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LA FOI AU FILS DE DIEU 
FAITH IN THE SON OF GOD 
15 juillet 1952, mardi soir, Hammond (Indiana), 84 minutes. 
 
Thème central : L’Arbre de la Vie et de la Foi agit quand l’Arbre de la connaissance admet son 
impuissance. 
 

§1- Nous sommes ici pour parler de l’amour de Jésus-Christ pour l’humanité déchue, les 
malades, les nécessiteux, les rejetés. Il est toujours le même. Il est ici pour se faire connaître à 
nous tous. Il nous a aimés le premier. Nul ne cherche Dieu, c’est Dieu qui nous cherche. Car 
l’homme est par nature rebelle à Dieu. Mais Dieu aime l’homme, et depuis la chute en Éden, 
il appelle son peuple et lui parle par le tonnerre, par le coucher du soleil, par l’Évangile, par 
les prophètes, par les miracles, par les visions. 

§2- Lundi, nous partirons pour Zion, Illinois,  J’envisage aussi une réunion en Afrique ou en 
Inde, une vraie réunion où Dieu se fera connaître à 300 000 personnes. Je consacre mon temps 
et mon énergie du mieux possible à travailler pour le Seigneur tant que j’en suis capable. Je le 
fais en prêchant l’Évangile et par un don de Dieu, non pas de guérison, mais de visionnaire. Je 
suis né pour cela, pour la seule gloire de Dieu. Si je me trompe, que Dieu me fasse 
miséricorde. Je l’aime de tout mon cœur, c’est en moi. Mon avenir est entre ses mains. Je 
veux vivre, non pour moi et mon plaisir, mais pour les autres, pour le Royaume de Dieu. 

§3- Je peux me tromper dans certains de mes enseignements bibliques, je manque 
d’instruction. Je viens d’une famille pauvre de 10 enfants, avec un père mort encore jeune. 
Étant l’aîné, j’étais le soutien de ma famille. Si j’ai pu faire cela pour ma famille selon la 
chair, que ne ferais-je pas pour mes frères et sœurs dans le Royaume ! Vous pouvez ne pas 
être d’accord avec  ma théologie, mais je fais au mieux de mes convictions. Si je me trompe, 
pardonnez-moi et priez pour moi. Je sais au moins une chose : quelque chose s’est un jour 
passé en mon cœur, et je l’aime plus que tout depuis lors ! Tout le reste est secondaire. 

§4- J’ai cependant trouvé une fille que j’aimais et qui m’estimait, et nous nous sommes 
mariés. Peu m’importe qu’une autre fille attirante prétende m’aimer. J’ai livré tout mon amour 
à ma première femme. 

§5- J’aime mes frères et sœurs, mais j’aime Jésus-Christ par-dessus tout. Il vient en 
premier, même si j’aime les frères Baxter, Bosworth, Cox, etc. Cet amour n’a rien à voir avec 
la passion pour une femme. Nous essayons tous plus ou moins de lui exprimer nos sentiments. 
Si on vous dit que la guérison divine est une erreur, ou que la nouvelle naissance n’existe pas, 
votre premier devoir est de prendre parti pour Christ. Un jour, un médecin énervé m’a dit : 
“On passe 2/3 de sa vie à s’instruire, et 1/3 à tout oublier, et tout cela au profit d’un autre. 
C’est terrible.” – “C’est vrai.” – “On m’a dit que vous êtes missionnaire.” – “Oui, je reviens 
tout juste d’Afrique.” Il m’a dit : “J’ai étudié 4 ans pour devenir pasteur, et j’ai vu que c’était 
du vent.” 

