
CROIS-TU CELA ?
BELIEVEST THOU THIS ?
16 juillet 1950, dimanche après-midi, Minneapolis (Minnesota)

Thème central : La foi croit que l’exaucement est pour maintenant même.
(Titres identiques ou similaires le 16.7.1950; le 20.8.1950; le 9.5.1951; le 6.9.1953; le 2.4.1960)

§1 à 3- L’Evangile est la plus grande force d’attraction qui existe : “J’attirerai tous les 
hommes à moi” [Jean 12:32]. La foi vient de ce qu’on entend la Parole. La foi envers une 
personne dépend de ce que l’on pense de sa parole. Quand je suis devenu pasteur avec 
un certificat valable seulement en Indiana, j’étais fier d’aller dans les rues avec la Bible 
sous le bras, et je croyais être un prédicateur jusqu’au jour où j’en ai entendu un vrai.

§4 à 8- Ma mère était de l’Oklahoma, et est partie au Texas. Mon père est né au 
Kentucky, il avait dressé les chevaux dans l’ouest, et il était bon cavalier et bon tireur. 
C’est ainsi qu’il a rencontré ma mère. Moi aussi je voulais devenir cavalier comme dans 
les films. Après une journée de labour, j’enfourchais le cheval fatigué et je me prenais 
pour un cow-boy devant mes frères. Un jour, je suis parti en Arizona pour être cow-
boy. Je suis allé à mon premier rodéo à Phœnix espérant gagner un prix. J’ai essayé de 
belles jambières de cuir qui traînaient jusqu’au sol, mais je ressemblais à un coq, et 
comme c’était trop cher, je me suis acheté une paire de Levis. Quand j’ai vu le premier 
cavalier tomber à terre, j’ai déclaré que je n’étais pas un cavalier, malgré les 50 dollars 
qu’on m’a proposés si j’arrivais à tenir une minute ! De même, un jour à Saint Louis, 
Missouri, dans une réunion pentecôtiste, j’ai entendu le pasteur Daugherty. Il bondissait 
sur l’estrade, son visage devenait bleu, et on l’entendait deux pâtés de maisons plus 
loin ! Alors j’ai déclaré que je n’étais pas prédicateur !

§9 à 11- Mais j’aime être sous l’onction pour les malades, me sentir alors libre de 
prêcher la Parole. Je jeûne et je prie, jusqu’à ce que vienne un sentiment de calme, qui 
n’est pas exactement de la joie, mais qui est sacré. Mais quand on parle du Saint-Esprit, 
il apporte la joie, et la fraîcheur qui viennent de la Présence du Seigneur. Et je désire vous 
parler d’abord de la guérison divine. Pour Dieu, tous les malades ici présents sont déjà 
guéris, de même que vos péchés sont déjà rachetés. Mais on ne vit pas plus haut que 
sa confession. Si vous confessez être malade, vous êtes malade, et ceci n’est pas de la 
Science Chrétienne. C’est la puissance de Dieu que je prêche. Annoncez la guérison 
comme vous annoncez la justification !

§12 à 13- La maladie est la conséquence du péché. Or Jésus est mort pour nos péchés. 
Et donc la maladie a été vaincue en même temps. En tuant la tête on tue le pied. Il a été 
sacrifié pour les péchés et aussi pour les conséquences du péché. En mourant pour 
vos péchés au Calvaire, il vous a guéris. Vous êtes donc déjà pardonnés et déjà guéris 
si vous l’acceptez. On ne va pas en enfer parce qu’on est pécheur, mais parce 
qu’on a refusé de quitter le chemin qui y conduit. Christ a pris votre place. Vous 
n’avez qu’à accepter cela par la foi. Vous pouvez être guéris cet après-midi, en 
témoignant de ce que vous ne voyez pas, et en regardant à l’invisible.

