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RESTEZ TRANQUILLES  Calmez-vous, arrêtez-vous
STAND STILL
18 mai 1957, samedi soir, Saskatoon (Saskatchewan), 122 minutes

Thème central : La foi regarde à la Parole et reste tranquille malgré les circonstances contraires, et elle
permet à Dieu de s’arrêter et lui permet de parler.

§1- Rappelez-moi de prier sur ces mouchoirs avant la prière pour les malades. Vous pouvez
nous écrire à Jeffersonville si vous désirez recevoir un bout de tissu. Nous en envoyons
gratuitement un millier par semaine. Vous pouvez garder ce petit tissu dans votre Bible. Ce
n’est pas un moyen de collecter des adresses pour ensuite demander de l’argent, car nous
n’avons pas de programme radio ou télé à financer. C’est conforme à Actes 19:12.

§2- Ce n’est pas facile de trouver quelqu’un qui réponde au courrier. Je ferai du mieux
possible pour demander que vous soyez exaucés. Durant ces journées, je ne mange presque
pas, sauf un peu l’après-midi. Ce matin, après le petit-déjeuner, je marchais avec mes amis
Sothman et Norman, Leo et Gene. A la librairie biblique, j’ai rencontré une chrétienne de
White Horse, Yukon. Elle m’a donné l’adresse de son mari. Au retour, j’ai rencontré un
groupe venu de Dawson Creek. Hier soir, un Canadien français catholique a été sauvé.

§3- Nous aurons deux réunions demain : de l’évangélisation l’après-midi, et une réunion de
prière pour les malades le soir. C’est à cause du nombre de gens venus de l’extérieur. Il y a
beaucoup de pression sur moi. L’autre matin, avant d’avoir pu enfiler ma chemise, j’ai dû
répondre au téléphone, et cela n’a pas arrêté de 7 heures à 14 heures ! Il y a beaucoup
d’invitations pour des réunions, et ce n’est pas facile de décider.

§4- Je sais qu’il y a ici des gens qui étaient présents lors de ma première venue, dans
l’Eglise Apostolique. C’était bondé. Il y a eu déclin depuis, et nous nous y attendions. Je n’ai
pas voulu qu’il y ait une collecte d’offrandes. Nous sommes venus pour vous aider, et non
pour l’argent. Votre assemblée en a besoin. Deux Canadiens ici présents ont payé tous les
frais.

§5- Je suis pauvre et je le resterai. Il y a quelques jours, j’étais devant un auditoire de 60
personnes, et le pasteur R.E.S. Toms, un Canadien, était embarrassé. J’aime les Canadiens,
car vous êtes traditionnalistes. Dans le Sud, les gens sautent et crient. Mais vous saisissez le
message tout aussi bien. Peu importent les gestes, l’important c’est ce qui est dans le cœur.

§6- Récemment, dans une petite salle de 1500 places seulement, un frère sur l’estrade faisait
remarquer que les frères Oral Roberts et A.A. Allen n’étaient pas venus car c’était trop petit
pour eux, alors que moi j’avais accepté l’invitation. J’ai expliqué que ces frères avaient
besoin de six ou sept mille dollars par jour pour financer des émissions radio et télé. Ils ont
des immeubles, des parkings, des salariés…

§7- Il n’y a pas longtemps, au Cadle Tabernacle, où j’avais prêché 5 soirs devant une salle
comble, j’ai reçu une offrande d’amour de 1 000 dollars. Dans la même salle, quand Oral
Roberts est venu, il a demandé que 60 hommes dans une moitié de l’auditoire promettent de
donner chacun 1 000 dollars, soit un total de 60 000 dollars. C’est bien, il en a besoin. Mais le
Seigneur sait que je ne suis pas assez intelligent pour gérer cela. Je dépense 100 dollars par
jour en frais de gestion.

§8- Je n’ai pas besoin de beaucoup d’argent. Mes vêtements et ceux de mes enfants me sont
presque tous offerts, et je suis logé par l’église. Ce système me plaît. Je peux ainsi aller
prêcher devant dix ou cent mille personnes, comme le Seigneur le veut. Si je dois aller en
Afrique, il aura quelqu’un pour soutenir cela.
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§9- Cette réunion a ainsi été financée par deux amis, à cause de leur amour pour leur peuple,
et ils ne veulent pas être nommés. Mais j’ai refusé la dîme. “Mais les Apostoliques vous ont
financé lors de votre première venue !” Oui, mais les choses ont changé depuis, et l’humain
s’en mêle.

§10- Du temps de Paul, l’un était pour Céphas, l’autre pour Apollos. L’homme est ainsi fait.
Jacob [NDR : en fait Isaac] avait creusé trois puits successifs [Gen. 26]. A chaque fois les Philistins
l’ont chassé. Il a appelé ces puits “méchanceté”, “dispute” et “il y a place pour tous”.
Baptistes, méthodistes, etc., il y a de la place pour nous tous, peu importe combien de bosses
ont nos chameaux.

