
IDENTIFIE A CHRIST
Dimanche 20 décembre1959, soir

Jeffersonville, Indiana, USA

1. Merci beaucoup. Je suis très content d’être de retour au Nom du Seigneur.
Et je suis juste un peu enroué, pour commencer, mais le Seigneur me permettra
de passer à la deuxième vitesse d’ici peu. C’est que j’ai donc beaucoup parlé
cette semaine aux réunions. Et beaucoup de questions ont trouvé des réponses.
Et puis, on sortait des bâtiments où il faisait chaud. Et cela… je n’ai pas été
enrhumé ; et jamais de toute ma vie je ne me suis senti mieux. Je me sens donc
bien, mais seulement ma gorge est irritée. Et ça ira. Je suis donc… J’aimerais
remercier tout un chacun parmi vous pour tout ce que vous avez fait.

2. Je cherchais à retrouver, alors que je roulais vers ici il y a quelques minutes
(Billy et les autres étaient dehors), je cherchais à retrouver la petite famille qui, en
venant, avait connu une panne et ne pouvait pas rentrer. S’ils sont encore dans la
salle, je souhaiterais que quelques… qu’ils lèvent la main ou quelque chose comme
cela. Je–je tenais moi-même à faire quelque chose à ce sujet. Ainsi donc, la petite
famille de Michigan ou d’ailleurs, qui était à court de carburant, ou de quelque
chose comme cela, ou d’argent, si vous êtes–si vous êtes encore ici dans la
ville… Si vous les voyez après la réunion, envoyez-les chez moi. Voyez ? J’aimerais
faire quelque chose là-dessus. C’est–c’est pour cela–c’est pour cela que nous
sommes ici : secourir tout celui que nous pouvons secourir. Ainsi donc, que le
Seigneur Jésus nous bénisse, c’est notre prière.

3. Eh bien, ça a été une semaine inhabituelle ; et nous avons eu des choses
inhabituelles. Mais je dirai que je n’ai jamais connu un temps où le Saint-Esprit se
mouvait avec plus de liberté comme au cours de la série de réunions de cette
semaine. Ça a été parfaitement merveilleux pour moi. Et parfois, la nuit, quand je
rentrais, on était une heure du matin avant que j’aille au lit, je me réjouissais
simplement dans mon esprit de ce que le Seigneur Jésus a été si bon envers nous.

Et maintenant, je… vous tous qui êtes ici dans la ville ou dans les parages,
qui n’avez pas encore de logis (pas d’église où vous vous sentez chez vous), vous
êtes les bienvenus ici n’importe quand, pour en faire votre foyer. Rappelez-vous,
nous ne faisons pas de membres ici, c’est juste la communion pour tous. Nous
ne… nous avons, comme Howard Cadle avait l’habitude de le dire : « Pas de loi,
sinon l’amour ; pas de credo, sinon Christ ; pas de livre, sinon la Bible. »… Ainsi
donc, vous êtes toujours les bienvenus au… à ce petit tabernacle. En fait, nous
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comptons, le Seigneur voulant, aussitôt que possible, construire une meilleure
église, avec beaucoup plus–beaucoup plus de places. Pas trop grand, car nous
croyons que Jésus vient bientôt, et nous n’aimerions pas une histoire trop
compliquée ; nous aimerions juste quelque chose… Celui-ci est sur le point de
s’effondrer. Il a fait son temps, et nous en sommes très reconnaissants.

4. Je n’oublierai jamais : juste là où se trouve cette chaire maintenant, il y a
de cela une vingtaine d’années, j’étais à genoux dans un vieil étang et les herbes
à poux me dépassaient la tête, et le Seigneur a dit : « Construis ton église ici. »
C’était un petit terrain. Nous sommes allé chez les Ingrams, nous l’avons acheté
à cent soixante dollars, si nous totalisons cela. Il y avait ici un étang de glace où
tous nous patinions.

5. Frère Jess Spencer doit s’en souvenir, quand il y avait un étang, sœur
Spencer et lui, je pense, vous vous en souvenez. On faisait monter des attelages,
on contournait loin d’ici pour éviter de tomber dans l’étang. J’étais un petit garçon
ici à l’école Ingramville. Il y avait un étang ici. On venait ici patiner sur la glace
et–et jouer au hockey, et tout le reste sur l’étang. Frère Mike, vous vous souvenez
quand ceci était un étang. Oui, oui. Et frère Roy, là derrière… Et maintenant, là
où il y avait l’étang… Nous en avons juste laissé une partie, et c’est juste derrière
ici. C’est là que nous baptisons les gens dans l’eau pour le pardon de leurs péchés.

6. Et maintenant, ceci… Vous savez, lorsqu’on aborde des questions et
qu’on–on a quelque chose que l’on veut présenter, on connaît un problème avec
un auditoire mixte… Des gens ont été enseignés d’une façon ou d’une autre.
Mais lorsqu’on peut expliquer une chose, même de contraire à ce qu’ils ont appris,
et qu’on sent en retour une douceur de l’Esprit, pour moi, c’est divin. Je n’aimerais
pas mentionner un quelconque nom, mais un–un certain médecin de la ville m’a
rencontré il n’y a pas longtemps dans une pièce là, un médecin, je suppose, et il a
dit… Pendant des années, il était tellement… un peu embrouillé là-dessus. Il
avait lu un livre écrit à ce sujet, qui soutenait le contraire de ce que j’enseignais.
Mais il a dit que depuis qu’il a assisté aux réunions et qu’il a vu les vérités bibliques
être établies, la question a été réglée pour toujours.

7. Il y a quelques instants, j’ai rencontré dans la pièce certaines personnes
qui ne sont pas de la ville, qui viennent de l’Illinois. Ils étaient environ quatre
prédicateurs, trois ou quatre prédicateurs. Et ils ont dit : « Frère Branham, nous
avons enseigné le contraire toute notre vie, mais maintenant, nous saisissons la
vision et nous voyons ce qu’est réellement la Vérité. Nous nous demandions ce
que c’était. » Voyez ? Et maintenant, cela… Voyez ?
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8. C’est ce que nous sommes maintenant… Juste ce que c’est, frère…
N’allez pas penser que cela discrédite une quelconque église ou des gens, cela ne
fait qu’élever l’église. Voyez ? Et aussi, nous devons nous unir, nous devons rester
unis. Lorsque ces… Quand Dieu s’est divisé à la Pentecôte, séparant la Colonne
de Feu en de toutes petites Colonnes de Feu, et que Celles-ci sont allées se poser
sur les gens, et le Saint-Esprit est venu sur eux… Si Dieu s’est divisé parmi
nous… Chaque fois que quelqu’un s’ajoute à nous, cela en ajoute plus à cette
Colonne tout le temps. Et ensemble, lorsque c’est… toute la grande Eglise de
Dieu rachetée sera rassemblée, nous effectuerons un voyage vers les cieux aussi
certainement que deux fois deux font quatre.

9. Je n’ai jamais cherché à séparer ou à semer la discorde parmi les frères.
J’ai essayé de tout mon mieux de rester tout aussi gentil que possible pour
comprendre et–et… d’autres hommes. S’ils… les églises qui parrainent mes
réunions… Si elles sont donc… elles sont différentes les unes des autres, mais
elles m’aiment, et elles parrainent mes réunions. Et quand je viens parmi leurs
membres, je ne dis certainement pas une seule chose… Un–un gentleman ne le
ferait pas, encore moins un chrétien. Certainement pas. Et puis, si jamais je tenais
des réunions sous tente, ce que j’envisage faire un jour, le Seigneur voulant, alors,
je–je vais… Avant d’enseigner quoi que ce soit de ce genre, il y aura premièrement,
le matin, des réunions des pasteurs pendant plusieurs jours, pour leur faire savoir
ce que je suis sur le point d’enseigner. Et alors, si un frère ne voit pas cela et ne
l’accepte pas, n’importe quel frère, on le laissera alors retirer son assemblée et
dire : « Eh bien, je ne voudrais pas que vous écoutiez cela. Nous allons simplement
nous tenir à l’écart pendant qu’on enseigne ça. » Voyez ? Et on leur accordera
ce privilège. Nous aimerions rester toujours en harmonie avec Dieu et avec Ses
enfants, partout. Ainsi…

10. Maintenant, j’ai une question à laquelle répondre ce soir, le Seigneur
voulant. Et j’y répondrai peut-être, me disais-je, juste avant… Je pensais en avoir
une autre ici, il s’agissait plutôt d’un songe que quelqu’un avait donné, et il voulait
que je prie pour cela et que j’en donne l’interprétation ; et le Seigneur a été si
bienveillant envers nous en faisant cela plusieurs fois.

11. Maintenant, nous aimerions vous faire savoir, avant de commencer le
service, que vous êtes tous cordialement invités à revenir à chaque réunion, chaque
fois que nous en tenons une. Ceux de Louisville, ceux qui ne sont pas de la ville,
ceux de cette ville et des alentours, ces braves prédicateurs, le frère de Sellersburg,
les chanteurs (cette dame, je ne sais qui elle était, qui a chanté ici il y a quelques
instants, et ce jeune homme), nous vous remercions beaucoup. Je–je m’entretenais
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avec quelques frères là derrière, et je n’ai même pas eu la possibilité de voir qui
c’était, ce qui s’est passé, mais j’ai certainement entendu cela. Et c’était magnifique.
Et j’apprécie certainement cet effort.

12. Maintenant, nous sommes… J’ai raté cela hier soir. Mon fils a mis ça
dans ma poche. Une précieuse personne a écrit cela, et… Maintenant, rappelez-
vous, ces questions, ce n’est pas pour être singulier. Parfois peut-être, une fois
rédigées, elles ont l’air différentes, mais c’est un cœur sincère qui cherche à
découvrir. Voyez ? C’est dans cette attitude que nous les abordons toujours, une
personne très sincère qui cherche à découvrir ce qui est vrai.

13. Eh bien, il y a quelque temps, je tenais une réunion de prière là dans une
maison. Et frère Junior Jackson (Je l’ai entendu il y a quelques instants, ou je
pensais l’avoir entendu), il était avec moi. Il venait de terminer de parler. Et il y
avait un prédicateur d’une autre église ; et ce prédicateur, à peine venais-je de
prendre la parole qu’il a bondi et a commencé, voulant se quereller avec moi. Eh
bien, il s’est fait qu’environ cinq prédicateurs étaient là, et tous allaient se ruer du
coup sur cet homme. J’ai dit : « Non. Ne faites pas ça. Eh bien, c’est moi qu’il–
qu’il invite au débat, laissez-nous donc, lui et moi, en débattre. »

Eh bien, il a commencé : « Nous parlons là où la Bible parle, nous nous
taisons là où Elle se tait », ainsi de suite. Il s’est déchaîné. Et quelques minutes
après… Je continuais simplement à noter les passages des Ecritures qu’il citait
mal, qu’il plaçait mal. Il a dit : « Il n’y avait que–il n’y avait que douze personnes
qui avaient reçu le Saint-Esprit, et c’étaient les apôtres. Et la guérison divine
n’avait été donnée qu’à ces douze-là », et ainsi de suite. Vous voyez donc, il ratait
vraiment la cible à un million de kilomètres. Alors, après le… après que je…
Environ une demi-heure plus tard, après qu’il eut parlé, je lui ai posé une question.
Et il a dit que j’étais un démon.

