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Inclinons nos têtes pour prier :

Notre Père céleste, c’est un grand privilège de pouvoir venir à Toi, en Ta 
présence, dans l’adoration et avec des louanges, sachant que nous pouvons 
t ’appeler notre Père. Nés de Ton Esprit, nous sommes Tes enfants, nous 
avons le privilège de dem ander ce que nous voulons et la foi nous l’accorde. 
Nous te remercions pour cela. Dieu saint et juste, nous voulons Te dem an
der ce soir de parler à ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, à tous ceux 
qui ont besoin de salut pour leur âme. E t pour ceux qui sont malade et 
dans un éta t désespéré, enfermés dans des institu ts, et qui ne peuvent pas 
venir aux réunions. 0  Toi le grand « J e  su is  », avance-Toi ce soir au chevet 
de leur lit et touche leur corps m alade afin qu’ils sortent des hôpitaux pour 
Te servir. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons 
à ceux qui ont péché contre nous, afin que Tu puisses être ce soir, par Ta 
grâce, au milieu de nous. Parle-nous par Ta Parole. Ta Parole est la vérité. 
Ouvre-la nous, Seigneur, rends Ta Parole vivante parm i nous, car nous Te 
le demandons au Nom du Seigneur Jésus, Ton Fils. Amen.

Vous pouvez vous assoir.

Venons-en au message : j ’étais réellem ent saisi alors que je me tenais là 
et que j ’entendais frère DuPlessis apporter le message, comment l’apôtre 
Pierre put m archer sur les eaux, quelque chose qu’il n’avait jam ais fait au 
paravant. E t nous aussi nous pouvons faire beaucoup de choses que nous 
n’avons jam ais faites auparavant, si seulem ent nous écoutons Sa Parole 
et que nous avons recours à Sa Parole. Il n ’a jam ais donné une promesse 
qu’il n ’ait aussi confirmée.

Alors, quand est-ce que le culte commence le dimanche, frère? Q ua
torze heures trente. Cela veut dire que ceux qui désirent des cartes de 
prières devraient être ici à treize heures trente, pour que la réunion ne 
soit pas dérangée. A quatorze heures tren te  commence le culte. Ainsi nous 
aurons fini à temps pour que vous puissiez ren trer à la maison pour le 
repas. Appelez-vous ici le repas du soir « diner » ou « souper »? Je viens du 
sud. Pour moi c’est le « souper ». Si vous appelez « diner » le repas du soir, 
comment se nomme alors le repas de midi? Quoi qu’il en soit, j ’ai du m al à 
bien comprendre cela. Soit, vous allez pour votre repas à la maison. C’est
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ainsi que je vais le nommer. E t puis, vous irez à vos assemblées. Nous invi
tons les étrangers parm i nous. Ces assemblées distinguées ici auront une 
école du dimanche le m atin  et un culte le soir. Vous allez à l’assemblée de 
votre choix pour participer au culte. Je me réjouis de ces réunions, parce 
que cela fait déjà un certain temps que je désirais revenir ici.

Je veux lire seulem ent un verset ce soir dans le livre de Job, au chapitre 
23, verset 3.

« Oh ! Si je  savais où le trouver, si je  pouvais arriver ju sq u ’à son
trône. »

Je parlerai pendant quelques m inutes sur le sujet : « Le Dieu immuable. »

Il y a beaucoup de choses qui changent, à vrai dire tout change. Les 
temps changent, les gens changent, le climat change, les peuples changent, 
mais Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est en tout temps le Même.

Dieu est infini. Je  ne crois pas qu’il y ait des mots pour expliquer la 
parole « infini ».

Il n ’a jam ais eu de commencement et II n’aura jam ais de fin. C’est pour
quoi, lorsqu’on invoque Dieu pour qu’il fasse quelque chose, ou lorsqu’il 
prend une décision, alors la façon dont II agit ou décide est pour toujours 
valable. Il ne peut jam ais le modifier, car II est infini. Il est parfait. Nous 
pouvons dire quelque chose aujourd’hui, et l’année suivante nous devons 
peut-être le modifier ou dire quelque chose d’autre, car nous sommes lim i
tés. Nous ne savons pas tout, mais Lui est parfait, et ainsi, la deuxième 
décision doit être comme a été la prem ière décision. S’il prenait une autre 
décision, alors II n’aura it pas bien agit lorsqu’il a pris la prem ière décision. 
Cela le rendrait limité, comme nous le sommes, moi ou toi.

J ’essaie d’éveiller en vous la foi en Dieu, avant de commencer ce service 
de guérison. Car vous en avez besoin pour la guérison et le salut. Vous 
devez avoir foi en Dieu. Dieu n ’est pas plus grand que Sa Parole, ou pas 
plus parfait que Sa Parole, car Dieu et Sa Parole sont la même chose. Tu 
n ’es pas m eilleur que ta  parole, et ta  parole est ce que tu  es. La Parole 
de Dieu est ce qu’il est. M aintenant, tous savent que lorsque Dieu a été 
imploré une fois pour sauver un homme qui é ta it perdu, et que Dieu a 
sauvé cet homme en raison de sa foi, alors II doit aussi sauver le suivant et 
le suivant, s’il vient sur la même base que le premier. Si m aintenant il y a 
une personne malade et que celle-ci implore la miséricorde de Dieu et Dieu 
lui accorde Sa grâce et la guérison, en raison de sa foi, lorsque le prochain
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vient sur la même base et avec la même requête, alors II doit agir pareille
ment, sinon II n’aurait pas agit correctement la prem ière fois.

Vous voyez comme quoi, Dieu est immuable. Chaque âme qui prie Dieu 
pour le salut ou pour la guérison doit venir sur ce fondement. Elle doit 
venir en croyant que Dieu récompense ceux qui Le cherchent avec ferveur. 
Notre Seigneur Jésus n ’a-t-Il pas dit: «Tout ce que vous demanderez en 
priant, si vous croyez, vous le recevrez ? » N’a-t-Il pas dit : « Demandez au 
Père en mon Nom et vous recevrez? » M aintenant, ceci est im m anqua
blement la vérité et jam ais personne n ’a demandé à Dieu quelque chose 
qu’il n’aurait pas reçu de Dieu, s’il est venu avec un cœur sincère. Dieu 
cependant répond parfois d’une m anière à laquelle nous ne nous attendons 
pas. Toutefois Dieu s’en tient toujours à Sa Parole. C’est impossible que 
Dieu vous dise quelque chose qui ne soit pas vrai, et qu’il reste néanmoins 
Dieu. Il doit s’en ten ir à Sa Parole pour toujours. C’est la vérité. E t quand 
la Bible dit que Jésus-C hrist est le même, hier, aujourd’hui et éternelle
ment, alors c’est la vérité. Il se peut que je n’aie pas assez de foi pour expé
rim enter toutes les choses qu’il a faites, mais je ne voudrais jam ais faire 
obstacle à quelqu’un qui a suffisamment de foi. Je  serais reconnaissant à 
Dieu pour cette foi. Mais malgré tout, chaque promesse qu’il a faite est la 
vérité absolue.

