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Introduction 
 
 

Pour une meilleure compréhension de l’événement qui se déroula à Houston, au Texas, 
qu’il me soit permis de redonner la citation suivante tirée de la prédication « Dieu caché et 
révélé dans la simplicité », prêchée le 17 mars 1963 : « L’autre jour je fus appelé à Houston 
au Texas pour essayer d’obtenir la grâce de deux condamnés à mort. J’avais rassemblé 
quelques personnes et leur avais prêché un message destiné à obtenir la grâce pour ce jeune 
homme et cette jeune fille qui s’étaient mis dans des difficultés. Je pense que vous avez lu 
cette histoire dans les journaux. Il s’agissait du beau-fils de M. Ayers. M. Ayers est celui qui a 
pris la photographie de l’Ange du Seigneur que vous voyez ici. Il est Catholique romain et sa 
femme est Juive. Lorsqu’ils se marièrent, ils ne voulurent pas parler religion entre eux et de 
choses semblables. Il travaille avec Ted Kipperman qui est le propriétaire du Studio 
Douglas ». 

En janvier 1950, frère Branham a tenu 
une série de réunions de guérison à Houston. 
Le Rév. Dr. Best, conducteur de l’église 
baptiste de la localité s’y était opposé et avait 
même par le biais du journal local, invité à 
un débat public sur « La guérison divine par 
le sacrifice expiatoire du Christ ». Rev. F. F. 
Bosworth, qui accompagnait frère Branham 
se déclara prêt à accepter. Dr. Best avait 
engagé les deux photographes Ted 
Kipperman et James Ayers qui prirent de 
nombreuses photos pendant le débat. Frère 
Branham s’exprima à la fin du débat et une 
photo fut prise. James Ayers voulut 
développer le film le soir même, mais à sa 
grande surprise il constata que sa pellicule 
était complètement vide à l’exception d’une 
seule photo, à savoir celle de frère Branham. 
Il fut encore plus surpris de voir sur la photo 
la lumière sur la tête de frère Branham, et il 
l’informa aussitôt de cet étrange phénomène. 
C’était justement ce James Ayers qui quelques jours auparavant avait fait des remarques 
dénigrantes sur frère Branham, le désignant comme trompeur et hypnotiseur, ce qui a même 
été publié dans les journaux. Le négatif avec la lumière sur la tête de frère Branham fut alors 
examiné scientifiquement par le Dr. George J. Lacy, un examinateur assermenté sur tout ce 
qui est document douteux et a été déclaré véritable et non falsifié, par un rapport rédigé le 29 
janvier 1950. Cette photo est bien connue de nous tous. 

Ce qui est remarquable, c’est que ce fut justement le beau-fils de ce photographe James 
Ayers qui environ 12 ans plus tard, avec son amie commirent un crime grave et furent tous 
deux condamnés à mort. Cependant Dieu exauça les prières et récompensa l’effort de frère 
Branham, et les deux jeunes gens furent graciés. Quel encouragement dans la foi pour nous 
tous ! 
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La dernière instance — Un absolu  
(An Absolute) 

 
Prêché à Houston, Texas,  

Le 4 mars 1963 
 
 
 

Merci frère Houstra. Bonsoir à vous qui êtes à Houston. C’est un grand privilège pour 
moi d’être de nouveau à Houston ce soir. Cela faisait plusieurs années que je n’avais plus eu 
le privilège d’être ici. Tout à l’heure j’étais assis là-bas et j’ai écouté chaque orateur. 

Il y a de cela quelques jours j’étais sur le point de partir, lorsque j’ai appris la 
condamnation à mort imminente de ces deux jeunes personnes. Je me suis dit: « je ne me 
pardonnerai jamais si quelque chose leur arrivait sans que je ne sois allé intercéder en leur 
faveur et fait tout mon possible pour les aider, eux, ainsi que leurs pères et mères respectifs, 
pour sauver la vie de leurs enfants ». 

Houston est un endroit mémorable pour moi. Je garde de très bons souvenirs de ma 
première visite effectuée ici il y a plusieurs années chez le frère Kidson et le « Herald of 
Faith » et par la suite dans l’auditorium avec frère Raymond Richey et d’autres prédicateurs 
de la ville. 

Et naturellement je garde un bon souvenir de la soirée durant laquelle l’appareil photo de 
Mr. Ayers et Mr. Kipperman apporta la preuve que ce que je disais n’était pas un mensonge, 
mais au contraire la vérité. La lentille de l’appareil photographia de manière réelle et visible la 
lumière que j’avais vue en vision. Christ que nous prêchons, que nous aimons tant, et qui a 
fait la promesse d’être parmi nous était avec nous et la photo en était la preuve. Par le passé, 
j’ai souvent dit que je voyais souvent la lumière. Cependant on peut bien comprendre qu’il y 
ait des personnes un peu sceptiques. Et pourtant ce soir-là, la preuve fut apportée. C’était la 
première fois qu’elle avait été prise en photo. 

Depuis lors, elle a été prise plusieurs fois, même en Allemagne il y a quelques temps, 
lorsqu’elle descendit et puis disparut pendant que l’onction agissait. Ces choses ne se 
produisent pas pour glorifier un homme, mais pour que la présence de Jésus-Christ soit 
confirmée parmi son peuple. 

Nous croyons que le même Seigneur Jésus est ici ce soir afin de nous aider pour ce cas. Je 
crois également que Sa participation est beaucoup plus grande que pourrait être la nôtre. Bien 
sûr, je compatis avec les parents de ces jeunes gens et je soutiens tous ceux qui essaient de les 
arracher des griffes de la mort. 

Je suis conscient que cette réunion n’est pas une réunion de réveil mais plutôt une réunion 
de prière faite pour ces âmes sur lesquelles se trouve l’ombre de la mort. Comme il est déjà 
tard, je ne serai pas long. 

Je voudrais tout de même lire deux passages des Ecritures et montrer le lien qui existe 
entre eux. Si vous avez vos bibles avec vous, alors prenez avec moi Philippiens chapitre 1. 
Nous lisons le verset 20 : 

« … selon ma ferme attente et mon espérance que je n’aurai honte de rien, mais que, 
maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, 
soit par ma vie, soit par ma mort ». 

Et maintenant Actes des Apôtres 2, 25-31 : 
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« Car David dit de lui :´Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu’il est à 
ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon coeur est dans la joie, et ma langue 
dans l’allégresse ; et même ma chair reposera avec espérance, car tu n’abandonneras pas 
mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 
Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.´ 

Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, 
qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous. 
Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire 
asseoir un de ses descendants sur son trône, c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et 
annoncée, en disant qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne 
verrait pas la corruption ». 

