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LA REINE DE SEBA 
THE QUEEN OF SHEBA 
5 avril 1959, dimanche soir, Los Angeles (Californie). 83 minutes. 
 
Thème central : Comme à chaque fin de cycle, le Signe du Messie est manifesté à cette génération juste 
avant les jugements. 
Titre identique ou similaire : 1957 : le 14.03, le 17.05, le 14.06 ; 1958 : le 17.01, le 25.01, le 8.02, le 15.02, le 3.05, le 
13.06, le 20/06 ; 1959 : le 5.01 ; 1960 : le 10.01, le 1.04, le 10.07, le 27.11 ; 1961 : le 19.01, le 19/02. 
 

§1- [Prière].  
§2 à 3- Je suis enroué, et j’ai dû attraper un virus envoyé par Satan à cause des bénédictions 

qui vont accompagner ces réunions ! J’ai aimé la prédication du frère duPlessis. La 
prédication permet de saisir l’esprit de l’auditoire. C’est indispensable pour que l’onction 
s’exprime. Nous avons grand besoin du Saint-Esprit dans nos églises. Nous prions pour 
qu’un réveil se produise à Los Angeles et se répande. 

§4- J’avais prévu de prêcher sur l’aigle qui voltige au-dessus de son nid, mais lisons plutôt 
Matthieu 12:42 : 

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle 
vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon.” 

§5- Le Seigneur a repris beaucoup de ceux qui le suivaient et qui ne se repentaient pas 
malgré les miracles. Dans ce chapitre, il a réprimandé plusieurs villes qui auraient dû 
reconnaître le signe du Messie. C’est par lui qu’il a attiré à lui ceux que Dieu avait prédestinés 
par sa prescience à la Vie éternelle. Il a manifesté le signe, et ceux qui attendaient la venue du 
Dieu-Prophète ont su que c’était lui. Mais beaucoup n’ont pas cru. Ils ont dit que l’esprit de 
Belzébul était sur lui, alors qu’il avait pu révéler le nom de Pierre et celui de son père, qu’il 
avait pu dire d’où venait Nathanaël. Il a prévenu qu’après la venue du Saint-Esprit, parler 
ainsi serait impardonnable. 

§6- “Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu'au 
séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans 
Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui.” [Mt. 11:23]. Une ville aussi souillée que Sodome 
aurait été épargnée ! Le signe avait alors été manifesté hors de Sodome à Abraham et Sara par 
un Ange appelé par la suite “Dieu”. Mais il n’avait pas été manifesté dans Sodome. Dieu a 
eu en chaque âge des hommes à qui il a pu donner un travail à faire. Il œuvre au moyen 
d’hommes, et non pas de machines : les prophètes dans l’Ancien Testament, le Fils dans le 
Nouveau. Il a toujours eu des gens qui croyaient en lui. Il n’a jamais été sans témoin, même 
si parfois ce n’était qu’un petit reste. 

§7- Jésus a aussi mentionné Jonas, le prophète que l’on se plaît souvent traiter de rétrograde. 
Je ne veux pas trop l’approuver, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous 
faisons parfois des choses incompréhensibles sous la conduite de l’Esprit. Quand vous êtes 
totalement livrés à Dieu, vous faites parfois des choses apparemment ridicules. Un homme 
peut être rempli du démon au point qu’il faut plusieurs hommes pour le maîtriser. S’il en est 
ainsi avec un homme livré à Satan, à combien plus forte raison le Saint-Esprit peut-il revêtir 
un homme totalement livré à lui, de la puissance nécessaire pour qu’il se relève de son 
fauteuil roulant. Dieu est tellement plus fort que le diable ! 

