
Résumé de : “La marque de la Bête” (15 juillet 1956)
__________________________________

1

LA MARQUE DE LA BETE
THE MARK OF THE BEAST
15 juillet 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : La marque de la Bête vient sur ceux qui refusent le message
vivant de Christ et les empêche d'entendre désormais l'Evangile, même s'ils sont
religieux.

Titre identique : le 13.5.1954, le 17.2.1961.

§1 à 2- Je suis en retard à cause du téléphone. Dimanche prochain nous serons à
Shreveport pour deux semaines sous chapiteau. Puis je serai au Saskatchewan, Canada,
où nous sommes allés il y a quelques années. Puis nous reviendrons ici avant d'aller en
Californie pour le cinquantenaire d'Azusa Street. Puis nous irons à San Francisco. Il n'y
a rien de plus glorieux que d'être  chrétien. J'avais 23 ans quand je suis devenu ministre
de la Parole. Il n'y a rien de plus grand que de voir une âme naître de nouveau dans le
Royaume.

§3 à 6- Je pense à toutes mes années passées dans le monde, et au Seigneur qui m'a
protégé de l'immoralité. Mais un jour Dieu m'a mis sur un lit de mort, et j'ai compris
qu'il n'y avait rien de bon en moi, et qu'il me fallait naître de nouveau. Tout n'a pas été
bien par la suite, mais j'ai connu la joie qui surpasse toute intelligence d'avoir la paix
avec Dieu, et de savoir que tout concourt à notre bien. Le sujet d'aujourd'hui est
vital. Je pourrais en parler des mois. Mais je dois aussi prier pour les malades
aujourd'hui. Il faut le Sceau de Dieu pour parler de la marque de la Bête, car les deux
vont de pair. [Prière].

§7- Lisons Apocalypse 13:11 à 18
“(11) Puis je vis monter de la terre une autre Bête, qui avait deux cornes semblables

à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. (12) Elle exerçait toute l'autorité
de la première Bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première Bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. (13) Elle opérait
de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue
des hommes. (14) Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui
était donné d'opérer en présence de la Bête, disant aux habitants de la terre de faire
une image à la Bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. (15) Et il lui fut donné
d'animer l'image de la Bête, afin que l'image de la Bête parlât, et qu'elle fît que tous
ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête fussent tués. (16) Et elle fit que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur
main droite ou sur leur front, (17) et que personne ne pût acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la Bête ou le nombre de son nom. (18) C'est ici la sagesse.
Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la Bête. Car c'est un nombre
d'homme, et son nombre est six cent soixante six.”

Lisons aussi Apocalypse 14:6 à 10
“(6) Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel,

pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue,
et à tout peuple. (7) Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la
mer, et les sources d'eaux. (8) Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de
la fureur de son impudicité ! (9) Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant
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d'une voix forte : Si quelqu'un adore la Bête et son image, et reçoit une marque sur
son front ou sur sa main, (10) il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé
sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant l'agneau.”

§8 à 9- Il y a eu beaucoup de disputes sur ce sujet capital, sur cette “marque” qui doit
apparaître dans les derniers jours où nous sommes. Il doit y avoir une réponse quant à
la nature de cette “marque” . Il y des tourments en jeu, et il faut une réponse
scripturaire. Les Ecritures doivent répondre aux Ecritures. On ne lit pas la Bible
comme un journal, car le Saint-Esprit cache beaucoup de choses aux sages et aux
prudents, et il les révèle aux enfants qui veulent apprendre. Dieu fait comprendre à
ceux qui ont faim ce que le monde ne peut comprendre. L'Ecriture est donnée sous
inspiration et interprétée sous inspiration.

§10 à 11- A cause de mon ministère, les gens s'attachent à mes paroles, et je dois
parler selon les Ecritures. On a dit que la marque de la Bête était la NRA, ou que la
Bête était la hiérarchie vaticane, ou Hitler. Etant sans instruction, j'utilise l'Ancien
Testament comme ombre du Nouveau, car Dieu préfigure toujours ce qu'il va faire.
Cela aboutira à un certain homme dans les derniers jours, mais voyons où la “marque
de la Bête” a commencé et a été préfigurée au cours des âges, et comment on la reçoit.
Ceux qui la reçoivent ne se tiendront jamais en la Présence de Dieu. Cela sera
manifesté dans les derniers jours. J'ai examiné pendant des semaines les Ecritures à ce
sujet.

