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LA VIE
LIFE
2 juin 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 83 minutes

Thème central : La seule façon d’avoir la Vie, c’est de connaître Christ en étant pardonné et en
naissant de l’Esprit.
[Titre identique ou similaire: le 2.06.1957, le 11.06.1957, le 12.05.1958, le 19.05.1958]

§1 à 3- Tous ces jeunes sont la moisson de demain. Nous voulons expliquer notre
manière de consacrer les enfants. Nous essayons de suivre la Parole : elle est toujours
nouvelle, car telle est la façon de faire de Dieu. Quand on a amené des enfants à Jésus,
il les a pris dans ses bras et les a bénis : “Laissez venir les petits enfants, … car le
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.” [Mt. 19:14]. Ils lui ont donné les
enfants, et il les a bénis. Aujourd’hui, c’est à l’Eglise de faire ce travail, et il y en a
dans les bras de leurs papas ce matin : deux filles et un garçon, de Junie, de Weber et
de Stricker. Une femme qui n’aime plus les enfants n’est pas une femme. Il y a
quelque chose de spécial chez un enfant.

§4- Dieu envoie les enfants au moment opportun. Beaucoup de jeunes gens disent
vouloir attendre avant d’avoir un enfant, mais recevez-les comme Dieu les envoie.
Cela consolide le foyer et lie les cœurs. [Enregistrement interrompu] … j’ai appris que ta
femme était malade, et j’ai demandé au frère Hooper qu’il te dise de la faire venir
pour que nous priions avec elle.

§5- Sauf urgence, nous prierons dans un instant pour les malades. J’ai une annonce à
faire. Un voisin de l’église m’a téléphoné avant-hier au sujet des jeunes qui jouent au
ballon sur le terrain d’à-côté. Une vitre a été brisée, et il y a eu des dégâts dans un
jardin. Je pense que plusieurs enfants du quartier sont impliqués.

§6- Ces gens sont très aimables et ne se sont jamais plaints, malgré le bruit tardif.
Nous voulons être en paix avec tous. S’il n’y a pas d’autre endroit pour jouer, il faudra
élever une palissade. Mais ici même, à Ingranville, il y a un terrain prévu pour les
jeunes.

§7 à 8- Je n’ai rien décidé, j’en ai parlé ce matin aux membres du bureau. Ils ont
décidé qu’il vaut mieux interdire ces jeux près des voisins. Nous devons penser à eux.
Je leur ai demandé de mettre un panneau d’interdiction. Nous ne souhaitons pas que la
police intervienne ! C’est une décision prise en commun avec le bureau. Il y a un
espace deux immeubles plus loin.

§9 à 10- J’espère que nous pourrons, si Jésus tarde, avoir un parking sur ce terrain,
ou agrandir l’église. Nous l’avons acheté quand c’était possible. [Dialogue au sujet de la

question du parking avec le frère Roy dans l’auditoire]. Le parking que nous utilisons appartient à la
ville. J’hésite.  Le Seigneur pourrait me demander de bâtir ici un grand tabernacle, et
nous ne voulons pas vendre ou amputer ce terrain.

§11- Le seigneur pourvoira au financement le jour venu, avec une station radio et le
reste, mais nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. Je lui dis parfois : “Tu as
Oral Roberts, Allen, Billy Graham, etc., et à quoi suis-je utile ?” Mais je dois faire ce
qu’il me dit de faire, et je reste en paix à ce sujet. Frère Neville, cette petite fille sera-
t-elle prophétesse ? …

§12- Il y a de plus en plus de femmes dans ce pays. Sur 5 naissances, il y a 3 filles.
Les femmes prennent le dessus et c’est conforme à la prophétie : cette nation est une
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nation de femmes. Elle sera dirigée par une femme. En 1933, j’ai vu en vision une
femme de grande puissance dominant le pays avant la fin, avant un total
anéantissement.

§13- En ce temps-là, les autos ressembleront à des œufs. Un volant ne sera même
pas nécessaire. Ce sera avant l’anéantissement. Les femmes domineront. La doctrine
catholique dominera les Etats-Unis, et c’est déjà presque accompli, avec l’adoration
d’une femme, de Marie, faisant d’elle une déesse, ce qui est contraire à  la Bible, de
même que l’intercession faisant appel à des morts, etc.

