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1 Veuillez vous asseoir. C'est une merveilleuse occasion, de revenir encore 
ce soir, et c'est pour moi une grande bénédiction de venir vous parler de notre 
Seigneur Jésus, Lequel est connu, je suis sûr, par la plupart d'entre vous, j'espère 
plutôt que c'est le cas, par le pardon de vos péchés et - et par Sa grâce envers 
vous. Et puisse-t-Il, ce soir, vous accorder plus de Sa grâce. Quand nous partirons 
d'ici, puissions-nous être capables de dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs: 
"Nos coeurs brûlaient au-dedans de nous, lorsqu'Il nous parlait en chemin!" 
Maintenant chacun de vous... 

2 Je crois qu'ils ont un - un - un - un chargé des relations publiques comme 
lui. Monsieur Vayle ici présent donne - un enseignement; en fait, il répond aux 
questions en se référant aux Ecritures. Est-ce ici, dans ce bâtiment? Juste dans ce 
bâtiment, dans la matinée. Et si quelqu'un est libre, et aussi si certains ministres ou 
d'autres personnes aimeraient venir, eh bien, tout le monde est le bienvenu. Et, 
Frère Vayle est un enseignant très profond, il a une instruction bien solide. 

3 Et, c'est pourquoi je disais l'autre jour que je - j'aurais souhaité être un 
homme instruit. Il me faut recourir aux paraboles pour expliquer l'une ou l'autre 
chose, vous savez. Je n'ai pas assez d'instruction pour analyser cela. Mais d'une 
manière ou d'une autre, le Seigneur m'aide à faire comprendre cela. 

4 Et ainsi, je me souviens que, dans les Ecritures, il y avait autrefois un - un 
homme du nom de Jean, et son père était sacrificateur. D'habitude, ils marchaient 
sur les pas de leurs pères. Mais lui avait réellement un message : il devait 
présenter le Messie. Et maintenant, s'il était allé à l'école qu'avait fréquentée son 
père, on aurait dit: "Maintenant, connaissez-vous le bien-aimé Frère Untel? C'est 
bien lui le Messie." On l'en aurait presque persuadé. Ainsi, vous voyez, il n'alla à 
aucune école de ce genre. 

5 Il se rendit au désert où il fut enseigné de Dieu. Avez-vous remarqué 
comment ses messages étaient annoncés? Il n'avait jamais reçu d'instruction. Il y 
alla à l'âge de neuf ans, en sortit à trente, prêcha pendant six mois, et fut exécuté. 
Maintenant, nous constatons qu'il utilisait... C'est tout comme lorsque les 
pharisiens et les sadducéens s'étaient présentés, il leur a dit : "Oh! vous, race de 
serpents!" C'est ce qu'il avait vu dans le désert, des serpents, quelque chose 
d'impur, de vicieux et de séduisant. Voyez-vous? 

6 Eh bien, quelqu'un pouvait dire : "Eh bien, toi, espèce de petit 
perturbateur minable", ou quelque chose comme ça. Mais il... 
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7 Mais, vous voyez, il ne connaissait pas les termes à utiliser; ainsi, il disait 
simplement : "Vous, race de serpents." C'est ce qu'il avait vu dans le désert. Il 
disait: "Qui vous a appris à fuir la colère à venir? N'osez pas dire : 'Nous avons - 
nous appartenons à ceci et nous appartenons à cela', parce que de ces pierres (c'est 
ce qu'il avait vu), Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Et la 
cognée est mise à la racine de l'arbre." Il savait ce qu'il fallait faire d'un mauvais 
arbre. "Celui qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu." Brûler le 
mauvais bois. 

8 Vous voyez, tout son message était quelque chose tiré de la nature à 
laquelle il se référait. Les gens ordinaires comprennent cela. Et alors, ils... Je 
pense que, parfois, ce serait la meilleur chose à faire, plutôt que d'utiliser tous ces 
termes très compliqués que les gens apprennent à l'école. 

9 Bon, nous avons connu un petit retard hier soir; aussi, ce soir, nous allons 
essayer de vous laisser partir à temps, si nous le pouvons. Et j'espère que le 
Seigneur ne permettra pas qu'il pleuve très abondamment ce soir sur ce toit en 
tôles; ainsi, nous allons simplement croire et - et essayer de Le servir au mieux de 
notre connaissance. 

10 Maintenant, levons-nous pendant que nous lisons la Parole de Dieu, 
pendant que nous lisons maintenant dans le Livre de la Genèse. Et nous allons 
commencer au chapitre 22, lire du verset 7 au verset 14 inclus. 

 Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit: Mon père! Et 

il répondit : Me voici, mon fils. Et il dit : Voici le feu et le bois, 

mais où est l'agneau pour l'holocauste? 

 Et Abraham dit : Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau 

pour l'holocauste. 

 Et ils allèrent tous deux ensemble. 

 Et étant arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham 

bâtit là un autel, et arrangea le bois et lia son propre fils; et il 

le mit sur l'autel, sur le bois. 

 Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour 

égorger son fils. 

 Mais l'Ange de l'Eternel l'appela des cieux, et dit: 

Abraham! Abraham! Et il répondit : Me voici. 

 Et il dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et n'avance 

pas non plus... sur lui. Car Je sais maintenant que tu crains 

Dieu, voyant que tu M'as refusé... tu ne M'as pas refusé ton... 

fils unique. 
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 Et Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier 

retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla prendre 

le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 

 Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré, 

ainsi qu'on le dit jusqu'à ce jour : à la montagne de l'Eternel, il 

sera pourvu. 

11 Inclinons la tête, juste un moment, pour un mot de prière. 

12 Notre Père Céleste, cette Parole, Qui est Dieu, nous apprend que "la foi 
vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la Parole de Dieu". Et 
maintenant, Père, nous Te prions de nous donner le contexte de ce passage, afin 
que nous puissions apprendre, car il nous est dit dans la Bible que "toutes ces 
choses de l'Ancien Testament étaient des exemples auxquels nous devrions 
regarder". Ceux qui obéissent à l'appel de Dieu sont bénis. Ceux qui le rejettent 
sont maudits. Ainsi, nous prions, Père, que nous ayons ce soir la compréhension 
par la révélation. Puisse le Saint-Esprit nous révéler les choses qui nous 
appartiennent pour ce jour; tout est caché dans ce grand mystère de Dieu, qui 
existe depuis la fondation du monde. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 
Amen. 

 Vous pouvez vous asseoir. 

13 Le Seigneur voulant, je désire parler sur le sujet tiré de cette pensée : 
Jéhovah-Jiré. Ce mot signifie : "Dieu Se pourvoira d'un sacrifice." 

14 Et nous parlons d'Abraham, et c'était au temps où il attendait un fils 
promis. Pour en savoir toute la vérité, nous allons remonter dans le passé. Et 
c'était au chapitre 22. Nous voulons faire une récapitulation; j'ai noté ici quelques 
Ecritures auxquelles j'aimerais, si possible, me référer. Alors j'aimerais vous 
parler là-dessus, et je voudrais commencer à partir du chapitre 12. Nous allons 
remonter dans le passé pour découvrir qui est ce personnage d'Abraham, et puis 
comment - comment il est arrivé que Dieu le choisisse. 

15 Nous savons que la promesse était faite à Abraham et à sa Semence après 
lui; et du seul fait d'être en Abraham, nous sommes, avec lui, héritiers de la 
promesse. Maintenant, Abraham avait la semence, et cette semence, bien sûr, était 
- il avait plusieurs semences, des semences, mais il avait une seule Semence à 
Laquelle la promesse était destinée. Il eut Ismaël, et puis, après la mort de Sara, il 
épousa une autre femme et eut sept fils, sans compter les filles; et ils sont tous la 
semence d'Abraham, mais les - les semences d'Abraham - mais la Semence était 
celle qui avait la promesse. Et à vrai dire, la Semence, c'est la foi d'Abraham, la 
foi qu'il avait dans la Parole promise de Dieu. 
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16 Maintenant, nous découvrons qu'Abraham, nous... n'apparaît pas, jusqu'à 
ce que nous le voyions ici vers le chapitre 12. Au chapitre 11 de la Genèse, nous 
voyons que son père venait de Babylone. Et Abraham n'était qu'un homme 
ordinaire, juste comme vous et moi, ou n'importe qui d'autre. Et il devenait, dans 
une certaine mesure, ce que nous appellerions un vieil homme. Il était âgé de 
soixante-quinze ans. Il avait épousé sa demi-soeur dont le nom était Sarah. Et en 
ce temps-là, bien sûr que son nom à lui n'était pas Abraham, c'était Abram. Et- et 
elle, son nom était Sarah. Et nous constatons qu'elle était de dix ans plus jeune que 
lui, ce qui fait qu'elle avait soixante-cinq ans, tandis que lui en avait soixante-
quinze. 

17 Etant fermiers, probablement qu'ils vivaient dans la vallée de Shinear et 
menaient une vie ordinaire. Il - il sortait probablement pendant la journée pour se 
procurer de la viande en brousse et cueillir des baies; et il menait ce genre de vie. 
C'était juste un homme ordinaire, n'ayant rien d'extraordinaire. Mais un jour, Dieu 
l'appela; voilà ce qui fit la différence : c'est lorsque Dieu l'appela. 

18 Et il en est ainsi pour n'importe quelle vie. Il faut Dieu. Ce n'est pas ce 
que vous faites, c'est ce que Dieu fait qui compte. Voyez-vous? Vous dites : "J'ai 
cherché Dieu. J'ai cherché Dieu." Vous vous trompez. Personne ne cherche Dieu. 
C'est Dieu qui cherche l'homme. Voyez-vous? Ce n'est pas vous qui cherchez 
Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. 

19 Jésus a dit : "Ce n'est pas vous qui M'avez choisi, mais c'est Moi qui vous 
ai choisis." Voyez-vous? Ainsi, soit vous avez été choisi avant la fondation du 
monde, soit vous ne l'avez pas été du tout. Il est venu simplement pour racheter ce 
nom. Et tous ceux dont les noms ne sont pas dans ce Livre de Vie de l'Agneau... 
avant la fondation du monde, sont les seuls qui seront là de toute façon. Voyez-
vous? Vous avez été choisi en Lui avant la fondation du monde. Lorsque l'Agneau 
fut choisi, vous étiez alors choisi avec Lui, avant la fondation. 

20 Et vous êtes, comme je l'ai dit hier soir, un attribut de la pensée de Dieu. 
Voyez-vous, c'est le seul moyen pour vous d'être éternel, et c'est la seule forme de 
Vie Eternelle. Il n'y a qu'une seule forme de Vie Eternelle, et c'est Dieu. Et c'est 
tout. C'est Lui seul Qui est Eternel. 

21 Maintenant, nous voyons qu'Abraham occupait cette position. Et Dieu, 
dans l'Ancien Testament, a procédé par des types et des ombres pour montrer ce 
qu'Il allait faire. 

22 Maintenant, nous voyons ici que Dieu lui parla. Et la chose importante, 
après que Dieu L'eut appelé... L'appel que Dieu fit était un appel surnaturel. Et 
pourtant, cela ne bouleversa jamais Abraham, pas une seule fois. Il savait toujours 
que c'était Dieu. Ça, c'est une chose merveilleuse! Quand... 
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23 Les appels de Dieu sont surnaturels; il n'y a rien de naturel. Dieu prend le 
surnaturel et l'accomplit dans le naturel, mais les appels de Dieu sont surnaturels. 
La Bible dit : "Les dons et les appels sont sans repentance." Voyez-vous, c'est 
préordonné par - par Dieu. 

24 Maintenant nous trouvons à ce sujet qu'étant appelé, Abraham entendit la 
voix de Dieu; et Celui-ci lui dit quelque chose qui était presque totalement 
impossible. Lui était âgé de soixante-quinze ans et sa femme de soixante-cinq ans, 
ce qui devait faire presque vingt ans depuis qu'elle avait atteint la ménopause. En 
plus, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. Ils n'avaient pas 
d'enfants. Et pourtant, Il lui avait dit qu'ils allaient avoir un enfant, et que par cet 
enfant, le monde entier, toutes les nations seraient bénies. Alors, ça doit être 
étrange. 

