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SIMEON ET ANNE
SIMEON AND ANNA
11 février 1959, mercredi soir, San Juan (Porto Rico)

Thème principal : Récit dramatisé des épisodes de Siméon [Luc 2 : 2 5 - 3 5 ] et
Anne [Luc 2:36-38] montrant que le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu.

§1 à 2- La scène se passe peu après la naissance de Jésus. Il n’y avait alors ni la télé
vision ni les journaux, et l’information circulait de bouche à oreille. Siméon était un
prêtre du temple, un vieux sage, un serviteur de Dieu oint. Dieu a des serviteurs en
chaque âge, parfois une seule personne. Cet homme attendait la consolation d’Israël
annoncée par Dieu. C’était un homme avec le Saint-Esprit, et il lui avait été révélé qu’il
verrait le Christ avant de mourir. Il avait le droit de le croire. Tous attendaient le Messie
depuis le début des temps, mais la situation était pire que jamais. Comment pouvait-il
donc venir ? Mais Dieu agit à sa façon. “Le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous
n’y pensez pas” [Mat. 24:44].

§3 à 5- Dieu ne fait rien avant de rassembler son peuple dans ce but. Je crois
qu’il appelle ses élus aujourd’hui. C’est l’heure où le monde est prospère et où les
savants disent que cela ne peut se produire. Il rassemble ses élus comme il a fait alors :
Zacharie, Elisabeth, Jean-Baptiste étaient prêts. Quelque chose allait se produire. Le
monde religieux les considérait comme des fanatiques. Mais si le Saint-Esprit a parlé,
c’est réglé. De même, aujourd’hui, nous avons la promesse du Saint-Esprit. Il déverse
son Esprit et rassemble son Eglise, montrant des signes et des prodiges comme promis.
Nous y croyons, quoi que dise le monde. Dieu tient toujours ses promesses.

§6 à 7- Selon la Loi, la mère devait offrir un sacrifice de purification, et l’enfant était
circoncis le huitième jour. En ce lundi matin, il y avait une sorte de ligne de prière le long
du temple. Il y avait eu beaucoup de naissances en deux jours, et , chaque jour, les mères
emmenaient leurs bébés mâles. Plusieurs offraient un agneau, l’offrande des riches.
L’offrande des pauvres était de deux pigeons. Toutes les femmes se tenaient à distance
de cette jeune fille de 18 ans de mauvaise réputation avec son enfant né hors du lit
conjugal. Mais elle savait que l’enfant  était le Fils de Dieu.

§8 à 11- Nous sommes de même traités de fanatiques et d’ignares parce que nous
croyons au surnaturel. Mais nous savons ce qu’il y a dans notre cœur. Cet enfant était
enveloppé d’un linge pris sur le joug d’un bœuf, car le Créateur était né dans une étable,
dans une grotte. Mais Dieu avait fait une promesse à Siméon. Il était en train de lire la
Bible, quand l’Esprit lui a dit de se lever. Le même Saint-Esprit agit à Porto Rico.

§12 à 13- Il y a toujours quelque chose qui répond quand la profondeur appelle. Avant
le premier arbre, il y avait une terre pour qu’il y pousse. Avant le poisson, il y avait la
mer. Un jour, un enfant a mangé les pneus d’un vélo car son corps manquait de soufre.
Pour cela, il faut d’abord qu’il y ait du soufre. Avant la création, il a fallu un Créateur.
S’il y a une faim pour la guérison, c’est qu’il existe une Source. Si vous avez faim de la
puissance de Dieu, c’est qu’elle est quelque part.

§14 à 15- Le Saint-Esprit qui a fait la promesse à Siméon est le même qui vous dit que
la puissance de guérison est ici, et qui vous a conduit jusqu’ici. C’est le même Saint-
Esprit qui tient sa promesse. Si le devoir du Saint-Esprit était de les conduire dans le
temple où était le Christ, son devoir est de conduire ceux qui croient la promesse, à le
voir, à voir ses œuvres puissantes. Croyez-vous que les fils de Dieu sont conduits par
l’Esprit de Dieu [cf. Rom. 8:14] ? Il suffit d’avoir la foi en celui qui vous conduit.

§16 à 17- Un jour, en revenant de Dallas, l’orage a contraint l’avion à atterrir à
Memphis et j’ai été conduit dans un hôtel avant le départ prévu pour sept heures le matin
suivant. J’ai écrit mon courrier, et le matin je suis allé le poster. Dans la rue, le Saint-
Esprit m’a dit de rebrousser chemin et de marcher. Je suis allé jusqu’à la rivière, dans le
quartier Noir. Il était presque sept heures. “Continue de marcher”. Au portail d’une
maisonnette, une forte femme m’a interpellé : “Bonjour, pasteur !” – “Comment savez-
vous que je suis pasteur ?” – “Je savais que vous alliez venir.” Dieu travaille aux deux
bouts. Cela s’est produit des milliers de fois. Le Seigneur lui avait donné un garçon,
comme à la Sunamite, mais il avait mal tourné, avait attrapé une maladie honteuse et était
mourant. Les valvules du cœur étaient rongées. Elle avait prié toute la nuit : “Seigneur, tu
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m’as donné cet enfant, où est ton Elie ?” Elle est allé dormir et, à trois heures du matin,
le Seigneur lui a dit d’attendre à la porte. “Je m’appelle Branham, et je prie pour les
malades”. Elle ne me connaissait pas. Elle était trempée de rosée et elle pleurait.