§12 à 13- Nous pouvons parler de tout devant un auditoire mixte car nos cœurs sont
purs. Je ne veux pas vous scandaliser, mais je dois apporter la vérité, car je devrai en
rendre compte comme tout pasteur. Tout ce qui est écrit, tout le plan de Dieu, a été
prononcé par Dieu avant la fondation du monde. “Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” Les prophètes ont reçu le
plan prédestiné par la prescience de Dieu. Les enseignants étudient la Parole. Le
prophète va à Dieu, la Parole descend, et il la met par écrit afin de prévenir les lecteurs
des choses à venir. C'est toujours par inspiration qu'elle est donnée, puis transmise,
puis reçue. Il n'y a là rien de naturel, et la chair ne peut pas comprendre. Les choses
spirituelles sont une folie pour la pensée charnelle.

§14 à 16- Tout l'Ancien Testament était une ombre : “La loi possède une ombre des
bonnes choses à venir” [Héb. 10:1]. L'agneau immolé préfigurait l'Agneau de Dieu.
Dieu a certainement préfiguré cette prédiction capitale. Le jubilé est préfiguré en
Lévitique 21. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et non par ce que vous pouvez faire,
sinon Christ est mort en vain. Dans sa prescience de ce que vous seriez, Dieu vous a
élu avant la fondation du monde. Il a pourvu à votre salut car il était poussé par son
amour. Ne pas venir au secours de ceux qui allaient être perdus aurait été contraire à sa
nature. Il a donc prévu une route, et a placé des panneaux et des feux rouges pour vous
sauver la vie. Si les hommes agissent ainsi entre eux, combien plus Dieu placera-t-il
des signaux !

§17-  La “marque” sera sur la main ou sur la tête. Il a été dit que ce serait un
tatouage. Mais cela ne va pas avec les Ecritures. Certains seront marqués pour aller en
enfer, mais d'autres seront marqués pour la Vie éternelle, et les deux groupes marchent
côte à côte. Juste avant le retour du Seigneur, la pression va croître, et il faudra
avoir la “marque” sous peine de boycott. Ces deux courants sont à l'œuvre dans les
églises depuis des années.  Judas était l'antéchrist, il a été le premier. Il était
apparemment pour Christ. Les deux esprits seraient si proches que les élus pourraient
être séduits si c'était possible. Christ était au commencement. Il était en Moïse. Il était
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en Joseph aimé par son père, haï par ses frères, vendu pour 30 pièces, jeté comme mort
dans un trou, élevé à la droite de Pharaon. Ils ont pleuré en le revoyant.

§18 à 19- Christ, le Fils de David, était en David, rejeté et détrôné par son peuple,
pleurant sur Jérusalem. L'Esprit de Dieu parlait dans les prophètes en attendant la
pleine manifestation de Christ-Jésus, Dieu dans la chair. Mais l'esprit de l'antéchrist est
passé par Caïn, Nimrod, etc., avant de se manifester en Judas Iscariot. Judas a disparu
juste avant la manifestation de Christ. Les deux ont été sur le bois, et ont quitté
ensemble la terre. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte,
l'antéchrist l'a suivi. Jean a dit de ne pas croire tout esprit, car l'antéchrist “est déjà
dans le monde” [1 Jn. 3:4] parmi les fils de la rébellion. Les deux esprits sont dans
l'église. Les deux sont très religieux.

§20- Caïn et Abel, Judas et Jésus, tous étaient pieux. Mais Caïn a tué Abel à l'autel, et
Jésus est mort sur l'autel à cause de Judas. J'essaie de rester debout sur les Ecritures.
J'aime les gens, mais l'église est aussi une maison pour corriger, un trône de jugement
de Dieu. Jésus a dit aux religieux de son temps : “Vous avez pour père le diable. Si
vous m'aviez connu, vous auriez reconnu mon jour.”

