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LA FOI EN ACTION
FAITH IN ACTION
3 octobre 1955, lundi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Un chrétien a une foi fondée sur la seule Parole de Dieu, et il
doit la mettre en action.

[Sur le thème de la foi : cf. “Pourquoi crier ? Parle !” le 4.10. 1959 et le 14.7.1963; “Humilie-toi” le 14.7.1963 ;
“La foi parfaite” le 25 août 1963; “Les œuvres sont l’expression de la foi” le 26.11.1965]

§1 à 5 –  [Prière]. En écoutant les chants, j'avais l'intention de parler sur “la sentinelle
dans la nuit”, puis j'ai changé d'avis. J'ai été heureux de rencontrer plusieurs pasteurs.
L'un d'eux m'a demandé si j'allais organiser de grandes réunions en Amérique. J'ai
répondu que cela impliquait d'avoir la télé et les coûteuses méthodes modernes. Je
préfère mes petites réunions.

§6 à 7- Dieu m'a donné un don à ma naissance. Il a été testé dans chaque brasier du
diable et dans le monde entier. Ce don est depuis devenu commun, et les gens me
disent que cela n'a rien de nouveau ! Et alors on demande pourquoi je ne prie pas pour
davantage de malades. “C'est inutile d'aller à ses réunions.” Un frère qui apprécie mes
réunions m'a reproché d'être fainéant, de ne prier que pour une vingtaine de personnes,
et que c'était pourquoi Dieu avait suscité Oral Roberts et d'autres pour prier pour ses
enfants malades. “Quand vous avez fini, on ne vous voit plus jusqu'au lendemain !
Vous devriez descendre de l'estrade et prier pour les gens.” Il y a là une part de vérité.

§8 à 9- Dans mes réunions dans le reste du monde, il peut y avoir des milliers de
guérisons d'un coup, quand les gens voient quelque chose se produire. Mais, en
Amérique, il y a trop d'enseignements différents. Dans un compte-rendu lors d'une
conférence, il a été dit qu'Allen était un fanatique, qu'Oral Roberts pratiquait la
psychologie des foules, que Branham était un diseur de bonne aventure. Jésus lui-
même ne pourrait rien faire dans un tel auditoire ! Il n'a rien pu faire dans sa patrie à
cause de l'incrédulité. Il faut croire, c'est tout.

§10- J'étais dernièrement dans les bois, loin des foules, pour me reposer et prier, un
soir de 9 heures à 4 heures du matin. Quelque chose est venu, et j'ai dit au Seigneur que
je ne pouvais pas aller à l'étranger faute d'argent. Je fais des réunions pendant un ou
deux ans en Amérique pour avoir assez de fonds pour un voyage. Quelque chose a
répondu : “Mais tu n'as pas fait ce que je t'avais dit de faire.” J'ai cru que c'était mes
pensées. Je me suis détendu pour laisser l'Esprit parler. Ce n'était pas une vision.
L'Ange m'avait dit que je prierai pour les malades avec ce don dans le monde entier.
“N'est-ce pas toi qui m'as dit de faire cela ?”

§11- A l'époque je n'avais pas noté que les Ecritures disent “don” et non pas “dons”.
J'écris ce qu'il me dit, car je ne sais pas toujours ce que cela signifie. J'avais objecté que
les gens ne me croiraient pas à cause de mon manque d'instruction. Il avait répondu que
ces dons seraient des signes devant le peuple comme avec Moïse. J'ai commencé à
prier pour des lignes de prière, et des prodiges se sont produits au début de mon
ministère.

§12 à 13- Ensuite, quand quelque chose n'allait pas chez une personne, je m'arrêtais
un instant et je lui disais quel était le problème, avant de prier pour les personnes
suivantes. Cela a attiré les gens. Puis cela a fait place au parfait discernement. Mais il
ne voulait pas que je fasse cela, car je suis supposé ne prier que pour les malades, ce
que je fais chez moi en imposant les mains, car les gens ont été enseignés ainsi. Jésus
est le Seigneur de la moisson, et il a prié pour que des ouvriers soient envoyés dans sa
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moisson. Mais il faut lui demander ce qu'il faut faire. “Vous ne recevez pas parce
que vous ne demandez pas, et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas.”
(cf. Jac. 4:3).

