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LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAIRUS
RAISING JAIRUS' DAUGHTER
31 juillet 1956, mardi soir, Shreveport (Louisiane), 116 minutes

Thème principal : La foi d'une personne repose sur ce que Jésus lui a dit.

§1 à 4- Je prierai pour les malades selon le don que le Seigneur m'a fait, et la
prédication sera aussi courte que possible. Je veux garder le plus d'énergie possible car
l'onction du Saint-Esprit m'épuise. Nous sommes indignes de toutes ces grâces.
L'aimez-vous ? J'étais fatigué hier soir en arrivant, à cause de cette chaleur. Vous y êtes
habitués, alors que dans le nord nous aimons le froid : j'ai prêché devant des Indiens
attentifs, enveloppés d'une simple couverture dans l'air glacial. Mais les gens du Sud
sont les plus aimables qui soient.

§5 à 8- A Miami, une duchesse avait prêté son terrain pour une réunion avec le frère
Bosworth. Elle a voulu me rencontrer. Avec la fortune qu'elle avait sur les mains, on
aurait pu financer des missions du monde entier ! Elle m'a regardé avec des lunettes au
bout d'un manche. “Docteur Branham ?” - “Frère Branham.” Elle a levé sa main. Un
gars du Kentucky ne connaît pas ces manières, et j'ai serré sa grosse main. J'aime une
franche poignée de main. Les gens sont moins chaleureux dans le Nord, et peuvent
vivre vingt ans près d'une personne sans la connaître. La branche catholique de ma
famille vient de là. Ma grand-tante avait fondé un couvent à Montréal où elle est
enterrée. Quand j'ai demandé mon chemin un jour dans la rue, j'ai eu droit a des regards
froids.

§9 à 11- Mais tous les chrétiens nés de nouveau dans n'importe quel endroit du monde
se conduisent de la même façon, avec un bon esprit sudiste sur eux … [Prière].

Lisons Luc 8:48 à 50
“(48) Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix. (49) Comme il parlait

encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant : Ta fille est morte ;
n'importune pas le maître. (50) Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la
synagogue : Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée.”

§12- J'aime rappeler les œuvres qu'il a faites quand il était dans son corps sur terre, et
qu'il a dit qu'il serait avec nous et se manifesterait à nous jusqu'à la fin de l'âge. Il est le
même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voulons montrer qu'il est vivant avant de
prier pour les malades. En voyant ce qu'il a fait autrefois, et s'il est toujours le même,
nous pouvons nous attendre à la même chose aujourd'hui. Puissiez-vous savoir dans
votre cœur qu'il est vivant et présent maintenant, autant qu'autrefois avec Noé, avec
Abraham, avec les Hébreux, avec les apôtres.

§13- Souvenez vous qu'il est toujours présent. Seul Dieu est ainsi omniprésent. La
puissance du diable est grande, mais elle est soumise à celle de Dieu, et il ne peut être
qu'à un endroit à la fois. Mais les démons, ses complices, sont répandus partout. Cela
nous encourage : “Là où deux ou trois sont rassemblés, il est au milieu d'eux.” Voyons
quelle était sa façon de faire face à la maladie. S'il fait la même chose ici, ce sera la
preuve qu'il est ressuscité.

§14- Il y a des milliers de religions, mais seul le christianisme peut prouver que son
Dieu est vivant. Il a été fait chair sur la terre, il est mort pour ôter les péchés et il est
revenu jusqu'à ce que nous manifestions sa gloire quand il sera sur le trône de David
durant le millénium. Alors nous le verrons. Nous sommes son Royaume pour l'éternité.
Tout pouvoir lui a été donné.

§15 à 16- Un missionnaire va et vient. Aller à l'étranger pour y rester des années,
c'est seulement changer de domicile, peut-être comme pasteur ou évangéliste, mais ce
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n'est pas être missionnaire. Paul a été le plus grand des missionnaires, et il ne restait
que quelques semaines au même endroit. Jésus était très occupé et ne restait que peu de
temps sur place. On lui a parfois demandé de rester, mais il répondait qu'il avait été
envoyé pour aller vers d'autres villes. Il faisait un miracle, puis s'en allait, laissant la
suite du travail aux disciples.

