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LA FOI D’ABRAHAM 
FAITHFUL ABRAHAM 
15 avril 1959, mercredi soir, Los Angeles (Californie). 89 minutes. 
 
Thème central : La semence d'Abraham croit la promesse de Dieu quoi qu'il arrive. 
[Titre identique ou similaire : le 27.04.1956, lr 15.08.1956, le 8.12.1956, le 15.04.1959, le 24.04.1959, le 12.03.1961] 
 

§1- [Prière] … 
§2 à 3- Merci à la chorale des enfants … Nous avons eu une belle réunion à l’église Pisgah 

cet après-midi, et il y a eu une foule de repentants autour de l’autel. J’avais prêché sur la 
venue proche de Jésus et sur la condition que l’Eglise devait remplir. 

§4- N’oubliez pas la réunion de dimanche matin avec les Hommes d’Affaires Chrétiens. 
Nous avons reçu ce matin 22 appels avant 10 heures pour des réunions ! Mais nous ne 
pouvons être partout, et il y a d’autres serviteurs. 

§5 à 6- Quelqu’un a voulu m’offrir une grosse somme au titre de la dîme. J’ai répondu que si 
c’était une dîme, il y avait des missionnaires dans le besoin au service de Christ. Nous avons 
reçu 30 à 40 demandes de prière, et aussi de beaux témoignages de Jamaïque et d’ailleurs. 

§7- Je ne peux guérir personne, et aucun homme ne le peut. Mais le Seigneur a souvent 
répondu à mes prières pour les malades. Je prie donc, et il exauce. J’ai été malade moi aussi, 
et j’ai apprécié comme les autres que Jésus me guérisse ! 

§8- Nous ne pouvons que prier, mais nous ne pouvons guérir. Selon moi, la guérison, 
comme le salut, a déjà été acquise au Calvaire. Les péchés du monde ont été pardonnés là, et 
il vous suffit de l’accepter. Ce qui compte, c’est la foi en l’œuvre accomplie pour vous par le 
sacrifice de Jésus-Christ. “Il était blessé pour nos péchés, … et par ses meurtrissures nous 
sommes guéris” [Es. 53:5]. C’est conjugué au passé. Si vous péchez contre moi, je peux vous 
pardonner, mais si vous péchez contre Dieu, il vous a déjà pardonné si vous l’acceptez. 

§9- Quant à la maladie, l’Ecriture dit que vous avez été guéri. Cela devrait suffire. Si vous 
ne croyez pas la Parole, il y a des dons dans l’Eglise, des hommes capables sous l’inspiration 
de rendre cela clair. Il y a cinq fonctions dans l’Eglise pour son édification : les apôtres ou 
missionnaires, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. 

§10- C’est ma seconde semaine de prédication. Nous avons fait monter ici les malades, et 
soir après soir, sans carte de prière, le Saint-Esprit a révélé les cas et s’est adressé aux 
infirmes. Il a parlé dans la langue des étrangers et dit qui ils étaient, etc. Mais ce n’est pas cela 
qui les a guéris, mais leur foi dans la Présence de Christ, leur acceptation de ce que Christ a 
fait. 

§11- Nous avons eu beaucoup de réveils, de campagnes de guérison, mais nous avons vu 
que, selon les Ecritures, c’est le dernier signe pour l’église. Nous allons voir, en étudiant 
Abraham, que ce signe a été donné à Sodome et Gomorrhe quelques heures avant que ne 
tombe le feu. Le signe a été montré aux Juifs et aux Samaritains avant que l’Evangile ne passe 
aux Nations. Le signe n’avait encore jamais été donné à ces dernières, mais Jésus a promis 
qu’il serait aussi pour elles au temps de la fin. Parler contre ce signe, ce serait blasphémer 
contre le Saint-Esprit et cela ne serait jamais pardonné. 

§12- Lisons Romains 4:17-18  
“(17) Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, 

Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. (18) 
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon 
ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité.” 
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Je me servirai de ce passage durant ces 3 soirs, non pour prêcher, mais pour enseigner, pour 
que l’église saisisse les promesses. 

§13 à 14- Je vois encore ici 3 chaises roulantes et 2 civières. Il n’est pas normal que certains 
soient guéris et d’autres non. Notre Père n’agit pas ainsi. Une femme nous a écrit qu’après 6 
ou 8 heures les cancers qui pendaient sur son côté ont disparu. Le docteur a dit qu’il n’avait 
jamais vu cela. Le petit Ricky qui était atteint d’un cancer incurable a été présenté sur cette 
estrade complètement guéri. Il n’y a pas de raison que tous ne soient pas guéris. Jésus a payé 
le prix pour tous. 