§14 à 15- Elisée avait demandé au roi Joas de frapper le sol avec des flèches (2 Rois

13:14-19), mais il n'a frappé qu'une ou deux fois. Il y a des choses à faire. Il faudrait
plus de gens qui prient pour les malades. J'ai parcouru ce pays de long en large, il y a
eu des milliers de miracles. Il m'a dit : “Tu es né pour prier pour les malades.” Si
seulement les gens comprenaient que la prière change les choses ! Je voudrais prier
pour un groupe de gens sans utiliser le discernement, et expliquer en public, deux jours
après, à partir de leur témoignage, ce qui s'est passé. Vous verriez de grands résultats.
[NDT : ces deux paragraphes ne sont pas très clairs ; nous invitons le lecteur à lire l'original].

§16 à 17- En Allemagne, l'Ange a été photographié. L'église officielle de Suisse
était contre moi, et avait été contre Billy Graham parce qu'il croyait à la Divinité
suprême de Jésus. Leur doctrine vient de Zwingli qui croyait que Jésus était le fils de
Joseph. Cela renverse le christianisme. Il est le Fils de Dieu né virginalement. J'ai
prêché la même chose que Billy Graham. Ils se sont opposés durement à moi. Ils ont
écrit à l'église d'Etat d'Allemagne pour qu'ils ne me reçoivent pas car j'étais “un
imposteur”. Une grande salle de milliers de places m'a été refusée. Mais le Dr.
Guggenbuhl s'est adressé au commandant américain, et j'ai pu aller en Allemagne.

§18 à 19- Le premier soir, ils ont dû me protéger contre les communistes. Ils ont failli
avoir mon fils Billy. Le second soir, une fillette  aveugle âgée de 8 ans a été guérie. Les
pasteurs ont voulu organiser un petit déjeuner avec moi et me questionner. Il faisait
jour, et il n'y avait pas besoin de flash pour les photos. “Nous ne comprenons pas ces
visons.” On ne peut les expliquer, car on ne peut expliquer Dieu. On ne le connaît que
par la foi. La pression était forte, et c'est alors que j'ai dit : “Il arrive maintenant.” Le
photographe allemand a alors pris des photos. L'Esprit est descendu. “Cet homme à
gauche n'est ni Allemand, ni Français, mais Italien. Il a été le chef de trente mille
communistes. Il était catholique. Un jour, il a lu une Bible, et il a accepté Christ. Il est
maintenant persécuté, et dirige un orphelinat en montagne.” Il s'est mis à pleurer. “Il
ne garde pas ce qu'il mange, et c'est pourquoi il a repoussé son assiette. C'est un
ulcère à l'estomac.” Je l'ai vu grisonnant, mangeant un bon repas. “Ainsi dite le
Seigneur, Jésus-Christ t'a guéri.” Il s'est mis aussitôt à manger.

§20 à 21- Une douzaine de photos ont été prises avant, et autant après. On voit l'Ange
descendre, envelopper l'endroit où j'étais. Puis on le voit repartir, alors que j'ai la main
levée pour prononcer le “Ainsi dit le Seigneur”. A chaque fois que le don a été mis en
question, il est intervenu. Je ne sais si vous voyez ces photos depuis votre place. Il est
onze heures du matin quand la Lumière vient en haut de la pièce. Et sur celle-ci, je
lève la main en direction de cet homme en col romain, à qui j'explique ces choses, et la
Lumière est juste au-dessus de moi. Voici la troisième, avec la Lumière au-dessus
d'eux qui s'éloigne, en partie masquée, pendant la vision. On ne voit qu'une partie de
moi. Sur la, photo suivante, il n'y a plus rien. Jésus-Christ est vivant !

 §22 à 24- [William Branham montre les photos à ceux qui sont en contrebas de l'estrade]. Notez qu'il
part sur la droite. Je fais toujours venir les malades sur ma droite. L'Ange apparaît
toujours sur la droite. L'appareil photo n'a pas bougé. [NDT : tout cet évènements est relaté le

11.9.1955, §18 à 67]. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Faites venir vos amis. Nous
organiserons une ligne de prière. Je m'attends à ce que mon ministère soit révolutionné
devant Dieu, à cause de l'inspiration reçue dans les bois l'autre jour. Lisons Romains
4:19-21 :

“(19) Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près
de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. (20) Il ne douta point, par incrédulité, au
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sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, (21) et ayant la pleine
conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir.”