§8- Je ne crois pas que Jonas était rétrograde. Il a fait ce que Dieu lui avait dit de ne pas 
faire, mais Dieu a toujours su ce que Jonas allait faire. La tempête est venue, et il s’est 
retrouvé pieds et poings liés dans un poisson qui est allé au fond de la mer. Il a été gardé en 
vie 3 jours et 3 nuits. C’est la vérité puisque la Parole de Dieu l’a dit. 
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§9 à 10- Les Ninivites étaient des idolâtres et de grands pécheurs. On dit que l’un de leurs 
dieux, celui de la mer, aurait été une baleine. C’était un peuple de pêcheurs. Et un matin ils 
ont vu le dieu de la mer rejeter le prophète qui s’est avancé, et ils se sont repentis. Dieu sait 
comment faire, nous n’avons qu’à suivre si c’est l’Esprit qui dirige, même si cela semble 
ridicule. Et là, quand Jésus a manifesté les signes du Messie à sa génération,  ils ont pensé que 
c’était les œuvres du diable ! Jésus a prévenu que les Ninivites se lèveraient au jour du 
jugement et condamneraient cette génération. 

§11- Puis Jésus a mentionné la reine de Seba. Dieu avait alors accordé un grand don à 
Salomon. Quand une génération rejette un tel don fait à la terre, il en résulte le chaos et un 
jugement sur les nations. Si le don est accepté il s’ensuit une bénédiction. L’époque de 
Salomon fut un âge d’or pour Israël car tous étaient unis autour de ce don reçu de Dieu. Que 
se passerait-il ce soir dans le pays si toutes les églises renversaient les barrières et s’unissaient 
dans l’amour fraternel autour du grand Don que Dieu nous a offert, le baptême du Saint-
Esprit ? Ce serait pour la nation une meilleure défense que n’importe quelle bombe atomique ! 

§12- Dieu attend que chacun considère ceux des autres dénominations comme des 
frères et sœurs autour du Saint-Esprit, le grand Don de Dieu accompagné de puissance et 
de démonstrations de sa Présence. Il n’y aurait plus de paroles blessantes contre l’action de 
Dieu. Nous serions un dans l’amour divin. C’est ce qui est nécessaire pour que l’Eglise 
soit enlevée. “Même si je parle les langues des hommes et des anges, ou si j’ai la foi jusqu'à 
transporter des montagnes, si je n'ai pas l’amour, je ne suis rien.” 

§13- Quelle déception au jour du jugement pour ceux qui pensaient être en règle parce qu’ils 
avaient la foi pour guérir les malades, tenaient de grandes réunions et gagnaient des âmes ! 
“Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 
nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? - Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.” [Mt. 7:22-23]. Il faut plus que des dons, plus 
qu’une affiliation à une église. Il faut naître du Saint-Esprit pour détruire les murs et être unis 
dans le Corps de Christ et tendus vers un seul but. 

§14 à 15- Il en était ainsi au temps de Salomon. Tous témoignaient de son don de 
discernement : “Venez voir ce que Dieu a fait pour nous !” Ce serait formidable d’entendre 
encore cela ce soir ! Il n’y avait alors que le bouche à oreille. La nouvelle s’est répandue et est 
parvenue à la reine de Séba au delà du Sahara, qu'un grand Dieu était en Israël. Tous les 
voyageurs en témoignaient. 

§16- La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. La reine a commencé à croire que 
c’était la vérité et à en avoir soif. “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes.” [Mt. 5:13]. 

§17- La puissance du Saint-Esprit devrait être en chaque membre. Cette force est la 
puissance de résurrection. La Vie que Jésus a donnée à l’Eglise devrait agir en chaque 
membre du Corps. Le sel n’agit que par contact. Si l’Eglise avait ce fardeau du contact 
pour sauver les gens, la puissance reviendrait en elle et dans les individus. Pour cette 
reine, les circonstances étaient contraires. Elle était idolâtre et devait se libérer de son église 
pour aller assister à ce réveil. 

