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L'APPEL D'ABRAHAM 'ou : LA FOI DANS LA PAROLE DE DIEU)
THE CALLING OF ABRAHAM (ou : FAITH IN THE WORD OF GOD)

16 novembre 1955, mercredi soir, San Fernando (Californie)

Thème central : Dieu appelle l'homme à se séparer du monde et à croire.

[Titres apparentés : le 12.6.1945, le 8.6.1955, le 24.6.1955, le 18.11.1955, le 8.12.1956, le 23.4.1959, le
16.4.1961, le 23.4.1961, le 11.2.1961, le 7.2.1964, le 10.2.1961, le 17.3.1961, le 18.3.1961]

§1 à 4- Je vais encore essayer de ne pas être trop long. Pour ma part, je prie sur les
mouchoirs, nous les envoyons, et il y a eu de grandes victoires. Mais je ne les oints pas;
car il n'y a pas d'Ecritures pour cela. Je crois par contre à l'onction pour les malades.
J'envoie des milliers de mouchoirs par semaine dans le monde, ou plutôt des rubans.
Une Allemande sur un fauteuil roulant à cause de l'arthrite avait lu mon livre et m'a
envoyé un mouchoir. Nous avons aussi une chaîne de prière dans le monde entier. Elle
a mis le mouchoir dans ses sous-vêtements, puis elle a prié pour chasser le démon. Elle
s'est levée de sa chaise et est allée au travail ! C'était une foi très simple.

§5 à 7- C'est si simple que cela trompe les gens. Il ne s'agit pas de tirer sur quelque
chose. Vous pouvez nous envoyer un mouchoir, et nous vous le renverrons. Vous
pourrez le ranger dans votre Bible si vous n'en n'avez pas usage immédiatement. Ce
n'est pas pour avoir votre adresse et vous demander ensuite de l'argent, car nous
n'avons pas de programme radiodiffusé. Oral Roberts, un cher frère, insiste comme moi
sur le fait que Jésus est toujours le même. Un morceau de tissu peut être un point de
contact pour stimuler la foi. Il y a quelques jours, il y avait ici quatre fauteuils
roulants, il n'en reste qu'un. [Longue prière pour la réunion et sur des mouchoirs].

§8 à 10- J'aime l'Ancien Testament, une ombre du Nouveau, avec ses perles cachées
qui dirigent vers Jésus-Christ. Ce que Dieu était pour Israël sous la Loi, il l'est pour
nous par Jésus-Christ. A mes débuts, j'ai prêché cinq semaines sur Job, si bien qu'une
sœur m'a demandé combien de temps j'allais encore le laisser sur son fumier. Le
sommet, c'est quand Elihu a parlé, et que l'Esprit est descendu, et Job a dit : “Mais je
sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand
ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.”
(Job. 25:26). Ce soir nous allons parler du prophète Abraham. Lisons Gen. 12:1 à 3

“(1) L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le
pays que je te montrerai. (2) Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction. (3) Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui
te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.”

§11 à 12- Quand je parle dans la ligne de prière, je suis à moitié conscient, mais tout
est enregistré. Un soir sur l'estrade, l'Esprit avait dit à une femme malade de l'estomac
ce qui la concernait, et quelqu'un avait dit que ce n'était pas scripturaire. Or Jésus a dit
à Simon quel était son nom et celui de son père. Le “Ainsi dit le Seigneur” avait
annoncé la guérison de cette femme, et elle est repartie, décidée à prendre un repas.
Une de ses voisines avait une grosseur au cou, et l'Esprit l'avait également déclarée
guérie. C'était encore là, mais elle a cru ce que le Seigneur avait dit.

§13 à 14- La première a voulu manger, et cela a empiré. Mais elle a persévéré
pendant six semaines. On lui a dit qu'elle faisait honte à la communauté, et qu'elle
devait se taire tant que rien ne s'était passé. Elle a continué de croire. Un matin, alors
qu'elle faisait la vaisselle, elle a eu faim. Elle a beurré une petite tartine, et cela ne l'a
pas rendue malade. Elle a mangé tout ce que les enfants avaient laissé, puis a fait frire
des œufs ! Elle n'a rien vomi. Elle a couru chez sa voisine. Cette dernière criait : elle
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avait eu une sensation bizarre, et sa grosseur venait de disparaître ! Elles sont venues
toutes les deux témoigner une semaine plus tard. Quand Dieu parle, ce qu'il dit se
produit. Tout est possible à celui qui croit.

