
JEHOVAH–JIRE, III
 04 avril 1964

à Louisville, MS, USA

1. ... communion ici, pendant que nous nous abandonnons à Toi, la communion
avec Ta Parole, car Tu es la Parole. Nous Te demandons de parler à nos coeurs
au Nom de Jésus. Amen.

2. Hier soir, nous nous sommes arrêtés là où Abraham et... Nous avons
commencé avec lui, et là, au chapitre 22 de la Genèse, c’est là qu’il a offert son
fils unique, un type de Dieu donnant Son Fils. Nous avons commencé plus loin,
puis nous nous sommes arrêtés pour recommencer avec lui,  avec sa vie, et nous
n’avons pas encore fini cela. Hier soir, c’était là, vers le chapitre 16 ou 17, que
nous nous sommes arrêtés, en parlant de lui. Je pense que c’est là, au chapitre 15,
que nous nous sommes arrêtés, parlant de lui. Et nous allons essayer de terminer
cela ce soir, car j’ai juste un message pour la guérison Divine, pour demain après-
midi, le Seigneur voulant.

3. Et maintenant, chaque pasteur est invité. Amenez votre congrégation. Venez
ici et joignez-vous aux autres pour la prière.

4. Eh bien, nous nous rendons compte que parfois, Jésus a fait des choses, et
parfois Il fait des choses... Vous dites: «Pourquoi donc permet-Il ces choses,
Frère Branham? Pourquoi permet-Il que ces choses arrivent?» Parfois, cela arrive
pour éprouver votre foi, dans bien des cas. Nous... Et Il fait des choses étranges.
Pourquoi n’apparaît-Il pas simplement pour dire: «Je suis Ceci, et Je suis Cela.»
Il n’a jamais fait ça, pour commencer. Voyez, Il le fait pour éprouver votre foi.

5. Regardez, les sacrificateurs pensaient, peut-être, qu’Il descendrait et parlerait
à Caïphe, le souverain sacrificateur. Mais, comment fut-Il né? Dans une crèche.
Et Il fut totalement rejeté par Son Propre peuple et par les dénominations de ce
temps-là.

6. Eh bien, nous voyons qu’un jour Jésus était en train de parler. J’aimerais,
juste ici, considérer une petite déclaration que je voudrais faire. Jésus était entouré
d’une foule nombreuse, et il semblait qu’il y avait des multitudes. Alors, observez
ce qu’Il a dit: «Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez Son
Sang, vous n’avez point de Vie.» Maintenant, que pensez-vous qu’un docteur en
médecine ou tout autre intellectuel aurait pensé en entendant parler d’un Homme
qu’on prenait pour un enfant illégitime et qui de plus était considéré comme un
renégat par les gens de ce temps-là, et qui s’est tenu là, et a fait une – une
déclaration comme celle-ci : «Si vous ne mangez Ma chair et ne buvez Mon
Sang...»?
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avaient vu Cela être si clairement confirmé, en dépit de ce que les sacrificateurs
disaient, de ce que n’importe qui d’autre disait. Ils avaient reconnu, juste là, que –
qu’Il avait la Parole de Vie. Il dit: «Tu as la Parole de Vie.»

17. Et, nous remarquons maintenant que, peu importe ce que les autres faisaient,
quoiqu’ils se soient retirés, ces disciples étaient, eux, prédestinés, destinés à la
Vie Eternelle. Non, ils ne pouvaient pas expliquer Cela;  pas plus que les autres,
ils ne pouvaient expliquer Cela. Mais, il y avait quelque chose en eux, cette –
cette représentation du Ciel. La pensée que Dieu avait d’eux avant la fondation
du monde s’était manifestée là, et ils étaient apparentés à Dieu et étaient sûrs que
c’était la promesse de Dieu confirmée, et que rien n’allait changer cela en eux.
C’est cela le véritable et authentique christianisme.

18. Aujourd’hui, les gens sont presque comme ceux du temps où les disciples
étaient sur la mer. Et, une nuit, survint une tempête, et tout était fini, tout espoir
d’être encore sauvé était perdu. Et, ils Le virent venir, marchant sur les – les – les
eaux. Or, leur barque était pleine d’eau, et les voiles étaient déchirées, et les
rames avaient été emportées; et ils se tenaient l’un l’autre, criant. Et ils regardèrent
là, et Le virent venir, marchant sur les eaux, et ils eurent peur de Lui. C’était leur
seul espoir, cependant ils eurent peur de la seule chose qui pouvait les sauver.
N’est-ce pas là encore une vraie image d’aujourd’hui! Ils – ils ont cru que c’était
un fantôme. Vous savez, on dit qu’ils criaient de peur, pensant que c’était un
esprit. Cela avait vraiment l’air d’un esprit. C’est  la même chose aujourd’hui.

19. Mais si vous pouvez faire exactement comme eux quand ils crièrent; ils
entendirent cette voix leur parvenir, disant: «Ne craignez point. C’est Moi. N’ayez
pas peur. Prenez courage.»

20. Et, si seulement vous veillez sur la Parole de la promesse pour aujourd’hui,
vous entendrez cette même voix dire à travers la Parole: «C’est Moi. J’ai promis
de faire ceci dans les derniers jours. Ne craignez point. Ne soyez pas effrayés.
Ayez confiance en Moi, le Fils de Dieu.» C’est ce qu’Il est. Croyez cela
maintenant.

21. Hier soir, nous nous sommes arrêtés là où Abraham était dans la Présence
d’Elohim, là où il... nous l’avons étudié en parcourant les promesses. Et, maintenant
nous découvrons que la dernière promesse avant la venue du fils, c’est la venue
d’un Homme Qui était habillé comme un homme, Qui a mangé comme un homme,
Qui a parlé comme un homme. Et Abraham a levé les yeux vers Lui et L’a appelé
Elohim, «Elohim». Les deux autres descendirent à Sodome pour y prêcher. Et
nous avons comparé ce tableau à ce qui se passe aujourd’hui. Vous vous souvenez
tous de là où nous nous sommes arrêtés, avec cette histoire. C’est tout à fait la
chose même que Jésus avait prédite, à savoir: «Comme il en était au temps de

7. Eh bien, ils auraient dit : «Cet homme est un vampire humain. Eh bien, ça
alors! Boire le Sang d’un Homme et manger Sa chair! Vous, les assemblées,
éloignez-vous d’un tel fou.»

8. Il n’expliqua jamais cela. Il n’expliqua jamais cela. Il n’était pas obligé
d’expliquer cela. C’est vrai. Il voulait seulement voir quel genre de foi ils avaient.

9. Voyez-vous? Vous, si vous croyez, croyez. Peu m’importe ce que quelqu’un
d’autre dit. Si je priais pour cinq mille personnes ce soir, et que, ce même soir,
toutes les cinq mille personnes mouraient, le matin, je prierais encore pour les
malades. Voyez-vous? Ce qui compte, c’est ce que Dieu dit, ce n’est pas ce que
les gens disent. Voyez-vous?

10. Et Dieu, Il – Il a dit: «Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne
buvez Son Sang, vous n’avez point de Vie en vous-mêmes.»

11. Eh bien, oh! la la! Ces gens-là, ce groupe d’intellectuels, eh bien, eh bien,
ils ont dit: «Eloignez-vous de cet Homme. Il est fou. C’est un sauvage. Eh bien,
c’est un vampire humain. «Manger» le corps de cet Homme!» Bon, Il n’expliqua
jamais cela.

12. Or, Il était accompagné de soixante-dix prédicateurs consacrés. Il se disait
qu’Il avait, là, une foule un peu trop nombreuse, aussi la – la foule Le quitta-t-elle.
Les ministres ordonnés étaient donc assis là avec Lui, ceux qu’Il avait envoyés,
les soixante-dix. Il leur dit : «Que direz-vous si vous voyez le Fils de l’homme
monter au Ciel d’où Il est venu?» Or, Il n’expliqua jamais cela.

13. Et ces prédicateurs ont dit: «Cet homme va monter au Ciel d’où Il est
venu? Eh bien, nous Le connaissons. Nous connaissons Sa mère. Nous avons été
à l’étable où Il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel Il était bercé. Nous
faisons la pêche avec Lui. Nous nous étendons ici sur la plage avec Lui. Et c’est
lui le Fils de l’homme qui va monter d’où Il est venu? Il vient de Bethlehem.
Monter! D’où est-ce que ça sort encore, ça? Ça nous dépasse.» Et ils se séparèrent
de Lui. Il n’expliqua jamais cela. Jamais.

14. Il n’était pas obligé de tout expliquer. Dieu n’est pas obligé   d’expliquer
quoi que ce soit. Il est Dieu. Il le fait simplement parce qu’Il l’a promis. Il n’explique
pas cela.

15. Donc... seuls Ses douze restèrent. Et Il se retourna, les regarda et dit: «Je
vous ai choisis, vous les douze, et l’un de vous est un démon.» Il dit: «Voulez-vous
aussi vous en aller»

16. Alors, Pierre prononça ces merveilleuses paroles: «A qui irions-nous,
Seigneur? Car nous sommes sûrs que c’est Toi qui as la Parole de Vie.» Ils
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t-elle douté de cela, disant de telles choses dans son coeur?» Voyez-vous? Et
c’est ainsi qu’Abraham reconnut Celui qui lui parlait. C’était vraiment Elohim.
Son signe confirma ce qu’Il déclarait. Il dit: «Je te visiterai.» Pourquoi dit-Il «Je»?
Comment se fait-il qu’Il l’appela Abraham? C’était donc Lui qui, sans qu’il y ait
un témoin, lui avait donné ce nom comme symboles montrant exactement ce qui
arriverait. Cela lui donna une preuve irréfutable et – la Parole promise de la
promesse, que cet Homme qui lui parlait était Dieu, Elohim.

30. Maintenant, nous trouvons que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, comme
je l’ai déjà mentionné deux fois pendant ces deux dernières soirées, la Bible dit :
«La Parole de Dieu discerne les pensées du coeur, les secrets du coeur.»

31. Et quand Jésus regardait l’assemblée et discernait leurs pensées, et qu’Il a
dit à la femme combien de maris elle avait eus, à Nathanaël où il se trouvait, ça,
c’était la preuve qu’Il était ce Messie, Dieu, Emmanuel, parce qu’Il était la Parole.

32. C’est ainsi qu’étaient les prophètes. Les prophètes étaient considérés
comme des dieux. Vous le savez, c’est Jésus Lui-même qui l’a dit. Il a dit:
«Comment pouvez-vous Me condamner quand vous appelez ceux à qui la Parole
de Dieu vient, vous les appelez des ‘dieux’? Et comment Me condamnez-vous
quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu? Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon
Père, alors ne croyez pas cela.»

33. Il était la Parole de Dieu confirmée pour cet âge-là. Maintenant, s’Il était
venu avec le signe de Moïse, cela n’aurait pas marché. Si Moïse était venu avec
le signe de Noé, cela n’aurait pas été ce qui était annoncé pour ce jour-là.

34. Et tous ces clergés, et ces théologies, et ces écoles supérieures, et ces
universités, et ces ministres instruits, c’est bien beau; nous n’avons rien contre
cela; mais ce n’est pas ça le Message de l’heure. Ça, c’était pour ce jour-là qui
était sombre.

35. «Au temps du soir, il y aura la Lumière.» Il a promis ces choses. J’ai lu et
relu cela dans la Parole. Il a dit qu’il en serait exactement aujourd’hui comme il
en fut en ce temps-là. Je peux relier cela avec chaque Ecriture de la Bible et vous
montrer que c’est la Vérité.

36. Maintenant, ce qu’Il était fut manifesté là lorsqu’Il dit que Sarah – ce
qu’elle avait fait derrière Lui. Maintenant remarquez, Il promit qu’elle concevrait
le mois suivant,  «selon le temps de la vie»,   a-t-il dit.

37. Remarquez maintenant. Le parcours d’Abraham était le type de celui de la
Semence royale. Si vous remarquez bien, Abraham... la promesse était pour lui et
pour ses enfants après lui. Ainsi, ses enfants, c’étaient premièrement: la semence

Sodome,» la même chose se produit dans les mêmes circonstances ce soir. Et
si...
22. Aujourd’hui, j’étais assis là, me posant des questions, et m’interrogeant à
propos de tout ceci. On a entendu parler d’un autre tremblement de terre qui
s’est produit là-bas, et on a dit: «Ça secoue encore ces contrées.» Et je me suis
demandé: «Qu’est-ce?» Vous savez, c’était arrivé un Vendredi saint. Vous savez,
il y a de cela mille neuf cents ans, un Vendredi saint, l’église rejeta Jésus-Christ et
un tremblement de terre secoua le monde entier. Et ils L’ont encore rejeté dans
l’Age de Laodicée, comme la Bible l’avait annoncé; ils L’ont mis dehors.

23. Et c’est justement ce que ce mouvement du conseil oecuménique des églises
est en train de faire. Ils abandonnent tous leurs enseignements évangéliques et le
reste. «Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être
convenus?» Eh bien, vous ne le pouvez pas.

24. Cela ne marchera pas avec de véritables et authentiques chrétiens. Ils ne
recevront jamais cela. Non, monsieur. Un chrétien né de nouveau ne tombera
jamais dans un tel piège. C’est juste comme mettre un canard dans une – dans
une cage. Il sait qu’il se dirige vers un massacre. Jamais vous ne le conduirez là-
dedans. Ainsi, nous, en tant que véritables chrétiens nés de nouveau, nous resterons
loin de cela.

25. Maintenant, Abraham se tenait là et parlait à un Homme qui avait le dos
tourné à la tente où se trouvait Sarah.

Et le nom d’Abram – d’Abraham... un ou deux jours avant cela, c’était
Abram et Saraï, puis ils étaient alors devenus Sarah et Abraham. Et Il s’adressa
à Abraham par son nom paternel et sacerdotal : «Abraham, où est Sarah
(princesse), ta femme?»

