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LA SEMENCE D’ABRAHAM 
ABRAHAM’S SEED 
23 avril 1959, jeudi après-midi, San Jose (Californie). 65 minutes. 
 
Thème central : La foi des fils d’Abraham se nourrit des promesses de l’Alliance. 
 

§1- C’est la première fois que je prêche l’après-midi. D’habitude, avant une réunion de 
guérison, je prie depuis 3 heures l’après-midi jusqu’à ce qu’on vienne me chercher le soir 
pour prier pour les malades. Mais nous ne restons que 3 jours, et j’ai voulu communier avec 
vous. 

§2- Le frère Bosworth, que beaucoup ont connu, disait que communier, c’est être à deux 
dans un même bateau [Jeu de mot avec le terme anglais “fellowship”]. Nous sommes dans le navire de 
Sion. Mon jeune fils Joseph nous avait été promis 6 ans à l’avance. Mais les médecins avaient 
dit que c’était impossible. Puis on m’a dit [à la naissance de Sarah, le 19 mars 1951] que la vision avait 
en fait promis une Joséphine, et non Joseph. Mais j’ai persisté. Il est enfin né [22 mai 1955] et 
pesait 3 kg : “Joseph, tu as tardé à venir !” J’avais pensé que Billy serait peut-être pasteur, 
mais il semble que non. J’ai demandé au Seigneur qu’il me donne quelqu’un pour tenir 
ce Livre après mon départ. J’espère le remettre entre les mains de Joseph comme serviteur 
de Dieu. 

§3- L’autre jour, alors qu’il regardait un tableau de Jésus, il a semblé se parler à lui-même : 
“Jésus avait-il un bateau ?” Cela m’a donné un sujet, j’ai pris des notes, mais je n’ai pas 
encore prêché là-dessus. C’est vrai qu’il était si pauvre qu’il n’avait pas d’endroit où poser sa 
tête. Il a dû emprunter une barque pour prêcher l’Evangile. Mais il est le Capitaine du navire 
de Sion ! 

§4- J’ai pensé parler de la foi pour vous fortifier, avant de parler du ministère que Dieu m’a 
donné. Tous les dons opèrent par la foi. On ne peut rien obtenir de Dieu sans la foi. “Il faut 
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent” [Héb. 11:6]. Il faut donc venir par la foi. 

§5- Il y a quelque temps, je chassais le chevreuil dans le Colorado, vers la mi-octobre. Lors 
d’un orage je me suis abrité derrière un arbre. L’orage terminé, le soleil a pointé à l’Ouest 
dans l’échancrure d’une crête au loin. On peut voir Dieu partout si on le laisse être en soi. 
C’est pourquoi peu de gens le voient et le comprennent : il n’est pas en eux. Mais s’il est dans 
votre cœur, il se montrera à vous. Dieu était dans ce coucher de soleil. 

§6-J’étais dans la Présence de Dieu, à 60 km de la ferme la plus proche. Le soleil a touché 
les sapins givrés et un arc-en-ciel est apparu. L’Alliance de Dieu est dans l’arc-en-ciel. Jean 
l’a vu comme du jaspe et de la sardoine, entouré d’un arc-en-ciel [Ap. 4:3] : Benjamin et Ruben, 
le Premier et le Dernier, etc. Un cerf a bramé, il avait perdu son troupeau durant l’orage. Un 
loup a hurlé et un autre lui a répondu. Dieu était dans ce brame et dans ce hurlement. 

§7- J’ai remarqué un écureuil bruyant sur une souche. Je me suis demandé pourquoi il était 
si excité. J’étais si heureux que j’avais posé mon fusil et je m’étais mis à courir encore et 
encore tout autour de l’arbre en criant. Des passants m’auraient pris pour un fou ! 