§6- “J’ai étudié Mahomet, Bouddha, Confucius, etc. Tous parlent de nouvelle naissance, de 
naissance virginale. C’était une telle confusion que j’ai tout rejeté. Je suis agnostique.”  J’ai 
pensé : “Seigneur, je ne suis pas assez affuté pour lui répondre maintenant. Il me faut devenir 
plus pointu.”  Je suis sorti prier, puis je suis revenu. Nous nous sommes salués. Il m’a 
demandé ce que je pensais des tribus d’Afrique : “Se modernisent-ils ?” – “Oui.” – “Qui 
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sont ces gaillards ?” – “Des Zoulous.” – “Ah oui, je les ai beaucoup étudiés.” J’avais prié 
pour qu’il me parle de religion. Ne mettez jamais la pression sur les gens. S’ils sont 
intéressés, ils vous interrogeront. Mais il me parlait de leur modernisme ! Il est sorti de son 
bureau et nous avons continué de parler. Plusieurs personnes nous écoutaient. J’attendais un 
signe du Seigneur pour parler de religion. Il a continué : “L’homme le plus extraordinaire a 
été Gandhi.” – “J’aurais pu rencontrer son fils à Durban.”  

§7- Il voulait que je lise la biographie de Gandhi. “Révérend, je vous aime bien, si vous 
partez outremer, je vous vaccinerai gratuitement contre la fièvre jaune.” – “Merci.” Cela a 
continué ainsi. “Je pense que les musulmans sont des gens bien.” – “C’est vrai.”  - “Vous ne 
devez pas avoir beaucoup de succès auprès d’eux avec votre religion.” – “Oh si, nous en 
avons gagné trente mille en une journée.” Il a laissé tomber sa cigarette. “Vous devez être 
surdoué !” – “Non, je n’ai que le niveau du certificat d’étude. C’est Jésus-Christ le surdoué.” 
– “Trente mille convertis en un jour ?” – “Vous pouvez interroger Sidney Smith, le maire de 
Durban.” [NDT : le seul maire de Durban du nom de Smith a été S. J. Smith, 1945–46, devenu ensuite sénateur]. – 
“Des musulmans ?” -  “Oui, avec leur tache rouge entre les yeux. Ils ont vu la puissance de 
Dieu en action et ils ont cru.” 

§8- “Docteur, il y avait deux Arbres en Éden., celui de la Connaissance, et celui de la Vie.” 
Mais l’homme a pris un raccourci. J’ai mon idée sure ce qu’était l’Arbre de la 
Connaissance, mais, quand il en a mangé, il s’est séparé de son Maître. A chaque bouchée, il 
se détruisait. Dieu ne détruit pas l’homme, mais c’est l’homme qui se détruit par la 
Connaissance. Paul a dit à Agrippa : “Trop étudier t’a rendu fou” [Act. 26:28 “Comme il parlait 
ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix: Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner.”]. 
“Docteur, vous mettez au même niveau les légendes anciennes parlant de naissance virginale 
et la vérité. Les unes sont vaines, l’autre est sublime. Les premières sont des caricatures qui 
ne peuvent être prouvées. J’ai vu les tombes de chacun, mais où es Jésus?”  - “Ils disent que 
le corps a été enlevé.” – “Il est ressuscité.” – “Prouvez-le.”  - “Il vit dans mon cœur. Le 
problème des gens intelligents comme vous, c’est que vous êtes sur l’Arbre de la 
Connaissance.” – “Vous me dites qu’avec la poudre, l’homme tue son prochain.” – “Oui, et 
aussi avec l’automobile et la bombe atomique.” -  “Mais sans poudre ni bombe, l’homme 
meurt malgré tout.” – “Il ne serait pas mort s’il n’avait pas quitté l’Arbre de la Vie. Quitter 
cet Arbre conduit à la mort. S’il n’avait mangé que de cet Arbre, il aurait vécu à toujours. 
Quand on met la Parole de Dieu en doute, la mort vient.” 

§9- Ceci est l’Arbre de la Foi. La connaissance de l’homme vient par 5 sens, et l’homme a 
fait un gros travail avec elle. Je ne défends pas mon ignorance, mais vous êtes allé aussi haut 
que possible sur l’Arbre de la connaissance, mais, une fois arrivé au bout, il vous faut alors 
croire. Quand on ne comprend plus, il faut croire. C’est par la foi. 

