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QU'EST-CE QUE LES VISIONS ?
WHAT VISIONS ARE ?
21 avril 1956, samedi soir, Spindale (Caroline du Nord)

Thème central : Enseignement sur les visions dans son ministère. Récit de
miracles accomplis en Finlande.

[Titre identique ou similaire : le 8.4.1956, le 30.3.1960]

§1 à 4-  En voyant ce tas de mouchoirs, je suis heureux que vous croyiez que c'est
conforme à la Parole. En Afrique il y en avait seize sacs, et le journal a dit que j'étais
superstitieux.  Ils ne connaissent pas la Bible. Demain après-midi aura lieu la dernière
réunion, et les cartes de prière seront distribuées. Je remercie le frère Glenn de
permettre ainsi à chacun d'être le matin dans son assemblée. Chaque chrétien est tenu
d'appartenir à une assemblée, et ne peut se contenter de rester chez lui à lire la
Bible. Nous devons nous réunir. J'ai beaucoup apprécié la prédication du frère baptiste
Johnson ce matin. Nous œuvrons tous pour la même cause.

§5 à 8- Si seulement les différentes médecines pouvaient coopérer ! Il devrait en être
ainsi avec les frères des diverses dénominations. Quand j'étais pasteur baptiste à
Jeffersonville, j'avais une grande communion avec le frère Johnson, un pasteur
méthodiste de New Albany. Chacun fermait son église pour aller à une réunion de
réveil de l'autre. Si un nouveau converti voulait être baptisé par aspersion, je préférais
l'envoyer chez ce frère rempli de l'Esprit : “C'est plutôt sec chez lui.” A l'inverse, il
m'envoyait ceux qui voulaient être baptisés par immersion, en les prévenant que je les
tiendrais sous l'eau jusqu'à la dernière bulle. Nous étions en communion malgré nos
théologies différentes, sauf sur le principe que Jésus était venu sauver les pécheurs. Les
désaccords ne signifiaient pas qu'il n'était pas mon frère.

§9- Nous étions neuf garçons. Celui qui me suivait était un costaud blond, et ne me
ressemblait pas. Il aimait le golf que je trouvais stupide. J'aimais la chasse qu'il trouvait
stupide. Mais son père était le mien. De même, si Dieu peut nous donner le Saint-Esprit
malgré nos différences, alors nous sommes frères. Nous sommes alors en communion
et le Sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché.

§10 à 11- J'ai beaucoup de succès avec les mouchoirs parmi les Américains, qui
aiment être touchés par quelque chose ou par quelqu'un. C'est une tradition juive,
comme le montre la requête de Jaïrus pour sa fille. Mais le soldat romain a dit que
Jésus n'avait pas besoin d'entrer chez lui, et Jésus a dit que c'était une grande foi. Il n'a
pas dit cela à Jaïrus. Nous voulons plus de foi, Jésus veut que nous le croyions. Quel
dommage pour les gens que les campagnes durent si peu de jours. Avec la grande tente
vue en vision, je pourrais rester 4 à 6 semaines. Des aveugles ont été guéris et ont pu,
sur l'estrade, lire la Bible pour la première fois depuis 20 ans ou plus. Mais, après deux
semaines, ils étaient à nouveau aveugles. Ils ne comprennent pas que l'esprit qui a été
chassé va revenir avec sept autres esprits plus méchants
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§12 à 13- Il faut savoir ce que sont les maladies. 1% des gens savent ce qu'est un
cancer, une cataracte, la tuberculose, ce qui a introduit le microbe et d'où vient sa vie.
D'où vient la tumeur ? C'est une autre vie qui vient en vous, un développement de
cellules. C'est une mort en votre corps mortel, une grosseur informe qui suce le sang.
Comme toute semence, votre forme vient de la nature de votre père. Mais ces maladies
sont des choses spirituelles qui se répandent. Certains ont comme des pattes, et le
cancer est appelé le crabe. Il y a une vie derrière.

§14 à 15- Nous savons d'où vient un bébé, mais d'où vient un cancer ? C'est un tueur
venu pour tuer. Le médecin traite la substance de la grosseur, mais la guérison divine
traite de la vie. Si vous tuez un cerf, le lendemain il pèse moins lourd. C'est pareil avec
un chien écrasé. Mais après 72 heures, il pèse plus lourd et il a gonflé. Quand la vie
quitte le cancer ou la cataracte, le malade va mieux durant environ trois jours.