§15 à 16- Je consacrerai trois soirées à exposer par les Ecritures que la guérison est pour 
vous si vous croyez et acceptez ce que Dieu, et non un homme, a fait pour vous. J’ai choisi de 
parler d’Abraham car c’est à lui que la promesse a été faite . Dieu fait Alliance avec l’homme, 
mais l’homme brise toujours l’Alliance. Il avait dit à Adam : “Si tu fais ceci et cela”, et Adam 
a rompu cette Alliance. Dieu a donc fait une Alliance inconditionnelle entre Lui et Abraham. 
Il ne lui a pas dit : “Si tu fais telle chose”, mais : “J’ai tout fait”, au passé. Abraham n’y était 
pour rien. 

§17- C’est valable pour la semence d’Abraham. L’Alliance a aussi été faite avec ses enfants. 
Vous direz que c’était pour les Juifs. Non, car si vous êtes mort en Christ vous devenez 
semence d’Abraham, héritier avec lui selon la promesse. 

§18- Quiconque est vraiment né de nouveau du Saint-Esprit, et non par une émotion ou une 
sensation comme cela peut arriver à n’importe qui, appartient à la semence d’Abraham. Non 
pas tant aux semences d’Abraham, mais à Christ qui est le fils d’Abraham. Si vous êtes la 
semence d’Abraham, vous devez avoir la foi d’Abraham. La Bible dit que, comme Dieu, il 
appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient parce que Dieu avait parlé. Je 
n’aborde ici que les points majeurs, car je dois traiter 8 à 10 chapitres en trois soirs. 

§19- Etre en Christ, c’est être la semence d’Abraham, le père des nations, car Christ est 
venu par Isaac, la promesse. La promesse a été faite à Abraham non parce qu’il était grand ou 
pieux, mais parce que Dieu l’a choisi et élu par sa prescience. C’est Dieu qui vous choisit, et 
non pas l’inverse : “Nul ne peut venir à moi si le Père ne l’attire.” [Jn. 6:44]. Nul ne cherche 
Dieu : c’est Dieu qui vous cherche. 

§20- L’homme a montré ce qu’il était en Eden, en fuyant loin de Dieu au lieu de le chercher 
pour confesser sa faute. Il s’est fabriqué un tablier de feuilles et s’est caché. L’homme est 
encore le même ce soir. Les membres d’église, au lieu de confesser leur manque de foi, et leur 
besoin d’être plus proches de Dieu, se prévalent de telle ou telle étiquette, ce qui ne signifie 
rien. Vous devez devenir enfant de Dieu par la nouvelle naissance au travers de Jésus-
Christ. Alors vous aurez la foi d’Abraham. Il considérait comme inexistant ce qui était 
contraire à la promesse. Certains disent être sa semence, mais ils ne croient pas aux miracles, 
à la guérison divine, aux dons de l’Esprit ! 

§21- J’insiste, non pour condamner, mais pour enfoncer le clou, car c’est l’heure de prendre 
position. Un réveil peut éclater durant les soirs qui viennent et couvrir le pays. Mais cela ne 
peut se produire qu’avec une foi réelle, et non une foi mitigée ou émotionnelle.  On peut 
tromper quelqu’un quelque temps, mais on ne peut tromper tout le monde tout le temps. Vos 
émotions démontrent en quoi vous croyez. 

§22- Selon Jacques, Abraham a été justifié par ses œuvres, et, selon Paul, par sa foi. Jacques 
parlait de ce que les hommes voyaient, et Paul de ce que Dieu voyait. Votre façon d’agir 
montre ce que vous croyez. Si vous dites croire en Dieu, agissez en conséquence ! Vos actes 
montrent qui vous êtes et en disent plus que les paroles.  
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§23- La promesse est aussi inconditionnelle qu’au temps d’Abraham. Cela sonne calviniste, 
mais je crois au calvinisme tant qu’il reste dans la Bible. Quand ils ont quitté le pays, la 
promesse a disparu. La promesse est pour vous tant que vous demeurez dans l’Alliance avec 
Christ. Tant que vous y demeurez, Dieu vous gardera. 

§24- En tant que baptiste biblique, je crois en la sécurité éternelle dans la mesure où on reste 
en Christ, de même que ce bâtiment est prévu pour vous protéger de la pluie aussi longtemps 
que vous y restez. En sortir volontairement, c’est se retrouver seul. Sortir de Christ pour 
retourner dans le monde, c’est rétrograder. Je crois qu’on peut rétrograder. 

