
SENTINELLE, QUE DIS-TU DE LA NUIT ?
Vendredi 22 juillet 1960, soir
Lakeport, Californie, USA

1. Merci beaucoup, Frère Roy. Vous pouvez vous asseoir. J’étais juste ici derrière le rideau,
savourant ce merveilleux cantique. Avez-vous apprécié cela ? C’était vraiment bon. Que Dieu bénisse
ces petits enfants. Ce sont eux la – la moisson de demain, s’il y a un lendemain. Et je…

Frère Rose est venu me prendre tout à l’heure pour une urgence à l’hôpital, et je me suis dit :
« Oh ! je vais certainement être en retard. » Mais après tout, ça n’a pas été le cas. Mais il m’a dit qu’il
comblerait le vide ; ainsi je suis certain qu’il sait s’y prendre en cette matière-là.

2. Eh bien, nous sommes heureux ce soir – ce soir de voir ce rassemblement en cette soirée
chaude. Et nous sommes heureux d’entendre les rapports de la réunion d’hier soir. Je me demande s’il
y a quelqu’un ici qui peut montrer, ou plutôt qui pourrait lever la main, quelqu’un pour qui ce nouveau
ministère a prié hier soir, qui peut montrer – qui est sûr que son état a connu une nette amélioration ?
Faites voir vos mains, vous qui êtes passés, qui êtes passés dans la ligne de prière. Bon, c’est bien,
c’est bon. Très bien.

Quelqu’un m’a dit que l’homme paralysé, qui était dans le fauteuil roulant ici hier soir, est
assis quelque part là derrière, dans l’auditoire ce soir, sans fauteuil roulant. Et nous sommes ravis de le
savoir. Où êtes-vous, frère ? Voudriez-vous bien lever la main, où que vous soyez, le frère qui était
en… Le voici, il est assis juste ici. Grâces soient rendues au Seigneur ! C’est – c’est merveilleux !
Cela montre ce que peut accomplir le simple fait de libérer un peu de foi.

3. Maintenant, le nouveau ministère consiste à maudire la maladie qui est là à l’intérieur. Avez-
vous remarqué ce que le Saint-Esprit a fait ? La première chose, quand Il m’a parlé, c’était la prière
pour les malades. Eh bien, je me suis plaint et j’ai dit : « Cela… Les gens ne veulent pas m’écouter,
car je n’ai point d’instruction. »

Et Il a dit : « De même que deux signes ont été donnés à Moïse, il te sera donné deux signes. »
Et ensuite, Il a dit : « Le premier, les gens placeront tout simplement leur main dans la tienne, et tu
leur diras la chose. Et ils verront même la réaction, si la chose est partie ou pas. »

Eh bien, voyez-vous, ça devient… Vous devez faire attention à cela ; cela devient un
divertissement.

Et ensuite, Il a dit : « S’ils ne croient pas cela, alors il y aura un autre signe, celui avec lequel
tu es né. Tu verras la vision et tu sauras ce que les gens ont fait et tout à leur sujet, et ainsi de suite. »

Et j’ai dit : « C’est pour cela que je suis ici. Les gens m’ont dit que la chose était fausse. »
Alors Il m’a montré l’Ecriture, et cela a réglé la question. Mais j’ai hâte de voir venir ce jour-là.

4. Combien dans la salle ce soir se souviennent que la première fois que je suis venu à la côte
ouest, et (oh !) dans le Sud, et – et je n’avais que ce seul ministère de l’imposition des mains ? Vous en
souvenez-vous ? Regardez simplement, les amis. Très bien.

Et puis, vous ai-je dit que le Seigneur m’a dit qu’il y aurait un autre ministère (Vous en
souvenez-vous ?) qui serait le discernement des pensées du cœur et ainsi de suite ? Eh bien, ces
ministères ont opéré parfaitement dans le monde entier. Voyez-vous ? L’un a fait son temps, l’autre
aussi a vécu son temps.

5. Eh bien, un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, j’aimerais vous raconter ce qui s’est produit
tout récemment, pour introduire un nouveau ministère. Je prononce tout simplement la parole. Et cela
amène… Cela renvoie immédiatement la balle aux gens. S’ils viennent avec l’attitude correcte et
qu’ils croient, la chose doit tout simplement arriver. Combien ont lu le livre ? Sur… dans le livre…
Très bien, il y en a quelques-uns ici qui ont lu l’histoire de ma vie dans le livre. Quand c’était un… Il
m’a dit que je suis né pour prier pour les malades. « Amène-les à te croire, et puis sois sincère quand
tu pries. Alors rien ne résistera à la prière. » Avez-vous déjà entendu cela ? Certainement.



Très bien, maintenant ce… Et puis, ces miracles et prodiges consistant à révéler le passé, le
futur et ce qui serait, ce qui a été, et tout à ce sujet, c’était la confirmation que le Messie est proche. Et
pour permettre aux gens… C’était pour montrer aux gens que je leur ai dit la vérité, que j’ai été appelé
à prier pour les malades. C’est ça prier pour les malades.

Maintenant, le second ministère cède la place, et le troisième entre en scène. J’en suis donc
très heureux.

6. Maintenant, demain matin il y aura le petit déjeuner des Hommes d’Affaires du Plein
Evangile ; je pense qu’ils ont annoncé cela ainsi que l’endroit où ça aura lieu. J’espère que vous êtes
tous là, j’aimerais entendre d’autres cantiques. Et ainsi, nous nous attendrons à de bons moments là-
bas autour d’une – d’une tasse de café et tout ce qu’ils ont, avec des omelettes et ce qui accompagne
cela. Et donc, le Seigneur voulant, je vais prêcher demain matin, au petit déjeuner. Si le Seigneur le
permet, j’aimerais prêcher sur « L’approche de la communion fraternelle au travers de la coupe ». Et
alors… Si c’est la volonté du Seigneur.

Ensuite, demain soir, nous reviendrons encore ici pour un autre service de guérison divine, le
Seigneur voulant. Et quelles cartes de prière ou que sais-je encore… Je ne sais pas ce que le Seigneur
va faire ou est-ce que… On a distribué des cartes de prière cet après-midi, n’est-ce pas ? Je pensais
qu’on en avait distribué. Très bien. Nous allons voir ce que le Seigneur nous conduira à faire à ce
propos ce soir : soit le discernement, soit on continuera avec le reste du ministère, ou tout ce qu’Il
nous demandera de faire. Mais chaque soir, nous allons prier pour les malades et avoir foi que Dieu
sauvera des âmes.

7. Maintenant, avant que nous n’abordions la Parole, il y a beaucoup de gens qui peuvent –
peuvent prendre la Bible et en tourner la couverture comme cela, mais il faut Dieu pour ouvrir cette
Parole (Voyez-vous ? Cela…), Dieu seul. Elle ne peut être l’objet d’une interprétation particulière,
lisez-La tout simplement et croyez-La. Maintenant, avant de L’aborder, de La lire, inclinons la tête
pendant que nous parlons un moment à l’Auteur.

Qui a une requête spéciale ce soir ? Levez simplement la main, en disant : « Ô Dieu, souviens-
Toi de moi ce soir. » Puisse Dieu vous accorder votre requête ; regardez tout simplement les mains ;
en ce glorieux jour, et il y a cependant un peuple nécessiteux.

8. Ô Précieux Seigneur, notre très Bienveillant et Divin Père, Toi qui as ramené le Seigneur Jésus
d’entre les morts, et qui nous L’as présenté dans la puissance de résurrection du Saint-Esprit, vivant
parmi nous ce soir, oeuvrant, confirmant Sa Parole, accomplissant les mêmes choses qu’Il faisait
quand Il était ici sur terre, afin que nous ayons l’assurance bénie qu’Il est vivant et qu’Il n’est pas
mort. Nous ne servons pas des credos, des credos morts ; nous ne servons pas des dieux idoles ou
plutôt des dieux morts ; mais notre Dieu est vivant pour toujours, Il vit parmi nous.

Oh ! combien nous sommes reconnaissants de savoir qu’en cette heure, où les ténèbres
couvrent la terre et l’obscurité les peuples, nous Te remercions du fait que nous avons ce Grand
Rocher du salut, l’Ancre sûre de l’âme. En effet, nous sommes certains, nous n’avons pas à faire des
suppositions là-dessus, notre Dieu qui nous a fait la promesse est vivant, et se révèle vivant parmi
nous, prêt à exaucer nos prières et à faire tout ce que nos cœurs désirent, si cela se trouve dans Sa
volonté divine et dans Ses promesses.

9. Maintenant, Seigneur, nous voulons prier particulièrement ce soir pour ceux qui sont malades
et affligés, et pour ce cher et précieux homme pour qui nous venons de prier à l’hôpital, qui est couché
et sur le point de mourir. Mais quand nous lui avons imposé les mains, nous avons vu la vie
commencer à revenir en lui. Nous croyons de tout notre cœur que cet homme vivra, parce que Tu nous
as fait la promesse. Et nous avons offert notre service librement et de tout notre cœur, Seigneur, avec
foi et croyant que Tu nous accorderas notre requête.

Maintenant, Seigneur, nous voulons Te demander ce soir de prendre le Saint-Esprit, de
prendre la Parole, et de nous servir exactement selon notre besoin. Tu connais nos cœurs, ce dont nous



avons besoin et notre état physique, tandis que nous avons levé nos mains pour différentes choses, et
que nous Te prions de nous exaucer. Et puis, Seigneur, souviens-Toi de ceux qui sont convalescents
dans les maisons, de ceux qui sont invalides et de ceux qui ne peuvent pas venir.

Bénis donc notre rassemblement ici, et quand le service sera terminé et que nous nous
dirigerons vers nos domiciles respectifs, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d’Emmaüs,
qui L’avaient vu faire quelque chose après Sa résurrection, exactement comme Il l’avait fait avant Sa
crucifixion, et ils ont dit : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’Il nous parlait en
chemin ? » Car nous le demandons en Son Nom et pour Sa gloire. Amen.

10. Maintenant, pour tirer un petit contexte ce soir, nous allons attirer votre attention sur un
passage des Ecritures dans la Bible, dans le Livre d’Esaïe. Ouvrons dans Esaïe, le chapitre 21 d’Esaïe,
et lisons le verset 11 d’Esaïe 21 :

Oracle sur Duma. On me crie de Séir : Sentinelle, que dis-tu de la nuit?
Sentinelle, que dis-tu de la nuit?

La sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez
interroger, interrogez; convertissez-vous, et revenez.

11. C’était certainement une journée affreuse, qui était peut-être chaude. Et tout avait été dans une
grande confusion, et c’est comme si rien ne marchait ; toute la ville était frustrée. En effet, du haut de
la tour les avertissements se multipliaient : « Un ennemi approche. » Mais la ville s’était
complètement livrée au péché au point que les gens n’entendaient pas la voix de la sentinelle qui était
sur la tour.

Bien qu’il avait dit : « J’ai vu la poussière s’élever des roues de leurs chars, et je vois au soleil
l’éclat de leurs armures et le scintillement des épées. » Mais les gens ne voulaient pas croire cela,
parce qu’ils s’étaient entièrement livrés au péché.
12. Et quand une ville est livrée au péché comme cela, les gens ne veulent rien entendre comme
avertissement ou message embarrassant. Mais, malgré tout, la voix s’élevait, donnant avertissement
après avertissement. Et alors que le soir approchait, peut-être que les jeunes filles se rassemblaient
autour du puits public à la grande place de la ville afin de puiser l’eau pour le soir. En effet, c’était une
habitude en ce temps-là que les demoiselles aillent au puits et puisent leur eau tôt le matin et à la fin de
l’après-midi, ce qui était la provision pour la journée, et ensuite, la provision du soir et de la nuit, pour
la cuisine et pour tout autre usage.

13. Et tandis que ces certaines demoiselles… Voici ce qu’était la scène dans la rue : nous les
voyons venir des différents coins de la ville. Et quand elles arrivent là, nous les entendons ricaner un
peu, puis dire : « Avez-vous entendu ce que ce fanatique sur la tour a dit aujourd’hui, cherchant à nous
entraîner dans quelque chose par la peur ? Il essayait de nous avertir de l’approche d’un ennemi. Vous
savez, il nous dit que nous devons nous repentir, et nous couvrir de sac et de cendre ! »

Et elles disent : « Eh bien, nous n’accepterons ni de porter le sac, ni de nous couvrir le cendre,
ni de nous repentir. En effet, nous ne croyons pas à son message. Nous croyons que ce soir nous allons
avoir une fête, et nous allons porter nos vêtements les plus en vogue. Et pensez-vous que nous allons
laisser un fanatique se tenir là pour nous dire comment nous devons nous habiller et ce que nous
devons faire ? Peu m’importe combien il parle, combien il multiplie les avertissements, je vais quand
même aller à la fête. »

14. Et autant que je déteste le dire, ce temps-ci est un peu pareil à ce temps-là. Peu importe ce que
vous dites aux gens, ils vont malgré tout faire ce qu’ils veulent. Ils sont impétueux et ils vont se
plonger carrément. Sans se soucier du nombre d’avertissements qui sont donnés concernant l’arrivée
de l’ennemi ou la Venue du Seigneur, ils vont malgré tout continuer comme par le passé ; ils ont des
idées arrêtées. Ils sont fous de plaisirs, et ils vont faire tout simplement ce qu’ils veulent. Et si vous
essayez de les corriger, vous êtes un fanatique. Malgré tout, la voix continue de crier ! Dieu a une
sentinelle sur Sa tour, qui ne manque pas de lancer l’avertissement.



Les jeunes gens étaient là dans les – les cabarets. Et ils se passaient la boisson l’un à l’autre, et
disaient ; « Jim, as-tu entendu aujourd’hui ? Un ennemi approche (s’en moquant éperdument, et se
faisant des observations grossières). Nous sommes avisés. Nous avons dans ce pays le meilleur
système militaire, et aucun ennemi ne peut nous déranger. Nos forteresses et nos murailles sont bien
sécurisées. Et – et ce fanatique là-haut à la tour, j’aurais souhaité qu’on l’ôte de là. »

Vous savez, cela n’est jamais bien reçu de dire la vérité parmi les gens qui désirent vivre selon
le goût de ce jour. Ils ne veulent pas croire la vérité. Mais la Bible dit : « Vous connaîtrez la vérité. »
J’en suis si heureux. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Maintenant, vous
pouvez être un prisonnier, soit vous pouvez être un – un prisonnier qui rejette la vérité, soit vous
pouvez connaître la vérité et être libre.

