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AVOIR SOIF DE LA VIE
THIRSTING FOR LIFE
13 juin 1957, jeudi soir, Indianapolis (Indiana), 120 minutes

Thème central : Jésus-Christ est la seule Source de la vraie Vie prévue par Dieu pour les
hommes.
[Titre identique ou similaire : le 13.6.1957, le 30.6.1957, le 28.7.1957, le 11.6.1958, le 14.4.1959, le
13.6.1959, le 4.3.1960, le 19..1965]

§1 à 3- [Cantique, prière] … Nous avons prié pour de nombreux cas cet après-midi,
et il y a eu plusieurs visions. Il y a encore une quinzaine de cas à aborder un par
un. S’il y a des cas urgents, je demanderai qu’une salle soit prévue pour eux avant
la réunion demain.

§ 4- Merci de croire en mes prières, mais c’est en fait votre foi en Dieu qui agit.
Nous devons prier les uns pour les autres, et ma prière est comme celle d’un
autre. Mais Dieu veut que les gens croient en sa Parole. Elle suffit, car elle dit
que la guérison et le salut ont déjà été acquis.

§5- Si un homme ne croit pas à votre parole, vous abandonnez. Mais Dieu agit
autrement. Il fera tout pour que ses enfants croient en lui. Il envoie des docteurs,
des pasteurs, des prophètes, des dons, etc., pour que la pensée de Jéhovah puisse
vous atteindre et vous donner foi en l’œuvre achevée de son Fils au Calvaire.

§6- C’est difficile en Amérique, où il y a tant d’opinions différentes. A Durban
en Afrique, trente mille personnes ont reçu Christ après avoir vu une seule fois la
puissance de Christ ressuscité que vous voyez ici à l’œuvre chaque soir. Un
homme ici sur l’estrade en a été témoin. Le Dr. F.F Bosworth, qui était là-bas en
tant qu’animateur actif, estime qu’il y a eu 25 000 guérisons en une seule prière.
Après mon départ, 7 camions ont été remplis de béquilles, de chaises roulantes,
etc.

§7- En Inde, il y en a eu encore plus, car il y avait plus de monde. En Amérique,
c’est différent, ils ne saisissent pas, car il y a tant de choses qui s’y opposent, et les
gens ne savent plus que croire. C’est donc difficile. Je ne suis pas instruit, ce qui
n’est pas un argument, mais je crois que l’instruction est l’une des plus grandes
malédictions pour le Royaume de Dieu. Oubliez ce que vous savez, regardez à
Christ, et il agira. Mais je ne veux pas dépasser le temps alloué et devoir, comme
hier soir, terminer avec une ligne de prière ordinaire.

§8- Lisons le début du Psaume 63 :
“’(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.”

§9- Je ne voyais pas comment le prophète pouvait dire qu’il préférait la “bonté”
à la “vie”, alors que la vie est le bien le plus précieux dans ce monde. Mais il y a
deux sortes de vie, et le Psaume parle des deux. Il n’y a rien de plus grand que de
donner sa vie, et il n’y a qu’une Vie éternelle, la Vie éternelle de Dieu qui est en
Christ Jésus.

§10- Il y a 6 000 ans, il n’y avait aucune trace de vie sur terre, mais seulement un
désert. Dieu vous a faits, et pas seulement le premier homme, avec la poussière de
la terre. Vous ne vivez physiquement que parce que quelque chose meurt chaque
jour pour vous : un bœuf, un porc, un poisson, une pomme de terre, du blé. Vous
vivez de substances mortes. A plus forte raison faut-il une mort pour avoir la Vie
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éternelle. Ni le baptême, ni les bonnes œuvres, ne suffisent donc pour être sauvé.
Christ est mort, et le connaître, non pas en avoir entendu parler, c’est la Vie.

§11 à 12- Un médecin m’a dit être sceptique au sujet de la naissance virginale de
Jésus et sur le fait qu’il soit Fils de Dieu. Je lui ai alors demandé pourquoi, bien
que mangeant mieux et plus que lorsque j’étais jeune, je ne grandis plus, je vieillis
et deviens plus faible ? Or plus on verse de l’eau dans un verre, et plus il se
remplit. La science ne l’explique pas, mais la Bible explique que c’est parce que
nous avons un rendez-vous prévu avec Dieu. Et nous avons une espérance : Dieu
nous conduit jusqu’à un certain âge, puis vient la mort, mais, à la résurrection il
n’y aura plus trace de mort. Tout ce que le diable et la mort auront fait et leur
souvenir disparaîtront.

