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ETRE CONDUIT PAR LE SAINT ESPRIT
BEING LED BY THE HOLY SPIRIT
19 février 1956, dimanche soir, Minneapolis (Minnesota)

Thème central : Vision de la tente. Dieu a toujours un petit troupeau conduit
par le Saint-Esprit.

[Titres similaires : le 15.7.1950, le 27.7.1952, le 7.4.1959, le 23.7.156]

§1 à 3- Vous avez suivi plusieurs réunions aujourd'hui, et vous devez être fatigués. Je
ne dirai donc que quelques mots avant de prier pour les malades. Je vous invite à lire
dans “Look” l'article écrit sur Billy Graham qui fait un travail formidable. Nous
sommes dans sa ville. Nous prions pour lui. Notre prochaine réunion aura lieu à Sioux
Falls. Moore a prévu un voyage en Suisse, en Allemagne, en Autriche, puis en Afrique
du Sud, au Tanganyika, puis en Inde, etc.

§4 à 5- J'attends d'avoir ma tente [allusion à la “Vision de la Tente” de décembre 1955, relatée

ci-après]. J'ai prié pendant des années pour cela, car je n'ai jamais pu faire ce que je
voulais lors de mes réunions, par manque de force physique. Une vision vous met en
pièces. Vous êtes alors dans un autre monde. Imaginez qu'on vous réveille sans
discontinuer encore et encore. Daniel a été troublé pendant plusieurs jours [cf. Dan. 7:15,

8:27]. Il y a quelques années [printemps 1948], j'étais si épuisé que j'ai été hospitalisé
d'urgence. Je ne devais pas m'en sortir. Mais Dieu m'en a sorti ! Il y a peu de gens dans
ma ligne de prière, alors qu'Oral Roberts et Allen prient pour des centaines de
personnes, et cela m'a été reproché. Mais je dois agir comme le Seigneur me le dit.

§6 à 8- Mon ministère est de représenter le Seigneur Jésus par le signe d'un
don. Ce qui compte, ce sont ses Mains, non les nôtres. Nous pouvons seulement
prêcher son œuvre achevée. Billy a été très marqué par ce qui s'est passe ici. Je crois
qu'un jour il suivra le chemin. J'ai eu ma première vision alors que je portais encore
une robe, comme c'était l'usage pour les petits dans les montagnes du Kentucky. Je
devais avoir deux ans. Un an plus tard, dans l'Indiana, un pasteur chasseur m'a tiré dans
la jambe. A ma naissance [6 avril 1909],  à cinq heures du matin, la Lumière était au-
dessus du lit. Ma mère, mon père et une autre personne présente en ont témoigné.
Personne ne savait ce que cela signifiait. Je l'ai compris il y a dix ans seulement. J'ai eu
des visions toute ma vie.

§9 à 11- J'ai su qu'il me faudrait faire attention à trois choses qui font chuter les
pasteurs : l'argent, la célébrité, les femmes. Balaam est tombé pour l'argent,
Samson pour les femmes et Saül pour la popularité. Sa Voix m'a dit : “Ne fume pas,
ne boit pas, ne souille pas ton corps”. Etant d'un milieu pauvre, j'avais peur de l'argent.
Je n'ai donc jamais demandé d'argent dans mes réunions. J'avais promis que si le
Seigneur faisait défaut, je me retirerai. Dans une réunion en Californie, nous avons
perdu cinq mille dollars, puis ensuite dix mille, que je dois encore. A deux heures du
matin, après la réunion, je suis allé prier. Au matin, j'avais le visage marqué par les
larmes. J'ai attendu avant de dire à Billy et à ma femme que je cessais les réunions,
selon ma promesse. Ma femme m'a dit : “Je crains que tu fasses erreur”. Billy a dit :
“Dieu ne t'avait pas demandé cette promesse. Malheur à qui ne prêche pas
l'Evangile.”

