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L’AMOUR
LOVE
19 mai 1955, dimanche soir, Saskatoon (Saskatchewan), 124 minutes

Thème central : Un chrétien doit apprendre à manifester pleinement son amour.
Titres identiques ou similaires : le 18.2.1956, le 26.7.1956, le 14.8.1956, le 26.1.1957, le19.5.1957, le
6.8.1957, le 13.3.1958.

§1 à 2- Je n’aurai pas le temps d’aller à Moosejaw : saluez de ma part Ern et le frère
Dawson. Merci pour votre offrande.  Chaque centime sera utilisé pour la gloire de
Dieu. J’envoie un millier de mouchoirs par semaine, et 3 ou 4 personnes bien
rémunérées s’occupent en permanence de ce travail. J’ai aussi à charge ma femme et
mes trois enfants.

§3 à 4- J’ai prêché 12 ans dans l’église baptiste, et je n’ai jamais prélevé d’offrande.
Je n’arrivais pas à joindre les deux bouts. J’ai été 7 ans garde forestier, mais je n’ai
jamais arrêté personne. Je préférais parler avec eux, et leur faire promettre de ne pas
recommencer, plutôt que de leur infliger une amende. Je n’ai pas été licencié, mais j’ai
quitté ce travail pour évangéliser. Un jour j’ai déclaré à ma femme que j’allais faire
une collecte : “Je veux aller voir ça !” a-t-elle dit. J’ai annoncé qu’il me manquait 5
dollars, et j’ai demandé à Jim de faire passer mon chapeau.

§5 à 6- Une dame âgée qui priait constamment pour moi a sorti son porte-monnaie
de sous sa longue robe, et je n’ai pas supporté cela. “On arrête, c’était seulement pour
vous tester !” Un certain John Ryan m’avait donné un vieux vélo. Je l’ai repeint et
revendu 5 dollars, et cela a suffi. J’ai voulu rester à l’écart de l’argent, et je n’ai pas
voulu engager mon ministère dans de grandes missions coûteuses.

§7 à 8- [Prière]. Lisons Jean 3:16, le Verset d’Or de la Bible :
“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.”

§9- Ce qui importe, ce n’est pas la longueur d’un verset, mais ce qu’il dit. Celui-ci
pourrait convertir le monde entier s’il était reçu avec la bonne attitude. J’ai toujours eu
l’amour pour thème. C’est la plus grande puissance au monde, puisque Dieu est
amour.

§10- J’ai déjà raconté l’histoire de l’enfant qui, en fouillant un grenier, avait trouvé
un petit timbre, et l’avait vendu pour un dollar. Peu après, il a été revendu 50 dollars,
puis 500, et enfin un quart de million de dollars.

§11- Ce n’était pas le papier qui en faisait sa valeur, mais ce qui était dessus. Ce
verset offre le pardon et la grâce de Dieu à la race d’Adam. Mais le pardon est pour
ceux qui le reçoivent. Il y a quelques années, un homme avait été condamné à mort
par un tribunal militaire. Peu avant l’exécution, un ami a obtenu une décision de
grâce, écrite sur un papier ordinaire avec une signature de l’autorité.

§12- Mais le condamné a rejeté le pardon car le document lui semblait trop
sommaire, et il a été fusillé le lendemain. L’affaire a été portée devant la cour fédérale
qui a décrété qu’un pardon n’est un pardon que s’il est accepté comme tel. Le pardon
en Jean 3:16 doit être accepté comme tel. Jacques 5:14 [“Quelqu'un parmi vous est-il malade?
Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; -
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la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.”]
est un remède divin pour ceux qui l’acceptent comme tel. S’il n’est pas accepté, il
retourne à Dieu.

§13- Quelqu’un m’a dit : “Peu importe combien d’aveugles et de sourds sont guéris,
je n’y crois pas.” – “C’est que cela n’a pas été écrit pour vous. La guérison n’a été
promise qu’aux croyants.” Le salut n’est que pour les croyants. Dieu a vu la race
adamique déchue, et il l’a tant aimée, que l’amour a été projeté à un point tel, que la
grâce souveraine a envoyé le Sauveur demandé par l’amour.

§14- Quand un homme est malade, l’amour de Dieu doit agir pour lui. Il ne veut pas
que vous soyez malade. Si Dieu voulait que vous soyez malade, alors Jésus a  enfreint
les lois de Dieu en guérissant tous les malades qui venaient à lui. Il aurait fait ce que
Dieu lui avait dit de ne pas faire. Le vrai problème, c’est notre manque de foi. “Tout
est possible à celui qui croit.” Tel est le pardon de Dieu. Il y a une part divine dans
l’homme déchu : il est un petit créateur. Il peut utiliser ce que Dieu a créé pour ériger
un bâtiment ou produire de l’électricité.

§15- Il y a des gens qu’on a envie de côtoyer, et d’autres non.  C’est parce que les
gens créent une atmosphère autour d’eux. S’ils aiment vraiment, cela se sent. Vous
savez que ce sont des chrétiens. Je crois à une religion de cordialité.

§16- J’y crois parce que vous ressentez que Dieu a mis quelque chose en vous, et
vous a changé. L’ambiance autour de vous est changée. L’homme crée en lui
l’ambiance dans laquelle il vit. Un esprit oint l’atmosphère autour de lui. J’ai vu des
gens dont on n’arrive pas à se détacher et qu’on aime car ils attirent. C’est parce qu’ils
vivent sous la puissance du Saint-Esprit.