C'est pourquoi Jésus ne devait pas rester plus longtemps dans la tombe pour ne pas
connaître la corruption. Jésus connaissait la promesse faite à David.

§16- Le malade se réjouit quand le cancer se résorbe, puis c'est pire qu'avant. “J'ai
perdu ma guérison !” L'incrédulité ressuscite alors le mal. Ce corps mort est une
infection, et le cœur doit purifier le corps. L'un des meilleurs signes de guérison  de la
tumeur est l'aggravation. La foi, ce n'est pas ce que vous ressentez, mais c'est
continuer de croire que vous avez été guéri.

§ 17 à 18- Des centaines sur l'estrade me disent avoir la foi : ils ont en fait
l'espérance. Rien ne peut ébranler la foi. Elle n'a pas besoin de cris, de coups de pieds
par terre. Satan la reconnaîtra. Prononcez seulement la parole. Les disciples ont tout
essayé avec l'enfant possédé, mais en vain. Jésus a dit : “Sors de lui !” Le démon a
reconnu la foi. Nous, les Baptistes du Sud, nous n'étions cependant pas amidonnés, et
nous pouvions crier dans les réunions de réveil.

§19 à 21- Je suis épuisé. Je retourne après-demain chez moi, et mercredi je serai à
Charlotte chez le frère Bigsby. Paul ne priait pas sur les mouchoirs, mais les mouchoirs
avaient touché son corps [Act. 19:12]. Cela venait du récit où Elie s'était étendu sur
l'enfant mort de la Sunamite. C'était son corps et non sa prière, et l'enfant est ressuscité.
Nous envoyons des milliers de mouchoirs par semaine dans le monde entier. Nous
avons une chaîne de prière autour du monde, afin de prier les uns pour les autres.

§22 à 26- Nous n'avons pas de temps d'antenne. Nous perdons de l'argent sur les
livres que nous vendons. Nous devons acheter les photos aux Douglas Studios car elles
sont sous copyright, et nous les vendons à prix coûtant. Nous n'avons pas de station
radio, et mon église est petite. Je n'ai jamais prélevé d'offrandes. J'ai essayé une fois
dans mon assemblée. Mais quand j'ai vu une pauvre grand-mère prendre quelques sous
pour les mettre dans le chapeau, j'ai annulé la quête en disant que j'avais seulement
voulu tester les gens. Le vieux John Ryan m'a donné son vieux vélo que j'ai repeint et
vendu 5 dollars. Dieu pourvoit à nos besoins. Nous envoyons les mouchoirs
gratuitement. Nous dépensons des centaines de dollars en timbres par semaine.

§27 à 29- Ces mouchoirs représentent des besoins. Prions ensemble. [Prière pour les
mouchoirs]. Nous ne sommes pas Paul, mais c'est Jésus qui guérit, et il est toujours le
même.

§30- Lisons Jean 12:37 à 40
“(37) Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, (38) afin

que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, qui a cru à notre prédication ?
Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? (39) Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit



Résumé de : ”Qu’est-ce qu e les visions ?” (21 avril 1956)
_____________________________________

3

encore : (40) Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils
ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.”

Lisons aussi Jean 10:37-38
“(37) Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. (38) Mais si je les fais, quand même

vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en
moi et que je suis dans le Père.”

§31 à 32- En cet âge nous sommes devant une action surnaturelle du Dieu vivant. Il y
a eu beaucoup de fanatisme et des imitations dans cela, mais il y en a dans toutes les
dénominations. Mais cela montre que le vrai existe. Le Dieu véritable est tenu par sa
Parole. Je ne suis pas instruit, mais Dieu m'a donné des visions pour m'occuper
des gens, et je veux expliquer ce qu'elles sont par les Ecritures. Qu'est-ce qu'une vision
? Ce n'est pas une pensée qui s'impose. Mais je la vois comme je vous vois, et je suis
alors peut-être 40 ans en arrière dans la vie de la personne, je vois ses vêtements, etc.
Quand je parle devant la vision, je ne sais pas si on m'entend.

§33 à 34- Par la vision, Dieu, par une parole de connaissance, montre ce qui a été ou
ce qui sera. L'Evangile a été rendu si compliqué que seuls les adultes peuvent
comprendre, mais il est aussi pour les enfants. Les dons et les appels sont sans
repentance. Qui peut ajouter un pouce à sa taille ?

