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AMOUR DIVIN
DIVINE LOVE
5 mars1957, mardi soir ; Phoenix (Arizona), 120 minutes

Thème central : Quand un vrai amour est déployé vers le Dieu d’amour, la Grâce
de Dieu réagit.

 [Titre similaire : 1956 : le 18 :2, le 26.7, le 14.8, le 26.8 ; 1957 : le 26.1, le 5.3, le
19.5, le 6.8, 1958 : le 13.3]

§1 à 2- [Prière]. Je suis un peu enroué avec toutes ces réunions. Mais c’est
toujours émouvant de parler du Seigneur Jésus. Il faut que je prêche encore toute la
semaine sur la venue de Jésus et sur la préparation de son Eglise. Nous prierons ce
soir pour les malades. Nous aurons, peut-être demain, une ligne de prière à
l’ancienne, sans exercice du don de discernement.

§3- Nous avons tenu une telle ligne récemment à Lima, Ohio, et Jésus a honoré
cela. J’essaie d’élever les gens vers une foi plus élevée en Dieu, sans que
quelqu’un les touche. C’est à vous de le toucher. Si je vous impose les mains, vous
raconterez : “Le frère Branham m’a imposé les mains”. Pour donner gloire à
Jésus, il vaut mieux pouvoir dire : “J’ai été guéri sans imposition des mains.” Il y
a trop de gloire donnée à l’homme aujourd’hui, et c’est pitoyable. L’autre soir,
vous avez vu qu’un enfant qui louchait a été guéri de son strabisme sans que
personne le touche. J’aime quand cela arrive. C’est la grâce souveraine de Dieu qui
l’a guéri. C’est alors Dieu qui est glorifié.

§4 à 5- Le frère Fred Sothmann du Saskatchewan, ici présent, est le meilleur
pécheur du Canada, comme moi je le suis aux Etats-Unis. Nous avons prévu
d’aller au Canada en mai, parmi des gens formidables. Lisons Jean 3:16.

“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.”

Quand l’amour divin est projeté, la grâce divine intervient et accomplit ce qui a
été projeté.

§6 à 7- Dieu agit de manière si humble ! Les gens cherchent des choses
extraordinaires alors que Dieu demeure dans la simplicité. Les hommes attendaient
un Messie glorieux. Mais Dieu a fait naître son Fils, non dans une famille royale,
ni dans un célèbre groupe religieux, mais chez une jeune paysanne. Quand un fils
de roi vient au monde, tout le pays est en fête, et tout le corps médical est mobilisé.
Mais Marie avait voyagé toute la journée à dos d’âne, et il n’y avait pas de place à
l’hôtel. Dieu a choisi de faire naître son Fils dans une mangeoire. Dieu agit si
simplement que cela embrouille les sages, et que les enfants peuvent
comprendre. Dieu a toujours agi ainsi. Cela semble souvent ridicule aux yeux du
monde.

§8- Pendant 40 ans, Moïse a été formé militairement, techniquement et
religieusement par les meilleurs enseignants. Mais il a échoué. Dieu l’a placé 40
ans dans un recoin du désert. Puis un jour Dieu est venu dans un buisson. En cinq
minutes dans la Présence de Dieu, Moïse en a plus appris qu’en 40 ans en Egypte.
Toute sa formation n’était rien en  comparaison. Dieu allait délivrer son peuple. Le
monde aurait pensé que Moïse allait monter sur le trône d’Egypte et libérer son
peuple. Mais Dieu a choisi une voie humble.

§9- Cela semblait ridicule quand le lendemain Moïse, qui se cachait des
Egyptiens, âgé maintenant de 80 ans, un bâton à la main, conduisait sa mule où
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avaient pris place sa femme, et ses deux enfants. “Où vas-tu Moïse ?” – “Je vais à
la conquête de l’Egypte”. Et il l’a fait. L’important, c’est que Dieu dirigeait le
programme.