§17- Ma mère disait que les oiseaux de même plumage vont ensemble. Un corbeau
et une colombe ne communient pas. Ils n’ont pas le même régime. L’un se gave de
cadavres, mais l’autre n’a pas de bile pour cela. De même, quand un homme est né de
nouveau, le monde le rend malade. Un esprit de sainteté l’entoure. On rencontre
parfois des imitateurs. Ils disent vous aimer, et vous savez que c’est faux. Il y a là un
esprit qui parle plus fort que la bouche.

§18- Si vous apprenez à aimer, à être patient, cela changera votre foyer, vos
relations, et Dieu vous honorera. Je l’ai expérimenté. Chez moi, c’est sans cesse la
cohue avec des gens venant du monde entier avec des requêtes, et il est impossible de
se reposer. Un jour, toutes les pièces, même la cave et l’appentis avaient été envahis.
Le soir, j’ai trouvé ma femme de 37 ans, aux cheveux déjà gris, en pleurs dans la
cuisine. Les enfants s’étaient battus toute la journée, et elle n’en pouvait plus.

§19- Il y avait des gens avec des troubles mentaux qui allaient et venaient. L’un
disant que le Seigneur allait me faire mourir si je n’allais pas dans telle ville. Un autre
dans une autre pièce disait avoir le “Ainsi dit le Seigneur”. Sarah et Becky se
disputaient et criaient, tandis que Joseph hurlait dans son coin.

§20 à 21- Dans mon cœur, j’ai demandé au Seigneur de m’aider, de faire venir le
Saint-Esprit sur moi pour changer la situation. Tout en priant, j’ai entouré ma femme
de mes bras. Je lui ai parlé d’un joli chemisier que j’avais remarqué à Louisville.
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“Mais regarde dans quel état je suis !” Je continuais à prier. J’ai pris un tablier pour
l’aider à préparer le repas.

§22 à 23- Peu à peu, elle a cessé de pleurer. J’ai remercié le Seigneur
silencieusement, tout en continuant de parler pour changer l’ambiance. Puis elle a
souri : “Crois-tu que le magasin sera encore ouvert ?” Les enfants ont cessé leurs
disputes, et le calme s’est installé. La seule chose à faire est de changer l’ambiance. Si
c’est possible dans le foyer, c’est possible dans l’église, dans le pays, dans le monde.
Pour qu’un œuf éclose, il suffit de le laisser sous la poule, à la bonne température.
Produisez la bonne atmosphère avec ce qui est en vous.

§24- Beaucoup d’entre vous ont lu “Un homme envoyé de Dieu” édité par Gordon
Lindsay. Il y est relaté l’incident du fou de Portland, Oregon, qui était monté sur
l’estrade pour me tuer. J’aimerais que ce qui s’est passé alors se reproduise ! Je
prêchais devant 6 000 personnes à l’intérieur, et à je ne sais combien à l’extérieur sous
la pluie. En ce temps-là, Oral Roberts et les autres n’étaient pas encore apparus. Une
centaine de pasteurs étaient assis derrière moi, et je parlais de la foi qui est la
substance des choses espérées. C’est alors que cet homme de plus d’1,80 m et de plus
de 100 kg, s’est précipité. J’ai cru qu’il venait apporter un message pour quelqu’un.

§25- Quand les pasteurs ont compris qui il était, un fou échappé de l’asile, ils se sont
enfuis. Il s’est avancé vers moi : “Serpent dans l’herbe, hypocrite qui te présente
comme serviteur de Dieu, je vais briser chacun de tes os et montrer à tous que tu n’es
qu’un menteur.” Je me suis tourné vers lui. En temps normal j’aurais été
épouvanté, mais quelque chose s’est produit, et j’aimerais que cela se produise
sans cesse. Au lieu de mépriser cet homme, je l’ai aimé ! J’ai demandé à Dieu qu’il
me maintienne dans cet état.

§26- “Le pauvre homme ! Il ne voudrait pas me faire du mal. Il a une famille.” Juste
avant la réunion, j’avais conduit deux policiers à Christ, et ils se sont précipités.
“Laissez-le. C’est une question spirituelle, et non pas de chair et de sang.” Je devais
lever les yeux pour le regarder. Je n’ai pas dit un mot. Il me postillonnait au visage.
“Le pauvre, il a perdu la raison.”

§27- “Je vais t’abattre au milieu de l’assemblée !” Je n’ai rien dit et je l’ai regardé.
L’auditoire était silencieux. Il a levé le bras, et je me suis entendu dire : “Parce que tu
as défié l’Esprit de Dieu, tu vas tomber à mes pieds ce soir.” – “Je vais te montrer qui
va tomber, et aux pieds de qui !” – “Satan, sors de cet homme !”Il a levé les mains,
paralysé. Il a gémi, a fait deux ou trois tours et est tombé à mes pieds. Les policiers
ont dû me dégager. Ce n’est pas la force qui a fait cela, mais l’amour.

