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ET ALORS JESUS VINT
AND THEN JESUS CAME
2 mars 1957, samedi soir, Phoenix (Arizona), 113 minutes

Thème central : C’est souvent à l’heure la plus sombre que Jésus, la Parole
manifestée de l’heure, manifeste sa présence et son secours.

Titres identiques ou similaires : le 2.3.1957, le 7.4.1957, le 13.12.1957, le
13.2.1964, le 17.4.1964

§1 à 2- [Cantique, prière]. Je crois que la foi vient de ce qui est écrit, et que Dieu
garde sa Parole.

Lisons Jean 11:17
“Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le
sépulcre.”

§3- Dans le Nouveau Testament, ce récit est l’une des plus grandes preuves et le
sceau de la messianité divine de Christ. Cela enlève tout souffle aux voiles de
l’incrédule. Dieu seul peut ressusciter un mort. Ici, la corruption et les vers avaient
déjà commencé leur œuvre.

§4 à 5- Une femme se disant pieuse m’a dit : “J’admire vos prédications, mais vous
mettez trop Jésus en avant. Vous le faites divin, ce qui est une erreur. Je peux prouver
par la Bible qu’il n’était qu’un prophète.” Selon elle, il n’était qu’un homme car il
avait pleuré devant la tombe de Lazare. J’ai répondu : “Mais quand il a ressuscité
Lazare, il était plus qu’un homme ! C’était Dieu dans un Homme.”

§6- C’est vrai qu’il a connu la fatigue après une journée de prédication et de prière
pour les malades, et qu’il s’est endormi dans la barque. Mais quand il s’est mis debout
et a calmé la tempête, il était Dieu. C’est vrai qu’il a imploré sur la croix comme un
homme, car il portait nos péchés. Mais au matin, la mort n’a pas pu le retenir, et il a
prouvé qu’il était Dieu. Comme l’a dit un poète : il m’a aimé durant sa vie, il m’a
sauvé par sa mort, dans la tombe il a emporté mes péchés, en ressuscitant il m’a
justifié pour toujours, et il va revenir en gloire ! C’est ce jour que nous attendons et
qui a bouleversé les prophètes.

§7 à 8- L’Ancien Testament annonce deux grands évènements : la venue du Messie
et la venue du Saint-Esprit. Nous attendons deux évènements : une effusion au
dernier jour et la seconde venue du Seigneur. L’effusion a lieu maintenant, et le retour
est proche. Vivre à une telle époque bouleverse un  croyant. Dans “Le Prince de la
Maison de David” [NDT : roman épistolaire, 1855], Ingraham raconte que Lazare et
ses sœurs avaient été excommuniés à cause de leur amitié avec Jésus. Croire au
Seigneur Jésus entraîne souvent des problèmes. Ils avaient tout abandonné pour lui.
Mais au moment où ils ont eu le plus besoin de lui, ils ont été déçus, il était parti. En
Jean 5:19 il a dit : “Je ne fais que ce que je vois faire au Père”.

§9- Un jour, Jésus avait senti une vertu sortir de lui quand une femme avait touché
son vêtement. Ressusciter Lazare était bien plus extraordinaire, et cependant Jésus n’a
alors senti aucune vertu sortir de lui. Dans le premier cas, la femme avait utilisé le
Don de Dieu, alors que dans le second cas, c’était Dieu qui utilisait son propre Don.
C’est pourquoi sur l’estrade je suis fatigué, et je suis critiqué à cause de cela, mais
c’est impossible d’expliquer ce qui se passe quand les visions ont lieu, parce que les
gens utilisent le Don de Dieu. C’est leur foi qui reçoit son salaire. Mais je ne suis pas
affaibli quand, chez moi ou ailleurs, le Seigneur me montre une vision, qui parfois
dure une ou deux heures. J’en sors joyeux. Ma femme, présente ici ce soir, le sait.
C’est alors Dieu qui utilise son Don.
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§10- Dieu avait montré à Jésus qu’il devait s’éloigner tout ce temps-là. Nous
sommes parfois déçus quand nous sommes malades. Ne soyez pas découragés, et
souvenez-vous que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les pas
du juste sont conduits par l’Eternel. Quand Lazare est tombé malade, ils ont envoyé
chercher leur ami qui avait si souvent mangé à leur table. Marthe et Marie lui avaient
fait un vêtement pour lui manifester tout leur respect. Pourquoi les avait-il
abandonnés ?