§21- La 49e année on préparait le Jubilé qui signifie “cinquante” comme pour la
Pentecôte. Le Saint-Esprit s'est déversé à la fin des 50 jours. Jésus est venu annoncer
l'année du Jubilé, et il a lu Esaïe 61 : “L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a
oint pour … pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement
de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du
Seigneur” [Lc. 4:18-19], et il a ajouté : “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie
devant vous”. Il annonçait l'effusion de la Pentecôte pour libérer les esclaves du péché.

§22 à 23- La 50e année, une trompette annonçait le jubilé dans tout le pays. Ceux qui
étaient devenus esclaves pour dette étaient libérés de toute dette et repartaient chez les
leurs, en souvenir de l'esclavage en Egypte. Cette année-là, on ne pouvait cultiver les
champs ni la vigne, une image du millénium. L'esclave n'aurait pas pu se racheter lui-
même, mais Dieu avait pourvu le Jubilé. En Eden nous avons été liés par le péché et
vendus comme esclaves de Satan. Nous naissons dans l'iniquité et mentons dès notre
venue au monde. Mais la trompette de la Bonne Nouvelle vous a libérés du poids des
sabbats, des sacrifices religieux, et vous n'avez plus à vivre dans le péché. Vous ne
devez plus rien, vous pouvez rentrer chez vous !

§24 à 25- Celui qui entend que Christ est mort à notre place peut abandonner la
cigarette et le whisky : Christ vous a libérés, vous n'avez plus à servir le diable. Vous
n'avez plus à maltraiter votre femme, à jurer, à voler. Vous disposez de bénédictions
inconnues du monde. Vous n'êtes plus intéressés par les plaisirs du monde. Vous avez
mieux que ce qui faisait de vous une épave. La trompette a sonné : “Que celui qui a
soif vienne boire aux eaux de la Vie”. Mais si un homme voulait rester dans son état, il
était conduit au temple où son oreille était percée. C'était le signe qu'il ne pouvait
plus être libre et devait servir son maître toute sa vie. Il avait repoussé la bonne
nouvelle. C'est l'image de la “marque” de la Bête. Rejeter l'Evangile, même si vous
êtes religieux, c'est être scellé hors de la Présence de Dieu.

§26 à 27- Il y a 50 ans, l'église était devenue si froide qu'ils voulaient interdire les cris
qu'ils qualifiaient de fanatisme, et transformer les gens par l'instruction. L'instruction
est bonne, mais elle ne remplacera jamais le baptême du Saint-Esprit selon le plan
éternel de Dieu pour son Eglise. Ceux-là ont parcouru les rues, prêchant l'Evangile,
ayant à peine de quoi manger, et se faisant jeter en prison.  Ils étaient rejetés, traités de
pentecôtistes fanatiques, et l'Amérique a tout rejeté. Les oreilles ont alors été fermées à
l'Evangile pour toujours.
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§28 à 29- Ils ont ainsi refusé de boire à la Source de l'Eau vive. C'est pourquoi les
femmes boivent aux citernes crevassées d'Hollywood et sont vêtues indécemment,
revenant ainsi en Eden où tout a commencé. L'Amérique a rejeté Christ comme Dieu,
et a déifié la femme. Cela montre ce qu'il y a dans le cœur d'une femme. “Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits.” Il y avait en Eden deux arbres : l'Arbre de Vie et un Arbre
de mort. Comme le monde aujourd'hui, l'homme a rejeté le premier, qui est Christ, et a
accepté l'autre, faisant de la femme la déesse de l'Amérique. La femme est un produit
dérivé dans la création, un morceau tiré d'un homme, et elle n'est pas de la création
originelle. Mais, au lieu qu'elle soit l'aide de l'homme, ce dernier en a fait sa déesse.