Il répondit: «Elle est dans la tente, derrière Toi.»

26. Il dit: «Je vais te visiter selon la promesse, au temps de la vie.» En d’autres
termes, «l’autre mois. Et Je vais te visiter comme Je l’ai promis.»

27. Il a attendu cet enfant promis pendant vingt-cinq ans, sans douter de la
Parole de Dieu par incrédulité, et il était affermi, et donnait gloire à Dieu. Observez
maintenant ceci.

28. Et alors Sarah dans la tente, si nous le disions selon le langage de la rue, a
un peu ri sous cape, se disant: «Moi, une vieille femme de quatre-vingt-dix ans,
avoir – avoir du plaisir avec mon seigneur, mon mari, cet homme de cent ans?»
Ils avaient cessé de vivre comme mari et femme depuis des années et des années.

29. Et – Et cet Homme avec Son dos tourné à la tente dit: «Pourquoi Sarah a-
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un nid plein d’oeufs pourris. Elles n’ont pas la foi d’Abraham. Il est temps de
nettoyer le nid et de recommencer à zéro, d’entrer en contact, non pas avec une
organisation ou un séminaire de théologie, mais d’entrer en contact avec le Mâle,
Christ Jésus, Lequel apporte la fécondité à l’Esprit de Vie qui est en vous. Il est
Celui qui vous le fait croire. Nettoyez le nid et recommencez à zéro. Vous les
tapotez dans le dos, et vous les faîtes entrer, et vous faites d’eux des diacres alors
qu’ils sont mariés quatre ou cinq fois et tout. Où allons-nous finalement? Vous les
envoyez dans des séminaires et vous leur injectez un peu de ce liquide
d’embaumement, puis vous les ramenez.

46. Et ici, l’autre jour, d’après les estimations, il s’est révélé que quatre-vingt-
dix-neuf pourcent des prédicateurs protestants à travers le pays, ne croient pas à
la Seconde Venue littérale de Christ. Quatre-vingt-sept pourcent renient la
naissance virginale. Pensez-y. A quoi nos enfants vont-ils faire face?

47. Ô Dieu, ramène-nous à la Foi qui fut autrefois accordée aux saints.

48. Abraham, observez le chemin qu’il a parcouru, il a été un type parfait de
l’Eglise. Tout ce qu’Abraham a fait, a... Nous avons observé l’Eglise. Si nous
avions une ou deux semaines ici – à passer ici, je pourrais vous montrer chaque
étape. L’église a suivi le même parcours. Le dernier signe, c’était Dieu, la Parole
promise, lui parlant dans la chair humaine, la dernière promesse avant que le
monde des Gentils, lequel était Sodome et Gomorrhe, ne fût détruit. Maintenant,
pensez-y, auparavant, Abraham avait ... Dieu lui était apparu sous divers aspects,
lumières, formes et signes, mais Dieu n’était jamais venu à lui sous la forme d’un
homme et ne lui avait jamais parlé d’une voix audible venant d’un être humain.
Et, rappelez-vous, la promesse est maintenant même sur le point d’être accomplie.
Le... Sodome va être brûlée, le dernier message est là.

49. Et la voilà, cette église naturelle, ou plutôt cette église dénominationnelle.
Un Billy Graham moderne va – va là pour les secouer durement.

50. Voici l’Eglise Elue, non pas à Sodome; Elle est sortie, elle est séparée. Ils
reçoivent un messager. Remarquez, le groupe d’Abraham a reçu le Message. Et
qu’était-ce alors? Le Dieu qui lui avait parlé depuis le début par des symboles et
des formes et tout, vint juste là. Et maintenant, Il se manifeste juste ici dans la
chair humaine et discerne les pensées du coeur de Sarah qui est derrière Lui. Et
Abraham dit: «C’est Elohim, le Tout-Suffisant.» Souvenez-vous qu’immédiatement
après cela, Sodome fut brûlée. Pensez-y.

51. Il se pourrait que l’église soit en train de recevoir son dernier signe. Voyez,
nous avons... Vous avez crié, vous avez eu la justification par Luther, la sanctification
par Wesley, des moments glorieux, des cris, des réjouissances, des parlers en

naturelle et ensuite, la Semence royale, qui était Christ. La première semence,
Isaac, vint par le sexe; mais Jésus, la Semence Royale, vint en dehors du sexe.

38. Maintenant que – le Sang, vous voyez, nous sommes sauvés par le Sang.
«Et sans effusion du sang, il n’y a pas de pardon.»

39. Remarquez, Jésus n’était pas un Juif. Jésus n’était pas un Gentil. Jésus
était Dieu. Il n’était pas, – Il ne pouvait être ni Juif ni Gentil. Regardez, le sexe
mâle produit l’hémoglobine, qui est la cellule de sang. Le germe se trouve dans la
cellule de sang.
40. J’apprends de vous qui êtes ici, la plupart d’entre vous... l’autre jour, je me
promenais, observant vos – vos fermiers, et vous qui avez des poulets. Maintenant,
une poule peut pondre un oeuf, une vieille mère oiseau femelle peut pondre un
oeuf; mais, si elle n’a pas été avec le mâle, cela n’éclora jamais. Pourtant, elle
peut pondre un oeuf, car l’oeuf est dans la – dans la – vient de la femelle. Mais le
sang... et la vie se trouve dans le sang.

41. Ainsi, Sa Vie était donc une Vie créée et non fécondée par un quelconque
homme.

42. Et puis, l’oeuf ne provenait pas de Marie, car si l’oeuf était de Marie
...(comme beaucoup de protestants le croient, les catholiques aussi croient que
l’oeuf venait de Marie), maintenant le...  si c’était l’oeuf de Marie, cela ferait de
Lui un humain. Non! Si la cellule de sang était Dieu, alors l’oeuf aussi était Dieu,
car Marie ne pouvait pas produire cet oeuf-là... Vous savez, vous comprenez ce
dont je parle. Il ... Elle ne pouvait pas donner cela sans avoir eu des sensations.
Ainsi, qu’est-ce que vous faites faire alors à Dieu, s’il – s’il y a eu des sensations?
Ce serait encore le sexe. Voyez-vous?

43. Ainsi, et l’oeuf, et la cellule de sang, c’était Dieu. Amen! C’est... Croyez-
le et vous aurez la foi pour avancer. Nous n’avons pas été sauvés par un sang juif
ni par un sang des Gentils. Nous avons été sauvés par le Sang de Dieu Lui-
même, par des cellules de Sang créées.

44. Comme je l’ai dit, prenez ces vieilles mères oiseaux. Le printemps vient.
J’ai vu l’autre jour comment elles prenaient de la paille et montaient pour construire
leurs nids. Maintenant, elle peut monter là et construire un nid, et avoir un nid
plein d’oeufs, et se poser dessus pour les couver, et rester si fidèle à ces oeufs
qu’elle – elle devient si malheureuse, ne pouvant même plus sortir du nid et se
procurer à manger. Cependant, si elle n’a pas été avec le mâle, ils n’écloront
jamais. Ils n’ont pas été fécondés. Vous savez cela. Ils resteront dans le nid et
pourriront.

45. Et, il en est de même pour certaines de nos églises. Nous avons simplement
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et – et du feu et tout, c’est ainsi qu’Il lui était apparu; mais maintenant remarquez.
Et immédiatement...

57. Je veux que vous remarquiez ce qui arriva à ce vieux couple. Maintenant,
j’espère que vous ne me prenez pas pour un radical. Et – et si vous ne croyez pas
ceci, laissez cela tranquille, observez tout simplement. Néanmoins, j’aimerais juste
vous dire ce qui s’était passé, selon moi.

58. Maintenant, avez-vous remarqué comment Sarah va avoir ce bébé? Elle a
maintenant cent ans. Bon, quelqu’un pourrait dire: «Eh bien, c’était différent en
ce temps-là.» La Bible dit que son sein était desséché, la Bible dit aussi qu’ils
étaient tous deux très avancés en âge.

59. Mais, Il a agi envers Sarah et Abraham d’après la façon dont ils ont marché;
exactement comme Il a promis de le faire à leur Semence. Et Il l’a fait! Je peux
le prouver, c’est exactement le chemin suivi par Abraham. Maintenant, regardez
ici, où il en est arrivé quand ce Dieu vint et lui parla dans la chair humaine, se
faisant connaître à lui. Immédiatement alors...

60. Comment Sarah va-t-elle avoir ce bébé? Or Abraham avait vécu avec elle
et peut-être qu’il était... Il est dit: «Son corps était bien mort.» La Bible dit qu’il
l’était. «Son corps était, pour ainsi dire, mort. Le sein de Sarah était mort. Mais il
ne douta point. Au contraire, il crut cela.» Remarquez à présent, si Sarah...

61. Je suis dans un auditoire mixte; ainsi pardonnez-moi, mes soeurs. Et, vous
écoutez votre médecin; et moi je suis votre frère. Mais remarquez maintenant.
Sarah, à quatre-vingt-dix ans, était trop vieille pour avoir des contractions. Son
coeur n’aurait pas supporté cela, vous le savez. Et autre chose, ses veines
mammaires étaient desséchées. En ce temps-là, on n’avait pas de biberons. Voyez,
la mère devait nourrir au sein. Remarquez. Comment donc va-t-Il faire cela?
Comment va-t-elle avoir ce bébé? Son sein était mort. Son corps était mort et
celui d’Abraham aussi était mort.

62. Savez-vous ce qu’Il fit? Il les changea. Il les fit redevenir un jeune homme
et une jeune femme. Je peux prouver cela. Il fit d’eux un jeune homme et une
jeune femme, Il les rajeunit. Oh! quelle merveilleuse promesse!

Vous dites: «Oh, Frère Branham!»

63. Eh bien, attendez simplement une minute. Ne... Tenez simplement bon.
Ceci peut blesser un peu les légalistes, mais je – je veux que vous observiez ceci
maintenant, juste pendant quelques instants. Maintenant, nous enseignons ceci
juste comme une leçon d’ école de dimanche. Il les fit redevenir un jeune homme
et une jeune femme d’environ vingt ans.

langues, des interprétations des langues et la guérison Divine. Mais, où en sommes-
nous maintenant? Dieu parle juste parmi nous, par nous, d’une manière audible,
juste comme Il le fit là-bas. Et Il a promis de le faire. Voilà la chose. Ce n’est pas
quelque chose que nous avons fabriqué. C’est la Bible qui l’a dit. Jésus a dit qu’Il
le ferait – le ferait encore Lui-même. Remarquez, et immédiatement après ceci,
Abraham plaida pour Lot.

52. Et, Il dit que s’Il pouvait trouver même dix personnes, Il l’épargnerait.
Mais, Il ne put même pas en trouver. Les messagers étaient descendus là-bas, ils
rejetèrent ces messagers.

53. C’est comme lors du déjeuner de Billy Graham, quand il était dans notre
ville, Louisville, dans le Kentucky. J’avais pris part à ce déjeuner. Il dit: «Je vais
dans une ville,» il dit : «Je...» Il avait brandi la Bible. C’est un grand croyant de la
Bible. Il a dit: «Je vais dans une ville et j’y tiens une – une campagne, et j’ai trente
mille convertis ou décisions.» Il disait: «Et lorsque j’y retourne six mois après, je
ne peux même pas en trouver trente.» Et, il dit: «Paul était allé dans une ville et a
fait un seul converti, et quand il y est retourné un an plus tard, ce converti avait
fait tant de convertis, des convertis et des convertis, jusqu’à en avoir des centaines,
par ce seul.» Il dit: «Maintenant, que se passe-t-il?» Il dit: «Vous, bande de
prédicateurs paresseux, vous vous asseyez les pieds sur la table, dit-il, et vous
n’allez même pas visiter ces gens.»

54. Maintenant, qui suis-je, un illettré comme moi, pour contredire ce grand
évangéliste? Néanmoins j’aurais voulu lui demander: «Billy, quel prédicateur s’était
occupé du converti de Paul?» Voyez-vous?

55. C’était parce que Paul l’avait amené à une telle profondeur que Christ vint
en lui, et il devint, là, un Feu vivant, dans cette Présence vivante; non pas par un
mouvement intellectuel, ni par une certaine adhésion, ni même par un document
qu’il aurait signé, ni par un engagement d’après lequel il fréquenterait l’église.
Amenez-le au baptême du Saint-Esprit, et alors il – il sera en feu, il engendrera
des enfants. Comment pourrez-vous y arriver alors qu’il est stérile? Il ne peut
avoir des enfants, à moins d’avoir lui-même la Vie. Et le seul moyen par lequel
quelque chose peut se reproduire, c’est par le germe. Et le germe, c’est le Saint-
Esprit qui était en Christ, et qui est dans le croyant.

56. Nous voyons alors que le dernier signe de Dieu à Abraham fut littéralement
Dieu, la Parole. Rappelez-vous, Dieu, la Parole de la   promesse qui lui avait été
promise depuis le début, lui parla dans la chair humaine. Un Homme se tint là, lui
parla, discerna les pensées qui étaient dans le coeur de Sarah qui, dans la tente,
avait le dos tourné vers Lui. C’était cela le dernier signe. Remarquez maintenant,
avant ceci, Il lui était apparu sous diverses formes et tout, telles que des lumières
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nous voici dans la période de Tribulation. Je croyais que l’Eglise devait être enlevée
avant la période de Tribulation.» C’est la Vérité. Non pas l’église, l’Epouse. L’église
passe par la Tribulation, mais pas l’Epouse. Non, non. Elle est rachetée. Elle n’a
rien pour être purifiée. Elle est déjà pure. Le Saint-Esprit est venu en Elle et L’a
purifiée, et a ôté d’Elle toutes les souillures et la saleté du monde, et Elle croit
cette Parole et En devient une partie. C’est vrai. Sans le Saint-Esprit, il n’y a rien
à faire. L’Epouse sort de l’église. Et là, elle qui est considérée comme le reste de
la semence de la femme, ce qui lui reste, c’est de passer par la Tribulation.