25 Dans Romains, chapitre 4, la Bible dit : "Et Abraham ne douta point de la 
promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu." 

26 Je peux m'imaginer, après le premier mois... Naturellement, Sarah, 
comme je l'ai dit, était dans la ménopause. Le premier mois, je m'imagine 
qu'Abraham a dit : "Sarah, ma chérie, comment te sens-tu?" 

 - Comme d'habitude. 

27 - Bien, gloire à Dieu! Nous allons avoir cet enfant de toute façon. Nous 
l'aurons bel et bien. Dieu a dit que nous allions l'avoir. 

28 Sarah tricotait des chaussons, et elle se procurait des couches, des 
épingles et tout; elle s'apprêtait, se préparait pour cela, parce qu'elle savait qu'elle 
l'aurait. C'est Dieu Qui l'avait dit. Voyez-vous? 

29 La première année passa.  

 - Tu sens un changement, chérie? 

 - Pas de changement du tout. 

30 - Gloire à Dieu! Maintenant ça sera un miracle plus glorieux que ça ne 
l'aurait été au début. Tu vois, c'est une année après. Nous l'aurons de toute façon. 
Pourquoi? Dieu l'avait dit. Cela règle la question. Dieu l'avait dit. Nous... Dieu 
l'avait dit. 

31 Dix années passèrent. "Comment te sens-tu maintenant, chérie?" Là, elle a 
soixante-quinze ans, et lui quatre-vingt-cinq. 

32 Maintenant, pouvez-vous aujourd'hui vous imaginer un vieil homme et 
une vieille femme comme eux, se rendre à l'hôpital et dire: "Docteur, nous 
voulons faire des préparatifs. Nous allons..."? 
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33 Dieu vous demande de croire certaines choses des plus ridicules, mais Il 
les confirme toujours. Dieu... Une personne qui croit en Dieu agit absolument 
comme un fou aux yeux du monde. 

34 Pourriez-vous vous imaginer Moïse, instruit selon toute la - la sagesse des 
Egyptiens, chef de l'armée, de - de - de - de l' armée de l'Egypte...? Et pourtant, il 
lui a fallu quarante ans pour recevoir cette formation, et il a fallu quarante ans 
pour que Dieu fasse sortir cette instruction de lui, juste... le temps qu'il avait fallu 
au monde pour mettre cela en lui. Quarante ans de plus pour le débarrasser de 
toute cette formation, de toute l'instruction, de toute la théologie. Et Il le rencontra 
au fond du désert, et en cinq minutes, dans la présence de Dieu, il apprit plus sur 
Dieu qu'il n'en avait appris en quarante ans par les livres. C'est vrai. 

35 On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On Le connaît par la foi. Et Dieu 
lui parla de façon surnaturelle. Qu'elles sont ridicules, les choses que Dieu nous 
fait faire quelquefois! 

36 Pourriez-vous imaginer un vieil homme de quatre-vingts ans en train de 
fuir, un prophète fuyant Dieu et qui, dans la présence de Dieu, ne fait que cinq 
minutes? Pourriez-vous vous imaginer un vieil homme, avec une barbe pendante 
comme ceci, une calvitie brillante, un bâton recourbé dans sa main, se mettre en 
route le matin suivant avec sa femme assise à califourchon sur un mulet, portant 
un enfant sur sa hanche? 

 - Où vas-tu, Moïse? 

 - Je descends en Egypte pour conquérir. 

37 Voyez-vous? "Conquérir", une invasion par un seul homme! Ç'a l'air 
ridicule. Mais c'était bien cela; il le fit parce que Dieu l'avait dit. Cela règle la 
question. 

38 Quand Dieu dit quelque chose, c'est tout ce qui compte. C'est- c'est ça. Si 
c'est Dieu qui a fait la promesse, accrochez-y votre âme. Si vous y croyez, 
accrochez votre - votre... Si vous ne le croyez pas, restez loin de cela, cela vous 
fera du mal. Mais si vous y croyez, restez avec cela, cela vous conduira à la 
victoire, tout aussi sûr que le monde existe. 

39 Alors, nous découvrons qu'Abraham ne douta pas de la promesse de Dieu. 
Et quand il eut cent ans, et que elle en eut quatre-vingt-dix, je peux l'entendre, il 
peut à peine parler maintenant, tellement il est devenu vieux et faible:  

 - Bien, Sarah, ma chérie, comment te sens-tu? 

 - Oh! chéri, je ne sens aucun changement. 
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40 - Alléluia! Nous allons - nous allons l'avoir de toute façon. Dieu l'a dit, 
c'est tout ce qui compte. Dieu a fait la promesse. Il dit qu'Il était parfaitement 
persuadé que Dieu était capable d'accomplir ce qu'Il avait promis. 

41 Et maintenant, nous nous disons Semence d'Abraham, sa Semence Royale 
(non pas la semence d'Isaac), Sa Semence Royale, Christ; et nous doutons de 
chaque promesse, nous faisons des histoires à ce propos, et nous disons que ce 
n'est pas ainsi, et nous doutons de cela dans notre esprit! Je doute que nous soyons 
la Semence d'Abraham, avec une telle pensée en nous. La Semence d'Abraham ne 
doute de rien. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce 
que Dieu l'a dit. Il est le Créateur. Il peut faire en sorte qu'il en soit ainsi. Il l'a 
promis, et cela règle la question. C'est tout ce qui compte. Quand Dieu le dit, cela 
règle tout.Maintenant, rappelez-vous, il voulait que cela... Il n'était pas possible... 
Il dit... 

42 Une autre chose qu'Il lui dit de faire, c'était de se séparer alors de sa 
famille et de tout son peuple. 

43 Pour que Dieu amène un homme ou une femme, un garçon ou une fille à 
Lui obéir, cette personne doit se séparer de toute incrédulité; c'est vrai, à moins 
qu'elle ne se sépare totalement de tout ce qui est contraire à cette Parole, et qu'elle 
La croie. Vous... Dieu exige une séparation totale. 

44 Quelle différence aujourd'hui avec nos écoles qui envoient des ministres! 
Elles les endoctrinent simplement avec toutes sortes d'incrédulité et des théories 
qui ne sont pas plus scripturaires qu'une espèce de credo qu'elles ont élaborée, et 
ensuite elles les envoient sur une telle base. Il n'est pas étonnant que nous ayons 
produit, partout dans le pays, une bande d'Oswalds et de Jack Rubys, et le reste. 
Le communisme envahit le pays parce que nous avons des prédicateurs sortis des 
séminaires et des couveuses, au lieu des gens envoyés de Dieu, nés de nouveau, 
remplis du Saint-Esprit, Fils de Dieu nés de Feu, des enfants d'Abraham qui 
croient la Parole de Dieu comme étant absolument la Vérité et rien d'autre que la 
Vérité; des gens fermes qui peuvent se tenir là, sur les promesses, devant 
n'importe quoi et y faire face, soutenant que c'est la Vérité. C'est la Parole de 
Dieu. Très bien. 

45 Maintenant, Il dit : "Sépare-toi de toute ta famille, de tout ton peuple, de 
tout, et suis-Moi." 

46 Dieu n'a pas changé Sa méthode. Dieu est le Dieu immuable. Quand Dieu 
fait quelque chose une fois d'une certaine manière, Il est obligé de le faire de la 
même manière la fois suivante. Souvenez-vous, dès que vous voyez une oeuvre de 
Dieu à n'importe quelle époque, s'Il... Si - si un homme était perdu et qu'Il l'a 
sauvé sur base d'une certaine décision qu'Il a prise, Il doit toujours et pour 
toujours maintenir cette même décision. Il ne peut pas la changer. Voyez-vous? Il 
est infini. 
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47 Nous, nous sommes limités. Demain je peux connaître plus que je ne 
connais aujourd'hui. De même, l'année prochaine vous pourrez connaître plus que 
vous ne connaissez cette année-ci. Cette année, vous avez plus de connaissance 
que vous n'en aviez l'année passée; mais cela n'est pas le cas pour Dieu. 

48 Il est parfait, infini. Tout ce qu'Il fait est parfait. Il ne peut pas prendre une 
décision aujourd'hui et en prendre une meilleure demain. Sa première décision est 
parfaite. Par conséquent, vous n'avez qu'à accrocher votre âme à tout ce qu'Il dit, 
car c'est la Vérité. 

49 Une fois, au jardin d'Eden, Dieu devait Se décider sur la manière de 
sauver l'homme; et Il le fit sur base du Sang versé d'un Innocent. Et l'homme a 
essayé tout dans le monde pour sauver l'homme autrement; ils ont bâti des villes, 
ils ont érigé des tours, ils ont eu des organisations, de l'instruction et bien d'autres 
choses, et le tout n'est qu'un fiasco total. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu 
sauve toujours l'homme, c'est par le Sang versé de l'Innocent. C'est le seul moyen. 
C'était la première décision de Dieu. Il la maintient toujours. 

50 Si jamais Dieu guérissait une personne sur une certaine base, sur cette 
base où Il a pu la guérir, Il aura à guérir la personne suivante qui sera dans la 
même condition. S'Il ne le faisait pas, Il avait alors commis une erreur lorsqu'Il 
avait agi la première fois, quand la décision devait être prise. 

51 Si jamais Il prend une décision, Il devra toujours la maintenir. Sinon, Il 
avait alors pris la mauvaise décision. Voyez-vous? Et qui peut dire que Dieu a pris 
une mauvaise décision? Voyez-vous? Nous ne pouvons pas le dire. Ainsi, Dieu 
doit toujours maintenir Sa décision. Et quand Il en prend une, c'est bien celle-là. 

52 Ainsi, Il dit : "Sépare-toi de toute ta famille, de tout, de toute incrédulité 
qui provient de là, de Babylone."  

53 La première grande organisation au monde fut Babylone, lorsqu'elle 
organisa toutes les villes pour qu'elles paient des tributs à cette seule ville. C'est le 
type même de tous ces ismes et de toutes ces nouvelles choses que nous voyons 
aujourd'hui. Si jamais vous lisez "Les deux Babylones" de Hislop et les autres, et 
que vous retournez dans la Genèse, vous découvrirez que la Genèse, c'est le 
commencement, la semence; vous verrez tous ces ismes et tout placés 
correctement juste là. 

54 Observez, ces pharisiens empesés qui tiraient leur origine de là, de cette 
femme aux origines bizarres et ainsi de suite, s'étaient amenés jusqu'aux jours de 
Jésus. Les pharisiens ne croyaient pas à l'Esprit ni à rien d'autre, et ils s'opposaient 
à Jésus. Jésus dit: "Laissez-les tranquilles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tomberont tous deux dans la fosse. Laissez-les." Il continua carrément à prêcher, à 
guérir les malades, et à accomplir des miracles malgré tout. Cela ne L'arrêta pas, 
car Il était la Parole. La Parole va sans cesse de l'avant, peu importe ce qui arrive. 
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55 Nous découvrons donc que ces choses continuent et qu'elles atteignent 
enfin leur apogée ici, dans les derniers jours. Comme Jannès et Jambrès 
s'opposèrent à Moïse, il en sera donc de même. 

56 Maintenant, il faut une séparation totale d'avec toute incrédulité. Et 
rappelez-vous qu'Abraham, le patriarche, n'avait jamais été complètement et 
pleinement béni jusqu'à ce qu'il eût fidèlement obéi à ce que Dieu avait dit de 
faire. Et nous ne serons jamais, jamais, jamais bénis, pas du tout, et nous n'aurons 
pas de bénédictions jusqu'à ce que nous obéissions à ce que Dieu a dit de faire. 

57 Autre chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer ici, au chapitre 
12, c'est que l'alliance était tout à fait inconditionnelle. Ce n'était lié à aucune 
condition. "Moi, J'ai", non pas "Si tu". Il n'y avait pas de "si" à cela. "Moi, J'ai 
déjà fait cela." Il conclut avec Abraham une alliance inconditionnelle. 

58 Et maintenant retenez que dans l'alliance adamique, c'était : "Si vous ne 
touchez pas à cet arbre, alors Je ferai ceci et cela. Mais si vous y touchez, Je 
devrai alors faire ceci et cela." Voyez-vous, cela était lié à la loi. 