15. Et alors que la nuit approche, je peux donc voir ici que, lorsque les ombres du soir
commencent à tomber et que les travaux de routine de la journée sont terminés, alors les gens se
rassemblent tous dans un certain coin où ils vont avoir ce bal ou cette fête. Et c’était tout ce qui les
intéressait. Et c’est tout ce qui intéresse beaucoup de gens aujourd’hui.

Et j’imagine que cette sentinelle avait un petit groupe qui la croyait et qui était sorti de là. Je
suis si heureux ce soir que nous ayons encore une vraie sentinelle qui prépare un groupe à sortir d’ici
un de ces jours, car la désolation est sur le point d’arriver. Il se prépare, car la désolation approche. Et
les fidèles sentinelles qui veillent sur l’héritage des brebis de Dieu les avertissent, disant : « Préparez-
vous pour la fuite, car un temps vient où nul n’échappera. »

16. Vous ne pourrez pas échapper aux bombes à hydrogène et à oxygène, quand elles frapperont
cette nation. Il n’y a qu’un seul moyen d’échapper, c’est d’être carrément en dehors de cela. Il n’y a
qu’une seule chose qui peut vous faire sortir, c’est la puissance de résurrection de Jésus-Christ ; elle
nous fait sortir de cela, elle nous fait monter, elle nous amène là où nous ne pouvons ni entendre ni
voir cela.

Et peut-être que le bal a bien commencé, et les jeunes filles se sont mises à danser avec les
hommes, et – et les femmes mariées avec les maris d’autres femmes, et vice versa. Et on servait de la
boisson, et ils passaient tous un – un bon moment. Et puis, peut-être qu’une sorte d’humoriste
d’Hollywood moderne, ou qu’un imitateur de télévision s’est levé et s’est mis à débiter une espèce de
plaisanterie au sujet de l’homme qui se tenait sur la tour. « Avez-vous entendu cela aujourd’hui ? »

17. Eh bien, les gens disent simplement la même chose aujourd’hui ; il n’y a aucune différence. Le
diable retire toujours son homme, mais jamais l’esprit ; ce dernier continue à vivre sur un autre
homme. Dieu retire Son homme, mais jamais l’Esprit ; cet Esprit descend et vit sur quelqu’un d’autre.
Ainsi, les mêmes esprits existent encore aujourd’hui. Nous ne sommes pas aveugles à ces choses. Et
ce serait une bonne chose, si nous écoutions la voix de Celui qui se tient à la tour, le Saint-Esprit, qui
nous avertit : « Fuyez la colère à venir. Préparez-vous, car l’heure approche. »

Et en plein milieu de la fête, comme à la grande beuverie du roi Nebucadnestar, nous voyons
que lorsqu’ils sont… Les imitateurs continuaient à faire des plaisanteries, avec ceux qui sont épris de
plaisirs et ne prennent pas la vie au sérieux, tout à coup les gardes furent abattus à la porte. Et les
soldats ont fait irruption, des gens armés de lances, d’arcs, de frondes, d’épées ; des chars roulaient
dans la ville et jusque dans la salle de danse. Et les jeunes femmes furent violées ; les femmes
enceintes furent… Et ils ont parié sur le sexe de l’enfant, et ils ont éventré ces femmes encore
vivantes, et ils ont fait éclater la tête des bébés contre les murs. Et les hommes furent massacrés au
milieu d’elles, et c’était tout. C’est parce qu’ils n’avaient pas reconnu ni pris garde à la voix de la
sentinelle.

Dieu a dit dans la Bible : « Prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis
sentinelles. Rassurez-vous que les brebis sont nourries avec de la bonne nourriture, en les préparant
pour la Venue du Seigneur. »
18. Oh ! comme c’était triste quand ce grand cri de minuit a retenti, et c’était terminé. Cela me



rappelle une histoire que j’ai lue il y a quelques années au sujet d’un prospecteur en Arizona. Il était de
ces gens qui recherchaient l’or, et il voulait devenir riche d’un seul coup. Il est donc allé dans le désert
faire des prospections. Pendant qu’il faisait des prospections, poursuit l’histoire, il – il a découvert un
important gisement de pépites, et juste en une nuit, il devint un multimillionnaire avec des sacs plein
d’or. Et il a chargé son âne, et lui et son âne, ainsi que son fidèle chien ont pris le chemin du retour
vers la ville ; la sueur coulait de son visage, ses yeux brillaient, il était en route pour passer de beaux
moments le reste de sa vie.

Alors, quand il a approché de sa destination, on raconte qu’il y avait une vieille cabane
abandonnée. Et il est entré dans cette cabane et a déposé l’argent sur la table à côté d’une petite
chandelle à graisse, et il contemplait les pépites. Il ne se doutait pas qu’il y avait des yeux qui
l’épiaient. Et au moment où il s’est étendu et s’est endormi… Quand il était sur le point de s’endormir,
le fidèle vieux chien s’est mis à aboyer.

Et il était couché sur son oreiller, se disant : « Oh ! demain je vais échanger ces pépites contre
de l’argent. Et je vais acheter de grosses voitures, et je vais boire du whisky de qualité. Je vais faire
toutes ces choses, et passer de beaux moments, et puis, je vais aller à chaque soirée dansante », et tout
ce qu’il voudrait faire, tels étaient ses rêves.
19. Et son chien a continué à aboyer et à aboyer. Il s’est dirigé vers la porte, il l’a ouverte, et il lui
a dit : « Tais-toi ! » Et le chien a gémi ; il était attaché à une laisse, et il essayait d’avertir son maître.
Mais ce dernier est rentré se coucher sur son lit. Et de nouveau le chien s’est remis à aboyer.

Et il l’a interpellé à maintes reprises, disant : « Tais-toi ! je ne veux pas t’entendre ! Ce soir
j’aimerais faire un beau rêve de beaux moments que j’aurai demain après la vente de mon or. »

Et finalement, le chien a encore aboyé. Il s’est fâché. Il a étendu le bras au coin et a pris sa
carabine à double canon, il s’est dirigé vers la porte avec les deux chiens de la carabine relevés, et il a
abattu le chien. Il a dit : « Voilà qui va s’occuper de toi. De toute façon, je n’aurai plus besoin de toi. »
Il a posé la carabine, il s’est couché sur le lit, et il a croisé les mains en faisant son rêve, puis il s’est
endormi.

20. Juste peu après, la porte s’est ouverte facilement. Quelqu’un s’est glissé dans la pièce, et lui a
planté un – un poignard dans la poitrine, puis il prit l’or et s’en alla avec. Oh ! qu’avait-il fait ? Il avait
tué la voix qui l’avertissait. Que cela ne soit pas notre position.

Oh ! cette Voix du Saint-Esprit qui avertit l’Eglise jour après jour, alors que nous voyons le
Seigneur approcher, ne faisons pas taire cette Voix en l’ignorant et en la rejetant. Mais prenons plutôt
garde à l’avertissement qu’Elle nous donne. Dieu a établi des sentinelles sur Son héritage.

21. Je peux me souvenir du 16 août 1933, à 14 heures, je veux dire, le 16 juin à 14 heures. Je
venais d’être ordonné ministre de l’Eglise Baptiste Missionnaire, et je tenais mon premier réveil
auquel assistaient trois mille personnes et quelques. Et alors, cet après-midi-là, je baptisais cinq cents
convertis sur la – la rive de la rivière, au bas de la rue Spring, à Jeffersonville, dans l’Indiana, où je
vivais. Et le photographe du journal était là, ainsi que beaucoup de croyants de l’église ; il y avait
environ sept ou huit mille personnes sur la rive.

Je suis entré dans l’eau, et les gens… Le chœur chantait ce vieux et merveilleux cantique de
l’église :

Sur les rives orageuses du Jourdain je me tiens,
Et je regarde avec nostalgie,
Le beau et heureux pays de Canaan
Où se trouve ma possession.

22. La dix-septième ou la dix-huitième personne (Les diacres et les administrateurs conduisaient
les gens dans l’eau) était un jeune homme du nom de Colvin. Les cieux étaient complètement d’airain.
Le maïs était complètement desséché ; nous n’avions pas eu de pluie depuis trois semaines ou plus.
Oh ! les cultures étaient en souffrance. Et le ciel était comme d’airain.



Et j’ai pris ce jeune et je lui ai dit : « Crois-tu au Seigneur Jésus, et L’as-Tu accepté comme
ton Sauveur personnel ? »

Il a dit : « Oui, Frère Branham. »

J’ai dit : « Je t’ai vu à l’autel l’autre soir. Maintenant, es-tu sûr de ceci, jeune homme ? »
Il a dit : « J’en suis sûr. »
Ainsi donc, je l’ai pris par la main et je lui ai fait tourner la face vers le rivage, et j’ai prononcé

son nom, et j’ai demandé à Dieu de bénir sa vie. Et j’étais sur le point de le baptiser, quand j’ai
entendu quelque chose dire : « Lève les yeux ! » Eh bien, j’ai eu peur. Je pensais que c’était quelqu’un
sur le rivage, qui disait… Je n’étais qu’un jeune prédicateur. Je n’étais pas encore marié ; celle qui
allait devenir mon épouse prenait des photos sur le rivage, c’est-à-dire la mère de mon fils Billy.
23. Et j’ai encore entendu cela. Et jusqu’à la troisième fois, cela a dit : « Lève les yeux ! » Et
quand j’ai levé les yeux vers le ciel, sur une surface d’environ dix pieds carré [3,4 m²], c’était comme
si l’eau tourbillonnait sous le ciel bleu. Et de cette eau bleue est venue une Lumière provenant du ciel.
Les gens se sont mis à crier et plusieurs se sont évanouis.

Et la Voix a dit : « De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour prévenir les gens de la
Première Venue de Christ, ton ministère préviendra les gens de la Seconde Venue dans le monde. »

Et immédiatement après cela, évidemment l’article a paru dans la Presse Associée, jusqu’au
Canada et partout. Et cela s’est accompli. De ce réveil sont venus Oral Robert et tous les autres. Et le
réveil a balayé le monde entier et continue son cours.

Par conséquent, j’estime aujourd’hui que le Glorieux Saint-Esprit est la même sentinelle qui
était à la tour au commencement. Il est encore la voix qui avertit, disant : « Prépare-toi à rencontrer ton
Dieu. » Chaque fois que vous voyez un cheveu gris, c’est un signe que vous devez rencontrer Dieu.
Chaque fois que vous entendez une ambulance descendre la rue, c’est un signe que vous devez
rencontrer Dieu. Chaque fois que vous passez un cimetière, c’est un signe que vous devez rencontrer
Dieu. Un jour vous devez Le rencontrer. Préparez-vous maintenant, car l’heure approche.

24. La sentinelle… Ce qu’il… quels étaient les devoirs de la sentinelle dans l’Ancien Testament ?
La sentinelle c’était l’homme qui montait à la tour de la ville, tout en haut. Il était plus haut que tous
les fantassins, parce que c’était là sa position. Eh bien, pour que cet homme monte là-haut, il devait
avoir un bon discernement, un discernement clair ; et il devait avoir de bons yeux. Il devait être
vigilant ; il devait avoir la connaissance des étoiles. Et il devait avoir plusieurs qualifications avant de
pouvoir être la sentinelle convenable.

Je crains qu’aujourd’hui nous n’ayons placé là des sentinelles qui ne peuvent pas voir très loin,
oh ! qui ne sont pas en mesure d’apercevoir tout ce désastre qui arrive pour alerter les gens. Et puis,
une sentinelle qui n’est pas qualifiée ferait aussitôt détruire la ville, parce que la vie de toute la ville
dépendait de la sentinelle. La sentinelle de Dieu, tout comme Son…
25. Dans la Bible, Ses prophètes étaient considérés comme des aigles. L’aigle, la manière dont
il… Il est capable de monter plus haut que tout autre oiseau. Si un faucon essayait de suivre un aigle, il
se désintégrerait tout simplement dans l’air. Il ne pourra jamais parvenir là, parce que l’aigle est un
oiseau qui a été constitué spécialement dans ce but-là. Si ce n’était pas le cas, en montant, il perdrait
ses plumes. Avez-vous déjà essayé d’arracher les plumes des ailes d’un aigle ? Oh ! ce sont de grandes
plumes résistantes, car ils portent leurs petits sur ces plumes, et ils doivent voler très haut. Et ils
vont… Cela…
26. Quel bien ça lui ferait-il de monter là-haut, si ses yeux ne voient pas très loin ? C’est ce que je
pense aujourd’hui. Si nous instruisons nos ministres, à quoi servirait leur instruction, s’ils n’ont pas
une vue spirituelle pour voir au loin ce qui vient, et avertir du danger ? C’est juste comme nourrir
votre canari de riches vitamines pour qu’il ait des plumes solides aux ailes et tout, et ensuite, le garder
dans une cage. A quoi bon le nourrir de vitamines ? A quoi bon étudier un Dieu qui était, s’Il n’est pas



le même aujourd’hui ? A quoi bon étudier la Bible, si nous allons renier tout ce qui en fait la force ?
Nous devons être équipés pour cela.
27. Cet homme de la tour, il montait. Et alors, si quelque chose survenait, il était censé avertir les
gens de l’approche de tout danger. Nous voyons que notre Seigneur Jésus, quand Il était ici sur terre, Il
était la grande Sentinelle de l’heure. Et nous voyons que pendant Son pèlerinage terrestre, Il parlait
plus de Sa Seconde Venue que de son départ. Il a plus parlé de Sa Seconde Venue, beaucoup plus qu’Il
n’a parlé de Son départ. Même à l’ombre de la croix, Il ne cessait de parler de Sa Seconde Venue et
d’avertir les gens de ce qui arriverait juste avant Sa Seconde Venue. Il était la Sentinelle ; Il était le
Chef des sentinelles.

