
L’ANGE DE L’ETERNEL
THE ANGEL OF THE LORD
2 mai 1951, mercredi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Avant la ligne de prière, encouragements à croire en l’Ange 
qui est la même Colonne de Feu que celle qui conduisait Israël.

(Titres similaires ou identiques : le 2.11.1947; le 4.3.1948; le 21.8.1950; le 18.7.1951; le 20.7.1951; le 
1.3.1954)

§1 à 4- Je crois qu’il n’y aura plus personne sur les civières et plus aucun malade à la 
fin de la soirée. Nous travaillons par le surnaturel, non par ce que nous voyons, mais par 
ce que nous croyons. “Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et 
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent” [Héb. 11:6]. J’aimerais être plus grand 
que je ne le suis pour avoir plus de place pour aimer davantage le Seigneur ! Mon seul 
regret, c’est de ne pas m’être tourné vers Jésus quand j’étais enfant. Le but de ces 
réunions, c’est d’inspirer la foi pour que chacun accepte Christ comme son Médecin, 
que la personne vienne sur l’estrade ou qu’elle reste dans l’auditoire.

§5 à 6- Quand vous venez sur l’estrade, je parle sous inspiration, c’est ma voix, je 
m’écoute parler, mais ce n’est pas moi qui parle. C’est une sensation bizarre. Comme les 
réunions sont rapprochées, il vaut mieux que je ne reste pas trop longtemps à chaque 
fois sous cette onction. Les deux signes ne sont pas donnés pour que vous me suiviez, 
mais pour que vous suiviez ce que je vous dis, que vous suiviez Jésus-Christ. Le Saint-
Esprit vous guidera. Vous devez croire ce qui vous est dit sur l’estrade. Observez le 
visage de ceux qui s’approchent. Quand l’Ange est proche de vous, vous changez. Mais 
si vous êtes seulement curieux ou sceptique, vous ne ressentirez rien. Seuls ceux qui 
cherchent Dieu le trouvent. Une vertu est sortie de Jésus quand la femme atteinte d’une 
perte de sang a touché son vêtement, mais ceux qui lui crachaient au visage n’ont rien 
reçu. Ceux qui croient sont ceux qui reçoivent. C’est pareil pour le salut et le baptême du 
Saint-Esprit.

§7 à 8- Il me serait possible de me tenir dans l’auditoire sans faire de ligne de prière, 
mais ce serait épuisant. Je dois attendre que l’onction soit profonde pour détecter les 
malades. Pour les infirmes, il n’y a pas besoin de discernement, mais le problème est 
avec ceux qui semblent en bonne santé, et c’est alors que les enfants de Dieu 
reconnaissent que leur Sauveur est présent. Je crois que sa venue est proche, mais je ne 
prétends pas que Dieu m’a dit cela, ni tout savoir de Dieu. Je crois que Dieu va vous 
guérir, mais je ne le sais que si Dieu me le dit dans une vision. Cela affaiblit ma foi car je 
regarde alors au concret, et cela est nuisible aux réunions, car les gens cherchent à aller 
dans la ligne de prière pour trouver concrètement ce qui va leur arriver. 

§9 à 10- Tous ceux que j’ai déclarés guéris après une vision ont été guéris. Souvent je 
vois sur l’estrade que la personne va mourir, car cela devient sombre autour d’elle, et je 
lui dis : “Allez, que le Seigneur Jésus vous bénisse, ayez foi en Dieu”. Si je pouvais 
passer une demi-heure avec elle, il serait possible de l’amener à se repentir et de rendre 
ainsi Dieu favorable à son égard pour la guérir. C’est ce qui est arrivé avec le roi Ezéchias 
et le prophète Esaïe [2 Rois 20:1-11]. La prière change les choses, et c’est pourquoi je 
demande aux gens de prier. Je suis ici pour répandre des étincelles, et je prie que Dieu 
envoie des frères pour tenir des réunions partout. Je passerai sans doute le restant de ma 
vie à l’étranger avant la venue du Seigneur.
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§11 à 12- Je ne dis pas que c’est le Seigneur qui parle, mais, selon moi, surveillez Gog. 
La bataille aura lieu en Palestine. Je me réjouis de voir Billy Graham tenir une 
réunion à Washington, mais je crains que le jour de la grâce ne soit passé pour notre 
nation impie et incrédule qui rejette Christ et la croix. Je le dis depuis le début. Lisons 
Exode 3:1-2

“Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le 
troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. – L’ange de l’Eternel lui 
apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était 
tout en feu, et le buisson ne se consumait point”.