Inclinons nos têtes pour la prière. 
Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes ici ce soir, ô 

Seigneur, pour particulièrement te demander miséricorde. Nous ne le ferions pas si nous 
n’avions pas la foi que tu exauces nos prières en nous accordant ce que nous te demandons. 
De tout le pays les hommes affluent de tous côtés et partout montent des prières vers Toi… 
pour que la vie de ces deux jeunes gens, pour lesquels nous intercédons sincèrement ce soir, 
soit épargnée. Seigneur nous te demandons aussi de fortifier les parents respectifs de ces deux 
jeunes personnes. 

Comme nous l’avons entendu de l’un des orateurs, ce jeune homme t’a donné sa vie, il 
voudrait te servir et qu’il aimerait prêcher l’évangile. Je te prie, ô Dieu, accorde-lui l’occasion 
de le faire. 

Pardonne-nous nos péchés, purifie nos coeurs de toutes mauvaises pensées et de tout ce 
qui pourrait faire obstacle à nos prières en faveur de ces personnes, et empêcherait qu’elles 
puissent être exaucées. 

Nous avons lu Ta parole et nous savons que le ciel et la terre passeront, mais que Ta 
parole ne peut faillir. C’est pour cette raison que nous te demandons de nous montrer par le 
Saint-Esprit Ta sainte volonté dans ce cas précis. Nous avons entendu ce que l’avocat et 
d’autres ont dit, ainsi nous te demandons de nous montrer ce que nous devons faire 
maintenant et quel est notre prochain pas. Seigneur, c’est pour cette raison que nous sommes 
ici. Montre-le nous au travers de Ta parole. Nous Te le demandons au Nom de Ton Fils, le 
Seigneur Jésus. Amen. 

Nous avons lu ces deux passages des Ecritures et reconnaissons à quel point la situation 
est sérieuse. C’est pour cette raison que nous sommes si préoccupés. Lorsque je l’ai appris et 
que j’ai reçu le télégramme de la mère, je me suis dit : « qu’en serait-il si c’était ton fils ou ta 
fille qui se trouvait dans de telles difficultés ? » Nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir. 

Quelqu’un pourrait dire : « Frère Branham, ce n’était qu’une petite partie de la Parole que 
tu as lue ». C’est peut-être vrai, mais cependant vous voyez, il ne s’agit pas du nombre de 
paroles qu’on lit, mais de ce qu’elles affirment. C’est une promesse de Dieu. 

Mon sujet que je tire de ce texte ce soir est : Un absolu. 
J’ai choisi ce thème tout à l’heure alors que j’étais dans ma chambre d’hôtel, car je pense 

que maintenant nous avons besoin de quelque chose de positif, d’un absolu auquel nous 
pouvons nous appuyer et que nous savons être vrai. Dans des heures aussi difficiles et 
cruciales, nous avons besoin de quelque chose dont nous sommes convaincus être la vérité, à 
laquelle nous pouvons nous attacher sans tenir compte de l’évolution de la situation. 

Selon le dictionnaire Webster, un absolu est un pouvoir sans limite, quelque chose qui est 
« en soi-même définitif ». Quelque chose de définitif, c’est la même chose qu’un « Amen ». 
C’est absolu et de ce fait, définitif. Cela inclus tout. 
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Toutes ces grandes conquêtes qui ont existé dans le monde étaient liées à un absolu. On 
ne peut rien faire si ce n’est qu’on ait quelque chose à quoi on peut s’en tenir. 

Si un jeune homme a l’intention de prendre une fille en mariage, il doit connaître le 
caractère de cette jeune fille. De la même manière, la jeune fille doit connaître le caractère du 
jeune homme. Elle a besoin de quelque chose sur laquelle repose sa confiance. « Est-il 
sincère ? Est-il le mari destiné pour moi ? » « Est-ce que cette jeune femme me procurera 
dans la vie ce que j’attends d’elle, fidélité etc. ? » Il faut qu’il y ait quelque chose sur laquelle 
ils fondent leur couple, quelque chose dont ils sont sûrs et qui tient ferme. C’est aussi pour 
cela que conformément à la Parole de Dieu ils reçoivent la bénédiction à l’église et ainsi lient 
cet absolu. 

Paul avait un absolu, auquel il s’attacha durant toute sa vie depuis sa conversion : Christ 
était le centre de sa vie ! Quelle assurance que d’avoir un absolu, où Christ est le centre de la 
vie. C’était une vie tout à fait différente qu’auparavant. Il disait : « Ce que je vis 
maintenant… » C’était une vie différente de celle qu’il avait vécue jusqu’alors. 

Paul eut une expérience qui l’amena à prendre cette décision. Il était un homme influent 
parmi les Juifs, un théologien remarquable. Cependant il n’était pas tout à fait convaincu de sa 
position. Alors qu’un jour il se trouvait sur le chemin de Damas, une lumière, la colonne de 
feu, descendit du ciel. Etant Juif, Paul savait que cette lumière était la colonne de feu par 
laquelle Dieu avait conduit Son peuple hors d’Egypte. Ils avaient suivi cette colonne de feu. 
C’est pourquoi, étant juif, il posa tout de suite la question : « Qui es-Tu Seigneur ? » Il Le 
connaissait comme Seigneur. Mais maintenant il voulait savoir exactement : « Qui es-Tu ? » 

Sortant de la colonne de feu il entendit une voix : « Je suis Jésus… il te serait dur de 
regimber contre les aiguillons ! » Paul sut dès cet instant que le Jahweh de l’ancien Testament 
est le Jésus du Nouveau Testament. Il avait quelque chose à laquelle il pouvait s’attacher et 
c’est ainsi qu’il put écrire cette épître magnifique aux hébreux. 

Lorsque vous avez un absolu dans votre vie, vous faites des choses que normalement vous 
ne feriez jamais, particulièrement quand Dieu est le centre de votre vie. Quand Dieu est le 
centre de la vie, vous agissez comme vous n’auriez jamais agi — parfois de manière curieuse, 
étrange. Pourquoi la vie d’un chrétien est-elle si particulière, si étrange ? C’est parce qu’il fait 
attention à la Parole de Dieu qui est presque inconnue du monde. 

Dans le monde entier il y a un grand nombre d’églises, de communautés, d’organisations 
et de religions. Depuis la dernière fois que j’étais parmi vous à Houston, j’ai parcouru sept 
fois le monde et j’ai accumulé beaucoup de savoir sur les dieux et les religions de ce monde. 
Toutefois je ne parle pas de cela. 

Je parle d’un absolu, c’est à dire être lié à Christ. Cela fait de vous une personne étrange. 
Vous faites des choses curieuses. Vos pensées sont complètement différentes de ce qu’elles 
étaient auparavant, car vous avez trouvé quelque chose sur quoi votre foi est fermement 
ancrée : Lui qui a créé le ciel et la terre et dont la Parole a une puissance créatrice. Dieu a 
appelé le monde à l’existence et il n’y a rien qui est trop difficile pour Lui. En acceptant Sa 
parole vous recevez vous-même une puissance créatrice. Une parole est en effet une pensée 
exprimée. 