§14 à 15- Abraham, âgé de cent ans, témoignait de la naissance future d’Isaac. Paul 
annonçait la fin de la tempête, car il avait la Parole de Dieu à ce sujet. Nous aussi, nous 
avons la Parole cet après-midi. Si vous pouvez croire cet après-midi quand vous sentirez 
le Saint-Esprit dans votre cœur acceptant votre prière, alors demeurez fermes, et il n’y 
aura alors même plus besoin de ligne de prière ! Croyez et c’est réglé ! Vous savez que 
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vous êtes guéris parce que Dieu l’a dit ! On n’est pas sauvé parce qu’on le sent, ou à 
cause d’un frisson. Satan peut se jouer de vous avec cela. Mais ma foi est fondée sur la 
Parole de Dieu. Jésus avait toutes les vertus du Père en lui, tous les Dons, mais quand il 
a affronté Satan, il a répondu par les Ecritures.

§16 à 18- La Parole écrite de Dieu vaincra Satan en tout lieu et en tout temps. Tout le 
monde n’a pas les Dons, mais Jésus conduit ceux qui n’ont pas les Dons, ou pas 
beaucoup de foi, là où il suffit de dire : “C’est écrit”. La Parole est une semence, et 
produit selon son espèce. Après les semailles, le fermier ne déterre pas les graines parce 
qu’elles n’ont pas encore germé. C’est à Dieu de s’en occuper, d’envoyer la pluie, et de 
faire que la Parole s’accomplisse. Toute promesse de Dieu s’accomplira si vous prenez 
la bonne attitude à son égard ! John Sproule critiquait un jour en France une statue de 
Christ qui lui paraissait sans intérêt. Le guide lui a dit qu’il fallait la regarder en se 
mettant à genoux à l’autel. Il l’a fait et son cœur a été brisé. Tout dépend de la façon de 
regarder. Ne regardez pas à un Christ du passé, mais levez les yeux vers celui qui est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement.

§19 à 22- Que les malades l’acceptent maintenant comme Sauveur et Médecin ! 
Promettez de ne voir que sa promesse. On ne peut guérir que par la foi. [Prière]. Lisons 
Jean 11:20-27

“(20) Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se 
tenait assise à la maison. (21) Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
serait pas mort. (22) Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. (23) Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. (25) Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? (27) Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde”.

§23 à 25- [Prière]. Si nous savions qui est Jésus, nous comprendrions mieux son 
immense sacrifice. Il n’était pas qu’un homme droit, il était le Fils de Dieu. Aucun 
Ange ne pouvait le remplacer. Il a voulu venir pour nous, pour subir la peine capitale. Et 
nous nous plaignons de nos afflictions ! Il est né dans une étable car il était un Agneau, 
et il a été conduit à l’abattoir. Il était l’Agneau offert pour que nous puissions avoir 
accès à Dieu.

§26 à 27- J’ai rencontré un vieux trappeur qui ne croyait pas à la naissance virginale 
de Jésus car c’était contraire à la science, et une impossibilité selon lui. Mais je crois 
que Jéhovah a couvert une vierge nommée Marie, et a créé en elle une cellule de Sang 
d’où est venu le Fils de Dieu. Il est mort au Calvaire en donnant son Sang pour nous 
libérer du péché. Ne pas croire cela, c’est être perdu. Jésus était le Sang immaculé de 
son Père, né non pas du désir sexuel, mais par le Saint-Esprit, et conçu dans le sein de 
Marie. Finalement, j’ai demandé au vieil homme comment Adam avait pu venir au 
monde en n’ayant ni père ni mère, contrairement à n’importe quel singe. Il ne m’a pas 
répondu. Le Créateur a fait l’homme à sa propre image, et j’ai assez de foi pour croire 
cela, quoi que dise Darwin.

§28 à 30- Il est venu en ce monde pour être victime propitiatoire, mais sa naissance a 
été glorieuse, et a été annoncée par des Anges. Il était la semence promise à la femme 
pour écraser la tête du serpent. Il devait venir par une femme. Une minorité d’hommes 
avait foi en sa venue, car Dieu a toujours un petit reste qui croit sa Parole. C’était vrai 
avec Zacharie et Elisabeth. C’est encore vrai aujourd’hui. Remarquez que l’Ange s’est 
adressé à Zacharie, un homme juste qui confessait ses fautes à Dieu, mais qui n’a pas cru 
la parole de l’Ange. Or Dieu accomplit ce qu’il promet. Il aura une Eglise sans tâche ni 
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ride, car il l’a dit [Eph. 5:27].
§31 à 32- Avant chaque événement sur terre, Dieu envoie un messager oint par un 

