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  LA FOI D’ABRAHAM 
FAITHFUL ABRAHAM 
24 avril 1959, vendredi après-midi, San Jose (Californie). 60 minutes. 
 
Thème central : La semence d'Abraham croit que la promesse de Dieu s’accomplira 
quoi qu'il arrive. 
[Titre identique ou similaire : le 27.04.1956, le 15.08.1956, le 8.12.1956, le 15.04.1959, le 24.04.1959, le 12.03.1961] 
 

§1 à 3- Cela fait du bien de poursuivre ici notre étude, et de plonger la main dans le pot de 
miel. Je pêchais un jour la truite dans les montagnes au nord du New Hampshire pour me 
détendre. Un matin je revenais à ma tente quand j’ai découvert qu’une ourse et ses deux petits 
l’avaient saccagée ! En m’entendant, la mère s’était mise à l’abri avec l’un des petits. Mon 
fusil était parmi les débris et je n’avais qu’une hachette à la main. L’autre ourson me tournait 
le dos. 

§4 à 5- Il avait trouvé mon pot de mélasse. Je suis baptiste, je n’asperge pas mes crêpes, 
mais je les baptise copieusement de mélasse ! Il plongeait sa patte dans le pot avant de la 
lécher. Ses yeux étaient collés par la mélasse. J’ai pensé aux anciennes réunions de Pentecôte 
où nous étions couverts de Miel ! Finalement il a couru rejoindre sa mère et l’autre petit qui se 
sont mis à lécher le miel qui le recouvrait encore. Quand on sort de telles réunions, on va vers 
les autres pour qu’ils goûtent eux aussi à nos expériences. Nous n’en avons jamais assez ! 

§6- Nous nous sommes quittés hier sur Genèse 17 où Dieu est apparu à Abraham sous le 
Nom du Tout-Puissant. Lisons Genèse 22:14  

“Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: A la montagne de 
l'Éternel il sera pourvu.” 

§7-  Jéhova-Jiré signifie “l’Eternel pourvoira lui-même au sacrifice”. Dieu a plusieurs 
Noms de rédemption : Jéhova-Jiré, Jéhova-Rapha qui guérit nos maladies, Jéhova notre 
Bouclier, Jéhova notre Paix, etc. Ils sont indissociables. S’il n’est plus Jéhova-Rapha, il 
n’est plus Jéhova-Jiré, il n’y a alors plus de sacrifice pour vous, et vous demeurez dans vos 
péchés. Mais s’il est encore Jéhova-Jiré, le Sacrifice pourvu, Jésus-Christ, alors il est aussi 
Jéhova qui guérit. On ne peut fragmenter l’Essence de Dieu. 

§8- Nous avons vu hier qu’au travers d’Abraham, un homme ordinaire, et de sa semence, 
Dieu a promis de bénir les nations. Dieu a appelé Abraham par élection, et nous avons de 
même été appelés par élection. Par sa prescience de toutes choses, nos noms ont été inscrits 
sur le Livre de Vie de l’Agneau avant même la fondation du monde. A ce sujet on m’a 
demandé à quoi pouvait donc servir la prédication de l’Evangile. Elle en fait partie. 

§9- Jésus a expliqué cela dans la parabole d’un filet rempli de quelques poissons, mais aussi 
de grenouilles, etc. Moi et ces hommes sommes des pécheurs. Nous mettons à l’eau le filet de 
l’Evangile, puis nous le ramenons. Il ramène des poissons, des serpents, des écrevisses, des 
araignées d’eau, etc. La tortue sort la tête mais elle n’aime pas la sainteté d’autrefois, et elle 
retourne aussi vite que possible vers la boue. 

§10-Madame l’Araignée d’eau considère qu’elle va devoir abandonner ses parties de bridge, 
et qu’elle va devoir s’habiller et agir différemment. Elle s’en retourne “plum, plum, plum” 
vers l’eau. Elle n’était en fait qu’une araignée, ou une tortue. Il y a de nombreux poissons 
dans ce lac qui doivent constituer le Corps de Christ. C’est pourquoi mes réunions n’ont guère 
de succès en Amérique. Le Corps est presque achevé. Oral Robert, Billy Graham, Jack 
Schuller, A. A. Allens ont ratissé le pays avec divers filets et il n’y a presque plus rien à 
pécher. L’Eglise est scellée et attend le retour du Seigneur. C’est presque terminé, mais il y a 
d’autres champs de mission. En neuf soirées il y a eu 40 mille nés de nouveau à Porto Rico. 
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En Amérique pour arriver à cela il me faudrait six ans, et la plupart ne resteraient pas dans 
l’église. 