§17- Ici, Jésus venait de traverser la mer après avoir guéri des malades à Gadara. Il
était épuisé à cause de la force qui était sortie de lui. Il s'était endormi dans la barque.
Les apôtres qui l'aimaient avaient placé un coussin sous sa tête. Il était Homme par la
chair, mais Dieu par l'Esprit. La Colombe était devenue un avec l'Agneau. Dieu se
manifestait dans la chair. Il est manifesté en notre chair quand nous devenons des
enfants du Royaume par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes alors cohéritiers
avec Jésus-Christ. Eglise, tu as la puissance si tu as la foi pour l'utiliser !

§18- Pour construire l'arche de Noé, il a fallu abattre et frapper un arbre pour en
extraire la sève : la vie de cet arbre a été extraite pour servir d'expiation pour Noé et
sa famille. Mais la sève du bois de gopher dont l'arche était faite n'était bonne à rien et
devait être retirée. De même, la vie du pécheur n'a rien de bon en elle, et vos bonnes
œuvres n'ont aucune valeur expiatoire. Un Arbre de la même famille, un Arbre parfait,
a dû être abattu. Il a été frappé dans le dos et sur la tête, couvert de crachats, cloué,
transpercé. Sa Vie a été répandue pour sauver notre vie.

§19- Comme le bois de gopher, le pécheur doit être purgé. Le gopher était le plus
léger des bois [NDT : ailleurs, W.M. Branham dit : “le plus poreux”], et le pécheur
repenti devant Dieu est de même réceptif et souple. Le Saint-Esprit descend alors. Le
gopher livré à lui-même coule rapidement dans l'eau. Mais n'étiez-vous pas légers,
avec l'impression de marcher sur les nuages quand Dieu vous a pardonné ? Dieu a alors
fait de vous une poutre ou une pierre de la Maison.

§20- La résine du Pin toujours verdoyant a été déversée dans les pores autrefois
remplies de sève inutile, ce qui rend le bois aussi fort que l'acier. Il peut supporter le
jugement. Le Saint-Esprit liquéfié aux flammes du Calvaire vous a scellés jusqu'àu jour
de la Rédemption, Ephésiens 4:30. L'agitation du monde ne peut plus toucher un
chrétien né de nouveau. La bonne barque de Sion vous conduira au travers des eaux.

§21 à 22- Une femme qui croyait que Jésus n'était qu'un prophète, a voulu me prouver
par la Bible, qu'il n'était qu'un homme. Si tel était le cas, son Sang ne vaudrait pas plus
que le nôtre. Elle m'a donné l'exemple de Jésus pleurant devant la tombe de Lazare. J'ai
répondu qu'il était homme quand il a pleuré, mais c'était Dieu qui a dit : “Lazare, sors
!”. Dieu était en son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. La Colombe était dans
l'Agneau. Il était homme quand il a eu faim devant le figuier, mais ce sont les mains du
Dieu qui avait créé l'atome qui ont multiplié les pains. Il a même créé des poissons
cuits ! Il était plus qu'un homme. C'était le Dieu créateur du calcium et de la vie. Il était
dans le monde, et le monde ne l'a pas connu. Le monde a été fait par lui. Il était un
homme fatigué dans la barque, mais quand il a calmé la tempête, c'était Dieu qui parlait
par les lèvres de son Fils.

§23 à 24- Il était homme quand il a imploré sur la croix, mais il a prouvé qu'il était
Dieu quand l'Ange a roulé la pierre. [Chant]. Il était Dieu-Homme, né virginalement.
Dieu a fait de lui un tabernacle où Jéhovah a demeuré. Il était le Dieu des prophètes.
Quand il était sur la mer, dix mille démons avaient juré de le noyer. Le diable profite
ainsi de votre fatigue, de votre découragement, de votre point faible. La tempête a
secoué la barque. Les disciples ont eu peur. “Où est votre foi ?” Les vagues lui ont
obéi. Il traversait une mer difficile pour aller vers une âme prête à le recevoir à Gadara,
un fou incurable, vivant dans un cimetière, là où le diable veut vous mettre. Jésus
descendra de la gloire vers Shrevepoort pour une seule âme.
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§25 à 26- Un courtier a voulu me vendre une police d'assurance. J'ai répondu : “J'en
ai déjà une”, et ma femme m'a regardé car je n'avais aucune police. “Avec qui ?” -
“Avec le Seigneur Jésus.” - “C'est bien, mais cela ne t'évitera pas le cimetière.” -
“Mais cela m'en sortira ! Le cimetière ne m'inquiète pas.” Chaque battement de cœur
nous rapproche de la mort. Je veux alors le connaître dans la puissance de sa
résurrection pour qu'il m'appelle par mon nom comme il l'a fait avec Lazare.
C'est pour cela que nous combattons ce soir pour la foi qui a été transmise aux saints,
pour connaître, non un Dieu mort ou dans une mangeoire, mais un Dieu qui règne
parmi son peuple et accomplit des miracles.

