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FAIS EN SORTE QUE LES GENS CROIENT 
GET THE PEOPLE TO BELIEVE 
17 juillet 1952, jeudi soir, Hammond (Indiana), 79 minutes 
 
Thème central : La prière est la plus grande des puissances à la disposition des hommes. 

 
§1- … Toute la science du monde ne peut fabriquer une feuille ! Nous allons prier pour les 

malades. … Je règle ce micro parce que je ne suis pas grand, et je n’ai pas beaucoup de voix. 
Je ne prononcerai que quelques mots avant la ligne de prière. 

§2- On vient de me lire la lettre d’une femme à qui l’Ange du Seigneur avait dit, alors 
qu’elle était étendue là, qu’elle se mourait d’un cancer, avec effondrement intestinal. Ils disent 
que tout va bien. Cela devrait chasser toute incrédulité ! Dès lors qu’il a parlé, cela 
s’accomplira, peu importe quand. Il n’y a jamais d’erreur. Je ne suis qu’un homme, mais, s’il 
parle, c’est l’inspiration. 

§3- Si je suis devant quelqu’un, et que l’onction est profonde, les visions viennent, et les 
gens ne peuvent me cacher leur vie. Cela produit une impression, mais cela ne guérit pas la 
personne. En Afrique, les gens ont vu la révélation à l’œuvre, ils ont tout accepté et ont été 
guéris.  

Cela semble plus difficile en Amérique, car nous sommes plus instruits. Mais je crois que 
Dieu va agir ce soir. Je crois avoir passé trop de temps à regarder les visions pour être sûr de 
ne pas me tromper, au lieu de prier pour les gens, car c’est la prière de la foi qui sauve le 
malade. La prière personnelle peut suffire, mais parfois l’intercession peut aider. 

§4- Lisons Jacques 5:14 à 16  
“(14) Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient 
pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; (15) la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. (16) Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a 
une grande efficace.” 

Un homme juste, ce n’est pas un homme sans péché, mais celui qui confesse ses péchés au 
Juste. Lisons les versets 17 et 18 :  

“(17) Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et 
il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. (18) Puis il pria de nouveau, et le ciel 
donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.” 

§5- Elie n’était pas un ange, il avait des hauts et des bas, des problèmes et des passions 
comme nous. Il était aussi faillible que nous. Mais il a prié avec ferveur, et la pluie a cessé, 
non pas une heure, mais 3 ans et demi ! Dieu avait écouté la prière d’un mortel. Il n’y a rien 
sur terre, aucun don, qui soit aussi puissant que la prière. C’est la prière qui fait le travail. 

§6- Quand l’Ange m’a donné mon ordre de mission, il m’a dit : “Tu es venu au monde pour 
apporter un don de guérison aux peuples.” – “Mais je suis ignorant, je suis d’une famille 
pauvre. On ne me croira pas, et je ne pourrai pas faire cela.” – “Deux  signes ont été donnés 
à Moïse pour confirmer qu’il était envoyé de Dieu, et deux signes te seront de même donnés. 
Le premier consistera à prendre la main des gens. Reste calme, et il te sera dit, et tu diras ce 
qui ne va pas chez la personne. ” 

§7- Je ne comprenais pas, mais je n’ai pas à comprendre : j’ai à croire. Un homme s’est 
moqué de cela, et sa main a été paralysée alors qu’il était au pupitre, et elle est aujourd’hui 
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comme couverte de taches de lèpre. L’Ange a ajouté : “Ensuite, s’ils ne croient pas cela, tu 
connaîtras les secrets des cœurs. Alors ils croiront.” – “Je suis venu justement pour cela, 
parce que des pasteurs me disent que c’est mauvais.” Il m’a alors cité les passages où Jésus a 
révélé à Nathanaël l’avoir vu sous un arbre, et où il a révélé, après lui avoir parlé, les secrets 
de la femme près du puits. Il m’a rappelé que Jésus-Christ était toujours le même. 

§8- Chacun peut venir ici. Je ne dis du mal de personne. Peu m’importe que vous soyez 
catholique, orthodoxe, juif, méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Si vous avez reçu Jésus comme 
Sauveur, et Dieu comme Père, vous êtes mon frère et ma sœur. Nous croyons qu’il existe un 
vrai Dieu et un vrai chrétien. Nous savons qu’il y a de faux chrétiens reconnaissables à leur 
fruit.  Vous n’avez pas le droit de les juger, mais vous savez qui ils sont par leurs fruits. 

