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1. Prière: «Père céleste, une parole venant de Toi a plus d’importance que tout ce 
que l’homme peut faire ou dire, car les gens sont dans l’attente de Te voir. Nous Te 
rendons grâce de ce que ce soir des personnes sont également ici dans cette attente 
de voir se passer quelque chose. Quand les gens ont soif de quelque chose, il faut 
qu’une réponse y soit donnée, car la profondeur appelle la profondeur. Et si nous 
sommes ici ce soir, c’est parce qu’un besoin commun a été mis sur le cœur des pas-
teurs et des gens: faire un moment de silence ensemble pour implorer maintenant Ta 
grâce et Ta bénédiction, car ils croient que Tu veux guérir les malades, sauver 
les perdus et rendre Ta Parole manifeste. 
2. Père céleste, nous Te prions de nous accorder cela, alors que soir après soir 
nous nous attendons humblement à Toi. Qu’il y ait une effusion du Saint-Esprit et 
que chaque personne ait les yeux fermés à ce qui se passe autour d’elle, afin de ne 
voir que Dieu. Permets qu’un tel cri jaillisse du peuple assoiffé de Dieu, qu’il s’en-
suive un réveil tout au travers du pays, de sorte que chaque église soit remplie d’âmes 
assoiffées, que des pécheurs demandent grâce à Dieu et que le Saint-Esprit guérisse 
les malades, fasse marcher les paralytiques et ressuscite les morts. Accorde-nous 
ces choses qui ont été promises dans Ta Parole. 
3. Viens à nous ce soir, Seigneur Jésus, et accomplis Ta promesse. Nous croyons 
que Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement. Nous croyons que Tes pro-
messes ne peuvent pas faillir. Le ciel et la terre passeront, mais non Ta Parole. Ouvre 
notre entendement à l’action du Saint-Esprit et à la puissance de Dieu, afin qu’Il 
manifeste ce soir, parmi nous, la Parole promise. Nous Te le demandons au Nom de 
Jésus. Amen». 
4. Considérons ce soir, dans nos Bibles, le passage de 2 Pierre 1.15-21 (Darby). 
Nous lirons depuis le verset 15: 

“Mais je m’étudierai à ce qu’après mon départ vous puissiez aussi en 
tout temps vous rappeler ces choses. Car ce n’est pas en suivant des 
fables ingénieusement imaginées, que nous vous avons fait connaître la 
puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant 
été témoins oculaires de sa majesté”. J’aime lire cela: “témoins ocu-
laires”. Nous ne disons pas des fables, mais nous sommes témoins de ce 
dont nous parlons 

5. “Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lors qu’une telle voix lui fut 
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adressée par la gloire magnifique: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé 
mon plaisir. Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la 
sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle 
vous faites bien d’être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu’à ce que le jour ait commencé à luire et que l’étoile du matin se soit levée dans 
vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu’aucune prophétie de l’écriture ne s’inter-
prète elle-même. Car la prophétie n’est jamais venue par la volonté de l’homme, 
mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint”. 
6. Que le Seigneur ajoute Sa bénédiction à la lecture de Sa Parole. J’ai l’intention 
de prendre comme sujet: Dieu est son propre interprète. 
7. Nous vivons dans un temps de confusion; les hommes et les femmes ne savent 
même plus ce qu’ils font, car le désordre règne partout. Ce désordre semble être 
produit par diverses causes, mais en réalité c’est là l’œuvre de Satan. 
8. Dieu ne peut juger un peuple équitablement qu’à partir d’une base sur laquelle 
Il peut s’appuyer. La Bible dit qu’Il jugera tout homme par Jésus-Christ et Jé-
sus-Christ est la Parole. Dans Jean, au premier chapitre, il est dit: “Au commence-
ment était la Parole; et la Parole était auprès de Dieu; et la Parole était Dieu… Et 
la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une 
gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité”. 
9. Si, aujourd’hui, nous voyons tous une manifestation de Ses attributs, au com-
mencement Il ne pouvait pas être nommé Dieu, mais désigné par “l’Eternel”. Il 
n’était pas nommé Dieu, car le mot “Dieu” signifie “objet d’adoration”. Au com-
mencement, il n’y avait rien pour l’adorer. Il était l’Eternel, l’unique source de toute 
intelligence et dans laquelle ne se trouvait ni atome, ni molécule, ni lumière, ni étoile, 
ni aucune autre chose, mais Dieu, ou celui que nous connaissons maintenant comme 
Dieu — un grand Esprit éternel, qui n’eut pas de commencement et qui ne finira 
jamais. Il était là. En lui se trouvaient certains attributs, l’attribut d’être Dieu, Père, 
Fils, Sauveur, Celui qui guérit. Tous ces attributs étaient en Lui. Ainsi, Ses di-
verses méthodes de déploiement de sa divinité ont été justement l’expression de Ses 
attributs manifestés. 
10. J’entends par là que Ses attributs sont Ses pensées. Une parole est une pensée 
exprimée. Tout cela était dans Sa pensée, car Il a dit: “Que cela soit…, qu’il y ait”, 
et cela fut! 
11. Ne l’oubliez pas, vous, chrétiens, vous étiez dans Ses pensées avant que la terre 
fût et vous êtes la manifestation de Ses pensées. Avant qu’il y eût un monde, vous 
étiez en Christ. Amen! Au commencement, vous étiez en Dieu et cela fait de vous 
Ses sujets. L’ensemble de toutes ces choses c’est Dieu lui-même. Il s’est matérialisé 
Lui-même et, devenant tangible, les hommes ont pu toucher et voir celui qui était 
Dieu, l’auteur de toutes choses. 
12. Il n’y a pas longtemps, lors d’une réunion, un homme me dit: «Frère Branham, 
vous donnez une fausse interprétation, votre explication n’est pas juste». 
13. De toute façon, si nous allons chez les Méthodistes, ils diront que les Baptistes 
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n’interprètent pas correctement la Parole; les Baptistes, de leur côté, diront de même 
des Pentecôtistes et les Pentecôtistes le disent des Unitaires (Oneness) qui, eux-
mêmes, le disent des Assemblées de Dieu. Chacun dit de l’autre qu’il n’interprète 
pas correctement. 
14. Mais Dieu est Son propre interprète. Il n’a pas besoin de quelqu’un pour l’in-
terpréter. Il donne lui-même Sa propre explication. Quel est l’homme qui peut pré-
tendre interpréter Dieu? Dieu est Son propre interprète. 
15. Au commencement, Dieu dit: “Que la lumière soit” et la lumière fut. Ceci fut 
l’interprétation de cela. Lorsque Dieu a dit quelque chose, cela s’est manifesté et 
ainsi Dieu nous prouve qu’il est l’interprète de Sa Parole et que celle-ci est juste. 
Voyez-vous, quand Il dit: “Que la lumière soit!”, c’était caché tout d’abord dans Sa 
pensée, et cela avant que quelque chose de comparable à la lumière existât. Puis, 
lorsqu’Il exprima Sa Parole, la lumière jaillit dans le ciel. C’était l’interprétation. Il 
n’y avait pas besoin d’interprète, car Dieu l’a dit ainsi et cela fut. Dieu parle, quelque 
chose se manifeste, et voilà Sa Parole interprétée. Les gens sont-ils incapables de 
voir cela? 
