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ELISEE LE PROPHETE
ELISHA THE PROPHET
2 octobre 1956, mardi soir, Chicago (Illinois), 116 minutes

Thème principal : Honorer un homme de Dieu, c'est honorer l'Esprit de Dieu en lui.

§1 à 4- [Prière]. Nous avons eu une belle réunion cet après-midi. Il y a eu trois parlers
en langues avec interprétation, deux pour les laïcs, et l'autre pour le ministère. Ce
n'était pas intempestif comme parfois. L'Esprit est venu au moment opportun. Je prierai
ce soir pour les malades à la manière des frères Oral Roberts, Tommy Hicks, Valdez,
Jack Coe, Osborn, etc.

§5- J'ai mangé un bon hamburger. Habituellement, pour l'exercice du discernement, je
reste constamment en prière et attentif. J'ai “mis une toison” devant le Seigneur : si
tout se passe bien, c'est peut-être que le Seigneur me permet de prier ainsi chaque soir
pour tous les malades. Le frère Joseph a eu raison de dire que je ne parle pas pour être
populaire. Je veux être honnête. Je ne veux être populaire qu'à la venue de Jésus et qu'il
me dise : “Bon et fidèle serviteur”. Je veux marcher aussi près que possible de lui.

§6- Quand, à l'occasion des élections, Roosevelt est venu à New Albany, il y avait
foule, et, comme Zachée, j'étais trop petit.  Il parlait depuis l'arrière du train. J'ai garé
mon camion contre un hangar et je suis monté sur le toit pour le voir. Personne ne
faisait attention à moi. Je veux vivre de même pour qu'un jour Jésus me dise de
descendre de mon hangar, comme il l'a dit à Zachée.

§7 à 8- Un jour, le frère Baxter qui organisait mes réunions et qui a souvent prêché
ici, m'a parlé de la venue du roi George et de la reine à Vancouver. C'était avant la
guérison du roi. Il souffrait d'ulcères à l'estomac et de sclérose en plaques, et avait du
mal à rester debout. Baxter m'a dit avoir pleuré parce que c'était son roi et sa reine. S'il
en a été ainsi pour un roi terrestre, qu'en sera-t-il lors de la venue de Jésus ! Nous le
couronnerons Roi des rois, et tous les rachetés de la terre chanteront l'hymne de la
Rédemption. Les anges autour de la terre observeront sans comprendre, car ils n'ont
jamais chuté et n'ont jamais été rachetés, contrairement à la race adamique. Il nous a
ramenés à Dieu par son Sang. J'attends ce jour, en faisant tout mon possible pour le
Royaume, même si je suis incompris.

§9 à 10-  Demain je prêcherai le salut, et il y aura un appel à l'autel. Amenez vos amis
pécheurs, et montrez que vous servez le Seigneur. Nous prierons aussi pour les
malades. Lisons 2 Rois 4:21

“Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit.”
§11 à 12- [Prière]. Nous avons parlé cet après-midi de Michée et rappelé que, selon

Hébreux 12, l'Ancien Testament contenait des préfigurations, des repères et des signes
pour notre instruction. Nous avons vu ceux qui ont failli au service de Dieu, et ceux qui
ont été de vrais soldats, et les conséquences pour les uns et les autres. Nous pouvons
donc choisir. J'espère qu'avant la fin de la réunion ceux qui sont hors du chemin auront
choisi Christ. Que nos paroles vous détournent des choses du monde pour aller vers le
Seigneur Jésus-Christ. Le connaître comme Sauveur personnel, c'est la Vie. Connaître
le catéchisme ou la Bible, ce n'est pas la Vie. Satan aussi connaît la Bible.

§13 à 15- Nous parlerons ce soir d'Elisée, le successeur d'Elie, lequel était un
prophète de jugement divin. Mes filles de 6 et 8 ans, Rebekah et Sarah savent qu'Elie
était Tishbite, et avait une ceinture de cuir. Il faut que les mères impriment ces choses
dans la tête de leurs enfants et leur lisent la Bible, au lieu de courir en ville. La société
est entrée dans l'église. Vous savez ce que je pense des femmes prédicateurs, mais
chaque mère est prédicateur pour sa petite assemblée chez elle. Occupez-vous de vos
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enfants.
§16- J'ai lu l'histoire d'une famille avec cinq fils qui sont partis les uns après les autres

dans la Marine, alors qu'il n'y avait pas de marins dans la famille. Les parents ont alors
découvert qu'il y avait dans leur chambre d'enfant l'image d'un beau voilier sur une mer
calme. A leur coucher et à leur lever, cette image avait fait impression sur ces
enfants. Si l'image d'un bateau peut avoir cet effet, quel effet produira celle de Jésus-
Christ ? “Eduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre.” Il ne s'en éloignera pas.