§13 à 15- [Prière]. Nous sommes dans le spirituel ce qu’Israël était dans le 
naturel. Dieu a préparé son Eglise pour le voyage, puis il y a eu la sortie d’Egypte, puis 
le désert, puis l’appel final quand Josué a fait entrer Israël en terre promise. Dieu n’a pas 
fait plus dans les âges passés que dans cet âge-ci. Je remercie Dieu de pouvoir partager 
sa bénédiction avec son peuple, et de pouvoir vous amener à une communion plus intime 
avec lui, grâce à ce qu’il a donné.

§16 à 17- Israël était allé en Egypte à cause d’une famine. Tout l’Ancien Testament 
typifie le Nouveau. Joseph était un type du Christ. Il a été vendu par ses frères, revêtu 
d’une tunique multicolore comme l’arc-en-ciel de l’Alliance présent au-dessus de Christ 
en Apocalypse 1 [NDT : en fait Apoc. 4:3 “Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de 

sardoine ; et le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude”]. Les sept couleurs 
représentent les 7 âges, de même que les sept lampes du chandelier dont les lumières 
s’éteignent jusqu’aux âges sombres au milieu, avant de revenir à la même Eglise, avec les 
mêmes signes. Le jaspe et la sardoine représentent Ruben et Benjamin, le premier 
et le dernier, la Racine et le Rejeton de David. Ses mains tendues représentent l’Alpha 
et l’Omega. Nous sommes dans le dernier âge, celui de Laodicée [NDT : cf. la présentation des 

âges de l’Eglise en décembre 1960].
§18 à 20- Joseph lui aussi était prophète quoi qu’il advienne. Les dons de Dieu sont 

sans repentance. Comme Jésus avec les deux brigands à la croix, Joseph a prédit le destin 
de l’échanson et du panetier [Gen. 40]. De même que Jésus est ressuscité, Joseph est sorti 
de prison pour prendre place à la droite de Pharaon. Avant de mourir, Joseph a dit : 
“Dieu vous visitera ; et vous ferez remonter mes os d’ici” [Gen. 50:25]. En voyant son 
cercueil, les esclaves Hébreux se rappelaient les paroles de ce prophète, conformes à ce 
qu’Abraham avait déjà dit [Gen. 15:13-14]. Ils avaient une promesse. Nous aussi, nous 
avons une promesse, et devant la tombe d’un être cher, nous pensons à la tombe vide de 
Jérusalem. Tous ceux qui sont morts en Christ viendront avec lui. “Là où je suis, vous 
serez aussi, peu importent les maîtres de corvée et la maladie”. “O mort, où es ta 
victoire ?” [1 Cor. 15:55]. Elle ne peut pas nous retenir, car il y a une tombe vide à 
Jérusalem !

§21 à 22- Un Pharaon ne connaissant pas Joseph est venu. Dieu avait décidé de faire 
sortir son Eglise. Il y a eu la persécution dans les premiers temps. La femme a été 
nourrie au désert pendant deux temps et demi, et nous sommes au temps de la fin. 
L’agneau d’Apocalypse 13 a une corne civile et une corne ecclésiastique, et, après un 
temps de liberté religieuse, il parle comme la Bête, comme le Dragon, exerçant le pouvoir 
du Dragon dans une persécution religieuse. C’est pour bientôt. Nous vivons dans la 
meilleure période, mais cela va empirer, quand la Russie va aller prendre ce pétrole. 
Soyez prêts à rencontrer Christ.

§23 à 25- Avant d’être conduits en terre promise, ils ont crié amèrement, mais Dieu 
avait un garçon né étrangement, Moïse. A 40 ans, il s’est identifié à Israël, croyant qu’ils 
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le reconnaîtraient comme leur libérateur. Mais il a dû s’enfuir au désert, rejeté par ses 
frères comme Christ. Puis Dieu a attiré son attention avec le buisson ardent, et il a vu 
que Moïse se détournait pour voir. De nos jours, l’Eglise a crié pour la délivrance et le 
retour des dons, et aujourd’hui Dieu rassemble son Eglise spirituelle. Chaque 
dénomination invite les autres à regarder Dieu au travers de ses lunettes, mais Dieu en a 
assez, et il appelle un peuple à se rassembler dans les lieux célestes en Christ 
Jésus, avec Jésus-Christ se révélant à eux.

