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1.
Que Dieu vous bénisse. [Un frère dit : " Nous vous souhaitons la
bienvenue chez nous, à Chattanooga, l'année prochaine. " - N.D.E.] Merci. Le
Seigneur voulant, je serai là. Merci. Vous pouvez vous asseoir.
[Espace non enregistré sur la bande - N.D.E.] ...-ment un privilège
d'être ici ce soir, de faire l'objet de cette merveilleuse sympathie, et de voir la
façon dont les gens ont répondu et le... C'est très gentil de la part de ces frères
de m'inviter de nouveau, ainsi que vous aussi, à la convention de l'année
prochaine. Et ma prière est que le Père céleste nous accorde Son soutien
pendant cette autre année, qu'Il nous donne plusieurs milliers d'âmes pour
notre travail. Et nous nous réunirons tous encore l'année prochaine à
Chattanooga, en bonne santé, heureux, louant Dieu.
2.
Ça a été une semaine merveilleuse pour moi. J'ai eu beaucoup
d'entrevues privées avec les gens, ce qui est rare lors d'une campagne
ordinaire, mais pendant cette convention-ci, il a été prévu que je le fasse. Et de
voir le Saint-Esprit se mouvoir dans la salle et accomplir les œuvres qu'Il a
accomplies!
Il y a juste quelques instants, je viens de quitter la salle d'urgence. Et là, j'étais
si frappé pendant que je parcourais l'endroit, parlant aux aveugles, aux sourds,
et - et aux estropiés. Quand je quittais, un homme qui avait des béquilles avant
faisait les cent pas sans ses béquilles.
3.
Un petit garçon, venant du Canada et qui était dans un fauteuil roulant,
souffrait de quelque chose lié aux muscles. J'oublie au juste comment on
appelle cela. Et il a dit : " Regardez, je peux lever la main. " Et son père et les
autres pleuraient.
Et de voir un sourd, qui était assis là et n'entendait pas, entendre! Et
différents cas... Et une fillette paralysée et qui était restée assise depuis la
naissance, s'est levée dans les bras de sa mère, et tous se réjouissaient
simplement.
Cela montre simplement la miséricorde de notre Bien-aimé Seigneur
Jésus. Je vois que les Hommes d'Affaires Chrétiens sont aussi parmi nous, ce
soir. Mon brave ami, frère Demas Shakarian et beaucoup d'autres. Nous
devons prêcher le matin à l'hôtel Washington, le matin. Je pense que l'annonce
en a été faite.
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4.
Merci pour vos prières et pour votre collaboration. Et ma prière
maintenant est que Dieu continue à bénir la suite de ce service.
Et, n'oubliez pas, priez pour moi. S'il y a un homme qui a besoin de
prières, c'est bien moi. Maintenant, avant d'ouvrir Sa Parole bénie, inclinons la
tête juste un instant.
5.
Notre Adorable Seigneur, nous Te sommes reconnaissants, car Tu as
été si aimable envers nous, en nous accordant de nous réunir ici en aussi grand
nombre. Malgré l'orage, les gens sont quand même venus. Nous sommes
reconnaissants pour eux. Et ils ne viennent jamais le soir comme ceci pour être
vus. Ils sont plutôt venus pour bénéficier des bonnes choses qu'ils peuvent
obtenir de Toi.
Et pendant que nous faisons l'office pour eux par des cantiques, par la
Parole et par la prière, que Ton Saint-Esprit œuvre parmi nous ce soir et nous
donne au-delà de toute mesure. Bénis Ta Parole. Ta Parole est la Vérité. Et
que le Saint-Esprit prenne en charge les moments de la Parole qui vont suivre,
et qu'Il place Celle-ci dans le cœur de ceux qui sont à bout et dans le besoin.
Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.
6.
Il se fait tard, et j'ai plusieurs centaines de personnes, je pense, pour
qui il faut prier ce soir après le service. Mais je pense qu'il faut commencer par
ce qui est plus important, le salut. Et, Dieu voulant, pour la lecture de la Parole
ce soir, j'ai choisi l'Evangile de Saint Matthieu, le chapitre 12 et le verset 42.
Et je tâcherai de ne prêcher que pendant quelques minutes. Ainsi, écoutez
attentivement.
La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette
génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de
la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici
plus que Salomon.
7.
Notre Adorable Seigneur venait de rencontrer quelques-uns de Ses
critiqueurs. Et quand les gens ont entendu Ses déclarations, cela a produit une
multitude de gens de toute espèce. Cela a toujours été le cas et le sera toujours.
Là où l'Evangile est proclamé et particulièrement là où le surnaturel est
accompli, cela attire une multitude de gens de toute espèce, des croyants et des
incroyants.
Et dans ce cas-ci, il s'agissait pour la plupart des érudits de ces jourslà, des hommes bien versés dans les Ecritures, c'est-à-dire dans leur propre
théologie, les Pharisiens et les Sadducéens, qui n'étaient pas des hommes de
mauvaise réputation, mais plutôt des hommes de bonne réputation, des
hommes qui devaient avoir une vie au-dessus de tout reproche, pour pouvoir
assumer leur charge dans la maison de Dieu.