14. Et puis après, après qu’il eut fini de parler, j’ai dit : « Maintenant, la
première chose que j’aimerais dire, frère, c’est que je vous pardonne pour cela,
car vous n’en aviez pas l’intention. Je sais que vous vous n’en aviez pas. Car si
vous êtes un prédicateur et que moi aussi j’en suis un, nous devrions êtres des
frères. » Voyez ? Et puis, j’ai dit : « Or, mal nous comprendre l’un l’autre sur des
Ecritures, c’est autre chose. »

15. Ainsi donc, nous nous sommes mis à examiner les Ecritures. Et le pauvre
homme était tellement perdu en une minute qu’il ne savait où se tenir ni quoi faire.
Puis, il fut tellement coincé qu’il ne sut que faire et il… Toutefois, en sortant de la
salle cette nuit-là, il a dit : « Je vais dire une seule chose, Frère Branham : vous



Identifié à Christ 5

avez l’Esprit de Christ. » Voyez ?

Et je me suis dit : « Il y a quelques minutes, c’était un démon, et maintenant,
c’est l’Esprit de Christ. » C’est seulement votre approche vis-à-vis de cela, c’est
tout. Christ… Si je devais me disputer…

16. Eh bien–eh bien, cet homme, pour avoir fait cela, il lui est arrivé des
choses horribles ; il avait pratiquement perdu la tête. Il est sorti d’un asile de fous
ou quelque chose comme cela, en sautant par la fenêtre, et il a failli se tuer. Et
maintenant, il revient vers certains de mes bons amis. Il cherche chaque jour le
baptême du Saint-Esprit, il veut venir chez moi pour qu’on lui impose les mains
afin de recevoir le Saint-Esprit. C’est un prédicateur d’une grande église
dénominationnelle. Voyez ?

17. Ainsi, c’est d’un cœur sincère et au mieux de notre connaissance que
nous répondons aux questions.

18. Et maintenant, je vais lire cette question ; elle est bien écrite.

1a. Frère Branham, voudriez-vous, s’il vous plaît, expliquer
pourquoi les gens, dans Actes 2.4, ont parlé en d’autres langues, ou dans
un langage avant même que la multitude se rassemble dans Actes 2.6 ?

C’est ça la première question ; c’est la même personne, je suppose, aussi.
Oui, c’est la même personne.

19. Eh bien, maintenant, si vous remarquez bien, frère, sœur, qui que ce soit
qui a écrit cela, il n’est point parlé des gens descendant de l’étage au rez-de-
chaussée. Et le public n’était pas à l’étage. Mais lorsqu’ils sont descendus dans
les cours où la multitude s’était rassemblée, c’est alors qu’on les a entendus
parler en langues. Voyez, voyez ?

20. Or, vous pourrez dire : « Eh bien, ils ont parlé en langues là-haut. » Et si
on était dans un débat ou une dispute, vous auriez tout autant le droit de dire qu’ils
n’avaient pas parlé jusqu’à ce qu’ils fussent en bas, car « Au bruit… » Voyez ?

21. Eh bien, autre chose ici, qui va avec ça.

1b. Voudriez-vous expliquer comment Simon a su que le Saint-
Esprit avait été donné dans Actes 8.18 ? C’est à Samarie.

Eh bien, voilà une chose : Il n’a pas su qu’ils avaient reçu le Saint-Esprit
à partir du parler en langues, ou la Bible ne dit pas qu’ils l’avaient eu. Il avait
simplement vu les résultats.
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Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans que quelque chose lui
arrive. C’est vrai. Mais il n’est pas dit qu’ils avaient parlé en langues là, il doit
donc y avoir eu autre chose que le parler en langues, car il n’est point dit qu’ils
avaient parlé en langues.

22. 1c. Et expliquez comment nous savons que certaines
personnes, le jour de la Pentecôte, avaient parlé en galiléen ?

La plupart d’entre eux là étaient des Galiléens. Et eux tous… Eh bien,
comme je le disais ce matin… Maintenant, il y a deux choses, deux facultés.
Maintenant, je vais me ranger du côté de ceux qui disent qu’ils parlaient en langues,
qu’ils parlaient non pas en langues, mais dans un langage, lorsqu’ils sont sortis de
la chambre haute et ont commencé à rencontrer les gens. Mais si vous lisez les
Ecritures… Ecoutez attentivement maintenant : « Voici, ces gens qui parlent ne
sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous–comment les
entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?
Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? »

23. Peut-être qu’ils parlaient en galiléen, mais on les entendait dans une autre
langue. Peut-être qu’ils parlaient dans une autre langue, leur langue maternelle.
Et quoi que ce fût, cela ne justifie toujours pas la conception pentecôtiste (voyez ?),
car ils écoutent. Voici pourquoi. Ce n’est pas pour dire quelque chose de différent,
mais juste pour rendre… redresser les choses. Si vous remarquez bien... Pourquoi
Pierre s’était-il levé après et avait-il parlé à toute la multitude, et qu’eux tous
l’entendaient dans la langue qu’il parlait ? En effet, trois mille personnes furent
converties parmi les Juifs loyaux, qui étaient tout aussi loyaux que possible pour
leur religion. Mais ils ont dû se tenir… suivre chaque mot que Pierre prêchait sur
les prophètes et autres, évoluant jusqu’à la Pentecôte, car ils se sont écriés, disant :
‘Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ? » Voyez ?

Pierre a dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. »

24. Eh bien, permettez-moi de dire juste ceci avec–avec le… de tout mon
cœur, afin que vous voyiez ce que j’essaie de vous dire. Je crois certainement
dans le parler en langues. Je crois que c’est un don à l’église. Je crois qu’il existe
une langue. J’ai parlé en langues plusieurs fois moi-même.

25. Permettez-moi de vous donner un petit exemple de ce qui, à mon avis, a
eu lieu à la Pentecôte, et puis, je vais… ou quelque chose comme cela maintenant,
ou quelque chose de ce genre : J’étais à Dallas, à Houston, au Texas, juste avant



Identifié à Christ 7

la prise de cette photo (environ un jour). Nous avons pu louer le Music Hall ; nous
avions huit mille personnes. Les gens ne pouvaient pas entrer, aussi sommes-
nous allés au tabernacle de Raymond Richey. J’oublie donc… C’était un immense
tabernacle. Et–et nous l’avons pleinement rempli. J’ai prêché et j’ai prié pour les
malades là. Puis, pendant qu’on les faisait sortir, j’allais prêcher et prier pour les
autres là, en face de Raymond Richey de l’autre côté de la rivière.

26. Et alors, pendant que nous étions là, sur le point de retourner au Music
Hall, j’avais… Howard m’avait juste laissé aller aussi loin que possible, puis il
m’a touché à l’épaule et m’a tapoté sur le côté. Si vous aviez remarqué, lorsque
l’onction est là, on me tapote comme ceci [Frère Branham illustre. – N.D.E.] ;
cela veut dire qu’il est temps d’arrêter : « Ne dites plus davantage, allons. » Et
Howard… D’habitude, je me tiens là. Il me prend juste la main, la fait passer sur
son épaule et nous sortons. (Voyez ?) car il savait que j’en avais assez.

Eh bien, je quittais l’estrade après qu’il m’eut tapoté. J’ai dit : « Okay,
frère. » Je quittais l’estrade, et une jeune fille… une petite fille était assise…
debout là, en train de pleurer, une petite fille mexicaine ; elle semblait avoir environ
douze, quatorze ans, juste une adolescente. Je l’ai regardée et j’ai demandé :
« Qu’y a-t-il, chérie ? » J’ai dit : « Elle pleure, Howard. »

« Regarde, je… a-t-il dit ; tu en as eu assez. Tu as un autre groupe là qui
attend. »

Et j’ai dit : « Fais-la venir ici. » Et j’ai tendu la main, j’ai fait signe comme
cela, et elle est montée à l’estrade. (Je pense que frère Wood et les autres étaient
présents ; eh bien, ils étaient à la réunion. Je ne sais pas s’ils y étaient cette fois-
là ou pas. Frère Wood, où êtes-vous ce soir ? Etait-ce… Est-ce vrai ? Oui, vous
étiez là.) Et j’ai dit : « Faites-la venir à l’estrade. » Eh bien, j’ai dit : « Ecoute,
chérie. Crois-tu que Dieu est capable de me révéler ta maladie ? » Elle continuait
à garder sa petite tête baissée. « Eh bien, me suis-je dit, peut-être… Elle peut
être sourde-muette. »

27. J’ai encore regardé ; j’ai vu que c’était un problème de langue. Et j’ai
dit : « Oh ! Elle ne parle pas anglais. » Elle ne parlait pas un seul mot anglais.
Alors… Elle venait de Mexico. Alors, on a fait venir un interprète. Et j’ai dit :
« Crois-tu, chérie, que le Seigneur Jésus peut me révéler ta maladie ? »

Eh bien, elle a répondu par l’interprète, disant : « Oui. » Elle croyait.

Et j’ai dit : « Ne parles-tu pas du tout anglais ? » L’interprète lui a dit…

28. Elle a dit : « Non. » Elle ne connaissait pas un seul mot anglais ; elle
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venait de Mexico.