§11- Nous sommes souvent conduits à un tel point. “Je vais à l’église, je fais de mon
mieux pour vivre droitement, pourquoi cela m’arrive-t-il ?” C’est en fait souvent une
bénédiction déguisée. Laissez Dieu s’en occuper. Cette famille avait quitté son église
pour lui, et il les avait laissé tomber. Celui qui gagnait leur pain était mort, et ces deux
femmes démunies étaient excommuniées et considérées comme des fanatiques pour
avoir suivi Jésus. Imaginez les moqueries en ces instants : “Au moment de montrer sa
couleur, il a disparu !” Ce démon moqueur est encore en vie. Après quatre jours, alors
que le corps était décomposé, elles ont entendu dire que Jésus revenait. C’est alors que
Marthe a montré ce qu’elle était.

§12- Je crois qu’il y a ce soir parmi vous beaucoup de Marthe qui pourraient montrer
au moment crucial qui ils sont. Marthe aurait eu des raisons de se montrer mécontente.
Mais elle avait lu l’histoire de la Sunamite qui avait su reconnaître Dieu présent dans
son prophète. A plus forte raison, il devait être dans son Fils ! Ce n’était pas le
prophète qui lui importait, mais Dieu dans le prophète. L’Homme semblait la
décevoir, mais ce qui importait, c’était Dieu dans cet Homme. Ce qui importe, ce n’est
pas ce que fait l’église, mais la puissance de Dieu qui est dans l’église.

§13- Un jour à Babylone, un brasier a été préparé pour trois croyants appuyés sur la
promesse de Dieu. Dieu respecte quiconque s’appuie avec fermeté sur la promesse.
L’heure était sombre pour Schadrac, Meshac, et Abed Nego, les mains liées dans le
dos. Le roi leur a proposé un petit compromis. Mais il n’y a pas de place pour un
compromis dans un cœur qui s’appuie sur le “Ainsi dit le Seigneur” : “Dieu peut nous
délivrer des flammes. Quoi qu’il en soit, nous ne nous inclinerons pas devant vos
idoles.”

§14- Quand il fait chaud et que le diable incite les sœurs à se vêtir de façon
scandaleuse, si seulement elles pouvaient choisir le petit groupe des méprisés, et
choisir Christ quoi qu’il arrive ! Si seulement les maris étaient capables d’empêcher
leurs femmes d’agir ainsi ! Dieu vous respecterait davantage. Il y a des moments où il
faut montrer sa position devant le diable.

§15- Ils ont marché vers la mort, s’appuyant sur la promesse qui ne peut faillir, et la
chaleur était si intense qu’elle a tué des gardes solides et bien nourris par le roi. Mais
l’homme n’est pas jugé selon ses muscles, mais selon son caractère. Un homme de 90
kg peut ne pas avoir un gramme d’homme en lui !

§16- Si les flammes n’ont pas touché ces Juifs frêles, c’est parce que Dieu était dans
leur cœur. La Parole y était ancrée. “Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous.” Ils se sont regardés, au moment le plus sombre, au moment de faire le
dernier pas et de tomber dans le brasier. C’est alors que Jésus est intervenu. C’est sa
façon de faire. Ce que nous avons à faire, c’est de bien nous appuyer sur les promesses
éternelles, quoi qu’il arrive. Il vient à l’heure la plus sombre.