§11- Je crois que c’est T.L. Osborn qui a dit que nul n’avait le droit d’entendre deux fois 
l’Évangile alors que d’autres ne l’ont pas entendu une seule fois. Mais l’Amérique a l’argent. 
Je suis pauvre et je n’ai jamais collecté la dîme. Je n’ai que ce que les gens m’envoient. Dès 
que j’ai économisé assez, je vais vers les païens leur prêcher l’Évangile. J’aurai à rendre 
compte de l’argent qui m’est ainsi donné. 

§12- Je crois que les charges du frère Oral Roberts s’élèvent à dix mille dollars par jour. Les 
émissions de Billy Graham à la radio coûtent parfois 25 000 dollars par minute. Mes charges 
s’élèvent à 150 dollars par jour ! Mon ami le frère Morris m’a dit leur avoir demandé de venir 
dans son église, mais ils ont répondu qu’elle ne contenait que 600 personnes et que c’était trop 
peu pour eux. Je venais de tenir une réunion de réveil devant vingt personnes ! Je reste petit 
pour être libre d’aller partout où le Seigneur me conduit. Je ne critique pas ceux qui ont des 
chaînes télé : Dieu les utilise de cette façon. Mais je préfère rester petit. S’il veut m’envoyer 
outremer, par exemple en Inde, il y pourvoit. Je ne veux pas être grand mais être droit avec les 
gens. 

§13- Nous avons été appelés par Dieu : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé 
ne l'attire” [Jn. 6:44]. C’est Dieu qui cherche l’homme et non l’inverse. Dès la fondation du 
monde notre nom était sur le Livre, et le Saint-Esprit va à notre recherche pour nous faire 
entrer. L’Alliance a été conclue avec Abraham mais aussi avec sa semence après lui. C’est 
avec “sa” semence promise, et non avec “ses” semences, car il a eu plusieurs fils, Ismaël et 
d’autres encore après la mort de Sara. Cette semence désignait Isaac. D’Isaac est sorti Christ, 
et de Christ est sorti l’Evangile prêché à toute créature. 

§14- Etre en Christ, c’est être la semence d’Abraham et c’est être héritier selon la 
promesse. Nous avons vu comment Dieu a confirmé son Alliance par un seul Homme, son 
propre Fils, en prenant sa vie, en le mettant à mort au Calvaire. Il a pris sa Vie, l’Esprit qui 
était sur Christ,  et l’a donnée à l’Eglise. Et il a enlevé le corps vers sa droite, et devant lui 
comme Sacrifice sanglant. Christ intercède là sur le fondement de tout ce pour quoi il est 
mort. Comment Dieu pourrait-il se détourner du Sang de son propre Fils, qui témoigne que le 
prix du péché et de la maladie a été payé ! 

§15- Le diable essaie de vous effrayer, de vous leurrer. Les Américains ont entendu tant de 
choses qu’ils ne savent plus que croire. C’est l’une des méthodes préférées du diable. 
Revenez à la Bible ! Si un ange annonce une chose qui n’est pas dans les Ecritures, ne le 
croyez pas. 

§16- Je ne doute pas que Joseph Smith [1802-1944, fondateur du “mormonisme”] a rencontré un ange. 
Mais dès lors qu’il s’est éloigné de la Bible, je ne suis plus d’accord. Dieu n’agira jamais 
contre ce qu’il a déjà écrit. Il se doit de préserver sa Parole, et tout vrai ange en témoignera. 

§17- Dans l’Ancien Testament, il y avait divers moyens de vérifier si un message était vrai. 
L’un des moyens était l’urim et thummim, dix pierres croit-on, placées dans le pectoral 
d’Aaron. Dieu étant surnaturel agit toujours par le surnaturel. Comment peut-on se dire 
chrétien et ne pas croire au surnaturel et aux miracles ! Le sol où vous vous tenez est une 
parole de Dieu. Dieu a parlé, et la parole est devenue matière. Sinon où l’a-t-il trouvée ? Tout 
ce que vous voyez est Parole de Dieu manifestée. 