§12 à 13- J'ai dit que je prêcherai encore, à Jeffersonville, mais non plus en mission où
il faut de l'argent. “Je vais reprendre un métier et rembourser. Je tiendrai ma promesse
à Dieu.” Je suis allé me coucher. Au matin, nous nous sommes levés pour prier chacun
de notre côté du lit, comme d'habitude. J'étais en train de me frotter les yeux. J'ai alors
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vu descendre du mur deux enfants à demi nus poussant un chariot aux roues en bois,
et j'ai dit : “Meda, c'est ce que j'essaie de vous dire”. Je l'ai entendue, mais j'étais trop
loin dans la vision. Une vision met dans une sorte de coma. Meda est sortie de la pièce.
J'ai marché, et j'ai rencontré Arganbright qui m'a informé que la réunion avait débuté et
que je pouvais entrer. Je n'ai jamais vu autant de monde ! C'était des gens à la peau
sombre. Je me suis demandé d'où ils étaient. Quelqu'un a alors parlé à ma place. On m'a
dit qu'on l'avait fait venir là. “Qui est ce "on" ?''

§14 à 15- Mais on a annoncé que la réunion était annulée. Et vingt à trente mille
personnes sont parties. “Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel à l'autel ! Ce n'est pas bien
! Depuis quand les offrandes sont-elle plus importantes que l'appel ?” J'ai dit : “Il n'y
en aura pas douze”. On a dit : “Tu vas parler cet après-midi.” - “A quelle heure ?” -
“N'importe quand.” - “Ils ne seront pas douze.” - “Christ n'est-il pas resté avec douze
seulement quand il leur a dit la vérité ?” J'ai alors été transporté ailleurs, à côté d'un
petit espace. J'ai vu un petit mocassin de bébé. J'essayais d'enfiler dans un œillet de
quelques millimètres un cordon de plus d'un centimètre, et je brisais les fibres. Une
Voix a dit derrière moi : “Que fais-tu ? - “Je lace ce soulier.”

§16- “Tu as pris le mauvais bout.” J'ai vu alors sur le sol un cordon de la bonne taille.
“Tu ne peux pas enseigner le surnaturel aux bébés pentecôtistes. Tu provoques des
imitations charnelles.” Et je suis alors parti dans une autre dimension. Souvenez-vous
que ces choses vont se produire. Il m'a pris et placé près d'un lac où pêchaient de
nombreux pasteurs. J'ai vu qu'il y avait là de gros poissons, mais ils en ont attrapé un
minuscule. J'ai dit : “Je suis pêcheur, je vais en attraper.”

§17- J'ai pris la canne qui était à terre. Celui qui était derrière moi sur la droite, m'a dit
: “Je vais t'apprendre à pêcher.” - “D'accord” - “Fixe l'appât, mais lance-le en eau
profonde. Laisse l'appât descendre, donne une légère traction d'abord. Les petits
poissons suivront l'appât. Quand tu sentiras une petite touche, donne une petite
secousse. Ne dis à personne comment tu fais. Tire lentement. Quand cela mord, tire
assez pour effrayer les petits poissons. Cela attirera les gros, et alors tu ferreras.”

§18 à 19- “J'ai compris.” J'ai jeté la ligne, et tous les pasteurs m'ont entouré : “Gloire
au Seigneur ! Le frère Branham sait attraper les poissons.” J'étais fier qu'ils disent que
j'étais un pêcheur. “Je vais vous expliquer comment faire. Il faut tirer doucement. Et
vous ferrez ainsi.” Tout est venu, mais je me suis demandé comment un poisson aussi
petit avait pu avaler l'hameçon ! Alors Celui qui m'avait parlé, l'Ange de Dieu qui me
parle toujours, s'est avancé devant moi : “Tu as fait exactement ce que je t'avais dit de
ne pas faire sur l'estrade, en essayant d'expliquer aux gens. Je t'avais dit de garder cela
pour toi. Regarde ce que tu as fait, et les imitations charnelles qui se sont levées.” J'ai
entendu les gens dire : “Le Seigneur m'a donné un ministère.” Je sais que c'est faux. Il
m'a dit tout au début que, tant que je serai vivant, il n'y aurait pas un ministère
comme celui-ci.

§20- Je me suis mis à pleurer et j'ai essayé de démêler ma ligne. Il m'a alors regardé :
“Tiens bien ta ligne par les temps qui courent.” - “Oui”. Je me suis préparé à la lancer
à nouveau. Il m'a encore conduit ailleurs dans les airs au-dessus d'une tente. Je n'en ai
jamais vue d'aussi grande. Il semblait que j'allais faire là un appel. Des centaines de gens
pleuraient près de l'autel et recevaient le Seigneur Jésus. J'ai dit : “C'est mieux comme
cela.”