§25- Mais un enfant d’Abraham a une promesse. Abraham était un homme ordinaire, peut-
être issu d’une famille idolâtre. Car ils venaient de Babylone où il y avait différents “-ismes”. 
Ces esprits venus de la Genèse existent encore de nos jours. Hislop montre dans son livre 
“Les deux Babylones” que ces anciens cultes existent encore dans le pays. Mais l’Esprit de 
Dieu -de même que ces faussetés- est toujours en action. Si vous avez la nature de l’Esprit de 
Dieu qui était en Abraham, vous croirez aux promesses de Dieu. Sinon vous douterez de lui. 
Abraham n’a même pas considéré son corps âgé, ni la stérilité de Sarah. “Il ne douta point, 
par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu” [Prière] … Une semence d’Abraham pensera de la même façon. 

§26- Cet homme ordinaire vivait à Ur chez les Chaldéens. Par sa prescience, Dieu 
connaissait son cœur, et c’est pourquoi il l’a appelé. Vous êtes chrétien parce qu’il vous a 
appelé, “il vous a connu avant la fondation du monde”, Ephésiens 1:4. S’il vous a appelé, 
pourquoi laisser le diable vous bousculer et vous empêcher d’avoir une pleine victoire ! 
L’église a été appelée, mais le diable en fait une marionnette qu’il pousse ici et là. Marquez 
votre territoire avec les Ecritures ! 

§27- Jésus a donné au plus faible des chrétiens le remède pour vaincre Satan. Ce dernier 
s’est trouvé devant Dieu car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. En 
son corps demeurait toute la puissance, la plénitude de la Divinité. Aujourd’hui, on nie cela et 
on fait de Jésus un philosophe ou un prophète. S’il n’était que prophète, alors nous sommes 
encore dans le péché. Ou bien il était Dieu, ou bien il était le plus grand imposteur de tous les 
temps. 

§28- Une femme m’a reproché de présenter Jésus comme divin : “La preuve, c’est qu’il a 
pleuré devant la tombe de Lazare. On ne peut être divin et pleurer.” – “Il était homme quand 
il a pleuré, mais il était plus qu’un homme quand il a ordonné à Lazare de sortir de la 
tombe.” 

§29- Il était homme quand il a eu faim, mais il était Dieu en l’homme quand il a nourri 5 000 
personnes avec 5 galettes et 2 poissons. Il était homme quand il dormait dans la barque alors 
que des milliers de démons avaient décidé de le noyer. Mais il était plus qu’un homme quand 
les vents ont dû lui obéir. Dieu avait parlé en son Fils : “Taisez-vous !” Il était homme sur la 
croix quand il a demandé du secours, mais au matin de Pâque quand il a vaincu la mort et le 
séjour des morts, il a démontré qu’il était Dieu ! Il m’a aimé quand il vivait, il m’a sauvé par 
sa mort, il m’a guéri par ses meurtrissures, il m’a justifié pour toujours en ressuscitant, et il va 
revenir ! 

§30- Dieu a appelé Abraham âgé de 75 ans parce qu’il pouvait faire confiance à cet homme. 
Il avait épousé Sarah, sa demi-sœur, âgée de 18 ans : elle avait 10 ans de moins que lui. Il lui 
a dit qu’il ferait de lui le père de nombreuses nations, et Abraham a cru Dieu. 

§31- J’imagine le vieux Abraham allant acheter la layette. Vous dites être la semence 
d’Abraham. Mais un enfant d’Abraham croit la promesse de Dieu et ne dit pas qu’il va 
essayer avec la prochaine ligne de prière qui aura lieu. 
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§32- Imaginez à Los Angeles un homme courbé de 75 ans et sa femme de 65 ans, allant 
réserver une place à la maternité ! Ils passeraient pour fous ! Ils disent la même chose de ceux 
qui vivent saintement en Christ, et si vous dites que Dieu est votre Médecin. Un enfant 
d’Abraham s’appuie sur ce que Dieu a promis. 

§33- “Peu importe l’âge de ma femme, nous aurons un enfant.” – “Comment le sais-tu ?” – 
“Dieu l’a dit, cela suffit.” Peu importe que cela semble ridicule. Toute foi est ridicule pour 
un incrédule. La foi n’est réelle que pour ceux qui l’ont et pour Dieu. L’incrédulité ne détruit 
pas le Plan de Dieu ni la Parole. Elle ne détruit que l’incrédule, mais les promesses de Dieu 
s’accompliront. Toute l’incrédulité réunie ne peut arrêter la Parole, le programme de Dieu, 
pas plus qu’elle ne peut empêcher le soleil de se lever. Il a dit : “Je suis l’Eternel qui guérit 
toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. 

§34 à 35- Mais un mois plus tard, il n’y avait rien de nouveau. “Alléluia ! Nous aurons 
quand même un enfant, car Dieu l’a dit.” Un an plus tard, rien n’avait changé. “Gloire à 
Dieu !” Mais nous, si nous ne sommes pas guéris à l’instant, nous doutons de la guérison 
divine. Nous sommes de piètres enfants d’Abraham ! Dix ans ont passé. “Peu importe, le 
miracle n’en sera que plus grand !” Ils ont continué à entretenir la layette. C’était contraire à 
la science, mais ce n’était pas contraire à la Parole de Dieu, car Dieu avait parlé. Cela seul 
comptait. 