§28 à 29- L’été dernier à Mexico, où 20 000 sont venus à Christ en une seule soirée,
les gens attendaient depuis 9 heures du matin jusqu’à 20 heures, debout. La veille,
Dieu avait fait plusieurs miracles. Billy Paul et 30 appariteurs n’ont pas pu arrêter une
mère venue avec son bébé mort l’après-midi. Un certificat du médecin va permettre
de publier cela. Elle n’avait pas de carte de prière, ce qui lui interdisait l’accès à la
ligne de prière, mais rien ne l’avait arrêtée. J’ai donc demandé au frère Jack Moore
d’aller prier pour le bébé et de la consoler.
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§30- Je me tournais à nouveau vers l’auditoire, quand j’ai vu le bébé devant moi.
Voilà ce qu’a fait l’amour d’une mère devant Dieu ! “Un instant frère Moore, j’y vais.
Laissez-la venir.” Elle est tombée à genoux : “Padre !” Je l’ai faite se relever. La
couverture qui enveloppait le bébé était trempée par la pluie. Je n’ai pas regardé le
bébé, et j’ai seulement posé la main sur lui. “Mon Dieu, tu m’as montré un bébé
mexicain en vision. L’amour de cette mère t’a touché.” L’enfant a poussé un grand
cri, et la mère s’est évanouie. Dieu, touché par l’amour de cette mère, avait rendu la
vie à ce bébé !

§31- Le lendemain soir, il y avait plus d’un mètre de vêtements et de linges ! Un
vieux Mexicain aveugle s’est avancé avec son chapelet : “Gloire à Marie, la mère de
Dieu.” Spinoza, l’interprète, lui a dit que c’était inutile. L’homme était tout ridé et mal
rasé. J’ai noté qu’il était pieds nus, et que ses vêtements étaient sales. Il pleurait, j’ai
pris ses mains tendues et les ai posées  sur mes épaules. Il fallait que j’entre dans ce
qu’il ressentait.

§32- J’ai pensé qu’il n’avait jamais fait un bon repas de sa vie, ni jamais eu de
chaussures, mais les miennes n’étaient pas à sa taille. Ma veste non plus n’était pas à
sa taille. Il avait peut-être une famille, mais il était dans la nuit et mendiait. J’ai pensé
à mon père. Il s’est passé quelque chose, et mon cœur est allé vers lui. Il faut être en
communion avec la personne. “Père céleste, fais grâce à cet aveugle !” Il s’est mis
à crier : “Gloria a Dios !” Je l’ai lâché, et il est allé embrasser tous ceux qui étaient
sur l’estrade ! Il voyait aussi bien que moi. Il y avait eu communion avec ses
souffrances.

§33- Du temps où j’étais garde-chasse, un ami était malade près de Henryville,
Indiana. J’avais fait un lâcher de poissons dans la rivière, et j’ai voulu aller prier pour
lui. J’ai laissé mon pistolet dans la voiture, et j’ai traversé un champ, oubliant qu’il y
avait là un taureau qui avait tué un Noir. Il s’est soudain levé de derrière un buisson
de chênes, et je l’ai reconnu.

§34 à 35- Si j’avais eu mon pistolet, je l’aurais tué. Il n’y avait pas d’arbres où me
réfugier. “Seigneur, si c’est l’heure de ma mort, je veux l’affronter en face.” Il s’est
alors passé quelque chose, et je me suis mis à aimer cet animal. “Je suis venu
t’importuner sur ton territoire !” Il a gratté le sol avec ses cornes, et plié les genoux.
“Je suis désolé de t’avoir dérangé. Je suis un serviteur de Dieu en chemin pour prier
pour un malade.” Je n’avais pas peur de lui. Mais l’église a toujours peur que rien
ne se passe, et c’est pourquoi il ne se passe rien. L’amour chasse la crainte. Tant
qu’il y a la peur, l’amour ne peut opérer.

§36- Il a chargé. Arrivé à 3 mètres de moi, il s’est arrêté. Il a regardé d’un côté et
d’autre, puis est reparti à son point de départ, et je suis sorti du pré. L’amour avait
chassé la crainte. Une fois hors du pré, j’ai tremblé comme une feuille ! Mais, dans sa
Présence, la peur avait disparu.

§37- Un après-midi d’été, je tondais ma pelouse à la hâte, car je suis souvent
interrompu par des gens ayant besoin d’une prière. J’ai ôté ma chemise car personne
ne pouvait me voir derrière la maison. J’avais oublié la présence d’un nid de frelons
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au bout de la clôture. J’avais prévu de les brûler. J’ai heurté le nid, et en un instant j’ai
été entouré de frelons. Une seule piqûre peut tuer.

§38- Mais au lieu d’avoir peur et de vouloir les chasser, je les ai aimés ! “Petites
créatures de Dieu, la seule arme que Dieu vous a donnée, c’est votre piqûre, et je
vous ai dérangées. Je suis serviteur de Dieu, et je prie pour ses enfants. Au Nom de
Jésus-Christ, votre créateur, retournez dans votre nid.”  Ils ont tournoyé, puis sont
repartis en une seule file vers le nid. L’ambiance avait été changée.