Il se peut qu’on me demande des comptes pour cela ce soir : Quand une 
personne quelconque est dans la pensée et la position correcte sur la pro
messe de Dieu et la revendique pour soi, Dieu exaucera. Si vous avez la 
bonne attitude et la certitude que ce que Dieu a promis vous appartient, 
alors cela arrivera. Car Jésus disait : « La Parole est la semence que sème 
le semeur.» Lorsqu’une semence fécondée tombe en terre, alors dans les 
bonnes conditions de lumière et d’hum idité, la semence produit la vie qui 
est dans la semence. E t il en est ainsi avec la Parole de Dieu. Quand une 
personne reçoit cette Parole et la retient dans son cœur et qu’elle reçoit les 
rayons du soleil qu’il faut et la bonne tem pérature (non seulement le soleil 
«sun», mais le Fils «Son» et la bonne tem pérature de la foi), alors cette 
semence, et cette promesse, lui donnera la même chose qu elle a donné à 
celui qui l’avait reçu au commencement. Car c’est la Parole de Dieu, et II 
est le même hier, aujourd’hui et éternellem ent. Il ne peut pas faillir.

M aintenant, le problème avec les gens est comment ils voient Dieu. 
Souvent nous voulons faire de Lui une idole. Nous prions Dieu de faire 
quelque chose et puis II doit le faire comme nous le Lui avons dem an
dé, sinon nous disons, Il n ’a pas répondu. Quand nous faisons ainsi, nous 
affaiblissons notre foi en Dieu. E t nous affaiblissons notre témoignage 
quand nous ne Le prenons pas au mot. Dieu répond toujours. Jésus disait :
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«Demandez, et vous recevrez; cherchez, et vous trouverez.» Quiconque 
demande, reçoit. Quiconque cherche, trouve. A quiconque frappe, on ou
vrira. Or, c’est le seul moyen pour recevoir tout de Dieu : De Le prendre au 
mot et de croire qu’il exauce. Si nous voulons le recevoir seulem ent selon 
notre imagination, nous faisons de Dieu une idole. Il n’a alors le droit de 
répondre que selon notre imagination, sans quoi nous disons: «Et bien, 
cela ne sert à rien. Il ne nous a pas répondu.» Dieu répond de m aintes 
manières. Il répond de façon étrange, à Son temps, et beaucoup de choses 
sont incompréhensibles pour nous.

Considérons Moïse, par exemple. Moïse avait quatre-vingt ans. On 
pourrait penser, il était au fond trop vieux pour que Dieu veuille l’utiliser. 
C’était un vieillard et c’était inattendu d’être utilisé par Dieu à son âge. En 
plus, il se trouvait à la montagne d’Horeb, dans un lieu inattendu. Dieu le 
trouva à un âge inattendu, dans un lieu inattendu, d’une façon inattendue. 
Dieu ne trouva pas Moïse de la même façon qu’il trouva généralem ent Ses 
hommes. Il trouva Moïse de façon particulière, c’est à dire, comme cela 
Lui plut. C’est la façon dont II exauce nos prières. Il le fait comme cela 
Lui plait. E t Ses voies sont toujours bonnes. Lorsque nous le prions pour 
quelque chose et que cela ne se passe pas comme nous pensons que ça doit 
se passer, alors nous perdons souvent la foi et rétrogradons. Quand vous 
demandez quelque chose à Dieu, attachez-vous ferm em ent à la Parole et 
dites, c’est la vérité et puis recevez-le, comme II vous le donne. C’est la 
m anière de croire Dieu. Cela peut arriver de m anière voilée, de façon p a r
ticulière, mais peu importe comment cela arrive, lorsque nous demandons, 
nous recevrons. Dieu l’a dit ainsi. E t cela suffit.

M aintenant, qu’en aurait-il été si Moïse avait dit: « Je priais Dieu 
qu’il fasse de moi un soldat et voilà qu’il est ici dans un buisson ardent ? » 
L’im portant n ’est pas comment Dieu lui est apparu, mais seulement qu’il 
est apparu. C’est cela qui compte. Dieu vient et répond. Nous devons y 
reconnaître Dieu. Jacob était un autre caractère. Il se trouvait entre deux 
événements. Il avait fait quelques m auvais tours à son beau-père Laban, 
certaines petites manigances sournoises. E t il s’enfuit de chez son beau- 
père pour retourner chez lui. E t alors qu’il était en chemin, il découvrit que 
son frère, à qui il avait aussi fait de vilaines ruses, venait à sa rencontre 
avec une armée.

Pensez à ceci: «Vos péchés vous retrouveront.» Jacob, complètement 
confus, déconcerté et en détresse, fit passer ses femmes au de-là du fleuve 
et s’en retourna de l’au tre  côté. E t dans un endroit inattendu et à un mo
m ent inattendu, il rencontra Dieu de m anière inattendue. Quelle façon de
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rencontrer Dieu, dans un combat de lutte! Mais c’était Dieu. Peu importe 
s’il  vint dans un buisson ardent ou dans un combat de lutte, c’était Dieu.

E t il est un fait que Jacob avait des songes et des visions et ainsi de 
suite, mais cette fois-ci, il a pu le toucher de ses m ains et dire : C’est Dieu. 
E t il a pu s’y accrocher jusqu’à ce qu’il ait reçu la bénédiction. Oh, si nous 
pouvions faire ainsi, si nous arrivions à trouver où voir Dieu, que ce soit 
dans Sa Parole ou ailleurs et reconnaître que c’est Dieu et nous y accro
cher, jusqu’à ce que vienne la bénédiction! Conquérez-le de Dieu. Dieu a 
promis de l’accomplir. Si nous cherchons, nous trouverons. Demandez et 
l’on vous donnera ; frappez et l’on vous ouvrira. Chaque Parole est vraie. 
Quand il fut donné à Jacob de pouvoir toucher quelque chose qu’il pouvait 
regarder ; quand il put ten ir dans ses m ains et voir que c’était Dieu, il ne 
voulut plus lâcher.