§36- Peu importe dans combien de cliniques vous êtes allé. Si vous pouvez croire que la 
promesse est pour vous, elle est à vous car Dieu a parlé : c’est votre promesse. C’est ainsi 
qu’un enfant d’Abraham croit. Le monde pentecôtiste a besoin d’un appel à l’autel. Peu 
importe ce qui est dit qui soit contraire à ce que Dieu a promis. 

§37- “Sois prête Sarah.” – “Nous attendons depuis 10 ans.” – “Peu importe.” 25 ans sont 
passés : “Nous aurons l’enfant, Dieu l’a dit.” Mais nous ne sommes même pas capables de 
croire en cas de douleur au ventre ! “La guérison divine était pour autrefois.” Tant que Dieu 
a des enfants qui entrent dans le Royaume, la promesse est pour qui la veut. Abraham est le 
père des nations, des Juifs, des Chinois, etc. 

§38- Quiconque est né de l’Esprit de Dieu est de Dieu du fait de l’Alliance de Dieu avec 
Abraham, de la promesse de l’envoi de Christ. Si vous êtes en Christ, vous faites partie de 
l’Alliance, même si vous n’en êtes pas digne : Abraham ne l’était pas lui non plus. C’est la 
promesse qui compte, et non pas que vous en soyez digne. Je ne suis pas digne d’être ici sur 
l’estrade, mais Dieu m’y a appelé. Vous n’êtes pas digne d’être chrétien, mais Dieu a fait de 
vous un chrétien. L’important n’est pas ce que vous êtes, mais ce qu’Il est, et ce que Lui a 
fait pour vous. Regarder à soi-même, comme tous le font, ne mène à rien : vous êtes en échec 
dès le départ. 

§39- Sous l’Ancienne Alliance, le nouveau-né flageolant d’une ânesse avait l’air minable, et, 
comme nous, ne semblait pas digne d’être épargné par le maître. Mais une ânesse bien 
instruite par la Parole le rassurait : le maître prendrait un agneau, il examinerait l’agneau et 
non le nouveau-né : “L’agneau va mourir à ta place” [Ex. 13:13]. 

§40- Ne regardez pas à vous-même, mais à Jésus, et voyez s’il y a une seule faute en lui. 
Alors vous serez proche de la guérison divine. Le sacrifice a eu lieu, et c’est lui que Dieu 
considère. Le Parfait est mort pour le coupable difforme, immoral et laid. “Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui je trouve plaisir à demeurer.” [Mt. 3:17]. Il est le Sacrifice agréé par 
Dieu. Nous n’avons plus qu’à marcher dans la Grâce. 

§41- Cet ânon pouvait gambader dans le pré : il était libre et n’avait pas à craindre d’être mis 
à mort. Un agneau était mort à sa place. Dieu a agréé le Sacrifice et n’a trouvé aucun défaut 
en lui, il a agréé votre confession de cela, et vous faites donc partie de lui. Je n’avais aucune 



“La foi ‘Abraham” (15 avril 1959)                                                                                                        5 
____________________________________________ 
 
chance au départ. Je n’ai pas regardé à moi-même mais au Sacrifice offert pour moi et agréé. 
Tout va bien quand je considère ce qu’il a fait, qui il est. Ce n’est plus vous, mais lui. 

§42- Dieu avait demandé à Abraham de se séparer des autres. Dieu exige une mise à part 
totale, mais vous voulez emporter une partie du monde avec vous. Quand vous recevez le 
Saint-Esprit, vous abandonnez la pensée que le temps des miracles est fini. Mais tant que vous 
serez avec Lot et son père, il y aura des problèmes dans le camp. Dieu n’a pas béni Abraham 
avant qu’il ne se mette à part et obéisse à Dieu. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit dans 
sa plénitude, et vous ne marcherez jamais dans l’Esprit avant de vous séparer de 
l’incrédulité. Séparez-vous du monde ! Si vous pensez que je suis fou, je préfère être ainsi 
que comme auparavant : j’ai vu le Sacrifice pourvu pour moi ! 

§43- Le monde veut des mélanges. Vous voulez un pasteur parfumé aux cheveux ondulés, 
qui sache dire “Amen” et vous laisse regarder des émissions télé peu recommandables. Dieu 
veut que vous vous mettiez à part. C’est le problème des églises où le pasteur parle de 
politique et craint d’être  révoqué. Autant me révoquer tout de suite, car je crois en la 
prédication de l’Évangile qui met la hache à la racine de l’arbre. Dieu veut des gens qui se 
mettent à part, et l’église veut des gens qui mélangent. 

