
DANS L’ATTENTE
EXPECTATIONS
5 avril 1950, mercredi soir, New York (New York)

Thème central : Nous recevons de Dieu ce que nous nous attendons 
profondément à recevoir de lui, comme l’illustre le récit de nombreux miracles.

[Titres identiques ou similaires: en 1950 : le 10.8; en 1951 : le 14.7, le 30.9; en 1953 : le 7.5, le 3.9, le 8.11; 
en 1954 : le 20.2, le 28.2, le 6.12; en 1955 : le 1/10; en 1956 : le 3.10; en 1957 : le 11.8; en 1958 : le 8.5; en 

1961 : le 5.2, le 7.2, le 8.3].

§3 à 4- Dans ma jeunesse, je n’ai pas eu beaucoup d’amis car je ne fumais pas et ne 
buvais pas. Puis quand, une fois converti, j’ai vu que l’Evangile était la puissance de 
Dieu, j’ai été considéré comme un fanatique. Mais j’ai ensuite rencontré des croyants qui 
m’ont accepté comme leur frère. Je compte sur vos prières. La prière est la clé qui ouvre 
toutes les portes de Dieu. Quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous 
demandez [cf. Marc 11:24; Mat. 21:22]. J’ai dit à un pasteur qui avait quitté son église d’y 
retourner, car Dieu n’appelle pas les gens à quitter leur église, mais à s’unir en 
lui.

§5 à 6- Les hommes du Plein Evangile ont été considérés comme des fanatiques, et ils 
prêchaient dans les rues. Mais les cheveux de Samson sont en train de repousser. Quand 
les cloisons dénominationnelles seront abattues, ce sera la puissante Eglise jamais vue 
sur terre. Mais toute œuvre d’art doit subir le feu de la critique et de la honte 
avant d’être considérée comme un chef-d’œuvre. Un jour la petite Eglise méprisée 
sera exposée dans une salle d’honneur, et je veux en faire partie ! Un soir, juste après la 
visitation de l’Ange [mai 1946], j’ai entendu le cantique “Crois seulement” écrit par mon 
ami Paul Rader. Quelque chose m’a alors frappé, et c’est devenu mon chant de 
campagne.

§7 à 10- Nous passons tous par le couloir de la mort, et nous nous en approchons à 
chaque battement de cœur. Ce jour-là, je ne veux pas avoir peur, mais m’envelopper de 
la justice de Christ, en le connaissant dans la puissance de sa résurrection [Phil. 3:10]. Je 
vous donne rendez-vous là-bas à tous, ce que je ne peux pas faire ici-bas avec chacun. Ce 
seront des moments glorieux ! Un jour, je suis devenu presque aveugle, et je portais de 
grosses lunettes. Mais, en un instant j’ai recouvré une vue parfaite. Même si des milliers 
mouraient aussitôt après que j’ai prié pour eux, je continuerai à croire en la guérison 
divine et que Jésus est le Fils de Dieu. Lisons Luc 2:25-30

“Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. – Il avait été divinement averti par 
le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. – Il vint au temple, 
poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son 
égard ce qu’ordonnait la loi, - il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : - Maintenant, Seigneur, 
tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. – Car mes yeux ont vu ton salut”.

§11 à 14- [Prière]. On obtient ce qu’on attend, car c’est ce que l’on recherche. C’est 
cette bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu qui assure son 
accomplissement. Il n’est pas besoin du don de guérison pour être guéri. Chaque 
chrétien a le droit d’affronter Satan. A Béthesda, le premier qui plongeait avec foi dans 
l’eau était guéri par la vertu de l’Ange entrant en lui. Toutes choses étaient soumises à 
Jésus en qui demeurait corporellement la plénitude et la puissance de Dieu, mais, à la 
fontaine de Béthesda, il n’a guéri qu’un seul malade : “Le Fils ne peut rien faire de lui-
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même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. 
§15 à 16- Les Dons dans l’Esprit sont toujours prédestinés. Ils sont une révélation de 

Dieu. Et alors vous agissez selon ce que vous avez déjà vu se produire. Les gens ne 
comprennent pas cela. Dieu a prédestiné ces Dons qu’il envoie sur terre. Des gens sont 
venus me voir en me disant que si je ne faisais pas ceci ou cela, Dieu me frapperait et 
m’ôterait ce Don. Mais les Dons et les appels sont sans repentance. Par contre, il y a 
des dons qui sont des esprits dans l’Eglise, et ces dons peuvent descendre sur une 
personne un soir et ensuite aller ailleurs dans le Corps. Ces esprits peuvent être jugés. A 
l’inverse, seul un prophète confirmé a le droit de prononcer le “Ainsi dit le Seigneur”. 
Ainsi, personne ne pouvait juger Esaïe ou Jérémie, des prophètes prédestinés. Mais 
certaines personnes parlent de Dieu, sans savoir de quoi elles parlent ! 