§14- A cause de ces choses, je pense qu’il me faudrait un endroit où j’enseignerais.
Dans les églises où je vais, je ne reste que quelques heures et je prie pour les malades.
Mais il y a plus que la prière pour les malades dans la Bible. Je veux vous parler de la
dernière réunion au Canada, l’une de mes meilleures en Amérique du Nord.  Mr.
Mercier va mettre le récit par écrit. Evidemment, les pentecôtistes, les baptistes, les
anglicans m’ont laissé tomber [cf. §61].

§15- Partout les pentecôtistes m’ont abandonné parce que je n’accepte pas leur
preuve du baptême du Saint-Esprit, le sang qui coule des mains, les arcs-en-ciel, les
sensations étrangères au salut. Nous venons par la foi. Ils ont écrit au Canada, et les
pentecôtistes se sont écartés. Parce que je n’acceptais pas ces choses, ils ont refusé
toute coopération. Mais je reste avec la Bible. S’il le faut je resterai seul, et je bâtirai
une église.

§16- [Prière]. Lisons le Psaume 63:1-5
“(1) Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te
cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée,
sans eau. (2) Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. (3)
Car ta bonté vaut mieux que la vie : Mes lèvres célèbrent tes louanges. (4) Je te bénirai donc
toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. (5) Mon âme sera rassasiée comme de mets gras
et succulents, et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.”

Mon thème ce matin tient en peu de lettres : la Vie. Dieu s’occupe des gens en
fonction de leurs pensées.

§17- Dieu s’est adressé à David en termes de pâturages et d’eaux. David a vu Dieu
vivre dans les arbres, les fleurs et les ruisseaux. Je n’ai jamais pris de somnifère de ma
vie, même si j’ai souvent été tenté de le faire à cause des réunions. S’allonger près
d’un ruisseau et prier vaut mieux que tous les comprimés. Ecoutez David dire : “Mon
âme a soif de toi dans cette terre aride”. Rien ne vaut apparemment plus que la vie, et
cependant il ajoute : “Ta bonté vaut mieux que la vie.”

§18- Le mot “vie” a différents sens. La vie, c’est l’existence. Qu’y a-t-il donc de
mieux que la vie, alors que Dieu seul a la Vie éternelle ? Si nous comprenons cela,
alors nous verrons le glorieux tableau dressé devant nous par Dieu, alors qu’un jour
tout ce qui n’est pas de Dieu disparaîtra. Tout ce qui a un commencement a une fin,
mais ce qui n’a pas de commencement n’a pas de fin. Dieu seul n’a ni commencement
ni fin de jours, et il nous faut donc devenir une partie de Dieu en naissant de lui
pour avoir une existence éternelle.

§19- Le péché et la souffrance devront aller là où il n’y a plus d’existence, car ils ont
eu un commencement. Un temps a existé où il n’y avait ni maladie, ni péché, ni
douleur, ni mort. Toute perversion doit donc avoir une fin, afin que ce qui est éternel
demeure. C’est pourquoi il est impossible d’être sauvé sans la nouvelle naissance,
car naître de l’Esprit de Dieu, c’est devenir une partie de Dieu. C’est être aussi éternel
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que Dieu l’est. “Personne ne les ravira de ma main, car ils sont du Père, ils font
partie de Dieu.” [cf. Jn. 10:28].

§20- Je ne suis pas instruit, mais, face à de telles paroles, j’aime sonder les mots, et
j’ai des amis qui connaissent le grec et l’hébreu, et qui savent suivre ces mots dans
toute la Bible. La Vie éternelle qu’il nous donne vient du grec “zoé”, la Vie même de
Dieu. Devenir participant de “Zoé”, c’est exister aussi éternellement que Dieu. Nous
sommes alors bénis éternellement et sauvés pour toujours, sans commencement ni fin.

§21- Jéhovah n’a pas eu de commencement. Il a toujours été Dieu. L’éternité signifie
“à toujours”. “Toujours” désigne en hébreu une durée, et ici c’est un pluriel :
“d’éternité en éternité”. L’éternité est un cercle sans commencement ni fin. Dans ce
monde, il existe un vrai esprit d’amour, un vrai esprit de fidélité, de droiture. Dieu en
est la Source.