Oh, si les croyants pouvaient faire cela ! Si vous pouviez poser votre 
m ain sur quelque chose qui soit réel, recevoir une vision de Dieu et prendre 
conscience de Sa présence et vous y ten ir jusqu’à ce que Dieu envoie la 
réponse et la bénédiction, quel réveil se déclencherait ici à Tulsa? Si les 
gens pouvaient faire cela et voir la puissance du Dieu vivant, p a r quelque 
chose de réel! Sans ten ir compte sous quelle forme II vient, parce que nous 
avons nos idées, mais Dieu a Sa façon de nous envoyer les choses et de 
répondre à nos prières.

Pendant longtemps des réunions de prières ont été tenues ici dans cette 
ville pour un nouveau réveil. Je  crois, si nous ouvrions seulem ent nos yeux 
et si nous étions prêts pour le recevoir, Dieu nous l’enverrait à Sa manière. 
Dieu le donnerait en Son temps. Mais nous devons reconnaître que si nous 
avons prié, alors nous allons recevoir. E t il tin t ferme. A un moment in a t
tendu, dans un lieu inattendu et de m anière inattendue; mais lorsqu’il 
reconnut que c’éta it Dieu, il s’y agrippa.

Esaïe, le jeune prophète, avait une vie merveilleuse. Il pouvait s’ap
puyer sur le bras du bon roi et tout était en ordre. Un jour le roi m ourut 
et Esaïe se retrouva dans une vision. Quand il vit les arm ées de l’É ternel 
et regardait comment les chérubins, se couvrant leur face et leurs pieds 
avec leurs ailes, volaient et s’écriaient : « Saint, saint, saint est l’É ternel 
des armées ! », quand il vit cela et compris qu’il se tenait dans la présence 
du Dieu saint, il dit : « M alheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres 
sont impures et j ’habite au milieu d’un peuple impur. » E t le Seigneur dit: 
« Qui enverrai-je ? » E t l’ange pris les pincettes et avec elles, quelques char
bons ardents de l’autel et toucha sa bouche et le purifia.
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C’était une scène inhabituelle pour le prophète, c’était une façon inha
bituelle d’agir de Dieu envers lui. Mais Dieu sait comment II doit tra ite r 
les hommes.

Esaïe avait été élevé à l’école avec le roi, etc. Il avait reçu ce qu’il y avait 
de mieux en m atière intellectuelle. Mais Dieu devait faire de lui un pro
phète, en se révélant à lui et en lui offrant quelque chose de tangible, afin 
qu’il puisse reconnaître que cela ne dépend pas de la litté ratu re  ni de lire 
et écrire, mais des choses qui lui étaient manifestées directem ent de Dieu.

Alors il dit : « Je  suis un homme dont les lèvres sont impures et j ’habite 
au milieu d’un peuple impur. » E t Dieu le prépara pour sa vie de prophète. 
C’est la m anière de Dieu, de faire les choses. Il le fait de façon mystérieuse.

Pensons un moment au prophète Elie. Il s’est assis dans une caverne. 
Il avait vu la puissance de Dieu quelques jours auparavant soit, quarante 
jours avant. Il avait prié et pendant trois ans et six mois il n ’avait pas plu. 
E t puis il pria de nouveau sur la montagne, et le feu descendit du ciel et 
consuma le sacrifice. E t alors il pria une fois de plus et la pluie tomba et 
arrosa la terre. Mais alors, par crainte des menaces de la reine, il alla dans 
le désert, car il savait qu’il lui m anquait quelque chose. Il y avait quelque 
chose en lui qui n ’était pas encore complet.

Alors qu’il s’était retiré dans la caverne et qu’il était assis là, survint 
un trem blem ent de terre, qui secoua la caverne. E t puis vint un vent vio
lent accompagné de tonnerres et d’éclairs. Tout cela venait de Dieu, mais 
n ’avait pas encore interpellé le prophète. En quelque sorte, cela ne l’a pas 
émotionné. Il connaissait la puissance de l’action de Dieu. Il savait que 
Dieu avait ébranlé les m ontagnes et qu’il avait fait souffler les vents et 
descendre le feu du ciel. Mais il attendait. E t tout au fond de son être il 
entendit une douce voix. Cela saisi le prophète. Quelque chose était là. Il 
avait vu la puissance de Dieu, mais cette fois-ci il ressentait Sa présence, 
et une douce voix légère parla  à son cœur. Alors le prophète se leva et 
sortit de la caverne. Parfois, nous demandons des choses et attendons que 
Dieu réponde comme nous aimerions qu’il réponde.

Israël est aussi un tel cas. Israël a ttendait un puissant roi qui devait 
venir pour frapper les romains avec une verge. Qu’est-ce que Dieu leur a 
donné? U n bébé. Au lieu d’un roi puissant, Il leur donna un bébé, envelop
pé dans des langes. «Vous le trouverez couché dans une crèche. » Il ne vint 
pas de la façon dont ils L’avaient a ttendu et ils Le rejetèrent. « Cela doit 
être selon notre imagination, sinon ce n’est pas juste. » Ils le refusèrent et 
dirent : «Reprend-le.» E t II fit ainsi. C’est vrai. Tu dois l’accepter comme
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Dieu le donne, et t ’en réjouir. Dieu met quelque chose dans ton cœur et 
dit: «C’est cela.» Crois-le. Tiens-toi à cela fermement. C’est la Parole de 
Dieu. Il l’a promis et le confirmera. E t quand II confirme la Parole, alors 
tiens-toi à cela.

Ils ne voulurent pas le bébé. «Pourquoi ne peux-Tu pas nous envoyer 
un roi? Nous ne voulons pas ce bébé. Tu peux le reprendre.» Vous voyez, 
cela doit venir de la m anière que nous pensons que cela arrive. Nous ne 
devons pas oublier que Dieu fait à Sa m anière et que Sa voie est toujours 
la bonne voie. Nous devons croire ce que Dieu a dit à ce sujet, et savoir que 
c’est l’absolue vérité. Tenez-vous en à cela.

