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TEMOINS (ou : VOUS SEREZ MES TEMOINS)
WITNESSES (ou : YE SHALL BE MY WITNESSES)
4 octobre 1956, jeudi soir, Chicago (Illinois), 116 minutes

Thème principal : Un croyant baptisé de l'Esprit témoigne de la résurrection de
Jésus-Christ, de ce qu'il a vu et entendu.

[Titre identique : le 5.4.1953, le 3.3.1954, le 4.10.1956]

§1 à 4- [Prière]. Je suis heureux d'avoir rencontré ces amis de Stockholm et de
Mexico où un bébé était ressuscité. Un jour nous retrouverons tous ces amis de
Mexico, et tous ceux de Chicago qui ont prié pour la victoire du Seigneur. Le frère
Joseph Boze a dit du bien de moi parce qu'il m'aime, mais le mérite revient à Jésus. Il
est au centre de nos vies, la Source de Vie pour répondre gratuitement à tout cœur
affamé. Merci aux pasteurs qui ont annulé leurs réunions pour permettre cette
rencontre. J'aime rencontrer des frères réunis sur une même base. Quand tous les os de
l'Eglise seront rassemblés, alors les tendons et la peau viendront, et l'Esprit de
Dieu nous mettra debout et nous fera marcher comme des chrétiens.

§5- Les frères Gene Goad et Leo Mercier enregistrent ces réunions. Lisons Actes 1:5-
8

“(5) Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du
Saint Esprit. (6) Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce
temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? (7) Il leur répondit : Ce n'est pas à vous
de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. (8)
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre.”

§6 à 7- On m'a dit que la guérison divine et les miracles n'étaient plus dans l'Eglise
après les temps apostoliques. J'ai répondu que je voyais dans la Bible où Dieu avait
donné la puissance à l'Eglise, mais que je ne voyais pas où il l'avait ôtée. C'est toujours
la même promesse. Nous parlerons ce soir des témoins. Il a dit que nous serions partout
ses témoins après la venue du Saint-Esprit sur nous. L'Evangile devait être annoncé
dans le monde entier, or les 2/3 de la terre n'en ont pas entendu parler, et n'ont jamais
entendu le Nom de Jésus-Christ. Nous avons été si négligents ! Un témoin doit en
premier lieu être qualifié. Devant un tribunal, le témoin est d'abord examiné. A
combien plus forte raison un témoin est-il examiné par Dieu avant d'être reconnu par
lui comme témoin.

§8- Jésus leur a demandé d'attendre à Jérusalem pour être qualifiés comme témoins.
Le critère était la venue de l'onction promise du Saint-Esprit. Le mot “onction” vient
du grec “dynamite” [NDT : c'est vrai du mot “puissance”], qui signifie une explosion.
Dieu n'envoie jamais un homme sans en faire d'abord un témoin qualifié. Pour être
accepté comme témoin, il faut d'abord avoir vu ou entendu. Il ne suffit pas de dire :
“Quelqu'un a dit.”

§9- Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un vent rugissant et
comme des flammes de feu sur des croyants, et comme promis. Tout témoin appelé
par Dieu est qualifié. Dieu a parlé à Noé quand il lui a dit de préparer une arche de
salut. Et Noé est allé, avec pour seul témoignage que Dieu existait en tant
qu'Intelligence dans un autre monde inconnu des hommes.

§10- Il était témoin, et la construction de l'arche contre la pluie, témoignait de sa foi,
et montrant qu'il croyait que Dieu tiendrait sa promesse, alors que la pluie n'était
encore jamais tombée, et qu'il n'y avait pas de nuages. Il avait entendu la Voix de Dieu
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disant que le monde serait détruit par l'eau. Il a témoigné qu'il croyait. De même
aujourd'hui, des gens qui n'ont jamais vu ni Dieu ni son action, avec seulement le
respect de sa Parole, sont allés de l'avant. Il y a peut-être ici des gens mourant d'un
cancer, qui n'ont jamais assisté à une réunion de guérison, ou qui viennent d'églises
opposées à la guérison divine, mais quelque chose en eux les a conduits ici.

§11- Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de
ceux qui le cherchent avec assiduité. Ils viennent ce soir sur l'estrade pour devenir des
témoins de la puissance de guérison et de résurrection du baptême du Saint-Esprit,
avant même que quelque chose se passe, devant leurs amis, au risque d'être ridiculisés
à leur retour dans leur église. Ils sont dirigés comme l'était Noé, malgré l'absence de
signes.