§13- Il y a un an ou deux, ma femme m’a dit que j’étais en train de devenir
chauve. J’ai répondu que je n’avais perdu aucun cheveu. “Dis-moi où ils étaient
avant de les avoir sur moi, et je te dirai où ils m’attendent.” Ils n’étaient pas, puis
ils ont été, et à nouveau ils ne sont pas. Nos corps étaient de même dans la terre au
commencement.

§14- Dieu, la Source de toute vie, le Logos sorti de Dieu, couvait la terre, la
maternait. Des moisissures se sont rassemblées, une fleur est apparue. “Continue
de couver !” Puis les végétaux et les arbres sont venus. “Continue !” Puis les
oiseaux sont sortis de la poussière. “Continue !” Les animaux terrestres, puis
l’homme sont sortis de la poussière. Nous sommes faits dit-on de 16 éléments : la
potasse, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique, etc.

§15- Par grâce, nous sommes devenus des êtres moraux devant choisir. Le Saint-
Esprit a couvé la terre pour nous en faire sortir, il a couvé notre cœur et nous
l’avons accepté et il nous a ramenés à lui. A combien plus forte raison sera-t-il
capable au dernier jour de nous ressusciter ! On ne peut donc avoir la Vie que par
le Saint-Esprit. C’est pourquoi Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le Royaume de Dieu.”

§16- “Ta bonté vaut mieux que la vie !” De quelle vie parle-t-il pour dire que
l’amour du Père vaut plus qu’elle ? Il existe un chemin qui ressemble à la vie,
mais qui est une vie pervertie. Dieu seul est Créateur, le diable ne crée rien.
L’injustice est la justice pervertie, et n’est pas l’originel. Dieu n’a ni
commencement ni fin. Si donc nous devenons une partie de Dieu, nous ne pouvons
pas plus mourir que Dieu lui-même, car nous avons sa Vie par la Nouvelle
naissance, et devenons aussi éternel que lui. “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].

§17- Il y a quelques semaines, après une réunion dans une ville canadienne où
des perdus avaient été sauvés et des malades guéris par leur foi en l’œuvre achevée
de Jésus, j’étais allé à l’hôtel où logeait un groupe d’Américains. J’allais prendre
l’ascenseur quand j’ai vu dans le hall deux jeunes filles en sous-vêtements, une
bouteille à la main et des hommes les tirant à eux. Ils ne voyaient pas de mal à
cela. Dans ce monde, de nombreux péchés sont considérés comme des jeux
innocents.

§18- En passant devant moi sans me voir, l’une d’elle a bu à la bouteille :
“Youpi, çà c’est la vie !” Mais c’est la mort : “La femme qui vit dans les plaisirs
est morte, quoique vivante.” [1 Tim. 5:6]. Comment le diable peut-il faire croire que
c’est cela la vie ! Boire, fumer, etc., c’est une vie pervertie, mais ce n’est pas la
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Vie. Cela rend la vie si misérable que certains se suicident. Ce ne peut donc pas
être la Vie dont parle le Psaume 63.

§19- Je me suis demandé comment les gens peuvent se conduire ainsi. J’ai alors
pensé que Dieu avait créé l’homme pour qu’il ait soif de la Vie. Le bien et le mal
sont placés devant vous, comme les deux Arbres du Jardin. Comment pouvez-vous
vouloir étancher cette soif de Dieu qu’il a placée en vous, avec  les choses du
monde ! Le diable vous fait courir vers les soirées arrosées et l’immoralité, mais
cette soif ne sera pas étanchée avant que Christ, la Source de la Vie éternelle, ne
remplisse votre âme. Le diable vous fait croire que vous vivez, mais en fait vous
êtes mort dans le péché.

§20- L’autre soir, deux jeunes femmes bien habillées marchaient dans la rue
devant mon épouse et moi. En franchissant la porte de l’hôtel, elles se sont dirigées
vers le bar enfumé. J’ai pensé : “Elles vont droit dans les mâchoires de l’enfer !”
Vous me trouvez peut-être vieux jeu, mais au dernier jour vous verrez que c’est la
vérité. Vous essayez d’étancher une soif avec les choses du monde, alors
qu’elle doit l’être par Christ, la Source de la Vie.