Et alors, si nous voyons que c’était si important pour Lui (juste à l’ombre de la croix) de
mettre cela de côté pour parler de Sa Venue, quel genre de personnes devrions-nous être maintenant
que nous voyons s’accomplir ces choses dont Il avait parlé ? Si cela était si glorieux que même Sa
crucifixion, Ses souffrances et tout qui avaient tant de signification… cependant Sa Seconde Venue
était de loin plus importante qu’Il n’a pas fait cas de Sa crucifixion et qu’Il a averti les gens de Sa
Venue.
28. Ecoutons certaines choses qu’Il a dites ; Il a dit : « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera
pareillement à la Venue du Fils de l’homme. » Il a dit : « Car dans les jours qui précédèrent le déluge,
les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, et ils ne se doutèrent de rien
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, et le monde entier fut détruit. »

« Ils ne se doutèrent de rien… » Pourquoi ne se doutaient-ils de rien ? C’est parce qu’ils
n’avaient pas écouté la voix d’avertissement de Noé qu’ils traitaient de fanatique, parce qu’il avait un
véritable message de Dieu. C’était surnaturel. Il n’avait jamais plu ; Dieu arrosait la végétation à partir
de la terre. Mais Noé a dit : « La pluie va tomber, et tout ce qui ne sera pas dans cette arche va périr. »
Il se tint à l’entrée de l’arche et proclama le message de la destruction, et on rit de lui, on se moqua de
lui, on le tourna en dérision.

Aujourd’hui le véritable messager de l’alliance se tient à la Porte ; en effet, Jésus est la Porte
du salut, et la seule Porte… et il déclare que Jésus est la seule voie pour s’échapper, juste avant le
jugement. Et les gens avaient dit…

29. En ce temps-là il y avait des moqueurs, et il y aura des moqueurs aujourd’hui. Comme ces
gens étaient épris de plaisirs ! Vous voyez comment est le monde aujourd’hui ; épris de plaisirs. Il a dit
qu’il y aurait… La mer mugirait. Considérez cela aujourd’hui : des raz-de-marée dont on a jamais
entendu parler auparavant dans l’histoire. Voici qu’ils s’abattent sur les rivages et tuent des gens. Des
tremblements de terre en divers lieux… Je n’ai pas les statistiques exactes, mais je ne me rappelle pas
le nombre de tremblements de terre qui sont survenus, après un certain nombre d’heures, il y a tant de
tremblements de terre à travers le monde. Cela se produit tout le temps, parce que la petite écorce sur
laquelle nous vivons s’amenuise continuellement.

30. Et les hommes continuent bonnement leur vie, disant : « L’enfer n’existe pas. » Ils regardent
Dieu en face et ils renient qu’il existe un enfer, alors qu’ils sont assis sur le chaudron de l’enfer. …
Les irruptions volcaniques... Et la terre est complètement de travers... La science déclare que la terre…
dans la mer, la mer devient moins profonde ; au pole nord, elle devient plus profonde, parce que la
terre s’étend. Oh ! elle est tout simplement prête pour être délivrée. Et les gens voient ces choses…

Et Il a dit que dans les derniers jours il y aurait des troubles, pas de paix, l’instabilité.
Regardez aujourd’hui, chaque nation a une peur terrible. La radio et les écrans de télévision sont
installés partout, je… du… je veux dire les écrans de radars sont installés partout, surveillant le
lancement d’un missile quelque part. Et au lancement du premier missile, il y aura une explosion
partout, parce que chaque nation est prête. On ne peut plus ignorer les petites nations ; en effet, elles
possèdent la même chose que les grandes nations. Et ce sont des hommes impies, et ce sont des
nations impies. Et qu’arrivera-t-il…

31. Qu’arriverait-il si un missile était lancé par erreur ? Il commencerait à voler et paraîtrait sur



l’un de ces écrans de radars. Frère, ils se mettraient tout simplement à tirer des leviers, et des missiles
voleraient. Avez-vous lu La Marche du Temps de Tommy Hicks ? Là où il a mis cette photo de tous
ces missiles disposés sur des kilomètres, prêts, dirigés partout sur la terre. Les autres nations ont
disposé des missiles, dirigés partout sur la terre. Et l’un de ces jours, quelque chose va se passer, et ils
vont tous les lancer au même moment. Qu’arrivera-t-il ? La terre ne pourra pas supporter cela.
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Est-ce l’heure aujourd’hui… que dis-tu de la nuit ? En voyant ces
choses arriver…

32. Oh ! combien nous avons besoin d’un nouveau réveil aujourd’hui, un réveil pour un nouveau
réveil ! Mais nous ne pouvons pas en avoir un, parce que cette heure est déjà passée. Les nations ont
vraiment péché, et leur jour de grâce est passé. Je ne pense pas que nous aurons encore un grand réveil
universel. Ça sera parmi les Juifs, mais il n’y en aura plus pour les Gentils ; il n’y a pas d’Ecriture
pour soutenir cela. Et plusieurs des choses que vous attendez impatiemment ont été promises aux Juifs
après que l’Eglise sera déjà rentrée à la Maison. Nous attendons donc la Venue du Messie à tout
moment. Nous ne savons pas exactement à quel moment elle aura lieu ; mais il nous incombe d’être
prêts et d’écouter la voix de l’avertissement. Oh ! combien je rends grâces à Dieu pour Sa bonté et Sa
communion !

Oui, des phénomènes terribles, la mer qui mugit, les hommes rendant l’âme de terreur, des
temps où on ne sait que faire, la détresse parmi les nations ; toutes ces choses devaient arriver, et nous
sommes en plein dedans.

Et Il a dit : « L’église sera emportée, enflée d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu
(Regardez tout autour de vous), aimant le plaisir plus que Dieu, déloyale, calomniatrice, incontinente,
ennemie des gens de bien. Des moqueurs… » Oh ! écoutez le Saint-Esprit parler du haut de la tour de
gloire ce soir, émettant par la puissance rayonnante de la résurrection vers chaque cœur de croyant :
Soyez prêt, car l’heure est proche. « Emporté, enflée d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. »

33. Or, nous enseignons à présent ce que le monde sera : une paix instable, une nation s’élèvera
contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Toutes ces choses devaient arriver dans
le monde, et nous les voyons. Des gens épris de plaisirs, des gens qui n’aiment pas Dieu, qui aiment le
plaisir plus que Dieu, et cependant ils ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force ;
éloignez-vous de tels gens ! Une forme de religion, nous nous disons une nation croyante, ayant une
forme de piété, mais nous renions ce qui en fait la force. « Ce qui en fait la force », quoi donc ? La
puissance de Dieu ! Qu’est-ce que la puissance de Dieu ? C’est la résurrection de Jésus-Christ,
montrant que Dieu L’a fait sortir de la tombe, et qu’Il Le présente comme étant vivant ce soir parmi
nous. La puissance de Dieu, certainement…

34. Or, Il a dit à l’église : « Vous recevrez un avertissement. Ce qui arriva du temps de Sodome
(du temps de Sodome et Gomorrhe) arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. »

Il a dit qu’une certaine chose arriverait juste avant la Venue du Fils de Dieu, comme cela
arriva avec Abraham là-haut, et en bas avec Lot : ces ministres sont descendus là et ont prêché la
repentance à Lot. Et Lot a essayé d’amener ses enfants à se repentir, ainsi que ceux qui lui étaient
chers, mais ils se sont moqués de lui et l’ont tourné en dérision.

« Eh bien, Lot, tu disais que tous les jours des miracles sont passés, et voici que tu viens dire
aujourd’hui que nous ferions mieux de fuir la ville. » Ils se sont moqués de lui, comme si c’était
quelqu’un qui leur racontait des balivernes.

C’est ce qu’il en est aujourd’hui. Je ne suis pas d’accord avec frère David quand il a dit que
l’église – l’église formaliste connaîtrait de nouveau un réveil. Pas du tout. Les gens ne supporteront
jamais cela. Non. Vous pourriez placer un prédicateur comme président dans chaque comté de ce pays,
et les gens iront tête baissée juste comme ils veulent y aller. Ils ne voudront pas du tout écouter cela.
Vous ne pouvez pas…

35. Ma mère citait souvent un vieux proverbe du Sud : vous pouvez mener une mule à l’eau, mais



vous ne pouvez pas la faire boire. Tout le monde… Une mule, c’est l’animal le plus déshonorable que
je connaisse. La mule est l’un des êtres les plus têtus et les plus ignorants que j’aie jamais vus. Et vous
pouvez l’appeler, et elle se tiendra tout simplement là, vous regardant fixement. Et si vous lui dites :
« Approche, mon gars », et elle va dresser ces grandes oreilles et regarder tout simplement. Parlez-lui
et dites-lui la vérité, elle attendra jusqu’à ce qu’elle aura une occasion, même si elle est mourante, de
vous asséner un coup de sabot. C’est juste. Elle – elle n’a tout simplement pas de bon sens. Et il en est
de même du bon nombre de gens aujourd’hui. Vous pouvez leur parler de la Venue du Seigneur, ils
dresseront leurs oreilles et vous regarderont fixement, ne comprenant pas tout autant qu’une mule de
quoi vous parlez. C’est l’exacte vérité.

Savez-vous pourquoi la mule ne peut pas comprendre ? Elle n’est pas un pur-sang. Dieu n’a
jamais créé la mule ; c’était une erreur de l’homme. L’homme a croisé deux espèces. Et la mule ne
peut pas se reproduire et donner une autre mule. Il faut la jument ou – avec le – avec le petit âne pour
produire cela. Et la mule ne peut pas se reproduire ; elle est fichue. Elle ne connaît pas sa race ; elle ne
sait pas où elle… Elle ne connaît ni son papa ni sa maman.

36. C’est ce qu’il en est d’un bon nombre des gens qui se disent chrétiens aujourd’hui. Ils ne sont
pas des pur-sang ; ils ne savent pas ce que cela signifie. Ils vont à l’église, mais ils ne savent pas qui
est leur papa et qui est leur maman. Je vous assure, c’est vraiment agréable d’avoir un très bon cheval
pur-sang. Il est gentil, il est aimable, il s’approche et se frotte à vous et tout. Et un véritable chrétien
pur-sang, né du Saint-Esprit, sait de quoi il parle. Il sait qui est Papa et qui est maman ; il sait qu’il est
né du Saint-Esprit ; il sait ce qu’il faut faire. Vous pouvez lui parler ; il a le bon sens pour écouter.

L’autre dresse ses oreilles, et fait : « Hi-han. Les jours des miracles sont passés. Hi-han. La
guérison divine n’existe pas. » Elle continue à braire. C’est juste. Mais le cheval comprend.

37. Eh bien, c’est le jour dans lequel nous vivons. Et, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Elle a dit
qu’il viendrait un temps où ce serait comme à Sodome et Gomorrhe. Eh bien, Esaïe n’était pas en
erreur. Esaïe était en accord avec Dieu quand il a dit : « La nuit vient et… Le matin vient et la nuit
aussi. » Le matin vient, mais la nuit vient aussi. Eh bien, nous le savons tous à partir – à partir de ce
qui se passe quand le soleil quitte la terre. Il laisse la lune prendre la relève. La lune brille en l’absence
du soleil ; en effet, la lumière à laquelle nous marchons c’est la lumière du soleil qui est reflétée par la
lune.

Or, c’est ce que l’Eglise est censée faire : refléter la Présence de Dieu pendant l’absence du
Fils. Ensuite, quand le soleil apparaît, la lune disparaît. Mais juste avant le lever du jour, avez-vous
déjà fait attention ? La lune devient très pâle, puis elle disparaît. Et je vous assure, l’église est déjà
devenue pâle ; elle est anémique. Elle s’est éloignée du sang, elle s’est éloignée du salut, du Saint-
Esprit et de l’enseignement de la Parole, et elle est devenue anémique.

38. Elle disparaît, ensuite qu’arrive-t-il ? Le soleil approche, alors le moment le plus sombre de la
nuit, c’est juste avant l’aube. La science déclare que c’est la nuit, le soleil qui approche, faisant
pression – avançant, faisant pression, condensant la nuit. En effet, celle-ci sait qu’il ne lui reste qu’un
peu de temps, et le jour va se lever. Et juste avant que le jour se lève, qu’est-ce qui apparaît ? L’étoile
du matin. Que représente l’étoile du matin ? Elle se tient seule ; elle est la sentinelle de Dieu. Elle se
tient seule à la tour. Les autres étoiles ont disparu ; la lune s’en est allée. Et juste avant le lever du jour,
le soleil commence à briller sur cette étoile du matin, et celle-ci reflète la véritable lumière du véritable
soleil qui est sur le point de briller.

39. Qu’est-ce ? L’étoile du matin, l’Eglise du Dieu vivant aujourd’hui, la sentinelle à la tour qui
avertit les nations et les gens. Elle se tient seule ; un homme qui prend position pour Dieu se tient seul.
Mais, que fait-il ? Il reflète la même Lumière du Fils qui est mort il y a des années et qui ressuscite de
nouveau. Quel est le ministère de cette véritable Eglise ? Le ministère de cette Eglise sera le ministère
du Fils, parce que c’est le reflet de la même Puissance du Fils, et la même lumière du Fils, que le
monde reconnaîtra quand le Fils se lèvera, par Son apparence. Oh ! Pour une église aujourd’hui.