16. Dieu parla dans la Genèse et, dès le commencement, Il pourvut à répartir Sa 
Parole dans chaque époque successivement, du début jusqu’à la fin; mais tout au 
travers de ces âges, le peuple de Dieu n’a rien trouvé de mieux que de mélanger 
la Parole proclamée avec ses propres traditions et tout ce qui s’y rattache. Dieu a 
toujours été obligé d’envoyer un prophète aussi bien dans l’Ancien Testament que 
dans le Nouveau. La Parole du Seigneur vient au prophète. Comment? Par la révé-
lation de la Parole de Dieu. Et la révélation de Dieu rend elle-même témoignage si 
cela est juste ou faux. Personne n’a besoin de l’interpréter. La Parole s’interprète 
elle-même. Dieu accomplit ce qu’Il a promis. 
17. A quoi bon ajouter quelque chose d’autre? Dieu fait une promesse et la réalise 
ensuite. Quel pécheur aurait l’audace de prétendre que cette interprétation-là est 
fausse, alors que Dieu lui-même donne sa propre interprétation? Dieu n’a besoin de 
personne pour l’interpréter. Il s’interprète lui-même en manifestant ce qu’Il a promis 
de faire. 
18. Oh! Si seulement l’église pouvait voir cela et les promesses que chaque époque 
a eues en partage! Dans tous les âges, et particulièrement au travers des sept âges de 
l’église, Dieu a veillé à manifester tout ce qu’Il avait déterminé et promis de 
faire. Aucune chose n’a été laissée inachevée. Tout ce qu’Il a déclaré vouloir faire, 
Il l’a fait. 
19. Dieu dit, dans Esaïe 7.14: “Une vierge sera enceinte” et cela se produisit. Qui 
donc aurait pu interpréter cette parole? Dieu lui-même pourvut à l’interprétation. 
Rien ne peut être ajouté, car Dieu a dit qu’il en serait ainsi et cela s’accomplit. Néan-
moins, l’église était trop aveuglée pour s’en apercevoir. Ils avaient leurs propres 
idées à ce sujet et cela différait tellement de ce quoi ils s’attendaient. 
20. Pierre y fait allusion lorsqu’il dit: “Dieu manifesta Christ par Sa Parole, 
lorsqu’Il dit: voici mon fils bien-aimé”. Lorsqu’Il disait cela, une multitude de 
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croyants se tenaient devant Lui. Christ était la manifestation de Dieu. Il a toujours 
révélé Christ par Sa Parole, car Christ est la Parole. 
21. Christ était en Noé, le croyez-vous? Noé proclama: “Il va pleuvoir et la terre 
sera détruite” (Gen. 6.17) et la pluie tomba. Aucune interprétation ne fut nécessaire. 
La pluie tomba, parce que Dieu, en Noé, annonça qu’il pleuvrait. Ainsi, de toute 
évidence, Noé fut un prophète, car ce qu’il annonça s’accomplit. Il n’y a donc pas 
besoin d’interpréter cela. 
22. Plusieurs de ceux qui étaient autour de lui disaient: “Cet homme ne connaît pas 
ce dont il parle!”. 
23. Mais Dieu a promis: “Si un prophète est au milieu de vous et si ce qu’il dit 
s’accomplit, alors écoutez-le!”. Cela est juste, car c’est la vérité. Il faut que ce soit 
conforme à la Parole. Noé est en accord avec la Parole, car lorsqu’il prophétise qu’il 
va pleuvoir, il pleut. Là également une interprétation est inutile: ce qu’Il dit s’ac-
complit. 
24. Lorsque Esaïe prophétisa: “Une vierge sera enceinte”, elle le fut et cela s’ac-
complit. Nous avons là un événement tout à fait inhabituel. Effectivement, nous sa-
vons que plusieurs siècles s’écoulèrent avant que cette vierge conçût. 
25. Ce fait était d’autre part tellement extraordinaire, que Joseph, son fiancé 
(homme juste et bon), n’était pas du tout disposé d’en parler publiquement. Réalisez-
vous comme cela dut être difficile pour lui? Car, à cette époque, une rupture de fian-
çailles était aussi grave qu’un divorce. 
26. Car elle était considérée comme mariée. A cette époque, rompre des fiançailles 
était considéré comme un adultère. Naturellement, il pouvait sembler à Joseph que 
Marie essayait de chercher en lui un abri pour sauver la face, car elle allait être mère 
sans avoir été mariée mais seulement fiancée. Or, selon la loi, elle devait être lapidée. 
27. Joseph, son époux, était un homme juste, ayant foi en Dieu. Marie leva vers lui 
ses yeux doux et aimants, en disant: “Joseph, l’archange Gabriel m’a rendu visite et 
m’a déclaré que je serai enceinte, sans connaître un homme”. 
28. Joseph aurait dû sonder les Ecritures, car cela avait été annoncé par les 
prophètes. Là encore, Dieu interprétait Sa propre Parole. Mais le fait était trop in-
solite. 
29. Cette même difficulté se retrouve à chaque époque, la Parole de Dieu est étran-
gère aux hommes et souvent aussi elle leur paraît insolite. Mais Dieu fait toujours 
quelque chose d’extraordinaire. Souvent, lorsqu’Il agit, Dieu emploie des moyens 
sortant de l’ordinaire et, toujours, à l’encontre des systèmes de ce monde. Les 
hommes cherchent à réaliser les choses à leur manière, mais Dieu intervient et ac-
complit l’inhabituel. 
30. Comment serait-il possible pour une vierge de concevoir? Joseph, dans son 
honnêteté, cherche à connaître la pensée de Dieu à ce sujet. 
31. Alors Dieu, lui parlant dans un songe, lui dit (Mat. 1.20): “Joseph, fils de Da-
vid, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu 
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vient du Saint-Esprit”. Dieu l’avait recouverte de son ombre. 
32. Avez-vous remarqué que Dieu s’entretient avec Joseph par le moyen d’un 
songe? Dieu, nous le savons, donne des songes et, par ce moyen, il peut parler aux 
hommes. Néanmoins les rêves sont un moyen secondaire, car ils peuvent être com-
pris d’une manière juste ou fausse selon que l’interprétation est correcte ou pas. 
Pourtant, Joseph n’eut pas besoin d’une interprétation, car ce fut Dieu lui-même qui 
lui parla directement: en ce temps-là, dans le pays, il n’y avait aucun prophète ca-
pable d’interpréter; en fait, depuis 400 ans, plus aucun prophète n’était apparu en 
Israël. Ainsi, Dieu prenant soin de son propre Fils, parla à Joseph par un songe ne 
nécessitant aucune interprétation. Il lui dit: “Ne crains pas de prendre Marie pour 
femme, car le saint Enfant qu’elle a conçu est le Fils de Dieu”. Cela n’avait pas 
besoin d’être interprété. 
33. Dieu donne Sa propre interprétation au cœur sincère et honnête. Hommes et 
femmes, vous qui cherchez à sonder les mystères de Dieu, si vous êtes honnêtes et 
sincères et que vous croyez, Dieu vous les fera comprendre à Sa manière. Cher-
chez premièrement s’il s’agit d’une promesse. Si Joseph s’était écarté des traditions 
et était revenu à la Bible, il aurait trouvé qu’Esaïe avait déjà annoncé ce qui arriverait 
à la jeune fille. 
34. Tout ce qui concerne la naissance de Christ et ce qui s’y rapporte a été annoncé 
par les Ecritures, par les saints prophètes, comme Pierre le dit dans son épître (2 
Pierre 1.20). Aucun homme n’a le droit d’en donner une interprétation personnelle. 
Tout s’accomplit exactement comme Dieu l’a annoncé. La Parole de Dieu promise 
fut manifestée en ce jour-là. Cela fut, car Dieu le dit. 