§11 à 12- Nos réunions de guérison portent trop sur la guérison, et ne cherchent pas assez à
sauver des âmes précieuses. Demain, une réunion de salut aura lieu à 14 heures. A 19 heures,
les cartes de prière seront distribuées avant la réunion de guérison. Dès que l’Onction sera
présente, je prierai sur ces mouchoirs. [Prière]. Lisons le début de Nombres 13:30 :

“Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. …”
Le monde est dans l’angoisse.
§13 à 14- Un jour en Afrique, j’ai observé aux jumelles un agneau échappé de son enclos. Il

est soudain devenu nerveux. J’ai alors repéré qu’un lion s’approchait de lui, et l’agneau avait
senti sa présence. On voit aussi cela chez les hommes et dans la nature. J’ai vu chez moi les
jeunes canards qui n’ont rien connu d’autre que le nid dans les marais où ils sont nés au
printemps. Aux premiers froids d’automne, un jeune canard en chef lance son cri, et les autres
se rassemblent autour de lui, et tous partent droit vers la Louisiane au sud. C’est un instinct
venu de Dieu.

§15- Cet agneau ne pouvait pas rester calme. Il ne sentait pas son ennemi, mais quelque
chose l’avertissait d’un danger présent. C’est alors que j’ai pensé à ce verset. C’est ce qui
se passe parmi les nations. Les chanteurs célèbres, tel Arthur Godfrey, vont chez les
psychanalystes, et ces derniers vont les uns chez les autres. Elvis Presley, un moderne Judas
Iscariot, autrefois dans une église pentecôtiste dont je connais le pasteur, a vendu son droit
d’aînesse, non pour des pièces d’argent, mais pour des Cadillac, et il doit recourir aux
psychanalystes, comme l’ancien diacre Red Foley qui a vendu son don au monde.

§16- Le monde entier s’inquiète. Une puissance invisible essaie d’avertir que quelque chose
va se produire. Le monde arrive à la fin du cycle. Jésus est sur le point de revenir. 85 % des
habitants d’Amérique du Nord auraient des problèmes mentaux. Tout se précipite.

§17- J’avertis solennellement l’Eglise : qu’elle reste tranquille un instant. Avant de faire
quelque chose, Dieu demande toujours : “Restez tranquilles !” Les églises sont névrosées.
Elles font du prosélytisme, elles s’acharnent, elles se disputent. Restez tranquilles un instant.
Les espions revenaient de la Terre promise, à Kadesh Barnéa. Le peuple, une préfiguration de
l’Eglise du Plein Evangile, avait vu la main de Dieu dans diverses épreuves. Beaucoup étaient
découragés à cause de tous ces “ismes” et de ce qui s’était passé dans l’église. Mais cela
n’enlevait en rien le réel. Dieu a appelé l’Eglise à cesser de bondir et de courir n’importe où,
à revenir à la Parole, à Christ.

§18- Dix espions ont déclaré qu’il était impossible de s’emparer du pays. Caleb et Josué,
bien que minoritaires, ont tenu bon : “Nous en sommes plus que capables !” Mais, avant de
parler, Caleb a d’abord dû faire taire le peuple. “Restez tranquilles, cessez de courir dans tous
les sens.” D’où venait l’assurance de Caleb face à une telle opposition ? Tout dépend de ce
qu’on regarde. Caleb regardait à la promesse, alors que les autres regardaient aux
circonstances, et cela conduit à coup sûr à la défaite. Ne regardez jamais à ce qui vous
entoure.
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§19- Que se passera-t-il si cet enfant infirme, ou cet homme dans son fauteuil roulant, ou
cette femme aveugle regardent aux circonstances ? Ce serait la défaite assurée. Mais un
chrétien regarde à la Parole et reste tranquille. Que ce serait-il passé si Abraham avait regardé
aux circonstances ? Quand le médecin découvre que vous avez un grave souffle au cœur, si
vous regardez à cela, vous êtes déjà vaincu.

§20- Hier soir, cet enfant était sur l’estrade, sourd et muet de naissance. J’ai fait claquer mes
doigts dans son dos, et il a tourné la tête. Il ne savait pas parler, et n’ouvrait la bouche que
pour manger. Je lui ai donné un morceau de chewing-gum pour qu’il ouvre la bouche. Si sa
mère est ici, qu’elle lui apprenne à parler comme si c’était une œuvre achevée. Croyez, quoi
que certains puissent dire : restez tranquille ! La prière de la foi sauvera le malade.  Que se
serait-il passé si Caleb avait considéré le manque d’équipement, la hauteur des murs,
l’infériorité numérique, le manque de formation militaire, le manque d’unité, un peuple
d’esclaves paysans ? Restez tranquilles !

§21- Caleb regardait à ce que Dieu avait dit avant la sortie d’Egypte : “Je vous ai donné ce
pays.” C’est ce que vous devez faire ce soir. Ne regardez pas aux circonstances mais à ce
que Dieu a promis. Caleb les a fait taire : Dieu allait parler. Peu de temps auparavant, Moïse
les avait libérés d’Egypte et conduits par la main de Dieu. C’est une image de l’église
d’aujourd’hui.

§22- Cette Eglise avait la Parole, la promesse faite à Abraham : c’était l’heure. Ils avaient
aussi un prophète, et aussi l’Ange de Dieu, la Colonne de Feu qui les conduisait, et aussi des
miracles. Ils avaient pris la route avec foi et se sont trouvés bloqués à la Mer Rouge, alors
qu’ils étaient le peuple de l’Alliance, comme nous. Vous êtes peut-être dans la même
situation, à cause d’une affliction, ou d’un péché dont vous ne pouvez pas vous libérer. Le
monde regardait : “Voyons s’ils vont rester religieux dans cette situation !” Moïse leur a dit :
“Restez tranquilles, et voyez la gloire de Dieu ! Ne craignez rien.” [Ex. 14:13-14].