Il y a quelque temps, quelque chose a frappé une femme arthritique dans sa
cuisine : elle a su avec certitude que le Seigneur allait la guérir. Durant la réunion,
quand elle a vu l'Esprit à l'œuvre, elle a su que c'était ce qu'elle attendait. Elle avait dit
au taxi qu'elle reviendrait à pied. Pendant la réunion, ses jambes se sont affermies, et
elle est rentrée à pied. Une autre femme a dit qu'elle allait faire la même chose, et elle
est venue elle aussi en taxi. Mais elle essayait d'imiter la foi d'un autre, et elle a dû
repartir en taxi. On ne trompe pas un démon : il faut avoir ce qu'on prétend avoir.

§35- Vous savez que cette chemise est blanche, et si je dis qu'elle est rouge, vous ne
me croirez pas : vous faites confiance à votre vue. Si vous pouviez avoir la même
confiance en votre foi, vous guéririez, ce serait réglé. Cela peut venir par la
prédication de la Parole. C'est le premier moyen. Mais Dieu a placé des dons dans
son Eglise pour la rassembler.

§36- La Bible a prévenu qu'il y aurait un temps qui ne serait ni jour ni nuit, mais que
la lumière paraîtrait vers le soir [Zac. 14:7]. Le Saint-Esprit est d'abord tombé à l'Est, à
Jérusalem, avec de grands signes faits par l'Eglise. Puis sont venus les Catholiques,
puis les Luthériens.

§37 à 38- Il y avait juste assez de lumière pour savoir que Jésus est le Fils de Dieu et
qu'il faut se repentir. Mais la vraie Lumière du Saint-Esprit ne brillait pas, comme
l'avait dit le prophète. Il y avait juste assez de lumière pour savoir qu'il fallait faire le
bien, pour croire à la résurrection du Seigneur et l'accepter pour Sauveur. Mais il n'y
avait plus de signes directs depuis la Pentecôte. Le soleil se lève à l'Est et il se
couche à l'Ouest. La civilisation se déplace vers l'Ouest. Le même soleil brille à
nouveau sur l'Eglise avec les mêmes signes au temps du soir. Les nuages sont écartés,
Jésus est révélé. Il se fait connaître lui-même en vie, comme autrefois. Ce sont les
lumières du soir, où il suscite des jeunes gens ayant des visions et des vieillards ayant
des songes, et où il répand son Esprit sur toute chair. Il a promis des prophètes et des
signes, et les mêmes résultats qu'à la Pentecôte. Il l'a promis et nous y sommes.
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§39 à 42- Qu'est-ce qui provoque la vision ? Dans quelle dimension, avec quels
atomes ? C'est le secret de Dieu. Mais les enfants peuvent comprendre la vision. Quand
un cirque vient, les enfants veulent voir, mais n'ont pas d'argent pour payer l'entrée. Or
certains sont grands et frêles, et d'autres petits et trapus. Dieu est un Dieu de variété.
Les fleurs sont différentes. Il y a des montagnes et des déserts, des blonds et des bruns.
Dans cette fête, Dieu m'a peut-être fait un peu plus grand que vous, et vous êtes peut-
être plus forts que moi. Si vous me demandez de regarder ce qui se passe, je saute et je
m'agrippe à la palissade de toutes mes forces, et je raconte ce que je vois. “Que vois-tu
encore ?” Je saute à nouveau. Mais si le directeur vient et me soulève, j'ai le temps de
tout voir, et quand il me repose à terre, je ne suis pas fatigué.

§43 à 44- Sur l'estrade, ma vision vient de la foi de la personne, comme avec la
femme qui a touché le vêtement de Jésus. Il a su qu'elle l'avait touché parce qu'une
force est sortie de lui [Lc. 8:43-48]. Elle  attirait Dieu par lui pour sa guérison. Il a regardé
autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve ce canal où était la femme : “C'est toi !” Cela l'a
fatigué. Mais quand Dieu a utilisé le Don, Christ, et lui a dit de s'absenter quatre jours,
qu'à son retour il trouverait la tombe fermée par une pierre, qu'il devrait ordonner
qu'elle soit déplacée, et que sur son ordre Lazare sortirait, Jésus n'a fait qu'obéir, car il
ne faisait que ce que le Père lui montrait en vision [Jn. 5:19].