§17 à 20- Siméon était un prêtre ou un enseignant, un grand homme, conduit par 
l’Esprit. Tous les Chrétiens sont ainsi conduits. Siméon n’avait pas craint de perdre son 
prestige en proclamant qu’il verrait Christ avant de mourir. Personne n’avait vu Christ. 
On en parlait pourtant depuis Eden. Il était attendu depuis 4 000 ans. Mais Siméon avait 
reçu une révélation. Or ce que déclare le Saint-Esprit s’accomplit toujours. On m’a 
demandé si je n’avais pas peur de me tromper sur l’estrade. Mais quand on est sous la 
Promesse de Dieu, il n’y a pas de crainte de Dieu, il n’y a jamais d’erreur car Dieu ne 
ment pas. Si Dieu vous a fait une promesse, elle s’accomplira certainement. Faites-lui 
confiance.

§21 à 22- En ces temps où il n’y avait pas de radio, Siméon était en prière quand 
Marie est venue avec l’enfant. D’autres enfants étaient sans doute alignés dans l’attente 
de la circoncision. Mais, quand Marie est entrée, l’Esprit a prévenu Siméon et l’a 
conduit directement vers Christ. L’Esprit a conduit vers la promesse celui qui avait 
la promesse. Beaucoup espèrent en la guérison ce soir, parce que quelque chose en vous 
vous fait croire en la guérison divine. C’est une promesse pour ces derniers jours. Des 
signes doivent accompagner ceux qui croient. Dieu a promis la première pluie et la 
dernière pluie, et nous sommes au temps de la dernière pluie.

§23 à 25- Juste avant de rompre avec les Juifs, Dieu a placé neuf dons spirituels dans 
l’Eglise, et il les restaure aujourd’hui pendant le dernier appel qui précède son retour 
vers Israël. Ce soir, le même Saint-Esprit vous a conduits comme il a conduit Siméon. 
Or, pour qu’il y ait une nageoire, il a d’abord fallu de l’eau. S’il y a en vous le désir 
d’être guéri, c’est qu’il y a une Source de guérison. Le désir d’adorer Dieu prouve 
l’existence du Créateur. La faim de Dieu prouve qu’il existe le nécessaire pour satisfaire 
cette faim. Nous étions dix enfants, et maman croyait que si un bébé se léchait les lèvres, 
c’est qu’il voulait satisfaire un goût. La profondeur appelle la profondeur, et la 
profondeur y répond. Il y a une puissance de Dieu pour répondre à une soif profonde 
de guérison.

§26 à 28- Quand je me suis retrouvé seul devant la tombe fraîche de mon bébé mort 
quelques heures après sa mère, mon cœur s’est brisé. Mais à la phrase du pasteur : “La 
poussière retourne à la poussière”, un souffle dans les arbres a semblé répondre qu’il y 
avait un autre Pays. Quand j’ai prié dans ma chambre avant la réunion, quelque chose est 
venu sur moi, et j’ai su que Dieu allait m’exaucer, et je m’attends donc à de grandes 
guérisons ce soir. Je vous déclare que 60 à 80% des malades présents seront guéris avant 
la fin de la réunion, de même que Siméon s’attendait à la venue de Jésus.

§29 à 30- Daniel dans la fosse aux lions s’attendait à être délivré.  Ses amis allant dans 
la fournaise s’attendaient à être délivrés. Au dernier moment il était là. C’est aux 
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heures les plus sombres que Jésus vient. La femme atteinte d’une perte de sang 
s’attendait à être guérie si elle touchait son vêtement. Si vous vous attendez à être guéris, 
vous serez guéris. Si vous vous attendez à trouver un point à critiquer, vous le 
trouverez. Bartimée s’attendait à recouvrer la vue s’il pouvait attirer l’attention de Jésus.