§10- Imaginez Samson entouré de mille Philistins en armure. Il les a abattus avec
une mâchoire d’âne. Dieu est si simple. Imaginez Goliath, un homme plus grand
que tous les autres, venant défier Israël. Malgré leur entraînement, tous avaient
peur. Dieu a choisi un jeune homme frêle, David, vêtu d’une peau de mouton et
tenant une fronde ridicule aux yeux du monde. Dieu agit ainsi pour montrer sa
grandeur. Le Fils est venu ainsi, né dans une mangeoire et considéré comme enfant
illégitime. Mais le monde a été secoué comme jamais auparavant.

§11- Pour inaugurer l’effusion du Saint-Esprit dans la Chambre haute, Dieu a
choisi 120 pécheurs et paysans, alors qu’il y avait dans la ville des philosophes,
des théologiens venus du monde entier. En ces derniers jours, alors qu’il y a tant
d’Instituts de théologie et de dénominations, Dieu ne prendrait-il pas un groupe de
gens ordinaires pour, après les avoir sous son contrôle, reproduire la bénédiction
de Pentecôte, avec la même Vie qu’alors ?

§12- Dieu aime le monde et Dieu est amour. Quand Dieu s’est projeté vers le
monde pour le sauver, ce ne pouvait être qu’en suscitant un Sauveur par grâce
souveraine. Dieu a tant aimé le monde que sa grâce a pourvu un Sauveur divin.
Nous sommes nés pour être des fils et des filles de Dieu. Etant des rejetons de
Dieu, quelque chose en nous croit Dieu. Quelque chose en vous appelle. Nous
essayons de répondre à cette aspiration par l’instruction, par les dénominations, par
des bizarreries. Mais cela ne donnera rien tant que l’amour divin en notre cœur ne
sera pas projeté vers Dieu.

§13- Quand notre amour répond à son appel, sa grâce souveraine produit ce
que nous demandons. Il faut d’abord l’amour : “Si je parle les langues des
hommes et des anges, si j’ai le don de prophétie, si j’ai toute la foi jusqu'à
transporter des montagnes, si je n'ai pas l’amour, je ne suis rien.” [1 Cor 13:1-2].
Nous essayons d’obtenir quelque chose par l’instruction ou par l’organisation,
mais en laissant de côté l’amour. C’est pourquoi il y a tant d’erreurs, d’“ismes” :
nous avons négligé l’essentiel : l’amour.

§14- Nous avons parlé dimanche du ressort principal au centre de la montre et
qui fait tout fonctionner. Quand l’amour de Dieu entre dans le cœur, les émotions
et tout l’être sont en phase avec la Bible. Vous ne cherchez plus à montrer combien
le boîtier est beau. Le monde est fatigué de voir de grands clochers, de beaux
habits et un tas d’“ismes”. Le monde veut voir le vrai amour de Dieu projeté
dans le cœur de son peuple. Le monde et l’église meurent du manque d’amour.
“Vous êtes le sel de la terre, mais s’il perd sa saveur, il est bon à être foulé aux
pieds”. Si l’église a perdu la révélation divine de l’amour de Dieu, elle n’est
plus qu’une pierre d’achoppement pour le monde.

§15- L’église n’a plus qu’une chose à faire. Pour que les gens viennent à Christ,
vous devez être salé, et donner soif au monde. Si un homme est un enfant de Dieu,
il est un petit créateur car l’Esprit de Dieu est en lui et le contrôle. Avec ce qui me
reste de voix, je veux vous dire d’autres choses sur l’amour divin. “Les prophéties
prendront fin, les langues cesseront” [cf. 1 Cor. 13:8]. L’antichrist peut produire
tous les signes, mais il ne peut aimer. Il existe un faux amour. L’amour humain est
l’amour-phileo. L’amour divin est l’amour-agapao. Quand l’amour divin entre
en vous, votre vie est changée, et tous le remarquent. Vous agissez et marchez en
chrétien, et tout le mécanisme est en phase avec la Bible.
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§16 à 17- Ma femme, ici présente, avait eu une rude journée, avec des gens dans
toute la maison. Une fois que tous sont partis, je l’ai trouvée en pleurs dans la
cuisine, tandis que Sarah et Rebekah se disputaient et que le petit Joseph hurlait. Je
l’ai entourée dans mes bras. Elle était à bout, et certains lui avaient même raconté
que le Seigneur allait venir me prendre chez moi. Il y a de braves gens dont on ne
peut supporter la présence à cause de l’atmosphère qui les entoure, et d’autres qui
créent une ambiance qui attire. La Présence du Seigneur crée une ambiance de foi.
Tout en demandant l’aide du Seigneur, j’ai dit à ma femme que j’avais vu une
belle robe. C’était le moment de croire à l’action du Seigneur.