§45 à 46- Devant la tombe il a dit : “Je te loue Père, c'est déjà prononcé, car j'ai
parlé afin que ceux qui sont présents puissent savoir comment prier avec un exemple.”
Il savait ce qui allait se passer car le Père le lui avait montré. Dans ce cas, aucune vertu
n'est sortie de lui. C'était Dieu qui utilisait son Don, alors que c'était la femme qui
avait utilisé le Don de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Les gens se demandent pourquoi
je titube sur l'estrade. C'est la foi des gens qui fait cela.

§47- Quand la personne est devant moi, je me soumets intérieurement. Et je
commence à dire si elle est chrétienne ou non, si son esprit est bienvenu. J'entends
ensuite le médecin dire qu'elle a un cancer. Et quoi encore ? On est déjà épuisé. Et cela
recommence, et je redescends de quelque part avec des choses. C'est vous qui utilisez
le don de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu le permet. Il y a
ici deux hommes, l'un catholique, et l'autre non rattaché à une église. L'un travaillait
sur des filtres, et l'autre dans une taverne. Ils sont venus à Hammond, et ils ont pensé
qu'il y avait une supercherie. Ils ont décidé d'enquêter et m'ont suivi à Jeffersonville
pour voir si cela se produisait chez moi. Il y en a mille fois plus chez moi que dans
une réunion, car c'est Dieu qui utilise le Don.

§48 à 49- Ce matin, je marchais dans ma chambre, et j'ai ressenti qu'il était près,
comme par un sixième sens. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là. Je me
suis assis. J'ai marché, je me suis rasé. Le soleil était entré. “Seigneur, que veux-tu que
je fasse ?” J'ai attendu, mais il n'a rien dit. Je me suis agenouillé près du lit :
“Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ton serviteur doit-il faire quelque chose
aujourd'hui ?” Une vision est alors venue, et il m'a dit tout ce qui allait se passer
dans la journée. J'ai appelé Gene et Leo Mercier et mon fils. “Ainsi dit le Seigneur,
aujourd'hui, je vais aller dans telle ville où je ne suis encore jamais allé de ma vie, et il
y aura telle situation, et il y aura un miracle contraire aux lois de la nature, une
grande guérison aura lieu. Au retour, il y aura un message venu d'un autre pays  à la
Western Union, me demandant de faire quelque chose, et je refuserai alors qu'il
semblera que je doive accepter.”
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§50 à 51- Mon fils a conduit une centaine de miles aujourd'hui. Arrivés sur place, tout
s'est passé comme prévu, et Dieu a changé le cours de la nature et fait un miracle. Au
retour, nous sommes allés à un bureau de la Western Union où m'attendait un
télégramme avec les mots indiqués par la vision. Cela se produit des centaines de fois,
et cela ne me cause aucune gêne: c'était Dieu utilisant son Don. Je ne peux rien dire par
moi-même. Je ne peux pas me donner une vision. C'est Dieu qui le fait. Mais quand
l'Ange m'a rencontré [7 mai 1946],  m'a dit : “Si tu peux faire que les gens te croient, sois
sincère quand tu prieras, et rien ne résistera à ta prière.” C'est pourquoi j'ai demandé
aux gens de rester tranquilles. Si vous vous déplacez, cela montre que vous ne croyez
pas. Vous devez croire.

§52- Il n'y a pas longtemps, une femme est venue sur l'estrade avec ses béquilles. Ce
que je dis pendant les visions est enregistré, et il n'y a jamais eu d'erreur. J'ai des
visions depuis plus de 40 ans, sans aucune erreur. J'en avais quand j'étais pécheur,
car c'est un don. Ma mère m'a raconté que j'ai parlé de vision à l'âge de deux ans. Les
dons et les appels sont sans repentance. On naît avec, de même qu'on naît avec les yeux
bleus ou noirs. C'est Dieu qui le donne. Cela doit venir de Dieu et non de ce que vous
avez fait. Si vous le fabriquez, ce sera faux.