§17- Une nuit, une barque se remplissait d’eau dans la tempête, les rames étaient
brisées, et les disciples se cramponnaient l’un à l’autre. Le diable dirigeait chaque
vague : “Ils ne prêcheront plus maintenant !” Mais leur Seigneur était allé au sommet
de la montagne, et il surveillait la petite embarcation.
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§18- Je suis heureux de penser qu’il est monté dans les Lieux très hauts, et que ses
yeux sont sur les passereaux et qu’il veille sur moi et sur vous. Au moment le plus
sombre, quand il n’y avait plus d’espoir, Jésus est arrivé marchant sur les flots. Ils
étaient désespérés, mais quand ils l’ont vu, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de la seule
chose qui pouvait les sauver !

§19- Je suis heureux de savoir en cette heure la plus sombre pour le monde que Jésus
accompagne son Eglise, et se montre vivant ! Depuis l’aube, le monde n’a jamais été
aussi sombre, aussi divisé, avec une église déchirée, rongée par les dénominations, et
tant de psychisme. Mais c’est au milieu de cela, au moment le plus sombre, que Jésus
vient montrer son amour à son Eglise. Sur la rive où ils ont accosté le matin suivant,
se tenait une femme qui avait vendu tout ce qu’elle avait  pour être guérie, mais en
vain. Il n’y avait plus d’espoir pour son pauvre corps. Elle n’avait plus rien, ni pain ni
huile. Elle avait entendu parler de Jésus, mais il était loin. C’est à cette heure la plus
sombre que la barque a accosté, et que Jésus est venu. C’est ainsi qu’il fait.

§20- Comme elle, vous ne pouvez pas aller vers Jésus, mais il peut venir vers vous.
Un brave citoyen de Gadara, peut-être marié et ayant des enfants, avait fréquenté les
mauvaises personnes. C’est ainsi que beaucoup de jeunes gens s’égarent. Un soir il a
bu, et un premier démon est entré. De retour chez lui, il a menti à sa femme, et un
second démon est entré. Cela a continué, et une armée de démons était en lui. Les
démons aiment habiter dans les sépulcres : cela inclut les églises quand elles se
refroidissent.

§21- On avait lié ce pauvre homme avec des chaînes, mais il les avait brisées. La
force d’un homme possédé est décuplée. Si un démon peut faire cela, que ne fera pas
Dieu avec vous qui êtes dans une chaise roulante ! Si le démon peut vous conduire
dans un lieu mal famé, ou vous faire agir contrairement à votre nature, alors que vous
êtes né pour être enfant de Dieu, à combien plus forte raison Dieu peut conduire ceux
qu’ils possèdent entièrement ! Il n’y avait plus d’espoir pour cet homme possédé par
Légion, et c’était pire d’année en année. Il ne voulait pas faire de mal aux gens, mais
le démon le poussait à vouloir tuer chaque passant. Et tous avaient peur.

§22-  Il était exclu de la société et de la ville. Et Jésus est alors arrivé et a chassé les
démons qui sont partis dans un troupeau de pourceaux. J’aimerais voir le résultat de
son témoignage auprès de ces éleveurs de porcs. Ils n’ont pas voulu d’un réveil qui
leur coûtait des pourceaux. Ils ont préféré la compagnie des pourceaux et des démons
à celle du Seigneur Jésus, et ils lui ont demandé de s’en aller ! Les gens préfèrent
demeurer dans leur état d’impiété et d’indifférence, en compagnie de leurs démons, la
boisson, la cigarette, le jeu, les habits indécents, plutôt que d’être avec Jésus et d’être
traités de vieux jeu.

§23 à 24- Cet homme est retourné chez lui, mais sa femme avait vendu la maison, et
il ne savait où elle était. Il a appris qu’elle habitait dans une cabane. En le voyant
venir, ses enfants se sont cachés. “Je viens vous embrasser.” – “Qu’est-il arrivé ?” –
“Les démons me tourmentaient et Jésus est venu !” L’heure était sombre pour
l’homme étendu à la fontaine de Béthesda depuis 38 ans, et devenu âgé. Il n’avait
aucune chance d’aller dans l’eau avant les plus jeunes. Les médecins avaient été
impuissants. Il ne possédait que la couche sur laquelle il était allongé. Jésus est venu
au moment le plus sombre : “Prends ton lit et rentre chez toi !”