§17- Elie était un homme sévère et chauve, placé là par Dieu pour manifester le
jugement divin. Elisée était plus jeune, dans les 40 ans, quand Dieu l'a appelé. Une
double portion de l'Esprit d'Elie a été reçue par Elisée, une préfiguration de l'Eglise.
Elisée avait demandé cette double part. La Bible veut que nous demandions de grandes
choses, et non pas de nous satisfaire d'appartenir à une église : “Je veux gagner des
millions d'âmes pour Christ.” Je veux continuer d'avancer tant que j'ai du souffle, car
c'est la seule fois où je pourrais le faire. C'est maintenant ! C'est peut-être votre
dernière occasion.

§18- Des mères n'élèvent plus leurs enfants, des jeunes femmes pratiquent le contrôle
des naissances et achètent un chien. Elles ne voient pas que Dieu leur a accordé une
vingtaine d'années pour ce devoir envers Dieu. Vous serez bénie durant l'éternité si
vous élevez correctement un enfant. Vous serez associée à cette étoile qui brillera
dans la gloire. Vous ne devez pas refuser sous prétexte que vous préférez les plaisirs.
Autrefois les mères aimaient élever leurs enfants. Mais notre nation est polluée, il n'y a
plus d'espoir pour elle d'après ce que je vois. Il faudrait un réveil, mais il n'y aura pas
de réveil balayant la nation, seulement un réveil des élus. Ce royaume tombera à
son tour pour laisser place au Royaume de Dieu qui va bientôt commencer. La
puanteur de ce pays a atteint les narines de Dieu.

§19 à 20- Elie a dit : “Ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois quand je
vais partir, tu seras exaucé.” J'imagine qu'Elisée a suivi chacun des gestes d'Elie, et il
l'a suivi dans tous ses déplacements parce qu'il voulait la double portion de cet Esprit.
Si vous voulez la double portion, gardez les yeux fixés sur Jésus. La mère des fils de
Zébédée avait demandé deux trônes pour ses fils. Jésus a répondu : “Ce n'est pas moi
qui les donne. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisés de mon
baptême ?” – “Oui.” – “C'est vrai, vous le pourrez.” Et : “Vous ferez les mêmes
choses, et même plus.” La double portion de l'Esprit qui était sur Jésus est venue dans
l'Eglise.

§21- Une double portion de l'Esprit d'Elie est venue sur Elisée, et il a fait deux fois
plus de miracles. Elie avait un manteau symbolisant le Saint-Esprit. Quand Elie s'est
élevé, Elisée a vu le manteau tomber du char, et il s'en est revêtu. Il est allé au Jourdain
et a fait des miracles. Jésus a de même été baptisé du Saint-Esprit au Jourdain,
après avoir été baptisé d'eau. Jean a témoigné l'avoir vu descendre comme une
colombe. Quand Jésus est monté, il a renvoyé à l'Eglise le manteau qui l'enveloppait, le
Saint-Esprit. Comment peut-on croire au baptême de l'Esprit et non à la guérison
divine, et craindre de s'associer avec ceux qui y croient ! Honte à vous. C'est le plus
grand des honneurs de savoir qu'on a été enveloppé du manteau de justice de
Jésus-Christ. Il a jugé que cela convenait.

§22- Le jeune Elisée a commencé à faire des miracles. Quand l'Eglise a ramassé la
Tunique de Jésus, elle a fait de même. Tant qu'il y aura une vraie Eglise, il y aura
des miracles. Elle est encore enveloppée dans la justice de Jésus-Christ. “Comme le
Père m'a envoyé, je vous envoie.” Le Père qui l'avait envoyé était avec lui et en lui.
Jésus qui vous a envoyés vous accompagne et est en vous jusqu'à la fin du monde.
C'est magnifique ! C'est la vérité. Dieu n'est pas plus véritable que sa Parole. Elisée a
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purifié de l'eau amère avec une pincée de sel, et les miracles se sont succédé partout.
§23- Des enfants se sont moqués de sa calvitie. Il les a maudits : ce n'était pas contre

eux mais contre les parents qui ne les avaient pas élevés dans le respect de Dieu. Une
ourse en a tué 42. Ils devaient être une centaine à poursuivre Elisée. C'était l'attitude
des gens envers le messager de Dieu qui comptait. Un messager de Dieu n'a jamais
été bien accueilli par les religieux. Dès le début, la pseudo église a rejeté le message
de Dieu. On ne peut s'attendre à mieux aujourd'hui. “Lequel des prophètes vos pères
n'ont-ils pas rejetés ?”

