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AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE
THIS DAY THIS SCRIPTURE IS FULFILLED
25 Janvier 1965, lundi soir, Phœnix (Arizona)
[Même titre que la prédication du 19 février 1965 à Jeffersonville]

Thème central : La prophétie de Luc 17: 30 sur les faits devant accompagner la
venue du Fils de l’homme s’accomplit sous nos yeux, juste avant la Promesse.

§1 à 9- La tante du frère Howard Irvin avait été amenée mourante il y a une vingtaine
d'année, une sorte de lèpre. Il fallait l'opérer, mais elle serait alors devenue comme un
légume. Elle n'avait pas de carte de prière, mais le Saint-Esprit m'a dirigé vers elle, et elle
est parmi nous ce soir. Le docteur Reed va parler, et je serai heureux de l'écouter. Si je
devais être opéré, j'aimerais que ce soit par un homme comme lui.

§10 à 36- Il n'arrive rien par hasard à un Chrétien, et je sais que chaque petite
chose a un sens. Mon ancienne Bible était très abîmée, et je voulais être enterré avec elle.
Un jour, un homme d'affaires m'a demandé dans quel domaine je travaillais. J'ai répondu :
“L'assurance, l'assurance pour la Vie éternelle. Je ne la vends pas. Je ne suis qu'un
simple assuré, mais je la recommande aux autres”. Un jour, un assureur était venu me
démarcher. Je lui ai dit que j'avais l'assurance de Jésus en moi. Il m'a dit : “Mais ce n'est
pas ce qui paiera le prix de ta mise au tombeau” - “Mais c'est ce qui m'en fera sortir”.
Au sujet de ma Bible, ma femme m'en a offert une neuve à Noël. Et, hier soir [NDT :
Prédication “Les douleurs de l'enfantement” p. 4 à 6], je ne trouvais pas le passage voulu dans ma
nouvelle Bible, car les pages étaient collées. L'évêque Stanley est venu me prêter la sienne,
et il a prophétisé sans s'en rendre compte. [Au sujet de cet incident, voir la prédication du même
titre “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie” du 19 février 1965 à Jeffersonville. Rappel : W.M. Branham,
croyant lire Jean 16: 20-21 (“En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le
monde se réjouira : vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. - La femme, lorsqu'elle
enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne
se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde”),
avait en fait lu Jean 17: 21, ... “afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et c o m m e
je suis en toi, ...”] .

§37 à 40- Je me suis demandé pourquoi cela était arrivé. Ce prêtre m'avait dit : “Restez
calme, peut-être que Dieu va faire quelque chose”. En Luc 4:16-21, Jésus aussi n'a lu
qu'une portion d'Esaïe 61:1-2 “L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, car l'Eternel
m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et
aux prisonniers la délivrance; - pour publier une année de grâce de l'Eternel...” Mais il
n'a pas lu la suite du verset qui parlait du jugement lors de sa seconde venue [“... et un jour de
vengeance de notre Dieu”]. Jésus a ajouté : “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie”.

§41 à 48- Le Messie était devant eux, accomplissant ce que les prophètes avaient
annoncé, mais ils n'ont rien vu. Après avoir lu la Parole, Jésus l'a remise au prêtre. Jésus
est venu comme “Fils de l'homme”, car son ministère était celui de Prophète. Aujourd'hui,
il est le Fils de Dieu revenu sous la forme du Saint-Esprit. Dans le Millénium, il sera Fils
de David. Mais nous sommes dans l'âge de Laodicée, le jour où le Fils de l'homme se
révèle, et où il en est comme du temps de Lot. Et, avant la venue du fils promis, Dieu
s'est manifesté dans la chair. “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ...
le jour où le Fils de l'homme paraîtra” (Luc 17:28, 30). Aujourd'hui, cela est accompli.
J'espère que vous comprenez que la confusion d'hier soir était appropriée !

§49 à 59- Si nous voyons l'Ecriture promise s'accomplir avant la destruction de
Sodome, c'est que sa venue est proche. La semence royale d'Abraham, par la foi en la
Parole promise, est en train d'être manifestée sur terre aujourd'hui. Nous sommes
à la fin. Je vous explique tout cela par les types, car je ne suis pas instruit, mais l'ombre
de ma main me montre que j'ai cinq doigts. Si je ne vous vois pas ici l'an prochain,
j'espère vous rencontrer là-haut. [Prière]. Des multitudes n'ont encore pas été touchées.
[Prière à distance pour une personne dans le coma].
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