§23- Quand Israël s’est tu, Dieu a parlé depuis le Ciel, et, sur l’ordre de Dieu, les murs d’eau
de la puissante Mer Rouge sont restés tranquilles. Le peuple a traversé à pied sec. Mais plus
tard, devant Caleb, le peuple n’est pas resté tranquille. Ils tenaient à leurs opinions. Dieu a
alors dit qu’ils mourraient dans le désert, et il en a été ainsi, à l’exception de Josué et Caleb
qui étaient restés avec la Parole.

§24 à 25- Pour faire traverser le Jourdain à son peuple, Dieu a choisi le printemps, quand le
fleuve est en crue, au lieu de l’automne où il est presque sec ! Peut-être êtes-vous arrivé
devant un obstacle dans votre expérience chrétienne, et vous avez interrogé Dieu :
“Pourquoi ?” Mais Dieu veut que vous restiez tranquille un instant. “Toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28]. Ne vous inquiétez pas. Dieu a parlé,
le Jourdain s’est tu, il a écouté et s’est retiré. Quand Dieu parle, la nature se tait. Le Jourdain
est resté tranquille quand Jéhovah a fait passer ses enfants, et quand Josué et les Lévites ont
dressé un mémorial au milieu du lit.

§26- Les enfants de Dieu sont venus par la Parole de Dieu prendre le pays que Dieu leur
avait donné déjà en Egypte : “Chaque pouce est à vous.”  Aujourd’hui, les gens attendent que
Dieu les prenne par la main : “Guéris-moi et je te croirai.” Dieu n’agit pas de cette façon.
Dieu vous donne une promesse, mais vous devez combattre pour chaque pouce de
terrain. Pourquoi Dieu n’a-t-il pas lui-même chassé tous les Cananéens ? Israël avait quelque
chose à faire, et vous aussi. Dieu avait dit : “Allez, et emparez-vous du pays.”

§27- Ils ont dû combattre pour chaque pouce. Mais ils étaient assurés que le pays était à eux,
quelles que soient les circonstances. La guérison, le salut, le Saint-Esprit sont à vous.
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon
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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]. Si Dieu vous appelle, c’est qu’il veut que vous l’obteniez.
Mais vous devez combattre pour l’atteindre.

§28- Ils ont combattu, mais le soleil allait se coucher, or Josué avait besoin de temps. La
puissance de Dieu était dans la bataille et agissait avec ses enfants. Tandis que Josué
combattait, Dieu a maintenu le soleil tranquille. Je crois que Jésus devrait être déjà venu. Si
les enfants de Dieu proclamaient leur droit, au lieu de se diviser, toutes les nations se
tiendraient tranquilles en voyant un réveil de Pentecôte à l’ancienne mode balayer le monde !
Si seulement les enfants se tenaient tranquilles, mais ils ne le font pas.

§29- Quand Dieu veut faire quelque chose, il veut que vous restiez tranquilles, que
vous croyiez la promesse, et que rien ne vous en écarte. Et Josué a fait appel à Dieu : le
soleil s’est tenu tranquille tandis que José combattait. Voyez Dieu faire son travail ! Ils ont
fait le tour de Jéricho, en armes et au son de la trompette pendant plusieurs jours. Puis un jour
ils se sont tenus tranquilles, ils ont provoqué une explosion, et Dieu a renversé les murailles
devant eux. Plusieurs jours passés à défiler n’avaient servi à rien.

§30 à 31- Des siècles plus tard, Bartimée, un mendiant aveugle, se tenait près de ces murs. Il
pensait à sa maman qui, dans son enfance, lui parlait des grandes œuvres de Dieu, de Moïse,
de Josué qui était passé non loin de là. “Si seulement j’avais pu vivre en ce temps-là, quand
Jéhovah faisait se tenir tranquille le Jourdain !” Mais son prêtre lui avait dit que le temps des
miracles était passé. Elie et Elisée, deux grands prophètes, étaient eux aussi venus ensemble
au Jourdain. Elie l’avait frappé avec son manteau : “Reste tranquille ! Je dois traverser.” Des
siècles après Josué, Jéhovah était encore le même pour Elie.

§32- Une heure plus tard, Elisée est revenu avec le même manteau : “Où est le Dieu
d’Elie ?” Et il est resté tranquille pour que Dieu manifeste sa puissance aux autres prophètes
qui l’observaient. “Si j’avais vécu à cette époque, j’aurais couru et agrippé ces deux
prophètes pour que Dieu restaure ma vue !”

§33- Il s’est souvenu du jour où Josué a vu un Homme qui s’approchait de lui, l’épée à la
main. Josué a crié : “Qui es-tu ? Es-tu pour ou contre nous ?” Cet Homme s’est arrêté : “Je
suis le Chef des armées de l’Eternel.” Josué a déposé son épée et son casque et s’est
agenouillé. Combien Bartimée aurait aimé rencontrer ce puissant Chef ! Il n’imaginait pas
que ce même Chef s’avançait dans la rue, à 200 mètres de là, entouré de moqueurs comme
tous ceux qui font l’œuvre de Dieu : “Toi qui as ressuscité Lazare, viens, nous en avons un
plein cimetière !” Mais un grand homme ne fait pas attention à ces choses. Toutes ses pensées
étaient tournées vers le Calvaire, et il se rendait à Jérusalem pour y être crucifié.