§24- Lisez entre les lignes le récit de ces enfants se moquant du prédicateur :
“Chauve, monte comme Elie !” Ils ne croyaient pas qu'Elie était monté. Leurs prêtres
avaient dit que c'était du fanatisme : “Il prétend avoir la même onction, dites-lui de
monter !” Ces enfants sont morts parce que leurs parents n'ont pas cru. Comment
pouvez-vous espérer que vos enfants iront à l'école du dimanche et seront justes, alors
que vous n'y allez pas et qu'ils ont votre exemple ! C'est vous qu'ils regardent, car votre
nature est en eux.

§25- Satan en sait beaucoup sur la nature humaine. “Que l'homme ne donnerait-il pas
pour sa peau !” Il l'a pervertie, et il sait ce qu'il faut mettre devant vous pour vous faire
chuter : l'odeur du whisky, une cigarette. IL ne met pas devant vous une photo de
femme nue, mais il la dévêt juste assez pour que vous soyez tentés. Jour et nuit il rôde
comme un lion rugissant cherchant de qui il fera sa proie. Il sait comment faire.

§26- Ces enfants sont morts parce qu'ils n'avaient pas été éduqués dans de bonnes
familles et n'avaient pas appris à honorer un prophète de Dieu. Honorer un serviteur de
Dieu, c'est honorer Dieu. Le plus grand serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Mais les gens se moquent de lui en considérant comme fous ses serviteurs. Vous
commettez alors le péché impardonnable.

§27 à 30- Elisée, devant se rendre au Mont Carmel pour prier dans sa grotte à la
nouvelle lune, un sabbat, a dû traverser une ville peu connue : Sunem. Or Dieu a
toujours un témoin. Il y avait là une vraie femme, épouse d'un mari âgé. Elisée n'était
pas le bienvenu dans cette ville, et la femme a vu qu'il était rejeté, et qu'il allait devoir
passer la nuit dehors. Elle savait que c'était un homme saint. Bien que Sunamite, son
cœur était celui d'une croyante. Dieu fait toujours parvenir le vrai message à de telles
personnes, d'une façon ou d'une autre. Il avait peut-être prêché à un coin de rue. Elle a
invité à manger le prophète et son serviteur Guéhazi. Je remercie au passage la Danoise
qui m'a offert des gâteaux pour mes enfants.

§31- La Sunamite en a fait une pleine assiette pour Élisée. Elle avait été inspirée à
faire quelque chose pour cet homme. Je crois que l'Eglise est fondée sur la révélation
divine. Elle en a parlé à son mari : “Ce que nous faisons pour cet home, nous le faisons
pour Jéhovah. De toute façon, nous n'avons pas d'enfant.” Elle l'a appelé “homme de
Dieu” parce qu'elle a vu Dieu agir en lui. Elle savait que Dieu était en ce prophète, et
elle voulait honorer Dieu. C'était pour elle le seul moyen d'honorer Dieu. Il faut
honorer l'ordre établi par Dieu.

§32 à 33- Je ne veux pas blesser mes amis catholiques, et je suis ici pour les bénir.
Les Protestants devraient être aussi loyaux envers leur enseignement qu'ils le sont
envers le leur. Mais je suis allé deux jours à Rome pour des réunions. J'ai vu au
Vatican un endroit où les ossements des moines décédés sont nettoyés et rangés. Ils
sont usés à force d'être frottés par les gens superstitieux. Dieu ne demeure pas dans
des os, mais, par l'Esprit, il demeure dans l'humanité et conduit les cœurs. Il est
vrai qu'un homme est ressuscité au contact des os d'Elisée [2 R. 13:20-21]. Mais il n'avait
pas été jeté contre ces ossements dans ce but. Elisée était dans la gloire, et Dieu
demeure dans des humains. Les gens ne peuvent voir Jésus que s'ils le voient en
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vous. Vous êtes des épîtres. L'Esprit de Christ soumet alors votre conduite, et vous fait
agir, parler et vivre comme lui. Que les gens voient Jésus en nous.