Paul arriva au point où il ne se référa plus à ses expériences théologiques, car il avait eu 
un témoignage personnel. Il avait rencontré Dieu et savait que Dieu l’avait appelé. Personne 
n’avait besoin de lui en parler. Il était absolument sûr que Dieu était encore le même Dieu. Si 
le monde pouvait en être absolument aussi sûr ! Si ce groupe qui est ici ce soir pouvait 
seulement se rappeler que Dieu est encore le même ! Il est tout aussi capable de nous exaucer 
dans ce cas, comme Il le fait lorsque nous nécessitons une guérison divine ou autre. Il est 
encore Dieu. Nous devons simplement placer notre espérance là-dessus et pas seulement notre 
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espérance, mais nous devons être convaincus de ce qu’Il dit, parce que nous savons que c’est 
la vérité. 

Le comportement de ces hommes est étrange. Ils semblent oublier le négatif parce qu’ils 
ont trouvé un absolu, c’est à dire, la Parole de Dieu. Jésus disait : « Le ciel et la terre 
passeront, mais ma Parole ne passera jamais ». Si nous avons la parole de la promesse, il est 
impossible d’échouer. Elle ne peut faillir. 

Je crois que les croyants qui sont venus ici à Houston à cette réunion de prière 
s’intéressent à la vie humaine. Nous sommes réunis ici pour invoquer le pouvoir qui est au-
dessus de toute loi humaine et de tout pouvoir humain et qui peut guider et incliner le coeur 
de l’homme, comme Il l’a fait avec le coeur de Pharaon en Egypte. Il est Dieu. Nous devons 
maintenant détourner notre regard des choses négatives et le fixer sur les choses positives. 

Avant de pouvoir croire, on a besoin de quelque chose en quoi on peut croire. En quoi 
pouvez-vous mieux placer votre confiance et votre foi si ce n’est dans la Parole du Dieu 
vivant, dans la puissance du Tout-Puissant, Celui qui a créé toutes choses ? Sur quoi d’autre 
pourrions-nous placer notre espérance ? Votre façon de voir change, vous agissez 
différemment quand vous vous attendez à ce que Dieu accomplisse Sa promesse. Quand des 
difficultés surviennent, comme c’est le cas maintenant, nous avons une ancre, quelque chose 
qui vous maintient et sur laquelle vous tenez ferme. C’est une promesse de la Parole de Dieu à 
laquelle nous sommes attachés, comme l’ancre pendant une tempête est l’absolu pour un 
bateau. Le bateau peut aller au large sans crainte s’il a une ancre. Vous ici à Houston, vous 
habitez près de la mer et vous voyez les bateaux entrer au port. 

On pourrait demander pourquoi transportent-ils d’aussi lourdes ancres ? Mais lorsque la 
tempête se déchaîne, faisant bouillonner la mer et risquant de jeter le navire sur la rive, où il 
s’écraserait ou se renverserait, alors on cherche à gagner le large et on y laisse descendre 
l’immense et lourde ancre. Celle-ci cherche un appui au fond de la mer et s’accroche peut-être 
au sommet d’une montagne que l’on ne peut pas voir à la surface. Alors la tempête peut se 
déchaîner : il a un absolu. Du fait que l’ancre soit quelque part au fond, cela tient bon. Les 
vagues s’abattent contre le navire, toutefois il a un absolu qui le maintient. 

C’est ainsi qu’il en est d’un homme qui s’attache à Christ et croit à Sa parole. Il a un 
absolu, quelque chose qui le tient. 

Un absolu est comme l’étoile polaire quand on est égaré. Lorsqu’on a perdu l’orientation 
et qu’on veut retrouver son chemin, l’étoile polaire est un absolu. Il y a d’autres étoiles, mais 
elles changent leur position. La terre tourne, c’est pourquoi celles-ci se trouvent toujours 
quelque part ailleurs. Savez-vous que l’étoile polaire reste du soir jusqu’au matin à la même 
place ? La terre tourne, toutefois il y a une étoile qui ne bouge pas : elle se trouve au-dessus 
de l’axe terrestre. Elle est fixe. Si vous connaissez l’étoile polaire, vous trouverez toujours 
votre chemin, même quand on s’est égaré et qu’on ne sait plus où aller. 

Je connais une étoile qui est encore plus importante que l’étoile polaire. Celui qui s’en 
tient à Elle et reconnaît Sa présence trouve son chemin sous Sa conduite avec l’aide de Sa 
parole. Il est la solution à toutes les épreuves, le chemin qui conduit à la paix et à la réussite. 
Le chemin vers la vie est de suivre cette Etoile, le Seigneur Jésus. Lorsque vous vous dirigez 
d’après cette Etoile, alors le Saint-Esprit est la boussole qui pointera uniquement vers cette 
Etoile. 

L’aiguille magnétique de la boussole est toujours positionnée sur le Pôle Nord. Peu 
importe dans quelle jungle vous vous trouvez, quelle broussaille vous entoure ou bien 
l’épaisseur du brouillard sur la mer — on peut tourner la boussole comme on veut : son 
aiguille indique toujours le nord. 
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Lorsque nous sommes en difficultés et que nous faisons confiance à Christ, une chose est 
alors certaine : le Saint-Esprit nous rappelle la Parole qui nous conduit à notre Etoile Polaire 
et Celle-ci nous délivre de toutes nos difficultés. Elle est notre absolu. 

La boussole montre à la personne qui s’est égarée dans une contrée déserte, le moyen de 
s’en sortir. Quand nous sommes en difficultés, il n’existe qu’Un seul sur qui on peut compter 
comme sur l’étoile polaire. Tant que la terre tourne, l’étoile polaire restera à sa place. 

Pour ce qui concerne l’éternité, Christ demeure toujours le Sauveur, la solution à chaque 
problème, à chaque difficulté, à chaque désaccord, à chaque épreuve, la solution en tout. Si 
nous sommes liés avec lui, nous ne serons pas agités et nerveux comme les gens dans le 
monde qui disent : « Qu’est-ce que je dois faire maintenant ? Que devons-nous donc faire ? » 
Si telle est notre réaction cela veut dire que nous ne sommes pas du tout ancrés. Un homme 
qui a ancré son âme et sa confiance en Jésus-Christ sait que le Père lui accordera ce qu’il Lui 
demande en Son Nom, parce que Jésus a dit : « Je le ferai ». Ainsi cela est réglé. 

C’est réglé. C’est l’amen, l’absolu, le définitif. Quand Jésus a dit : « Et ce que vous 
demandez en mon Nom, je le ferai… » Alors c’est définitif. C’est tel qu’Il a dit. « Et tout ce 
que vous demandez en prière — croyez que vous l’avez reçu, c’est ainsi que cela vous sera 
accordé ». Ainsi, c’est réglé. Si nous sommes réellement ancrés, que nous croyons et avons 
fait de Lui notre absolu, cela est suffisant. Il le fait. Il est l’Absolu qui nous libère de toutes 
craintes. Si vous êtes réellement ancrés dans le Rocher du Salut, vous n’avez plus de craintes. 