§18- Il faut créer une atmosphère, et votre foi le fera. Ils étaient tous d’un
même cœur quand le bruit du vent est descendu dans la Chambre haute. C’était la
bonne atmosphère. Tout œuf éclora s’il est dans la bonne ambiance. Si un homme
aime Dieu et entre dans la bonne atmosphère, cela donnera une naissance. C’est
l’atmosphère qui importe. Si ce petit groupe pénétrait dans une telle atmosphère,
les infirmes marcheraient et les aveugles seraient guéris. C’est ainsi que 25 000 ont
été guéris en une fois en Afrique. Quand ils ont vu le Seigneur, cela a créé une
atmosphère, et ils y sont entrés. C’est alors que les eaux de Béthesda seraient
agitées.

§19- J’ai commencé à être un créateur dans mon cœur : “Seigneur je t’aime.
Viens en aide à ma famille.” J’ai pris un tablier, je l’ai aidée, et nous avons changé
de sujet. Les enfants se sont calmés. Il faut entrer dans la bonne atmosphère.

§20- J’étais un soir à Portland, Oregon, avec Lindsay, l’éditeur de “Voice of
Healing” avec qui j’ai collaboré durant dix ans. Alors que je prêchais sur la foi, un
forcené de 130 kg et avec des bras énormes, est monté sur l’estrade pour essayer
de me tuer. “Je vais briser tous tes os, hypocrite, toi qui te fais passer pour un
homme de Dieu !”

§21- Je ne savais pas qu’il sortait d’un asile. En temps normal, je me serais
enfui avec les autres. Mais il s’est passé quelque chose, et, au lieu de haïr cet
homme, j’ai eu pitié de lui. J’aimerais demeurer dans un tel état ! “Cet homme ne
voudrait pas me faire du mal, mais le démon le fait agir ainsi”. Il s’est précipité
vers moi et il me postillonnait au visage. Le diable essayait de me faire sortir de
l’atmosphère où Dieu m’avait fait entrer. Il a levé le poing, mais curieusement je
n’avais pas du tout peur. L’amour parfait chasse la crainte.

§22- Les problèmes viennent du manque de cet amour divin qui fait de nous
des frères. Je ne parle pas de l’amour terrestre, ou dénominationnel, ou sexuel. Ma
bouche a dit : “Parce que tu as défié l’Esprit de Dieu, tu vas tomber à mes pieds.”
– “Tu vas voir qui va tomber aux pieds de qui !” – “Satan, quitte cet homme.” Il
est tombé sur mes pieds, et la police a dû venir me dégager. C’est l’amour de Dieu
qui a fait cela.

§23 à 24- Il y a environ deux ans, par un chaud après-midi d’août, je tondais torse
nu la pelouse entre deux rendez-vous. J’ai heurté la clôture, et en quelques
secondes j’ai été entouré de frelons dont j’avais bousculé le nid. Ils peuvent tuer un
homme. Mais, au lieu d’en avoir peur, j’ai eu de la compassion. J’aimerais être
sans cesse dans cet état. “Ces créatures de Dieu n’ont pas d’autre moyen de se
protéger que leur aiguillon. Je suis serviteur de Dieu, et j’étais pressé. Je suis
désolé de vous avoir dérangés. Retournez chez vous.” Ils sont repartis en file
indienne !