§27 à 28- Beaucoup d'églises sont dans un cimetière, comme ce malheureux fou
qui se blessait lui-même. C'est ce qu'ils font en s'éloignant de Jésus. Jésus a traversé la
mer pour cet homme, et dès que celui-ci l'a vu, il s'est précipité vers lui. Il était possédé
au point que le démon utilisait sa langue. Vous pouvez être assujetti au démon au point
qu'il se serve de votre langue. Mais si vous vous soumettez à Dieu, lui aussi utilisera
votre langue. Mais il faut d'abord le laisser vous conduire. Si vous maudissez comme
le font les païens, c'est que le démon vous domine. Laissez Dieu s'emparer de vous.
Certains affirment que la religion rend fou, mais on n'est pas dans un état normal avant
d'avoir rencontré Jésus. Des gens bien élevés sont en fait des bêtes sauvages. Un
homme ne se mesure pas par ses muscles ou sa position sociale, mais par son caractère.
Il n'y avait rien d'attirant en Jésus si ce n'est son caractère sans pareil.

§29 à 31- Une fois délivré, le démoniaque a voulu, comme tout homme normal,
suivre Jésus. Jésus ne fait pas perdre l'esprit, mais au contraire rend normal. Il allait y
avoir un réveil, mais les gens du coin, des éleveurs de porcs, n'ont pas voulu d'un réveil
qui leur coûtait deux mille pourceaux. Les gens aujourd'hui ne veulent pas non plus
que cela leur coûte quelque chose. Ils veulent tout sur un plateau et n'en tirent aucune
joie. Il y a environ deux siècles, Dieu a demandé à une lavandière d'organiser un réveil.
Elle a fait venir un prédicateur, nettoyé une grange, distribué des tracts. Un seul jeune
homme est venu. Le pasteur a prêché comme devant mille personnes, et le garçon s'est
converti. Il s'appelait A.B. Simpson, ou Moody, et a conduit un demi million d'âmes à
Dieu ! A qui faut-il attribuer cela ?

§32- Ce qui importe, ce ne sont pas les grandes choses que vous faites, mais les
petites que vous ne faites pas. Il y a des sacrifices à faire. Faites quelque chose pour
Dieu, car nous sommes des sacrificateurs présentant le sacrifice de lèvres louant son
Nom. Si, comme les éleveurs de pourceaux, vous lui demandez de ne pas rester, il ne
restera pas longtemps. Il ne reste pas là où il n'est pas le bienvenu, mais il vient
toujours là où il est le bienvenu. Souvenez-vous de la femme qui lui a lavé les pieds. Il
se sent chez lui quand vous l'accueillez.

§33 à 34- Tout le pays prie pour qu'il y ait un réveil, mais dès qu'un esprit de réveil
pointe dans le cœur d'une sœur, et prie le Seigneur, vous l'accusez d'interrompre le
prédicateur. Vous préférez faire vos courses plutôt que d'aller à la réunion de prière.
C'est pourquoi vous ne profitez pas de ce que vous avez. Quand je gagnais 40 cents de
l'heure, j'essayais de faire des économies pour acheter des petits jouets à Billy. Mais un
jour je l'ai trouvé en train de creuser dans la cour avec une cuillère, tandis que les
jouets restaient dans la maison. Il y a tant de choses que vous ne savez pas apprécier.

§35- Quand je serai dans la gloire, je verrai l'impact qu'a eu sur ces éleveurs le
témoignage de cet homme enflammant la région avec tout son bon sens et vêtu. Les
sœurs habillées indécemment n'ont pas encore retrouvé la raison, mais quand elles
rencontreront Jésus, elles retrouveront l'esprit et s'habilleront au lieu de se dévêtir. Que
les pasteurs disent la vérité à ce sujet.
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§36 à 37- Maintenant Jésus est revenu sur l'autre rive. Une femme était là, décidée à
lui demander une grâce. Mais sa perte de sang l'empêchait d'approcher de lui. Elle a
donc seulement touché son vêtement et a été guérie. Il y avait aussi un homme du nom
de Jaïrus, qui croyait, mais en secret, pour une question de prestige social. Pour moi, la
culture c'est un homme qui n'a pas le courage de tuer un poulet, mais qui s'en remplit
l'estomac si un autre le tue. Il y a des Jaïrus ici ce soir. Nous avons besoin de revenir au
salut biblique. Une assemblée générale avait décidé que quiconque accueillerait Jésus
serait excommunié. Les évêques allaient de ville en ville pour interdire qu'on parle des
miracles de Jésus. Toutefois un croyant en secret désire cette religion d'autrefois, mais
il y a tant d'incrédules autour de lui. Dieu lui fraiera un chemin.