§53- J'ai dit à cette femme : “Vous êtes venue parce qu'on vous a dit de venir, mais
vous ne croyez même pas à la foi.” - “J'appartiens à telle église, et j'aime mon église.”
-- “Vous le devez, mais vous devez croire.” - “Pouvez-vous m'aider ?” - “Non, votre
aide ne peut venir que de votre foi dans l'œuvre achevée de Christ.” - “Je le crois.” -
“Le croyez-vous de tout votre cœur ?” - “Oui.” L'ombre qui était sur elle avait
disparu. “Croyez-vous que je suis son serviteur ? - “Oui.” - “Marchez jusqu'aux
marches, et jetez vos béquilles.” - “Après toutes ces années ?” - “Vous avez déclaré
croire. Désormais, vos béquilles ne vous quitteront plus.”

§54- Une vieille femme paralysée avait été placée par les huissiers au sixième rang.
C'était à Houston, quelques soirs avant celui où la photo a été prise [24 janvier 1950]. La
bénédiction est allée vers elle, et la Lumière s'est tenue au-dessus d'elle. “Etes-vous
croyante ?” - “Oui.” - “Vous êtes venue par avion de l'Ohio … vous n'avez pas pu
venir à temps à plusieurs de mes réunions … Jésus vous a guérie, levez-vous et jetez
vos béquilles.” Elle s'est mise à courir et à  crier dans la salle. Les visions viennent par
votre foi.

§55 à 56- De telles visions, il y en a des centaines. Un jour, en me rendant chez le
frère Bosworth en Floride, j'ai eu la vision d'un enfant aux yeux marron, avec des
boucles, en culottes courtes, tué dans un accident d'auto. La langue sortait et les yeux
étaient révulsés. Il était allongé au bord de la route. Il y avait des sapins et des rochers.
J'ai déclaré sur l'estrade que je verrais cet enfant, que c'était “Ainsi dit le Seigneur”. J'ai
invité les gens à noter ma prophétie. J'ai plusieurs visions ainsi écrites sur des feuilles
dans ma Bible. Deux soirs plus tard, un père est venu à la tente : son garçon venait de
se noyer dans un canal d'irrigation.
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§57 à 58- J'aime les gens, et si je me mets à l'écart, c'est pour rester attentif. On ne
peut servir à la fois Dieu et les hommes. Durant une réunion, il faut être prêt à obéir.
J'ai ainsi quitté un auditoire de milliers de personnes pour suivre l'Esprit et sortir. On
m'a montré l'enfant, mais ce n'était pas celui de la vision. J'ai prié pour le père en
larmes, et je suis reparti. Des milliers ont connu cette prédiction en Amérique du Nord.
Un jour je suis allé à Kuopio, Finlande, après être passé par l'Angleterre et la France [en
1950]. Je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours. J'étais avec Lindsay et d'autres.
“Quelque chose va se produire, je ne sais pas quoi.” En descendant la montagne, nous
avons vu en contrebas une Ford accidentée : elle avait renversé deux enfants, roulé sur
l'un, touché l'autre au menton en le projetant contre un arbre, lui écrasant la nuque et le
dos.

§59 à 60- Nous étions sur les lieux 20 minutes plus tard, avec Lindsay, Moore,
Baxter. L'un des enfants n'était pas mort et avait été transporté à l'hôpital. Une veste
était posée sur le corps de l'autre, et on attendait les parents. J'ai pensé à mon enfant.
J'ai failli pleurer en pensant aux pauvres parents. J'ai prié. J'ai demandé à voir l'enfant.
J'allais m'en aller, quand j'ai senti une main sur mon épaule, mais il n'y avait personne
derrière moi. J'allais repartir, mais la main s'est encore posée. A cet instant, quelqu'un
montrait le corps à une autre personne. Il y avait là autour les sapins, les rochers.

§61- Aucun démon ne peut alors faire opposition ! J'ai invité Moore, Lindsay et
Baxter à vérifier que tout, le paysage, l'aspect du garçon, concordait avec la prédiction.
On ne peut expliquer ce qu'on éprouve alors. Ce n'est pas la foi, c'est au delà de la foi
: c'est alors la Parole parlée de Dieu. J'ai dit par l'interprète : “Si dans cinq minutes
ce garçon n'est pas debout, je suis un faux prophète. Ne bougez plus, et voyez la gloire
de Dieu !”