§30- Adam s'est détourné de Dieu et est allé avec Eve. L'Amérique et le monde se
sont détournés de Dieu pour aller vers la femme. Un homme qui laisse sa femme
s'habiller ainsi et fumer montre de quoi il est fait. Ne savez-vous pas que vous êtes fils
de Dieu ? Vous craignez votre femme au lieu de craindre Dieu. C'est ainsi dans toutes
les dénominations. Quand la trompette a sonné il y a quelques années, les femmes
avaient de longs cheveux. Mais les femmes pentecôtistes sont devenues aussi
corrompues que les autres. Selon 1 Corinthiens 11, un mari a le droit de divorcer d'une
femme qui se coupe les cheveux car elle le déshonore.

§31- Pourquoi vous habillez-vous ainsi ? Peu importe votre piété. Cela montre ce
qui est dans votre cœur. Vous fermez vos oreilles à l'Evangile de la libération, vous
avez la marque de l'antéchrist et vous agissez comme lui. Les hommes qui laissent faire
montrent qui est leur dieu. Un pommier donne des pommes, et une enfant de Dieu ne
peut vouloir s'habiller ainsi. Vous dites qu'on ne vend plus de jupes, mais les
machines à coudre existent. Vous avez caché sous une croûte religieuse ce qui est en
vous. Vous avez écouté le diable, et votre pasteur ne vous a pas dit la vérité.

§32- Vous êtes un peuple à part, une prêtrise royale. N'agissez pas et ne parlez pas
comme le monde. Si je déraille, alors les Ecritures aussi. Si vos oreilles percées
n'écoutent plus que le diable et non l'Evangile, c'est la marque de la Bête. C'est refuser
la Vérité, le Christ qui vous a libérés. Quant aux hommes qui laissent les femmes
fumer et porter ces shorts, vous êtes de faux fils de Dieu. Si ma femme agissait ainsi,
elle ne serait plus Mrs. Branham. Dieu vous donne une colonne vertébrale avec les os
de l'Evangile.

§33 à 34- Quelle époque horrible ! Le péché est partout,  vous n'allez plus aux
réunions de prière, vous trouvez que le pasteur parle trop longtemps, mais votre télé du
diable est sans cesse allumée, alors que les mères devraient enseigner Christ à leurs
enfants. Ils en savent plus sur Davy Crockett que sur Christ sauvant les pécheurs.
Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas enflammés par Dieu ? Ils ont scellé leurs
oreilles. Aller à l'église leur suffit. Judas et les pharisiens faisaient de même. Rejeter
l'Evangile c'est faire de l'âme un sépulcre ouvert au diable. Je ne parle pas seulement de
l'église catholique, mais aussi du protestantisme.

§35- Selon Apocalypse 7, l'église catholique est la prostituée, et les églises
protestantes sont ses filles. Le dernier message de l'ange est : “Sortez de Babylone !”,
séparez-vous, non par un raisonnement, mais en priant jusqu'à ce que cela soit dans le
cœur. C'est ce qui s'est passé avec les pentecôtistes il y a quelques années. Vous avez
imité les sœurs qui se laissaient pousser les cheveux. Hypocrites ! C'est pourquoi vous
agissez maintenant comme vous le faites. Si cela avait été dans le cœur, aucun
démon n'aurait pu le déraciner. L'homme naturel ne peut agir que comme un homme
naturel. Un né de nouveau ne peut qu'agir comme un chrétien. Si votre oreille est
scellée, vous n'entendrez plus jamais l'Evangile, car la foi vient de ce qu'on entend.
“Mon pasteur est diplômé et n'enseigne pas ces bêtises”.  Pierre et Jean ont eux aussi
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été traités d'ignorants, mais ils pouvaient guérir un boiteux ou un aveugle. Ils
prêchaient l'année du Jubilé. Le rejet du message est le début de la marque de la
Bête. Votre vie montre qui vous êtes. On vous reconnaît aux fruits, non aux
affiliations.