§38 à 39- Il l'a fait pour Jaïrus : un jour, sa fille est tombée malade. La première chose
à faire avait été de consulter le médecin. Mais le mal a empiré. Le médecin, qui n'était
qu'un homme, avait fait de son mieux, mais il ne pouvait plus rien. Jaïrus a pensé faire
venir Jésus. Il est allé demander l'avis du chef de la synagogue : “Nous sommes
disciples de Moïse. Depuis Moïse, le temps des miracles est fini. Nous pouvons
seulement accomplir les rituels funéraires.  Si le médecin est impuissant, c'est que telle
est la volonté de Dieu.”

§40 à 42- Combien c'est faux ! Mais la foi de Jaïrus exerçait une traction sur Jésus.
En Jean 5:19, il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il
voit faire au Père”. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il avait un appel pour une autre
âme. Le pasteur Jaïrus est revenu chez lui, où l'enfant était déjà inconsciente. “Si
seulement je savais où est Jésus ! Je crois ce Prophète.” Les braves gens de son église
qui se lamentaient avec lui, lui ont alors annoncé que le prophète fanatique de Galilée
venait d'accoster. L'espoir est revenu dans son cœur. La foi vient de ce qu'on entend.
Quelqu'un vous dit ce soir que Jésus est ressuscité. Quelle espérance ! “Je risque de
perdre ma position de pasteur.” Dieu commençait à œuvrer dans son cœur, et, à l'autre
bout, il avait donné une vision à Jésus.

§43 à 44- Il a consulté sa femme. Elle aussi avait les mêmes pensées. Quand un mari
et une épouse sont d'accord sur Dieu,  quelque chose se passe. Elle était d'accord pour
rester avec lui s'il était excommunié. “Je prierai en attendant ton retour. Quoi que dise
l'Assemblée, nous croirons Dieu.” C'est cela la vision. David a dit : “Moi et ma
maison, nous servirons l'Eternel”, quoi que disent les autres. En chemin, Jaïrus a
rencontré un membre de sa congrégation qui lui a demandé où il allait.  Il a décidé de
montrer sa couleur : “Je vais voir Jésus.” - “Vous voulez déshonorer vos diplômes et
vous mêler à ces fanatiques ?”  Il n'a pas attendu la venue de la nuit comme Nicodème.
Il y avait urgence. Il en est ainsi ce soir.

§45 à 46- Le monde est en ébullition. Les informations sur le canal de Suez montrent
que la troisième guerre mondiale est en route, une guerre atomique [NDT : la guerre du
canal de Suez opposera en octobre et novembre 1956 l'Egypte à une coalition anglo-
franco-israélienne]. Il n'est plus temps d'attendre. Venons vite à Jésus. Que le souillé se
souille encore, et que le saint se sanctifie [Ap. 22:11]. C'est maintenant l'occasion de
vous décider. Jaïrus a répondu que l'excommunication ne lui faisait pas peur. Chacun a
besoin de cette audace sainte. La hiérarchie a été prévenue : “Laissez-le tomber, il est
fou.” Le monde les traite d'hérétiques. Le Concile bien aligné lui a demandé où il allait.
Mais quelque chose était en action en Jaïrus. Quand cela se produit, rien ni personne ne
peut vous arrêter. Dieu vous a accroché.

§47 à 48- Il a répondu : “Je vais voir Jésus. Lui seul peut m'aider. Prenez ma licence
de pasteur si vous voulez.”  L'église devrait agir ainsi, rejeter la théologie morte qu'elle
vénère depuis si longtemps, et trouver le Seigneur Jésus ressuscité, qui est le même
hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8], le tout-puissant et l'omniprésent, le
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même qu'en Galilée. Jaïrus est arrivé au moment où Jésus disait à la femme : “Ta foi
t'a guérie.”, et où elle s'en allait en louant l'Eternel en criant. Elle lui a raconté sa
guérison, et Jaïrus est allé vers Jésus : “Viens imposer les mains à ma fille mourante.”