§34-  Cette femme avait vu Dieu en Elisée. Elle était en avance de plusieurs siècles
! “Le verre d'eau que vous donnez à un de mes disciples ne sera pas oublié au jour du
jugement.” Nous ne savons pas voir la puissance placée par Dieu dans son peuple.
Dieu a marché sur terre avec son peuple, mais aujourd'hui il est dans son peuple. “Le
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et en vous
jusqu'à la fin du monde.” Dieu n'agit pas par des organisations, mais par des
individus. Ce n'est pas Dieu qui travaille aujourd'hui, mais il projette son Esprit dans
des hommes et les dynamise pour cela. Il est le Cep, mais ce sont les sarments qui
portent du fruit.

§35 à 36- Comme David duPlessis me le disait, si les Pentecôtistes fainéants
agissaient, au lieu de s'asseoir et de regarder Dieu agir, l'église avancerait. Levez-vous
et agissez ! Vous êtes les sarments. Vos mains, votre bouche, vos pensées sont ses
mains, sa bouche, ses pensées. Nathan a dit à David : “Fais ce que ton cœur te dicte.”
Dieu est dans son peuple : “Christ en vous, l'espérance de la gloire.” Dieu a autrefois
“tabernaclé” par une naissance virginale dans le corps pur de Jésus. Cette cellule de
Sang a été brisée et a frayé un chemin. Vous ne pouviez rien mériter, mais il a racheté
nos droits par ses mérites, afin que Dieu et l'homme soient à nouveau réconciliés et
unis.  La Colombe était unie à l'Agneau, et le Ciel et la terre se sont embrassés.

§37 à 38- Notez la pureté des motivations de cette femme : elle désirait faire quelque
chose pour Dieu, et donc pour l'homme de Dieu. Elle a fait construire une chambre et
l'a aménagée, sans se douter qu'elle bâtissait la tombe de son enfant, et qu'en aidant cet
homme de Dieu elle verrait la chose la plus extraordinaire de son temps. Son mari était
d'accord avec elle. Je l'imagine frottant le plancher en pin et préparer un lit confortable
pour le serviteur fatigué. Chaque jour elle mettait un bouquet de fleurs. Une inscription
était près de la porte : “Je vous offre ceci au Nom de Dieu.”

§39- Par un matin calme, Elisée est venu.  Si nous nous tenions tranquilles et seuls
devant Dieu, la rosée du matin nous fortifierait. Avez-vous vu les roses au matin ?
Elles embaument. En Indiana, je me lève tôt pour voir et sentir le chèvrefeuille, et je
demande à Dieu qu'il me garde en sa Présence. Il veut que nous soyons couverts du
parfum de la prière et du Sang du Seigneur Jésus. Combien nous sommes alors
rafraîchis dans la présence des anges et de Dieu !

§40 à 41- Le prophète est arrivé épuisé, les pieds blessés, se demandant pourquoi il y
avait une nouvelle chambre. Il a lu ce qui était écrit sur la porte, et une larme a coulé
sur la joue de Guéhazi. Elisée s'est senti comme chez lui. Donnez au Seigneur avec un
cœur libre. Le parfum du bouquet était une bénédiction pour l'âme d'Elisée. Il a
demandé à Guéhazi d'aller vers la Sunamite. “Demande-lui si elle veut que je parle en
sa faveur au roi, ou au maire de la ville.” Mais elle n'était pas intéressée : “Ce n'est
qu'une petite marque d'amour pour Dieu.”

§42 à 43- Guéhazi a informé Elisée que la femme n'avait pas d'enfant, et que son mari
était âgé [NDT. Une dizaine de fois dans cette prédication, W.M. Branham cite Elie, alors que la Bible parle

d'Elisée : nous avons à chaque fois corrigé]. Une vision est apparue devant Elisée, et il a fait venir
la femme : “Dans un an tu embrasseras un fils.” Il avait vu la vision, et pour lui c'était
réglé. Et cela s'est accompli, et le foyer a été illuminé par cet enfant. J'ai prié sur
l'estrade pour des femmes stériles, et elles ont embrassé leurs enfants car le Dieu d'Elie
est toujours vivant. Elle et son mari, mariés depuis 15 ans, étaient venus à une réunion,
et on ne savait pas lequel des deux était stérile. “Madame, vous venez pour demander
un enfant. Ainsi dit le Seigneur, je vous vois au même endroit portant un bébé aux
cheveux foncés et des yeux bruns.” Elle était repartie en pleurant et en embrassant son
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mari. J'ai consacré cet enfant il y a environ trois mois, au même endroit, à Shreveport.
§44 à 45- Il y a environ 8 ans, une femme d'un âge mûr est venue me remercier pour

mes prédications. “Merci, que Dieu vous bénisse pour cela.” J'ai alors eu une vision :
“Ainsi dit le Seigneur, je vous vois avec un bébé dans les bras.” – “J'espère que vous
avez raison.” – “Ce n'est pas moi qui ai parlé.” Trois ans ont passé, et elle a
commencé à douter. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec les frères Baxter et Rasmussen
en Colombie Britannique. Puis nous sommes revenus par Edmonton, et, en revenant de
la chasse, comme j'étais peu vêtu, le frère Gobel, un frère qui a toujours soutenu notre
œuvre, a voulu me donner son manteau. J'ai refusé.