Jésus é ta it hum ble en tan t qu’homme. Comment un Roi venant du ciel 
pouvait-il se faire cracher au visage, se laisser a ttacher un linge sur la tête 
et frapper avec un bâton, pendant qu’ils disaient : «Et bien, ils disent que 
Tu es un prophète. Alors dis-nous qui T’a frappé et nous croirons en Toi?» 
Mais II n’ouvrit pas la bouche. Comment était-ce possible? Le roi qu’ils 
avaient cherché devait conquérir le monde, mais Dieu leur envoya le Roi 
à Sa m anière et ils refusèrent d’y croire. Mais Dieu l’a fait à Sa m anière 
et II ne L’enverrait jam ais autrem ent que conformément à ce que dit Sa 
Parole. Mais ils s’étaient fixés dans l’idée que cela devait arriver selon leur 
imagination. C’est ainsi que nous faisons erreur, mes amis. C’est là notre 
problème.

Quand le précurseur vint, Jean  Baptiste, la voix de celui qui crie dans 
le désert : La Bible dit que toutes collines seraient abaissées et que toutes 
vallées seraient rehaussées et toutes ces choses arriveraient. Les mon
tagnes sauteraient comme des agneaux et les arbres ba ttraien t des mains. 
Pourquoi attendaient-ils un grand homme venant du ciel, habillé de fin 
lin et portant une couronne sur sa tête, ou quelque chose de semblable? 
Que s’est-il passé? Dieu envoya un prédicateur dans le désert, habillé 
d’une peau de chameau, portan t une longue barbe et ayant une apparence 
étrange. «Oh, quelqu’un comme celui-ci, qui mange des sauterelles et du 
miel sauvage, nous n ’en voulons pas. Comment un tel peut-il être le p ré
curseur du Messie?» Cependant, ceci était le chemin de Dieu pour précé
der le Messie.

Nous devons le recevoir tel que Dieu l’a dit et comme cela Lui est 
agréable. C’est Son chemin. Il est la Sagesse. Il est Tout-puissant, omni
présent, oh II est Dieu, le J e su is . Non pas le « J ’étais » ou le « Je serai ». 
Mais le J e suis, pour toujours le Même. Il est Dieu et II fait les choses de 
façon mystérieuse. Il le fait pour Sa propre gloire. Il le fait ainsi, parce que 
c’est ce qu’il y a de mieux. Nous devons l’accepter ainsi comme II l’envoie.
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Je suis sûr que quand II vient, il en sera bien autrem ent que toutes nos 
imaginations nous venant de différentes images et ainsi de suite, qui ont 
été dessinées: Jésus sur une nuée, le suivant le dessine sur un cheval 
blanc et d’autres choses semblables. Cela ne sera pas selon nos im agina
tions. Beaucoup ne le reconnaîtront pas, ne le verront pas. Beaucoup ne 
voient pas le jour dans lequel nous vivons. Beaucoup ne reconnaissent pas 
m aintenant les signes de la venue du Messie. Les gens ne le voient tout 
simplement pas : bien que cela se passe directem ent devant eux, ils ne le 
voient pas.

Je crois que c’est dans Luc où Jésus disait : « Comme il en était aux 
jours de Sodome et Gomorrhe, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l’homme. 
Comme il en é ta it aux jours de Noé... » Avez-vous rem arqué comment II a 
parlé concernant la morale des gens aux jours de Noé? «Ils m angeaient, 
ils buvaient, ils se m ariaient et m ariaient leurs enfants. » Mais au sujet de 
« Sodome », Il n ’ajouta rien. Ce fut le feu qui brûla Sodome. Cette fois-ci, 
c’est le feu qui frappera la terre. Considérons cela quelques minutes.

Abraham  était assis sous le térébinthe, sans rien attendre de spécial. 
Il é ta it dans la partie  la plus pauvre du pays. C’était pendant la chaleur 
du jour, un moment étrange pour qu’il se passe quelque chose et il vit un 
homme venir à pied — ils étaient trois hommes. Quelque chose dans son 
cœur lui dit que c’était le Seigneur Dieu et il s’en tin t à cela. Il ne les lais
serait pas passer outre. 0  Dieu, puisse cela arriver ici. Ne Le laissez pas 
passer outre. Tenez-Le.

«Entre, assieds-Toi sous ce térébinthe. J ’apporterai un peu d’eau. Je 
serai pour Toi un serviteur. Laisse-moi Te laver les pieds. Je T’apporte un 
morceau de pain. Tu apaises Ton âme, ensuite vous pourrez poursuivre 
votre route. C’est pour cette raison que mon Seigneur est venu à moi. » Pas 
tout à fait sûr, mais il savait que quelque chose s’était déclenché dans son 
cœur.

Quand cet homme se fut assis et parla  avec lui, voyez ce qu’il fit. Il 
regarda et dit: «Abraham.» Un étranger! Comment pouvait-il savoir que 
son nom était Abraham ? «Où est ta  femme Sara?» Il savait qu’il avait une 
femme et que son nom était Sara. E t la Bible dit qu’Abraham Lui répon
dit : «Dans la tente, derrière Toi. » Il pensa : «Voici, Abraham est l’héritier 
du monde, comment cacherai-Je à Abraham  qu’il est l’héritier du monde?» 
Et II dit : « Dans une année, à cette même époque, Je  reviendrai vers toi. » 
Sara avait 90 ans, elle se trouvait dans la tente derrière Lui, elle rit en 
elle-même, peut-être ainsi, en m ettan t ses m ains devant la bouche.
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Et cet ange qui avait le dos tourné à la tente dit : « Pourquoi Sara a-t- 
elle ri?» Qui était-ce? Abraham ne s’attendait vraim ent pas à ce que cet 
homme soit ce qu’il était. Mais alors qu’il s’apprêtait à partir, Abraham 
L’appela « Elohim » — Dieu Tout-Puissant.

Quel fut le signe? Que le Dieu Tout-Puissant vient vers Son peuple 
sous la forme du Saint-Esprit dans les derniers jours, avant que ce monde 
ne soit consumer par le feu et II habitera au milieu de lui et II se fera 
connaître Lui-même à Son Eglise, avant l’arrivée du feu destructeur. Juste  
avant la destruction du monde, Elohim, Dieu viendra par Son Saint-Esprit 
au milieu de Son peuple et fera les signes qu’il faisait autrefois. Oh, Il est 
le Dieu immuable. C’est de cette m anière qu’il se fit reconnaître des juifs. 
C’est ainsi qu’il se fit reconnaître de la sam aritaine. Beaucoup parm i les 
juifs pensaient : « Oh, c’est Belzébul. » Mais ceux-là qui purent expérimen
ter et voir qu’il é ta it Dieu, reconnurent qui II était.