§25 à 26- Il n’y avait plus d’espoir pour le mendiant aveugle aux portes de Jéricho.
C’est alors que Jésus est arrivé, et il a transformé l’obscurité en lumière. Quand Jésus
vient, tout va bien. Pierre, découragé, s’interrogeait : comment celui qu’il avait vu
ressusciter Lazare mort depuis quatre jours, qui avait ressuscité le fils unique de la
veuve de Naïn, changé l’eau en vin et purifié un lépreux, avait-il pu être ainsi avili par
les soldats, cloué, couronné d’épines ? Comment avait-il pu être fouetté jusqu’à l’os,
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exposé entre terre et ciel, moqué par les prêtres, frappé par les soldats romains ? “Si tu
es prophète, dis-nous qui t’a frappé, et nous croirons en toi. Descends de la croix, et
nous croirons que tu es le Christ !” Comment le Fils de Dieu pouvait-il s’être laissé
ainsi tourmenter ?

§27 à 28- C’était l’heure la plus sombre. Son corps a été décroché et mis dans la
tombe. La grande pierre a été scellée du sceau romain. Comment avait-ce été possible
? Les disciples découragés ont décidé d’aller à la pêche. Tout semblait perdu. Ils n’ont
même pas pu prendre un seul poisson de toute la nuit ! C’est alors qu’un Homme sur
la rive a demandé : “Avez-vous à manger ?” En ce matin de printemps, Clopas et son
ami, découragés, se rendaient à Emmaüs. C’est alors qu’ils parlaient des Écritures, et
alors qu’il n’y avait plus d’espoir, qu’il est apparu, mais ils ne l’ont pas reconnu.
Beaucoup d’églises commettent la même faute aujourd’hui : Jésus est ici, mais elles
ne le savent pas, alors que le christianisme de nom se rassemble dans une fédération
d’églises pour former la marque de la Bête. Même les frères du plein Évangile se
combattent pour des points mineurs des Écritures. C’est plus pour gagner leur repas
que pour sauver des âmes.

§29 à 30- C’est en cette heure sombre qu’il est décrété que les petits prédicateurs
indépendants ne pourront pas émettre à la radio ou à la télé. Ce n’est que de la
jalousie, et ils essaient d’arrêter le message de Dieu, d’en éloigner les gens. Ils ne se
rendent pas compte de ce qu’ils font. Jésus a prévenu qu’ils vous tueraient en croyant
rendre un culte à Dieu [Jn. 16:2] ! C’est en une telle heure que Jésus est venu, et il
confirme qu’il est vivant ! Je crois qu’il est ici ce soir, et qu’il le prouve jour après
jour. Peu importent leurs bombes. Mon espérance repose sur le Sang et la Justice de
Jésus, sur Christ le Rocher. Le reste n’est que sable mouvant. [Prière].

§31- Selon ma mère, un mot ne veut rien dire si son sens ne peut être confirmé. Ma
prédication ne serait que du bruit si Dieu ne la confirme pas. Quand Dieu confirme ce
que le prédicateur a dit, ne pas croire, c’est alors pécher. Le péché, c’est l’incrédulité.
Boire, fumer, être adultère, ne sont pas des péchés, mais des attributs de l’incrédulité.
Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas.

§32- Si vous croyiez Christ, vous n’agiriez pas ainsi, car quand on croit, on est né de
nouveau. “Celui qui croit à ma parole, à celui qui m’a envoyé, a la Vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.”  Quand vous acceptez
Jésus comme Sauveur personnel, le Saint-Esprit vous baptise pour confirmer votre
foi, et vous êtes alors un vrai enfant de Dieu prêt à être enlevé, une vierge avec de
l’Huile dans sa lampe.