35. A ceux qui ne pouvaient pas comprendre le ministère de Jésus, parce qu’il était 
trop grand et trop extraordinaire, Il dit: “Sondez les Ecritures, car vous, vous estimez 
avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi”. Elles 
seules vous disent qui Je suis. 
36. Voyez-vous, Dieu a dispensé Sa Parole au temps convenable. Ce jour-là fut 
celui de la manifestation de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous — et Son Nom sera: 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Son Nom sera 
Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en David, Dieu était en Moïse. Et c’était 
toujours Dieu qui se manifestait au moment favorable. Or, au temps voulu, il y a 
2000 ans, Dieu avait dit qu’une vierge serait enceinte, qu’elle enfanterait un fils et 
qu’il serait “Dieu avec nous”. 
37. Ils Le crucifièrent pour s’être proclamé lui-même Dieu et pour avoir violé le 
sabbat. Mais Il était Dieu, le Maître du sabbat. Il était Dieu. Il n’était pas un homme 
ou un prophète ordinaire, bien qu’Il fût aussi homme et prophète — Il était le Dieu-
prophète et l’accomplissement de la Parole, exactement ce que Dieu avait dit. Il 
s’écria (Jean 8.46 — Darby): “Qui d’entre vous me convainc de péché?” et “Sondez 
les Ecritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi” (Jean 5.39 — Darby). Mais leurs traditions… Ils 
vivaient dans les reflets d’une autre époque. 
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38. Il y a quelques semaines, j’ai déjà prêché là-dessus. “Vivre dans un reflet”. 
Une lueur peut, tout comme un mirage, être produite par la réflexion des rayons du 
soleil et n’être ainsi qu’une illusion. La lueur d’un autre âge est une illusion d’op-
tique. Les hommes ont toujours essayé d’adapter leur marche, selon des événements 
survenus bien des années auparavant. Les Luthériens continuent de marcher aux 
lueurs de l’ère luthérienne. La pleine lumière de la révélation de Luther fut excellente 
pour son temps, tout comme Wesley était à sa place dans le sien et même les Pente-
côtistes eurent aussi leur temps. Mais, comme sur une échelle, nous avons à gravir 
d’autres échelons. Nous vivons dans une autre époque, et nous devons progresser 
et ne pas perdre de temps à regarder en arrière. 
39. Au moment où nous nous fixons sur quelque chose, nous croyons avoir atteint 
un but. Nous nous embarrassons ainsi dans des traditions, qui étaient peut-être justes 
en leur temps, alors que nous devons progresser. Sondez les Ecritures et voyez ce 
qui est promis pour nos jours: nous saurons alors où nous nous trouvons, nous 
verrons à quoi nous en sommes. 
40. En étudiant les Saintes Ecritures, Luther pouvait y voir, en particulier, l’âge 
dans lequel il vivait. Vous de même pouvez voir exactement ce qui a été promis, par 
exemple quelle sorte de cavalier apparut et ce qui lui a été opposé: ce fut l’habileté 
de l’homme dans sa finesse et son adresse. De semblables remarques pouvaient être 
faites pour le temps de Wesley, puis en poursuivant au travers de la période de la 
Pentecôte, nous en arrivons à l’âge dans lequel nous vivons. Observez le déroule-
ment des événements. C’est pour cela que Jésus a dit: “Sondez les Ecritures et 
voyez où nous en sommes”. 
41. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils de Dieu. Nous 
sommes non seulement à l’époque, mais à l’heure même où Il peut apparaître d’un 
instant à l’autre. Je crois, comme les Saintes Ecritures le déclarent, que nous sommes 
dans les toutes dernières heures de l’histoire de ce monde. Je peux le voir à la tour-
nure que prennent les événements. Je vois comment les églises, en se laissant con-
duire dans le Conseil œcuménique, vont prendre la marque de la Bête. Je peux 
voir l’Empire romain, sa manière d’agir, tout comme celle du reste du monde reli-
gieux. Je les vois s’unir les uns aux autres pour éteindre la lumière de l’Evangile. 
Chacun devra leur appartenir et marcher à leur lumière et, hors d’eux, personne ne 
subsistera. Parvenus au temps de la fin, tout ce qui nous reste à faire est de nous 
attacher fermement à Dieu et de croire Sa Parole. La Parole reste toujours vraie. 
42. L’âge de Laodicée est le seul de tous les âges de l’église au cours duquel Christ 
est mis hors de l’église. Dans l’Apocalypse nous Le voyons à l’extérieur, frappant à 
la porte. Le Conseil œcuménique Le mettra à la porte. De quelle manière cela se 
passera-t-il? Ils excluront la Parole de leur milieu, or Il est la Parole! Il a toujours 
été et Il est maintenant encore la Parole. 
43. La Bible dit dans Hébreux 4.12: “Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à par-
tager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur”. Ils auraient dû savoir qui Il était. 
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44. Voyons à cet égard ce que Jésus a dit et fait en son temps: Un jour, au début 
de son ministère, un homme nommé Simon Pierre vint à Lui. Lorsque Pierre Le 
regarda, Jésus lui dit: “Tu es Simon, fils de Jonas”. Il savait que Moïse avait dit: “Le 
Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi; vous 
l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira”. Ainsi donc, voici un homme qui n’a jamais 
vu Simon Pierre de sa vie et, cependant, il lui dit: “Ton nom est Simon et tu es le fils 
de Jonas”. Il n’y avait pas eu de prophète parmi les Juifs depuis des centaines d’an-
nées et voici qu’un homme lui dit qui il est. Il n’est pas surprenant qu’il l’ait accepté. 
45. En ce temps-là, Philippe alla trouver Nathanaël, assis sous un arbre, puis revint 
avec lui vers Jésus qui lui dit: “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point 
de fraude. D’où me connais-tu? lui dit Nathanaël. 
46. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, 
je t’ai vu. 
47. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël”. 
Il savait cela. Il n’avait pas besoin d’interprétation car c’était là ce qu’avait dit Jého-
vah. 
48. Or, des incrédules se tenaient aussi là disant: “Cet homme est Béelzébul, il fait 
des tours de magie, c’est un diseur de bonne aventure ou quelque chose de ce 
genre!”. 
49. Jésus les regarda et dit: “Vous parlez ainsi contre le Fils de l’homme, il vous 
sera pardonné; mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, Il fera les mêmes choses: Si 
alors vous parlez contre elles, il ne vous sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni 
dans le monde à venir”. Il prophétisait pour notre temps, pendant lequel les 
mêmes faits se reproduiraient, car Il est le même hier, aujourd’hui et éternelle-
ment. Souvenez-vous que Jésus-Christ était en Moïse. 
50. Il était aussi en David lorsque celui-ci, rejeté comme roi, cheminait sur la mon-
tagne et pleurait sur Jérusalem. Ce n’était rien moins que Christ en lui. Environ 800 
ans plus tard, le fils de David, du Mont des Oliviers, abaissa son regard sur Jérusalem 
et pleura: “Jérusalem, Jérusalem, combien aurais-je voulu te rassembler comme une 
poule rassemble ses poussins, mais tu ne le voulais pas”. 
51. De même, lorsque Joseph était en prison, Jésus était en Joseph. Lorsqu’il fut 
vendu pour trente pièces d’argent, ce fut encore Jésus en lui. Lorsque Joseph fut 
nommé intendant de Potiphar, ce fut Jésus en lui. Assis à la droite de Pharaon, une 
trompette sonnait devant lui quand il quittait le palais et tout genou fléchissait devant 
lui: là, à nouveau, c’était Jésus en lui. Aucun homme n’avait accès au Pharaon sans 
passer par Joseph et personne ne peut venir à Dieu, sinon par Jésus. Or c’est en 
Jésus même que la Parole prophétique fut accomplie (elle nous L’avait représenté 
à l’avance par des ombres et des types, ou images). 