§12- Noé s'est mis en sécurité dans l'arche avant la venue de la pluie, et l'arche a
témoigné pour lui car il avait témoigné pour elle. Parce qu'il avait témoigné, Dieu l'a
fait entrer par grâce et a fermé la porte. Dieu ne veut pas que personne périsse, et il
prendra soin des témoins qui auront cru sa Parole, et auront avancé avec crainte. C'était
une image de ceux qui témoignent aujourd'hui de la venue du Seigneur et de
l'enlèvement de l'Eglise. Je ne peux pas dire ce qui arrivera aux corps ensevelis depuis
des millénaires, mais je suis témoin ce soir que Dieu est vivant et tient sa promesse.
Quel privilège d'être un témoin !

§13 à 14- Daniel avait témoigné aux païens qui voulaient l'obliger à prier le dieu du
roi. Il était prophète, et savait qu'il existait un Dieu vivant. A l'heure de vérité, il a été
jeté dans la fosse aux lions parce qu'il avait été un vrai témoin de Dieu. Tout vrai
témoin est ainsi mis à l'épreuve. Dieu aime trouver un vrai témoin tel que Job.
Quand les lions sont venus détruire le vrai témoin, un ange a ouvert les yeux des
fauves, et ils ont reculé car Dieu est un Feu dévorant, et ils ont eu peur. Dieu apparaît
souvent dans un Feu. Les lions affamés ont vu le Feu autour du prophète. Quand
Dieu lui en a donné l'occasion, Daniel a été un vrai témoin du Dieu vivant, et il a ainsi
témoigné que Dieu pouvait délivrer de la fosse aux lions.

§15 à 16- Les amis de Daniel ont témoigné que Dieu pouvait délivrer du feu d'une
fournaise où ils avaient été jetés pour avoir refusé d'adorer un autre dieu que le Dieu
invisible. Dieu veut que nous le prenions au mot. On m'a dit que, selon la  science, il y
aurait eu à ce moment-là des éléments projetés par une explosion dans le système
solaire au-dessus de Babylone. J'ai répondu que Dieu pouvait le faire pour confirmer
ses témoins. Il peut tout. Moïse, déjà enseigné par sa mère, a été un témoin après ce
qu'il avait vu dans un coin du désert. Il a vu un Feu et entendu une Voix. Il a alors pu
aller envahir l'Egypte à lui tout seul. Aussi insensé que cela paraissait, il était devenu
témoin après avoir vu et entendu Dieu.

§17- Josué se tenait près du Jourdain, qui représente la mort, la frontière entre le
désert et la Terre promise. Il avait écouté le prophète Moïse et il avait vu les signes qui
l'accompagnaient le jour où le peuple avait été coincé sur la berge. Dieu aime mettre
son peuple dans cette situation pour lui montrer sa puissance et son amour.

§18- Un homme renommé, qui a déclaré ne pas croire en moi, - mais ce qui importe
c'est qu'il croie au Seigneur -, a dit : “Je n'ai jamais vu William Branham, mais c'est un
imposteur.” Ce ne serait pas un témoignage accepté par un tribunal ! Un homme est
venu le voir : il avait eu un problème rénal pendant 30 ans, et avait été guéri lors d'une
de mes réunions alors qu'il était assis au balcon. Mais, deux ans après, le mal était
revenu. Ce docteur en théologie a dit : “Vous voyez bien que William Branham est un
imposteur !”

§19- Je lui ai téléphoné : “Si un homme atteint d'une pneumonie est guéri par un
médecin, mais si, deux ans plus tard, il contracte à nouveau une pneumonie, direz-vous
que le médecin est un imposteur ? Votre erreur est de mettre la guérison divine sur le
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même plan que le salut. Or celui qui est né de nouveau est pour toujours une nouvelle
créature, alors que la guérison divine ne donne pas un corps nouveau.” L'Ancienne
Alliance procurait la guérison divine, mais nous avons une Alliance plus excellente, et
la guérison divine en fait partie. Lazare est mort après être ressuscité, mais la guérison
est un bienfait dont profitent les chrétiens. David disait : “Mon âme, bénis l'Éternel, Et
n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
toutes tes maladies” [Ps. 103:2-3].