§33 à 34- Nous allons prier pour quelques malades. Je ne peux guérir personne. Un
docteur peut replacer un os, ôter une tumeur, mais il ne guérit pas. Dieu seul guérit,
car guérir c’est créer. Aucun médicament ne peut faire cela. Mais Dieu a placé cinq
Dons dans l’Eglise : les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les
pasteurs pour le perfectionnement de l’Eglise, pour rassembler le Corps de Christ. Si
Christ est vivant, s’il vient ici ce soir, il fera les mêmes choses qu’autrefois sur terre.
Ce sera la preuve qu’il est vivant. La Bible est la vérité ou ne l’est pas. Vous êtes
chrétien ou vous ne l’êtes pas. C’est le seul Livre disant d’où vous venez, qui vous
êtes, et où vous allez. Ce que vous croyez décide de votre destin éternel. Croyez en
lui.

§35- La Bible dit que Jésus est ressuscité. Jésus a dit qu’il serait avec nous, et même
en nous, jusqu’à la fin. “Le monde, la pseudo église, ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez.” Des gens ici à Phoenix ne croiront pas, quoi qu’il fasse ! Ils sont nés
pour cette condamnation. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais il sait qui
périra. Il savait tout ce qui allait se passer avant même que la terre ne soit créée.
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§36 à 37- Vous avez le privilège d’entendre Dieu frapper à la porte et de pouvoir
choisir. Vous ne pouvez espérer trouver la Vie éternelle dans votre métier, votre
famille, votre popularité, votre église, votre pasteur. Dieu seul peut vous donner la Vie
éternelle. Comment pourriez-vous compter sur ces choses alors que le Christ vivant
est ici pour vous donner la Vie éternelle et la promesse de votre résurrection ? Chacun
de vous se tiendra un jour avec moi devant Christ. Vos pensées ce soir font plus de
bruit au Ciel que vos paroles sur terre. Le radar de Dieu les perçoit toutes.

§38- Si ce soir Christ fait les mêmes choses qu’autrefois avant sa crucifixion,
croirez-vous qu’il est ressuscité ? Il a dit que nous ferions les mêmes choses, et qu’il
serait avec nous et en nous jusqu’à la fin du monde.

§39- Christ est avec ses croyants, tandis que le monde dit que c’est du fanatisme. Ils
ont peur de regarder à la Parole. C’est pourquoi les pharisiens ne croyaient pas et
avaient leurs petits dogmes. Ils n’ont pas reconnu le jour annoncé par Esaïe. Que
faisait Jésus ? Il prêchait l’Evangile aux pauvres. Il ne prétendait pas guérir : “Ce n’est
pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui est en moi, c’est lui qui fait les œuvres.
Je ne fais que ce que le Père me montre d’abord, et alors je le fais.” Que lui montrait
le Père ?

§40 à 41- Un Juif du nom de Nathanaël est venu un jour à une réunion, et Jésus lui a
dit d’où il venait. Les pharisiens ont traité Jésus de Belzébul, mais Nathanaël s’est
écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël.” Il avait reconnu le signe du Messie. Un
autre jour il a révélé à une Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, et elle a discerné
qu’il était prophète : elle avait reconnu le signe du Messie … [enregistrement
interrompu] … elle a  couru prévenir la ville : “Ne serait-ce pas le Messie ?” Si
c’était le signe du Messie pour les Juifs et pour les Samaritains, c’est aussi le signe
pour les Gentils au cœur droit qui examinent les Ecritures.

§42 à 44- [Prière sur des mouchoirs]. Nous envoyons ces signes parce que nous
croyons que le diable est vaincu. … [Mise en place de la ligne de prière, avec les
cartes U75 à U89]. Combien n’ont pas eu de carte de prière ? … Mais Jésus est
toujours le même. Un jour, alors que la foule pressait Jésus de toute part, une femme a
touché son vêtement. Il a ressenti que quelqu’un l’avait touché : une puissance était
sortie de lui. Cette femme avait utilisé le Don de Dieu. Jésus n’avait reçu dans ce cas
aucune vision, et c’est la femme qui avait tout provoqué. Jésus a alors regardé autour
de lui, et il a repéré la femme : “Ta foi t’a guérie entièrement.”

