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1
...Dans Ta Présence, et de Te rencontrer. Et ô Dieu, puissionsnous avoir communion ce soir, autour de la Parole écrite. Puissance le
Saint-Esprit inspirer tout ce qui est fait ou dit pour la gloire de Dieu. Nous
le demandons dans le Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
2
Ils m'ont presque pris par surprise. Je regardais là en bas un petit
frère d'Arkansas, de tout là-bas, dans ce grand état d'Arkansas. Que
faites-vous par ici dans ce pays froid? Bien, où que j'aille, je rencontre des
gens de l'Arkansas. Ce fut un des premiers endroits où je suis allé après
avoir quitté Saint Louis, où nous étions à l'auditorium Keil. Nous étions
descendus en Arkansas, et je n'oublierai jamais ces gens; comment ils
venaient. Le journal disait qu'il y avait à Jonesboro vingt-huit mille
personnes. La ville comptait huit ou dix mille habitants, je suppose.
3
Dans un rayon de cinquante kilomètres autour de la ville, il n'y avait
plus de place libre car même toutes les fermes avaient été occupées. Des
tentes dressées et d'autres choses, les gens y vivant, sous de vieux
camions... Il pleuvait... Il pouvait pleuvoir, les gens tenaient de petits bouts
de toiles de tentes et de journaux au-dessus de leurs malades, ils
attendaient seulement qu'on prie pour eux. Cela ne leur faisait aucune
différence s'ils arrivaient à entrer cette semaine ou la semaine suivante, à
quelque moment que ce soit, cela serait très bien.
4
Je me souviens en bas à Corning... vous vivez près de là, n'est-ce
pas? Je vis là quelque chose que je supposais être Dwight Moody ou
Sankey ou quelqu'un d'entre eux de ce temps-là. J'étais parti très loin
dans la nature. Je m'étais mis à l'écart et j'étais là derrière priant seul
avant le service. Je pouvais voir des gens sortant de ces routes
poussiéreuses, se rendant à la réunion de l'après-midi. Je remarquais des
jeunes filles, de belles jeunes filles de pas plus de seize, dix-huit ans,
portant leurs chaussures et leurs bas sous le bras. Avant d'arriver à
l'endroit de la réunion, elles devaient s'asseoir, dépoussiérer leurs pieds et
mettre leurs bas et leurs souliers. Elles n'en avaient qu'une paire, et elle
devait durer. Mais elles aimaient le Seigneur.
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5
Quelques-uns des plus remarquables miracles que j'ai jamais vus
arriver en Amérique furent accomplis là. Je veux retourner en Arkansas un
de ces jours. Juste avoir un moment de communion fraternelle à
l'ancienne mode autour de la Parole et avec le peuple de Dieu.
6
Bien, nous sommes un petit peu en avance ce soir, aussi nous
allons lire comme d'habitude un peu la Parole Éternelle de Dieu. Et je
veux... Disons, je crois qu'ils ont dit que nous avions ici un... Vous avez
annoncé ce petit-déjeuner pour les serviteurs, et tout ça? Oui. D'accord!
c'est très bien. Nous voulons lire ce soir dans le livre de la Genèse. Je
veux que vous écoutiez tandis que nous lisons dans le chapitre 11,
verset 5:
L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que
bâtissaient les fils des hommes.
Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple...
Je veux parler ce soir de l'unité d'un seul Dieu.
7
Maintenant, comme nous entrons directement dans la Parole par
cette exhortation, il est vraiment stupéfiant de penser comment les gens
qu'on voit ici étaient un. Vous savez, ceci est le plan de Dieu. Dieu veut
que le peuple soit un. C'est étonnant mais le diable essaie de réaliser son
plan et d'unir les gens par son plan.
8
Maintenant, Dieu a un plan et le diable a un plan. Le diable essaie
de rassembler tous les gens par son plan, tandis que Dieu essaie par Son
Plan que les gens soient un. Ainsi, il y a deux grands esprits dans le
monde. L'un d'entre eux est le diable, l'autre est Dieu. Le diable a des
messagers, Dieu a des messagers. Et nous avons la liberté de choisir à
qui nous voulons nous abandonner, c'est-à-dire remarquez, tandis que je
prêchais Dimanche dernier sur la soif qui est dans les gens, Dieu fit
l'homme assoiffé, mais assoiffé de LUI. C'est pourquoi la soif a été placée
dans l'homme. Mais le diable vient toujours pervertir cela, et produit dans
les gens une soif de lui avec les choses du monde.
9
La Bible dit: «Si vous aimez le monde ou les choses du monde,
l'amour du Père n'est point en vous.» Alors vous voyez, le diable pervertit.
Il ne peut rien créer, mais il peut pervertir ce que Dieu a déjà créé. Le
diable n'est pas un créateur, il est seulement un pervertisseur de la
création originelle.
10
Qu'est-ce que le péché? C'est la justice pervertie. Combien
comprennent cela? Bien, je voulais seulement savoir.
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11
Je suis un Sudiste, et nous avons seulement l'habitude d'un peu
plus de réaction que cela. Les Nordistes sont conservateurs et j'ai été
dans le Sud si longtemps que vous devez vous habituer à mes manières
sudistes, ou moi à vos manières yankees. Mais je veux vous faire savoir
que nous avons gagné la guerre! Nous ne cherchons pas à argumenter
Là-dessus. Il restait un Sudiste vivant et pas de Yankees, alors nous
avons gagné la guerre.
12
Je pensais qu'il était très émouvant quand ce petit Yankee était en
train de mourir, et le Sudiste lui envoya un télégramme qui disait: «Dieu te
bénisse, Yankee. Je pense te revoir très bientôt.»
Pourquoi ne pouvaient-ils pas avoir pensé à cela au début et s'en
tenir là? Mais je voudrais dire qu'il y a seulement... ça a pris beaucoup de
temps pour gagner la guerre, mais finalement, nous l'avons gagnée. Mais
il y a un temps glorieux en perspective.
13
Maintenant, parlant de l'ennemi, et de la manière dont il pervertit la
justice en injustice... Maintenant, nous sommes un auditoire mixte,
hommes et femmes presque tous adultes, aussi je suis certain que vous
comprendrez. Vous écoutez votre docteur, et je suis votre frère.
14
Il est légal, légitime et sain pour un homme de prendre femme et de
vivre avec cette femme. Une autre femme pourrait être la même chose
pour lui, mais cela aurait été la mort de la toucher. Voilà la différence, la
justice pervertie.
15
C'est ce que tout péché est. C'est La justice pervertie. Dieu vous a
créé pour être assoiffé de Lui, et Dieu a créé l'Église pour être une sous
Son autorité, mais le diable les unit sous son empire.
16
Maintenant, si vous voulez remarquez, dans la religion musulmane,
quelques-unes des choses... Si nous pouvions seulement prendre le
temps, les choses qui sont... et comment elles sont perverties. Dans la
religion musulmane, (j'ai eu le privilège de visiter la région, près de la
tombe de Mahomet, à sa tombe, il y a un cheval blanc qui se tient là
depuis deux mille ans. Chaque quatre heures, (je pense que c'est ainsi),
ils changent la sentinelle et un cheval blanc sellé, et ils attendent la
résurrection de Mahomet. Ils disent qu'il ressuscitera des morts, montera
sur le cheval et conquerra le monde.
17
Alors, vous voyez, ils guettent le conquérant qui viendra monté sur
un cheval blanc. Combien cela est une perversion de l'Écriture, revêtu
d'un vêtement teint de sang. Son Nom, La Parole de Dieu. Mais vous
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voyez le diable a pris cette idée et l'a pervertie, pour Mahomet. Mais
réellement Jésus viendra sur le cheval banc. La Bible dit qu'Il le fera.
18
Vous pouvez aller dans n'importe quel faux culte que vous voulez
et vous verrez beaucoup de grands symboles du vrai Christianisme.
19
Maintenant, dans la tour de Babylone, vous remarquerez cette
tour... c'était le commencement de Babylone, j'en parlerai plus tard cette
semaine, Dieu voulant. Babylone, la cité même, a été copiée sur un
modèle céleste. Et il y avait la rivière Euphrate coulant directement du
trône. Et le jardin... un jardin suspendu et ceci copié sur un modèle
céleste, car le Fleuve de Vie coule du trône de Dieu. Voyez-vous, les
réalisations des hommes, ils faisaient un plagia, ils pervertissaient.
20
Dans cette grande entreprise, ils avaient un homme du nom de
Nimrod. Nimrod rassemblait toutes les villes et nations en un grand
empire, montrant que c'était une réalisation humaine, juste une copie.
Mais l'Église de Dieu est unie sous Dieu. L'homme n'a rien à faire avec.
Elle est unie sous Dieu.
21
Cette Babylone, qui était le commencement dans la création en
Genèse... Nous la retrouvons en Apocalypse et cela parle de ce monde
ecclésiastique dans les derniers jours, où nous sommes maintenant, et ils
s'uniront finalement sous l'anti-Christ, une religion humaine.
22
Mais je suis reconnaissant de dire que l'Église de Dieu sera unie,
aussi, sous une tête, Dieu. Mais les religions entreront toutes dans cette
religion anti-Christ.
23
Il y en aura de deux sortes. L'une viendra de Rome (qui sera la
Bête) et il y a une image à la Bête (qui sera la tête ecclésiastique de
l'église protestante, érigée comme une image à la Bête sous le monde
dénominationnel). Et tout viendra sous une grande domination. L'antiChrist sera celui qui est assis sur le trône. 'Anti', 'contre', presque
exactement identique, mais cependant son--son enseignement n'est pas
de l'Écriture. Suffisamment des Écritures pour faire croire que c'est juste,
mais ce sera faux.
24
Je sais que vous dites: «Frère Branham, vous faites allusion à
Rome, maintenant.»
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25
C'est vrai, et pas seulement à Rome, mais au protestantisme aussi.
C'est vrai! La Bible le dit ainsi. Vous y voici, le diable unissant les gens
sous une seule tête, une tête ecclésiastique, un homme sur Terre.
26