§21- Recourir à la voie pervertie, c’est se réveiller avec une cicatrice pour le reste
de sa vie. C’est ne récolter que la mort. Je vous invite ce soir à la Source ouverte
dans la Maison de Dieu, au Rocher frappé d’où jaillit un geyser, et que quiconque
le veut vienne étancher la soif que Dieu a mise en lui. Il est plus facile de faire ce
qui est juste que de faire ce qui est faux. C’est une soif de Dieu, une soif religieuse,
mais Satan vous dit alors qu’il suffit d’aller à l’église. Mais il est impératif de
naître de nouveau.

§22- Je vous invite comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine au puits : “Si tu
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire! tu lui
aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.” [Jn. 4:10]. Où
est cette Eau ? “C’est une source dans l’âme et qui jaillit jusque dans la Vie
éternelle.” Elle y a goûté une première fois quand elle a reconnu qu’il était le
Messie. Elle a laissé sa vieille cruche d’eau, elle avait trouvé mieux! Elle a couru
au village annoncer le message de son cœur : “Venez, j’ai trouvé un Homme qui
m’a dit tout ce que j’avais fait !”

§23- Si vous n’avez goûté qu’à l’eau froide et formaliste du puits de Jacob, venez
au Messie, à la Source de la Vie. Il n’y a pas d’autre chemin vers la Vie. David, un
homme des bois, en a bu, et il a parlé des pâturages et des eaux calmes. Si
seulement vous pouviez voir le balancement des branches dans la forêt, Dieu vous
parlerait !

§24- Dans les montagnes où je chasse, je connais une source fraîche et toujours
joyeuse. Sa joie ne vient pas des animaux qui viennent y boire, ni de ce que je
viens chaque année y boire, mais parce que quelque chose en elle exerce une
pression et la fait bouillonner. Tout homme né de l’Esprit de Dieu a en lui une
source inépuisable de Christ qui ne cesse de bouillonner et qui l’empêche de tenir
en place.

§25 à 26- Il y a une Source dans la Maison de Dieu pour la purification des âmes
[cf. Zac. 13:1]. David a dit : “Comme une biche soupire après des courants d'eau,
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:1, psaume des fils de Koré]. Les biches
sont attaquées par les chiens sauvages et les loups, de bonnes images du diable. Un
jeune homme ou une jeune fille sont des proies dont il se nourrit. Ces bêtes
sauvages tendent des embuscades et blessent d’abord la proie au jarret pour
l’empêcher de fuir, ou à la veine jugulaire, ou encore s’accrochent aux flancs.
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§27 à 28- Parfois le daim blessé parvient à fuir, et il cherche alors un ruisseau.
S’il en trouve un, il vivra. Il peut alors courir en suivant l’eau. De même David
disait : “Je dois trouver Dieu ou périr.” Dans ce monde de péché, vous avez été
mordus par les chiens fous de l’enfer, avec le jazz, les souillures de la télé, des
grivoiseries, et vous étanchez votre soif par des eaux stagnantes. Puissiez-vous
avoir assez soif pour trouver Christ ou mourir. Si vous buvez de cette Eau, vous
n’aurez plus besoin de sermon sur la morale, ou sur la façon de s’habiller et de se
comporter.

§29- Un jour, un marchand d’esclaves a remarqué dans une plantation un jeune
homme de fière allure travaillant sans devoir être fouetté. Il n’était pas un
contremaître, et n’était pas mieux nourri que les autres. Mais le propriétaire n’a pas
voulu le vendre, et il a expliqué au marchand la raison de ce comportement : “En
Afrique, il était fils de roi, et, bien que loin de chez lui, il se conduit comme tel.”

§30- Mon Père est riche de trésors nombreux et variés. Si un esclave a pu garder
la tête haute, qu’en sera-t-il pour une femme ou un homme né de nouveau ? Un
enfant de Dieu se conduira comme un enfant du Royaume !