§39- Vous pensez peut-être que c’est idiot. C’est parce que vous ne connaissez pas la
Bible. Les lions n’ont pas touché Daniel [Dan. 6] : l’atmosphère avait été changée. Les
flammes n’ont pas touché Schadrach, Méschac et Abed Nego [Dan. 3] : l’atmosphère
avait été changée. Or le Dieu de Daniel est ici ce soir, le même Dieu ! Gene et Leo, un
catholique et un méthodiste, deux agents du FBI, étaient venus à Hammond, Indiana,
pour m’observer. Ils ne croyaient pas en ces choses. Ils sont venus chez moi pour voir
si ces visions se produisaient.

§40- Je les instruisais sur le seuil, vers 10 heures, un matin d’été. J’ai alors vu venir
des bois, deux maisons plus loin,  un opossum. Il a franchi le portail, alors que j’étais
le seul à avoir une clôture. Nous parlions d’une jeune Noire qui avait étouffé son bébé
illégitime, et l’avait jeté dans la rivière. J’expliquais qu’elle n’était qu’une femelle, et
qu’elle n’était pas digne d’être appelée une mère, car une mère signifie l’amour.

§41- J’ai d’abord cru que cet opossum avait la rage. Il y avait là le frère Wood, un
ancien Témoin de Jéhovah : il avait un jour amené son enfant paralysé d’une jambe à
une réunion, et le Seigneur l’avait désigné et guéri. Le père avait cru, avait été baptisé
du Saint-Esprit et avait quitté le Kentucky pour s’installer près de chez moi. Sa femme
était vétérinaire.

§42 à 43- Il avait ratissé la cour. J’ai pris le râteau et l’ai jeté sur l’animal. Un
opossum ne se déplace pas le jour. J’ai alors vu que son épaule était enflée et avait été
broyée, par des chiens ou une voiture. Il y avait des vers dans la plaie et des mouches.
J’ai alors vu qu’il y avait neuf petits, de 7 à 8 cm de long. C’est un animal qui a une
poche ventrale. “C’est une mère.” Elle a mordu le râteau. J’ai fait approcher Gene et
Leo pour qu’ils voient une vraie mère qui, bien que mourante, se battait encore pour
ses petits.

§44 à 45- Les Wood sont alors sortis. Mme Wood, une vétérinaire, m’a conseillé de
la tuer, elle et les petits, pour leur éviter la souffrance. C’était ce qu’il y avait de plus
humain à faire. “Vous avez raison, mais je ne peux faire cela.” – “Alors laissez faire
mon mari.” – “Non.” – “Vous êtes chasseur, prenez votre fusil.” – “Je suis chasseur,
mais pas tueur.” – “Qu’allez-vous faire ?” – “Je ne sais pas.” Dès que j’ai ôté le
râteau, cette mère a rampé comme elle a pu jusqu’au pied du perron, avec ses petits
qui essayaient de téter. “Billy, vous n’allez pas les laisser mourir de cette façon !” –
“Je n’ai pas le cœur à les tuer. Elle vit encore.”

§46- Elle est restée là au soleil jusqu’au soir. Au soir, le frère Wood est venu pour
que je me détende, et nous avons pris la voiture. Mais j’ai dû m’arrêter pour ramasser
un chiot si envahi  par la vermine qu’elle courait sur mes bras. J’ai expliqué à Meda
qu’il avait le droit de vivre. Quelqu’un l’avait abandonné, et c’était honteux.
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§47 à 48- Je l’ai lavé et j’ai prié pour lui. C’est aujourd’hui un magnifique colley. A
notre retour à 11 heures du soir, l’opossum était encore là, couvert de rosée, et les
petits tétaient. Vers minuit, Billy Paul est revenu de la pêche. J’ai pensé à l’opossum
toute la nuit. A six heures du matin, rien n’avait changé.  Rebekah, une fillette
spirituelle qui a eu sa première vision récemment, est arrivée : “Est-elle morte ?” -
“Je ne sais pas.” – “Que vas-tu faire ? – “Je ne sais pas.” – “C’est une vraie mère,
n’est-ce pas ?” – “Oui.” – “Vas-tu la laisser souffrir – “Retourne à la maison, tu
devrais être au lit.”

§49 à 50- Je suis allé dans l’appentis, et j’ai levé les mains : “Je ne sais pas que
faire.” Quelque chose a dit : “Tu as prêché à son propos hier, disant qu’elle était une
vraie mère. Depuis 24 heures elle attend son tour afin que tu pries pour elle.” Je me
suis demandé ce qui m’arrivait, puis j’ai pensé que c’était Dieu. Je suis sorti. “J’ai
parlé à quelqu’un, et quelqu’un m’a parlé, alors qu’il n’y avait personne.”

§51- “Père céleste, tu t’occupes des gens, mais les animaux aussi sont à toi. Tu as
parlé une fois à une mule, et tu connais chaque moineau qui tombe. Pardonne-moi si
je n’ai pas compris que tu avais envoyé cet animal ignorant dépourvu d’âme pour que
je prie en sa faveur, à cause de ton amour pour lui. Que ta volonté soit faite et guéris
cet opossum.”  Elle s’est mise sur ses pattes, a rassemblé ses petits, et est partie par le
portail ! Becky était là, et je l’ai entourée de mon bras. L’opossum s’est retourné,
comme pour dire merci, et est reparti vers les bois.