14 Juin 1957 à Indianapolis, Indiana, USA 3

C'étaient des hommes qui, pour devenir sacrificateurs, devaient être
issus d'une certaine lignée. Et leurs pères avaient dû être des sacrificateurs
avant eux.
8.
Et pourtant, il est possible qu'un brave homme cultivé, bien versé dans
sa doctrine biblique, soit néanmoins un incroyant. En effet, ce soir je ne pense
pas que nous ayons beaucoup d'hommes en Amérique ce soir, qui puissent
faire face, quant à l'érudition, aux sacrificateurs de ce temps-là, car c'était des
savants.
Et ils devaient être sans reproche du point de vue moralité. Ils
connaissaient leurs Ecritures, exactement comme les gens connaissent le
catéchisme aujourd'hui. Et pourtant, dans tout ceci, il est possible que des
hommes soient très sincères, qu'ils soient de grands érudits de la Bible, tout en
ayant de faux enseignements. En effet, cela prouve qu'il peut en être ainsi.
9.
Et ces Pharisiens avaient entendu parler des grandes et merveilleuses
œuvres de notre Adorable Seigneur. Mais pour eux, cet Homme semblait avoir
une nouvelle doctrine. Et la chose la plus bénie à laquelle nous puissions
penser à présent, c'est que c'était une doctrine parfaitement basée sur les
Ecritures, une doctrine biblique. Et Dieu œuvrait avec Lui, confirmant les
Paroles qu'Il prononçait quand Il prêchait. C'est ce qui fait la différence, le fait
que Dieu confirme ce qui est dit. L'homme peut faire des déclarations, mais si
Dieu ne confirme pas cette parole-là, alors cela n'est pas la vérité. Dieu
confirme toujours Sa Parole.
Mais là où est accompli le surnaturel, cela attire donc l'attention d'une
multitude de gens de toute espèce. Si seulement nous avions le temps, nous
pourrions aller en Egypte pour voir quand Moïse et Aaron... Quand ils étaient
en Egypte, le surnaturel a été accompli. Une multitude de gens de toute espèce
les a suivis dans le désert, et elle a finalement péri lors de la révolte de Koré.
Mais Dieu a toujours confirmé Sa Parole. Et le Dieu vivant vit dans Sa Parole
et rend Sa Parole réelle dans chaque génération.
10.
Ils L'accusaient d'être un démon ou Béelzébul, comme le dit la Bible.
Et Béelzébul était le prince des démons. Et la raison pour laquelle on Le taxait
ainsi, c'était parce qu'Il était investi d'un certain pouvoir tel qu'Il pouvait
parcourir Son audience des yeux et connaître les noms des gens. Il pouvait
également leur dire les pensées qui étaient dans leurs cœurs. Et un Juif bien
instruit, qui était un élu, vint vers Lui sur l'invitation de l'un des disciples de
Jésus, du nom de Philippe. Et ce dernier trouva son ami Nathanaël en prière et
il l'amena auprès de Jésus. Et quand Jésus vit cet homme, Il dit : " Voici un
Israélite en qui il n'y a point de fraude. "
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Et ce dernier dit : " Quand m'as-Tu connu, Rabbi? " Il était…cela l'a
étonné.
Et Il dit : " Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous l'arbre, Je
t'ai vu. "
Et puis, cet homme qui était un Hébreu fervent et qui connaissait les
Ecritures sous leur vrai jour, dit : " Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël! "
Parce qu'un fait surnaturel avait été accompli, il a reconnu qu'il s'agissait du
Messie.
11.
Mais les Pharisiens disaient, les érudits et les intellectuels de ce jourlà, eux disaient : " Cet homme est Béelzébul. Il fait ces choses par les œuvres
du diable ou plutôt par la puissance du diable. "
Et Jésus a dit : " Si Satan peut chasser Satan, alors son royaume est
divisé. "
Et en ce qui - pour moi, cela est suffisant pour savoir que Satan n'a
aucun pouvoir du tout pour guérir. En effet, la guérison est une création. Et
Satan n'est pas un créateur. Il peut seulement pervertir ce que Dieu a déjà créé.
Dieu est le seul Créateur.
Par conséquent, il n'existe point de guérison en dehors de la guérison
divine. Le médicament ne reconstitue pas et ne crée pas. Le médicament tue
les germes. Et l'opération élimine les causes. Mais c'est Dieu qui guérit. " Je
suis l'Eternel qui guérit toutes tes maladies. "
12.