52. Jésus était là, sur la terre, accomplissant les choses que les prophètes avaient 
annoncées. C’est à cela qu’ils reconnurent qu’Il était la manifestation de la Pa-
role de Dieu. Aucune interprétation ne fut nécessaire. 
53. Lorsque Nathanaël vit cela, il se prosterna et dit: “Tu es le Fils de Dieu, tu es 
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le roi d’Israël”, car il savait que personne d’autre ne pouvait révéler cela. 
54. C’est ce que Nicodème, une nuit, dit en s’adressant aux Pharisiens… Mais ils 
étaient tellement attachés à leur Concile œcuménique qu’ils ne purent l’accepter. 
Nicodème ne fit qu’exprimer ce qu’ils croyaient quand il dit: “Rabbi, nous…”. Qui 
est ce “nous”? Nous, le Conseil “nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; 
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui” (Jean 3.2). 
Ils le savaient et le reconnaissaient, mais ils étaient tellement liés à leur Conseil qu’ils 
ne pouvaient pas l’accepter. 
55. Dieu, au cours de ces quarante dernières années, a secoué notre nation par le 
baptême du Saint-Esprit. Néanmoins, quantité d’hommes et de femmes demeurent 
en dehors de cette vérité, parce qu’ils restent liés par ces mêmes principes. Qu’elle 
en est la raison? Ils vivent dans le reflet d’un autre temps. Chacun veut être Mé-
thodiste, Presbytérien, Luthérien, ou quelque chose de semblable. Mais, voyez-vous, 
cela n’est qu’un leurre! 
56. Lorsque Jésus vint, ils vivaient à la lumière de l’époque de Moïse, car ils lui 
dirent: “Nous sommes disciples de Moïse”. 
57. Jésus leur répondit: “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il 
a écrit de moi”. 
58. Si vous aviez réellement reconnu Luther, vous reconnaîtriez aussi cet âge-ci, 
de même si vous aviez reconnu Wesley, car Christ, lui, a décrit notre époque. La 
Parole que nous voyons s’accomplir maintenant devait effectivement l’être à 
cet âge-ci. Il n’y a pas besoin de quelqu’un pour l’interpréter, Dieu donne sa propre 
interprétation. Dieu l’interprète lui-même parce qu’il est seul à pouvoir le faire. La 
seule interprétation valable d’une parole prophétique réside dans son accomplisse-
ment intégral. 
59. Jésus dit dans Jean 14.12: “… celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 
je fais…”. A-t-il bien dit cela? Ici encore, toute interprétation est superflue, car si 
quelqu’un fait ces œuvres, c’est Dieu en lui qui les fait. 
60. Il a également annoncé qu’il en sera au temps de la venue du Fils de l’homme 
comme aux jours de Lot. C’est ce que Jésus a dit, n’est-ce pas? Il n’y a pas besoin 
d’interprétation. 

Les gens disent: «O, cela veut dire…». 
61. Cela veut dire exactement ce qu’Il a dit! “Comme il en fut aux jours de Lot, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme”. Qu’y avait-il de particulier 
aux jours de Lot? Reportons-nous à cette époque-là. 
62. Nous y discernons trois catégories de gens: les vrais croyants, les croyants de 
nom et les incrédules. Cette constatation peut d’ailleurs être faite à chaque époque. 
Ainsi, les habitants de Sodome étaient les incrédules, Lot était le croyant de nom. 
63. Abraham était le vrai croyant. Il était celui auquel l’alliance fut confirmée. 
Il attendait la venue du fils promis et demeurait ferme dans cette attente. Amen. Je 
ne m’attribue pas le “Amen” à moi-même. “Amen” signifie: “Qu’il en soit ainsi”. 
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Abraham n’habitait pas à Sodome, mais demeurait sur la hauteur, à l’écart de la ville. 
Il est une image de l’Eglise spirituelle d’aujourd’hui. 
64. Lot typifie l’église soi-disant chrétienne, dans la ville de Sodome. Notons ce 
fait: la Bible dit que l’âme juste de Lot était journellement tourmentée par les péchés 
des hommes qui l’environnaient. Pourquoi n’eut-il pas suffisamment de courage 
pour se lever et protester? De nos jours, dans nos assemblées, nous pouvons voir de 
braves chrétiens assis, regardant passivement tout ce qui se passe autour d’eux: leurs 
femmes portent des vêtements masculins, les hommes se permettent des actions ré-
préhensibles, tandis que d’autres membres jouent au golf le dimanche, se rendent à 
des parties de plaisirs, partent pour la journée en emportant leur pique-nique ou vont 
à la piscine au lieu d’aller à église. Le mercredi soir ils restent à la maison devant 
leur poste de télévision au lieu de se rendre à la réunion de prière. Les hommes droits 
sentent bien qu’ils devraient intervenir, mais ils se feraient mettre à la porte par le 
Conseil d’église. Qu’en est-il en réalité? Typifiés par Lot, ils se contentent de regar-
der par la fenêtre et de voir le déroulement des événements. Mais ils ont peur d’ap-
peler le péché — Péché. 
65. Abraham, lui, n’appartenait pas à leur milieu, il était à l’écart. Il typifiait 
l’église spirituelle. Et voyons ce qui arriva. C’était le temps de la fin, juste, avant 
que le feu descende et anéantisse ces païens. C’est une préfiguration du feu qui va 
tomber sur le monde païen d’aujourd’hui: leurs royaumes seront réduits en pièces 
et consumés. Les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront, 
dit le Seigneur. 
66. Essayons maintenant d’illustrer cela. Voici Abraham habitant à l’extérieur de 
la ville, hors de Sodome, alors que Lot y avait élu domicile. 
67. Mais, fait étrange, vers la fin d’une chaude matinée, Abraham vit trois hommes 
arriver à lui. Sans que rien ne les différencie des autres hommes quant à leur aspect, 
ils s’avançaient sur le chemin. Abraham, assis sous le chêne, se reposait. Peut-être 
avait-il visité son troupeau durant la matinée et venait-il de rentrer aux environs de 
midi. Pourtant quelque chose de particulier chez ces voyageurs attira son attention. 
68. Lorsque Dieu s’approche de Son peuple, il y a toujours quelque chose de par-
ticulier qui frappe. Quelque chose parle à leurs cœurs, les Siens Le reconnaissent 
par une conviction intérieure. 
69. Abraham se porta rapidement à leur rencontre et dit: “Seigneur, si j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu’on 
apporte un peu d’eau pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. J’irai 
prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur après quoi, vous continuerez 
votre route; car c’est pour cela que vous passez près de votre serviteur”. Ils accep-
tèrent et Abraham courut au troupeau, prit un veau tendre et bon, le tua et le donna 
à un serviteur chargé de l’apprêter. Il s’était également rendu dans la tente, près de 
Sara, pour la prier de vite préparer un repas: “Prends vite trois mesures de fleur de 
farine, pétris et fais cuire des gâteaux”. Puis, il apporta tout cela et les servit. Pendant 
qu’ils mangeaient, ces hommes remarquaient que cet homme solitaire, abaissant son 
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regard, tenait ses yeux continuellement fixés dans la direction de Sodome. 