§21- Un homme aimable s'est avancé : “Tandis que le frère Branham se repose un
peu, nous allons faire une ligne de prière pour ceux qui ont une carte, en commençant à
ma droite.” Vue de ma place, c'était à gauche. Il y avait une petite construction. Une
longue file de gens avec leur carte de prière faisait le tour de la tente et allait plus loin
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que le bloc d'immeubles. J'ai alors vu une femme étendue sur une civière et un homme
avec des béquilles, et ils attendaient leur tour. Une femme enregistrait les noms. Une
toile tendue empêchait les gens d'approcher de la tente.

§22 à 23- Voyez la différence avec maintenant. J'ai entendu le bruit du tourbillon qui
accompagne chaque réunion de guérisons, et que j'avais entendu dans le buisson. Cette
Lumière douce s'éloignait de moi et est descendue dans la petite construction. Il y a
une différence entre la Lumière et l'Ange : il était encore derrière  moi, un homme
de grande taille : “Je te rencontrerai là-dedans.” - “Je ne comprends pas pourquoi
dedans.” - “Regarde.” La femme sortait de l'autre côté en tirant sa civière. L'autre
femme lui a demandé ce qui s'était passé. “Je ne sais pas. C'est arrivé. J'étais alitée
depuis des années.” L'homme est sorti. Il ne savait pas ce qui s'était passé, et il est allé
témoigner sur l'estrade. J'ai dit : “Je ne comprends pas ce s'est passé là-dedans.”

§24- Il a répondu comme toujours selon les Ecritures : “Le Seigneur n'a-t-il pas dit de
ne pas prier comme les hypocrites, pour se montrer ? Il a dit d'entrer dans le lieu
secret, puis de fermer la porte, puis de prier le Père qui voit dans le secret, et il vous le
rendra ouvertement (cf. Mt. 6:6). Te souviens-tu de ce nom que tu recherchais dans un
songe ?” - “Oui.” - “Je te rencontrerai là, et cette fois, ce ne sera pas un spectacle.” Et
la vision a cessé.

§25 à 26- La tente est en cours de fabrication. Alors je pourrai tenir une ligne de prière
des heures durant. J'en parle avant que cela n'arrive. La surabondance se produira. Je
ne supporte pas cette attente, et mon cœur soupire ! Ce que vous voyez maintenant
n'est rien comparé à ce que le Seigneur va faire. Souvenez-vous de cela. Vivez
pour lui. Restez vous-même, allez avec un cœur droit et aimez-le. Il s'occupera du
reste. La ligne de prière pourra durer des heures. Observez ce que le Seigneur va faire.
J'en avais fait un spectacle. C'est la première fois que j'en parle en public, mais cette
fois personne n'en saura rien jusqu'à ce que j'aille vers Dieu. C'est trop sacré.

§27 à 28- J'essayais d'expliquer ce que je ne comprenais pas moi-même. On n'a pas à
expliquer Dieu, mais à le croire. Je n'avais pas imaginé tenir une ligne de prière à
Minneapolis. Je suis venu pour une communion fraternelle. Je prie jusqu'à ce que je
vienne sur l'estrade. Alors on est ailleurs, et dès que vous parlez à quelqu'un, des
visions viennent. Elie a erré quarante jours, et Dieu l'a trouvé et conduit dans une
grotte. Une fois la vision accomplie, Jonas est monté sur la colline pour que Dieu
prenne sa vie.

§29 à 30- William Cowper, après avoir composé “Il y a une Source pleine du Sang
d'Emmanuel” a essayé de se suicider pour rencontrer cette Source. Stephen Foster est
tombé dans l'alcool quand l'inspiration l'a quitté, et il s'est suicidé. On ne peut expliquer
ce que c'est. Il faut seulement croire, et Dieu s'occupera du reste. Croyez. Si vous êtes
destiné à la Vie éternelle, vous la verrez. Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire.
Si vous êtes élu, vous l'avez été avant la fondation du monde (Eph. 1:4).

§31 à 33- La Bête séduira ceux dont le nom n'est pas dans le Livre de l'Agneau. Jésus
est venu mourir pour ceux que Dieu a destinés à la Vie éternelle. Ceux qu'il a
prédestinés viendront à lui, pas les autres. Quand le dernier poisson sera pris, la pêche
sera terminée. [Prière]. Que Dieu hâte le jour où nous pourrons dresser cette tente.
Lisons Luc 2;25 à 30

“(25) Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il
attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (26) Il avait été divinement averti par le
Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. (27) Il vint au temple,
poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son
égard ce qu'ordonnait la loi, (28) il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : (29) Maintenant,
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Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. (30) Car mes yeux ont vu ton
salut.”