Ange mineur ou par un Ange majeur tel que Gabriel. Gabriel a annoncé la première 
venue, et il annoncera la seconde venue de Jésus. Zacharie était pieux mais dépourvu de 
la foi nécessaire. Certains me disent être chrétiens depuis trente ans, mais où et leur foi ? 
Dieu ne guérit pas sur la base de votre salut, mais sur la base de votre foi. Pouvez-vous 
prendre Dieu à sa Parole ? Restez avec elle ! Autrefois, quand un contrat était rédigé, un 
animal était partagé en deux, le contrat était déchiré en deux, et chaque contractant 
prenait l’un des deux morceaux qui s’emboîtaient parfaitement. Dieu a ainsi passé un 
contrat d’Alliance avec l’Eglise. Au jour de l’expiation, Dieu a tué son Fils, et a conservé 
son corps à la droite de sa Majesté, et il a renvoyé l’Esprit comme signe d’Alliance. Sans 
le même Saint-Esprit, nous ne pouvons aller dans ce Corps. Il nous faut l’Esprit de 
Christ, l’Esprit qui est sorti de son corps pour constituer ce Corps.

§33 à 35- Zacharie, un prêtre, n’a pas cru l’Ange, et il est devenue muet. Sa femme est 
devenue enceinte. Six mois plus tard, Gabriel a de nouveau été envoyé vers une humble 
vierge. L’église d’aujourd’hui est trop collet monté, trop fière. Elle a de beaux bâtiments 
et se conforme au monde. C’est le problème ! Ils sont en compétition ! Que mon 
expérience s’accorde avec la Bible, c’est plus important que de savoir si mon pantalon 
s’accorde avec ma veste.

§36 à 39- Ma femme fait la lessive le lundi avec la lessiveuse. C’est un travail dur, et 
je l’aide. Mais le bonheur ce n’est pas de posséder les richesses du monde, mais d’être 
content de celles qu’on possède. Trouvez Christ, et vous serez heureux ! Gabriel est 
descendu vers une vraie croyante humble, et non vers des filles pomponnées. Dieu est 
séduit par notre façon de vivre, non par notre apparence. Que Dieu nous aide à revenir à 
l’ancien Evangile qui tue le péché ! Marie, une jeune fille de 17 ans fiancée à un homme 
de 45 ans, était peut-être allé chercher de l’eau. Son cœur était pur, et Joseph était un 
homme juste devant Dieu, meilleur que certains jeunes gens de notre temps. Une jeune 
fille dans mon assemblée est partie avec un garçon buveur et fumeur que j’avais essayé 
en vain d’amener à Christ. Elle l’avait choisi parce qu’il avait de jolis pieds et qu’il 
sentait bon ! Mieux vaut un vrai chrétien avec des pieds comme un camion et qui sent le 
putois ! Il respectera sa femme ! Dieu regarde au cœur !

§40 à 44- Revenons au temps où l’église louait Dieu et le glorifiait, et où Dieu 
bénissait ! Et une Lumière s’est soudain formée devant Marie, et un Ange se tenait dans 
cette Lumière. Il lui a parlé d’Elisabeth, et lui a annoncé qu’elle enfanterait sans connaître 
d’homme. Le prêtre Zacharie connaissait les exemples d’Anne et de Sara, mais il n’a pas 
cru. Marie, elle, a cru. Elle n’a pas attendu un signe concret, et elle a aussitôt loué Dieu. 
Qu’il y ait beaucoup de Marie pour prendre Dieu à sa Parole et se réjouir ! Je crois qu’il 
est le Médecin, le Créateur ! Marie n’a pas eu besoin de signes, la Parole de Dieu lui 
suffisait. Demeurez sur la Parole avec un cœur pur, mettez-vous à témoigner, regardez à 
l’invisible, et la promesse s’accomplira ! Marie a raconté son histoire à tous. Celui qui 
est sauvé veut le faire savoir. Elisabeth a accueilli Marie avec chaleur, mais de nos jours 
les gens sont distants. Aidez les autres au lieu de les critiquer.