§62- Je me suis placé comme dans la vision : “Père céleste, toi qui as fait cette
promesse il y a deux ans, et alors que les communistes qui nient le Fils sont autour de
ce pays, selon ta prescience et ta vision, je demande que l'esprit revienne, au Nom de
Jésus-Christ.” Le garçon [NDT : Kari Homa] a bondi sur ses pieds et s'est mis à courir.
Le soir, de jeunes soldats finnois m'ont escorté, baïonnette au canon, jusqu'au lieu de la
réunion.

§63 à 64- Des soldats russes m'ont fait le salut russe, avec des larmes aux yeux :
“Nous accepterons un tel Dieu.” Le communisme a pour cause l'église qui prêche un
évangile social et des credo. J'ai vu les soldats russes et finnois s'embrasser. Christ est
la réponse. Nous n'avons pas besoin de tables rondes, mais de l'Evangile de Jésus-
Christ prêché avec simplicité, dans une démonstration de la résurrection. Le
monde a besoin et faim de cela. “Mes brebis reconnaissent ma voix.” On ne peut leur
donner des cosses, il leur faut du blé, pas du chaume, un Evangile du Christ vivant  et
non un Evangile historique. La peinture d'un feu ne réchauffe pas un homme qui
meurt de froid. Il lui faut le réel. Le monde a besoin du Christ ressuscité par le
baptême du Saint-Esprit, sur lequel on peut s'appuyer, et non des paroles.

§65 à 66- Les gens pleuraient dans la rue. Vingt mille personnes ont pu entrer et il y
en avait autant dehors. Je suis passé par les toilettes des dames. Une fillette [NDT : Vera
Ihalainen] est venue. L'après-midi, j'avais flâné en ville en achetant des bonbons, et une
ribambelle d'enfants m'avaient suivi avant que je rentre à l'hôtel. La fillette avait des
béquilles. Elle a rougi car on avait interdit aux gens de s'approcher de moi, pour éviter
la cohue.
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§67- Elle avait une jambe plus courte que l'autre. Une courroie fixée à une chaussure
passait sur son épaule. Pour marcher, elle jetait son pied en avant. Elle avait l'âge de
ma Rebecca. Je savais qu'elle voulait s'approcher.  “Tu veux me rencontrer ?”  Elle ne
pouvait pas comprendre. J'ai dit au soldat d'attendre un instant.

§68 à 70- Elle était pauvrement vêtue. Elle était une orpheline de la guerre [NDT : lors
de l'agression de l'URSS contre la Finlande en 1939-1940, l'armée finlandaise avait opposé une résistance farouche à
l'Armée Rouge. Le conflit avait abouti à un armistice défavorable territorialement à la Finlande]. Elle m'a fait
une petite révérence. J'ai failli pleurer. J'attendais là le moment imminent de monter sur
l'estrade Et alors je l'ai vue en vision marchant sans appareil. “Jésus t'a guérie,
comprends-tu ?'' On est alors venu me prendre par le bras. Le Seigneur a commencé à
agir et à guérir dans l'auditoire. La ligne de prière était formée, et Baxter m'a dit que
cela suffisait, mais j'ai été poussé à en faire monter cinq ou six de plus.

§71- La fillette était la suivante ! L'interprète, Mrs. Isaacson, lui a traduit mes paroles
: “Jésus t'a guérie, va faire enlever ton appareillage, puis place tes mains sur les
hanches et descend-les le long des jambes, puis viens me voir.” J'avais terminé avec
une vision pour la personne suivante, quand la fillette est revenue en courant et
brandissant ses béquilles et l'appareil et en louant Dieu.

§72 à 74- Quant au second garçon accidenté, il était mourant. La jeune mère, hors
d'elle-même, criait en finnois, mais je suis rentré à l'hôtel sans m'arrêter, car c'était
contraire aux règles. Je lui avais accordé un entretien à elle et à son mari la veille. Elle
voulait que j'aille relever son enfant, puisque j'avais ressuscité l'autre. “Je n'y suis pour
rien, j'avais reçu une vision il y a deux ans.” - “Alors ayez une vision pour mon garçon
!” - “C'est Dieu qui décide.”