§31- Femmes, vous habillez-vous comme le monde ? Hommes, buvez-vous et
fumez-vous comme le monde ? Comprenez-vous que vous devez vivre comme des
enfants du Royaume ? Si vous êtes coupable, demandez son pardon, et il créera en
vous la soif au point que vous ne pourrez aller plus loin avant de trouver le
Ruisseau. Les chiens de la popularité vous ont-ils mordu ? Avez-vous soif du
salut ? Il y a une Source ce soir : le Fils de Dieu qui donne la Vie éternelle à qui la
demande.

 §32- [Prière].
§33 à 34- Faites-vous partie de ceux qui, aveuglés par les choses du monde, n’ont

jamais accepté Christ ? Ou de  ceux qui étanchent leur soif en buvant, en fumant,
en se mettant en colère, en dérobant ? Peut-être avez-vous inscrit votre nom sur un
registre paroissial, mais si vous convoitez encore ces choses, il y a un problème !
Levez la main si vous voulez abandonner votre vie à Christ. … [Plusieurs mains se

lèvent] …
§35 - [Suite de l’appel à la conversion] …
§36- Il y a parmi vous des pentecôtistes qui soupirent après Dieu, or je ne parle

pas des émotions, des danses, des signes et de toutes ces choses-là. Les luthériens,
les méthodistes ont cru eux aussi l’avoir reçu, mais ont découvert que ce n’était
pas le cas. Ne prenez pas un substitut ! Le parler en langues et toutes ces choses,
tout cela est bien, mais ce ne sont que des attributs. Avez-vous reçu Christ ? Avoir
Christ, conduit à porter ses fruits : la paix, la joie, la patience, la douceur, etc.

§37- J’ai vu se mettre en colère et se conduire indécemment des gens qui
dansaient dans l’Esprit et parlaient en langues. Revenez à la Bible, à la source,
recevez Christ, et le reste se mettra en place naturellement ! Mais n’essayez pas
d’avoir ces choses avant d’avoir Christ, la Source inépuisable de la Vie ! On ne
peut épuiser sa bonté.

§38- [Suite de l’appel : d’autres mains se lèvent]. Entre lever ou ne pas lever la main, il y a
la même différence qu’entre la vie et la mort. Lever la main, c’est vaincre la loi de
la gravité. C’est le surnaturel en vous qui a fait cela. Si vous avez levé la main vers
Dieu et vraiment décidé de servir Jésus-Christ, c’est la Vie.

§39 à 40- [D’autres mains se lèvent]. La prière change les choses. Elle a fait passer
Ezéchias de la mort à la vie [2 R. 2:2]. La prière a changé William Branham, elle a
changé chaque pécheur. [Prière pour que les personnes soient baptisées du Saint-Esprit].



Résumé de : “Avoir soif de la Vie ” (13.06.1957)
__________________________________

5

§41- [Cantique].
§42- Je préfère ce genre de chants anciens que le Saint-Esprit aime, au boogie-

woogie que l’on veut introduire dans l’église ! Dieu sauve à l’ancienne mode.
Croyez au salut et à la grâce selon l’ancienne mode. Je n’échangerai jamais cela
contre ces gesticulations modernes.

§43- Que le piano joue : “Le grand Médecin est ici.” Pour la seconde fois, je vais
essayer de faire comme cela m’a été montré par révélation, et qui a si bien marché
au Canada il y a quelques semaines. La façon de prier est secondaire, le principe
étant d’amener la foi dans l’auditoire afin que tous voient la preuve de la
résurrection de Christ.

§44- L’Amérique a été habituée à l’imposition des mains, une pratique juive :
Jaïrus a demandé à Jésus qu’il impose les mains à sa fille. Mais le centurion
romain a cru qu’il suffisait que Jésus parle [Lc. 7:7]. “Même en Israël je n'ai pas
trouvé une aussi grande foi” [Lc. 7:9].

§45 à 46- Je ne connais personne ici, à l’exception de la sœur Rosella. … A
Hammond, Indiana, le danseur Fred Astaire avait été interpellé dans l’auditoire.
Une femme tremblante était venue, et le Saint-Esprit a révélé qu’elle était
alcoolique, et abandonnée par les médecins et par les Alcooliques Anonymes.
Jésus-Christ l’a délivrée, et depuis 3 ou 4 ans, elle témoigne dans tous les débits de
boissons. … Pouvez-vous vous présenter, Rosella ? … Je connais aussi le frère
Beler. Mais le Saint-Esprit connaît les aspirations de chacun de vous. Jésus
connaissait les pensées des gens. Il est toujours le même, et il peut être touché par
nos faiblesses. Il est ressuscité et intercède comme Souverain Sacrificateur sur la
base de notre confession.