Quelqu’un qui se tiendra là à la tour. « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? »
« L’étoile du matin brille. » Elle est prête pour refléter la lumière que le soleil fait briller sur

l’étoile. Eh bien, il ne s’agit pas de l’église ; il ne s’agit pas de la personne. Il s’agit du soleil qui se
reflète sur l’étoile, et celle-ci reflète la lumière du soleil sur la terre. Maintenant, ce n’est pas l’Eglise,
c’est le Saint-Esprit, la Venue du Fils de Dieu qui se reflète dans l’Eglise, qui confirme Sa Puissance.
Il fait exactement la même chose. Le même ministère qu’Il a accompli quand Il quittait la terre, Il est
ici ce soir faisant la même chose, reflétant Sa Venue ! Reflétant quoi ? Pas la pâleur de la lune, mais
reflétant les mêmes miracles. Que se passe-t-il ? Pas la lune, l’étoile – l’étoile du matin salue la venue
du soleil.
40. Oh ! vous étoiles du matin, levez-vous et brillez ! C’est le moment de briller (la Venue du
Seigneur est proche), reflétant Sa Présence, reflétant le Fils qui approche, manifestant les mêmes
signes, Jésus a dit que c’était… « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la Venue du
Fils de l’homme ».

Le même ministère qu’avait le Fils lorsqu’Il s’en est allé (la même Lumière lorsqu’Il s’en est
allé) revient dans la puissance de la résurrection, et l’Etoile du matin reflète cette Lumière. Alors, nous
crions : « Sentinelle, que dis-Tu de la nuit ? » Alléluia !

« Le matin vient, et la nuit aussi. » Nous sommes maintenant dans une période sombre, l’âge
de l’Eglise de Laodicée : l’homme, avec sa tiédeur n’est plus en mesure de supporter les choses de
Dieu. Les gens se retirent, ils se séparent, comme il en était du temps de Noé. Mais l’Etoile du matin
continue malgré tout à briller sur les gens. La Puissance de Dieu, le Saint-Esprit…
41. Jésus a dit : « Vous ferez aussi les œuvres que Je fais. Vous en ferez de plus grandes, car Je
m’en vais au Père. » Il a promis la puissance. Il a dit : « Encore un peu de temps, et le monde ne Me
verra plus (il fera sombre) ; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous
jusqu’à la fin du monde. »

Alors la Lumière de Dieu se reflétera dans Son Eglise, Elle sera plus puissante que jamais,
juste avant la Venue du Seigneur Jésus. « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? », alors que la Venue du
Seigneur approche :

Les nations se disloquent, Israël se réveille.
Les signes que la Bible a prédits ;
Les jours des Gentils sont comptés, encombrés d’horreurs.
« Retourne, ô dispersée, chez toi. »

Fonde tes espoirs sur des choses éternelles,
Qui ne passeront jamais.
Ne convoite pas les richesses vaines de ce monde
Qui périssent si rapidement,
Fonde tes espoirs sur les choses éternelles,
Qui ne passeront jamais.

Tiens l’immuable main de Dieu.
Si tes amis de ce monde t’abandonnent,
Attache-toi encore davantage à Lui.

42. Nous vivons dans les derniers jours. Ce message que le Seigneur m’a donné à la rivière à
répandre dans le monde, Il L’a précédé en le plaçant dans chaque journal de la Presse Associée : « Une
Lumière mystique apparaît au-dessus d’un ministre. Une voix parle depuis la Lumière. » Et
maintenant, tandis qu’à travers le monde, des signes se sont succédé, des prodiges se sont succédé, pas
une seule fois cela n’a failli. C’est arrivé parfaitement des milliers de fois, des dizaines de milliers de
fois, de centaines de milliers de fois, sans que cela ne faillisse une seule fois quelque part. Le monde
scientifique en a pris la photo. Qu’est-ce ? C’est une grande Colonne de Feu. Quelle Colonne de Feu ?
Celle qui conduisit les enfants d’Israël à travers le désert.

43. Eh bien, si quelque chose a une nature, cela manifestera sa nature dans la personne. Or, quand



cette Colonne de Feu fut faite chair et habita parmi nous, quand Dieu fut fait chair dans Son Fils,
Christ Jésus, nous savons tous qu’Il était Dieu. Maintenant, remarquez, quand Il était ici sur terre,
considérez le ministère qu’Il avait quand Il allait çà et là.

Eh bien, les gens Lui ont dit : « Oh ! Tu veux nous dire qu’Abraham a vu Ton jour ? Et Tu
n’as pas encore cinquante ans, et Tu as vu Abraham ? »

Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, Je suis. » Qui était le JE SUIS ? C’était la Colonne de Feu
qui conduisit les enfants d’Israël, qui était dans le buisson ardent et qui parlait à Moïse. Oui, « avant
qu’Abraham fût, JE SUIS. »

44. Maintenant, considérez les oeuvres qu’Il a faites. Eh bien, Il a dit : « Encore un peu de temps,
et le monde ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous
jusqu’à la fin du monde. Et vous ferez aussi les œuvres que Je fais. »

Le monde, l’église, la – la soi-disant église, et le monde extérieur, eux ne verront pas cela. Ils
disent : « Il n’en est rien. Ne croyez pas ces genres d’histoires. Le baptême du Saint-Esprit n’existe
pas ; le parler en langues n’existe pas ; les dons de prophétie n’existent pas, toutes ces guérisons
divines n’existent pas. C’est du non-sens, ce n’est pas vrai. »

Mais Dieu a promis que dans les derniers jours, Il déverserait la pluie de la première et de
l’arrière-saison sur Son Eglise. Les jours des prophètes, les jours des apôtres, Il a déversé la pluie de la
première et de l’arrière-saison dans les derniers jours. Et nous les avons eues ! Le Seigneur est ici,
montrant très exactement ce que Jésus avait annoncé avant Sa Venue. Dans les derniers jours, ces
choses arriveraient.

Eh bien, nous le savons. Nous en sommes conscients ; nous vivons en cette heure où le
Seigneur approche. Nous voyons Ses signes partout.

45. Et quand Dieu est descendu et qu’Il fut fait chair, Il a habité parmi nous… Vous direz : « Eh
bien, après qu’Il – qu’Il eut été ici sur terre ? »

Il a dit : « Je viens de Dieu et Je retourne à Dieu. » Combien savent qu’Il a dit cela ?
Certainement. Il a dit : « Je viens de Dieu et Je retourne à Dieu. »

Après la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus, Paul était en route pour Damas, et
une grande Lumière, la Colonne de Feu, l’a rencontré sur la route, et l’a rendu aveugle. Et il tomba par
terre, et il entendit une Voix dire : « Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu ? »

Il a dit : « Qui es-Tu, Seigneur ? »

La Voix a dit : « Je suis Jésus. » Amen. Une Colonne de Feu ! Et ici aujourd’hui… Ce n’est
pas parce que Cela a été photographié avec moi ; ce n’est pas parce que Cela a même été photographié
une fois à cette chaire, ce n’est pas parce que cela a été photographié ni parce que le monde
scientifique le sait, mais l’Eglise le sait : cette Colonne de Feu est avec l’Eglise aujourd’hui. Si c’est la
même Colonne de Feu, alors Elle accomplira les mêmes œuvres qu’Il accomplissait pendant qu’Il était
ici sur terre. Et quand Il était ici, Il a dit : « Je ne fais rien avant que le… Je ne le voie premièrement
faire au Père. » Est-ce juste ?

46. Il a dit à Philippe où il était, sous le fi… le figuier. Il a dit à Pierre son nom. Il a révélé à la
femme au puits ses péchés ; Il a révélé toutes ces différentes choses. La femme qui a touché Son
vêtement ; Il a perçu qu’elle avait la foi et lui a dit que sa maladie était guérie. Ce même Jésus, ce
même Dieu… Grâce aux démonstrations scientifiques, nous avons cela ici sur la photo qui est exposée
à Washington DC, dans la salle des arts religieux : la seule photo scientifique qui ait jamais été prise
d’un Etre surnaturel. Amen !

Où se trouve Cela ? Parmi les pentecôtistes. Que fait Cela ? Cela identifie l’Eglise d’Abraham,
c’est vers cette Eglise que Cela va ; les autres ne veulent pas recevoir Cela. Qu’est-ce ? « Sentinelle,
que dis-tu de la nuit ? » Si c’est la même Lumière, Elle manifestera la même Ecriture ; Elle
manifestera les mêmes signes ; Elle manifestera la même puissance. C’est le même Jésus-Christ, le



même hier, aujourd’hui et éternellement. Et nous expérimentons cela, et nous nous demandons :
« Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? » L’Etoile du matin brille sur nous.
47. Ne fondez pas vos espoirs sur les choses de ce monde. Eloignez vos pensées de ce… Vous
dites tout simplement : « Eh bien, je crois que je vais tourner une nouvelle page, et aller adhérer à
l’église. » Ne faites pas cela ; naissez de nouveau. Ne faites pas attention à ce qui se passe, au nombre
d’amis que vous perdez, à ce que votre voisin dit de cela. Eh bien, de toute façon ils vont dire cela.
Tout homme qui… « Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ne faites
donc pas attention à cela.

Continuez simplement et dites : « Ô Dieu, donne-moi le Saint-Esprit selon Tes conditions à
Toi, de la manière que Tu veux que je Le reçoive. Déverse-Le sur moi ; donne-moi la foi. Il me faut
avoir la foi. Je veux croire à la guérison divine ; je veux croire dans la puissance de Dieu. » Et Il le
fera.

48. Il y a quelque temps à Londres, en Angleterre, j’étais avec un petit soldat anglais. Il me faisait
faire un tour, me montrant les différentes choses et les différents sites lorsque nous étions en visite. Et
alors, quand nous sommes allés à un certain terrain… Je n’oublierai jamais cela. En Angleterre (dans
les îles britanniques), presque chaque petite portion de terre est pratiquement occupée par des
maisons ; la population est très importante. Et j’ai vu un bel endroit. Oh ! il y avait là peu de
lotissements, juste une belle vallée verdoyante et pleine d’herbes, avec des arbres qui se dressaient là.
Et j’ai demandé : « Monsieur, pourquoi ne construit-on pas des maisons ici ? »

« Oh ! a-t-il dit, Révérend Branham, on ne voudrait pas… Personne n’accepterait de construire
une maison sur ce terrain. »

« Eh bien, ai-je dit, pourquoi ? »

« Eh bien, a-t-il dit, il y a quelque deux cents ans, une terrible épidémie de la fièvre bilieuse
hémoglobinurique avait frappé cette contrée. » Et il a dit : « Les gens sont morts comme des
mouches. » Et il a dit : « On les emportait dans des chariots, puis on revenait prendre le reste et on
repartait. Et on n’avait même pas le temps de les enterrer ; on les déposait tout simplement dans cette
vallée, on faisait une cérémonie, puis on les recouvrait tout simplement. Et ç’a continué sans cesse, au
point que des milliers de gens ont été déposés dans cette vallée et y ont été enterrés. » Il a dit : « On les
a complètement recouverts, leurs corps ont complètement disparu. Mais cette fièvre était si terrible, a-
t-il dit, qu’aucun anglais ne voudrait construire une maison sur ce terrain où il y a eu cette histoire. »

Je me suis dit : « Oui, vous êtes très prudents quant à l’endroit où vous établissez votre petite
demeure terrestre ici. Mais pour ce qui est du salut, vous bâtissez votre maison sur n’importe quelle
sorte de vieux petit credo ou sur quoi que ce soit d’autre. »

Pourquoi ne… c’est mort, c’est mort depuis longtemps : « Ayant une forme de piété mais
reniant ce qui en fait la force. » Pourquoi ne fondez-vous pas vos espoirs sur des choses éternelles ?
Elles ne passeront jamais ! Fondez-les sur Christ, le Roc solide, sur lequel je me tiens ; tout autre
terrain n’est que sable mouvant. Bâtissez sur la Pierre vivante, pas sur quelque chose qui est mort et
que Dieu a rejeté il y a des années. Fondez votre espoir sur quelque chose maintenant, où Dieu est
vivant maintenant.

49. Comme je l’ai prêché il n’y a pas longtemps (je pense que la dernière fois c’était ici) sur le
retour de la reine de Séba, là dans ce grand pays où elle se trouvait…

Eh bien, elle a dit : « Oh ! tous ces dieux que nous avons ici, on entend parler d’eux, mais
aucun d’eux n’est vivant. Ils ne font rien. Nous apprenons que là en Israël, ils ont là un Dieu qui vit
carrément dans un homme. Et cet homme a un puissant discernement, il est capable de révéler les
pensées du cœur ; il a la sagesse et la puissance de Dieu. Et si ce Dieu-là est meilleur que le nôtre, je
veux avoir ce Dieu-là, un Dieu qui est vivant ! »

50. C’est ce qu’il en est de moi ce soir. Je veux avoir le Dieu qui vit aujourd’hui au temps présent.
Oh ! je suis si heureux qu’Il soit vivant pour toujours. Je Le vois qui s’approche ; je vois venir le



temps où Il s’apprête à venir sur la terre. Je vois que chaque signe dans le monde pointe là-bas,
montrant que dans le système du monde, une nation s’élève contre une autre nation, montrant que le
monde s’en va, et que les gens ont une forme de piété. Je vois le monde ; je vois les nations ; je vois la
soi-disant église, une forme de piété.

Et puis, je vois l’Eglise remplie de l’Esprit dont le signe reflète la venue du Fils, l’Etoile du
matin qui projette ses rayons. Oh ! combien je suis heureux ! Je suis bien content que Dieu ait une
Eglise qui peut projeter les rayons. C’est le reflet, laisser Christ se refléter en vous.

51. Dans l’ancien temps, quand on travaillait l’or, le batteur battait l’or et en ôtait les scories par le
battage, il le battait jusqu’à ce qu’il y voit son propre reflet. Alors il savait que toutes les scories
étaient éliminées de l’or. Parfois vous dites que je prêche trop sévèrement, que j’ai mis les gens en
pièces.

Il n’y a pas longtemps, un homme me parlait, disant : « Vous allez ruiner votre ministère en
réprimandant les choses tel que vous le faites. » Il a dit : « Laissez quelqu’un d’autre le faire. »

J’ai dit : « Qui va le faire ? » C’est juste. « Qui va le faire ? » C’est juste, je – je voudrais…
J’ai dit : « Cela… Je… Cela peut leur faire un peu mal maintenant, mais ils me remercieront quand ce
temps-là viendra. »

Comment un homme qui prêche sous l’inspiration peut-il dire autre chose que ce que le Saint-
Esprit lui dit ? Le petit ministère que le Seigneur m’a donné, je désire faire en sorte que cela reflète la
Vie de Jésus-Christ autant que je le peux, en laissant Ses miracles et prodiges être manifestés. Oui. Je
suis heureux sur le chemin, bien que c’est fatigant.

