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POURQUOI LES GENS SONT-ILS SI BALLOTES ? (ou LE REPOS INTERIEUR, ou
POURQUOI LES GENS SONT-ILS SI BALLOTES ?)

WHY ARE PEOPLE SO TOSSED ABOUT ? (ou INNER REST, ou WHY ARE PEOPLE SO
TOSSED ABOUT ?)

1er janvier 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Pour ne plus avoir faim, il faut se nourrir de la Manne
perpétuelle qui est près le l'Arche dans le Saint des Saints, et non de la manne
qui tombe périodiquement sur le camp.

[Thème similaire le 6.10.1955, le 10.11.1955, le 21.1.1956, le 13.2.1956].

§8 à 10- Nous voyons les ombres de la Venue du Fils de Dieu, et je crois que le monde
va exploser dans le plus grand réveil jamais connu, ou qu'il va s'enfoncer dans le plus
sombre chaos de son histoire. Mais un voile nous empêche de comprendre ce qui se
passe.

§11 à 17- Dès le début de mon ministère, je savais que trois dangers principaux font
chuter l'homme que Dieu bénit : l'argent, les femmes, la popularité. Le prophète
Balaam a vendu son Don pour l'argent du roi Balak [Nb. 22:2 Pierre 2:15]. Samson a été
victime de Delila [Juges 16:4]. Saül, qui avait une fois fait partie des prophètes [1 Sam.
10:10], a été victime de son orgueil [1 Sam. 15:17]. J'ai donc promis au Seigneur en 1946
[année de la visite de l'Ange et de la première campagne de guérison] de ne jamais faire d'appel
d'argent, et que, si un jour une de mes campagnes ne pouvait être payée, alors je ne ferais
plus de réunions en dehors d'ici. Et, depuis, je refuse l'argent qu'on vient m'apporter.

§18 à 21- Il ne sert à rien de gagner le monde si c'est pour perdre son âme [Marc 16:26].
Une femme de pasteur m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait surpris son mari
commettant adultère avec une jeune fille de dix-huit ans. Elle m'a demandé ce qu'elle
devait faire. J'ai répondu : “Je ne sais pas, je vais prier pour l'âme de mon frère.”

§22 à 29- Or, au cours des dernières réunions en Californie [en novembre 1955 à
Hollywood], je me suis endetté de 15 000 dollars. Je suis revenu en larmes. Mais,
conformément à ma promesse, je n'ai pas voulu solliciter les gens. J’ai pensé venir aider
ici le pasteur Neville, et travailler chez le frère Wood. Mon fils Billy affirmait que je
commettais une erreur. Mais il faut être honnête pour prier pour les malades, car
sinon Satan ne tient pas compte de nos paroles.

§30 à 35- De retour chez moi, j'ai prié : “Bien-Aimé Jésus, je ne sais pas ce que je vais
faire. Me revoilà au point de départ. Je crois que j'ai échoué”. Deux heures plus tard, il
m'est apparu et m'a donné la vision panoramique d'une foule.  Je me suis dirigé vers le
frère Arganbright qui m'a dit : “Nous avons distribué toutes les cartes de prière, tout est
prêt pour te faire entrer et sortir”. M'avançant, j'ai alors vu un autre frère prêcher. On
m'a dit : “Ils l'ont fait monter.” - “Qui çà "ils"?” Mais ils se sont détournés et sont
partis. Le prédicateur a alors renvoyé l'assistance. J'ai dit : “Il ne faut pas faire ainsi, il
n'y a pas eu d'appel à l'autel !”, mais un homme m'a dit : “Nous avons déjà collecté
l'offrande.” - “Depuis quand l'offrande est-elle plus importante que les âmes ?”

[NDT : cf. "Qu’est-ce qu’une vision ?", §69 et s., du 5.04.1956, où W.M. Branham précise que, au début de la
vision, étaient apparus deux enfants Mexicains. Effectivement, fin 1955, Miner Arganbright prépara une
réunion à Mexico. Les dates étaient fixées, mais, arrivée sur place, l'équipe de W.M. Branham découvrit que les
réunions avaient été annulées mystérieusement].