§46 à 47- Il m'a alors raconté qu'il était entrepreneur, mais qu'un prophète lui avait dit
de ne pas construire dans une certaine ville, car les Russes allaient passer par là pour
envahir les États-Unis, et il se retrouvait sans travail. Je ne veux pas mettre en doute la
parole d'un homme : “C'est peut-être vrai.” Je suis allé m'agenouiller à l'écart. L'Ange
du Seigneur est venu : “Va lui dire que, ainsi dit le Seigneur, cet homme s'est trompé.
Et qu'il dise à sa femme qu'elle ne doute pas au sujet du bébé.” Le bébé est né la
semaine dernière. Le Dieu de l'Ancien Testament vit encore aujourd'hui ! C'est Jésus-
Christ qui était avec Elisée. Il est avec vous, en vous, sur vous. Il est toujours le
même.

§48 à 49- Ce fils unique de la Sunamite avait atteint une dizaine d'années, et faisait la
joie de ses parents. On ne peut qu'aimer son enfant. Peut-être avez-vous dans vos bras
un futur prophète. La mère d'Abraham Lincoln dans sa cabane du Kentucky ne savait
pas que son bébé serait le plus grand des présidents. Aimez ces petits êtres. Puis le
garçon est allé aider son père dans les champs. Il a été victime d'un coup de soleil, et un
serviteur l'a ramené à la maison où il est mort peu après. Quelle heure sombre pour
cette mère. A sa place, nous aurions pleuré et crié, mais elle n'a pas fait cela. Elle était
une femme de foi. Elle a appelé le Dieu qu'elle aimait. La même inspiration qui
l'avait conduite à faire plaisir au prophète, l'a conduite à déposer le corps sur le lit
du prophète, tandis que le père criait et que les voisins pleuraient. Il y avait un espoir
en elle. Elle savait comment elle avait eu cet enfant, et quelle bouche avait parlé, et
qu'il y avait un Dieu au ciel. Quand il n'y a plus d'espoir, quelque chose se met en
mouvement dans le cœur. Il n'y a alors plus de raisonnement, c'est l'âme qui parle.

§50 à 51- Elle a franchi la porte qu'avait franchie l'homme de Dieu, et a déposé le
corps sur l'oreiller d'Elisée. Puis elle a voulu partir aussi vite que possible vers le Mont
Carmel. Le père pensait que cela ne servait à rien, et que c'était le sabbat. Elle a
répondu : “Tout va bien.” Je suis ému à chaque fois que j'y pense ! Quelque chose lui
disait qu'Elisée était là et ne s'était pas moqué d'elle. La même révélation lui disait
d'aller vers lui. Si cette même révélation touchait l'auditoire ce soir, à savoir que Jésus
est ici, ressuscité, il ne resterait plus un seul malade ici. Elle a dit : “Tout va bien”.

§52 à 53- Son mari a sellé la mule. Elle lui a dit : “Ne pleure pas.” – “Qu'est-ce qui
se passe ? Pourquoi es-tu si sereine ?” - “Mon cœur ressent la même chose que le tien.
Mais quelque chose me dit d'aller maintenant vers l'homme de Dieu.” Elle est partie,
accompagnée d'un serviteur, et en louant Dieu. Elisée lisait un rouleau quand il a vu la
Sunamite approcher. Guéhazi est allé au devant d'elle : “Ton mari et l'enfant vont-ils
bien ?” L'intellect lui disait de se lamenter sur la mort de l'enfant. Mais quelque chose
lui a dit de parler autrement.

§54 à 55- “Tout va bien.” C'était abattre les raisonnements. C'est ce que le monde
trouve ridicule, et que la science qualifie de folie. Mais peu importait, elle avait ce
qu'elle voulait : “Tout va bien.” En voyant ses larmes, Elisée a bien vu que son cœur
était brisé, mais Dieu ne lui avait pas tout dit. Il ne dit pas tout à ses prophètes. Elle
lui a raconté ce qui était arrivé. Elisée ne savait que dire. Mais il savait que Dieu était
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vivant, et que l'onction était souvent avec lui quand il traversait le désert avec son
bâton.  Il a demandé à Guéhazi d'aller en courant déposer le bâton béni sur le corps de
l'enfant, sans se laisser arrêter en chemin. C'est le problème de l'église : Dieu nous a
demandé d'aller vers les perdus, mais nous nous sommes arrêtés pour faire du social et
organiser des clubs de couture, etc.