70. Vous savez que la Bible nous dit que deux des voyageurs s’y rendirent ensuite. 
Retenons bien ceci: deux d’entre eux allèrent à Sodome! Je me réfère à ce que Jésus 
a dit. Deux allèrent à Sodome pour chercher Lot et, avec lui, ceux qui se seraient 
tenus prêts à en sortir. Ces deux-là prêchaient le message du salut, mais le troisième 
resta auprès d’Abraham. Remarquez le signe qu’il produisit. Il y eut d’ailleurs 
aussi un signe à Sodome: les gens furent frappés de cécité. La prédication de la 
Parole aveugle toujours les incrédules. 
71. Or il y avait cet Homme qui se tenait en retrait et donna ce signe pour Abraham. 
72. Avez-vous déjà noté le fait suivant que nul historien n’a jamais relevé? En 
aucun moment, au cours de toute l’histoire de l’église, on ne trouve mention d’un 
homme dont le nom se termine comme Abraham par “h-a-m”, qui ait été envoyé 
auprès des assemblées chrétiennes dans le monde. Mais aujourd’hui il s’en trouve 
un: G-r-a-h-a-m. C’est exact. Il a un message percutant comme serviteur de Dieu 
parmi les dénominations, les politiciens, etc. Dieu fait un travail merveilleux par le 
moyen de Billy Graham. 
73. Lorsque un jour on proposa à Billy Graham de le porter comme candidat à la 
présidence des Etats-Unis, il déclina catégoriquement cette offre. Que Dieu le bé-
nisse pour cela! Avec toutes les “rencontres à whisky” qu’une telle campagne en-
traîne, d’emblée il ne pouvait y participer. Parmi ces gens-là, les grandes fabriques 
de cigarettes entre autres, auraient d’ailleurs dépensé des millions de dollars pour 
l’évincer de la présidence. Mais Billy Graham a préféré suivre la voie de Dieu pour 
être son messager parmi les “habitants de Sodome”. 
74. Rappelez-vous qu’un des trois voyageurs était resté auprès d’Abraham: un 
autre homme et non pas les deux autres qui, eux, se rendirent à Sodome pour prêcher, 
comme les évangélistes modernes. Celui qui demeura avec Abraham lui donna 
un signe. 
75. Notez que son nom était “Abram” et celui de sa femme “Saraï”. Un ou deux 
jours auparavant, Dieu lui apparut et lui dit: “On ne t’appellera plus Abram; mais 
ton nom sera Abraham…” (Gen. 17.5). Voyez: Graham a six lettres, ce qui est un 
chiffre d’hommes, mais Abraham a sept lettres, les deux se terminant par “h-a-
m”. 
76. Il représente l’église spirituelle. Remarquez sa demande: “Abraham, où est ta 
femme Sara?”. Il a bien dit “Abraham” et non “Abram” et “Sara” et non “Saraï”. 
77. Abraham répondit: “Elle est dans la tente, derrière Toi”. 
78. Il dit alors “Je reviendrai vers toi”. Faites attention au pronom personnel “Je” 
selon la promesse qu’Il avait faite. C’était Dieu qui disait: “Je reviendrai vers 
toi”. 
79. Et Sara — en quelque sorte nous la comprenons tous très bien — rit en elle-
même et fit la réflexion: “Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? 
Mon seigneur (Abraham) aussi est vieux! Non, c’est impossible”. 
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80. Et cet homme, qui était Dieu en chair, dit: “Pourquoi donc Sara a-t-elle ri et 
douté?”. Elle se tenait dans la tente, derrière lui. 
81. Examinez maintenant si ce n’est pas le même ministère qu’avait Jésus-
Christ. Il voyait par-delà les foules et percevait les pensées humaines. Ainsi, Il dé-
clara à Pierre qui il était et comment s’appelait son père et à Nathanaël d’où il venait. 
82. A la Samaritaine près du puits Il dit: “Donne-moi à boire”. 
83. Elle répondit: “Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui 
suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les Sa-
maritains”. 
84. Jésus lui répondit: “Si tu connaissais qui est celui qui te dit: Donne-moi à 
boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire…”. L’entretien se poursuivit et Il dit: 
“Va, et appelle ton mari”. Elle répondit: “Je n’ai point de mari”. Jésus lui dit: “Tu 
as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit 
vrai”. “Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète!”. 
85. Voyez-vous la différence entre elle et les prêtres avec leur sanhédrin?… Vi-
vant dans le reflet d’une époque passée, ils dirent: “Celui-ci est du diable”. Ils 
devaient rapporter absolument une réponse à leur assemblée, car leurs membres 
l’exigeaient. 
86. Qu’a donc dit cette pauvre femme, qui avait déjà dans son cœur la semence de 
vie prédestinée? Elle était lasse et malade de toutes les choses qu’elle avait vues. 
Découragée, elle s’en était allée le long des chemins, en prostituée. Mais, lorsqu’elle 
vit et entendit Jésus, elle dit: “Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n’avons pas 
eu de prophète durant 400 ans et on nous a dit que lorsque le Messie sera venu, Il 
accomplira ces œuvres-là”. Oui, cette semence était là et elle reprit vie. Pourquoi? 
Là encore, aucune interprétation ne fut nécessaire. 
87. Jésus lui dit: “Je le suis, moi qui te parle”. Ceci n’exigea vraiment aucune 
interprétation complémentaire. Il a accompli le miracle et a témoigné qu’Il était 
le Messie. C’était une confirmation exacte de la Promesse de Dieu. “L’Eternel, ton 
Dieu, te suscitera un prophète comme moi”, avait dit Moïse. Qu’était-ce donc? 
C’était la justification de l’Ecriture. 
88. Alors la femme courut à la ville et s’écria: “Venez voir un homme qui m’a dit 
tout ce que j’ai fait; ne serait-ce point le Christ?”. 
89. Remarquez que c’était aussi Christ qui se trouvait dans cet homme qui tournait 
le dos à la tente et pouvait néanmoins dire ce que Sara pensait à l’intérieur de cette 
tente. 
90. “Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures 
et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur” (Héb. 4.12). 

Chaque fois qu’un prophète entrait en scène, il venait avec la Parole, car 
il avait la Parole pour son temps. Un prophète discerne les pensées des cœurs. 
91. Jésus-Christ fit ainsi parce qu’Il fut l’accomplissement de la Parole. 
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92. Jésus dit: “Il en sera à l’avènement du Fils de l’homme comme il en fut du 
temps de Lot”. L’Esprit de Dieu viendrait sur la terre, habitant dans les hommes, 
Dieu se manifestant en eux. Amen. Saisissez-vous cela? Il produira les mêmes 
choses qui se passèrent lorsque Dieu apparut en chair à Abraham, du temps de 
Sodome. Souvenez-vous qu’ils attendaient le fils promis et après ce signe seulement 
vint le fils de la promesse. Ce fut le dernier signe que le groupe d’Abraham vit avant 
la venue du fils promis. Notez bien cela. Et maintenant, l’Eglise spirituelle est 
entrée dans cette heure-là. 
93. Quelqu’un me demanda: «Frère Branham, as-tu dit que c’était Dieu?». 
94. La Bible dit que ce fut Dieu. Aucune interprétation n’est nécessaire. Il est Elo-
him. C’est ainsi qu’Abraham l’appela. Chaque lecteur de la Bible sait cela. Elohim 
signifie: “Celui qui existe par Lui-même”. Il était le Premier et le Dernier, le com-
mencement et la fin. 