La femme au puits dit: «Seigneur, le Messie viendra, cela nous le sa
vons, et II nous dira toutes ces choses. Tu es un prophète.» Il dit: «Je Le 
suis, moi qui te parle.» Elle couru dans la ville et dit: «Venez, voyez un 
homme... » Elle ne s’attendait pas à rencontrer un tel homme. Elle ne 
s’attendait pas à trouver le Messie sur la terre, Lequel habitait parm i Son 
peuple.

C’est ainsi aujourd’hui. Les gens ne s’y attendent pas. Ils attendent 
quelque chose d’autre. Ils s’attendent à ce que des bombes et d’autres 
choses tombent, ce qui arrivera sans doute aussi. Ils s’attendent à une 
grande fusion au sein des églises, ce qui est aussi probable. Mais au milieu 
de tout cela, Dieu a révélé la puissance de Son Fils, Jésus-Christ, parm i 
les hommes. Ils ont expérimenté une nouvelle Pentecôte, où la puissance 
de Dieu a été déversée. Les mêmes signes et miracles eurent lieu comme il 
en a été, il y a beaucoup d’années. Cela arriva au milieu du peuple, exacte
m ent comme Jésus l’avait prédit qu’il en serait.

Nous n’attendons pas qu’il se fasse une fusion de toutes les églises et 
choses diverses. Nous attendons une effusion du Saint-Esprit. E t elle vien
dra. Des choses auxquelles nous ne nous attendons peut-être pas se pro
duiront. Je  sais, Il est ici m aintenant. Je sais, le Saint-Esprit est ici dans 
la salle, et je sais qu’il a promis: «Là où deux ou trois sont assemblés en 
mon Nom, Je serai au milieu d’eux. » C’est ainsi que Jésus l’a promis. C’est 
la puissance. C’est sur cela que la prem ière Eglise fût bâtie : la présence 
de Jésus. « Partout où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, Je serai 
au milieu d’eux. E t chaque fois qu’ils seront un, quoiqu’ils demandent, cela 
leur sera accordé. » C’est vrai. C’est la promesse de Dieu. Il est immuable.
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Il est le Même hier, aujourd’hui et éternellem ent. Il est ici m aintenant. 
Croyez-vous cela?

Baissons nos têtes pour prier. Avant que nous priions avec nos têtes 
inclinées, laissez-moi dem ander: Y en a-t-il quelques uns ici qui veulent 
dire: «Frère Branham , pense à moi. Fais que mes yeux spirituels soient 
ouverts, afin que je Le voie et Le reconnaisse. Comme je désire Le voir! 
Combien je L’aime ! »

Élevez vos mains et dites : « Pense à moi. » Dieu te bénisse. Le Seigneur 
bénit. C’est bien. Que le Dieu du ciel soit miséricordieux. Encore quelqu’un 
ici à ma droite: « Pense à moi dans la prière, frère Branham . » Que Dieu 
te bénisse.

La richesse insondable de Christ, Sa puissance révélatrice et Sa bon
té.... Veuille le Dieu du ciel vous dispenser à tous, miséricorde, bonté et 
grâce.

Notre Père céleste, nous T’apportons ce rassem blem ent à cette heure. 
Je regarde tout autour et je vois les gens avec leurs m ains levées. Le Dieu 
immuable agit de m anière étrange pour accomplir Ses œuvres. Nous 
prions, ô Dieu, que Ton Saint-Esprit puisse habiter dans chaque cœur ici 
ce soir. Accorde-leur le désir de leur cœur. Perm ets qu’ils aient la foi, Sei
gneur. Mets quelque chose en eux, du courage, afin qu’ils sachent que Tu 
es toujours présent et vivant. Tu es assis Jésus-Christ, pour intercéder 
à la droite de Dieu, le Tout-Puissant, qui est assis là-bas sur Son trône, 
pendant que le Saint-Esprit agit sur terre. Jésus est notre Souverain Sa
crificateur qui intercède pour nous, selon notre confession. Ce que nous 
confessons, Il le fera et II le fera bien. Son propre Sang est sur le Trône de 
la grâce, c’est là qu’il est assis et II voit qu’au travers de ce sang, Dieu ne 
trouve aucune injustice en nous, parce que Christ a pris sur Lui nos péchés 
et nos maladies.

0  Dieu, notre Père, nous prions afin que Lui, en tan t que Souverain 
Sacrificateur, qui est ému de compassion pour nos faiblesses, soit touché ce 
soir par tous ceux qui se trouvent dans cet édifice, afin qu’ils soient guéris 
de toutes leurs infirmités, de toutes faiblesses, qu’elles soient spirituelles 
ou physiques. Qu’un réveil naisse de cette ville afin que beaucoup d’âmes 
soient recueillies dans le Royaume de Dieu. Accorde-le Seigneur. Exauce 
notre prière. Nous T’aimons, Père, et nous sommes dans une grande a t 
tente de voir venir le Saint-Esprit au milieu de nous et faire ce qu’il a pro
mis. Nous Te le demandons à cause deux, dans le Nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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L’aimez-vous de tout votre cœ ur? Vous attendez-vous à ce qu’il exauce 
avec abondance nos prières et nos supplications ? Il a dit qu’il ferait au 
de-là de ce que nous pouvons espérer et demander. Il fera tout ce qu’il 
a promis. Quand Jésus était ici sur la terre, Il ne revendiqua pas être 
un guérisseur. Combien savent cela ? Combien savent qu’il n’é ta it pas un 
guérisseur?

Il dit: « Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres, c’est Mon Père, qui est en 
Moi. C’est Lui qui fait les œuvres.» Jean  5:19: «En vérité, en vérité, Je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Il ne fait que ce qu’il voit 
faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » 
N’est-ce pas ce qu’il disait ?

Quand II vit comment un homme gisait là sur une civière avec une 
infirmité, Il lui dit que sa foi le guérirait et qu’il pouvait prendre son lit et 
m archer librement. Il était contesté parm i les juifs. Il laissa derrière soit 
des milliers de gens qui étaient paralysés, aveugles et estropiés. Il dit : « Je 
ne fais que ce que le Père Me dit ou Me m ontre de faire. Je  fais ce que Je 
vois faire au Père. Mon Père agit jusqu’à présent, c’est pourquoi moi aussi 
J ’agis.» C’est Son Esprit. Jésus Lui-même n’a pas accompli de guérison 
sans que Dieu ne le Lui m ontre prem ièrement. C’est l’Écriture sainte. « Je 
ne fais rien, sans que le Père Me le m ontre prem ièrem ent », non pas « Me 
dit », mais « Me m ontre ». Alors, quand II le Lui montre, Il va et fait ce que 
le Père Lui dit.

