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DIEU A POURVU UN CHEMIN
GOD HAS A PROVIDED WAY
8 janvier 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dans sa prescience, Dieu a pourvu à
chacun de nos  besoins.

 (Thème identique, en particulier sous le titre “Jéhovah Jireh” : 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17 .11   ;
1956   :  le 24.2, le 29.4, le 9.12 ; 1957   : le 6.1, le 9.3, le 26.3, le 12.6, le 10.8 ; 1958   : le 27 .1   ;
1959   : le 17.4 ; 1960   : le 2.8, le 3.8 ; 1961   : le 12.2, le 26.2 ; 1962   : le 5.7, le 6.7, le 7.7 ; 1 9 6 4
: le 2.4, le 3.4, le 4.4)

§1 à 3- C'est une bénédiction de pouvoir se rendre à l'église alors que tant de malades
ne le peuvent pas. On se plaint de ne pas avoir de chaussures, jusqu'au jour où on
rencontre un homme sans pieds. Or nous avons un Seigneur qui nous aime et qui sait
par où nous passons. Un jour nous recevrons un corps qui ne sera jamais malade.
J'aime la communion fraternelle, et un jour ce sera sans fin, sans maladie, sans soucis.
Le Saint-Esprit nous prépare pour ce jour. Seuls ceux qui auront décidé de servir Jésus-
Christ y participeront. Nous vivrons alors avec lui.

§4- Je ne suis pas vraiment un docteur de la Parole. Je ne connais pas bien le Livre,
mais j'en connais bien l'Auteur. Le connaître, c'est la Vie éternelle. Votre corps vieillira,
mais votre âme, votre esprit, ne vieillira jamais. Un centenaire m'a dit que pour lui, être
chrétien c'était plus doux chaque jour. En regardant en arrière, nous voyons de quoi le
Seigneur nous a retiré, et où il nous fait entrer. La vie chrétienne est un pèlerinage. Ce
que nous bâtissons sur terre dure peu de temps ! Mais quelque chose nous appelle
ailleurs. Or la profondeur répond à la profondeur, et donc un tel endroit existe.

§5- Nous allons à notre tour devenir des vieillards. Une femme m'a raconté combien
elle avait lutté contre sa dépression. Orpheline très tôt, elle avait été ballottée sans
amour. Je ne crois pas à la théorie de la Science chrétienne qui proclame la supériorité
de l'esprit sur la matière. Mais je crois que Dieu est Médecin. Dieu a prévu qu'une mère
cajole son enfant s'il pleure. Sinon cela donne des délinquants. Un bébé est fait pour
être aimé. Si vous modifiez le programme de Dieu, vous avez tort. Faites ce qu'il dit de
faire. Ainsi, la seule façon de ne plus être un pécheur, c'est par une nouvelle naissance
qui met quelque chose à l'intérieur. De même, pour la guérison divine, il ne suffit pas de
produire une émotion, mais il faut que quelque chose se passe vraiment, et alors vous
le savez.

§6- Nous voulons vous préparer à la foi en la guérison. La revue “The Christian Life”
de ce mois rapporte qu'un médecin de l'Illinois a dit que la guérison divine existait, et,
comme moi, il a expliqué que c'est toujours Dieu qui guérit, qui répare les tissus. Le
médecin ne peut que nettoyer le terrain. C'est pareil avec les médicaments. Ce médecin
a dit avoir vu plusieurs miracles et que le Sang de Jésus-Christ suffit pour guérir toute
maladie.

§7- La guérison vient de Christ. Certains décident de commencer l'année avec de
bonnes intentions, et cela ne marche pas. Mais, si un homme vient à Christ en lui
abandonnant son cœur, quelque chose est changé en lui.  C'est pareil avec la guérison. Si
quelqu'un croit que le Sang de Christ a été versé pour sa guérison, quelque chose se
passe en lui : “Je vais guérir.” Rien ne peut empêcher cela. La personne cesse de
pécher sans qu'on le lui demande. Cela se passe d'abord à l'intérieur, puis cela agit
extérieurement.

§8 à 9- [Prière]. Lisons un texte suivant auquel je pense sans cesse, et que j'ai souvent
utilisé :
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Gen. 22:7-8“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père ! Et il répondit : Me voici,
mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) Abraham
répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous
deux ensemble.”