§25 à 26- La foi ne repose pas sur les sables mouvants de la pensée humaine. Si je
vous dis que l'Ange est présent, et que le don agisse sans erreur, alors la foi a un point
d'appui. Un mari doit avoir foi en son épouse, mais le seul solide fondement de la foi
est la Parole de Dieu, le ferme Rocher. Toute foi pour le surnaturel doit être fondée
sur la Parole. Il en a toujours été ainsi : la foi qui s'en emparait entrait aussitôt en
action.

§27 à 28- Quand la Parole a dit à Noé de construire une arche pour sauver sa famille
d'un déluge à venir, les critiques se sont levés, mais il n'a pas regardé aux
circonstances. La foi regarde à ce que Dieu a dit, et ne raisonne pas. Il existe deux
sortes de foi aujourd'hui : il y a trop de foi intellectuelle au lieu de la foi du cœur. Il y
a eu beaucoup de réveils avec des gens affirmant être sauvés. Mais ce n'est que de
l'émotion. C'est plus de la psychologie qu'une vraie révélation divine du Seigneur
Jésus. A la moindre souffrance, ils abandonnent.

§29 à 30- Il n'avait jamais plu, mais Noé savait qu'il pleuvrait car Dieu l'avait dit. Il
est passé pour un fanatique. Ceux qui prennent Dieu à sa Parole passent pour fous. Un
vrai croyant n'est jamais cajolé par le monde, et Dieu n'a jamais été ami du monde. Le
monde ne peut comprendre Dieu. On ne peut le connaître que par la foi. Peu importe ce
que disait la science, Dieu avait dit qu'il pleuvrait, et cela réglait tout. Prenez ce que
Dieu a dit, ne raisonnez pas comme le fait la foi intellectuelle qui s'appuie sur ce qu'a
dit le médecin.

§31 à 33- J'ai vu de nombreux malades abandonnés par les médecins, lesquels ne sont
que des hommes, être guéris par le Tout-Puissant, et la presse en a parlé. Les choses
sont comme Dieu dit. La science essaie de montrer que Dieu a menti, qu'il s'est trompé
quand il dit avoir fait la lumière avant le soleil. Mais les rayons X prouvent que le
corps est rempli de lumière. Votre corps est fait de lumière. Il faut cette lumière en
vous pour pouvoir obtenir des images. Selon eux, le cœur n'a pas de faculté mentale, or
on vient de découvrir une cavité plus petite qu'une cellule, n'appartenant qu'au cœur
humain, et ils disent que c'est la place de l'âme. Dieu vit dans le cœur. L'homme
raisonne avec l'intellect, mais croit avec le cœur.

§34- Une conception intellectuelle dit : “Je le crois parce que je l'ai lu dans la
Bible.” Dieu (1 Cor. 12:3) doit le révéler dans le cœur. Nul ne peut dire que Jésus est le
Christ sinon par le Saint-Esprit. Dès lors, l'homme ne craint pas de mettre la Bible à
l'épreuve. Sinon vous dites : “Cela marche peut-être avec certains.” Si votre foi est
fondée dans votre cœur sur la Parole de Dieu, aucun démon ne peut vous troubler.

§35 à 36- Je l'ai expérimenté moi-même. A Bombay [sept. 1954], devant cinq cent mille
personnes, j'ai défié 17 religions différentes, avec des sorciers qui me jetaient des sorts,
de guérir un aveugle. Dieu a montré son signe et l'a guéri. S'il me dit qu'il va m'aider, il
le fera. Cela marche depuis 9 ans, et cela continuera car Dieu ne ment pas. Si Pharaon
avait regardé les Ecritures, il aurait lu que Dieu avait promis de faire sortir d'Egypte
ses enfants. Il aurait changé d'attitude. Mais il était trop occupé. Il était très pieux, un
croyant intellectuel.

§37 à 40- A l'âge de 40 ans, Moïse allait monter sur le trône du pays le plus puissant.
Mais il a vu la Promesse de Dieu dans la Parole. Sa foi ne reposait pas sur l'armée ou le
trône, mais sur le “Ainsi dit le Seigneur”. Il devait faire traverser le désert à deux
millions de Juifs presque athées, les nourrir quarante ans, subir des désillusions. Mais il
a fait selon la Parole. En choisissant le trône, il aurait été un pharaon célèbre. Mais il
est célèbre parce qu'il a mis sa foi en action. La tâche était impossible. Mais Dieu avait
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parlé. Il était confirmé par un ange qui lui parlait et qui lui a dit qu'il était né pour
cela. Moïse savait de quoi il parlait, et il n'a pas tergiversé.