Et alors, quand je… Alors, la vision a commencé. Et j’ai dit… On
n’interprète pas les visions (voyez-vous ?), car on parle constamment. On
n’interprète donc jamais une vision, jusqu’à ce qu’elle soit terminée, et alors, on
leur dit ce qui est arrivé. Ainsi donc, pendant que j’étais… je me suis mis à parler,
j’ai eu une vision. J’ai dit : « Je vois une fillette d’environ six ans. Elle porte une
robe en tissu écossais ; elle a des tresses noires qui pendent sur le dos, et des
nœuds sur ces tresses. Elle est assise à côté d’une cheminée à l’ancienne mode.
Il y a une grande bouilloire contenant du maïs jaune, et elle en mange. Elle en
mange tellement qu’elle tombe gravement malade. Elle tombe, et sa mère la met
au lit, et elle pique des crises d’épilepsie. Et c’est ce qui lui était arrivé. » Voyez ?
J’ai dit : « Depuis lors, tu as attrapé l’épilepsie. »

29. Et vite, avant que n’importe qui ait dit quoi que ce soit, elle a levé les yeux
vers l’interprète et elle a dit à… dans sa propre langue : « Je pensais qu’il ne
parlait pas espagnol. »

Et l’interprète a demandé : « Avez-vous parlé en espagnol ? »

J’ai dit : « Absolument pas. Je parlais anglais. »

Il a dit : « Eh bien, elle dit que vous avez parlé en espagnol. »

J’ai compris cela. J’ai dit : « Arrêtez les enregistreurs. » Il y avait un
grand tas d’enregistreurs, peut-être trente qui tournaient.

A l’époque… Frère Roy Roberson, n’étiez-vous pas là ? Oui, frère Roy
Roberson, sœur Roberson et les autres étaient là.

Alors, j’ai dit : « Arrêtez les enregistreurs. Rejouez-les. » Et c’était
effectivement en anglais. Mais vous voyez, lorsque j’ai donc commencé… tant
que la vision était en cours, je parlais en anglais, mais elle entendait cela en
espagnol. « Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun,
dans notre langue maternelle ? » Voyez ? Et… mais aussitôt que j’ai commencé
à parler moi-même, elle n’entendait alors rien de ce que je disais, mais pendant
que l’inspiration était là…

30. Eh bien, appliquez cela à la Pentecôte, juste une fois. Voyez ? Amis, Dieu
est mon Juge ; c’est le Saint-Esprit qui a fait ça. Maintenant, appliquons cela à la
Pentecôte pour que nous comprenions. Le Saint-Esprit ne ferait-il pas quelque
chose juste–juste pour dire qu’Il l’a fait ? Il doit y avoir une cause et une raison.
Voyez ?
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31. Maintenant, le jour… « Et comment les entendons-nous dans notre propre
langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Voici, ces gens qui parlent ne
sont-ils pas tous Galiléens ? » Comment avaient-ils su qu’ils étaient Galiléens
s’ils ne parlaient pas galiléen ? Ils s’habillaient tous de la même façon. Comment
avaient-ils su qu’ils étaient Galiléens ? « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas
tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à
chacun, notre langue maternelle ? »

32. Et alors, un autre homme s’est levé, un Galiléen, Pierre, et s’est mis à
leur prêcher. Et d’une façon ou d’une autre, de cette foule de gens, trois mille
personnes le comprirent, elles vinrent, furent converties et donnèrent leur vie à
Christ.
33. Maintenant, écoutez. Permettez-moi juste de prendre pour vous un autre
passage des Ecritures. S’il vous plaît, allons chez le grand saint Paul. Ainsi donc,
nous allons lire le chapitre 12 de I Corinthiens, et puis passer au chapitre 13 de I
Corinthiens, où Paul parle de : « Si les oreilles disent au nez : ‘Je n’ai pas besoin
de toi’ », et ainsi de suite, les membres du corps. Puis, au chapitre 13–13, suivez
donc ce qu’il dit.

34. Or, nous savons qu’il est fait mention de deux différentes sortes de langues
dans la Bible. L’une d’elles, c’est un langage qui–qui est–qui est un dialecte de la
terre ; eh bien, l’autre, c’est une langue inconnue.

35. Eh bien, beaucoup de mes plus précieux frères… Je vous ai dit que j’étais
pentecôtiste. Eh bien, beaucoup de mes frères croient que–que lorsqu’ils reçoivent
le Saint-Esprit, ils se lèvent simplement et parlent dans une langue inconnue.
C’est tout à fait contraire aux Ecritures, les gens ne savent donc pas ce qu’ils
disent. Mais le jour de la Pentecôte, tout le monde savait ce qu’il disait ; cela allait
à chaque nation. Voyez ? Jésus a dit que la Bonne Nouvelle devait être prêchée
par tout le monde, à commencer par Jérusalem. C’est là que cela devait se passer
ainsi.

Remarquez donc. Paul a dit qu’une langue, si vous la parlez, la langue
inconnue, ce qui est le don des langues, si elle n’est pas interprétée ou si ce n’est
pas par révélation, elle ne servirait à rien. Et puis, nous trouvons cela au chapitre
13, il a dit : « Quand je parlerai les langues des hommes (c’est-à-dire les dialectes
de la terre) ou des anges–quand je parlerai les langues des hommes ou des anges,
si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. » Vous pouvez donc parler les deux langues
authentiques des hommes et des anges, et n’avoir toujours pas le Saint-Esprit.

36. Ne l’avons-nous pas examiné récemment dans Hébreux 6 ? La pluie
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tombait sur le blé et sur l’ivraie. Jésus n’a-t-Il pas dit : « La pluie tombe sur les
justes et les injustes » ? Voyez ? La même pluie qui fait croître le blé, c’est la
même pluie qui fait croître le… Mais c’est à leur fruit que vous les reconnaîtrez.
Le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour. Ce que Paul a dit : « Si j’ai–si j’ai
tout… je peux parler toutes sortes de langues, si je n’ai pas l’amour, la longanimité,
la douceur, la foi, la patience et autres, cela ne me sert à rien. » Voyez ?

37. Et puis, voyez ce qu’il en est des dons. Vous direz : « Oh ! Il y a un grand
homme de Dieu ; oh ! il accomplit des miracles. » Cela ne fait toujours pas qu’il
soit en ordre. Oui.

38. « Quand j’aurai le don des miracles », a dit Paul dans I Corinthiens, quelque
chose de ce genre, « quand j’aurai la foi pour déplacer les montagnes, si je n’ai
pas les fruits de l’Esprit (l’amour), je ne suis toujours rien. » (Voyez ?). En effet,
la foi peut tout faire. C’est pourquoi je dis toujours : « Vous n’êtes pas guéri par
les mérites de votre salut ; vous êtes guéri par les mérites de votre foi. » « Si tu
peux croire. »

39. Bon. Voyez ? « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas l’amour (il en est donc capable après tout), je ne suis rien. » Vous
voyez donc, vous ne pouvez rien dire.

40. Maintenant, à mon précieux ami méthodiste. J’en ai deux assis ici même,
et partout. J’en ai plusieurs ici. L’Eglise méthodiste croyait jadis, à ses tout débuts,
que lorsqu’un homme avait assez de religion et qu’il était assez sanctifié pour
crier, il avait reçu Cela. Les pentecôtistes ont dit que c’est lorsqu’il a parlé en
langues qu’il a Cela. Et de nos jours, on dit que si vous avez le ministère de la
guérison, vous avez Cela. Mais il n’y a aucun de…

41. Ecoutez, amis. Ne cherchez pas à compter sur des sensations ni à les
rechercher. A la place, reposez-vous sur des réalités (voyez ?) et non sur des
sensations. Crier, c’est bien ; parler en langues, c’est bien ; louer le Seigneur,
c’est bien ; la foi pour les miracles, c’est bien ; toutes ces choses et ces
sensations… Certains d’entre eux disent : « Oooh ! J’ai senti Cela comme un
vent impétueux. »

42. Un autre dit : « J’ai senti du feu dans mon âme. » Ce que… Ce n’est pas
pour autant vrai non plus. C’est ce que vous êtes après avoir reçu Cela. Voyez ?
C’est cela qui compte. Voyez ? Vous ne pouvez donc pas limiter Cela à une
certaine sensation.

43. Maintenant, c’est franchement au mieux de ma connaissance. Or, je peux
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être en erreur ; si je le suis, c’est qu’alors je comprends mal les Ecritures. Et si
c’est contraire, eh bien, ce n’est pas délibérément que je le fais. Voyez ? Mais je
donne simplement cela comme ma version de ce que je pense être la Vérité.

44. Eh bien, nous sommes… Nous passons beaucoup de notre temps ici sur
cela avant de commencer notre service régulier. Et maintenant–maintenant, nous
ne parlons pas trop souvent de ces choses au tabernacle. Parfois… C’est la
première fois, je pense, depuis longtemps, depuis peut-être une ou deux années,
ou quelque chose comme cela. Et aussi, des fois, certains de nos membres venaient
et disaient : « Eh bien, Frère Branham, j’ai–j’ai des lèvres balbutiantes, j’ai fait
ceci, et j’ai fait cela. »

Et je disais : « Eh bien, c’est en ordre, c’est très bien. »

45. Eh bien, si vous voulez parler en langues, je pense que Dieu vous laissera
le faire. Mais d’après les Ecritures, vous n’êtes toujours rien tant que le Saint-
Esprit n’est pas venu. Puis, après que le Saint-Esprit sera venu, alors, vous pourrez
parler en langues et avoir… Dieu prendra juste de votre nature, Il vous en
débarrassera et fera de vous le meilleur serviteur possible. Il peut vous faire
prêcher l’Evangile ; Il peut faire que vous ayez un don de parler en langues ; Il
peut faire de vous un prophète ; Il peut vous donner un esprit de prophétie, Il
peut… Il est difficile de dire ce qu’Il fera de vous ; ou Il peut faire toutes ces
choses pour vous. Mais la première chose, c’est de nous rassurer que nous avons
tous été baptisés dans un seul, pas dans une sensation, mais dans un même Esprit,
pour former un seul corps. Et alors, les dons viennent de ce corps-là (Voyez ?), le
parler en langues et tout.