Pour venir ici, vous avez suivi l'autoroute indiquée sur la carte. Dieu a établi une carte
indiquant la route vers la gloire, avec des stations où on prie pour les malades.

§10- C'est dans une de ces auberges que le voyageur allant à Jéricho a reçu de l'huile et
un peu d'argent, et son bienfaiteur a dit qu'à son retour il paierait ce qui manquerait (Lc.

10:30-35). Ainsi, nous savons que Dieu a pourvu une solution. Abraham est l'un des
acteurs les plus étonnants de la Bible. Il est dit en Hébreux 12:1, “Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement …” Le péché, c'est l'incrédulité.
On est pécheur parce qu'on ne croit pas, et chrétien parce qu'on croit. Fumer mentir,
etc., sont des attributs de l'incrédulité. Cela est balayé quand la nouvelle vie du croyant
produit la justice, la paix, la joie, etc. Ce sont aussi des attributs. L'Ancien Testament
montre ce que nous pouvons être si nous prenons le même chemin.

§11- Des morts ont ressuscité, et cela arrive encore aujourd'hui. Depuis la venue du
Saint-Esprit, nous sommes toujours dans les temps bibliques. Il y a des persécutions et
des moqueries, mais, à la fin, il y aura la gloire. Jésus va venir sur terre et les rachetés
seront en sa Présence. Les anges autour de la terre écouterons notre chant, mais sans
comprendre, car un ange n'est jamais tombé et il ne ait rien de la grâce. Nous n'avons
que des arrhes aujourd'hui, mais il n'y aura alors plus de rides.

§12- Jésus n'est pas venu mourir en vain. Dieu n'agit pas ainsi. Il est mort avec un but
fixé avant la fondation du monde. Par sa prescience, il savait qu'il y aurait une Eglise
parfaite, et qu'il faudrait la sauver, qu'il y aurait un peuple qui croirait en la guérison
divine, et qu'il y aurait des incrédules. Il a envoyé Jésus pour ceux qui croiraient. Il
a fait des préparatifs pour ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. C'est pour
vous ce matin. Cela bouleverse nos cœurs. C'est ce qui se passe quand le Saint Esprit
établit la Parole dans l'auditoire. Je sais alors que Dieu est présent, et que la Parole
pourvoit.

§13- Dieu sait pourquoi vous êtes venus, et il a tout préparé pour que vous receviez
maintenant. Il nous suffit de le recevoir. Mais il faut vous montrer comment faire cela.
Alors rien ne pourra effacer cela. Abraham, un homme ordinaire, nous a été donné
en exemple. Son père adorait peut-être des idoles venues de Babylone avec Nimrod, là
où le peuple a été réuni en un seul groupe, une grande organisation. Abraham est sorti
des vallées de Schinéar. Il avait 75 ans quand Dieu lui a promis la guérison divine de
Sara. C'était par la foi d'Abraham, alors que Sara a ri. Tout est basé sur votre foi.

§14- Avant même de faire sa promesse, Dieu avait déjà tout préparé. Je dis aux
cancéreux présents qu'il va en être ainsi. Il devait en être ainsi dimanche matin pour la
femme atteinte de sclérose. Sur sa civière, elle était incapable de se vêtir elle-même, et
en moins d'une heure elle en est devenue capable. Il avait été pourvu ! Dieu avait
pourvu pour Abraham, mais il a attendu qu'il soit âgé de 75 ans, pour montrer que
ce serait un miracle. Il aurait pu leur parler quand ils avaient 18 ans ! Dieu aime montrer
sa puissance à ses sujets. Je suis heureux qu'il me l'aie montrée. Cela prépare les cœurs
pour aller plus loin. Il n'est pas étonnant que les églises soient mourantes, que
l'Evangile social prédomine : les séminaires ont éliminé le surnaturel. Il est le Créateur,
le grand Jéhovah, la Réalité, la Substance de toutes choses. Il manifeste sa puissance à
chaque lever de soleil et les pluies, par l'arc-en-ciel, par la guérison, par le salut des
âmes.
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§15- Le mot “Dieu” désigne un objet d'adoration à cause de ce que nous voyons de
lui. C'est une gloire de le servir. Vous vous interrogez sur votre état, mais Dieu agit
peut-être avec vous comme avec Abraham et Sara, mariés depuis leur jeunesse. Dieu ne
pouvait rien leur dire de ce que l'enfant préfigurerait. Je vois ici une femme qui était
cancéreuse au dernier point. J'en vois une autre qui était alcoolique. J'en vois une autre
au fond qui était aveugle et qui ne porte pas de lunettes. Dieu a pourvu un chemin au
Calvaire. Notre seul espoir repose  sur le Sang de Jésus. Il le fait pour sa gloire, et il a
pourvu, comme vous le faites quand vous préparez un repas de fête, avec des fleurs,
etc. Vous voulez que les invités soient heureux.