§18- Un songe ou une prophétie pouvait sembler juste, mais l’homme devait le raconter 
devant l’urim et thummim. Les dix pierres s’illuminaient en une sorte d’arc-en-ciel, Dieu 
confirmant ainsi le songe ou la prophétie. Sinon c’était un refus. L’urim et thummim a cessé 
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avec la prêtrise aaronique : c’est devenu aujourd’hui la Bible. Si la prophétie ne s’accorde pas 
avec la Bible, oubliez-la. 

§19- Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. Un frère baptiste, un vrai chrétien, m’a 
demandé comment on obtient ce baptême du Saint-Esprit. “C’est une promesse.” – “Crois-tu 
que ce n’était que pour les disciples ?” – “Non, cela a continué chez Corneille.” – “Le 
reçoit-on comme au Jour de la Pentecôte ?” – “On le reçoit par une promesse de Dieu.” – 
“On le reçoit quand on croit.” – “C’est en désaccord avec ce que Paul a dit en Actes 19 
devant un groupe de baptistes, quand il leur a demandé s’ils avaient reçu le Saint-Esprit 
depuis qu’ils avaient cru. C’est sur ce point que les premiers baptistes ont achoppé. Ne faites 
pas comme eux.” 

§20- Ces gens se réunissaient, et Apollos, un pasteur baptiste, prouvait par la Parole que 
Jésus était le Christ. Mais Paul leur a demandé s’ils avaient reçu le Saint-Esprit depuis qu’ils 
avaient cru. Ce pasteur m’a répondu : “Mais Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. 
Que peut un homme faire de plus que croire ?” – “C’est la seule chose qu’on puisse faire.” – 
“Si j’ai cru Dieu, cela ne m’est-il pas imputé à justice ?” – “C’est vrai, mais Dieu a donné à 
Abraham le sceau de la circoncision pour confirmer sa foi. Si vous n’avez pas encore reçu le 
Saint-Esprit, c’est que Dieu ne vous a pas encore circoncis, ni donné confirmation de votre 
foi.” C’est encore une manière fragile de croire. Mais quand vous abandonnez vraiment 
tout votre moi, Dieu vous remplit du Saint-Esprit pour confirmer que vous le croyez 
vraiment. “Croyez tout l’Evangile, et Dieu vous remplira du Saint-Esprit.” 

§21- C’est alors que vous comprenez, car le Saint-Esprit est en vous. Quand la Bible déclare 
que Jésus-Christ est toujours le même, l’intellectuel qui cherche la popularité dit “non”. Mais 
vous, vous dites “amen” quand la Bible dit que Jésus-Christ est Celui qui guérit, et que des 
signes accompagneront ceux qui croiront. L’Esprit et la Parole s’accordent. Les enfants 
d’Abraham croient ces choses, et Dieu en eux confirme sa Parole. Voilà des vitamines pour 
vous aider ! 

§22- Abraham a fait valoir qu’il avait 100 ans et que Sara en avait 90. “Comment vais-je 
faire ?” – “Je suis El-Shaddaï, le Dieu-Poitrine. Appuie-toi sur moi et nourris-toi et retrouve 
ta force.” Comment faire cela ? En prenant sa Parole. Curieusement, ce sont ceux qui 
veulent vivre droitement qui ont parfois les vies les plus difficiles. C’est pourquoi je ne 
supporte pas un évangile hollywoodien à l’eau de rose. J’aime un réveil à l’ancienne mode qui 
nettoie tout, une religion du Saint-Esprit qui tue le péché et change l’individu. C’est cela qui 
sauve. Il y a une grande différence entre peindre en blanc et purifier. 

§23- Il nous faut une purification allant du pupitre à la conciergerie de l’Eglise du Dieu 
vivant ! Il y a trop de télé et d’amusements. C’est la nature de Satan. Il faut quitter cela pour 
atteindre Dieu. Caïn et Abel ont cherché à plaire à Dieu et tous les deux ont  offert un 
sacrifice et ont rendu un culte. Si Dieu ne nous demande que d’aller à l’église et de prier, il a 
été injuste en condamnant Caïn. Les fleurs de Caïn étaient belles sur l’autel, mais Dieu veut 
nos âmes sur l’autel. L’autel d’Abel n’avait rien de beau. 