§8- J’étais si rempli qu’il fallait évacuer la pression ! “Ma coupe déborde” disait David. J’ai 
compris que l’écureuil ne criait pas après moi, mais à cause d’un aigle qui s’était mis à l’abri 
de l’orage dans un fourré de vieux arbres abattus. J’ai demandé à Dieu pourquoi il avait 
interrompu mes cris et ma contemplation, et pourquoi cet écureuil me désignait-il cet aigle ? 

§9- Cet aigle ne semblait pas avoir peur. Dieu n’utilise pas ceux qui ont peur. Quand on croit 
Dieu, on doit le croire de tout son cœur, pendant la louange dans l’église et partout ailleurs. Je 
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me suis demandé pourquoi il n’avait pas peur alors que je pouvais prendre mon fusil. J’adore 
ce qui est sans crainte. Il savait que d’un coup d’aile il pouvait s’envoler loin de ma vue. Ses 
plumes étaient frémissantes. Alors j’ai compris. 

§10- Dieu lui avait donné deux ailes pour s’éloigner du danger. Si l’Eglise avait la même foi 
dans les deux ailes, les deux Testaments, que Dieu lui a donnés, elle s’envolerait loin de la 
maladie et des souffrances. J’ai observé l’aigle tandis que l’écureuil le maudissait. Puis l’aigle 
en a eu assez, il a fait un bond et en deux ou trois coups d’ailes il était plus haut que les 
arbres. Il savait comment placer ses ailes. Chaque souffle de vent le faisait monter plus haut, 
jusqu’à ne plus être qu’un point. 

§11- J’ai pleuré comme un gamin. Ce qui importe, ce n’est pas de sautiller d’une 
dénomination à une autre, mais de détacher les pieds du sol et de placer les ailes dans la 
Puissance, de chevaucher le Saint-Esprit quand il vient, loin des cris de l’écureuil lié à la terre 
et qui dit que le temps des miracles est fini et que le baptême du Saint-Esprit était pour une 
autre époque. Par la foi placez vos ailes dans les ondes du Saint-Esprit quand il entre. 
Chevauchez loin au-dessus ! 

§12 à 13- [Actions de grâces et prière] … Lisons Romains 4:17  
“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.” 

Nous allons parler deux jours durant de la foi. La foi ne s’appuie pas sur les sables mouvants 
des pensées humaines, mais sur le Rocher éternel de la Parole. Elle peut alors affronter la 
mort et se réjouir, car elle regarde au loin vers Celui qui a dit : “Je suis la Résurrection et la 
Vie.” Elle croit Dieu. J’ai choisi ce verset car ceux qui sont en Christ sont les enfants 
d’Abraham, sa semence. Les promesses faites à Abraham sont aussi pour nous ! 

§14- Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être une semence d’Abraham. Revêtir Christ, 
c’est être la semence d’Abraham promise au travers d’Isaac : il a donné le Christ et par 
Christ nous sommes sa semence. Si nous sommes morts aux choses du monde et vivants en 
Christ, nous sommes les semences d’Abraham et ses héritiers selon la promesse. Il est le père, 
non pas d’une nation, mais de plusieurs nations. 

§15- Nous pourrions en parler durant des mois, mais je n’aborde que les points principaux. 
C’est pour encourager votre foi, afin que vous puissiez vous appuyer sur Dieu. Vous êtes 
héritier de tout ce qui a été promis à Abraham. Il est le père des nations qui ont cru en Dieu 
par Christ. C’est une promesse par grâce, sans condition. Adam avait brisé l’Alliance. 
L’homme brise toujours ce qui lui incombe dans une Alliance. Désormais, c’est la grâce de 
Dieu qui a résolu inconditionnellement de sauver l’homme. C’est une œuvre déjà terminée. 