46. Ce qu’il y a, si–si un nazaréen vient chez moi… Vous direz : « Frère
Branham, eh bien, il y a là un nazaréen et des méthodistes. Ils disent avoir reçu le
Saint-Esprit quand ils ont crié. Ils ont dit qu’ils avaient reçu le Saint-Esprit. » Je
ne dis pas qu’ils ne L’ont pas reçu. Mais voici une seule chose que je surveille :
« A leur fruit. » Quand la Vérité est révélée, certains d’entre eux s’y opposent
amèrement : « C’est du diable. » Alors, le fruit montre d’où cela vient. Voyez ?
Cela montre qu’ils ne L’ont pas reçu. Mais ceux qui sont disposés à marcher
dans la Lumière reçoivent la Parole…

47. Il y a quelque temps, je prêchais dans le Kentucky. Et il y avait à l’extérieur
du lieu de la réunion un homme, membre d’une église qui croit que les jours des
miracles sont passés. Il tenait une lampe en main. Et il a dit : « Je vous attendais,
prédicateur. » (J’étais accompagné d’un vieil oncle, qui est présentement décédé.) »

Et j’ai dit : « Oui, monsieur. »
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Il a dit : « Je suis Untel. »

Je lui ai serré la main. J’ai dit : « Je suis certainement content de faire
votre connaissance, mon frère. »

Et il a dit : « J’aimerais juste vous dire que je crois que vous êtes
absolument en erreur. »

Et j’ai dit : « Eh bien, vous en avez le droit, car vous êtes Américain. »

Et il a dit : « Eh bien, vous voyez… » Et nous avons…

J’ai dit : « En erreur sur quoi ? Voulez-vous dire en erreur sur la
guérison ? » J’ai dit : « Qu’en est-il de cette petite fille aux pieds nus qui a marché
hier, hier soir, qui avait un petit enfant ? » Elle n’avait pas plus de quatorze ans
elle-même, pieds nus, vêtue d’une espèce de petite robe (Comment appelez-vous
cela ?) en vichy, en calicot ou autre (Je ne m’y connais pas en tissus). Et–et elle
tenait un petit enfant en mains. Elle s’est avancée vers moi. Et les gens étaient
postés aux fenêtres. (Et c’était dans une église méthodiste, la White Hill Methodist
Church, juste en dehors de Burkesville, dans le Kentucky, où je suis né.) Et elle
tenait ce petit enfant. Et j’ai dit : « Sœur… » J’ai demandé : « Y a-t-il quelqu’un
malade ? »

Elle s’est avancée là, une petite créature timide, avec sa petite tête inclinée,
elle a dit : « Oui, oui, mon enfant. » Et le petit enfant [Frère Branham illustre. –
N.D.E.] faisait comme ça.

J’ai dit : « Quel est son problème, sœur ? »

Elle a dit : « Elle a des convulsions. »

Et j’ai dit : « Des convulsions ? »

« Oui, oui. »

J’ai dit : « Depuis combien de temps a-t-elle ces convulsions ? »

Elle a dit : « Eh bien, depuis sa naissance, elle pouvait avoir un an. »

Et j’ai dit : « Voulez-vous me permettre de prendre cet enfant ? » Là
dans les montagnes, vous devez faire attention à ça.

Et elle a dit : « Oui, oui. » Elle a placé le petit enfant dans mes bras.

48. Et dans mon cœur… Je me suis simplement tenu tranquille une minute.
J’ai dit : « Ô Dieu, si Tu vas me permettre de gagner ces gens, fais alors quelque
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chose pour moi maintenant. » Et pendant que je le tenais dans ma main, il a arrêté
de convulser. Je l’ai regardé, je l’ai fait asseoir dans mes bras, j’ai joué avec lui.
Il m’a souri et il a ri. J’ai regardé la maman. Et elle s’est redressée, elle avait sa
petite tête inclinée ; ses cheveux, séparés par une raie, lui tombaient dans le dos
et formaient des nattes. Elle a redressé la tête, les larmes lui coulaient sur ses
petites joues. Des hommes rudes se tenaient là, le visage couvert de moustaches
longues comme ça, les larmes leur coulant sur les joues… Quand j’ai regardé çà
et là, j’ai dit : « Voici votre enfant, sœur. Jésus-Christ le rétablit. » Et ces vieilles
femmes ont commencé à s’évanouir, tombant par terre. On leur déversait de
l’eau au visage, on les éventait, et–et… « Eh bien, ai-je dit, qu’est-ce qui avait fait
cela ? »

Il a dit : « Monsieur Branham, je ne peux rien accepter avant de le voir
clairement. »

J’ai dit : « Eh bien, c’est une bonne idée, je suppose, mais, ai-je dit,
j’aimerais vous demander où vous habitez. »

Il a dit : « Là de l’autre côté de la montagne, par ici. Venez avec moi à la
maison pour un souper ce soir, et je vous offrirai du babeurre et du pain de maïs. »

Et j’ai dit : « J’aurais bien voulu y aller, tellement j’ai faim, mais, ai-je dit,
je ne peux pas le faire. Je dois rentrer à la maison avec mon oncle. » Et il a dit…

« Eh bien, j’aimerais vous poser–j’aimerais vous poser une question.
Comment savez-vous que vous atteindrez la maison ? »

Il a dit : « Eh bien, je vais simplement traverser cette montagne-là. »

J’ai dit : « Voyez-vous votre maison ? »

Il a dit : « Non. »

J’ai dit : « Alors, comment savez-vous que vous l’atteindrez ? »

Il a dit : « Il y a un sentier qui mène vers là. »

J’ai dit : « Mais vous ne voyez toujours pas cela. Et vous venez de me
dire que vous ne pouvez rien accepter sans l’avoir clairement vu. »

« Oh ! a-t-il dit, je vais juste prendre la lampe et marcher à sa lumière. »

J’ai dit : « C’est exactement ce que je cherche à vous faire faire. De
même que la lampe éclaire, vous marchez dans la Lumière comme Lui est dans
la Lumière », nous y arriverons bien. Même si je ne vois pas clairement la fin,
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mais je sais qu’elle sera là.

49. Prions maintenant. Père céleste, nous Te sommes reconnaissants pour la
bonté de Jésus-Christ qui est le centre de l’amour. Autrefois, je pensais que Toi,
Tu étais en colère contre moi, mais que Jésus m’aimait ; mais je vois maintenant
que Jésus est le cœur même de Dieu. Je–je sais donc que Tu m’aimes et que Tu
as souffert pour moi.

50. Et, Père divin, je prie pour ce monde aujourd’hui et pour notre pays. Je
prie, Seigneur, pour le pardon de mes propres fautes et pour les fautes de mon
peuple, le peuple que Tu as placé sous ma surveillance. Je Te prie de les bénir
ainsi que tous ceux qui étaient dans cette petite réunion, qui ont posé des
questions… Ou–ou peut-être que j’ai dit quelque chose de contraire à ce qu’ils
croient. Seigneur, je ne peux pas expliquer cela de moi-même ; j’en suis incapable.
Mais laisse que… Veux-Tu juste leur faire savoir, Père, ce que je veux dire selon
mon cœur ? S’il Te plaît, je Te prie de le faire. Bénis-les ensemble.

51. Bénis-nous maintenant alors que nous nous attendons à Ta Parole, juste
quelques instants avant le service de baptême. Aide-nous à dire ce qui est vrai.
Aide-nous à… dans ce message de ce soir, ma voix est un peu enrouée… Je Te
prie de m’aider, Dieu bien-aimé, et de bien vouloir guérir même les malades et les
affligés qui sont parmi nous. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.

52. Maintenant, si vous le voulez, juste pendant les quelques prochaines
minutes, prenons l’Epître aux Romains, chapitre 6.

Eh bien, attendez, je pense avoir… Dites donc, j’ai beaucoup plus…
Disons, je répondrai à celles-ci le mercredi soir, si ça ne dérange pas ; j’ai déjà un
grand retard maintenant. Je n’avais pas vu, jusque-là, ces questions qui sont
déposées ici.

Maintenant, Romains, chapitre 6 ; lisons :

Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans
le péché, afin que la grâce abonde ?

Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le péché ?

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés
en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été
baptisés ?

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
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baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.

En effet, si nous sommes devenus une même plante
avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi
par la conformité à sa résurrection.

53. Et si je devais tirer un sujet ce soir pour environ vingt minutes, je l’intitulerai
comme suit : Identification, Identifié à Christ.

54. Vous savez, il y a aujourd’hui dans le pays beaucoup de gens insatisfaits.
Et c’est frappant lorsque vous allez là et que vous trouvez beaucoup
d’insatisfaction. Les gens savent à peine ce qu’ils veulent faire. Ils descendent la
route à environ soixante-dix ou quatre-vingt miles à l’heure [112,65 km/h ou 128,
74 km/h] dans une zone où il faut rouler à trente miles à l’heure [48 km/h]. Ils
freinent, ils prennent le virage et remontent en grande vitesse au point qu’ils
brûlent à moitié leurs pneus pour parcourir un pâté de maisons, s’asseoir et causer
un peu. On dirait que les gens ne savent pas au fond ce qu’ils veulent.

55. D’autres sont tellement dérangés qu’ils vont dans une pharmacie s’acheter
une bouteille d’arsenic ou d’acide sulfurique, ou quelque chose comme cela, et se
suicident. On les trouve morts. D’autres ouvrent les jets de gaz dans la chambre
ou s’assoient à bord de leurs voitures avec un tuyau à gaz carbonique monoxyde,
cherchant à se tuer. D’autres montent sur un pont, écrivent une petite note, la
collent à leurs manteaux, déposent cela par terre et font un plongeon à mort dans
la rivière ; ils sautent des montagnes, de hautes tours. Et d’autres prennent un
pistolet, se le braquent à la tête et se font effectivement sauter la cervelle. Ils sont
simplement insatisfaits.

56. Les hôpitaux sont pleins de gens insatisfaits. Les asiles des fous en
débordent. Des gens insatisfaits, ils ne savent pas ce qu’ils veulent au fond. On
dirait qu’il y a quelque chose qu’ils recherchent, mais ils n’arrivent jamais à
l’atteindre.

57. Et aussi, nous trouvons que des foyers, ce qui est la colonne vertébrale
de la nation et de l’église, nous trouvons des foyers brisés ; des tribunaux de
divorce débordent des affaires de divorce. La délinquance juvénile, des–des mères
qui abandonnent leurs petits enfants aux baby-sitters et–et s’en vont au travail ou
ailleurs, alors que leurs maris ont de bons emplois, mais elles ne sont certainement
pas satisfaites d’être mères et de rester à la maison. Elles ne sont pas satisfaites
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de s’habiller comme des dames ; elles–elles veulent s’habiller comme des hommes.
Les hommes veulent paraître comme des femmes. Et ils–ils… juste, on dirait
qu’il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et les gens cherchent quelque
chose, mais ils n’arrivent pas à le trouver. C’est une situation pitoyable où se
trouver.

58. Ils ont cherché partout pour trouver quelque chose à prendre pour modèle.
Considérons les femmes de nos jours, elles regardent tellement la télévision qu’elles
voient une certaine vedette de cinéma… ou elle apparaît habillée d’une certaine
manière, et toutes les femmes voudront s’habiller comme elle, ou agir comme
elle, la prendre pour modèle. De jolies petites filles à la fleur de l’âge chercheront
à prendre une star de télévision comme modèle à suivre et, finalement, elles se
retrouvent enfermées dans une cage du péché d’où elles ne peuvent pas sortir.
C’est pitoyable. Je les vois entrer dans des réunions, des larmes coulant sur les
joues… Elles cherchent cependant quelque chose.