§22- Alors qu’il n’y avait encore rien, la Source de toute éternité était cet Esprit
d’amour, de joie, de droiture, de vérité, de perfection. Puis de l’existence du Père est
venu le Logos, qui était le Fils, la Théophanie, le Corps céleste de Jéhovah Dieu, Dieu
fait Parole. La Parole est sortie de cette Source de Vie et s’est épanouie.

§23- Puis cette Théophanie a été faite chair en la Personne de Christ-Jésus. Toute la
plénitude de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, demeurait en lui. C’est là où nous
retournons, droit vers le début originel de Dieu. C’est là où nous sommes nés de
nouveau, non de la chair ou du sang, mais par l’Esprit. Cet Esprit éternel d’amour est
venu faire sa demeure en nous. Si cette tente terrestre est détruite, nous avons une
théophanie où aller, un corps céleste. A la venue de Jésus, le corps sera retiré de la
terre, mis dans un état glorifié pour vivre à toujours dans sa Présence. Tout ce qui est
perverti cessera alors d’exister. La chair ira vers son châtiment, l’enfer engloutira tout
mal et toute souillure. Mais Dieu et son Eglise aimée, l’Epouse, garderont leur
position pour l’éternité. Telle est l’espérance de l’Eglise chrétienne.

§24- David a crié : “Ta bonté vaut mieux que la vie !”  Tout le monde pense à la vie,
mais même la “vie” a un côté perverti. Pour beaucoup, la vie signifie avoir du bon
temps en buvant, alors que cela signifie la mort. Dans l’hôtel où on m’avait logé au
Canada, je regagnais ma chambre après la réunion, et trois ou quatre jeunes filles
couraient d’un étage à l’autre, en sous-vêtements, une bouteille à main.

§25- J’ai pris l’ascenseur. J’ai pensé à mes deux filles : “En arriveront-elles là ?”
Elles titubaient, et je me suis écarté pour les laisser passer. L’une d’elles a crié :
“C’est ça  la vie !” C’est la mort ! “Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique
vivante.” [1 Tim. 5:6]. Une marque de bière affiche que là où elle est, c’est la vie. C’est
une perversion, car là où elle est, c’est la mort. Contrairement à ce que disent certaines
publicités, la mort commence quand le soleil descend. Les gens deviennent des
rôdeurs nocturnes et prennent la nature du mal. Le mal rôde toujours de nuit.

§26- Un article sur Hollywood disait que la vie commence après minuit. Satan a un
royaume et fait en sorte que les gens croient qu’ils vivent, alors que c’est la mort en
forme de vie. Il y a une seule Vie, celle promise par Dieu en Jésus-Christ. Le
connaître, c’est la Vie.

§27- Le grand Jéhovah qui n’a ni commencement ni fin de vie, nous a donné la Vie
par Jésus-Christ. La Vie ne consiste pas seulement à voir en lui une Personne bonne,
ni à l’adorer comme Dieu, mais à le connaitre. Les démons aussi l’adorent, et tout
genou fléchira devant lui. Mais la Vie, c’est le connaître dans le pardon de nos péchés
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et dans le renouvellement de notre vie par son Esprit, la Source de toute bonté
demeurant en vous et vous faisant porter le fruit de l’amour, de la paix, de la joie, etc.,
tous ces attributs qui viennent de Dieu seul. C’est la seule façon d’avoir la Vie.

§28 à 29- Le sens du mot “vie” a été déformé. Pour les uns, c’est une voiture neuve
avec une fille à bord, pour un autre ce sera un héritage, pour un autre un voyage à
Hollywood. Que tout cela est perverti ! Tout cela périra. Considérez tous ces
enregistrements, inspirés par le diable, de rock’n roll et de boogie-woogie. Je me
demande ce qui se passera quand ils découvriront que cela n’a rien à voir avec Celui
qui est Eternel !

§30- Le jour où le soleil refusera de briller, où le temps se fondra dans l’éternité,
Elvis Presley sera étonné quand il entendra les plaintes des millions d’âmes qu’il a
envoyées en enfer. Les pièces d’argent qui ont payé la trahison de Judas ne seront rien
en comparaison : Judas accomplissait les Ecritures pour que la Rédemption ait lieu,
mais Elvis Presley a vendu son droit d’aînesse quand il était chrétien contre un million
d’âmes en enfer.