§20- Josué a entendu la voix de Dieu lui dire de se préparer à traverser. Il était un
témoin et n'avait pas peur. Ils ont lavé leurs vêtements. Les pieds du sacrificateur ont
été mouillés, mais ensuite c'était sec. Ils ont été témoins que Dieu tiendrait parole et ils
ont avancé dans la rivière. Entrez, n'ayez pas peur. On m'a dit qu'une étoile en passant
avait provoqué un vent qui avait fait reculer les eaux.  L'important n'est pas de savoir
comment Dieu a fait cela, mais il l'a fait. C'est son affaire, et je l'accepte. Je ne peux
prouver que Dieu existe, mais je l'accepte car j'en vois les actions.

§21- Jean-Baptiste a été un témoin. Il avait entendu la Voix lui disant de baptiser, et
il a vu l'Esprit descendre comme une colombe, et il a témoigné : “Voici l'Agneau de
Dieu qui ôte les péchés du monde.” Celui qui lui avait parlé dans le désert lui avait dit :
“Celui sur qui tu verras l'Esprit demeurer, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit et
de Feu.” Il était un vrai témoin car il avait vu et entendu, et il était en accord avec la
Parole. Il ne savait pas exactement quand cela aurait lieu, mais il savait que ce serait
de son temps, car il serait un précurseur : “Il est déjà au milieu de vous.” Il était
témoin car il avait entendu, puis il a vu, et cela a été confirmé.

§22- La Samaritaine a vu et entendu un Homme lui dire ce que personne ne savait.
Elle a été un vrai témoin en Samarie. La femme atteinte d'une perte de sang a
témoigné qu'il était le Fils de Dieu. Elle se disait qu'il était divin et que, si elle touchait
le vêtement de cet homme né virginalement, elle serait entièrement guérie. Elle a su
que la perte de sang était arrêtée. Elle avait été témoin.

§23- Lazare était dans un caveau froid, et son corps se décomposait. Mais il a
témoigné que Jésus pouvait ressusciter les morts. Je suis heureux de savoir que d'autres
peuvent en témoigner. J'étais perdu et mort, mais j'ai été retrouvé, et je suis vivant. Je
suis témoin que la puissance de résurrection peut transformer un vil pécheur, orienter
ses pensées vers l'espérance éternelle et vers la seconde venue de Jésus-Christ. Il peut
ressusciter un cancéreux et en faire un vrai témoin. Vous qui étiez morts dans vos
péchés, il vous a rendus à la vie, il vous a ressuscités par une autre forme de Vie qui
vous fait attendre sa venue en gloire. Combien nous devrions être heureux de
pouvoir répondre à qui nous demande raison de notre espérance !

§24- A la Croix, les pharisiens auraient dû savoir que la Parole témoignait qu'il était
l'Agneau pascal tué le jour de Pâque. Quand il guérissait les malades et ressuscitait les
morts, c'était la Parole témoignant qu'il était le Sauveur promis, le Messie. Elle
témoignait de sa Divinité, et qu'il était plus qu'un homme. Lors de la tempête en mer, la
nature a témoigné qu'il était plus qu'un prophète, mais le Créateur, Dieu manifesté dans
la chair. Il était Dieu.

§25- La nature témoigne de lui aujourd'hui. Le soleil qui se couche le soir témoigne
de sa mort, et au matin il témoigne de sa résurrection. Les fleurs témoignent, l'hiver
venu, de sa mort, et au printemps, de sa résurrection. La nature et la Bible témoignent
en harmonie. Quand ses os n'ont pas été brisés, quand son côté a été percé, la Parole
témoignait, et les Juifs auraient dû savoir qu'il était le Sacrifice pour le péché.

§ 26- Le soleil a témoigné de sa mort et a cessé de briller, de même que la lune qui
aurait dû être pleine ce jour-là. Le soleil a caché sa face devant le péché de l'homme
contre le Créateur. La mort elle-même a témoigné de sa mort, et la terre a été parcourue
par un frisson. Qu'allait-il se passer si même le Créateur était mort ! Pilate avait signé
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le décret de mort et les soldats en ont témoigné, et ils ont fait garder la tombe. Tous ont
témoigné de sa mort.