§24- Caïn était inspiré par son père, Satan. Il a été le premier meurtrier, le premier menteur. 
Il a tué son frère, il était une préfiguration de Judas Iscariot : Judas a tué Jésus sur la croix, 
Caïn a tué Abel sur l’autel. A Golgotha il n’y avait pas trois croix, mais quatre : l’une pour 
le Fils de Dieu venant du Ciel et y retournant avec le pécheur repenti. Il y avait aussi celle  de 
l’arbre où était pendu Judas Iscariot, le fils de la perdition venant de l’enfer et y retournant 
avec le pécheur non repenti. “Maudit quiconque est pendu au bois”[Gal. 3:13]. 

§25- Toutes ces choses belles viennent du diable. Satan voulait un royaume plus brillant que 
celui de Michel. C’est pourquoi il s’est établi au Nord. L’Amérique s’en est recouverte. 
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Eloignez-vous de cela ! Mais Abel est venu avec une corde au cou d’un agneau. Il l’a fait 
monter sur un autel et lui a tranché le cou avec une pierre. Le sang a jailli et couvert l’agneau 
bêlant. Et Dieu a approuvé. C’était l’annonce de l’Agneau de Dieu pendu là-bas, ensanglanté, 
mourant en parlant en langues : “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” [cf. Mt. 27:46 “Éli, 
Éli, lama sabachthani ?”, Ps. 22:1]. Cela parle de la justification et de l’Esprit de révélation. 

§26- “Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, aimant le 
plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.” [cf. 2 
Tim. 3:1-5]. Paul ne parle pas là des communistes, mais du christianisme ! “Eloigne-toi de ces 
hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des 
femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 
espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.” [cf. 2 
Tim. 3:5-7]. A l’heure où l’ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit dresse un étendard 
contre lui [cf. Es. 59:19] et appelle son peuple à la sainteté et au retour à la Bible ! 

§27- Lot était en bas, à Sodome, mais tous les élus étaient sous une tente. Un jour Abraham 
a vu venir trois Hommes qui lui ont paru particuliers. Les membres d’une même loge se 
reconnaissent entre eux. On reconnaît un chrétien : on ressent son esprit doux, on sait que 
c’est un frère. 

§28- Abraham les a invités à venir prendre de l’eau et du pain. “Je vous laverai les pieds.” – 
“Fais comme tu l’as dit.” [Gen. 18 :1-5]. Couverts de poussière et de sueur, ils se sont installés à 
l’ombre du chêne. Sara se tenait sous la tente. En ce temps-là les femmes n’avaient pas vu 
Hollywood et ne dominaient pas les hommes. 

§29- Il est allé demander à Sara de préparer un repas et a fait tuer un veau gras. Puis il est 
allé s’asseoir auprès des trois hommes avec un rameau en guise de chasse-mouches comme 
ceux qu’on utilisait au Kentucky dans mon enfance. 

§30- La conversation s’est engagée. “Je suppose que vous venez d’un pays étranger.”  
C’était Dieu lui-même et deux anges en forme d’Hommes. Nous sommes faits de 16 
composants terrestres : de la lumière cosmique, du pétrole, de la potasse, du calcium. Dieu a 
soufflé sur une poignée de terre et y est entré. Il a fait de même avec Gabriel et Michel. “Nous 
allons à Sodome d’où montent de nombreuses prières, pour voir ce qui s’y passe.” 

§31- C’était Dieu : Abraham l’a appelé “Elohim”, il le connaissait et il lui parlait face à 
face. Il a attendu un peu avant de lui demander la raison de sa visite. Cet étranger tournait le 
dos à la tente et lui a demandé : “Où est Sara, ta femme ?” Comment savait-il qu’Abraham 
était marié et quel était le nom de sa femme ? Il était en train de parler à l’église élue, alors 
que l’église formaliste était en bas à Sodome. Nous voyons partout la destruction s’approcher, 
mais chaque né de nouveau est en dehors de Sodome. 