§9- Si je vous dis que Dieu m’a envoyé pour guérir les malades, vous direz que c’est très 
bien et vous viendrez voir si c’est vrai. Vous avez le droit de douter ou non de mes paroles. 
Mais si Dieu confirme ce que dit la personne. Mais si Dieu témoigne que c’est vrai, alors ce 
n’est plus un homme qui témoigne, mais c’est Dieu qui confirme le témoignage. 

§10 à 11- Je n’adore pas cet Ange. Je ne sais pas ce qui produit cette Lumière. Je fais 
attention à ce que je dis, car je devrai en rendre compte. Plusieurs parmi vous ont assisté à 
mes débuts. Vous avez vu que ce qui avait été annoncé par son Esprit s’est accompli. Au 
début, quand je ne savais rien de la personne, je lui prenais la main. Combien s’en 
souviennent ? … La Bible dit : “S’il y a un prophète parmi vous, je me ferai connaître à lui, 
et si ce qu’il dit s’accomplit, écoutez-le, car je suis avec lui.” [cf. Deut. 13:1-3, 18:15-22]. Je vous ai 
aussi dit que je n’ai en moi aucun pouvoir magique pour guérir les gens. 

§12- Jésus seul a payé le prix, lui seul peut guérir. Il l’a fait au Calvaire. Personne d’autre ne 
peut guérir. L’homme peut seulement orienter sa foi vers le Calvaire. Il peut seulement 
prêcher de telle manière que vous direz : “Je comprends ! Il sait de quoi il parle. Il le fait 
avec énergie, il confirme par les Écritures que là est l’Expiation.” Et la personne est alors 
guérie. Tout ce qui est en dehors de cela est faux. 

§13- J’avais dit que ces choses qu’il m’avait dites s’accompliraient. Il ne m’a pas envoyé 
pour guérir, mais il m’a donné un don et non pas “le” don. En 1 Corinthiens 12, il est parlé 
de “dons” au pluriel. Pour les uns, c’est en enseignant la Parole, ou d’une autre façon, mais 
toujours avec la foi en la guérison. Inutile de devenir pasteur pour faire cela. Il suffit d’avoir 
foi en Dieu. Inutile d’appeler le pasteur. “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste – pas celle d’un diacre ou d’un ancien 
- a une grande efficacité.” C’est la prière fervente d’un homme bon, sincère et qui croit. 

§14- En bref, un homme prie pour vous, pour essayer de vous aider, vous croyez de tout 
votre cœur, et vous êtes alors deux témoins devant Dieu. Quelque chose doit alors se produire. 
Le don des visions, c’est seulement comme si vous vous mettiez à table pour manger alors 
que vous avez faim. Ce n’est pas moi qui la place là. Et Dieu ne témoignerait pas si c’était 
faux. Tout ce qui est annoncé se produira d’une façon ou d’une autre, à un moment donné. Il 
n’y a pas d’erreur, car c’est Dieu qui parle, et non pas moi. Il connaît le futur. 

§15- L’Ange a dit : “Si tu peux faire que les gens croient, et si tu es sincère dans ta prière.” 
Croire quoi ? Que Dieu m’a envoyé prier pour vous, et ce n’est pas à cause de mes mérites. Je 
ne fais qu’observer au-dessus de l’auditoire, et quand le Père montre quelque chose, je le 
raconte. Mais  peu de gens ont accès à la ligne de prière, et cela m’épuise. 
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§16- Je peux tenir des heures sur l’estrade, mais c’est être entre deux mondes qui est 

difficile. Je dois regarder où va la Lumière, “whoosh”, et je ne sais plus où je suis ni ce que je 
fais, avant de me souvenir que je suis dans une réunion. 

§17- Les frères Bosworth et Baxter viennent ensuite me voir dans ma chambre où je repose, 
parfois en lisant la Bible, avec ma femme et mon fils. Pendant une heure ou deux on parle de 
choses et d’autres mais pas de la réunion. Puis, à ma demande, ils me racontent ce qui s’est 
passé, mais je ne me souviens que d’une ou deux personnes. Mais j’ai trop fait cela, au lieu de 
faire ce qu’il m’a demandé : prier pour les gens. 