§27- Il était un Homme de douleurs, l'Agneau ôtant lé péché du monde pour sauver
tous les peuples. Il est mort comme aucun autre homme, pour tous les hommes, pour
que nous vivions. Il a porté nos iniquités et par ses meurtrissures nous sommes guéris.
Mais, au matin de Pâque, les anges de Dieu sont venus rouler la pierre et il est
ressuscité, car il avait dit : “Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” [Jn.
2:19]. Ils ont  vu le signe de Jonas : il est resté lui aussi trois jours dans le ventre du
poisson. Il a témoigné de sa résurrection.

§28- Marie de Magdala pleurait près du tombeau, ne sachant où avait été mis le
corps. Il lui a dit : “Marie”, et elle a été témoin qu'il était vivant. “Va leur dire que je
suis vivant et que je les retrouverai en Galilée.” Quelque temps plus tard, alors que les
disciples étaient découragés par une nuit infructueuse, Celui qui contrôle les mers leur
a dit de jeter le filet, et celui-ci a failli se rompre. C'était le témoignage que le crucifié
était vivant sur la berge. Il leur avait cuit des poissons et du pain. Ils ont été témoins
qu'il était vivant.

§29- Ils ont attendu dix jours, et des flammes de feu sont descendues sur les 120, et
ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont allés témoigner dans les rues. Peu après, il
leur a dit : “Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez témoigner
dans le monde entier. Des signes accompagneront ceux qui vous croiront.”

§ 30 à 31- Plus tard, Pierre et Jean ont invoqué le Nom du Seigneur Jésus sur un
infirme à la porte Belle. Et l'infirme a bondi et est devenu un témoin que Jésus vivait.
Sur la route de Damas, une Colonne de Feu est apparue devant Saul. Dieu l'avait choisi
pour remplacer Judas, alors que les disciples avaient choisi Matthias. Il fallait qu'il soit
témoin. Il a vu la Lumière et entendu la Voix qui en venait : “Je suis Jésus que tu
persécutes.”  Saul est devenu pour les Nations un témoin de la résurrection. Pris dans
la tempête, Paul a vu et entendu un Ange à ses côtés : “Ne crains pas. Tu devras
témoigner devant César.” Peu importaient les vagues et les démons haineux. Ils ne
savaient pas que l'Ange de Dieu était avec Paul dans cette cabine, car il était témoin de
Dieu.

§32- Après l15 siècles d'âges sombres, Luther a témoigné en rejetant l'hostie : “Ce
n'est pas le Corps de Christ”. Dieu lui avait témoigné que c'était faux. Le Corps de
Christ est son Eglise née de nouveau. Il a témoigné au milieu du chaos que Dieu était
vivant. Plus tard, après Calvin, John Wesley a témoigné que le temps des réveils était
encore là, et Dieu était avec lui. Et je me souviens du jour où un jeune homme non
instruit se tenait près de la rivière Ohio. Devant des milliers de gens, la Colonne de Feu
est descendue du ciel : “De même que Jean a été envoyé pour témoigner de la
première venue, ce message que tu vas porter témoignera au monde entier de la
seconde venue. Ce sera confirmé.” [NDT : allusion à la réunion de baptême de 1933].

§33- Il y a 50 ans, un Noir borgne et humble de cœur, sans instruction, a attendu avec
quelques saints à Azusa Street que la puissance de Dieu descende du ciel témoigner
que Dieu avait déversé le Saint-Esprit en Occident, et ce fut un grand réveil. Il y a
quelques mois à Joliet, Illinois, une jeune femme alcoolique n'était plus qu'une épave
abandonnée par cinq médecins. Lors d'un réveil à Hammond, Indiana, le Saint-Esprit
lui a dit qui elle était. Elle a été délivrée de son addiction et sauvée, et elle est ce soir
une belle femme assise ici. C'est un témoignage de la résurrection de Christ.

§34- Alors que je n'avais plus que trois minutes à vivre, la grâce de Dieu est venue
me sauver et me guérir. Cela témoigne que Jésus-Christ vit et règne aujourd'hui comme
autrefois. Sur cette photo, on voit un garçonnet d'environ 4 ans avec un nombril gros
comme un ballon, et le ventre comme un baril. Les médecins l'avaient condamné. Lors
d'une réunion, le Seigneur Jésus ressuscité est descendu avec puissance en réponse à la
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prière, et cette autre photo le montre guéri. Cela témoigne que Jésus Christ est toujours
vivant, avec la même puissance qu'autrefois.