§34- Certains lui jetaient des tomates pour le chasser. D’autres le considéraient comme le
grand Prophète. Un prêtre disait : “Viens ressusciter ma mère, une femme pieuse, qui vient de
mourir !” Le diable parle toujours ainsi. Des soldats lui ont bandé les yeux et l’ont frappé :
“Dis-nous qui t’a frappé, et nous croirons !” Les prêtres lui ont demandé de descendre de la
croix. Il faut venir à Dieu selon ses règles, mais l’église établit ses propres règles. Restez
tranquilles, examinez ses voies. Il sait ce qui est le meilleur. Dieu est le meilleur interprète de
lui-même.

§35- Bartimée s’est demandé ce qui se passait. Sur la route de Jérusalem à Emmaüs, les
disciples pensaient à Jésus quand il est apparu et leur a parlé. Il faut penser à lui, le croire, et
l’accepter, et non pas aller à la piscine le samedi soir et aller à l’église le lendemain. Ne vous
disputez pas avec vos voisins pour les convaincre, tout en croyant que vous recevrez quelque
chose dans l’église. Il faut vivre pour Dieu, vous tenir en sa Présence en ôtant vos
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souliers, avec respect pour ce qu’il est. Voilà pourquoi nous ne voyons pas plus de choses se
passer. Vous rencontrerez Dieu sur son terrain, pas sur le vôtre.

§36- Bartimée a demandé de qui il était question. “Jésus, le prophète de Galilée. Ils disent
qu’il est le Fils de David, le Messie.” Son cœur s’est enflammé : “Jésus, Fils de David, aie
pitié de moi !” Le temps des miracles n’est pas terminé ! Ce soir, Dieu est le même
qu’autrefois ! Le baptême du Saint-Esprit existe ! Il y a certes des imitations, comme il y  de
faux dollars, mais l’authentique existe.

§37- Je sais qu’on se moque de la guérison divine. Certains disent avoir la puissance de
guérison. Mais la guérison est une œuvre déjà accomplie par Jésus au Calvaire. Là, les
hommes ont été guéris par ses meurtrissures. Nous ne pouvons pas plus guérir que sauver
quelqu’un. C’est une œuvre achevée. Ce mendiant aveugle et déguenillé criait : “ Fils de
David !”, alors que toute une foule se moquait de Jésus, et que quelques-uns le louaient. Jésus
ne pouvait pas entendre cette voix, et il ne pensait qu’au Calvaire. On a demandé à Bartimée
de se taire, mais il a crié encore plus fort. Et ce mendiant, avec la foi qui était en son cœur, a
fait s’arrêter Celui qui allait vers le Calvaire avec tout le péché du monde sur les épaules : le
Fils de Dieu s’est arrêté !

§38- Jésus s’est tenu tranquille : “Amenez-le.” La foi de Bartimée avait arrêté le Fils de
Dieu ! Peu importe qui vous êtes et quel est votre état, ce soir votre foi fera s’arrêter Dieu
pour qu’il entende votre humble voix. “Reste tranquille, et sache que je suis Dieu.” Jésus lui
a demandé ce qu’il voulait. “Recouvrer la vue !” C’était cette petite conversation que
Bartimée voulait avoir avec Lui. “Ta foi t’a sauvé.”

§39- Jésus s’en est allé avec la foule. Bartimée a regardé ses mains et a commencé à voir. Il
a couru vers Jésus en criant et en louant Dieu ! Jésus était resté tranquille alors que Dieu allait
agir. Nous sommes au temps où le peuple devrait rester tranquille ce soir, tandis que les
journaux disent que c’est du fanatisme, un culte du diable. Restez tranquilles, regardez droit
au Calvaire, et cherchez par la Parole de Dieu si c’est pour vous.

§40- Un jour, la terre et le temps vont être tranquilles. Vous dites avoir beaucoup de choses
à faire. Mais restez tranquille un instant, laissez Dieu parler, et il fera quelque chose pour
vous. Un de ces jours, il va parler, et le soleil et la lune ne brilleront plus. Un jour, je
prêcherai une dernière fois et je ferai ma dernière prière. Les derniers rouages mortels de mon
corps s’immobiliseront. Mais je serai en route vers Sion pour être avec Lui ! [Chant].

§41- Allez-vous faire cesser cette agitation et cette confusion de vos pensées, et rester
tranquilles quelques minutes pour laisser Dieu vous parler ? Vous verrez s’il ne vous dira pas
ce qui ne va pas. Vous dites appartenir à la même église que votre mère, mais cela n’a rien à
voir. L’enfer sera rempli de membres d’églises ! Seul celui qui est né de nouveau a la Vie
de Dieu demeurant en lui. Alors les fruits de l’Esprit suivent : l’amour, la paix, la joie, etc. Il
devient une nouvelle création en Christ Jésus, une partie de Dieu, un fils de Dieu. Il ne peut
pas plus mourir que Dieu ne le peut, car il a la Vie éternelle. “Celui qui écoute ma parole, et
qui croit 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.” [Jn. 5:24].