§15 à 17- Je n'ai jamais vu une vision faillir. Mais Dieu n'est pas tenu d'agir à la
seconde. Daniel a attendu vingt jours avant que l'ange ne vienne à lui. Ici, l'ange était
passé dans le voisinage, et avait fait ce que Dieu avait dit. C'est un bon décor pour ce
que nous allons dire. Adam avait brisé l'Alliance, comme le font tous les hommes.
Dieu a vu la méchanceté croître, la première idole à Babylone, et il a cherché un cœur
droit qu'il pourrait bénir, et il a choisi Abraham. Vous êtes chrétiens parce que Dieu
vous a appelés, ce n'est pas vous qui l'avez cherché. “Nul ne peut venir à moi, si le
Père qui m'a envoyé ne l'attire.” (Jn. 6:44).

§18 à 19- Dieu qui est Esprit a fait l'homme à son image. Vous étiez déjà,
spirituellement, avant la formation du monde. Dieu expose l'élection en Abraham, la
justification en Isaac, la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Dieu, par
élection souveraine, a appelé Abraham qui venait de Babel, non parce qu'il était le
meilleur, mais par élection, et il lui a donné une Alliance inconditionnelle et le salut.
Dieu voulait sauver l'homme incapable. C'est aussi pour la semence d'Abraham. Il
vivait bien dans le pays de Schinear, à Ur. Dieu a voulu le sauver malgré sa nature
opposée à Dieu. L'homme est pécheur par naissance, conçu dans l'iniquité, menteur,
perdu.

§20- On ne peut demander à un porc de revêtir un costume. Il irait aussitôt dans la
boue, car telle est sa nature. Tout homme non régénéré est pécheur par nature, jusqu'à
ce que Dieu le transforme. Ce qui importe, ce ne sont pas vos mérites mais l'élection et
l'appel, les seuls mérites de Jésus-Christ. Dieu sauve par amour. Vous êtes même
incapables par nature de rechercher Dieu. Mais Dieu recherche l'homme. Mais celui
qui croit du cœur a la vie éternelle et ne vient point en jugement.

§21 à 22- Beaucoup disent croire et essaient de se changer. Mais nous prêchons
l'Evangile, et non une réformation. Dieu a appelé Abraham à se séparer des siens, alors
que le monde aime le mélange, un pasteur mondain. Le Saint-Esprit appelle à une
totale séparation. Dieu a appelé Abraham à se rendre en pays étranger, à être pèlerin
sur une route inconnue. Tout né de nouveau se sépare immédiatement du péché, des
night-clubs, etc. Si la nature de l'agneau est placée dans le porc, il ne reviendra
jamais au fumier. Si vous ne faites que le brosser, il y retournera. Le chien retourne
à ses vomissures (2 P. 2:22). C'est donc Dieu qui doit faire quelque chose. Il y a
aujourd'hui trop de réformes humaines, des affiliations écrites sur le papier et non sur
la peau de l'Agneau. Je prends la route avec le petit reste méprisé.

§23 à 25- Abraham avait 75 ans et Sara en avait 65, quand Dieu l'a appelé et lui a
promis un fils. Dieu l'avait choisi, et non l'inverse. Il n'a pas douté par incrédulité, mais
il a loué Dieu (Rom. 4:20). Quand il a annoncé qu'il serait père, il a passé pour fou. Il leur
a encore fallu attendre 25 ans ! Quiconque suit Dieu passe pour fou. Imaginez ce
couple préparant la layette  Les jours et les mois passaient, et il n'a jamais douté !

§26 à 28- Abraham est même devenu de plus en plus fort par la foi, sachant que plus
le temps passait, et plus grand serait le miracle ! Un fils d'Abraham a le même genre de
foi. Abraham avait ce genre de foi parce que Dieu lui avait parlé face à face. Tout élu
a la foi d'Abraham parce que Dieu lui a parlé. Christ, par Isaac, était la semence
d'Abraham. C'était contraire à la nature et à l'avis du médecin, mais Dieu l'avait dit.
Ceux qui sont morts en Christ sont héritiers de la promesse, avec la même foi qui
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient car Dieu l'a dit. Avec une
telle foi, il n'y aurait plus aucun malade parmi nous ce soir. L'hôpital me donnait
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trois minutes à vivre, mais Dieu m'avait promis une longue vie. Je ne devais plus
recouvrer la vue, mais Dieu avait dit le contraire.