§44- Un homme m’a dit : “Si notre pasteur ne prenait pas un verre avec nous, il serait 
excommunié.” – “C’est bien que je ne sois pas votre pasteur !” Il n’est pas étonnant que nous 
ne puissions marcher avec Dieu et n’arrivions nulle part. Ces choses détruisent la foi. Sortez 
de ces saletés : c’est le monde. Ne touchez pas ce qui est impur [Es. 52 :11, 2 Co. 6:17]. Mettez-
vous à part ! Eloignez-vous de celui qui dit ne pas croire en la guérison divine et au baptême 
du Saint-Esprit. Ce n’est plus l’heure de folâtrer. Comme Abraham et sa semence, allez vers 
Dieu seul. Montrez que vous croyez en lui ! 

§45- Deux choses retenaient Abraham. Il y a eu des problèmes avec son père, puis il y a eu 
Lot. Il y a de même trop de disputes entre les dénominations. Vous ne vous êtes pas encore 
séparés du monde. Vous dites appartenir à telle ou telle église. Appartenez à Christ ! Les 
bergers de Lot ont cherché la dispute. Mais Abraham, un homme de Dieu, a laissé Lot choisir 
en premier. C’est ainsi qu’il faut faire. 

§46- Lot a choisi les plaines bien arrosées du Jourdain avec ses villes et des opportunités de 
gagner des dollars. Il n’a vu ni sa femme devenir une statue de sel, ni le feu qui allait détruire 
la ville et une partie de ses enfants, ni l’infamie future de ses filles élevées dans un tel milieu. 
Tout dépend vers quoi vous regardez. Regardons à l’invisible, à la promesse de Dieu et 
appelons les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Telle est la semence d’Abraham. 

§47- Lot a choisi Hollywood, l’église la plus grande avec des pasteurs mieux éduqués. Il a 
choisi de descendre, de rétrograder : “Si j’abandonne la guérison divine et le baptême du 
Saint-Esprit, je serai agréé par la classe supérieure de l’église.”  Mais il n’y a rien de 
supérieur à Jésus-Christ. Je préfère le suivre dans son choix. Laissez le monde suivre son 
chemin. J’ai tout misé sur Dieu il y a 31 ans, et je ne suis pas fatigué de prêcher l’Evangile. Il 
devient même de plus en plus doux chaque jour. Jésus compte de plus en plus pour moi car je 
l’aime toujours plus, et j’en sais toujours plus sur lui et sur sa grâce pour moi. 

§48- Peu importe ce que disent les autres. Chacun aura à répondre pour lui-même, de son 
attitude, de sa foi devant Dieu. C’est bien d’avoir foi en son église, mais ayez d’abord foi en 
Dieu. Soyez des enfants d’Abraham et non des enfants de l’église. Vous y serez alors un 
modèle. 

§49 à 50- Beaucoup, comme Lot, cherchent à obtenir le plus possible du monde, et se disent 
chrétiens. Abraham n’a jamais agi ainsi. Ils disent : “Je ferai une campagne de réveil chez 
vous pour 500 $ par soir.” Si vous êtes appelé, allez-y, même si vous êtes rejeté chaque soir. 
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Abraham a choisi le pays aride. Mais c’est lorsqu’il a ainsi obéi et s’est séparé de Lot que 
Dieu lui a parlé. Mettez-vous à part et Dieu vous parlera. Obéissez-lui, croyez en la 
guérison divine, acceptez-le comme votre Médecin, et vous verrez s’il ne vous parle pas. 

§51- “Abraham, regarde dans toutes les directions : tout est à toi.” Jésus a dit : “Heureux 
les doux car ils hériteront la terre !” C’est la semence d’Abraham ! “Ne faites pas que 
regarder, entrez-y, c’est à vous.” Quand j’ai accepté Christ, je me suis mis à creuser la Bible 
pour voir tout ce que je possédais et dont j’avais hérité. 

§52- Ne restez pas à la porte en disant que la maison est belle : elle est à vous. Les 
promesses sont à vous. Si on vous offre un grand magasin, vous inspecterez chaque étagère. 
Vous avez été baptisé en cela, et donc cela vous appartient. 

§53- J’ai été baptisé du même Saint-Esprit qui était sur Abraham, dans le même 
Corps, je suis héritier de chaque promesse. Si quelque chose est trop haut, je prendrai 
l’échelle de Jacob pour aller voir : je me mettrai à genoux pour m’élever dans la prière pour 
voir ce qui est à moi. Tout est à vous si vous croyez. Par la grâce de Dieu, vous avez été 
baptisé dans le Grand Magasin où sont toutes les promesses rédemptrices, là où Christ est 
mort pour vous : la guérison, le salut, la joie, la paix … C’est à vous. 