§32- Notez que cet Ange n’est pas entré à Sodome : ils n’auraient pas cru le message. 
Mais il a parlé à ceux qui étaient en haut, et qui croyaient au surnaturel. Abraham et son 
groupe n’iraient pas à la destruction. Nous ne pouvons être condamnés car Christ a été 
condamné pour nous. Nous sommes libres de toute condamnation. En Jean 5:24 il a dit : 
“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.’ Ce sont ses paroles. 

§33- La question de Dieu est expressément rapportée : “Où est Sara, ta femme ?” L’Ecriture 
est écrite pour que les sages comprennent ce qui est entre les lignes. Jésus a remercié Dieu 
d’avoir écrit la Bible ainsi, d’avoir “caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les 
avoir révélées aux enfants.” [Mt. 11:25]. J’aime ma femme et, lorsque je suis à l’étranger, je sais 
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lire entre les lignes de ses lettres parce que je la connais bien. Si vous aimez Dieu, vous saurez 
lire entre les lignes de sa Parole, et le Saint-Esprit vous l’interprétera. 

§34- Sara était dans la tente [18:9], et cet Homme tournait le dos à la tente [18:10]. “Je 
reviendrai vers toi à cette même époque ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Je suis El-
Shaddaï, tu as gardé la promesse et je vais l’accomplir.” 

§35- Sara a dit en elle-même : “Je suis trop âgée.” Elle aimait tant son mari qu’elle 
l’appelait son seigneur, … sans majuscule. Si les femmes aimaient ainsi leur mari, et si les 
maris honoraient ainsi leurs femmes, les tribunaux seraient au chômage.  

§36- Elle a ri intérieurement [18:12]. L’Ange a demandé : “Pourquoi donc Sara a-t-elle ri ?” 
Souvenez-vous que cela s’est passé quelques heures avant la destruction de Sodome. La 
même chose s’est produite 2 ans ½ avant qu’Israël ne soit rejeté et devant les Samaritains. Ce 
signe est le dernier signe pour l’Eglise. 

§37-  Jésus a dit “qu’il en serait comme du temps de Sodome.” Deux anges, comme Billy 
Graham, Oral Roberts ou d’autres, sont allés prêcher à Sodome. Ils étaient de grands 
prédicateurs, ils ont fait un miracle, ils ont averti de la destruction, mais ils n’ont pas montré 
le signe. Je respecte beaucoup Billy Graham, même si on lui reproche de ne pas croire en la 
guérison divine. C’est l’affaire de Dieu. Si Billy Graham prêchait la guérison divine, les 
églises le rejetteraient. Toutes sont ainsi coupables devant Dieu. Au lieu de parler contre lui, 
priez pour que Dieu continue de l’employer ! En Australie, un lieu impie, ils ont voulu le 
repousser et ont collé des affiches pour qu’il retourne en Amérique. Mais cela ne l’a pas 
arrêté, Dieu lui avait donné une mission. Il y est resté malgré l’épuisement, jusqu’à ce que le 
but de Dieu ait été atteint. Il faut admirer un tel homme. 

§38- Deux puissants évangélistes ont prêché l’Evangile à Sodome. Mais peu en sont sortis : 
Lot, sa femme et deux enfants. C’était le dernier signe pour Sodome. A la venue du Fils de 
l’homme, il en ira comme au temps de Sodome. Aussitôt il s’est produit quelque chose en 
Abraham et Sara, alors très âgés. 

§39- Abraham, âgé de 100 ans, marchait peut-être avec une canne, et Sara avançait courbée 
avec un foulard sur la tête. Dieu aime confondre ceux qui pensent tout savoir. 

§40- Lisons à nouveau entre les lignes. Ce que Dieu a fait pour Abraham et Sara, il le fera 
pour la semence d’Abraham. Il a montré là ce qu’il ferait pour nous. Abraham avait vécu 
avec Sara depuis qu’elle avait eu ses 16 ou 18 ans. Il a fallu un miracle pour qu’elle soit fertile 
à son âge. Et le corps d’Abraham était tout aussi mort. Mais il n’en a pas tenu compte. 