§29- Quand Dieu a parlé, le chrétien ne doit plus discuter ni considérer ce qui se voit.
Il voit avec son cœur, et non avec ses yeux. Si un homme ne naît de nouveau il ne
peut comprendre le Royaume. Vous pouvez regarder mais ne pas voir, ne pas
comprendre. Mais celui qui comprend sait pourquoi les gens restent heureux et tiennent
bon. Et non seulement il faut avoir la foi, mais il faut savoir l'utiliser pour être
guéri, pour être heureux. Il suffit que le Saint-Esprit soit en vous. Il fera le reste.
Abraham a cru, quoi qu'il arrive.

§30 à 31- Un médecin m'a dit que les gens étaient trop émotifs dans mes réunions, et
que c'était l'excitation qui les faisait crier. J'ai répondu qu'un homme sans émotions
était mort. S'ils étaient excités, c'est qu'il y avait une cause. De même, quand les gens
ont peur, c'est qu'il y a une raison. Ce qui les stimule, c'est la proximité du Saint-Esprit
qui s'empare de la Parole et leur donne la Vie éternelle. Mais il faut la foi qui est la
substance des choses espérées. Vous ne voyez ni votre salut, ni Jésus, mais cependant
vous croyez. Un chrétien voit l'invisible.

§32 à 33- Lors d'une réunion à Montréal, Canada, en présence de quinze mille
personnes, j'étais avec le frère Baxter, et nous avons rencontré dans la rue un guitariste
américain. Il nous a interrogé : “Vous êtes de passage ?”- “Oui, pour la réunion.” -
“Celle de ce Branham ? Que pensez-vous de ce gars ? C'est un bel hypocrite ! Ce n'est
que de la psychologie” – “Mais que pensez-vous de ce soldat paralysé qui a été guéri
hier soir ?” – “Il aurait pu guérir de toute façon.” Il n'était pas chrétien, et, selon lui,
ce qui ne pouvait être prouvé par la science était faux.

§34 à 36- J'ai dit : “Des choses qui ne peuvent être prouvées par la science sont
réelles, et celles qui peuvent l'être périront.” – “Vous vous trompez.” – “Vous aimez
votre femme ?” – “Oui.” – “L'amour n'est pas scientifique, et une femme est comme
une autre femme.”  Je lui ai demandé pourquoi un poste radio ne recevait pas les
images télé. “Parce qu'il n'est pas fait pour cela.” – “De même Dieu a envoyé des
prophètes.” – “Mais il faut une station émettrice.” – “Nous en avions une. Et ce gars,
c'est moi.” – “Je vous ai traité d'hypocrite en face !” – “Il ne faut pas le faire dans le
dos.”

§37- Le Ciel est notre station émettrice. Le cœur est le récepteur. Quand la Parole y
est acceptée, elle devient réalité quoi que voient les autres. Abraham a cru, et cela lui a
été imputé à justice. En Genèse 17, il a alors 99 ans, Dieu lui apparaît comme étant El
Shaddaï, le Tout Puissant, la Poitrine d'une mère. Un bébé se nourrit de la force de sa
mère. “Abraham, je vais accomplir ma promesse.” Ce soir, il est toujours El Shaddaï,
les deux Seins : “Il était blessé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.”

§38 à 39- Abraham comptait sur Ismaël comme fils. Mais Dieu lui a expliqué ce qu'il
allait faire pour sa semence. Un autre jour, Abraham a coupé en deux une génisse, une
chèvre, un bélier de trois ans, et tué, sans les couper, une tourterelle et une colombe
(Gen. 15). Ces deux oiseaux sont pour la guérison. Sous la Loi et sous la grâce, la
guérison a toujours existé. Dieu montrait ainsi à Abraham ce qu'il ferait pour toute sa
semence, et quel genre de sacrifice il ferait par Christ. Il en a donné une autre
préfiguration en montant sur la montagne pour sacrifier Isaac. Isaac n'a pas été tué car
il n'était qu'une ombre, mais le Fils a été tué. Abraham s'est endormi : Dieu montrait
ainsi à Abraham qu'aucun homme ne pouvait y être pour quelque chose. C'était
l'Alliance de Dieu, ce que Dieu faisait pour nous en Christ.