§54- Entrez malgré le diable qui veut vous en empêcher et vous dit qu’il ne faut pas y croire. 
Vous possédez un document légal en ce lieu si la maladie s’y est logée. Si l’ennemi refuse 
d’obéir, vous pouvez faire appel à la justice, aux autorités du Ciel, au Saint-Esprit qui 
expulsera le démon installé dans la propriété de Dieu. Chaque promesse de la Bible appartient 
à chaque chrétien. 

§55- Quand vous êtes sauvé, Dieu vous donne un carnet de chèques signés du Nom de 
Jésus : toutes les promesses rédemptrices sont à vous. Un enfant d’Abraham craindrait-il de 
remplir le chèque, ou que le Nom de Jésus ne soit pas accepté ? “Tout ce que vous 
demanderez au Père en mon Nom, je le ferai.” [Jn. 14:13]. La Banque Céleste acceptera toute 
bénédiction rédemptrice pour laquelle son Corps intercède à la droite de Dieu. 

§56- Abraham était héritier. Mais Lot a eu des problèmes comme quiconque retourne en 
arrière. L’ennemi est venu et l’a embarqué. De nouveau, Abraham a joué le rôle de sauveur et 
a réuni ses troupes pour attaquer l’ennemi qui avait enlevé son frère rétrograde et corrompu. 
De même, le péché et la maladie vous ont liés, mais Jésus est venu vous chercher. Abraham a 
ramené Lot. 

§57- Il y a alors eu une grande fête. Les rois du voisinage ont remercié Abraham et tous ont 
rencontré Melchisédek, roi de Paix et de Justice, roi de Salem, qui est Jérusalem. Ce roi 
n’avait ni père, ni mère, ni commencement de jours ni fin de vie [cf. Héb. 7:3]. Que ceux qui ne 
croient pas en la dîme notent que, selon la Bible, la prêtrise lévitique, dans les reins 
d’Abraham, a payé la dîme [Gen. 14:18-20]. Que devrait être votre vie ! Si les péchés retombent 
sur les enfants, qu’en sera-t-il des bénédictions ! 

§58- Ce monde corrompu et incrédule est mûr pour le jugement et la destruction. Voyez les 
filles de la prostituée. Les Nations ont semé le vent et récolteront la tempête. Elles ont semé le 
socialisme et récoltent le communisme. 

§59- Ce Roi de paix et de justice, sans père ni mère, a apporté le pain et le vin et a béni 
Abraham une fois la bataille terminée. Une fois la bataille terminée, quand nous aurons 
ramené à la réconciliation les brebis égarées, nous communierons à nouveau avec le 
Melchisédek céleste, Christ. Il apportera le Pain et le Vin, et nous nous réjouirons. 

§60- Aussitôt après, en Genèse 15, Abraham a demandé si son héritier serait Eliézer de 
Damas [Gen. 15:2]. Mais l’Eternel a répondu que sa postérité serait aussi nombreuse que la 
poussière de la terre et que les étoiles du ciel. Sarah avait alors 80 ans. 
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§61- Vous, les nécessiteux, voyez comment l’Alliance a été confirmée. Dieu a dit à 
Abraham de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans [Gen. 
15:9] : Adam, la Loi, le Christ. Le nombre parfait, celui de trois fonctions de Dieu : Dieu dans 
la Paternité, Dieu dans la Filiation, et le Saint-Esprit. 

§62 à 63- Ces animaux, et aussi la tourterelle et la jeune colombe, sont des animaux purs. 
Abraham les a coupés en deux et a placé les morceaux l’un vis-à-vis de l’autre. Nous en 
parlerons demain soir. La guérison divine y est inscrite : elle accompagne toutes les 
dispensations, et repose toujours sur votre foi. La tourterelle et la colombe parlent de la 
guérison de la lèpre, etc. 

§64- Des oiseaux de proie sont alors venus et Abraham a dû les chasser jusqu’au coucher du 
soleil. Trois faits se sont produits : des ténèbres d’épouvante, puis une fournaise fumante, 
puis une Flamme lumineuse qui est passée entre les morceaux en confirmation de l’Alliance. 
Abraham n’y était pour rien, c’était une Alliance de grâce inconditionnelle : “Non pas si tu 
veux ou si tu as fait ceci ou cela, mais ce que j’ai déjà fait.” Il montrait le sacrifice de Christ. 
Il y a d’abord eu les ténèbres, la mort, puis le brasier, l’enfer auquel appartient tout pécheur. 
Puis il y a eu la petite Lumière éclairant la Voie, et faisant Alliance ! Oh, la grâce étonnante 
de Dieu ! 

§65- En Amérique, on scelle une entente par un repas et une poignée de main en signe 
d’accord. Au Japon, ils se jettent du sel l’un sur l’autre. 