§31- Arthur Godfrey [acteur, chanteur, animateur, 1903-1983] et ses fans seront là eux aussi, et
il faudra plus que “Je vous salue Marie” pour purifier son âme souillée et ses propos
qui ont conduit des foules en enfer. Les gens appellent cela “la vie”, mais c’est la
mort, et ils ne le savent pas. Leur vie devient si pitoyable qu’ils en finissent eux-
mêmes avec elle. Ce n’est donc pas la Vie dont Dieu parle, car nul ne peut ôter celle-
ci. Nul ne peut non plus la fabriquer car elle appartient à la seule grâce de Dieu.

§32 à 33- Cette petite vie mortelle que vous pouvez faire cesser et qui peut devenir si
pitoyable, n’est qu’une ombre, un négatif. Se réjouir pour les choses justes montre que
l’on est attaché aux choses vraies. Se réjouir avec des choses fausses montre qu’on est
attaché à la fausseté. Votre vie montre où conduisent vos sentiments. Se réjouir avec
les choses du diable et du monde, montre que l’âme est attachée à ce qui est d’en-bas.
Le boogie-woogie, les danses, la boisson, sont d’en-bas. Mais se réjouir dans l’Esprit,
c’est avoir la Vie éternelle, et nos sentiments et notre louange montent vers Dieu.
“Que votre joie soit parfaite” disait Jésus [Jn. 15:11], et non pas celle d’une vie
pervertie, mais la Vie éternelle d’en-haut. Tout dépend de ce que vous regardez.

§33 à 34- C’est pourquoi Jésus a dit : “Quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur” [Mt. 5:28]. Nous pouvons
nous réjouir d’être des enfants de la promesse et d’appartenir à l’Eglise éternelle de
Dieu qui possède la promesse infaillible de Christ. Mais le monde pense que nous
sommes fous. Je vais voir aujourd’hui une jeune femme de 35 ans qui n’avait jamais
fumé de sa vie, issue d’une famille chrétienne, et qui a donné sa vie à Christ étant
jeune. Puis elle est devenue enseignante.

§35- Un psychiatre s’est étonné qu’elle n’ait jamais été embrassée par un garçon, ou
n’ait jamais bu. “Vous ne savez pas ce que vous manquez !”Aujourd’hui, elle ne veut
même pas entendre le Nom de Jésus. Ses parents ne peuvent plus aller la voir. Elle
doit aller la semaine prochaine en asile pour un traitement de choc.

§36- Son regard s’est détourné de Christ pour aller vers ce psychiatre. Nous sommes
ici ce matin pour détourner nos pensées des choses du monde, et les porter vers les
choses du Dieu éternel. La prédication sert à élever la pensée vers ce qui est plus
haut et meilleur, là où est Christ, jusqu’à ce que vous soyez convertis et que vos
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pensées atteignent les choses d’en-haut. Mais la vie de cette femme est si pitoyable
qu’elle peut s’empoisonner à tout moment.

§37- Dieu, selon son plan pour les hommes, a voulu que l’homme ait soif. David a
dit : “Mon âme a soif de toi, comme si j’étais dans une terre aride et sans eau.”  Il lui
fallait trouver de l’eau ou périr. La soif de Dieu fait partie de la nature humaine. Le
diable a perverti cette soif, en une soif pour son royaume, pour le monde. La soif de
Dieu dans l’homme est sainte.

§38- Comment osez-vous avec tant de légèreté essayer d’étancher cette soif sainte de
Dieu en buvant et en fumant ! Vous souillez la Source que Dieu a placée en vous pour
la réception de son Esprit, et vous la noyez avec les choses du monde qui ne vous
désaltéreront jamais. C’est pourquoi vous vous mettez un pistolet contre la tempe. Le
monde est en train de se suicider avec la perversion et l’homosexualité. Les pleurs
dans ce pays viennent de ce que vous souillez ce que Dieu vous a donné, et que vous
vous désaltérez avec la malfaisance du monde.