§10- Comment un cancéreux pourrait-il vivre quand le docteur lui dit qu’il va mourir ? Or 
dans tout le pays il y a des gens qui n’avaient que quelques heures à vivre, et qui sont en 
pleine santé aujourd’hui, des années plus tard. Je ne sais pas comment, mais c’est par la foi. 
C’est comme un enfant qui ne sait pas nager, qui perd pied dans l’eau, et crie au secours. 
C’est alors le moment de nager ! Tant que vous comprenez et savez quoi faire, tout va bien.  
Mais si vous ne savez comment faire, alors croyez selon la Parole. Je ne sais comment, mais 
cela se fera. 
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§11-  Jésus connaissait les pensées des gens. Il avait des visions et ne pouvait rien faire 

avant que le Père ne le lui montre. Il ne se trompait jamais. Alors ils ont pensé que c’était de 
la télépathie. Mais il leur disait aussi ce à quoi ils ne pensaient pas, et ce n’était donc pas de la 
télépathie. La télépathie dit à quel nombre vous pensez, mais ne dévoile pas le péché. La 
psychologie tire à l’aveuglette, mais l’Esprit de Dieu ne se trompe pas. 

§12- Si je dis que quelqu’un quelque part dans l’auditoire a un ulcère à l’estomac, c’est sans 
doute le cas, mais qui précisément a cet ulcère ? Laisser Dieu le dire, c’est autre chose ! De 
même que de dire pour quelle raison la personne a cela. L’Arbre de la connaissance 
n’explique pas cela. On se trouve alors sur l’autre Arbre, croyant, par la foi. Nul ne peut 
expliquer comment cela se fait. Croyez seulement. Et vous voyez le résultat de ce que Dieu 
fait. 

§13- Imaginons un tuberculeux condamné par la médecine et qui va voir son pasteur. Celui-
ci priera pour lui, avec onction d’huile, selon la directive donnée par Jacques à l’Eglise. 
L’huile représente le Saint-Esprit se tenant entre le pasteur et la maladie. Plus tard le médecin 
constatera que le malade va mieux : “Que s’est-il passé ?” – “Je ne peux pas vous 
expliquer.” 

§14- Il n’y a pas longtemps, mon ami docteur m’a envoyé vers un garçon hospitalisé de 
Jeffersonville. Il était mourant, une maladie vénérienne. Sa mère était morte et il avait pris le 
mauvais chemin. Je le connaissais. “Billy, j’ai honte que vous veniez. Le docteur m’a dit de 
me mettre en règle avec Dieu.” – “Es-tu chrétien Delbert?” – “Non.” – “Ta mère était 
chrétienne.” – “Oui. J’ai pris ma première cigarette pour me donner un air. Puis j’ai bu une 
bière.” 

§15 à 16- Il suffirait de dire non au début. Ayez du caractère. Si vous croyez en Dieu,  si 
vous êtes un chrétien né de nouveau, vous direz non. Les médecins avaient tout essayé, y 
compris le mercure, pour ce garçon syphilitique. “Il n’y a aucun espoir.” Il voulait bien 
devenir chrétien, mais craignait que Dieu ne le repousse après ce qu’il avait fait et à cause de 
sa maladie. “Ce n’est pas ton corps, mais ton âme que tu lui présentes.” Je lui ai lu Jean 14, 
je me suis agenouillé et j’ai prié. Il a levé les mains et sangloté tandis que je priais. Une 
conversion magnifique. “Herbert, parlons de ta guérison.” – “Il s’est passé quelque chose, je 
n’ai plus peur de mourir.” 

§17 à 18- “Il s’est abaissé jusqu’à ton âme pécheresse. Il s’abaissera jusqu’à ton corps 
malade, ici même dans ce lit, pour faire de toi un vrai homme et te guérir.” – “Je le servirai 
le restant de ma vie, qu’il me guérisse ou non.” Je lui ai imposé les mains. Je suis sorti et j’ai 
demandé à voir le médecin. “Je voudrais que vous lui fassiez une autre piqûre.” Il l’a fait et 
cela a marché. Pourquoi pas avec les autres piqûres ? La prière change les choses. Il va bien 
aujourd’hui. Levez la tête et regardez à Jésus-Christ. Ayez foi en lui, ne doutez pas. Croyez 
que tout ce qu’il a dit est vrai. Et Dieu guérira votre âme et votre corps. 