§52- La presse et les Hommes d’Affaires en ont parlé. Si Dieu a pu conduire un
opossum vers une prière en sa faveur à cause de son amour pour ses petits, à combien
plus forte raison répondra-t-il à la prière de ses enfants ! C’est l’amour qui est la clef
de cela. Dieu veut que vous soyez généreux en amour, et ne le gardiez pas pour
vous-même. Manifestez-le, prouvez-le. Montrez votre foi par vos œuvres. Prouvez
que vous aimez Dieu !

§53 à 54- L’histoire d’Arnold Von Winkelried a été trop vite oubliée. Les Suisses
étaient acculés, ils défendaient leurs foyers avec des serpes et des pierres, et l’ennemi,
nombreux, bien entraîné et bien armé, avançait inexorablement. Il n’y avait plus
d’espoir [NDT : bataille de Sempach, 1386]. Par amour pour son pays, cet homme a crié :
“Alors que les miens prient pour mon retour, je donne ma vie pour la Suisse ! Suivez-
moi, et combattez avec ce que vous avez !” Il s’est dirigé vers le plus épais des lances
ennemies : “Un chemin pour la liberté !”

§55- Il a saisi une brassée de lances ennemies et les a dirigées vers sa poitrine. Cet
héroïsme a mis l’ennemi en fuite, et le pays n’a plus jamais été en guerre. Je serai là-
bas dans quelques semaines. Les gens savent qu’ils doivent leur sécurité à un homme
qui les aimait et qui l’a montré.

§56- Ce n’était pourtant rien comparé au jour où la race adamique était acculée par la
maladie, la superstition, le doute, la peur. Dieu leur avait envoyé des prophètes, mais
ils ne les avaient pas écoutés. Le Fils de Dieu s’est avancé pour donner sa vie pour une
race déchue. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Il a regardé où
se trouvait le plus redoutable danger … [Enregistrement interrompu]. Il est allé au plus épais
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des lances, il s’est précipité dans la mort, et a donné sa Vie en sacrifice, manifestant
ainsi l’amour de Dieu pour la race déchue.

§57- Que nous a-t-l laissé ? Il est parti en disant : “Allez attendre à Jérusalem
jusqu’à ce que vous soyez oints de la puissance d’En-haut. Quand le Saint-Esprit sera
venu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à
Saskatoon, et dans le monde entier.” Il nous a dit de nous ruer, avec l’arme qu’il nous
a laissée, contre la maladie et le péché, et que des signes nous accompagneraient. Il est
temps de prendre l’arme que le Héros du Dieu d’amour nous a laissée, de combattre
l’ignorance, les superstitions, le ritualisme, de renverser les murs, de manifester
l’amour, Dieu et sa Parole, jusqu’à ce que les aveugles et les sourds soient guéris. Que
Dieu m’aide en cela jusqu’à mon dernier souffle.

§58- Manifestons l’amour de Celui qui est mort pour nous ! [Prière].
§59- C’est une chose de parler, et une autre de faire. Quand Dieu parle, il confirme

ce qu’il dit, et le rend réel. Il y a ici, dans ce petit groupe, des méthodistes, des
pentecôtistes, des catholiques, etc. Peu importe le nombre, vous avez droit à
l’Évangile. Mais il y a le vrai et il y a le faux. C’est à Dieu de parler.

§60- Nous sommes au temps de la fin. Vos noms sont inscrits sur une bombe russe.
Il y aura un anéantissement. Dieu la retient encore. Qu’a dit notre Président l’autre
soir ? Des avions sont prêts partout dans le monde pour la riposte. Il suffit donc d’une
bombe. Voyez autrefois : Caïn était aussi religieux qu’Abel. Puis tout est devenu froid
et formel pendant longtemps, avec des savants et des bâtiments. Puis, au carrefour du
temps, juste avant le Déluge, Dieu a soudain envoyé un prophète avec un
message, et le monde a été détruit.

§61- Il y a eu Enoch, Noé, l’arche, des signes, des anges. Dieu fait toujours ainsi.
Israël est resté 400 cents ans en Égypte, dans l’ignorance, la froideur, le ritualisme.
L’église croyait que le temps des miracles était fini. Et soudain un prophète a surgi,
un ange est apparu dans un Buisson, il y a eu des signes. Puis Dieu a retiré Israël et a
détruit l’Égypte.

§62- Puis tout s’est à nouveau refroidi. Et Jean-Baptiste, un prophète, est apparu. Il
y a eu des signes et des miracles, mais le Fils de Dieu a été crucifié. Le temps a passé
jusqu’à nous. C’est à nouveau la fin. Il y a des prophètes et des signes, comme cela
n’avait jamais eu lieu dans le monde, et ici même à Saskatoon. Il y a eu des signes,
des messages, Billy Graham, Oral Roberts, de grands hommes.

§63- Mais l’Amérique reste les bras croisés. Les journaux répandent des souillures.
Mais Dieu montre des signes : “Je suis toujours le même. Celui qui croit en moi fera
les œuvres que je fais. Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde. Le monde ne me
verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous”. Les gens voient cela,
mais disent : “Je suis presbytérien, ou pentecôtiste.” Mais êtes-vous chrétien, êtes-
vous prêts ?