Qu’importe l’intensité avec laquelle les vagues pourraient s’abattre contre le navire, les 
marins n’ont pas peur, tant que l’ancre est plantée là-bas au fond dans le rocher. Ils n’auront 
certainement pas peur. Ils savent que le navire est en sécurité. Il ne s’écrasera pas sur un 
écueil. Il ne sera pas emporté dans des eaux peu profondes pour se faire renverser, car il est 
absolument en sécurité, ancré sur un rocher. 

Un homme qui a prononcé la prière de la foi et qui a ancré son âme dans la Parole de 
Dieu ne craint rien, car : « Le ciel et la terre passeront, mais la Parole de Dieu ne passera 
jamais ». Qu’ils viennent et disent ce qu’ils veulent : notre foi repose en Dieu, en Dieu 
uniquement. Nous le croyons. 

Il y eut un temps où la manière de se tenir à table reposait sur les déclarations d’une 
femme. Je crois que son nom était Emily Post. Elle était l’absolu en ce qui concerne le 
comportement à table. Si Emily Post disait : « Les haricots se mangent avec le couteau ! », 
alors il en était ainsi. C’était obligatoire, car elle était l’absolu pour l’art de se tenir à table. Si 
elle avait dit : « Le café se boit bruyamment de la sous-tasse ! », alors cela aurait été l’absolu, 
peu importe combien cela semblerait farfelu. Tout le monde devait s’aligner à cela, car elle 
était la ligne de conduite absolue en matière des règles de conduite à table. 

Nous avons besoin d’un absolu dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons vraiment 
arriver à quelque chose, nous devons avoir un absolu. 

Il y eut un temps où la parole d’Hitler était un absolu en Allemagne. Les autres pouvaient 
dire ce qu’ils voulaient : la parole d’Hitler était l’absolu. Si il disait : « Ils doivent mourir », 
alors ils étaient mis à mort. S’il disait : « ils peuvent rester en vie », ils restaient en vie. Qu’il 
dise : « Nous déclarons la guerre » ou bien « nous ne déclarons pas la guerre » — Ou quoi 
que ce soit : sa parole était l’absolu. 

Il y eut aussi un temps où l’Italie avait un tel absolu. C’était la parole de leur dictateur 
Mussolini. Ce qu’il disait était exécuté. On raconte qu’il fusilla son chauffeur lorsque celui-ci 
arriva une minute trop tôt pour le prendre. Comme motif il dit : « Je ne veux pas que tu 
arrives une minute plus tôt. Je veux que tu sois ici à l’heure exacte ». Sa parole était 
définitive. Toute l’Italie obéissait. 
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En Egypte, il y eut un temps où Pharaon était l’absolu. Cependant toutes leurs résolutions 
n’étaient que des décisions humaines et elles ont toutes échoué et elles ont toutes disparu. 
Pourquoi ? Parce qu’elles n’étaient pas en accord avec la Parole de Dieu et non plus en faveur 
de la vie humaine. Je souhaite et j’espère que cela s’enfonce bien comme une ancre. Si nous 
voulons sauver une vie humaine, nous devons être en accord avec la Parole et le Plan de Dieu 
pour l’humanité. Le seul moyen de trouver le Plan de Dieu pour l’humanité, c’est de le 
chercher dans Sa Parole et croire cela. 

J’étais en Egypte il n’y a pas très longtemps, et j’ai vu que l’on devait creuser à environ 6 
mètres de profondeur pour trouver les villes où les Pharaons régnaient en tant que roi sur la 
terre. Tous les royaumes de ces grands monarques qui ont existé, ont sombré et ont disparu. 

Mais il y a un Royaume qui est au-dessus de tous les autres royaumes. Il s’étend jusqu’au 
ciel et ne passera jamais. Sur lui règne un Roi, lorsqu’il prend une décision sur quoique ce soit 
et que nous la croyons, alors elle devient notre absolu. Il en sera ainsi, sans tenir compte de ce 
que quelqu’un peut dire. Cela est valable pour toujours. 

Notre cour suprême est aussi un absolu, elle est la dernière instance pour toute procédure 
judiciaire. On ne peut pas y déroger. Nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord avec 
ses décisions, comme c’était le cas pour beaucoup avec les décisions d’Hitler et des autres. 
Néanmoins, nous avons besoin de cet absolu. La cour suprême est l’absolu pour la nation et la 
juridiction. La justice locale prend une décision mais la cour suprême a le dernier mot. Un 
pays a besoin d’une chose semblable, car la nation est liée à l’absolu de la cour suprême. 
Toute chose a besoin d’un absolu. 

Savez-vous que même le jeu de balle a besoin d’un absolu ? Bien sûr. Qui est l’absolu 
dans un jeu de balle ? L’arbitre. Sans arbitre, rien ne marche correctement. Suivant le côté où 
on est assis ou où on se tient, l’un peut estimer un but marqué valable et un autre pas valable. 
Cependant, ce que les spectateurs ou quelqu’un d’autre disent importe peu, si l’arbitre déclare 
le but valable, alors il est valable. Car c’est pour cela qu’il est arbitre. Qu’en serait-il s’il n’y 
avait pas d’arbitre ? Il y aurait continuellement des disputes et un terrible chaos, à tel point 
qu’aucun jeu ne pourrait se dérouler correctement. C’est pour cette raison que nous avons 
besoin d’un absolu dans un jeu. Cela doit être ainsi. 

Un feu rouge est aussi un absolu. Il est un absolu dans la circulation. Qu’est-ce qui se 
passerait s’il n’y avait pas de feux de signalisation ou s’ils étaient éteints et que, longeant la 
rue, une voiture arrive d’une autre direction et dit : « Je suis arrivé le premier et je dois passer 
avant vous, sinon j’arrive trop tard au travail ! » Alors vous auriez bien vite un embouteillage. 
C’est ainsi que les feux règlent la fluidité de la circulation. Il est un absolu. Au vert nous 
pouvons passer, au rouge nous devons nous arrêter. S’il n’y avait pas de feux, nous aurions 
partout des embouteillages. 

De façon imagée, il en est de même avec la foi des chrétiens d’aujourd’hui : nous avons 
beaucoup trop d’embouteillages parce que chacun s’est fait son propre absolu. 

Cependant nous avons un absolu, c’est à dire, la Parole du Dieu vivant. Elle règle tout 
pour toujours, sans tenir compte de ce que les autres disent. 

Bientôt les choses en arrivent à être comme elles étaient au temps des juges : Chacun 
ayant son propre absolu. Toutefois ils passeront tous, comme les Pharaons, etc. 

L’absolu de Dieu est Sa Parole. Il nous L’a donnée. Le ciel et la terre passeront, mais Sa 
Parole ne passera jamais. J’aime beaucoup cela. 