§45 à 46- Selon Hébreux 4:15, Jésus-Christ est un Souverain sacrificateur qui peut
compatir à nos faiblesses. S’il est toujours le même, il agira encore de même.
Regardez au Souverain sacrificateur de notre confession de foi, croyez de tout votre
cœur ! Il y a quelques jours à Minneapolis, Minnesota, une personne a été conduite sur
l’estrade sur une chaise roulante. Elle a cru qu’elle allait guérir, et peu après elle
courait partout. L’autre soir ici, un enfant indien qui louchait est venu. Une vision a
montré qu’il était guéri. J’ai regardé, et ses yeux étaient normaux ! Personne n’avait
prié pour lui, mais Dieu l’avait touché. La Présence du Seigneur était là pour guérir.
J’ai seulement saisi la vision, et c’est Dieu qui a tout fait. C’est ainsi qu’il aime agir.

§47 à 48- C’est plus grand que d’imposer les mains. Je sais que les frères Oral
Roberts, Allen et d’autres, imposent les mains aux malades et pratiquent l’onction
d’huile, et c’est scripturaire. Ils ont des dons de guérison, et c’était la façon de penser
des Juifs. Jaïrus a invité Jésus à venir imposer les mains à sa fille. Mais un Gentil a
considéré que sa maison n’était pas digne de recevoir Jésus, et que ce dernier avait
l’autorité suffisante, et qu’il lui suffisait de dire un mot. Il avait reconnu que tout
démon et toute maladie étaient soumis à Jésus, et qu’il suffisait d’une parole pour que
son serviteur soit guéri. Et Jésus a dit : “Je n’ai pas trouvé une telle foi en Israël !”
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Croyez sans imposition des mains, croyez qu’il est présent pour vous guérir. S’il
confirme qu’il est présent, qui sera fautif ? Ce sera votre faute.

§49- Croire que vous êtes guéri parce que le frère Branham vous a imposé les mains,
ce serait louer le frère Branham. Mais si, là où vous êtes, vous dites : “Seigneur Jésus,
je t’aime”, alors c’est son Nom qui sera loué. Le don de Dieu, c’est seulement pour
prouver que Jésus est ici, et là où il est, là est sa Présence pour guérir.

§50- J’ai mal à la gorge car j’ai prêché presque chaque soir depuis l’automne dernier,
et j’ai un tour du monde qui m’attend. Notre administrateur, Mr. Moore, me dit que
les gens veulent m’entendre et croient en moi. C’est vrai que la prédication projette
une onction, mais la vision prophétique est une autre onction. C’est Dieu qui, dans sa
grâce, nous vient en aide.

§51 à 52- Je ne suis absolument pour rien dans ces choses et ces visions. Il n’est pas
besoin que les gens soient sur l’estrade quand sa Présence est ici. Croyez, ne doutez
pas. Tout est possible à celui qui croit. Oubliez-moi, regardez au Calvaire. C’est Lui
qui est le Souverain sacrificateur, et je ne fais que me soumettre. Je ne suis qu’une
bouche muette à sa disposition. Je ne connais pratiquement personne ici, à part mon
ami Julius Stadsklev, un ancien officier, et le frère Brown.

§53- Cette femme mexicaine au bout de la rangée, avec un petit voile sur la tête, est
dépressive … votre foi vous a guérie. Maintenant elle pleure, parce que la Lumière
l’a frappée. Les démons l’incitaient même à franchir la ligne, et une ombre était
autour d’elle. Elle est guérie. Le jeune hispanique derrière elle souffre du dos. Levez
la main si c’est vrai. Rentrez chez vous, vous êtes guéri.