§16- C’est à tort que beaucoup disent qu’ils ont cherché Dieu. C’est Dieu qui vous cherche, 
et non l’inverse. Adam ne courait pas dans le jardin d’Eden en criant : “Père, où es-tu ?”Mais 
Dieu criait : “Adam, où es-tu ?” [Gen. 3:9]. Adam illustre ce qu’est tout homme : il fuit au 
lieu de venir confesser honnêtement sa faute devant Dieu. Il essaie de se cacher derrière une 
feuille de figuier. Cette façon de faire est en lui. Au lieu de s’en tenir à la Parole de Dieu il 
essaie de la contourner. Aujourd’hui des pasteurs essaient de contourner la guérison divine, le 
baptême du Saint-Esprit. Mais les gens le reçoivent malgré tout car c’est la promesse de Dieu. 

§17- Jésus a dit : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:44]. 
C’est Dieu qui a frappé à votre porte, et non l’inverse. L’Alliance est donc pour vous aussi, 
car c’est la grâce de Dieu qui vous appelle. Il est descendu vous choisir parmi des millions, 
car il a mis votre nom sur le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Avant 
que le monde fût, Jésus était l’Agneau immolé. Quand Dieu parle, c’est si parfait que c’est 
comme si c’était déjà fait. 
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§18- Le problème, c’est que l’église a peur. N’ayez pas peur ! Bien sûr que ni vous, ni moi, 
ni personne ne sommes dignes de la guérison. Mais c’est sa bonté ! 

§19- Au temps de l’Ancienne Alliance, un jeune ânon très laid et aux oreilles tombantes 
craignait que le maître ne l’abatte, et il se trouvait même indigne de sa pitance. Sa mère l’a 
rassuré en lui annonçant qu’il était au bénéfice d’un droit d’aînesse par sa naissance : “Quand 
le maître te découvrira, il prendra un agneau sans défaut et cet agneau mourra pour que tu 
vives” [cf. Lév. 27:26, Nb. 18:16-16]. L’ânon a alors pu prendre du bon temps !  

§20- Il en va de même pour nous. Nous sommes imparfaits, méchants, nés dans le péché, 
menteurs. Nous n’avons rien de bon. Mais Dieu voit, non pas vous, mais le Sacrifice, 
l’Agneau. Christ Jésus est mort pour vous. Il n’y a aucun défaut en lui. Dieu vous a appelé par 
sa grâce, selon sa volonté. C’était sa Parole, et elle était donc comme déjà accomplie. 
Comment pourrez-vous effacer le baptême du Saint-Esprit, et les dons, et l’Eglise ? Ce que 
Dieu a dit sera ! 

§21- Par sa prescience, Dieu savait comment il délivrerait le monde du péché et de la 
corruption. Dès qu’il a prononcé la Parole, Christ a été immolé avant la fondation du monde, 
avant que cela ne soit manifesté. Selon l’Apocalypse [Ap. 13:8] l’antichrist séduira ceux dont les 
noms n’ont pas été inscrits sur le Livre de Vie de l’Agneau, non pas lors du dernier réveil, 
mais avant la fondation du monde. Par sa prescience, Dieu vous connaissait et vous a appelé 
en Christ, et vous a inscrit sur le Livre de l’Agneau avant la fondation du monde ! 

§22- Ne craignez pas de prendre la Parole au mot. Dites que vous êtes héritier de ces choses, 
même si vous n’en êtes pas dignes. “J’en suis héritier et donc je l’accepte.” Vous êtes héritier 
du salut, du Saint-Esprit parce que Jésus a payé le prix. Je n’ai rien eu à faire, j’en suis 
héritier. Je suis guéri car j’en suis héritier. C’est une parfaite assurance ! Jésus est à moi. Quel 
avant-goût de la gloire divine ! Je suis né de son Esprit, lavé en son Sang ! Satan est vaincu et 
ne peut tenir face à cela, il ne fait que bluffer. Ce n’est pas moi, mais c’est Christ qui l’a 
vaincu. Je ne fais que proclamer les privilèges que Dieu m’a accordés. Dites à Satan : 
“Hors d’ici, j’ai un droit de propriété sur cette demeure, j’en suis héritier !” 