§39- Dieu a mis en vous la soif du Saint-Esprit, et vous allez l’étancher dans un
night-club, ou en ramenant chez vous une caisse de bière. Il a mis en vous la soif de
lui, et vous y répondez en allant à la boutique du diable. Vous ne pouvez obtenir que
la séparation éternelle loin de la Présence de Dieu. David s’est entièrement livré : “Je
t’ai vu dans le Sanctuaire, et mon âme a soif de cette puissance.”

§40- Ce qui fait la différence, c’est ce que vous buvez quand Dieu vous donne soif.
“Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive aux sources de la Vie,
gratuitement” [cf. Jn. 7:37]. Il y a une Source dans la maison de Dieu, dans la ville de
David. C’est d’elle que vous avez soif. Ne la polluez pas en trompant votre conjoint.
Ce serait alourdir la condamnation. Vous dites ne pas être désaltéré. Mais ce n’est pas
étonnant : Dieu essaie de vous conduire vers quelque chose, mais vous acceptez les
suggestions du diable, vous vous écartez, et alors viennent les souffrances. C’est ainsi
que vient la mort. Cette vie n’est pas la Vie. “Le salaire du péché, c’est la mort, mais
le don gratuit de Dieu est la Vie éternelle” pour ceux qui l’acceptent [Rom. 6:23].

§41- Ne soyez pas trompés ! Le diable a une autre manière de pervertir. Vous dites :
“Je ne bois pas, je ne joue pas, je ne fume pas, je ne trompe pas mon conjoint, je vais
à l’église” Le diable vous laisse penser ainsi pour calmer votre conscience. Mais
l’affiliation à une église ne désaltère pas. Ce n’est qu’une question intellectuelle. Mais
il faut le connaître comme étant le Pardon de nos péchés, dans une communion
aimante, paisible, éternelle avec lui, là où la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence sanctifie votre âme et fait de vous une créature nouvelle en Jésus-Christ.

§42- Aller à l’église ne désaltère pas. Le croire est une perversion de la vérité.
N’acceptez rien de moins que l’ancienne expérience de la nouvelle naissance du
Saint-Esprit du Dieu éternel, quand l’âme devient une avec Dieu. David était
chasseur. Les chiens sauvages chassent les daims. Ils ont les dents pointues, ils sont
rusés comme le péché, et tendent des embuscades, et font en sorte que le daim ne les
détecte pas.

§43 à 44- Ils tombent soudain sur la pauvre bête et la mettent en pièces. C’est ainsi
qu’agit le péché. Il s’empare de vous quand vous êtes hors du chemin. Des yeux vous
observent. Le péché est à la porte. Ils mordent au flanc ou dans un tendon, si bien que
l’animal ne peut se défendre. Parfois le daim s’enfuit, il trompe les chiens et ils
suivent une fausse piste. Il sait que ce n’est qu’un répit.
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§45- Je sais que si le daim peut trouver de l’eau, il retrouve ses forces en un instant.
Mais s’il n’en trouve pas, c’est fini. S’il en trouve, il pourra fuir toute la journée en
suivant un ruisseau, en le traversant plusieurs fois pour brouiller les pistes. “Comme
une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu
!”  [Ps. 42:1]. Les chiens de l’enfer sont après chacun de vous. Ils cherchent à vous
éloigner une fois seulement du Berger. Alors ils arrachent un morceau ici et là pour
vous détruire.

§46- Il lui faut trouver de l’eau ou périr. Que notre âme blessée pense ainsi, avant
que les chiens ne la saisissent. David disait : “Comme cette biche, mon âme a soif de
toi ! Je dois Te trouver ou périr !” Si nous pouvions atteindre ce genre de Vie !
“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !”  [Mt. 5:6].
Que telles soient les motivations de l’église ce matin. Que vos aspirations se
détournent des choses du monde, de l’entretien de votre maison ou des semailles de
votre champ, et se tournent vers Dieu.

§47- Pour moi, ta bonté vaut mieux que la vie ! Mon âme a soif de toi. Quand
l’assemblée en sera là, alors les “ismes” disparaîtront, les chrétiens seront chrétiens.
Le monde entier parlera d’une telle assemblée. [Prière].

§48- Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent que l’on prie pour eux,
qui en ont assez d’être à mi-chemin, qui veulent avoir soif de Christ, lèvent la main,
tandis que le frère Neville et moi-même regardons l’auditoire. … [Plusieurs mains se lèvent].