71. Vous savez, après que toutes les Ecritures (Esaïe, Malachie 3 et Esaïe 40)
eurent prophétisé sur la venue de Jean Baptiste, à un moment donné, Jean est
venu très exactement en conformité avec les Ecritures. Et même les disciples
sont venus vers Jésus et ont dit: «Pourquoi les scribes, les Ecritures disent-Elles
qu’Elie doit venir premièrement?»

72. Il a dit: «Il est déjà venu et vous ne l’avez pas su. Il est venu et ils l’ont
traité exactement comme c’était prédit, et vous ne l’avez pas su.»

73. Maintenant, il pourrait se faire qu’un de ces jours vous disiez: «Qu’en est-
il de l’enlèvement?»

74. «C’est déjà passé et vous ne l’avez pas su.» «De deux qui seront dans un
lit, l’un sera pris et l’autre laissé.» Vous savez, de toutes les façons, des centaines
de personnes disparaissent chaque jour sur la terre, vous le savez. On ne peut pas
comprendre.

75. Et, pensez-y tout simplement; quelle tristesse! Les gens continueront à
prêcher et à croire qu’ils sont sauvés.

76. Et Noé entra dans l’arche, la main de Dieu ferma la porte derrière lui. Le
soleil se leva et se coucha pendant sept jours avant qu’il ne se produisît quelque
chose. Et les gens continuèrent simplement à prêcher, à faire simplement des
railleries et tout, ignorant que la seule faveur qu’ils aient jamais eue leur était
retirée.

77. Pensez-y, les ministres continueront à former des prédicateurs et à les
envoyer, et des choses du même genre continueront; l’église continuera simplement
à avancer et sera totalement privée de miséricorde, privée de tout, totalement
dépourvue; l’Enlèvement aura eu lieu. «Que celui qui est souillé se souille encore»,
disent les Ecritures. «C’est déjà arrivé et vous ne l’avez pas su.» Pensez-y ce
soir, mes amis, et observez ce qui se passe.

78. Il n’y a rien au monde qui puisse vous consoler maintenant si ce n’est La
Parole de Dieu. Voyez-vous? Il n’y a aucun autre espoir, ni dans votre nation ni

64. Abraham. Maintenant regardez; il est vieux. Ses moustaches pendent. Son
corps est, pour ainsi dire, mort. Il a de vieux bras tout mous. Sarah, elle, a un petit
châle sur les épaules et un petit bonnet; elle n’est qu’une petite grand-mère qui va
clopin-clopant avec une canne.

65. Eh bien,le matin suivant, je peux voir Abraham avec une grosse bosse au
dos et des cheveux gris pendants. Et, Sarah dit: «Abraham, chéri, eh bien, ta – ta
barbe a noirci!» «Tiens, Sarah, tes beaux yeux brillent tout à fait comme autrefois.
Tes joues sont redevenues roses!» Le soir suivant, avant le coucher du soleil, elle
était redevenue une jeune femme, et lui était redevenu un jeune homme.

Vous dites: «C’est un non-sens, Frère Branham!»

66. Oh! oui, ça l’était aussi – maintenant, voyez immédiatement venir la
merveilleuse promesse et le type de la Semence royale d’Abraham. Souvenez-
vous, est-ce une promesse? Oui, nous serons changés. Ils ont été changés en un
jeune homme et en une jeune femme, montrant exactement que l’Eglise, la
Semence royale, passerait par là.

Vous dites: «Est-ce une promesse?»

67. I Thessaloniciens 4:17: «La trompette de Dieu sonnera, et nous serons
changés en un instant, en un clin d’oeil, et ensemble, nous serons enlevés.»
Pourquoi? Son corps à elle, leurs corps devaient être changés pour recevoir le
fils. Et, nos corps mortels et vils devront être changés pour recevoir le Fils, car
nous serons enlevés. Il nous faudra avoir un corps différent de celui-ci, car nous
serons enlevés dans les airs pour Le rencontrer. Amen. Cela ne con... c’est
simplement en accord avec les Ecritures, vous voyez. Ils étaient changés. Si
jamais nous rencontrons le Seigneur dans les airs, nous ne pourrons pas Le
rencontrer avec ce genre de corps, car nous sommes liés à la terre. Mais nous
allons en recevoir un, alléluia, qui ira dans l’Enlèvement.

68. Et, ce qui est merveilleux, c’est que cela est très proche. Nous voyons tous
les signes bien en place. Ça ne tardera pas maintenant; un de ces matins, il y aura
un changement. Voyez?

69. Mais, souvenez-vous, ça n’arrivera qu’à la Semence royale seule. La venue
de Jésus sera si secrète que les autres n’en sauront rien. Savez-vous qu’il n’y en
aura probablement pas beaucoup? «Comme il en était au temps de Noé où huit
âmes furent sauvées par les eaux, ainsi en sera-t-il à la Venue du Fils de l’homme.»
«Etroite est la porte et resserré le chemin, et il y en a peu qui le trouveront.» Vous
dites qu’il y en aura des millions là-bas; assurément, ce sont les rachetés de tous
les âges. Mais ce lieu de l’Enlèvement, là où nous sommes maintenant.

70. Qu’arrivera-t-il un de ces jours? Ils vont dire: «Maintenant, vous savez,
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mangez du boeuf, une vache a dû mourir. Si vous mangez du porc, un cochon a dû
mourir. Si vous mangez des légumes verts, ils ont dû mourir. C’est une forme de
vie. Et vous ne pouvez vivre naturellement que par – par la substance de quelque
chose qui est mort, une substance morte. Mon ami, cela ne vous fait-il pas réfléchir
maintenant, que vous ne pouvez vivre éternellement que par la substance de
quelque chose qui est mort pour vous? Christ est mort, oui, Il est ressuscité pour
prouver Sa Divinité. Remarquez maintenant.

89. Je dis: «Alors, Docteur, si je mange de la nourriture, chaque fois que je
mange de la nourriture, elle va dans mon corps et se transforme en cellules de
sang.»

Il dit: «C’est vrai.»

– «Alors, chaque fois que je mange, je renouvelle ma vie.»

Il dit: «C’est correct, de nouvelles cellules de Sang.»

90. Je dis : «Je désire alors vous demander quelque chose. Lorsque j’avais
seize ans, je mangeais du maïs, des haricots, des pommes de terre ainsi que de la
viande, juste comme maintenant. Et chaque fois que j’en mangeais, je devenais
plus grand et plus fort. Et après, lorsque j’ai totalisé environ vingt-deux ans ...
Tout être humain peu importe la quantité que vous mangez, peu importe la qualité
de la   nourriture que vous mangez, vous vieillissez et faiblissez. Maintenant,
lorsque je déverse de l’eau de cette tasse-ci dans celle-là et la remplit à moitié, et
qu’ensuite je continue à déverser après avoir rempli cela à moitié, au lieu de se
remplir, elle se vide. Démontrez-moi scientifiquement comment cela se fait. Voyez-
vous? Comment se fait-il que je mange la même nourriture, renouvelant ma vie
chaque jour selon – cela le démontre, – cela démontre scientifiquement que je
renouvelle ma vie lorsque je reçois de nouvelles cellules sanguines, le même type
de sang que je recevais lorsque j’avais seize ans. Mais comment se fait-il qu’après
que j’ai eu environ vingt ans et quelques, peu importe alors combien je mange, je
dépéris, vieillissant de plus en plus et faiblissant tout le temps? Au lieu de me
remplir comme c’était le cas jadis, maintenant ça me vide.» C’est un rendez-
vous, c’est ce qu’il en est.

91. Mais, Dieu avait pris une photo, et Il vous a photographié lorsque vous
aviez (environ) vingt ans et quelques, si rien ne s’était mis en travers de cela
comme c’est le cas pour ce petit handicapé qui est assis ici; c’est juste comme
une – une tige de maïs qui commence à pousser, et quelque chose vient se mettre
dessus, et déforme sa croissance. Si on arrive à ôter cette mauvaise chose qui a
causé cela, la tige se redressera. Elle le doit; c’est tout. Remarquez, si rien
n’entrave cela, vous voilà une admirable jeune dame, un admirable jeune homme,

ailleurs.
79. Nous sommes rongés jusqu’à la moelle. Vous le savez. Le communisme a
rongé la chose. C’est censé... Il doit en être ainsi. Vous n’allez pas l’arrêter. La
Bible dit qu’il en sera ainsi; vous ne pouvez donc simplement pas l’arrêter. C’est
tout.
80. Soyez prêts pour l’enlèvement. C’est la seule chose à faire.

81. Thessaloniciens, I Thessaloniciens 4:17 dit que «nous serons changés»
comme Abraham «et nous serons enlevés» dans un corps différent. Maintenant,
Abraham – leurs vieux corps devaient être changés. Les nôtres aussi seront
changés pour accomplir la promesse. Nous devons être changés. Vous dites,
alors : «Ces vieux corps?» Je voulais...

82. Il y a quelque temps, je parlais ici, au Club Kiwanis. Et un ... et un médecin
vint par la suite et dit: «M. Branham, dit-il, J’apprécie votre exposé mais, dit-il,
vous savez, je ne peux croire cela – cela – cela, quoi que ce soit, à moins qu’on ne
prouve scientifiquement cette naissance virginale et des choses comme cela, et
aussi le fait qu’Il soit Dieu.»

83. Je dis : «Eh bien, vous ne croirez jamais en Lui, car vous ne pouvez prouver
Dieu scientifiquement. Vous devez Le croire par la foi, par la foi.»

84. Il dit: «Eh bien, je ne crois pas à ce qui n’est pas scientifique.»

Je dis: «Etes-vous marié?»

Il dit: «Oui, monsieur.»

Je dis: «Aimez-vous votre femme?»

Il dit: «Bien sûr que je l’aime.»

85. Je dis: «Montrez-moi alors scientifiquement ce qu’est l’amour. Je veux en
acheter si vous pouvez m’indiquer dans quel magasin on vend cela. J’en ai vraiment
besoin. Je dis: «Je...»Voyez, juste une petite chose.

86. Je dis : «Je vais vous poser une question. Maintenant, la voici: sommes-
nous faits de la poussière de la terre?»

Il dit: «Oui, monsieur.»

87. Je dis: «Nous prenons de cette poussière en mangeant la nourriture qui
provient de la terre, et c’est la vie des plantes et ainsi de suite.»

88. Vous voyez, vous ne pouvez vivre que des substances mortes. Voyez-vous?
Si vous vivez – quelque chose doit mourir afin que vous, vous puissiez vivre
physiquement. Si vous mangez des pommes de terre, elles ont dû mourir. Si vous
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98. Il en est ainsi avec Dieu. Nous n’essayons pas de L’étudier d’après un
journal, d’après une théologie. Mais, tombez amoureux de Lui, abaissez-vous et
recevez-Le réellement dans votre coeur, l’amour de Dieu répandu dans leurs
coeurs par le Saint-Esprit, puis mettez-vous à lire la Bible, et vous verrez Cela
apparaître clairement entre les lignes. Voyez-vous, vous savez ce qu’Il dit. Il n’a
jamais dit cela ouvertement dans la Parole. Jésus a remercié le Père de ce qu’Il
a «caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents». Maintenant, personne
d’autre ne pourrait lire les lettres de ma femme de cette façon-là, parce que je
l’aime comme telle, voyez-vous. Et c’est de cette façon qu’elle m’écrit. C’est de
cette façon que Dieu vous écrit. C’est entre les lignes que vous lisez Cela.

99. Maintenant, voici Sarah. Bien sûr, elle s’est rendue là-bas. Pourriez-vous
vous imaginer une petite grand-maman, vous savez, parmi - parmi ces jolies filles
philistines, là, dans le pays de Guérar? Et voilà Amalek [Abimélec], là, c’est un
beau jeune roi, et il veut se trouver une petite amie. Ainsi, il regarde tout autour de
lui. Elles sont ravissantes et tout. Mais, il voit venir une grand-maman, vous savez,
chancelante et nerveuse, qui s’amène. Il dit: «Voilà celle que j’attendais. C’est
elle!» Il dit: «Oh!»

100. Et Abraham dit: «Je te prie, Sarah, de me faire cette faveur. Tu es belle
d’apparence, tu sais.» Il dit: «Quand tu arriveras là-bas, dis que je – je suis ton
frère, et moi je dirai que tu es ma soeur, car si tu ne le fais pas, on me tuera et on
te prendra.»

101. Voyez-vous? En ce temps-là, vous ne pouviez pas avoir deux femmes à la
fois. Voyez-vous? Donc en ce temps-là, on... Plutôt elle ne pouvait pas avoir
deux maris à la fois. Un de ces jours, je vais prêcher là-dessus. Alors vous qui
dites que «La Semence du Serpent» suscite des troubles, attendez que ça soit
révélé. Si vous voulez savoir... Bien, maintenant, souvenez-vous-en.

102. Ensuite, nous constatons que quand il vit venir une petite vieille grand-
maman comme elle, Amalek [Abimélec] tomba amoureux d’elle et alla la prendre
pour en faire sa femme.

103. Pensez-y. Vous voyez où Il les a ramenés? Bien sûr, Il le devait.

104. Cette Bible, cette lettre d’amour, c’est quelque chose que Dieu nous a
écrit. Il a caché Cela aux yeux des sages et des intelligents, et Il Le révélera aux
enfants qui veulent apprendre.

105. Il cache... Il a caché Sa Venue. Il a caché Jésus aux Pharisiens, ces étudiants
des Ecritures. Aujourd’hui, nous n’avons personne qui leur soit comparable. Peu
importe combien ils étaient instruits, ils ne Le reconnurent pas. Il était caché. La
Bible dit qu’Il l’était.

vous et votre mari vous tenant ensemble, un Adam et une Eve modernes comme
au commencement. Dieu a dit: «Les voilà. Maintenant, toi – toi, mort, poursuis-
les. Tu peux commencer à les prendre, mais tu ne peux pas les prendre
complètement à moins que J’appelle.» Maintenant qu’est-ce? C’est le négatif.
Oh! la la! Voyez-vous?