§56 à 57- Mais la foi de cette femme ne reposait pas sur la présence de Dieu dans ce
bâton. Elle croyait par contre que Dieu était dans ce prophète : “Je ne te quitterai pas.
Je reste près de toi.” Tenez bon. Elle avait une révélation qu'Elisée avait quelque
chose pour elle, et elle voulait rester avec lui jusqu'au bout. Ne pouvant se débarrasser
d'elle, il l'a accompagnée. Guéhazi ne s'est pas arrêté en chemin pour répondre aux
incrédules lui demandant pourquoi il avait ce bâton à la main.  Il a dépose le bâton sur
l'enfant : “Voyons si cela marche.” Il a recommencé : “On n'a pas posé le bâton assez
longtemps.” Il est allé vers Elisée qui arrivait : “Cela ne marche pas.” Voilà le
problème de l'église.

§58- Quelle scène ! Les voisins pleuraient, Guéhazi vaincu disait que la parole de son
maître avait échoué. Cela montrait en fait qu'Elisée n'était qu'un homme. Il n'avait pas
de vision sur laquelle s'appuyer. Mais la femme avait la foi en elle. Elisée a pensé que
si lui n'avait rien, il pouvait aller avec ce qu'elle avait : “J'irai avec ta révélation.” En
voyant venir l'homme de Dieu, le mari est sorti en gémissant. Elisée a répondu : “Chut
!” Il a prévenu la femme qu'il allait prier. Il a ouvert la porte de la chambre, et a vu un
nouveau bouquet posé là. Il a aussi vu sous une couverture le corps froid de l'enfant. Il
s'est agenouillé : “Seigneur, je ne sais pas quoi faire.” Il a prié et s'est relevé plusieurs
fois, en vain. Et soudain une pensée est venue. Dieu vit dans l'homme.

§59- Il n'est pas dit : “Jésus imposera ses mains”, mais : “quand les croyants
imposeront leurs mains,  je serai avec eux et en eux, et les malades seront guéris”.
Dieu était en Elisée, et il savait que ses visions étaient de Dieu. Il a eu une révélation
et s'est étendu sur l'enfant. Il s'est relevé. Le corps était un peu chaud. “Je ne sais pas
quoi faire.” La révélation a alors dit : “Recommence”. L'Esprit de Dieu qui était dans
cet homme a été projeté dans l'enfant qui a éternué sept fois et est revenu à la vie ! Le
Dieu d'Elisée et de Moïse n'a pas changé, et il est le même ce soir. Il est avec nous sous
la forme du Saint-Esprit. Mais ni vous ni moi n'avons la foi pour le faire entrer en
action. Si votre foi est vivifiée, et que toute ombre est écartée, alors Dieu fera ici
les mêmes miracles qu'autrefois.

§60- Tandis que les têtes sont baissées, si vous êtes spirituellement morts à ces choses
si vous n'avez jamais cru, et si vous ressentez que vous devriez croire comme la
Sunamite, croire que la Bible dit vrai, que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est l'heure de
le prendre pour Sauveur personnel, tandis que ses mains se posent sur vous, et que son
cœur percé se pose contre votre cœur pécheur, levez la main. … Des mains se lèvent
partout.

§61- L'Esprit de Dieu qui agissait en Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Elie, tous
les prophètes, pour aboutir à la plénitude de la Divinité en Jésus, se projette ce soir et
se tient à la porte de votre cœur. Faites-lui bon accueil. Que le parfum du Lis de la
vallée éclaire vos pensées. Demandez-lui de demeurer en vous, car un jour, seule son
étreinte vous ramènera à la vie. Acceptez de le servir toute votre vie. [Suite de l'appel,

d'autres mains se lèvent].
§62 à 63- Cet Esprit était dans ses prophètes. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur

Jérusalem comme David l'avait fait. [Prière] …
§64- La Parole décape, n'est-ce pas ? On se sent différent. [Mise en place de la ligne de prière

avec des cartes B50 à 100 ; enregistrement interrompu].
§65- … quel âge as-tu ? Onze ans. Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi et que tu
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sois en bonne santé. Le crois-tu ? L'auditoire le croit-il ? [Prière pour cette fillette qui a un

problème cardiaque contre lequel les médecins sont impuissants]. Dans trois jours, envoie-moi une
lettre me disant que tu vas mieux et ce qu'en disent les médecins.