§31 à 33- Je vois souvent dans ma chambre ce qui va se passer pendant la réunion, et 
j’en informe les organisateurs des heures ou des semaines à l’avance. En général, nous ne 
faisons pas savoir où nous demeurons. C’est à contrecœur que je quitte les réunions, 
mais parfois les vibrations sur ma main m’épuisent, et les frères savent quand il faut 
m’évacuer de l’estrade. Il me faut parfois deux ou trois heures de voiture pour que je 
retrouve mes forces. Cela vous semble bizarre, mais ce Don tire quelque chose de moi. Et 
je dois parfois garder la main sous l’eau chaude pendant une heure quand elle est enflée. 
Mes organisateurs savent tout cela.

§34 à 35- Un soir, dans le Missouri, après une petite réunion, je suis allé me coucher 
au troisième étage de l’hôtel. Le lendemain je devais retrouver ma femme, aller à la 
station de radio et partir vers l’Arkansas. Mais, dix minutes plus tard, le directeur est 
venu me demander de quitter l’hôtel parce qu’une quadruple ligne de prière m’attendait 
dehors sous la neige et encombrait le hall d’entrée ! Je suis parti par la sortie de secours, 
mais, en voyant toutes ces mamans avec leurs enfants, je n’ai pas pu résister, et nous 
avons organisé une ligne de prière dans la rue. Et les gens guéris jetaient leurs béquilles, 
tandis que la police réglait la circulation ! Ces gens avaient cru qu’ils seraient guéris.

§36 à 37- . A Fort Wayne récemment, les gens ont su que nous étions à l’Indiana 
Hotel. Je ne pouvais pas sortir à cause de la foule. Pour aller à la réunion, il a fallu faire 
appel au garçon d’étage qui nous a fait sortir par les cuisines. J’allais dans un petit 
restaurant avec ma femme et la sœur Morgan, une infirmière qui avait été guérie d’un 
cancer. Le lendemain matin, nous sommes partis vers ce restaurant proche, et je tenais 
ma petite fille. Soudain, le Saint-Esprit est venu. J’ai remis ma fille à ma femme : 
“Qu’est-ce qui se passe ?” – “C’est le Saint-Esprit qui me conduit”. J’ai senti l’Ange du 
Seigneur : “Tourne à gauche”. Les autres me suivaient. Je me suis arrêté sur une place 
devant une cafétéria, et je me suis assis pour manger. Une voix de femme a retenti : 
“Gloire au Seigneur !” La sœur Morgan m’a dit : “Vous vous êtes fait avoir !” La 
femme s’est approchée. Elle suivait les réunions, mais sa carte de prière n’avait jamais 
été appelée. Le cœur de son frère avait traversé le diaphragme, et il n’avait plus 
longtemps à vivre. Elle avait prié toute la nuit, et, au matin, elle avait rêvé qu’elle me 
trouverait à neuf heures dans cette Cafétéria. Il était exactement neuf heures ! 

§38 à 39- Dieu conduit ! Je lui ai dit d’amener son frère, et peu après il était guéri. Il 
pleurait et a dit : “Je ne me suis jamais aussi bien senti !”. Je me suis remis à table pour 
manger, mais quelque chose m’a fait me relever, et je suis sorti, suivi par ma femme. 
Arrivés à la porte, nous avons entendu une petite femme habillée de noir crier : “Gloire 
à Dieu !” Elle s’est agenouillée dans la rue et s’est mise à pleurer. Je l’ai fait se relever. 
Elle venait de Chicago et avait un cancer du sein. Elle n’arrivait pas à me contacter, et le 
matin elle avait pleuré parce qu’elle devait repartir. L’Esprit lui avait alors dit d’aller en 
face de la cafétéria à neuf heures dix ! Je l’ai revue l’autre jour en Arkansas, parfaitement 
guérie. Après cela je suis parti dans la rue. “Tu ne vas pas manger ?” – “Non, l’Esprit 
du Seigneur me conduit”. Je m’apprêtais à traverser la rue vers une vitrine où étaient 
présentés des livres de coloriage. C’était pour ma fillette de trois ans qui doit rester 
enfermée avec nous dans la chambre tandis que je prie. C’est en effet en priant sans arrêt 
que je connais ces choses. Mais quelque chose m’a dit de m’arrêter. J’ai dit à ma femme : 
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“Rentrez toutes à l’hôtel. J’ai autre chose à faire”. Je me suis mis dans un recoin, et j’ai 
vérifié que personne ne me regardait : “Père, que veux-tu que je fasse ?”. Une Voix a 
répondu : “Va au coin de la rue”.