§41 à 42- Peu importe combien vous avez de foi, utilisez-la. A quoi bon la foi de
Moïse aujourd'hui si Dieu n'est pas encore le même ? A quoi bon enseigner l'histoire
des actes du Saint-Esprit et les guérisons d'autrefois, s'il n'y a rien de tel aujourd'hui ?
Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité, il vit à toujours ! Vous croyez que
Washington a vécu, mais pour Christ vous doutez. Nous avons besoin aujourd'hui
d'une véritable foi en action, des hommes qui osent appliquer la Parole à eux-
mêmes, et non à la génération passée. Jésus-Christ est toujours le même, avec la même
puissance ce soir que quand il était en Galilée. Chaque soir il prouve ici qu'il est
ressuscité. Cela se passe de nos jours.

§43- Il y a quelques jours, une femme a quitté sa chaise roulante, et deux femmes
aveugles ont été guéries [cf. le 1.10.1955, “Dans l'attente”, § 112 à 116], la puissance de Dieu a
révélé les secrets des cœurs, prouvant que Jésus est ressuscité. Votre foi entrera en
action quand vous verrez qu'il est ici ce soir, et un petit os de rien du tout sera alors
remplacé par une colonne vertébrale. A quoi bon l'histoire d'un Dieu du passé s'il n'est
pas le même aujourd'hui ?

§44- La peinture d'un feu ancien ne réchauffe pas celui qui a froid. C'est
pourquoi la religion connaît tant d'échecs en Amérique. Ils enseignent un Dieu du
passé. Nous avons besoin d'un Dieu ressuscité pour accomplir ce qu'il a promis pour
confirmer sa Parole. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se dressent sur la
ligne de front, qui traitent le diable de menteur et disent : “Jésus-Christ t'a dépouillé de
tous tes droits, je suis en lui, et le monde m'appartient.”

§45 à 46- A quoi bon les ailes pour un oiseau en cage ? Beaucoup sont en cage, ils
disent avoir accepté Christ comme Sauveur, mais on leur a dit que le temps des
miracles était fini. A quoi sert votre foi si vous ne pouvez la mettre en action. Si je
crois que Jésus est vivant, je mettrai cela en action. Si l'aveugle Bartimée a cru, je le
peux moi aussi. Si la femme atteinte d'une perte de sang a pu le toucher, je le peux
aussi. Il attend cela : “Que celui qui a soif vienne boire l'Eau de la Vie.” Nous avons
besoin d'un tel réveil. Vous pouvez bien nourrir votre oiseau, mais à quoi bon s'il est en
cage ! A quoi bon enseigner la théologie à vos séminaristes s'ils ont peur de libérer leur
foi et de croire en Dieu ?

§47 à43- Goliath a défié les armées de Dieu avec leur théologie. Ils étaient Israélites
et circoncis, mais ils avaient peur. L'église aussi a peur. Mais un gringalet vêtu d'une
peau de mouton a été prêt à mettre en action ce qu'il avait. Alléluia ! Laissez aller
votre foi ! David avait déjà combattu le lion et l'ours avec sa fronde. “Dieu m'a aidé
contre eux. Combien  plus m'aidera-t-il contre cet incirconcis !” J'aime cela.

§49 à 51- Saül a voulu envoyer David au séminaire, et le revêtir d'une trop lourde
armure. Il y a trop de théologie et de diplômes aujourd'hui. Mais une armure cléricale
ne convenait pas à un homme de Dieu comme David. La célébrité ne convient pas. Il
me suffit de faire confiance au Saint-Esprit. Si vous mettez votre foi en action selon la
Parole, Dieu agira pareillement pour vous. Jésus savait qui il était. Le Père lui avait
donné une vision, et il savait ce qui allait se passer près de la tombe de Lazare. Il a
pleuré par compassion. Mais devant la tombe, il n'a eu aucun doute : “Lazare, sort !” Il
savait où il en était. Il était le Christ oint, il savait que ce que Dieu lui avait montré était
la vérité.