Eh bien, nous constatons aujourd'hui que bien des déclarations sont
faites au sujet de la guérison divine. On constate que le médecin dit au
chirurgien : " N'allez pas là-bas chez ce boucher. Vous n'avez pas besoin d'une
opération. "
Si vous allez chez le chirurgien, il dira au méde-… - du médecin : "
Vous n'avez pas besoin de pilules sucrées. Vous avez besoin d'une opération. "
Tous les deux diront du chiropraticien : " Il ne fait rien d'autre que
vous briser les os. "
Le chiropraticien dira la même chose de l'ostéopathe : " Il va juste
vous frotter. "
Et tous disent : " C'est une chose absurde que le prédicateur prie pour
les malades. "
13.
Et si nous considérons cela sous son vrai jour, quand vous voyez les
gens afficher de telles attitudes, cela montre qu'il y a des motifs égoïstes
quelque part là derrière.
Nous savons que les chirurgiens font du bien. Nous savons que le
médecin fait du bien, ainsi que le chiropraticien et l'ostéopathe. Et si nous
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avions le bon genre de sentiments envers notre prochain, si nos motifs étaient
justes et que ce n'était pas une affaire d'argent, nous serrerions nos coudes et
unirions nos efforts pour rendre la vie plus agréable au pèlerin, pendant qu'il
parcourt ce chemin. Ce sont les motifs cachés derrière la chose qui régissent le
caractère de l'homme. Jésus les a réprimandés pour cela.
14.
Maintenant, dans tous les âges, Dieu a eu des ouvriers qui étaient à
l'œuvre. Autrefois, dans les temps bibliques, quand il se produisait un miracle,
les gens remerciaient simplement le Seigneur pour ce miracle. Mais nous,
nous vivons dans un temps différent. Quand quelqu'un dit quelque chose au
sujet de la guérison divine, les gens veulent aller chercher un médecin pour
que ce dernier examine la chose, qu'il vérifie si c'est la vérité. C'est là la base
fondamentale de l'incrédulité. " La foi est une ferme assurance des choses
même qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. " Nous
sommes guéris parce que nous croyons que nous sommes guéris.
15.
Que serait-il arrivé si Moïse, quand il a vu l'Ange dans le buisson
ardent, que serait-il arrivé si Moïse s'était dit : " Je vais observer ça, je vais
donc arracher quelques feuilles et les amener au laboratoire pour voir quel
genre de produit chimique a été pulvérisé dessus pour qu'elles ne se
consument pas. " Dieu ne lui aurait jamais parlé. Moïse a plutôt ôté ses
chaussures, il s'est approché avec révérence et a parlé au Buisson Ardent, et ce
dernier lui a répondu.
C'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu aujourd'hui. Nous ne
cherchons pas à prouver scientifiquement ceci ou cela; nous prenons
seulement Dieu au Mot et appelons les choses qui ne sont pas comme si elles
étaient.
Nous n'avons pas besoin d'un test au laboratoire. La Parole de Dieu
suffit comme test. Elle s'est avérée toujours vraie au fil des années. C'est tout
ce qu'il nous faut.
Mais en ces temps-là, les gens étaient habitués à voir des miracles. Ils
ne remettaient jamais cela en question. Mais, aujourd'hui, c'est une perpétuelle
remise en question, ce qui rend les choses difficiles pour le croyant ou pour le
croyant non affermi.
16.
Ensuite, nous voyons aussi que dans les - chaque âge, Dieu a une
personne quelque part sur qui Il peut mettre la main et travailler par elle.
Depuis que le monde existe, Il a toujours eu un témoin. Dans tous les âges Il a
eu des témoins.
Et à l'époque vers laquelle nous nous tournons maintenant, pendant le grand
âge d'or d'Israël, Dieu avait donné un don à un homme du nom de Salomon.
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Celui-ci est reconnu partout où la Bible est lue comme un sage. Il pria Dieu de
lui donner la sagesse pour conduire le peuple.
Et quand un don est donné à l'église, et que celle-ci refuse d'écouter ce
don, alors ce don n'aura pas d'effet. Mais quand le don est donné à l'église et
que l'église le reçoit, alors c'est un âge d'or pour cette église-là.
Israël a eu son âge d'or sous Salomon. Tout Israël glorifiait Dieu pour
ce merveilleux don. Il opérait parfaitement. Et les gens pouvaient voir les
résultats, montrant que ce n'était pas juste une supercherie. C'était un vrai don
de Dieu.
17.
Et alors, concernant les nouvelles, quand des voyageurs passaient par
le pays, ils entendaient parler de ce grand don de Dieu, et ils allaient en parler
aux autres. C'est de cette manière que la Bonne Nouvelle se répand : les uns en
parlent aux autres.
Et alors, aux extrémités de la terre, il y avait une petite reine, peut-être
une petite reine païenne, appelée la reine de Séba. Et dans son grand royaume,
les gens qui étaient passés par Israël, venaient et disaient : " Vous devriez voir
ce grand don que Dieu a donné à Israël. "
18.
Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, quand vous parlez de la
chose. Nous ne parlons pas assez de bonnes choses de Dieu. Ce soir, l'Eglise
du Dieu vivant est trop occupée à parler des émissions télévisées, à parler d'un
certain genre de jeu de ballon ou de quelque chose de ce genre. Vous devriez
constamment témoigner de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, et
laisser votre vie entière en être enveloppée.