52. Je me souviens quand j’étais garde-chasse de l’Etat d’Indiana ; je patrouillais dans une
campagne. Il y avait une vieille source très loin dans le Sud de l’Indiana, le long de la rivière Green –
la rivière indienne. J’aimais boire l’eau de cette vieille source. Je… Voici pourquoi je l’aimais : elle
était tout le temps si heureuse. Je passais près de cette source, elle bouillonnait et bouillonnait sans
cesse.

Je pensais : « Tu es si heureuse, qu’est-ce qui te rend si heureuse ? » Je disais : « Tu sais
pourquoi ? C’est parce qu’un… peut-être qu’un – un lapin passe boire de ton eau, et c’est ce qui te
rend heureuse. »

« Non. » Si elle pouvait parler, elle dirait : « Non, non, ce n’est pas ça, Frère Branham. »

Je disais : « Eh bien, peut-être que c’est parce que le bétail boit de ton eau. »

« Non, ce n’est pas ça qui me fait bouillonner. »

Je disais : « Eh bien, c’est peut-être parce que je bois de ton eau. Chaque fois que je viens ici,
que ce soit en hiver, en automne, au printemps, en été, tu es toujours en train de bouillonner et de
bouillonner sans cesse, faisant jaillir constamment de l’eau douce et froide. » Je disais : « Alors,
qu’est-ce qui te fait bouillonner ? »

Elle dirait : « Ce n’est pas moi qui bouillonne ; c’est quelque chose derrière moi qui me
pousse, qui me fait bouillonner. »

Et il en est de même de l’église qui est née de l’Esprit de Dieu. C’est quelque chose derrière
elle qui reflète Jésus-Christ. Amen. Ce n’est pas elle qui bouillonne ; c’est quelque chose derrière elle
qui la fait bouillonner, qui pousse, qui fait monter de glorieuses louanges à Son Nom, sans qu’elle ait
honte de l’Evangile de Jésus-Christ, car c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Amen. Je L’aime de tout mon cœur. L’aimez-vous de la même manière ? Inclinons la tête juste un
instant pour la prière.

53. Père céleste, alors que le jour s’assombrit maintenant, les signes de Son apparition sont là.
Nous voyons l’Eglise, cette petite poignée d’élus, de ceux qui sont appelés à sortir, de ceux qui ont été
prédestinés avant le commencement du monde, ceux dont les noms ont été inscrits dans le Livre de
Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit a cherché à travers les nations et partout



dans le monde jusqu’à ce qu’Il a appelé ce petit groupe. « Tous ceux que le Père m’a donnés viendront
à Moi. Tous ceux qui viendront à Moi, Je leur donnerai la Vie Eternelle, Je les ressusciterai au dernier
jour. » Nous voyons se rassembler ce petit groupe venant de chaque dénomination, de chaque église,
de chaque village. Dieu est en train d’apprêter Son petit groupe, en faisant briller l’Etoile du matin sur
eux, alors que nous voyons le Seigneur Jésus approcher.

Nous voyons que le ministère vient de « le juste vivra par la foi » avec Martin Luther, de la
sanctification avec John Wesley, du baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes, ainsi que de la
restauration des dons. Et maintenant, on arrive à cette Etoile du matin, elle commence à refléter, et
toutes les églises, de chaque église, de chaque nation, de chaque peuple, sort une Epouse qui porte Son
Nom.

Ô Dieu, leurs cœurs sont remplis de joie, ils sont heureux. Ils sont assis dans des salles
surchauffées, ils marchent par un temps froid, ils marchent sous la pluie, à travers la neige fondue, la
neige, partout ; « car là où se trouve le corps, là s’assembleront les aigles. Mes brebis connaissent Ma
voix ».

54. Et je suis si heureux, Seigneur, d’être compté parmi eux ; je suis si heureux ce soir de savoir
qu’il y a une Eglise. Tu as dit qu’il y aurait là une Eglise sans tache ni ride. Père, ô Dieu, permet que
nos noms figurent dans ce grand Livre là-haut. Puissions-nous paraître sans tache ni ride. Seigneur,
purifie notre cœur du péché, c’est-à-dire de l’incrédulité.

Nous comprenons que le péché c’est l’incrédulité. Peu importe notre façon de vivre, si
toutefois nous ne croyons pas à tout l’Evangile, nous sommes des pécheurs parce que nous sommes
des incroyants. Que tout péché soit ôté de nous, Seigneur, toute incrédulité. Que la puissance de Dieu
s’établisse dans cette église ce soir pendant que l’Etoile du matin, c’est notre prière, descend sous la
forme du Saint-Esprit et reflète le ministère même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, les gens
comprendront pourquoi les sentinelles sur la muraille crient : « Le matin vient ! » Alléluia ! « Le matin
vient, et la nuit aussi. »

55. Ô Dieu, alors que nous voyons l’église se refroidir, s’adonner à la construction de grands
édifices et à des choses somptueuses, et – et à des choses du monde, ayant une forme de piété, sans
aucune puissance, reniant la force, s’en éloignant ; même l’Eglise pentecôtiste se refroidit, elle en
arrive à un point où il n’y a de la joie que lorsque la musique joue. Ô Dieu, où sont passées les
réunions de prière de toute la nuit ? Où sont passés les glorieux moments d’amour les uns pour les
autres ? Comment… Que s’est-il passé, Seigneur ? Je prie pour que l’Etoile du matin reflète si fort la
Lumière ce soir que chaque âme qui est ici verra le Royaume de Dieu venir en puissance, et saura que
nous sommes sur le point d’entrer là-dedans. Accorde-le, Seigneur. Sauve les perdus. Seigneur Dieu,
s’il y en a ici ce soir, qui T’appartiennent, puissent-ils entendre Ta voix. Puissent-ils l’entendre,
Seigneur. Cela pourrait être pour nous une piètre excuse de devoir chanter des cantiques ou de prêcher
la Parole ; nos voix ne suffisent pas. Mais Tu dois utiliser la voix de l’homme, parce que c’était là Ton
plan prédestiné au commencement pour parler. « Celui qui vous reçoit Me reçoit. Et celui qui Me
reçoit, reçoit Celui qui M’a envoyé. » Ô Dieu, qu’il en soit ainsi ce soir, afin que la Sentinelle qui est
sur la tour, qui a gravi les remparts de la Gloire, qui est assise ce soir à la droite du Père, faisant
intercession, puisse venir ce soir dans Sa puissance de résurrection. Puisse-t-Elle venir au milieu de
nous ce soir et faire la même chose qu’Elle faisait avant qu’Il ne soit crucifié, afin que ce petit groupe
de gens fidèles, ici tout au fond de ce monde pécheur voie le reflet de Jésus-Christ manifesté dans
l’Eglise. Et ils sont… [Espace vide sur la bande – N.D.E.] puissance et gloire, et prêt pour la
translation qui doit bientôt se produire. Accorde-le, Père. Nous Te confions cela au Nom de Jésus-
Christ, Ton Fils. Amen.

56. Fiou ! Oh ! je me sens religieux ; je me sens bien. Vous sentez-vous bien ? Oh ! il y a juste
quelque chose qui fait que je me sente bien. Très bien, pianiste, donnez-nous un accord : « Je
L’aime. » Combien L’aiment ici ? Levez la main. Oh ! bien, c’est bon, frères. C’est bon.

Je L’aime, je L’aime
Parce qu’Il m’aima le premier



Et acquit mon salut
Sur le bois du Calvaire.

Maintenant, inclinons la tête juste un instant et fredonnons cela en Esprit. Eh bien, Paul a dit :
« Si je chante, je chanterai dans l’Esprit. Si j’adore, j’adorerai dans l’Esprit. » Maintenant, laissez tout
s’en aller ; le précieux Saint-Esprit, Sa Parole, récure notre âme. Le message qui tranche et réprimande
est terminé. Notre… Nous n’avons aucune condamnation. Alors, levons les mains pendant que nous
chantons cela.

Je L’aime… (Adorez-Le tout simplement), je L’aime [Frère Branham fredonne le reste du
cantique. – N.D.E.]

Je… aime… (Oui, Seigneur, nous T’aimons) Je… (Je T’aime de tout mon cœur, Seigneur.)

Parce qu’Il m’aima le premier
Et acquit mon salut
Sur le bois du Calvaire.

57. Oh ! n’est-Il pas merveilleux ? N’est-Il pas bon ? Oral Roberts déclare : « Il est un Dieu bon. »
Il L’est réellement. S’Il est un Dieu bon, alors, Il est aussi le Dieu de colère ; Il est le Dieu de
jugement. Je suis si heureux qu’il y ait une fontaine ouverte dans la maison de Dieu ce soir pour la
purification. Tous ceux qui sont impurs peuvent être purifiés. N’en êtes-vous pas heureux ? Je suis si
heureux, si heureux, mes frères, mes sœurs, si heureux qu’il en soit ainsi. Oh ! la la ! j’aime vraiment
éprouver ce genre de sentiment.

Je me souviens qu’une fois, quand j’étais jeune, il y avait la sœur d’un – un ministre. J’avais
rendez-vous avec elle.

Elle a dit : « Où irons-nous ce soir, Billy ? »

Et j’ai dit : « Eh bien, sortons tout simplement faire un tour quelque part en voiture. »
Elle a dit : « Allons au cinéma. »

J’ai dit : « Moi, je ne fréquente pas les cinémas. »

Elle a dit : « Eh bien, il y a un bal au Odd Fellow Hall. »

J’ai dit : « Je ne fréquente pas le bal. »

Elle a dit : « Eh bien, tu dis que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne danses pas, tu ne vas pas
au cinéma. » Elle a dit : « Qu’est-ce que tu aimes comme passe-temps ? »

« Oh ! ai-je dit, j’aime la pêche, la chasse et des choses comme cela. » Mais cela ne
l’intéressait pas.

Et elle a dit : « Qu’est-ce qui te procure de la joie ? »

« Oh ! ai-je dit, la joie du Seigneur est ma joie. » Voyez-vous ?

Et quelques soirs après cela, j’étais dans une réunion sous tente. On a commencé… Et cette
fille était là. Et j’ai fait un appel à l’autel, et des âmes sont venues en masse autour de cet autel. Je l’ai
vu assise là derrière en train de pleurer.

J’ai dit : « Viens ici, Helen. » Et elle est venue là où j’étais. J’ai dit : « Désires-tu connaître la
joie que j’ai ? » J’ai dit : « Pour moi, ceci vaut plus que tous les films et tous les bals. » J’ai dit :
« C’est la joie du Seigneur ; c’est une paix qui surpasse tout entendement. Je suis certain qu’un jour je
rencontrerai ces gens dans la gloire. Ils seront tous sauvés et ils seront là-bas ; et voilà ma joie à moi. »

Elle m’a saisi la main. Elle a dit : « Billy, permets-moi d’avoir aussi cette joie-là. »

J’ai dit : « Prends place juste ici. Peu importe ce qu’Elsworth a dit, tiens-toi juste ici. » Et elle
avait des bracelets aux mains, des bagues et tout. Elle a levé les mains en l’air et a commencé à crier, à
hurler, et à louer Dieu. Dieu l’a sauvée et l’a sanctifiée ce soir-là. Et, oh ! je sais que son frère est venu



me voir et il m’a engueulé à ce sujet.

Il a dit : « Tu as fait de ma sœur une fanatique ! » Et elle s’est approchée… Nous nous tenions
au coin d’une rue, et elle est descendue de la voiture, elle s’est approchée là.

Elle a dit : « Je crois la chose tel que Billy la prêche. » Amen. Cet Evangile à l’ancienne mode,
elle a dit : « J’ai ici dedans une paix que je n’ai jamais eue auparavant, alors que j’étais membre
d’église depuis le berceau. » Voyez-vous ?

58. Oh ! cela vous fait quelque chose, quand vous êtes réellement sauvé, que vous recevez
réellement quelque chose dans votre coeur. Oh ! ce petit cantique que les pentecôtistes avaient
l’habitude de chanter… Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je vais l’essayer.

Il y a presque partout des gens,
Dont les cœurs sont tout enflammés
Par le feu qui descendit à la Pentecôte,
Qui les purifia et les rendit purs.
Oh ! Il brûle maintenant dans mon cœur,
Oh ! gloire à Son Nom!
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.

L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux ; (Alléluia !)
L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.

Bien que ces gens ne soient peut-être pas instruits,
Ni ne se vantent d’avoir la renommée du monde,
Ils ont tous reçu leur Pentecôte,
Par la foi dans le Nom de Jésus ;
Et ils racontent maintenant partout,
Que Sa puissance est cependant la même,
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.

Je suis l’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis…de dire que je suis l’un d’entre eux ; (Alléluia !)
L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.

Viens, mon frère, chercher cette bénédiction
Qui purifiera ton cœur du péché,
Qui fera sonner les cloches de joie
Et qui gardera ton âme en feu ;
Oh ! cela brûle maintenant dans mon cœur,
A Son Nom toute la gloire !
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux. (Tous ensemble !)

L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux ; (Alléluia !)
L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.

59. N’êtes-vous pas contents de cela ? Je suis si heureux d’être l’un d’entre eux. Maintenant, serez
simplement la main à quelqu’un qui est assis à côté de vous ; dites : « Je suis l’un d’entre eux. »
Retournez-vous, serrez la main, en disant : « Je suis l’un d’entre eux. » Alléluia.

Oh ! l’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux ; (Alléluia !)



L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.
Je suis l’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux ; (Alléluia !)
L’un d’entre eux, l’un d’entre eux ;
Je suis si heureux de dire que je suis l’un d’entre eux.