92. C’est exactement ce qu’Il fit à Sarah et à Abraham. Il ôta la vieillesse. La
vieillesse est un signe de la mort. Et au Ciel, il n’y aura aucun signe de la mort.
Voyez-vous, tout souvenir de la mort sera effacé, et il n’y aura pas de vieillesse.
Nous serons tous jeunes. C’est juste une photo que Dieu a tirée lorsque vous
étiez jeunes. Eh bien, Dieu a carrément pris et ramené Abraham et Sarah à cette
merveilleuse jeunesse. Nous y sommes donc.

93. Et je désire vous donner maintenant une autre preuve. Je sais – je sens que
cela n’est pas très bien reçu. Je dois juste... Vous ne croyez pas cela. Eh bien,
permettez que je vous pose quelques questions. Permettez que je vous montre
quelque chose. Permettez que je vous montre que cela leur est effectivement
arrivé. Maintenant soyez attentifs.

94. Regardez où c’était sur la carte quand Dieu leur était apparu   là-bas, près
de Sodome. Juste après, ils effectuèrent un voyage de près de trois cents milles
[482,700 km – Trad.] vers Guérar. C’était un très long voyage pour un vieil homme
et une vieille femme. Voici maintenant ce vieil homme avec sa barbe pendante,
s’appuyant sur sa canne. Voici la petite grand-maman, vous savez, un petit bonnet
sur la tête, traînant les pieds derrière lui, avançant à petits pas de quatre ou cinq
pouces [environ 10,5 ou 13 cm – Trad.]

95. Et alors, l’ennui était que lorsqu’ils se rendirent à Guérar, il y avait Amalek
[Abimélec], un roi, qui cherchait une petite amie. Et malgré toutes ces belles
femmes, les jeunes filles des Philistins qu’il avait là-bas, lorsqu’il vit Sara, il tomba
amoureux d’elle et voulut en faire sa femme. Est-ce vrai? [L’assemblée dit:
«Amen» – N.D.E.] Ha! ha! Oh!

96. Oh! frère, la Bible est juste comme une lettre d’amour. Vous devez lire
entre les lignes pour voir ce qu’Elle veut dire. Dieu a dit: «Il a caché cela aux
yeux des sages et des intelligents, et l’a révélé aux enfants qui veulent apprendre.»

97. Lorsque je suis dans le champ de mission, ma femme m’écrit une lettre. Et
je l’aime, et elle m’aime. Et elle dit: «Cher Bill, ce soir, je viens de mettre les
enfants au lit. J’ai dû travailler aujourd’hui.» Je comprends ce qu’elle dit, ce
qu’elle écrit. Mais, voyez-vous, je l’aime tellement que je peux parfaitement lire
entre les lignes. Je sais de quoi elle parle. Elle n’a pas besoin de me le dire. Je le
sais parce que je peux lire entre les lignes.
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vous? Il dit : «Il est Mon prophète. Je n’écouterai pas tes prières. Va lui rendre sa
femme, et qu’il prie pour toi. Si tu ne le fais pas, toute ta nation est morte.»
Chaque matrice était fermée. Pensez-y. C’est exactement ce qu’Il avait dit. Et
Amalek [Abimélec] était un homme de bien, et il craignait Dieu. Oui, oui.

115. Mais, voyez-vous ce que fait la grâce de Dieu? Voici Son prophète qui est
là, et qui a offert sa femme pour qu’elle devienne l’épouse d’un autre homme,
alors qu’il est dans l’attente de la promesse de l’enfant, et de telles choses. Mais
la grâce de Dieu demeure avec cette Parole peu importe ce qu’il y a. C’est
exact.
116. «Son mari est Mon prophète, et Je n’écouterai pas ta prière. Peu importe
combien tu es juste, combien tu es bon et combien tu es intelligent; s’il ne prie pas
pour toi, tu es un homme mort.» Ainsi, il prit Sarah et la rendit. Oh! la la!

117. Isaac vint ensuite sur la scène. Maintenant pour terminer, je désire à présent
vous apporter rapidement quelque chose. Isaac vint sur la scène, et la promesse
fut alors accomplie.

118. Maintenant, après la venue d’Isaac, le petit garçon avait environ douze
ans, et le reste, et Dieu soumit Abraham à une double épreuve. L’ayant alors déjà
éprouvé pendant vingt-cinq ans, Il le soumit ensuite à une double épreuve.
Maintenant, Il dit : «Abraham, Je désire que tu prennes maintenant ce fils, ton fils
unique, et que tu l’amènes là, sur une montagne que Je te montrerai ici, dans cette
vision, et Je désire que tu l’amènes là-haut et que, là-bas, tu l’offres en sacrifice.»

119. Et, il dit que jamais – jamais il ne refusa de le faire. Il se leva bonnement le
lendemain matin, après que le Seigneur lui eut parlé; il sella les petits mulets, prit
du bois et tout, et le fendit, puis partit avec les mulets. Il fit un voyage de trois
jours, et arriva alors sur le lieu, et il jeta le regard dans le lointain, après un voyage
de trois jours. Maintenant, voilà où était arrivé Abraham en trois jours de voyage.
Et alors qu’en ... En ce temps-là, les hommes n’avaient pas de véhicules [Gazoline
feet» – N.D.T.] comme nous en avons aujourd’hui. Et un homme ordinaire peut
parcourir en un jour vingt-cinq milles [environ 30 km – N.D.T.]. Voyez-vous où il
était, là au fond du désert?

120. Et, il dit: «Maintenant, vous, attendez ici.» J’apprécie ceci de la part
d’Abraham. Il dit à ses serviteurs, il dit : «Vous, attendez ici avec les mulets
pendant que moi et mon fils, nous irons là-bas adorer; et nous reviendrons.»

121. Comment allait-il s’y prendre, car il montait là-bas pour le tuer? Dieu lui
avait parlé, disant: «Monte là et ôte-lui la vie.»

122. Mais que dit la Bible dans Romains 4? «Abraham savait qu’il l’avait reçu
comme quelqu’un revenant d’entre les morts, et il était pleinement convaincu que

106. Et, vous savez, la Bible dit que ce sera caché de la même façon aux
ecclésiastiques de ce jour. «Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que
Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. Ayant
une...»

Vous dites: «Ce sont les communistes.» Non, non.

107. «Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-
toi de tels hommes.» Voyez-vous? C’est vrai. «Il en est parmi eux qui vont de
maison en maison, et captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées
de passions de toute espèce», et ainsi de suite. Remarquez.

108. Maintenant, nous trouvons Abraham là-bas. Et Amalek [Abimélec] vint et
dit: «Voilà celle que j’ai attendue tout ce temps!» Ainsi, il ordonna à ses jeunes
filles de la prendre et de l’amener là, et, oh, peut-être pour l’arranger de sorte
qu’elle ait, pour ainsi dire, l’apparence d’une reine. Et cette nuit-là...

109. Je désire que vous remarquiez ici la grâce de Dieu envers Son prophète.
Ceci pourrait vous mettre un tout petit peu mal à l’aise, mais c’est la Vérité. Peu
importe comment cela vous paraît, considérez ceci, ce que la Bible dit.

110. Je peux voir maintenant Amalek [Abimélec]; il se dit: «Demain, je vais
épouser cette belle fille Israélite. Et elle se trouve maintenant dans l’appartement
là-bas. Et mes servantes sont en train de la parfumer et d’embellir sa chevelure,
et de l’apprêter.» Maintenant   pouvez-vous vous imaginer une vielle femme de
quatre-vingt-dix ans être apprêtée de cette façon pour épouser un jeune roi? Or,
nous voyons qu’elles ont arrangé cette belle fille Israélite. Et lui, il prend un bain
et – et se couche et allonge ses jambes après avoir dit sa prière. Puis il se couche
et fait: «Oh! la la!»

111. Maintenant pouvez-vous vous imaginer Abraham jouer un tour pareil? Un
homme dire une chose pareille au sujet de sa femme? Vous parlez d’un poltron!
Abraham a vraiment fait cela. Et le voilà maintenant assis là, après avoir fait une
chose comme celle-là. Remarquez.

112. Et, Amalek [Abimélec], cette nuit-là, le Seigneur lui apparut dans un songe
et lui dit: «Tu es comme un homme mort.» Il dit: «Tu as pris la femme d’un autre
homme.»

113. Il dit: «Seigneur, Tu connais l’intégrité de mon coeur.» Il dit:    «Je – je ...
Elle m’a dit que c’était son – son frère, et lui m’a dit que c’était sa soeur.»

114. Il dit: «Je connais l’intégrité de ton coeur. C’est pourquoi Je t’ai empêché
de pécher contre Moi.» Voyez-vous? « Mais ce ... son mari est Mon prophète.»
Regardez Sa grâce envers Son prophète, bien que celui-ci fût dans l’erreur. Voyez-
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retint sa gorge en arrière afin qu’il puisse le poignarder à la gorge avec ce couteau,
Oh! par obéissance à Dieu! Peu importe comment cela paraissait, il dit : «Je l’ai
reçu comme quelqu’un revenu d’entre les morts. Dieu est capable de le
ressusciter.» Il leva le couteau et s’y mit.

131. Alors le Saint-Esprit saisit sa main et dit : «Abraham, Abraham!» Il répondit:
«Me voici!»
132. Il dit : «Retiens ta main.» Il dit: «Maintenant Je sais que tu M’aimes et que
tu as confiance en Moi, étant donné que tu ne voulais même pas ... Tu voulais Me
donner ton fils unique.»

133. Et juste à ce moment-là, il y avait derrière lui, dans le désert, un bélier
attaché par les cornes.

134. Je désire vous demander quelque chose, mon frère, ma soeur. D’où était
venu ce bélier? Regardez, là dans ce désert, à trois jours de voyage, loin de toute
civilisation, là où il y a des lions, des chacals, et toutes sortes de chiens sauvages
et de bêtes sauvages, et tout là-bas, qui tueraient ce bélier sans tarder. En plus,
regardez, il est là au sommet de la montagne, là où il n’y a pas d’eau. Et il avait
ramassé des pierres là aux alentours et avait fait cet autel, mais il n’y avait pas de
bélier. Mais lorsque Dieu en a eu besoin, il y en eut un. Et ce n’était pas une
vision. Il le tua d’un coup de couteau et son sang gicla. Il mourut. Dieu l’avait
appelé à l’existence à cet instant-là, et Abraham lui ôta la vie juste après. Voyez-
vous? Jéhovah-Jiré, le Seigneur Se pourvoira d’un agneau.

135. Le... il était impossible au bélier de se trouver là-bas. Si quelqu’un a entendu
parler d’un agneau dans une jungle, dans un désert comme celui-là, là où tous les
animaux sauvages et les choses sauvages qui y sont tueraient ce bélier
immédiatement... Il ne pouvait pas se trouver là-bas. En plus, là, au sommet de la
montagne où il n’y avait ni eau, ni pâturage, ni rien, là-haut... Et, il n’y était pas
quelques minutes avant. Mais juste au moment où Dieu avait eu besoin de ce
bélier, il était là; Il l’avait appelé à l’existence.

136. C’est juste comme quand Il lui apparut là-bas. Lui, Elohim avait besoin
d’un corps, Il avait besoin d’un corps dans lequel Il pouvait descendre sur terre;
aussi, rassembla-t-Il tout simplement la lumière cosmique et le pétrole et tout, et
entra-t-Il dedans. Voyez-vous, Il est Dieu.

137. C’est ce qu’Il fera avec vous après qu’il ne restera de vous pas plus qu’une
cuillerée de cendres dans la poussière. Il appellera, et vous serez là. Il vous
appellera par votre nom, et vous répondrez. La Semence d’Abraham, quel...
cette promesse accomplie.

138. Remarquez, c’était un bélier. Eh bien, si vous avez encore juste une minute,

Dieu était capable de le ressusciter des morts, d’où il l’avait reçu comme une
image.» Voyez-vous?

Il dit : «Vous, attendez ici.»

123.  Moi, je ne saurai pas vous dire comment cela va se faire. Pouvez-vous
vous imaginer cela, soeur, vous qui avez un bébé dans les bras, et vous, la mère
assise dans la chaise roulante, vous, petit garçon qui êtes là, et vous papa par ici?
Je ne sais pas comment Il va le faire, Il va le faire malgré tout, car Il a promis
qu’Il le ferait sur base de votre foi. Il le fait pour les autres. Voyez-vous?

124. «Le garçon et moi, le gosse et moi, nous reviendrons.» Voyez-vous? Vous,
attendez ici, tandis que nous allons adorer.»

125. Et il chargea du bois le petit Isaac, un type de Christ portant Sa croix. Ils
arrivèrent au sommet de la montagne, et le petit Isaac devint méfiant. Et, il dit:
«Père!»

Il répondit: «Me voici, mon fils!»

126. Il dit: «Bon, voici l’autel, voici le feu, voici le bois, mais où est l’agneau pour
le sacrifice?»

127. Ecoutez maintenant ces paroles sortant des lèvres d’Abraham : «Mon fils,
Dieu Se pourvoira Lui-Même d’un agneau pour le sacrifice.» Cela signifie «le
Sacrifice auquel Dieu a pourvu», Jéhovah-Jiré, l’agneau auquel l’Eternel a pourvu.

128. Et lorsqu’il lia ses mains et qu’il l’étendit sur le – sur l’autel ... Imaginez-
vous quel moment ç’a dû être alors, après l’avoir attendu pendant vingt-cinq ans,
Dieu le fit – lui demanda de détruire la seule chose pour laquelle il avait témoigné
toutes ces années. Il était une opprobre parmi les gens, on se moquait de lui. Et,
ici Dieu dit: «Détruis la chose même qui va te donner le seul espoir possible
comme quoi Ma Parole va être accomplie en toi. Je t’ai donné ce garçon. Il a
douze ans. Ils l’ont tous reconnu, j’ai quand même fait de toi le père des nations,
mais va tuer ton garçon.» Pouvez-vous vous imaginer cela?