§66 à 68- Frère, vous me dites que vous êtes venu pour quelqu'un. [Conciliabule avec ce

frère ; courte prière pour les deux personnes] … Bonjour frère [Conciliabule, courte prière] … Bonjour
sœur [Conciliabule, courte prière]. - Quel est votre problème frère ? [Conciliabule] … donnez-
moi votre mouchoir [Prière pour l'épouse de ce frère]. - Quel est le problème de cette enfant ?
[Conciliabule avec la mère] … sourde et muette … croyez-vous que Dieu va la guérir ? [Courte

prière] … gardez les têtes baissées … ce n'est pas une vision, mais je veux vérifier …
[W.M. Branham claque des doigts, parle à l'enfant, et lui fait répéter : “maman”] … elle regarde autour
d'elle pour savoir d'où cela vient … sœur, isolez-vous avec elle quelque part … je n'en
suis pas sûr, mais je crois qu'elle peut parler, ma foi me dit qu'elle est guérie … elle
entend, faites-la parler, et revenez dans quelques minutes.

§69- Votre problème, frère ? [Conciliabule, courte prière] … la dépression est ce qu'il y a de
plus difficile à combattre, pire que le cancer, car on ne peut faire agir le mental
correctement. Mais c'est un bon départ, sachant que vous êtes dans la présence de Dieu.
Allez, et répétez que vous êtes guéri, jusqu'à ce que vous le croyiez vraiment, et vous
serez guéri. Allez et réjouissez-vous. - Votre problème, frère ? … [Conciliabule] …
l'oreille et la hanche [Prière] … croyez que vous êtes guéri, je vais toucher votre oreille
… voyez si votre jambe va mieux … et l'oreille  … écrivez-moi pour me faire
connaître la suite.

§70 à 71- Aidez cette femme à s'approcher … [Conciliabule] … asthme et paralysie.
Seul le Seigneur Jésus peut vous aider. Je n'ai pas le pouvoir de vous guérir, mais
Christ l'a déjà fait, et je peux seulement prier pour vous, en vous demandant de croire
que c'est fait, et votre corps obéira à votre foi … Vous êtes sa mère ? Elle est ainsi
depuis son enfance … faites-moi savoir demain soir s'il y a du mieux. Croyez tandis
que je prie la prière de la foi. [Prière]. Mon Dieu, que cela se produise avant qu'il y ait un
tour de cadran, et je prierai de cette manière désormais, et que cela soit un exemple …
vous vous sentez mieux … vous irez de mieux en mieux, et votre mère viendra nous le
dire … [Conciliabule avec la mère, courte prière].

§72 à 73- Quel est votre besoin, sœur ? [Courte prière]. - Votre problème, monsieur ?
[Conciliabule] … l'estomac [Courte prière]. - Sœur … [Conciliabule] … cette oppression est du
diable [Prière] … revenez demain témoigner à la gloire de Dieu.  [Conciliabule avec une sœur]
… un nœud sous le bras et un cancer de l'estomac … vous devez croire maintenant …
[Prière]. - Sœur … [Conciliabule ; prière]. - Approchez, sœur … [Conciliabule] … de l'arthrite
… [Prière] … venez me témoigner demain soir.

§74 à 75- Sœur, quel est votre problème ? [Conciliabule] … [Prière].  Souvenez-vous que
le Dieu d'Elie est ici. … Je vous connais, vous êtes une amie de Mrs. Domiko …
[Conciliabule ; prière pour une grosseur]. - Sœur, quel est votre problème ? [Conciliabule] …
croyez-vous maintenant ? [Prière]. - Sœur Wood, je connais votre problème au côté.
[Prière]. - Frère … [Conciliabule] … vous êtes ici pour un autre frère … [Prière]. - Monsieur
… [Conciliabule] … votre fils unique est malade mentalement … [Prière]. - Sœur …
[Conciliabule ; prière]. Qu'on entende votre témoignage demain.