§19- Il y a deux ou trois jours, quelque chose faisait pression sur moi. Je me demande s’il ne 
vaudrait pas mieux que je prie pour plus de gens. Il y a tant d’imitations charnelles, des gens 
qui disent : “J’ai ceci, j’ai cela, il est ici …” Si l’un dit que ça se passe dans son doigt, un 
autre dit de même peu après. Ils sèment ainsi la confusion et disent être le peuple du plein 
Évangile. 
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§20- Le diable ne voit en vous que le pire. Il accuse la Parole, et fait de même avec les 

chrétiens : “Regardez. Il se dit chrétien, mais il est adultère, boit de l’alcool, etc. Je vaux 
aussi bien que lui !” Vous êtes certes meilleur que lui. Mais un tel homme n’a rien à voir avec 
un vrai chrétien qui aime Christ. Il n’agira pas ainsi s’il est né de l’Esprit de Dieu : la 
Semence de Dieu est en lui, et il ne désirera pas agir ainsi. “Ceux qui rendent ce culte, étant 
une fois purifiés, n'ont plus aucun désir de pécher.” [cf. Héb. 10:2]. Si vous avez ce genre de 
convoitise, c’est que vous n’êtes pas encore purgé, et vous avez besoin de revenir à Dieu, à 
l’autel. “Vous avez été régénéré par une Semence incorruptible de Dieu” [cf. 1 P? 1 :23]. Un 
grain de blé ne périt pas s’il est dans une bonne terre. Une Semence incorruptible de Dieu 
produira ce qu’elle doit produire. 

§21- Un grain de blé ne donne pas un chardon. Le chardon se réjouira pareillement de la 
pluie qui tombe pour le blé, mais on reconnaît à son fruit si c’est du chardon incrédule et 
charnel, ou si c’est du blé. Que signifie : “Va et ne pèche plus” ? Le péché, c’est l’incrédulité, 
et non pas commettre ceci ou cela. 

§22- J’ai déclaré dans une église méthodiste qu’on ne va pas en enfer à cause de la boisson, 
de la cigarette ou de l’adultère, mais parce qu’on ne croit pas. “Celui qui ne croit pas est déjà 
condamné.” [Jn. 3:18]. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la Vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” [Jn. 5:24]. 

§23- On ne peut croire de tout son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et l’accepter 
comme Sauveur,  tout en vivant dans le péché comme avant. “Vous êtes passé de la mort à la 
Vie.” La seule chose qui puisse vous condamner est donc l’incrédulité. Si vous n’avez pas 
assez de foi pour croire Dieu pour les choses qui se produisent ici, et si vous dites que c’est de 
la télépathie, comment pourrez-vous avoir part à la résurrection ? Le corps ne sera plus que 
poussière mais Dieu le relèvera. “Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.” [Jn. 6:54] …  [Enregistrement interrompu]. 

§24 à 25- Ananias a cru pouvoir mentir devant l’église. Mais il y avait là un prophète. 
“Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint Esprit ?” [Act. 5:3]. Il 
est mort sous le choc, et Saphira l’a suivi. Quand ils ont vu cet esprit de discernement, les 
opposants se sont tus. Mais aujourd’hui ils s’enflamment ! Croyez-vous que c’est le même 
Saint-Esprit qu’alors ? 

§26- Combien ont lu mon petit livre “Un homme envoyé de Dieu” et l’histoire du fou de 
Portland, ou lu le dernier “Voice of Heaing” ? Vous avez vu l’autre jour ces ragots portés 
devant la justice. Que ce serait-il passé si cet homme était venu l’autre jour sur l’estrade à 
Harlington, Texas ? Un article avait été publié dans le journal local disant que j’étais Simon le 
magicien et que des agents du FBI seraient présents pour me démasquer. 