§54- Cette femme en contrebas qui me regarde … un problème de dos elle aussi.
Elle peut être guérie si elle croit. … Qu’en pense cette jeune dame ? Si vous croyez,
l’épilepsie disparaîtra pour toujours. Croyez de tout votre cœur. … Monsieur,
l’arthrite disparaîtra si vous croyez. Vous voyez qu’il n’est pas nécessaire d’être sur
l’estrade. … Cette dame juste à côté, … ce problème à la gorge guérira si vous croyez.
Quand cet homme a levé la main, la Lumière a sauté vers vous, elle est montée vers
le balcon puis est revenue vers vous. C’est parti. Ayez foi.

§55- Madame, approchez. Si Dieu me dit quel est votre mal, croirez-vous qu’il est
présent ? … Cette femme est déjà ointe, la Lumière est sur elle, car elle est
chrétienne. Je la vois aller et venir nerveusement… un problème aux poumons …
vous avez été opérée de la vessie. Vous êtes inquiète pour votre fils de 21 ans. Un
démon est venu sur lui. [Prière]. Allez et croyez.

§56- Ne doutez pas ! Fiston, ne t’inquiète pas, cela va te quitter, tu vaincras cela si tu
crois. … Vous êtes ici pour un homme qui n’est pas ici, … votre frère qui vit en
Californie, … il a un problème du même genre, une sorte de fièvre douloureuse qui
affecte son mental. Croyez-vous qu’il va guérir ? Alors allez dire à Mr. Buford qu’il
va guérir. Au Nom de Jésus-Christ, qu’il soit guéri ! … Vous souffrez d’un état
dépressif et des intestins. Votre mari souffre lui aussi des intestins et a un problème
mental. Prenez ce mouchoir et allez le poser sur lui.

§57- Ayez foi en Dieu ! Croyez-vous qu’il est présent pour guérir ? Un état de
nervosité … un problème sur le côté, un problème cardiaque. Croyez-vous que je suis
prophète de Dieu et voulez-vous que je prie pour votre petit-fils ? Alors soyez exaucée
au Nom de Jésus. Ce n’est pas moi, mais c’est sa Présence. Il est ici pour vous
guérir. … Vous avez un problème au bras et au dos. Vous êtes tombée il y a deux
jours. Vous n’êtes pas d’ici mais de Glendale, et vous vous appelez Mary …

§58- Ayez foi en Dieu. Monsieur, je ne vous connais pas. Il y a quelques jours, vous
avez accepté ici votre guérison d’un problème cardiaque. Est-ce vrai ? … Et vous êtes
ici pour une autre personne qui a un problème à la colonne vertébrale et qui est
alcoolique. Vous ne savez même pas où il est. Croyez-vous que je suis prophète de
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Dieu ? [Prière] … Cela pourrait continuer ainsi sans fin. Mais je suis fatigué, car c’est
votre foi qui agit et qui tire.

§59- Je ne connais pas cette femme … Si vous croyez vous pouvez rentrer chez vous
et manger ce que vous voulez : votre ulcère à l’estomac est parti. … Si vous croyez, ce
problème rénal vous quittera. Loué soit le Seigneur ! Combien croient qu’il est
présent ?

§60 à 62- J’invite les pécheurs à s’approcher pour un moment de prière. …  Et vous
Madame, allez-vous venir ? Vous serez guérie de votre problème circulatoire. Levez
la main si c’est vrai, et approchez-vous. Que les tièdes et les rétrogrades s’approchent.
[Prière]. Tandis que les têtes sont inclinées et que la chorale chante, approchez-vous
autour de l’autel si vous croyez que Dieu a parlé par moi dans ces visions … [Chant].