§47- Jésus est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Il est le Cep et nous
sommes les sarments, or ce sont les sarments qui portent le fruit, un fruit
biblique. Si vous pouvez le toucher, il est toujours le même. Jésus n’a pas prétendu
guérir. C’était le Père demeurant en lui qui guérissait [Jn. 14:10]. En Jean 5:19, Jésus
a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” Il ne faisait rien
avant que le Père ne lui montre quoi faire.

§48 à 49- Examinons ce que le Père lui montrait. En voyant venir Pierre, Jésus a
su qu’il s’appelait Simon et que son père était Jonas. Il a su où trouver un poisson
tenant une pièce dans sa gueule. Il a vu Nathanaël sous un arbre, et ce dernier a
alors reconnu qu’il était le Fils de Dieu. Il a révélé à la Samaritaine qu’elle avait eu
5 maris, et elle a reconnu en lui un prophète, et elle a couru prévenir la ville, alors
que les Juifs le traitaient de Béelzébul. Jésus a prévenu que parler ainsi après la
venue du Saint-Esprit serait pour toujours impardonnable.

§50- En Jean 14, Jésus a promis que ceux qui croiraient feraient les mêmes
œuvres que lui, et même davantage parce qu’il allait au Père [Jn. 14:12]. Il est monté
dans les lieux très-hauts et a fait des dons aux hommes. Il a prévenu : “Le monde,
l’ordre de ce monde, ne me verra plus” [cf. Jn. 14:19], et cela quoi qu’il se produise.
“Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. - Mais si je les fais …
croyez à ces œuvres …” [Jn. 10:37-38].

§51- Selon Hébreux 13:8, il est toujours le même en puissance. Il est dans
l’Eglise, il fait les œuvres et il baptise du Saint-Esprit. Mais peu importe le don
manifesté : s’il n’y a pas une foi réceptive, rien ne se produira. Dans sa propre
ville, Jésus n’a pas pu faire grand-chose, et il s’est étonné de leur incrédulité [Mc.

6:6].
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§52 à 53- Si Jésus vient parmi nous faire les mêmes œuvres qu’il faisait avant sa
crucifixion, croirez-vous qu’il est ici pour confirmer sa Parole ? S’il m’utilise pour
faire comme il a fait avec la femme atteinte d’une perte de sang, croirez-vous en
lui ? … [Prière].

§54- Soyez respectueux, tandis que le piano joue doucement. … combien sont
malades ? … partout dans l’auditoire … Croyez de tout votre cœur que Jésus-
Christ est dans son Eglise ce soir, que c’est sa promesse. Priez pour qu’il m’utilise,
et regardez vers ici.

§55- Avant d’appeler la ligne de prière, je veux d’abord m’occuper de quelques
cas dans l’auditoire.  Je ne fais que me soumettre au Saint-Esprit, ce qui est
biblique et il n’y a là aucun secret. Lever la main comme vous l’avez fait tout à
l’heure, c’est se soumettre à l’Esprit. Dieu vous a sauvé sur cette base. On se
soumet aux dons.

§56- Celui qui vient au pupitre est oint. Dieu envoie des prédicateurs, des
évangélistes, des docteurs, des prophètes. L’instruction n’est pas nécessaire. Mon
don est d’avoir des visions. Je donnerais tout pour pouvoir, comme certains,
prendre un texte de l’Evangile et émouvoir tout un auditoire, avec des âmes
courant vers l’autel ! J’aimerais avoir en mon cœur l’amour de Dieu au point que
tous tomberaient et recevraient Christ ! Je préférerais cela à tous les dons de
guérison ! Ce que je veux, c’est l’aimer. Je suis reconnaissant pour cette petite
portion.