59. Prenons des hommes. Des hommes, on les voit dans les rues ou dans
leurs affaires. Un vieil homme qui veut passer pour un adolescent. Il va se couper
les cheveux en brosse et former une queue de canard par derrière, voulant paraître
comme un adolescent. L’adolescent veut paraître comme l’un de ces rois de
rock-and-roll. Mais où finissent-ils ? Dans le péché et la disgrâce.

60. L’homme semble être insatisfait. Il court partout. Il va prendre… Il écoute
les plaisanteries et autres que ces plaisantins débitent à la radio. Et ils sortent et
cherchent à imiter ou–ou à agir comme ces gens-là.

61. Prenez un petit garçon dans la rue, à ce que je sache, il doit être un
Paladin ou un Hopalong Cassidy ou… Le monde commercial s’en empare et en
tire des millions de dollars. Ils doivent être un Roy Rogers, ou un–un monsieur
Dillon, ou–ou une émission quelconque à la télévision. Ils cherchent à imiter cette
personne-là. On la présente comme un modèle. Ils la prennent pour l’étalon de
leur–leur vie. Et que trouvent-ils au bout du chemin ? Ces petits garçons deviennent
des gangsters et des voleurs. Les femmes deviennent des prostituées, des
racoleuses et–et des délinquantes. Des hommes deviennent des joueurs de jeux
d’argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Des églises cherchent à imiter une autre
église, la grande église.

62. Il semble simplement ne pas y avoir de la satisfaction parmi les gens.
Qu’est-ce qu’ils… qu’est-ce qui leur fait faire cela ? Il y a une cause, c’est une
nature. Dieu leur a donné cette nature-là. Ils ont une nature qui leur fait désirer
avoir quelque chose auquel s’identifier. Ils doivent avoir quelque chose auquel ils
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veulent ressembler, un objectif de la vie. Ils veulent devenir une vedette de cinéma,
ou un cow-boy, ou–ou quelque chose du genre.

63. Je suivais à la radio, en rentrant chez moi, qu’un grand homme italien, à
Denver, cherchait à jouer au Hopalong Cassidy, quelque chose comme cela, avec
un fusil chargé ; et au lieu de cela, il va devenir un Chester le reste de sa vie ; il
s’est fait sauter la rotule. Vous y êtes.

64. Mais ils cherchent à trouver quelque chose auquel s’identifier. Et la raison
pour laquelle ils font cela, c’est qu’il y a quelque chose en eux, Dieu les a créés
ainsi. Mais Dieu leur a donné un Modèle auquel s’identifier, c’était quand Il a
créé Jésus-Christ pour qu’Il devienne votre Sauveur. Voilà le Modèle. C’est ce
dont les gens ont besoin, ce qu’ils devraient désirer, être identifié à Jésus, être
comme Lui.

65. Si tous les petits garçons qui veulent faire le Hopalong Cassidy ou–ou
l’une de ces autres choses, ou les petites filles, comme Annie Oakleys et les
autres, si seulement ils voulaient ressembler à Jésus autant qu’ils veulent
ressembler à ces autres, les écoles du dimanche déborderaient partout. Si les
femmes qui veulent paraître comme des vedettes du cinéma tenaient à ressembler
à Jésus, l’église… Eh bien, on n’aurait plus à prélever l’offrande. Certainement.

66. Dieu a créé l’homme de telle façon qu’il désire avoir un modèle, et Dieu
lui a donné un Modèle. Ce Modèle, c’est Jésus-Christ, être identifié à Lui.

67. Maintenant, si nous Lui ressemblions plus, il n’y aurait plus beaucoup de
grosses légumes dans le monde ; il n’y aurait plus d’enfants affamés dans le
monde ; il n’y aurait plus de whisky, ni de boisson, ni de jeux d’argent. Dieu nous
a donné un Modèle à suivre, mais nous refusons de Le suivre. Eh bien, c’est ça le
problème du monde. Ils ont un désir – Dieu le leur a donné – mais ils ont mal
orienté cela. Il est temps de revenir pour prendre la bonne route, se diriger vers le
Calvaire. La nature le prouve.

68. Or, si les gens d’aujourd’hui, avec ce grand désir et ces grandes ambitions
de devenir comme quelqu’un d’autre, comme le modèle, s’ils prenaient Christ
comme leur Modèle, alors nous aurions… nous pourrions renvoyer de ses fonctions
chaque policier qu’il y a dans le pays. Tout le monde deviendrait doux et humble ;
tout le monde serait gentil et aurait de l’amour fraternel l’un envers l’autre ; il n’y
aurait plus jamais d’affaire de divorce qu’on plaiderait dans notre pays. Il n’y
aurait plus jamais de maladie ; nous pourrions même fermer les hôpitaux, si tout
le monde cherchait à prendre Jésus-Christ comme son Modèle. Nous n’aurions
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besoin de rien d’autre.

69. Donc, cette nature se trouve dans l’homme, mais il l’oriente vers une
mauvaise chose. Il prend un homme… Et savez-vous que la Bible dit que c’est
une malédiction pour nous de nous appuyer sur un corps de chair ? Lorsque vous
cherchez à vous appuyer sur la chair ou à placer votre confiance dans la chair, la
Bible dit que vous êtes maudit. Oh ! Je le sais bien, c’est très facile à faire.

70. Voici ce qui est à la base de beaucoup de ces choses : Nos kiosques à
journaux regorgent de magazines vulgaires ; nos maisons sont pleines des photos
pornographiques de femmes ; nos écrans ne sont jamais censurées ; c’est
largement disponible, on peut débiter toutes sortes de plaisanteries, ou–ou faire
des choses terribles.

Il n’y a plus de pureté parmi nous. Je sais que vous pensez que je suis dur
là-dessus, mais cela… Quelqu’un doit être dur là-dessus. Cela doit simplement
se faire.

71. Quand j’étais un petit garçon, j’avais lu le livre Tarzan et les singes.
Maman avait un vieux tapis de fourrure que madame Wathen lui avait donné et
qu’elle avait déposé devant un buffet. Je l’avais découpé, je m’étais fait un costume
à la Tarzan, et j’avais dormi dans un arbre pendant une semaine. Je voulais devenir
Tarzan. Puis, lorsque j’ai vu le livre de Lone Star Ranger, j’ai chevauché sur la
tige de balai, et c’était devenu un cheval de bois, cherchant à faire le Lone Star
Ranger.

72. Ce n’est pas plus que ce que les gens font, c’est ce que vous lisez, la
musique que vous écoutez. Vous allez dans un restaurant, et ce drôle de rock-
and-roll… Il n’est pas étonnant que les gens deviennent fous. C’est assez pour
rendre un être humain fou.

73. Mais, oh ! je resterai reconnaissant toute l’éternité pour le jour où j’ai lu
sur Jésus. Cela m’a satisfait. Je veux être comme Lui. C’est mon désir, être
capable de donner l’autre joue ou de faire deux milles, être capable de pardonner
lorsque le sort est totalement contre soi, ne rien retenir contre quelqu’un quand
bien même il vous maltraite à juste titre, ou plutôt sans raison, à cause du bien que
vous faites, mais continuer à l’aimer. C’est ce que je veux être. Je veux être ce
genre de personne. Je veux être capable de ne pas répliquer quand on m’injurie.
C’est le genre de Modèle que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous devrions
nous identifier à Lui. Nous sommes…

74. « Comment vous identifiez-vous à Lui ? » Vous diriez : « Frère Branham,
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maintenant, pour avoir… On doit s’habiller comme les stars de Hollywood et
faire ce genre d’autres choses. » Mais comment s’identifie-t-on à Jésus-Christ ?
Premièrement, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, vous
vous identifiez à Lui ici dans le baptistère. Sans doute que beaucoup s’identifieront
à Lui dans quelques minutes. Dans le baptistère, vous êtes identifié à Lui par le
baptême, car si nous sommes ensevelis en Christ, nous avons été identifiés à Sa
mort, à Son ensevelissement et à Sa résurrection. C’est pourquoi nous sommes
baptisés. Nous entrons dans l’eau, nous en sortons pour témoigner que nous
croyons dans la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si
nous sommes devenus une même plante avec Lui par la conformité à Sa mort,
Dieu nous a donné une promesse, nous le serons aussi par la conformité à Sa
résurrection.

75. Identifiez-vous à une reine de cinéma et voyez ce que vous deviendrez.
Identifiez-vous à un cow-boy ou à un adolescent et voyez ce que vous deviendrez.
Mais je vous demande ce soir de vous identifier à Jésus-Christ par la conformité
à Sa mort et par la conformité à Sa résurrection, et voyez ce que vous deviendrez
à la résurrection. « Car, si nous souffrons avec Lui, nous règnerons avec Lui. »
Dieu nous a fait la promesse. Et tout mon désir, c’est d’être comme Lui. Prends-
moi, ô, Seigneur, et modèle-moi, façonne-moi, transforme-moi. Et comme le
prophète qui était allé chez le potier : brise-moi et remodèle-moi.

76. Dans l’Ancien Testament, lorsqu’un homme voulait s’identifier à la maison
de Dieu, il prenait l’animal le plus innocent qu’il puisse trouver : un agneau. Il
savait que l’agneau était quitte du péché, car il ne connaissait pas de péché.
Alors, il allait prendre l’agneau, il posait sa main sur sa tête, confessait son péché ;
et par la foi, il transférait ses péchés sur l’agneau, et l’innocence de l’agneau
revenait sur lui.

Et après, l’agneau mourait parce qu’il était devenu un pécheur. Et l’homme
vivait par un acte de foi, d’obéissance à ce que Dieu avait dit. Mais que faisait-
il ? Il sortait directement du temple avec le même désir qu’il avait en y entrant,
car après que cette cellule de sang était brisée (En fait, la vie commence dans
une seule cellule de sang), et après que cette cellule de sang était brisée, la vie de
l’agneau ne s’accordait pas ou ne revenait pas dans la vie humaine, car c’était
une vie animale. L’homme s’en allait avec le même désir qu’il avait ; par
conséquent, il commettait encore des péchés continuellement, tout le temps.

77. Mais il y eut un temps où Dieu nous a donné un Modèle. Il nous a donné
le Seigneur Jésus. Et lorsqu’un pécheur place ses mains sur la précieuse tête de
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Jésus et confesse ses péchés, et que ses péchés sont transformés, ou plutôt–ou
plutôt transférés du pécheur sur Jésus et que l’innocence de Jésus est transférée
par le Saint-Esprit sur cette personne-là, il devient une nouvelle créature en Jésus-
Christ. C’est à cela que je veux être identifié. La Bible dit : « Lui qui ne connaissait
pas de péché, Il a été fait péché pour nous. » La raison pour laquelle Il avait
souffert, c’était à cause de nos péchés. Et il est plus que vrai, il est plus que de
notre devoir de considérer ces choses et de voir les désirs que nous éprouvons, que
Dieu a placés en nous pour nous amener à désirer être comme Lui.