§66- Mais au temps d’Abraham, pour sceller une alliance, un animal était tué et coupé en 
deux et les deux contractants se tenaient au milieu, rédigeaient le contrat, puis déchiraient le 
document, et chacun en gardait la moitié. Celui qui briserait le serment subirait le sort de ces 
animaux. Les deux morceaux du document devaient s’adapter parfaitement pour reconstituer 
ce qui avait été déchiré. 

§67- Il y a une Alliance de Dieu avec l’église. Il a conduit Christ au Calvaire. La terre s’est 
assombrie, il y a eu des éclairs et des coups de tonnerre. Le Fils d’Abraham, l’Alliance, a été 
déchiré. Dieu en a retiré l’Esprit et l’a envoyé, portant nos péchés, en Enfer [Enregistrement 
interrompu] … Puis il a élevé le Corps  à la droite de Dieu et envoyé sur l’Eglise le même Saint-
Esprit qui avait été en Christ, pour qu’il demeure en nous. Lors de l’Enlèvement, les deux 
morceaux seront réunis, formant l’Eglise pour laquelle Christ est mort. 

§68- Vos dénominations et vos disputes ne valent rien à côté de cela ! C’est l’Esprit du Dieu 
vivant dans l’Eglise qui donne la foi d’Abraham. Il appelait les choses qui ne sont pas comme 
si elles étaient, dès lors que Dieu l’avait dit. Dieu a déchiré Christ : il a pris le Corps et l’a 
placé à sa droite. Et il a envoyé l’autre partie, le Saint-Esprit pour baptiser l’Eglise dans la foi 
de Christ, avec les mêmes œuvres : “Vous ferez les mêmes choses que moi” [cf. Jn. 14:12]. 

§69- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … 
car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.”  [Jn. 14:19 + Mt. 28 :20]. Ce n’est donc pas pour 
les seuls apôtres. “Vous ferez les œuvres que je fais, et même de plus nombreuses, parce que 
je m'en vais au Père.” Le Saint-Esprit est désormais dans l’ensemble de l’Eglise universelle, 
et il fait les mêmes œuvres que Jésus-Christ. 

§70- Jésus a pu dire à Pierre quel était son nom. Il a dit à la femme au milieu de la foule 
qu’elle était guérie et que sa foi l’avait sauvée. Même dans sa ville il a imposé les mains à des 
incrédules et ils ont été guéris. Son Esprit est vivant et il est toujours le même. 

§71- “Je suis le Cep, vous êtes les sarments.” [Jn. 15:5]. Si le premier sarment était 
pentecôtiste, le second le sera lui aussi et produira pareillement le Livre des Actes. La 
même Vie qui était dans le Cep produira à chaque fois le même genre de sarment. L’Esprit de 
Christ est dans l’Eglise, et les enfants d’Abraham proclament que la promesse de Dieu est 
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vraie. Si vous ne croyez pas cela, il n’y a pas d’espoir pour vous. Je crois que l’Esprit de 
Dieu est ici ! 

§72- Je déclare aux enfants d’Abraham qui n’ont pas de carte de prière que l’Ange du 
Seigneur m’a accordé un don. Demandez à Jésus qu’il dise par moi ce qu’il en est de vous, 
comme il l’a fait avec la femme qui avait touché son vêtement. A la droite de Dieu il y a un 
Souverain Sacrificateur qui peut être ému par nos faiblesses. Il est toujours le même. Le 
croyez-vous ? 

§73- [Prière pour que Dieu se manifeste en confirmation avant la ligne de prière]. 
§74 à 75- Que les malades sans carte de prière lèvent la main …  cet homme, là, au bout … 

je ne vous connais pas … ce problème à la prostate va vous quitter … levez la main si vous le 
croyez. … Cette dame … croyez-vous que Dieu va ôter ce cancer ? … levez la main si je ne 
vous connais pas …  elle a touché le Souverain Sacrificateur ! 

§76- Le jeune garçon là, au fond … un problème aux yeux, il doit être opéré … que sa 
maman le mette debout … il était allongé à terre, mais l’Ange du Seigneur l’a vu … croyez-
vous que Dieu est ici pour guérir ? 

§77- L’homme, là … un grave problème rénal … les médecins n’ont plus d’espoir … levez 
la main si c’est vrai … vous n’êtes pas d’ici, mais de Bakersfield … allez et soyez guéri … 
croyez et Dieu s’en occupera. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ est ici. Le croyez-vous 
? 

§78 à 79- Combien ont une carte de prière ? Ce n’est pas pour le don de discernement car je 
suis trop fatigué, j’ai prêché toute la journée … [Mise en place de la ligne de prière] … si vous avez un 
péché non confessé, ne venez pas dans la file … N’oubliez pas que vous êtes des enfants de 
Dieu : pourquoi resteriez-vous dans cet état, pourquoi douteriez-vous ? 