129. Dieu est juste en train de nous enseigner. Peu importe ce que quelqu’un dit,
ou toute chose qui est contraire à cette Parole, n’y faites pas attention. C’est ce
que croit la Véritable Semence d’Abraham.

«Tue ce fils.»

130. Et Abraham l’étendit là. Vous pouvez vous l’imaginer prenant sa petite
chevelure bouclée et la ramenant du visage vers l’arrière, et ses petits yeux bruns
regardaient comme cela, et ses petites lèvres tremblaient; voir ce grand couteau
sortir du... de son père. Pensez-y, un père! Il ramena sa petite tête en arrière, et
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clair. Laissez la dénomination aller son chemin. Hommes, revenez à cette Parole.
Et la Voix du dernier jour ainsi que le signe du dernier jour doivent ramener les
gens à la Foi originale (Malachie 4 l’a dit), à la Parole.

143. Et Lui, Il était la Parole, pas elle, Lui. Amen. Le Nom du Seigneur Jésus...
la Parole confirmée maintenant par la promesse, la Parole qui a promis, Saint-
Jean 14:12 : «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.»

144. C’est la même chose qui est dite là, dans Malachie 4. Luc 17 nous dit aussi que
dans les derniers jours le décor du monde se présenterait très exactement comme
c’était au temps de Sodome, et que Dieu descendrait, manifesté dans la chair humaine
et qu’Il connaîtrait les secrets des coeurs!...?... Jésus a annoncé cette chose et cela
devrait arriver aux jours où le Fils de l’homme serait en train de se révéler, à la fin du
monde.

Voyez-vous, il ne s’agit pas de l’église. «Joignez-vous à ceci, joignez-vous
à cela.» Il s’agit de venir à Lui.

145. C’est ce que la Semence d’Abraham avait obtenu là, le sacrifice qui a été
offert à la place de sa semence littérale; qu’en sera-t-il de Sa Semence spirituelle,
(amen!), Sa Semence royale, la Semence-Reine? Amen. Oh! si seulement vous
pouviez comprendre cela! Souvenez-vous-en, qu’est-ce? C’est la chair et l’Esprit
qui s’unissent, qui deviennent un.

146. Observez dans Matthieu au chapitre 3. C’était la chair, le Fils de Dieu né
d’une vierge qui est sorti de la – de la ville, pour se rendre auprès de Jean le
Baptiste.

147. Et le voilà se tenant dans l’eau. La Bible dit que la Parole du Seigneur vient
toujours au prophète. Est-ce juste? Et Jean était un prophète. Ils n’avaient pas
reçu un prophète depuis des centaines d’années.

148. Mais en voilà un, un prophète se tenant là, prophétisant que Jésus viendrait.
Il avait été au désert, et il disait qu’il avait vu un signe. Dieu lui avait dit que ce
signe suivrait ce Messie quand Il viendrait. Il dit: «Il Se trouve maintenant quelque
part parmi vous. Il y a parmi vous Quelqu’Un dont je ne suis pas digne de délier
les souliers. Un de ces jours Il sera manifesté. Et quand Il le sera, alors je diminuerai
et Lui croîtra.»

149. Il lui est arrivé de regarder et de voir ce signe. Il dit: «Le voici venir
maintenant. Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.»

150. Le vieux prédicateur Baptiste, le Docteur Davis qui m’a baptisé pour me
faire entrer dans la communion fraternelle de l’Eglise Baptiste, en a discuté une
fois avec moi. Il a dit: «Sais-tu ce qui s’était passé là, Billy?»

j’aimerais expliquer ceci. Vous savez, l’autre soir j’avais mis ça de côté. Je ne l’ai
jamais expliqué, même pas à mon église. Rappelez-vous, lorsqu’Il confirma ce
sacrifice et qu’Il lui confirma cette alliance, il prit une chèvre, il prit une génisse
(une petite vache), et les coupa en deux, puis il prit un bélier. Maintenant, souvenez-
vous, quand la Semence royale de Sa foi – souvenez-vous, ce n’était pas une
femelle, c’était un mâle. C’était un mâle; la promesse était accomplie. Remarquez,
un bélier, un Mâle; un Mâle, pour être conforme à la Parole. Il est la Parole, ce
Bélier, pas une femelle; elles furent les premières à être offertes. Rappelez-vous
bien, Genèse 15. Les femelles étaient les premières à être là-bas. Ensuite il prit
un bélier. Le bélier était le dernier. Le Mâle, le Bélier, la Parole à laquelle il a été
pourvue; pas la chèvre, l’organisation, l’église. Voyez-vous? Pas la femelle, l’église,
mais plutôt le Mâle, le Bélier. Amen. C’est la raison pour laquelle Il naquit en
avril.
139. Pas en décembre comme l’église Romaine l’a fixé (l’anniversaire du dieu-
soleil), et l’a fixé avec le Sien, là, le vingt-cinq décembre, la période où se déroulaient
leurs jeux de cirque. Si vous avez pris le – le... étudié l’histoire de l’église, vous
comprendrez alors qu’ils ont fixé cela là pour en faire... C’était l’anniversaire du
dieu-soleil, du soleil, lorsqu’il s’immobilise presque. Ce phénomène dure cinq jours,
du vingt au vingt-cinq décembre. Ils ont fait de l’anniversaire du Fils de Dieu et
de celui du dieu-soleil un même anniversaire, mélangeant le Christianisme avec le
paganisme, et l’ont fixé en décembre. C’est impossible qu’Il soit né le vingt-cinq
décembre. En effet, là, en Judée, les montagnes sont complètement couvertes de
neige.
140. Il est né comme tous les agneaux. Il est né au printemps. Et Il devait naître
sous le bélier, car il était un Bélier, et le bélier, c’est en avril. C’est exact. Il est né
sous ce bélier. C’est ce qu’Il était. Il était le Bélier de Dieu. C’était Lui qui, là-
bas, avait pris la place d’Isaac. Amen. Ne voyez-vous pas cela?

141. Voilà! cela montre clairement ici que l’Epouse – Semence royale ne sera
pas appelée par la femelle, l’église, la chèvre du sacrifice dénominationnel. Non.
Mais par Lui, la Parole manifestée du Bélier, car Il est après tout la Parole et le
Bélier. Elle n’est pas appelée, dit-Il, Elle n’est pas appelée par son nom à elle,
mais «Elle est appelée par Son Nom à Lui. Il prendrait du milieu des Gentils un
peuple» qui porterait Son Nom, non pas à cause de son nom à elle, mais «à cause
de Son Nom à Lui». Oh! la la! Pourquoi alors avez-vous peur de cela? Un peuple
des Nations porterait Son Nom à Lui, le Bélier, pas son nom à elle, l’église; pas
«elle», mais «Lui»! Alléluia!

142. La Semence royale devrait voir Cela. Ne voyez-vous pas Malachie 4
s’accomplir? «Ramener la Foi originale, la Parole de Dieu!» Certainement que
vous, peuple, vous voyez cela. Nous ne sommes pas obligés de rendre cela plus
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mauvaise interprétation de la Parole, laissant cet interprète, Satan, L’interpréter à
Eve, en disant : «Oh! Sûrement que cela ne peut pas être vrai. Assurément que
ceci, que toutes ces choses ne peuvent pas l’être. Ça ne peut pas l’être. Oh, oui,
je le sais. Sûrement...»

161. Mais, quand c’est Dieu qui l’a dit, cela reste ainsi. Et il n’y a pas de
«réellement» à cela. Vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir le Saint-
Esprit. C’est soit cela, soit périr! Remarquez.

162. Et voici qu’Il – voici qu’Il entra là; et Jésus et Dieu devinrent Un. Ils
s’unirent.

163. C’est comme au commencement, en Eden, où Adam et Eve étaient un
même esprit. Ils s’appelaient Adam. Voyez-vous? Et il était à la fois Adam et
Eve. Et lorsqu’ils furent séparés pour être éprouvés, qu’arriva-t-il? Eve fut déchue
de la Parole; c’était la Parole. Adam la suivit pour la racheter, mais il ne le pouvait
pas. Il n’était pas digne de la racheter.

164. Ensuite vint le Second Adam pour racheter l’Eglise; ce qui était représenté
en ombre et en type.

165. Maintenant, aussi certain qu’Adam et Eve ont dû être un même esprit,
Christ et l’Eglise doivent être un même Esprit, le même ministère. «Les choses
que Je fais, vous les ferez aussi.» Voyez-vous ce que je veux dire? Ils devaient
s’unir ensemble. La chair et le sang, et Dieu devaient s’unir ensemble pour être
un seul Esprit. Et, Jésus-Christ et Son Eglise sont un seul Esprit. Comment l’Eglise
peut-Elle renier la création? Comment l’Eglise peut-Elle renier la chose que Christ
Lui a ordonné de faire? Comment pouvons-nous renier Cela, et dire après que
nous sommes de Christ? «Si vous demeurez en Moi et que mes Paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Moi, Je suis le
Cep; vous, vous êtes les sarments.» Et la Vie qui est dans le Cep entre dans les
sarments pour que ceux-ci portent du fruit. Des porteurs de fruits.

166. «Et toute branche qui ne produit pas de bon fruit est retranché.»

C’est ce qu’ont fait les organisations; elles ont tordu la chose, elles ont
embrouillé la Parole, et elles sont parties comme cela. Et quelqu’un commence
une chose dans ce sens et un autre dans l’autre sens, et la première chose, vous
savez, une petite bande de Rickys s’en mêle, et ils y injectent leurs idées; et la
chose suivante, vous savez, ils deviennent une grande agglomération babylonienne.
Il émonde carrément cela. Jamais une organisation ne s’est levée sans qu’elle ne
tombe. Et toutes sont tombées, elles ne se sont plus jamais relevées. [Espace
vide sur la bande – Ed.]

167. Il prendra un homme de quelque part, et dénoncera la chose. Certainement.

Et j’ai dit: «Non, je ne le sais pas, Docteur.»

151. Il a dit: «Voici ce qui s’était passé. Jean n’avait jamais été baptisé.» Il a dit:
«Jean a baptisé Jésus, et puis Jésus S’est retourné et a baptisé Jean.»

J’ai dit: «Je – je n’en sais rien.»

152. Ainsi, je continuai à prier à ce sujet. Une nuit dans une vision, voilà ce que
c’était. Voyez-vous? Jamais Il ne ... Jamais Il ne ... Jésus n’a jamais baptisé
Jean. Mais, observez.

153. Il dit: «C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par Toi, comment viens-Tu à
moi?»

Jésus répondit: «Laisse faire.»

154. Observez ces deux regards, les deux personnages importants sur la terre;
il y avait d’une part Dieu, et de l’autre Son prophète; et la Parole vient au prophète.
Quand la Parole est dans la chair, Elle ira au prophète. Peu importe où il se
trouve, Elle ira au prophète. C’est obligatoire. C’est la Bible qui le dit. Non ... Et
voici venir ... Il était la Parole. «Au commencement était la Parole. Et la Parole
a été faite chair et a habité parmi nous.» Et voici la Parole venir au prophète, là
dans l’eau, afin d’accomplir et de confirmer sa prophétie. Amen. Le voici Se
tenant là, et là, les regards de l’un et de l’autre se sont croisés; l’un était le
prophète, et l’autre la Parole.

155. Et Jean s’humilia devant Lui et dit : «C’est moi qui ai besoin d’être baptisé
par Toi; tiens! comment viens-Tu à moi?»

156. Il répondit: «Laisse faire, car il est convenable que nous – cela nous incombe;
voyez-vous? Il est convenable que nous accomplissions toute justice.»

157. Jean, étant prophète, reconnut cette Parole car la Parole vint à lui; il reconnut
que c’était là le Sacrifice. Et conformément à la Loi, le Sacrifice devait être lavé
avant d’être offert. C’est exact. Il baptisa Jésus parce qu’Il était le Sacrifice qui
devait venir. Avant de pouvoir entrer dans Sa vie publique, Il devait être baptisé,
car le Sacrifice doit être lavé avant d’être offert. Amen. Il Le baptisa.

158. Et lorsqu’il l’eut fait, Il sortit immédiatement de l’eau. Et il leva les yeux et
vit l’Esprit de Dieu comme une colombe, et une Voix En sortit, disant: «Celui-ci
est Mon Fils bien-aimé, en Qui Je me plais de demeurer.» Dieu et l’homme
devinrent Un.

159. Adam et Eve étaient un au commencement. Et lorsqu’on les sépara, elle
tomba à cause de la Parole. Elle manqua la Parole. Elle tomba.

160. De même, chaque âge de l’église est tombé comme cela à cause de la
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de Lui. Ne prenez pas son nom à elle; prenez le Sien, vous voyez, prenez Son
nom à Lui.

177. Vous direz : «Frère Branham, comment allez-vous faire pénétrer cela
aujourd’hui? Comment allez-vous le faire?»

178. Il a promis qu’Il allait le faire en disant: «Ne craignez point, petit troupeau;
il a plu à votre Père de vous donner le Royaume.»

Comment va-t-Il le faire?

179. Il est toujours Jéhovah-Jiré. Il est toujours Jéhovah-Jiré. Dieu peut Se
pourvoir Lui-même d’une Eglise.» Il est capable, de ces pierres, de susciter des
enfants à Abraham.» Il – certainement, Il est Jéhovah-Jiré.

Vous dites: «Est-ce que ça va marcher?» Assurément. Dieu l’a promis.
«Pensez-vous que vous allez donc le rendre...?»