Nous n’avons plus beaucoup de temps. Considérons donc rapidement quelques hommes 
qui se retrouvèrent dans des situations difficiles, où ils étaient proche de la mort, comme nous 
le vivons ce soir, et qui avaient un absolu. Faisons une représentation de quelques uns. 
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Nous commençons avec cette vieille histoire bien connue, alors que le péché s’était 
abondamment répandu sur la terre, à un tel point que le monde devait être détruit parce que 
Dieu en était écoeuré. Ainsi Dieu donna à Noé un absolu : c’était Sa parole. L’absolu était le 
salut pour les hommes. Noé savait que le monde allait être détruit. Cependant Dieu lui donna 
l’absolu, Sa parole pour sauver Son peuple de la mort. Quel était l’absolu d’alors qui devait 
sauver les hommes de la mort au temps de Noé ? C’était la Parole de Dieu. C’était l’absolu, 
qu’importe ce que quelqu’un disait. 

La science disait : « Là-haut il n’y a point de pluie. Avec nos instruments nous pouvons 
même explorer la lune. Là-bas il n’y a pas de pluie. Comment la pluie peut-elle donc 
descendre de là-haut ? » Si Dieu dit qu’il pleuvra, alors Il peut produire de la pluie dans le 
ciel, parce qu’Il l’a dit. 

Noé confiant, se mit à l’oeuvre et bâtit une arche pour le salut des hommes. Un absolu fut 
donné aux hommes afin qu’ils soient sauvés, pour autant qu’ils suivent le chemin préparé par 
Dieu selon l’absolu. 

Nous avons aussi reçu l’absolu. Avec ce que je vais dire maintenant, j’aimerais faire 
comprendre quelque chose aux parents de ces jeunes gens. Parfois nous sommes mis à 
l’épreuve, après que nous l’ayons reçu, afin de montrer si nous croyons réellement. C’est ainsi 
que Dieu agit en général. 

Il ne peut pas changer Son programme car Lui-même est la Parole. « Au commencement 
était la Parole, et la Parole était auprès de Dieu et la Parole était Dieu… Et la Parole a été faite 
chair et Elle a habité parmi nous ». Il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. Ainsi la 
Parole est toujours Dieu. 

Si Il est invoqué pour qu’Il intervienne, et qu’il ait pris une décision, alors Il doit s’en 
tenir à cela et ne peut pas la modifier, car Il est infini. 

Je peux changer ma décision et vous pareillement car nous sommes limités. C’est pour 
cette raison que nous commettons des erreurs. 

Mais Dieu ne peut pas changer Sa décision, parce qu’Il est infaillible et de ce fait, Sa 
manière d’agir est toujours parfaite. Il ne peut pas dire : « Ici je me suis trompé et je vais 
changer ma décision ». Cela voudrait dire que Dieu peut changer, et pourtant Dieu ne peut pas 
changer et Sa Parole non plus. Il demeure Le même pour toujours. 

Dieu éprouva Noé après qu’il ait accepté Son absolu. Noé entra dans l’arche et Dieu 
ferma la porte derrière lui. Ils s’attendaient sans doute que déjà au matin suivant de sombres 
nuages apparaissent et qu’il y ait des tonnerres, des éclairs et de la pluie. Cependant le matin 
suivant, le soleil se leva tout aussi clair que d’habitude. 

Je peux m’imaginer ce que les soi-disant croyants disaient : « Allons là-bas. Peut-être que 
le vieil homme a tout de même raison. Peut-être que la science est dans l’erreur et que là-haut 
il y a de la pluie ». Souvenez-vous qu’il n’avait jamais plu jusqu’alors. 

Au deuxième jour, le soleil brillait exactement comme d’habitude, ainsi qu’au troisième, 
au quatrième, au cinquième, au sixième, jusqu’au septième jour. Alors Noé monta à l’étage 
supérieur de l’arche afin de pouvoir observer le ciel. Et au matin du septième jour, après que 
les hommes eurent rejeté l’absolu de Dieu pour le salut, pour sauver la vie des hommes, la 
pluie commença à tomber et les égouts commencèrent à se remplir. Le bateau se souleva, 
emporta Noé et tous ceux qui étaient à bord en sécurité. Ils furent sauvés parce qu’ils crurent 
la Parole de Dieu, l’Absolu, Sa parole de la promesse. 

Qu’importe la gravité de la situation et l’obscurité du moment : croyez votre absolu. 
Moïse avait essayé de sauver la vie de ces pauvres hébreux. Les choses allaient presque 

aussi mal pour eux que pour ces deux jeunes gens que nous essayons de sauver ce soir. Ils 
étaient esclaves et on les tuait au hasard, chaque fois qu’on le voulait. Moïse ressentait dans 
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son coeur que cela n’était pas la volonté de Dieu. Il essaya avec l’aide de son instruction. Il 
voulut y arriver par ses propres efforts et échoua de manière déplorable. Il fit quelque chose 
qui n’était pas juste; il tua un homme. C’était grave. 

Alors il prit la fuite dans le désert et y passa quarante ans. Mais un jour, alors qu’il faisait 
paître les brebis loin dans le désert, il vit une lumière dans un buisson. Lorsque Moïse 
s’approcha de la lumière, la voix de Dieu sortant de la colonne de feu dans le buisson l’appela 
par ces mots : « Moïse ! Moïse ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur ! » 

Il dit alors : « Ote les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre 
sainte. J’ai entendu les cris de mon peuple. J’ai entendu leurs réunions de prière. Je me 
souviens leur avoir donné une promesse ». Oh, cela devrait ce soir enflammer le coeur de tous 
les chrétiens croyants ! « Je suis Dieu. Je me souviens de ma promesse ». Combien cette voix 
était conforme aux Ecritures ! Puis il dit : « Moïse, Je t’envoie là-bas, pour les délivrer. » 

Je l’ai déjà dit auparavant, lorsqu’on a reçu l’absolu de Dieu, on fait parfois des choses 
qui sont ridicules aux yeux des gens. Pouvez-vous vous imaginer qu’un homme qui avait fui 
l’Egypte y retourne le jour après avoir vu cet absolu ? 

Ce que Dieu disait était pour lui une confirmation absolue, car c’était la Parole. La 
promesse était là, le Grand Dieu qui avait créé toutes choses l’avait confirmée. Il fit un 
miracle devant Moïse pour montrer ainsi qu’Il était le Créateur. 

Au matin suivant Moïse prit sa femme, l’assit sur un âne avec un enfant sur ses genoux. 
Le vieil homme de quatre-vingts ans avec la longue barbe et sa tête chauve, se mit en voyage 
vers l’Egypte poussant des cris de joie, la verge dans la main. 