§35- Des milliers de choses se sont produites. Il est venu parmi nous révéler les
secrets des cœurs comme autrefois. C'est un témoignage qu'il vit et agit selon la Parole,
car elle dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit : “Vous serez
mes témoins jusqu'au bout de la terre, après la venue du Saint-Esprit, après avoir vu
sa Présence et entendu son Message, après avoir accepté sa Parole et avoir fait
l'expérience de la nouvelle naissance.  Vous témoignerez qu'il est vivant.”

§36- Vous êtes témoins, en compagnie du Sénateur Upshaw, invalide pendant 66 ans
dans une chaise roulante, avec un dos brisé à l'âge de 17 ans. Je ne le connaissais pas,
mais sur l'estrade je lui ai dit comment il avait été blessé, et que, “Ainsi dit le
Seigneur”, il était guéri. “Voulez-vous dire que je suis guéri ?” – “Oui, Dieu a honoré
votre foi.” Il s'est levé en jetant ses béquilles, comme un jeune homme, à plus de 80
ans ! Jésus témoignait qu'il vivait ! Voulez-vous être ses témoins ?

§37 à 38- L'évangéliste Daniel Curry a rêvé un jour qu'il était mort et était allé au
Ciel. L'Ange l'attendait à la porte : “Qui es-tu ?” – “Daniel Curry, un humble serviteur
qui a fini son travail et qui vient chercher sa place.” Mais son nom n'était pas inscrit. Il
a fait appel. Il a traversé longtemps l'espace, et s'est soudain trouvé tout tremblant
devant une Lumière éclatante. “Daniel Curry, as-tu menti ?” Il croyait avoir été
honnête, mais, devant la Lumière, il a dû reconnaître qu'il avait menti. “As-tu volé ?” Il
s'est reconnu fautif. Qu'éprouverez-vous devant cette Lumière ? Beaucoup de choses
que vous croyez droites ici, ne le seront pas alors.

§39- “Daniel Curry, as-tu été parfait ?” Il s'attendait à être chassé dans le feu éternel
préparé pour le diable. Il a alors entendu une Voix d'une douceur sans pareille : “Père,
porte sa dette sur mon compte. Sur terre, il a pris mon parti, et ici au Ciel je prends
son parti.” C'est cette miséricorde que je demande. Nous voulons prendre son parti
maintenant, être son témoin, et l'entendre dire un jour qu'il a porté nos péchés sur son
compte parce que nous avons pris son parti sur terre.

§40 à 41- Courbons nos têtes. Que ceux qui veulent être son témoin, ou qu'il
pardonne vos égarements, ou qu'il vous sauve, qu'ils lèvent la main … [Suite de
l'appel]

§42- Avez-vous remarqué le matin que les gouttes de rosée, toute tremblantes de
froid, se mettent à briller quand le soleil se lève ? C'est parce qu'autrefois elles étaient
au ciel, mais elles étaient tombées quand le soleil avait disparu. Elles avaient fait une
expérience, et elles témoignaient d'une vie dans les airs au-dessus de la terre. Elles
savent que le soleil va les ramener au ciel, elles s'en réjouissent et elles reflètent le
soleil. Vous êtes mes enfants par le ministère. Vous avez été faits pour être des
enfants de Dieu, et le Fils de Justice est ici avec la guérison sous ses ailes. Voulez-
vous refléter sa vie, sachant que vous pourrez vous élever à votre position d'enfants de
Dieu ?

§43 à 45- Après la ligne de prière, nous vous demanderons de vous approcher …
[Prière ; chant]. Que le Dieu de miséricorde déverse son amour par le Saint-Esprit en
chaque cœur. Soyez humbles et doux afin que la Colombe puisse rester sur vous.
Quinze à vingt personnes ont été sauvées ce soir pour témoigner qu'il est vivant 19
siècles après avoir été crucifié.

§46 à 47- Si Jésus est ressuscité, il fera à nouveau ce soir les choses qu'il a faites
autrefois, car il est ici sous la forme du Saint-Esprit. C'est un autre monde qui n'est
pas loin. Des anges sont ici et ils campent près de ceux qui le craignent. Là-bas, vous
reconnaîtrez vos proches et aussi ceux que vous n'avez jamais vus. Lors de la
transfiguration, et sous cette puissance, Pierre, Jacques et Jean ont reconnu en un
instant Moïse et Elie. Je ne prétends pas guérir. Je suis un serviteur du Seigneur Jésus
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et je prie pour vous. Si je vous opérais d'un cancer, je serais poursuivi car je ne suis pas
qualifié pour cela. Je ne sais rien de la médecine, et le médecin ne sait rien de mon
travail. Les deux doivent être sincères.