§36 à 39- L'Ange du Seigneur m'a alors ôté de là pour me transporter auprès d'une
rivière limpide, et de gros poissons nageaient dans l'eau bleue. Il m'a dit : “Je vais faire
de toi un pêcheur. Jette ton appât, puis tire la ligne doucement la première fois, la
seconde fois donne une légère secousse, et ensuite ferre.” J'ai jeté la ligne et chacun se
réjouissait autour de moi : “C'est merveilleux ! C'est merveilleux !” Je me suis excité, j'ai
donné une forte secousse, et j'ai retiré un tout petit poisson de la taille de l'appât, et ma
ligne était emmêlée.

Tandis que je la démêlais, l'homme qui me parlait derrière, s'est avancé, habillé comme
un Palestinien, avec un turban et une robe blanche : “Et voilà ! ” -  “Je sais que je me
suis trompé, j'ai donné une secousse quand il ne fallait pas.” - “N'emmêle pas ta ligne
par les temps actuels !” - “Je vais faire attention désormais”. [NDT : cette partie de la vision
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est relatée avec plus de détails dans "Visions et prophéties" du 8.04.1956. Les tractions - ou "PULLS"-
successives sur la ligne symbolisent les  phases successives du ministère de W.M. Branham, plus connues sous
le nom de "PULLS"].

§40 à 41- L'Ange m'a dit : “La première fois où je t'ai parlé, tu imposais les mains
aux malades, et tu leur disais ce qui n'allait pas. Avec le second "PULL", tu connaissais
les secrets des cœurs, j'ai fait de toi un voyant pour les gens, mais tu as toujours voulu
leur donner des explications. Tu ne devais pas, tu en as fait un spectacle.” -  “Je suis
vraiment désolé.”

§42 à 51- Ensuite, il m'a conduit sous une énorme TENTE. Elle était bondée. Il
semblait que je venais de faire un appel en contrebas, et des centaines de gens pleuraient
et se réjouissaient après avoir accepté Jésus comme leur Sauveur. Alors un homme s'est
levé pour appeler la ligne de prière. La file commençait à ma gauche, quand je regardais
vers l'estrade, et atteignait la rue. A ma gauche était dressée une petite construction en
bois, et cette Lumière dont vous avez vu la photographie, et qui est dans toutes mes
réunions, m'a quitté pour aller dans ce réduit. Et une Voix m'a dit : “Je te rencontrerai
là-dedans, ce sera le TROISIEME "PULL".”  -“Pourquoi ?” - “Parce que ce ne
sera pas un spectacle public, comme auparavant.”

[NDT : W. M. Branham précise ailleurs, qu'il a vu entrer dans cette petite construction une femme et un
homme infirmes, et qu'ils en sont ressortis guéris entièrement. L'Ange a fait en outre allusion à Matthieu 6:5, 6
“Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à être vus des hommes, mais entre dans ton
cabinet secret et prie ton Père qui voit dans le secret, et Celui qui voit dans le secret te récompensera
ouvertement”].

Cela se produira, c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR ! Nous sommes sur le point
d'avoir les plus grandes réunions jamais tenues au Nom du Seigneur Jésus !

§52 à 53- [Prière].
§54 à 61- Un jour, je suis allé prier pour une jeune maman rongée par le cancer,

mourante. Elle a été guérie, et son frère Junior Cash prêche maintenant l'Evangile et prie
pour les malades. Une bonne semence donne une bonne récolte. Si nous suivons la
Boussole du Saint-Esprit, le chemin sera parfois rude, mais nous ne nous égarerons pas,
et nous serons certainement conduits vers la Gloire, vers Jésus-Christ. Lisons Hébreux
1:19 à 22

“Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du Sang de Jésus, une libre entrée dans le
Sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de
sa chair, et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-
nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le
corps lavé d'une eau pure”.

§62 à 69- Notre foi ne peut se reposer sur rien d'autre que sur la Parole de Dieu, et non
sur la théologie humaine. Un soir que je ne pouvais m'empêcher de prêcher, j'ai parlé à
ma femme jusqu'à minuit de la gloire de Jésus. Je lui ai dit : la foi chrétienne est
entièrement fondée sur le REPOS. Un chrétien n'est pas ballotté, il ne se tracasse pas
et ne se met pas en colère, malgré la maladie ou la déception. Tout a été accompli au
Calvaire, et rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ.