§40 à 41- J’y suis resté dix minutes, et les gens traversaient quand les feux le 
permettaient. Derrière un groupe qui traversait, j’ai remarqué une femme d’une trentaine 
d’années avec une robe à carreaux et un livre sous le bras. L’Esprit du Seigneur m’a dit 
d’aller vers elle. Mais elle est passée près de moi les yeux baissés. J’ai trouvé cela 
bizarre, mais, après quelques mètres, elle s’est retournée : “Oh, frère Branham !” Elle 
avait dépensé tout son argent pour venir du Canada. Elle avait une main tordue, et elle 
allait rentrer chez elle en auto-stop. A un carrefour, quelque chose lui avait dit de 
prendre telle direction. “Etendez votre main, sœur !”. Un policier qui me connaissait a 
vu cela et est arrivé en courant. Peu après il a fallu faire venir une équipe pour la 
circulation, car c’était devenu une réunion de guérison !

§42 à 44- Dieu conduit ! Il y a trois ans, j’étais garde-chasse de l’Etat d’Indiana. C’est 
alors que l’Ange m’est apparu [7 mai 1946]. Ma petite fille était jeune [Rebekah, née le 21 mars 

1946]. Alors que je sortais d’une épicerie, un homme m’a accosté, me disant qu’il était 
tombé malade deux ans auparavant. Or l’Ange m’était apparu il y avait 4 ou 5 jours, et 
m’avait parlé de cela. La veille, il avait vu en songe un Ange descendre du ciel et lui dire 
d’aller à Jeffersonville, et de chercher un certain Branham. Je me suis présenté, et je lui ai 
raconté ce qui lui était arrivé. Il s’est mis à pleurer, et nous nous sommes agenouillés 
dans la rue. J’ai prié pour lui tandis que les passants ôtaient leur chapeau, et il a été guéri 
sur place.

§45- Quelques semaines plus tard, l’Ange était venu dans la salle par la porte 
d’entrée, alors que je parlais de l’Esprit du Seigneur. J’avais alors dit : “Inutile que je 
parle encore, le voici lui-même !”.  Il est passé tout autour de moi, tandis que les 
aveugles et les paralysés se levaient et louaient Dieu ! Le lendemain, après la réunion, je 
suis sorti, escorté par quatre policiers pour traverser la foule, et j’ai entendu un vieux 
Noir aveugle, portant quelques cheveux blancs, crier : “Pitié ! pitié !” J’allais continuer 
mon chemin, mais quelque chose m’a dit d’aller vers lui. Le policier voulait m’en 
empêcher car nous étions en Arkansas, et il y avait un risque d’émeute. “Je ne peux pas 
faire autrement, le Saint-Esprit me dit d’y aller”. Ils ont fait un cercle autour de moi pour 
retenir les gens. Sa femme lui a expliqué : “Le pasteur vient vers toi !” – “Est-ce vous, 
pasteur Branham ? Puis-je toucher votre visage ?” Et il m’a raconté son histoire. “Je 
suis aveugle depuis huit ans, et ma mère est morte il y a dix ans. Elle ne m’a jamais 
menti, et hier soir vers 8 heures elle était près de mon lit et m’a dit d’aller à Camden, 
Arkansas, et de demander un certain pasteur Branham, et que je recouvrerai la vue”. 
J’ai posé la main sur son visage ridé : “Seigneur Jésus, je ne comprends pas cela, mais je 
prie pour sa vue en ton Nom”. Des larmes coulaient sur son visage, et sa femme lui a 
demandé s’il voyait : “Je vois une voiture rouge là, et le pasteur Branham !”. Il était 
guéri !