§49 à 50- Jaïrus, un Juif, croyait en l'imposition des mains. Mais le centurion romain
n'a pas demandé cela : “Dis seulement une parole.” Il avait reconnu en Jésus Dieu
dans la chair, et que toute maladie ou tout péché ou tout démon était sous son autorité.
Jésus a admiré sa foi, et la personne avait été guérie. Alors que la mer était agitée,
Pierre a vu Jésus venir vers eux en marchant sur l'eau. Ils ont alors cru que c'était un
fantôme, et ont eu peur de la seule chose qui pouvait les sauver ! La seule chose qui
peut vous sauver, vous guérir, vous libérer du péché à Shreveport, c'est le
baptême du Saint-Esprit, mais vous en avez peur.

§51 à 52- Il y a des accidents d'avions, des naufrages et de la détresse parmi les
nations, et des vagues sans précédent. Nous arrivons à la fin. Le Saint-Esprit répand sa
Lumière comme au temps de Jaïrus. C'était alors à l'Est, là où le soleil s'est levé avec
les signes du Seigneur Jésus. Il a promis qu'aux derniers jours, au soir, il en irait de
même à l'Ouest. C'est terminé. La Lumière s'atténue. Christ ressuscité a confirmé qu'il
était vivant parmi nous. C'est vrai qu'il y a du fanatisme. Mais souvenez-vous que tout
faux dollar a été fait à partir d'un vrai qui existe au temps de la fin. Pierre a dit : “J'ai
peur de toi, mais si c'est toi, montre-le moi dans la Parole. Dis-moi de te rejoindre sur
l'eau. Fais-moi entendre ta parole.” Si vous avez peur du baptême dans l'Esprit, notez
que, le jour de la Pentecôte, ils ont crié et sauté comme ceux que vous appelez des
fanatiques.

§53- Ils étaient comme ivres. Monté sur une caisse à savon, Pierre a expliqué que
c'était la promesse énoncée par Joël de la venue de l'Esprit et des signes. La peur avait
disparu. “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. -
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” [Act. 2:38-39]. C'est
encore valable pour Shreveport.

§54- Sortez de votre vieille théologie et avancez en demandant à Dieu le Saint-Esprit.
Vous dites avoir peur de faire erreur, mais vous faites erreur si vous restez sur place.
Pierre est sorti de la barque, mais il s'est arrêté, fier de son exploit, et il a commencé
à couler. Il ne s'agit pas d'une chose dont vous pourrez vous vanter, mais du désir
d'aller témoigner que Jésus-Christ est vivant. Ne vous mettez pas en avant, mettez en
avant Christ, et personne d'autre. Ne croyez pas être important. C'est Dieu qui
appelle par grâce.

§55- Dès qu'il a entendu la Parole, Pierre a marché sur l'eau. La foi vient de ce qu'on
entend. Marthe est elle aussi sortie à la rencontre de Jésus, et elle a vu son frère
ressusciter. C'est selon votre foi. Dès que les pieds des prêtres ont touché l'eau, le
Jourdain s'est ouvert. Que penseraient les autorités sanitaires de Shreveport en voyant
Jésus enduire les yeux d'un aveugle avec de la boue et de la salive, et lui dire d'aller les
laver à Siloé ? Trouver le Saint-Esprit, c'est trouver la Vie, la guérison, la joie, Christ.