§27- Combien étaient à la réunion de Harlington ? … L’article disait que ce n’était que de la 
télépathie, du truquage, etc. 

§28- Je suis venu sur l’estrade où se tenait Mr. Baxter. Le concierge était désolé et pleurait : 
“Mon enfant a été guéri. L’auteur de cet article devrait être poursuivi.”  - “Un Tribunal plus 
élevé va s’en occuper.” Celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. 
Une femme qui avait été guérie est venue : “Je sais que ce n’était pas de la télépathie. Je ne 
sais quoi faire si on vient vous arrêter.” – “Ne vous inquiétez pas. Des agents du FBI sont 
déjà venus deux ou trois fois, et à chaque fois ils se sont convertis.” 
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§29- Le frère Bosworth se souvient de la réunion de Seattle, Washington, où le FBI était 

venu. Le lendemain, l’un des agents m’a accosté : “Comment puis-je recevoir ce Saint-Esprit 
?” J’ai mis mon bras autour de lui et je l’ai conduit à Christ. Il a pris sa retraite il y a un an et 
il m’accompagne depuis. J’aime les gens sincères. Sur l’estrade, j’ai demandé à mon frère 
Howard et à Baxter de quitter la salle. J’avais un article en main : “On dit que c’est de la 
télépathie.  Au Texas, un journal, qui a disparu depuis, avait publié un article immonde 
affirmant que je recevais tant d'argent lors d’une réunion qu’il fallait deux hommes pour le 
transporter.” 

§30- On m’a offert un jour un million et demi de dollars, et je les ai refusés. Au Texas, un 
chèque de 25 000 dollars m’a été offert par un pétrolier dont la mère en chaise roulante avait 
été guérie, et je l’ai déchiré devant lui. Je suis pauvre. Il y a peu de temps, on m’a offert une 
Cadillac. Imaginez-moi en train de rendre visite dans une telle voiture aux pauvres de 
l’Arkansas aux mains abîmées, en mauvaise santé, et qui se nourrissent de lard et de pain de 
maïs. ! Je ne ferai jamais cela. 

§31-Je veux être comme ceux pour qui je prie. Je mérite d’aller à pied, et ce serait curieux 
que j’aille en Cadillac vers des gens qui ne peuvent même pas avoir un vélo. Dieu s’est 
occupé de ce menteur. 

§32- Plusieurs connaissent mon ami Reed. Il avait eu une crise cardiaque, et le médecin 
prédisait sa mort. On m’a téléphoné en Floride, j’ai prié au téléphone et Dieu l’a épargné. Il 
est venu un jour au Nouveau Mexique. Je marchais dans la rue avec Billy. En me voyant, il a 
crié tout en essuyant ses larmes : “Hier soir vous avez appelé les numéros 25 à 35, or j’avais 
le numéro 36 ! Si seulement j’avais fait partie de la ligne de prière !” – “Ce n’est pas ce qui 
vous aurait guéri.” – “Non, mais je veux savoir si j’ai fait quelque chose qui a déplu à Dieu. 
Comment passer sa vie dans cet état !” Sa femme le soutenait.  “D’autres cartes seront 
appelées ce soir.”  

§33- “Frère Branham, je vais continuer jusqu’à ce que Dieu vous dise si je vais guérir ou 
non.” J’ai alors vu un palmier sortir de lui, et je l’ai vu bien droit, en chemise blanche, 
costume sombre et cravate brune, marchant les mains levées. “Ainsi dit le Seigneur, je ne sais 
ni quand, ni comment, ni où, mais, dans un an ou dix ans, vous vous tiendrez près d’un 
palmier, guéri, avec une chemise blanche, en costume sombre et cravate brune.” 

§34- Je suis allé en Finlande, et je suis revenu. Un jour, juste avant une réunion, alors que 
j’avais jeûné 3 jours sans sortir de ma chambre, le frère Baxter est venu me dire que je devais 
manger. Nous allions entrer dans la cafétéria mais il y avait là les Willbanks, des amis. “Ils 
vont vouloir te parler.” Quand je suis dans cet état, les visions viennent. 