§25 à 26- Il a d’abord fallu que je les aime. Je n’oublie pas ma première réunion
à Phoenix, dans l’église hispanique du frère Garcia. Il y a quelques mois [mars
1956], j’étais à Mexico avec les frères Moore, Brown, Arganbright et d’autres. Il
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pleuvait, et un bébé mort le matin a été ressuscité à 9 heures du soir. Il y avait sur
l’estrade des tas de châles et de tissus pour lesquels je devais prier. Un pauvre
Mexicain ridé, aux cheveux gris, les pieds nus, est monté sur l’estrade. Il était
aveugle. J’ai posé mon pied près du sien, mais mes souliers n’étaient pas à la
bonne taille, et ses épaules étaient trop larges pour ma veste. Il égrenait un
chapelet, et j’ai demandé à l’interprète de lui dire que cela ne servait à rien.

§27- Il n’y a pas d’autre solution que d’entrer dans les souffrances de la
personne. Pour gagner un animal, il faut être doux avec lui. Cet homme devait se
nourrir des restes des touristes, et le diable le maintenait dans la nuit. Je ne pouvais
rien faire d’autre que de l’embrasser. “Père céleste, aie pitié de cet homme pour
lequel tu es mort.” J’ai entendu crier : “Gloria a Dios !” Ses yeux étaient ouverts
et il a parcouru l’estrade en louant Dieu. Il a su que je l’aimais.

§28- Je n’ai pas peur des animaux, je les aime. J’ai été 7 ans garde forestier. Un
jour je suis allé ouvrir un canal pour le passage des poissons dans une rivière.
J’étais pasteur et j’ai traversé un champ pour aller prier chez un malade, et j’ai
laissé mon pistolet dans la voiture. J’avais oublié qu’il y avait dans ce champ un
taureau qui venait de tuer un homme à la Brooks Farm, et qui avait été vendu à Mr.
Gernsey, le propriétaire du champ.

§29- Le taureau est alors apparu derrière un buisson. Ma première réaction a été
de chercher mon pistolet. Je ne l’avais pas, heureusement, sinon je m’en serais
servi et j’aurai remboursé le fermier. La clôture était à près de 300 mètres, et
‘animal était à 20 mètres de moi. Il n’y avait aucun arbre. J’ai alors pensé que
c’était la fin. Il a gratté la terre, et je savais qu’il allait charger. Quelque chose s’est
alors passé. L’amour est entré, et toute peur a disparu.

§30- J’ai pensé comme avec les frelons : “Il est ici !” J’ai dit au taureau : “Je
suis serviteur de ton Créateur. Je vais prier pour un de ses enfants. Je suis désolé
de t’avoir dérangé. Au Nom de Jésus-Christ, va te recoucher.” Ses cornes ont
gratté la terre deux ou trois fois, c’était fini. Je l’avais aimé. Il m’avait chargé,
mais il s’est arrêté à 3 mètres. Il a regardé à droite et à gauche puis est reparti d’où
il venait. Je suis passé à un mètre de lui et il n’a pas bougé. Il est inutile de bluffer
!

§31- Vous connaissez l’histoire de l’opossum. Les frères Leo et Gene, qui
s’occupent des enregistrements, sont venus un matin vers 10 heures chez moi, l’été
dernier. Le journal rapportait qu’une jeune mère avait noyé son nouveau-né. Nous
en parlions quand Mr. Wood et sa femme, une vétérinaire, sont arrivés. C’est alors
que l’opossum est venu de la route, est passé devant deux maisons, et a franchi
mon portail alors que ma maison est la seule clôturée. Un opossum ne voyage que
la nuit. Il titubait et j’ai craint qu’il n’ait la rage. Le laitier est alors passé, et j’ai
mis un râteau sur l’opossum. Mais, au lieu de faire le mort, il l’a mordu.