§52 à 53- Il a fait une promesse : “Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le
ferai …” (Jn. 14:13). Il a vaincu le diable par la Parole. “Il paraît que tu es un faiseur de
miracles. Fais-en un devant moi.” Ce démon vit encore. Jésus a répondu : “L'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.”
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C'est là où était ancrée sa foi. Et ce soir, la foi de chacun doit être ancrée sur la
Parole vivante. Et vous mettez cela en action. Jésus a dit qu'il ne pouvait rien faire que
le Père ne lui montre premièrement, et aussi que son ministère ne cesserait pas : “Je
serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez ce que j'ai fait.”

§54 à 55- “Certains ne me verrons plus, mais vous, vous me verrez.” Il est ressuscité,
sa puissance est avec nous, et des choses qui n'avaient plus lieu depuis les Apôtres se
produisent ce soir. La même Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert,
l'Ange qui a délivré Pierre emprisonné, qui a ébloui Paul, le Seigneur Jésus-Christ, est
ici ce soir dans son Etre ressuscité, et il le confirme par des signes. Mettez votre foi en
action ! N'ayez pas peur ! Tenez ferme dans la liberté que Christ vous a accordée. Ne
vous enfermez pas dans la cage !

§56 à 57- J'aime aller dans les montagnes. Dieu est dans la nature. J'ai vu un aigle qui
me regardait sans peur, alors qu'il était à la portée de mon fusil. Il avait confiance
dans ses ailes données par Dieu, il pouvait échapper à tout danger. Alléluia !
Combien plus devez-vous avoir confiance dans le Saint-Esprit qui a sauvé et baptisé
votre âme ! Un seul coup d'aile dans un souffle de vent a suffi à cet aigle pour s'élever.
Il a mis en œuvre sa foi en ses ailes. A chaque souffle de vent il s'élevait plus haut,
sans battre des ailes. J'ai pleuré.

§58 à 59- Il n'est pas allé d'une réunion à une autre, d'une église à une autre. Il faut
mettre en action votre foi en la Parole de Dieu, et chevaucher chaque souffle de
l'Esprit qui descend sur l'homme mortel, et dire que la Parole a raison. Mes deux ailes
sont les deux Testaments. Cela m'a transformé de pécheur maudit en prédicateur, cela
m'a guéri, et me transportera un jour dans la gloire. Ma foi ne repose qu'en Christ. Les
héros de l'Ancien Testament mettaient la foi en action. Nous avons la foi, mais nous ne
la mettons pas en action. Chevauchez les puissances du Saint-Esprit ! [Prière].

§60 à 63- [Mise en place de la ligne de prière avec appel des cartes n° 51 à 60]. Oh, Sauveur, élève ma
foi jusqu'à ce qu'elle puisse déplacer les montagnes ! Que mes doutes soient ensevelis
dans la Source ! Chaque soir Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, a confirmé sa
Présence en accomplissant l'impossible. Placez votre foi en Jésus-Christ ! Cessez
d'espérer, et agissez pour de bon. Comment peut-on douter  encore, alors que la
science a confirmé la Présence du Saint-Esprit ! Il est ici, faisant les mêmes choses que
du temps de Jésus. Cela devrait élever votre foi jusqu'à croire en  l'exaucement. [Chant].

§64 à 65- La grande foule autour du Trône chantera, les palmes à la main, sa victoire
par le Sang de l'Agneau et par leur témoignage. Je suis heureux de proclamer que
Jésus-Christ est ressuscité ! Que votre péché cesse, ôtez les idoles de votre cœur,
croyez, acceptez la bénédiction pour laquelle il est mort. Mettez votre foi en action. Je
ne connais pas cette femme sur l'estrade. Si elle est malade, je ne peux pas la guérir,
mais si je peux l'amener à croire que Jésus l'a fait au Calvaire, c'est réglé. Ce sera par
sa foi.

§66 à 67- L'ange a promis qu'il serait avec moi, et je n'ai donc pas peur, car je crois
ce qu'il m'a dit, et je crois en cet Ange parce que c'est selon la Parole. Et c'est selon la
Parole car Jésus a fait de même avec la Samaritaine. Après lui avoir parlé quelques
instants, il lui a dit quel était son problème. Or il a promis que nous en ferions autant.
Sa Parole est véridique, et ses promesses pour moi et pour vous sont véridiques. C'est
un miracle, et sans cela je ne pourrais rien dire à cette femme. Croyez.