§80- Que ceux qui sont en chaise roulante, avec ou sans carte, approchent, j’irai vers vous. 
Je ne guéris personne, je n’ai été envoyé que pour prier pour les gens, et Dieu a honoré cela 
car je suis honnête et je ne cherche ni l’argent ni la gloire. Je n’ai aucun don pour les guérir. 
Je suis venu pour être votre frère et vous parler des bénédictions rédemptrices acquises par 
Jésus-Christ pour vous. Elles sont à vous. 

§81- Si vous êtes pécheur, acceptez Jésus comme Sauveur personnel. Si vous êtes né de 
nouveau et avez reçu le Saint-Esprit, et si vous avez besoin d’aide, venez fréquenter cette 
église. Il y a ici des gens compétents et honnêtes. Je n’ai jamais rencontré des gens aussi 
aimables que les gens de cet Angelus Temple. Il n’y a pas de fanatisme, mais une vraie église 
qui combat pour la vérité de l’Evangile. 

§82 à 85- Que cet auditoire et que ceux qui sont en contact par liaison radio inclinent la tête. 
Des centaines de gens vont ainsi prier pour ces malades et ceux qui sont dans les hôpitaux et 
ailleurs au loin. [Prière] … 

§86- Nous attendons les témoignages écrits de vos guérisons : “Ils l'ont vaincu à cause du 
sang de l'agneau et de leur témoignage.” [cf. Ap. 12 :11]. Nous poursuivrons notre étude sur la 
vie d’Abraham jusqu’à vendredi. Que ceux qui ont promis de prier pour ces malades, que les 
nés de nouveau lèvent la main … comment Dieu pourrait-il ne pas écouter ces centaines 
d’enfants de Dieu consacrés ! 

§87- Que chacun incline la tête tandis que je prie pour ces personnes. Approchez sœur … 
[Très courte prière avec imposition des mains successivement pour 5 personnes] …  

§88- Le frère Gordon Lindsay ici présent m’avait suggéré de n’exercer le don de 
discernement que pour une ou deux personnes, puis de faire défiler les autres. Cela n’avait pas 
été possible alors, or cela m’épuisait. Je m’occupe aussi de ceux qui n’ont pas eu de carte de 
prière. 
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§89- Ainsi je sais de quoi souffre cette femme … des angoisses… levez la main si c’est vrai. 
Mais si je m’arrête sur les visions, alors je serai entraîné, et je ne pourrai pas m’occuper de 
tous. 

§90- Ne venez pas par William Branham, mais par la croix et la promesse. Les signes 
suivent ceux qui croient. Alors c’est accompli, puis remerciez-le chaque jour, demain, après-
demain, dans un an … 

§91- [Suite de la ligne de prière] … Votre problème dorsal a disparu quand vous étiez assise … - Il 
va guérir votre arthrite … - L’ombre est sur cette femme … le cancer … c’est fini, allez et 
réjouissez-vous … Le démon ne peut résister quand vous venez ici par la foi, alors maintenez-
le éloigné. 

§92- [Suite de la ligne de prière pour 9 personnes] … 
§93- Souvenez-vous de la jeune fille Noire qui n’avait pas saisi, et que le Saint-Esprit a 

rappelée et qui a été totalement guérie. 
§94- Ce problème cardiaque ne vous tuera plus … [Suite de la ligne de prière pour 9 personnes] … 
§95- Vous craignez de devenir infirme par l’arthrite, cela ne se produira pas … - Sœur 

croyez-vous que vous allez pouvoir manger désormais ? … 
§96- [Suite de la ligne de prière pour près d’une dizaine de personnes] … vous, au fond, qui priez pour un 

pasteur cancéreux, ne vous inquiétez plus … 
§97 à 98- [W.M. Branham descend vers 5 personnes sur des fauteuils roulants et des civières, et prie pour chacune]. 
§99- [Prière pour 4 personnes] … sœur, vous craignez de mourir, mais c’est seulement votre cœur 

… - Sœur, que ces évanouissements cessent … 
§100- [Suite de la ligne de prière pour 8 personnes] … Vous voulez pouvoir manger, allez et prenez 

votre repas … 
§101- [Suite de la ligne de prière pour 7 personnes] … 
§102- Gloire à Dieu ! Jésus-Christ est toujours le même ! Son omnipotence est ici ! Enfants 

d’Abraham, voulez-vous le recevoir et croire en votre guérison ? … Levez-vous ! Recevez 
votre guérison au Nom de Jésus-Christ ! Etoiles du matin, levez les mains vers lui, appelez les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il vous guérit ! Louez-le car il est ici … 

 
_________ 