§36 à 37- Ensuite ils vont dans une belle église où on trouve des théologiens
diplômés. Je suis heureux que Christ témoigne encore de sa Parole ! Ils ne peuvent nier
les miracles, même s'ils font tout pour les combattre. J'ai vu une nuit de tempête, les
oiseaux se jeter contre la lumière de la statue de la Liberté pour l'éteindre, au lieu d'en
profiter pour se mettre en sécurité. Les croyants tièdes font de même et se fracassent
contre le vrai Evangile qui éclaire tout au long des siècles. Entrez dans la Lumière qui
vous conduira dans le Rocher. [Chant].

§38 à 39- Observez l'époque, les miracles, l'église, les femmes. Vos maquillages
viennent des païens. En Afrique, quand elles se convertissent, elles les ôtent sans qu'on
le leur demande. Le païen, c'est celui qui a l'oreille percée et qui est marqué pour finir
dans  les flammes éternelles. Le premier messager, Luther, le second, Wesley, et les
autres, ont été rejetés, et tout a empiré comme la Bible l'avait dit.  Mais Dieu
accomplira des exploits et les filles de Sion réchappées seront belles devant l'Eternel en
ces jours. Que vous arrive-t-il donc ?

§40 à 41- J'ai vu une mère vêtue d'un manteau, alors que sa fille était en vêtements
courts malgré le froid, fumant la cigarette, et tous les regards étaient sur elle. C'est un
état d'esprit. Vous ne voulez pas faire cela, mais le diable vous fait faire cela, vous êtes
son esclave. Vous buvez à ses eaux croupies car vous avez rejeté la Source qui ne tarit
jamais. Vous avez rejeté l'Arbre de Vie et suivi la voie de Caïn. Vous périrez avec
Koré. Tant que vos oreilles sont encore ouvertes, séparez-vous, naissez de nouveau.
Vous pouvez sauter, parler en langues et dire que vous avez reçu l'Esprit, mais si votre
vie n'est pas changée, il n'y a pas de vie là-dedans. Si la vie d'un poirier va dans un
pommier, celui-ci donnera des poires.

§42- Dieu fait des miracles. Il y a ici le frère Coate guéri d'un cancer alors qu'il ne lui
restait plus que quelques jours à vivre. En Afrique, des milliers ont ôté leurs peintures
et se sont habillés, mais en Amérique vous regardez des programmes vulgaires à la télé
avec vos enfants, alors que la télé pourrait répandre l'Evangile. La télé est devenue la
citerne où vous buvez. Fermez les yeux à cela, regardez au Calvaire et demandez à
Dieu qu'il vous remplisse !

§43 à 44- On peut se passer longtemps de manger, mais pas de boire. Il y a 80% d'eau
en vous. L'Esprit se mouvait sur les eaux dès le début. Si vous avez faim et soif, prenez
Christ pour votre Dieu, et n'allez pas vers les eaux croupies. Même si vous êtes
pieux, rejeter l'Evangile, c'est être scellé par la marque de la Bête. La foi vient de ce
qu'on entend la Parole [Enregistrement interrompu] … Sortez de ces citernes
crevassées. L'un des anges destructeurs d'Apocalypse 7 tenait le Sceau du Dieu vivant
qui est le baptême du Saint-Esprit, lequel, selon Ephésiens 4:30, vous scelle jusqu'au
jour de votre Rédemption : “Ne l'attristez pas.” N'agissez pas comme le monde.

§45 à 46- Le capitaine Al Farrar du FBI m'a dit que si cet Evangile était prêché, il
n'aurait plus rien à faire. Mais leur oreille est déjà marquée, ce qui fait d'eux des
esclaves buvant aux citernes des vieilles dénominations. Ils n'ont pas ouvert leur cœur,
et leur vie le prouve. Ils peuvent frapper pour vous faire taire. J'ai compté l'autre jour
que 26 conductrices ont failli nous tuer. On leur a donné le permis de conduire, le droit
de vote, et pendant la guerre, alors que les soldats étaient au front, il n'y jamais eu
autant d'enfants illégitimes à New York. Une femme hors de  sa cuisine, ou qui prêche,
n'est plus à sa place. La femme a été faite pour l'homme et non l'inverse. C'est elle qui
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est un produit dérivé. C'est dur à avaler, mais que le Saint-Esprit vous purge et fasse de
vous une nouvelle créature. Lisez donc 1 Corinthiens 11, Esaïe 5 et 6, etc. Paul leur
demande d'obéir à leur mari.