Un bateau ancré ne peut pas sombrer dans la tempête. Le bateau ne tient pas par lui-
même, c'est l'Ancre qui le fait tenir. Ce n'est pas ce que je suis, ou étais ou serai, ou ce que
je peux faire, qui importe, mais ce qu'il est Lui, ce qu'il a fait. Ma foi repose sur l'œuvre
accomplie et reçue du Seigneur Jésus-Christ : Dieu l'a ressuscité pour notre justification.

§70 à 76- Je me suis demandé pourquoi tant de chrétiens, apparemment très pieux, ont
sans arrêt des hauts et des bas, et ne sont pas ancrés en Christ. C'est qu'il y a deux
étapes chrétiennes : d'une part une conception intellectuelle de ce que Dieu a dit dans
Sa Parole, et d'autre part une expérimentation donnée par Dieu dans le cœur. Le
premier type de croyant se nourrit de Dieu, mais il a toujours faim.

L'autre semble toujours victorieux et aucune épreuve ne semble le troubler. Et le premier
envie le second. C'est pourquoi certains laissent tout tomber, Satan entre alors en eux, et
ils meurent peu après : c'est Dieu qui doit les ramener à la Maison.

§77 à 80- Pour résoudre leur problème, il ne s'agit pas de les pousser à parler en
langues. Souvent ceux qui parlent en langues souffrent eux aussi de cette faim
inassouvie. C'est qu'il y a désaccord entre l'esprit - le cœur - et la tête. Beaucoup me



Résumé de : “Le Voile intérieur” (1er janvier 1956)
_____________________________________

3

disent avoir la foi : intellectuellement c'est vrai. C'est dans leur tête, mais pas dans leur
cœur. Sinon, ils n'auraient pas besoin de venir sur l'estrade pour que leur foi soit aidée.

§81 à 87- En route vers la Terre Promise, les Hébreux mangeaient la manne chaque jour
[Exode 16]. Mais cette manne ne restait pas longtemps sur le sol. De même aujourd'hui,
dans les réunions, les gens mangent la manne, se réjouissent et sont délivrés de toute
condamnation, mais deux jours après ils sont par terre. Les gens ne comprennent pas
cette vérité fondamentale de Jean 5:24, “Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui
qui M'a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la Vie”.

§88 à 95- La foi vient de ce qu'on entend la Parole [Rom. 10:17] : c'est-à-dire croire,
mettre en pratique, et se reposer.

Ainsi, celui qui a cru est déjà passé de la mort à la Vie, et se repose sur le "AINSI DIT
LE SEIGNEUR", et non sur des sentiments ou sur une théorie. Dieu a parlé, c'est réglé.
Mais pourquoi, après avoir mangé la manne le matin, ont-ils à nouveau faim le soir ?
Pourquoi, après s'être réjouis d'une bonne prédication, sont-ils abattus dès la première
difficulté ? Certes, vous avez reçu la Vie Eternelle en acceptant le Seigneur Jésus, et, par
un seul Esprit, vous avez été baptisés dans le Corps des croyants. Ainsi vous faites partie
du camp, et vous mangez la manne qui tombe. Là, dans ce camp il y a une foule mélangée
[Exode 12:38], et les pécheurs se réjouissent de la manne de la prédication ointe et des
miracles de Dieu autant que les autres croyants.

§96 à 105- La manne fondait et revenait chaque jour. C'est pourquoi les gens se
réjouissent à l'église, prient, et le jour suivant, ils agissent mal, s'aigrissent, médisent, sont
égoïstes. Ils acceptent la guérison, et, quelques jours plus tard, ils retombent. Pourquoi ?
Moïse et Aaron ont déposé un vase rempli de manne dans le Saint des Saints [Exode
16:32,34], et là, cette manne gardait sa saveur et ne vieillissait pas. Celui qui se nourrit
de la Manne près de l'Arche est tous les jours rempli d'amour et n'a jamais faim.
Il est toujours rempli de Dieu, humble, fidèle. Il mange la même Manne que l'autre dans
le camp, c'est la même Bible, mais, lui, il est baptisé du Saint-Esprit dans le Royaume de
Dieu. Dire aux gens qu'ils doivent parler en langues n'est donc pas la solution. Il est
possible de parler en langues, de danser dans l'Esprit, et pourtant de mener une vie
épouvantable.