§18 à 19- Je suis entré dans ce deux-pièces. J’ai prié dans des palais de rois, mais je ne
me suis jamais senti autant le bienvenu que dans cette cabane. Sur le lit était étendu un
garçon de 85 kilos. Il gémissait : “Il fait sombre !” Depuis deux jours, il croyait être
perdu en mer dans une barque, il avait froid, et criait miséricorde. La mère voulait que son
fils soit sauvé, la guérison ne l’intéressait pas. Elle embrassait son fils étendu là dans la
honte du péché. C’était l’amour d’une mère, or Dieu a dit : “Une femme oublie-t-elle
l’enfant qu’elle allaite ? … Quand elle l’oublierait, moi, je ne t’oublierai point” [Es.
49:15]. Quel amour Dieu a pour le monde ! Nous avons prié à genoux.

§20 à 21- Il a dit : “Maman, la lumière se fait dans la maison”. Cinq minutes plus
tard, il était assis. Je l’ai revu deux ans plus tard. Les sandwichs étaient trop chers dans le
train, et j’étais descendu sur le quai pour m’en acheter, quand ce garçon m’a interpellé :
il était guéri et chrétien. A l’aéroport, l’avion avait deux heures de retard, et j’y suis arrivé
au moment du dernier appel. La foi d’une femme illettrée avait détourné un avion ! Si
seulement nous pouvions être conduit par l’Esprit !

§22 à 23- Siméon était conduit par l’Esprit. Il a marché sans savoir où il allait. Il a
longé la file des femmes et s’est arrêté devant le bébé dans ce chiffon : le Créateur des
cieux et de la terre ! Et nous croyons être importants ! Siméon a pris l’enfant :
“Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. – Car
mes yeux ont vu ton salut”. Il y avait là Anne, une prophétesse aveugle de 84 ans, qui
priait et jeûnait constamment, et remplie elle aussi du Saint-Esprit. L’Esprit lui a dit de se
lever, et le Saint-Esprit l’a conduite au travers de la foule. C’est le même Esprit qui nous
conduit ce soir. Voulez-vous qu’il vous conduise vers le Même ?

§24 à 27- Courbons nos têtes. [Prière]. Nous venons de lire l’histoire d’un Dieu vivant
qui est le même aujourd’hui. Si Jésus est toujours le même, il fera les mêmes choses
aujourd’hui qu’alors. Beaucoup l’ont reçu comme Sauveur sans le voir. C’est bien, mais
il a révélé à Pierre qui était son père , et les vrais Juifs ont dit : “C’est le Fils de Dieu !”
Nathanaël a dit la même chose quand Jésus lui a dit où il avait été. Mais les religieux
l’ont traité de Béelzébul. Jésus a dit que parler ainsi contre le Saint-Esprit quand il ferait
la même chose, ce serait un péché impardonnable. Quand il a révélé à la Samaritaine
qu’elle avait eu cinq maris, elle a compris qu’il était prophète, et quand il lui a dit qu’il
était le Messie, elle a prévenu la ville. Si tel était alors le signe du Messie, tel il est
aujourd’hui.

§28 à 29- Un jour dans la foule, alors que tous le touchaient, une femme atteinte d’une
perte de sang a touché son vêtement, et il a senti une force le quitter. Il a regardé dans la
foule, l’a trouvée, lui a dit qu’elle avait une perte de sang et que sa foi l’avait guérie. Il est
le seul Souverain Sacrificateur, le seul Médiateur entre Dieu et l’homme, et il peut être
touché par nos infirmités. S’il est le même, vous pouvez le toucher. Si vous n’avez
pas de carte de prière, vous pouvez le toucher dans la gloire. C’est maintenant le moment
décisif : je suis, soit un vrai, soit un faux témoin de Dieu.

§30 à 31- Je ne connais aucun de vous. Soyez respectueux, croyez … Cette dame avec
cette fillette, croyez-vous qu’elle va guérir ? … elle a un problème d’élocution … le
docteur veut l’opérer des amygdales, et vous croyez que Jésus va la guérir … la grand-
mère est à côté de vous … elle prie pour un mal d’estomac … allez, ne doutez pas … -
… Cet homme a un problème à l’estomac, sa femme à ses côtés a des problèmes
féminins … soyez guéris … - … Cet homme souffre de l’estomac … croyez … - … Cet
homme a des troubles nerveux et ne peut dormir … il a peur d’être cancéreux … oubliez
cela.

§32 à 33- Madame, Dieu vous a guérie … levez-vous, vous souffriez de dépression
nerveuse … Monsieur, imposez-vous les mains l’un l’autre … je condamne cet esprit au
Nom de Jésus-Christ … La femme derrière elle, son fils a aussi des troubles mentaux …
posez votre main sur lui … au Nom de Jésus-Christ, que cela le quitte … - … Cette
femme souffre du dos avec des complications et a un mauvais état général … levez-vous
Juanta Ortez, Jésus-Christ vous guérit … ils ont touché le Souverain Sacrificateur, celui
qui a conduit Siméon … - … La femme au bout est asthmatique … c’est une foi de
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bonne qualité pour un pécheur, mais il vous manque Jésus-Christ comme Sauveur …
l’acceptez-vous comme Sauveur ? … vos péchés sont pardonnés, allez en paix.

§34 à 36- Derrière elle, cet homme a un problème nerveux … sa femme à côté de lui
souffre du diabète … levez-vous, Jésus vous guérit … - … Madame, je ne vous connais
pas … vous avez un problème féminin, et le médecin veut vous opérer … vous êtes
Baptiste … - … L’homme à ses côtés souffre de la prostate [Enregistrement interrompu] … -
… assis là avec une ombre noire … croyez et acceptez votre guérison … Si vous croyez,
chacun de vous peut être guéri … [Prière].
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