§42- Pauvre ami pécheur, accepterais-tu de rester tranquille un instant ce soir, et de laisser
Dieu te parler ? Le Saint-Esprit est ici, le Christ ressuscité sous la forme de l’Esprit, le même
hier, aujourd’hui et éternellement. La foi du mendiant aveugle qui a pu l’arrêter en chemin,
est la même foi que celle de la femme qui a touché son vêtement et qui l’a fait se retourner.

§43- Il est aujourd’hui ici le même qu’il était le jour où il est allé vers la fille de Jaïrus. Il a
dit qu’il ne pouvait rien faire par lui-même. C’est pourquoi, à la piscine de Béthesda, il est
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passé à côté d’une foule d’infirmes sans les guérir. S’il agissait ainsi à Saskatoon, il serait
pareillement critiqué.

§44- Il s’est dirigé droit vers un homme allongé sur une paillasse. Cet homme pouvait
marcher, il n’était ni paralysé, ni aveugle, ni mourant comme d’autres. Jésus a regardé, et
c’est vers cet homme qu’il s’est dirigé. Après quelques mots, Jésus lui a dit : “Prends ton lit
et marche.” [Jn. 5:8].  Les questions critiques ont alors commencé. En Jean 5:19, Jésus a
expliqué : “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.”

§45 à 46- Jésus ne guérissait pas au hasard, mais faisait ce que le Père, qui était en lui, lui
montrait. Il ne guérissait qu’à la suite d’une vision. Ce même Jésus a dit que nous ferons les
mêmes choses, et même de plus grandes, parce qu’il allât vers le Père. Dieu était alors en
Christ, son Fils, et maintenant, le même Dieu est dans toute l’Eglise. Prions un instant. [Prière].
Les mêmes signes qui ont clôt le cycle juif, se produisent à la fin du cycle des Nations.

§47- La réunion d’hier était bien meilleure que celle d’avant-hier. J’ai changé ma façon de
faire à cause d’une vision, il y a quelques mois. Je n’avais pas compris que cela se passerait à
Saskatoon. J’attends que quelque chose se passe avant d’en parler. Mais ces paroles sont
enregistrées.

§48- Aujourd’hui, Jésus-Christ ressuscité est dans les Lieux Très Hauts, en tant que
Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons. Il peut compatir à nos infirmités. Jésus
n’a pas dit d’aller dans tout le monde pour enseigner la Parole, mais d’aller dans le monde et
de prêcher l’Evangile, car la lettre tue, mais l’Esprit donne la Vie. Mais nous avons enseigné
la Parole selon nos programmes. Or “l’Évangile ne vous a pas été prêché en paroles
seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion.” [1 Thes.

1:5]. En Marc 16, Jésus a énuméré les signes qui accompagneront ceux qui croiront.
§49- Du temps où il était sur terre, Jésus-Christ ne faisait rien avant que le Père ne le lui

montre. Au milieu de l’auditoire, il percevait les pensées. Si quelqu’un touchait son vêtement,
il percevait le toucher, non pas physique, mais spirituel. Il peut être touché pareillement ce
soir par nos infirmités. Dans l’Eglise, il a d’abord établi la Parole, puis des apôtres c’est-à-
dire des missionnaires, des envoyés.

§50- Il a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il n’y
a pas que les docteurs et les évangélistes, mais aussi les autres. Dans chaque église locale, il y
a 9 dons de l’authentique Saint-Esprit : le parler en langues, l’interprétation, etc. Alors le
Saint-Esprit apporte la révélation. Il ne se contente pas de dire que Jésus vient bientôt, car
c’est déjà dans la Bible et Dieu ne se répète pas vainement ! La révélation doit être précise
pour une personne. II nous faudrait rester trois mois sous tente, avec un vrai enseignement
apostolique chaque après-midi, et retrouver le vrai rythme. Nous n’avons eu que des feux de
paille, car c’est la tendance de l’époque. Il est l’heure de rester tranquille un instant !

§51- Je ne connais pratiquement personne parmi vous, mais Christ connaît le problème de
chacun de vous, comme il a connu celui de la Samaritaine après avoir échangé quelques mots.
Croirez-vous qu’il est ressuscité s’il vient ce soir dans sa Puissance, et si au moins 2 ou 3
personnes ont assez de foi pour le toucher au point qu’il se retournera, et qu’il dira par ma
bouche quel est votre besoin ? Il suffit de deux témoins. Ce soir, je vous demande de prier,
non pour vous, mais pour une autre personne. Croyez de tout votre cœur que Dieu va vous
exaucer. Comment être incrédule après ces choses ? Ne pèche plus de peur qu’il ne t’arrive
pire encore, or le péché, c’est l’incrédulité.

§52- Soyez respectueux. Vous pensez que j’ai vieilli depuis ma première venue, que,
comme vous, je suis une bougie qui se consume. Mais il a des serviteurs aujourd’hui. Le
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prophète Esaïe est venu prévenir Ezéchias de sa mort prochaine. Ce roi a pleuré et a prié.
Notez que Dieu a répondu au roi, non directement, mais par l’intermédiaire du prophète. Dieu
a dit au prophète ce qu’il fallait annoncer au roi [Es. 38:1-8].

§54- Dieu se sert d’instruments ! Nous sommes tous différents. Je ne suis pas prédicateur,
juste une roue de secours, et un piètre évangéliste. Mais, dès mon enfance, Dieu m’a donné
un don. A ma naissance, une Lumière était au-dessus de mon berceau. C’était uniquement
par la grâce de Dieu, par élection. Cette même Lumière est ici sur l’estrade, à moins d’un
mètre et demi. J’en appelle à votre foi, priez. Jésus ne guérissait pas pour prouver qui il était,
mais pour accomplir la Parole. C’est pareil ce soir.