59 Mais dans cette alliance-ci, c'est: "J'ai déjà fait de toi le père de plusieurs 
nations." Et Lui... tout - tout est inconditionnel. Cette alliance, c'est exclusivement 
la grâce, c'est bien la grâce. L'unique chose qu'ils devaient faire pour garder cette 
alliance, c'était de rester et de demeurer dans le pays; et chaque bénédiction 
attachée à cette alliance les accompagnait. L'unique chose qu'ils devaient faire, 
c'était de rester dans le pays. Maintenant, nous découvrons que lorsqu'ils 
descendirent en Egypte, ils perdirent leur bénédiction, mais pas leur alliance. 
L'alliance était toujours là. Ils avaient perdu la bénédiction, mais pas l'alliance, 
parce que leur alliance était la grâce sans condition. 

60 Et dans - dans Exode au chapitre 19, Ex-... Israël fit l'une des choses les 
plus insensées qu'il ait jamais faites; c'était lorsqu'il refusa la grâce et accepta la 
loi. Regardez ce que fit la grâce. La grâce leur donna un libérateur, elle leur donna 
un prophète avec une Colonne de Feu pour le confirmer, avec une Parole 
confirmée; c'était l'agneau du sacrifice. La grâce leur donna un grand réveil. La 
grâce les fit traverser, ouvrit la Mer Rouge, et la leur fit traverser. Elle les délivra 
par des signes et des prodiges; tout par grâce! Mais ils voulurent quelque chose 
pour se faire une grande renommée. 

61 Maintenant, n'est-ce pas exactement ce que sont les gens aujourd'hui? 
C'est exactement la même chose. Ils doivent l'être, l'homme croit devoir s'en 
mêler quelque part. Et c'est là qu'Israël fit son erreur monumentale, quand il rejeta 
la grâce et accepta la loi à la place. Et le... Toutefois - mais l'alliance qu'Il avait 
conclue avec eux était toujours inconditionnelle. Nous découvrons que c'est 
encore la même chose aujourd'hui. 
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62 Ensuite, après qu'Abraham eut accepté ces conditions qui lui étaient 
données, il entreprit son voyage, il poursuivit son chemin. Maintenant nous 
voyons qu'il se mit en marche. 

63 Et, au chapitre 13, il atteignit finalement le niveau de la pleine obéissance 
à Dieu. Maintenant, nous découvrons, au chapitre 13, que Lot... Premièrement, il 
amena son père; et le vieil homme était toujours en quelque sorte un obstacle. Et, 
il essayait d'amener un groupe de gens qu'il traînait avec lui. Et quand vous faites 
cela, c'est là que vous avez des ennuis. Dieu avait dit : "Séparez-vous." 

64 "Bien, je vous assure qu'ils ne croient pas exactement, mais..." Eloignez-
vous-en donc. L'unique chose, c'est de vous en tenir éloigné. 

65 Et puis, le vieil homme, finalement... en définitive. Ensuite, Lot devint, 
comme on dit, un - un cheveu dans la soupe. Nous voyons qu'il commença à 
murmurer. Et ils devinrent tous deux riches, et ils possédaient trop de biens pour 
vivre ensemble. Et nous voyons alors que Lot commença à se quereller - ses 
bergers contre ceux d'Abraham. 

66 Et nous voyons qu'Il n'avait pas - Dieu ne trouva pas une fidélité totale 
chez...- aham, Abraham, pour obéir à ce qu'Il lui avait dit de faire: se séparer 
complètement de toute sa famille, de tout son peuple, et Le servir. 

67 Ainsi, nous découvrons que Dieu parla à Abraham là, à l'autel, et Il lui dit 
ce qu'il devait faire. Finalement, Lot, lorsque vint - survint la dispute entre 
Abraham et Lot, qui était le fils de son frère Haran, et ils... Ça devait être son 
neveu. Et finalement, il dit : "Laisse que... Maintenant, nous sommes frères. Nous 
ne devons pas avoir des querelles entre nous. Alors, si toi, tu vas à l'est, moi, j'irai 
à l'ouest. Et si tu vas à l'ouest, moi, j'irai à l'est. Ainsi, séparons-nous tout 
simplement et nous n'allons pas... Il y a suffisamment d'espace ici pour nous tous. 
Et, vas-y donc, fais simplement ton choix." Maintenant, c'était le véritable Esprit 
chrétien dans Abraham, de donner même à l'ennemi le privilège du choix. Et 
ainsi, il le laissa choisir son chemin. 

68 Et Lot, comme plusieurs personnes aujourd'hui, a saisi l'opportunité. Si 
jamais il laissait tomber la rigueur, eh bien, il gagnerait quelques dollars, il 
deviendrait populaire. Ainsi, il baissa les regards vers Sodome. Et c'était une 
contrée bien arrosée, et, une grande et belle ville industrielle, ayant du sel, et ainsi 
de suite. On - on y faisait des exportations. Et - et puis, en plus, c'était plein de 
divertissements, de femmes avec tous leurs maquillages à la Jézabel et tout, donc 
un temps formidable. Sa femme était presque aussi de cette tendance-là, parce que 
nous découvrons qu'après qu'il fut devenu maire là-bas, en fait - en fait elle - elle 
aimait le mode de vie de ces gens. Et tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous 
mêler à quelque chose. Voyez? 
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69 Dieu veut que vous puissiez vous séparer et - et vous éloigner vraiment de 
ces choses au point de ne même plus les voir, au point où l'unique chose que vous 
aimeriez voir, c'est Lui et ce qu'Il a promis. 

70 Mais elle, madame Lot, aimait un peu cela. Et sans doute, elle dit d'une 
certaine manière : "Chéri, bon, j'étais juste là-bas; et regarde comment les femmes 
s'habillent là-bas, et regarde ces filles. Regarde comment s'habillent nos filles; ne 
penses-tu donc pas que celles-là sont plus modernes?" Oh! la la! Je me demande 
si nous ne sommes pas retournés à une autre Sodome. C'est là que nous nous 
trouvons. 

71 Abraham resta avec la promesse. Alors nous découvrons comment la 
chose se poursuit, et le... lorsqu'ils se séparèrent, et Lot... et Abraham choisit les 
terres les plus pauvres, le chemin étroit, il resta là où il n'y avait pas beaucoup de 
pâturages pour son bétail, et... Mais il était prêt à suivre ce chemin, parce que 
Dieu l'avait établi dans ce pays-là, et c'est là qu'il désirait rester, prêt à se résigner. 

72 Maintenant, quand finalement il obéit totalement à Dieu, quand 
finalement il obéit totalement à Dieu, se séparant complètement, c'est alors que le 
Seigneur lui apparut à nouveau. Avant qu'Abraham ne fît cela, l'Eternel resta 
éloigné de lui. Mais quand il obéit totalement, alors Lot... Dieu lui apparut, disant 
: "Abraham, lève les yeux. Regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, 
regarde au sud, tout cela t'appartient." Amen. Maintenant, j'aime ça. 

73 Et vous savez, c'est un peu comme lorsque je fus sauvé. J'avais toujours 
entendu parler de Dieu Qui, disait-on, était un Dieu glorieux. Et, vous savez, 
quand je fus sauvé, je... Quelqu'un a dit : "Eh bien, tout ce que vous avez à faire, 
c'est de vous joindre à l'église, et d'inscrire votre nom dans ce registre de l'église 
baptiste. C'est tout ce que vous devez faire." 

74 Mais, vous savez, un jour j'ai compris que j'étais héritier de quelque 
chose, et je - je - je voulais examiner cela pour voir ce que j'avais. Vous savez, je 
suis simplement comme cela. C'est comme une - une grande galerie; elle vous 
appartient et - et tout ce qui s'y trouve vous appartient. 

75 Vous - vous ne savez pas ce qui vous appartient, jusqu'à ce que vous vous 
mettiez à examiner la Bible pour découvrir les promesses. Amen. Ils vous 
garderont loin de cela, s'ils le peuvent, mais elles vous appartiennent. Chaque 
promesse est à Abraham et à sa Semence après lui. Amen. Chaque promesse 
Divine dans la Parole appartient à Abraham et à sa Semence, et vous en êtes 
héritier. Un héritier! Oh! la la! J'aimerais examiner cela pour voir ce que j'ai. 
Quand quelqu'un me donne quelque chose, j'aime l'examiner. Et j'aime sonder la 
Bible pour voir ce qui m'appartient. C'est ce que devrait faire chaque semence 
d'Abraham. Quand vous êtes né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, et que le 
Saint-Esprit est sur vous, vous êtes un héritier de chacune de ces promesses. 
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76 Vous savez, comme je l'ai dit, c'est une grande galerie; en effet nous 
sommes baptisés dans cette galerie. Par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés 
dans un seul Corps - et ce Corps est Christ, Lequel est la Semence Royale 
d'Abraham - et nous sommes héritiers de tout ce qui s'Y trouve. Amen. Tout ce 
qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ; tout ce qui était en Christ, Il l'a 
déversé dans le croyant. Amen. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu 
en nous! Tout, chaque promesse dans le Livre est à vous, si vous pouvez croire 
cela, si vous avez assez de foi pour l'accepter et croire cela. 

77 Vous savez, je regarde tout autour; quand je trouve quelque chose qui est 
un peu plus haut et que je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, je prends une 
échelle et l'amène là, et je me mets à escalader jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est 
ainsi avec toute promesse dans la Bible; quand quelque chose me semble quelque 
peu mystérieux, je continue simplement à prier jusqu'à ce que j'y arrive. C'est tout. 
C'est ainsi qu'il faut le faire. Continuez à prier, continuez à tenir, à escalader, à 
croire, jusqu'à ce que vous soyez... Vous en êtes héritier, vous avez une promesse 
pour cela et vous avez droit à cela, et "demandez et vous recevrez, car toutes 
choses sont possibles à ceux qui croient". 

78 Maintenant, nous découvrons qu'Abraham parcourut le pays. Dieu lui 
avait parlé en ces termes : "Parcours le pays, examine-le. Tout ce qui s'y trouve 
t'appartient. Chaque portion de cela est tout à toi. Tout t'appartient." 

79 Maintenant, nous découvrons par la suite que - qu'au chapitre 14 de 
l'Exode, bien, plutôt ce chapitre 14 de la Genèse, excusez-moi. Au chapitre 14 de 
la Genèse, Abraham et Lot s'étaient séparés, et finalement Lot eut des ennuis. Et 
vous en aurez toujours. Chaque fois que vous vous séparerez des croyants, vous 
aurez des ennuis. Nous constatons que les rois s'allièrent et firent une guerre. Et 
ils descendirent et prirent Sodome, ils prirent Gomorrhe, ils capturèrent tous les 
rois qui étaient dans les vallons, et dans les vallées, et tout, et ils prirent Lot. Et 
quelques personnes seulement s'échappèrent dans les montagnes. 

80 Et quand ils firent cela, un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, 
disant: "Sodome et Gomorrhe sont tombées, et on a capturé leurs rois, et - et ainsi 
de suite, et on a capturé tous les hommes et on a pris leurs vivres, et tout ce qu'ils 
possédaient. Et ils ont capturé Lot, sa femme ainsi que ses filles, toutes les 
femmes, et ils les ont emmenés." 

81 Maintenant, Abraham - observez cet esprit chrétien qui s'en va à la 
recherche de son frère. Quand bien même Lot avait rétrogradé, ayant fait marche 
arrière, Abraham l'aimait toujours. Il continua la recherche. 

82 C'est juste comme Jésus dans l'âge de l'Eglise de Laodicée. Pendant ce 
temps-là, ils L'avaient mis hors de leur église et Il était dehors en train de frapper, 
essayant de rentrer à l'intérieur. [Frère Branham frappe sept fois sur la chaire. - 
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N.D.E.]. Si seulement Il pouvait trouver quelqu'un pour Lui ouvrir la porte afin 
qu'Il puisse entrer! 