§47- Mais les maris sont des freluquets qui craignent plus leur femme qu'ils ne
craignent Dieu. Quelque chose me pousse à parler ainsi. Ainsi dit le Seigneur : soyez
en règle avec Dieu  On ne se sauve pas en s'affiliant à une église, ou par telle ou telle
forme baptismale, mais seulement en naissant de nouveau de l'Esprit de Dieu, sinon la
vie du démon reste en vous.

§48- Votre cœur est une matrice qui reçoit la semence de l'Evangile. Peu importe
que vous ayez des Gamaliel pour pasteurs, ou combien de fois vous avez lu la Bible, il
faut le germe de vie. La semence de la femme est une précieuse demeure mais n'a pas
la vie en elle. La foi vient par une oreille ouverte et non pas fermée par la théologie. La
Parole entre dans la pensée qui l'examine, puis elle descend dans le cœur, la matrice.
Nous sommes l'Epouse. La Semence entre dans l'Eglise. Le Sang de Christ porte en lui
la Semence de Vie, et cela va donner un enfant qui crie : “Abba, Père, mon Dieu,
comment ai-je pu faire ces choses ?”.

§49- N'allez-vous pas ce matin laisser entrer la semence, non dans la pensée, mais
jusque dans la petite matrice de votre cœur ?  Ne soyez pas incrédule et n'aimez pas les
habitudes du monde comme les païens, sinon l'amour de Dieu n'est pas encore en vous.
Que le Mâle, Christ Jésus, dépose sa Semence dans votre cœur. Il vient donner Vie à sa
Semence. La lettre seule tue, mais l'Esprit donne vie. Quand l'Esprit vient dans la
matrice par le Sang purificateur, un germe l'accepte.

§50- La petite semence attend le germe du mâle qui donne la cellule de sang. Elle
s'ouvre, et une poche de sang se forme et donne vie au petit œuf. De même nous
sommes conçus par l'Esprit de Dieu qui  entre dans le cœur et apporte un nouveau
Christ-Jésus, et les choses anciennes sont passées. Refuser d'entendre, refuser la vie,
c'est devenir stérile. Vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Si vous attristez trop
souvent l'Esprit de Dieu, vous êtes scellé et vous ne l'entendrez plus. Vous ne l'avez
pas laissé entrer et agir en vous, et vous mourez prématurément. Mais, si vous
l'entendez, la femme laisse ses cheveux pousser, et l'homme agit comme il le doit.

§51- Laissez l'Esprit entrer en écoutant la Parole. Recevoir la marque de la Bête, c'est
être perdu pour toujours, mais recevoir le Sceau de Dieu, c'est être scellé pour toujours.
Ces deux esprits sont à l'œuvre. Tandis que nous courbons la tête et que le piano joue,
voulez-vous le recevoir ce matin ? Pour certains, c'est peut-être la dernière occasion.
Levez la main vers Christ en demandant que sa Vie vienne en vous, faisant de vous un
nouveau-né dans le Royaume, vous donnant une vie comme la sienne.

§52 à 53- [Suite de l'appel]. Observez le monde. Nous arrivons à la fin.  En Russie
une bombe porte votre nom. Vous êtes attendu en enfer, et seul le Fils de Dieu peut
vous en sortir. Il était mort et il est vivant pour toujours. Le connaître, c'est la Vie …
[Huit à dix personnes ont levé la main].

§54 à 55- [Prière pour la réception d'un Esprit de sainteté].  Jézabel se conduisait
indécemment, et elle est devenue une nourriture pour chiens. Salomé a dansé de
manière indécente devant son beau-père, et toute sa descendance était immorale. Jean-
Baptiste décapité témoigne de la sainteté qui est en Dieu.