§35- Baxter a dit au frère : “Ne lui parlez pas.” Il a compris, je lui ai serré la main, et nous 
sommes repartis. Le Saint-Esprit m’a alors dit de revenir sur mes pas et d’aller en voiture avec 
les Willbanks. J’ai cependant voulu continuer, pensant que ce n’était qu’une impression. Mais 
je ne pouvais plus faire un pas. “Le Saint-Esprit me dit de revenir vers les Willbanks.” Nous 
sommes montés dans leur voiture : “Pouvez-vous me ramener à l’hôtel ?” 

§36- Arrivé à l’hôtel, j’allais entrer quand Quelque chose a dit : “Retourne parler à 
Willbanks.” J’y suis allé : “Avez-vous un problème dans la famille ?” – “Non.” – “C’est 
bizarre. Il se passe quelque chose quelque part.” Je suis resté là 3 ou 4 minutes. 
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§37-  “Vas-y, monte.” Ils allaient démarrer quand j’ai vu près d’un palmier la famille Reed 

qui sortait. Il avait un costume sombre et une cravate brune. Je l’ai regardé, sans rien dire. Il a 
hurlé “Gloire à Dieu !”, et il est venu, les bras levés. Je lui ai dit de ne rien dire et d’aller 
s’asseoir dans la salle de réunion. “Il y aura là les mêmes esprits que ceux qui animaient 
Ananias et les sacrificateurs.” Le diable prend les hommes, mais leurs mauvais esprits 
restent, passant de l’un à l’autre. Ils sont prédestinés à la colère, et changent la grâce de notre 
Dieu en dissolution [Jude 1:4]. Ils sont nés pour être incrédules. 

§38- Ils étaient là. Je me suis levé : “Selon cet article, le FBI va me confondre ce soir. Mon 
organisateur est parti. J’invite le FBI à venir me confondre si j’ai agi contrairement à la loi 
ou à la Bible.” J’ai attendu un peu. Personne n’est venu. 

§39- J’ai alors vu une chose noirâtre traverser l’auditoire et venir au-dessus  d’un homme en 
costume gris et d’un autre en costume bleu. “Les gens qui ont monté cette histoire sont ici 
même, cet homme en gris et celui-ci en bleu. Vous n’êtes pas du FBI, mais des pasteurs 
déchus. Vous avez dit que j’étais Simon le magicien. Si c’est vrai et que vous êtes saints, 
venez et que Dieu me fasse mourir, mais si je suis un homme de Dieu, il vous fera mourir. 
Venez maintenant.” Ils ont quitté la salle rapidement. Nous avons chanté : “Crois seulement”. 
Aucun ne s’est plus jamais montré. 

§40- J’ai poursuivi : “Cela  vient du diable”. Mais Dieu continue son œuvre. Jésus est 
toujours le même. Du temps où je prenais la main des gens [NDT : pour discerner la nature de la maladie 

de la personne], un pasteur a déclaré que ce n’était que du spiritisme, que c’était un démon qui 
lisait les pensées, et que rien ne se passait dans ma main. Tandis que je prêchais, sa main s’est 
paralysée jusqu’au poignet, et aujourd’hui, sa main, celle correspondant à la mienne, est 
couverte comme de taches de lèpre. 

§41- “Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le 
jetât au fond de la mer” [Mt. 18:6].  Soyez donc prudents, et sachez de quoi vous parlez ! Si 
vous ne comprenez pas, restez tranquille. L’auteur de cet article s’était même inscrit pour 
venir à la réunion suivante ! Si je n’y crois pas, je m’éloigne. Croyez-vous que je puisse venir 
sur l’estrade sans rien savoir ? Lisons Actes 5:12 à 15 

“(12) Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se 
tenaient tous ensemble au portique de Salomon, (13) et aucun des autres n'osait se joindre à eux ; mais le 
peuple les louait hautement. (14) Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, 
s'augmentait de plus en plus ; (15) en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur 
des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.” 