« Où vas-tu, Moïse ? » 
« Je vais en Egypte pour la vaincre ! » 
L’invasion d’un seul homme ! Pourquoi ? Parce qu’il avait un absolu. Il avait quelque 

chose : la Parole de Dieu à laquelle il pouvait se référer ! Un homme de quatre-vingts ans, 
avec un âne et une verge dans la main ! C’est tout ce qu’il avait. Imaginez-vous une invasion 
d’un seul homme aujourd’hui en Russie ! Il arriva là-bas et exécuta sa mission, car il avait un 
absolu. Il s’était entretenu avec Dieu et avait entendu Sa voix. Il exécuta l’ordre qu’il avait 
reçu. Pourquoi ? Cela resta en lui toute sa vie. C’était un absolu. 

Aucun homme n’a le droit de se tenir derrière le pupitre et de prêcher l’évangile, à moins 
d’avoir posé les pieds sur cette terre sainte, afin qu’aucun agnostique ou incrédule ne puisse 
plus jamais le détourner des choses surnaturelles de Dieu. Jésus ne permit pas à ses disciples 
de prêcher, quoiqu’ils Le connaissaient bien. Ils durent aller à Jérusalem et attendre là-bas, 
jusqu’à ce qu’ils soient revêtus de la Puissance d’en haut. Ils avaient besoin de cette 
expérience. 

Moïse savait qu’il était un prophète. Il savait qu’il était déterminé pour cette mission, 
mais il n’avait pas encore eu ce contact personnel, cet absolu, quelque chose qui lui attestait 
qu’en allant là-bas, la délivrance du peuple aurait vraiment lieu. Plus tard, il ne fut plus le 
même. Il y alla car il avait reçu l’absolu, et fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Il 
n’y avait pas de crainte dans son coeur lorsqu’il jeta la verge qui devint un serpent, et que les 
imitateurs avec leurs pensées du monde apparurent avec leur sorte de ministère, jetèrent leur 
verge et en firent autant. Moïse exécutait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Il 
n’avait pas besoin de faire quelque chose de lui-même, si ce n’est de rester calme et d’attendre 
que la Gloire de Dieu se manifeste. Finalement Dieu permit que son serpent engloutisse tous 
les autres. C’est ainsi que cela se passe. Il était certain que Dieu qui lui avait donné cette 
mission, prendrait soin de lui dans les situations difficiles. 

Sachant que le jeune homme a consacré sa vie à Christ, ne pouvons-nous pas aussi ce soir 
sur ce fondement saisir cet absolu, que Dieu est capable de faire que l’impossible devienne 
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possible ? Il peut fléchir le coeur du juge. Pourquoi essayons-nous avec tant de frénésie autant 
de choses ? Mettez Dieu à la première place et reposez-vous sur sa Promesse. C’est toutefois 
Dieu qui a promis et Il le fera. 

Pensez à cela : Moïse fut quelqu’un de différent, parce qu’il prit Dieu à Sa parole et qu’il 
L’a cru. Il expérimenta l’accomplissement de la promesse en lui. Nous pourrions en énumérer 
plusieurs, mais le temps nous manque. 

Alors qu’aujourd’hui je me prenais des notes, je pensais aussi comment cela avait été 
pour Daniel. Adorer un autre Dieu signifiait pour lui la condamnation à mort. Cependant il 
était en liaison avec Dieu, et savait que Dieu était capable de le sauver. 

Les trois hébreux qui furent jetés dans la fournaise ardente, chauffée sept fois plus qu’il 
ne convenait de la chauffer, où ils devaient être brûlés, croyaient Dieu. Ils disaient : « Notre 
Dieu est capable de nous sauver de la fournaise ardente ». Pourquoi ? Parce qu’ils avaient un 
absolu : la Parole de Dieu. 

Si Dieu a pu délivrer les hébreux d’autrefois de la cellule des condamnés qui était une 
fournaise ardente, à combien plus forte raison le Dieu qui a délivré ces hébreux de la 
condamnation de la fournaise ardente, peut-Il délivrer ce jeune juif ici de la condamnation 
dans laquelle il se trouve maintenant ! Il est encore le même Dieu Jéhovah, tel qu’Il a toujours 
été. Comme l’apôtre Paul, nous aussi reconnaissons que le même Dieu vit aujourd’hui et qu’Il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Les chrétiens peuvent saisir la main immuable 
de Dieu et changer toute la situation. La prière change les choses. C’est ce que nous voulons 
faire. 

Que pouvons-nous dire de Josué ? Comment devait-il traverser le Jourdain ? Il semblait 
que Dieu avait une stratégie militaire particulière, car en avril la marée est très haute. Il dit 
donc à Josué : « Portez l’arche de l’Alliance et traversez ! » Il n’avait pas besoin d’en faire 
d’avantage : Dieu partagea le Jourdain et sécha le sol, ainsi ils purent traverser à sec et être 
sauvés. C’était prodigieux ! Ce n’est pas étonnant que Josué dit: « Moi et ma maison nous 
voulons servir l’Eternel ». 

Comme j’aimerais encore parler de David, ce grand patriarche ! Mais nous n’avons plus 
de temps. Tout à l’heure, quelqu’un a parlé du péché de David. Mais il lui a été pardonné. 
Lorsqu’il alla au combat, son courage, comme on le dit communément, s’était relâché car 
l’adversité était grande. David se tenait sous cet arbre, la sueur lui coulait. Mais alors il 
entendit le bruit du vent dans le mûrier, et tout changea. David se leva et attaqua, car il avait 
un absolu. Il savait que Dieu allait devant lui. 

Pouvons-nous prononcer la prière de la foi, qui touchera Dieu et fera qu’Il agisse là-bas, 
parmi le comité de libération ? Certainement, nous le pouvons ! Nous croyons que nous le 
pouvons si nous tenons ferme à l’Absolu. 

Abraham appelait les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà, car il avait reçu 
de Dieu un absolu par la promesse que Dieu lui avait donnée : « Tu auras un enfant de Sara ». 
Il avait presque cent ans, et elle déjà quatre-vingt-dix ans. « Malgré tout il ne douta point par 
incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à 
Dieu ». Et nous nous prétendons être des enfants d’Abraham ! 

La Bible a été écrite depuis les jours d’Abraham et nous avons tous les témoignages du 
passé, montrant que Jéhovah garde sa Parole et que Christ est le Fils de Dieu. Il est le 
médiateur entre Dieu et les hommes et en dehors de Lui il n’y a pas d’autre médiateur. Il a 
promis : « Si vous demandez au Père quelque chose en mon Nom, Il vous l’accordera ». Nous 
prétendons être des enfants d’Abraham. Cependant, Abraham appelait les choses qui étaient 
comme si elles n’étaient point et les choses qui n’étaient point, comme si elles étaient déjà, 
car il croyait Dieu de manière absolue. Ça je le crois de tout mon coeur. 
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Christ était le centre de la vie de Paul. C’était son Absolu. Il s’y attacha fermement. 
Christ était l’absolu de la résurrection comme nous l’avons lu. Il disait : « Dieu avait juré 

à David par un serment, que son âme ne resterait pas dans le séjour des morts ». Un serment 
met fin à toute incertitude. Il a juré que son âme ne resterait pas en enfer mais qu’il le 
ressusciterait. C’est pourquoi il faisait confiance à Dieu. Il fut crucifié, Il mourut, Il ressuscita 
et monta au ciel, car Il croyait Dieu. 