§57 à 58- Je me soumets à lui maintenant. Que l’Esprit agisse. Soyez calmes :
“Arrêtez, et sachez que je suis Dieu” [Ps.46 :10]. J’observe et j’attends le Saint-
Esprit. Il est quelque part, la Colonne de Feu dont la photographie est à
Washington D.C., authentifiée par George G. Lacy, du service des empreintes et
des documents au FBI. Il a déclaré que la lentille de l’appareil ne saisissait pas la
psychologie ! … La femme en prière, ici tout près … je vais peut-être débuter
l’action de l’Esprit par elle.

§59- Vous priez pour des ulcères … votre mari près de vous prie pour ses yeux
…  vous êtes de cette ville, Kenwood Avenue, au n° 3726 … votre mari s’appelle
Frank … levez-vous un instant … vous avez été exaucés, vous avez touché le
Seigneur Jésus, le Souverain sacrificateur.

§60- Croyez de tout votre cœur ! Ne vous agitez pas, car chaque esprit est sous le
contrôle du Saint-Esprit … La Lumière est au-dessus de la femme là-bas au bout
… un problème rénal … et aussi un problème visuel … elle n’est pas d’ici, mais de
Richmond, Indiana, … levez-vous Mrs. Bessie Rush … levez la main si j’ai dit
vrai.

§61- Et par là … la Lumière est sur cette dame … elle prie pour sa mère qui
souffre du cœur … croyez et elle guérira … Et par ici … la dame qui me regarde
… un problème à la poitrine … sa voisine souffre des jambes … son mari de
l’autre côté souffre du foie … vous venez de Newcastle, Indiana … levez la main
… allez, et soyez exaucés, au Nom de Jésus-Christ :

§62- Ne doutez pas … Cette dame … de l’arthrite … elle prie pour sa sœur qui
souffre du cœur … elle est dans le ministère … Mrs. Marilyn Drake, levez-vous et
soyez guérie … Et vous monsieur, près du pilier … un problème cardiaque …
vous venez de Colombus, Ohio … levez- vous Mr. Fitch, et recevez votre
guérison, au Nom de Jésus-Christ.

§63 à 66- [Prière pour la ligne de prière]. [Mise en place de la ligne de prière, de la carte n° 50 à la carte

n° 100] … J’agis ainsi pour prier pour chacun, sans utiliser le discernement …
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Prions aussi pour ces mouchoirs. … Vous pourrez venir les reprendre. Pour en
recevoir, vous pouvez écrire à Jeffersonville, PO Box325, et vous recevrez un
ruban. C’est seulement un point de contact. Je vois que la ligne de prière est
longue. J’ai essayé dans le passé de prier pour les 4 ou 5 premières personnes en
laissant le Saint-Esprit parler, mais ensuite je ne pouvais pas me détacher du don.
Mais maintenant, je vais prier pour chacun de vous, non pas à la va-vite comme
pour du bétail, mais selon qu’il est dit : “La prière de la foi sauvera le malade, et
Dieu le relèvera.” [Jc. 5:15].

§67- L’auditoire aussi est supposé prier. Si votre mère ou votre épouse était dans
la ligne de prière vous apprécieriez que l’on prie pour elle. Ce doit être la prière
de tous et non pas d’un seul. Qui sait ce que Dieu fera !

§68- Il y a deux semaines, à Saskatoon, les anglicans, les baptistes, les
presbytériens priaient d’un même accord, et Dieu a répondu à leur prière. Il
suffirait de dire quelques mots, d’imposer les mains, et que toute l’assemblée prie,
et Dieu ferait de grandes choses. Dieu nous a réunis ce soir d’abord pour  nettoyer
les cœurs, puis pour prier pour les malades. Vous seriez coupables devant Dieu de
ne pas prier pour eux.

§69- Je vous dis ces quelques mots pour retrouver mon état normal. Combien
croient à la prière pour les malades ? … Merveilleux ! Or la promesse de Dieu est
véritable, et nous allons voir sa main en action. Nous pourrons témoigner demain
de ce que Dieu aura fait. L’Ange m’a dit en premier lieu de faire en sorte que les
gens me croient, et que des signes m’étaient donnés dans ce but, pour qu’ils soient
en Dieu. Je n’y suis pour rien. Si je tombe malade, je dois moi aussi faire appel à
sa miséricorde.