La Bible dit qu'il s'assiérait dans le temple de Dieu, montrant qu'il
est Dieu. Et comment il porterait une triple couronne et toutes ces choses
qu'il ferait, le vicaire du Ciel, de la terre et du purgatoire. Et sous cela, il y
aurait une image à lui, où tous les autres parmi eux s'uniraient. Mais
l'Église du Dieu vivant sera unie sous la Puissance de Dieu et sous le
contrôle du Saint-Esprit.
27
L'Église de Dieu sera unie. Oh! n'êtes-vous pas heureux dans cette
heure sombre alors que tout est coupé, que les gens ne se soucient pas...
Ils ne paraissent pas comme... Leurs coeurs s'éloignent de plus en plus de
Dieu. Le monde devient de plus en plus froid et indifférent parce que ces
grandes têtes ecclésiastiques s'organisent.
28
En Russie, la Russie essaie d'unir le monde sous le communisme.
La Russie... le diable qui contrôle la Russie essaie d'unir tout le monde
sous le communisme. Ils ne seront jamais capables de le faire.
29
Puis l'ONU, L'Organisation des Nations Unies, essaie de les unir
sous une union de force militaire, un autre système humain. Cela ne
marchera jamais, cela ne peut pas marcher. Mais ils essaient tous.
30
Laissez-moi dire cela avec respect, mais en accord avec la Parole
de Dieu, que chaque nation aujourd'hui est dominée par le diable. La Bible
dit ainsi. Satan montra à notre Seigneur les royaumes du monde, et il dit:
«Tout ceci m'appartient et je peux en faire ce que je veux; et si Tu
m'adores, je Te les donnerai tous.»
31
Jésus savait qu'Il allait en hériter dans le Millénium, aussi Il dit:
«Arrière de moi, Satan.»
32
Si le monde était gouverné par Christ, nous entasserions les armes
et il n'y aurait plus jamais de balle de tirée. Nous n'aurions plus besoin de
spoutniks et de bombes à hydrogène pour faire sauter les gens. Quand
Christ prendra les fonctions de gouverneur de ce monde comme Roi des
rois et Seigneur des seigneurs, les gens seront unis à Lui sous une très
grande autorité. Quel jour ce sera!
33
Toutes les nations désirent que les gens deviennent un.
L'Allemagne pensait qu'ils devaient tous être allemands. La Russie pense
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qu'ils doivent tous être russes. Le monde occidental pense qu'ils doivent
tous être occidentaux. Ils veulent leur faire parler une seule langue,
exactement comme ils le firent à Babylone. Dieu dit: «Ils sont une seule
langue.» Et il veut qu'ils parlent tous un seul langage.
34
Ils veulent qu'ils soient tous une personne unie, mais cela n'arrivera
jamais sous l'autorité de l'homme. Mais je dis ceci, qu'il vient un temps où
toutes les nations seront unies les unes aux autres sous un Roi et ce sera
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ils parleront un seul langage. Ils seront
d'un seul coeur et d'une seule pensée.
35
Daniel vit la fin quand la pierre se détacha de la montagne sans le
secours d'aucune main, et elle roula dans les royaumes de la terre et les
écrasa. Ils sont devenus comme des déchets sur le sol: La balle que le
vent emporte au loin, mais la pierre couvrit toute la terre. Cette pierre est
Christ.
36
Il y aura... un jour ou l'autre, il y aura une seule nation, un seul
peuple, un seul étendard... La vieille croix rugueuse. Gloire au Dieu vivant!
Mon espérance est bâtie sur rien de moins
Que sur le Sang de Jésus-Christ et Sa
justice,
Quand tout s'écroule autour de mon âme,
Il est alors mon espoir et mon soutien
Sur Christ, le Rocher solide, je me tiens
Tout autre fondement est du sable
mouvant...
Tout autre fondement: les églises, les dénominations, les nations,
l'ONU, quoi que cela puisse être, c'est tout du sable mouvant. Cela doit
arriver à une fin.
37
J'ai eu le privilège d'être à Rome, où le grand César essaya d'unir
tout le monde sous l'Empire romain, et aujourd'hui vous devez creuser de
six ou sept mètres pour trouver les ruines de cette ville. Je suis allé en
Égypte, où les grands Pharaons qui essayèrent d'unir le monde sous
l'Égypte, et vous creusez six ou sept mètres pour trouver les ruines de la
ville... «Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente dit la Bible,
«mais nous recherchons celle qui est à venir.»
38
Il n'y a pas longtemps... j'allais à un endroit, quand, j'étais un petit
garçon. Je vis un gros érable, où j'avais l'habitude d'aller et m'assit sous
cet arbre. Et je dis: «Quand je serai un vieil homme, je reviendrai et
m'asseoirai sous cet arbre, et je regarderai en haut dans ses branches, et
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j'admirerai sa beauté comme je le fais aujourd'hui, un garçon de douze
ans.» Il ne reste rien d'autre de cet arbre qu'une souche. Pourquoi? Il n'y a
rien ici qui puisse continuer, cela doit cesser. Et chaque chose mortelle
parle d'une chose immortelle, à venir, car chaque chose que nous voyons
est un acte perverti de quelque chose de réel.
39
Je marie un couple et je vois une belle jeune fille rougissante dans
ses années d'adolescence, un jeune homme avec ses épaules en arrière,
se tenant là comme un seul être, leurs coeurs battant ensemble. Je
pensais: «N'est-ce pas un tableau trop joli pour être un jour démoli par la
mort! Mais il ne faut que quelques années pour que leurs cheveux
grisonnent, que les épaules s'arrondissent, et qu'ils retournent à la terre.
Qu'est-ce? C'est un tableau quand ils se tiennent là, qu'il y a une terre audelà de la rivière où chaque symptôme de mort est enlevé. Là,
l'immortalité se tiendra dans Sa ressemblance, son éclat surpassera celui
du soleil et des étoiles.
40
Cette grande étoile n'a rien perdu de sa beauté jusqu'à ce que le
Seigneur la souffle hors de Ses mains et la place sur son orbite, et
regardez ce que quelques années nous font à nous. Mais que dit-il dans
l'Écriture? Il dit: «Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles.» Aussi nous regarderons à une cité dont le
Bâtisseur et dont le Constructeur est Dieu.
41
Après avoir vu ce grand quelque chose que j'essaie de faire
pénétrer dans votre pensée pour un contexte, j'essaie de vous faire voir
par cela qu'il y a le travail d'un ennemi. Et le travail d'un ennemi avec un
esprit perverti essayant de faire ce que l'Esprit de Christ essaie de faire.
L'ennemi essaie, comme le pour et le contre, d'unir tout le monde sous
une grande tête. Le monde fait cela, la Russie, l'ONU, et maintenant
permettez-moi d'aller un peu plus loin, et l'église essaie de le faire sous
des organisations humaines.
42
Cela ne marchera jamais. Ce n'est pas le programme de Dieu. Je
peux prouver cela par Sa Parole. Mais vous savez, Dieu fit de vous une
personne pour que vous désiriez être ainsi, afin qu'Il puisse vous remplir
de Sa bonté. Maintenant, un homme doit être rempli de quelque chose.
C'est juste.
43
C'est le moment de choisir. Vous ne pouvez rester plus longtemps
neutre. Vous pouvez partir avant que le message soit terminé, mais vous
ne pouvez sortir par cette porte la même personne que vous êtes entré.
C'est juste, vous passerez par ce seuil soit comme une personne
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meilleure, soit comme une personne pire que vous étiez quand vous êtes
entré. Vous n'y pouvez rien. C'est à vous de prendre la décision. C'est le
moment de choisir. Vous ne pouvez être neutre.
44
C'est le moment de choisir. Vous devez choisir ce jour, qui vous
allez servir. Et le diable a présenté beaucoup de choses séduisantes que
vous pouvez choisir si vous le souhaitez. Vous ne pouvez demeurer dans
l'état où vous êtes, parce que vous devenez... Si vous êtes vide...
45
Maintenant, je souhaite que vous restiez parmi nous. Et le bon
Seigneur du Ciel sait que je ne dis pas cela pour être différent, mais je dis
seulement cela pour montrer une vérité. Nos grands évangélistes qui
parcourent le monde aujourd'hui... Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le
privilège de m'asseoir à un déjeuner avec ce fameux Billy Graham, que je
crois être un serviteur de Dieu, parcourant les pays, les appelant à Christ,
appelant le monde à Christ et à la repentance.
46
Je l'entendis dire devant un groupe de prédicateurs, alors qu'il
prenait la Bible comme ceci. Il dit: «Ceci est l'exemple.» Il dit: «Paul entra
dans une ville, et il fit un converti. Il vint une année après, et il avait trente
convertis.» Il dit: «Je vais dans une ville et j'ai vingt mille convertis. Je
reviens une année après, et je n'en ai pas vingt.»
47
Oh! comme je voulais dire quelque chose! Mais c'était sa réunion.
Billy Graham avec son message dit aux gens de se repentir et de se
détourner du péché. Et c'est un message essentiel. Dieu a choisi Billy
Graham pour le faire. Personne d'autre ne peut le faire comme il l'a fait,
parce qu'il suit le Seigneur. Il est dans l'Esprit de Jean, qui avant la
première venue de Christ parut et prêcha la repentance et ne fit pas de
miracles, mais il prêcha et remua les contrées et les prépara pour le
message suivant qui venait.
48
Mais aujourd'hui, bien que Billy Graham, notre frère bien-aimé,
amène les gens à se décharger de leur péché, il n'a pas le message du
nouveau remplissage. C'est là que cela ne va pas. Vous êtes déchargé.
Mais permettez-moi de vous parler humblement en tant que frère. La Bible
dit «Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des lieux
arides» (en d'autres termes, il marche dans des lieux partout essayant de
trouver du repos). Un esprit n'est pas très mauvais jusqu'à ce qu'il trouve
quelqu'un à travers lequel il puisse parler ou dans lequel il puisse vivre.
49
Tout récemment, je pouvais sentir l'esprit dans les réunions. Et
vous tous qui envoyez vos lettres d'excuses pour la première ou la