Parce qu’Il nous a donné un exemple, nous pouvons prendre avec plus de conviction cet 
absolu. Si pour Christ une seule promesse suffisait, à combien plus forte raison donc le 
pouvons nous, avec les milliers de promesses ! Le sang de Jésus-Christ nous purifie 
entièrement et nous a ramené dans Sa présence, par-dessus ce grand abîme qui nous séparait 
de Dieu par incrédulité, mais maintenant nous pouvons parler avec lui, pourrait-il en être 
autrement ? 

Oui, nous devons avoir un absolu. Alors que j’arrive à la fin, je pense encore à quelqu’un 
du nom de George Washington, alors que la jeune Amérique combattait pour sa survie, pour 
l’existence de cette grande nation qui est la nôtre. George Washington était un chrétien. Il 
était croyant. A Valley Forge, c’est ainsi que ça s’appelle, on raconte que seulement un tiers 
des soldats américains avaient des souliers aux pieds. L’hiver était très froid, il y avait du gel 
et le fleuve était complètement gelé. Les Britanniques étaient de l’autre côté. L’existence de 
cette petite nation était en jeu. 

Que fit-il ? Il était croyant. Il sortit dans la nuit, se mit à genoux dans la neige et pria, 
jusqu’à ce qu’il fut finalement trempé jusqu’aux hanches par la neige fondue. Il pria très 
longtemps, jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’absolu, la réponse de Dieu, qu’Il lui accorderait la 
victoire. 

Le lendemain, plus rien ne pouvait le retenir à Valley Forge. Il traversa le Delaware, se 
fraya un chemin au travers de la glace et de la neige avec ses soldats démunis, pieds nus et 
frigorifiés dans la neige. Il vainquit, après que trois projectiles aient transpercé son manteau. 
Pourquoi ? Parce qu’il faisait confiance à l’absolu de sa prière exaucée. Amen. Notre nation a 
été fondée sur de telles choses. 

Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui avec les hommes qui prétendent être chrétiens ? 
Pourquoi sommes-nous si bouleversés dans une heure comme celle-ci ? Ne soyez pas 
inquiets. Soyons des soldats. Oui monsieur. 

Il pria, jusqu’à ce qu’il reçut la réponse. Alors plus aucune circonstance ne put le retenir, 
ni le brouillard sur le fleuve, ni les soldats sans souliers : ils pouvaient vaincre, parce que 
Dieu l’avait dit. Même le projectile d’un fusil de l’ennemi ne pouvait le tuer. Certainement. Il 
avait eu une réunion de prière et avait reçu une réponse. 

Que se passa-t-il cette nuit-là, alors que l’apôtre Pierre était en prison et devait être 
condamné à mort le lendemain ? Il était condamné à la peine capitale, comme ce garçon juif 
maintenant. Mais que firent-ils ? La même chose que ce que nous faisons ici à Houston. Ils se 
rassemblèrent pour prier, dans la maison de Jean surnommé Marc. Pendant qu’ils priaient, un 
ange du Seigneur vint dans la prison, ouvrit les chaînes et les portes, et conduisit Pierre au 
dehors. Alors Pierre alla directement à la réunion de prière. 

Je crois que le même Dieu vit encore ce soir. Si Dieu n’était pas le même, alors quelque 
chose ne serait pas juste. Certainement. 

Grâce à quoi cela arriva-t-il ? Grâce à une réunion de prière de fidèles chrétiens croyants, 
qui croyaient que Dieu sauverait leur frère de la peine capitale. C’étaient des croyants qui 
prièrent toute la nuit face contre terre, criant et invoquant Dieu. 
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Un prédicateur disait tout à l’heure, qu’il restera dans la prière toute la nuit. Le problème 
aujourd’hui, c’est que les gens abandonnent trop vite. Ils se fatiguent et s’endorment. Ils 
peuvent à peine rester dix minutes en prière. Quelque chose ne va pas. 

Si on aime Dieu, on ne devrait pas rester inactif. Tout ce qui est en nous devrait exprimer 
l’amour de Christ. Il devrait être notre espérance et notre désir. Amen. Nous sommes si 
paresseux. Nous sommes si indifférents, alors que le monde se meure autour de nous. C’est 
vrai. Les gens vivent et meurent sans Dieu et cela nous laisse indifférent. Nous pensons que 
cela suffit d’appartenir à l’église. 

Il y a quelques semaines, j’ai parlé dans une église au sujet du retour de Christ. Après, en 
sortant, quelqu’un me dit : « Frère Branham, tu effraies les gens ». 

Je demandai : « En quoi ? » 
Il dit : « Tu as parlé du retour de Christ. Je ne veux pas entendre parler de ça. J’ai un petit 

garçon que je dois élever. J’ai une fille qui va encore à l’école ». 
Je répondis : « Mais le retour de Christ est vraiment la chose la plus glorieuse à laquelle je 

puisse penser ». Certainement. 
La Bible dit : « … tous ceux qui ont aimé Son avènement ». Oh, quel jour ce sera, quand 

la mortalité revêtira l’immortalité, et que cette maison de peste, dans laquelle j’habite, sera 
transformée en un instant, en un clin d’oeil, en un corps glorieux semblable au Sien ! Ceci 
devrait être le désir du coeur de l’église. Chaque homme et chaque femme devraient brûler 
d’aller dans les rues pour prêcher partout afin que les âmes soient sauvées. Certainement. 

Je me demande si nous sommes vraiment attachés à cet absolu, comme nous le 
prétendons. Fixons-nous vraiment nos regards sur l’Etoile brillante du matin ? Si nous 
mettons notre confiance seulement dans le fait d’appartenir à une église ou à une 
dénomination, alors comme le monde change, de même celles-ci vont changer encore et 
encore. 

Toutefois, il y a une Etoile qui ne change pas. Il existe quelque chose qui ne peut jamais 
changer : c’est Dieu. Dieu ne peut pas changer. Sa Parole ne peut pas changer. Sa Bible ne 
peut pas changer. Et si un homme est né de nouveau par l’Esprit de Dieu et que Christ vit en 
lui, il ponctuera chaque promesse d’un amen. Oui, c’est certain. 

Ce dont nous avons besoin, ce sont des réunions de prière. Tout d’abord nous devons 
devenir croyants et la Parole de Dieu doit être alors l’absolu de tous les croyants. La Parole de 
Dieu est l’appui de chaque croyant. 

Jésus a dit dans Sa parole : « Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé ». Pensez à cela. Avez-vous 
encore besoin de quelque chose d’autre que de cet absolu ? Pouvez-vous faire plus confiance 
à quelque chose d’autre ? « Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voulez ». 