§45 à 47- Lors d’une réunion, j’avais remarqué une femme si peu vêtue que j’aurais 
voulu lui donner ma veste. Elle a voulu voir “le Docteur Branham” ! Un organisateur me 
l’a présentée : “Docteur Branham, je suis enchantée …” Je lui ai dit de revenir quand 
elle serait plus habillée, et, du coup, je n’étais qu’un vieux machin ! Autrefois on faisait 
la moisson du voisin malade. Aujourd’hui on le laisse mourir seul. Il n’y a plus de 
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fraternité. “Parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira” [Mat. 24:12].

§48 à 50- Elisabeth a expliqué à Marie sa crainte, car depuis six mois son enfant 
n’avait pas encore manifesté de signe de vie. Mais dès que Marie a prononcé le Nom de 
Jésus, l’enfant a sauté de joie dans le sein de sa mère. Le Nom de Jésus prononcé pour la 
première fois par des lèvres humaines a ressuscité un bébé mort ! Que devrait-il produire 
dans une église du Saint-Esprit, ou sur votre maladie ? Jean-Baptiste a été rempli du 
Saint-Esprit dès le sein de sa mère, et le Saint-Esprit est aussi venu sur Elisabeth. Mais 
l’église est mollasse, et a besoin d’une colonne vertébrale afin de se lever pour Dieu. 
Prenez ce Nom avec vous en tous lieux et dans la prière, soyez loyaux et saints, vivez 
pour Dieu, et il confirmera sa Parole !

§51 à 54- Jean-Baptiste a été conduit au désert et non dans un séminaire, qui n’est 
qu’un cimetière théologique, un incubateur à poussins qui ne savent que pépier et ne 
connaissent pas leur mère. Je préfère un rustre qui connaît Dieu dans son cœur. C’est la 
“genoulogie” qui nous manque. Revenons à Dieu, prions, comptons sur Dieu, et il 
agira ! Alléluia ! Quand Jean-Baptiste et sorti du désert, les gens n’allaient pas voir 
comment il était habillé, et il n’y avait pas de chaises près du Jourdain, mais, s’il ne 
savait pas dire “aaaamen” comme un veau en agonie, il avait un message de Dieu ! Il 
prêchait Christ avec simplicité, et non une philosophie humaine, et tout le pays a été 
secoué. Il nous faut des Jean-Baptiste possédant le Saint-Esprit et prêchant le Saint-
Esprit.

§55 à 57- On dit que Lazare était un scribe, et jouait avec Jésus, tandis que ses sœurs 
faisaient des travaux d’aiguille pour le temple. J’imagine Lazare informant Jésus sur le 
prophète qui se tenait près du Jourdain. On ne sait pas toujours qui est assis près de 
soi ! Nul ne sait ce que Dieu peut faire avec votre voisin si vous l’aidez. Puis Jésus a été 
baptisé par Jean et il est ensuite parti dans le désert pour être tenté. Quand on reçoit le 
Saint-Esprit, aussitôt le Diable vient pour tenter. Quand vous proclamez votre guérison, 
il vient dire que c’est faux. C’est alors qu’il faut tenir bon, et quand Jésus est revenu du 
désert, les foules accourraient. 

§58 à 59- L’Eglise aussi devrait se précipiter pour écouter la Parole de Dieu et rester 
avec elle. Comme Israël délivrée de l’esclavage, l’Eglise aussi a été délivrée. Nul ne devait 
s’éloigner de dessous le sang apposé sur la porte. Ils ont ensuite traversé la Mer Rouge, 
un type du Sang, de la puissance de sanctification pour tuer la nature pécheresse, les 
maîtres de corvée, la cigarette, l’alcool, et tout ce qui fait obstacle à l’expérience 
chrétienne. Une fois l’homme purgé par le Sang, toutes ces choses sont mortes. Si vous 
aimez les choses du monde, l’amour du Père n’est pas en vous. Au printemps, toutes les 
vieilles feuilles de l’arbre tombent sous la poussée de la nouvelle vie. Laissez Christ 
entrer dans votre cœur, et il s’occupera du reste. 