§16- Dieu a prévu le meilleur pour ses enfants. Il l'a préfiguré par les prophètes et
révélé en Christ. La table est prête, et chacun est invité aujourd'hui. Il a été blessé pour
nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il a pourvu pour les âmes
affamées. Je connais une femme qui était triste, et qui est heureuse depuis trois ans
maintenant. Venez vous mettre à table. Il n'y a rien de pareil dans le monde que de
connaître son amour. Il a attendu qu'Abraham et Sara soient âgés. Alors il a annoncé
qu'il allait faire quelque chose.

§17- Abraham s'est réjoui, et a agi comme s'il avait déjà obtenu. Dieu n'aurait rien
promis s'il n'avait rien pourvu. Et s'il a pourvu, c'est comme si vous aviez. Si je vous
donne un gland, vous obtiendrez un chêne. Plantez-le et laissez-le seul. La Parole est la
semence. La Parole est venue à Abraham. Non pas : “Si tu me choisis”, mais : “Je t'ai
choisi”. Dieu vous a choisis aujourd'hui pour votre guérison. Il a tout préparé et a
appelé chacun de vous. Quelle invitation ! Abraham a cru que l'enfant naîtrait l'année
même. Mais les jours et les années ont passé. Certains diraient que Dieu ne tient pas sa
promesse, mais il la tient. Abraham s'est fortifié, il a grandi pendant encore dix ans.
Dieu ne fait pas de promesse avant qu'il y ait une garantie.

§18- Un homme honnête ne donne pas un chèque non provisionné. Le chèque pour le
salut et la guérison est provisionné. Dieu avait parlé, cela suffisait. Noé a construit
l'arche quand Dieu le lui a dit. Dieu avertit toujours et prépare une voie de secours. Il
n'y avait pourtant jamais eu de pluie. Cela semblait une folie pour les pensées
charnelles. Le monde a cru que vous étiez fou quand vous êtes né de nouveau. Mais
vous avancez par la foi. Vous faites des préparatifs que le monde ne comprend pas. Ils
ne vivent que par la vue. La foi regarde à ce qui ne se voit pas.

§19- Soyez prêt pour votre guérison ce matin. Dieu a préparé cela pour vous. Faites
ce qu'il vous dira de faire. Noé a bâti l'arche. Il savait que des problèmes arrivaient, et il
a mis sa famille à l'abri. Il fallait être dans cette arche. Soyez prêts. Il a dit à tous de
venir, sachant qu'ils ne viendraient pas. Faites des préparatifs pour eux malgré tout.

§20- Votre témoignage bâtit une arche spirituelle pour sauver votre âme et pour
la gloire de Dieu. Tous se moquaient de Noé, lui demandant d'où viendrait l'eau. Mais
Dieu s'apprêtait à détruire les ennemis du monde, et il fallait que Noé en réchappe.
Aujourd'hui, Dieu a fait des préparatifs pour détruire le cancer, la cécité. Avec la
Parole, nous construisons quelque chose pour votre victoire, pour que vous
chevauchiez la Parole. Et la pluie est venue, mais Dieu avait préparé un chemin.