28.01.1958 WATERLOO, IA, U.S.A 9

deuxième soirée, quand vous croyiez que c'était une affaire mentale, et
maintenant vous êtes convaincus, c'est certain, je vous pardonne. Dieu
vous pardonne aussi, et le Seigneur vous bénit. Assurément.
50
Maintenant, quand la réunion se déroule et qu'un mauvais esprit est
dans la réunion, cet esprit est presque inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se
saisir de quelqu'un à travers lequel il puisse oeuvrer. Alors quand il peut
oeuvrer par lui, il peut certainement causer des dégâts, parce qu'il est un
mauvais esprit. Et le Saint-Esprit est ici, essayant de trouver quelqu'un à
travers qui oeuvrer, et quand il trouve quelqu'un à travers qui oeuvrer, il
peut faire le bien.
51
Voyez-vous les deux esprits? Leurs motifs? leurs objectifs?
Observez comment il est, observez leurs oeuvres. observez leurs fruits.
Alors vous pourrez voir quel esprit est sur vous.
52
Vous êtes motivé par un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous
êtes mort. Et si vous avez un esprit, il motive votre vie. Et si votre vie porte
le fruit d'un chrétien, c'est un Esprit chrétien.
53
Maintenant, vous devez êtes rempli. Maintenant, observez ce
mauvais esprit. Quand il sort, il marche dans des endroits arides à la
recherche d'un endroit pour trouver du repos. La Bible dit qu'il ne peut pas
en trouver. Aussi il dit: «Je retournerai d'où je suis sorti.» Il retourne vers
cette personne dans laquelle il avait été une fois, et il trouve la maison
toute balayée, nettoyée, sanctifiée, toute condamnation étant partie. Oh!
exactement un vrai croyant heureux! Mais c'est vide et il dit: «Viens ici...»
sept autres esprits, pires que lui.
54

Voulez-vous s'il vous plaît essayer de saisir ceci.

55
La Bible a dit que c'était la vérité. Jésus a dit que c'est la vérité. Et il
revient vers cette maison.
56
Un homme qui a confessé Christ comme son Sauveur, s'est
débarrassé de sa méchanceté, a arrêté de boire, arrêté de fumer, de
mentir et de voler. Il est devenu sanctifié, nettoyé. Sa maison est toute
balayée. Il se sent libre. Aussi il revient et il trouve cette maison. Puis il
s'en va et prend sept autres esprits pires que lui et entre dans cette
personne. Et la Bible dit que la dernière condition de l'homme est sept fois
pire que la première.
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57
Maintenant, qu'est-il arrivé? Un évangéliste passe. Ils prêchent la
repentance, et vous vous nettoyez de vos péchés. Et alors quand vous
êtes nettoyé, le diable s'éloigne de vous. Vous rapportez les choses que
vous avez volées. Vous allez confesser vos torts à votre femme ou à votre
mari. Vous êtes vraiment nettoyé. Alors ce qui se passe c'est que vous
êtes seulement nettoyé et vous faites une très bonne cible pour le diable.
58
Mais, après que les gens avaient cru et avaient été baptisés, ils
étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est le programme divin de Dieu.
Maintenant, si vous êtes rempli du monde... Quand vous avez été sauvé,
vous avez pu être rempli de bonnes pensées et ainsi de suite, mais tant
que vous n'êtes pas rempli de Dieu... Dieu envoie le Saint-Esprit sur Terre
pour motiver l'Église. Vous pouvez être rempli de pensées. Vous pouvez
être rempli de théologie. Vous pouvez être rempli d'enseignement, «Un
monsieur je-sais-tout». Vous pouvez être rempli de religion et pourtant
être une cible du diable. C'est vrai.
59
Maintenant, quand Dieu vous dit... ainsi vous pouviez vider... Car
lorsque vous êtes né, vous avez été fait avec un endroit à remplir. Par
nature vous êtes un enfant du diable. Quand l'évangéliste passe, vous
vous repentez et devenez nettoyé. Vous voyez ce qu'amène le diable; il
revient vers vous et vous assied dans quelque petite dénomination et vous
dites: «Notre église est la plus grande.»
Vous avez tort, sortez-en tout de suite. Puis vous devenez emporté,
vous êtes orgueilleux:
- Quoi! il n'est pas défendu de rester à la maison et de regarder la
télévision.
- Il ne m'est pas défendu de fumer une petite cigarette amicale ou
prendre une boisson une fois de temps en temps.
- Vos fruits disent ce que vous êtes!
60
Puis vous entendrez quelque ecclésiastique se lever... Vous
pouvez être en train de lire votre Bible, et vous voyez où Jésus accomplit
des miracles. Vous portez cela au pasteur. «Oh!» dira-t-il: «Maintenant,
regardez. Nous ne croyons pas cela.» Qui est ce nous? Qui est le «Nous
ne croyons pas cela»? Lui et qui? Ce n'est pas lui et Dieu, car Dieu l'a
écrit. C'est lui et quelqu'un de plus.
61
Et si vous arrivez à voir ce qui se cache derrière cela, c'est le
même motif qui était à la Tour de Babel, de construire une domination
terrestre faite par des hommes. Mais Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas
que vous vous unissiez tous sous les Méthodistes, sous les Baptistes, ou
sous n'importe quelle tête d'église ecclésiastique. Il ne veut pas vous vous
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unissiez sous Rome. Il ne veut pas que vous vous unissiez tous sous un
quelconque empire d'Église. Il veut que vous vous unissiez sous Son
Royaume Spirituel, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, le monde
meurt et vous êtes rempli par le Baptême du Saint-Esprit.
62
Et le diable est une personne qui doit rester loin de vous. Vous êtes
sous l'autorité de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Le Saint-Esprit
est venu dans cet endroit vide et l'a rempli à ras bord.
63
Un pasteur, n'importe quel culte, quelque littérature que vous
pouvez lire, peut vous dire: «Le temps des miracles est passé.» C'est une
bonne occasion pour le diable de glisser un de ces esprits là-dedans et de
faire de vous une personne pire que ce que vous étiez lorsque vous étiez
un pécheur, parce qu'un pécheur religieux est le pire de tout. C'est le pire,
Jésus l'a dit ainsi. C'est le pire des esprits.
64
Puis vous pouvez aller à une réunion où il y a la grande puissance
du Seigneur. La première chose que vous diriez en voyant cela:
«Maintenant, je me demande, si je reste avec eux, ils m'excluront de
l'église?» Voyez-vous où vous en êtes? Maintenant peut-être cela ne...
65
Il y a de belles dénominations, de bons pasteurs, Méthodistes,
Baptistes, différentes sortes qui croient au mouvement surnaturel de Dieu,
qui croient que l'homme doit naître de nouveau et être rempli du SaintEsprit. Je remercie Dieu pour chacun d'entre eux. Il y en a beaucoup
parmi eux qui croient. Dieu a Ses enfants qui ressortent partout.
66
Mais ce que j'essaie de dire, dans la majorité vous trouverez que
toutes ces églises... je veux vous demander quelque chose, Méthodistes
qui ne croyez pas en la guérison divine: Qu'en est-il de John Wesley, votre
fondateur, quand il conduisait son cheval pour prier pour une femme
malade, et le cheval trébucha dans un terrier et tomba et se cassa la
patte? John descendit de son cheval, prit une bouteille d'huile, et dit:
«Seigneur, Tu as fait ce cheval, comme Tu m'as fait.» Et il oignit son
cheval d'huile et il enfourcha son cheval et partit. Que pensez-vous de
cela? Si vous prêchiez cela dans une église méthodiste moderne,
aujourd'hui, ils vous mettraient à la porte certainement.
67
Mais vous voyez ce que c'est? La vieille mère prostituée de la Bible
(Apocalypse 17) avait des filles-et sûrement je n'ai pas à entrer dans les
détails sur cela. Le Protestantisme est produit du Catholicisme.
Certainement il l'est. Ils ont emmené tout un tas de ce fatras avec eux
quand ils sont sortis et ils se cramponnent toujours à cela, ils le font
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toujours loin de la voie de l'enseignement scripturaire, loin de
l'enseignement des apôtres.
68
Ils fabriquent eux-mêmes un credo des apôtres. Je désire qu'un
homme m'indique où les Apôtres ont jamais cité un credo tel que cela!
Jamais, jamais! Mais vous vous reposez sur cela. Et vous appelez vos
prêtres, 'père' et Jésus dit: «N'appelez personne 'père'.»
69
Vous, gens, vous sortez votre petit livre de prières, les deux,
protestants et catholiques, et dites des prières maintes et maintes fois, les
deux, protestants et catholiques. Jésus dit: «Ne multipliez pas de vaines
répétitions comme le font les païens qui pensent qu'à force de paroles ils
seront exaucés.» Voyez-vous.
70
La marmite ne peut pas dire à la bouilloire qu'elle est noire. C'est
vrai. C'est tout sous la condamnation, chaque théorie humaine. C'est la
raison pour laquelle un réveil comme cela arrive dans la ville, ces sièges
restent vides, mais Dieu en enverra de toute manière. Et les journaux le
démoliront. Au jour du jugement quand il seront appelés pour répondre,
vous serez trouvé coupable comme ils le furent là au commencement.
71
Jésus ne dit-Il pas que la Reine de Séba, la reine du Sud, fit tout le
chemin, des contrées les plus éloignées du monde, assise sur le dos d'un
chameau (trois mois) pour voir un don de Dieu, qui était Salomon? Il dit:
«En vérité, je vous le dis, quelqu'un de plus grand que Salomon est ici.»
C'est la personne de Christ dans le Saint-Esprit accomplissant et
oeuvrant, produisant la vie humaine exactement comme Il le fit ici.
72
Dieu vous fit un endroit qui pouvait être vidé. Maintenant, vous ne
pouvez pas seulement astiquer la vieille vie. Vous ne pouvez redonner
une façade à la vieille vie. Elle doit mourir, et une nouvelle vie naître en
elle. Elle n'a pas besoin de quelque manucure, ou quoi que ce soit que
vous mettiez sur vos lèvres, ce que les femmes font, vous savez, pour se
rendre d'apparence plus belles. Elle n'a pas besoin de se faire friser les
cheveux. Elle n'a pas besoin de cette saleté sur les lèvres. L'Église a
besoin d'une naissance et d'un remplissage du Saint-Esprit. Avec ses
cheveux frisés et ses lèvres peintes, elle est encore la même ancienne
fille. Elle est encore une incrédule. Elle a encore ses doutes. Elle a ses
craintes. Elles s'est remplie de scrupules, et elle ne veut pas entendre la
vérité parce que la chose qui est en elle ne veut pas lui laisser faire cela.
C'est juste. Certainement!
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73
Une femme de mauvaise réputation dans les rues, vous vous
approchez d'elle et vous lui dites: «Eh, Madame! Vous faites mal.»
Elle vous répondra: «Occupez-vous de vos propres affaires.» Et
quelque membre d'église au col empesé est sept fois pire que cette
femme. Vous dites à cette femme: «Il y a un grand réveil qui arrive. Vous
devriez y venir. Le Seigneur Jésus S'est manifesté lui-même, guérissant
les malades. Les gens reçoivent le Saint-Esprit.»
74
«Passez votre chemin! Qu'est-ce qui vous arrive? J'appartiens à
une église. Je suis aussi bon que vous.»
75