§49- Que Dieu me fasse comprendre combien je suis fragile, et que je peux à tout
moment me retrouver dans l’éternité. Que mon âme ait tellement soif de Toi qu’elle
cessera de fumer, de boire, de mentir, de pécher. Qu’elle s’attache aux choses d’en-
haut … [D’autres mains se lèvent] … la biche est blessée, elle hume l’air, les chiens sont
après elle. Avez-vous soif de Dieu ?

§50 à 51- Confessez votre foi tandis que nous prions. [Prière pour ceux qui ont levé la main,

prière pour le pays souillé] … [Cantique] …
§52 à 53- … Que les malades se rassemblent autour de l’autel, tandis que la sœur

Gertie joue : “Un avenir heureux m’attend”. [Cantique] … Que les frères Craig, Junie,
John et ceux qui le veulent viennent prier avec les malades et faire l’onction d’huile.
[Enregistrement interrompu] … [Cantique].

§54- Que tout cela est glorieux. Il est si réel pour nous ! Ne sera-ce pas merveilleux
là-bas ? Il est présent, il veut guérir les malades, fortifier les faibles. Inclinons la tête.
[Prière d’adoration, prière pour toujours plus de profondeur et de consécration] …

§55- [Prière pour les malades]. …  Que les frères débutent l’onction par ici… que tous
prient et chantent doucement. …

§56 à 57- [W.M. Branham s’éloigne du micro pour aller imposer les mains et prier pour les malades] …
[Prière pour la sœur Craig] … [Enregistrement interrompu] …

§58- … J’apprends que la belle-mère de notre sœur Calvin, atteinte d’un cancer de
l’estomac, va mieux. Je voudrais ajouter un mot à propos de la guérison divine. C’est
si simple si on l’aborde avec la bonne attitude.

§59- Vous souvenez-vous de la vision … [NDR : de peur de déformer la pensée de W.M. Branham
au sujet de la vision à laquelle il fait allusion, nous ne proposons pas un résumé du début de cet alinea, et nous

reproduisons in extenso le texte en anglais] …
“Now, the vision that I had and explained it in the church here about the water, you remember
that ? And the dam being on the left-hand side and the river running back that way ? Every bit of
it unfolded right there in Canada just perfectly. And the Saskatchewan River [NDT : fleuve de 550



Résumé de : “La Vie ” (2.06.1957)
__________________________________

7

km se jetant dans le lac Winnipeg] runs east instead of west, and the falls was on that side instead
of the other, one end. And it cold, blowing, and snowing, come back out and there wind--sun was
shining. Went right in there and found the old stump, everything, just as perfectly as it could be,
and a turn around in my ministry. Exactly. …”

Ce fut un tournant dans mon ministère. Il y a quelques semaines, Dieu m’a révélé
comment utiliser le discernement, et c’est devenu une plus grande bénédiction : nous
pouvons prier pour plus de gens.

§60- Nous commençons avec des visions sur l’estrade. Les témoignages vous
parviendront. Ici, nous nous connaissons depuis le début, vous connaissez mes goûts,
et vous êtes habitués à faire appel à moi ou au frère Rodney. Mais ailleurs c’est
différent. [Enregistrement interrompu] …

§61- Au Canada, nous avons eu plusieurs milliers de personnes, et nos soutiens
étaient en majorité des anglicans et des baptistes. Mais les pentecôtistes nous ont
laissé tomber. Je les aime quand même. La première femme qui est venue sur l’estrade
était aveugle. Il avait fallu la guider. Depuis des années elle ne distinguait pas le jour
de la nuit. Ses yeux se sont ouverts sur l’estrade pendant que je priais pour elle. Elle
m’a envoyé une lettre qu’elle a dactylographiée elle-même.

§62- Le suivant était un enfant né sourd et muet, âgé de 8 à 10 ans, n’ayant jamais
parlé. Il a quitté l’estrade en courant de joie. Le suivant était un garçon infirme
moteur, âgé de 12 ans, inerte. Billy et deux hommes l’ont transporté sur l’estrade.
Tandis que je priais, il a dit : “Posez-moi, Jésus m’a guéri.” Il s’est mis à marcher de
long en large en louant Dieu. Des gens se sont presque évanouis dans l’auditoire.