§21 à 22- Dieu a fait des préparatifs pour se glorifier parmi les jeunes Hébreux. Il ne
leur avait jamais promis de les délivrer du brasier. Mais Dieu était si réel pour eux qu'ils
ont dit que Dieu en était capable. Qu'en pensent ceux qui ne croient pas à la guérison
divine ? Ils sont entrés dans le feu avec cette foi nue, sans promesse. Alors Dieu a
envoyé Christ pour les protéger du feu. Mais vous, vous n'avez pas à dire qu'il est
capable, mais : “Tu l'as promis, tu as tout pourvu au Calvaire, et je vois les autres qui
reçoivent. Je viens moi aussi.” Vous serez alors différent, avec une ancre dans l'âme.
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Rien ne pourra vous ébranler. Vous savez alors que vous êtes guéri, que Dieu s'est
occupé de cela.

§23 à 24- Daniel a senti le souffle chaud du lion affamé. Soudain, il a été enveloppé
d'anges, d'une Lumière, la Colonne de Feu. Un animal a peur du feu et de la lumière. Or
Dieu est un feu consumant. Le Saint-Esprit était dans la fosse. C'est pourquoi,
quand Saint Agabus, couvert de goudron, a été conduit à la croix, il l'a embrassée, en
regrettant de n'avoir qu'une vie à offrir à Christ. Ils ont mis le feu et se sont réjouis.
Quand le feu s'est éteint, ce juste était en train de louer Dieu sur la croix. Dieu avait
préparé une voie de secours pour lui. Nous venons vers les promesses sans trembler,
sans dire : “Peut-être”. Nous avons l'assurance que Dieu a pourvu un chemin, et nous
l'acceptons. C'est facile quand on voit que c'est Dieu qui a promis.

§25- Dimanche, quand cette mère a dit qu'elle croyait de tout son cœur à la promesse,
c'était réglé. A Karlsruhe, une fillette aveugle de naissance est montée sur l'estrade. Elle
a dit quelques mots. L'interprète a traduit : “Etes-vous celui qui va prier pour moi ?”
Elle m'a entouré de ses bras et posé sa tête contre moi, avec la simplicité d'un enfant.
Peu après elle ouvrait les yeux : “Comment appelle-t-on cela ?” – “Des lumières”. Sa
mère a hurlé et bondi sur l'estrade. “Maman, tu es si belle !”  Peut-être êtes-vous
malade depuis longtemps, et vous avez souvent essayé. Abraham aussi. Dieu lui avait
dit de marcher devant lui et d'être parfait.

§26- J'aimerais avoir une campagne de réveil ici pour analyser le sens de ces mots. Le
Tout-Puissant, c'est El-Shaddaï, la Poitrine Nourricière donnant la Vie. La mère donne
le sein au bébé qui pleure. C'est d'elle que vient la vie. Dieu a la Poitrine de l'Ancien et
du Nouveau Testament. Il est mort pour notre salut et pour notre guérison, et il a un
double témoignage.

§27- Dans l'Ancien Testament, il était Jéhovah, l'Eternel qui pourvoit ; Jéhovah
Rapha, l'Eternel qui guérit. Dans le Nouveau Testament, il est Jésus-Christ, le même
hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui a été pourvu. C'est pourquoi je prends un
passage de Ancien Testament et je le rapporte au  Nouveau. C'est la même Poitrine. Le
même qui a envoyé un ange sauver Daniel est ici ce matin. Celui qui a guéri Bartimée est
le même qui a guéri la fillette allemande. Il n'échoue jamais. Il a pourvu un chemin pour
chacun de nous. Il a dit à Abraham : “Je suis la Poitrine, il te suffit de continuer à
boire.”

§28- Peu importe combien le bébé est malade, tant que sa mère l'allaite, il est heureux.
Dieu a pourvu deux biberons vitaminés, les deux Testaments. En les prenant, nous
sommes non seulement contents, mais en même temps guéris. Cela nous construit,
nous rend toujours plus fort. Toute la pharmacie de Dieu y a été versée. La bouteille a
été ouverte au Calvaire, pour que nous puissions nous nourrir de toute bénédiction
rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Les blessures ouvertes en lui par notre péché
nous nourrissent à nouveau de la Vie qui avait été perdue au commencement. Dieu a
pourvu un chemin.