§23- Abraham était un homme ordinaire, non différent de vous, venu de Babel. Il a quitté 
avec son père le pays de Schinéar pour s’installer à Ur en Chaldée. Mais Dieu a vu quelque 
chose en lui et l’a appelé. Dieu a vu la même chose en tout Né de nouveau ici présent. Dieu 
vous a donné la même foi qu’à Abraham. Abraham n’a pas craint de la mettre en œuvre. 

§24- A quoi sert un bon fusil si c’est pour l’accrocher au mur ? C’est pareil avec la foi. 
Utilisez-la ! Sortez, et chassez le diable là où il est ! S’il vous dit que vous avez encore mal, 
ajustez-le, n’ayez pas peur d’appuyer sur la gâchette. Le coup lui reviendra à la figure. 

§25- Comme Dieu, Abraham appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 
Pour lui, tout ce qui était contraire à la promesse était un mensonge. Notez que pour 
commencer Dieu l’a appelé à une mise à part totale. Vous devez vous séparer de toute 
incrédulité. Eloignez-vous-en ! Pour marcher avec Dieu Abraham a dû se séparer de ses 
proches, de tout ce qu’il avait. De même, tout pécheur qui se convertit entre en pays étranger, 
parmi un peuple étranger. 

§26- Dieu lui a dit qu’il aurait un enfant, alors que Sara avait 65 ans et Abraham75 ans. Elle 
était sa demi-sœur, et avait sans doute 18 ans quand elle l’avait épousé. “Sépare-toi de toute 
incrédulité et cela se produira.” Il a beaucoup erré, mais rien ne s’est accompli et il n’a 
jamais été béni avant qu’il se ne soit séparé de tout, comme Dieu le lui avait demandé. 

§27- Dieu ne vous bénira pas avant que vous ne soyez prêt à vous séparer de tout ce qui 
est contraire à la Parole. Le lendemain de la promesse, Abraham a demandé à Sara si elle 
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sentait une différence. “Aucune.” – “Gloire à Dieu ! Nous aurons l’enfant, allons acheter la 
layette.” 

§28- La semence d’Abraham croit de même. Si Dieu a parlé, c’est réglé, cela suffit. Vous ne 
voyez que la promesse. Elle est déjà accomplie car Dieu a parlé. Pourquoi me suis-je appuyé 
sur des visions en Afrique ou à Bombay avant que les choses se produisent ? C’est parce que 
Dieu l’avait dit. Avec Dieu, il n’y a jamais d’erreur. 

§29- N’utilisez pas votre intellect, mais votre cœur. Renversez les raisonnements. En Eden, 
Satan s’est servi de la tête de l’homme. L’homme agit d’après ce qu’il voit, mais la foi lui fait 
croire ce qui n’est pas visible. Alors il croit car Dieu a parlé. 

§30- Imaginez-les annonçant au médecin la venue d’un bébé, non par leur petite-fille, mais 
par cette femme de 65 ans ! Tout homme qui croit Dieu passe pour fou, car la foi semble 
ridicule aux autres. Le monde intellectuel ne voit pas la foi. Mais pour Abraham la promesse 
était aussi réelle que le soleil car son cœur le lui disait. C’est depuis le cœur que Dieu contrôle 
les émotions, la foi, ce que vous êtes. Dieu entre dans le cœur et s’en empare. 

§31- Un mois plus tard, il n’y avait rien de changé en Sara. “Alléluia, il viendra !” Dix ans 
ont passé. Elle était presque centenaire et rien ne changeait. Abraham n’a pas douté. Au lieu 
de s’affaiblir, il est même devenu plus fort, donnant gloire à Dieu. Vous venez dans la ligne 
de prière, vous voyez la présence de Dieu, vous demandez la guérison de votre main, mais 
une heure après vous dites ne voir aucune amélioration. Etes-vous fils d’Abraham ? 