§63 à 67- [Suite de l’appel, chant] … [Plusieurs personnes s’approchent] … Peu
importe que vous soyez catholique ou non. Un catholique qui croit au Seigneur et qui
est né de nouveau ira au Ciel. Peu importe que vous soyez méthodiste, ou pentecôtiste,
etc. On peut parler en langues, ou déplacer des montagnes, et être perdu. Si l’amour
de Dieu n’est pas dans votre cœur pour en ôter les choses du monde, vous êtes
perdu, et le diable vous trompe.

§68 à 69- [Suite de l’appel, chant]. Votre âme vaut plus que votre pauvre corps. Il
s’agit d’une guérison éternelle, alors qu’un malade guéri tombera encore malade un
jour ! Il a prouvé ce soir qu’il était vivant. J’ai fait un appel parce qu’il me l’a
demandé et m’a dit que des gens viendraient. Nul ne peut venir si Dieu ne l’attire. Il
est présent ! “Je donnerai la Vie à ceux qui s’approcheront, et ils n’iront pas en
jugement.”

§70- Vous êtes venus parce que vous avez été avertis par Dieu et que vous avez
accepté. En venant vous livrer à Dieu et vous repentir ici, vous êtes candidat au
baptême dans le Corps de Christ par le Saint-Esprit. “Par un même Esprit nous
sommes baptisés en un même Corps.” Vous êtes né de nouveau en croyant. “Celui qui
écoute mes paroles et croit à celui qui m’a envoyé a la Vie éternelle” maintenant
même. Mais Dieu vous baptise et vous met en action dans le Corps par le Saint-Esprit.
Il y a ce que vous faites pour Dieu et ce que Dieu fait pour vous. Vous acceptez ce que
Dieu a fait, et Dieu vous donne la suite qui est le baptême du Saint-Esprit. Pierre a
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]. Ceci est le même
Evangile, avec les mêmes signes et le même Jésus.

§71- “Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la Lumière
paraîtra” [Zac. 14:7]. Elle se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. La civilisation va
d’Est en Ouest. Nous sommes sur la côte où l’Est et l’Ouest se rejoignent. Il y a eu
depuis lors une journée grise, avec juste assez de clarté pour se joindre à une église.
Mais la Bible a promis qu’au soir brillerait le même soleil que là-bas. Il est ici, sur les
Gentils. C’est l’heure du coucher du soleil, et le Saint-Esprit agit comme autrefois.
Alléluia !

§72- Que les pasteurs viennent autour de l’autel. Vous allez voir une grande
guérison.  Le même Jésus qui agissait à l’Est, est vivant ce soir avec les Gentils à
l’Ouest. C’est le temps du soir, avec le même Esprit, les mêmes miracles, les mêmes
religieux moqueurs, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.

§73 à 75- Quel moment glorieux ! [Paroles à l’adresse des personnes qui se sont
approchées]. Que chacun incline la tête pendant la prière. [Prière pour le salut et le
baptême de l’Esprit].
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§76- La prière de la foi sauvera le malade physiquement et spirituellement. Que ceux
qui prient avec les pécheurs leur imposent les mains. Vous vous êtes approchés pour
le salut parce que le Père vous a attirés. Vous étiez mort, et le diable ne vous aurait pas
permis de vous lever et de venir. Un Esprit est venu en vous et vous a fait venir près
de l’autel et confesser vos péchés. “C’est là que je te rencontrerai.” C’est lui qui vous
parle maintenant.

§77- Dieu vous pardonne. Levez la main et acceptez Christ comme votre Sauveur.
… En faisant cela, vous avez brisé la loi de la gravitation. C’est l’Esprit en vous qui a
fait le choix, et vous a fait lever la main. Vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous
avez la Vie éternelle. Levez la main si vous désirez le baptême du Saint-Esprit. Jésus
vous l’envoie selon le même principe que pour le salut, si vous croyez.

§78- Que l’auditoire se lève. Que les frères Ballard et Moore viennent ici pour prier
afin que ces personnes nées de nouveau, dont les noms sont dans le Livre de Vie,
reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que ceux qui ont le Saint-Esprit viennent leur
imposer les mains. Inclinons la tête …

__________