180. Je ne le puis, mais Lui le fera. Je ne suis pas responsable pour ce qui est de
faire marcher Cela. J’ai seulement la responsabilité de prêcher Cela. Il Lui
appartient de Le confirmer. Ça Le regarde. Si je m’en tiens à la Vérité, Il s’en
tiendra aussi à Elle. Il a prouvé cela et Il le fera.

Vous dites: «Il fait très sombre.»

181. Oui, je sais qu’il fait très sombre. Et tous les ecclésiastiques entrent dans
cette très grande organisation pour se diriger vers un massacre.

«Ainsi qu’allez-vous faire à ce propos?»

182. Cela me rappelle bien une petite histoire. Je peux la raconter juste avant de
terminer. Là, à Carlsbad, là, au Nouveau-Mexique, vous savez, ils ont, là, des
cavernes. Ils – ils doivent descendre à une profondeur d’environ un mile [1,609
Km – Trad.]. Je n’ai jamais aimé ce truc. On est toujours comme des taupes
dans la terre. Et on descend là-dedans et, oh! et là, il fait noir comme à minuit. Et
il y avait, là, une petite fille debout, oh! probablement comme cette petite créature-
là. Et son jeune frère se tenait là, à côté, avec un guide qui les conduisait là-bas.
Ainsi ils se tenaient là, dans cet endroit sombre, et il y avait de la lumière à ce
moment-là. On avait allumé toutes les lumières. Et cet homme, juste pour ...

183. Le guide s’est glissé là, vers la lumière. Et ce petit garçon qui marchait
avec le guide observait celui-ci. Ainsi le guide se dirigea là et toucha l’interrupteur
et éteignit simplement la lumière. Oh! la, la! vous parlez de l’obscurité! A une
profondeur d’un mile [1,609 km] sous terre, vous savez, il faisait si sombre que
vous ne pouviez pas agiter la main et voir quelque chose.

184. Et cette petite fille criait de toutes ses forces. Elle ne faisait que sautiller,

Maintenant, remarquez, à ce propos, ils doivent devenir un. Jésus dit alors que la
Vie qui était en Lui serait dans Son Eglise. Et voici exactement ce qu’Il a promis
pour ces derniers jours: la Vie qui était en Christ, qui était en... serait manifestée
au temps où le monde serait dans une condition sodomite, comme c’est exactement
le cas maintenant. Ne pouvez-vous pas voir cela, mon frère, ma soeur?

168. Quel bien cela vous fait-il de vous joindre à l’église si vous n’avez pas
Christ dans votre vie, Christ qui S’identifie Lui-même dans votre vie? Voyez-
vous, c’est cela. «Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.»
C’est ce qu’Il a dit. Comment pourriez-vous le dire s’il n’en était pas ainsi?
Comment pouvez-vous prétendre être de Christ?

169. Vous direz: «Frère Branham, comment pensez-vous donc faire pour faire
pénétrer cela dans ces gens-ci, en ce jour intellectualiste, où tout est devenu une
dénomination?

170. Il n’y a pas longtemps, j’ai demandé à une femme: «Etes-vous chrétienne?»
C’était dans un hôpital. Elle a dit: «Je vous fais savoir que je brûle un cierge
chaque soir.» Comme si cela avait quelque chose à voir avec le Christianisme.
J’avais...

171. Je suis allé prier pour une autre femme et je... Une autre dame était couchée
là, malade, elle et son fils. Et j’ai dit... Je suis entré. J’ai dit: «Madame, voulez-
vous... Oui.» J’ai dit: «Je sais qui vous êtes. Vous êtes Madame Oliver.»

172. Elle a dit: «Oui, Frère Branham.» Elle a dit: «Je suis très malade, Frère
Branham. Le médecin n’arrive pas à trouver ce dont je souffre. Voudriez-vous
offrir une prière? C’est pour cela que je vous ai appelé.»

173. J’ai dit: «Certainement, Soeur Oliver.» J’ai dit: «Voudriez-vous incliner la
tête?»

Elle a dit: «Attendez juste une minute! Tirez ce rideau.»

174. Et j’ai dit: «Bon, ça va.» J’ai dit: «Je vais juste prier. Etes-vous chrétienne?»

Elle a répondu: «Nous sommes des méthodistes.»

175. «Eh bien, ai-je dit, ce n’est pas ce que j’ai demandé. Je vous ai demandé si
vous étiez une chrétienne.»

Elle a dit: «Tirez ce rideau.»

176. Voyez-vous?  Voilà justement comment on est borné. Comment donc une
personne peut-elle être ainsi? C’est l’obscurité et les ténèbres, les différends
dénominationnels qui les séparent des bénédictions de Dieu. Cela existe dans
toutes les dénominations. C’est vrai. Frère, n’allez pas vers «elle»; revêtez-vous
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191. Maintenant, Il est ici et Il peut allumer la Lumière dans votre coeur, et
remplir simplement votre vie du Saint-Esprit. Maintenant, combien ici, avec la
tête inclinée, et le coeur aussi, aimeraient prier avec moi juste un instant?

192. Maintenant, Père Céleste, nous savons que Tu ne viens simplement pas
pour – pour faire des choses, juste pour montrer que Tu en es capable. Tu le fais
pour un but. Et Seigneur, cette semaine, je me suis senti conduit à attendre jusqu’à
cette minute, à ce moment précis, pour qu’ils puissent premièrement voir que la
Parole est confirmée. C’est au-delà de tout doute maintenant. Et par ce seul
personnage d’ Abraham, alors que tous les personnages dans la Bible sont liés
juste à cela, nous voyons où nous sommes, en ce moment même.

193. Père, c’est avec des mots entrecoupés, mais c’est le mieux que je puisse
faire. Je prie maintenant que ce glorieux Saint-Esprit, qui est ici et qui connaît le
secret de chaque coeur, puisse parler à ce coeur maintenant même. Fais-le,
Seigneur. Parle à celui-là qui ne pourrait pas partir si Tu venais ce soir, si la porte
se fermait ce soir, s’il mourrait en rentrant à la maison ou s’il était cogné par une
voiture et qu’il était tué ou plutôt mourrait; s’il était trouvé mort dans son lit le
matin, et qu’il ne pourrait plus être sauvé. Ô Dieu, je T’en prie, ne laisse aucun
d’eux s’en aller ainsi.

194. S’ils se sont seulement joints à une église, Seigneur, puissent-ils ne pas
avoir honte de s’avancer et de demander à Dieu de les remplir de Son Esprit afin
que Sa Vie puisse entrer en eux. S’ils n’ont pas pu comprendre ces choses, les
disciples non plus n’avaient pas compris, mais ils ont tenu bon jusqu’à ce que le
Saint-Esprit fût déversé; alors ils comprirent Cela et ils écrivirent la Bible.
Maintenant, je Te prie, Père, de parler à chaque coeur et qu’ils sachent que
l’Homme qui peut allumer la Lumière est juste à la porte de leur coeur.

195. Maintenant, avec nos têtes courbées, combien ici seront vraiment honnêtes
et diront : «Frère Branham, je – je sais que je ne suis pas en ordre avec Dieu?»
J’aimerais – j’aimerais que vous leviez la main. Gardez simplement la tête courbée,
tout le monde, mais levez la main. «Je ne suis pas en ordre avec Dieu.» Que Dieu
vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui «Je», les mains, «Je sais que je ne suis
pas en ordre avec Dieu.»

196. Vous voyez, ce que j’essaie de faire, c’est de trouver grâce devant Dieu
pour ce grand service de guérison de demain. Si je peux simplement trouver
grâce, je – je – je ne crois pas que quelque chose resterait que Dieu ne pourra –
ne pourra guérir, si seulement je peux amener les gens à croire.

197. Maintenant, vous qui n’avez pas le baptême du Saint-Esprit, et qui savez
que c’est l’Huile. Ceux qui n’avaient pas d’Huile dans leur lampe ne sont pas

crier et crier aussi fort que...

185. Et dans tous ces cris, le petit garçon se tenant là, à côté, dit: «Oh, petite
soeur! Oh, petite soeur ?»

Elle dit: «Qu’est ce qui se passe, petit frère?»

186. Il dit: «Ne sois pas effrayée. Il y a ici un homme qui peut allumer les
lumières!
187. Il y a ici un Homme qui peut allumer les Lumières. Il – Il, c’est Jéhovah-
Jiré! Voyez-vous? Il y a ici, au milieu de nous ce soir, un Homme, le Saint-Esprit;
Il peut allumer les Lumières. Il est la Parole, un Homme ici qui peut allumer les
Lumières. Je ne sais pas comment Il va le faire. Ce n’est pas à moi de le savoir,
mais Il sait comment actionner l’interrupteur. Il a fait la promesse. Il l’a faite là-
bas, lorsque Abraham avait son couteau au-dessus de la gorge de son fils; Il
alluma la Lumière. Oui. Il peut encore allumer la Lumière ce soir.

188. Inclinons la tête juste une minute. Que Dieu vous aide et qu’Il appuie sur
ce petit interrupteur dans votre coeur.

189. Mes amis, cette semaine, vous avez vu le glorieux Saint-Esprit au milieu de
nous. Il n’y a aucun doute à cela. Mais, oh! que cette petite Lumière soit allumée
ce soir. Ne manquez pas cela, mon frère, ma soeur. Je pense que ce seul petit
chapitre au sujet de – au sujet d’Abraham a démontré, en le reliant simplement
d’un bout à l’autre, de la Genèse à l’Apocalypse, cela a démontré l’heure dans
laquelle nous vivons; Christ a été de nouveau rejeté par notre nation; il y a des
tremblements de terre à divers endroits; Sodome et Gomorrhe; la condition dans
laquelle se trouve l’église, formant parfaitement l’image de la bête. Toutes ces
choses sont arrivées comme le dit la Bible, et vous, le peuple, le savez. Voyez?
Maintenant, sans cette glorieuse   expérience avec Christ, si la Vie de Christ vient
en vous...

190. Maintenant jetez simplement un regard sur vous-même à travers le miroir
de Dieu et voyez si seulement vous pouvez vous identifier ce soir. Si vous aviez
vécu aux jours de – de Noé, au temps du déluge, à quel côté vous seriez-vous
identifié? Si vous aviez vécu aux jours de Moïse, de quel côté vous seriez-vous
trouvé? Et si vous aviez vécu aux jours de Christ, au moment où toutes les églises
étaient contre Lui? Il a dû rester seul là-bas, à cause de tout ce qu’Il faisait. Ce
qui importait, c’est que Dieu était avec Lui, c’est ce qui comptait. Et même
presque tous Ses disciples L’avaient quitté. Mais de quel côté – compte tenu de
votre état actuel, eh bien, où auriez-vous – de quel côté vous seriez-vous tenu?
De quel côté voudriez-vous être maintenant même, si vous Le voyiez encore
juste au milieu de nous?
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tous les secrets de votre coeur en ce moment même. Et maintenant je vais vous
demander si vous L’avez vu et si vous avez entendu ces témoignages de guérisons
de toutes sortes, et comment les secrets des coeurs des gens ont été dévoilés
cette semaine, et vous... C’est Lui qui vous parle. C’est Lui. Je me demande si
vous croyez que ma prière pour vous pourrait vous aider.

205. Souvenez-vous, le Saint-Esprit fut donné par l’imposition des mains. Pierre,
après que Philippe fut parti en Samarie et qu’il eut baptisé tout le monde là-bas au
Nom de Jésus-Christ, Pierre s’y rendit pourtant pour leur imposer les mains; et le
Saint-Esprit vint sur eux. Voyez?

206. Maintenant, si vous croyez en cela, je ne sais pas si vous pouvez monter ici,
chacun de vous qui n’êtes pas sauvés ou qui n’avez pas le Saint-Esprit; ne voulez-
vous pas venir ici et vous tenir ici même juste une minute pour que je prie pour
vous? Si vous pouvez venir simplement à partir de l’allée centrale, peu importe où
vous êtes, tenez-vous juste ici. Avancez juste ici afin que je – je prie avec vous
pendant un moment. Que Dieu vous bénisse.

207. Bon, maintenant que tout le monde chante simplement «Presque Persuadé»,
si vous le voulez bien. Soeur Downey, allez-y, s’il vous plaît. Très bien.

208. Voulez-vous venir juste ici, mes frères? Que Dieu vous bénisse, mon frère.
Maintenant que tout le monde soit vraiment calme et qu’il prie. Ceci pourrait être
le moment décisif, ça pourrait signifier la    séparation pour passer de la mort à la
Vie pour beaucoup, beaucoup de gens.

209. Avez-vous tous été ici cette semaine? Avez-vous vu le Saint-Esprit, ce
qu’Il a fait cette semaine parmi les gens?

...dé»... à recevoir Christ;

Oh, Il est maintenant, une âme à ...

210. Ne voulez-vous pas venir, vous qui êtes sans Dieu, sans le Saint-Esprit?
Est-ce que vous dites: «J’appartiens à l’église, Frère    Branham»? C’est ce que
– ce n’est pas de cela que je parle. Voici ce que je veux dire: «Etes-vous rempli
de l’Esprit de Dieu?»

«... plus ...»

Vous ne trouverez jamais un jour plus favorable qu’aujourd’hui, où Jésus-
Christ S’est identifié au milieu de nous.

«... à Toi ...»

211. Et si vous mourriez avant le matin? Et à ce moment- là, vous ne saurez plus
appeler. Ne voulez-vous pas venir maintenant pendant qu’Il appelle?

entrés.

198. Et, avez-vous déjà lu quelque chose dans les journaux au sujet d’un temps
comme celui-ci, où les Presbytériens, les Luthériens... Consultez le magazine des
Hommes d’Affaires Chrétiens. Les Luthériens, les Presbytériens, mêmes les
Catholiques cherchent par  centaines le baptême du Saint-Esprit. Et je me demande
si ces Hommes d’Affaires du Plein Evangile comprennent qu’ils ne L’auront pas.