§48 à 49- Il y a quelques mois, au retour de Dallas, l’avion a été cloué une nuit au sol. 
Le matin suivant, l’avion était prévu pour 9 heures, et en attendant je suis allé à en ville 
poster quelques lettres. Je chantais en marchant, et quelque chose m’a dit : “Stop”. J’ai 
compris que c’était l’Esprit du Seigneur. Je me suis mis dans un coin : “Père, que veux-
tu que je fasse ?” – “Reviens sur tes pas”. Je suis repassé devant mon hôtel tout en 
chantonnant, et je suis allé jusque vers des maisonnettes près de la rivière. Il faisait beau 
après une nuit de pluie, et il y avait des fleurs. J’ai vu une femme Noire typique avec 
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une chemise d’homme enroulée autour de sa tête, appuyée à sa porte. Je me suis 
approché, et des larmes coulaient sur ses joues. “Bonjour pasteur!” – “Bonjour Tantie, 
vous me connaissez ?” – “Oui” – “Vous connaissez mon nom ?” – “Non, mais je suis 
comme la Sunamite à qui l’Eternel avait promis un bébé qui est mort ensuite [2 Rois 4:8-

37]. J’ai promis d’élever mon enfant pour le Seigneur. Mais il est en train de mourir 
d’une maladie vénérienne. Il est inconscient depuis hier, son pouls est très faible, et les 
médecins n’ont plus d’espoir. J’ai prié et j’ai prié en demandant où était son Elie. Et ce 
matin à l’aube, le Seigneur m’a dit de me tenir à la porte”. 

§50 à 51- Son dos était encore mouillé là où elle s’était appuyée. Je suis entré. Son 
fils, un grand gaillard, était allongé, tenant une couverture, et il gémissait : “Maman, il 
fait si sombre. Je ne sais pas où je vais, …”. Et elle l’aimait et le maternait comme une 
vraie mère. Mais il ne semblait pas la reconnaître. Elle s’est mise à prier de façon 
poignante. Les pieds du garçon étaient froids et poisseux, la mort était sur lui. Nous 
avons continué à prier. L’heure prévue pour le départ de mon avion était passée. Je lui ai 
imposé les mains. “Maman, çà s’éclaire”. Peu après il était debout. Je l’ai revu en 
parfaite santé il y a quelques mois. Et mon avion avait été retardé de deux heures !

§52 à 56- Le même Dieu qui a guidé Siméon est ici ce soir ! Et Anne, une vieille 
prophétesse aveugle conduite par le Saint-Esprit a traversé la foule, et a béni Dieu. Il 
guide les poissons et les oiseaux dans les eaux et les espaces sans chemin tracé. Il peut 
donc aussi guider son peuple si vous le laissez faire. Je crois qu’il est ici ce soir pour 
guérir. [Prière]. Tandis que je prie, priez avec moi et pour moi. Et quand Dieu agit sur 
l’estrade, croyez. C’est pour prouver que Jésus est ici. Moïse avait deux signes pour 
prouver qu’il avait le message de Dieu. Cela suffisait pour qu’ils croient. Si les deux 
signes sont accomplis devant vous, vous devez croire. J’ai demandé à l’Ange de se 
déplacer et de guérir parmi l’auditoire ce soir. Je cois qu’il va le faire. [Prière].

§57 à 58- Soyez respectueux. Je rappelle que ce ministère m’a été donné à ma 
naissance, et qu’il s’est manifesté il y a trois ans. Il m’accompagne en permanence et me 
fait savoir qu’il est à mes côtés. Il m’est apparu [7 mai 1946] comme un Homme d’environ 
80 kilos, aux cheveux noirs descendant jusqu’aux épaules. Il m’a dit : “Je suis envoyé de 
la présence de Dieu pour te dire que ta naissance particulière, et que ta vie, doivent 
montrer que tu est porteur du  Don de guérison divine pour les peuples du monde”. Je 
lui ai dit que j’étais sans instruction, mais il m’a dit que deux signes me seraient accordés, 
comme à Moïse. “Avec le premier signe, quand les gens te toucheront, tu détecteras par 
discernement surnaturel leurs maladies. Puis, si tu es sincère, il arrivera que tu 
connaîtras les secrets de leur cœur et ce qu’ils ont fait qui s’oppose à leur guérison”- 
“Mais je ne suis pas instruit” – “Je serai avec toi”. Puis la Lumière s’est amenuisée sur 
le sol, et l’Ange est monté dans cette Lumière sainte que vous avez vue sur la 
photographie. Et elle revient soir après soir. Mais je ne suis pas un Médecin Divin. 
Jésus lui-même n’a jamais prétendu l’être : “Le Père qui est en moi, c’est lui qui fait les 
œuvres” [Jean 5:19]. C’est l’Esprit de Dieu qui guérit.