§70- Nul parmi nous n’est plus grand qu’un autre. Une femme au foyer est
autant dans le Royaume qu’un apôtre ou un prophète. C’est seulement un
choix de Dieu. C’est là une différence avec les catholiques qui croient à
l’intercession des saints et de Marie. Marie était une femme remarquable, mais
Dieu aurait pu utiliser n’importe qui d’autre. Marie n’est pas une déesse, elle est
dans la gloire mais rien dans les Ecritures ne dit qu’elle intercède. “Il y a un seul
Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme” et
nul autre [1 Tim. 2:5]. Tout le reste, c’est du spiritisme. Les morts sont dans la
Présence de Dieu et ne peuvent intercéder.

§71- Je suis d’origine catholique et irlandaise. Mais j’aime Jésus et je suis un
baptiste nazaréen pentecôtiste catholique né de nouveau ! Je vous aime tous. Je ne
suis pas contre les catholiques, mais contre leur doctrine, comme je le suis avec les
protestants. Je crois que Dieu est dans sa Parole, la seule chose que Dieu confirme.
Restez avec la Parole !

 §72 à 73-  Plusieurs numéros sont manquants … peut-être des personnes qui ont
cru qu’il n’y aurait pas de service de guérison. … Madame, pour que je ne me
lance pas dans le discernement, dites-moi quel est votre besoin … Inclinons la tête.
Sœur, je peux seulement prier pour vous. Croyez-vous que Dieu va vous guérir ?
[Prière] … Quelque chose de physique vient de se passer, je crois qu’elle est guérie.
Allez, et réjouissez-vous.

§74 à 76- Frère … la mauvaise vue de votre fillette … regarde tous ces gens qui
prient pour toi …  [Prière pour la fillette] …  je ne sais pas ce qui s’est passé, mais …
ôte tes lunettes … vois-tu mieux ? … regarde l’auditoire, vois-tu mieux ? …
combien de doigts ? … vois-tu mieux ? … tu es guérie … frère, donnez-nous de
ses nouvelles.
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§77- Quel est votre problème ? … des ulcères … un problème de vésicule biliaire
et de l’anémie … et aussi une paralysie … donnez-moi vos mains … [Prière] …
levez les mains … la paralysie est finie … je crois que vous êtes complètement
guérie, allez et réjouissez-vous …

§78- Quel est votre problème, sœur ? … [Prière] … Je crois que vous êtes guérie.
§79- Du sang infecté et du sucre … regardez tous ces gens qui prient pour vous

… croyez, et ce cancer disparaîtra … [Prière] … Je crois que vous êtes guérie … la
grosseur a quitté sa bouche.

§80- Que désirez-vous ? … votre foyer … et la tête … [Prière] … elle me dit que
son problème à la tête a disparu à l’instant …

§81- Quel est votre problème, sœur ? … son ami s’est éloigné de Dieu, son père
est malade, … et aussi sa vision … [Prière] … croyez que Dieu vous exauce.

§82- Quel est votre problème, frère ? … les yeux … [Prière] … que la vie de cette
cataracte meure ce soir … allez, et croyez.

§83 à 85- … La prostate, le diabète, les yeux … [Prière] … allez, et réjouissez-
vous … - … Est-ce votre bébé, sœur ? … une dilatation du cœur et une grosseur à
la jambe … [Prière] … il a cessé de crier … je crois que la grosseur aussi va s’en
aller … - … Quel est votre problème, frère ? … l’arthrite et les yeux … [Prière] … -
… Sœur, Dieu peut guérir ce cancer … [Prière] … je crois que vous allez guérir.

§86 à 87- … sclérose en plaques … [Prière] … l’autre jour au Canada, deux
hommes ont porté sur l’estrade un enfant atteint de sclérose en plaques. Toute
l’assemblée a prié tandis que je lui imposais les mains, et soudain il a demandé
qu’on le laisse aller et déclaré qu’il était guéri. Il tenait à peine debout, puis il a
quitté l’estrade, parfaitement normal, en battant des mains et en louant le
Seigneur !

§88 à 89- Quel est votre problème, sœur ? … cancer … [Prière] … le cancer est un
tueur, mais Christ donne la Vie, les docteurs ne peuvent plus rien, mais Dieu ne
vous a pas abandonnée … allez et réjouissez-vous sur la base de la Parole et de la
résurrection de Christ. Dites ce qu’il a fait pour vous.