§26 à 27- C’était un Feu surnaturel, et il ne consumait pas le buisson. Le Saint-Esprit, 
la Flamme de Dieu, peut entrer dans le cœur et consumer tout le péché, l’incrédulité, 
sans blesser la personne. Il la purge, la fait grandir, et fortifie sa foi. C’est ainsi qu’il 
vient ce soir pour chasser par le feu le cancer, la cataracte, la tuberculose. S’il peut 
consumer le péché inné, il peut à plus forte raison consumer le cancer. Le Saint-
Esprit peut transformer une prostituée en une sainte, lui donner l’héritage perdu lors de 
la chute, faire d’elle une fille de Dieu. Il y a quarante ans, lors d’une réunion, les 
Bouddhistes avaient fait leurs beaux discours, et le Dr. Magney s’est levé. Il a parlé 
d’une méchante femme de l’Oklahoma qui avait tué plusieurs personnes, et les gens 
l’avaient enduite de goudron et de plumes, et voulaient la tuer. Puis il a demandé en 
pleurant : “Votre religion peut-elle purifier les mains de cette femme ?” Personne n’a 
répondu. “Non seulement le Sang de Jésus-Christ peut purifier ses mains, mais aussi 
son cœur !”

§28 à 31- Dieu a dit à Moïse : “Ote tes souliers de tes pieds” [Ex. 3:5]. Moïse n’a pas 
enlevé son chapeau ! Si Dieu dit qu’il faut naître de nouveau, ce n’est pas s’affilier à une 
église ! “Je suis descendu pour délivrer mon peuple” [Ex. 3:8]. La délivrance était en 
route ! Or le Dieu du temps de Moïse est celui d’aujourd’hui, et je crois que le Saint-
Esprit est venu sur l’Eglise pour la préparer, pour qu’elle sorte de chaque dénomination 
purifiée de ses péchés, prête à servir, car il y a une longue marche qui vient. Un tableau 
doit subir la critique avant d’être exposé dans un salon d’honneur. La petite Eglise a été 
traitée de folle pendant des années. Il y a eu certes des imitations, mais il existe aussi un 
authentique Saint-Esprit. Je rencontre parfois de ces vieux croyants qui se tenaient aux 
coins des rues et étaient méprisés, et nous avançons sur les rues qu’ils ont pavées. Mais 
l’église de Pentecôte est devenue la plus grande, et, l’an dernier, il y a eu un million et 
demi de conversions dans le pays. Les dons sont en elle.

§32 à 34- Un jour l’Eglise va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur après 
avoir traversé les tests. L’Eglise a crié pour la restauration des dons, pour la délivrance. 
La même Colonne de Feu qui était dans le Buisson balaie à nouveau la terre, et est au 
milieu de nous ce soir. S’il a apporté la délivrance à l’église naturelle, il le fera à l’Eglise 
spirituelle. La Colonne de Feu qui conduisait les enfants d’Israël, conduit l’Eglise 
aujourd’hui et la délivre par la foi. Quand ils ont vu l’Ange, c’était une Colonne de Feu. 
Quand il m’est apparu la première fois, c’était un Tourbillon dans un buisson. Comme 
Moïse, je viens pour vous dire de suivre, non pas moi, mais Dieu. Croyez qu’il est ici 
pour vous guérir, vous sauver, vous envoyer comme gagneurs d’âmes.

§35 à 36- Dieu a dit à Moïse : “Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en 
chemin, et pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé. – Tiens-toi sur tes gardes en sa 
présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce qu’il ne pardonnera pas vos 
péchés, car mon Nom est en lui” [Ex. 23 :20-21]. C’était l’Ange de l’Alliance, Christ 
Jésus. Beaucoup n’ont pas cru et ont rejeté la Lumière : ils ont péri et sont allés dans les 
ténèbres. Ceux qui ont cru sont entrés en terre promise. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit 
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dans la Lumière de Dieu, le temps des miracles, s’en vont dans les ténèbres. Voyez 
combien le cœur de Pharaon était ténébreux. Or le même Dieu qui a conduit l’Eglise de 
l’esclavage d’Egypte à la liberté, est revenu pour conduire, par le Saint-Esprit, l’Eglise 
spirituelle hors des liens du péché, puis de la maladie, et la prochaine étape sera l’entrée 
dans la gloire, la transfiguration des corps, pour les transformer à l’image du Fils de 
Dieu.