§33- J’ai alors remarqué que sa patte gauche était cassée, très enflée et déjà
couverte de vers, peut-être à cause d’un chien ou d’une voiture. C’était une
femelle, et ses petits étaient tombés de sa poche ventrale et circulaient autour du
râteau. “Elle va mourir, mais elle se bat jusqu’au bout pour ses petits. Cette mère
a plus de morale que celle qui a noyé son bébé.”

§34 à 35- Comment une mère peut-elle jeter son bébé dans une poubelle ou le
noyer ? Quand j’ai ôté le râteau, la mère opossum s’est trainée vers ma maison et
s’est écroulée au pied du perron. Je l’ai touchée, mais elle ne bougeait plus, tandis
que les petits essayaient encore de téter. J’ai encore remué la mère avec le râteau,
et elle a eu un rictus. “Elle vit encore.” Mrs. Wood m’a conseillé de les tuer pour
leur éviter de souffrir. “Je ne peux pas faire cela, je viens de voir une vraie mère.”
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– “Prenez alors votre fusil.” – “Je suis un chasseur, non un tueur.” – “Vous allez
la laisser ainsi en plein soleil ?” Nous avons versé de l’eau sur elle.

§36- Les mouches ont voleté toute la journée autour d’elle. Le soir, après une
journée de prière pour les malades,  je suis allé faire un tour en voiture avec Mr.
Wood et nos deux épouses. Au retour j’ai ramassé un chiot couvert de vermine.
“Tu ne vas pas ramener çà !” – “Il a le droit de vivre.” J’ai prié pour lui, je l’ai
nettoyé, et c’est un beau colley aujourd’hui.

§37- A 11 heures, la mère opossum était encore là, alors que la nuit était venue.
Mrs. Wood était volontaire pour la tuer, mais j’ai refusé. J’ai pensé à cet animal
toute la nuit. Au matin, vers 7 heures, je suis allé voir. Ma petite Rebekah, qui
prendra peut-être ma suite, car elle vient d’avoir sa première vision, est venue en
pyjama à mes côtés. La mère opossum était couverte de rosée. “Papa, que vas-tu
faire ? Vas-tu les tuer ?” – “Non. Rentre à la maison.”

§38- Je suis allé dans mon appentis. J’ai alors entendu une voix : “Qu’en est-il de
cet opossum ? Tu as prêché sur elle, disant qu’elle était une vraie mère.” – “C’est
vrai.” – “Je l’ai envoyée vers toi, et elle attend son tour depuis 24 heures pour que
tu pries pour elle, et tu n’as encore rien dit.”  J’ai pensé avoir perdu la tête. Dieu
s’occuperait-il d’un petit animal ? Mais il s’occupe de chaque passereau, et il a
parlé par la bouche d’une mule !

§39- Je suis allé vers l’opossum. “Père céleste, pardonne-moi de ne pas avoir
compris. Je te prie au Nom de Jésus de venir en aide à cet animal sans âme et
guidé par son seul instinct.” Rekekah regardait. La mère s’est levée, a rassemblé
ses petits dans sa poche, a franchi le portail la queue en l’air, et s’est retournée un
instant, comme pour remercier. Rebekah et moi avons pleuré ensemble.

§40- Quand l’amour divin est déployé et arrive au bout de sa course, la grâce
souveraine intervient. Cette mère opossum en savait plus sur la guérison divine
que beaucoup de pasteurs de Phoenix. Elle avait assez de bon sens pour suivre
l’Esprit. Si Dieu peut conduire par grâce et par amour un opossum pour sauver ses
petits, à plus forte raison s’occupera-t-il de vous ce soir si vous lui donnez tout
votre amour, si vous lui abandonnez votre volonté. Si vous lui offrez cet amour,
alors sa grâce prendra la suite et vous guérira.

§41 à 42- Le monde a soif de voir cet amour. Vous valez plus qu’un opossum qui
ne peut agir par lui-même. Dieu a pu agir sur le cœur d’un animal, or vous êtes un
être moral pouvant choisir. Que l’auditoire puisse projeter l’amour divin en
réponse à l’appel qui les a conduits ici, et que sa grâce réponde par la parole de
salut … [Prière].