§48- Les ostéopathes et les chiropracteurs s'opposent, les généralistes et les
chirurgiens s'opposent. Or les uns et les autres aident les gens, mais il y a des
motivations égoïstes. Et presque tous sont contre la guérison divine. Nous devrions
nous unir pour aider nos concitoyens et leur rendre la vie un peu meilleure.

§49- Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des
évangélistes, des pasteurs. Il n'a jamais supprimé les apôtres et les prophètes. En Jean
5:19, Jésus a dit : “Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que je vois voit
faire au Père.” Il n'a guéri personne : “Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le
Père qui demeure en moi.”

§50- Une nuit à Shreveport, Louisiane, je me suis réveillé, et j'ai reçu une vision me
disant de prévenir le frère Wood de faire attention, et qu'il serait blessé. Son fils avait
autrefois une jambe tordue et paralysée. Le Père était Témoin de Jéhovah et sa femme
méthodiste. Ils étaient venus à Louisville et avaient vu le Seigneur agir. Le frère avait
quitté son métier pour suivre mes réunions. Un an plus tard, il était à Cleveland avec
son fils infirme et sa femme qui avait une tumeur. Le Saint-Esprit s'est tourné vers eux
: “Cet homme là-bas et son garçon avec un chandail jaune viennent de Louisville. Il
est entrepreneur, sa femme a une tumeur et le garçon est paralysé et sa jambe est
tordue vers le haut. Ainsi dit le Seigneur, lève-toi, tu es guéri.” Il s'est levé tout à fait
normal. On ne savait plus quelle jambe avait été atteinte !

§51- Le frère a déménagé pour habiter près de chez moi. Ainsi, à Shreveport, alors
qu'il aidait un pasteur méthodiste, son pouce a été sectionné. Il a pu être réparé. De
même, il y a quelques jours, le Seigneur Jésus m'a dit que mon fils Joseph aurait un
petit problème de santé. Cela nous pousse à rester près du Seigneur. Le Seigneur ne
nous dit pas tout, mais ce qu'il dit est parfait. Et Jésus, le chef et le consommateur de la
foi, le Créateur d'éternité règne encore et il est ici ce soir, aussi vivant qu'autrefois.

§52 à 54- [Mise en place de la ligne de prière sur l'estrade]. J'espère pouvoir, peut-être
demain, prier sans employer le don de discernement, pour tous ceux pour qui je n'aurai
pas pu prier. Beaucoup imposent les mains aux malades : c'était une tradition juive en
laquelle croyaient aussi les Gentils. Jaïrus a demandé à Jésus d'imposer les mains à sa
fille. Mais le centurion romain a dit : “Prononce une parole et mon serviteur vivra.”
C'était un niveau plus élevé. Thomas lui aussi voulait toucher Jésus avant de croire en
sa résurrection. Mais Dieu est bon, et il viendra répondre au désir de vos cœurs. Il est
venu vers Thomas. Mais il lui a dit que la récompense sera plus grande pour ceux qui
auront cru sans avoir vu. C'est pourquoi je demande aux gens de croire quoi qu'il
arrive. La foi est la victoire.

§55 à 57- [La ligne de prière se forme avec 15 personnes]. Sachez que j'aimerais
pouvoir vous aider, mais j'en suis incapable. Je peux seulement répéter ce qu'a dit
Jésus. Dieu est tenu par sa Parole de la confirmer, comme ce fut le cas avec Noé ou
avec les disciples. Croyez, et Dieu fera le reste. La foi vient de ce qu'on entend. Alors
vous verrez le Saint-Esprit agir comme avec la Samaritaine à qui il a révélé quel était
son problème. Elle a reconnu qu'il était prophète et que c'était le signe du Messie.
Quand il a révélé à Nathanaël l'avoir vu sous l'arbre,  Nathanaël a reconnu qu'il était le
Christ, le Fils du Dieu vivant. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement,
alors le signe du Messie sera le même ce soir.