§18 à 19- Je crois qu’une personne née de nouveau est conduite par l’Esprit. A chaque 
fois que je vois ce que je dois faire, mieux vaut que je le fasse. Je vous ai parlé dimanche de la 
vision de ce qui va se produire. Je lui ai demandé : “Comment conduirai-je la réunion ?” - 
“Comme tu seras conduit.” Ce n’est alors pas un programme sec ! Je vous informe en passant 
que le jeune homme, un jeune pasteur, pour qui nous avons prié est guéri. Ils pensaient qu’il 
avait la polio.  

§20- Un témoignage venu de Zion vous sera donné tout à l’heure. J’ai remarqué que si 
quelque chose me parle, mais que je m’en écarte, Dieu bénit, mais pas autant que si on suit sa 
direction. Je vous ai demandé l’autre jour de prier pour moi. C’était à cause de ce que je vais 
faire ce soir : prier pour les gens. 

§21-  Beaucoup avaient inséré dans leur Bible la vision que j’ai eue d’un jeune garçon 
ressuscité [vision accomplie au printemps 1950 en Finlande]. Combien parmi vous en avaient entendu 
parler avant que cela ne s’accomplisse ? … toutes ces mains levées ! Cela avait été annoncé 
un an à l’avance. 

§22- Il m’a semblé que le Seigneur me disait d’aller en Finlande. Je suis parti et les frères 
m’ont fait aller en Suède, mais aucun d’eux n’avait été conduit. Les réunions en Suède et en 
Norvège ont été des réussites, mais rien de comparable avec ce qui s’est passé en Finlande. 
Ensuite il y a eu l’Afrique du Sud où j’étais conduit à aller à Durban. 

§23 à 24- Je ne suis pas très bon en géographie, et j’avais demandé à ma femme qu’elle 
m’écrive à “Durban, Rhodésie du Sud”, dans un autre pays donc ! C’est en arrivant à 
Johannesburg que j’ai découvert que Durban était en Afrique du Sud, sur la côte. Je n’ai reçu 
la photo de mon jeune enfant qu’une semaine avant mon retour. 

§25- Les gens sont venus de tout le pays, et les réunions ont été formidables, mais aucune 
n’a égalé ce qui s’est passé à Durban. L’appel était d’aller à Durban. En résumé, faire ce que 
Dieu indique est toujours le mieux. Ce soir, je vais appeler une grande ligne de prière. Je sais 
qu’avant même de monter sur l’estrade, l’Esprit était avec moi. En arrivant, Billy s’est 
demandé où garer la voiture. “Fais le tour du bâtiment”. Mais il y avait des voitures partout. 
Nous avons fait deux tours de plus. Je savais que l’Esprit était présent. 

§26- Même s’il y a des visions, je vais essayer, quitte à fermer les yeux, de prier pour tous. 
S’il me parle directement, je n’y pourrai rien. Je crois qu’il détectera la présence d’un 
pécheur. Avec l’aide de Dieu, je ne décrirai pas la vision, mais je prierai pour la personne.  

§27- Nous allons compter le nombre de personnes pour qui je vais prier. Accepteriez-vous 
de nous écrire pour nous faire savoir si, après 24 heures, votre état s’est amélioré ? J’ai 
demandé à Dieu, s’il me guide comme je le ressens, qu’il y ait plus de guérisons ce soir que 
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dans les soirées précédentes. J’ai essayé en vain au cours des jours précédents de seulement 
prier. Mais je sais que Dieu m’a appelé à cela. 

§28- Je vais essayer de prier pour le plus de gens possible.  Je n’ai pas fait cela depuis des 
années. Beaucoup ont certes été guéris dans des lignes de prière rapide à l’ancienne mode, où 
on prie pour les gens sans s’arrêter. Mais moi, je veux parler avec vous sur l’estrade. C’est ce 
que l’Ange avait dit, et je ne l’ai jamais fait. J’essaie de le faire ici à Hammond. 

§29- Que le jeune Mr. House, de Zion City, Illinois, s’approche … Il est fils d’un pasteur qui 
a fait tout ce chemin pour me rencontrer. Il souffrait de strabisme. Voyez comme son regard 
est droit ! … Dieu va faire un pasteur de ce garçon ! 

§30- Il a été guéri il y a 3 ou 4 ans, et c’est pour toujours. Je ne m’en souvenais plus, mais il 
m’a rappelé l’article paru dans le Chicago Tribune : “Le pasteur Branham croit la Bible. 
Imaginez un homme du Kentucky désignant un enfant Noir venu des bas-fonds de Walkeegen 
et lui disant que son strabisme va guérir ! Et son regard s’est redressé !” 