§32- Nous ne savons pas attendre cinq minutes, alors qu’Abraham a attendu 25 ans. Si le 
miracle n’est pas instantané vous vous posez des questions : “Je reviendrai au prochain 
passage d’Oral Roberts ou du frère Branham.” Quand la Parole est devenue réelle au cœur, 
ce qui s’y oppose est toujours mensonger. Dieu dit la vérité. “Comment va ta main ?” – 
“Rien de nouveau, mais de toute façon elle est guérie, gloire à Dieu !” 

§33- A Fort Wayne, John Rhyn, un catholique aveugle depuis des années, était venu dans la 
ligne de prière. Savez-vous que moi aussi je suis catholique ? On m’a dit : “Billy, c’est 
curieux, tu es sincère et tu n’es pas encore catholique !” – “Je suis catholique.” – “Je ne le 
savais pas !” – “Ces choses sont relatées dans l’histoire de l’église catholique. Jésus a 
ordonné 12 apôtres, et Pierre a été le premier pape. Mais vous dites que l’église a l’autorité 
pour modifier cela. Ils n’enseignent plus la Bible.” Je crois ce qu’enseignaient les premiers 
catholiques. Je suis un catholique à l’ancienne mode ! Le premier pape a dit qu’il n’y avait 
pas d’autre Médiateur que Jésus, mais ils ont ajouté comme intercesseurs des femmes et des 
hommes décédés. Jésus a prévenu dans le dernier Livre que celui qui y ajouterait quelque 
chose verrait son nom retranché du Livre de Vie [Ap. 22:18-19] ! 

§34- Sur l’estrade, le Saint-Esprit a dit : “Vous êtes aveugle depuis des années à la suite 
d’une explosion, vous êtes John Rhyn. Vous mendiez et vendez des journaux au coin de la 
rue.” Je l’ai vu en vision : “Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri.” En quittant l’estrade il a 
dit : “Mais je ne vois rien.” – “Peu importe, vous êtes déjà guéri. Dieu l’a dit et l’a montré.” 
– “Que dois-je faire ?” – “Louez Dieu pour votre guérison.” – “Mais je ne suis pas encore 
guéri.” – “Vous avez dit que vous me croyiez. Croyez-vous encore ?” – “Oui.” – “Alors 
pourquoi m’interroger ? Croyez.” – “Je suis catholique.” – C’est bien, mais continuez de 
croire et de remercier comme Abraham qui appelait les choses qui ne sont point comme si 
elles étaient.” 

§35- Le soir suivant il était au balcon. Il se levait et m’interrompait : “Gloire à Dieu qui m’a 
guéri !” En vendant ses journaux au coin de la rue il criait : “Gloire à Dieu qui m’a guéri !” 
Deux ou trois semaines plus tard il était chez le barbier. Le barbier lui avait déjà rasé un côté. 
“J’ai appris que tu es allé voir le Médecin divin.” – “Oui.” – “On m’a dit que tu étais 



“La semence d’Abraham” (23 avril 1959)                                                                                                   5 
____________________________________________ 

guéri.” - “Oui ! Gloire à Dieu qui m’a guéri !” Ses yeux se sont alors ouverts. Il a bondi et 
est sorti avec la serviette autour du cou et le barbier courant derrière lui le rasoir à la main ! Il 
avait tenu bon ! Tenez bon, Dieu a parlé, cela suffit. Cela s’accomplira si vous pouvez le 
croire. 

§36- Le médecin a renvoyé Abraham et Sara en pensant qu’ils étaient dérangés. “Gloire à 
Dieu, l’enfant viendra ! Dieu a parlé ! C’est déjà accompli. Le trousseau est prêt.” – “C’est 
pour quand ?” – “Je ne sais pas. C’est la sagesse de Dieu qui en décidera. Mais il naîtra.” 
Celui qui prend Dieu au mot est exaucé. Peu importe ce qui se passe, Dieu l’a dit. 