§68 à 69- Ne vous déplacez pas, mais vous pouvez louer le Seigneur ! Il n'y a qu'en
Amérique que les gens restent de glace en voyant un miracle. Je voudrais crier que
Jésus est vivant ! Il a dit qu'il serait notre Guide : “Ne t'inquiète pas, même si la
maladie te frappe. Peu importe ton âge. Je suis présent.” … A tous les malades qui
n'ont pas eu de carte de prière, je leur dis de mettre leur foi en action. Dites à Dieu qu'il
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fasse avec vous comme avec la Samaritaine, et dites-lui que vous allez alors croire qu'il
vous a guéri.

§70 à 71- Si je dis quelle est sa maladie, ce sera un miracle, et chacun devra croire
que l'ange dont vous avez vu la photo est présent. Un ange est un messager. La
Colonne de Feu qui conduisait Israël était l'Ange de l'Alliance. Jésus-Christ est le
même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même Lumière qui a aveuglé Paul.
De même aujourd'hui, si vous n'acceptez pas la Lumière, elle vous rendra aveugle,
et vous marcherez dans les ténèbres. Croyez de tout votre cœur. Je sais qu'il est sur
l'estrade, mais j'attends son onction.

§72 à 73- Sœur, la Lumière est juste devant vous. Jésus a dit lui-même qu'il ne
guérissait pas, mais qu'il faisait ce que le Père lui montrait : “Ce n'est pas moi qui fait
les œuvres, mais le Père” [Jn. 14:10]. Il disait aussi : “Ta foi t'a guéri.” Il a parlé avec la
Samaritaine, puis il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris. Elle a alors reconnu qu'il était
prophète. Il lui a dit qu'il était le Messie, et elle est allée le raconter. “Après ma mort,
les incrédules ne me verront pas, mais vous, vous me verrez, et je serai en vous jusqu'à
la fin du monde.”

§74 à 75- Vous avez entendu parler de guérisons, et vous croyez que c'était l'action de
Jésus … l'onction ne m'a pas encore frappé, et je ne sais pas pourquoi … je ne connais
pas la nature de votre problème, la finance, la santé … s'il me le dit, croirez-vous que
Jésus est ressuscité, et que c'est lui qui parle ? … Croyez tous de tout votre cœur … Il
faut l'action de Dieu, sinon cette femme repartira sans rien … [NDT : la conversation, qui

débute au § 70, de W. Branham avec cette sœur, dure une dizaine de minutes] …
§76 à 77- … sœur, vous venez d'éprouver en vous une curieuse sensation de douceur

… c'est à cause du Saint-Esprit qui est entre nous deux … vous avez un problème
cardiaque … et vous vous inquiétez pour un garçon qui a un problème mental … ce qui
m'a troublé, c'est que je vous ai vu prier dans une église catholique, et vous venez juste
de vous convertir … soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … observez comme elle
marche maintenant … louons le Seigneur … je ne sais même pas ce que je lui ai dit.
Soyons respectueux …

§78 à80- Je ne connais pas cette femme, elle est Noire, mais nous venons tous
d'Adam, et nous sommes un en Jésus-Christ … elle me dit qu'elle m'a déjà rencontré il
y a deux ans et qu'elle a alors été guérie … je sais que vous croyez … certains disaient
de Jésus qu'il était le diable, et d'autres disaient que seul Dieu guérit … vous avez un
problème cardiaque, des palpitations, et vous souffrez aussi des sinus … Jésus est
vivant ! … si je lui parle encore, le Saint-Esprit va me dire d'autres choses sur elle … je
crois que vous avez déjà été exaucée, et je veux seulement parler avec vous …

§81 à 82- Il peut révéler une chose à venir, ou une chose du passé, j'espère cela, mais
je ne peux que le demander … j'expliquerai cette semaine comment cela vient … je la
vois conduire un garçon de huit ans dont les intestins saignent, et le médecin ne peut
pas l'examiner … allez poser ce mouchoir sur lui, et il guérira. Gloire à Dieu ! C'est ce
que Jésus faisait autrefois. Pourquoi ferait-il différemment alors qu'il est le même ?

§83 à 84- Je ne connais pas cette femme. Croyez-vous qu'il a placé dans l'Eglise des
apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. ? Chacun d'eux a son rôle à jouer. Vous avez
un problème féminin qui vous inquiète, vous ne savez pas ce que c'est … vous êtes
allée à l'hôpital … vous êtes une personne nerveuse … un problème gastrique avec des
contractions quand vous mangez … allez, mangez et croyez [Prière avec imposition des mains]
… Béni soit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha qui a ressuscité son Fils ! Son Esprit est ici.
Mais cela m'épuise, et je me sens partir.