Pourquoi? Elle ne connaît rien de mieux.

76
Mais vous parlez à une femme convenable et vous lui dites que
c'est faux de faire cela; elle dira: «Amen! Je sais que c'est faux.» Et vous
lui dites, homme ou femme qui soit né de nouveau de l'Esprit de Dieu, que
le baptême du Saint-Esprit est ici pour eux pour remplir leur coeur, ils
crieront: «Amen!» Car ils se nourrissent et vivent de la Parole de Dieu.
Certainement ils le font.
77
Mais vous voyez, comme c'est dans le monde, ainsi c'est dans
l'église. Ils essaient de bâtir quelque chose. Dieu n'a pas besoin de votre
aide pour bâtir Son Royaume. Dieu veut seulement que vous prêchiez la
Parole. Il fera l'édifie. Il est l'architecte. Il a les plans tout tracés ici.
78
Très bien, qu'allons-nous faire alors? Dieu vous a fait un endroit
pour le vider complètement des choses du monde. Maintenant, la nature
met un esprit là-dedans qui vous fait aimer les choses du monde, et vous
savez que vous avez tort quand vous faites cela. Que vous soyez un
membre d'église... Vous pouvez être aussi religieux que vous pouvez
l'être, et exactement aussi plein du diable avec cela. C'est vrai. Si vous
doutez (de la Parole de Dieu) que chaque mot de la Parole est la Vérité,
c'est le diable qui vous dit cela. Certainement c'est vrai. C'est violent, mais
il est temps, il est grand temps, que quelque prédicateur poule mouillée
enlève les gants en caoutchouc et prêche l'Évangile tel qu'il a été écrit, et
arrête d'essayer de faire l'important avec quelque expérience de
séminaire.
79
Je plains toujours un poussin de couveuse. Un poussin qui est né
dans une couveuse piaille, et il n'a pas de maman vers qui aller. Cela me
fait penser à un prédicateur sorti d'un séminaire qui ne connaît rien de plus
sur la Parole de Dieu que ce que le séminaire dit. Piaillant et pas de
maman vers qui aller!
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80
Mais quand vous êtes vraiment né sous les ailes de Sa grâce et de
Sa puissance, vous serez d'accord que chaque Parole qu'Il dit est la
vérité. Et quand Dieu travaille dans le surnaturel, votre coeur en aura
seulement faim.
81
Vous ne devez pas vous mettre à l'écart et dire «télépathie
mentale, un démon, Béelzébul! Je ne crois pas cela! Mon église
n'enseigne pas cela.»
Vous devriez dire: «Dieu soit loué éternellement!» Car vous êtes
rempli.
82
Vous ne pouvez demeurer vide, être vide c'est la paresse. C'est là
que ça cloche avec les convertis aujourd'hui. Aussitôt que vous êtes
converti, vous commencez à paresser par là autour. Vous devriez être làbas sur vos genoux, cherchant Dieu pour le baptême du Saint-Esprit afin
d'être rempli. Alors vous pouvez marcher, Sa présence bénie avec vous.
83
Quand l'ennemi arrive comme le lion dans la fosse cette nuit-là
avec Daniel, la lumière de Dieu resplendit, et il s'éloigne de vous. Si
l'homme bon de la maison avait placé la garnison. Certainement.
84
Maintenant, unis le jour de la Pentecôte (ou juste avant) les
disciples avaient tous été nettoyés. Tous leurs péchés avaient été
pardonnés, et Jésus le Berger, comme une mère poule, comme Il avait dit
qu'Il aurait voulu les rassembler comme une poule le fait pour sa couvée,
alors quand l'esprit du diable était tenu éloigné, attendant le moment du
remplissage... Et encore parmi ces douze hommes, l'un d'entre eux avait
l'onction du démon.
85
Après qu'il ait vu Jésus faire toutes ces belles oeuvres, il était celui
qui conduisait les soldats pour mettre un chiffon autour de Sa tête et le
battre sur la tête avec un gourdin ou un bâton et dire: «Dis-nous qui T'a
frappé et nous croirons en Toi.» Après avoir suivi Jésus, vu Ses miracles,
et entendu... Le Juif monta et Jésus lui dit qui il était, d'où il venait, après
avoir un tout cela, ce même homme en douta. Après L'avoir vu au puits de
Samarie avec la femme... Lui dire ses péchés et avoir entendu les
pharisiens dire «Il est un diseur de bonne aventure», et après avoir vu ce
Jésus si aimable, la femme toucher Son vêtement et être guérie, il ne
voulait pas encore croire et il permit à un esprit d'incrédulité de venir sur lui
parce qu'il avait reçu l'enseignement dans l'homme extérieur. Voyez-vous
ce que je veux dire? Oh! Quelle chose terrible que l'incrédulité! Et
cependant des gens se disant chrétiens sont assis avec cela en eux.
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«Emportés, enflés d'orgueil, dans les derniers jours», dit la Bible. Faut-il
s'étonner de cela? Non monsieur, cela me fait connaître ceci: que le temps
de la fin est là. Car la Bible dit, «L'Esprit dit expressément (vous savez ce
que le mot expressément signifie?) que dans des les derniers jours (C'est
cela.) il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes...»
«Je suis le Docteur en Philosophie Jones et mon--mon expérience
de séminaire... J'ai--j'ai tous les diplômes. Je suis Docteur en droit. Notre
pasteur est tout ceci et cela.»
Cela n'a rien à faire avec Dieu.
86
Il n'y a pas longtemps un homme est venu vers moi et a dit: «Frère
Branham, je peux tapisser vos murs avec mes diplômes.» Et il dit:
«Chaque fois, quand j'ai eu mon diplôme de docteur, je pensais que je
trouverais Christ. Quand j'ai obtenu mon diplôme de littérature, quand j'ai
obtenu mon diplôme de bachelier j'étais à la recherche de Christ dans
toute la littérature, et je ne L'ai toujours pas trouvé.»
Je dis: «Christ n'est pas connu par ces diplômes de théologie, mais
Il est connu dans la personne du Saint-Esprit qui est descendu le jour de
la Pentecôte.» Et l'homme s'affaissa sur ma petite table basse dans ma
salle à manger et là il reçut le Saint-Esprit. Amen!
87
Ce soir, sur le champ de mission, prêchant la guérison divine, il est
l'un des hommes les plus éminents du jour.
88
Que fit l'église? Elle l'excommunia immédiatement. «Heureux
serez-vous quand ils vous excluront des synagogues et autres pour
l'amour de Mon Nom.» Car la Bible dit: «Ils seront emportés, enflés
d'orgueil.» Quand? Dans les derniers jours. Aimant la télévision, les
plaisirs plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs. «Maintenant je vous dis,
n'allez pas à cette réunion parce qu'il n'y a rien là-dedans.»
Calomniateurs, la Bible le dit ainsi. «Ayant une apparence de piété
mais reniant ce qui en fait la force.» Quelle puissance est-ce?
89
Les disciples demandèrent, juste un moment, les disciples posèrent
cette question, quand ils ont vu que Judas L'avait trahi et tout était sur le
point d'arriver. Ils dirent: «Seigneur, est-ce en ce temps que Tu rétabliras
le Royaume d'Israël?»
90
Remarquez ce qu'Il dit: «Ce n'est pas à vous de connaître ce
temps, mais montez à la ville de Jérusalem et vous serez vêtus de la
Puissance d'En haut avant de pouvoir être un témoin! Un témoin doit
connaître quelque chose. Un témoin devait avoir une expérience. Et vous
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ne pouvez être un témoin de Christ tant que le Saint-Esprit ne vous a pas
baptisé.
91
Jésus n'aurait pas permis à Ses disciples de prêcher l'Évangile
avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Cependant ils avaient eu l'honneur
de marcher avec Lui pendant trois ans et demi. Bien qu'ils étaient de
saints hommes; acceptés à Sa vue, Il ne leur aurait pas permis d'aller
prêcher, jusqu'à ce qu'ils aient attendu là-haut et enlevé tous leurs
différends, et alors le Saint-Esprit vint.
92
Ce dont le monde a besoin aujourd'hui est ce même remplissage.
Quand on se vide il faut un remplissage. Que fait ce remplissage quand il
vient? Où vous avez des doutes, il apporte la foi; où vous avez de
l'indifférence, il apporte l'amour; où vous aviez de la haine, il apporte la
communion fraternelle; et alors l'Église du Dieu vivant, un jour, sera unie
sous une grande tête, et ce sera la Tête de Dieu. Dieu, dans l'unité du
Corps de Christ, sera le Gouverneur et le Roi et le Seigneur sur l'Église
entière, sous Son contrôle. Alors elle sera reçue en haut.
93
Aujourd'hui, toutes les tours de Babel qu'ils peuvent construire,
toutes les fusées qu'ils peuvent trouver, tout le socialisme et le
communisme qu'ils peuvent agiter, tous les systèmes ecclésiastiques
failliront, mais en dépit de tout cela, Dieu aura une Église unie sous son
Roi, sous sa Royauté par le Baptême du Saint-Esprit.
94
Jésus dit: «Ces signes suivront ceux qui croiront. En mon Nom ils
chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent
des serpents ou boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de
mal. Ils imposeront les mains aux malades; et les malades seront guéris.»
De grands signes et des prodiges, «Les oeuvres que Je fais, ils les feront
aussi. Même ils en feront de plus grandes parce que Je m'en vais au Père.
Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus. Mais vous, vous
Me verrez car Je serai avec vous...» Quoi? Déchargés, vidés
complètement»... Puis Je serai en vous jusqu'à la fin du monde», La
consommation, Certainement. Je serai avec vous et même en vous
jusqu'à la fin du monde.»
95
Quand cet Esprit est là-dedans, il se saisit de la Parole Éternelle de
Dieu, et il appelle chaque chose contraire à la Parole comme si elle n'était
pas. Peu importe ce qui arrive, ce que le monde dit, ce que n'importe qui
d'autre dit... Si Dieu a fait la promesse, l'homme qui est revêtu de cet
Esprit, se tiendra sur cette promesse de Dieu parce qu'il n'y a rien d'autre
sur son chemin.
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96
L'Église est pure. L'Église est purgée par le Saint-Esprit; leur
conscience nettoyée des doutes et l'incrédulité est enlevée. Et quand ils
entendent la Parole de Dieu dire une certaine chose, ils la croient. Oh! Ils
s'en saisissent. Ils n'en bougent absolument pas.
97
Et le monde aujourd'hui, mes amis, désire voir des gens qui sont
unis avec Christ, manifester le réel et authentique Esprit de Christ,
vaillants héros. Pour terminer je peux dire: le monde désire voir des héros.
Ils honorent les héros: c'est bien. Le vieux proverbe dit: Les lâches
meurent un million de fois tandis que les héros ne meurent jamais.
98
Il y a une histoire qui me vient à la mémoire. J'aimerais vous la citer
pendant quelques instants. C'est l'histoire d'un héros qui est trop souvent
oublié. Beaucoup d'entre vous, hommes de mon âge, et vous, femmes,
vous vous souviendrez bien de vos livres d'école.
99
C'était il y a de nombreuses années en Suisse. Le petit peuple
suisse était monté dans la montagne et s'était bâti quelques maisons. Ils
avaient leur propre petite administration et ainsi de suite; et leurs petites
maisons. Et ils les aimaient. Ils n'étaient pas un peuple guerrier. Ils étaient
un peuple pacifique.
100 Et puis, tout à coup, une fois, il y eut une grande armée puissante
qui pénétrait en Suisse. Et c'étaient des hommes bien entraînés
exactement rangés comme ces sièges-là, exactement comme un mur de
briques. De grands boucliers, de grandes lances, des guerriers bien
entraînés. Et ils entrèrent en Suisse en marchant pour prendre ce que les
Suisses avaient. Et les Suisses allèrent pour garder leurs maisons,
embrassant leur femme pour dire «au revoir» à leurs enfants et leurs
bébés. Ils prirent de bonnes vieilles massues, et descendirent dans la
vallée pour rencontrer l'armée en marche.
101 Quand ils se rassemblèrent là, juste une toute petite poignée
d'hommes, tout autour d'eux c'était une grande armée en mouvement.
Que pouvaient-ils faire? Ils se tenaient désespérés, sans appuis, l'un
regardant l'autre: ils étaient battus. Il n'y avait pas d'autre issue. Ils étaient
perdus.
102 Après un moment, il y eut un homme du nom de Arnold Von
Winkelried. Il s'écarta et dit: «Hommes de Suisse, de l'autre côté de la
montagne il y a une petite maison blanche où ma femme et trois petits
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enfants attendent.» Il dit: «Quand je les ai embrassés ce matin pour leur
dire au revoir, je ne les reverrai jamais sur cette terre.»
103