§29 à 30- Isaac est né. Il y a eu une fête. Il est devenu un jeune homme. Dieu a alors
voulu voir combien Abraham croyait en lui. Nous avons parfois des mauvais moments.
Il m'est arrivé de tomber si malade que je ne savais que faire, mais l'ancre a tenu bon.
Ancrez-vous au Calvaire, alors que les vagues trop hautes vous empêchent de le voir.
Quand l'ancre se met à tenir malgré la maladie, alors Dieu intervient et le ciel
s'éclaircit. Il a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de tuer l'enfant par lequel il
devait devenir père de nombreuses nations, et d'où devait venir Christ. Abraham a cru
que Dieu pouvait garder sa promesse. Il a marché trois jours, soit plus de cent
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kilomètres, et il a vu le sommet de la montagne. Il est monté seul avec l'enfant, en disant
aux serviteurs qu'ils allaient redescendre.

§31 à 32- Comment pourrait-il revenir avec Isaac s'il allait le tuer ? C'était l'affaire de
Dieu. Abraham a dit : “Je l'ai reçu comme de la mort. Si je le tue, Dieu peut le
ressusciter. Il a promis que le Sauveur viendrait par lui.” Les parents de Moïse ont dû
agir de même en le poussant au milieu des crocodiles. Comment délivrerait-il son
peuple ? Ils ont cru que Dieu prendrait soin de lui, et Dieu l'a fait. Ce matin, en sortant
de chez vous, avez-vous dit que vous reviendriez changé, car Dieu pourvoirait ? Isaac a
demandé où était le sacrifice. “Dieu pourvoira !” Il est donc inutile de nous inquiéter.
Dieu pourvoira.

§33- A l'instant, je vois quelque chose qui pourrait me détruire. Je devais faire un
travail avec le frère Wood, mais, il y a quelques nuits, Dieu m'a montré en vision quoi
faire. Si vous lui faites confiance, il vous donnera ce qu'il y a de meilleur. Ma Pontiac
était à bout. Un homme riche m'a téléphoné l'autre soir : “A la fin du mois, il y aura une
Cadillac devant votre porte.”

§34- Je ne voulais pas. Qu'en penseraient les gens ! Mais elle était déjà achetée. C'est
Dieu qui pourvoit. Quand tout va au plus mal, Dieu a déjà pourvu. Il fait
attendre, mais c'est pour en tirer des dividendes pour vous. J'ai reçu une lettre du
roi du Danemark me disant de venir pour son peuple au Nom du Seigneur Jésus, alors
même que je pensais que Dieu m'avait balayé. Lors du discernement individu par
individu, il a mis quelque chose dans mon cœur dont je n'ose pas parler maintenant.
Mais observez ce qui va se passer maintenant. Ce sera bien plus grand. C'est parfois au
moment le plus sombre que Dieu s'avance.

§35 à 36- C'est ce qu'il a fait avec la femme atteinte d'une perte de sang, ou avec les
jeunes Hébreux dans le brasier, ou quand Abraham a levé le couteau sur la gorge d'Isaac.
“Arrête, j'ai déjà pourvu un sacrifice.” Un bélier est apparu. D'où venait-il au fond de
ce désert infesté de fauves, au sommet d'une montagne sans eau ? Jéhovah l'a amené à
l'existence en parlant. Il est mort un instant après. Ce n'était pas une vision, et le sang a
coulé. C'était le chemin pourvu pour celui qui avait cru. Dieu peut en un instant parler à
un cancer, ouvrir les yeux d'un aveugle. Son Fils Jésus-Christ est le chemin pourvu, et
le Saint-Esprit nous couve, et apporte une atmosphère. Un peu de chaleur suffit pour
faire éclore un œuf, même en l'absence de la poule.

§37- Dieu a envoyé sa Parole, sa Promesse. Il a pourvu le Sacrifice pour votre
guérison ce matin. Il veille sur elle. Vous la recevez dans le cœur et le Saint-Esprit
la couve. Il lui faut la Vie pour qu'elle donne ce que Dieu a dit. Chaque parole donnera
sa promesse, car Dieu y a pourvu. Voyez comme les hommes savent régler un
incubateur jusqu'à l'éclosion. L'Ancien Testament montrait ce que Dieu avait prévu de
faire, et il l'a fait au Calvaire. “Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos
iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.” (Es. 53:5).