60. Je préférerais être un chrétien à l’ancienne mode que toute autre chose que je connais. Je suis
si heureux que l’Etoile du matin brille sur nous ; je suis si heureux de marcher dans la Lumière,
comme Lui est dans la Lumière. Nous communions les uns avec les autres, et le Sang de Jésus-Christ,
le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Je suis si heureux d’être l’un d’entre eux, pas vous ?

J’attends la venue de cet heureux jour du millénium,
Quand notre Seigneur béni viendra prendre Son Epouse qui attend ;
Oh ! mon cœur gémit, réclamant la venue de ce jour de douce délivrance,
Quand notre Sauveur reviendra de nouveau sur terre.
Oh ! je suis si heureux qu’Il revienne. Et je Le verrai. Je Le verrai. Comme certaines

personnes qui n’ont pas…

61. Il y a des années, il y avait une compositrice du nom de Fanny Crosby, qui était aveugle. Elle
n’a pas vendu son droit d’aînesse, comme beaucoup d’excellents chanteurs aujourd’hui à la télévision
et dans le monde du cinéma ont vendu leur droit d’aînesse pour juste quelques chansons de boogie-
woogie ou de rock-and-roll. Mais madame Crosby était une femme différente.

Un jour les gens sont venus la voir, ils lui ont dit : « Pourquoi n’écris-tu pas de la poésie
moderne ? Pourquoi n’écris-tu pas des chansons qui pourraient… pour divertir le monde ? »

Elle a dit : « Je consacre tous mes talents à Dieu. » Oh !...
Ils ont dit : « Eh bien, tu crois donc qu’il y aura un Ciel ? »
Elle a dit : « Oui. »
Ils ont dit : « Et tu penses que tu y seras ? »
« Oui. »
Ils ont dit : « Eh bien, que… quand tu arriveras là, si tu es toujours aveugle, ont-ils dit,

comment vas-tu Le reconnaître ? »

Elle a dit : « Je sentirai les cicatrices des clous dans Ses mains. » Elle s’est retournée, et elle
est rentrée en marchant, en marchant, dans la pièce. Et alors, elle a levé les mains et s’est mise à louer
Dieu. Quand ces gens-là sont sortis, elle – elle a reçu l’inspiration d’un cantique. Elle a dit :

Je Le reconnaîtrai, je Le reconnaîtrai,
Et rachetée, je me tiendrai à Ses côtés ;
Je Le reconnaîtrai, je Le reconnaîtrai,
Aux empreintes des clous dans Ses mains.

62. Et aujourd’hui, frère, sœur, elle marche sur les rues de gloire avec une vue bien meilleure que
celle que quiconque sur cette terre a jamais eue. Elle Le voit, elle Le connaît ; et rachetée, elle se tient
à Ses côtés. Oh ! si je lui demandais ce soir : « Fanny Crosby, que représente Christ pour toi ? »

Elle chanterait ce cantique pour moi, elle… quelque chose comme ceci… Voyons, l’un de ses
vieux cantiques célèbres auquel je pensais il y a un instant. Elle a dit : « Je n’ai rien au monde, tout est
en Lui… » C’était quoi donc ce cantique auquel je pensais il y a quelques minutes et qu’elle a chanté ?
C’était un très beau cantique, je chantais… De toute façon, je me souviens que je le chantais (Je vais
me le rappeler dans quelques minutes), elle disait : « Il représente pour moi plus que ce monde. Qui ai-
je sur terre à part Toi; qui ai-je au Ciel, si ce n’est Toi. »

Ne m’oublie pas, ô Doux Sauveur,
Ecoute mon humble cri ;
Pendant que Tu appelles les autres,



Ne m’oublie pas.
Toi la Fontaine de tout mon réconfort,
Plus que vie pour moi,
Qui d’autre sur terre ai-je à part Toi ?
Ou qui au Ciel ai-je, si ce n’est Toi ?

63. Je suis si heureux de voir ce que cela pouvait signifier pour une aveugle. Qu’est-ce que cela
signifierait pour vous et moi, qui pouvons travailler, travailler dur, servir le Seigneur Jésus tel que
nous le faisons ? Que Dieu vous bénisse. Maintenant…

[Quelqu’un parle en langues. Un autre interprète. – N.D.E.]

64. Amen. Frère Fred et frère Norman, les frères avec qui j’étais assis ce matin, c’est exactement
la même chose dont je parlais ce matin. J’ai dit que la moisson en Amérique… quand, il y a des
années, j’ai commencé à… sur la moisson avec les dons et tout, cela est passé ; cela a ratissé la nation ;
la moisson est déjà terminée. Maintenant nous revenons dans le champ en marchant sur le chaume, en
ramassant juste un grain ici et là, partout où c’est possible. Est-ce juste, frères ? Cela dit la même
chose ici ; le Saint-Esprit se retourne aussitôt et dit la même chose ce soir. Amen.

Oh ! Dieu va – va bientôt… Oh ! si les gens pouvaient se réjouir quand la – quand la moisson
commence, que devrions-nous faire maintenant que la moisson est terminée ? Maintenant, c’est la
période du vannage, pour séparer la balle. Voyez-vous ? C’est maintenant le temps. Comment alors
pouvez-vous vous tenir tranquilles sans proclamer cela très exactement… C’est le temps du vannage.
Oui, monsieur, lorsque vous – vous battez la balle pour la détacher du blé. C’est l’exacte vérité. C’est
ce temps qui approche. Amen.

65. Si quelqu’un ici n’a pas une expérience de la Pentecôte et désire recevoir le Saint-Esprit, voici
l’autel, juste ici maintenant. Nous allons venir ici même prier pour tout celui qui n’a pas le Saint-
Esprit. Tout celui qui désire recevoir Jésus, je vous invite ici à l’autel.

Si vous avez bien remarqué dans le passé, je ne suis pas tellement doué pour persuader les
gens. Cela ne… Je sais que c’est bien, parfois les gens retournent et se parlent, mais j’ai vu des gens
être conduits trop loin de Dieu par… Si le Saint-Esprit ne les tire pas de leurs sièges, alors, ils sont de
toute façon sans espoir. Ils ne font jamais longtemps. Voyez-vous ? C’est juste. Si la prédication de la
Parole…

Et Jésus s’est retourné et a dit à la femme syro-phénicienne : « Il n’est pas bon que Je prenne
le pain des enfants et que Je le donne aux chiens. »

Elle a dit : « C’est la vérité, Seigneur ; c’est juste. Mais les chiens sont prêts à manger les
miettes autour de la table du maître. »

Il a dit : « A cause de cette parole… » Cette parole…

66. Maintenant, voici l’église… et je désire que vous remarquiez. Le problème, c’est que le
ministère va constamment devenir plus grand. Vous voyez ? Les – les dons que le Seigneur a donnés,
c’est pour confirmer que je vous dis la Vérité. C’est Dieu qui confirme que c’est la Vérité. Alors,
qu’est-ce que la Vérité ?

J’ai dit : « Il a dit que je devais prier pour les gens, que je suis né dans ce but. », c’est ce que
j’ai dit, il y a des années.

Ces dons… J’ai établi tout le ministère juste sur les dons. Voyez-vous ? Et les gens, les
Américains tout particulièrement, veulent qu’on les divertisse. Ils ont… On a fait la même chose avec
notre Seigneur. Mais dès que je commence à dire ce que je suis, à proclamer la vérité que j’ai, mes
doctrines en rapport avec les Ecritures… En fait, j’ai demandé à n’importe quel homme de me corriger
là-dessus. Voyez-vous ? C’est juste. Personne ne l’a jamais fait, jusqu’ici. Et je suis tout aussi humble,
je suis disposé à recevoir cela à tout moment.

67. Mais dès que Jésus a commencé à leur dire la vérité sur l’Evangile, que s’est-il passé ? Les



soixante-dix sont partis ; les autres sont partis. Et la popularité de Jésus diminuait constamment
jusqu’à ce que, finalement, ils L’ont crucifié. Mais Son ministère devenait de plus en plus profond, Il a
duré… Il a changé ce pain (comme j’en ai parlé hier soir) en poisson ; Il s’est juste retourné et Il a mis
des orbites… Il a placé des globes oculaires dans les yeux d’un – d’un homme qui n’avait pas
d’orbites.

Eh bien, il y avait une foule qui Le suivait juste pour le poisson et le pain. Ils disaient : « Nous
verrons ce qu’Il fera demain. » Mais leurs cœurs étaient bien loin.

Et au dernier moment, combien en a-t-Il eu, qui sont allés jusqu’à recevoir la bénédiction de la
Pentecôte sur les dizaines de milliers qu’Il avait nourries ? Cent vingt personnes, sur des dizaines de
milliers. Eh bien, aujourd’hui dans le monde, cet Esprit qui exerce le même ministère face à la même
opposition fera la même chose. C’est juste. Mais Son ministère devient tout le temps de plus en plus
profond et glorieux. Maintenant…

68. Maintenant, si personne n’est prêt pour venir… Peut-être que vous viendrez après la réunion
de prière pour les malades.

Maintenant, nous avons… (Où est Billy ? Combien de cartes ? Hein ? De 1 à 100 ? ) De 1 à
50. Et c’est quelle lettre ? A, A-1 à 50. Qu’avons-nous pris l’autre soir ? Je crois que nous avons
commencé par 50 l’autre soir, n’est-ce pas ? 50 ? Eh bien, disons, commençons ailleurs ; nous les
avons alors tous fait monter. C’est juste. Je pense que nous en avons quelques-uns en une fois,
quelques-uns une autre soirée jusqu’à ce que nous les avons terminés.

Maintenant, commençons ce soir quelque part, entre 1 et 50 ; commençons par 25.
Commençons… C’est ça la moitié, nous pouvons donc diviser cela de la même façon. D’accord ?
Commençons par … Eh bien, la raison pour laquelle je fais ceci, c’est peut-être parce que le Seigneur
nous accordera une ligne du discernement. Voyons ce qui va se passer.

Maintenant, qui a la carte de prière (C’était quoi ?) A ? A 25 ? A-25, c’est cet homme-là ?
Très bien, venez tout droit par ici. A 26, 27, 28, 29, 30. Voyons, ça fait 1, 2, 3, 4. Très bien, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Très bien. Très bien, qu’avons-nous donc maintenant ? A ? A, c’était… De
A-30 à 40, très bien : de 40 à 50, qu’ils se lèvent ; de A-40 à 50. Ça fait 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50. Qu’ils se lèvent.
69. Si vous ne pouvez pas vous lever, levez simplement votre main. Nous demanderons à l’un des
huissiers de vous amener directement jusqu’ici (si vous êtes infirme ou quelque chose comme ça) où
nous avons prié pour les infirmes et les affligés, ici hier soir.

Frère, je suis très heureux de vous voir là derrière, sans votre fauteuil roulant ce soir. J’ai
appris que vous vous êtes levé et vous êtes parti en marchant hier soir, en poussant ce vieux fauteuil
roulant. Que Dieu vous bénisse. C’est bien. Je crois que c’est un vétéran de la guerre, et – et combien
Dieu l’a béni ! Il a placé Sa puissance et Son Esprit sur lui, et l’homme a marché sous la puissance du
Saint-Esprit… infirme, paralysé. Et Dieu a fait de grandes choses pour lui.

70. Maintenant, voyons… Il a dit que c’était de 1 à 50 ? Et nous sommes allés jusqu’à 50 ; très
bien.

Maintenant, combien ici n’ont pas de carte de prière, et vous voulez que Dieu vous guérisse ?
Levez la main. Vous n’allez pas monter ici dans la ligne de prière, juste… Très bien, regardez par ici et
croyez de tout votre coeur. Souvenez-vous, Il est toujours le Souverain Sacrificateur qui peut être
touché par le sentiment de nos infirmités. Est-ce exact ? Bien, si vous L’avez touché, comment
pourriez-vous être sûr que vous L’avez touché ? Il faudrait qu’Il agisse de la même façon qu’Il l’avait
fait.

71. Très bien, combien sont là dans la ligne de prière et me sont inconnus ? Levez la main ; vous
savez que je ne vous connais pas. Je crois que c’est chaque main que je vois. Combien là-bas me sont
inconnus, et que je ne connais pas ? Levez la main.

Maintenant, si… Beaucoup d’entre vous sont malades. Qu’arriverait-il si – si notre Seigneur



Jésus… Prenons une Ecriture ce soir. Qu’arriverait-il si notre Seigneur Jésus venait ici, portant ce
complet qu’Il m’a offert ; et que vous montiez ici et disiez : « Seigneur Jésus, voudrais-Tu me
guérir ? »

Savez-vous ce qu’Il répondrait ? Avez-vous une idée ? Il dirait : « Mon enfant, Je l’ai déjà
fait. » Combien savent cela ?

Si vous êtes un pécheur et que vous disiez : « Seigneur, voudrais-Tu me sauver ? » Il l’a déjà
fait ; vous devez simplement l’accepter. Il était blessé pour nos péchés ; c’est par Ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Est-ce exact ? C’est au temps passé. Maintenant… Mais si vous vouliez
savoir…

72. Qu’arriverait-il si un homme était assis ici en longue robe blanche, avec des cheveux tombant
très bas comme ceci ? Il se pourrait qu’Il n’ait pas eu cet aspect-là. C’est juste comme cela que les
artistes L’ont peint ; il est possible que Son aspect ait été tout à fait différent. Mais qu’arriverait-il s’Il
se tenait ici avec des empreintes de clous dans Ses mains, des cicatrices au front, et qu’Il soit debout
ici, disant être le Seigneur Jésus ? Vous le savez, je vous dirais aussitôt que c’est un faux. C’est tout à
fait exact. Quand Jésus viendra, il n’y aura plus de temps. C’est juste. Cela ne pourrait pas être le
Seigneur Jésus.