§64- Je vous aime, et je serais un scélérat de ne pas vous annoncer le conseil de
Dieu. Je vous déclare que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement
[Héb. 13:8]. Il est ressuscité. Il est vivant ici ce soir. “Je ne le vois pas” dites-vous. Je
parle de la Lumière, dont beaucoup ont vu la photo exposée à Washington, DC. La
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presse en a parlé dans le monde entier. C’est le même Ange que celui des enfants
d’Israël. Oui, Jésus-Christ est toujours le même.

§65- C’est l’Ange de l’Alliance qui a conduit Israël hors d’Égypte. Or Jésus-Christ
est l’Ange de l’Alliance, la Colonne de Feu. Il a été manifesté dans la chair sur terre :
“Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Il revient encore sous forme d’une Lumière.
Elle était devant Paul sur la route de Damas, et il a été aveuglé durant plusieurs jours.
“Qui es-tu Seigneur ? – “Je suis Jésus.” Cette photo et ses œuvres montrent qu’il est
le même. Ne regardez pas au messager, mais au message.

§66- Christ est ici. Il est ressuscité. Il vous aime. Il veut votre âme. Il veut vous
guérir. Il veut vous rendre heureux. Il veut vous conduire à la gloire. Mais il ne peut le
faire si vous ne le voulez pas. En temps normal, je fais avancer les gens un par un.
Mais le Seigneur a changé cela à Saskatoon, ici même. Je ne connais personne ici, à
l’exception de la sœur et du frère Sothman.

§67- S’il est toujours le même, et s’il était physiquement présent, diriez-vous qu’il
est un Souverain sacrificateur qui peut être ému par nos infirmités, croiriez-vous que
vous pourriez toucher son vêtement et qu’il se retournerait ? Jésus ne pouvait pas
entendre le cri de Bartimée, mais il l’a ressenti, et il s’est retourné. Il a su quel était le
problème de la Samaritaine, et les Samaritains ont reconnu là le signe du Messie.

§68- Les Juifs aussi savaient que c’était le signe du Messie. Quand Jésus lui a dit
l’avoir vu sous l’arbre, Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël.”
Mais la grande église raide et orthodoxe a déclaré que c’était Belzébul. Jésus a
prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit, ne serait jamais pardonné.
Dieu laisse les gens choisir librement. Mais le jugement est devant tous.

§69 à 70- L’autre soir, nous vous avons demandé de prier pour une autre personne.
Ce soir, priez pour qui vous voulez. Regardez à Dieu : “La Bible dit que tu ferais les
mêmes choses qu’autrefois, que tu serais en nous et avec nous, que tu as envoyé des
prophètes, des docteurs, etc.” Il m’avait montré que ces choses se produiraient. Ce
n’était pas possible auparavant, mais les secrets des cœurs seraient connus. J’ai
annoncé cela il y a dix ans. [Allusion à la visite de l’Ange, le 7 mai 1946, prédisant la
venue de deux signes]. Nous y sommes ! Dieu a donné deux signes à Moïse. L’un
d’eux concernait sa main. Ils ont cru et l’ont suivi dans le désert.

§71- Christ m’a envoyé pour vous prouver que Jésus-Christ est ressuscité. Ne
me suivez pas, mais suivez le Saint-Esprit. C’est lui qui vous conduira en Terre
promise. Nous prierons sur l’estrade pour ceux qui ont une carte de prière. Que ceux
qui n’en ont pas prient pour pouvoir toucher le Père, et pour que le frère Branham
puisse raconter ce qu’ils ont demandé. Vous saurez alors que c’est lui qui est là.

§72- C’est un défi biblique ! Si quelqu’un veut prendre ma place, qu’il vienne. J’ai
mis au défi des musulmans, des sorciers, et Dieu n’a pas bougé. Je l’aime. Je n’ai pas
peur d’échouer, je sais qu’il va agir. S’il fait cela ici, pour deux ou trois personnes,
chacun croira-t-il qu’il est ressuscité, et présent ici pour exaucer ma demande ? Levez
la main si c’est le cas …

§73- Priez. Ce n’est pas moi qui dirige cela. C’est le signe de sa présence dans les
derniers jours. Soyez tous respectueux. Vous êtes dans la Présence de Christ. Je suis
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en train de faire ce qu’il faisait quand il cherchait qui l’avait touché. Il faut qu’il me
parle. Relevez la tête un instant. La Lumière dont vous avez vu la photo est
suspendue ici, avec un homme en chaise roulante au milieu … gardez votre carte de
prière … vous étiez en train de prier … croirez-vous s’il me dit quelque chose sur
vous  comme il l’a fait avec Nathanaël ? … un problème à la colonne vertébrale …
vous venez de loin … de Calgary … votre nom est Earl … croyez-vous maintenant
que Jésus-Christ va vous guérir ? Allez, et soyez guéri. … Ceci n’est pas un spectacle,
restez calmes pour que Jésus-Christ puisse manifester sa puissance …

§75- Cette femme avec un chapeau noir … elle prie pour son frère qui doit prendre
des somnifères … c’est un chrétien qui a rétrogradé, il y a une ombre noire sur lui …
Agitez la main si c’est vrai.