§59 à 62- Il révèle sur l’estrade les péchés non confessés. L’Onction sur l’estrade 
révèle si vous croyez vraiment. Vous devez vous élever à ce niveau de foi où vous 
croyez être, mais où vous n’êtes pas encore. Et alors, peu importe votre infirmité. Je 
ne guéris pas, mais je sais si les gens ont assez de foi pour être guéris. Moïse faisait sans 
arrêt des miracles pour confirmer qu’il était envoyé par Dieu, mais ensuite les gens 
devaient le croire. Croyez, promettez de servir Dieu, et ici tous seront guéris. En 
quittant la réunion, allez témoigner de votre guérison, de même que vous avez été 
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justifiés en témoignant de votre salut.
§63 à 65- Je ne connais pas cette sœur … observez le visage des gens quand ils sont à 

2 ou 3 mètres … vous éprouvez une impression bizarre … c’est parce que la Lumière 
est maintenant sur l’estrade … tout le bâtiment semble devenir laiteux … l’onction est là 
… vous êtes nerveuse … vous avez eu le désir de servir Dieu, mais vous ne l’avez pas 
fait … promettez-vous de le servir ? … avant de venir, vous avez prié près d’un fauteuil 
à côté d’une petite table sur votre droite … Jésus avait dit à la Samaritaine le secret qui 
l’empêchait d’être libre, et elle a accepté Jésus. Son Esprit est ici, travaillant au travers 
de son serviteur. Je vous ai dit quel était l’obstacle … [Prière et exorcisme] … quelque chose 
vous a quittée … vous vous sentez différente … vos péchés sont pardonnés et vous êtes 
guérie … [Intervention d’un frère : “Sur sa carte, à la question ‘êtes-vous sauvée ?’, elle avait répondu 

‘non’”]
§66 à 70- Je sais que Dieu va m’exaucer ce soir, regardez tous par ici … l’Esprit du 

Seigneur est ici … je tourne le dos à cette femme que je ne connais pas … vous avez de 
l’arthrite … vous êtes guérie … sautez sur place … [Intervention d’un frère : “Sur sa carte, il est 

écrit ‘arthrite’”] … - … Monsieur, croyez-vous ? Croyez-vous que je suis son prophète 
envoyé pour que vous soyez guéri ? … vous avez de l’arthrite vous aussi … sautillez, 
Jésus-Christ vous guérit … vous êtes guéri … Soyez tous respectueux …[Intervention d’un 

frère : “Sur sa carte, il est écrit ‘arthrite’”]. C’est notre troisième réunion. Vous pouvez imaginer 
ce qui se passerait après une ou deux semaines durant lesquelles la foi des gens 
grandirait ! Croyez-vous que je vous ai dit la vérité ? C’est ce qui apporte la bénédiction, 
car alors, selon l’Ange, “rien ne résistera à ta prière”.

§71- Ce n’est pas moi qui guéris, je ne fais que dire ce que je vois. Alors la foi s’élève, 
et je sais quand la maladie s’en va. Priez, et baissez la tête si je vous le dis. … C’est en 
train de descendre sur cette femme que je ne connais pas … c’est sur moi maintenant … 
elle est sourde … baissez tous la tête … [Prière et exorcisme] … vous avez été malade … la 
tuberculose … tout est parti. Vous pouvez relevez vos têtes. J’ai mis mes doigts dans 
ses oreilles … m’entendez-vous maintenant ? … vous aviez un problème aux yeux, et 
vous vous sentiez très faible, surtout l’après-midi et vous aviez des nuits agitées … 
c’est à cause de la tuberculose que j’ai détectée par les vibrations … mais c’est parti, 
vous êtes guérie, vous pouvez ôter vos lunettes … [Intervention d’un frère : “Sur sa carte il est 