§38- Il a oint des prédicateurs pour apporter la Parole, pour mettre les œufs dans la
bonne position. Puis le Saint-Esprit couve jusqu'à ce que la Parole devienne Vie
dans le cœur. Aucun démon ne peut ôter cette Vie. Un œuf de canard donnera un
canard. La promesse du salut deviendra salut. La promesse de guérison deviendra
guérison. C'est le chemin pourvu par Dieu.

§39- Il a promis d'envoyer dans les derniers jours des ministères avec des signes et des
prodiges en son Nom. La Bible annonce pour les derniers jours la venue d'une première
et d'une dernière pluies. Un grand réveil de guérison divine balaie les nations. Dieu
essaie d'entrer dans ces grandes églises, mais en vain. Mais Dieu atteint les humbles, les
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incultes, et il les utilise. Les grandes églises, elles, se seraient glorifiées. La vague de
bénédictins est telle que même les médecins disent que c'est vrai.

§40 à 41- Nous sommes au temps de la venue du Seigneur. La nuit tombe. Il y a des
miracles. Mais une tempête s'annonce. C'est une tempête et un réveil sans précédent,
avec une démonstration de puissance divine dans le monde entier, comme jamais
auparavant. Dieu a pourvu. Il est ici ce matin pour vous. C'est votre heure si vous êtes
prêt, si vous croyez de tout votre cœur que la Parole de ce matin est pour vous. Il mène
à l'existence les choses qui ne sont point. Abraham attendait un bébé, alors que c'était
impossible selon le médecin.

§42 à 43- Pourquoi êtes-vous venus de loin, vous qui êtes cancéreux, aveugles, sourds
? C'est parce que quelque chose a commencé à bouger dans votre cœur. C'est Dieu
faisant des préparatifs. Vous connaissez l'histoire de la guérison de l'opossum. Dieu a
pu s'occuper d'un animal ignorant. Il a pourvu un chemin parfait pour vous. J'ai été
presque aveugle un jour, avec de gros verres de lunette, et ma tête tremblait. Fred Mc
Gummery, le coiffeur, devait me tenir la tête pour me coiffer. Je devais longer les
barrières, déprimé.

§44- Le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire avec ce nerf, et qu'ils avaient eu des
milliers de cas semblables. J'ai pensé que mon ministère était fini. Jésus est venu en
vision : “Ne t'inquiète pas, je suis avec toi.” Il avait tout préparé au Calvaire, et j'ai
accepté. Il a fait cela pour que je vous dise que vous pouvez accepter vous aussi, et le
dire à d'autres. Croyez-vous que Dieu a pourvu ? [Chant] … Vous qui êtes en dehors de
Christ, quelque chose vous dit d'être prêt … [Appel à lever la main].

§45 à 46- Que ceux qui sont malades acceptent la Parole, comme ils l'ont fait pour être
sauvés, croyez que vous allez guérir maintenant … levez la main pour lui faire savoir
que vous  croyez. Oh, toutes ces mains levées ! [Prière pour la guérison, chant]. C'est un
moment important de ma vie. J'ai l'assurance que Dieu va guérir les gens ce matin. Je
crois que c'est déjà fait. Je n'ai plus qu'à imposer les mains.

§47 à 48- J'ai cette assurance car je sais qu'il m'a envoyé pour cela, pour prier pour
son peuple. Je ne peux pas les guérir car il a déjà pourvu à cela. Pensez aux milliers
d'infirmes qui ont été guéris dans le monde. Sa Parole avait dit qu'il le ferait. Il y a ici
des gens qui ont été guéris. C'est ici que la Lumière, l'Etoile du Matin, est apparue la
première fois. La science en a depuis pris une photo. J'avais donc dit vrai. Une photo
en a été prise aussi en Allemagne. On la voit venir du Ciel, et j'ai alors dit à un homme à
table qu'il était Italien, qu'il avait dirigé des communistes. On la voit quitter la salle.
C'est une preuve, pour vous.