95. Ce fut Elohim, manifesté en chair, qui porta des habits terrestres et mangea de 
la nourriture humaine. Amen! C’était le signe qu’aux derniers jours, Dieu devait 
apparaître de nouveau parmi Son peuple dans un corps humain. Amen! Jésus 
dit: “Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il en sera à l’avènement du Fils de 
l’homme comme il en fut du temps de Lot”. Cela également n’a besoin d’aucune 
interprétation, mais réclame plutôt une manifestation, seule chose nécessaire. 
Croyez-vous cela? Inclinons nos têtes. 
96. Prière: «Notre Père céleste, nous venons à Toi avec Ta promesse, car c’est Toi 
qui nous as dit ces choses. Tu les as promises. Personne d’autre que Toi seul peut 
rendre Ta Parole vivante. Tu l’as promis. Tu as dit: “Que la lumière soit!” et la lu-
mière fut. Personne n’eut à l’interpréter, cela fut manifesté. 
97. Il fut dit, par le prophète Esaïe, qu’une vierge serait enceinte, et elle le fut. 
Aucune interprétation ne fut nécessaire. Tout simplement, cela s’est accompli ainsi. 
98. Tu as dit que lorsqu’Il viendrait, Il naîtrait à Bethléhem. “Et toi, Bethléhem 
Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui dominera 
sur Israël”. 
99. Les œuvres que Tu as faites, Tu les as annoncées par avance. Il avait été 
annoncé à l’avance de quelle manière Il serait jugé, comment Il pleurerait à la croix, 
comment Ses mains et Ses pieds seraient percés. “Cependant, Il fut blessé pour nos 
transgressions, Il fut brisé pour nos iniquités, pour que nous ayons la paix, le châti-
ment fut mis sur Lui et par Ses meurtrissures nous sommes guéris”. 
100. Nous nous souvenons de ces paroles de David: “Tu n’abandonneras pas mon 
âme dans le séjour des morts et Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corrup-
tion”. Et au troisième jour, avant que soixante-douze heures se soient écoulées et 
que la corruption ne commence son œuvre dans son corps, Il fut ressuscité selon la 
Parole de Dieu. Les Pharisiens ont déclaré: “Son corps fut dérobé” et les Juifs le 
croient jusqu’à ce jour. Mais nous croyons Ta Parole, Seigneur, car elle a été 
manifestée. Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit: “Et voici, Je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde”. 
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101. Nous croyons que Tu es le même Seigneur Jésus-Christ aujourd’hui que jadis, 
lorsque Tu étais sur terre. Tu sondes les yeux, les mains, les pieds, les bouches, les 
âmes et les corps dont Tu peux Te servir, afin de Te manifester Toi-même. O Dieu, 
sanctifie-nous ce soir, de manière à ce que nous puissions voir Jésus-Christ vi-
vant parmi nous. Oh! qu’Il vienne! Nous avons la même faim que ces Grecs qui, 
ce certain jour, vinrent et dirent: “Seigneur, nous aimerions voir Jésus…”. Et ils le 
virent. Oh! quel bouleversement ce dut être lorsqu’ils Le regardèrent. 
102. O Dieu, Tu es le même aujourd’hui, Tu as promis que si nous avions faim Tu 
nous rassasierais, que si nous languissions après Toi nous Te verrions. Tu as dit: 
“Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus (les incroyants), mais vous, 
vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu’à la fin du monde”. 
Nous savons que Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement. Seigneur. 
103. Ta Parole a été prêchée. Elle a été écrite. O Seigneur, qu’elle se réalise main-
tenant pour la gloire de Dieu, afin de montrer qu’Il atteste Sa Parole. Amen». Que 
Dieu vous bénisse. 
104. Maintenant je vais appeler la ligne de prière. Je crois que Billy a dit qu’il avait 
distribué une centaine de cartes ou quelque chose comme cela. Sur le dos de vos 
cartes, il y a différentes lettres A, B, C, D… 
105. Nous allons commencer par A. Ceux qui ont les numéros un, deux, trois et 
quatre peuvent se lever. Je ne vois pas le numéro quatre. Peut-être qu’il n’arrive pas 
à se lever. Si c’est le cas, que son voisin se lève. Voilà, numéro quatre. Nous conti-
nuons avec les numéros cinq, six… jusqu’à vingt-cinq Approchez-vous ici au fur et 
à mesure que votre numéro est appelé. S’il y en a qui ne peuvent pas… 
106. Je vois ici un jeune homme dans une chaise roulante. Si votre numéro est ap-
pelé et que vous ne pouvez pas venir, levez simplement la main. 
107. Combien se trouvent ici qui n’ont pas de carte et sont pourtant malades? Levez 
la main. Croyez-vous? Croyez-vous ceci: Il est le même, hier, aujourd’hui et pour 
toujours? Combien croient cela? Considérez tous ces ministères. Frères, la Bible ne 
dit-elle pas aujourd’hui qu’Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être ému 
par nos infirmités? Est-ce juste? Combien croient cela? Levez la main. Il est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être ému par nos infirmités. 
108. Combien croient que la Bible dit: “Il est le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours”? Alors comment devrait-Il agir aujourd’hui? De la même manière qu’Il a 
agi hier. Est-ce juste? Où en est-Il ce soir? Il est assis à la droite de la Majesté, dans 
Son Corps; et le Saint-Esprit se trouve ici dans la salle pour Le faire connaître. 
109. Maintenant, regardez. Qu’arriva-t-il lorsque cette femme toucha le bord de Son 
vêtement ce jour-là? Elle n’avait pas de carte de prière, mais elle toucha Son vête-
ment. Après qu’elle eut fait cela, Jésus se retourna et dit: “Qui m’a touché?”. 
110. Pierre le reprit en disant: “Seigneur, ce que Tu dis n’est pas raisonnable. Tu es 
entouré de gens qui te touchent et Tu dis: qui m’a touché?”. 
111. Il répondit: “J’ai senti qu’une force me quittait”. Combien savent cela? Une 
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vertu, c’est-à-dire une force l’avait quitté. “Je me sens faible car quelqu’un m’a tou-
ché d’une manière différente”. Il se retourna et chercha des yeux dans l’assemblée 
jusqu’à ce qu’Il ait trouvé d’où venait cette foi. 
112. Tous se pressaient autour de Lui en disant: “O Rabbi, nous croyons en Toi”. 
113. Mais il y avait quelqu’un qui croyait réellement Cela. Et elle toucha Son vête-
ment et crut qu’elle était guérie car en son cœur elle avait dit que c’est ce qui 
arriverait si elle faisait cela. 
114. Il se retourna et chercha des yeux dans l’assemblée jusqu’à ce qu’Il l’ait trou-
vée. Il lui dit alors que sa perte de sang avait cessé et qu’elle était guérie. Est-ce 
juste? C’est ainsi qu’Il agit dans l’assemblée. 
115. Maintenant, aujourd’hui j’affirme qu’Il n’est pas mort. Il est tout aussi vivant 
qu’Il l’a toujours été. Jésus Lui-même a dit: “Comme il en fut aux jours de Sodome, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme”. 
116. Maintenant si Dieu a prévu une sorte de don pour là-haut, Il a aussi un don 
correspondant pour ici-bas. La Bible dit que lorsqu’Il entra dans une certaine ville: 
“Il y eut beaucoup de choses qu’Il ne pouvait pas faire à cause de leur incrédulité”. 
Est-ce juste? C’est la même chose aujourd’hui. Tout ce que vous avez à faire, c’est 
de croire. C’est votre seul moyen d’y arriver. 