§106 à 109- Ils jouissent des bénédictions de Dieu, mais ils sont encore dans le
parvis extérieur. C'est cela le problème des églises aujourd'hui : il faut être ancré au-
delà du Voile. “A celui qui vaincra, je donnerai de la Manne cachée, et je lui donnerai
un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si
ce n'est celui qui le reçoit” [Apoc. 2:17]. Qu'importe ce que les autres disent, celui qui est
derrière le Voile le sait, il a un caillou tendre dans le cœur.

§110 à 117- Aller régulièrement à l'église, vouloir faire quelque chose pour se sauver
soi-même, c'est bien, mais c'est encore la Loi. Mais, pour celui qui est à l'intérieur, la Loi
est inscrite sur les tables de pierre à l'intérieur même de l'Arche, qui représente le
cœur : “Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau”
[Ez. 36:26]. Dieu demeure dans l'Arche, dans le cœur, pas dans la tête. On ne connaît pas
Dieu par la théologie, ni par l'intellect, mais par l'expérience de la Nouvelle Naissance
dans le cœur. Alors le croyant, consacré et soumis, est au repos. Il est caché en Christ
qui vit sa Vie au travers de lui, pense au travers de lui, fait les mêmes œuvres au travers de
lui [Gal. 2: 20 “Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi”]. Alléluia ! Alors, “Christ
est ma vie, et la mort m'est un gain” [Phil. 1:21] : Christ vit dans l'âme qui s'est ainsi
abandonnée. Les choses du monde sont passées. C'est “Christ en vous” [Col. 1:27].

§118 à 124- Vous croyez que c'est la Vérité, mais il faut que cela passe de la tête au
cœur. Alors vos désirs sont ceux de Christ, tout est parfait, et c'est avec sa Voix que vous
parlez au pécheur, à la prostituée. C'est lui qui parle à votre cœur. Vous ne vous
appartenez plus. Aaron entrait une fois par an dans le Saint des Saints, il devait être revêtu
et oint de la façon correcte, et les clochettes de sa robe chantaient la Sainteté de l'Eternel.
Il portait le Sang de l'expiation, il était oint de la Rose de Saron. Quand il pénétrait là, le
voile se refermait sur lui, et l'isolait du monde. Il est possible de marcher ainsi toute
la journée dans la Présence du Dieu Eternel, caché aux choses du monde,
mangeant la Manne qui durera des siècles et qui ne sera jamais contaminée. Un tel
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homme est dans le lieu secret derrière le voile, ne voyant rien du monde, insonorisé par
le Baptême du Saint-Esprit qui cache l'homme en Christ.

§125 à 140- Alors toutes choses lui appartiennent. Toutes choses ont été données à
Christ, et ce que Christ était a été déversé dans l'Eglise. La question est donc la suivante :
comment entrer là ? Il ne suffit pas de prétendre être chrétien, d'avoir été baptisé, ou de se
réjouir des bénédictions de Dieu. Cela n'est que le parvis extérieur, la justification, le lieu
où se rassemblaient les seuls Israélites circoncis, c'est-à-dire des hommes régénérés ayant
accepté Dieu et reçu la Vie Eternelle.

Mais il faut entrer plus avant. Il faut passer par l'autel du sacrifice, par la
consécration, pour arriver à la sanctification dans la Présence de Dieu, là où sont toutes
ces choses glorieuses, là où le bâton mort et sec d'Aaron a refleuri en une nuit [Nb. 17].
Nous n'étions que des bâtons issus d'une branche de l'humanité. Mais, dans le Présence
de Dieu, vous portez le fruit de l'Esprit [Gal. 5:22]. Là, le bâton, humidifié par le Saint-
Esprit, bourgeonne, fleurit, embaume, puis porte le fruit. Celui qui est ainsi caché loin du
monde est un rafraîchissement, un encouragement pour ceux qui viennent le voir.