Nous voulons demander à Dieu de toucher le coeur du juge et de la commission de 
libération, afin que ce jeune homme soit libéré de la cellule de condamné. Si dans cette 
réunion de prière, nous le demandons avec foi et que nous le croyons, alors nous le recevrons. 
C’est de cette manière que je crois Dieu. 

Je suis ici ce soir parce que je crois Dieu. C’est pour cette raison que j’ai annulé des 
réunions afin d’être ici aujourd’hui. Je dois faire encore cette nuit quelques centaines de 
kilomètres pour retourner à Tucson en Arizona, mais je suis resté pour unir ma foi à la vôtre. 
Il s’agit d’un homme, d’une âme qui est dans l’angoisse là-bas. Quelqu’un est en difficulté. 
Nous chrétiens, nous devons nous réveiller et nous tenir en face de la réalité, la foi véritable et 
authentique. Ancrez-la dans la Parole de Dieu et revendiquez la promesse. Oui monsieur. « Si 
vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
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voulez ». Et : « Quand Mon peuple, qui est appelé de Mon Nom se réunit et M’adresse des 
prières… Je veux les exaucer du ciel ». Il s’agit de réunion de prière. 

Je crois qu’on doit parler avec les avocats, les juges et la commission de libération. C’est 
en ordre. Cependant frère, si ton espérance n’est pas ancrée en quelque chose qui est au-delà 
du domaine humain et des pensées humaines, tu seras amèrement déçu. 

Mais si tu peux attacher ta foi à un endroit que tu connais, que tu y restes et pries jusqu’à 
ce que Dieu réponde, alors tu sais que tu l’as obtenu dans ton coeur et quelque chose arrivera. 

J’ai vu des morts à la morgue ressuscités. J’ai vu des aveugles recouvrir la vue et des 
sourds entendre de nouveau. J’ai vu comment des gens furent guéris de cancer, de tumeurs 
malignes et de lèpre par la puissance du Dieu Tout-puissant — parce qu’ils croyaient que 
Dieu qui a donné la promesse est aussi capable d’accomplir ce qu’Il a promis. Ceci est la foi 
véritable et authentique, comme l’avait Abraham. 

Prenez-la, tenez-vous fermement à cela et priez. Il ne s’agit pas seulement de se mettre à 
genoux et de dire : « O Dieu, délivre ce pauvre garçon et renvoie-le à la maison ! » Cela, nous 
le souhaitons tous. Mais nous voulons persévérer jusqu’à ce que quelque chose se passe. Si 
quelque chose se passe alors tous, dans ce petit groupe qui s’est rassemblé ce soir dans cet 
auditorium recevront la certitude. Elle nous sera accordée si nous avons suffisamment de foi 
dans la puissance de Dieu, si nous persévérons dans la prière jusqu’à ce que nous obtenions la 
liaison et que l’absolu descende, la colonne de feu, qui a été photographiée ici à Houston, il y 
a douze ans, par l’appareil photo de Ted Kipperman. Il est ici ce soir et Il est toujours aussi 
puissant qu’autrefois, pour délivrer ce garçon, si seulement nous le croyons. Il est le même 
hier, aujourd’hui, et éternellement. Je le crois de tout mon coeur. C’est pour cela que je suis 
ici pour adresser ma prière à Dieu ensemble avec vos prières afin qu’Il épargne leurs vies. 

Si vous pouvez prier jusqu’à ce que vous ayez la réponse, la certitude, comme 
Washington l’avait expérimenté, comme Jean surnommé Marc l’avait expérimenté, comme 
Daniel et Moïse l’avaient expérimenté — cet Absolu, cette chose à laquelle vous savez que 
vous êtes ancrés. C’est sur cet Absolu que le Seigneur a bâti Son église et aucun tribunal dans 
le pays ne peut s’opposer à cela. C’est vrai. 

Le même Dieu qui autrefois put transformer Paul, ce juif au nez crochu et colérique, en 
un chrétien aimable alors qu’il était sur le chemin pour aller emprisonner les chrétiens et les 
condamner à mort — ce même Dieu vit encore ce soir. Il peut transformer la loi en grâce aussi 
souvent qu’Il le veut. Alléluia. Même si on me qualifiait de holy-roller (trad. saint qui se roule 
parterre), je continuerai quand même de cette manière. Je crois Dieu. Amen. 

Si vous avez persévéré dans la prière, alors Marc 11: 22 s’accomplit, où Il dit : « Ayez foi 
en Dieu ! Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi… » Si vous avez reçu cet absolu, si vous 
avez été oint de l’Esprit, qui est au-dessus de toute preuve scientifique, Lui qui a appelé toutes 
choses à l’existence avant même qu’un atome ou une molécule existe, si votre âme est ancrée 
en cela alors plus rien ne peut la retenir ! C’est vrai. « Si vous dites à cette montagne : Ote-toi 
de là… et que vous ne doutez point en votre coeur, mais croyez que cela arrive, vous le verrez 
s’accomplir ! » Si cela n’est pas un absolu auquel on peut se tenir fermement ! Certainement, 
il l’est. Oui. C’est un absolu. 

La nation a un absolu. Dans votre vie il y a un absolu. Partout où on voudrait atteindre 
quelque chose, on a besoin d’un absolu. 

Nous estimons l’avocat. Nous estimons tous ces autres hommes, cet excellent aumônier 
de la Californie et son merveilleux message. Ainsi que notre frère qui avait l’intention de 
mettre de l’argent à disposition pour aider cette pauvre femme et ses enfants, afin de 
contribuer à leur libération. Tout cela est très bien. Nous apprécions cela. Je suis d’accord 
avec ça. 
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Toutefois il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela mes amis, quelque chose qui 
produira encore son effet alors que nous aurons terminé cette réunion ce soir. Nous devons 
attacher cela à un absolu, une réunion de prière devant Dieu, comme un lieu dans lequel le 
même Dieu Jéhovah nous enverra la délivrance. Il est aujourd’hui toujours le même Dieu 
qu’Il était autrefois. Alléluia. Croyez-vous cela ? « Amen ! » 

Levons-nous maintenant et unissons-nous dans la prière, jusqu’à ce que nous recevions 
l’absolu. Elevez vos mains vers Dieu et priez jusqu’à ce que vous l’ayez obtenu, jusqu’à ce 
que l’absolu soit entré dans votre coeur. 

Seigneur notre Dieu, répands Ton Saint-Esprit et délivre ces enfants qui sont là-bas. O 
Seigneur, ils se trouvent dans la vallée de l’ombre de la mort. Quelque chose est en train de se 
passer Seigneur. Nous prions que dans cette réunion de prière quelque chose se déclenche. Je 
Te crois Seigneur. Je m’attends à cela et crois que Tu délivreras ces jeunes gens. Accorde-le 
Dieu tout-puissant. Nous demandons cela en tant que Ton Eglise par Jésus-Christ. Amen. 