Ils dirent: «Arnold von Winkelried, que vas-tu faire?»

104

Il dit: «Ce jour, je mourrai pour la Suisse.»

105 «Bien, dirent-ils, Arnold von Winkelried, ça ne fera rien de bien.
Pourquoi dis-tu que tu mourras pour la Suisse?»
106 Il dit: «Vous prenez ce que vous avez trouvé, des socs de charrue,
de vieilles petites faucilles, des bâtons, des massues, et des pierres et
vous me suivez. Et vous vous battez du mieux que vous pouvez avec ce
que vous avez.»
107

Ils dirent: «Que feras-tu?»

108 Il jeta au sol sa faucille (l'objet avec lequel il allait se battre), il leva
les mains, et il hurla vers cette grande armée. Il regarda à l'entour; il vit où
il y avait le plus de lances. Exactement chacun en uniforme, en nombre,
marchant vers eux droit vers la montagne, avançant toujours. Oh! C'est la
façon de faire du diable, marchant sur eux directement, les acculant. Il
leva ses bras et hurla: «Place à la liberté!» et l'armée en marche se
demanda ce que c'était. Il partit en courant et il hurla à nouveau: «Place à
la liberté!»
109 Quand il arriva dans cette énorme masse de lances que beaucoup
pointaient vers lui pour l'attraper, il étendit tout grand ses bras comme
ceci, attrapa une pluie de brassée de ces lances et les enfonça dans son
sein. Une telle manifestation de véritable héroïsme, cela bouleversa cette
grande armée et cela les mit en déroute.
110 À ce moment les Suisses arrivèrent avec les massues et les bâtons
et battirent cette armée hors de leur territoire, ils n'eurent plus jamais de
guerre depuis ce moment-là jusqu'à maintenant; parce qu'un homme prit
le rôle du héros et fit ce qui était juste. Un tel héroïsme n'a jamais été
dépassé, et très rarement égalé. Mais, oh! c'est une si petite chose.
111 Jusqu'à ce qu'un jour, il y a de nombreuses années, quand les
enfants d'Adam, la race de ce monde, était acculée par la maladie, le mal
et le péché... On leur avait envoyé des prophètes, ils les tuèrent et ils
eurent toutes sortes de lois et les refusèrent. Et la race d'Adam était
acculée.
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112 Il y en avait Un, Qui S'écarta du ciel et dit: «Ce jour, Je descends
vers la terre pour donner Ma vie.» Il trouva où les dards étaient les plus
épais, empoigna la mort tandis qu'Il allait au Calvaire et il enfonça dans
Son sein la mort et il dit à Ses disciples: «Videz-vous maintenant; allez làbas, attendez là-bas jusqu'à ce que Je vous envoie quelque chose avec
lequel vous puissiez combattre.»
113 Excusez-moi... Béni soit le Nom du Seigneur! Il envoya le SaintEsprit et dit: «Suivez-moi. Repoussez le péché et la maladie.» Hommes et
femmes, la plus grande chose qui ait jamais été donnée à l'église de Dieu
n'est pas de tenir quelque papier ecclésiastique dans votre main, mais
d'être rempli par le Saint-Esprit de Dieu et d'abandonner le royaume du
diable jusqu'à ce que notre capitaine en Chef vienne prendre la relève.
Que Dieu vous bénisse. Ne pensez pas que je suis hors de moi-même.
C'est la vérité, je sais de quoi je parle. Hommes d'honneur, femmes, vous
qui croyez en Dieu; vous qui prétendez avoir le Saint-Esprit de Dieu dans
votre coeur, si vous êtes malades ou si vous êtes nécessiteux, vous avez
obtenu là l'arme pour combattre cette maladie. Elle est en vous. Dieu vous
l'a donnée.
114 Pourquoi resterions-nous en arrière comme un lâche? Pourquoi
resterions-nous sur le bas côté? Suivons le capitaine. Suivons-le, Lui Qui
est allé au Calvaire. Quand Il est allé au Calvaire Il fut blessé pour nos
transgressions; par Ses meurtrissures nous avons été guéris.
115 Prenez ce qu'Il vous donne et combattez la maladie et le péché.
Chassez l'incrédulité. Dites au diable qu'il est un menteur. Christ a vaincu
le monde.» Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.» En vous la puissance de Christ est plus grande que cette
maladie que vous avez dans votre corps ce soir. La puissance de Christ
est plus grande que ce petit péché mignon que vous ne pouvez vaincre.
Prenons ce Saint-Esprit et mettons à bas le diable et sortons
victorieusement. Comme les héros de la Croix, prions.
116 Jéhovah, Jéhovah-Rapha, Jéhovah-Jireh, nous venons dans le
Nom de Jésus. Nous venons parce qu'Il a dit: «Quoi que ce soit que vous
demandiez à Mon Père, en Mon Nom, Je le ferai.» Ici, ce soir, il y a un
petit groupe de gens vacillants, essayant de rester sous la bannière. Et le
diable les siffle. Ils regardent là-dehors à cette grande et forte armée qui
est tout autour d'eux, qui leur dit que le temps des miracles est passé, et
qu'il n'y a plus de telles choses.
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117 Oh! Seigneur, Dieu, qu'ils puissent saisir cette espérance de cette
Vie éternelle qui remplisse leur coeur, le Saint-Esprit. Et s'Il ne les a pas
remplis, permets qu'Il le fasse juste maintenant. Que tous les doutes
disparaissent, et que ce soir ce petit corps de gens soit rempli du
remplissage de la puissance de Dieu; pour prendre la place de l'incrédulité
et du doute, et donne-leur la foi, l'amour, le bonheur, la joie et le SaintEsprit pour se saisir de cette promesse que Dieu donne. Comme Abraham
autrefois qui appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient,
parce que Dieu l'avait dit ainsi. Accorde-le, Seigneur.
118 Tandis que partout dans ce bâtiment nous avons nos têtes
inclinées, je demande s'il y avait une personne ici sans le Saint-Esprit, ce
soir, qui voudrait dire: «Oh! Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Je
suis honteux d'être pour ces tours des systèmes ecclésiastiques humains,
de tout ce doute et toutes ces choses qu'elles produisent. Seigneur, sorsmoi de cette domination ce soir et place-moi dans Ta domination par le
baptême du Saint-Esprit. Je le veux maintenant, Seigneur. Donne-moi la
foi pour croire pour ma guérison. Donne-moi la foi pour croire que mes
péchés sont partis et toutes ces choses. Donne-moi la foi afin que le
Saint-Esprit entre en moi et fasse déborder mon âme de joie.»
119 Voulez-vous lever vos mains vers Lui et dire: «Je veux Le
recevoir.» Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, vous, vous,
vous, (partout dans le bâtiment). Dieu vous bénisse là-bas derrière,
madame. J'attends, Dieu veille. Et vous ici. Tous ceux de cette rangée ici,
oui Dieu vous bénisse.
120 «Je veux le Saint-Esprit. je suis fatigué de tourner en rond... une
moitié de vie. Les colères, les embarras, les bouleversements, les doutes,
les craintes sont tous dans mon coeur, Frère Branham, mais je veux qu'ils
sortent tous. Je veux être un endroit où je puisse être une lumière
brillante. Je veux que ma vie soit comme celle d'Étienne.» Comment il
était sans crainte. Il n'était pas nécessaire d'avoir une Lumière
éblouissante. Un ange serait sévère et saurait de quoi il parle.
121 Il se trouvait devant cette commission du sanhédrin et dit: «Vous au
cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles! Vous vous opposez au SaintEsprit. Ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi.» Il était un ange. Il avait
un message. Le mot ange signifie messager. Seigneur fais de moi un
messager de la Puissance Divine de Christ par le Saint-Esprit dans mon
coeur.
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122 Quelqu'un d'autre qui ne l'a pas, voudriez-vous lever votre main?
Ses bénédictions sur vous, monsieur, Ses bénédictions sur vous, jeune
femme. Dieu vous bénisse, jeune homme. Le Seigneur vous voit.
123 Bien, très bien, maintenant avec vos têtes inclinées, prions Dieu de
vous remplir du Saint-Esprit juste où vous êtes. «Frère Branham, voulezvous descendre et poser vos mains sur moi pour le Saint-Esprit?»
Je n'ai pas à le faire.
124 Tandis que Pierre disait ces mots dans la maison de Corneille, le
Saint-Esprit tomba sur ceux qui entendaient la Parole. La foi vient de ce
