
HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX 

 

Nous avons été placés ici seulement dans un but, pour faire quelque chose.  

20 Bon, beaucoup de petites mamans au joli visage, assises ici, certaines de soixante ou soixante-dix ans, 

diront : “Mais, moi, qu’est-ce que j’ai fait, Frère Branham?” Vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce 

que vous aviez à faire.  

21 Peut-être qu’un vieux papa assis ici dira : “Eh bien, moi, j’ai hersé les champs. J’ai fait ceci. Je n’ai 

jamais prêché.” Mais vous avez rempli exactement la mission que Dieu vous avait confiée. Il y a une place 

pour vous.  

22 Je parlais à un vieux médecin hier, un de mes amis médecins, de mes copains, âgé de quatre-vingts et 

quelques années. Sa belle-sœur, qui est ici à l’église ce soir, elle s’inquiétait un tout petit peu—un tout petit 

peu à son sujet. Alors je suis allé le voir. Et dès que j’ai commencé à lui parler, son visage s’est éclairé, et il 

m’a raconté un voyage de chasse qu’il avait fait il y a bien des années au Colorado, la région même où je 

chasse. Il avait encore toute sa capacité, toute sa vivacité d’esprit! J’ai dit : “Docteur, il y a combien de 

temps que vous exercez?”  

23 Il a dit : “Tu étais encore au sein.” Et, au fond de moi, j’ai dit… “Bien des fois,” il a dit, “j’ai exercé ma 

profession, je partais avec mon boghei, j’accrochais les sacoches de selle à mon cheval. Je prenais ma 

petite trousse, et je marchais.”  

24 Et j’ai dit : “Oui, en longeant le bord des ruisseaux, à deux heures du matin, avec votre lampe de poche, 

vous essayiez de trouver la maison où un petit enfant avait mal au ventre, ou celle où une mère était en 

travail.” Il a dit : “C’est vrai.”  

25 J’ai dit : “Vous savez, docteur, je crois qu’au-delà de la frontière, entre la vie mortelle et l’immortalité, 

Dieu a une place pour les bons vieux médecins qui ont accompli leur service comme ça.”  

26 De grosses larmes lui montaient aux yeux, il s’est mis à pleurer, il a levé ses mains frêles vers moi, et il 

a dit : “Frère, je l’espère bien.” De l’autre côté, Dieu juge l’âme d’un homme, ce qu’il est.  

27 Alors je lui ai donné ce passage convaincant. Que de fois il s’était frayé péniblement un chemin à 

travers les champs sombres et boueux, la nuit, en voulant aider quelqu’un, peut-être qu’il n’en retirait 

même pas un sou, mais ça ne fait rien. J’ai dit : “Jésus a dit dans les Écritures : ‘Heureux les 

miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.’” Et c’est vrai. 
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