§37 à 38- Le Saint-Esprit est ici pour guérir chacun. Je ne peux dire que ce qu’il me 
dit. Si je dis la vérité, Dieu en témoignera. Beaucoup ont refusé Moïse parce qu’il était 
un homme, ont refusé Jésus parce qu’il se faisait l’égal de Dieu. Il était Dieu manifesté 
dans la chair, et il n’y aura plus aucun Homme comme lui sur terre. Le plus difficile pour 
Dieu, c’est de faire qu’un homme puisse croire un autre homme. Je m’efface autant que 
possible pour qu’ils voient le Seigneur Jésus. J’aimerais donner à chacun une photo de 
l’Ange. Des gens ont gagné des milliers de dollars en la vendant, mais j’ai un droit sur 
elle, et elle sera vendue à prix coûtant. Au début, je n’osais pas en parler, sachant que je 
rendrais compte de toute parole. Mais l’autre jour, parce que j’ai un peu parlé de moi, 
dix personnes ont quitté la salle. Si les gens se préoccupaient de vos âmes, ils 
réfléchiraient plus !

§39 à 42- Un Ange est un Esprit d’aide envoyé de la présence de Dieu, et le Nouveau 
Testament mentionne plus d’Anges que l’Ancien. Marie a vu un Ange. Un Ange a 
conduit Philippe. Un Ange a libéré Pierre de ses chaînes. Un Ange a encouragé Paul dans 
la tempête. Un Ange a montré l’Apocalypse à Jean. Ils viennent souvent sous la forme 
d’une Lumière. Je l’ai vue depuis mon enfance. Mais cela ne fait même pas de moi votre 
égal. Cela ne signifie même pas que je suis sauvé. 

§43 à 44- Des centaines de Chrétiens l’ont vu descendre comme une étoile un jour que 
je baptisais, et les journaux en ont parlé [Juin 1933]. A Fort Wayne, Indiana, il a traversé 
la salle vers ma direction comme un tourbillon de Feu, et j’ai cru que le concierge avait 
allumé un projecteur en face de moi, et j’avais trouvé cela peu convenable. J’étais en 
train de prier pour un enfant infirme. L’enfant a sauté de mes bras et, en touchant le sol, 
son pied tordu par la polio est devenu normal. Il s’est mis à marcher et sa mère s’est 
évanouie. En voyant cela, la jeune fille de l’église Nazaréenne qui jouait du piano a bondi 
en criant, et le piano s’est mis à jouer tout seul. 1700 personnes se sont précipitées vers 
l’autel pour donner leur cœur à Christ et ils ont vu les touches du piano se mouvoir. A 
Camden, l’auditoire était froid, et j’essayais de leur expliquer. Puis j’ai dit : “Inutile d’en 
dire plus, le voici”, et il est venu en tourbillonnant. Adams, un pasteur de Californie, 
s’est précipité vers moi. Il s’est arrêté et a fermé les yeux. Un photographe a pris une 
photo.

§45 à 47- A Houston, Texas [24 janvier 1950], un pasteur Baptiste me traitait de faiseur 
de miracles. Or j’ai toujours dit que seul Jésus-Christ était le Médecin : “Et il m’a 
envoyé avec des signes et des miracles, et si je dis la vérité, Dieu témoignera pour moi”. 
Et c’est alors qu’il est descendu en tourbillonnant devant trente mille personnes. Un 
photographe engagé auprès de l’American Photographer’s Association, Juif Orthodoxe 
accompagné d’un Catholique, a pris six photos. Ceux des autres journaux en ont été 
empêchés pour cause d’exclusivité. Ce pasteur me traitait de démon, et rejetait la 
guérison en Christ. Le frère Bosworth lui avait répondu que s’il n’y a pas de guérison 
divine qui est les arrhes de notre salut, alors il n’y a pas de rédemption des corps. Cinq 
photos étaient noires, et sur l’autre il y avait l’Ange du Seigneur. Elle a été envoyée pour 
copyright à Whashinbgton, D.C., et transmise à George J. Lacy, expert du F.B.I. sous J. 
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Edgar Hoover. Ils l’ont gardée deux jours au Shell Building à Houston. Finalement, il m’a 
dit : “Vous êtes mortel, mais votre photo ne mourra jamais, car c’est la première photo 
dans l’histoire d’un Etre surnaturel”.