78. Et maintenant, si vous pouvez voir cela par la foi, avant que le réel désir
vous frappe, avancez-vous, soyez identifié à Lui par le baptême. Et ensuite, comme
vous êtes devenu une même plante avec Lui par Sa mort, vous le serez aussi par
la conformité à Sa résurrection, car lorsqu’Il est sorti de la tombe, Il était le même
Jésus qui y était entré. Et si nous sommes en Christ (Comment y entrons-nous ?
C’est par le baptême du Saint-Esprit.) En ce jour-là, nous sortirons et nous
partagerons Sa résurrection.

Il y a des années, je chantais un petit cantique :

Etre comme Jésus, être comme Jésus,
Sur terre je désire ardemment être comme Lui.
Tout au long du pèlerinage de la vie,
De la terre à la Gloire,
Je demande seulement à être comme Lui.
De la crèche de Bethléhem est venu un Etranger

(un Etranger pour le monde.)

Sur terre, je désire ardemment être comme Lui.
Tout au long du pèlerinage de la vie,
De la terre à la Gloire,
Je demande seulement à être comme Lui.

79. Partagez Sa douceur, vous partagerez aussi Sa puissance. Partagez Son
obéissance, vous partagerez aussi Sa résurrection. Faites ce que Dieu ordonne.
Dans mon cœur, la chose la plus glorieuse à laquelle je puisse penser, c’est être
comme Jésus-Christ, être identifié à Lui. C’est pourquoi je baptise les gens au
Nom de Jésus-Christ, parce qu’Il est notre Identification. Nous portons
l’identification : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au
Nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu. » Et nous
sommes identifiés à Lui par le baptême.
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80. Ce soir, nous allons baptiser, juste dans quelques minutes, des gens qui
sont ici dans la salle ; ils sont ici pour être baptisés. S’il y a un quelconque désir
dans votre cœur qui fait que vous aimeriez… vous avez de grandes ambitions
dans le monde ; repentez-vous-en maintenant même. Dites à Dieu que vous
regrettez d’avoir recherché à devenir une grande personne dans le monde [Espace
vide sur la bande – N.D.E.]. Dites : « Seigneur, toute mon ambition, c’est d’être
comme Jésus. Venir avec douceur et humilité. » [Espace vide sur la bande –
N.D.E.] Et puis, lorsque vous placerez vos mains sur Sa tête et que, par la foi,
vous confesserez vos péchés, disant : « Seigneur, je regrette d’avoir fait cela. »
Qu’arrivera-t-il alors ? Dieu transférera toute votre culpabilité sur Lui et Il prendra
Son innocence et la placera en retour sur vous, vous serez justifié dans la Présence
de Dieu pour avoir cru en Jésus-Christ, Son Fils. Quel plan du salut ! Alors, vous
partagerez Sa gloire. La bonté de Dieu entrera dans votre cœur. La puissance de
Sa résurrection fera de vous une nouvelle personne. Cela satisfera chaque ardent
désir.

81. Quand j’étais un jeune homme, j’ai cherché à faire tout ce que je… J’ai
fait tout ce que j’étais assez grand pour faire, ainsi que beaucoup de choses dont
je n’étais pas assez grand pour faire. J’ai essayé. J’aimais… J’aime vraiment
chasser. Je me disais : « C’est ça la chose. » Je pensais au … Mon papa était un
cavalier. Et je me disais : « Si jamais j’allais à l’ouest et que je dressais leurs
chevaux… »

Eh bien, frère, une fois, là loin dans les montagnes de l’Arizona, on faisait
descendre un troupeau de bétail une nuit, j’étais assis là. Un monsieur nommé
Slim avait un vieux peigne sur lequel il faisait passer un morceau de papier. Il
jouait ; un autre homme du Texas était assis là, il jouait de la guitare, des accords,
et ils en sont arrivés à un cantique. J’avais fait descendre la selle du cheval, je
l’avais placée sous ma tête, m’en servant comme un oreiller, et je me couvrais
d’une couverture ; j’étais couché là portant toujours mes bottes, relevé au-dessus
de la terre grâce à une paire d’éperons. Et il s’est mis à jouer des accords de :

A genoux à la croix où mourut mon Sauveur,
A genoux là où j’ai imploré pour être purifié du péché,
Là le Sang fut appliqué à mon cœur,
Gloire à Son Nom !

82. J’ai essayé de tirer la couverture et de me boucher les oreilles. J’ai levé
les yeux et les étoiles étaient basses. Et un murmure parcourant les pins sur les
montagnes semblait crier : « Adam, où es-tu ? » Oh ! Dresser le bétail devenait
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une chose secondaire ; je voulais trouver Dieu. Là tout au fond, relevé sur une
paire d’éperons, j’ai dit : « Seigneur, je ne sais qui Tu es, mais ne me punis pas
jusqu’à ce que je trouve la chose réelle. »

83. Deux jours plus tard, j’étais assis là en ville, et après… Quelques jours
après cela, après le rassemblement, j’étais assis là sur un drôle de petit vieux
banc de parc. Une petite fille espagnole est passée. J’étais assis là méditant sur
Dieu, ce que ça pouvait être. Alors, cette petite fille espagnole est passée (et moi,
j’avais environ dix-huit ans) ; elle a laissé tomber son mouchoir en passant. J’ai
dit : « Mademoiselle, vous avez laissé tomber votre mouchoir. » La méditation
sur Dieu avait changé mon désir. Mon pauvre cœur d’Irlandais avait faim. Je
voulais quelque chose, quelque chose qui satisfait.

84. Dieu m’a accordé le privilège de chasser dans le monde entier, en Afrique,
en Inde, dans des montagnes, au Canada, à certaines parties de chasse les plus
magnifiques, et j’ai battu les records du monde. Tout cela est en ordre, mais il n’y
a rien qui prendra la place de la puissance du Dieu vivant qui se déverse dans
votre âme.

85. Dès que j’arrive là… J’aime les montagnes ; j’aime les couchers du soleil.
Je–je mets des jalons, j’attache mon cheval, je monte au sommet des montagnes,
j’y reste quelques jours, observant simplement le soleil se lever et se coucher,
écoutant l’aigle trompeter. C’est bien ; je–j’aime me retrouver là. Mais, frère,
mon cœur se met à cogner et à battre lorsque je pense : « Impur, impur, les esprits
mauvais l’ont déchiré. Tout va bien quand Jésus vient rester. » Je me mets à
penser aux malades et à cet appel… Et quelque chose crie en moi. « Je vais très
vite descendre ces montagnes, rejoindre les gens là en bas. Je veux m’identifier
comme Son serviteur parmi Son peuple. » Oh ! Combien j’aime m’identifier à
Lui ! Alors, en rapport avec cela, Il vient parmi nous et s’identifie à nous. Il est ici
ce soir, mes amis.

86. C’est maintenant le temps pour le service de baptême qui doit commencer
dans les quelques dix minutes. Et j’aimerais dire cette seule chose avant que nous
fassions cela, avant de commencer cela. Jésus-Christ, le Fils de Dieu… (Il y a
beaucoup de commentaires que je voulais faire, mais je n’en ai pas le temps.)
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s’est identifié dans Sa Parole. Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, s’est identifié dans la réunion ce matin en exerçant les discernements. Il
s’identifie en faisant sortir le pécheur des ornières du péché pour faire de lui un
homme nouveau, une création nouvelle. Il prend la femme la plus vile ou l’homme
le plus vil, un ivrogne, un alcoolique, ou je ne sais quoi, Il le redresse, le purifie
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complètement, et en fait un gentleman ou une femme. C’est là mon Seigneur. Il
prend un homme malade, affligé et sans espoir, et le ramène à une nouvelle vie
une fois de plus, et puis, Il apparaît au milieu de nous, s’identifie comme le même
Jésus qui connaît les pensées mêmes de nos cœurs. Il se tient au milieu de nous,
Dieu dans Son peuple, s’identifiant Lui-même. Il est ici maintenant, ce même
Saint-Esprit.

87. Avant que nous commencions ce service ici pour le baptême (pendant
que le frère s’apprête), voici ce que je me demande : Je me demande s’il y en a
ici présents pour qui on n’a pas prié ce matin et qui sont malades ; qu’ils fassent
voir la main. Levez–levez la main si vous êtes malades et nécessiteux et qu’on
n’a pas prié pour vous ce matin ; vous n’avez pas de carte de prière ni rien, juste–
juste malades et affligés. Très bien. Inclinons la tête juste un instant.

88. Seigneur, avec cette gorge serrée, cette voix enrouée, oh ! je Te prie
d’enfoncer la Semence dans le cœur d’une façon ou d’une autre, dans le cœur
des gens, qu’il nous faut être identifiés à Toi. En effet, il y a un vieux proverbe ici
sur terre qui dit : « C’est à ses plumes qu’on reconnaît un oiseau. Dis-moi qui tu
hantes, je te dirai qui tu es. » Et, Bien-aimé Père céleste, nous Te prions d’être
notre Compagnon. Seigneur, que nous T’ayons, même si cela nous coûte tout ce
que nous avons sur terre. Accorde-nous de nous identifier comme des hommes
qui vivent réellement avec Dieu, dont le Compagnon est Dieu.

89. Qu’on dise comme on avait dit de Pierre et Jean, après qu’ils eurent
franchi la porte appelée la Belle et qu’ils eurent dit : « Je n’ai pas d’argent, mais
ce que j’ai, je te le donne. » Et l’homme estropié a été rétabli. Et devant le tribunal,
ils ont dit, sachant que c’étaient des hommes du peuple sans instruction, qu’ils
n’étaient pas instruits, mais ils les reconnurent pour s’être identifiés à un bon
genre de Compagnie, pour avoir été avec Jésus. Et, Dieu, c’est le désir de mon
cœur : Etre identifié à Toi, comme l’un de Tes serviteurs, comme l’un de ceux qui
T’aiment, l’un de ceux qui Te sont fidèles, qui observent les Paroles de Ton Livre
et qui font tout ce que je sais être juste.

90. Maintenant, Père, veux-Tu encore T’identifier ce soir parmi nous afin
qu’on sache que ce n’est pas juste quelque chose, oh ! un temps spécial ou–ou
quelque chose de ce genre, Seigneur. Qu’on sache ce soir que Tu es le même
Dieu qui était ici ce matin. Tu as la même puissance. Et les–et les mêmes choses
que Tu avais faites ce matin, Tu peux encore les faire ce soir. Tu as promis
qu’elles seraient là dans les derniers jours.