§55- Soyez respectueux. Je ne sais pas s’il va le faire, mais je le lui demande au Nom de
Jésus-Christ. Regardez vers moi, du côté Est. Certains orateurs déclarent, par exemple, qu’il y
a un problème rénal dans l’auditoire. Il y a beaucoup de telles imitations. Mais le vrai Saint-
Esprit existe. Je ne connais aucun de vous, ce doit donc être une révélation de Dieu pour
rendre la Parole réelle. Contactez-le, et, par la foi, voyez-le se tenant là-bas.

§56- Priez pour une autre personne que vous. Il a donné un fils à Abraham, puis lui a
ordonné de le tuer, ce qui allait l’empêcher d’être père de nations nombreuses ! … Vous
pouvez regarder … je regarde cette femme là-bas … au bout de cette rangée, … elle prie pour
elle … une grosseur … vous venez d’Edmonton … levez la main si c’est vrai, vous êtes
guérie, votre foi l’a touché.

§57- Croyez … Sa voisine … la seconde après elle … elle prie pour sa fille … qui n’est pas
d’ici, mais de Regina … elle est tombée de cheval et s’est blessée au dos et au cou … levez la
main si c’est vrai. Cessez de penser que je lis les pensées … vous ne pouvez rien cacher. …
Sa voisine en pleurs … croirez-vous qu’il est ressuscité si je vous dis pour qui vous êtes en
train de prier ?

§58- Vous priez pour votre mari … il n’est pas présent car il est à son travail … il a une
hernie et de l’arthrite … levez la main si c’est vrai. Cela fait trois témoignages. Tout est
possible à ceux qui croient. … Cette jeune femme là-bas prie pour son père dépressif …
croyez, et vous serez exaucée.

§59- Encore un, et cela fera cinq, le nombre de lettres du nom “Jésus”. Priez pour un autre.
… Cette femme là-bas prie pour une personne qui est en Colombie britannique … votre belle-
sœur … elle et son mari sont inconvertis … dites-leur d’accepter Christ et elle ira bien.
Croyez-vous maintenant ? Voyez si c’est conforme aux Ecritures, et si c’est ce que Jésus
faisait et qu’il a promis de faire.

§60 à 61- [Prière]. Dieu a donné des signes aux carrefours du temps, avant le Déluge, avant la
sortie d’Egypte. Il en donne avant la venue de Christ. Réfléchissez à cela. Tandis que les têtes
sont inclinées, levez la main si vous voulez être au bénéfice de la prière. [Plusieurs mains se lèvent].
Sans la nouvelle naissance, il est impossible de comprendre les choses spirituelles … [Suite de

l’appel].
§62 à 63- [Suite de l’appel pour ceux qui veulent être remplis de l’Esprit]. … que les  cœurs marquent une

pause … [Suite à l’appel à la conversion, de nombreuses mains continuent de se lever]. C’est peut-être votre
dernière occasion … Confessez votre péché et demandez à Dieu sa miséricorde. Levez la
main, non vers moi, mais vers Dieu, car vous reconnaissez que l’Esprit de Christ est ici
présent …

§64- [Suite de l’appel]. Lever la main peut signifier la différence entre la mort et la vie. Jésus a
dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle” …
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§65- A cause de ces mêmes signes, Jésus a été traité de Béelzébul. C’est encore plus grave
aujourd’hui, parler ainsi après la venue du Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Nous vivons
dans une génération méchante et adultère. S’opposer à l’Esprit, c’est faire venir le jugement.

§66 à 67- Que ceux qui ont levé la main se mettent debout, comme témoins de Christ et de
votre volonté de le servir. Soyez sincères. “Quiconque me confessera devant les hommes, je
le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux et devant les anges” [Mt. 10:32, Lc.

12:8]. Ceux qui n’ont pas levé la main peuvent se mettre debout maintenant, en sachant qu’il
est ici. Allez-vous tourner le dos à cela, sous prétexte que vous êtes presbytérien ou
pentecôtiste, et que vous êtes aussi bien que n’importe qui d’autre ? Si vous n’êtes pas né de
l’Esprit de Dieu, levez-vous en Présence de Christ !

§68 à 69- [Prière pour ceux qui “se sont arrêtés”].
§70 à 71- Tandis qu’ils se rassoient, que leurs voisins leur donnent une poignée de main

fraternelle. Ressentez-vous la Présence de cet Esprit doux et humble ? Je vais prier
maintenant sur ces mouchoirs. [Prière sur les mouchoirs] … [Mise en place de la ligne de prière] …
[Enregistrement interrompu].

§72- … Ce pasteur baptiste ne cessait de dire : “Que ce guérisseur vienne accomplir une
guérison !” C’est le langage du diable : “Transforme ces pierres en pains” et : “Dis-nous qui
t’a frappé ?” J’ai répondu que je ne prétendais pas guérir les gens, et mes livres publiés alors
en 17 langues le prouvaient. Ils le sont maintenant en 37 langues. C’est la foi personnelle en
une Œuvre accomplie qui guérit.