Pensez à la femme qui toucha le bord de Son vêtem ent. Ce pas Lui qui 
a fait cela. Il dit : «Ta foi ta  sauvée. Ta foi t ’a guérie. » A l’aveugle Bartimée 
près de la porte, Il dit : « Ta foi t ’a sauvé. » Ce n ’é ta it pas Son acte, non, la 
foi des gens a opéré cela, parce qu’ils croyaient qu’il é ta it le Fils de Dieu.

La femme toucha le bord de Son vêtem ent, mais II ne l’avait pas senti 
physiquement, parce que les vêtem ents de l’époque avaient un fond de 
robe en dessous et le vêtem ent du dessus pendait librement. Elle toucha 
uniquem ent le bord de celui-ci, car elle disait dans son cœur: «Si seule
m ent je peux toucher Son vêtem ent, je serai guérie.» E t elle le toucha, et 
quand elle le fit, elle expérimenta la puissance de Dieu qui lui fut accordée 
et elle reçu la pleine guérison, parce qu elle crut.

Jésus chercha du regard dans la foule et dit : « Qui M’a touché ? » Pierre 
répondit : « Que veux-Tu dire par : Qui T’a touché ? Tous Te touchent. Pour
quoi dis-Tu une telle chose?» Il répondit: « J’ai senti une force sortir de 
Moi.» «Je devins faible. Quelqu’un M’a touché d’une m anière différente.» 
E t II regarda tout autour dans la foule, jusqu’à ce qu’il ait trouvé la femme
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et lui dit qu’elle était guérie de sa perte de sang et que sa foi l’avait sau 
vée. C’est Jésus, comme II était hier. Il est le Même aujourd’hui et sera le 
Même demain, s’il y a un demain, et II le sera pour l’éternité.

Les gens peuvent penser que Dieu donne des promesses et ne les m ain
tien t pas. Je  me tenais avec la Bible dans une m ain et le Coran dans 
l’autre et dis : « L’un des deux est v rai et l’autre est faux. Ils ne peuvent 
pas être vrais tous les deux car ils se contredisent. » Je dis : «Vous dites que 
votre prophète est mort. Il est enterré. Notre Seigneur Jésus est ressuscité 
des m orts et a promis que les choses qu’il faisait, nous les ferions aussi.» 
Je dis: «Alors, démontrez-moi que vous faites les œuvres de Mahomet.» 
Ils ne le peuvent pas. Mais les œuvres de Jésus-C hrist sont faites p a r le 
Saint-Esprit, lorsqu’il vient et qu’il rempli les hommes. Croyez-vous cela? 
Certainem ent nous le croyons. Qu’est-ce qui pourrait nous empêcher de 
croire? Dieu a donné la promesse. Dieu parla  et cela suffit.

L’homme ne peut pas l’accomplir car c’est quelque chose de surnaturel. 
Laissez-moi vous expliquer cela encore pendant quelques minutes. Voyez, 
l’homme ne peut rien faire. C’est Dieu dans l’homme. Jésus disait : « Je 
suis le Cep, vous êtes les sarm ents.» Or, aussi longtemps qu’un sarm ent 
est attaché au cep, il portera le fruit du cep. Dieu a toujours utilisé des 
hommes comme Ses instrum ents.

C’est pourquoi II a aussi utilisé Son Fils et s’est voilé en Lui. Il vint sur 
terre et p rit une forme hum aine, afin de subir la mort pour nous hommes. 
Il ne pouvait pas m ourir en Esprit. C’est pourquoi II fut livré à la mort 
dans un corps de chair. Dieu était en Abraham, Dieu était en Isaac, Dieu 
était en Jacob, Dieu é ta it en Joseph, Dieu é ta it en David. Il é ta it dans tous 
ces hommes, dans les prophètes. C’é tait Dieu qui agissait au travers des 
hommes.

Dans cet âge du nouveau Testam ent, Jésus-Christ purifie et sanctifie 
Son Eglise par Son sang, afin que Son Saint-Esprit accomplisse les œuvres 
de Dieu à travers tous les âges. Il est le Même aujourd’hui. S’il ne l’est pas, 
alors nous sommes de faux témoins de cette Bible. Si ce n ’est pas vrai, alors 
la Bible n’est pas vraie. Il est temps que des hommes prêchent l’Évangile. 
Il est temps que la puissance de Dieu soit manifestée. Nous avons besoin 
d’hommes comme autrefois dans la fournaise ardente: «Notre Dieu nous 
délivrera de tout.» C’est vrai. Dieu demeure toujours le Même.

Or, Dieu ne peut pas vous guérir, car II l’a déjà fait, lorsqu’il a été bles
sé et brisé pour vos péchés et vos iniquités. Le châtim ent qui vous donne 
la paix est tombé sur Lui, et c’est pa r Ses m eurtrissures que vous avez été
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guéris. C’est à la forme du passé. S’il se tenait ici ce soir, dans ce costume 
qu’il m’a donné, Il ne pourrait pas te guérir, même si vous Le lui dem an
diez. Il d irait: « Je l’ai déjà fait. Crois seulem ent.» Toutefois, Il pourrait 
faire quelque chose, pour que vous reconnaissiez que c’est Lui.

Aujourd’hui II agit au travers de Son Église et fait en sorte que Son 
peuple reconnaisse qu’il est Dieu. Il est présent ce soir. Je  sais qu’il est là. 
Combien ont vu la photo de l’Ange du Seigneur, de la Lumière ? Beaucoup 
d’entre vous. Les jeunes frères l’ont là-bas sur la table. Si je ne devais plus 
vous revoir sur la terre, nous nous rencontrerons en ce Jour-là. Cette Lu
mière n ’est pas plus loin que la distance de deux pieds de moi m aintenant. 
C’est vrai. Il l’a promis, et je crois Dieu. J ’ai vu comment cela a a tte in t 
une dizaine de milliers de païens. Dans le temps, alors que des sorciers se 
tenaient des deux côtés, j ’ai vu la puissance de Dieu qui les paralysait et ils 
ne pouvaient rien faire. Dieu est Dieu et Jésus est Christ, le Fils de Dieu. 
Il n ’est pas mort mais II est vivant et II vit pour l’éternité. Il est le Même 
hier, au jourdhui et pour toujours.