§49 à 50- Dieu connaît chaque plume de chaque moineau. L'autre soir, il y a eu la
vision où j'étais près d'un lac [Décembre 1955, allusion à une portion de la vision dite “de la Tente”,

décrite le 1.1.1956]. Je ne l'oublierai jamais. Ce sera écrit dans “Voice of Healing”. Il y
avait eu ce “pull” [NDT : nom donné par W.M. Branham à trois phases, trois “tractions” successives

marquantes de son ministère] où je nommais la maladie des gens en leur prenant la main. Puis
il y a eu l'autre “pull”, et il m'a reproché d'avoir emmêlé ma ligne en essayant
d'expliquer, et je n'ai pris qu'un petit poisson. “Maintenant, fixe ton appât.” La Lumière
est partie, et il a dit : “Je te reverrai là.” [NDT : dans le petit réduit décrit dans la dernière portion

de la vision “de la Tente”]. Faites maintenant descendre la foi de la tête jusqu'au cœur. La
prière de la foi change les choses, elle guérit. Dans l'église, certains sont placés pour
prier pour les malades, d'autres pour prophétiser, ou pour prêcher, ou pour enseigner.

§51 à 52- Je sais que j'ai été envoyé dans le monde pour prier pour les malades.
Je ne pouvais prier pour tous, mais Dieu a suscité Oral Roberts et des centaines
d'autres qui sont allés partout dans le monde, unis pour la gloire de Dieu, pour le bien
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de ses enfants, pour leur montrer sa gloire selon sa promesse. Des pasteurs se sont
opposés à nous. Cela a exposé leur ignorance des Ecritures. Dieu a confirmé avec des
signes, et la question a été réglée. Que ceux qui viennent d'un autre Etat s'approchent
les premiers. Que le piano joue : “Crois seulement” … Nous savons qu'il va rendre la
Parole réelle. Vous allez le voir guérir les malades.

§53- Je vous demande de tous croire que Dieu va guérir ces malades. Que ceux qui le
croient lèvent la main … Nous sommes ici pour vous aider. Croyez de tout votre cœur
que Dieu a préparé votre guérison. Il n'y a rien en moi qui peut vous guérir. Je ne fais
que suivre l'ordre que Dieu m'a donné. Il va le faire pour vous, et vous repartirez en
vous réjouissant. Je ne fais qu'imposer les mains et prier. Vous devez accepter sur la
base du Sang versé, et Dieu fera le reste pour vous.

§54 à 55- Que tous restent calmes tandis que nous prions. Le frère Neville leur  fera
l'onction d'huile avant qu'ils viennent à moi. Inclinons les têtes. [Prière]. Que l'Ange de
Dieu agisse avec puissance le long de la file. [Chant].

§56 à 57- Soyez tous respectueux. Voici un homme qui bégaie et veux prêcher la
Parole. Croyez que Dieu va chasser cet esprit de bégaiement. [Assez longue prière et

imposition des mains]. Que toutes les têtes restent baissées … [Fin de la prière ; l'homme répète

les paroles du frère] … Alléluia ! vous vous sentez différent ! … écoutez-le … il ne bégaie
plus, il est guéri … Relevez vos têtes. Cet homme va prêcher l'Evangile. Moïse aussi
n'avait pas la parole facile. Croyez maintenant, soyez tous en prière.

§58 à 63- [Branham interroge la malade suivante] … elle vient de l'Ohio, un problème sur le
côté, et de la dépression … l'auditoire ne verra rien, mais la douleur va cesser. [Assez

longue prière et imposition des mains contre la souffrance, et contre l'ombre de la dépression] … vous
sentez que vous avez été guérie, la douleur est partie, Jésus-Christ vous a guérie.
Servez-le. Courbons la tête. [Branham interroge la sœur suivante] … [Assez longue prière pour le

nerf facial de la sœur pour laquelle la médecin ne peut rien et qui la fait cligner de l'œil] … je crois que
vous êtes guérie.

§64 à 67- Elle vient de Houston, et le nerf tressautait de la gorge jusqu'à l'œil. C'est
comme avec un esprit de surdité. Le médecin ne voit rien, le nerf est là, et quelque
chose le fait sauter. Elle a consulté treize médecins, et Jésus-Christ vient d'arrêter cela
… Elle me dit que c'est son anniversaire ! Louons tous Dieu ! … [Branham interroge la

personne suivante] … des abcès qui coulent dans l'oreille … elle vient de l'Ohio. Jésus a
déjà vaincu. [Longue prière]. Je suis certain que Dieu l'a guérie.