§43 à 45- Gardez les têtes inclinées. Le même Dieu qui a conduit l’opossum, et
qui vous aime tant vous a conduits ici ce soir pour que vous l’acceptiez. Si vous
répondez avec un même amour à l’amour de Dieu qui a envoyé Jésus, vous serez
sauvé. Si vous acceptez Christ, levez la main … [Suite de l’appel à la conversion]
… Lever ou non la main, c’est la différence entre la présence éternelle de Dieu et
la séparation éternelle. Lever la main, c’est choisir et accepter l’amour divin de
Christ.

§46- Dieu vous a tant aimé qu’il a donné son Fils unique. Le Saint-Esprit vous a
conduits ici : nul ne peut en effet venir à Jésus si le Père ne l’attire [Jn. 6:44]. Une
Voix a dit en vous : “Je te parle mon enfant”, et vous avez levé la main en réponse
à cet appel. “Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et nul ne les ravira
de ma main” [Jn. 6:37, 10:28].

§47- [Suite de l’appel. Enregistrement interrompu].
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§48- Je pourrais vous raconter des histoires qui vous étonneraient. Ma vie a été
étrange et incomprise, mais j’aime Dieu. Alors que ma femme venait de mourir et
que ma fille était hospitalisée, j’ai prié pour qu’il ne la prenne pas. J’ai vu
descendre un drap noir, et j’ai su qu’il la reprenait. Et Satan m’a parlé : “Vas-tu
servir celui qui a pris ta femme âgée de 23 ans et ta fille de 9 mois ?” – “Même
s’il m’abat, je le servirai.” Quelque chose en moi l’aimait.  “Rien ne pourra vous
séparer de l’amour de Dieu qui est en Christ.” Même s’il m’envoie en enfer, je
l’aimerai. Cela fait partie de moi, et je désire que son amour fasse partie de vous.

§49 à 50- [Prière en faveur de ceux qui ont levé la main].
§51- [Mise en place de la ligne de prière]. J’invite tous ceux qui ont levé la main

à s’approcher, à la fin de la réunion, pour rendre gloire à Dieu. C’est bien d’être
guéri. Mais avoir reçu la Vie éternelle est encore plus merveilleux.

§52- Nous ne sommes mandatés par aucune dénomination. Nous essayons de
représenter notre Seigneur, celui dont parle votre église. Nous ne cherchons pas à
faire des disciples, mais à vous faire aimer Jésus, afin que vous gagniez des âmes
pour lui. Je n’ai pas le pouvoir de guérir. Dieu seul a ce pouvoir. Les médecins
sont envoyés par Dieu, mais, si vous vous cassez le bras, ils peuvent certes
remettre les os en place, mais ils ne le guérissent pas. Ils peuvent ôter l’appendice
ou une dent, mais qui répare la blessure ?

§53- Demain nous prêcherons sur “Dieu dans sa Parole.” Sa Parole dit que c’est
lui qui guérit toutes nos maladies. Dieu seul peut créer des cellules. Le diable ne
peut pas créer, il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Une tumeur est une
cellule pervertie. Et, pour perfectionner l’Eglise, Dieu a placé en elle des apôtres,
des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs.

§54- Je ne suis pas prédicateur. Mon travail est de prier pour les malades en
recevant des visions. Comme pour tous les ministères, c’est l’œuvre de Jésus. Il y
a beaucoup d’imitations, mais l’authentique existe aussi.  Notez que Jésus n’a
jamais prétendu guérir, mais, en Jean 5:19, il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le
Fils aussi le fait pareillement.”

§55 à 56- Quand il a dit à Nathanaël l’avoir vu sous l’arbre, à des kilomètres de
là, Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” C’était un Juif.
En Samarie, quand Jésus a révélé à une femme de mauvaise réputation qu’elle
avait eu 5 maris, elle a reconnu qu’il était prophète et a déclaré que le Messie
agirait ainsi. Quand Jésus a dit : “C’est Moi !”, elle a couru prévenir la ville. Tel
était alors le signe du Messie, et c’est donc le signe encore aujourd’hui, car selon
Hébreux 13:8, il est toujours le même.