§90 à 91- Que désirez-vous, sœur ? … l’ouïe … et de l’anémie … [Prière] …
quelle oreille était atteinte ? … elle m’entend parfaitement … et maintenant ? …
ce n’était qu’un murmure, et elle entend … [Louange] …

§92 à 95- Quel est votre problème, frère ? … les yeux … Nous ne faisons que
prier humblement, et seul Dieu fait des miracles. Même si les yeux de ce jeune
homme ne sont pas guéris, nous continuerons de proclamer la guérison …
croyez avec humilité et respect … [Prière] … ôtez vos lunettes … ce n’est pas
encore rétabli …  ne remettez pas les lunettes … que toutes les têtes s’inclinent, et
croyez de tout votre cœur … prions une seconde fois comme Jésus l’a fait …
[Nouvelle prière pour la guérison des yeux et pour un éventuel péché du jeune homme] … que les têtes
restent inclinées et gardez les yeux fermés … toi aussi, … tourne-toi vers moi, et
regarde mon doigt … es-tu bien focalisé maintenant ? …  va et réjouis-toi …

§96- Quel est votre besoin ? … 30 % de l’audition et une grande nervosité … il
peut calmer une tempête … [Prière] … je vais murmurer … entendez-vous ? … et
maintenant … ?  C’est parfait ! Pendant que je priais, vous vous êtes senti apaisé
… la nervosité a disparu, vous êtes guéri … [Le jeune frère fait une déclaration] …

§97- … une infection et votre frère a peut-être un cancer de l’oreille … [Prière] …
allez poser ce mouchoir sur votre frère, ne doutez pas …
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§98 à 99- Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous ? … cette dame a une
grosseur au front à la suite d’un accident …- … Que voulez-vous que Jésus fasse
pour vous, sœur ? … la vésicule biliaire … [Prière] … allez et réjouissez-vous.

§100- … le cœur, …de l’hydropisie …  [Prière] … allez, et réjouissez-vous …
j’aime les enfants et les personnes âgées … ils sont si vulnérables !

§101- Sœur … elle est venue pour son mari … [Prière] … ne doutez pas.
§102- Frère … le cœur … [Prière]. … Vous savez que je perçois les gens quand ils

viennent, et je crois que pas une seule personne venue sur l’estrade n’est repartie
sans être guérie.

§103- Monsieur … cet homme est criblé d’éclats d’obus … que Dieu bénisse
cette âme courageuse … [Prière]. Ma prière est courte parce que je crois que vous
êtes guéri, allez et réjouissez-vous.

§104 à 105- Je vous connais … le frère et la sœur Kidd … ils prêchent depuis des
années ! Ils me téléphonent quand ils connaissent des moments difficiles. Cette
femme était dans les champs de mission avant même ma naissance, et elle veut
témoigner ! [Témoignage de la sœur]. Ils ont connu la faim et prêché dans la rue …
[Prière]. Que Dieu vous bénisse.

§106- Sœur … son bébé … le docteur dit qu’il ne peut vivre … donnez-moi votre
mouchoir … [Prière]. Je crois qu’il va vivre …

§107 à 108- M’entendez-vous ? [Prière pour un homme sourd] … depuis quand êtes-
vous sourd ? … deux ans … vous m’entendez ? … gloire au Seigneur ! Allez et
réjouissez-vous ! … [Une femme dit : “Il n’est pas sourd, mais ne peut parler à cause d’un

durcissement des artères”] … j’ai cru que c’était l’ouïe … dites : “J’aime Jésus.” …
c’est fini maintenant …

§109- … selon les médecins, ce serait un miracle que l’enfant vive … [Prière pour

une naissance normale] …
§110- Un instant … une personne sur un brancard … une ombre, vous êtes

mourante … le servirez-vous de tout votre cœur ? … Croirez-vous s’il me révèle
quel est votre problème ? … un cancer  … l’ombre est au-dessus de vous et je ne
peux pas ne pas la voir … mais le Saint-Esprit est lui aussi près de vous,
choisissez. Croyez-vous que vous êtes guérie ? M’obéirez-vous en tant que
prophète ? Au Nom de Jésus-Christ, levez-vous, prenez votre brancard et rentrez
chez vous ! … Gloire à Dieu ! Que tous ceux qui veulent être guéris se lèvent !
[Prière] …

____________