§18 à 19- Imaginez ce que les prêtres lui ont dit ! “C’est du fanatisme. Si Dieu devait se 
manifester, ce serait dans le pays de Seba, dans notre église !” Ils lui ont montré les écrits 
relatifs à leur dieu. Elle a répondu : “Ma grand-mère en parlait, mais nous n’avons que des 
mots au sujet d’un dieu d’autrefois. Où est-il aujourd’hui ? On m’a dit qu’il est en Israël et 
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qu’il agit parmi eux. Je veux voir cela.” Bénis ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés 
[Mt. 5:6]. 

§20- Elle a pris de l’or, de l’argent, de l’encens : “Si la Présence du Dieu vivant se 
manifeste, je veux en finir avec ces credo, et aller là où Dieu répond.” Elle avait faim et soif 
de Dieu ! Elle a voulu vérifier par elle-même : “Si c’est la vérité, je la soutiendrai, sinon je 
remporterai mes cadeaux.” Si Dieu est là, consacrez-y tout ce que vous avez, votre âme, votre 
cœur, à la gloire de Dieu. Si ce n’est pas Dieu, cherchez ailleurs où est Dieu, cherchez la 
vérité. 

§21 à 22- Elle a dû traverser le Sahara, accompagnée par quelques eunuques et servantes. Il 
fallait 3 mois à dos de chameau. Elle condamnera cette génération. Si vous avez une telle soif, 
rien ne peut vous en éloigner. Peu importe ce que disent les autres : ce qui importe, c’est ce 
que Dieu a dit. Pour ce petit groupe chargé de trésors, il y avait aussi le danger des bandes de 
pillards  Mais à cause de leur foi et de leur désir de voir le Royaume, Dieu leur a frayé un 
chemin. Si vous avez une telle faim de Dieu, il vous ouvrira un chemin pour arriver à lui. Il le 
fait toujours. 

§23- Ne soyez pas hésitant, ne craignez pas, si le Saint-Esprit vient sur vous comme sur ces 
gens, de devoir reprendre votre patron s’il blasphème et d’être ensuite renvoyé. Laissez venir 
le Saint-Esprit sur vous, Dieu s’occupera du reste. Il a tout prévu. Cette reine était résolue. 
Elle devait voyager de nuit à cause de la chaleur du jour. Satan vous montrera de petits 
mirages, mais peu importe que vous soyez excommunié parce que vous agissez comme ces 
gens. Peu importe votre prestige. “Vous êtes célèbre, vous faites parie des gens bien, 
comment pouvez-vous aller vers cette racaille d’Israël ?” Mais elle était résolue : une 
profondeur en elle appelait la Profondeur. Elle avait soif de la justice de Dieu. Elle a ignoré 
tous les obstacles. 

§24- Elle est enfin arrivée à la porte. Elle n’était pas venue pour une seule soirée, pour 
affirmer que c’était contraire à sa théologie et repartir chez elle. Sinon Jésus n’aurait pas parlé 
de son attitude comme il en a parlé. Si vous venez pour critiquer, le diable vous montrera de 
quoi critiquer. Si vous venez en ayant soif de Dieu, les anges de Dieu vous conduiront au bon 
endroit. 

§25- Elle a déchargé les chameaux et est entrée bien décidée à savoir. Elle avait emmené ses 
rouleaux sur le Dieu hébreu pour vérifier si ce que Salomon disait correspondait aux 
promesses des Ecritures dont elle avait une idée générale. Tout lecteur de la Bible peut entrer 
dans une église et en dix minutes savoir si elle est dans le vrai ou non. Comme je l’ai dit cet 
après-midi, on peut alors déclarer : “Il n’en était pas ainsi au commencement.” 

§26- Jésus avait été oublié par ses parents à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Si le premier 
sarment a été pentecôtiste, le second sarment sera identique car il tirera sa Vie de la même 
Source. Si nous sommes en Christ, le Cep, nous sommes ses sarments, et son Eglise sera une 
Eglise de Pentecôte remplie du Saint-Esprit et conduite par l’Esprit de Dieu. Mais nous 
avons laissé Christ à la Pentecôte, et nous devons donc y retourner. Elle savait qui était 
Jéhovah, que sa Parole discernait les esprits et promettait la venue du Dieu-Prophète, le 
Rédempteur qui accorderait des dons. 