§40- D'épaisses ténèbres sont venues, suivies par une fournaise : l'enfer, la mort, la
séparation. Abraham a vu en vision que c'est ce que méritait chaque homme. Puis est
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venue une petite Lumière, la même Colonne de Feu qu'a suivie Israël, le même Saint-
Esprit qui est ici ce soir. Elle est passée entre les morceaux (NDT : “des flammes passèrent

entre les animaux partagés”, Gen. 15:17), confirmant ce qu'il ferait en Christ. Et Dieu a juré par
lui-même qu'il tiendrait sa promesse (Gen. 22:16).

§41 à 42- J'essaie de vous faire voir ce que Dieu a fait pour vous. Ce sont des choses
que Dieu a promises. En Amérique, une alliance est scellée en se serrant la main. Au
Japon, on se jette du sel. Au temps d'Abraham, on déchirait en deux le texte
contractuel. Chacun prenait un morceau, et un serment était prononcé au-dessus d'un
animal sacrifié. Cela signifiait que le contrevenant connaîtrait le sort de cet animal. Le
jour voulu, les deux morceaux du contrat devaient coïncider parfaitement. Dieu a
sacrifié son Fils au Calvaire et a fait alliance avec l'humanité. Il a mis le corps au
tombeau et a retiré l'Esprit. Au 3e jour, il l'a fait monter à sa droite, puis a renvoyé à
l'Eglise le deuxième morceau du contrat, le même Esprit qui était sur Jésus.
L'Epouse et le Corps devaient coïncider. Telle est l'Alliance de Dieu avec l'Eglise : il a
déchiré Christ en deux, l'Esprit et le Corps.

§43- Si vous avez reçu ce Saint-Esprit, vous êtes fils et filles de Dieu, la semence
d'Abraham, cohéritiers avec lui dans le Royaume. C'est la même foi. C'est par grâce,
sans condition, et non à cause de vos qualités, que Dieu vous a retiré des porcheries du
monde et vous a donné l'Esprit. Pécheurs et chrétiens tièdes, vous voyez chaque soir le
Saint-Esprit manifester la résurrection de Christ ! C'est l'Alliance déversée par Christ.
“Vous ferez les mêmes choses, et même plus, car je vais vers mon Père, et vous me
verrez car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde.” Je me sens bien ! Je
ne suppose pas, mais je sais que Jésus-Christ est vivant et qu'il est toujours le même !
Son Esprit est ici ce soir pour faire les mêmes œuvres s'il peut trouver la même foi.

§44 à 46- [Prière ; puis appel à la conversion ; puis prière pour ceux qui ont répondu à l'appel].
§47 à 49- Les cartes de prière sont distribuées dans la journée. Elles ne doivent pas

être données à quelqu'un qui n'a pas entendu le message. [Mise en place de la ligne de prière,

avec les cartes F85 à F100]. Quand Dieu lui a parlé, Jésus a dit à la femme : “Ta foi t'a
guérie.” Il a dit à Nathanaël d'où il venait. Il savait qu'il y aurait une pièce dans le
poisson pour payer l'impôt (Mt. 17:27). [Chant]. Il manque la carte n° 87. Vérifiez autour
de vous … [Prière].

§50 à 51- Je ne connais pratiquement personne ici. Combien n'ont pas pu venir sur
l'estrade ? … Si je pouvais guérir cette femme, je le ferais, mais je ne le peux pas. Et si
Jésus était présent, il ne le pourrait pas non plus car il l'a déjà fait. Le Sang a déjà été
versé. Le prix de la guérison a été payé. Et il a donc envoyé dans l'Eglise des
prédicateurs et des prophètes pour sa gloire, pour que vous puissiez croire. Si le
Seigneur me dit pourquoi cette jeune femme est ici, croirez-vous ? Jésus lui-même a dit
qu'il ne pouvait rien faire avant que le Père ne le lui montre. Il a promis que nous
ferions de même. Il est ressuscité, il est toujours le même. Croyez en lui.