§58 à 59- J'ai la photo de ce bébé si boursouflé par la maladie qu'il n'avait rien
d'humain. Mais un attouchement du Maître a fait son œuvre. [Prière]. Frère Joseph,
pourrais-tu afficher ces photos ? Combien ont vu la photo de l'Ange du Seigneur [NDT
: photo prise en janvier 1950 à Houston] ? C'est la même Colonne de Feu qui
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accompagnait les Hébreux. Il a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Paul l'a
rencontrée sur la route de Damas. “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me
verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde.”

§60- Il est ici ce soir. Dire que Dieu fait souffrir les gens pour en faire ses
serviteurs, ou pour que vous soyez patient afin qu'il montre sa miséricorde, c'est
une erreur venue du diable. Jésus a en effet guéri tous ceux qui sont venus à son
contact, et en faisant cela il n'a pas porté atteinte à la gloire de Dieu ! Jésus ne veut
pas que vous souffriez. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Jésus est mort pour
cela. Le fondement, c'est de croire. Il a envoyé la Parole, le Fils, les prophètes, la Loi,
et aujourd'hui il envoie le Saint-Esprit pour continuer le ministère de Jésus.

§61 à 62- Cette femme noire est rachetée comme moi par le même sang de Christ. Il y
a dans ce pays la ségrégation comme autrefois entre Juifs et Samaritains. “Ce n'est pas
la coutume pour un Juif de demander à boire à une Samaritaine!” Jésus a conversé
avec elle jusqu'à ce qu'il saisisse quel était son problème. C'est le Père qui l'avait fait
passer par là alors qu'il se rendait à Jéricho. Quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq
maris, elle a su qu'il était prophète. Et quand il lui a dit qu'il était le Messie elle a couru
prévenir la ville … [Enregistrement interrompu] …

§63- Votre esprit est chrétien. Je l'ai su dès que vous êtes montée et que je l'ai
contacté votre esprit, car il était le bienvenu. Le Saint-Esprit, qui m'a oint maintenant
dans la Parole, l'a vérifié. C'est un miracle en soi. Vous auriez pu venir comme
incroyante ou comme critique. L'Esprit sait si vous êtes un Israélite en qui il n'y a point
de fraude. L'auditoire croira-t-il que Celui qui est ressuscité est ici s'il me dit quel est le
problème de cette femme ?

§64 à 66- Un mauvais état nerveux à cause de mauvaises nouvelles … une grosseur à
l'estomac. Je ne peux pas la guérir, mais Celui qui est ici le peut. [Prière] … Allez, et
soyez exaucée. - … - Nous voyons que cette femme a un problème auditif. Mais il y a
peut-être autre chose. Nous ne nous connaissons pas. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait
le Père faire. Le Père le lui montrait. Il a su ce qu'avait la femme atteinte d'une perte de
sang, mais il a demandé qui l'avait touché. S'il me révèle quelque chose, vous serez
témoin si c'est ou non la vérité. …

§67 à 68- Vous êtes chrétienne … outre votre problème auditif, je vois que vous êtes
examinée pour un problème neurologique … un nerf en vous qui se meurt … sur le
côté droit. Pour que vous sachiez que je suis prophète de Dieu et que son Esprit est
sur moi maintenant, vous avez un problème aux intestins, et le médecin a dit qu'ils
étaient descendus. Je ne peux pas vous guérir, mais Celui qui m'a oint pour vous parler
me fait voir l'autre monde et la Lumière suspendue près de vous. C'est lui qui parle, et
je me soumets à lui … [Prière] … courbez les têtes … vous souffrez depuis longtemps
mais vous l'aimez … l'audition est guérie, votre foi vous a guérie … Il sait et il agit.
[Prière].

§69 à 71- Monsieur, vous étiez assis quand j'ai parlé à votre voisine, et cela vous a
secoué … j'ai vu que la Lumière, l'Ange du Seigneur, était sur vous … je ne vous
connais pas … mais Jésus sait tout et il a su que Nathanaël avait été sous un arbre, et je
crois qu'il peut agir de même avec vous … la femme noire, avec un chapeau rouge, là-
bas, vient de contacter le Saint-Esprit … hypotension … levez la main si c'est vrai … -
Vous avez eu une vie étrange … quelqu'un a pris une carte de prière pour vous, ce qui
est contraire à nos règles … vous êtes venu en suivant une autre voiture … vous avez
été opéré d'une tumeur aux reins … vous éprouvez un sentiment bizarre car vous êtes
en sa Présence … vous étiez catholique  … croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu ? … qu'il va vous guérir ? [Prière] … allez et croyez.