§141 à 147- C'est aussi là qu'on fait confiance, et qu'on peut croire. Cette femme
âgée, étendue là sur une civière, mourra si Dieu ne la touche pas. Les médecins ne
peuvent plus rien pour elle. Ce qu'il faut, c'est l'amener dans la Présence
rafraîchissante du Saint-Esprit. Aaron est entré, non de lui-même, mais sur l'invitation
de Jéhovah. Or, depuis que le voile a été déchiré au Calvaire, tout le monde a le droit
d'entrer derrière le voile, le droit à l'Arbre de Vie. J'ai baptisé un jour Madame Weaver
rongée par le cancer. Elle est vivante aujourd'hui, car elle a accepté ce droit. Madame
Morgan aussi avait les intestins enveloppés par le cancer, mais le Saint-Esprit l'a conduite
dans la Présence rafraîchissante. Peu importe ce que le médecin a dit. Le voile est
retombé derrière elle, et elle a atteint la Manne dans le vase d'or : “Par Ses meurtrissures
je suis guérie” [1 Pierre 2:24, Esaïe 53:5], et elle s'est mise à en manger jour après jour.

§148 à 154- Il ne faut pas attendre que cela revienne au prochain réveil. Mais il faut
rester là, car c'est Eternel. Derrière le voile, il ne reste que la Voix de Dieu, on
n'entend plus celle du monde. Là, en sa Présence, l'homme est consacré, il aime le
Seigneur, il vient à la Vie, il n'entend pas ceux qui disent : “Ce n'est que de la
suggestion”. Il est entouré d'une odeur de sainteté, sa parole est assaisonnée de sel et non
de médisance, et porte sur la Gloire de Christ.

§155 à 160- Vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéri. Vous pouvez l'être, il
vous suffit de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Cela, c'est prendre Dieu au mot, car c'est
par la foi, par grâce et non par les œuvres, que vous êtes sauvé. Pas d'émotion,
d'excitation, de parler en langues, de cris. Mais, PAR LA FOI, marchez dans la Présence
de Dieu en disant : “Seigneur Dieu, je viens en m'appuyant sur ta seule Parole. Je te
crois”. Rechercher d'abord le parler en langues, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Venez d'abord à Christ, laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous, mangez la
Manne chaque jour.

§161 à 171- Dans le parvis extérieur, vous mangez la manne, mais le ciel est parfois
couvert, parfois ensoleillé. C'est la lumière du jour. Vous avez certes la Vie Eternelle, vous
êtes régénérés, Dieu apprécie vos efforts, mais vous passez votre temps à vous mettre en
colère, et à demander ensuite pardon, à rétrograder et à revenir. Et vous êtes malheureux.
Mais, plus loin, dans le Lieu Saint, il y a la Lumière du chandelier qui vient de l'huile du
Saint-Esprit dans lequel vous avez été baptisé. C'est pour le croyant qui, au travers du
Sang, arrête de boire, de fumer, de mentir, de voler, qui devient bon avec ses proches.
C'est une meilleure Lumière que celle de l'extérieur. Mais vous n'êtes pas encore caché.
Parfois les lampes faiblissent, il faut les moucher et il faut emprunter du feu auprès du
voisin.

§172 à 181- Mais encore plus loin, c'est le Lieu Très Saint, le voile se referme derrière
vous. Vous êtes sous la Lumière Glorieuse de la Shékinah qui ne faiblit et ne s'éteint
jamais, même si dehors il y a la tempête. Là, vous êtes sous la Puissance du Saint-Esprit.
C'est une Douce Lumière mystique. Là est le repos, le vase contenant la Manne dont le
croyant se nourrit chaque jour, sans se préoccuper du monde. Là, il vit dans la Présence
du Roi qui répond à ses prières. Là, en Christ, chaque jour est doux à votre âme.
Qu'importe alors les ragots de l'entourage. Vous allez alors à l'église pour rester
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dans sa Présence. Sur le Mont de la Transfiguration, les apôtres n'ont plus vu que Jésus
[Mat. 17:8]. L'important est que je sois en lui, et lui en moi. Alors je suis ancré au-delà du
voile.