§37- Au lieu de partir seul comme Dieu l’y avait appelé, Abraham est parti avec son vieux 
père. Puis il y a eu Lot, et cela a causé des disputes. Dieu veut que vous fassiez ce qu’il 
demande Séparez-vous de toute marque d’incrédulité, ne cherchez pas des excuses. Alors 
Dieu agira en votre faveur. 

§38- Abraham a laissé Lot choisir en premier, agissant ainsi comme doit le faire un chrétien, 
démontrant  ainsi sa foi et que l’Esprit était en lui. Le chrétien fait un mile de plus, et donne 
son manteau. “Si tu vas à l’Est j’irai à l’Ouest, mais ne nous disputons pas, restons frères, 
nous sommes de la même famille.” L’homme qui a en lui l’Esprit de Dieu sait reconnaître un 
frère chez un autre homme. Un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus. 

§39- Abraham a donné le choix à Lot, et Lot étant un homme du monde a choisi ce qui 
rapporterait le plus. Il a vu Sodome avec ses champs arrosés et les herbages pour le bétail, 
alors que tout était sec sur les hauteurs. C’est ainsi que les gens choisissent une grande église 
riche. Il faut choisir selon la foi. 

§40- Lot a vu les avantages de Sodome et la possibilité d’avoir quelques dollars de plus, 
mais n’a pas vu ses enfants y être consumés, ni sa femme devenir une statue de sel. Il faut 
donc regarder par la foi. Moïse regardait par la même fenêtre que Pharaon. Ce dernier n’a 
vu que des esclaves boueux, mais Moïse a vu en eux le peuple promis. 

§41- J’ai quitté les baptistes, qui sont mes frères, pour aller vers ceux du Plein Evangile, 
parce que j’ai vu qu’ils avaient quelque chose de glorieux, l’Esprit, la possibilité d’une 
Eglise réunie comme nous cet après-midi. C’est alors que Dieu agira. C’est ce qui empêche le 
Millenium. L’Esprit ne peut la prendre parce qu’elle est divisée. “Si mon peuple sur qui est 
invoqué mon Nom se rassemble …”  [cf. 2 Chr. 7:14]. 

§42- Lot est descendu dans la plaine, et il a eu des problèmes. Dès que Lot est parti, Dieu est 
venu vers Abraham. Dieu viendra vers vous dès que vous aurez abandonné toutes les 
étiquettes dont Dieu ne veut pas. “Lève-toi, tout ce qui est autour de toi est à toi. Ne reste pas 
là, va de l’avant.” Les humbles hériteront la terre. Si j’héritais d’une maison, j’irais la visiter 
entièrement. 

§43- Quand je suis devenu chrétien, j’ai voulu voir de quoi j’avais hérité. J’ai trouvé un 
magasin rempli de promesses. C’est plus que d’être inscrit sur un registre paroissial. J’ai été 
baptisé dans un Grand Magasin ! Tout ce qui est dedans est à moi et je vais examiner tous les 
rayons. Si quelque chose me semble trop haut, j’utiliserai un escabeau. Si la guérison divine 
me semble hors de portée, je monterai sur l’échelle de Jacob et je grimperai jusqu’à ce que je 
trouve où elle est. 

§44- Vous êtes héritiers du salut, de la guérison divine, de toute bénédiction rédemptrice 
pour laquelle Jésus est mort. Vous êtes la semence d’Abraham, héritier de tout. Si vous me 
trouvez fou, laissez-moi avec ma folie ! Je suis heureux sur ce chemin. Agissez en 
conséquence. Prenez-en possession, tout est à vous, Dieu vous l’a donné ! Quelle promesse ! 