§56- Que ceux qui ont levé la main viennent à l'autel après la prière pour les malades.
Lever la main n'est pas vain.  Celui qui écoute ses paroles a la Vie éternelle et est une
nouvelle créature. Vous êtes baptisés par un même Esprit dans un Corps de puissance
et de service. [Chant].

§57- Vous avez soit la marque du monde, de l'église apostate, soit le Sceau de Dieu.
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Vous sortirez d'ici soit avec la marque de Dieu, soit avec celle de l'ennemi. Le diable
aussi est très religieux. Etes-vous né de nouveau ? Votre vie, vos vêtements, votre
esprit, votre foi, votre attitude, sont-ils selon la Parole ? [Cantique] …

§58- A Bombay, 500 000 personnes ont vu la guérison de l'aveugle, et j'ai demandé :
“Croyez-vous que Jésus est vivant ?” Ils ont levé la main. A Durban, Afrique du Sud,
30 000 personnes ont reçu Christ après la guérison d'un infirme. A Winnipeg, Canada,
j'ai demandé à un jeune aveugle chinois et bouddhiste s'il servirait Christ s'il était guéri.
Ses yeux se sont ouverts et il s'est mis à pleurer : “Je vois la croix où mes péchés ont
été ôtés.”

§59 à 60- Comme annoncé par les prophètes, nous voyons les signes de la venue de
Jésus, l'angoisse parmi les peuples, les voitures et les avions, des signes et des prodiges
montrant que la fin est proche. Il a dit qu'une Lumière paraîtrait au temps du soir
[Zac. 14:7], et toutes les nations viendront. Dieu appelle, et je prie pour que vous le
receviez. Je vous montrerai plus tard où est la marque de la Bête, où sont les douze
tribus d'Israël, et que tout est prêt pour sa venue.

§61 à 62- Dieu est le Médecin qui guérit le cancer, la cécité, la surdité, etc. C'est trop
tard pour dire que la guérison divine n'existe pas ! Alors que j'étais à la frontière du
Canada l'autre jour, on ne donnait que quelques heures à vivre à ce frère. La prière a
changé les choses, et hier je l'ai accompagné à sa voiture. Tandis que la sœur Gerty
joue : “Ne crains pas petit troupeau”,  que ceux qui ont besoin de prière s'approchent
de l'autel …

§63 à 66- Durant les missions, les malades viennent un par un, et le don de
discernement s'exerce. Mais ici nous imposons les mains, car les gens viennent de
partout. [Mise en place d'une ligne de prière, cantique] … Nous avons deux jeunes
jumeaux sourds et muets de naissance, venus de Sturgis, Michigan. Qu'ils viennent ici
pour vous montrer que Dieu guérit. On m'a téléphoné hier à leur sujet … approchez
Monsieur … [Enregistrement interrompu] … Si je pouvais vous secourir, je le ferais, à
combien plus forte raison en est-il ainsi du Dieu tout-puissant. La seule condition, à la
portée de tous, est de croire. Des idolâtres en ont été capables et ont été guéris. En
Afrique du Sud, 25 000 ont été guéris, et il a fallu sept camions pour ôter les béquilles
et les chaises roulantes.

§67 à 69- Je vois là un homme qui a été guéri il y a des années d'un problème de
vésicule biliaire. Il est venu pour une crise cardiaque ce matin, et le voilà guéri. Je vais
prier pour chacun de vous. Que ceux qui ont de la compassion pour ces malades prient
avec moi. La prière de la foi sauvera le malade. Que ceux qui sont dans la ligne de
prière prient avec moi. [Prière]. Chassez tout doute, et chacun sera guéri s'il est sincère.
Je pense à la fillette noire chez Junior Cash, sourde et muette à la suite d'un accident
qui avait lésé les nerfs. Et quand j'ai prié pour elle, le Dieu Créateur l'a guérie.

§70-  [Prière]. Tu nous as donné le Saint-Esprit qui est la Puissance. Donne-nous la
foi pour la mettre en œuvre. Chasse tout doute en moi et dans l'auditoire. [Suite de la
prière] …

__________