§48 à 49- Je crois que c’est la même Colonne de Feu qui a conduit Israël. Il va venir ce 
soir. C’est votre foi qui le fait venir. Ce n’est pas l’eau de Béthesda qui guérissait, 
mais la foi des gens. La Parole est le fondement. A l’approche de la fin, Dieu envoie un 
Ange pour confirmation à l’Eglise, et pour que le monde soit sans excuse. Je n’ai pas 
peur d’affirmer ces choses. Un hypnotiseur est venu une fois, et il est encore paralysé ce 
soir. “Enfant du diable, pourquoi essayez-vous de tromper Dieu ?” [cf. Act. 5:3,9]. Un 
pasteur est aussi venu sur l’estrade, ses péchés ont été révélés, et il est tombé sur 
l’estrade. Ce n’est pas le moment de jouer à l’église. C’est le jour où Jésus-Christ se fait 
connaître à son Eglise, confirmant que sa Parole s’accomplit. 

§50 à 54- C’est pour moi un privilège de témoigner de mon Seigneur et de sa 
puissance de résurrection devant des millions de personnes dans le monde entier. En 
Afrique, des milliers accepteront Jésus-Christ en voyant sa puissance de résurrection. … 
[Prière] … Je crois que Dieu va balayer la salle. Je veux apporter la foi enseignée par les 
grands guerriers de la foi qui sont passés par ici, Mrs. McPherson, Paul Rader, et que les 
gens comprennent que le grand Médecin est proche. Tout me pousse vers la côte Ouest. 
C’est sans doute ici que le jugement frappera en premier. Accrochez-vous à la 
main sûre de Dieu ! A Vandalia, Illinois, tous les aveugles et les infirmes ont été guéris, 
et je veux revoir cela. Que Dieu accorde cela à la Californie.

§55 à 56- J’ai écouté Paul Rader quand j’étais enfant, et il racontait comment il avait 
été guéri de la malaria … [Enregistrement interrompu] … Ce frère a parcouru 700 kilomètres, 
et sa fille se meurt d’un cancer à Pasadena. [Prière pour cette personne] … 

§57 à 60- Soyez respectueux … une grande onction est sur moi à l’instant … l’Ange 
du Seigneur est ici, croyez-moi … Madame, vous servez le Seigneur depuis votre 
enfance, … vous avez un problème nerveux, vous avez tout essayé et consulté de 
nombreux spécialistes en vain … celui qui parle en ce moment sait ce que c’est … [Prière 

et exorcisme] … allez, vous êtes guérie … gloire au Seigneur ! … Dieu vous a guérie au 
Nom de Jésus-Christ … soyez tous respectueux … faites venir cette femme, … il est ici 
avec une grande puissance … croyez-vous sœur ? … votre tumeur est partie, allez et 
réjouissez-vous … gloire au Seigneur ! … - … Frère, allez et réjouissez-vous … - … 
Sœur, croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous avez de l’arthrite … sautillez 
sur place … allez et croyez de tout votre cœur, et vous serez guérie … gloire au 
Seigneur ! Il cherche vos louanges, dites-lui tous : “Gloire au Seigneur !” … - … vous 
portez des lunettes contre l’astigmatisme, et vous êtes nerveuse, et vous avez un ulcère à 
l’estomac … allez, et mangez ce que vous voulez … Gloire au Seigneur !

§61 à 63- Madame, … oubliez que vous avez eu un cancer, Dieu vient de vous guérir, 
allez et louez le Seigneur … Gloire au Seigneur ! … - … Ayez foi ! Si je vous impose les 
mains, croyez-vous être guérie de votre arthrite ? … allez et croyez au Nom de Jésus-
Christ … Gloire au Seigneur ! … - … Cette mamie dans son fauteuil roulant, … elle se 
réjouit de la guérison des autres, et elle essaie d’avoir la foi … vous êtes paralysée du 
côté droit à la suite d’une crise, et vous souffrez de la bile … croyez seulement … - … 
Quelqu’un, là derrière, “tire” pour la même chose … amenez le malade, soyez tous 
respectueux, … sœur, regardez par ici et croyez … je veux vous parler un instant … je 
ressens la secousse … aimez-vous le Seigneur ? … ressentez-vous sa présence proche ? 
… vous savez que quelque chose est en train de se passer … c’est l’Esprit de Dieu … 
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vous êtes anxieuse, une sorte de dépression avec d’étranges sentiments, en particulier 
l’après-midi jusqu’à tard le soir … c’est la cause de vos problèmes … l’Esprit de Dieu 
est sur votre cœur … vous avez une tumeur … soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … 