Mais alors, s’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, comment pourrait-Il être ici ?
Sous la forme du Saint-Esprit, nous ayant sanctifiés pour pouvoir entrer en nous et pour accomplir Ses
œuvres au travers de nous, car nous sommes Ses agents. « Vous ferez aussi les œuvres que Je fais. »
Est-ce exact ? Maintenant, Il pourrait se manifester… Comment se manifesterait-Il alors, pour que
nous sachions que c’est le même Jésus ? Parce que cela… Il… Il serait en mesure de faire les mêmes
œuvres qu’Il avait faites avant Sa crucifixion. Et c’était qu’Il – qu’Il faisait ce que le Père Lui
montrait. Or, si…

Y a-t-il quelqu’un ici qui n’a jamais assisté à l’une de mes réunions auparavant ? Levez la
main. Vous n’avez jamais assisté à l’une des réunions… Eh bien, que le Seigneur vous bénisse ; nous
sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir.
73. Maintenant, vous qui êtes là, levez simplement les yeux vers le Ciel et dites : « Seigneur, cet
homme ne me connaît pas ; je sais qu’il ne me connaît pas. Mais je suis malade. Maintenant, montre-
moi si ce message qu’il a prêché ce soir : ‘Ce qui arriva aux jours de Sodome…’ »

Comment cet Ange est allé là et s’est assis chez Abraham : trois – deux anges et Dieu.
Combien savent que c’était Dieu ? Abraham a dit que c’était Dieu ; il L’a appelé Elohim, le Seigneur
Dieu. Il devait le savoir ; Il était Celui qui lui parlait. Elohim était assis là avec des habits couverts de
poussière, et Il a dit… Après que les deux autres prédicateurs sont descendus à Sodome, Un est resté
avec Abraham. Or, souvenez-vous, Il était un Etranger. Et Il a dit : « Abraham, où est Sara, ta
femme ? »

Comment savait-Il qu’il était marié ? Comment savait-Il qu’il avait une femme, que son nom
était Abraham, et que le nom de sa femme était Sara ? Et la Bible dit… a dit qu’elle était dans la tente,
derrière Lui.

Et Il a dit : « Je vais te visiter selon la vie – au temps de la vie. » (Comme Il l’avait promis.) Et
Sara qui était à l’intérieur de la tente a ri en elle-même.

Et l’Ange a dit : « Pourquoi a-t-elle ri ? »
74. Est-ce exact ? Quel genre de télépathie était-ce ? Or, Jésus a dit que la même chose arriverait
juste avant que le monde entier ne brûle comme Sodome et Gomorrhe ; le feu tombera du ciel. Et Il a
dit que la même chose arrivera, les mêmes œuvres.

Maintenant, suivez. Martin Luther était le premier à amener la reforme. Il a prêché la
justification, pendant longtemps. Ensuite vint Wesley ; la Colonne de Feu s’est déplacée. Wesley…
Luther ne pouvait pas se déplacer, parce qu’il s’était organisé. La Colonne de Feu est partie ; Wesley
L’a suivie – la sanctification, la seconde œuvre de grâce. Il a bâti une grande église ; il a sauvé le



monde à cette époque-là, avec le réveil wesleyen. Qui ? Les méthodistes ? Vous avez bâti une
organisation ; vous avez terminé votre doctrine par un point. « Nous croyons ceci et rien d’autre. »
75. Quand le Saint-Esprit s’est mis encore à se déplacer, la Colonne de Feu, les pentecôtistes
L’ont vue comme le baptême et la résurrection des dons. Les wesleyens ne pouvaient pas se détacher
de cela : l’Eglise de Dieu, les Pèlerins de la sainteté, les Nazaréens. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils
s’étaient déjà établis avec la sanctification. Mais alors le baptême est venu; les pentecôtistes ont vu
cela.

Savez-vous ce que Billy Graham a dit l’autre jour ? « L’Eglise pentecôtiste est l’église qui
connaît la plus grande croissance au monde aujourd’hui. » C’est juste.

Tout récemment l’Eglise catholique, dans le Sunday visitor a déclaré que l’an dernier (ou
c’était plutôt l’avant-dernière année) que les pentecôtistes ont enregistré un million cinq cent mille
conversions, plus que toute autre église au monde. Pourquoi ? Des hommes qui ne connaissent même
pas leur abc, qui prêchent l’Evangile, la puissance de Dieu, c’est exact. C’est ce que Dieu a promis.

76. Maintenant, suivez, on s’est tellement organisé et tout. « Et nous avons juste ceci. Et Il vient
sur un cheval blanc et pas dans une nuée blanche ou… », et ainsi de suite, au point que le Saint-Esprit
se retire carrément de cela maintenant (C’est juste.) ; Il se retire et amène l’église, non pas dans une
pluie de l’arrière-saison ou quelque chose comme ça ; Il est déjà dans la pluie de l’arrière-saison. Il est
juste en train d’unir l’église, juste comme la grande pyramide là-bas en Egypte. La pierre de faîte n’a
jamais été placée au sommet de la pyramide, parce que la pierre de faîte a été rejetée. C’est exact. La
pierre angulaire fut rejetée lors de la construction. Ainsi, de quoi s’agit-il ? L’Eglise… Chaque pierre
doit se placer et prendre forme très exactement comme cette pierre faîtière, pour montrer que
lorsqu’elle viendra, elle fera que la pyramide soit complète, le Corps de Christ.

Et maintenant, l’Esprit de Dieu dans l’Eglise aujourd’hui est très exactement comme Il était en
Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 5.19 : « Je ne peux rien faire, à moins que le Père Me le montre. Le
Père agit, Moi aussi, J’agis jusqu’à présent. »

Eh bien, s’Il venait ce soir et accomplissait la même chose là, ici, et partout, combien croiront
qu’Il est le Fils de Dieu ressuscité, et que la sentinelle est sur la tour, accomplissant les miracles et
prodiges de Sa Venue ?

77. Venez ici, monsieur. Maintenant, voici un homme. Il vient de lever la main pour montrer que
lui et moi, nous ne nous connaissons pas. Je n’ai jamais vu cet homme de toute ma vie jusqu’à ce que
je le voie juste là tout à l’heure, lorsqu’il s’est levé pour monter ici. Je ne le connais pas ; je ne l’ai
jamais vu. Je ne sais pas pour quelle raison il est ici ; je ne sais rien à son sujet. Maintenant…
Maintenant, si j’allais par ici et que je lui impose les mains et dise… si je disais : « Monsieur, êtes-
vous malade ? »

« Oui, monsieur. »

Peut-être qu’il l’est, peut-être qu’il ne l’est pas ; je l’ignore. Mais disons qu’il le soit et que je
lui impose les mains en disant : « Jésus-Christ vous guérit. Allez en paix. » Il pourrait croire cela.
C’est conforme aux Ecritures : « Ils imposeront les mains aux malades. » Eh bien, c’est de cette façon
que frère Roberts prie pour les malades. D’accord ?

78. Maintenant, quelqu’un m’a dit : « Frère Roberts prie pour cinq cents personnes, quand vous
priez pour cinquante personnes. »

Je le sais, je ne suis pas Oral Roberts. Oral Roberts n’est pas moi. Voyez-vous ? Nous avons
tous deux des ministères différents. Dieu rassemble cela pour faire de nous un corps entier. Voyez-
vous ? Frère Roberts est un homme de Dieu, et il prie pour les malades. Il en est de même des autres
frères ; ils sont tous des hommes de Dieu, et ils ont différentes façons de prier pour les malades. Ceci,
c’est la manière que le Seigneur m’a donnée.

Eh bien, Il m’a dit de prier pour les malades, de prier tout simplement pour eux, de leur
imposer les mains. Mais Il a dit : « Ces signes… Ce signe-ci te sera donné. Et c’est la chose qui



amènera les gens à croire. »

Eh bien, si je suis la vérité… je dis la vérité, le signe est un signe biblique (Eux tous le savent.)
promis pour le dernier jour. Bon, j’en ai parlé, j’ai prêché à ce sujet, j’ai parlé de cela. Vous en avez
entendu parler. Maintenant, cela va-t-il marcher ? C’est cela. Si cela marche, ils sont… Tout le reste va
marcher. Cela a-t-il marché pour vous quand le Saint-Esprit est venu ? Avez-vous cru qu’il y a… la
promesse du Saint-Esprit ? Avez-vous reçu cela ? C’est exact. Cela a bien marché. Voyez-vous ? Dieu
tient chaque promesse. Eh bien, Il tient cette promesse : Eh bien, « Ce qui arriva du temps de Sodome.
Vous ferez aussi les œuvres que Je fais. »

79. Maintenant, voici un homme que je n’ai jamais vu. Je ne sais rien à son sujet. Dieu sait que
c’est la vérité. Et lui ne me connaît pas ; je ne le connais pas. Il ne me connaît que parce qu’il m’a vu,
mais je ne sais rien à son sujet.

Eh bien, si le Saint-Esprit est toujours le Saint-Esprit, et que je peux me soumettre au Saint-
Esprit par un don divin, juste pour me détendre… Juste comme vous deviez le faire pour recevoir le
Saint-Esprit, pour parler en langues et tout, vous deviez vous détendre, Le laisser simplement prendre
le contrôle. Eh bien, si je peux me détendre afin qu’Il puisse venir parler à cet homme, et lui dire
quelque chose qui le concerne, il saura si c’est vrai ou pas… Ce qui a été, il saura si c’est juste ou pas.
Eh bien, si Dieu sait ce qui a été, et qu’Il peut dire ce qui a été, l’homme croira certainement alors pour
ce qui sera, ce que Dieu annonce que ce sera. Voyez-vous ? Eh bien, ça rend la chose certaine.

80. Maintenant, si quelqu’un a des doutes, ne vous gênez pas de venir ici pour prendre ma place.
Voyez-vous ? Ne vous gênez pas. Maintenant…

Maintenant, je ne dirais pas cela pour rien, s’Il ne m’avait pas fait cette promesse. Et à travers
le monde, une fois devant un demi-million de gens, je L’ai vu, et Il n’a jamais failli devant les sorciers
et tout le reste. Et je sais qu’Il est Dieu ; c’est pourquoi je suis confiant.

81. Maintenant, si le Saint-Esprit parlait par moi et disait quelque chose à cet homme, cela vous
amènera t-il tous à croire cela, croiriez-vous vous tous que le Saint-Esprit est ici ?

Maintenant, Père céleste, je suis conscient que je serais tout autant muet que ce microphone.
Ce microphone ne peut pas parler par lui-même; mais il a été conçu pour porter ma voix. Seigneur,
fais que je porte Ta voix en cet instant, la voix que Tu voudrais faire entendre. Je ne connais pas cet
homme ; il ne me connaît pas. Mais Toi, Tu le connais, et Tu me connais. Fais donc que je le fasse,
Seigneur, par un don divin qui a été prédestiné avant le commencement du monde, afin que ce
ministère soit en ce jour – juste comme tous les ministères qui ont été prédestinés pour cela. Dieu
établit dans l’Eglise des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et les
autres. C’est ce que Dieu fait; ce sont là les dons qu’Il a prédestinés.

Maintenant, Père, je Te prie de permettre que les gens voient. Et puis, avant que je ne revienne
dans cette ville, si Tu venais ou que bon nombre de ceux-ci soient partis, alors Dieu notre Père, en ce
jour-là il n’y aura aucune excuse. Maintenant, j’ai parlé de Toi. Parle, Seigneur, pour montrer que j’ai
dit la vérité. Je me soumets à Toi ainsi que cet auditoire, prenant chaque esprit qui est ici sous mon
contrôle, au Nom de Jésus-Christ. Amen.

82. Maintenant, soyez simplement respectueux. Ne doutez pas ; croyez toutes choses. Maintenant,
juste un mot, car j’ai prêché. Je ne comptais pas le faire comme ça ; j’avais juste l’intention de prier
pour les malades. Mais quand j’ai vu un groupe des gens qui n’avaient pas assisté aux réunions
auparavant, je me suis dit que ce serait une bonne chose si je faisais cela.

Je vous parle exactement comme notre Seigneur parlait à la femme au puits. Le Père L’avait
envoyé là ; Il savait qu’Il était allé là, mais Il ne savait pas ce qu’Il devait faire. La femme est venue,
alors Il s’est mis à lui parler. Ensuite, quand Il a contacté son esprit, Il a vu quel était son problème.
Maintenant, si le Seigneur est ici… Mon esprit ne vous connaît pas. Je ne vous connais pas; je ne vous
ai jamais vu. Mais si le Seigneur Jésus vous connaît effectivement, et si Son Esprit peut vous contacter
et ensuite m’utiliser pour vous parler, Il peut dire la même chose qu’Il avait dite à cette femme-là. Peu



importe ce que c’est.

83. Maintenant, si le Seigneur me révèle quelque chose pour lequel vous êtes ici… Et,
évidemment, nous savons que vous avez des kilos de trop, mais c’est quelque chose en dehors de cela.
Voyez-vous ? Ce serait… Cela vous amènera-t-il à croire ? Cela vous donnera-t-il la foi en Dieu pour
vous amener à croire ? Et l’auditoire a dit que cela les amènerait à croire. Maintenant, puisse le
Seigneur l’accorder.

Maintenant, si l’auditoire entend encore ma voix, je vois l’homme reculer. Oui, il souffre de la
hernie ; il a une hernie qui le dérange. C’est vrai. Croyez-vous ? Maintenant, je ne pouvais pas voir
cela, mais c’est de cela qu’il souffre.

Vous direz : « Il se pourrait que vous ayez deviné cela, Frère Branham. »

Un instant, nous allons voir si c’est le cas. Je crois… Je vais essayer de garder cela à l’esprit.
J’ai vu une rupture ou l’une ou l’autre chose, une hernie, je crois que c’était cela, la hernie. Et
souffrez-vous aussi du cœur ? Vous avez connu… Vous avez aussi connu un accident d’automobile.
C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Et vous n’êtes pas d’ici. Non, non. Vous venez d’une ville appelée
San Francisco. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Jésus-Christ vous guérit ; rentrez en vous
réjouissant. Votre foi vous a sauvé, si seulement vous croyez.