§85 à 86- Voici une vision … la Lumière est au-dessus de cette femme au bout … sa
sœur a un cancer … levez la main si c'est vrai … dites-lui que Jésus est ressuscité …
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Croyez de toute votre âme … toutes choses sont alors possibles … ce n'est pas moi,
c'est la foi de cette femme en la résurrection de Jésus … laissez votre foi s'envoler
avec lui, allez dans ses bras, oubliez les jacasseries du monde, traversez la
frontière entre foi et incrédulité ! Il est ressuscité, il est encore, et il sera encore
quand il n'y aura plus de temps ni d'étoiles ! Et nous serons avec lui, en sa Présence
dans la maison du Père.

§87 à 88- Je ne suis pas excité, mais heureux ! Ma foi est plus proche de Dieu ! Il
confirme une œuvre dans le monde malgré les critiques. Je commence à croire qu'il
fera ce que je demanderai ! Je veux que vous ayez foi en lui … Sœur, … je crois que
si je vous impose seulement les mains, vous croirez en votre guérison, n'est-ce pas ?
Mais, à cause de l'auditoire, je dois continuer … je ne vous connais pas
personnellement … regardez-moi et ne pensez à rien, mais dites à Dieu que cette
sensation sur vous maintenant vient de lui … s'il me dit quel est son problème,
l'auditoire croira-t-il ?

§89 à 90- Mais peut-être ne dira-t-il rien. S'il me oint, je saurais. Vous avez
conscience que quelque chose est en action sur vous … c'est la Lumière dont vous
connaissez la photo … vous souffrez de la main, une paralysie à la suite d'une coupure
sur du verre, et le pansement a infecté le sang, et le médecin n'a rien pu faire … vous
travaillez dans un bureau … de la dactylographie … vous avez entendu parler de moi il
y a longtemps … vous êtes venue ici aussitôt sortie du travail, avant d'aller manger,
pour avoir une carte de prière … recevez votre guérison. Ne doutez pas. Si vous
croyez, il fera ce que vous lui demandez. Mais il ne peut rien faire avant cela. Je l'aime
de tout mon cœur. Alors il n'y a plus de supposition, il est ici, ayez foi en lui.

§91- Cette dame âgée qui me regarde souffre de la tête … croyez-vous qu'il va vous
guérir ? Alors imposez les mains sur cet homme qui souffre du cœur depuis longtemps,
… il priait pour ne pas être oublié … levez la mains si c'est vrai … il vous guérira si
vous croyez … cela se déplace dans l'auditoire … croyez tous maintenant.

§92 à 93- Je ne connais pas cet homme. Si Jésus me dit pourquoi vous êtes ici,
croirez-vous que je suis son prophète, et que si je vous impose les mains avec cette
onction, vous serez guéri ? … vous souffrez des pieds et des jambes … de plus, vous
êtes inquiet pour votre neveu qui est près d'une frontière, à Detroit, Michigan, à
l'hôpital sous une tente à oxygène, … un problème cardiaque … envoyez-lui ce
mouchoir dans votre main pour sa guérison, et croyez.

§93- Ne vous déplacez pas … c'est semble-t-il l'heure de clore, et quand les gens
commencent à se déplacer, plus rien n'est possible. Dieu ne peut rien faire quand il
n'y a pas de respect. J'ai sans doute été trop long. Les gens sont des âmes, et quand
elles se déplacent, cela me perturbe, cela interrompt le Saint-Esprit, je ne peux pas
expliquer cela. Vous vous demandez si c'est biblique, mais Jésus a éloigné tout le
monde pour ressusciter une jeune fille, et il a conduit un aveugle hors de la ville.

§94 à 96- La dame assise là-bas au bout, vous pensiez : “Que ce soit ma soirée”, …
levez-vous … ce problème d'estomac est guéri, allez et mangez ce que vous voulez … -
… Monsieur, derrière elle, vous souffrez de rhumatismes … levez-vous … tapez des
pieds, … rentrez chez vous en remerciant Dieu. … - … Cette dame qui a les bras
croisés … un problème biliaire … si vous croyez, vous pouvez être guérie, sœur …
vous avez reçu votre guérison. Louons le Seigneur. Imposez-vous les mains les uns les
autres. [Prière].

______________