écrit : ‘Surdité et glaucome’”].
§74- … Vous avez été nerveuse toute votre vie. De plus, vous êtes astigmate, et vous 

souffrez de l’estomac. Je vous vois étant petite fille, assise à un bureau, louchant pour 
essayer de lire, portant une robe rose à carreaux … vous avez un ulcère à l’estomac … 
un sentiment étrange est sur vous … Jésus-Christ vous guérit, ôtez vos lunettes et 
mangez ce que vous voulez … [Intervention d’un frère : “Elle a écrit : ‘nervosité, trouble digestif, et 

problème oculaire’; notez qu’elle a été guérie sans prière”].
§75 à 80- Vous essayez de croire, vous êtes une femme lasse, profondément 

dépressive, et vous avez eu des problèmes et des épreuves, … vous savez de quoi je 
parle et je ne dirai rien … donnez-moi votre main … c’est le cancer … croyez-vous que 
Jésus-Christ va vous guérir ? … un sentiment étrange est sur vous, c’est l’Esprit du 
Seigneur … pour augmenter votre foi, regardez ici ces vibrations et ces taches sombres, 
et ces petits points blancs qui vont et viennent … mais si je lâche votre main, il n’y a 
plus rien … Approchez Révérend Lindsay … si je prends sa main, il ne se passe rien … 
voyez, quand je prends la vôtre par contre, ma main enfle, et devient rouge sombre avec 
ces points blancs … c’est le cancer, un démon qui essaie d’ôter votre vie … je sens ce 
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mouvement dans mon poignet et mon bras, et cela va jusqu’à mon cœur. Dans cet état, il 
vous reste peu de temps à vivre … vous commencez à croire, c’est ce que j’attends … 
vous souffrez aussi d’évanouissements dus à l’hypertension … observez ma main … 
vous êtes Chrétienne … vous êtes témoin d’un phénomène surnaturel sur ma main et je 
vous ai dit ce qui se passait dans votre vie, ce qui fait deux témoins … si ma main 
redevient normale, cela fera trois témoins ! … Baissez tous la tête pendant qu’elle 
observe ma main … [Longue prière et exorcisme] … c’est parti … elle est guérie … je n’ai 
jamais ôté ma main, et elle est redevenue normale … voilà les trois témoins de votre 
guérison sœur ! … [Intervention d’un frère : “Il est écrit ‘cancer depuis 3 ans’ sur sa carte”].

§81 à 84- [Prière et exorcisme contre un “démon d’étouffement”, en faveur d’une femme dont le goitre 

s’enfonce dans la gorge ] … le goitre est parti … Croyez-vous ? Il n’est pas nécessaire de 
venir sur l’estrade pour être guéri. Il est arrivé que des gens ne voulaient pas venir si leur 
carte n’avait pas le numéro un. C’est pourquoi nous distribuons les cartes, puis nous 
commençons la ligne de prière en prenant un premier numéro au hasard. Mais Dieu peut 
révéler le secret des cœurs n’importe où dans l’auditoire. Beaucoup ici croient, et cela 
fait comme une pression … je voudrais que cette fillette là-bas se lève … sœur vous 
auriez voulu qu’elle vienne dans la ligne de prière … elle a une grosseur dans la gorge … 
pose ta main sur ta gorge et avale … Jésus-Christ te guérit … 

§85- Ce frère là-bas devant moi, avec une canne, il souffre du cœur … posez cette 
canne et marchez dans la salle … vous êtes guéri … - … Cette femme avec un gilet rouge 
… vous subissez une épreuve sœur … vous souffrez … vous avez été dans un hôpital 
… une opération chez Mayo Borthers … je vois cette institution … une opération de la 
vésicule biliaire, et vous êtes inquiète … levez-vous … Jésus-Christ vous rétablit 
complètement, vous êtes guérie, ne craignez rien … 

§86- Croyez tous de tout votre cœur ! … Cette femme Noire âgée avec un chapeau 
noir, … levez-vous … vous étiez sourde et maintenant vous entendez ! Jésus-Christ 
vous a guéri ! Il guérira chacun ici maintenant ! Debout tous, levez les bras, prions ! … 
Là-bas sur le balcon … vous qui avez un cancer, Jésus-Christ vous a guéri ! … Vous qui 
êtes infirme, levez-vous de votre fauteuil, Jésus-Christ vous guérit entièrement !… Vous 
ici, … oui frère, … Jésus-Christ vient de vous guérir ! … Là, sur le balcon, cette fillette 
qui louche, … c’est terminé ! … Il est ici mes amis ! que tous louent le Seigneur Jésus ! 
J’ordonne à tout mauvais esprit de quitter cet auditoire dans le Nom de Jésus-Christ ! 
Que ceux qui sont sur leurs fauteuils se lèvent !… vous les malades, vous êtes guéris ! 
[Louange] … Des centaines sont guéris en cet instant, je vous dis la vérité.

_________________
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