19.
Ainsi, tandis que les gens venaient et repartaient, la petite reine
continuait à entendre bien des choses à ce sujet, et elle en a tellement entendu
qu'elle a eu la soif de voir cela. Si vous continuez à mener le genre de vie
correct et à dire aux gens combien Jésus est bon envers vous, ceux-ci
commenceront à beaucoup désirer en savoir quelque chose, quelque chose qui
va remplacer toutes ces absurdités et tous ces plaisirs du monde.
Comme je l'ai dit hier soir, comment les hommes ou les femmes
peuvent-ils oser cela ? Vous n'avez pas le droit de faire ces choses. Vous avez
été racheté. Vous ne vous appartenez pas. Mais vous avez été racheté au prix
du Sang précieux de Jésus-Christ, et vous ne vous appartenez pas pour gâcher
votre vie et mener une telle vie. Vous n'avez aucun droit légal de prendre cette
vie que Christ a rachetée et la livrer au diable. Vous n'avez pas le droit de faire
cela.
20.
Et comme je l'ai dit, cette soif, cette soif que vous éprouvez en vous,
Dieu vous a créé avec. Tel que Dieu vous a conçu, cela est en vous. Il vous a
créé et vous a donné la soif - la soif de Lui. Mais vous essayez de satisfaire
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cela avec les divertissements du monde : danser, boire, fumer, jouer à l'argent,
convoiter, essayant de satisfaire cette sainte soif bénie avec les choses du
monde. Vous n'avez pas le droit de le faire ; et vous trompez et volez Dieu
quand vous faites cela.
21.
Cette petite reine commença à avoir soif. Et elle savait que la chose
qu'elle entendait, si seulement c'était vrai, elle serait disposée à tout faire, si
seulement c'était vrai. Ainsi, elle résolut en elle de ne plus se contenter de ce
que quelqu'un a dit. J'aime cela.
Vous savez, quand Philippe a rencontré Nathanaël, ou plutôt,
Nathanaël a rencontré… ou plutôt, Philippe a rencontré Nathanaël sous l'arbre,
Nathanaël a dit : " Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? "
Et je crois que Philippe lui a donné la meilleure réponse qui pût être
donnée. Il a dit : " Viens, et vois. " Voilà comment être convaincu, venir et
voir.
22.
Et la petite reine savait qu'elle était une mortelle, et qu'elle irait
forcément dans une éternité de ténèbres. Comme un rayon de lumière venait
vers elle du monde inconnu, cela reflétait quelque chose en rapport avec sa
destinée éternelle ; elle était déterminée à voir cela personnellement. Plaise à
Dieu que chaque citoyen américain ait le même désir ce soir.
Bon, elle a donc fait des préparatifs pour le voyage. Et maintenant,
pensez à ce qu'elle devait affronter. Pour commencer, elle était une femme. Et
elle avait environ trois mois de voyage dans le désert, non pas à bord d'une
Cadillac climatisée, mais sur le dos d'un chameau. Parfois les gens veulent que
Jésus vienne et entre de Lui-même en eux. Il ne vient pas comme cela. Vous
devez vouloir cela.
23.
Ainsi, quand cette véritable foi s'était établie dans son cœur pour voir
si c'était la vérité ou pas, elle n'a pas fait cas du prix à payer, elle était
déterminée à voir si c'était la vérité ou pas. J'aime cela.
Si cette rumeur concernant cette série de réunions d'Indianapolis avait
seulement un cadre pour pousser les gens à venir voir si ce groupe de
personnes a le vrai Saint-Esprit ou pas, pour voir si le baptême du Saint-Esprit
existe... Et ils auraient fait cela, s'ils n'avaient pas étouffé leur vie avec un
credo d'église ou avec un divertissement du monde. Et ils satisfont cette soif
avec ces choses, alors que c'est Christ qui devrait occuper cette place. C'est
exact.
24.
Maintenant remarquez, la traversée de ce désert, à dos de chameau, lui
a pris environ quatre-vingt-dix jours. Mesurez la distance sur votre carte. Non
seulement ça, mais il y avait des dangers périlleux dans le désert. Les enfants
d'Ismaël s'y trouvaient, des brigands. Et ils... Cette pauvre petite femme était là
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toute seule, une reine. Que représentait sa petite poignée d'eunuques en face de
la grande bande d'Ismaélites, des brigands?
Et non seulement elle a dit : " J'irai voir de moi-même ", mais elle a dit
aussi : " Je vais amener avec moi une offrande. Si la chose est vraie, je vais
soutenir cela avec tout ce que j'ai. " J'aime cela.
Elle a chargé ses chameaux avec de l'encens, de l'or et de l'argent. Et
quelle belle occasion pour les brigands ! Mais elle croyait qu'elle verrait cela.
Et si vous êtes déterminé à voir si Christ est ressuscité des morts, peu importe
le prix à payer, Dieu frayera une voie pour que vous voyiez cela. C'est vrai.