§34 à 36- Je crois que ceux qui aiment Jésus et qui respectent ma prédication se
réjouiront ensemble au Ciel. Que Dieu oigne les pasteurs et leur donne un message pour
ce monde mourant, et que des âmes soient sauvées par cette église. Tous devaient venir
à Jérusalem, car c'est là qu'avait lieu le sacrifice. Il n'y avait pas de communion en
dehors du sang versé. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est le seul chemin. Sous le Sang,
un Méthodiste serre la main d'un Baptiste. Là, il y a communion. A Jérusalem, tous
adoraient sous un même sacrifice.

§37 à 38- Mais les gens avaient fait une idole de ce que Dieu avait ordonné. Il a fallu
détruire le serpent d'airain à cause de cela. Vous pouvez de même faire une idole de
votre église, de votre pasteur, d'un évangéliste. Ils idolâtrent l'homme. Paul craignait
qu'on pense trop à lui et non au Seigneur. Qu'il s'agisse d'un petit distributeur de tracts
ou de Billy Graham, aucun homme n'est au dessus des autres, dès lors qu'il sert Dieu.
N'honorez pas un homme plus qu'un autre. C'est Jésus-Christ que je vous
présente.

§39 à 41- En ce temps-là, il y avait un petit reste destiné à la Vie éternelle, qui croyait
et attendait. A ce carrefour du temps, le surnaturel a commencé à se produire. Zacharie,
un sacrificateur, faisait le service de l'encens. Un ange est apparu à sa droite et lui a
annoncé que sa femme âgée aurait un enfant. Il a douté et est devenu muet. L'enfant a
été appelé Jean. Les signes commençaient à se produire. Un ange, peut-être une
Lumière, est apparue à Marie, comme à Paul. L'ange Gabriel était dans cette Lumière.
Marie n'a pas questionné l'ange, elle a cru.

§42 à 43- La Bible est contre les femmes qui prêchent. Mais une femme est plus
sensible aux esprits et à l'Esprit qu'un homme. Marie n'a pas douté. Elle n'a pas attendu
de preuve. Elle a aussitôt loué Dieu, sachant que cette naissance signifiait un opprobre.
Elle a pris Dieu au mot. Il nous faudrait plus de Marie dans le monde, quelqu'un qui ne
douterait pas et irait de l'avant avant d'avoir une preuve !

§44 à 45- Si je prie pour une infirmité visible, et que rien ne se passe sur le coup, vous
dites que cela ne va pas mieux. Ce n'est pas de la foi. La foi appelle les choses qui ne
sont pas comme si elles étaient car Dieu l'a dit. Je ne regarde pas à votre infirmité,
mais à l'invisible. Abraham n'a pas regardé à l'âge de Sara, ni aux mois qui passaient. Il
n'a pas douté de sa vision. Il est devenu de plus en plus fort pendant 25 ans avant
d'avoir un enfant. Il aurait attendu plus longtemps s'il avait fallu. On me demande
comment je peux avoir cette foi sur l'estrade. Je n'ai pas peur de faire une erreur car
Dieu a parlé. Je n'ai pas peur du nouveau et plus grand ministère dans lequel je vais
entrer. Je n'ai aucun doute en moi. Dieu a parlé, et donc cela s'accomplira.

§46 à 49- Dieu m'a dit que j'avais commis une erreur, et je le crois car il l'a dit. Il dit la
vérité. Prenons-le au mot. Marie a traversé tout le pays pour aller chez sa cousine âgée
et enceinte depuis six mois. Elisabeth était inquiète, car son enfant ne donnait aucun
signe de vie. Elle a vu la jeune Marie qui arrivait, le visage rayonnant. Elle a peut-être
pensé que Marie et Joseph s'étaient déjà unis. Mais vous savez comment Joseph a
appris la nouvelle, et toutes les questions qu'il s'était posées. Désemparé, il a prié, car il
aimait Marie. Alors un ange lui a parlé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu !

§50 à 53- Elisabeth a vu le visage de Marie rayonnant du Saint-Esprit. Elle l'a
embrassée. J'aime une poignée de main franche et chaleureuse. Lors d'une réunion, alors
que des milliers de gens attendaient que l'on prie pour eux, et que j'étais sous l'onction,
Bosworth m'a dit qu'une duchesse qui nous avait prêté le terrain, m'attendait à la porte.
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Elle était couverte de bijoux. “Etes-vous le Docteur Branham ?” - “Non, je suis le frère
Branham.” Elle tenait des lorgnons et m'a tendu sa grosse main. Mais je l'ai invitée à
aller s'asseoir en bas. Il y a des gens qui veulent ainsi en imposer, mais j'aime une vraie
affection.

§54 à 55- Paul Rader avait l'habitude en partant de chez lui de dire mécaniquement au-
revoir à sa femme, et elle répondait au-revoir. Un jour, il a pris conscience de cela, et est
revenu sur ses pas. “Et si c'était la dernière fois que je la voyais ?”  Elle pleurait
derrière la porte. Il l'a embrassée et a dit “au revoir” comme d'habitude. Mais cette fois
cela avait un sens. C'est pareil avec  Christ. Le connaissez-vous avec un vrai
sentiment d'amour, une vraie communion non fabriquée ? C'est le secret du succès.
Dieu sait si cet amour est réel. Satan le sait aussi.

§56 à 58- Marie a tout raconté à Elisabeth. “J'enfanterai sans connaître d'homme. Il
sera le Fils de Dieu et son nom sera Jésus.” Le petit Jean s'est alors mis à sauter dans
sa mère. Quand le Nom de Jésus a été prononcé pour la première fois, un bébé mort
est ressuscité ! Il a tressailli de joie et reçu le Saint-Esprit. Que ne fera pas le Nom de
Jésus dans une église née de nouveau et qui croit ! Considérez le vieux Siméon. Un jour
qu'il priait, le Saint-Esprit lui a révélé qu'il verrait le Christ avant de mourir. Les
prophètes l'attendaient, mais Siméon disait qu'il le verrait ! Il a dû être considéré comme
fou. Mais Dieu a toujours un petit reste conduit par l'Esprit et traité de fou. Heureux
serez-vous si on parle ainsi de vous !

§59 à 61- Ils sont allés au temple pour la circoncision de Jésus et pour la purification
de sa mère. Le prêtre Siméon lisait dans sa chambre, quand l'Esprit lui a dit de se lever
et de marcher. “Je te guiderai.” Chaque jour il y avait là des centaines de mères alignées
avec leurs bébés. Il y avait des moqueries au sujet de Marie et de son enfant illégitime.
Elle n'était même pas encore mariée. Le diable leur disait de s'éloigner d'elle. Il agit
pareillement de nos jours.

§62 à 65- Marie savait d'où venait le bébé. Un homme né de l'Esprit connaît sa
position et est inébranlable, quoi que le monde dise. Il sait ce qu'il y a dans le
berceau de son cœur. Un tel homme ne peut commettre le péché d'incrédulité. Siméon
s'est arrêté en larmes devant le bébé et l'a pris dans ses bras. Il voyait le salut de Dieu.
Le même Saint-Esprit est ici ce soir pour nous guider. Gene et Leo, que j'appelle “mes
étudiants”, étaient venus à Jeffersonville en tant qu'agents du FBI pour vérifier la
réalité de ces visions dans mes réunions et chez moi. Ils avaient loué une maison.
Maintenant ils s'occupent des enregistrements. En juin dernier nous parlions sur mon
seuil  d'une mère qui avait jeté son bébé dans la rivière. Je me demandais ce que Dieu
ferait d'une telle personne, et j'ai prié pour elle. Mr. et Mrs. Wood, et Mr. Gilmore, le
laitier, sont alors arrivés. Il était environ dix heures.

§66 à 70- J'aime la nature. J'y trouve Dieu. J'ai vu un opossum venir par la route en
se traînant et passer devant quatre maisons sans barrières. Il y a une petite barrière
autour de chez moi. L'opossum est entré par la porte et s'est dirigé vers la maison. Un
opossum ne circule pas de jour. Celui-ci avait peut-être la rage. J'ai donc voulu le
repousser avec un râteau. J'ai vu qu'un chien ou une voiture avait blessé tout un côté.
Les vers étaient à l'œuvre. J'ai alors vu que c'était une femelle, et neuf petits sont sortis
de sa poche ventrale. C'est pourquoi elle s'accrochait au râteau et combattait pour ses
petits. C'était une vraie mère.