Combien croient cela? Que Dieu vous bénisse. Combien d’entre vous 
croient qu’il peut apparaître  ici? Nous n’avons pas distribué de carte de 
prière, n’est-ce pas? Combien ici sont m alades et veulent être guéris? 
Levez votre main. Dites: « 0  Dieu, je suis m alade: j ’ai besoin de guéri
son. » Levez vos mains, tous ceux qui sont m alades et désirent la guérison. 
Levez vos m ains et dites: «Je demande que Dieu me guérisse.» Si vous 
avez un parent pour qui vous voulez prier, levez votre m ain et dites : «Je 
prie.» Dieu, fais nous grâce. Dans cet édifice, il n’y a aucune personne 
que je connaisse, sinon Pat Tyler qui est assis ici. Je ne sais pas si vous le 
connaissez. E t le frère Gene Goad ici qui enregistre la prédication.

Parm i les hommes ici sur la plate-forme, à part ceux que j’ai rencontré 
h ier soir, il n ’y a que Frère Williams, qui m’a assisté la prem ière fois, et 
son fils, et puis frère Borders, frère David et frère Harvey, que je connaisse 
personnellement.

Mais Jésus-Christ connaît chacun d’entre vous, s’il  est le Même hier, 
aujourd’hui et éternellem ent. Mettez-Le à l’épreuve. Il connaît individuel
lement chacun d’entre vous. Nous nous approchons de la venue du Fils de 
Dieu. Comment m ontra-t-il aux juifs qu’il était le Fils de Dieu? Quand 
Il a dit à Pierre qui II était. Il dit à N athanaël qu’il l’avait vu prier sous 
le figuier. N athanaël dit: «Tu es le Fils de Dieu, Tu es le Roi d’Israël.» 
C’était le signe du Messie pour le peuple juif. Les sacrificateurs allaient 
et disaient: «C’est un devin.» Alors II dit: «Vous dites cela de Moi et je 
vous pardonne, mais lorsque le Saint-Esprit viendra et que vous parlerez
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contre lui, alors il ne vous sera pas pardonner, ni dans ce monde, ni dans 
le monde à venir. » Faites-y attention.

Il y a trois catégories de peuples : Le peuple de Sem, de Cham et de 
Japhet. Ce sont les juifs, les païens et les sam aritains. Pensez à Pierre à 
la Pentecôte, quand il prêchait aux juifs. Philippe ouvrit le Royaume des 
cieux aux sam aritains et les baptisa, mais ils n’avaient pas encore reçu 
le Saint-Esprit. Plus ta rd  dans la maison de Corneille ; alors les peuples 
de Sem, de Cham et de Japhet avaient entendu et le Saint-Esprit des
cendit sur les hommes. Quand Jésus vint sur cette terre, nous étions les 
païens, anglo-saxons, qui n’attendaient pas le Messie. Nous étions les 
païens et allions de-ci de-là, avec des gourdins sur le dos.

Ceux-ci cependant qui s’a ttendaient à un Messie, c’étaient les juifs et 
les sam aritains. Quand II apparut, quel signe fit-il ? Il leur donna le signe 
du prophète dont Moïse avait parlé. Il serait un Dieu-prophète. Ils s’y a t 
tendaient. Ceux qui étaient vraim ent conduits spirituellem ent Le virent 
accomplir le signe et dirent : « C’est Lui. » Mais les autres, avec leurs form a
tions intellectuelles, dirent : «Celui-ci est Belzébul.»

Il se sentit poussé à aller en Sam arie et une femme sortit au puits, et II 
dit : «Donne-Moi à boire.»

Elle dit: «Ce n’est pas habituel. Nous avons ségrégation raciale. Les 
juifs et les sam aritains n ’ont pas de relations entre eux. »

Il dit: «Femme, si tu  savais Qui est Celui qui te parle, tu  M’aurais toi- 
même demandé à boire. »

Elle dit : «Le puits est profond, » ainsi de suite.

Que fit-il ? Il chercha le contact avec son esprit. E t quand II décela où 
était son problème -  nous savons tous ce que c’éta it - ,  Il dit : «Va, appelle 
ton m ari et viens ici. »

Elle dit : «Je n ’ai point de mari. »

Alors II dit: «Tu as bien dit. Tu en as eu cinq et celui avec qui tu  vis 
m aintenant n’est pas ton mari. »

Elle dit: «Seigneur, je vois que... » — Tu es Belzébul? Non. — Elle dit: 
« Je vois que tu  es un prophète. M aintenant , nous les sam aritains, nous sa 
vons que lorsque le Messie viendra, Il nous dira toutes ces choses. » C’était 
le signe du Messie. « Mais qui es Tu ? »
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Il dit : «Je le suis, Moi qui te parle. »

Pensez-y, autrefois II ne l’a pas fait pour les païens. Si toutefois ce 
temps de grâce se term ine sans que le même signe nous soit manifesté, 
alors II a fait quelque chose pour eux qu’il n’a pas fait pour nous. Mais II 
est le Même hier, aujourd’hui et éternellem ent. Il a promis qu’il le ferait. 
Comment le fait-Il ?

Il y a beaucoup de passages bibliques à ce propos. Ici celui que j ’ai déjà 
cité: «Comme il en était aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-il au jour du 
Fils de l’homme.» La même chose arrive juste  avant que le feu ne tombe. 
Le voilà, le Dieu infini. Il est ici ce soir. C’est grandiose de dire cela, mais 
la Bible l’a dit et le Saint-Esprit est ici, pour le confirmer et pour témoigner 
que c’est la vérité. C’est vrai.

Prions. 0  Seigneur, il y a quelqu’un qui souffre là-bas. Pas de doute, 
plusieurs personnes sont dans le besoin. Je te prie, Père, fais-nous grâce et 
laisse-nous reconnaître que Tu es Dieu. Dis seulement un mot, Seigneur. 
Je demande que les pauvres âmes ici qui Te cherchent puissent toucher 
le Souverain Sacrificateur qui est ému de compassion pour nos faiblesses. 
Accorde-le Seigneur, au moins un ou deux, afin que les personnes puissent 
l’entendre de la bouche de un ou deux témoins et que chaque parole soit 
fondée sur deux ou trois témoins. Accorde-le Père. Je  le demande à la gloire 
de Dieu et pour confirmer le message d’aujourd’hui, Seigneur. Ta Parole 
le dit, afin que les gens reconnaissent que le temps de la m anifestation 
est imm inent et que Tu es là, le Même hier, aujourd’hui et éternellement. 
Amen.