§42- Quand Ananias et Saphira sont entrés dans le bâtiment, le Saint-Esprit a révélé leur 
iniquité à un homme né de l’Esprit de Dieu, mis à part et inspiré. Les gens ont alors cru, non 
pas à Pierre, mais au Christ ressuscité qui avait promis : “Je serai avec vous et en vous.” 
Pierre ne priait même pas, il marchait dans la rue, et les malades étaient guéris, même ceux 
qui avaient des esprits impurs d’adultère et autre ! Si Jésus est toujours le même, si l’ombre de 
Pierre pouvait faire cela, qu’en sera-t-il si Jésus est parmi nous ! Il nous faut, non pas l’ombre 
de Pierre, mais la foi au Fils de Dieu. 

§43 à 46- [Longue prière]. En comptant sur le savoir, les séminaires enlèvent aux hommes 
appelés par Dieu ce que Dieu avait mis en eux ! Je ne suis qu’une bouche ignorante et 
indigne, un homme insignifiant élevé par un trafiquant d’alcool. Dieu m’a fait la grâce de 
m’envoyer pour parler de l’amour du Seigneur. Il en a résulté des campagnes qui ont balayé 
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le monde. Je suis là comme Moïse qui intercédait pour le peuple. Des centaines de milliers 
d’âmes sont sauvées grâce à la guérison divine. … [Enregistrement interrompu] … Croyez de tout 
votre cœur. 

§47 à 48- Je prête attention à l’auditoire. Quand je parle aux gens, je surveille la Lumière. 
Quand l’onction vient, je la vois. En cet instant, je ne la vois pas. Quand elle est là, je 
l’observe tandis qu’elle se déplace. C’est pourquoi le flash des appareils photo me perturbe. Je 
ne sais pas par quelle carte je dois débuter la ligne de prière. Billy distribue les cartes, et vous 
y indiquez votre nom et votre adresse. Cela permet ensuite de collecter vos témoignages. Puis 
nous prenons la déclaration de votre médecin, et nous rapportons tout dans un livre.  

§49 à 52- Ces cartes de prière ne servent pas à votre guérison. Elles servent seulement à 
vous faire venir sur l’estrade. Plus de gens sont guéris sans carte qu’avec carte. Je vais faire 
autre chose maintenant. Que ceux qui n’ont pas de carte lèvent la main … Que ceux des deux 
premiers rangs qui n’ont pas de carte viennent s’aligner là. Que les autres ne bougent pas. Que 
le frère Baxter et Billy descendent pour les aligner. … Que ceux qui ont une carte lèvent la 
main ... ils semblent nombreux là-bas ! … je vous appellerai plus tard. 

§53- [Suite des instructions] …  
§54- [Prière] … C’est l’Ange qui m’a dit il y a un instant de ne pas appeler les cartes de prière. 

Peut-être est-ce parce qu’une personne est mourante parmi les autres personnes, et que c’est 
sa dernière soirée. 

§55- Soyez tous respectueux … Que ceux qui n’ont pas de carte et qui sont dans les balcons 
… [Suite des instructions]. … Croyez. 

§56- Madame … montez… vous n’avez pas de carte et vous êtes surprise d’être ainsi 
appelée … vous êtes chrétienne … je vous parle comme le Maître l’a fait avec la Samaritaine. 
Il essayait de capter son esprit. 

§57 à 58- De nos jours, on l’accuserait de lire les pensées. Le diable imite tout ce que Dieu 
fait de réel. C’est la preuve que l’authentique existe. Un chrétien sait faire la différence. Sinon 
il a besoin de faire une expérience avec Dieu. Je ne peux dire que ce que je vois. Si je vous dis 
quel est votre problème, croirez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous avez eu un choc 
qui a provoqué un trouble auditif … vous souffrez d’anémie … et un problème féminin … 
mais vous craignez surtout votre cancer qui vous tuera si Dieu ne fait pas grâce. Levez la 
main si c’est vrai … Ceux qui disent que je lis les cartes de prière, devraient avoir honte ! 
Dieu vous en demandera compte. …  [Prière] … sœur, oubliez le cancer, vous allez guérir. 