§56 à 57- Tout dépend sur quoi repose votre foi. Celle de Jaïrus reposait sur les mains
de Jésus. Son cœur était rassuré en marchant aux côtés de Jésus. Mais dès que vous
prenez la bonne décision, le diable frappe : ne vous inquiétez pas, il n'est que le plus
grand des bluffeurs. Il n'a aucun pouvoir légitime, Jésus l'a dépouillé au Calvaire. Vous
craignez d'être rejeté par vos parents, mais Jésus vous accueillera et vous aurez la paix.
Jaïrus était plein d'espérance, et c'est alors qu'un messager est venu lui dire de cesser
d'importuner Jésus car la fillette était morte. Jaïrus allait couler comme Pierre. Il s'est
tourné vers Jésus pour voir ce qu'il allait dire.
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§58 à 59- “Ne crains pas, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu.” Jaïrus s'est
ressaisi, et à continué son chemin. Les autres rabbins ricanaient : “Tu es excommunié,
sans travail, et ta fille est morte.” Jaïrus a continué comme si de rien n'était. Il avait
entendu la Parole, il avait une certitude. Jésus avait parlé, et cela suffisait. Le long du
chemin, il entendait répéter que sa fille était morte  [enregistrement interrompu] … et
soudain les lèvres ont rosi, ses yeux se sont ouverts : “Papa !” Gloire à lui ! “J'étais
mort et je suis vivant pour toujours.” Il est toujours le même. Le même Jésus est ici à
Shreveport sous cette tente. Je ne crains pas de rendre compte un jour de ce que je dis
là. Il est ici, je le ressens. Je vois l'action de la Parole sur ceux qui sont remplis de
l'Esprit, et qui ne se nourrissent pas de pain seulement. Les enfants affamés remercient
le Père quand la Parole est émise. Je l'aime et je vous aime. Ils se nourrissent non de
pain rassis, mais de la Parole éternelle qui les remplit d'une atmosphère spirituelle.

§60 à 63-  Il est ici. Cela semble une folie. Mais le jour du Seigneur vient. Morts ou
vivants, nous serons réveillés par le son de la trompette, et nous nous lèverons dans la
beauté de sa résurrection, participant à sa sainteté et à sa puissance. Aujourd'hui nous
jouissons des arrhes du salut. Inclinons les têtes. [Appel à la conversion. Plusieurs
mains se lèvent] … S'il ne se manifeste pas ce soir parmi nous, je suis un faux prophète
… [Suite de l'appel].

§64 à 67- Nous sommes un. Je suis autant luthérien que pentecôtiste ou baptiste. J'ai
seulement trouvé plus que cela, le baptême du Saint-Esprit. Certes, vous avez reçu
Christ quand vous avez cru, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez
cru ? C'est la question posée par Paul aux disciples de Jean-Baptiste déjà baptisés du
baptême de repentance. Il les a baptisés au nom de Jésus-Christ et ils ont alors reçu
l'Esprit. Les Baptistes ont besoin de cela. Le Dr. Reedhead, Don Wells et d'autres, l'ont
reçu. Si vous avez été sauvés, attendez-vous au Saint-Esprit. L'Ange enregistre chaque
main levée. Heureux ceux qui ont faim et soif. La bombe atomique réduira la terre et
les os en poussière, mais les âmes jouiront de la Présence de Dieu. Rejeter cela, c'est
être pour toujours en enfer. C'est le moment de choisir. [Prière]. J'invite ceux qui ont
levé la main à vous approcher de l'estrade après la prière pour les malades.

§68 à 70- Ce frère debout ici a levé la main pour recevoir l'Esprit. Je crois que Dieu
va vous remplir. [Prière]. Allez et réjouissez-vous … Le Saint-Esprit, c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, la douceur, etc. Un pommier donne des pommes. C'est ainsi
qu'on sait si on a reçu le Saint-Esprit. Jésus est ressuscité pour accomplir toute
promesse rédemptrice. S'il agit ce soir sur l'estrade comme autrefois quand il était en
chair, croirez-vous ? Je suis ici pour dire que Jésus est ressuscité. Lui-même a dit qu'il
ne pouvait rien faire par lui-même. “Le Fils de l'homme ne fait que ce qu'il voit faire
au Père.” Une femme a touché son vêtement et a attiré Dieu au travers de Christ. C'est
pourquoi, quand l'Esprit de Dieu est sorti de lui, cela l'a affaibli dans la chair. Jésus a
dévoilé les secrets de la Samaritaine au puits. Tel est Jésus aujourd'hui.