25.
Et elle a pris ses offrandes, les a placées sur ses chameaux et elle s'est
installée là, cette jeune dame ; elle a voyagé à travers le désert jour et nuit, jour
et nuit, déterminée de voir si ce grand don de Dieu opérait réellement. Elle se
disait : " Je n'ai jamais entendu pareille chose de ma vie. Mais j'irai voir si c'est
vrai. " Elle est finalement arrivée aux portes. Elle n'était pas venue juste pour
rester une seule soirée de réveil. Elle allait rester jusqu'à ce qu'elle soit
convaincue.
Ô Dieu, je prie que les gens aient cette attitude: rester jusqu'à ce que
cela soit réglé; être sûr que vous êtes convaincu. N'allez pas à l'autel pour dire
: " Seigneur, si Tu veux que j'aie le Saint-Esprit, donne-Le-moi. Eh bien,
comme Tu ne l'as pas fait, je m'en vais. Il n'en est rien. " C'est la raison pour
laquelle vous ne Le recevez pas.
Quand on a prié pour vous, vous dites : " Je ne vois aucun changement.
Je pense que la guérison [divine], ça n'existe pas. " Restez jusqu'à ce que vous
soyez convaincu.
26.
Elle a déchargé les chameaux. Elle s'est séparée de ses soldats. Et
quand elle est allée jusqu'au trône du palais, elle s'est tenue là à la porte, et elle
a vu ce grand don de Dieu commencer à agir sur Salomon. Quand elle a vu ce
discernement de l'Esprit, tel que personne ne pouvait venir devant lui et
l'égaler en sagesse... Il avait un esprit de discernement. Et elle est restée
plusieurs jours pour observer.
Et après qu'elle eut été convaincue, elle est allée détiqueter - décharger
ses chameaux. Elle a fait de grands dons en guise de soutien. Et pas seulement
cela, elle a dit : " Tout ce que j'avais entendu est la vérité, et c'est même plus
que ce que j'avais entendu. "
Oh! si seulement l'Eglise du Dieu vivant pouvait en arriver au point où
les gens resteraient au pied de la croix, en s'humiliant jusqu'à ce qu'ils soient
convaincus que Jésus-Christ vit et règne !
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27.
Nous vivons un temps glorieux, nous vivons un jour glorieux. Et Dieu
a envoyé Son Fils comme Victime Expiatoire pour nos péchés. Il est mort à
notre place. Lui, l'Innocent, est devenu coupable, afin que nous, les coupables,
devenions innocents. C'est ça l'histoire. Pensez-y alors que vous jugez votre
propre vie corruptible dans Sa Présence. Jésus est devenu vous, afin que, par
Sa grâce, vous deveniez Lui.
Vous qui étiez en route vers l'enfer, Il a pris votre place afin que vous
vous asseyiez au ciel avec Lui sur Son Trône. Vous qui étiez un fils du diable
par nature, Il a ôté la nature ou le péché de votre nature, pour que vous
deveniez un fils de Dieu et que vous vous assoyiez avec Lui au ciel. C'est ça
l'histoire. Et Il nous a laissé un Témoin.
28.
Il a dit : " Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus, mais
vous, vous me verrez, car Je (et je est un pronom personnel) - Je serai avec
vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Et les choses que Je fais, vous
les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je M'en vais à Mon Père. Celui
qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. "
Maintenant : " Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père. Il
vous enverra le Saint-Esprit de vérité. " Et le Saint-Esprit, quand Il est venu,
c'était pour rendre témoignage de Jésus. Eh bien, si ce n'est pas vrai, alors
Dieu a promis quelque chose qu'Il n'était pas capable d'accomplir.
29.
Mais, dans ce grand âge des athées, des infidèles, des sceptiques, dans
lequel nous vivons, je suis si heureux de pouvoir défier le monde sur le fait
qu'au milieu de toutes sortes de divinités païennes et tout le reste, d'idoles et de
vies mondaines, il y a un Jésus-Christ réel, ressuscité, vivant, Qui est tout
aussi réel ce soir qu'Il l'était quand Il marchait en Galilée. Il n'a pas failli. Il ne
faillira pas. Et ce Glorieux Jésus est maintenant au milieu de nous. Et Il va
montrer Lui-même qu'Il est vivant. Il montre Lui-même qu'Il est vivant. Il est
le Dieu omniprésent, omnipotent, infini, Qui ne peut pas faillir.
30.
Et je vous demande ce soir, mon ami pécheur, pendant que vous êtes
en pèlerinage ici sur cette terre, avec devant vous votre destination éternelle,
ce soir il y a devant vous le bien et le mal. Si vous désirez satisfaire cette soif
que Dieu vous a donnée pour L'aimer en prenant les choses du monde pour
essayer de satisfaire cette soif sacrée, le Dieu du ciel a élevé Son Fils et a
envoyé le Saint-Esprit comme un Don pour l'église dans cet âge, afin que ce
Saint-Esprit prenne et étanche chaque soif qui est en vous pour vous donner
une paix bénie.