§63- Puis est venu un jeune bossu catholique. J’ai expliqué que nous ne croyons pas
en la guérison par contact avec des statues. Mais, par grâce, nous sommes fils et filles
de Dieu, et l’Esprit de Dieu demeure en nous. Un jour Jésus a maudit un figuier, et le
lendemain il était desséché.

§64 à 65- Pierre en a été étonné. Jésus a expliqué : “Si quelqu'un dit à cette
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.”  [Mc. 11:23]. Dieu a fait le
monde à partir de rien. Sa Parole est créative. Il lui suffit de parler, et ce qui est dans
son cœur vient à l’existence. Si nous avons en nous “Zoé”, la Vie de Dieu, nous
devenons des créateurs amateurs. Il m’est souvent arrivé de dire des choses que je
comprenais à peine, et qui se sont produites comme je l’avais dit. Si quelque chose
s’ancre en nous, nous ne devons jamais parler avant de le croire. Quand vous
croyez, alors prononcez la parole créative. Elle est une partie de Dieu et elle crée.

§66- Il a dit : “Je comprends”. J’ai mis mon bras autour de lui et j’ai prié. Je lui ai
demandé de mettre, une fois revenu chez lui, une ficelle autour de lui et de la couper,
puis, le lendemain, de recommencer et de couper ce qui serait excédentaire et de le
ramener. S’il n’avait pas diminué de 7 cm, j’étais un faux prophète. J’ai regretté
d’avoir dit cela sans m’en rendre compte. Mais puisque Dieu l’avait dit, j’ai laissé
faire, et le soir suivant il avait rétréci juste de cette longueur.

§67- Un jeune garçon s’est avancé après cela, avec une petite bosse dans le dos, et
un bras qui pendait. Un groupe de franco-canadiens catholiques était venu et ils
avaient été remplis du Saint-Esprit. “As-tu vu ce qui est arrivé à l’autre garçon ?” J’ai
appris qu’il venait d’une famille pauvre de Colombie Britannique, et qu’il ne pouvait
pas rester plus longtemps.
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§68- “Dieu va te guérir” Mon bras était autour de lui et ma main sur sa bosse. Il m’a
semblé que celle-ci se déplaçait. “As-tu senti cela ?” – “Oui.” Il n’y avait plus de
bosse. Il a levé le bras devant tous, parfaitement guéri. Le Seigneur a fait je ne sais
combien de choses merveilleuses chaque soir.

§69 à 70- Vous souvenez-vous de la petite aveugle qui était venue sur l’estrade en
Allemagne ? La même chose s’est répétée. J’y ai fait allusion, et des centaines de
personnes connaissaient cette histoire. Ses parents étaient Allemands eux aussi, et elle
avait les mêmes tresses ! J’ai prié : “Seigneur, fais-le encore !” Je pensais : “Si
j’avais la foi pour croire que cela va se passer, je pourrais prononcer la parole, et je
crois que cela se produirait.” J’ai prié avec toute ma compassion. Elle n’avait peut-
être jamais vu de sa vie. Ses yeux étaient comme des billes blanches.

§71- J’ai prié. Elle souriait. “Vois-tu ?” – “Oui.” Des larmes coulaient sur ses joues.
“Pose ton doigt sur mon nez.”  … “Combien de doigts ai-je levés ?” … Le père a
failli s’évanouir. “Un seul doigt est levé maintenant.”

§ 72- Je serai peut-être de retour ce soir, sinon à dimanche prochain. Je veux
seulement dire à l’église que nous sommes à la fin. Voyez toutes ces tornades sans
précédent et les séismes.

§73- Ils parlent de désarmement, et c’est ce que le diable veut, pour pouvoir tout
entasser là-haut et faire tout sauter. Nous sommes sur une poudrière et la mèche est
presque consumée. Mais je ne dois pas parler de trop de choses à la fois, sinon les
gens mélangent tout.

§74- Retenez une chose : recherchez la Vie ! Ayez soif d’elle ! Ne laissez rien vous
empêcher de la chercher ! [Cantique].

§75- Nous sommes heureux d’avoir parmi nous le frère George Craig, de l’Arizona,
le frère Whitney de Saint Louis, le frère Junior Jackson, et les frères Collins, John
O’Bannon, et beaucoup d’autres. [Cantique].

____________