§71 à 73- Quand Jésus a dit à Nathanaël qu'il l'avait vu sous l'arbre; ce Juif, méfiant
au départ,  s'est écrié : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu.”  Mais les pharisiens
amidonnés ont traité Jésus de Béelzébul. Jésus a répondu que ceux qui diraient cela à
Shreveport ou ailleurs devant le Saint-Esprit ne seraient jamais pardonnés. A vous de
choisir. Il agit ce soir comme alors. Notez qu'il n'a pas guéri tout le monde. Il y avait de
graves infirmes à Béthesda. Mais il n'est allé que vers un homme malade depuis 38 ans.
Le Père avait montré à Jésus où aller. Il est allé directement vers lui, et il est reparti
sans s'occuper des autres infirmes. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait, et il
agira de même ce soir. Mais beaucoup ont été guéris à cause de leur propre foi. Ce fut
le cas des deux aveugles qui ont imploré le Fils de David. “Qu'il soit fait selon votre
foi”, et ils ont été guéris.
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§74 à 75- Jésus n'a pas senti que la femme touchait son vêtement. Elle a été guérie par
sa foi. Au père de l'épileptique, Jésus a dit qu'il pouvait agir s'il croyait, mettant
l'homme devant sa responsabilité. “Je crois, viens au secours de mon incrédulité.” Et
Jésus a chassé le démon. Que Jésus vous montre ce soir qu'il est ressuscité ! Dieu ne
manifeste pas ce Don pour montrer qu'il est Dieu, mais pour que ce qu'ont écrit les
prophètes s'accomplisse. Il va le faire ce soir pour que les gens soient sans excuse au
jour du jugement. Si vous croyez, vous verrez des merveilles, car tout est possible à
celui qui croit.

§76 à 81- [Prière. Mise en place de la ligne de prière pour les cartes R85 à R100].
Billy a distribué une centaine de cartes à six heures et demi, mais il n'y avait pas foule
m'a-t-il dit. Prions-le un instant. [Prière]. … On me demande de prier sur ces
mouchoirs. Nous avons de grands résultats avec ce moyen. Mais je préfère avoir
l'onction pour cela … Je ne connais personne dans cette ligne de prière. Levez la main
si c'est bien le cas …

§82- Demain aura lieu la dernière réunion de guérison divine. Sachez que si Jésus-
Christ a payé à la croix le prix du péché et de la maladie, alors tout est réglé. Nul ne
peut donc vous guérir ou vous sauver, car c'est déjà fait. Il ne vous reste qu'à confesser
votre foi en cela. Jésus a dit : “Tout est accompli.” Si un homme dit avoir le pouvoir de
guérir, il se trompe, car tout a été fait au Calvaire. Il a été blessé pour nos péchés, et par
ses meurtrissures vous avez été guéris [Es. 53:5].

§83- Vous avez en fait été sauvés il y a dix neuf siècles, mais vous venez de l'accepter
maintenant. Pour vous guérir, un homme ne peut que vous prêcher la Bible. Les
uns oignent d'huile, d'autres imposent les mains, moi j'ai un don de visions de ce qui est
arrivé ou de ce qui va arriver. Cela conduit les gens à une prise de conscience. C'est le
Saint-Esprit qui prêche la Bible, qui prédit. Tous les dons sont de Dieu, et quel
dommage qu'ils aient été ôtés. Ils ont certes souvent été mal employés, mais ils sont
dans l'église.

§84- Le don de prophétie est dans l'église. Mais un prophète est né prophète. C'est
Dieu qui a placé les cinq dons majeurs dans l'église : apôtres, prophètes, docteurs,
pasteurs, évangélistes. Beaucoup sont auto proclamés. Mais Dieu témoigne de ses
dons. Si le Saint-Esprit vient me oindre, et que ces gens sur l'estrade ne croient pas,
rien ne se passera. Ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme, c'est elle qui a cru en lui et
l'a touché. Il est un Sacrificateur que nos informités peuvent toucher. Dites : “Seigneur,
je te touche, touche-moi.” Et vous le verrez me parler.

§85 à 87- S'il fait avec ces gens ce qu'il faisait autrefois, vous devrez l'adorer. Soyez
tous attentifs tandis que cette dame s'approche. Venez en croyant. Si vous venez avec
un esprit critique, j'ai peur pour vous. Un pasteur est paralytique à cause de cela. Un
hypnotiseur a été introduit une fois dans l'auditoire, et le Saint-Esprit l'a traité d'enfant
du diable : il a fallu l'emporter. Une autre fois, à Jonesboro, Arkansas, face à un
épileptique, j'avais demandé aux gens de baisser la tête, mais un prédicateur avec son
groupe d'incrédules ont refusé. Quand j'ai chassé l'esprit de l'enfant, 28 personnes sont
devenues épileptiques. J'en ai vu un qui était devenu fou. Nous ne jouons pas. C'est le
Saint-Esprit. Soyez respectueux et calmes.