§75 à 77- “Etes-vous chrétiens ? ” - “Non.” - “Si votre enfant meurt, il ira au ciel, et
si vous mourez dans vos péchés, vous ne pourrez pas le rejoindre. Mais si vous devenez
chrétiens, vous le rejoindrez. Donnez-lui vos vies, et peut-être vous fera-t-il grâce.” Ils
ont accepté en pleurant et sans faire semblant. “Allez, Dieu va sans doute faire quelque
chose pour lui.” - “Allez à l'hôpital !” - “Non, ce serait contraire aux règles. Je vais
prier pour lui. Si j'ai une vision, je vous le dirai.” - “Allez, et ayez une vison ! Je vais
attendre” - “Non, Dieu ne me donnera peut-être aucune vision. Rentrez chez vous, et
croyez.” Dix minutes après leur départ, le téléphone a sonné : “Avez-vous eu une
vision ?” Et cela a recommencé dix minutes plus tard, et ainsi jusqu'à la réunion durant
laquelle la fillette a été guérie.

§78 à 79- J'avais avec moi des bonbons que mon frère Howard m'avait donnés. Il y
avait dans ma chambre une grande table de marbre. J'ai mis ma Bible sur mon cœur. En
ce mois de Mai, le soleil se couche à peine dans ce pays. Par la fenêtre, je regardais
donc vers l'Est, et j'ai pensé au retour de Jésus. J'ai alors entendu comme un
piétinement de pas. J'ai regardé, et j'ai vu un vase contenant des jonquilles. L'une,
tournée vers le Nord, était toute pendante, et une autre, tournée vers le Sud, était à
moitié pendante. Je me suis retourné, et l'Ange était là, un homme grand, basané, aux
cheveux foncés, portant une tunique blanche, les bras croisés.  Ainsi. C'est pourquoi je
fais venir les gens à ma droite sur l'estrade : ils passent devant lui d'abord.
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§ 80- Je pouvais à peine respirer. Il me regardait. “Qu'est-ce que ton frère t'a donné
?” - “Ces deux bonbons.” - “Pourquoi ne les manges-tu pas?” J'ai commencé à
mâcher le premier, et il avait bon goût. Quand j'ai eu fini, la fleur complètement
couchée s'est redressée : “wouff”. Les deux fleurs étaient orientées comme les deux
enfants étaient tombés. Je me demandais ce que cela voulait dire. “Mange l'autre.” Je
n'avais rien mangé d'aussi amer, et je l'ai repris avec mes doigts. J'ai regardé l'autre
fleur : “tuh, tuh, tuh” et elle se courbait de plus en plus. “Si tu ne le manges pas,
l'autre enfant va mourir.”

§81 à 83- J'ai vite tout mâché sans respirer, et la fleur s'est redressée pareillement.
“Va dire à la mère : Ainsi dit l'Eternel, l'enfant vivra.”

J'ai couru en criant. Baxter et Moore sont sortis en pyjamas. On a fait venir Mrs.
Isaacson, pour téléphoner à la mère. Quelle sensation ! Les parents étaient à l'hôpital où
ils avaient été appelés car l'enfant allait mourir. Il n'avait même pas pu être nettoyé à
cause de sa blessure au dos. Mrs. Isaacson a essayé de calmer la mère qui pleurait.
“Dites-lui de ne pas s'inquiéter, même si l'enfant est mort.” Elle a pu expliquer que
j'avais eu une vision et que l'enfant allait vivre. “Je le sais, il vient de revenir à lui, on
l'a nettoyé, et nous le ramenons à la maison !” Je ne sui pour rien dans cette guérison.
Dieu m'a seulement dit de rapporter ses paroles. Nous avons les adresses à votre
disposition.

§84 à 85- Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8] Sa
Parole ne faillira jamais. Sa promesse est souveraine, et est pour quiconque peut la
recevoir et la croire. Il y 25 ans, mon père buvait, et les gens me fuyait parce que j'étais
un Branham, et maintenant je dois me cacher au désert pour avoir un peu de paix ! Je
n'ai ni instruction ni personnalité. C'est la grâce du Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
[Cantique]. Il aura éternellement le même Amour sur son trône de gloire.

§86 à 88- Un jour, dans le Sud, un esclave, nouvellement converti en écoutant des
chants, a proclamé qu'il était libre. Le maître l'a convoqué. “Qui a dit que tu étais libre
?” - “Christ.” Il a expliqué ce qui lui était arrivé. Le maître l'a affranchi pour qu'il
puisse prêcher à ses frères. Le jour de sa mort, il est sorti un instant du coma et a
raconté qu'il avait franchi la Porte. Un ange lui a dit d'aller prendre sa tunique et sa
couronne. “Ce que je veux, c'est le contempler, Lui.” C'est ce que nous voulons tous. Il
a été percé pour mon salut. [Prière].