83 Voilà cet esprit d'Abraham, voyez, il s'en va à la recherche de son frère 
déchu et rétrograde. Et il alla à sa recherche et il prit ses trois cents serviteurs et 
les arma. Et il le retrouva là, à Dan; c'est là-bas, à l'extrémité de la Palestine. Et 
c'est là qu'il le retrouva. Et il divisa sa troupe la nuit, il poursuivit et combattit ces 
armées, il vainquit les rois, les massacra et ramena tous ceux qui avaient été 
capturés. 

84 Remarquez quand il revint, quelle belle image nous avons ici! C'est la 
raison pour laquelle j'aime vraiment donner, pour ainsi dire, un petit aperçu, pour 
que nous ayons le... avant que j'en arrive à mon sujet sur "Jéhovah-Jiré". Si vous 
remarquez bien, Abraham ramena tous ceux qui étaient perdus, son frère rebelle 
ainsi que ses enfants. Pendant qu'il les ramenait, les rois vinrent à sa rencontre. 

85 Alors apparut Melchisédec, "Qui était Roi de Salem, Roi de paix, Roi de 
justice, Roi de Jérusalem; sans père, ni mère, sans commencement des jours ni fin 
de vie". Melchisédec le rencontra au mas-... lorsqu'il revenait du massacre des 
rois; le patriarche Abraham (Hébreux 7) rencontra cet Homme à Qui il paya un 
dixième, une dîme. Quel grand Homme Il devait être! Qui pensez-vous qu'Il était? 
Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Il n'avait, bien sûr, point de 
commencement. Et Qui qu'Il soit, Il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de fin. Le 
Roi de Salem, le Roi de paix! Oh! Qui était ce grand Homme? 

86 Et remarquez quel type nous trouvons ici. Après que la bataille fut 
terminée, après que le - le véritable croyant eut combattu l'ennemi, brisé ses rangs 
et essayé d'arracher son frère, que la véritable Semence d'Abraham eut ramené ce 
frère rebelle, Melchisédec apparut et servit du vin et du pain, la communion, Il 
donna la communion après que la bataille fut terminée; Il lui servit la communion 
après la bataille. 

87 Un très beau type du moment où la bataille sera terminée ici sur terre, 
lorsque les victoires auront été remportées. Jésus a dit qu'on en mangera du 
nouveau dans le Royaume du Père, après que le rebelle aura été ramené. Alors, la 
première chose que nous ferons quand nous entrerons, après que la bataille sera 
terminée, ce sera de nous mettre à table dans le Royaume de Dieu. Et là, ceux qui 
ont combattu, qui se sont assis et qui ont vaincu seront vêtus de la Justice de 
Christ, et alors ils prendront de nouveau le pain et le vin de l'autre côté, dans le 
Royaume du Père. Combien ceci est une véritable image d'Abraham parti pour 
prendre Lot et le ramener! 

88 Maintenant, nous découvrons ensuite qu'au chapitre 15 - nous trouvons là 
quelque chose de très frappant. Je - j'aime plutôt ceci, c'est extrêmement bien de 
voir qui était alors Abraham, Abraham et sa Semence après lui. Nous trouvons ici 
qu'après qu'Abraham eut fait toutes ces grandes choses : croire en Dieu, tenir à la 
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promesse, se séparer et poursuivre d'un bout à l'autre la voie de - de l'observance 
des commandements du Seigneur, nous trouvons que Dieu lui apparut à l'autel. Et 
Abraham Lui posa une question, disant : "Maintenant, qui est mon héritier, sinon - 
sinon cet Eliézer de Damas? Et maintenant, Tu m'as promis une Semence. Et je - 
j'aimerais que Tu fasses quelque chose; j'aimerais que Tu me confirmes cette 
promesse." 

89 Et Dieu dit qu'Il la confirmerait à Abraham, qu'Il confirmerait l'alliance 
qu'Il avait faite entre Lui et Abraham. Maintenant, Il va lui donner un signe 
comme quoi ça sera effectif, et que même s'il est vieux et qu'il a environ quatre-
vingt-cinq ans maintenant, Il va néanmoins lui prouver par un signe qu'Il va 
garder cette alliance. 

90 Oh! je suis si content que Dieu nous donne toujours des signes, parce 
qu'Il... Nous devrions savoir, aujourd'hui, qu'un signe est censé se trouver sur la 
terre en ce moment précis, en cette heure dans laquelle nous vivons maintenant. 
Nous devons chercher ce signe. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir 
donné premièrement au peuple un signe et un avertissement. Et un signe 
authentique est suivi d'une voix, et la voix est toujours une voix Scripturaire. 

91 Maintenant, Il va malgré tout confirmer l'alliance à Abraham, ou plutôt 
Abram. Et Il dit: "Prends une génisse." Maintenant, rappelez-vous, il y a un veau 
femelle. "Et prends une chèvre de trois ans. Chacune doit être âgée de trois ans." 
Remarquez, une génisse de trois ans, une femelle; une chèvre de trois ans, une 
femelle. "Et un bélier", un mâle. Tous les trois âgés de trois ans, et il y en a trois. 
Trois: femelles - deux femelles et un mâle. Voyez-vous? Agés de trois ans, un 
sacrifice pur, un agneau... une génisse, une chèvre de trois ans, et puis un bélier. 

92 Si vous observez attentivement, chacune de ces choses-ci constitue un 
signe. Et maintenant, je ne suis pas censé prêcher la doctrine à cette estrade, et je 
suis sûr que c'est assez clair pour que vous compreniez. Remarquez. Et il prit 
deux, deux oiseaux : "l'un, un pigeon, et l'autre, une tourterelle", qui sont de la 
même famille, le pigeon et la tourterelle.  

93 Maintenant, il coupa la chèvre... la brebis en deux. Il coupa le - le bélier et 
la chèvre, et les autres. Il les divisa, les coupa en deux et les déposa par terre. 
Mais les colombes, il... et le pigeon, il ne les divisa point. C'était, bien sûr - 
quiconque connaît les Ecritures sait qu'il s'agit là de la guérison Divine. Voyez-
vous? Ça se trouve dans les deux alliances. Et ainsi, nous découvrons qu'Il les 
déposa là. La guérison s'opère toujours par la foi dans le Sang versé, toujours. Et, 
si l'ancienne alliance avait la guérison Divine, combien plus la Nouvelle Alliance 
la possède-t-Elle? Voyez-vous? Si l'ancienne alliance a produit cela, qu'en est-il 
de la Nouvelle; car c'est une alliance de loin meilleure, parlant des choses plus 
glorieuses, plus élevées, de plus grandes choses, de meilleures choses? La 
Nouvelle Alliance! 
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94 Maintenant, à ce propos, nous découvrons qu'Abraham, quand il fit ceci - 
alors observez ce qui arriva. Maintenant, voici un point très important. Je ne veux 
pas que - que - que vous le manquiez. La confirmation de l'alliance, en d'autres 
termes, c'est une promesse selon laquelle "Je reste fidèle à ce que Je fais ou à ce 
que Je dis que Je ferai", Dieu confirmant cela à Abraham. 

95 Et, il prit ces sacrifices et les tua, et il les mit ensemble bout à bout quand 
il les déposa par terre; il veillait pour chasser les oiseaux loin d'eux afin que ces 
oiseaux ne puissent pas venir se poser sur la viande fraîche, jusqu'à ce que le 
soleil se soit couché le soir. Et, lorsque le soleil se coucha, ou allait se coucher, Il 
montra là, à Abraham ce qu'Il allait faire dans le futur, ce qui allait arriver. 
Remarquez, Il le dit à Abraham. 

96 La première chose qu'il remarqua fut une épaisse et effrayante obscurité 
qui l'assaillit. Premièrement, un sommeil très profond tomba sur lui. Maintenant, 
ce sommeil représentait la mort pour tous les êtres humains. Tout homme doit 
mourir, la mort pour tous les êtres humains. Ce sommeil vint sur lui, et avant cela, 
il vint une - une - une épaisse et effrayante obscurité; et puis vint une fournaise 
ardente, et ensuite une petite Lumière brûlante passa au milieu de l'alliance, passa 
entre les sacrifices et les sépara en deux. Maintenant, que signifie cela? Cela 
signifie que tout être humain doit mourir, et qu'après cela, il mérite réellement 
d'aller en enfer; c'est vrai, dans les ténèbres, les ténèbres du dehors, séparé de 
Dieu; mais la Lumière vint et passa au milieu, divisant ces sacrifices. Si vous 
comprenez, nous... Cette alliance! 

97 Par exemple, nous, les Américains - comment concluons-nous une 
alliance? Bien, la première chose que nous faisons, nous disons que nous allons 
conclure un certain type de marché ou quelque chose de ce genre. D'habitude nous 
sortons pour aller manger, et nous nous asseyons, nous parlons un moment, et 
puis nous faisons nos propositions; et enfin nous nous serrons la main. Nous 
disons: "C'est conclu." C'est cela notre alliance. C'est cela notre promesse. 

98 Maintenant, au Japon, savez-vous comment ils concluent une alliance au 
Japon? Ils prennent aussi quelque chose à manger, ensuite ils prennent un petit pot 
de sel, et ils se jettent du sel l'un sur l'autre. C'est cela la confirmation de l'alliance. 

99 Nous, nous nous serrons la main, disant : "C'est conclu, mon vieux. Je le 
crois. Je resterai avec toi. C'est une promesse." 

100 En japonais - au Japon, ils se jettent du sel l'un sur l'autre. "C'est conclu, 
mon ami. Et voilà tout." Alors, c'est la fin de toute mésentente. Ils - ils concluent 
l'alliance et la confirment en se jetant du sel l'un sur l'autre. 

101 Mais, dans les temps anciens - puis-je en avoir un? [Frère Branham prend 
un morceau de papier. - N.D.E.] Voici comment on contractait une alliance dans 
les temps anciens. Nous concluions un contrat, ensuite nous prenions ce contrat et 
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nous le rédigions comme cela. Et ensuite, nous tuions un animal, un sacrifice; 
nous le divisions, nous l'étalions comme l'avait fait Abraham là, en son temps. 
Ensuite nous nous tenions au milieu de cette alliance, vous et moi, et nous 
formulions un voeu à Dieu, disant: "Si nous ne respectons pas cette alliance, que 
nous soyons comme ce sacrifice mort, qui est mort à notre place. Que le sang de 
ce sacrifice nous soit redemandé.Puissions-nous mourir de la même mort, si nous 
ne respectons pas l'alliance." 

102 Ainsi, tout était rédigé ou ainsi mis par écrit sur un morceau de papier. 
Ensuite, on déchirait cela en deux, comme cela [Frère Branham déchire un 
morceau de papier en deux. - N.D.E.].Maintenant, vous, vous prenez une moitié, 
et moi, je prends l'autre. Et maintenant, vous voyez, vous ne pouvez pas du tout en 
faire un double, surtout lorsque cela est écrit sur la peau d'une brebis. Vous voyez, 
vous ne pouvez pas du tout en faire un double. Ceci doit concorder exactement 
avec cela, pour établir que c'est conforme. Et ensuite, quand nous nous 
retrouvons, moi j'apporte une partie, vous, vous apportez une autre. Et alors, 
quand nous nous retrouvons, et que cette alliance doit être conclue, et que nous 
devons régler notre affaire d'après nos voeux, alors mon morceau de papier doit 
concorder exactement avec votre morceau de papier, et par conséquent, vous êtes 
celui qui est avec moi dans l'alliance. 

103 Dieu montrait par là, par ce qu'Il était en train de faire, qu'Il descendrait 
Lui-même pour Se faire chair, et qu'Il serait Lui-même dans l'alliance. Et Dieu 
prit Christ, l'Esprit; Dieu, Jéhovah, prit Christ à - sur la croix et Il Le déchira en 
deux. Il arracha Son âme et la plaça dans le Ciel, et prit le Corps et Le plaça dans 
la tombe. Et, Il releva ce Corps au matin de la résurrection, et renvoya l'Esprit qui 
était sur Lui pour être sur l'Eglise. Cette - la même confirmation en ces derniers 
jours, "Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours", sous cette même 
alliance, devrait être parmi le peuple. 