qu'on entend, non de l'imposition des mains, mais en entendant. En
entendant quoi? La Parole de Dieu.
125 J'ai essayé dans ma façon humble de vous montrer les tours qui
sont en train d'être construites, les tours de Babylone qui doivent tomber.
Maintenant, je vous indique une tour et il y a un seul chemin qui y
conduise. C'est à travers le Saint-Esprit.
126 Vous ne pouvez rester neutres. La Bible dit que dans ces jours
chaque homme qui n'est pas scellé du Saint-Esprit aurait la marque de la
bête. Quelle est la marque de la bête? L'incrédulité. Savez-vous que... Si
vos pasteurs vous ont enseigné, dans l'Ancien Testament, quand la
trompette sonnait, si un homme voulait partir libre, il pouvait être libre. S'il
ne le voulait pas, il allait vers le poteau et on lui perçait l'oreille avec un
poinçon, parce qu'il refusait d'être libre. Et si vous refusez d'être libre,
alors vous servirez ce maître le reste de vos jours. Et vous êtes perdus.
127

«Quel est le Sceau de Dieu, Frère Branham?»
Le Saint-Esprit.
Vous dites: «Est-ce scripturaire?»
Absolument. Plusieurs passages, mais laissez-moi vous en donner
un, ainsi vous ne l'oublierez pas. Éphésiens 4:30 dit: «N'attristez pas le
Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre
Rédemption.» C'est le Sceau de Dieu. C'est ce que j'essaie de vous dire.
Vous étiez en quête du Sceau de Dieu à venir dans les derniers jours, pas
sur votre front (il faut comprendre qu'il s'agit de votre connaissance). Mais
la Bible dit que le Sceau de Dieu est le Baptême du Saint-Esprit. Toutes
les personnes qui l'ont dans leur coeur sont libres. Elles sont scellées par
la Connaissance de Dieu, sur leur front, qu'ils savent que Jésus est mort
et ressuscité à nouveau, parce qu'ils peuvent Le voir.
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128 «Encore un peu de temps et l'incroyant ne Me verra plus,
cependant vous Me verrez.» Ceux qui ont le Sceau.
«Car Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde.»
«Les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi. Et même de plus
grandes car Je m'en vais au Père.» Le monde incroyant marche dans de
grandes ténèbres autour de quelque Tour de Babel. Un contact de
quelque chose, ou d'autre autour de quelque superstition, de quelque
culte... tandis que le vrai croyant et les signes et les prodiges... tandis que
le vrai croyant et les signes et les prodiges... et cela est caché aux yeux
de l'incroyant. Ouvrez vos coeurs maintenant, et laissez-le entrer.
129 Je vais demander aussi aux ministères dans le bâtiment de prier
spécialement à ce moment. C'est un moment important, ce moment
scellera la destinée de plusieurs sans doute.
130 Une âme a plus de valeur que dix mille mondes. Comme ce
moment est important. Seigneur, Dieu, Créateur des cieux et de la terre...
Jéhovah, descends juste maintenant par la miséricorde du Seigneur
Jésus, le Béni, et déverse l'Huile Sainte de Ton Esprit dans chaque coeur
ici, ceux qui ont faim.
131 Il est écrit dans la Bible: «Tandis que Pierre disait ces mots, le
Saint-Esprit tomba sur eux.» Pas étonnant, ils avaient tous soif. Tu as dit:
«Bénis serez-vous quand vous aurez faim et soif de justice car vous serez
remplis.» Comment pouvons-nous parler aux gens de Christ quand ils
n'ont pas soif de Lui? Quand ils sont installés dans leurs pensées
humaines et qu'ils sont satisfaits. Ne sachant pas qu'ils sont misérables,
malheureux, aveugles et pauvres et ne le savent pas.
132 Dieu, sois miséricordieux, ce soir, pour ceux qui lèvent leurs mains:
ceux qui désirent que le Saint-Esprit entre en eux. Qu'il fasse descendre
les courants de Ses bénédictions, maintenant, déversant dans chaque
coeur et les remplissant d'une joie envahissante, qu'ils puissent savoir qu'il
vit.
133 Donne-leur la compréhension de comment T'accepter. Donne-leur
la compréhension que Tu es là, plus anxieux d'entrer dans leurs coeurs
que eux de Te trouver. Que chaque drôle de petite sensation, chaque
démon assis autour, vous sifflant: «Maintenant, tu ne le recevras pas, tu
ne le recevras pas.» Qu'ils puissent appeler ce démon un menteur. Mais
comment pouvons-nous, quand nous nous plaçons tout recroquevillés
comme une tortue dans sa carapace...
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134 Je Te prie ô Dieu de délier cette foule de gens et de faire
descendre le Saint-Esprit d'En Haut avec une grande puissance qui se
précipite sur eux. Que leurs coeurs soient ouverts, maintenant. Et s'ils
peuvent seulement recevoir le Saint-Esprit, Seigneur, Il leur annoncera
que toutes les bénédictions de Dieu leur appartiennent. Accorde-le, Père,
dans le Nom du Seigneur Jésus. Amen.
135 Ne l'aimez-vous pas? Croyez-vous que ceci est la Vérité? Je n'ai
pas grand-chose d'un prédicateur ecclésiastique. Mais si je pouvais
seulement exprimer ce que je vois dans mon coeur: je vois le temps de la
fin. Je sais que le message est vrai. Si je devais mourir à cette heure, le
message est vrai. Et je crois que les yeux des gens, souvent, sont
aveuglés. Mais Dieu est juste, dans chaque âge.
136 Il a envoyé Noé... Combien furent sauvés? Combien furent sauvés
dans les jours de Lot? Jésus dit: «Il en sera de même à la venue du Fils
de l'homme.» Certainement, seulement quelques-uns, mais le message
avança juste de la même manière.
137 Maintenant, écoutez, combien croient que Dieu est ici? Voyons vos
mains. Combien croient qu'Il est Jéhovah-Rapha, le Seigneur Qui te
guérit? Combien croient qu'Il est Jéhovah-Jireh, le Seigneur Qui pourvoit
au sacrifice? Écoutez, amis, de trop nombreuses fois, mon ministère en
Amérique n'a pas été très puissant parce qu'il semble que les gens sont si
embrouillés. L'un enseigne une chose, et un autre une autre chose: au lieu
de s'asseoir et prendre la Bible et la lire pour vous-même, et être
convaincu par le Saint-Esprit.
138 Maintenant regardez, vous n'avez pas besoin... on vous a enseigné
que les gens vous imposent les mains. C'est vrai. Mon ministère est de
témoigner de l'évidence de Jésus-Christ ressuscité des morts. Maintenant
quelques-uns parmi vous ont pensé que c'était de la télépathie mentale.
Vous m'avez écrit dans vos lettres aujourd'hui et me l'avez dit.
139 Hier soir, j'ai pris les gens qui avaient les cartes de prière, et je les
ai renvoyés et j'ai pris ceux qui n'avaient pas de carte de prière. Amis,
laissez-moi vous dire, en tant que serviteur de Christ... Ici sont assis Gene
et Leo, mes amis intimes. Ici il y a le Docteur Vayle, mon fils Billy. Il y a
Frère Sothmann, l'administrateur canadien. Le Frère Norman, celui qui a
eu cette réunion là-haut. Plusieurs hommes... appelez ma ville... appelez
le maire de ma ville, monsieur Hodenpehl; appelez le juge; appelez la
force de police; appelez Docteur Sam Adair, le docteur le plus important
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dans le Sud (la grande clinique). Demandez-leur quelle sorte... quelles
visions ont eu lieu. Demandez-leur si c'est vrai.
140 Appelez le Docteur Sam Adair, ce soir et demandez-lui ce qu'il fait
quand il se trouve dans une situation difficile. Il vient chez moi, il
s'agenouille et là il se prosterne devant Dieu, lui et moi, jusqu'à ce que
Dieu montre une vision. Et demandez-lui si une seule fois cela a failli.
Appelez-le à mes frais, Docteur Sam Adair... il possède une grande
clinique là. Demandez-lui comment il a obtenu la clinique là, quand il était
chez moi pleurant et disant que la ville avait besoin d'une clinique, et je lui
dis exactement où elle serait construite, et qu'il la construirait. Il dit: «Vous
ne pouvez acheter cet endroit.» Il dit: «Cela fait vingt-cinq ans que c'est au
tribunal de Boston.»
Je dis: «AINSI DIT LE SEIGNEUR, cela sera à vous avant vingtquatre heures.» Et je dis: «Vous aurez une clinique là, elle sera construite
en briques rouges. Vous aurez un signe à la porte...» et ainsi de suite
comme cela.
141