§71 à 73- Mrs. Wood, une vétérinaire, voulait que je l'abatte pour abréger son agonie.
Mais je ne pouvais pas faire cela. Nous avons été occupés toute la journée avec des
allés et venus. Le soir, elle était couverte de mouches. Nous sommes partis faire une
promenade en voiture pour nous reposer. Nous sommes passés près d'un chien étendu
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sur la route et couvert de vers. Je l'ai mis dans un sac en plastique et nous sommes
revenus à la maison. Je n'ai pas voulu le tuer, mais j'ai prié pour lui. C'est un beau chien
aujourd'hui ! Il était onze heures du soir. La mère opossum était encore là. Je n'ai pas
pu dormir de la nuit en passant à elle. Je me suis levé à sept heures. Ma fille m'a
demandé ce que j'allais faire. “Je ne sais pas.”

§74 à 75- Elle vivait encore. Le mieux était de la tuer, mais je ne pouvais pas. Je suis
allé m'asseoir dans la pièce où j'ai mes visions. J'ai levé les mains : “Que puis-je faire
pour cet opossum ?” J'ai entendu une voix : “Tu as prêché sur elle, disant qu'elle était
une vraie mère. Elle attend depuis 24 heures à ta porte pour vivre afin d'élever ses
petits, et tu ne m'as jamais parlé d'elle.” Je me suis demandé ce qui se passait. Je suis
sorti.

§76 à 77- J'ai demandé pardon au Père d'avoir négligé cette mère, et j'ai demandé au
Nom de Jésus-Christ qu'il lui laisse la vie. Aussitôt elle m'a regardé et s'est relevée. Elle
a repris ses petits dans sa poche, et est repartie vers la porte avant de disparaître dans
les arbres sans boiter. Dieu a envoyé des animaux vers moi dans les bois. Beaucoup de
gens me demandent de prier pour eux comme j'ai prié pour cet opossum.

§78 à 81- Un opossum n'a pas d'âme, et agit par instinct. Le Saint-Esprit l'a dirigé.
Que ne fera-t-il pas pour nous ce soir ? [Longue prière]. Il n'est pas mort pour les
animaux, mais ces choses sont données pour nous parler. C'est le temps du retour à la
maison.

§82 à 83- [Remerciements pour l'offrande]. Ce matin j'ai vu en vision des arbres s'abattre et
le terrain était dégagé. L'ange m'a dit : “Voilà dix ans que tu es dans le service. La route
que tu attends est juste devant toi.” - “Où ?” J'ai alors vu le frère Moore disant :
“Maman vient.” Souvenez-vous du jeune gars au bout de la route …  [Enregistrement

interrompu] …
§84- Je vois que cette femme est très nerveuse … un problème de vessie … je la vois

dans un hôpital pour être opérée d'un kyste … il a fallu opérer plusieurs fois de petits
kystes … c'est “Ainsi dit le Seigneur” … approchez, sœur … [Prière] … vous êtes
guérie. Restez tous calmes ...

§85 à 86- Je ne connais pas cette femme, mais Dieu la connaît … observez le visage
des gens quand ils avancent dans la Présence du Saint-Esprit ! Voyez ces larmes …
Une femme de Shawano me disait que j'avais dû interrompre une ligne de prière mais à
cause de cette Présence une grosseur avait déjà disparu.

§87 à 88- Une vertu est sortie de Jésus quand la femme atteinte d'une perte de sang a
touché son vêtement. Mais le soldat qui a craché sur lui n'a ressenti aucune vertu.
Croyez ! … Je ne peux pas vous guérir. Je suis seulement serviteur de Dieu. J'essaie
seulement de vous conduire à Jésus-Christ par ce don, et alors quelque chose peut se
produire. … Vous êtes gravement atteinte nerveusement, presque une dépression … un
fardeau pour une autre personne … votre mari qui a eu un problème … levez la main si
c'est vrai … dès que vous avez accepté, cette sensation a disparu … j'ai vu l'ombre
partir, c'est le diable. Il ne reviendra plus si vous croyez … Croyez-vous que vous êtes
en présence de Jésus-Christ, et que vous allez repartir dans la joie ? [Prière] …