§61 à 62- Après la Mer Rouge, Miriam s’est mise a danser et à chanter comme dans 
les réunions du Saint-Esprit à l’ancienne mode. C’est parce qu’ils étaient vainqueurs ! 
[enregistrement interrompu] … La manne avait goût de miel. Les bergers mettaient autrefois 
du miel sur un rocher particulier, et les moutons malades venaient le lécher et étaient 
guéris. Christ est notre Rocher, et que les brebis malades viennent le lécher ! Ne léchez 
pas votre dénomination ! La promesse est en ce que Dieu a dit. Il existait aussi une 
“pierre des fous” à laquelle on attachait les personnes mordues par un chien enragé. Le 
diable est le pire des chiens enragés, et il nous a tous mordus. Restez fixés à Christ, au 
Rocher des siècles !
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§63 à 66- La manne était un type du Saint-Esprit. Un “omer” en était conservé dans 
le lieu très saint. Et, à chaque génération, le nouveau sacrificateur avait le droit de goûter 
à la manne d’origine. Le Saint-Esprit est la puissance qui soutient l’Eglise. Ne pas en 
manger chaque jour, c’était mourir. A la Pentecôte, la Manne a été déversée tandis qu’ils 
étaient en attente de la promesse, unis en pensée. Marie était elle aussi parmi eux, car il 
n’y avait pas d’autre moyen de recevoir le Saint-Esprit. Le prix à payer et l’expérience 
sont les mêmes pour tous. Quand la puissance est descendue, ils ont oublié toute dignité. 
Quiconque paie le prix et s’avance pour Christ a droit à ce même baptême authentique !

§67 à 69- L’Esprit est une réalité, ayant le même goût que la Manne originelle du jour 
de la Pentecôte. L’Eglise a besoin de ce réveil selon Saint Paul, et de l’enseignement de la 
Bible. Dès qu’on leur parle de guérison divine, certains croyants froids sont comme la 
tortue qui se replie. Inutile de la frapper, ou de la mettre dans l’eau dans n’importe 
quelle position. Il y a bien quelques bulles, mais le “pécheur sec” ressort “pécheur 
mouillé”. Le baptême d’eau ne sauve pas. Quand j’étais enfant, nous mettions le feu 
sous la tortue pour la faire marcher. L’Eglise a besoin du feu du Saint-Esprit dans chaque 
cœur ! Ramenons le Saint-Esprit et la puissance dans les cœurs pour une vraie foi !

§70 à 73- Quand Jésus quitte une maison, les problèmes commencent. Jésus a dû 
s’absenter, et Lazare est tombé gravement malade. Mais, au lieu de revenir près de lui, 
Jésus s’est éloigné de son ami. Il n’est pas venu parce que le Père lui montrait toutes 
choses. Si votre pasteur agissait ainsi, vous le traiteriez d’hypocrite et changeriez 
d’église. C’est pourquoi le pasteur ne peut pas vous aider. Il faut faire confiance à un 
homme de Dieu s’il prêche la Parole, et l’aider, et savoir que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu [Rom. 8:28]. Jésus savait ce qui allait se passer. A la fontaine 
de Béthesda, il n’est allé que vers un malade parmi une multitude d’autres. Notez que 
l’eau ne se prétendait pas importante, car c’était l’Ange qui guérissait les malades. Jésus 
ne pouvait-il pas les guérir tous par compassion ? Mais il a répondu : “Le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. C’est 
pourquoi Jésus n’a jamais prétendu guérir. Il attendait que le Père lui montre ce qu’il y 
avait à faire.

§74 à 77- On ne peut rien dire avant que Dieu ne parle. Jésus avait déjà vu la 
résurrection de Lazare. Et il est allé vers Lazare quand le Père lui a dit d’y aller. C’était 
décourageant pour Lazare. Sa famille avait tout abandonné pour suivre Jésus, et il les 
laissait tomber ! Quelle heure sombre ! Et Lazare est mort. Il y a eu trois jours difficiles. 
Tout espoir avait disparu. Deux filles se retrouvaient seules. Des amis éplorés sont 
venus les réconforter. Puis Jésus est arrivé. Il vient au moment le plus sombre. La 
femme soufrant de la perte de sang était ruinée. La fille de Jaïrus était déjà morte. Les 
disciples étaient pris dans la pire des tempêtes. Il y a deux ans, c’était l’heure la plus 
sombre, quand j’étais aveugle et mourant à l’hôpital Mayo, et que les médecins n’avaient 
plus d’espoir.