91. Et beaucoup ici n’ont pas pu avoir assez de foi. Nous Te prions de leur
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accorder la foi maintenant. Et accorde que Ton Esprit soit identifié parmi nous,
car Tu as dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » Je Te
prie donc, ô Dieu, de T’identifier que Tu es ici avec nous ce soir, et que… sont…
que Tu nous aimes toujours. Et que Tu veux que chaque personne ici présente,
qui n’a pas été baptisée, vienne et s’identifie à Toi, afin qu’eux aussi soient
participants de cette merveilleuse grâce qui peut être transférée de nous sur Lui
et de Lui sur nous, notre culpabilité transférée sur Lui et Sa grâce sur nous.
Accorde-le, Seigneur. Exauce nos prières, car nous le demandons au Nom de
Jésus, Ton Fils. Amen.

92. Nous sommes à l’ombre de la juste justice de Dieu. Chaque fois que
deux ou trois sont assemblés au Nom de Jésus-Christ, Il a promis d’être au milieu
d’eux.

93. Maintenant, je ne sais pas. Je pense qu’une partie de cartes de prière a
été prise. Certains parmi vous peuvent toujours en avoir quelques-unes. Beaucoup
parmi vous n’ont pas de cartes de prière. Peu importe que vous en ayez ou pas.
Si vous êtes malade, vous êtes malade. Et si ce Dieu qui a écrit cette Bible…
Croyez-vous solennellement en Lui ? S’Il revient parmi nous se manifester, en
dehors de la prédication de la Parole, qu’Il est ici, convainquant les pécheurs qu’Il
est ici, s’Il est ici pour guérir les malades et révéler la cause, comme Il l’avait fait
quand Il était ici sur terre, allez-vous accepter avec joie votre guérison ? Si oui,
levez la main, vraiment partout. Nous n’allons pas… nous n’allons pas… je ne
sais pas quelles cartes de prière il a distribuées, et nous n‘allons pas prendre des
cartes de prière. Priez simplement, et croyez.

94. Et s’Il fait cela, qu’Il s’identifie, vous devriez avoir honte de ne pas vous
identifier après à Lui. Vous devriez le faire. Maintenant, voici un défi direct : Ce
matin, dans l’église, nous avions distribué des cartes de prière, on a appelé les
gens à l’autel et on a prié pour eux. Le Saint-Esprit a secoué en un moment si fort
que j’ai senti qu’on me tirait de côté, c’était le temps de partir, car j’étais faible.
Et maintenant, me voici, disant à vous qui n’avez pas de cartes de prière, ou je ne
sais quoi, vous qui êtes assis là dans l’assistance, vous défiez… Je vous défie de
faire ceci, de croire que l’histoire que je vous ai racontée sur Jésus-Christ est la
Vérité. Et priez si vous êtes malade. Peu importe…

95. Ce matin, j’ai essayé de voir si je pouvais trouver des gens qui n’étaient
pas du tabernacle. Ce soir, peu m’importe d’où vous êtes. Priez seulement. Et
puis, si ce glorieux Saint-Esprit de Dieu, dont nous avons la photo là, s’Il vient
parmi ce… Vous m’avez entendu tellement prêcher cela, qu’Il a promis les choses
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qu’Il ferait, que… Et puis, que quand Il reviendra dans notre chair, Il fera la
même chose qu’Il faisait quand Il était sur terre.

96. Maintenant, si vous êtes malade, priez. Je vous demande… Demandez à
Dieu. Dites : « Ô Dieu, frère Branham ne me connaît pas, il ne sait rien à mon
sujet. Mais si seulement Tu lui permets de se tourner vers moi et que Tu me
permets de toucher Ton vêtement, alors parle… je saurai que Tu es en contact
avec cette église (L’église, ce sont des croyants.). Alors, je saurai que Tu es le
même hier, aujourd’hui et éternellement. »

97. Et priez. Je me sens simplement conduit à faire cela. Je ne sais pourquoi
je l’ai fait, mais je me sens conduit à le faire.

98. Maintenant, si vous voulez relever la tête… Ici même, il y a une petite
femme qui me regarde, elle avait la main levée comme ceci, en train de prier il y
a quelques instants. Elle prie pour quelqu’un d’autre. Je n’ai jamais vu cette
femme de ma vie, à ce que je sache. Elle m’est une parfaite inconnue. Mais elle
prie pour sa sœur qui est sur le point de subir–sur le point de subir une intervention
chirurgicale. Vous n’êtes même pas de cet Etat ; vous êtes du Texas. C’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR. Avez-vous une carte de prière ? N’en avez-vous
pas ? Eh bien, vous n’en avez pas besoin. Croyez de tout votre cœur.

99. Comment ai-je su ce pour quoi vous priiez ? Ne pouvez-vous pas voir
que le Dieu du Ciel révèle les secrets du cœur ? Daniel n’a-t-il pas dit cela à son
époque ? Dieu révèle les secrets du cœur.

100. Il y a une dame assise à côté de vous là. Elle était très contente à ce
sujet. Elle souffrait de cœur, elle veut qu’on prie pour elle. Si donc vous lui imposez
juste la main… Très bien. Maintenant, retournez à Chicago et soyez rétablie.
Amen. Je ne connais pas non plus cette femme-là, je ne sais rien à son sujet.
Mais Dieu vous connaît. Voyez, Il s’identifie à nous. « Si tu peux croire, tout est
possible. »

101. Cette petite femme juive assise ici, elle prie aussi. C’est vrai. Vous priiez
pour que je vous dise quelque chose. J’ai vu vos maladies ce matin, mais je n’ai
simplement pas dit cela. Mais ces pieds qui vous ont dérangée vont se rétablir ;
ne vous en faites donc pas… ?...

102. Croyez-vous aussi, petite dame assise ici ? Croyez-vous que je suis Son
prophète… Son serviteur ? Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Mais s’Il
est l’Esprit de Dieu parmi nous, alors Il agira comme Jésus avait agi. Vous priiez,
on dirait que j’ai été attiré vers vous. L’Ange du Seigneur est là à côté d’elle. Si
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vous croyez, votre maladie de cœur cessera, l’arthrite aussi. Votre nom, c’est
madame Wisdom. C’est vrai. Retournez et soyez guérie, madame Wisdom. Je
n’ai jamais vu cette femme de ma vie. Mais Il est Dieu, si seulement vous croyez
cela.

103. Tenez, regardez ici. Voyez-vous cette petite dame assise là avec la main
levée comme ceci au niveau de la bouche ? Il y a… Ne voyez-vous pas cette
Lumière suspendue juste au-dessus de cette femme-là ? Maintenant, regardez.
Elle descend vers elle, je vois Cela apparaître. Elle souffre de rein, elle est dérangée
par une affection du rein. C’est une affection de la vésicule biliaire. Vous êtes
madame Palmer. C’est ça. Je me rappelle maintenant qui… je n’avais pas…
Voyez, c’est juste une vision. Je vous vois assise à côté de frère Palmer. C’est
vrai, sœur. Maintenant, allez, soyez guérie en croyant de tout votre cœur.

104. Il y a une petite dame assise derrière elle aussi qui, on dirait, était
étonnée, juste derrière elle. Pensez-vous que l’affection des amygdales dont
souffrent ces deux enfants les quittera, sœur, et vous aussi ? Poursuivez donc
votre chemin vers chez vous, réjouissez-vous et soyez heureuse. Posez votre
main sur les enfants, tous les deux qui souffrent de cette maladie, et votre maladie
aussi vous a quittée. Vous êtes guéris au Nom du Seigneur Jésus, vous tous. Vous
serez guéris et bien portants.

105. Voyez-vous le Dieu vivant vivre aujourd’hui ? Il est tout aussi grand partout,
n’est-ce pas ? N’aimeriez-vous pas être identifié à Lui ? Bien sûr que oui.
Certainement que vous le voulez.

106. Maintenant, inclinons la tête juste un instant avant que je… Cela m’affaiblit
beaucoup. Combien aimeraient qu’on se souvienne d’eux dans la prière, maintenant
même, et dire : « Dieu, sois miséricordieux envers moi. J’aimerais maintenant
croire au Seigneur Jésus. Je–je veux que toutes mes maladies soient guéries
maintenant » ? Que Dieu soit avec vous.

107. Seigneur, Toi qui as ramené Jésus d’entre les morts, le Dieu du Ciel, je Te
prie pour eux, que celle-ci soit l’heure où ils croiront, où ils s’avanceront, si jamais
ils n’ont fait cela dans le passé, et seront identifiés à Jésus-Christ ici dans ce
baptistère ce soir. Car les Ecritures déclarent que si nous sommes ensevelis avec
Lui par le baptême, et nous sommes devenus identiques à Lui par la conformité à
Sa mort, nous le serons aussi par la conformité à Sa résurrection. C’est une
promesse. Et le grand saint Pierre d’autrefois a dit que nous devions nous repentir
et être baptisés au Nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et nous
recevrions le don du Saint-Esprit. Tout ceci, nous…
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108. Il y a ma belle-fille qui est assise ici, Seigneur, la petite Loyce, affamée et
assoiffée, jeûnant et attendant. Ma sœur est assise là derrière, affamée et assoiffée,
jeûnant et attendant. Ô Seigneur, envoie le Saint-Esprit maintenant même, d’une
façon ou d’une autre, dans cette salle, touche leurs âmes par la puissance de la
résurrection ; puissent-ils se lever dans la puissance de la résurrection et être
identifiés à Jésus-Christ dans Sa résurrection. Accorde-le, Seigneur.

109. Pardonne chaque péché. Efface tout mal, Père, et accorde-nous Ta grâce
alors que nous prions au Nom de Jésus-Christ.

110. Guéris tous les malades et tous les affligés. Seigneur, Tu es ici ; Tu es
Dieu. Tu–Tu as prouvé que Tu es Dieu. Et nous Te prions, connaissant la nature
de Ton Esprit… Tu accomplissais quelque chose et puis, Tu disparaissais de devant
eux, Tu étais parti ailleurs, dans une autre ville. Tu disparaissais et Tu étais parti.
Mais Tu as laissé derrière la preuve que le Dieu vivant vivait. Et je prie, Seigneur
Jésus, que–que ceci exerce une influence sur le cœur des gens telle qu’ils
n’oublieront jamais que le Saint-Esprit est présent pour guérir, sauver et remplir
de Sa bonté. Nous prions au Nom de Jésus. Amen.

111. Maintenant, combien ici devaient être baptisés ? Voulez-vous lever la
main, vous qui avez apprêté des choses ? Vous pouvez alors vous apprêter pour
les eaux, juste dans quelques minutes. Et maintenant, pendant que nous nous
attendons au Saint-Esprit, pour juste quelques instants, combien ici n’ont pas encore
reçu le Saint-Esprit, mais désirent et prient ardemment de recevoir le Saint-Esprit ?