§89 à 92- Cette sœur avec une veste sombre  l'a ressentie … l'arthrite est partie.
Monsieur, vous avez un problème au dos. Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ?
… vous recherchez le baptême du Saint-Esprit … Le Seigneur vous le donne. [Courte

prière] … Cet homme avait la même foi que cette femme … Sœur, croyez-vous ? …
regardez-moi … Pierre et Jean ont agi ainsi à la porte du temple : “Prête-nous ton
attention.” … vous avez une grosseur invisible dans la joue gauche. Je condamne cet
ennemi au Nom de Jésus ! [Prière] … Allez, et croyez. Jésus est merveilleux quand on
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croit … Madame, … vous avez plusieurs problèmes … les intestins … la bile … et un
démon de dépression … vous menez une bataille spirituelle, surtout l'après-midi après
le repas. C'est comme si un ennemi combattait en vous. Croyez-vous que Dieu m'a
envoyé pour le chasser ? [Prière d'exorcisme] … c'est terminé, et vous le savez … allez et
réjouissez-vous. Combien nous devons adorer Jésus !

§93- Approchez, Madame. Que les gens ne se déplacent pas. Je suis en contact avec
les esprits présents, et j'observe ce que fait le Saint-Esprit, et je fais ce qu'il me dit …
un problème de sinus n'est rien pour Dieu … - … Monsieur, un problème au cœur …
vous avez eu une crise et vous avez failli mourir … vous avez besoin de Jésus-Christ
comme Saveur … l'acceptez-vous comme Sauveur ? … vous êtes chrétien désormais.

§94- Madame, croyez-vous que ce goitre va disparaître ? … c'est terminé, il n'y en a
plus trace … Cette femme là-bas … un problème cardiaque … un peu d'hypertension
… croyez-vous que Jésus-Christ va vous guérir ? … que le Seigneur vous bénisse …
Oh, je vois un esprit de mort, une ombre  au-dessus de la seconde personne là-bas,
un cancer. Il vous a guérie, acceptez votre guérison. J'ai vu l'ombre se balancer. Croyez,
… Dieu va répondre à votre besoin.

§96 à 97- Que la dame avec la carte de prière prie pour la dame avec un chapeau rouge
qui prie pour l'hypertension … croyez-vous qu'il vous a guérie ? … Madame, je ne
vous connais pas … si seulement je ne m'affaiblissais pas ! … la foi gagne tout
l'auditoire … les gens sont guéris … mais je ne peux … Croirez-vous si je vous dis quel
est votre problème ? … un problème féminin … des kystes … vous n'êtes pas de
Minneapolis mais du Wisconsin … vous êtes Mrs. Douglas Bohm … repartez et
soyez guérie. … Restez tranquilles, je ne peux pas m'occuper de l'auditoire si vous
vous levez …

§98 à 99- Monsieur, je ne vous connais pas. Croyez-vous que je puisse vous aider par
un don divin ? Votre état nerveux est mauvais … un problème à la gorge … croyez-
vous qu'il va vous guérir maintenant ? … repartez prêcher, car vous êtes pasteur. Que
le Père céleste lui donne, au Nom de Jésus, cette grande chose qu'il demande. …
Croyez-vous que Dieu peut guérir ce problème digestif ? … C'est fait, allez, et
réjouissez-vous. … Madame, … les reins … allez, et réjouissez-vous … Ce problème
féminin ne vous gênera plus si vous croyez … c'est parti.

§100 à 102- Dieu guérit votre arthrite, allez et remerciez le Seigneur. … Un ancien
problème féminin … allez, et croyez. … Quelqu'un vient d'être guéri … Il peut guérir
votre dos, votre estomac, vos yeux … le croyez-vous ? … Vous êtes un peu
chancelant, mais ce n'est rien, c'est pour vous aider … [Courte prière] … … Je ressens
l'impatience de l'auditoire, c'est très dur, … Madame, vous êtes ici pour une femme
âgée hospitalisée qui a eu une crise … votre mère … un accident de voiture … je vois
un homme près de vous, votre mari qui souffre du dos … posez ce mouchoir sur lui et
il guérira.

§102 à 105- Madame, vous êtes venue pour une personne très malade recouverte de
l'ombre de la mort, un cancer … elle vit dans une belle ville côtière … San Diego.
Croyez. Vous-même êtes nerveuse, et vous êtes de Californie … vous écrivez des
poèmes … vous habitez au 1225 Hoover Street, National City … vous êtes Sophia
Damsel, allez, et soyez exaucée. Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est
ici, qu'il a déjà guéri chacun de vous ? Imposez-vous les mains les uns aux autres …
[Prière] …

____________