199. La Bible dit: «Lorsqu’elles vinrent, elles dirent: Donnez-nous de votre huile»,
dirent-elles. Les vierges endormies se rendirent compte qu’elles avaient eu tout
ce temps pour chercher l’Huile, mais elles ne l’avaient pas fait. Ainsi, lorsque
l’Epoux fut sur le point de venir, elles dirent: «Donnez-nous de votre Huile.» Les
autres répondirent: «Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter
chez ceux qui en vendent.» Et pendant qu’elles y allaient, l’Epoux vint et l’Epouse
entra. Et elles furent jetées dans les ténèbres du dehors, pour se réveiller et
constater que l’Enlèvement avait déjà eu lieu. Et, elles furent abandonnées là où
il y aura des pleurs et des gémissements, la période de tribulation et des grincements
des dents.

200. Ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, si vous n’avez pas encore reçu le
Saint-Esprit, voulez-vous... ou si vous êtes suffisamment convaincu de savoir que
vous devriez L’avoir, voudriez-vous lever la main et dire: «Priez pour moi, Frère
Branham. Je crois que nous sommes dans la Présence de Dieu. Priez pour moi.
Je n’ai pas le Saint-Esprit»? Que Dieu vous bénisse. Regardez simplement les
mains, c’est partout. En avez-vous alors besoin?

201. Maintenant, à vous, méthodistes, baptistes et autres, je sais qu’il y a beaucoup
de fanatisme qui accompagne n’importe quel message.

202. Maintenant, à vous, les luthériens, il n’y a pas longtemps, ici, j’étais juste en
train de lire l’histoire de Martin Luther, un des livres écrits à son sujet. Il y était
dit: «Ce qui était si étonnant, ce n’était pas le fait que Martin Luther ait pu contester
l’église Catholique et qu’il ait pu s’en tirer, mais c’est le fait d’être resté au-
dessus de tout le fanatisme qui a accompagné son réveil.»

203. Et il se fait qu’il y a une foule de gens de toute espèce à chaque réveil.
Vous le savez. Mais, souvenez-vous maintenant que cela montre simplement qu’il
y a un groupe qui est dans le vrai. Quand vous voyez un faux dollar ou quand
quelqu’un prétend avoir quelque chose, souvenez-vous simplement qu’il en existe
un original sur lequel cela est calqué. S’il n’en est pas ainsi, c’est l’original. Voyez-
vous? Ainsi, vous savez que cela ne peut pas être l’orignal. Ainsi, il doit y avoir
l’orignal.

204. Et cet original, c’est le véritable Jésus-Christ, Celui qui est ici et qui connaît



Jéhovah-Jiré, 3e partie 3130 SHP. Vol. 64 n° 38

Quelque chose ici à l’intérieur, qui dit: «Oh, il y en a plus, il y en a beaucoup plus.»
Voyez-vous?

219. Maintenant, vous direz: «Eh bien, je, je me suis joint à une église, Frère
Branham. Je suis pentecôtiste. Je – Je – Je ne ...» Ce n’est pas de cela que je
parle, mon ami. Ce n’est pas du tout ce que je demande.

Je demande: «Avez-vous la Vie de Christ?»

220. Et, vous direz: «Frère Branham, j’ai parlé en langues.» C’est bon. Mais ce
n’est toujours pas ce que je demande.

221. Vous direz: «Frère Branham, je n’ai jamais fait du mal à qui que ce soit.»
Ce n’est toujours pas ce que je demande.

«Est-ce que la Vie de Christ est en vous?»

222. Ne courez pas de risque, mon ami. Ne, ne, ne faites pas cela. Ce sera
quand vous ... Quand la mort vous frappera, ce sera alors trop tard. Ne faites pas
cela. Je vous en prie, ne le faites pas.

223. Bien, nous avons beaucoup de gens ici, juste en ce moment. Il faudrait que
j’offre un peu de place à ceux qui s’ajoutent. Je vais d’abord prier pour ceux-ci et
ensuite nous pouvons donc entrer, entrer là, dans une salle afin de leur imposer
les mains pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ainsi, nous allons prier pour
ceux-ci maintenant même.

Inclinez la tête juste un instant.

224. Notre Père Céleste, voici ceux qui se sont inclinés ici; ce sont des hommes
et des femmes à destination de l’Eternité. Ils, ils doivent partir, nous le savons. Et
nous voyons des tremblements de terre qui ... et le monde dans la position où il se
trouve maintenant. Et nous voyons le Christ venir vers nous et faire les choses
qu’Il est en train de faire; et nous voyons le Message, la Parole être proclamée et
ensuite nous Le voyons venir juste derrière Cela et La confirmer comme étant la
Vérité, connaissant tous les secrets du coeur. Et, maintenant ces gens se sont
avancés pour prendre position. Ils ne pouvaient pas faire cela d’eux-mêmes. Ils
sont venus parce qu’ils étaient conduits à venir.

225. Et, Père, j’offre cette prière pour eux ici même, non seulement pour leur
salut, pour qu’ils soient sauvés, mais pour qu’ils soient remplis du Saint-Esprit.
Accorde-le, Seigneur. Puisse chacun de ceux qui se tiennent ici être rempli de
l’Esprit, et puisse-t-il se produire, à partir d’ici, un réveil à travers ce pays, qui
secouera réellement cette communauté et toute la région avoisinante. Accorde-
le, Seigneur.

226. Et chaque église, et les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, l’église

«Presque persuadé,»...

C’est bien, continuez simplement à avancer.

... venez, venez aujourd’hui;

«Presque persuadé,» ne vous détournez pas ...

212. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Je sens quelque chose me dire dans
mon coeur qu’il y a quelqu’un qui est réticent. Ne faites pas cela, frère, ne faites
pas cela!

... les anges sont près,
Des prières montent des coeurs si chers;
Ô errant, reviens (maintenant, un vrai ...)

213. Ecoutez, mon ami. Croyez-vous que pendant toute cette semaine le Saint-
Esprit a démontré qu’Il parle ici? Faites voir la main. Il devrait y en avoir beaucoup
plus, ou davantage. Je ressens une telle Sensation. Voyez, Il n’est pas ... Il y a
cependant quelque chose qui ne va pas. Vous feriez mieux de venir.

214. Souvenez-vous, je ne peux pas – je ne peux pas vous obliger à venir contre
votre gré. Mais, je crois que ceci pourrait être le temps, tout ce que vous avez
attendu est peut-être sur le point d’arriver en ce moment même. Et ceci pourrait
être, j’espère que ce n’est pas le cas, ceci pourrait être la dernière fois que vous
êtes appelé. Souvenez-vous, Il ne forcera pas toujours. Il appellera, ensuite Il se
détournera de vous pour ne plus jamais revenir.

215. Pourquoi ne venez-vous pas maintenant même? Ne voulez-vous pas monter
ici et vous présenter simplement vous-même devant Dieu? Dites: «Je viendrai
me tenir là. Je vais m’engager. Je n’ai pas honte. J’appartiens à l’église, mais je
veux que le monde entier sache que je suis prêt à recevoir Christ, le Saint-Esprit,
dans mon coeur. Je viens maintenant pour le faire. Je suis prêt à me mettre en
ordre pour devenir un véritable chrétien, une véritable dame, un véritable homme.»
Ne voulez-vous pas venir? Nous allons tout simplement attendre. Venez tout
simplement, des balcons et du bas-côté, c’est bien. Venez ici, prenez simplement
position.

216. Mon ami, il se peut que je ne vous voie plus jamais de ce côté-ci du
merveilleux temps. Mais, si je ne vous vois plus, souvenez-vous, je serai alors
innocent, Christ aussi. Il S’est identifié à vous. Vous Le verrez faire la même
chose d’ici peu. Très bien. Maintenant venez, prenez position.

217. Vous direz : «Eh bien, Frère Branham, vous me jugez.» Non, je ne vous
juge pas.

218. Je mets à l’épreuve cette Sensation qui est en moi, vous voyez. Il y a
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tenir debout tout autour maintenant. Montez ici, vous qui êtes membres de l’église,
des méthodistes et des baptistes. Nous ne vous demandons pas de ...

233. Ecoutez, mes amis, je sais qu’on dit: «La Pentecôte, ils ont organisé la
Pentecôte.» C’est faux.

234. La Pentecôte c’est une expérience. Les méthodistes L’ont. Les baptistes
L’ont. Ils L’ont eux tous. La Pentecôte n’est pas organisée. C’est une expérience.
Et si vous n’avez pas eu l’expérience de la Pentecôte, venez La recevoir
maintenant. Souvenez-vous, si vous croyez que je suis Son serviteur, Son prophète;
souvenez-vous, il y a un authentique baptême du Saint-Esprit. Juste au milieu de
tout le fanatisme, il y a néanmoins une authentique naissance par le Saint-Esprit,
une authentique naissance venant de Dieu. Venez, croyez cela maintenant même.

235 Ne voulez-vous pas venir pendant que nous chantons encore juste un ou
deux couplets de ce cantique pour que je sois sûr que ma conscience est pure en
quittant cette ville maintenant, et que le sang ne sera pas sur elle. Je sais qu’Il
parle aux autres. Pourquoi ne venez-vous pas?

«...dé... maintenant à... aujourd’hui;

236. Que Dieu te bénisse, petit garçon. Que Dieu vous bénisse vous tous qui
êtes debout ici maintenant.

«Pres–» (c’est bien, montez) «– que persuadé,»

237. Venez, de tout côté du bâtiment. Dehors, à l’intérieur, aux balcons, n’importe
où, venez immédiatement juste ici. Prenez position pour Christ. N’ayez pas honte
de Lui. Si vous étiez mourant... Que feriez-vous si vous sentiez votre coeur cesser
de battre maintenant même? Et, souvenez-vous que Celui qui vous parle, c’est
Lui qui tient votre coeur dans Sa main. Il connaît les secrets de votre coeur. Je le
dis au Nom du Seigneur, il y en a encore beaucoup ici qui doivent venir. Pourquoi
ne venez-vous pas? Vous dites: «Est-ce moi, Frère Branham?» Oui, c’est vous.
Si vous n’êtes pas convaincu, ne courez pas de risque.

... si cher; ô errant, reviens.

Presque persua– (C’est vrai, c’est vrai.) «– dé,» la moisson...

C’est bien, la moisson est presque finie. Dépêchez-vous.

«Presque...»

238. Un jour, ça sera trop tard. N’attendez pas une autre heure, une autre minute.
Levez-vous et venez. Jeune homme, amenez votre amie. Amenez votre ami.
Maman, amenez papa. Venez maintenant même, tout le monde. Jeune fille, jeune
homme, qui que vous soyez; vieil homme, vieille femme, venez. C’est l’occasion.

de Christ, les luthériens, qui que ce soit – puisse-t-il se produire un réveil, Seigneur,
à partir de ces gens qui rentrent avec le Véritable Saint-Esprit, Lequel manifestera
Dieu dans leurs vies. Accorde-le, Père. Ils sont à Toi maintenant et je Te les
confie. Maintenant, nous allons les faire entrer pour leur imposer les mains,
Seigneur, afin qu’ils puissent recevoir le Saint-Esprit, au Nom de Jésus.

Maintenant, pendant que nous avons tous la tête inclinée...

227. Maintenant, je demande à ce groupe-ci de suivre cet homme qui est juste
là, à côté de vous, afin qu’il vienne... que nous puissions venir vers vous là-
derrière, dans la salle. Nous avons, là, un endroit où vous pouvez vous agenouiller;
nous pourrons venir vous imposer les mains afin que vous receviez le Saint-
Esprit. Et si vous êtes malade, vous serez guéri. Et peu importe votre besoin,
allez-y immédiatement. Nous serons à vos côtés, là même. Il y en a beaucoup qui
doivent venir, mais il y a – il y a peu ... Il n’y a pas assez de place pour qu’ils s’y
tiennent. Nous voulons juste faire un deuxième appel maintenant. Entrez-y
immédiatement, de ce – de ce côté-ci. C’est bien. Que Dieu vous bénisse!

228. Bien, à vous autres ici maintenant; alors qu’ils sortent, pourquoi ne montez-
vous pas de nouveau juste ici pour la prière maintenant? Et maintenant remplissons
de nouveau cet endroit, ici tout autour.

229. Nous allons y entrer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons
y entrer.

230. Après que nous avons vu, cette semaine, l’identification de ce Seigneur
Jésus, ici devant nous, nous savons donc sans l’ombre d’un doute que c’est Lui
qui est ici. Souvenez-vous maintenant que c’est le même Saint-Esprit, le même
Jésus qui m’avait dit ce que ces gens avaient, où ils étaient, qui ils étaient, d’où ils
venaient, ce qui allait leur arriver. Et vous savez que cela n’a jamais failli une
seule fois; et jamais ça ne faillira, jamais. Ce même Saint-Esprit m’a dit de faire
ceci. C’est vrai. Je le fais par la conduite du Saint-Esprit.

231. Maintenant, pendant que ce – aussitôt que ce groupe sortira de cette autre
salle-là, avant que nous y allions, nous voulons que vous veniez maintenant. Vous
ici, venez, montez par ici maintenant. Ceux d’entre vous qui êtes restés ici, qui
désirez le baptême de l’Esprit, ne voulez-vous pas venir maintenant même? Montez
par ici. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Et si quelques-uns parmi vous sont
malades et ne sont pas remplis du Saint-Esprit, pourquoi ne venez-vous pas recevoir
Christ? Recevez-Le et alors vous irez mieux ce soir.

232. Cette dame a été vraiment terrassée par le ... elle ne pouvait pas – elle est
si peu convaincue de pouvoir s’en tirer. On l’aide à entrer dans la salle. Avancez
maintenant, vous, vous qui suivez par ici maintenant. Il y a assez de place où se
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hommes, J’aurai honte de vous devant Mon Père et les saints Anges. Mais celui
qui Me confessera devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père et les
saints Anges.»