§52 à 53- Sœur, si je peux vous faire avoir foi, alors votre foi agira. C'est Dieu qui
vous montre qu'il vous aime. Si vous ne croyez pas, rien ne sera possible. C'est votre
foi, pas la mienne, car je ne suis qu'un canal. C'est vous qui devez appuyer sur le
bouton, et Dieu donnera la Lumière … Le Saint-Esprit est proche, vous en êtes
consciente … vous souffrez de dépression depuis longtemps … et aussi un problème
féminin … vous n'êtes pas d'ici … quelqu'un est venu vous parler de la réunion … vous
habitez au n° 8614, on vous appelle Betty, votre nom est Moore … allez, votre foi vous
a guérie. Nous sommes la semence d'Abraham, croyez, ne doutez pas … Elle vient de
sortir de l'Onction, c'est pourquoi elle avait perdu connaissance, c'était seulement de
l'épuisement.
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§54- Cet homme assis là … il pleurait, votre problème cardiaque est terminé … Votre
voisine a un problème pulmonaire … imposez-lui les mains … [Prière] … et vous
Monsieur, vous regardez par là … c'est votre femme … vous souffrez de la gorge …
c'est votre dernier soir ici, car vous devez repartir … voulez-vous abandonner votre
mauvaise habitude ? … jetez tout cela, et servez Dieu … imposez les mains à votre
femme, et elle va guérir elle aussi. Loué soit le Seigneur ! …

§55- Approchez sœur … la dame assise là, avec le livre, souffre sur le côté … votre
foi vous a guérie … cette autre dame avec un livre en main souffre d'hypertension …
croyez … il est merveilleux ! … Ces deux hommes ont un problème oculaire … levez-
vous et soyez guéris … Sœur, croyez-vous de tout votre cœur ? … vous êtes très
malade … le cœur … la gorge … le sinus … votre âge est contre vous, mais Dieu est
pour vous … une personne qui vous touche de près a  eu une crise, et elle est alitée
depuis neuf ans … allez, et croyez. … - … Madame, vous êtes venue avec ce bébé … il
est très malade, une glande qui enfle au cou, et on ne sait pas ce que c'est, … vous
deviez le conduire hier à l'hôpital, mais vous avez repoussé … c'est une belle foi pour
un pécheur … vous avez quitté le catholicisme pour aller chez les Pentecôtistes sans
vous joindre à eux … cela fait un an … allez, et naissez de nouveau … je vais bénir le
bébé … un instant ! … je vois une autre femme … elle est assise là … la jeune fille
assise près de sa grand-mère … elle souffre de l'estomac … et vous avez des maux de
tête … vous êtes toutes les deux catholiques … croyez-vous que le Seigneur va vous
sauver et vous guérir toutes les deux ? … imposez les mains à votre grand-mère …

§56- [Prière pour les deux femmes, puis prière et exorcisme pour le bébé] … c'est fini, sœur … vous
n'aviez encore jamais eu une telle sensation … vos péchés sont pardonnés, et le bébé va
vivre … Dites à la grand-mère qu'elle peut manger ce qu'elle veut. Les maux de tête
vont cesser, le problème féminin est fini … - … La femme hispanique assise ici  … la
poitrine … vous pleurez parce que Dieu nous a parlé … il a aussi entendu vos prières
… vous êtes guérie … Pentecôtistes, voyez ces catholiques venir avec foi ! Ils ont
appris à croire ce que dit le prêtre … ils voient le Saint-Esprit œuvrer, et ils croient ce
qui est dit.

§57 à 58- Madame … votre problème féminin vous a quitté, allez, et réjouissez-vous
… - … Sœur, croyez-vous que Dieu va guérir votre cœur ? Allez, et réjouissez-vous,
car Jéhovah Jiré a pourvu … La foi commence à s'établir partout. … - … Alors que je
parlais, quelque chose s'est passé, n'est-ce pas ? Réjouissez-vous, il vous a guérie … -
… Croyez-vous, sœur ? … allez, vous pouvez manger … - … Le Seigneur peut guérir
cette arthrite … allez, et remerciez Dieu pour ce qu'il vous a fait … - … Un problème
féminin et de l'arthrite … quittez l'estrade en louant le Seigneur. Vous tous, croyez !
Recevez maintenant !

§59- Je crois que le Saint-Esprit veut guérir chacun de vous ! Tandis que je suis
encore conscient de ce qui se passe, croyez ! [Prière pour l'auditoire et exorcisme au Nom de Jésus-

Christ].

_______________