117. La ligne de prière est-elle prête? Maintenant que chacun garde un silence res-
pectueux pendant une dizaine de minutes. Je ne sais pas si j’arriverais au bout de la 
ligne; il y en a ici vingt-cinq ou trente. Chacun de vous ici sait que je lui suis étranger 
et que je ne sais rien à votre sujet; si c’est le cas, levez la main. 
118. Maintenant dans l’assemblée, quels sont ceux qui savent que je ne sais rien à 
leur sujet? Levez la main. Vous comprenez ce que je veux dire, mes amis? Christ a 
fait cette promesse. Elle a été écrite. Quand devait-elle arriver? Dans les derniers 
jours, juste avant la venue du Seigneur. Est-ce juste? C’est à ce moment là qu’elle 
doit se réaliser. 
119. C’est la Parole qui a été prophétisée aujourd’hui. Ce n’est pas la lumière de 
Luther, ni celle de Wesley, ni même la lumière de la Pentecôte. La lumière a suivi 
son chemin. Maintenant, celle de Luther est très bien, celle des Méthodistes est très 
bien, celle des Baptistes est très bien ainsi que celle des Pentecôtistes. Il y en a de 
toutes ses assemblées qui sont assis là ce soir. Il ne s’agit pas des individus. 
120. Vous ne pourriez jamais parler de Luther à un Méthodiste car il croit en la 
sanctification alors que Luther n’y croyait pas. 
121. Vous ne pourriez jamais dire à un Pentecôtiste que la sanctification est tout, 
car il a reçu la restauration des dons. Et il ne va pas croire cela, car il a reçu bien 
plus. Et nous sommes maintenant dans le dernier âge de l’église; la Bible a dit qu’il 
n’y aurait plus d’âge. 
122. Mais il doit y avoir un rassemblement des gens et c’est là que nous en 
sommes. Maintenant souvenez-vous que c’est le dernier signe. Attendons-nous un 
fils promis? Levez la main. Croyez-vous qu’en étant en Christ, vous êtes la semence 
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d’Abraham? Levez la main. Alors, Semence d’Abraham, reçois ton signe! Il ne se 
trouve pas dans Babylone, il ne se trouve pas dans le monde des dénominations. Il 
se trouve ici parmi vous qui ne vous trouvez pas dans cette confusion. Croyez-
le! 
123. Voici une dame; elle m’est totalement étrangère; nous avons à peu près le 
même âge. Je ne l’ai jamais vue de ma vie. Si je peux la guérir, je le ferai. Je ne 
connais rien à son sujet. L’avez-vous vu lever la main il y a quelques minutes? 
124. Aujourd’hui, ils on mélangé toutes les cartes. Le numéro un se trouve ici, le 
dix là-bas derrière, etc. Tout est mélangé et ensuite on appelle et les gens viennent 
de tous les côtés. Et il y en a qui n’ont même pas de carte de prière; ils sont simple-
ment assis là et croient. 
125. Réveillez-vous, ce soir, et voyez dans quelle heure nous vivons! Il est presque 
trop tard, mes amis, presque trop tard. 
126. Le Dieu d’Abraham a pu ressusciter Jésus d’entre les morts et Jésus a promis 
qu’en ce dernier jour, l’Ange (c’est à dire Dieu dans un corps de chair) accomplirait 
les mêmes signes qui avaient été faits devant Abraham juste avant la venue du Fils 
promis. 
127. Nous voyons maintenant toutes ces bombes atomiques, nous voyons toutes ces 
dénominations et dans quelles confusions elles se trouvent. Nous voyons Billy Gra-
ham et Oral Roberts, le messager pentecôtiste et le messager des dénominations. 
Nous voyons comment ils apportent ce signe. Billy Graham est un théologien vrai-
ment au point, un de ceux en qui croient les dénominations. Oral Roberts, lui, guérit 
les gens, exactement selon la Pentecôte. 
128. Mais quelque chose d’autre a été promis pour la semence d’Abraham. Il 
doit se passer quelque chose en dehors des dénominations qui doit rassembler les 
gens. 
129. Observez, je ne connais pas cette dame. Je ne vais pas la regarder. Si le Sei-
gneur Dieu lui révèle quelque chose, que ce soit matériel, financier ou du domaine 
de la santé, elle saura si c’est la vérité ou non. 
130. Si ce soir Il fait la même chose que ce qu’Il fit en ce temps-là, croirez-vous en 
ce Dieu dont Jésus-Christ avait promis qu’Il serait ici en ces derniers jours? Combien 
croient que le temps dans lequel nous vivons est semblable à l’époque de Sodome, 
que le monde entier se trouve dans une condition sodomite? Combien croient que 
ce que je vous ai dit ce soir est la Vérité? Alors, enfants et semence d’Abraham, 
croyez en Dieu! 
131. Maintenant il faut vous ôter de l’esprit que ce que je vais dire à cette dame 
vient du fait que je la regarde en face ou bien que c’est de la télépathie. Tous ceux 
qui ont entendu parler de télépathie savent que ce n’est pas possible. Avez-vous déjà 
entendu un télépathe prêcher l’Evangile? Avez-vous déjà vu un spirite prêcher 
l’Evangile, faire des signes et des miracles tout en proclamant Jésus-Christ? 
Non. 
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132. Vous voyez, c’est dans la tête des gens que cela se passe. Ils sont aveugles. Le 
croyez-vous? La Bible a dit qu’ils le seraient. Est-ce juste? “Hautains, insolents, ai-
mant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, incontinents, ennemis des gens de bien; 
ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la force”. 
133. Jésus n’a-t-Il pas dit dans Matthieu 24.24 qu’en ces derniers jours, les deux 
esprits seraient tellement proches que même les élus seraient séduits si c’est pos-
sible? Mais cela n’est pas possible. Ils se trouvaient dans les pensées de Dieu dès 
le commencement; ils sont une partie de Dieu. 
134. Maintenant, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, fais connaître ce soir que ce 
que je dis à Ton sujet est la vérité. Puissent Tes serviteurs humblement mettre de 
côté leurs pensées afin que Tu puisses les utiliser pour Ta gloire. Au Nom de 
Jésus, le Fils de Dieu. Amen. 
135. Qu’est-ce qu’un don? Ce n’est pas quelque chose que vous prenez pour ensuite 
changer d’avis à son sujet. Oh, non. Le don consiste à savoir comment vous mettre 
de côté afin que Dieu puisse vous utiliser. 
136. La dame qui se trouve derrière moi va mourir si elle n’est pas guérie. Un 
homme a déjà prié pour elle dernièrement. Elle a le cancer. Elle a un cancer du sein 
et des poumons. On vient de prier pour elle et elle s’efforce d’accepter par la foi 
qu’elle est guérie. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR! Est-ce vrai, madame? [La 
dame répond: «Certainement!». — N.d.R.] Si c’est vrai, agitez la main devant l’as-
semblée. Le Dieu d’Abraham est toujours vivant. Très bien, continuez de croire et 
vous serez guérie. Amen. 

Croyez-vous? 
137. Il y a ici une dame; c’est la deuxième depuis le bout de la rangée, là. Lorsque 
je me suis retourné, j’ai vu quelque chose autour de son bras, c’est la pression du 
sang. Elle a trop de tension. Est-ce juste, madame? Levez la main. Si vous croyez, 
votre tension va diminuer. Le Dieu d’Abraham est toujours présent. Il est ce qu’Il a 
toujours été: la Parole de Dieu pour ce jour! 