Il dit: «Billy, je ne douterais de toi pour rien, mon garçon.»

142 Je dis: «Le Seigneur vous l'a donnée, Docteur.» Appelez-le ce soir
et demandez-lui ce qui est arrivé. Le matin suivant, il m'appela.
Il dit: «Ça me donne froid dans le dos. Ils viennent juste de
m'appeler et quelque chose est arrivé la nuit dernière, et nous avons déjà
acheté l'endroit.» Demandez-lui au sujet des cas qu'il m'envoya avec un
cancer, dévorés, plus aucun espoir. Nous prierons sur... Il courait après
moi hors de l'hôpital. Nous entrerons dans la salle et fermerons la porte.
Le Seigneur montrera une vision disant, ou bien, quand ils partaient, ou
bien ce qui arrivera. Demandez-lui si cela a jamais failli. Ceci a peu
d'importance ici. Ceci est le moins important que j'aie vu parmi les choses
faites dans mes réunions. C'est vrai. J'ai tout essayé pour essayer de
casser la chose.
143 Je monte... puis vous pensiez aux cartes de prière. J'ai laissé
tomber les cartes de prière, j'essaie tout. Je suis ici en tant que votre
serviteur et votre frère. Ces choses ici... Ici il y a Banks Wood assis ici
quelque part, mon vendeur de livres.
144 Leo et Gene ici, il y a deux garçons (l'un catholique et l'autre je ne
pense pas qu'il appartenait à quoi que ce soit). Quand ils arrivèrent à
Hammond, Indiana, et virent le Saint-Esprit dans ces milliers de personnes
appelées quelques années auparavant, l'un d'entre eux laissait pousser
une grosse barbe; et ils formaient leur propre F.B.I. pour venir et voir si
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ces choses étaient correctes. Ils sont venus chez moi, se faisant passer
pour des évangélistes et ainsi de suite, et le Saint-Esprit descendit
directement et discerna cela. Les voici assis ici, maintenant. Voyez
pourquoi ne pouvez-vous pas le supporter? Qu'y a-t-il?
145 Monsieur Wood, il est là quelque part, me disait... Il est assis juste
ici... Je descendais en Louisiane. Je le vis se blesser. Je l'appelais au
téléphone et lui dis de faire attention. Le jour suivant, il se sectionnait le
pouce. Il se serait sectionné le bras; si le Saint-Esprit... Quelques nuits
auparavant, quand nous étions à Chicago, je le vis au milieu de la fumée
et lui dis de faire attention. Il aurait été empoisonné par le plomb làdedans... il serait entré dans toute cette fumée et il aurait pu mourir, làdedans.
146 Demandez comment les choses sont prédites semaine après
semaine, et mois après mois avant qu'elles arrivent. Plus tard dans la
semaine, je vous montrerai ce que c'est. C'est votre propre foi, et c'est la
raison pour laquelle les choses ne peuvent avoir lieu. C'est vous qui tirez
au Saint-Esprit.
147 Jésus n'a jamais eu une vision pour la femme; ce fut sa foi à elle
qui Le toucha. C'est la raison pour laquelle Il Se sentit faible. C'est votre
foi qui le fait, pas la mienne. C'est vous qui le faites. Et si vous faisiez
partir ces histoires de spiritisme loin de vous et vraiment croyiez Dieu,
cette chose éclaterait dans un énorme réveil alléluia! et le boiteux,
l'aveugle, l'estropié, et tout arriverait. Mais aussi longtemps que vous êtes
assis là tout renfermés, comment peut-il le faire?
148 Je crois qu'il faut être prudent mais vous allez plus loin que cela et
cette méfiance exagérée vous donne un esprit de superstition. Ne me
racontez pas d'histoire. Je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit est ici
dans ce bâtiment juste maintenant, il veut guérir chacun d'entre vous
exactement où vous êtes assis, si vous voulez le croire. Il l'a déjà fait.
Combien croient cela? le croyez-vous? Très bien, je verrai combien vous
le croyez.
149 Inclinez la tête juste un moment. Posez votre main sur quelqu'un
près de vous. Maintenant éloignez-vous de toute superstition. Vous êtes
sous la domination de Christ. «La où deux ou trois sont assemblés de Mon
Nom, je suis au milieu d'eux.»
150 Vous pouvez m'appeler un hypocrite, mais vous verrez dans une
minute. Je vois des gens juste maintenant qui sont guéris. C'est vrai, juste
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maintenant, vous pouvez ne pas le reconnaître juste maintenant, mais si
les pasteurs dans ce bâtiment ne voient pas des gens venant à eux, après
que je sois parti, leur disant ces troubles d'estomac et des choses
semblables qui les ont quittés, je suis un faux témoin. C'est vrai je le vois,
je regarde maintenant dans un autre monde. Vous croyez.
151 Vous croyez. Il est certain, si un pauvre hottentot ignorant, en
Afrique, qui ne sait même pas reconnaître sa main droite de sa main
gauche peut l'accepter, qu'en est-il de vous qui pouvez lire la Bible et avez
été enseignés sur le Christianisme? Si ce pauvre gars devait croire par un
seul regard (parce que je devais aller quelque part ailleurs le jour
suivant)... et des milliers se levaient des chaises roulantes, les boiteux et
les aveugles. Qu'en est-il de vous? Ô Dieu, combien Tu es miséricordieux.
Combien Tu es patient, ne voulant pas qu'aucun périsse.
152 Maintenant tenez-vous tout près de Dieu. Confessez vos péchés.
Confessez votre incrédulité. Dites à Dieu que vous êtes honteux de vousmême, de votre incrédulité. Je vous mets au défi, faites-le et vous verrez
la Gloire de Dieu.
153 Je me sens oint maintenant pour faire quelque chose de différent
de tout ce que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait cela dans ma vie, mais je
me sens conduit à le faire maintenant.
154 Confessez vos péchés tout de suite. Vous dites: «Bien, je suis
chrétien.»
Confessez votre incrédulité. Dites à Jésus que vous ne refuserez
plus de Le croire à nouveau. Tout de suite, vous L'acceptez. Tout de suite,
cela va être trop tard. Vous n'aurez plus jamais à vous en plaindre. Peu
importe à quoi cela ressemble; ce que vous ressentez vous allez le croire
parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a dit.
155 Vous êtes sorti hors de la tour de Babylone. Vous êtes sorti pour
aller dans la vallée où est le Lys de la vallée. Vous êtes venu au flanc de
la montagne où la grâce de Dieu coule librement de la Fontaine de vie.
156 Confessez vos fautes. «Dieu...» Si vous avez fait quelque chose à
quelqu'un dites: «J'irai le réparer.» Faites cela maintenant. Maintenant, je
veux que chacun de vous, maintenant, tandis que je dis cette prière, je
veux que vous priiez cela, vous le dites à voix haute avec moi. Je vais
seulement le dire mais vous, priez cela de tout votre coeur. Avec vos têtes
inclinées, les yeux clos, chacun. Ne levez pas la tête jusqu'à ce que je le
dise. Je suis juste en train de regarder ce que je peux voir.
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157 Dites ceci après moi: Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de
la terre, Auteur de la Vie éternelle, Donateur de tout don excellent, sois
miséricordieux envers moi, oh! Dieu... Pardonne mon incrédulité. Je crois
l'Évangile. Je crois que Tu es ici. Je crois que Tu accomplis maintenant Ta
Parole en mon corps, ouvre les canaux. Je me vide de mon incrédulité. Je
reçois Ton Esprit. Je crois que Tu es en moi, maintenant. Je crois que ma
maladie disparaîtra.
158 Comment la mort et la vie peuvent-elles cohabiter dans mon corps,
quand Tu es là-dedans? Je Te crois, et je T'accepte maintenant, comme
Celui Qui me guérit.
160 Maintenant, je vais prier pour vous. La Bible dit: «La prière de la foi
sauvera le malade. Dieu le relèvera.» Si je trouve grâce à vos yeux par
l'oeuvre du Saint-Esprit, je prierai de tout mon coeur, juste maintenant,
que le Saint-Esprit vous témoigne que l'oeuvre est terminée.
161 Ô Dieu, mon Père, je viens dans le Nom de Jésus pour prier pour
ces gens qui ont maintenant, honnêtement et sincèrement confessé leurs
erreurs. Ô Dieu béni, que cela puisse être une soirée qu'ils n'oublieront
jamais. Que le Saint-Esprit puisse venir dans chaque coeur, juste
maintenant, et seulement sortir tout... chaque chose et toute la maladie de
leur corps.
162 Maintenant je défie le diable à un débat. Satan, «Tu es averti que tu