§78 à 80- Les gens se sont alors moqués de ce Médecin qui n’était pas venu assez tôt. 
Voyez à l’inverse comment la Sunamite a réagi quand son bébé est mort. Elle est allé vers 
le prophète, car elle savait que Dieu était en lui. Et elle ne l’a pas quitté. Arrivé près de 
l’enfant, Elie n’a pas prié, il a marché dans la pièce puis s’est étendu sur l’enfant. Dieu a 
agi en Elie. Dieu était en lui. Elie savait que ce qu’il touchait était béni, et c’est pourquoi 
il avait d’abord fait porter son bâton par son serviteur. Et Marthe a pensé que si Dieu 
était en Elie, il était certainement dans le Fils. Elle est allée à sa rencontre sans se 
préoccuper des critiques, et sans amertume, sinon il n’y aurait pas eu de miracle. La 
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façon d’approcher du Don détermine le résultat.
§81 à 83- Elle est venue avec la bonne attitude, continuant de l’appeler Seigneur. Elle 

savait qu’elle obtiendrait ce qu’elle voulait si elle touchait son cœur. Elle croyait que 
Dieu exauçait Jésus malgré ce qui s’était passé, et c’était “maintenant”, sans avoir à 
attendre la réunion du soir : “Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à 
Dieu, Dieu te l’accordera ”. Vous dites : “Je suis sourd”, mais il est dit :“Maintenant 
même”. Vous dites : “J’essaie de recevoir le Saint-Esprit depuis longtemps”, mais il est 
dit :“Maintenant même”. C’est cela la foi. La puissance prophétique est alors venue au 
bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Il n’avait rien pour attirer le regard, 
mais il a dit : “Je suis la résurrection et la vie”. Il était Dieu-Homme. Dieu était en 
Christ réconciliant le monde avec lui-même. Tout ce que le Père avait était en lui. Il a 
pleuré comme un Homme devant le tombeau de Lazare, mais il était Dieu quand il l’a 
ressuscité.

§84 à 86- Il était Homme quand il a eu faim devant le figuier, quand il s’est endormi de 
fatigue dans la barque entourée de milliers de démons voulant le noyer, quand il a courbé 
la tête sur la croix. Mais il était Dieu quand il a multiplié les pains, quand il a calmé la 
tempête, quand il est ressuscité. Dieu parlait au travers de son Fils. Jésus n’a pas été 
galant, et il a demandé à des femmes d’enlever la pierre. Malgré l’odeur, il savait déjà ce 
qui allait se passer. “Lazare, sors !” Job avait dit : “Tu m’appelleras, et je te 
répondrai” [cf. Job 14:15]. Ici, je ne sais pas où était son âme, mais c’est un homme en 
décomposition qu’il a appelé. Croyez-vous cela ? Je crois ce qu’il a dit : “Celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes” [Jean 14:12]. 
“Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. Croyez-vous cela ? Croyez-vous 
que nous sommes au jour où les hommes seront hautains et aimeront les plaisirs plus 
que Dieu ? Croyez-vous que les signes de Marc 16 doivent accompagner ceux qui auront 
cru ?

§87 à 89- Je crois que son Esprit est ici, que quiconque invoque son Nom sera sauvé, 
que chacun ici peut accepter Jésus maintenant  et recevoir le Saint-Esprit, qu’il va guérir 
chaque malade maintenant si vous le touchez. Croyez-vous que l’Ange m’est apparu il 
y a trois ans, et a dit que rien ne résisterait à ma prière si elle était sincère ? Croyez-vous 
qu’il est ici ? Croyez-vous qu’il veut guérir cet enfant infirme ? Croyez-vous qu’il veut 
remplir cet endroit du Saint-Esprit ? Levons-nous et louons-le ! Acceptez-le ! Que vos 
cœurs regardent à lui ! Qu’il vous remplisse du Saint-Esprit et vous guérisse !

§90 à 91- [Prière]. Imposez-vous les mains les uns les autres, c’est Dieu qui conduit. 
Que la mère impose les mains à son enfant, et le père à la mère …

________________
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