Je vous L'offre ce soir comme votre Sauveur et le seul Médiateur entre
Dieu et l'homme. Et, alors que nous inclinons la tête juste un instant, je veux
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que vous pensiez à ces choses. Soyez sincère; soyez tranquille devant Dieu
juste pour une minute ou deux. Pensez-y.
31.
Christ vous a-t-Il satisfait au point où tous vos désirs ont tous été
satisfaits en Lui? Est-Il devenu la Fontaine même de votre vie? Ou essayezvous de Le repousser et de satisfaire vos désirs avec la convoitise de ce
monde? Ou par une autre ruse de l'ennemi, essayez-vous de satisfaire ce désir
en adhérant à une église et en négligeant cette glorieuse naissance spirituelle
qui est le seul remède par lequel vous pouvez être sauvé? Car l'Auteur même
de la Vie dit : " Si un homme ne naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, il ne peut
en aucun cas entrer. "
S'il y a une telle personne, pendant que vous vous examinez, dites : "
Frère Branham, j'ai juste goûté un peu à Christ. Mais, en réalité, je n'ai jamais
bu à cette Fontaine gratuite. J'ai encore de la malice et des querelles. Je suis
membre de l'église, mais je n'ai jamais été satisfait, et je veux que Christ soit
ma Portion satisfaisante. Je reconnais que j'aime encore voir les gens raconter
des plaisanteries, Arthur Godfrey et tous ces autres acteurs du monde. "
32.
J'ai lu récemment dans un journal qu'un commentateur a passé deux
ans… Chacun de ces acteurs a trois ou quatre psychiatres pour les maintenir
en forme. Pourquoi ne venez-vous pas à Christ pour Le recevoir comme Celui
qui a porté vos péchés, comme votre suf-… - Tout-Suffisant? Car, permettez
que je vous explique ceci : Il est la Fontaine intarissable de la Vie. Il est le
Don de Dieu pour vous.
Pendant que nous prions partout dans l'église et que nous réfléchissons
là-dessus, voulez-vous lever ce soir vos mains vers Christ? Dites : " Ô Dieu,
sois miséricordieux envers moi, touche mon cœur ce soir par Ton Saint-Esprit
et donne-moi la portion satisfaisante que je désire tant. " Allez-vous le faire
juste avant que nous priions pour les malades? Que Dieu vous bénisse, frère,
vous ma sœur, vous mon frère. Soyez simplement en prière, toute l'église
maintenant.
33.
Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, mon
frère ici. Quelqu'un d'autre? Et ma sœur, et mon frère là au fond, et le… par-là,
et par ici, que Dieu vous bénisse tous. " Ô Christ, je lève ma main vers Toi.
Sois ma Portion éternelle. " Que Dieu vous bénisse par ici, dans l'allée
centrale, frère, et vous sœur qui êtes juste derrière lui.
" Toi, la Fontaine de tout mon réconfort. " Que Dieu vous bénisse,
sœur, par ici, vous frère qui êtes à côté d'elle, vous qui êtes par ici dans l'allée.
Vous, les personnes âgées, là, qui avez levé les mains, que Dieu vous bénisse.
Qu'a dit Crosby? Que Dieu vous bénisse, mon frère.
Toi, la Fontaine de tout mon réconfort,
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Plus que la vie pour moi.
Qui ai-je? (Puis-je changer cela juste un instant pour cet [appel à l']
autel?)
Qu'ai-je sur terre à part Toi pour me satisfaire?
Rien que le Sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu
vous bénisse, frère. C'est juste. Dieu vous voit. Souvenez-vous, quand vous
levez la main, comme je l'ai dit hier soir, vous brisez chaque - chaque loi de la
gravitation. Que Dieu vous bénisse, sœur.
34.
Vous défiez les lois de la gravitation quand vous levez la main.
Pourquoi? Vous avez un esprit en vous. Et cet esprit a pris une décision selon
laquelle il veut servir Christ pour avoir la vie. Votre esprit ne veut pas mourir.
Donc, par le... Pour défier les lois de la gravitation, laquelle maintiendrait vos
mains baissées, il y a en vous quelque chose de surnaturel qui fait que votre vous leviez les mains vers votre Créateur. Dieu voit cela. Si vous êtes sérieux,
Il inscrit votre nom dans le Livre de Vie, " et vous avez la Vie Éternelle, la Vie
qui dure à toujours, et vous ne viendrez jamais en jugement, mais vous êtes
passé de la mort à la Vie ". Saint Jean 5.24, c'est la Parole de Dieu.
Y a-t-il un autre juste avant que nous priions? " Frère Branham,
souvenez-vous de moi. " Que Dieu vous bénisse, frère, là au fond. Et je vois
vos mains là tout au fond. Bien sûr que Dieu vous voit. Que Dieu vous bénisse
ici, sœur, vous sœur, vous fiston, vous sœur. Que Dieu vous bénisse là, frère,
vous sœur, vous, oh! c'est merveilleux. Quarante, cinquante mains se sont déjà
levées dans ce petit groupe ce soir.