§89 à 92- Tandis que les têtes sont baissées et que l'orgue joue, qui veut lever la main
vers Christ, le Fils de Dieu pour être pardonné et libéré du péché ? [Appel à la conversion].
On ne peut lever la main que si le Père nous attire vers Jésus. [Suite de l'appel, de nombreuses
mains se lèvent]. Que les rétrogrades lèvent la main, que ceux qui recherchent le Saint-
Esprit lèvent la main … Il y a des mains levées partout ! Il veut le déverser sur vous.
Après la prière pour les malades, je vous demande de venir prier à l'autel et de lui
abandonner votre vie pour qu'il vous exauce.

§ 93 à 94- [Prière pour les personnes qui ont levé la main]. Les cartes de prière n'ont pas été
distribuées, mais peu importe, Christ est ici. Regardez vers moi. Si Jésus-Christ fait
comme il a fait avec la femme qui a touché son vêtement, croirez-vous ? Chantons
“Demeure avec moi” sans le livret Dieu peut venir par un chant. Il y a une puissance
dans un chant. Elisée a fait venir un musicien, et a reçu des visions [2 Rois 3:13-17].
Croyez seulement.
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§95 à 96- Ce n'est pas facile, car les gens qui sont au fond ne saisissent pas tout de
suite, la vision s'en va, et je ne sais pas ce que j'ai dit … mais je vais prier autrement …
combien y a-t-il de malades ? … Il y en a trop … un millier … que Christ nous bénisse.
Regardez vers moi, et croyez que j'ai dit la vérité. Pensez : “Demeure en moi.”  Qu'il
oigne son serviteur pour que nul n'aie d'excuse au jour du jugement. Que Dieu envoie
son Esprit pour que vous ayez la foi pour contacter le Saint-Esprit, afin qu'il parle par
moi, tandis que nous demeurons dans sa promesse. Je me consacre pour voir l'action de
Dieu. Croyez qu'il est ici, et que si vous le contactez, vous serez guéri.

§97 à 98- Soyez respectueux. Je ne peux rien exiger de Dieu, mais il est le
rémunérateur. Vous êtes deux mille, et chacun est un esprit, et donc ne vous déplacez
pas. Christ est Dieu, soyez respectueux. “Que le monde fasse silence, Dieu est dans
son saint lieu.” Il n'est pas dans la confusion … Je vois un homme frêle devant moi …
vous ici … un problème cardiaque et rénal … oui vous, levez-vous … vous êtes guéri.

§99 à 100-- La dame au bout de la rangée … un problème cardiaque … croyez-vous
que Christ vous a guéri ? … Monsieur, vous priez pour ce garçon … une opération peut
être un échec, mais Christ n'échoue jamais … levez la main … Cette grand-mère prie
pour son petit-fils … vous-même avez un problème cardiaque, et l'enfant est
asthmatique … posez la main sur lui … qu'il soit guéri. La femme là-bas avec un
foulard autour du cou …  une bronchite … posez la main sur la femme derrière vous,
une bronchite … c'est fini.

§101 à 103- Vous sur ces civières, … un cancer au pire stade qui vous tue, mais
Jésus-Christ peut vous guérir … l'ombre est autour de vous, vous allez mourir ici …
les lépreux hors de Samarie n'avaient qu'un seul choix … rester dans la ville, c'était
mourir [2 Rois 7:3-5] … vous n'êtes pas invité à aller vers l'ennemi, mais vers la maison
de Dieu … c'est votre foi … si vous croyez, levez-vous. J'exhorte chacun à croire !
Soyez tous guéris ! Jésus vous a guéris, pouvez-vous l'accepter ? Levez la main, et
priez avec moi [Prière]. Fermez les yeux, et voici ma propre prière. L'ombre sur vous,
c'est l'incrédulité. Si cela pouvait partir, chacun serait guéri. Christ est ici … je vois des
gens guéris partout dans la salle ! Les pasteurs vont s'en apercevoir dans les mois qui
viennent. Père céleste, au Nom de Jésus-Christ, chasse tout esprit mauvais.

__________


