
UN ABSOLU
AN ABSOLUTE 
4 Mars 1963, lundi soir, Houston (Texas)

Thème central : Lors d’une réunion de prière en faveur de jeunes gens 
condamnés à mort, exhortation à prier jusqu’à recevoir la réponse de Dieu.

[NDT : le 28 février précédent, W.M. Branham a rencontré les Sept Anges sur la Sunset Mountain]

[Même titre le 30 décembre 1962,  le 27 janvier et  le 1er décembre 1963]

§1 à 5- Beaucoup de souvenirs me rattachent à cette ville, où une photographie a pour 
la première fois confirmé l’existence de cette Lumière [NDT : le 24 Janvier 1950]. Il y en a eu 
d’autres depuis, en Allemagne récemment, pour confirmer la Présence de Jésus-Christ 
parmi son peuple. Et nous sommes ici pour prier pour deux enfants aux portes de la 
mort. Lisons Philippiens 1:20

“… selon ma ferme attente et mon espérance que je n’aurai honte de rien, mais que, maintenant 
comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, 
soit par ma mort”

Lisons aussi Actes 2:25 à 31
“(25) Car David dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu’il est à ma 
droite, afin que je ne sois point ébranlé. (26) Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans 
l’allégresse ; et même ma chair reposera avec espérance, (27) car tu n’abandonneras pas mon âme 
dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. (28) Tu m’as 
fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. (29) Hommes frères, 
qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a 
été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous. (30) Comme il était 
prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses 
descendants sur son trône, (31) c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en 
disant qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la 
corruption”

§6 à 12- [Prière]. En ce moment crucial, nous avons besoin d’un Absolu auquel nous 
attacher, un “amen”, le point ultime sans lequel un homme ne peut  rien faire. C’est 
pourquoi les mariages se font à l’église devant la Parole, pour être liés à un Absolu. 
L’Absolu de Paul était Christ, et sa vie est devenue nouvelle quand il a rencontré la 
Colonne de Feu sur la route de Damas. Il a su que Jéhovah de l’Ancien Testament était 
Jésus du Nouveau Testament. Il a alors pu écrire l’épître aux Hébreux. Si Dieu est votre 
Absolu, vous agirez de façon particulière, selon la Parole qui est étrangère au monde. 
Votre pensée sera transformée, car votre foi sera ancrée dans le Créateur, celui dont la 
Parole est créatrice. Alors vous devenez créateur à votre tour.

§13 à 19- Paul avait abandonné sa théologie, mais il avait un témoignage personnel. Il 
savait que Dieu est toujours le même. Puissions-nous nous en souvenir ce soir. Celui qui 
a trouvé l’Absolu n’est plus négatif. Nous sommes ici pour faire appel à la puissance 
capable de changer les cœurs. Avant d’avoir la foi, il faut un objet à cette foi. C’est la 
Parole du Dieu vivant. Alors vous attendez que Dieu accomplisse sa promesse. Quand la 
tempête est là, l’ancre du navire doit plonger profondément et s’accrocher au fond. Il en 
va ainsi pour l’homme attaché au Christ et à sa Parole. La Parole est comme l’Etoile 
polaire, un Absolu au milieu d’astres qui se déplacent. Elle guide l’égaré sur le chemin du 
salut et de la paix. Dans le désert, Christ est l’Etoile polaire, et l’Esprit est la boussole 
qui pointe ver la Parole. 

§20 à 24- Cette Etoile ne bouge pas, et Christ sera votre Sauveur pour toujours, pour 
vous sortir de tout problème. Il semble pourtant que nous ne sommes pas ancrés. Mais 
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pour celui dont l’âme est ancrée en Christ, tout est réglé. “Tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai” [Jean 14:13] ; “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Mat. 11:24]. Il est l’Absolu qui 
enlève toute crainte. Le marin sait que son navire ne dérivera pas. Celui qui prie en 
ancrant son âme dans la Parole ne craint pas. Emily Post était l’absolu de ce pays pour 
les bonnes manières. Hitler a été l’absolu de l’Allemagne, Mussolini a été celui de l’Italie, 
Pharaon celui de l’Egypte. Mais leurs décisions n’étaient pas selon la Parole. Pour 
sauver un homme, il faut être en accord avec la Parole et avec le plan de Dieu. Le 
Royaume des cieux est au-dessus de tout autre royaume, et les décisions de son Roi sont 
un Absolu.