104 Comment allez-vous L'obtenir par l'instruction? Comment L'obtiendrez-
vous si ce n'est par une confirmation de Jésus-Christ vivant, ressuscité, Qui a été 
ressuscité des morts et Qui est assis dans la Majesté au Ciel ce soir? Par le même 
Esprit qui était sur Lui et qui est sur la Semence Royale d'Abraham dans les 
derniers jours, Il confirme et prouve qu'Il est le même hier, aujourd'hui et pour 
toujours. Amen. Cela vous donne des sentiment religieux, n'est-ce pas? Le voici, 
dans la - l'Alliance parfaite, juste par une Alliance dans leurs coeurs. Jésus a dit : 
"Les choses que Je fais, vous les ferez aussi." 

105 Comme nous en arrivons maintenant à Sodome (dans quelques minutes), 
observez comment cela se présente, comment cela se passe là, exactement comme 
la promesse est faite pour le dernier jour et ce qu'Il devrait faire. 

106 Il confirmait cela, montrant qu'Il - Il déchira le Corps de Jésus et prit 
l'Esprit; Il éleva le Corps à la droite du trône de Dieu et envoya sur nous l'autre 
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partie, la partie qu'Il déchira, l'Esprit qui est appelé le Saint-Esprit. Et la Vie 
même qui était en Christ est en vous, ce qui montre qu'Il est votre Rédempteur. Il 
vous a adoptés pour Dieu, et maintenant nous sommes des fils et des filles de 
Dieu, ayant l'Esprit de Christ. Amen. 

107 "Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus 
grandes car Je m'en vais au Père." Amen. 

108 L'Esprit qui était sur Lui est sur vous, la Vie Eternelle. Il est le Donateur 
de la Vie Eternelle. Il est un Rédempteur, pour ramener ce qui était tombé lors de 
la chute de la race humaine, le ramener à Dieu. Et l'Esprit qui était en Christ est en 
vous. Et si l'esprit d'un - d'un Dillon était en moi, j'aurais des pistolets. Si l'esprit 
d'un artiste était en moi, je peindrais des tableaux. Si l'Esprit de Christ est en vous, 
vous ferez les oeuvres de Christ. Amen. C'est vrai. La Vie qui était en Lui est en 
vous. 

109 Transférez la vie d'une chose dans une autre... Si vous pouviez prendre la 
vie d'une - d'une citrouille et l'introduire dans une pastèque, celle-ci porterait 
justement des citrouilles. Prenez la vie d'un pêcher et introduisez-la dans un 
poirier, celui-ci portera des pêches, parce que la vie qui est dans l'arbre manifeste 
sa nature. 

110 Et, il en est ainsi de la Semence Royale. Par Isaac vint la semence 
naturelle, qui La rejeta. Par le croisement des mains - la bénédiction fut transférée 
d'Ephraïm à Manassé, de la main droite à la main gauche, alors que la main 
gauche était pour celui qui était à gauche, du plus jeune au plus âgé. A partir de là, 
toute la situation fut changée, pour la semence naturelle d'Isaac qui rejeta Christ, 
et aujourd'hui l'église naturelle Le rejette encore. 

111 Mais pour la Semence Royale et Spirituelle de Dieu qui croit, la Semence 
Royale d'Abraham qui croit chaque Parole de Dieu, il y a la confirmation d'un 
Jésus-Christ ressuscité et qui vit en eux. Amen. Amen. Oh! la la! Voyez-vous? 
C'était la même chose, l'Eglise entière devait avoir des liens de parenté. 

112 Quand cela fut représenté en type dans la semence naturelle - regardez, 
Isaac et Rebecca étaient des cousins germains, des consanguins, issus des mêmes 
parents, voyez-vous, leurs pères étaient des frères; cela faisait d'eux des cousins 
consanguins, l'épouse et l'époux. 

113 Et quant à Adam et Eve, au départ, tout était Adam. Dieu prit une côte de 
son côté et forma une femme, et Il retira l'esprit féminin d'Adam et le mit dans la 
femme. 

114 C'est pourquoi lorsqu'une femme agit comme un homme, il y a quelque... 
il y a une perversion là quelque part. Et lorsqu'un homme veut être un grand 
efféminé, il y a quelque chose de faux quelque part. Dieu fit un homme et l'habilla 



18  JÉHOVAH-JIRÉ, Iè PARTIE  

comme un homme, et une femme comme une femme. Il veut toujours qu'ils 
demeurent comme tels. Amen. Quand vous les voyez agir autrement, il y a 
quelque chose de faux. C'est la perversion. Et tous sont devenus une bande de 
pervertis. C'est tout à fait vrai. Toute la race, toute la génération : "Tout est une 
plaie putréfiée", comme le dit la Bible. Partout, on trouve difficilement ce qui est 
original. Vous savez que c'est la vérité. C'est à peine si vous pouvez en - en 
trouver parmi eux là... Mais sortez dans la rue, c'est difficile de trouver un 
véritable homme; ce sont des efféminés comme je n'en ai jamais vus. Et les 
femmes - elles portent des pantalons, elles se coupent les cheveux, elles mettent 
du rouge à lèvres, elles fument des cigarettes, elles essayent d'être comme des 
hmmes. Pourquoi voulez-vous être comme un homme? Vous êtes censée être une 
dame. 

115 J'ai vu dans un bar un écriteau sur lequel il était écrit : "Tables pour 
dames". 

116 J'ai dit : "Vous n'avez jamais eu de client." Une dame n'ira point à un 
endroit pareil. Ça non! Non, une dame ne le fera pas. Une femme pourrait le faire, 
mais pas une dame. Elle n'entrera pas dans un endroit pareil. Et, voilà! Voyez-
vous? 

117 Dieu sépara, Il scinda. Voyez, le Corps, l'Epouse de Christ, doit retourner 
au commencement... Maintenant, Eve était... 

118 Qu'était Eve? Elle et Adam étaient une seule chose. Ils étaient appelés 
Adam. Ils étaient esprit. La première fois, quand Il forma l'homme, Il le créa à Sa 
propre image. Et Dieu est Esprit. "Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et 
femelle." Il était ... Et pourtant, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la 
terre. Alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et mit ce double esprit 
en lui, et c'était le premier Adam. 

119 Ensuite, quand Il sépara Eve d'Adam, Eve tomba en doutant de la Parole. 
C'est vrai. C'est là que l'église a failli aujourd'hui: en doutant de la Parole! 

120 Mais dans ce cas-ci, pour la Semence Royale, les appelés, les prédestinés 
à la Vie Eternelle, la Semence Royale d'Abraham, ils croient cette Parole. Peu 
m'importe ce qui se passe, combien ils font des railleries, qui dit ceci ou cela; ils 
sont destinés à la Vie Eternelle, et Elle y retourne directement. Elle et son 
Amoureux, Christ, sont Un. La Vie, l'Esprit qui est en Christ, est dans l'Eglise. Il 
s'agit ici de l'Alliance Eternelle. Voyez-vous? Dieu prit l'Esprit de Christ, Le 
déchira lors du sacrifice au Calvaire; et Il prit cet Esprit, fit monter le Corps et Le 
plaça à la droite du Trône de Dieu et de la Majesté en Haut. Cela signifie que tout 
au Ciel Lui est soumis. Et ensuite, l'Esprit qui était sur Lui est revenu. Le même 
Esprit, pas un autre esprit, le même Esprit vint sur Lui pour confirmer l'alliance à 
la Semence Royale. 
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121 Et dans les derniers jours, nous sommes censés voir cela conformément à 
l'Ecriture. Et avant même que l'Epouse de Christ ne puisse être enlevée, il doit y 
avoir un ministère qui concorde exactement avec cela. Amen. Je suis si heureux 
ce soir de vous dire que je sais que cela est la Vérité. Amen. La conformité, la 
confirmation de l'alliance! 

122 Il l'a confirmée là-bas, Il lui a montré ce qu'Il allait faire, en confirmant 
l'alliance. Tout étudiant de la Bible sait que c'est à ce moment-là qu'Il confirma 
l'alliance à Abraham. Que faisait-Il? Il montrait par un symbole, par ces sacrifices, 
ce qu'Il allait faire. 

123 Et maintenant, il se fait tard, et je n'aurai pas le temps de détailler ces 
sacrifices. J'aurai peut-être à le faire demain soir; mais remarquez, pour montrer 
ce qu'ils - ce que signifiaient ces sacrifices. Mais, voyez, Il confirma cela, 
montrant que dans les derniers jours... 

124 Maintenant, quiconque a déjà lu l'histoire ancienne sait que c'est ainsi 
qu'ils concluaient une alliance. Ils la rédigeaient, puis ils la déchiraient, et ils se la 
partageaient; l'un prenait un morceau et l'autre, un autre. Ils devaient revenir 
autour d'un sacrifice pour offrir leur sacrifice. C'est ce que faisait Abraham au ... 
là, à Guérar et ailleurs, lorsqu'il s'y rendait, là où ils offraient l'autel - offraient leur 
sacrifice et concluaient leurs accords, puis ils les déchiraient comme cela. Et Dieu 
fit la même chose, montrant par là que c'est ce qu'Il allait faire à A - ... 

125 La question était : "Où est - où est cette Semence que Tu m'as promise? 
Où? Comment vais-je le devenir? Les gens se moquent de moi, disant : 'Abraham, 
père des nations, ça fait quinze ans. Tu as maintenant quatre-vingt-cinq ans, ou - 
ou quatre-vingt-dix ans. Où - où - où - où sont tous tes enfants? Combien 
d'enfants as-tu maintenant, père des nations?'" Voyez, déjà ils se moquaient de lui. 
Mais, il ne douta point. Il resta ferme avec cela. Ils faisaient des railleries, disant: 
"Père des nations, voyons donc, combien d'enfants as-tu maintenant?" Voyez, ils 
voulaient se moquer de lui, parce que lui s'en tenait aux promesses de Dieu, 
croyant que Celui-ci était capable de tenir ce qu'Il avait promis. Il est - Il est plus 
que capable. Il est... 

126 Il peut Se pourvoir de Son propre sacrifice. Il est Jéhovah-Jiré. Il peut 
pourvoir et frayer une voie pour ce qu'Il avait promis. Et Il lui confirma l'alliance 
en lui montrant comment Il allait l'accomplir, en prenant Christ, en Lui retirant la 
Vie, et en envoyant Cela dans les derniers jours sur ... 

127 Maintenant, nous terminerons cela dans les Ecritures, cette semaine, pour 
vous prouver cela, que cette alliance doit être confirmée avec la Semence Royale 
d'Abraham, qui est constituée des gens sortis du milieu des Gentils; pas des Juifs, 
"un peuple sorti du milieu des Gentils, à cause de Son Nom", le prenant à cause de 
Son Nom. L'Eglise qui porte Son Nom reviendra en Lui, parce que c'est ce qu'Elle 
est, Sa vie. 
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128 Ecoutez, au Jour de la Pentecôte - quand le Saint-Esprit descendit au Jour 
de la Pentecôte, la Vie fut donnée à l'Eglise. Et, cette Eglise commença 
immédiatement et produisit (des fruits); on a écrit, après cette Eglise, un Livre des 
Actes sur ce qu'Elle fit, parce que c'était Christ dans les apôtres. 

129 Or, Jésus a dit, dans Saint Jean 15 : "Je suis le Cep, vous êtes les 
sarments." Maintenant, le cep ne porte pas des fruits. C'est le sarment qui porte 
des fruits. Il tire sa vie du cep. Bien, maintenant, si cette branche, la première à 
sortir de cet Arbre, a produit un Livre des Actes, si jamais il fait sortir une autre 
branche, ce sera la même Vie. 

130 Il y a quelques mois, j'étais là, à Phoenix, avec mon cher ami, John 
Sharrit. Moi, je vis à Tucson, comme vous le savez. Et alors, j'étais là à Phoenix, 
avec Frère John Sharrit, un très bon frère chrétien. Et il était très, très pauvre. 
Après, le Seigneur l'a béni. Et - et quand j'étais allé pour la première fois à 
Phoenix, il y a des années, il n'avait pas d'enfants. Et - et il désirait avoir des 
enfants. Et - et il était pauvre, travaillant là, sur la voie publique, cassant du béton 
pour vingt-cinq, trente cents l'heure. Et il est venu là, et il a cru chaque Parole du 
Message. Et il a dit : "Voudriez-vous prier pour moi?" Il a cinq enfants 
maintenant. 