§31- Peu importe que ce soit en enfant Noir ou un Japonais. Dieu ne fait pas de favoritisme. 
Peu importe de quel milieu vous venez. Il	  ira	  vous	  chercher	  là	  où	  vous	  êtes. 

Vous serez pareillement conduits dans l’Esprit. Il n’y a pas de cloisons, Jésus les a 
renversées. J’étais né dans le Sud, un rebelle, mais un jour je suis né de nouveau. C’est cela 
qui fait la différence. 

§32 à 33- L’aimez-vous ? Où est Billy ? … je ne sais même pas s’il a distribué des cartes de 
prière. … Quand le Saint-Esprit descend et fait connaître les secrets des cœurs, il fait savoir 
qu’il est  présent. Reconnaissez qu’il ne s’est jamais trompé durant ces réunions. Cela prouve 
que j’ai dit la vérité. J’avais été conduit à aller en Finlande, et c’est là où il y a eu les 
meilleures réunions. [Le frère Baxter témoigne : “Quand nous avons quitté la Finlande, il m’a dit dans l’avion qu’il 

avait fait ce que le Seigneur lui avait dit de faire”]. 
§34 à 35- En Afrique, quand nous avons quitté Johannesburg et que nous ne pouvions pas 

aller à Durban, mieux valait rentrer selon moi. Ne plus être dirigé par le Seigneur, c’est autre 
chose. … [Mise en place de la ligne de prière de 25 personnes] … que les 25 suivantes se préparent. … 
[Enregistrement interrompu]. 

§36 à 37- … Je veux prier pour cet enfant si possible … Avancez Madame … je veux parler 
à cette femme … si c’était ma mère, j’aimerais que quelqu’un fasse de son mieux pour lui 
venir en aide … priez pour moi. … Sœur, croyez-vous qu’il va vous guérir ? … croyez-vous 
que j’ai dit la vérité ?... vous avez vu ce qui s’est passé dans d’autres réunions, des guérisons 
de cancéreux, d’infirmes, etc., et le Saint-Esprit repérant les pécheurs. 

§38- L’Ange du Seigneur est proche … je ressens l’onction … il est au-dessus de l’auditoire 
… sa Présence …  je sais quel est le problème de cette sœur … approchez que je vous impose 
les mains … 

§39- Jésus a dit d’aller prêcher l’Évangile dans le monde, d’imposer les mains aux malades.  
Il a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Vous ne l’avez pas toujours cru, mais 
maintenant vous le croyez … vous appartenez à une église qui n’y croit pas … vous êtes 
catholique … je vous vois avec un chapelet …  vous avez des problèmes digestifs, mais vous 
êtes déjà guérie, … je veux prier pour vous … [Prière] … vous allez guérir. 
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§40- Vous qui êtes dans la ligne de prière … l’Esprit est ici … Monsieur …  croyez-vous 

qu’il va vous guérir si je le demande à Jésus ? … [Prière] … vous faites des efforts depuis 
longtemps pour croire … pour vous aider, je vous dis que vous pouvez prendre un repas … 

§41 à 42- Mon petit gars, crois-tu que Jésus-Christ va écouter ma prière, même si je ne te dis pas de 
quoi tu souffres ? … [Assez longue prière pour cet enfant] … tu viens d’assez loin, de Chicago … et tu 
souffres d’une double  déchirure… va, et crois que tu vas guérir. 

§43- Jeune fille … je ne peux pas te guérir, mais je peux prier pour toi … je sais quel est ton 
problème, mais inutile d’en parler … pour un adulte, c’est plus facile d’en guérir ... [Prière pour 

que la fillette n’ait plus besoin d’insuline] … va, et que Dieu te bénisse. 
§44- Madame … je crois que toutes ces personnes sont guéries … et vous aussi … Dieu 

déverse maintenant même sa bonté, c’est-à-dire sa foi, en votre esprit …  Soyez tous 
respectueux …  même si je ne dis pas quel est le problème des gens, sa Présence est ici …  
Madame, croyez-vous cela ? Croyez-vous qu’il peut vous guérir ? … S’il me fait savoir … 
non, c’est inutile, prier suffira …  vous allez guérir.  