§25 à 29- La Cour Suprême est l’absolu pour la justice des USA. La décision de 
l’arbitre est l’absolu en sport. Les feux de circulation sont un absolu dans les rues, sinon 
c’est le chaos. Il y a trop d’embouteillages dans le monde aujourd’hui. Pour sauver 
l’humanité, Dieu a donné un Absolu à Noé : la Parole. Et Noé s’est reposé là-dessus.

§30 à 35- Mais parfois, quand nous avons accepté l’Absolu, nous sommes mis à 
l’essai pour vérifier si nous croyons. Dieu agit habituellement ainsi. Dieu ne change pas 
dans ses décisions. Et Noé a ainsi été testé. Il est entré dans l’arche, mais la pluie n’est 
pas tombée, et au matin le ciel était bleu. Cela a duré une semaine. Finalement, la pluie 
est tombée, et le navire a été soulevé, sauvant Noé. Moïse a échoué avec son éducation. 
Un jour il a vu la Lumière dans le Buisson, et la voix de Dieu lui a rappelé la promesse. 
Cela devrait enflammer vos cœurs ce soir ! Moïse venait de rencontrer son Absolu, et il 
est parti, âgé de 80 ans, sa femme sur une mule, pour envahir l’Egypte avec un bâton. 
Cela semblait ridicule.

§36 à 38- Nul n’a le droit de prêcher avant d’avoir foulé ce terrain sacré. Les 
disciples ont dû attendre à Jérusalem de faire une expérience, malgré leur 
connaissance de Jésus. Moïse savait pourquoi il était né, mais il lui fallait ce contact 
personnel avec Dieu. Après cela, il n’avait plus peur. Face aux imitateurs, il n’avait 
qu’à attendre, et son serpent a englouti les autres. Puisque ce jeune homme a donné son 
cœur au Christ, ne pouvons-nous pas nous appuyer ce soir sur cet Absolu, à savoir que 
Dieu rend possible l’impossible ? Plaçons Dieu en premier, et revenons à la promesse.

§39 à 41- Les amis de Daniel dans la fournaise avaient un Absolu, la Parole de Dieu. 
Et ce même Dieu est vivant aujourd’hui. Les chrétiens peuvent donc changer la situation. 
Quand David a entendu les bruits de pas dans les mûriers, il avait un Absolu, car il savait 
que Dieu marchait devant lui [dans la vallée de Réphaïm, 2 Sam. 5:24]. Abraham avait un 
Absolu, et, malgré son âge, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu [Rom. 4:20]. Il y a eu d’autres témoins depuis, Christ est notre Médiateur, et nous 
sommes fils d’Abraham.

§42 à 47- La vie de Paul était centrée sur Christ, l’Absolu de la résurrection. Le Sang 
de Jésus a ouvert le chemin et nous a transportés au-delà de l’abîme du péché qui nous 
séparait de la Présence de Dieu. Avant la bataille pour la survie du pays, George 
Washington a prié jusqu’à l’obtention de l’Absolu, et le lendemain il a franchi la 
Delaware gelée avec ses soldats nu-pieds. Ne soyons donc pas troublés en cette heure-
ci ! Soyons des soldats ! Quand Pierre a été emprisonné, les croyants se sont réunis 
comme nous pour prier toute la nuit, et un ange a ouvert les portes de la prison. Le 
même Dieu est vivant ce soir. Mais aujourd’hui les gens sont fatigués et s’endorment. Ils 
tiennent à peine dix minutes. Si vous aimiez Dieu, vous ne penseriez qu’à le servir, 
et à être dans l’amour de Christ. 
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§48 à 50- Sommes-nous vraiment liés à l’Absolu dont nous nous réclamons, ou à 
notre dénomination ? Nous avons besoin de réunions de prières, et d’utiliser le même 
Absolu, la Parole. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé”[Jean 15:7]. Prions pour que 
Dieu travaille le cœur du juge, et que ce jeune quitte la cellule des condamnés à mort. Je 
suis venu de loin pour cela. “Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les 
cieux” [Mat. 18:19].

§51- C’est normal de faire appel aux avocats, etc., mais mieux vaut prier jusqu’à ce 
que Dieu réponde. Alors vous savez que quelque chose va se passer. J’ai vu des morts 
ressusciter au funérarium. J’ai vu des aveugles, des sourds, des cancéreux, des lépreux 
guéris par la puissance de Dieu parce qu’ils avaient cru. Restez là à prier. Ne faites pas 
une petite prière négligente, mais restez jusqu’à ce que quelque chose se passe, que 
l’Absolu descende et donne la réponse. Quand l’Absolu descend, alors vous êtes oints, 
et rien ne peut arrêter cela. Priez jusqu’à ce que l’Absolu tombe dans votre cœur.

_______________
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