131 Et cela - à part cela, il donne environ trois ou quatre millions de dollars 
chaque année pour la cause de Christ. Et c'est vrai. J'étais avec lui là-bas, il n'y a 
pas longtemps, en train de visiter son champ de coton. Il a acheté tout un comté, il 
a mille cinq cents Mexicains qui en prennent soin. Et, il y a quinze ans, il cassait 
du béton pour vingt-cinq cents l'heure. 

132 Il m'a conduit là, dans sa grande plantation d'agrumes. Et là, j'ai vu l'arbre 
le plus drôle que j'aie jamais vu de ma vie. C'était une espèce d'arbre qui portait 
toutes sortes de fruits. Et j'ai observé, il portait des oranges, des citrons, il portait 
des pamplemousses, il portait des mandarines, il portait des tangelos. Je pense 
qu'il y avait environ neuf ou dix différentes espèces de fruits. Et j'ai demandé : 
"Quelle espèce d'arbre est-ce?" 

133 "Oh! dit-il, c'est juste une petite expérience, Frère Branham." 

134 Je dis: "Oh! je vois." Et je dis : "Ils vivent tous de ce même arbre?" J'ai 
demandé : "D'abord, c'est quelle espèce d'arbre?" 

135 Il répondit : "C'est un oranger, c'est une orange navel." 

136 Et, je demandai : "Est-ce cela?" Je dis: "Que font ces autres fruits là-
dessus?" 

 Et, il répondit : "Ils y ont été greffés." 
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137 Je dis : "Oh! je vois." Je dis : "Je comprends." Je dis : "Eh bien, alors, 
l'année prochaine, tous redeviendront des oranges, n'est-ce pas?" 

138 Il répondit : "Oh! non." Il dit : "Non, la branche de citronnier produira un 
citron." Il poursuivit : "La ... et la branche de pamplemoussier produira un 
pamplemousse, et la branche de mandarine produira une mandarine." 

 Je dis : "Sur un oranger?" 

 Il répondit : "Oui, oui." 

 Je dis : "Je ne comprends pas comment cela peut se faire." 

 Il dit : " Ce sont tous des agrumes." 

 Je dis : "Eh bien, gloire à Dieu! Je vois quelque chose." 

139 Regardez! Oh! frère, quand ce Saint-Esprit monta dans ce Cep, et qu'Il 
produisit le premier sarment de ce Cep, un Livre des Actes fut écrit après cela. Si 
jamais de cet arbre pousse une autre branche originale, elle produira la même 
chose. Ce sera Jésus-Christ. Maintenant nous avons des méthodistes, des 
presbytériens, des baptistes, des luthériens, et bien d'autres choses greffées dessus, 
qui portent des fruits dénominationnels; mais, si jamais Il fait sortir un autre 
sarment, celui-ci sera l'authentique Parole de Dieu, remplie de Christ, centrée sur 
Christ. 

140 Et, rappelez-vous bien, souvenez-vous du Message "L'Arbre-Epouse". 
Beaucoup parmi vous prennent la bande; comment vint le cultivateur, mais il y 
avait une mauvaise espèce de fruit, ainsi, il le coupa, il le coupa, il continua à le 
couper, à le couper. Mais Joël dit: "Ce que le gazam a laissé, le hazil l'a dévoré, ce 
que le gaz... le hazil a laissé, quelque chose d'autre l'a dévoré." Nous trouvons que 
ces insectes sont un même insecte, simplement à différentes étapes. Et ce que les 
luthériens ont laissé, les méthodistes l'ont dévoré, ce que les méthodistes ont 
laissé, les baptistes l'ont dévoré, ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes 
l'ont dévoré. Le tout est coupé. 

141 Mais Dieu a dit : "Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes ces années. Je 
ramenerai une autre Eglise dans les derniers jours. Je restaurerai cette Puissance 
originale une fois encore. Je... Au temps du soir, il y aura la Lumière." Là, du 
coeur de cet arbre, peu importe combien de branches sont émondées, la Semence 
Royale d'Abraham sortira! Alléluia! Dieu l'a promis. Dieu le fera. Il a dit qu'Il le 
ferait. "Je restaurerai toutes les années que les dénominations ont dévorées. Je 
restaurerai toutes ces années. J'ai émondé cette chose, cependant du coeur de cet 
Arbre, sortira un Cep. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, un 
homme qui médite la Parole de Dieu jour et nuit", non pas un credo ni une 
dénomination, "mais, il médite la Parole jour et nuit. Il sera comme un arbre 



22  JÉHOVAH-JIRÉ, Iè PARTIE  

planté près d'un courant d'eau; ses branches ne flétriront point. Il portera son fruit 
en sa saison." Dieu l'a promis. 

142 Dieu S'est déchiré, oh! oui, Il S'est mis en morceaux, Il S'est fractionné, Il 
S'est divisé. Il a fait la même chose au Jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit 
est descendu. Cette Colonne de Feu qui était descendu et qui suivait Israël, nous 
savons tous que c'était le Logos, que c'était Christ. Et quand Elle est descendue au 
Jour de la Pentecôte, qu'a-t-Elle fait? Elle S'est divisée, et des langues de Feu se 
sont posées sur chacun d'eux. Dieu Se divisant parmi le peuple. Oh! frère, vous ne 
pouvez pas rester "entier" avec le même Esprit qui était en Christ. 

143 "Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Il en fera de plus 
grandes ou plus que celles-ci", c'est ça la traduction correcte, "car 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" (pronom personnel) "Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la 
fin de temps, à la consommation". Il a promis de le faire. La Semence d'Abraham, 
Il est ici maintenant. Il est... 

144 Depuis quelques jours, nous sommes ici en train de célébrer Sa 
résurrection. En effet, Dieu L'a ressuscité. Nous témoignons de cela. Nous 
chantons cela. Et Il peut apparaître et faire quelque chose qu'Il avait fait, juste 
comme Il le fit avant Sa résurrection, nous appellerions cela "un diseur de bonne 
aventure, un démon, un Béelzébul", nous mettrions cela hors de l'église. Pourquoi 
le ferions-nous? Cela doit accomplir l'Ecriture selon laquelle dans l'Age de 
Laodicée, la Parole, Qui est Christ, a été mise à la porte. [Frère Branham frappe 
quatre fois sur la chaire. - N.D.E.] Il frappe à la porte, essayant d'obtenir de 
quelque part une collaboration pour entrer afin de Se faire connaître. 

145 Mais de Là sortira une branche, tout aussi sûr que deux et deux font 
quatre! 

146 J'ai demandé à Frère Sharrit : "Alors, quelle sorte de branche cela fera-t-il 
sortir l'année prochaine? Sera-ce une branche d'oranger? Sera-ce une branche de 
citronnier? Sera ..." 

147 "Oui, ce sera l'original, dit-il, quand il fera sortir sa propre branche, ce 
sera une branche d'oranger, tout comme c'était au commencement." 

148 Et quand la véritable Semence vivante d'Abraham se lèvera, ce même 
Esprit qui était en Jésus-Christ vivra parmi eux, chaque Parole sera ponctuée d'un 
"Amen". [Frère Branham frappe quatre fois sur la chaire. - N.D.E.] Ils croient 
Cela. Non pas, "Ceci est inspiré, et Cela n'est pas inspiré". Ils croient la Chose 
dans son entièreté, parce que Cela est la Parole de Dieu. 

149 Croyez-vous Cela ce soir de tout votre coeur? [L'assemblée dit: "Amen." - 
N.D.E.]. Je le crois. 
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150 Maintenant, j'ai pris beaucoup de temps à prêcher. Courbons la tête, juste 
une minute. Et je terminerai ceci demain soir. J'ai promis de ne pas vous garder 
jusque si tard. 

151 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour... confirmé. Pour 
Abraham, la question était réglée quand il vit cela par la foi; il alla de l'avant, sans 
douter par incrédulité. Il ne douta point. Maintenant, qu'en est-il de Sa Semence 
royale, de nous qui prétendons - nous les chrétiens d'aujourd'hui qui prétendons 
prendre la même coupe qu'Il but, avoir en nous le même Esprit qui était en Lui, et 
Le voir confirmer Sa promesse d'être ici avec nous?  

152 L'accomplissement de la promesse ne s'est jamais fait de cette façon dans 
aucun âge. Nous n'avons jamais eu cela auparavant. Sondez l'histoire. Cela ne 
s'est jamais manifesté. Et à quoi cela est-il censé être destiné dans les derniers 
jours? A l'Eglise élue. Non pas à Babylone, non pas à Sodome; eux avaient un 
messager là-bas. Mais ce soir, le Saint-Esprit est le Messager de l'Eglise élue, 
Dieu habitant dans la chair humaine, montrant Lui-même qu'Il est Celui qui fait le 
discernement, la Parole qui discerne les pensées et les intentions du coeur. "Jésus-
Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours." Il est Jéhovah-Jiré. Il a déjà 
pourvu à un sacrifice pour nous, et Il est en train de confirmer Son alliance. Il 
garde Son alliance avec le peuple dans les derniers jours. 

153 Mes amis, nous pourrions parler ici toute la nuit. Les choses qui ont été 
dites, on en a dit assez. Il y a ici des gens qui sont malades; vous avez besoin de la 
guérison. Pourquoi ne croyez-vous pas Cela? Si j'étais capable de vous guérir, je 
le ferais. Soyez en prière. Si j'étais capable de vous guérir, je le ferais. Je ne peux 
pas vous guérir. Je suis... Vous remarquerez que je consacre la première soirée ou 
ces deux soirées à la prière pour les malades. Et ce n'est pas seulement pour cela. 
S'il y a ici une quelconque Semence Qui est destinée à la Vie, le Saint-Esprit La 
saisira. Ils verront cela. Ils reconnaîtront cela. Maintenant, Il est ... 

154 Combien, ici, voudraient lever la main devant Dieu et dire: " Je crois cela 
de tout mon coeur, je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour 
toujours, qu'Il est ressuscité des morts et qu'Il est vivant parmi nous ce soir, 
manifestant Sa Présence parmi nous, et je crois que ceci vient de Dieu"? 
Voudriez- vous lever la main et dire: "Je le crois vraiment."  

155 Maintenant, Père Céleste, ils sont entre Tes mains. Ils sont... Ils déclarent 
qu'ils sont la Semence d'Abraham. Ils - ils désirent, ils - ils désirent les 
bénédictions de Dieu. Et maintenant, je leur ai parlé d'une manière simple et 
brève. J'ai commencé mon sujet, mais je n'ai pas pu le terminer. Mais, Père, ils - 
ils voient ici, par cette confirmation faite à Abraham, que Tu lui as confirmé la 
promesse, que Tu lui as donné la confirmation. Maintenant, si le - si l'Esprit de 
Christ n'est pas en nous, alors, nous n'avons rien de Christ. Et la nature de Christ 
ne peut être changée.  
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156 Et Il nous l'a bien dit et a promis ces choses, selon la Bible, à beaucoup 
d'endroits. Même l'Ancien Testament a promis cela dans Malachie 4, comment les 
choses seraient dans les derniers jours: "Il ramènerait les coeurs des enfants à la 
Foi des pères", comme les pères de la Pentecôte, la doctrine originale de la Bible, 
la Parole originale; c'est ce que Cela ferait. Et il y aurait un signe, et ce signe 
confirmerait - serait confirmé par la Voix qui le suivrait, selon lequel Tu es ici. Et 
nous croyons en Toi. 

157 Maintenant, Père, puisse - puisse Satan s'en aller. Nous - nous ne croyons 
pas avoir une quelconque puissance, Seigneur. Nous ne prétendons pas avoir la 
puissance. Nous affirmons avoir l'autorité. 

158 Nous comprenons que le petit policier dans la rue, avec un petit képi posé 
sur la tête - Ces grands véhicules qui descendent à toute allure ces boulevards, à 
90 miles à l'heure [150 km/h - N.D.T.], avec un moteur 300 chevaux, il n'a pas la 
force d'en arrêter un. Ils l'écraseraient immédiatement. Mais qu'il montre 
simplement cet insigne et qu'il élève les mains, les freins grinceront et les pneus 
crisseront. C'est l'autorité. Toute la ville est derrière lui. Il a l'autorité, pas la 
puissance. Il pourrait ne pas peser 100 livres [50 kg - N.D.T.], mais il a l'autorité. 