35.
" Je veux maintenant faire ma promesse de loyauté à Christ. Je le
promets maintenant, avec mes mains levées. Sois ma Portion éternelle. "
Et le don de Dieu, la Vie Eternelle qui est le plus grand don au monde,
dira en retour dans votre cœur : " Oui, Mon enfant, Je te reçois maintenant. "
Que Dieu vous bénisse, sœur, ici aux places réservées. Que Dieu vous
bénisse là-bas, sœur. Il vous voit certainement. Que Dieu vous bénisse, mon
frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ici. " Toi, ma
Portion éternelle... " Voulez-vous lever la main une fois de plus avant la
prière? Que Dieu vous bénisse, sœur. Vous qui êtes là en arrière là, ouais.
D'autres n'ont pas encore levé la main, mais ils désirent accepter Christ.
Voulez-vous le faire juste maintenant? Que Dieu te bénisse, petit garçon. Très
bien.
36.
Juste une minute de plus. Je sais que notre temps file. Combien ici
n'ont peut-être jamais assisté à une réunion auparavant? Dites : " Frère
Branham, je suis venu ce soir sur cette unique base. Je suis venu comme la
reine de Séba. Je suis venu, j'ai entendu parler de ce Christ qui est ressuscité
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des morts et qui fait ici au Tabernacle Cadle la même chose qu'Il a faite avant
Sa crucifixion. " " Et si Christ fait cela ce soir, puisque je suis venu comme la
reine de Séba pour voir, moi aussi j'abandonnerai mon cœur. Oh! j'ai été un
membre d'église, Frère Branham, mais je ne suis pas encore né de nouveau.
J'aime toujours les choses du monde. " Oh! vous dites : " Est-ce que vous... Y
a-t-il quelque chose qui vous empêche d'aimer cela? "
Jésus a dit, ou la Bible dit : " Celui qui aime le monde ou les choses du
monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. "
37.
Vous ne pouvez pas aimer les souillures et les amusements du monde
moderne, et aimer encore Christ. C'est totalement impossible. Une eau amère
et une eau douce ne peuvent pas sortir d'une même source. Voudriez-vous
lever la main et dire : " Si Dieu me prouve cela ce soir, je jure que je serai Son
serviteur bien-aimé tant que je vivrai "? Tous les membres d'église qui sentent
cela, ou les pécheurs, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Il y en a des
dizaines. Très bien, prions.
38.
Ô Toi, ma Portion, Toi, le Merveilleux Christ, viens, ô Christ, et reçois
ceux-ci. Par les fruits de ce message ce soir, Dieu a été apporté dans leur cœur.
Car Tu as dit : " Nul ne peut venir à Moi si Mon Père ne l'attire premièrement.
" Et ceux-ci sont des dons d'amour que Dieu a donné à Son Fils. Et Tu as dit :
" Nul ne peut les arracher de Ma main, car personne n'est aussi grand que Mon
Père qui me les a donnés. "
Et je Te les présente, ô Dieu très saint. Et je prie sincèrement avec tout
ce qui est en moi que si Tu gardes leur cœur dans une paix parfaite, et si Tu
satisfais chaque désire de leur âme, et rends Christ si réel à eux, Père, ils ne
voudront plus jamais errer. Ils sont Tiens, Père. Je Te les donne au Nom de
Ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen.
[Espace vide sur la bande - N.D.T.] ...?... vieux cantiques, les aimezvous? Oh! ils ont quelque chose de très réel.
Je L'aime, je L'aime,
Parce qu'Il m'aima le premier
Et acquit mon salut
Sur le Calvaire froid et sombre.
Chaque croyant qui est ici ce soir et tous ceux qui aiment Dieu, levons
les mains pendant que nous chantons ceci. Allons-y maintenant, tout le monde.
Je L'aime, je L'aime
Parce qu'Il m'aima le premier,
Et acquit mon salut
Sur le bois du Calvaire.
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39.
Cela ne vous fait-il pas quelque chose? Cela ne vous donne-t-il pas une
portion satisfaisante? Combien sentent cela à ce sujet? Dites : " Cela me fait
quelque chose. " Qu'est-ce que c'est? Le Sang de Jésus-Christ nous purifie de
tout péché. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres mérites, nous
comptons seulement sur Ses mérites ; en effet, Dieu L'a agréé, et nous, étant
en Christ... Le Corps de Christ a déjà été jugé. Nous ne pouvons plus jamais
être jugés, parce que nous avons accepté Christ comme notre Victime
Expiatoire. Par conséquent, nous ne pouvons pas être jugés. Dieu ne peut pas
être juste et nous faire venir en jugement. Nous sommes passés de la mort à la
Vie. Il a été jugé à notre place.