§57 à 58- [Prière]. [La ligne de prière se place sur l’estrade]. Prions sur ces
mouchoirs. [Prière].

§59- Si Dieu qui aime les hommes et les animaux, qui vous aime dans vos péchés
et vos maladies, qui est toujours le même, reproduit sur l’estrade ce qu’il faisait
autrefois, l’accepterez-vous en réponse à vos besoins ? Les nouveaux convertis
vont voir s’ils servent un Christ mort ou vivant.

§60- Plusieurs n’ont pas eu de carte de prière. Mais un jour, au milieu de la foule,
une femme a touché par derrière le vêtement de Jésus, puis elle s’est éclipsée. Il
s’est retourné : “Qui m’a touché ?” Il a regardé et il a repéré la femme : “Ta foi
t’a guérie.” Il est toujours le même, il est le Souverain sacrificateur qui peut être
touché par nos infirmités. Croyez en lui.

§61- Il n’a pas d’autres mains et d’autre bouches sur terre que les nôtres. Il veut
que nous nous livrions à lui comme des sarments qui tirent leur énergie du
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Cep. Ce sont les sarments qui portent le fruit, et cela jusqu’au retour de Jésus. Il a
prévenu que le monde ne le verrait plus physiquement, mais que les croyants le
verraient, qu’il serait avec eux, et même en eux, jusqu’à la fin du monde. Soyons
dans une attitude de respect et de prière.

§62- Quant à moi, je me livre à son Esprit, par un don divin, et c’est lui qui fait
les œuvres, pas moi. C’est sa puissance qui va utiliser ma voix, comme il a utilisé
la voix d’une mule, et comme il a utilisé les prophètes.

§63 à 64- Je ne connais pas cet homme. Si je lui dis qu’il va guérir, ou que sa
prière sera exaucée, il sera en droit d’espérer, sans plus. Mais si en outre je révèle
des faits de sa vie, alors il croira que l’Esprit qui révèle le passé dira vrai en
révélant le futur. Jésus a su que Nathanaël était un Juif et qu’il était un homme
juste. C’était le signe du Messie.

§65 à 66- Je ne sais pas si Dieu va le faire, c’est lui qui en décide. S’il le fait, cela
devrait électriser la ville ! Comment peut-on rester inerte en sachant que Christ est
au milieu de nous ! Soyons respectueux. S’il me dit pourquoi vous êtes ici,
l’accepterez-vous, et l’auditoire croira-t-il ? … Je ne peux rien par moi-même,
c’est un don divin. Priez et ne vous déplacez pas, car vous êtes des esprits vivants.
Vous verrez qu’il fera plus dans l’auditoire que sur l’estrade.

§67- Je ne peux rien pour vous aider, mais Dieu le peut. … Si vous entendez ma
voix, cet homme a un problème aux environs des yeux, … une sinusite, et un
problème sur le côté, à la suite d’une opération … [Prière]. C’est fini, allez, et
réjouissez-vous.

§68- Madame, je ne peux pas vous aider, je peux seulement prêcher de mon
mieux la Parole, et vous aider par un don divin. Je vous vois à table … un
problème digestif … et une grosseur sur le côté. Levez la main si c’est vrai.
Croyez-vous que vous serez guérie si je le demande ? [Prière avec imposition des
mains]. Allez et ne doutez pas.

§69- Vous là-bas … votre dos … levez la main si c’est vrai … c’est fini, votre foi
a touché Christ. J’exhorte l’auditoire à regarder vers ici et à croire en Jésus-Christ !
… Madame, vous avez un problème au dos vous aussi, … et aussi une sinusite.
Vous l’avez touché.