§45- Abraham a appris que des rois avaient attaqué Sodome, et que Lot et sa femme avaient 
été enlevés. Abraham a de nouveau agi selon Christ : il est allé au secours de son frère tombé 
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pour le ramener. Aussitôt après la bataille, Melchisédek, roi de Salem, c’est-à-dire roi de 
Jérusalem, Roi de Paix, est venu à sa rencontre. Il était sans père ni mère, sans 
commencement ni fin de jours, sans date de naissance. Il est à toujours. Qui était-il donc ? 

§46- Une fois la bataille terminée, il a apporté du vin et du pain, la communion. 
Combattons maintenant et ramenons le frère perdu. “Je boirai à nouveau du vin avec vous 
dans le royaume de mon Père” [Mt. 26:29], après la bataille. Notez qu’Abraham lui a versé la 
dîme, et la Bible déclare que Lévi, bien que n’étant encore que dans les reins de son lointain 
ancêtre, est considéré comme ayant versé cette dîme lui aussi. J’aimerais prêcher sur le 
thème : “Semer la vent et récolter la tempête”. 

§47- Voyez ce que l’Amérique a fait. Ce que vous faites, qu’il s’agisse du péché ou de la 
justice, a des conséquences sur les 3 ou 4 générations suivantes. Lévi a payé la dîme en étant 
dans les reins d’Abraham, son arrière-grand-père ! Continuez donc de vivre saintement pour 
Jésus-Christ et de vous séparer des choses du monde, et cela aura des conséquences sur votre 
descendance. 

§48- Dieu a voulu confirmer son Alliance à Abraham désormais très âgé. Dans ce que je 
vais dire, si vous pensez avoir trouvé un os dans le poulet que je vous donne à manger, jetez 
l’os, mais pas le poulet. 

§49- Quand Abraham a préparé le sacrifice, il a coupé en deux morceaux la génisse, la 
chèvre, le bélier, mais il n’a pas coupé en deux la tourterelle et la colombe. Puis Abraham a 
dû chasser des oiseaux jusqu’au soir. Au coucher du soleil, l’épouvante est tombée sur 
Abraham, la mort qui attend tout homme [Gen. 15:12]. Puis il y a eu une fournaise fumante [Gen. 
15:17], l’enfer où tout homme doit aller. Mais aussitôt après une Lumière blanche est passée 
entre les morceaux. C’est l’annonce du Christ ! 

§50- En Amérique, pour sceller un accord, on se serre la main. Au Japon je crois qu’ils se 
jettent du sel. Chaque nation a ses coutumes. Mais au pays d’Abraham, un document était 
écrit et déchiré en deux, chacun tenait un morceau. Un animal était tué et coupé en deux, et les 
deux hommes se plaçaient entre les morceaux et prêtaient serment, en sorte que le parjure 
connaisse le sort de cet animal. Les deux morceaux du contrat s’ajustaient parfaitement et il 
ne pouvait y avoir de falsification. 

§51- Dieu a conduit Christ, issu de la semence d’Abraham, au Calvaire, et l’a déchiré en 
deux. Il a pris une portion, le corps, et l’a enlevé à sa droite.  Et il a renvoyé l’autre partie, le 
Saint-Esprit, à l’Eglise. Lors de la résurrection, l’Eglise devra être remplie de l’Esprit qui était 
en Christ, pour s’ajuster parfaitement. Alléluia ! C’est la Semence d’Abraham ! L’Esprit qui 
a ressuscité Christ devra être en vous. Il a été déchiré en deux, le corps d’un Côté, l’Esprit 
de l’autre, mais un jour les deux vont être réunis. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis 
en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20].  Il a juré par Lui-même 
qu’il le ferait [cf. Héb. 6:13-14]. 

§52- Comment y parvenir ? Beaucoup ne croient pas en la guérison divine : ils n’ont jamais 
reçu cette Alliance. Dieu a fait Alliance avec vous en vous donnant l’Esprit de Christ. Ce qui 
était en Abraham est entré en vous, vous croyez comme lui. Il vous a choisi par la foi et a mis 
en vous l’Esprit qui était en Christ. Ce n’est peut-être qu’une cuillerée, mais sa composition 
chimique est la même que celle de la totalité du Christ. Vous en faites partie car vous êtes des 
enfants de Dieu nés de l’Esprit. Cet Esprit vous fait rejeter ce qui est contraire à la Parole de 
Dieu. C’est cela l’Alliance. 