M aintenant, j aim erais que vous priiez. Je voudrais que vous croyiez 
de tout votre cœur et de tout ce qui est en vous, que Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu est ici. Combien d’étrangers sont ici que je ne connais pas? Levez 
votre main. Tous dans tout le bâtim ent, où que vous soyez. M aintenant , il 
se peut que vous n’ayez encore jam ais vécu une telle chose. Je dois suivre 
le Saint-Esprit, et quand II parle, vous répondez. Je ne dis pas qu’il le fera. 
Je dis seulement, je prie qu’il le fasse. Je dis cela sur le fondement de Sa 
Parole. Il dit qu’il l’accordera et nous le croyons. M aintenant priez. À p ré
sent c’est votre foi. Vous ne pouvez rien faire jusqu’au moment où vous Le 
touchez, après II parlera par moi. Oh, que vous puissiez croire !

Ici à ma gauche est assise une femme, corpulente. Elle est vraim ent 
sérieusem ent malade. Elle a une m aladie cardiovasculaire, l’ombre du 
cancer est sur elle et elle est tourm entée par des démons. La dame est 
assise la tête inclinée et elle me regarde m aintenant. Femme, crois-tu que
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Jésus-C hrist va te guérir? Crois-le et accepte-le ! Oh, ne le m anque pas. 
Accepte-le.

0  Dieu, Toi le Créateur du ciel et de la terre, sois miséricordieux, afin 
que les gens acceptent ce que Tu fais, Seigneur. Ayez foi en Dieu. Un 
homme est ici, qui prie pour sa femme. Sa femme est dans ses pensées. Il 
prie pour elle. Elle est passée par plusieurs opérations, mais il semble que 
tout cela ne l’a pas aidée. C’est vrai. Cet homme est un prédicateur. P rédi
cateur N athan, Jacob N athan, ta  femme est assise à côté de toi. Crois-tu 
que Jésus-Christ va la guérir ? L’acceptes-tu ? Lève ta  m ain si tu  l’acceptes. 
Que Dieu vous bénisse.

Je n’ai jam ais vu cet homme de ma vie. Ayez foi en Dieu. Ne le manquez 
pas, Il est Dieu pour toujours et à perpétuité.

Une femme est assise ici. Elle penche la tête, elle est assise là et regarde 
à présent dans ma direction. La femme est paralysée. Sous la chaise elle 
a une béquille dont elle se sert pour marcher. Crois-tu femme, que Jésus- 
Christ te fera sortir d’ici ce soir sans cette béquille? Crois-tu, acceptes-tu 
ta  guérison? Alors, lève la main. Je ne l’ai encore jam ais vue de ma vie, 
mais si tu  crois, alors laisse la béquille par terre et pars d’ici guérie. Je 
vous invite à croire, m aintenant. « Si tu  pouvais croire ! »

Qu’en est-il de ce côté-ci? Qu’en est-il de vous, prédicateurs? Vous 
frères, croyez-vous de tout votre cœur? E t bien, je ne connais aucun de 
vous, sinon frère Williams. Dieu vous aime. Vous êtes Ses serviteurs. Je 
suis ici parce que je suis votre frère. L’Esprit de Dieu est ici. Je  m’en suis 
remis entièrem ent au Nom de Jésus. Vous devez seulem ent avoir la foi et 
la confiance. Si quelque chose n’est pas en ordre, demandez au Seigneur 
qu’il l’arrange.

Cet homme ici, qui me regarde : il ne s’agit pas de toi, mais de ton père, 
qui est assis là-bas. C’est vrai. Crois-tu que Dieu peut me dire ce qu’il en 
est avec lui? Est-ce que tu  le croirais? Ce sont ses pieds? C’est cela. Mets- 
toi debout. Là-bas est assis son papa, juste  là, un vieil homme, un peu 
chauve, il est assis là-bas et me regarde en face. Vois-tu la Lum ière? Re
garde la Lumière au dessus de cette femme ici. Elle prie aussi. Il connaît 
la femme qui est assise là-bas, la petite femme. Crois-tu que Dieu peut me 
dire ce qu’elle a? Croiras-tu? C’est au niveau de ses jambes. C’est vrai. 
Crois-tu Dieu?

Croyez-vous que c’est l’Ange du Seigneur, le même Jésus hier, au 
jourd’hui et éternellem ent? Il est Dieu, et rien ne peut L’arrêter. Jésus-
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Christ, Fils de Dieu, vit pour l’éternité, pour toujours vivant, pour intercé
der pour nous. Si seulem ent nous croyons et avons confiance, Dieu fera le 
reste. Croyez-vous cela de tout votre cœur?

Croyez-vous que la venue du Messie est à la porte? Vous tous ici, je ne 
vous ai jam ais vu de ma vie, et Dieu sait que c’est vrai.

M aintenant cela a commencé. Cela va au travers de tout l’édifice. C’est 
le moment m aintenant de recevoir votre guérison. Imposez-vous les mains 
les uns aux autres. Imposez-vous les m ains l’un à l’autre et croyez m ain
tenant. M aintenant vous le possédez. A présent vous entrez dans la foi.

0  Seigneur, Toi Dieu, C réateur du ciel et de la terre, fais en sorte que 
cela devienne une certitude ce soir, que Tu es le Fils de Dieu. Tu l’as m ani
festé : Tu es Dieu. E t que Ton Saint-Esprit descende sur ces gens et montre- 
leur que Tu es le G rand Dieu Jéhovah, qui demeure le Même qu’hier.

Satan, tu  es vaincu. Sors de ces gens ; je te l’ordonne par la puissance du 
Dieu vivant, que tu  sortes de ces gens, au Nom de Jésus. Amen.
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Si vous êtes intéressés à recevoir nos brochures, vous pouvez nous écrire à l’adresse 
suivante:

Centre Missionnaire 
P.O Box 100707 
47707 Krefeld 

Allemagne

Pour l ’Afrique de l ’Ouest

Eglise d’Abidjan 
08 B.P. 1937 
Abidjan 08 

COTE D’IVOIRE 
Eglise_MECI @ yahoo.fr

Vous pouvez vous connecter sur Internet lors de nos réunions mensuelles qui ont lieu 
chaque premier week-end du mois. Le samedi soir à 19h30’ (GMT+1) et le dimanche 
matin à 10h00’ (GMT+1). Les réunions sont transmises dans le monde entier en 10 
langues différentes.

Prenez part à ce que Dieu est en train de faire maintenant selon Son Plan du Salut!

Page web: www.freie-volksmission.de

E-mail: volksmission@gmx.de ou 
ewald. frank @ freie-volksmis sion. de

S : 0049-2151/545151 
Fax: 0049-2151/951293

© Par l’éditeur E.Frank
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