§41- Pourquoi tenir compte de votre état cardiaque et de vos maladies ! Dieu tient les 
promesses qu’il fait. “Mon bras ne va pas mieux que hier” N’en tenez pas compte, attendez-
vous à ce qu’il fonctionne à tout moment. Dieu va vous guérir ! J’ai souvent vu cela arriver. 
Deux femmes sont venues une fois sur l’estrade. L’une avait une grosseur au cou. Le Seigneur 
lui a dit ce qu’il en était : “Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guérie.” Elle est partie en croyant. 
L’autre avait des ulcères à l’estomac : “Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guérie.” Les jours ont 
passés, et les proches ont dit : “Tu fais honte à la cause de Christ, en affirmant être guérie 
alors que tu ne l’es pas.” – “Je témoigne de ce que Dieu m’a dit.” 

§42- Quel témoignage donnez-vous ? On doit témoigner comme devant un tribunal : vous 
devez dire ce que vous avez vu. En disant : “Je suis guéri”, je témoigne de ce que Dieu a 
fait : “Par ses meurtrissures je suis guéri.” Vous ne mentez pas. Cette femme a tenu bon. Six 
semaines plus tard, tous se moquaient d’elle et l’église lui conseillait d’oublier cela pour 
éviter la honte. C’est ainsi que le diable fait. Mais si vous croyez, rien ne pourra vous enlever 
cela. C’est déjà enraciné, et cela devient un arbre vivant. 
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§43- Un matin, son mari et ses enfants sont partis au travail. Elle est restée à faire la 
vaisselle et elle a pleuré. Quelque chose s’est passé.  Une fraîcheur l’a recouverte, et elle a eu 
faim. Elle a mangé quelques flocons d’avoine dans l’assiette des enfants, en s’attendant à aller 
vomir quelques minutes plus tard. Elle n’avait pas pu s’en empêcher. Mais rien ne s’est 
produit. Elle avait encore faim et a mangé un plein bol d’avoine. Quelques minutes après elle 
s’est fait frire un œuf. Elle en a mangé deux avec du pain beurré et une tasse de café. Elle a 
alors compris que quelque chose avait eu lieu. Elle a décidé d’aller prévenir ses voisins. 

§44 à 45- Il était 9 heures du matin, et elle a raconté à son amie qu’elle avait pu manger sans 
problème. L’autre lui a répondu : “Ce que tu ne sais pas, c’est que je n’ai trouvé aucune trace 
de ma grosseur au cou ce matin !” L’Ange du Seigneur avait parlé, et il était passé dans le 
quartier pour confirmer la promesse ! Parfois Dieu ne répond pas sur-le-champ. Daniel a prié 
21 jours, l’Ange avait été retardé. Si vous croyez, les symptômes ne compteront pas. 

§46- Il a fallu que Sara devienne fertile et que le corps d’Abraham soit restauré. A cette 
époque, il n’y avait ni cigarette ni aliments pour bébés. Il a fallu que Sara puisse allaiter et 
aussi que son cœur soit assez fort pour l’accouchement. Dieu ne l’a pas réparée en partie, 
mais il en a fait une nouvelle femme. 

§47- Dès le lendemain, Abraham a remarqué que les cheveux de Sara redevaient noirs. Et 
Sara a noté que le dos d’Abraham se redressait. Dieu les rajeunissait, comme il le fera avec la 
semence d’Abraham lors de sa venue ! A la résurrection, toute trace du péché disparaîtra. Les 
choses anciennes auront disparu, et nous serons de nouvelles créatures. 

§48- Un médecin m’a expliqué que notre corps vient de la terre lorsque ce que nous 
mangeons passe dans les cellules du sang. Etant jeune, plus je mangeais, et plus je devenais 
fort et grand, mais maintenant, bien que mangeant les mêmes choses, je vieillis et me 
rabougris. “Comment expliquer cela ?” La Bible de Dieu répond que nous avons un rendez-
vous. Dieu vous a vu quand vous avez eu 22 ans, votre meilleur âge, et la mort peut alors 
venir quand Dieu l’y autorisera. 