§88 à 92- Je ne connais ni cette sœur, ni son besoin. Jésus a révélé le problème de la
Samaritaine, et elle a reconnu en lui un prophète, puis elle a cru qu'il était le Messie.
Tel était alors le signe du Messie, de l'Oint de Dieu. C'est le même signe ce soir.
Mais un incrédule ne croira jamais. Je perçois que vous êtes chrétienne, sinon il y
aurait une froideur autour de vous. L'Esprit est sur moi maintenant, et j'attends qu'il
agisse pour que je puisse voir ce qui s'est passé. Si Jésus me dit pourquoi vous êtes ici,
croirez-vous qu'il va vous exaucer ? … Il nous aide dans tous les domaines. Il sait ce
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qui va mal. Au nom de Jésus-Christ, je mets tout esprit sous le contrôle du Saint-Esprit.
Vous êtes dépressive. Je vous vois aller et venir en vous tordant les mains. Je vois le
docteur … c'est derrière l'épaule … j'entends mal ce qu'il dit … un kyste … un
problème rectal … vous êtes opérée à l'hôpital … une fistule qui n'est pas encore
guérie. C'est “ainsi dit le Saint-Esprit” … [Imposition des mains et prière de
délivrance].

§93 à 94- Madame, je ne vous connais pas, mais Jésus vous connaît depuis la
fondation du monde. Nous venons sur terre par sa volonté, et ils nous a conduits ici.
Vous souffrez d'une extrême nervosité, et d'un excès de fluide. Une opération mal faite
est la cause de ce liquide. [Prière de délivrance]. Pour que vous sachiez que c'est fini,
une fois chez vous, mesurez-vous avec une ficelle. Recommencez demain soir, et
apportez ici le bout en trop.

§95 à 96- Tout est possible à celui qui croit. Madame, croyez-vous qu'il a guéri votre
dos ? Votre foi vous a guérie. … Je ne vous connais pas, et vous semblez en bonne
santé … vous êtes venue pour la grand-mère de votre mari, mourante d'un cancer … et
jetez les cigarettes qui sont dans votre poche. Vous êtes anémiée … et de l'hypotension
… vous avez essayé en vain de prendre du poids. C'est “Ainsi dit le Seigneur” …
[Imposition des mains et prière de délivrance].

§97 à 98- Comment peut-on ne pas croire ! Croyez. Quelqu'un vient d'être guéri dans
l'auditoire. Madame, un problème de bile … vous êtes guérie … Vous, derrière cette
fillette … l'Ange du Seigneur est au-dessus … vous demandiez que Dieu vous parle par
moi. [Louanges] … La dame plus bas … un rhume des foins … que la dame qui vient
d'être guérie lui impose les mains… non, l'autre à côté … c'est fini. Ce n'était pas une
maladie, mais un état du nez. Vous ne serez plus embêtée par cela, Dieu peut restaurer
la peau.

§99 à 100- Monsieur … oh, je suis fatigué, mais je crois que Jésus-Christ est ici …
Dieu peut guérir votre hernie … vous désirez aussi abandonner la cigarette, et vous
devriez donner votre cœur à Christ maintenant même. Levez la main si vous le voulez
… Vos péchés sont pardonnés. [Prière]. Il est maintenant mon frère. Soyez heureux.
C'est merveilleux ! … La dame là-bas au bout … croyez-vous que Jésus-Christ a guéri
votre hypertension ? Levez la main si vous croyez … vous êtes guérie. Combien
croient qu'il peut guérir chaque personne ici ? Il le fera. Je ne connais pas cette femme.
Si Dieu me révèle son cas, combien accepteront Christ comme Médecin et Sauveur ? Je
ressens que l'Esprit va faire quelque chose.

§101 à 102- Madame, regardez-moi … Moïse n'a montré qu'une fois le signe
montrant qu'il était envoyé de Dieu, et cela a suffi. Je me demande si l'auditoire est prêt
à le recevoir … je vois cette femme s'éloigner de moi … un problème à la gorge …
vous êtes une prédicatrice au cœur brisé … vous avez un fardeau … vous voulez que
j'intercède pour votre fils qui boit, et vous voulez qu'un obstacle l'arrête sur ce chemin.
Levez la main si c'est vrai … Combien veulent être guéris ? Il me reste un peu de force.
Dieu a prouvé que je n'étais pas un faux prophète, mais son serviteur. Je déclare que si
vous regardez à Christ maintenant, chacun de vous sera guéri. Imposez-vous les mains
les uns aux autres … [Prière].

_______________