es vaincu. Tu n'as pas de droits légaux. Jésus-Christ, mon Seigneur, t'a
dépouillé de toute l'autorité que tu avais, quand Il est mort au Calvaire
pour ôter le péché et la maladie. Et tu n'es rien d'autre qu'un bluffeur et
nous dénonçons ton bluff. Tu sais que quand notre Seigneur vint à l'arbre,
Il maudit l'arbre. Le jour suivant il était desséché. Et notre Seigneur dit à
Ses disciples: «Ayez foi en Dieu. Car si vous dites à cette montagne ‘ôtetoi de là', si vous ne doutez pas dans votre coeur mais croyez que ce que
vous dites arrivera, vous pouvez avoir ce que vous avez dit.»
Satan, tu connais l'Écriture sur cela. Et j'ai juste enseigné à ces
gens que Dieu est en eux, et si Dieu est en eux et qu'ils parlent à cette
maladie et disent: «Éloigne-toi de moi», et ne doutent pas dans leur coeur;
alors immédiatement cette maladie doit s'éloigner, car Christ, l'a dit. Car
ce ne sont pas eux qui parlent, c'est le Père qui demeure en eux qui parle.
Ils en ont besoin, donc sors d'eux dans le Nom de Jésus-Christ. Je dis en
tant que serviteur de Dieu sur un message d'un ange, qui a oint et prouvé
aux gens que Jésus est ici, et le message est correct; aussi, sors d'eux
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dans le Nom de Jésus-Christ. Je t'adjure de quitter chaque personne
malade et d'aller dans l'abîme dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.
163 Avez-vous entendu cela? Je suis certain que vous avez entendu
cela. Combien ont entendu ce grand grondement qui a traversé le
bâtiment juste alors. C'était cela. Sûrement. Vous ne devez pas douter
plus longtemps. C'était Dieu qui répondait. Ne pouvez-vous pas le voir?
164 ...Croyez-vous que vous êtes guéris? Croyez-vous que Dieu a
répondu à la prière? Levez vos mains vers Lui. Remerciez-Le pour cela.
C'est accompli. Vous êtes guéris. Jésus dit: «Si vous dites...» Qu'est-ce?
Quand vous êtes hors de Babylone, vous êtes hors de la domination de
l'incrédulité, vous n'êtes plus sous les superstitions; vous êtes hors de la
domination de toutes ces choses; et vous êtes remplis de la propre Vie de
Dieu. Votre voix est Sa voix, vous l'êtes, je l'ai dit.
165 Dans ma chambre, il y a un moment, Dieu m'a dit de faire cela et le
voici, Il l'a confirmé tout à fait à l'instant même. Amen! Béni soit le Nom du
Seigneur! Oh! quel moment! C'est la première fois que c'est arrivé depuis
l'Afrique du Sud. Combien de temps tâtonnerez-vous dans l'incrédulité?
166 Avez-vous vu cela? Le vent a balayé cette plate-forme ici juste
maintenant, tandis que le Saint-Esprit traversait ici, parce que c'était la
Parole Parlée de Dieu qui le fit. Amen!
167 Combien d'entre vous sont guéris? Levez vos mains. Combien
d'entre vous se sentent différents dans leur corps. Levez vos mains. C'est
cela. Vous êtes maintenant guéris par la Gloire de Dieu. Tous ceux qui se
sentent différents, si vous ne pouviez bouger votre bras, bougez-le. Si
vous ne pouviez entendre de votre oreille, enfoncez votre doigt dans votre
oreille et écoutez, vous pouvez entendre. Si vous ne pouviez marcher,
tenez-vous sur vos pieds. Si vous êtes aveugles, enlevez les ténèbres de
vos yeux, vous pouvez voir. Le Saint-Esprit est passé par cet endroit juste
maintenant comme confirmation de la Parole. Alléluia! Béni soit le Nom du
Seigneur.
168 Une sorte de vent traversa le bâtiment. Combien ont pu ressentir
cela, quand il a traversé ici? Levez votre main. Soyez honnête avec vousmême. Ce vent qui a traversé le bâtiment, c'est le Saint-Esprit. Dites la
Parole et cela s'accomplira. Comme un grand vent d'amour, whoosh, qui
descend directement ici à travers, et je l'ai entendu comme il passait sur
l'auditoire. Vous l'avez entendu et vous l'avez senti, aussi. C'est Sa
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présence. Tous ceux maintenant qui sentez que vous êtes guéris, tous
maintenant qui sentez que Christ est en vous...
169 Qu'était-ce? Exactement comme le Saint-Esprit descendit le jour de
Pentecôte, descend directement; le vent a juste balayé ici au-dessus.
Combien en sont un témoin? Levez votre main. Chacun, d'un coeur
honnête... C'est cela. Il balaya directement à travers le bâtiment juste
alors. C'est le même Saint-Esprit-le même Saint-Esprit; il vient de la même
Parole. Béni soit le Nom du Seigneur! Amen!
170 Tous ceux qui croient qu'ils sont guéris, levez-vous. Chacun qui
croit se sentir différent-que vous êtes, à l'instant même, guéris; levez-vous.
Amen. C'est cela. Amen. Pendant que nous attendons, tandis que vous
commencez à vous sentir différent... Si vous aviez un mal de tête, s'il est
parti, levez-vous. Si vous aviez mal à l'estomac, levez-vous s'il est parti.
Levez-vous en témoignage. Vous y voici. Que fait-il? C'est le Saint-Esprit
qui l'a fait. Amen, remplis de Sa bonté. Oh! la la! Oh! ne vous sentez-vous
pas bien?
C'est mon histoire, C'est là mon chant, (tout
le monde)
Louer mon Sauveur le jour durant,
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur le jour durant.
Chantons-le à nouveau. Tout le monde le
reprend:
C'est mon histoire, C'est là mon chant, (tout
le monde)
Louer mon Sauveur le jour durant,
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur le jour durant.
171 Quel effet cela fait-il de se sentir guéri? Agitez vos mains vers lui.
Quel effet cela fait-il de se sentir guéri? Regardez seulement! Dites-moi, le
diable n'est-il pas vaincu? Certainement il l'est. Amen. Il est merveilleux.
Oh! la la! Combien connaissent ce chant «Merveilleux, merveilleux, Jésus
est pour moi, conseiller, Dieu Puissant, Prince de la Paix...»
Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi,
Conseiller, Dieu Puissant, Prince de la Paix,
Il me sauve, Il me garde de tous mes
péchés,
Merveilleux est mon Sauveur, mon Dieu,
mon Roi
Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi,
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Conseiller, Dieu Puissant, Prince de la Paix,
Il me sauve, Il me garde de tous mes
péchés,
Merveilleux est mon Sauveur, mon Dieu,
mon Roi.
172 Pour votre gouverne, s'il devait y avoir quelqu'un qui doute se
tenant là, que je ressens dans mon coeur maintenant et contre mon esprit.
Quelqu'un pense que ce grondement qui a traversé juste tout à l'heure
était provoqué par un avion ou quelque chose. Dieu qui est mon Juge
solennel, cet Esprit a traversé cette plate-forme... Il a même agité ma
veste sur mon côté et a grondé au-dessus de ce bâtiment. Juste là. Je l'ai
senti-je l'ai vu tandis qu'il sortait. Combien en sont témoins maintenant? La
Bible dit: «Dans la bouche de deux ou trois témoins...» C'est absolument
pas... C'est le Saint-Esprit.
173 Vous souvenez-vous quand Jésus priait une fois et il y eut un
grondement qui vint du Ciel? Combien se souviennent de cela? Et
quelques-uns parmi eux dirent... Oh! quelque chose... «Il tonnait» ou
quelque chose comme cela. Cet esprit sceptique vit encore, mais Dieu
aussi vit encore. Il est ici même--le même vent puissant rugissant qui
descendit du ciel le jour de Pentecôte est ici même pour témoigner cette
même chose à nouveau. Dieu Tout-Puissant est le Juge de toutes choses.
Amen, L'aimez-vous? Loué soit le Seigneur. Très bien, chacun tend la
main et serre les mains les uns des autres tandis que nous chantons à
nouveau «Merveilleux». Vous les Méthodistes et Baptistes, allez-y
maintenant. Très bien.
Merveilleux, (retournez-vous, serrez les
mains de chacun autour de vous),
Conseiller, Dieu Puissant, Prince de la Paix,
Il me sauve, Il me garde de tous mes
péchés,
Merveilleux est mon Sauveur, mon Dieu,
mon Roi.
174 Loué soit le Seigneur. Vous sentez-vous bien maintenant? Tout est
parti, tous les doutes sont partis. Agitez vos mains vers Lui. Tout est parti.
Tous les doutes sont partis. Oh! la la! Merveilleux, merveilleux, bon, tous
les doutes sont partis. Dieu vous bénisse. Docteur Vayle. [Le Docteur
Vayle congédie l'auditoire par une prière finale. – N.D.É.]
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