§49- Vous ressusciterez dans votre meilleur état. Nous ne cessons de grandir en mangeant, 
mais Dieu a fixé une limite pour l’homme et la femme. Il est un Dieu de variété, il a fait des 
montagnes, des océans, des arbres différents, des déserts.  Le rouquin ressuscitera rouquin. La 
graine d’une fleur rouge donnera une fleur rouge. Le christianisme n’est pas fondé sur la 
réincarnation, mais sur la résurrection. Celui qui va en terre ressuscitera. 

§50- Le même Jésus qui est descendu est celui qui s’est relevé. Ma femme m’a fait 
remarquer l’autre jour que j’avais perdu deux ou trois cheveux. “Je n’en ai perdu aucun.” – 
“Où sont-ils ?” – “Ils sont là où ils étaient avant que je ne les ai eus, une sorte de substance. 
Ils m’attendent.” Alléluia ! En étant en Christ, je suis fils d’Abraham. Je ressusciterai. Le 
jeune William Branham qui pensait être important après avoir gagné 15 combats de boxe chez 
les professionnels, sera mis à terre par la mort. C’est Dieu qui me met à terre. Mais un jour je 
reviendrai comme j’étais ! 

§51- Je suis fait de pétrole, de potasse, etc. J’étais en terre quand il n’y avait rien sur terre. 
Le Saint-Esprit est venu comme une colombe couver la terre encore en éruption. Dieu était 
comme un bâtisseur érigeant une maison. Déjà nos corps étaient sur terre alors. Alléluia ! 

§52- J’étais dans la pensée de Dieu. Il a fait mon corps quand il a fait la terre. Puis le Saint-
Esprit est venu couver cette terre, il a roucoulé, rassemblé de la potasse et du calcium, et un 
lys a pointé. Il a continué de roucouler, et sont apparus les animaux, puis l’homme à l’image 
de Dieu. Puis l’homme a péché, et cela a donné cette affaire sexuelle que nous avons 
maintenant. Mais Dieu emploie encore sa matière première, et il la ressuscitera au dernier 
jour. Dieu ne peut pas échouer, son plan est parfait. 
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§53- Si le Saint-Esprit m’a fait ce que je suis sans que j’aie eu le choix, à plus forte raison 
me ressuscitera-t-il s’il a choisi de roucouler sur moi : “Je suis le Seigneur qui pardonne 
toutes tes iniquités et qui veut demeurer en toi. C’est toi que j’appelle depuis avant la 
fondation du monde. Je veux te ressusciter, te donner la Vie éternelle.” – “Viens Seigneur !” 
Et il est entré. Ephésiens 4:30 vous demande de “ne pas attrister le Saint Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de votre rédemption.” Pourquoi avez-vous peur ? 

§54- Dieu a transformé Sara et Abraham en jeunes gens. Ils ont fait un voyage de 500 km 
jusqu’à Guérar en Philistie. C’était beaucoup pour une grand-mère et un grand-père ! Le jeune 
roi célibataire Abimélec était entouré de belles filles, mais il est tombé amoureux de Sara. 
Dieu les avait changés : il leur avait promis un enfant. Abraham a encore vécu 45 ans avant la 
mort de Sara. Il s’est remarié et a eu 7 fils et des filles. Restez avec les Ecritures sans y mêler 
nos pensées. Dieu sait ce qu’il fait. Tombez amoureux de Dieu ! Je ne peux m’empêcher 
d’être joyeux. 

§55- Dieu rajeunira pareillement la semence d’Abraham. Il la retirera de la poussière de la 
terre en pleine santé, et elle sera ainsi à toujours. Le péché aura disparu, il n’y aura plus de 
Serpent. Tout sera renouvelé. C’est le grand projet de Dieu qui ne peut échouer. 

§56- Certains demandent : si Dieu est si grand, pourquoi a-t-il permis le péché ? Ecoutez 
bien : qui est le plus grand, le pécheur ou le Sauveur capable de le sauver du péché, le malade 
ou le Médecin ? Le Médecin était avant le malade, et le Sauveur est un Attribut de Dieu. Le 
péché a permis la manifestation du Sauveur. Si la maladie n’avait pas été permise, il n’y aurait 
pas eu le Médecin qui appartient à la nature de Dieu. Tout concourt à son projet, selon sa 
promesse. Il en sera ainsi pour les enfants d’Abraham. 