159 Et il en est ainsi ce soir, Seigneur. Nous allons vers Satan, non pas avec la 
puissance mais avec l'autorité, montrant le Sang et la confirmation de l'Alliance. Il 
n'a aucun droit de garder ces gens malades, de les contempler avec plaisir et de les 
voir endurer des souffrances là. 

160 Ô Dieu, si seulement il y a un moyen par lequel je peux leur transmettre le 
Message! Si seulement ils pouvaient voir, Seigneur, comprendre seulement! 
Réveille-les, Seigneur. Maintenant, ce soir, laisse-les, une fois encore, voir que Tu 
es le même Dieu, que Tu confirmes Ta Parole, que Tu L'accomplis comme Tu l'as 
promis. Tu as dit que ces choses devraient arriver en ces derniers jours, que ces 
choses se produiraient "quand le Fils de l'homme sera révélé". Accorde-le, 
Seigneur, et laisse-les voir que c'est Toi. Au Nom de Jésus, je prie. Amen. 

161 Maintenant, croyez, mes amis. Vous êtes un si aimable auditoire. J'ai 
simplement dépassé mon temps, voyez, et je - je n'en avais pas l'intention. Je leur 
ai dit que je... que nous sortirions à temps ce soir, mais j'ai manqué à cela parce 
que je... Et je terminerai mon sujet demain soir, peut-être, le Seigneur voulant. 

162 Nous y sommes, maintenant. Vous êtes des hommes. En fait, nous 
sommes tous des êtres humains. Nous voulons vivre. Chacun veut vivre le temps 
qui lui est alloué. Je crois que Dieu veut que nous le fassions. Je - je le crois 
vraiment. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Baume en Galaad. 

163 Vous savez, autrefois on a demandé: "Pourquoi, pourquoi en est-il ainsi? " 
N'y - N'y a-t-il point de baume en Galaad? 
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164 "N'y a-t-il point de prophète là-bas?", demanda Esaïe, je veux plutôt dire, 
demanda Elie. "Allez lui demander: Est-ce parce qu'il n'y a point de prophète en 
Israël? Pourquoi allez-vous là, à Ekron, auprès de dieu Baal-Zebub? Pourquoi - 
qu'est-ce - allez-vous là? Lui est un juif. Pourquoi allez-vous là-bas?"  

165 Il dit: " Est-ce parce qu'il n'y a point de baume en Galaad, qu'il n'y a point 
de médecin là? Y a-t-il...? Est-ce là la raison?" 

166 Est-ce là la raison? Non, non. Nous avons du baume. Le Saint-Esprit est 
ici. Oui, oui. La promesse est nôtre. Maintenant vous devez tout simplement la 
croire. Vous... 

167 C'est un jour où les gens ont l'esprit tiraillé, ils ne... J'ai pitié d'eux. Ils ne 
savent pas ce qu'il faut croire. Un dit ceci et un autre dit cela. "Que toute parole 
d'homme soit reconnue pour mensonge et la Mienne pour vérité", a dit le Seigneur 
Dieu. C'est vrai. Maintenant Il ne peut changer Sa nature. 

168 Maintenant, je crois que hier soir, nous avons commencé par la carte de 
prière numéro 1 (n'est-ce pas?), et nous avons appelé jusqu'à environ vingt ou 
quelque chose comme cela. Hein? Changeons simplement cette procédure. 
N'ayons pas du tout de cartes de prière. Oui, priez simplement. Vous savez, une 
carte de prière ne vous aide qu'à venir ici. 

169 Mais je sens Sa Présence, aussi je suis vraiment sûr qu'Il est ici. Combien 
ont déjà vu la photo de cet Ange du Seigneur? Je dis la vérité, lorsque je vous 
rencontrerai au Jugement... Il n'est pas à deux pieds de cet endroit même où je me 
tiens. C'est vrai. Il est ici.  

170 Maintenant, que celui qui n'a pas de carte de prière lève la main et dise:" 
Je n'ai pas de carte de prière, mais je suis malade et je suis dans le besoin." Eh 
bien, c'est vraiment partout. Très bien. 

171 Maintenant, tenez. Que fit cet Ange là-bas, en ce temps-là? Il tourna le 
dos, Il avait le dos tourné à Abraham. En effet, c'est à cela que j'allais en arriver ce 
soir, mais je ne l'ai pas fait; là où Il dit: "Comme il en était à Sodome, il en sera de 
même à la Venue du Seigneur." Nous constatons qu'Il avait le dos tourné à la 
tente. Et Sarah rit de ce qu'Il disait, car Il le lui a dit. Et elle ne pouvait pas 
comprendre que cet Homme qui était là, mangeant la viande qu'elle avait frite, 
buvant le lait de vache et mangeant son veau, fut Dieu.  

172 La Bible dit qu'Il L'était. Abraham dit que c'était "Elohim", c'est vrai, 
"Elohim", Dieu. Il disparut juste de devant Abraham. Et "Dieu", il L'appela: 
"Seigneur Dieu, Elohim, le Tout-Suffisant". 

173 Au commencement, le même mot est utilisé. Tout érudit le sait. "Au 
commencement Dieu", voyez le mot hébreux "Elohim". 
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174 Remarquez que quand Abraham dit: "Eternel Dieu, Elohim", c'est le 
même Homme, la même Personne, pour montrer que Dieu Se manifesterait dans 
la chair humaine à la Semence d'Abraham, pour confirmer l'alliance et faire la 
même chose qu'Il avait faite (voyez-vous cela?), la même chose qu'Il avait faite là. 
Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du coeur. En 
effet, combien savent que la Bible le dit? "La Parole de Dieu discerne les pensées 
qui sont dans le coeur." [L'assemblée dit: "Amen." - Ed.] 

175 Maintenant, si Dieu prenait au moins trois personnes ici ce soir... 
Maintenant, ceci c'est un défi. Si quelqu'un ne croit pas que c'est ainsi, qu'il vienne 
le faire. Sinon, ne dites alors rien là-dessus. Voyez-vous? Maintenant remarquez, 
prendre au moins trois personnes (trois, c'est une confirmation) qui sont 
totalement étrangères, et si le Saint-Esprit... Si vous pouvez simplement croire; 
tout ce que je vous demande de croire - de faire, c'est de croire que cette Bible est 
la Vérité, et que nous vivons dans les derniers jours, et que ceci est la promesse 
pour les derniers jours. [Frère Branham frappe quatre fois sur la chaire. - N.D.E.] 

176 Souvenez-vous, ni Abraham, ni personne d'autre n'a vu un quelconque 
autre signe jusqu'à la venue du Fils promis sur la scène. Abraham avait vu toutes 
sortes de signes et tout, jusqu'à celui-là; mais c'était là le dernier signe. Il ne 
brisera jamais cela, cette continuité de Dieu. Pour la Semence d'Abraham, c'est 
leur dernier signe. Voyez-vous? C'était le dernier. Dieu! Il reconnut tout de suite 
que c'était Elohim. Et Jésus s'y est justement référé et a dit qu'il en serait ainsi, et 
nous y voilà bien aujourd'hui, la même chose.  

177 Ô peuple, ceci est la Vérité. Je sais...Vous dites: "Dieu dans une étable?" 
Eh bien, il en a toujours été ainsi. Il était né dans une mangeoire. Presque 
personne ne voulait Le croire. Mais c'est seulement cette Semence qui croit, Celle 
qui est destinée à la Vie, c'est tout. "Tous ceux que le Père M'a donnés viendront à 
Moi." C'est vrai. Ils n'ont pas à se tourmenter là-dessus. Si leurs noms y sont, ils le 
verront. Et comment? Ils le verront. 

178 Bon, voyez un peu la pensée; moi, je - je pourrais prier et vous imposer 
les mains. J'en parlerai particulièrement le dimanche après-midi. Mais je - 
j'aimerais que vous compreniez que vous pouvez poser vos mains sur Lui. "Il est 
le Souverain Sacrificateur qui compatit à nos faiblesses." Croyez-vous cela? 
[L'assemblée répond: "Amen." - Ed.] Croyez-le. Et maintenant s'Il accomplissait 
cela... 

179 Je - je connais effectivement quelqu'un ici. Juste en regardant j'ai vu deux 
ou trois de mes amis qui sont assis juste là, ce sont des prédicateurs, il y en a deux 
ou trois là. Et l'un a la tête baissée, le Seigneur venait de guérir son petit garçon 
d'une commotion cérébrale; il m'a encore appelé au téléphone aujourd'hui.  

180 Et - et il y a un autre homme là, et l'autre soir on pensait que son petit 
bébé était mort. Et je me trouvais à Beaumont. Et nous avons téléphoné, et nous 
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nous sommes rendus là. Il a posé ses mains sur moi, il a commencé à pleurer, 
disant: "Frère Branham, vous avez la Parole du Seigneur. Implorez-Le 
simplement." A la minute même, le petit bébé est revenu à la vie, et il a repris la 
respiration. Voilà son père, il est assis juste ici, c'est un prédicateur.  

181 Et cet homme-ci avait fait un accident d'auto, et il a été projeté, en passant 
par je ne sais quoi, jusque dans un fossé; et son petit cerveau a été commotionné 
et tout. Le Seigneur l'a guéri, il est parfaitement rétabli. Ils ont cru. Absolument, 
ils...  

182 Maintenant, ne dites pas que c'est moi qui ai fait cela. Je n'y étais pour 
rien. C'est leur foi en Dieu qui a fait cela. Voyez? Ayez la foi! Tout... 

183 Dans Saint Marc 11:22, Jésus a dit: "N'importe quoi! Si vous dites à cette 
montagne: 'Ôte-toi de là', et que vous ne doutez pas dans votre coeur, mais vous 
croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous pourrez obtenir ce que vous avez 
demandé." Mais voilà, voyez? Il ne s'agit pas d'une espérance. Il s'agit d'une 
assurance.  

184 Et s'Il peut prouver qu'Il est vivant, Lui qui a fait la promesse peut Lui-
même prouver qu'Il est vivant, et rien d'autre au monde ne peut le faire. Réveillez-
vous! Secouez-vous très fortement, secouez votre esprit. Voyez-vous? Rien au 
monde ne peut faire cela, en dehors de Dieu. 

185 Maintenant vous pouvez - vous pouvez appeler cela un mauvais esprit, si 
vous voulez. Ils L'avaient traité de malin, par conséquent ils peuvent encore traiter 
Son Esprit de malin. Ils disaient: "C'était un démon qui faisait cela." Eh bien, ils 
en ont bien sûr reçu la récompense. 

186 Croyez tout simplement. Vous ne pouvez pas guérir. Je ne peux pas 
guérir. Personne ne peut guérir. C'est Dieu qui est le guérisseur. 

187 Mais, si vous pouvez simplement vous rendre compte que Celui-là même 
que vous servez et à cause de Qui vous vous êtes séparés du monde pour Le 
servir, Celui-là même que vous aimez, Celui-là même qui se tiendra au Jugement, 
vous avec Lui en Jugement, pour être jugé, que Sa Présence peut se manifester 
juste ici pour prouver qu'Il est ici! 

188 Maintenant Son corps physique ne peut pas le faire. Quand cela viendra, 
le temps sera terminé. "Comme l'éclair part de l'orient en occident, ainsi sera la 
Venue du Fils de l'homme." Mais Son Esprit... 

189 Et l'Eglise est venue; regardez comment Elle a évolué par la justification, 
la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant c'est juste au temps de 
l'enlèvement, pour apprêter l'Eglise. C'est parfaitement comme Il l'a promis, c'est 
juste de cette façon que les âges de l'Eglise sont disposés. Et nous avons vu cela; 
tout se détériore de plus en plus. 
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190 Le pentecôtisme est la dernière organisation. C'est conforme aux 
Ecritures. Ce sera la dernière organisation, elle est rejetée avec les autres. C'est 
pourquoi... il y a une organisation. Dieu n'accepte aucune organisation. C'est 
une... c'est seulement les individus que Dieu accepte. 