§45- Pour aider votre foi … c’est un problème très ancien … des médecins successifs n’ont 
pas pu dire ce que c’était …  une raideur derrière le cou, c’est le diable qui est là … [Prière et 

exorcisme] … [Enregistrement interrompu] … 
§46- Madame … croyez-vous de tout votre cœur ?  … nous venons au Père, non avec notre 

justice, mais avec celle du Fils de Dieu : sa grâce est plus grande que le péché … [Assez longue 

prière avec imposition des mains] … que Dieu vous bénisse, sœur. 
§47- Madame, croyez-vous de tout votre cœur que Dieu va vous guérir si je le lui demande ? 

Ce n’est pas ma prière qui va vous guérir, mais la prière de la foi parmi nous sauvera le 
malade … étant chrétienne, vous devez croire vous aussi … il est inutile que je dise de quoi 
vous souffrez, à moins que vous ne me le demandiez …  [Prière avec imposition des mains] … qu’elle 
puisse manger normalement …  que ceux qui priaient en même temps lèvent la main …  allez, 
et soyez guérie … 

§48- Frère, croyez-vous qu’il va vous guérir ? … [Prière] … si votre cœur va mieux d’ici 
demain, écrivez-le … 

§49- Madame … je ne vous connais pas … puisque vous venez pour la première fois, je vais 
vous parler …  avez-vous lu mon livre “Un homme envoyé par Dieu” ? … ni des articles dans 
“Voice of Healing” ? … Jésus a parlé un instant avec la Samaritaine, puis lui a dit carrément 
qu’elle était adultère. Il savait ce qu’elle avait fait. 

§50- S’il est toujours le même, si je suis son prophète, je pourrai dire quel est votre 
problème … la tuberculose, dans la gorge …  croyez-vous que si je prie pour vous, vous allez 
guérir ? Me promettez-vous de servir Dieu toute votre vie, et que vous abandonnerez toute 
superstition ? … [Prière] … je sais qu’elle n’a plus longtemps à vivre si Tu ne l’aides pas … 
Allez, réjouissez-vous, vous allez guérir. 

§51 à 52-  Sœur, croyez-vous ? … [Prière] … – Êtes-vous déjà venue dans nos réunions ? … 
Non ? …  j’essaie seulement de prier pour les malades en leur imposant les mains … croyez-
vous que vous êtes guérie ? … L’accepterez-vous si je vous dis ce qui ne va pas ? … un 
problème féminin …  La dame tuberculeuse pensait que c’était une bronchite … mais c’était 
la tuberculose … je l’ai su en posant ma main sur elle … [Prière] … vous croyez maintenant ? 
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… allez et réjouissez-vous. … -  Vous et votre fillette, toutes les deux … [Prière] … je veux 
vous entendre demain. 

§53- Croyez-vous de tout votre cœur qu’il va vous guérir si je prie pour vous ? … [Prière] … 
que Dieu vous bénisse sœur … -  Madame, croyez-vous que l’Esprit du Seigneur est ici ? … 
[Prière]. 

§54- La jeune femme Noire assise là-bas, avec une robe verte … levez-vous … vous avez, 
vous aussi, des problèmes digestifs, vous êtes guéries toutes les deux … soyez tous 
respectueux … l’Esprit se meut partout maintenant … quand la femme s’est assise, celle-ci a 
accepté Jésus … levez-vous encore si c’est vrai … Votre voisine sent l’Esprit la toucher … 
levez-vous … un problème féminin … allez, vous êtes guérie vous aussi … si seulement vous 
étiez plus respectueux, que ne ferait pas l’Esprit maintenant ! Je dois revenir à la prière … 

§55 à 56- Je le vois quand il se déplace … Madame, vous avez eu beaucoup de problèmes 
…  vous êtes chrétienne … vous avez besoin d’un Sauveur … je regarde la femme là-bas, je 
l’ai vue derrière votre épaule … approchez-vous …  l’acceptez-vous pour qu’il sauve 
maintenant votre âme de vos péchés  et vous guérisse ? [Prière] … les 25 personnes suivantes 
… [la femme s’adresse à W.M. Branham] non madame … êtes-vous prête à le servir toute votre vie ? 
… allez et soyez guérie, que des pasteurs prennent soin d’elle. … [Enregistrement interrompu]. 

§57- Monsieur … [Prière] … allez, et réjouissez-vous. – Approchez … [Prière] … que Dieu 
vous bénisse sœur. -  Madame, approchez … [Enregistrement interrompu] … – Approchez sœur … 
croyez-vous de tout votre cœur ? [Prière] … je m’attends à au moins 90 % de guérisons ! … 
allez et réjouissez-vous. 