Cela émouvrait le cœur du pécheur au cœur le plus noir du monde, si
ce message pouvait seulement y pénétrer. Maintenant, nous allons prier pour
les malades. Je ne sais pas exactement comment nous allons évoluer, mais tout
repose entre les Mains de Dieu. Mais j'aurais souhaité que vous me prêtiez
toute votre attention pendant un instant. Je prierai pour autant de gens que
possible. Alors nous allons nous mettre à prier pour eux un peu plus vite.
40.
Et je me demande ce soir, pendant que nous nous trouvons ici à la
clôture de cette série de réunions, j'aimerais remercier Buford Cadle, ainsi que
le personnel du Tabernacle Cadle du fond de mon cœur pour le privilège que
nous - qu'ils nous ont accordé de venir dans cette grande ville, et de venir dans
leur tabernacle, et d'être leur hôte ici. Ma sincère prière est que Dieu remplisse
ce tabernacle d'âmes repenties.
Le bien-aimé pasteur ici, je ne me souviens pas de son nom
maintenant. Je l'ai entendu plusieurs fois à la radio, c'est un merveilleux
enseignant de la Bible et un frère béni. Et tout le monde connaît Russell Ford
qui a chanté avec madame Cadle, feu madame Cadle qui avait une belle voix.
Que Dieu le bénisse aussi. Et tous ceux qui s'occupent de ce tabernacle, nous
remercions Dieu pour eux. Que le Seigneur les bénisse. [Un frère dit : " C'est
Révérend Reynolds. " - N.D.E.] Révérend Reynolds, je crois que c'est Docteur
Révérend Reynolds. Nous sommes... [Espace vide sur la bande - N.D.E.]
41.
Si cela se trouve dans l'expiation, c'est une œuvre accomplie. Le salut a
été accompli quand Christ est mort. Et chaque bénédiction rédemptrice a été
accomplie quand Christ est mort au Calvaire. Et la seule chose que nous
faisons, c'est d'accepter cela comme notre don personnel de Dieu à travers
Christ.
Premièrement, cela vient par l'écoute de la Parole. Ensuite, cela vient
par des docteurs, des apôtres, des prophètes, et d'autres dons dans l'Eglise.
Or, ce n'est pas à Jésus de faire ces choses. Que cela soit bien connu.
J'ai quarante-huit ans. Je ne sais pas combien de temps m'a été imparti ici sur
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terre. Mais qu'on sache bien ceci : Dieu ne doit pas faire ces choses justes pour
prouver qu'Il est Dieu, mais Il les fait parce qu'Il a promis de les faire. Jésus a
dit qu'Il l'a fait afin que ce qui a été annoncé par les prophètes soit accompli. "
42.
Dieu fait ceci ce soir parce que Jésus a dit : " Les choses même que Je
fais, vous les ferez aussi. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du
monde. " Il doit tenir cette Parole. Et puis, après Sa résurrection, nous avons
vu Cléopas et son ami aller à Emmaüs. Et ils ont marché toute la journée avec
un Homme, sans savoir que c'était Jésus.
Et beaucoup de précieuses personnes ici présentes ce soir marchent
ainsi chaque jour. Peut-être que vous n'avez jamais été un chrétien auparavant.
Mais c'est Christ qui vous a épargné de cet accident. C'est Christ qui a épargné
la vie de ce bébé. Vous n'avez simplement pas reconnu cela.
43.
Mais quand Il les a fait entrer à l'intérieur et qu'Il a fermé les portes de
la petite auberge, Il a fait exactement ce qu'Il avait fait quand Il était ici avant
Sa crucifixion. Et leurs yeux se sont ouverts, et ils ont reconnu que c'était le
Christ ressuscité. Ils sont revenus à Jérusalem d'un pas léger, joyeux, non pas
pour discuter au sujet de leur religion, mais pour dire : " Le Seigneur est
réellement ressuscité. "
44.
C'est la raison pour laquelle nous sommes ici: pour manifester par la
volonté de Dieu, à travers le don de Dieu, le Jésus ressuscité. Et s'Il vient ce
soir sur l'estrade et dans l'auditoire, et fais les choses comme - juste comme Il
le fit ici sur la terre avant Sa crucifixion... La Bible dit dans Hébreux 13.8 : "
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. "
Maintenant, hier Jésus prétendait-Il être un Guérisseur? Certainement
pas. Il a dit : " Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres; c'est Mon Père qui
demeure en Moi. C'est Lui qui fait les œuvres. " Maintenant, écoutez Saint
Jean 5.19. Il a passé un groupe d'estropiés. Il n'en a guéri aucun. Il est allé vers
un homme qui était étendu sur un petit grabat. Et Il a dit : " Veux-tu être
guéri? " Car Jésus savait qu'il était dans cette condition. Quand l'homme a été
attrapé, il a été interrogé après sa guérison.
45.
Jésus a dit : " En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien
faire de Lui-même, mais ce qu'Il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement.
" Je… Il est ressuscité des morts et Il fera la même chose ce soir.
Eh bien, mon fils a distribué... Quelles cartes de prière as-tu... ? La
série Q, de 1 à 100?
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