138. Comment allez-vous? Croyez-vous maintenant? Ayez foi en Dieu! Il semble 
qu’elle est à peine plus âgée qu’un enfant. Dieu connaît votre cœur, jeune dame; moi 
je ne le connais pas. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler ce qui ne va 
pas? Croirez-vous en Lui si je le fais? Ce n’est pas pour vous que vous priez, c’est 
pour une autre personne, votre frère. Il est gravement malade. Il se trouve dans une 
ville du Nord, Tulare. Il est à l’hôpital; il a la leucémie et les docteurs l’ont con-
damné. Il n’y a absolument pas d’espoir. C’est juste. Croyez-vous? [La dame, en 
pleurs, répond: «oui». — N.d.R.] Très bien. Que tenez-vous à la main? Prenez-le et 
posez-le sur lui. Et ne doutez pas. Croyez! Amen. 
139. Croyez-vous? Je n’ai jamais vu cette dame de ma vie. Mais Dieu est toujours 
Dieu. Maintenant, dites moi si un être humain pourrait faire cela? Ce n’est pas 
l’œuvre d’un être humain. C’est le Dieu dont Jésus-Christ a promis qu’Il serait ici 
en ces derniers jours et qu’Il s’authentifierait Lui-même comme il en fut aux jours 
de Sodome (juste avant que ne soit manifestée la semence d’Abraham.) 
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140. Je ne connais donc pas cette dame. Nous sommes étrangers l’un à l’autre, je 
suppose que c’est la première fois que nous nous rencontrons. Croyez-vous que je 
suis Son serviteur? Croyez-vous que ceci est la Parole? La Parole discerne les pen-
sées et les intentions du cœur. Est-ce juste? La Parole guérit également, si vous le 
croyez. Croyez-vous? Une ombre vous recouvre, une ombre noire. C’est le cancer. 
Croyez-vous que Dieu peut me dire où se trouve ce cancer? Il se trouve dans les 
intestins; c’est ce que dit le docteur. Croyez-vous maintenant que vous allez être 
guérie? Allez et ne doutez pas et Dieu vous guérira. Amen. 
141. Croyez-vous tous? C’est exactement ce qu’Il avait promis de faire. Ayez foi 
en Dieu. Ne doutez pas. 
142. Nous sommes étrangers l’un à l’autre. Je ne vous connais pas. Si nous sommes 
étrangers l’un à l’autre, levons la main pour que l’assemblée le sache. Je n’ai jamais 
vu cette dame de ma vie. 
143. Croyez-vous? Croyez-vous que c’est Jésus-Christ? De quoi s’agit-il? C’est Sa 
Parole. Lorsque les gens La rejettent, ce n’est pas un homme qu’ils rejettent, 
c’est la Parole. C’est la Parole qui a été mise de côté et qui ne pouvait plus entrer. 
144. Cette dame m’est donc étrangère. Je ne l’ai jamais vue de ma vie. Dieu peut 
guérir. Il se peut qu’il ne s’agisse pas de guérison; il se peut que ce soit autre chose. 
Mais si Dieu m’explique quel est votre problème, me croirez-vous? La première 
chose pour laquelle vous voulez prier, c’est votre oreille. Vous êtes sourde d’une 
oreille. C’est juste. C’est vrai. D’autre part, vous avez une mauvaise habitude dont 
vous voulez vous débarrasser. Vous fumez. Mettez votre doigt dans votre bonne 
oreille; très bien. Maintenant, croyez en Dieu et continuez votre chemin et ne fumez 
plus. Allez et que le Seigneur vous bénisse. 

Vous voyez ce qui est arrivé? N’est-Il pas réel? 
145. Je ne vous connais pas. Nous sommes étrangers l’un à l’autre. Je ne vous ai 
jamais vue de ma vie, mais Dieu vous connaît. Si Dieu peut vous dire quelque chose 
à votre sujet, croirez-vous? 
146. Toute l’assemblée va-t-elle croire? Quelqu’un ici connaît-il cette dame. Très 
bien, vous savez donc si c’est vrai ou non. Cela devrait prouver que c’est la vérité. 
147. Vous avez vu ce qui s’est passé il y a quelques minutes. Vous voyez, si je 
titube, c’est parce que tout devient trouble devant mes yeux. C’est le discernement. 
C’est le Saint-Esprit, ce n’est pas moi. C’est la Parole promise pour ce jour! Depuis 
les jours des apôtres, cela ne s’était pas produit. Mais il a été dit que “juste avant la 
venue du Fils de l’homme, il en serait comme aux jours de Lot”. Les incrédules ne 
croient pas cela; ils ne sont pas censés le croire. Mais les croyants le croient! 
148. Maintenant, si le Saint-Esprit révèle cela, combien le croiront de tout leur 
cœur? Voulez-vous lever la main? 
149. Vous avez été blessée. Vous avez eu un accident et des vertèbres cervicales ont 
été déplacées. Un de vos reins a été également touché. C’est juste, n’est-ce pas? Vous 
le croyez? Vous serez guérie. Loué soit le Seigneur. 
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150. Vous croyez que Dieu peut guérir les blessures de rein? Alors allez et acceptez 
votre guérison. 
151. Venez, madame. Regardez de ce côté. Vous croyez que Dieu guérit les troubles 
cardiaques? Très bien, continuez votre chemin et acceptez votre guérison. 
152. Venez ici. Vous croyez que Dieu peut guérir votre dos? Allez et croyez. 

Croyez simplement en Dieu, c’est tout ce que vous avez à faire! 
153. Venez, madame. Vous croyez que Dieu peut guérir les maladies d’estomac? 
Allez, prenez votre souper et croyez de tout votre cœur. 
154. Venez. Vous croyez que Dieu peut guérir l’arthrite? Alors, allez, croyez, et 
Dieu vous guérira. 
155. Très bien, venez. Vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez? C’est encore 
un cas d’arthrite. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Continuez de croire et 
dites: «Merci, Seigneur». 

Combien croient? Croyez-vous? 
156. Cette dame assise ici, avec une robe rouge, a levé la main; elle souffre d’une 
tension trop élevée. Vous croyez que Dieu peut vous guérir? Très bien. Posez vos 
mains sur la dame qui est assise près de vous et dites-lui qu’elle va retrouver sa voix. 
Amen. 

Voilà. Amen. Croyez-vous? Ayez la foi. 
157. Il y a un homme assis ici qui souffre d’hémorragies. Croyez-vous que vous 
allez guérir? 
158. La dame assise près de vous souffre aussi d’hémorragies et elle a mal au dos. 
Vous croyez que Dieu va vous guérir? Levez la main et acceptez-Le. Croyez. 
159. La dame assise près de vous a des problèmes aux jambes et à la hanche. 
Croyez-vous que c’est vrai, madame? Vous croyez que vous allez être guérie? Alors, 
levez la main et dites: «Je l’accepte». 
160. La dame assise près de vous souffre d’une infection. C’est une jeune dame qui 
porte des lunettes. Vous croyez que Dieu peut guérir cette infection? Levez la main 
et dites: «Je l’accepte». Très bien, croyez-Le. 
161. La dame près de vous souffre des reins. Croyez-vous que Dieu peut guérir les 
maladies de reins? Très bien, levez la main et acceptez-Le. 
162. La petite fille près de vous a un goitre. Vous croyez que Dieu va guérir le 
goitre? Levez la main et acceptez-Le. 
163. Combien croient de tout leur cœur? Alors levez-vous et acceptez-le. Levez-
vous en la présence du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
164. Dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse le Saint-Esprit descendre main-
tenant dans la salle et guérir chaque personne qui se trouve en Sa divine présence! 
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