§27- Elle est entrée dans l’église, dans les parvis de Salomon, et s’est assise en écoutant une 
belle musique. Puis le pasteur Salomon est venu vers la ligne de prière.  Le don de 
discernement a révélé plusieurs fois de suite quelle était la maladie. Puis sa carte a été appelée 
et la reine s’est avancée dans la ligne de prière. Elle l’a regardé, mais ce n’était qu’un homme. 
Mais rien d’elle ne lui était caché. L’Esprit qui était sur lui a dit tout ce qu’elle désirait. 
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§28- Elle ne l’a pas traité de Belzébul ! Cette païenne s’est écrié : “Ce qu’on m’avait dit 
était donc vrai, et on ne m’en avait pas dit la moitié !” [1 R. 10:6-7]. Elle avait vu le miracle de 
ses propres yeux et pour elle ! “Heureux ceux qui voient continuellement ces choses et sont en 
ta présence !” A cause de cela Jésus a dit qu’elle condamnerait cette génération de 
théologiens, car un plus grand que Salomon était là. 

§29- Salomon avait un don, mais Jésus était le Donateur du don. Il a dit que nous ferions les 
mêmes œuvres que lui, et qu’ainsi on le reverrait, et qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du 
monde, - et non pas jusqu’à la fin des apôtres ! Jésus-Christ est toujours le même, hier, 
aujourd’hui et à toujours. Après deux mille ans d’enseignement biblique, comment 
échapperons-nous à la colère de Dieu ? Cette nation est mûre pour le jugement, et je parle 
au Nom du Seigneur. Elle est au delà de la repentance. Le Saint-Esprit appelle seulement ses 
enfants : “Sortez du milieu d’eux !” Nous avons eu Billy Graham, Oral Roberts, etc., mais les 
gens sont restés paralysés. 

§30- Il y a quelques mois, dans un grand magasin de Louisville, Kentucky, une jeune femme 
agitait diverses choses devant son enfant de 3 ou 4 ans, mais il ne réagissait pas. Elle lui a 
montré un jouet avec des clochettes, mais en vain. Tout le magasin a vu la mère s’effondrer et 
pleurer de désespoir. “Il ne fait plus attention aux paroles depuis quelques mois ! Et il ne va 
pas mieux malgré ce que dit le médecin.” Il en va de même avec l’église pentecôtiste de nos 
jours, alors que Dieu a agité devant elle divers dons pour attirer son attention, afin que nous 
nous aimions conformément à sa prière, pour que nous soyons un. Mais nous regardons sans 
réagir ! 

§31 à 32-  Mes deux filles Rebekah et Sarah ici présentes aiment leur père et je les aime. Un 
jour leur mère les avait mises au lit avant mon retour. Au matin, n’ayant pas trouvé le 
sommeil à cause de la fatigue, j’étais assis dans le salon, et elles sont arrivées en courant. 
Becky s’est assise sur ma cuisse, ses pieds touchant terre. 

§33- Elle m’a entouré de ses bras pour m’embrasser. Sarah est alors arrivée. Mais Becky lui 
a dit : “Je suis arrivée la première, tout papa est à moi, et il ne reste rien pour toi !” Sarah 
allait pleurer, et j’ai tendu l’autre jambe. Elle a bondi dessus. J’ai tendu la main pour 
l’empêcher de tomber et elle s’est mise tout contre moi. “Becky, tu as peut-être tout papa 
pour toi, mais papa m’a toute à lui !” De même, je ne connais pas tout de la Bible, mais je 
connais son Auteur. Tant qu’il possèdera tout de moi, tout ira bien. Si je suis entièrement 
livré à sa volonté, il pourra accomplir son œuvre, peu importe ce que dira le monde. 