§76- Dans cette rangée … soyez sincère, regardez à Christ, croyez qu’il est
ressuscité … la femme qui avait touché son vêtement avait été guérie, mais quand un
homme lui a voilé le visage et l’a frappé en lui demandant de prophétiser, il ne s’est
rien passé. … La femme au bout de la rangée prie pour son mari qui a une tumeur
rénale, et un problème aux intestins … les médecins l’ont abandonné … levez la main
si vous acceptez sa guérison … Dieu vous exauce, sœur.

§77- Au balcon … priez tous … la dame avec des lunettes et un chapeau rose …
vous priez pour un proche, atteint mentalement … levez la main si c’est vrai … si
vous croyez, votre frère guérira.

§78- Qui sont les parents de ce bébé ? … approchez-le … je ne sais rien de lui … si
Jésus était ici, il ne pourrait pas le guérir car il l’a déjà fait … il fait ces choses pour
élever votre foi en ce qu’il a déjà fait … je vois ce bébé chez le médecin … un cancer
généralisé, aux jambes et partout … il n’a plus longtemps à vivre … je vois en vision
le frère Sothman près de la civière … j’exhorte la foi de tous … comprenez-vous que
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici ? Comment peut-on rester impassible ! Cela
devrait faire se lever tous les infirmes, et amener tous les pécheurs à se repentir ! Que
Dieu pourrait-il faire de plus? Vous apparaître ? Mais ce serait alors trop tard pour
prier.

§79 à 81- Si vous êtes un pécheur et voulez être pardonné, levez la main … si vous
êtes un membre d’église qui n’a jamais été né de nouveau, levez la main … [Quelques
mains se lèvent]. …

§82 à 83- [Suite de l’appel]. … Lever la main signifie qu’il y a quelque chose de
surnaturel en vous qui vous pousse à cela …

§84- [Suite de l’appel, quelques mains se sont levées] …
§85 à 86- [Prière pour le salut et pour le baptême du Saint-Esprit].
§87- [Enregistrement interrompu]. Il m’a dit que si j’étais sincère, Dieu guérirait les

malades.  “Tu prendras leur main, et tu sauras quelle est leur maladie.” Puis il m’a
dit : “Si tu es sincère, tu connaîtras la pensée des cœurs.” Ce n’était pas encore
possible alors, mais c’est arrivé. Il m’a dit que ce ministère débuterait un réveil
mondial. Oral Roberts, A.A. Allen, et d’autres, sont issus de là. Il y a des réunions
de guérison dans le monde entier en cette heure-ci. Jésus vient.
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§88- Vous qui êtes dans la ligne de prière, croyez-vous ? D’habitude, je prends
chaque cas à part, et, avant de chasser un démon, j’examine s’il n’y a pas un péché
dans la vie de la personne. Sinon Dieu pourrait m’en tenir rigueur. Mais les gens se
sont plaint qu’en procédant ainsi, je priais pour trop peu de personnes. Mais voyez
cette ligne de prière : maintenant je peux combiner le discernement et le nombre.
C’est la grâce de Dieu.

§89- Je vais prier en imposant les mains. Restez aussi calmes que possible. Avant
que cette femme ne vienne sur l’estrade, je vous dis qu’elle est sourde, car je ressens
cet esprit de surdité, là devant moi. Il sait que cette femme a la foi, et qu’il va devoir
partir dans un instant. Je vous demande de courber la tête un instant …

§90- Elle dit que c’est une rupture du tympan. Comment pourrait-elle entendre
l’Évangile ! [Prière] … Gardez les têtes courbées. … Vous avez un beau grain de
sénevé de foi. C’est la foi suffisante. Certains ont la foi pour des miracles, d’autres ont
un petit morceau de graine de sénevé. … Vous pouvez relever la tête … Cette graine
ne se mélange avec aucune autre semence. J’ai enfoncé un doigt dans l’oreille en bon
état, et cette femme m’entend parfaitement. Vous aimez le Seigneur, Sofia … vous
venez de Beechy, Saskatchewan. Allez, Jésus vous a guérie.

§91- Comment a-t-il su qui elle était, d’où elle venait et quel était son mal ? Dieu
seul le sait. N’utilisons que la prière maintenant. Quel est votre problème, frère ? …
Le système digestif. Dites-moi quel est votre problème dès que vous approchez.
[Prière] …

§92-  Quel est votre problème, sœur ? … Donnez-moi votre main … vous ressentez
une Présence qui sait quel est votre mal … levez la main si c’est vrai … c’est
l’onction … c’est ce qui a arrêté le taureau et renvoyé les frelons … croyez-vous que
c’est le Saint-Esprit, et que votre dépression va donc s’en aller? [Courte prière].

§93- Mon garçon, crois-tu que Jésus guérit le diabète ? [Prière] … l’ange de Dieu
qui accompagne Branham est ici maintenant même, même si tu ne le vois pas. …
Écris-moi.

§94- Ce garçon … crois-tu que Dieu va guérir tes yeux ? [Prière avec imposition des
mains] … tes yeux sont redressés … A Dieu soit la gloire !

§95- Sœur, c’est bien plus que de la dépression …  au coucher du soleil, vous
ressentez un lourd fardeau, et vous pensez devenir folle … je ne lis pas dans vos
pensées. Avant de venir, vous aviez prié pour “avoir un pied” dans la ligne de prière.
C’est Dieu qui me révèle cela. Il veut vous guérir et va le faire maintenant. L’ennemi
ne peut rester en sa Présence.