Teddy, s’il te plaît, ou l’un de vous, qu’il aille au piano tout de suite…
Nous allons chanter quelques cantiques maintenant même, pendant que les femmes
qui vont s’apprêter pour le baptême vont là dans cette pièce, et que les hommes
vont dans cette autre pièce pour s’apprêter pour le baptême, pendant que nous
nous apprêtons à… pour l’événement.

112. Et puis, nous allons nous attendre au Saint-Esprit, qu’Il vienne vers nous
et qu’Il nous révèle ce qu’Il veut que nous fassions. Puis, nous éteindrons les
lumières dans la salle principale. Le prédicateur entrera dans l’eau… ici. Et puis,
nous allons–nous allons avoir le service de baptême.

Juste un instant, juste avant qu’on éteigne la lumière, Frère Evans, j’aimerais
lire un passage des Ecritures pendant que nous attendons juste un instant, s’il
vous plaît.

113. Pendant qu’ils sont… se mettent à s’apprêter, j’aimerais lire un passage
des Ecritures ici. Combien croient que Dieu est infini ? Assurément, Il est ici
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maintenant même. Tout ce qu’il vous faut faire pour recevoir le Saint-Esprit,
c’est vous lever et L’accepter. Eh bien, Sa puissance a prouvé qu’Il est ici.
Comment pouvons-nous avoir une seule ombre de doute, alors que Sa Présence
bénie et sainte baigne notre âme ? J’ai envie de crier à tue-tête, que Sa bonté et
Sa miséricorde durent à toujours. Il est ici. Mon cœur brûle et déborde de joie et
d’une allégresse abondante à cause de Sa Présence.

114. Avant qu’on éteigne les lumières, j’aimerais lire dans Actes chapitre 1.
Je pense, chaque homme, chaque prédicateur ou chaque personne ici présente,
évangéliste ou je ne sais qui encore il y aurait, que Dieu est infini. Dieu ne peut
pas faire une chose d’une façon et puis, changer, faire cela–faire cela–faire cela
autrement. Il doit faire cela de la même façon chaque fois, n’est-ce pas ? Voici
ce que Dieu a dit :

Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de
Nazareth, cet Homme à qui Dieu a rendu témoignage
devant vous par… les prodiges et les signes qu’Il a opérés
par Lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-
mêmes (Quel genre de prodiges avait-Il opérés pour prouver
qu’Il était le Messie ? Connaître les pensées de leurs cœurs.
Est-ce vrai ? Eh bien, Pierre a dit : « Par les signes et les
prodiges qu’Il a opérés pour prouver qu’Il était avec Lui. »)
Cet Homme, livré selon le dessein arrêté et selon la
prescience de Dieu, vous L’avez crucifié, vous L’avez fait
mourir par la main des impies.

Dieu L’a ressuscité, en Le délivrant des liens de la
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’Il fût retenu par
elle.

Car David dit de Lui :

Je voyais constamment le Seigneur devant moi…
Il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé.

Aussi je… mon cœur est dans la joie, et ma langue
dans l’allégresse ; et même ma chair reposera avec
espérance, car tu n’abandonneras pas mon âme dans le
séjour des morts.

Et Tu ne permettras pas que Ton Saint voie la
corruption. Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu
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me rempliras de joie par Ta Présence.

Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire
librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort,
qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore
aujourd’hui parmi nous.

Comme il était prophète… qu’il savait que Dieu lui
avait promis avec serment de faire asseoir un de ses
descendants sur son trône, c’est la résurrection du Christ
qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’Il ne serait pas
abandonné dans le séjour des morts et que Sa chair ne
verrait pas la corruption.

C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en
sommes… témoins. (Oh ! cela me ravit vraiment. Nous
sommes toujours Ses témoins. Il est ressuscité d’entre les
morts ; et Il vit ce soir.) Elevé par la droite de Dieu, Il a
reçu du–du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et Il
L’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez.

Car David n’est point monté au Ciel, mais il dit lui-
même :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-Toi à
Ma droite, jusqu’à ce que Je fasse de Tes ennemis Ton
marchepied.

Que toute la maison d’Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que
vous avez crucifié. (Eh bien, quel langage parlait-il pour qu’on
le suive dans toutes ces langues du monde ?)

Après avoir… (Les gens) entendu ce discours, ils
eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux
autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? (Il y a
quelques instants, c’étaient pour eux des fous. Maintenant,
après la proclamation de ce puissant sermon à chaque nation
qui était là : « Hommes frères, que pouvons-nous faire ? »
Alors vint la prescription.)

Alors… Pierre leur dit : Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour
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le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit.

Car la promesse est pour vous… pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera.

Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et
les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse. (Si ce n’est pas là le même Evangile que nous
prêchons aujourd’hui !) Sauvez-vous de cette génération
perverse. (Beaucoup de signes et de prodiges ont été
accomplis, la Présence de Jésus-Christ se manifeste vivante,
le même baptême qui avait été ordonné ici même est ordonné
ici même à cette chaire aussi, ce soir.)

Ceux qui acceptèrent Sa Parole furent baptisés ;
et, en ce jour-là, le nombre des disciples s’augmenta
d’environ trois mille âmes.

115. Dieu bien-aimé, ces… les pièces sont pleines de gens qui s’identifient à
Toi dans le baptême. Je Te prie, Seigneur, pour eux, de témoigner Ta bonté,
Seigneur, en cette heure-ci lorsqu’ils sortiront de l’eau, que quelque chose leur
arrive, qui fera que leur âme sera remplie du Saint-Esprit.

116. Qu’ils s’avancent, en quittant l’eau, qu’ils aillent Te manifester par la
prédication de l’Evangile, l’enseignement à l’école du dimanche, le parler en
langues, l’interprétation des langues, l’accomplissement des signes, des prodiges
et des miracles, et par-dessus tout, l’amour de Dieu brûlant dans leurs âmes avec
douceur, bonté, patience et humilité.

Seigneur, je Te les confie. Ce sont les trophées de ce réveil. Et je Te prie
de les garder à Ta charge. Et un jour, alors que je me tiens ici, priant au-dessus de
Ta Bible, après L’avoir prêchée et avoir déclaré de tout mon cœur ce que je
pense être la Vérité, selon que Tu veux me La révéler…

117. Et Seigneur, nous nous attendons à leur baptême, tout comme nous tous,
ici dans l’assistance, nous nous attendons à la résurrection. Et un jour, Seigneur,
pendant que nous serons assemblés dans les lieux célestes, qu’un son retentisse
du Ciel, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Puissions-nous être enlevés avec Lui à la rencontre du Seigneur dans les airs et
rester pour toujours avec Lui ! Accorde-le, Père.
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118. Garde-nous en bonne santé et heureux, pleins de zèle. Nous ne demandons
pas l’argent. Nous ne demandons pas des choses faciles. Nous demandons
simplement d’être comme Jésus. Nous voulons être identifiés à Lui, au genre
d’Esprit qui était en Lui, doux, bon, toujours occupé aux affaires du Père.

119. Seigneur, en cette dernière heure de ce réveil et de cette identification de
beaucoup de précieuses personnes, continue à T’identifier Toi-même en leur
donnant le Saint-Esprit. Accorde-le, Père.

120. Bénis ce petit tabernacle. Bénis chaque prédicateur, chaque personne
qui y a assisté, chaque église qui est ici.

121. Seigneur, je Te prie d’envoyer un réveil dans chaque église à travers le
monde. Et nous les verrons se rassembler d’un seul cœur et de commun accord
pour que la grâce de l’Enlèvement soit déversée parmi nous par Jésus-Christ.
Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.

122. Maintenant, les lumières vont être éteintes dans la salle principale pendant
un instant. On a prié sur ces mouchoirs. Ainsi donc, les lumières vont être éteintes
pour juste un court instant, et puis… Et alors, soyez vraiment calmes, le prédicateur
va baptiser l’un après l’autre jusqu’à ce que nous aurons terminé avec eux tous.

Maintenant, si tout le monde arrive à voir… Maintenant, ce… l’unique
microphone, faites descendre ce micro vers le bas comme… ?... Celui-ci est-il
pour l’enregistrement ? Très bien. Il s’en est occupé.

Je voulais le faire moi-même ce soir. J’ai vraiment très chaud. Et frère
Neville se repose, il voulait donc que le pasteur ait aussi quelque chose à faire
avec ça. Un très bon frère. Juste un instant, les lumières vont être éteintes dans
la salle principale, vous pourrez alors voir au travers de la grande vitre derrière,
qui donne juste au baptistère, là où ils vont venir baptiser. Et si on les apprête…
Alors, chaque fois après le baptême, quand ils vont se relever, les anciens vont
tirer le rideau, au cas où il pourrait y avoir des femmes qui se lèvent de l’eau.
Ainsi donc, ils se suivront l’un après l’autre. Vous allez… ?.... qui ils sont et les
baptiser au Nom de–de Jésus-Christ… ?...

123. Maintenant, rappelez-vous, en tant–en tant que prédicateur responsable
de… la Parole de Dieu m’a été confiée… ?... Je recommande à chaque personne
qui n’a pas été baptisée au Nom de Jésus-Christ de se faire rebaptiser. C’est ce
que Paul a dit. Il a même dit que si vous avez été baptisé autrement, on devrait… ?...
Il a dit qu’on devait se faire rebaptiser au Nom de Jésus-Christ. Il a dit que si un
ange enseignait donc autre chose, qu’il soit anathème. C’est dans Galates, chapitre
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1, verset 8 : « Quand nous-mêmes, quand un ange du Ciel annoncerait un autre
Evangile, qu’il soit anathème. » Maintenant, juste avant que le service commence,
est-ce que tout le monde voit ?

[Frère Neville baptise les gens. Espace vide sur la bande – N.D.E.]

Les paroles de… ?... ministre de l’Evangile… ?... [Espace vide sur la
bande – N.D.E.]

[Frère Branham parle d’un ami personnel. – N.D.E.] Un ami à moi,
vraiment personnel. Cette dame est une grande amie à Oral Roberts, son mari et
elle… ?... L’autre… ?... Des gagneurs d’âmes pour Dieu… ?... Frère Oral
Roberts, un de mes amis intimes… ?...

[Frère Neville baptise d’autres personnes. Ce service de baptême dure
environ une demi-heure. Pendant ce temps, frère Branham fait des commentaires
et chante tout le temps… Il y a beaucoup d’espaces vides. – N.D.E.] Oui.
Accorde-le, Seigneur.
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