§53- En Genèse 17, Dieu s’est présenté à Abraham sous le Nom du Tout-Puissant. Ce Dieu 
peut tout faire, sinon il n’est pas le Tout-Puissant : “El-Shaddaï”. Il est littéralement le Dieu 
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“El” à la “double Poitrine” : “Shaddaï est le pluriel de “Shad” [NDR : en hébreu le pluriel marqué par 
les terminaisons “im” ou “oth”].  

§54- Quelle consolation pour un homme centenaire tout voûté croyant en la promesse d’un 
enfant par sa femme toute frêle de 90 ans ! “Je suis le Dieu à la Poitrine, celui qui nourrit et 
fortifie mon peuple qui a reçu la promesse.” C’est suffisant ! “Le docteur m’a dit que j’ai le 
cancer et que je vais mourir !” – “Mais je suis El-Shaddaï, le Dieu-Poitrine.” 

§55- Pour chaque croyant, il est la double Poitrine, l’Ancien et le Nouveau Testaments : 
premièrement il a été blessé pour nos péchés, et deuxièmement par ses meurtrissures nous 
sommes guéris. Vous pouvez vous appuyer sur cette Poitrine et vous en nourrir. “J’ai 
gravement péché.” Nourrissez-vous, continuez ! Vos allergies spirituelles vont disparaître. 
Nourrissez-vous de sa Force, de sa Promesse. “Je suis Celui lui qui pardonne toutes tes 
iniquités, qui guérit toutes tes maladies” [cf. Ps. 103:3]. 

§56- Dès que la maman prend contre elle son bébé malade et agité, il commence à être 
rassasié dès qu’il ingurgite le lait. De même, dès que l’enfant de Dieu déchire le voile sombre 
de l’incrédulité et saisit la Promesse de Dieu et commence à s’en nourrir, il n’entend plus la 
maladie, il est rassasié. Il ne dit pas que sa main va encore mal : il ne la regarde même plus. Il 
regarde vers la Source d’où vient la force. Ma force vient du Seigneur. Alléluia ! Il est digne 
d’être loué ! Il est le Dieu à la Poitrine. Appuyons-nous sur lui. 

§57- Nourrissez-vous de lui à pleine bouche ! C’est vitaminé ! Par ses meurtrissures je suis 
guéri, je suis enfant d’Abraham. J’ai autant droit à la Poitrine qu’Abraham, car Dieu l’a dit. 
C’est pour vous, la même promesse est pour tout enfant d’Abraham. Le bébé qui refuse la 
poitrine de la mère mourra et ne deviendra pas un bébé dodu. Mais à la première goulée, son 
regard devient vif. Il sait que tout va bien pour lui. Enfants d’Abraham, faites de même, 
nourrissez-vous, croyez en Jésus-Christ, croyez qu’il a été blessé pour vos péchés et meurtri 
pour votre guérison. Appuyez-vous dès maintenant sur la Promesse ! Sentez sa chaleur 
descendre dans votre cœur. Croyez que vous allez déjà mieux. Alors vous vous nourrissez à la 
poitrine où votre père Abraham s’est nourri. Croyez de tout votre cœur ! 

§58- Que ceux qui veulent aller vers la Promesse de Dieu, au Calvaire, où Christ a été brisé 
pour vos iniquités, et par les meurtrissures duquel vous êtes guéri, levez la main … des mains 
levées partout … [Prière collective pour les malades] … 

§59- [Suite de la prière pour les malades. Prière pour le salut des inconvertis]. … [Enregistrement interrompu] … [Fin 
de la prière].  

 
____________ 