§73- [Enregistrement interrompu] … une vision pour chaque personne qui vient, et voir s’il y a un
problème dans sa vie, s’il y a adultère, etc. Vous avez tous vu ce qui se passe dans mes
réunions. Il n’y a jamais eu d’erreur, en Afrique, en Inde ou ailleurs. Un jour, des dizaines de
milliers sont tombés aux pieds de Jésus. Mais ici, on vous a enseigné l’imposition des mains.
C’est pourquoi il m’a dit : “Prie pour les gens.” Mais là-bas, après un seul discernement, il a
suffi d’une prière collective pour vider toutes les chaises roulantes. A Durban, Afrique du
Sud, 7 camions ont été remplis d’appareillages et de fauteuils roulants après une seule prière.

§74- Selon F.F. Bosworth, ce grand homme de Dieu, il y a eu 25 000 guérisons étonnantes
par une seule prière. Un an plus tard, un journal de Durban déclarait qu’un tas d’armes
avaient été rapportées depuis, et que les conversions tenaient bon. Méthodistes, baptistes,
pentecôtistes, etc., vous êtes tous mes amis, mais je vous dis qu’il y avait là des femmes
presque nues depuis leur enfance.

§75- Quand l’homme a été guéri, j’ai demandé, par 15 interprètes, combien acceptaient
Jésus. Le frère Baxter, un grand homme de Dieu, m’a averti qu’ils pensaient que je parlais de
la guérison du corps. Nous avons reposé la question en précisant qu’il s’agissait d’accepter
Christ comme Sauveur. Ils ont jeté leurs idoles à terre et 30 000 ont reçu Christ en une seule
réunion.

§76- Dès que le Saint-Esprit a frappé cette foule, ces femmes ont croisé les bras pour se
couvrir, tandis que dans nos églises modernes vous laissez vos femmes se dénuder devant les
hommes. C’est pire que les païennes. Je devrai rendre compte un jour de toutes mes paroles,
et je ne peux me taire. Nous ne sommes pas devenus civilisés, mais idolâtres.

§77- Voulez-vous dire que la civilisation, c’est une femme qui sort en tenue indécente, alors
que les païennes se mettent en règle avec Christ et essaient de s’habiller ? Vous retournez au
paganisme. Et toutes ces femmes couvertes de maquillage ! Cela vient des païens, avec les
oreilles percées par un os, et de la peinture sur le corps. Et nous permettons cela dans les
églises !
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§78- La question n’est pas de faire ou de ne pas faire telle chose. Mais, si un jour vous vous
mettez en règle avec Christ, vous vous laverez la figure, et vous vous habillerez comme une
vraie femme ! Le diacre jettera son cigare. C’est dur à entendre, mais il faut parfois un
remède violent. Je vous dis que Jésus-Christ est ressuscité et est présent ici sur l’estrade et
dans la salle. Je ne guéris personne, mais je peux prier et imposer les mains en tant que
serviteur de Christ. Croyez-vous que vous allez quitter l’estrade guéris, et que vous ne
regarderez pas aux symptômes ? Levez la main si vous le promettez. Vous allez voir des
choses se passer ! Priez en même temps que moi. Le discernement essaye de rester sur moi, et
donc, quand vous vous approcherez, je vous demande de me dire quel est votre problème.

§79- Quelle est votre maladie ? Les reins … donnez-moi votre main comme point de
contact. [Prière]. Je suis certain que vous allez guérir.

§80- [Prière pour un homme âgé, malade de la gorge] … cessez de fumer et servez Dieu.
§81- Sœur, croyez-vous que Dieu va guérir votre cœur ? [Prière].
§82- Quel est votre problème, sœur ? Les intestins … [Prière].
§83- Tu as une mauvaise vue ? Il y a longtemps, le frère Branham portait des lunettes en

verre épais, et ne voyait rien, mais un soir Jésus m’a guéri. Ma fille Sarah qui a ton âge me
demande pourquoi je ne reste pas plus souvent avec elle.  Mais Jésus sait que je devais venir
prier pour que tu guérisses. Je crois que Dieu va te guérir. [Prière].

§84- Votre problème, frère ? L’audition, les deux oreilles. [Prière] … reculez … m’entendez-
vous maintenant ? … vous êtes guéri.

§85- C’est aussi simple que cela. Que la maman de la fillette pour qui je viens de prier,
l’examine dans un moment. Votre problème, monsieur ? … Croyez-vous que Dieu rendra les
comprimés inutiles ? Ne serait-ce pas merveilleux ? [Prière].

§86 à 87- Un bébé sourd et muet avec son papa. Il est trop petit pour savoir ce qu’est la foi.
Gardez la tête baissée. [Longue prière] … Quel est son nom ? … Philippe. Je vais  le prendre
dans mes bras. Priez. Philippe, répète après moi : “J’aime Jésus” [W.M. prononce syllabe après

syllabe, et l’enfant répète pareillement]. Répète plus fort. : “J’aime Jésus, gloire à Dieu” … c’est
terminé, frère. Louez tous le Seigneur pour sa miséricorde !

§88- Votre problème ? … l’estomac. [Prière].
§89- Que voulez-vous frère ? … le cancer. C’est une chose ténébreuse. Ne regardez pas au

cancer et aux symptômes, mais à l’Eternel, Celui qui guérit toutes tes maladies. [Prière]. Je
crois que vous allez guérir.