§64 à 66- Louons Dieu pour ce cas ! … - … Regardez par ici sœur … je dois entrer en 
contact avec vous … parfois il me suffit de regarder la personne qui a une grande foi 
pour dire ce qui ne va pas, et elle est vite guérie … mais dans ce cas-ci je dois combattre 
… croyez-vous que je suis serviteur de Dieu et que vous serez guérie si je vous impose 
les mains ? … on a déjà prié pour vous, et vous souffrez depuis longtemps d’un 
problème cardiaque … [Prière] … allez et réjouissez-vous … Gloire au Seigneur ! … - … 
Croyez-vous sœur ? … regardez par ici … croyez-vous que ce vous ressentez, c’est le 
Saint-Esprit ? … il y a eu beaucoup d’ombres sous vos pas … soyez tous respectueux, 
… je ne vois pas très bien pour cette sœur … si je la touche, je saurais aussitôt ce qui ne 
va pas, mais j’essaie d’abord d’obtenir une vision … croyez tous … Satan essaie de me 
combattre …, je veux vous parler un instant … vous croyez que c’est un moyen de 
guérison divine … vous êtes très nerveuse maintenant, vous ressentez quelque chose 
d’étrange autour de vous … cela ne vous fera pas mal et va vous guérir, car je crois que 
c’est le Seigneur Jésus … c’est un problème de rein, dans le dos, de l’urémie … venez 
ici, et soyez guérie … [Prière et exorcisme] … allez, et réjouissez-vous.

§67 à 68- Louez tous le Seigneur ! … Cette femme est sur des béquilles … je pourrais 
prier des années sans que vous soyez guérie, mais je peux vous dire ce qui ne va pas en 
vous car c’est un don de Dieu, et, quant à la guérison, Jésus l’a déjà acquise … 
croyez-vous qu’il me donnera ce que je lui demanderai ? … je dois contacter votre esprit 
avec ce don, votre foi l’attire, et alors il parle de lui-même … ce n’est pas moi, c’est 
vous qui agissez … l’aimez-vous ? … vous avez un cancer, et c’est pourquoi vous êtes 
faible … approchez-vous et soyez guérie … [Prière et exorcisme] … 

§69 à 70- Louons tous le Seigneur ! … Quand j’ai dénoncé ce cancer, quelque chose 
m’a frappé … c’est dans l’auditoire … c’est la femme sur la civière … croyez-vous que 
Jésus-Christ va vous guérir de votre cancer ? … vous l’avez depuis longtemps … votre 
problème, c’est que vous appartenez à une église, mais vous n’êtes pas allée très loin 
avec Dieu … vous essayez d’avoir la foi … croyez, et il va vous guérir sur place … 
levez-vous, … marchez dans la salle, et rentrez chez vous ! Gloire au Seigneur ! [Chant] 
… J’ai repéré un jeune garçon … lève-toi et regarde-moi … me crois-tu ? … si Jésus 
était là, il te guérirait n’est-ce pas ? … viens sur l’estrade, il y a trop de perturbations là-
bas … c’est un problème au rectum … Jésus est monté au Ciel, mais il a envoyé le frère 
Branham pour t’imposer les mains … [Prière] … 

§71 à 72- Vous me regardez sœur parce que vous désirez que je prie pour vous … 
approchez-vous … elle veut que je la touche, mais elle est déjà guérie … vous avez eu 
une curieuse sensation il y a une minute …  votre problème féminin a disparu … allez et 
servez le Seigneur … Gloire au Seigneur ! … - … Cette sœur Noire aussi veut être guérie 
… levez-vous … Dieu vous guérit de votre anxiété, allez et louez le Seigneur ! … 
Combien croient ? … Levez-vous et que chacun soit guéri ! … Imposez-vous les mains 
les uns aux autres … [Prière] …

_______________
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