§96- C’est la ménopause. Votre état est normal. Ne laissez pas un médecin vous
prescrire des hormones. Ce serait un risque de cancer. Allez, et croyez. Tout cela est
naturel, mais le diable peut vous rendre folle avec cela. Ne le laissez pas faire. [Prière
d’exorcisme].

§97- C’est parti. Vous vous sentez bien maintenant. Allez et réjouissez-vous. …
Frère, quel est votre problème ? … Le cœur … [Prière].

§98- Sœur, quel est votre problème ? … Croyez-vous qu’il va vous guérir ? Sinon il
vous faudra bientôt une canne blanche. [Prière].
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§99 à 100- Quelque chose se passe dans l’auditoire … restez calmes … tout esprit
est soumis au Saint-Esprit ici. … Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ?
Je ne vous connais pas. Je ne peux vous aider en rien. Mais Christ est toujours le
même. … L’ombre de la mort vous recouvre, une ombre noire au-dessus de vous …
un cancer de l’intestin … je pourrais en dire toujours plus … vous n’êtes pas d’ici,
mais d’Edmonton, Alberta, et vous êtes Mrs. Parker. Allez, et réjouissez-vous.

§101- Continuez de prier pour ces personnes, et gardez la tête inclinée. … Monsieur,
quel est votre problème ? … [Prière]. … Ce jeune garçon a une petite bosse dans le
dos … [Prière] … les médecins ne peuvent rien pour toi, mais crois-tu que je suis
serviteur de Dieu ? Ce soir, prend une ficelle et mesure le tour du buste. Demain,
avant la réunion, recommence, coupe le morceau en excédent, et apporte-le à mon
bureau.

§102- Frère, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? [Prière]. Tout le monde voudrait
que j’exerce le discernement. Mais on ne pourrait alors avoir cette ligne de prière. …
Frère, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Quelque chose ici vous fait comprendre
qu’il s’agit de Christ … [Prière]. … Croyez-vous frère ?  [Prière] …

§103- Sœur, je crois que vous avez accepté Christ l’autre jour ? De quoi voulez-vous
être guérie ? … elle est franco-canadienne catholique et a donné son cœur à Christ dès
la première réunion. Ses deux enfants ont la rougeole … [Assez longue prière].

§104- Vous êtes son frère, et vous m’avez dit au restaurant que vous aviez un
problème au dos et au côté. [Assez longue prière].

§105- Quel est votre problème, frère ? … [Prière]. … De l’asthme chez ce beau
garçon … Jésus n’est pas là pour t’imposer lui-même les mains, mais il a envoyé le
Saint-Esprit, et c’est pourquoi des gens sont guéris ce soir. Crois-tu que Jésus va te
guérir ? … [Prière]. Je crois que c’est fini.

§106- Sœur, des centaines de gens sont en prière ensemble … [Prière].
§107- Frère, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Voyez tous ces gens qui prient

pour vous. Christ est ici, et vous êtes en sa Présence, et il vous aime. [Prière] …
§108- Croyez-vous ? … [Prière pour un jeune homme].
§109- Sœur, croyez-vous qu’il va guérir ces ulcères ? … [Prière]. Voici comment

l’accepter : “Je suis en la Présence de Dieu. La prière de la foi a été dite. Si d’autres
ont été guéris, je le serai moi aussi. Merci Seigneur, c’est fini !”

§110- Sœur, de quoi voulez-vous être guérie ? … [Prière]. … Sœur, est-ce terminé
pour vous ? Que Dieu vous bénisse. … Frère, croyez-vous que Dieu va vous guérir ?
[Prière].

§111- Frère, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? [Prière] … Frère, croyez-vous
que Dieu va vous guérir ? [Prière] … considérez que c’est terminé.

§112- Une fillette sourde et muette … êtes-vous son père ? Êtes-vous chrétien ? …
Croyez-vous que Dieu va la guérir ? Souvenez-vous que je ne demande pas de
miracles à Dieu. S’il désire en faire, c’est parfait. S’il fait ce qu’il a déjà fait, c’est un
miracle suffisant pour convaincre de sa Présence. Un enfant est trop jeune pour avoir
la foi. Mais il suffit d’un mot. Guéhazi, le serviteur d’Elie, a vu un  nuage de la taille
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d’un mouchoir, et Elie a entendu le bruit d’une pluie abondante ! Si la sœur qui était
sourde m’entend, là au premier rang, qu’elle lève la main … elle entend.

§113 à 114- Je vais imposer les mains à cette enfant … ce n’est pas aisé d’éloigner
ces discernements qui affluent … inclinons la tête … ce pourrait être votre enfant …
je ne sais pas si Dieu va agir, mais, qu’il le fasse ou non, nous le croirons. … [Prière et
exorcisme] … Que les têtes restent inclinées et les yeux fermés, de peur que l’esprit ne
vienne vers vous… [Pour vérifier l’audition de la fillette, W.M. Branham claque des
doigts et prononce quelques mots : “Veux-tu une glace ?”]. Souvenez-vous qu’elle
n’a jamais entendu …  dis : “papa … papa” …  je crois qu’elle entend et j’essaye de
la faire parler … ouvre la bouche … pa-pa, pa-pa … elle ne comprend pas ce que
j’essaie de faire …

____________