191 Maintenant, ne croyez-vous pas qu'Il est présent ici maintenant? Je suis 
seulement votre frère, et puis j'ai été envoyé; ce Dieu-là m'a dit de venir faire ceci. 
C'est pourquoi je crois en Lui. Et si ce n'était pas écrit dans la Parole pour cet âge, 
je m'en serais éloigné. Tout ce qui n'est pas dans cette Parole, je ne le crois pas. Je 
- je n'accepterai pas cela. Je ne dis pas que je ne le croirai pas, mais je ne l'accepte 
pas. Je ne le comprends pas. Mais quand cela est dans cette Parole, et que c'est 
une promesse pour cet âge, je le comprends. Pas vous? [L'assemblée dit : "Amen." 
- Ed.] Puisse le Seigneur nous assister maintenant. Et tout simplement vous... 
Elevez-vous maintenant par la foi, croyez que dans le... notre présence... 
Maintenant nous sommes plutôt dans Sa Présence; c'est ce même Jésus qui a fait 
cette promesse. 

192 Et, ici dans la Bible, l'inspiré Paul avait tellement de révélations qu'il en 
était devenu nerveux, et il avait des tribulations dans la chair, de peur qu'il ne 
s'enfle à cause... de l'abondance des révélations. Voyez-vous, il a écrit la Bible, 
tellement il était inspiré. Il a écrit les Epîtres de la Bible. Comme Moïse, il était un 
prophète. Ainsi il - la Parole vint à lui, et il L'a écrite et il a accédé aux Ecritures, 
aux Ecrits Sacrés. Maintenant il était celui qui - qui - qui dit que le... croyait ceci, 
enseignait ces choses. 

193 Maintenant, rappelez-vous que Christ est ressuscité des morts et qu'Il est 
parmi nous. Et gardez cela à l'esprit : Christ est ressuscité des morts et Il est parmi 
nous. 

194 Or, on a assisté à toutes sortes de grands mouvements, à des cris et à des 
louanges adressés à Dieu. Tout ça, c'est très bien. Nous avons parlé en langues, 
prophétisé, et tout le reste. Nous avons vu tout cela. C'est très bien. Ça 
accompagne simplement Cela. 

195 Mais rappelez-vous, la dernière chose, c'est Sa Présence Divine, la Parole 
Elle-même. Il est la Parole, la Tête, la Parole, Elle vient vers le Corps. Voyez-
vous? Et aussi, cette Parole dit dans Hébreux chapitre 4 : "La Parole de Dieu est 
plus tranchante, plus efficace qu'une épée à double tranchant, Elle discerne les 
pensées et les intentions du coeur." Maintenant prenez cette Ecriture, parcourez-
La en remontant depuis le commencement des prophètes, sondez-La jusqu'à 
Jésus-Christ, et voyez si cela n'est pas la même chose, la même chose, à savoir 
qu'Il est reconnu comme étant le Messie. 

196 Maintenant, ce n'est pas qu'un homme ici soit le Messie. C'est le Saint-
Esprit qui est le Messie. Christ et le Saint-Esprit sont une même chose, ainsi Le 
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voici ici, agissant maintenant dans la chair, préparant le Corps pour la grâce de 
l'enlèvement. Croyez cela, mes amis. 

 Seigneur Dieu, je Te prie que cela se produise ce soir. 

197 Maintenant, au Nom de Jésus-Christ, je prends sous mon contrôle tout 
esprit qui est ici, pour la gloire de Dieu. Je dis cela afin que vous puissiez 
comprendre. Vous voyez, est-ce que vous ne... 

198 Si vous doutez, vous - vous ne feriez pas mieux de rester très longtemps, 
car il y a sans doute ici beaucoup de personnes qui ont vu ce qui arrive 
quelquefois aux incrédules. Ça partira d'une personne pour aller à une autre, 
comme ce fut le cas dans la Bible. 

199 Combien, parmi vous ici, prient et savent que je suis un étranger, et que je 
ne sais rien à leur sujet? Levez la main pour montrer que vous priez. Vous savez 
que je ne sais rien à votre sujet. 

200 Vous, cet homme-là en cravate noire, assis là en train de me regarder, 
juste ici. 

201 Maintenant regardez. Voyez-vous cette Lumière? Ne voyez-vous pas 
Cela? C'est juste une Lumière ambre, d'un vert quelque peu doré, par ici. 

202 Croyez-vous que je suis Son serviteur, Monsieur? Si Dieu me révèle ce 
qu'est votre problème, croirez-vous? Allez-vous me croire de tout votre coeur? 
Croirez-vous que c'est Dieu? Allez-vous le faire? Allez-vous croire que votre 
guérison se produira? Avez-vous une carte de prière? Non, vous n'en avez pas. 
Vous n'en avez pas besoin. Vous avez un problème avec votre oreille. Si c'est 
vrai, levez la main. C'était à votre oreille, ça n'y est plus maintenant, si vous le 
croyez. Je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. 

203 Maintenant, voilà un homme assis juste à côté de vous. En fait, il est en 
train de prier. Il prie pour un problème qu'il a. Regardez-moi, Monsieur. Avez-
vous une carte de prière? [Le frère répond : "Non." - N.D.E.]. Vous n'en avez pas. 
Croyez-vous que je suis un serviteur de Dieu? ["Oui."] Croyez-vous que ce que je 
vous ai dit est la Vérité? ["Oui, monsieur."] Croyez-vous que c'est la Présence de 
Jésus-Christ? ["Oui, monsieur."] Croyez-vous que dès maintenant votre dos ira 
bien? Le croyez-vous? Levez la main si vous croyez. Voyez-vous?  

204 Maintenant, demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il ne 
m'a jamais touché. Il se trouve à vingt pieds [environ 6 m - N.D.T.] de moi. Qu'a-
t-il touché? Cela accomplit l'Ecriture. Il a touché le Souverain Sacrificateur. Il 
était assis là, en train de prier pour être guéri. Voyez-vous, il a touché le 
Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Voyez-vous?  
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205 Maintenant, qu'en pensez-vous, vous, jeune homme assis là-derrière? Ce 
jeune homme qui me regarde bien en face, croyez-vous que Dieu a guéri ce mal 
de reins que vous aviez? Le croyez-vous? Levez la main si vous le croyez. 
Aimeriez-vous aussi mettre fin à cette habitude que vous avez, jeter ces 
cigarettes? Agitez votre main comme ceci si vous le voulez. Puis abaissez-la et 
oubliez cela. Jésus-Christ vous a guéri. Si seulement vous pouvez croire! 

206 Juste en face de moi est assise une dame; elle porte des lunettes. Elle 
souffre des troubles nerveux. Croyez-vous que Dieu va vous guérir, Madame? 
Levez la main si vous le croyez. Très bien.  

207 Voulez-vous me faire une faveur? Il y a une petite dame assise juste à côté 
de vous, elle souffre d'un trouble féminin, d'une maladie des femmes. C'est vrai, 
Madame. Levez la main si cela est vrai, un écoulement. Placez votre main sur elle 
afin qu'elle soit guérie, car elle croit.  

208 Dites, vous qui êtes assise à côté d'elle, une, deux... Cela se tient juste là 
au-dessus de cette autre dame qui est assise juste à côté d'elle. Ses jambes lui font 
mal, le mal de jambes. Croyez-vous que Dieu guérira vos jambes? Levez la main. 
ça y est! Voyez-vous? 

209 Vous croyez qu'Il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et pour 
toujours? [L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] 

210 Croyez-vous? Vous qui êtes assise là. Juste derrière cet homme qui est 
assis ici devant, la dame qui est assise là, croyez-vous que Dieu... Vous avez deux 
choses graves, l'une d'elles c'est le cancer, l'autre, c'est l'arthrite. Vous croyez que 
Dieu va vous guérir? Si vous le croyez, levez la main et dites : "Je - je crois." Très 
bien, croyez. Croyez-vous? Il confirme l'Alliance. 

211 Il y a là une dame qui est assise, en train de me regarder; juste derrière cet 
homme. Elle porte une espèce de robe rougeâtre, rouge, là; c'est peut-être un 
tricot. Elle est très éloignée; et il fait sombre là-bas. Après, voyez-vous, cela vous 
rend très faible, tout commence simplement à devenir un peu laiteux partout dans 
la salle. 

212 Mais, Cela se tient là au-dessus d'elle. Voyez-vous cette Lumière? Elle 
prie pour quelque chose. Si Jésus-Christ me révèle ce pour quoi vous priez, allez-
vous croire de tout votre coeur? Allez-vous le faire? Je vous suis étranger, et vous 
m'êtes étrangère. Mais vous êtes entrée en contact avec le Souverain Sacrificateur, 
parce que le signal qu'Il me donne est juste au-dessus de vous, voyez-vous, voyez-
vous, le signe. Je sais que ça se trouve là. 

213 Vous souffrez des troubles nerveux très aigus. Et vous souffrez aussi d'un 
goitre à la gorge. Si c'est vrai, levez la main. Vous dites: "Vous pouvez voir cela." 
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214 Très bien, vous venez... vous n'êtes pas d'ici. Vous venez... vous n'êtes pas 
de cette région-ci, de cet endroit. Vous venez de Memphis. C'est vrai. 

215 La dame assise à côté de vous vient aussi de Memphis. Croyez-vous de 
tout votre coeur, Madame? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous 
que je suis Son prophète ou Son serviteur? Cela achoppe les gens, voyez-vous. 
Croyez-vous que je suis Son serviteur? Croyez-vous que c'est Dieu Qui parle? 
Vous savez que je ne peux rien savoir à votre sujet. Croyez-vous alors que c'est 
Dieu? Très bien. Croyez de tout votre coeur. Et vous avez, ce dont vous souffrez, 
vous avez un... vous avez aussi un mal de gorge. Et, autre chose, vous avez une 
nodosité, une grosseur au flanc. Croyez-vous que Dieu peut me dire de quel côté 
cela se trouve? Si cela est le cas, levez la main si je vous dis la vérité. Cela se 
trouve du côté droit. Voyez-vous? Voyez-vous? Croyez-vous que Dieu peut me 
dire qui vous êtes? Cela vous aidera-t-il? Vous êtes Madame Cox. C'est vrai. 
Voyez-vous? Rentrez, voyez. 

216 Croyez-vous? Croyez-vous tous maintenant? [L'assemblée se réjouit et dit 
: "Amen." - Ed.] Voyez, ça, c'est la confirmation de l'Alliance à la Semence 
d'Abraham. Si vous croyez. Voyez-vous? 

217 Voici, couchée ici, une petite femme, sur le brancard.M'entendez-vous, 
vous, la dame qui êtes couchée sur ce brancard? Oui. Je ne peux pas vous guérir. 
Je ne sais rien à votre sujet; vous m'êtes tout à fait étrangère. Mais, croyez-vous 
que Jésus-Christ peut me révéler ce qu'est votre maladie? Cela vous aidera-t-il? 
Cela le pourra-t-il? Si vous restez couchée là, vous allez mourir. Vous n'avez 
qu'une seule chance pour vivre, c'est accepter Christ. Vous avez un cancer. C'est 
vrai. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir maintenant? Le croyez-vous? Levez 
la main si vous le croyez. Très bien. A votre place - la seule chose à faire serait de 
quitter ce lit, d'emporter ce sur quoi vous étiez couchée et de rentrer à la maison 
proclamant votre foi en Dieu, en tant que Semence d'Abraham. Levez-vous au 
Nom de Jésus. 

 Voyez, elle se lève pour s'emparer de sa promesse en Dieu. 

218 Combien, parmi vous qui êtes assis ici, croient cela de tout leur coeur 
maintenant? 

219 Levez-vous. Vous avez de la force. Dieu vous donnera la force. Levez-
vous. La voilà debout, hors du brancard. 

220 Maintenant, que les autres qui veulent recevoir Jésus-Christ se mettent 
debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, partout, acceptez Jésus-Christ 
comme votre Guérisseur. 

221 Seigneur Jésus, guéris chacun d'eux. Accorde-le, Seigneur. 
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