§59 à 61- Monsieur, je ne vous connais pas … vous dites m’avoir vu à Miami il y a 
longtemps … si je vous dis quel est votre problème, croirez-vous que je suis envoyé par Dieu 
? … la gorge … [Courte prière]. 

§62- Si je suis prophète de Dieu, je dirai quel est votre problème … le cœur … allez, et 
soyez guéri au Nom du Seigneur Jésus. … L’Esprit de Dieu se déplace dans l’auditoire, la foi 
s’anime. 

§63- Je ne vous connais pas … vous avez conscience que quelque chose se passe …  je vous 
vois essayant de vous lever le matin … de l’arthrite …  vous êtes guéri. … Voulez-vous le 
servir ? … allez, et soyez guéri … oui, c’est ainsi qu’il faut être pour être guéri …  

§64- Je vous connais frère, et je vous serre la main … vous êtes de Louisville et venez d’être 
guéri d’un cancer … une grosseur sur le côté … il était mourant il y a quelques mois … il 
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voulait venir quand je serais sous l’onction … je vais donc prier pour lui alors que je suis sous 
l’onction … [Prière]. 

§65 à 67- Me croyez-vous ? … je ne vous connais pas … vous n’êtes pas d’ici, mais d’au-
delà les mers … d’Amérique du Sud … vous avez un cancer … [Prière] … allez et réjouissez-
vous - Madame, approchez … louons d’abord Dieu … [Louange] … vous voyez qu’il n’y a pas 
besoin de carte de prière. 

§68- Priez dans l’auditoire … je sais où je me tiens, et que Dieu est pour moi, qu’il est ici … 
Je ne crains rien, il m’a dit : “Rien ne pourra s’opposer à toi ta vie durant” … l’anémie vous 
a quitté, rentrez chez vous … - La femme Noire avec un corsage blanc … à la 4e rangée …  
un problème d’estomac … je vous ai vue en train de vomir … de la dyspepsie … vous êtes 
guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§69- Je vois un pasteur prêcher … il est examiné … il est là-bas au bout, en costume sombre 
… un problème intestinal … une amibe … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? Allez 
et soyez guéri. – La dame assise là avec un chapeau blanc et un éventail … le diabète … 
levez-vous … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. Croyez. 

§70- De l’anémie vous aussi … vous qui êtes juste derrière cette femme … allez, et soyez 
guérie … La femme Noire là … un problème féminin … allez et soyez guérie … 

§71- Un éclair … la femme là-bas au coin … un problème de vessie … levez-vous si c’est 
vrai … allez et soyez guérie … Quels sont ceux qui n’ont pas de carte de prière et qui croient 
? Alléluia ! … Cet homme avec une chemise de couleur … la colonne vertébrale … votre 
femme à côté de vous, a le même problème …  rentrez chez vous tous les deux, et soyez 
guéris. 

§72- Le monsieur avec la chemise verte, pourquoi applaudissez-vous ? …  vous avez avant 
tout besoin d’accepter Jésus pour Sauveur … si vous l’acceptez, levez-vous. … votre 
hypertension s’en va … A Dieu soit la gloire ! …  

§73- La femme là-bas … de l’arthrite … levez la main. 
§74- Cet homme … le cœur … sa femme près de lui a un problème à la bouche … acceptez 

Christ tous les deux ! … Honte à ceux qui nient la puissance de résurrection de Jésus-Christ. 
Il est ici sur l’estrade. Son Esprit est ici pour guérir tous ceux qui le veulent …  Acceptez-le 
comme Sauveur et comme Médecin. Croyez-vous qu’il entendra ma prière ? 

§75- [Prière en faveur des malades dans l’auditoire, et sur des mouchoirs]. … Au Nom de Jésus-Christ, Satan, 
quitte chaque personne ici présente ! 

 
_____________ 