§57- A leur retour, Sara a enfanté Isaac. Abraham l’a circoncis le 8e jour. Vers 12 ou 14 ans, 
c’était un beau et gentil garçon obéissant, aimé par sa mère et jouant avec son père. Le 
Seigneur a alors demandé à Abraham de conduire l’enfant au sommet de la montagne qu’il lui 
indiquerait, pour l’offrir en holocauste. Il nous montrait ainsi qu’il est Dieu et qu’il veille sur 
sa Parole. 

§58- “Je vais prendre ton enfant promis et bénir toutes les nations par lui.” Comment allait-
il faire si l’enfant allait être tué ? Abraham était spirituel, avec le même Esprit et la même foi 
que dans toute semence d’Abraham. “Je ne comprends pas ce que tu vas faire, mais j’ai reçu 
l’enfant comme par une résurrection, et tu es capable de le ressusciter encore !” 

§59- Au matin suivant, il n’a rien dit à Sara pour ne pas lui briser le cœur. Il a préparé les 
ânes, et a coupé du bois. Ils sont partis avec deux serviteurs pour un voyage de 2 ou 3 jours. 

§60- Avant d’être pasteur, je travaillais sur les lignes d’électricité. Je devais marcher près de 
50 km par jour dans la forêt. Les gens avaient l’habitude de marcher. Abraham était redevenu 
jeune. Admettons qu’il parcourait 40 km par jour. Il s’est retrouvé à 120 km de toute 
civilisation. Il a alors vu la montagne que Dieu lui avait montrée en vision quand il lui avait 
dit ce qu’il devait faire. Il n’avait pas su alors combien de temps cela durerait. 

§61- Nous sommes en Genèse 22. Il a dit aux serviteurs d’attendre en bas tandis qu’il 
montait adorer. “Je vais revenir avec mon fils.” Comment allait-il s’y prendre ? C’était 
l’affaire de Dieu ! L’Affaire d’Abraham était d’obéir à Dieu ! Le docteur dit que je vais 
mourir, mais Dieu dit que je peux guérir. Comment va-t-il faire ? Je ne sais pas, mais je le 
prends au mot. 

§62- Isaac portait le bois sur son dos, une image du Père et du  Fils portant des siècles plus 
tard la Croix de bois, l’autel, jusqu’au sommet de la colline. Il a dressé un autel avec des 
pierres, peut-être 12, et y a déposé le bois. Isaac a commencé à s’interroger : “Où est l’agneau 
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du sacrifice ?” Imaginez ce qu’Abraham a ressenti ! Il a regardé en face son fils unique, le fils 
de la Promesse : “Dieu pourvoira lui-même un agneau dans un instant.” 

§63- Comme Christ, Isaac a été obéissant jusqu’à la mort. Abraham lui a attaché les mains 
dans le dos. Isaac savait ce que son père allait faire, mais il ne s’est pas débattu en disant 
qu’il était trop jeune pour être pieux, et qu’il voulait encore prendre du bon temps. Il a déposé 
son fils sur l’autel. Abraham n’avait pas peur : “Je sais en qui j’ai cru, je sais qu’il peut 
préserver ce que je lui ai confié.” Il a vérifié la lame du couteau, a levé les yeux vers le ciel 
bleu d’un début d’après-midi. Il a embrassé son fils, écarté les cheveux, levé le couteau. C’est 
alors qu’une Voix a dit : “Abraham !” Le Saint-Esprit a saisi sa main. 

§64- Oh, fils et filles d’Abraham ! Ne considérez pas combien la situation est sombre, 
combien de lignes de prière vous avez connues, vos hauts et vos bas, prenez Dieu au mot ! 
Allez de l’avant ! Il est Jéhova Jiré, celui qui pourvoira au Sacrifice. Pouvez-vous croire 
cela ? Jésus-Christ, le Sacrifice permanent pourvu par Dieu, est le même à toujours ! Il est 
mort une fois pour toutes pour tous les hommes ! Il est l’Agneau de Dieu. Dieu n’a pas 
épargné son Fils, il lui a ôté la vie, il l’a élevé, et il a renvoyé l’Esprit qui était en Christ. Que 
la pensée de Christ soit en vous. N’appelez pas ces dons de la télépathie. Prions …  

 
___________ 