244. Et maintenant, il y a un assez grand nombre de gens, là-derrière maintenant,
qui sont prêts à se joindre à nous dans la prière maintenant, afin que vous soyez
sauvés et remplis du Saint-Esprit. Dites-Lui simplement que vous regrettez ce
que vous avez fait et que vous allez désormais devenir un chrétien par Sa grâce,
et que vous voulez le baptême du Saint-Esprit qui va vous conduire tout au long
du voyage de votre vie.

245. Père Céleste, ils sont des joyaux de Ta couronne. Ils ne seraient pas venus,
ils ne seraient pas venus si Quelque chose ne les avait pas avertis. Et Tu as dit:
«Aucun homme ne peut venir, à moins que Mon Père ne l’attire. Et tous ceux que
le Père M’a donnés, viendront.» Et les voici qui viennent, poussés par Quelque
chose qui leur dit de venir. Ainsi, Tu as donc commencé une oeuvre, Seigneur. Je
prie que Tu l’achèves en eux, ce soir, Seigneur, en faisant d’eux des fils et des
filles de Dieu. Accorde-le. Qu’aucun d’eux ne soit perdu. Je Te les présente
maintenant comme des trophées de Ta Parole et de Ta Présence. Au Nom de
Jésus-Christ. Amen.

246. Maintenant, rentrez directement dans la salle, jusqu’à ce que nous vous
rejoignions. Allez vers la droite, ici. Les huissiers vous conduiront immédiatement.

247. Et, maintenant – maintenant je me demande si les serviteurs indépendants
pourront venir maintenant et suivre ceux qui sont juste à l’intérieur; beaucoup de
serviteurs indépendants d’autres églises.

248. Vous, les ministres qui voulez rentrer avec nous à l’intérieur pour voir si la
chose se fait juste comme il faut ou pas, venez, rentrez avec nous. Venez, mettez-
vous à genoux avec vos fidèles pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Venez chacun
juste... Eh bien, vous ministres, n’importe qui d’entre vous, Méthodiste, Baptiste,
Presbytérien, qui que vous soyez, venez. Vous êtes invités. Accompagnez ces
gens.

249. Et vous, serviteurs indépendants de différentes églises qui savez comment
prier avec les fidèles, leur imposer les mains, venez à présent. Ils sont – on les
remet entre vos mains; ils sont les trophées de la Parole. Venez, s’il vous plaît,
maintenant même; vous, les serviteurs indépendants, et allez là-derrière avant
que nous n’entrions dans une autre étape de la réunion, c’est juste dans un instant.
Venez maintenant, entrez tout de suite. Ça va. Retournez dans la salle, il y a, là,
beaucoup d’espace. Maintenant rentrez donc là-bas et faites tout ce que vous
pouvez pour aider ces précieuses personnes. Notre Précieux Jésus les a amenées;

Si vous êtes vieux, souvenez-vous de ce que je vous ai montré par la Bible, vous
serez changé, si vous voulez bien accepter simplement la Semence d’Abraham.

C’est échouer!

Quel triste, triste et amer gémissement: «Presque – mais perdu!»

Inclinons la tête maintenant.

239. Seigneur Jésus, ô Dieu, sonde chaque coeur. Sonde chaque personne, Grand
Saint-Esprit. Ô Dieu, que ceci ne soit pas en vain, même pour une seule personne.
Puisse chaque personne, chaque personne, Seigneur, être sauvée. Ne laisse aucun
d’eux se perdre, Seigneur. Je les réclame au Nom du Seigneur Jésus comme les
– comme les joyaux de la couronne de mon Seigneur. Oh! Lui dont la Présence
est ici maintenant, la grande Colonne de feu en train de se mouvoir dans le bâtiment,
inondant les coeurs. Je prie, ô Dieu, que les chaînes qui lient ce coeur soient
brisées, qu’il se lève et vienne doucement vers Jésus-Christ, en disant: «Seigneur,
tout ce que je suis, me voici! Prends-moi et modèle-moi, Seigneur, dans Ta grande
fonderie et remplis-moi et fais de moi un fils ou une fille de Dieu.» Accorde-le,
Seigneur, et puisse-t-il en être ainsi.

240. Pendant que nous continuons à chanter, un couplet de plus, le voulez-vous?
Et, nous allons devoir terminer rapidement maintenant, parce que nous devons
finir ici avec les autres.

«Presque persua –...»

241. Venez maintenant. Venez juste maintenant, ne voulez-vous pas venir? Que
Dieu vous bénisse, chéri. «De la bouche des enfants, Il reçoit la louange.»

Oh! «Presque persuadé,» Oh! ne vous en détournez pas.

Jésus ...

242. C’est Lui qui vous invite, qui parle à votre coeur. Vous vous demandez:
«Est-ce moi?» S’il y a le moindre doute, venez!

... sont près.

Des prières se lèvent des coeurs si précieux;

Ô errant, viens.

243. Inclinons la tête maintenant pendant que ceux-ci s’apprêtent. Maintenant
pendant que vous vous tenez ici, baissez simplement les yeux. Souvenez-vous,
vous devez venir en disant... sous l’impulsion de Quelque chose qui est en vous,
qui vous dit qu’il y a un petit quelque chose de faux dans votre vie. J’admire votre
position. Souvenez-vous, Jésus a dit: «Si vous avez honte de Moi devant les
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s’en est allé». Voyez? Mais lorsque vous voyez ce zèle, ce Feu ainsi que cet
ardent désir, et cette passion pour les âmes des hommes...!

256. Remarquez bien qu’au cours de cette semaine, j’ai tout simplement pris
mon temps, et j’ai veillé sur le discernement et des choses comme cela, afin que
les gens saisissent cela et découvrent que le Saint-Esprit est là, et qu’enfin je
fasse cet appel à l’autel. Vous, les ministres, comprenez-vous ce que j’étais en
train de faire? Voyez, c’était pour faire cet appel à l’autel maintenant que les
gens sont convaincus. Maintenant, il y en a des centaines là-bas pour recevoir le
Saint-Esprit. Et un grand nombre les y ont accompagnés pour prier avec eux.

Maintenant, s’il y a ici une autre personne, pour que...

257. Je dirai ceci : vous avez vu la Présence de Christ cette semaine, Se confirmant
Lui-Même ici. Vous L’avez vu.

258. Et maintenant, souvenez-vous qu’on ne me réclamera le sang de personne
en ce Jour-là, même si c’est demain. Ça sera l’un de ces jours. Souvenez-vous
que nous nous tiendrons Là. Qui que vous soyez, vous vous tiendrez Là, de toute
façon. «Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le
jugement,» et nous nous tiendrons Là.

259. Maintenant, si vous n’êtes pas parfaitement sûr d’avoir Christ, le Saint-
Esprit, dans votre coeur, et qu’Il Se confirme en vous avec l’amour, la paix, la
joie, les fruits de l’Esprit et la Vie de Christ vivant en vous, alors, souvenez-vous,
votre sang n’est pas sur mes mains. Lui non plus n’en sera pas coupable, parce
qu’Il est apparu devant vous et S’est montré ici conformément aux Ecritures.
Combien aimeraient témoigner de cela en levant la main, en disant: «J’ai vu Cela
cette semaine»? C’est vrai, voyez, nous ne pouvons pas nous justifier. Nous
n’avons pas d’excuse.

260. Maintenant, y a-t-il quelqu’un qui voudrait... quelqu’un d’autre qui voudrait
venir, afin que je puisse dire, au moment où je serai prêt à partir d’ici demain, le
Seigneur voulant, que je puisse dire: «Je suis quitte du sang de tous ceux qui
étaient à ce réveil. J’ai fait tout mon possible, Seigneur. J’abandonne cela à Toi.
Maintenant simplement que Tu ... chacun d’eux.»

261. Maintenant, combien ici sont malades et sont dans le besoin maintenant, et
voudraient qu’on prie individuellement pour eux? Faites-le savoir en levant la
main. Très bien, partout dans le bâtiment.

262. A présent, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi.
Maintenant, êtes-vous des croyants? A présent, j’aimerais que vous fassiez quelque
chose pour moi maintenant. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Imposez-

Il les a attrapées dans le filet de l’Evangile. Maintenant, amenez-les là et on va
prier avec eux afin que Dieu remplisse chacun d’eux du Saint-Esprit. Fermez les
portes, restez juste là jusqu’à ce que Ça arrive. Il a promis que Ça arrivera. Et Il
l’a promis, et Il tiendra Sa promesse. Comme Il est fidèle à Sa promesse, Il
apparaîtra ici, devant nous.

250. Seigneur, bénis-les!

251. Vous, les ministres, êtes-vous là? Vous prédicateurs et laïcs qui êtes
intéressés à assister ou à conduire les gens à recevoir le Saint-Esprit, allez à votre
poste du devoir maintenant, accompagnez-les, tenez-vous à côté de vos fidèles,
vous les hommes qui êtes bien exercés, et qui avez fait une expérience avec le
Saint-Esprit; et également vous les femmes qui êtes bien exercées, qui savez ce
que c’est. Allez rejoindre ces soeurs là où elles sont. Vous qui savez comment
vous y prendre, restez donc avec eux là-bas. C’est vraiment votre temps
maintenant. Voici le moment où vous devez être à votre poste de devoir. C’est
votre tâche maintenant d’y aller. Que Dieu vous bénisse. C’est juste. Mettez-
vous carrément à votre poste et entrez directement là avec eux, et restez-y et
assurez-vous que – que c’est fait et bien fait. Restez là jusqu’à ce que vous
voyiez la douceur de Christ dans chacun d’eux. Dieu vous honorera pour cela.
Amen et amen.

Oh! j’aime cela. Regardez juste ceux qui sont entrés là au fond!

252. Y en a-t-il encore un ici, qui n’est pas entré là et qui devrait y entrer? S’il
est là, voulez-vous vous lever et suivre ces serviteurs indépendants à l’intérieur?
Voulez-vous le faire? S’il y a quelqu’un ici dans la salle, qui – qui ne sent pas que
– qu’il est exactement là où il devrait être.

253. Maintenant, rappelez-vous, mon frère, ma soeur; je – je ne peux pas
accomplir ceci. Voyez, c’est Dieu Qui accomplit ces choses, ce n’est pas moi.
Maintenant, je prie que Dieu vous accorde ces choses, et qu’Il vous accorde une
– une – une expérience du baptême du Saint-Esprit.

254. Maintenant, vous tous qui aimez le Seigneur Jésus, et qui voulez entrer là
pour prier, allez là au fond maintenant et priez avec ces gens. Le voulez-vous?
Merci. Merci, c’est très gentil.

255. Vous savez, quand je vois les serviteurs indépendants accompagner ces
gens, j’ai... je voudrais dire ceci concernant vous qui êtes ici, cela montre de quoi
vous êtes faits. J’ai été dans beaucoup d’endroits, et même chez des gens qui
sont censés être remplis de l’Esprit, et j’ai assisté aux appels à l’autel, et, eh bien,
vous ne pourriez pas amener les gens à aller avec qui que ce soit pour prier
ensemble à l’intérieur. Voyez, ça montre que c’est Ikabod, «l’Esprit du Seigneur
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sur ce groupe de gens et guérisse chacun d’eux pour la gloire de Dieu. Maintenant
allez de l’avant, Frère. Amen.

vous tout simplement les mains les uns aux autres partout. Et maintenant écoutez,
je désire que vous priiez; priez tout simplement.

263. Maintenant, rappelez-vous, tous ceux qui entreront dans la ligne de prière
demain devront être là tôt, et avoir une carte de prière. Tenez-la à la main quand
viendra alors le moment de la ligne. Si vous avez un bien-aimé, vous, frères
méthodistes, baptistes, presbytériens, qui que vous soyez, si vous avez des malades
que vous... Venez directement avec eux. Venez directement dans la ligne avec
eux.   Venez, procurez-vous une carte de prière, car ... Alors, venez directement
avec une carte de prière dans la ligne. Les huissiers la prendront. Ils passeront et
on priera pour eux.

264. Je crois que Dieu va accomplir de grandes choses demain. J’espère qu’Il
va le faire. C’est pour cette raison que je fais des appels à l’autel, que je fais tout
ce que je peux, pour trouver grâce à Ses yeux.

265. Maintenant, pendant que nous inclinons tous la tête et que vous priez tous
l’un pour l’autre; maintenant, la Bible dit: «Ces signes accompagneront ceux qui
auront cru.» A présent, priez pour l’homme ou la femme sur qui vous avez posé
les mains, car on prie pour vous. Voyez-vous? Ne priez pas pour vous-même.
Priez pour eux. Imposez-vous les mains les uns aux autres et priez. Imposez
simplement les mains ... C’est bien.

266. Maintenant, priez tel que vous le faites dans votre église. Dites: «Seigneur
Jésus, guéris cette pauvre précieuse soeur, ce pauvre précieux frère, qui que ce
soit. Ils sont malades, Seigneur. Et je – je suis un croyant, et je vais suivre Ta
Parole. Et Ta Parole dit: «Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S’ils
imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris.» Et j’impose les mains
aux malades, à cette personne malade, à ce frère malade, à cette soeur malade.
Je – je prie, Ô Dieu, que Tu confirmes Ta Parole, et que les miracles suivent, et
qu’ils soient guéris.»

267. Seigneur Jésus, je prie pour eux ainsi que pour ces mouchoirs, afin qu’au
Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Tu guérisses chaque personne qui est dans
la Présence Divine.

268. Satan, tu as perdu la bataille. Ils ont vu la Présence de Christ. Ils ont
entendu Sa Parole et L’ont vue manifestée. Les pêcheurs sont là, cherchant le
salut. Tu as perdu la bataille. Sors de ces gens au Nom de Jésus-Christ. Quitte-
les et ne les tourmente plus.

269. Et que le Dieu du Ciel les ramène à la vie et à la bonne santé et qu’Il leur
redonne la force. Puissent ceux qui détiennent les cartes de prière ne même pas
avoir besoin de venir demain dans la ligne de prière. Que le Saint-Esprit se repande
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