§90- Frère, croyez-vous qu’il va vous guérir ? Vous avez vu que ce qui s’est passé durant
ces réunions était surnaturel. Vous avez des palpitations cardiaques, surtout en position
allongée. Je dis cela parce que je le vois en vision. Il est Présent. Je ne peux pas vous guérir
car il l’a déjà fait, et ceci est pour vous aider à croire qu’il est ici et veut vous guérir.
[Prière].

§91- Monsieur, je vois que vous êtes paralysé. Acceptez-vous Christ comme votre
Médecin ? [Prière]. Allez, et soyez guéri.

§92- Un jeune paralysé, … une paraplégie. Inclinez la tête tandis que je prie. [Prière]. Inclinez
la tête tandis que je fais une vérification avec l’enfant … ses parents … sa mère est assise là-
bas … mon garçon, je t’invite à faire un pas avec le frère Branham … c’est cela … vous
pouvez relever les têtes, … regardez … viens, marche avec moi. Louez tous le Seigneur !
Tout va bien se passer.

§93- Louons Dieu ! [Louanges].
§94- Votre problème, frère ? … le cœur. Vous êtes Indien n’est-ce pas ? Dieu vous avait

donné ce pays. La vie est difficile pour eux dans mon pays. Mais il y a quelqu’un qui vous
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aime, votre Seigneur, Christ. Je suis certain qu’il va vous guérir. [Prière] … Je crois que c’est
fini.

§95 à 96- Votre problème, sœur ? …de l’hypertension … [Prière] … Et vous ? … les pieds …
[Prière] … je crois que vous allez guérir. … Votre problème ? … l’asthme … Votre esprit est
celui d’un chrétien … [Prière] …

§97 à 99- Nous voyons tous que cette femme est aveugle … je viens de prêcher sur
Bartimée. Je ne peux que prier, c’est Jésus qui guérit. Inclinez les têtes … [Prière] … gardez les
têtes baissées … je vais faire quelque chose pour l’encourager, restez silencieux et priez …
regardez-moi en face, au Nom de Jésus-Christ … il y a une pellicule sur vos yeux … me
voyez-vous ? … touchez mon nez … l’auditoire peut regarder. Le Seigneur l’a guérie …
touchez mon nez … Voyez-vous les lumières ? Montrez-les du doigt les unes après les autres
…  Gloire à Dieu ! Allez, et réjouissez-vous ! Voyez-la marcher toute seule ! Louons le
Seigneur ! [Louanges].

§100- L’esprit de cécité a relâché la vision de ces yeux. Si un bandage invisible enserrait ma
main, cela couperait la circulation. Couper les doigts ne servirait à rien. Un médecin ne peut
agir que sur ce qu’il perçoit. Les nerfs oculaires d’un aveugle sont morts dans l’œil, mais pas
dans tout le corps. Pensez au jeune garçon sourd et aux cordes vocales muettes, qui est venu il
y a un instant. Ils disent que le nerf était mort à cet endroit, mais pourquoi pas dans tout le
corps ?

§101- Selon la Bible, c’est un esprit de cécité. Il coupe la circulation. Si on l’ôte, il y aura
certes une plaie, mais la circulation reviendra. S’il n’est pas fait obstacle à la nature, elle agira
parfaitement. Si la cause disparaît, la guérison est assurée. C’est ainsi que cette femme a
recouvré la vue. Après 24 heures, elle verra de mieux en mieux. Mais, après 72 heures, elle
peut redevenir aveugle. Mais si elle continue de croire, la vue redeviendra normale. Ne doutez
pas.

§102- Votre problème ? … la vessie [Prière] … que Dieu vous bénisse, sœur.
§103 à 105- … L’oreille gauche … n’entend plus depuis 40 ans. Inclinez les têtes et soyez

respectueux … [Prière]. Comme le montrent les magiciens Jannès et Jambrès, le diable peut
apporter la malédiction, mais ils ne peuvent l’ôter. Il est écrit que c’est “l’Eternel qui guérit”,
et lui seul. Il a guéri par Moïse et Aaron. … m’entendez-vous …  vous pouvez relever les
têtes … je presse mon pouce sur son oreille … m’entendez-vous ? …  Votre arthrite est
guérie elle aussi. Gloire à Dieu !

§106- Les pharisiens ont traité Jésus de Béelzébul parce qu’il discernait leurs pensées, et
parce qu’ils ne comprenaient pas que Dieu seul guérit. Les médecins le savent. C’est Dieu qui
guérit un bras cassé. Le médecin ne fait que le remettre en place. Il peut opérer une tumeur,
mais ce n’est pas un médicament qui va faire se développer les cellules, car Dieu seul est
créateur. Lui seul ressoude les os et guérit la plaie.

§107 à 108- Ne soyez donc pas contre la médecine. Elle ôte ce qui fait obstacle. Le diable ne
peut pas créer, il ne peut que pervertir ce qui est créé. L’injustice est la justice pervertie.
L’adultère est un mariage perverti. Le mensonge est la vérité pervertie. Un médicament peut
tuer les microbes, mais c’est Dieu seul qui guérit et recrée. La pénicilline est comme la mort-
aux-rats : elle tue les rats, mais ne rebouche pas les trous. C’est Dieu qui guérit ce qui a été
détruit. Il est ici même parmi nous ! … Sœur, quel est votre problème ? … [Prière] …

____________