§58- Monsieur … croyez-vous de tout votre cœur ? [Prière] … donnez-nous de vos nouvelles 
demain soir, frère. – Madame, approchez … vous prêchez la Parole … votre état nerveux …  
[Prière] … allez, et réjouissez-vous. 

§59- Croyez-vous … je prie de tout mon cœur la prière de la foi pour cette femme … [Prière] 
comment pourrait-on encore douter, alors que Jésus-Christ se manifeste au milieu de nous … 
que Dieu vous bénisse sœur. … - Frère, croyez-vous ? [Prière] … que Dieu vous bénisse. 

§60- Monsieur, approchez … croyez-vous ? … Dieu seul peut vous garder en vie … vous 
délivrer de ce démon horrible … il vous reste peu de temps, c’est l’heure, comme lorsque les 
lépreux de Samarie ont dit : “Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Levons-nous 
!” [cf. 2 R. 7:3-4] … [Prière] … allez, vous n’avez plus rien à perdre, faites confiance au Christ, 
confessez votre guérison ! 

§61- Monsieur … croyez-vous que Christ va vous guérir ? Je ne peux pas vous guérir, mais 
je peux prier pour vous … [Prière] … je Le vois ensanglanté, portant la croix et couronné 
d’épines … que Dieu vous bénisse … 

§62-  Monsieur … [Prière]… qu’il prêche l’Évangile plus que jamais … - Approchez sœur …  
elle vient d’être guérie …  - Vous aussi, vous avez un problème oculaire … vos yeux 
semblent clairs, mais vous devenez aveugle …  mais quelque chose vient de se produire …  
allez et croyez de tout votre cœur …  - Monsieur, croyez-vous ? … [Prière] … que la paix de 
Dieu soit sur vous … 

§63- [Prière pour un homme âgé ayant des problèmes digestifs] … Madame, approchez … vous savez que 
vous devez croire ou mourir … le cancer …  [Prière] … que Dieu vous bénisse, sœur. 
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§64- Monsieur, croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? Vous ressentez la Présence de 

l’Esprit de Dieu n’est-ce pas ? Le servirez-vous le restant de vos jours ? … [Prière] … si vous 
croyez, vous ne serez plus importuné par l’arthrite. 

§65- Madame … de nombreux problèmes … vous devenez aveugle … [Prière et exorcisme] … 
vous avez ce que vous demandiez, allez et croyez. … - Madame, approchez … vous êtes 
ensemble et désirez la même chose … [Prière] … Que tout le monde rende grâces à Dieu ! 

§66- Madame, approchez, … croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir et qu’il va 
exaucer ma prière ? [Prière] … Il a dit que ce que nous lierions sur terre serait lié au Ciel … 
allez, et croyez de tout votre cœur. … – Approchez, sœur …  croyez-vous de tout votre cœur ? 
…  croyez-vous que cette nervosité va disparaître ? … c’est déjà fait ! Allez et réjouissez-
vous ! 

§67- Sœur … [Prière et exorcisme pour cette femme sourde] … croyez-vous maintenant de tout votre 
cœur ? L’aimez-vous ? … vous êtes guérie de votre surdité et de vos problèmes féminins … 

§68- C’est curieux, cette femme aussi est sourde … [Court exorcisme] … [La femme s’entretient avec le 

frère] … elle était sourde depuis des années …  
§69- Frère, approchez … [Prière]. … Combien veulent que l’on prie pour eux ? … combien 

dans les gradins ? … que la rangée du fond s’avance …  
§70- Je ne suis pas trop fatigué … Combien aiment le Seigneur ? … Chantons … [Cantique : 

“Crois seulement”] … soyez tous respectueux …  vous voyez ce qui se passe quand il n’y a pas de 
carte pour mettre de l’ordre ! … 

§71-  Il faut un minimum d’ordre, sinon il est difficile de prier. … Approchez, sœur … 
[Prière] … - Vous voulez guérir de ce trouble digestif ? … [Prière] … 

§72- Croyez-vous sœur ? … [Prière] … vous allez guérir … - Sœur …  croyez-vous qu’il va le 
faire ? … qu’elles s’ouvrent, au Nom de Jésus ! M’entendez-vous ? [Enregistrement interrompu …] 
… [Prière et exorcisme pour tous les malades dans l’auditoire] … 
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