§34- Cette reine condamnera cette génération car elle est venue du fin fond du monde pour 
entendre la sagesse de Salomon, un don. Et je vous dis qu’un plus grand que Salomon est ici. 
En sortant d’ici, vous serez ou pire ou meilleur. [Prière] … 

§35-  [Suite de la prière] … le signe messianique apparaît à l’église juste avant le jugement. 
§36- “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.” [Jn. 10 :37]. Je ne suis pas 

un médecin divin, et il n’en existe aucun dans le monde. La guérison a le même fondement 
que le salut. Jésus a payé le prix du péché au Calvaire, et on ne peut traiter le péché sans 
traiter la maladie qui est un attribut du péché. Il n’y aurait pas eu la maladie s’il n’y avait 
pas eu le péché. 

§37- Comment peut-on prêcher le salut et délaisser la guérison divine ! Tout péché a été 
payé au Calvaire. Il ne vous reste qu’à regarder et à vivre. Il a été blessé pour nos iniquités, et 
par ses meurtrissures nous sommes guéris [Es. 53:5]. Personne n’a le pouvoir de guérir, sinon à 
quoi bon ce qui s’est passé au Calvaire. Dieu ne va pas le refaire une seconde fois ! Mais, 
comme le prouvent les Ecritures, il ne peut rien faire si vous ne croyez pas. 
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§38 à 39- S’il démontre qu’il est parmi nous, cela permettra à chacun de voir et de vivre. Je 
crois avoir entendu le frère Shakarian dire aux Caraïbes : “Quand le frère Branham est parti, 
Dieu n’a pas quitté cette île car il a mis tout l’accent sur Dieu.” A la fin de la réunion, des 
chaises roulantes et des béquilles étaient éparpillées partout. Nous devrions avoir honte en 
Amérique ce soir. C’est l’Amérique qui m’afflige le plus, car ils ne savent plus où aller : les 
uns disent ceci, et les autres disent cela. “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur”  [Rom. 3:4]. Il vit à toujours, il est toujours le même ! 

§40- Le Seigneur m’a indiqué une façon d’exercer mon ministère un peu différente de mon 
habitude. Je vais laisser les visions m’indiquer qui en a le plus besoin, ou sur qui plane un 
péché. Mais ce soir, comme c’est la première fois ici,  je vais faire comme d’habitude, avec la 
ligne de prière et en recherchant par le Saint-Esprit. Je commencerai demain ce nouveau 
ministère. 

§41- L’autre soir vous avez vu que les cartes de prière ne sont pas nécessaires à la guérison. 
Le Saint-Esprit est venu dire quel était le problème des gens et les guérir. Que ceux qui en ont 
été témoins lèvent la main … la moitié d’entre vous ! Je proclame que la venue du Seigneur 
est proche. Le signe du Messie est le dernier donné à chaque génération avant la 
destruction. Il a été donné à Abraham avant la destruction de Sodome, et aux Juifs avant que 
Dieu ne les abandonne. 

§42- Il restait encore les descendants de Japhet : les Nations. Nous avons eu 2 000 ans de 
théologie et des miracles. Maintenant c’est le temps de la fin, le Messie est proche. Je sais que 
vous avez eu des sensations et autres choses. Mais ouvrez votre entendement devant Dieu et 
laissez-le agir sur vous. S’il prouve qu’il est ressuscité, qu’il est présent ici, que faut-il de 
plus ? Cela devrait vous faire jeter en l’air vos béquilles pour aller dans la rue en disant : 
“Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait !” [Lc. 24 :32]. 

§43- N’attendez pas. Satan peut vous faire remettre cela à demain. Croyez dès maintenant ! 
Si vous croyez, vous recevrez. Si le Seigneur Jésus se manifeste parmi ces centaines de gens 
comme autrefois avant d’être crucifié, combien seront convaincus qu’il est vivant et 
l’accepteront comme Sauveur personnel ? … Levez la main… une foule de mains sont levées 
… Certains sont des pécheurs. On peut être un membre fidèle d’une église de Los Angeles et 
être pécheur. Un pasteur peut prêcher un message qui secoue l’auditoire et être un pécheur. Le 
péché, c’est l’incrédulité. Ne pas croire, c’est être déjà condamné. 