84. Maintenant, soyez très respectueux (voyez-vous ?) ; croyez. Je ne vous blâme pas. Louez le
Seigneur. Assurément, Dieu est un objet d’adoration ; certainement. Je veux dire que vous restiez à
vos places ; ayez la foi. Ne… Croyez… Ne doutez pas du tout. Croyez de tout votre cœur. Maintenant,
certains d’entre vous là-bas, mettez-vous à prier, à croire. Inclinez simplement la tête et inclinez votre
cœur au lieu de votre tête.

Maintenant, cet homme que voici m’est inconnu. Je crois que vous avez levé la main là-bas
pour montrer que nous ne nous connaissons pas. Alors je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu.
Et Dieu vous connaît ; moi, je ne vous connais pas. Maintenant, s’Il me dit quelque chose qui ne va
pas en vous, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous allez faire, ou quelque
chose que vous comptez faire, ou juste quelque chose que vous êtes certain que j’ignore, cela
augmentera-t-il votre foi, monsieur ? Cela le fera-t-il pour cet auditoire ? Très bien.

85. Maintenant, voici deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais
rencontrés auparavant dans la vie. Eh bien, c’est exactement comme lorsque Simon Pierre est venu
devant le Seigneur Jésus. Et il s’appelait Simon. Il lui a donc dit que son nom était Simon. Il a dit :
« Tu es le fils de Jonas. » Et quand Il lui a dit cela, quand Il lui a parlé, Pierre a cru. Maintenant, le
Seigneur Dieu connaît cet homme ; moi, je ne le connais pas. Mais si le Seigneur révèle quelque
chose, il a dit que cela l’amènerait à croire, à avoir la foi. Quand cela… Vous avez dit que cela vous
amènerait à croire. Maintenant, puisse le Seigneur accorder cela, alors que je m’humilie.

Maintenant, mon précieux ami, nous sommes ici dans la Présence de Dieu. Nous sommes ici
pour aucun autre but sinon pour la gloire de Dieu. Maintenant, si seulement vous avez la foi et ne
doutez pas, mais croyez. Oui, vous souffrez d’une sorte de maladie, comme une fistule du rectum.
C’est là votre maladie : la fistule. C’est ce dont vous voulez être guéri. Il y a quelque chose d’étrange à
votre sujet. Vous êtes un prédicateur. C’est juste. Et je vois que vous – vous aviez l’habitude de
prêcher juste ici. Mais vous ne… Vous n’êtes pas ici pour le moment ; vous êtes près d’une – la ville
qui s’appelle Eureka, quelque chose comme cela. C’est juste. Croyez-vous que Dieu sait qui vous
êtes ? Vous êtes le révérend Howard Call, AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ayez la foi. Que Dieu vous
bénisse.

86. Croyez-vous de tout votre cœur ? Croyez tout simplement ; c’est tout ce que vous avez à faire.
Ayez foi en Dieu ; ne doutez pas. Maintenant, madame… Maintenant, voyez-vous, maintenant même
regardez ici à ma main. Voyez-vous ? Cela…

La dame assise là souffre de la sinusite ; elle est dérangée, elle prie aussi pour une sœur, et
cette sœur est dans un hôpital de l’Etat. Mais vous avez donc touché le bord de Son vêtement.
Qu’avez-vous touché, madame ? Son vêtement, le Souverain Sacrificateur. Eh bien, ces choses sont



vraies. Eh bien, si c’est le cas, levez la main si vous voulez l’accepter. Très bien. Que Dieu vous
bénisse. Vous y êtes. Voyez-vous, la femme assise là n’est même pas dans la ligne de prière. Qu’a-t-
elle fait ? Elle a touché le bord du vêtement du Souverain Sacrificateur ; c’est ce qui fait cela. Ayez foi
en Dieu maintenant. Restez simplement tranquille et priez comme elle le faisait.

87. Maintenant, vous m’êtes inconnue. Je ne vous connais pas. Il m’est impossible de vous
connaître ; nous sommes juste deux personnes qui se sont rencontrées ici sur terre, un homme et une
femme, comme – exactement comme c’était au temps de notre Seigneur, quand ce petit puits… ils se
sont rencontrés… cette femme à Samarie. Maintenant, si le Seigneur me révèle quelque chose dont
vous êtes certaine que j’ignore complètement, cela vous amènera-t-il alors à croire, cela le fera-t-il ?
Très bien, puisse le Seigneur l’accorder.

Maintenant, vous êtes très faible pour une certaine raison, vous avez subi une opération. Et
cette opération, c’était pour un cancer ; c’était sur la tyroïde. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.
Maintenant, croyez de tout votre cœur. Satan, je condamne cette maladie chez ma sœur. Sors d’elle au
Nom de Jésus-Christ ! Allez et soyez maintenant bien portante. C’est terminé. Allez et louez Dieu.

88. Bonsoir, mademoiselle. Je ne vous connais pas. Je vous suis inconnu, mais Dieu nous connaît
tous deux. Maintenant, un instant… Quelqu’un, quelqu’un dans la salle… Il y a donc une autre femme
qui se tient ici. Voyez-vous ? Maintenant, soyez très respectueux.

Oh ! n’est-il pas merveilleux d’être dans Sa Présence ? Il… Mes amis, pouvez-vous vous
réveiller pour prendre conscience du fait que la Parole de Dieu est rendue manifeste ? Maintenant,
ayez la foi. Il s’agit de quelqu’un ici.

Maintenant, je reviens à vous. Je… Si je pouvais vous aider d’une façon quelconque, je le
ferais. Mais je ne peux pas vous aider, seulement… Si Jésus se tenait ici, Il ne pourrait pas vous aider.
Vous devriez avoir la foi dans Sa… ce qu’Il a déjà fait, car le plan entier du salut, chaque bénédiction
relative à la rédemption fut accomplie au Calvaire quand Il mourut. Croyez-vous cela ? Vous êtes une
chrétienne ; je peux sentir par votre esprit que vous êtes une chrétienne. Mais vous ne vous tenez pas
ici pour vous-même ; c’est pour quelqu’un d’autre. C’est votre mari. Il n’est pas ici, Il est malade à la
maison. Il est dérangé par quelque chose qui le rend infirme ; il s’agit de l’arthrite. Il souffre d’une
maladie de la peau. Cet homme était chrétien auparavant ; il a maintenant rétrogradé. Vous vous êtes
fait accompagner d’une fille ; elle souffre des reins. Et – et vous avez un problème de ménage chez
vous. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR ! C’est la vérité, n’est-ce pas ? Croyez-vous de tout votre
cœur, et ces choses seront-elles mises en ordre ? Alors, au Nom de Jésus-Christ, allez et recevez cela.
Amen. Je vous demande de croire que c’est la vérité.

89. Maintenant, juste des visions comme cela… Maintenant, tout l’auditoire est… J’ai tenu
réunion après réunion, si bien que tout l’auditoire apparaît, apparaît juste comme une sorte d’éclat, de
lueur, de lumière en ce moment, au-dessus de cet auditoire. C’est la Présence du Saint-Esprit. Voyez-
vous ? J’entre maintenant dans une de ces dimensions ! Et, vous voyez… Vous êtes entré dans un autre
monde, une autre dimension, un autre domaine. Et je suis – je suis autant faible que si j’avais prêché
aujourd’hui depuis midi. C’est juste. Je dois arrêter juste un petit peu, parce que vous vous reposez un
peu vous-mêmes. Maintenant, cela fait plusieurs… Ceci…

Que dirions-nous à cette femme qui est ici ? Nous ne nous connaissons pas, mais Jésus nous
connaît tous deux. Croyez-vous cela ? Très bien, croyez cela.

90. Eh bien, quand Moïse s’est rendu en Egypte pour accomplir un signe, pour montrer au peuple
que Dieu l’avait envoyé, ce signe était la confirmation qu’il était le serviteur de Dieu. Est-ce juste ? Il
leur disait la vérité, comment échapper à la colère qui venait sur cette nation. La colère de Dieu venait
sur la nation. La Pâques devait être observée. Et, alors, Moïse y est descendu et il a accompli le signe
que Dieu lui avait dit d’accomplir : il a changé le bâton en un serpent, et ensuite il l’a de nouveau
ramassé, et il a accompli son signe avec la main qui était couverte de la lèpre. Et tout Israël a cru en lui
sans un seul murmure. Voyez-vous ? Ils ont cru en lui.



Mais je me demande pourquoi aujourd’hui les gens ne croient pas, alors que Jésus a dit que
ceci arriverait. Le voici, juste ici ce soir. Je – je n’avais pas du tout à faire un choix à ce propos ; ces
choses ont été prédestinées par Dieu. Croyez-vous cela ? Certainement, elles ont été prédestinées par
Dieu. L’homme ne peut pas se façonner lui-même. « Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie ? » Mais ce n’est pas un chemin facile, c’est un chemin difficile, avec des
souffrances, des souffrances incompréhensibles. Vous ne pouvez pas le dire au public ; les gens ne
comprendraient pas. Vous ne pouvez pas l’expliquer, parce que vous ne comprenez pas cela vous-
même. Vous devez simplement aller de l’avant et exercer votre ministère ; quand c’est terminé, vous
rentrez à la maison.

91. Maintenant, je vous parle exactement comme notre Seigneur a parlé à la femme au puits, pour
découvrir votre problème. Je vais le découvrir par Sa grâce. Vous souffrez de la tuberculose, c’est
juste. Vous souffrez aussi d’un cancer. Vous souffrez d’une maladie du sang pour laquelle les
médecins ne peuvent rien, c’est incurable. C’est exactement… Je vois un médecin d’apparence plutôt
corpulent secouer la tête pendant qu’il regarde la chose, et il dit : « Il n’y a rien à faire pour cela. »
C’est exact ; cela le décrit. Maintenant, comment pouvais-je savoir… juste dans la salle, le laboratoire,
l’endroit où il se tenait ? Voyez-vous ? Eh bien, vous avez un tas de complications de maladies,
d’autres choses qui ne marchent pas en vous ; vous êtes très malade.

Vous n’êtes pas de cette ville. Non, vous venez d’une ville plus grande que celle-ci, et cette
ville se trouve à l’est d’ici. C’est la ville de Salt Lake. C’est juste. Si Dieu me dit qui vous êtes, et à
vous depuis là-bas, si Dieu me dit qui vous êtes, croirez-vous que je suis Son prophète ? Croirez-vous?
Très bien, Madame Harvey, vous pouvez rentrer chez vous et être guérie. Jésus-Christ vous guérit.

92. Croyez-vous au Seigneur ? Très bien, approchez. Maintenant, quelqu’un pense qu’on est…
que peut-être on est en train de lire sa pensée. Approchez, madame. Posez votre main sur la mienne.
Dieu va me dire ce qui ne va pas en vous, croyez-vous cela ? Votre maladie du cœur est guérie.
Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Eh bien, qu’en est-il de cela ?

Approchez, madame. Maintenant, cette femme-ci souffre de la même chose, car il y a une
lumière qui part de cette femme vers celle-là. Continuez simplement votre chemin ; vous êtes aussi
guérie. Jésus-Christ vous guérit. Que Dieu vous bénisse.

Montez, qui que vous soyez, là-bas ; venez par ici. Maintenant, si Dieu me dit quel est votre
problème alors que vous regardez par ici, croirez-vous que je suis Son prophète ? Un mal de dos.
Continuez votre chemin en vous réjouissant. Dites : « Jésus me guérit. » Croyez cela de tout votre
cœur ; ayez foi en Dieu.

93. Maintenant, quand vous vous levez le matin, vous êtes aussi très raide. C’est pour l’arthrite
que vous voulez que je prie. Maintenant, si vous croyez au Seigneur de tout votre cœur, demain soir
vous pourrez monter cet escalier en courant. Partez en croyant maintenant, montez l’escalier en
courant. Croyez de tout votre cœur. C’est à vous de croire.

Très bien, approchez, sœur. Croyez-vous que Dieu peut me permettre de vous regarder là-bas
pour dire ce qui ne va pas chez cette femme ? Eh bien, voulez-vous croire de tout votre cœur, vous
aussi, sœur ? Voulez-vous ? Très bien, partez et votre asthme va vous quitter. Croyez-vous cela ? Très
bien. Partez, croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur.

94. Maintenant, cette femme qui vient ici, vous ne savez pas de quoi elle souffre. C’est la gastrite.
Allez vous acheter un hamburger ; Dieu vous guérit et vous rétablit. Ayez la foi.

Dieu peut faire pour vous ce que l’asthme ne fait pas ou plutôt ne fera pas. Croyez-vous cela ?
Continuez alors votre chemin en vous réjouissant, cette sale toux… Sors de lui, au Nom de Jésus-
Christ ! Que Dieu vous bénisse ; partez en croyant.

Et si je vous disais que vous étiez guéri quand vous êtes arrivé en haut des marches, me
croirez-vous sur parole ? Partez en vous réjouissant, en disant : « Merci, Seigneur. » Partez et soyez
guéri. Croyez de tout votre cœur.



Vous êtes une femme apparemment en trop bonne santé pour être dérangée par les nerfs, mais
c’est ce dont vous souffrez. Partez, c’est complètement terminé maintenant. Voyez-vous ? La
ménopause, juste un changement.

Maintenant, croyez-vous que l’asthme vous quitte aussi, une maladie de femme et l’asthme ?
Continuez votre chemin en vous réjouissant, en disant : « Merci, Seigneur. Il me guérit. »

95. Combien là-bas veulent croire au Seigneur Jésus-Christ ? Combien croient que ceci, c’est le
Saint-Esprit, que moi, je suis votre frère ? Le Saint-Esprit est donc ici. Voyez-vous cette femme qui a
été guérie ? Vous aussi vous pouvez être guérie. Combien de croyants y a-t-il ici ? Levez la main. Et
puis la Bible dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S’ils imposent les
mains aux malades, les malades seront guéris. » Imposez-vous les mains les uns aux autres ; posez vos
mains les uns sur les autres. Priez les uns pour les autres. Seigneur Jésus, viens avec Ta puissance. Je
Te confie cet auditoire. Satan, tu as perdu la bataille. Sors de cet auditoire. Quitte ces gens au Nom de
Jésus-Christ. Gloire au Dieu vivant !

Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?
(Watchman, What Of The Night ?)
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