§182 à 183- Que Dieu nous aide à entrer dans cette Vie, à l'intérieur, loin de tout vent de
doctrine, ne courant pas après toute lumière nouvelle comme l'avait fait Eve. Que Dieu me
prenne en lui, que je me perde en lui, dans la Gloire de la Shékinah !

§184 à 187- La Bible annonce une famine spirituelle [Amos 8:11]. Nous y sommes !
C'est pourquoi des hommes se lèvent et se glorifient comme des dieux, se faisant appeler
"docteurs". Paul ne voulait pas être adoré, mais il est venu dans la Puissance de la
Résurrection de Jésus-Christ sur laquelle doit reposer notre espérance [1 Cor. 2:5]. Aussi,
en ce jour terrible, les gens sont dispersés de tous côtés.

§188 à 192- L'arme la plus puissante au monde contre les démons c'est l'amour.
L'autre jour, une femme est venue me voir : elle avait la preuve que son mari, prédicateur
renommé, la trompait. Elle voulait donc partir au loin pour ne pas ruiner son ministère. Je
lui ai dit de ne pas faire cela, mais d'aller dire à son mari : “Mon chéri, peu importe ce
que tu as fait, je t'aime malgré tout”.

§193 à 202- Un jour, un jeune Pentecôtiste est venu me voir. Quand il revenait des
réunions, sa femme luthérienne se moquait, et lui se dressait pour chasser le démon hors
d'elle. Ils envisageaient le divorce. Je lui ai dit qu'il s'y prenait mal : "Lorsqu'elle
commence ainsi, dites-lui que vous l'aimez, soyez gentil avec elle, priez dans votre cœur
pour elle”. Il a fait ainsi, et deux ou trois semaines plus tard, son foyer était révolutionné.
Et tous ces gens qui prétendent connaître le nom des démons, et qui les décrivent devant
des foules qui s'efforcent d'atteindre le Royaume de Dieu ! Les païens aussi peuvent
passer par toutes sortes d'émotions.

§203 à 204- Cela ne remplace pas une vie consacrée, morte et ressuscitée en Christ,
vivant dans la Gloire de la Shékinah, entourée de l'amour de Dieu. Que je sois derrière
le voile, sous le Sang du Seigneur Jésus ! Le diable peut imiter tous les dons, mais il ne
peut imiter l'amour.

§205 à 222- Un jour, avec ma voiture, je voulais traverser une cours privée, le frère qui
en était propriétaire m'en ayant donné l'autorisation. Mais sa femme m'a injurié, et voulait
appeler la police. J'ai répondu calmement, je ne me suis pas énervé. Je lui ai dit que j'étais
pasteur. Elle a regardé avec étonnement mes vêtements sales, et m'a demandé mon nom.
Alors elle s'est effondrée : “Pardonnez-moi. Je suis une Méthodiste rétrograde. J'ai
honte”. Voilà un secret : c'est par l'amour que je dompte les bêtes sauvages, que je
dompte la maladie. Venez derrière le voile tandis que nous prions.

§223 à 233- [Prière. Appel à venir se cacher en Jésus-Christ pour vivre dans la Gloire de la Shékinah, pour
une communion plus intime, dans l'humilité, la douceur, la paix].

§234 à 239- Croyez-vous que vous allez désormais marcher dans la Présence de Dieu,
sous l'onction de l'Amour, de la paix, de la joie, isolé du monde derrière le voile ? Ce sera
supérieur à toute émotion, à n'importe quel don, si seulement vous pouvez ainsi trouver
Christ dans votre cœur. C'est ce qui m'a soutenu quand j'ai vu mon père mourir dans mes
bras [novembre 1936], quand j'ai vu mon frère ensanglanté, quand j'ai vu partir mon épouse
et ma petite Sharon [juillet 1937]. Je suis ainsi lié de plus en plus étroitement à la
Croix. Que Dieu accorde à chacun l'expérience d'une vie intime et consacrée.