§76 à 77- Sœur, quel est votre problème ? [Conciliabule] … votre fille est à l'hôpital, et
vous voulez lui porter ce mouchoir. [Prière]. Faites-moi savoir la suite. - Sœur …
[Conciliabule] … de l'arthrite qui empire … avez-vous déjà vu le Saint-Esprit en action
dans mes réunions ? Il est le même, et il est ici même … [Prière]. Faites-nous savoir la
suite. - Sœur … [Conciliabule] …de l'arthrite … [Prière]. - Sœur … [Conciliabule] … les yeux
… [Prière]. - Sœur … [Conciliabule] …de la nervosité et des migraines … [Prière]. -  Sœur
… [Conciliabule ; prière].
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§78 à 79- Monsieur … [Conciliabule] …un double infarctus, et vous voulez une double
portion d'Esprit … [Prière]. - Sœur … [Conciliabule] …un problème de dos, et l'estomac …
[Prière]. A demain. - Sœur … [Conciliabule] … l'audition, et un doigt raide. Croyez-vous
que vous allez être guérie ? … [Prière]. -  [Conciliabule avec une sœur ; prière pour sa nervosité et une

grosseur au cou]. - Sœur … [Conciliabule] … hypertension et arthrite … [Prière]. Qu'elle
revienne témoigner demain.

§80 à 81- On vient de m'annoncer que le bébé sourd et muet dit : “mama” et qu'il
entend. Faites-les monter ici. … Sœur … [Conciliabule, prière]. … [W.M. Branham s'entretient

avec la mère du bébé et s'amuse avec le bébé] … cet esprit l'a quittée. Elle n'avait encore jamais
parlé à sa mère. Pouvez-vous la ramener demain, et lui parler d'ici là ? Vous êtes
Suédois ? L'enfant parle ce soir. C'est la vraie foi : aller et croire. Je fais de mon mieux
pour me projeter là-haut et croire pour les gens, puis voir ce qui se passe. Si cela
marche, je tiendrai une ligne de prière chaque soir. Entraînez-la, par exemple en lui
disant de toucher son oreille ou de bouger un doigt. Il faut un son.

§82- Sœur … [Conciliabule ; prière]. - Sœur … [Conciliabule] … l'estomac et les reins …
[Prière]. - Sœur … [Conciliabule] …un œil aveugle et l'autre qui le devient. Croyez-vous
que vous allez venir demain nous annoncer votre guérison ? … [Prière].  - Sœur …
[Conciliabule] …de l'arthrite, une infection des sinus … Je prononce la prière de la foi en
essayant de me soumettre à son Esprit. [Prière].

§83- Frère … [Conciliabule] …l'audition … [Prière]. Venez demain soir. - Sœur …
[Conciliabule] …votre bébé … [Prière]. Elle est là pour une amie de jeunesse cancéreuse …
[Prière]. Combien aiment le Seigneur Jésus ? [Enregistrement interrompu] … Jésus est
merveilleux ! … [Prière]. Billy, combien y en a-t-il encore ? … encore cinq. Je crois que
nous allons changer de disposition.

§84- Sœur, vous respirez mal … c'est fini. Dieu est ici … je n'en peux plus … des
visions viennent de partout. L'Ange de Dieu est ici, au-dessus de cette dame malade
des sinus, la troisième rangée …  croyez et vous serez guérie. L'auditoire croit-il ?
Madame, un problème nerveux … et croyez-vous que ce cancer à la gorge va
disparaître ? Dites que vous croyez en lui. Au Nom de Jésus-Christ je condamne cet
ennemi. … Votre fils est malade mental n'est-ce pas, et vous aussi vous souffrez des
sinus. Sachez qu'il y avait des visions, et que je n'ai rien dit. Allez, et soyez guérie.
Alléluia ! Il est ici, croyez !

§85- Madame, je ne vous connais pas. Croyez-vous que je suis son prophète ?
Croirez-vous si je vous dis pourquoi vous êtes ici ? Vous êtes déprimée à cause de la
mort récente de votre beau-frère, et vous priez pour le salut d'une autre personne …
votre fille, et aussi pour deux autres … vous êtes venue avec trois mouchoirs. [Courte

prière] … La dame là au bout … croyez-vous qu'il va guérir vos reins ? … Sa voisine
avec une robe rouge et qui pleure … croyez-vous qu'il va guérir votre tuberculose ?

§86- La dame avec le bras levé … un problème rénal vous aussi. … Le jeune garçon
là-bas … tu veux la guérison de ton système digestif et repartir au Maryland … La
femme près de lui est aussi du Maryland, et celle avec une robe rouge est de
Pennsylvanie. … Croyez-vous que Christ est ici pour révéler les secrets des cœurs
comme promis dans la Bible ? … Vous souffrez de l'estomac à cause de votre
nervosité. En vous regardant, je vois beaucoup d'eau … vous êtes inquiète pour un
homme à l'étranger dans une région montagneuse … la Norvège … c'est votre fils
hospitalisé. Levez la main si c'est vrai. Ainsi dit le Seigneur ! [Courte prière].

____________