§70- Vous là-bas … croyez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m’a envoyé ?
… un problème de peau, levez la main … croyez-vous que vous êtes guérie ? …
Madame, je ne vous connais pas … je pourrais en dire toujours plus, … je vous
parle pour contacter votre esprit, et c’est ce qui produit cela. Vous avez été malade
toute la semaine … des hémorragies, des coliques … vous êtes Mrs. Reynolds,
vous habitez au 2010 Henshaw. Allez, et croyez.

§71 à 72- Madame … vous vous rendez compte que quelque chose est en train de
se passer … la Lumière est au-dessus de vous. Vous êtes très dépressive à ce stade
de votre vie … et aussi un problème à la poitrine et à l’estomac … et une grosseur
à la jambe. Croyez-vous que je suis son prophète ? Vous priez aussi pour votre
petite fille qui a une grosseur au genou, et qui vit dans une région plate à l’Est, …
dans l’Ohio … un instant … l’homme assis là, un pasteur, avec son épouse à côté
de lui, … des maux de dents. … Je ne vous connais pas, mais l’un de vos proches a
été guéri de la tuberculose dans l’Ohio, un garçon, et j’ai aussi prié pour sa mère.
C’est “Ainsi dit le Seigneur”, allez et réjouissez-vous.

§73- Ne vous déplacez pas … quelque chose s’est passé … je vois une femme
âgée et un hôpital psychiatrique … c’est la mère de la femme assise là … croyez-
vous que Dieu va la guérir ? … Croyez-vous qu’il peut guérir ce cancer ? Je le
condamne au Nom de Jésus-Christ et qu’il s’en aille ! … Monsieur … cette toux,
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cet asthme, c’est une chose terrible. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ?
[Courte prière] … Sœur, Dieu peut guérir aussi les problèmes cardiaques … votre
cœur s’affole, surtout en position allongée … c’est en fait une pression gazeuse.
[Prière]. … Quand je lui ai dit cela, il s’est passé quelque chose avec vous … vous
avez été guéries toutes les deux en même temps.

§74- Madame … l’ombre de la mort la suit, un cancer … [Courte prière
d’exorcisme]. Allez, et réjouissez-vous. … Un problème digestif à cause d’un état
de nervosité, avec des renvois de nourriture. Acceptez-vous Dieu comme votre
Médecin ? [Court exorcisme]. Vous tous, croyez-vous ? C’est la confirmation que
Jésus-Christ est vivant et qu’il est ici.

§75- Cette dame qui me regarde, là-bas au fond … un problème féminin …
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Qu’en pensent les autres ? Croyez-vous de
tout votre cœur qu’il va vous guérir maintenant ? … Je suis si épuisé que j’ai du
mal à tenir debout. Si Jésus a senti une force sortir de lui quand une femme l’a
touché, qu’en sera-t-il avec moi qui suis un pécheur sauvé par grâce ! C’est votre
foi qui, en le touchant, produit en retour ces visions. Croyez-vous qu’il est ici pour
vous guérir ?

§76 à 77- Que ceux qui croient qu’il est ici lèvent la main. Approchez tandis que
l’Onction est avec moi. Venez maintenant, tous. Que les pécheurs qui ont levé la
main s’approchent eux aussi. Cet homme avec ses béquilles … donnez-lui votre
cœur et vous marcherez sans elles. Descendez des balcons maintenant …
[Cantique].

§78 à 79- [Suite de l’invitation à s’approcher]. Un homme a été un jour
condamné à mort par un tribunal. Il a alors rappelé au juge que ce même juge lui
avait autrefois sauvé la vie en calmant des chevaux emballés. Le juge a répondu :
“Ce jour-là j’étais ton sauveur, aujourd’hui je suis ton juge.” Ce soir Jésus est
votre Sauveur, mais demain il sera peut-être votre Juge. [Cantique].

§80 à 81- Inclinons les têtes. [Prière] …
§82- Que ceux qui désirent être remplis du Saint-Esprit lèvent la main … Je

demande au frère Ballard de continuer cette prière, tandis que les pasteurs
imposeront les mains. Et que dans une grande explosion de la puissance de Dieu,
vous soyez baptisés du Saint-Esprit et guéris au Nom de Jésus.

______________