§240- Ce ne sont pas les bénédictions qui importent : cela, c'est manger la manne dans
le camp. Mais je parle d'une vie cachée jour et nuit en Christ.

§241 à 259- Il est ici. Le Médecin est ici. Or la prière fervente du juste a une grande
efficace [Jacques 5:16]. La prière change les choses. Par la prière, la vie d'Ezéchias a été
prolongée de quinze ans [2 Rois 20:6]. C'est la première fois, depuis ce qui m'a été confié,
que je vais prier selon le domaine nouveau où nous entrons maintenant. Ce ne sera pas
quelque chose de public cette fois. Considérez ce qui se passe partout ailleurs. Mais
l'autre jour, quand cette femelle opossum blessée est venue avec ses petits, j'ai simplement
prié, et elle est repartie guérie. Quand j'ai commencé à prier pour les malades, je ne
pouvais pas prendre tout en charge, mais j'ai commencé et ce grand réveil mondial a suivi,
comme il l'avait annoncé. L'autre jour j'ai assisté incognito à une réunion où plusieurs
pasteurs ont témoigné comment leur ministère de guérison avait débuté dans mes
réunions. Et je suis sorti en pleurant.



Résumé de : “Le Voile intérieur” (1er janvier 1956)
_____________________________________

6

§258 à 262- Pourtant j'ai honte de moi, je me sens indigne. Aussi, je regarde sa Grâce,
ce qu'il est pour moi. Ses mains sont pures, si les miennes ne le sont pas. Je
m'abandonne donc à lui, pour qu'il œuvre au travers de moi. On m'a traité de fou quand
j'ai annoncé que j'irais prier pour des rois. Mais Dieu l'a fait. Il n'a pas regardé à mon
ignorance. C'est pourquoi je ne compte que sur sa Grâce ce matin.

§263 à 267- Des personnes mourantes sont étendues là. Vous connaissez ce don, vous
savez que vous ne pouvez pas lui cacher votre vie. Mais ce n'est pas cela qui guérit. C'est
la prière qui sauve le malade, et je désire prier pour vous, comme si c'était pour quelqu'un
de ma famille.

§268 à 278- Baissez la tête, tandis que je descends prier pour cette sœur sur la civière,
avant d'appeler la ligne de prière. Priez tous sincèrement, avec respect. [Prière pour la guérison
de cette personne et des autres malades présents] ... Dieu a touché son corps, elle est rétablie. La
voici qui marche en glorifiant Dieu ! J'avais demandé : “Mon Dieu, confirme ce que tu
m'as dit de faire là-bas, en faisant lever et marcher cette femme”. Elle s'est levée
aussitôt. Le Seigneur Jésus est ici. Je crois que le plus grand des réveils est sur le
point de se produire.

§279 à 284- Priez pendant que les gens passent dans la ligne de prière, et que frère
Neville et moi-même imposons les mains aux malades. Nous, nous avons l'Esprit avec
mesure. C'est Jésus-Christ qui a reçu la plus grande onction, l'Esprit sans mesure. Il a dit
: “L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ... proclamer aux captifs
la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, ... pour publier une année de
grâce du Seigneur  [Luc 4:18, 19]. L'Onction, ce n'est pas des émotions, c'est la
Puissance suprême sous contrôle, faisant savoir ce qui va se passer, et comment. Et
c'est ce qui se passe ici. Peut-être ne comprenez vous pas, mais je réclame de votre foi de
croire ce que je vous ai dit, et voyez alors ce qui va se passer. L'Onction est ici ce matin.

§285 et s.- [Prière pour les malades]. Avez-vous senti sa Présence rassurante ? Nous aurons
de beaux témoignages dimanche prochain ! Désormais, demeurez dans la Gloire,
marchez dans la Lumière en le tenant par la main. Ce que Dieu promet, il peut le faire.
C'est pourquoi, à votre mort, rien ne pourra nuire à votre esprit qui a la Vie Eternelle. Et,
quand Jésus reviendra, la Puissante Lumière de Dieu reconstruira votre corps dans une
éternelle jeunesse.

____________________