§72 à 73- Cette femme sur une civière a elle aussi un cancer … vous avez été secouée
par le cas précédent … c'est parce que le démon a été chassé, … c'est l'occasion pour
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vous d'être guérie, ayez foi en Dieu. … L'homme au bout de la rangée souffre d'un
ulcère, et il a touché le Saint-Esprit quand je l'ai regardé, car le Saint-Esprit, la
Lumière, est au-dessus de lui … que Dieu vous bénisse. … Votre voisine prie pour son
mari malade mental … levez-vous et acceptez Jésus comme Médecin de votre bien-
aimé … La femme noire là-bas au bout … le diabète … croyez et vous pourrez guérir.

§74 à 75- Madame, vous êtes ici pour une autre personne … votre fils … un problème
mental lui aussi … il a 35 ans … approchez … [Prière de délivrance] … Un instant …
la femme noire là-bas est malade depuis longtemps … ne doutez pas … Cette femme
devant est préoccupée par son mari hospitalisé … il vient d'avoir une crise cérébrale, et
il a oublié qui vous êtes … vous m'avez écrit à ce sujet et au sujet de votre éviction
pour une question de loyer … ne doutez pas, mais croyez.

§76- Madame, je ne vous connais pas … Croyez-vous qu'il est ici ? Croyez-vous que
Jésus peut chasser ces grosseurs ? Il vous suffit d'avoir la foi. - … - Croyez-vous que
Jésus peut guérir vos poumons ? … c'est cette dame là-bas … levez-vous … j'ai
d'abord cru que c'était la dame ici, mais elle est en rouge, alors qu'elle aurait dû être en
blanc, et c'est alors que je vous ai vue … et l'Ange était près de vous. Etes-vous ses
témoins maintenant que Dieu est ici !

§77- Je ne connais pas cette femme. Si je dis pourquoi vous êtes ici, croirez-vous ?
Vous, avec ce garçon au cœur malade, et vous, avec toutes vos maladies, croirez-vous
? Croyez, et soyez exaucés. Cette femme est anxieuse depuis quelque temps. Plus je
parlerai à la personne, et plus je dirai de choses. Le Père parlait au Fils, et il parle aux
serviteurs pour poursuivre le ministère du Fils jusqu'à son retour. Aucun homme
n'apporte la guérison. Christ l'a déjà fait. De même vos péchés ont été pardonnés au
Calvaire. La dette du péché et la guérison ont déjà été payées au Calvaire. Croyez-le.

§78- Vous n'êtes pas d'ici, mais d'un pays de collines avec des mines de charbon … la
Pennsylvanie … vous avez le mouchoir d'un homme à la main … c'est pour que je prie
pour votre mari qui n'est pas chrétien … vous voulez mettre ce mouchoir sous son
oreiller pour qu'il soit sauvé … donnez-le moi [Prière] … L'âge des Gentils s'achève
avec des langues inconnues, une écriture sur le mur et un don prophétique comme du
temps de Nébucadnetsar. Nous témoignons ce soir que Jésus est vivant et qu'il règne.

§79 à 80- [Prière pour l'auditoire et pour les malades présents …] … Après avoir vu
la manifestation du Seigneur Jésus, montrant qu'il est ressuscité, reconnaissez-vous sa
voix qui vous demande de prendre parti pour lui ? Si Dieu entend ma prière pour la
guérison, il entendra aussi ma prière pour votre âme. Comment pourrait-on rester
incrédule ! La bible dit : “Croyez, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire.”
Tandis que les têtes sont baissées et que l'orgue joue, levez-vous pour prendre parti.

§81 à 82- Ce soir au Ciel, il sera enregistré que vous avez pris parti pour Jésus-Christ
à Chicago. [Suite de l'appel]. Levez-vous pour prendre parti en sa Présence et le servir.
Vous avez vu Jésus guérir les malades et révéler les secrets des cœurs.  Qu'il prenne
parti pour vous à la fin du voyage. Croyez-vous de tout votre cœur qu'il est le Fils de
Dieu, le seul Seigneur, qu'il est ressuscité et qu'il est ici avec  nous ? [Prière] …

_____________