§68 à 71- Sœur, je vois cette béquille. Inclinez les têtes tandis que je lui parle.  …
[Branham parle avec la sœur] … cette jeune femme est chrétienne et souffre des chevilles et
d'hypertension, prions pour elle [Longue prière] … je crois que vous n'avez plus besoin
de votre béquille, marchez sans elle … c'est bien …

§72 à 73- Regardez tous, elle avait le visage congestionné, et maintenant elle est calme
… elle se rend compte que Dieu l'a guérie … elle n'a plus besoin de la béquille …
reprenez-la pour l'accrocher chez vous en souvenir. Louange à Dieu ! … [Branham parle

avec la sœur suivante] … Mrs. Jackson vient de Madisonville, Kentucky [Prière contre l'arthrite

aux mains et aux genoux] … Sœur, je crois que vous êtes guérie, levez les pieds … elle
bouge parfaitement … allez, et marchez comme une jeune fille.

§74 à 75- Nous aurons une pause après avoir prié pour ce bébé … [Branham parle aux

parents, les Wilson] … il a des convulsions et il tombe, son visage est meurtri. Croyez-
vous que Dieu va guérir votre enfant aujourd'hui ? L'auditoire le croit-il ? [Prière pour le

père qui a le même problème, et pour son bébé] … [Enregistrement interrompu] …
§76 à 77- Dans la vision de l'autre nuit [Vision “de la tente”], il m'a dit que ce ne se serait

pas fait en public, mais en privé. Avec le frère Cox, nous avons pensé que ce serait
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peut-être mieux de prendre les gens un par un dans la pièce de prière. Dimanche
dernier, j'ai fait cela pour la première fois avec les gens qui baissaient la tête. J'ai pu
ainsi aller vers la femme infirme sur sa civière, et elle a été délivrée. Ce matin, j'ai
demandé l'aide de Dieu pour que les gens puissent garder la tête baissée et ne regardent
pas. Sinon les gens veulent faire pareil, et cela donne des imitations charnelles.

§78 à 79- Il m'a reproché d'avoir causé ces imitations. Vous voyez ce que le Seigneur
va faire dans ces réveils qui viennent. Ce sera plus que tout ce qui a été fait jusqu'à
présent. Je ne suis pas un faux prophète, c'est la vérité. Vous verrez que ce sera plus
grand que jamais. Beaucoup de malades sont encore alignés, et il se fait tard. Nous
voulons qu'ils soient tous guéris. Et il y a des cas graves. Jésus n'est-il pas ici ? Dieu
aime chacun de vous, il va guérir cette fillette [La mère dit : “C'est déjà commencé … le frère

Neville a prié pour elle, et elle va mieux depuis”].
§80 à 81- Gloire au Seigneur ! … croyez-vous que ce bébé là-bas, de Gary, Indiana, va

repartir guéri ? … et les garçons qui viennent d'Austin, Indiana ? … D'où vient ce bébé
? … de New Albany, Indiana. Il va guérir … Disons ensemble que Jésus-Christ vit et
règne. Il peut rendre la vue à ce bébé aveugle. Dieu est Dieu. Ce n'est rien pour lui de
faire cela. Il va continuer jusqu'à son retour. La bonne attitude, c'est d'accepter la
guérison de tout votre cœur, de croire que c'est fini. C'est comme pour le salut :
vous lui avez tout abandonné. C'est tout ce que vous pouvez faire. Dites : “Je
crois, Seigneur Jésus !” Et aussitôt, quelque chose là dit : “Oui, tu crois.”

§82 à 85- Ce bébé est retardé depuis sa naissance. Le diable a fait cela. J'ai vu des
dizaines de ces cas redevenir normaux … êtes-vous chrétiens ? … aucun de vous deux ?
… servirez-vous Dieu si le bébé est guéri ? … ce bébé vous a amenés au Seigneur
[Longue prière] … la Lumière était au-dessus d'eux. Le Père attirait leurs cœurs. Que
dans les 24 heures, les parents soient étonnés d'un tel changement chez le bébé !
Ecrivez-moi dans quatre ou cinq jours. L'onction est grande.

§86- Nous allons prier pour chacun de vous. Venez en vous réjouissant et en
remerciant Dieu pour votre guérison …

_______________