§44- Les cartes de prière ont été distribuées au hasard cet après-midi, non par les pasteurs, 
mais par deux personnes. Cela évite des disputes. La salle n’est pas un ring. J’ai vu un 
auditoire de 500 mille individus en Inde ! On ne peut prier pour les malades avec des gens 
prêts à se piétiner ! Le Saint-Esprit est timide, et tout doit se passer en bon ordre. 

§46- [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu]. … 
§47- Avez-vous compris ce que j’ai prêché, ce que dit la Bible ? Preuve va être donnée si 

c’est vrai ou faux. C’est le moment de vérité. Si Christ est vivant, il va le faire savoir. Paul, 
Jésus et le Saint-Esprit ont dit la même chose. 

“Si donc, … tous parlent en langues, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne 
diront-ils pas que vous êtes fous ? - Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou 
un homme du peuple, … -  les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il 
adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.” [1 Cor. 14:23-25]. 

§48- Je ne connais personne dans la ligne de prière, et je ne sais rien des raisons de la 
présence de ces personnes. Je ne connais dans cette salle que le frère Julius Stadsklev. Restez 
assis et calmes. Je ne connais pas ces gens … 
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§49 à 50- Je ne connais pas cette femme … levez la main si c’est vrai. Si elle est malade, 
elle a déjà été guérie par les meurtrissures de Jésus. En Samarie, Jésus a de même parlé avec 
une femme et lui a révélé quel était son problème. Elle a alors compris qu’il était prophète, et 
elle savait que c’était le signe du Messie. Jésus a été crucifié dans la chair, puis il est monté. 
Mais l’Esprit qui était en lui est redescendu sur son Eglise. Abandonnez-vous au Saint-Esprit. 

§51- Cette femme est peut-être malade, ou elle a peut-être un problème financier. Elle est 
peut-être chrétienne. Si c’est un esprit de critique, vous verrez ce qu’il adviendra. Sa venue 
dans la ligne de prière ne prouve pas qu’elle soit malade. Si je lui impose les mains et la 
déclare guérie, elle pourra le croire. Mais si le Saint-Esprit remonte dans son passé, elle saura 
si c’est vrai. Et s’il connaît le passé, il connaît aussi le futur ! 

§52- Elle se rend compte que quelque chose se passe, un sentiment intérieur. La Lumière 
de l’Ange dont vous avez vu la photo est entre vous et moi. C’est la même colonne de Feu 
vue par Israël et qui a été faite chair. Il a dit : “Je viens de Dieu et je vais à Dieu.” [Jn. 16:28]. 
Paul a rencontré cette même Colonne de Feu sur le chemin de Damas. Cette Colonne a dit : 
“Je suis Jésus que tu persécutes.” Si la Vie du Cep est ici, entre vous et moi, elle donnera le 
fruit du Cep. Si elle me révèle la raison de votre présence, c’est que Dieu s’intéresse à vous. 

§53 à 54- Cette femme semble s’éloigner de moi … une dépression nerveuse … avec des 
conséquences sur le cœur, sur la respiration … vous avez été hospitalisée … levez la main si 
c’est vrai …  quelqu’un pense que j’ai deviné cela … Je ne sais pas ce que je vous ai dit car ce 
n’est pas moi qui parlais … quelque chose a utilisé ma bouche et a dit la vérité. Son mari a lui 
aussi un problème … de l’arthrite … et votre fille souffre du dos et de fatigue. Ils vont guérir, 
et Jésus-Christ vous guérit. 

§55 à 56- Croyez-vous que le Fils de Dieu est ressuscité et qu’il est ici sous la forme du 
Saint-Esprit, et qu’il veut faire comme autrefois ? Nous ne nous connaissons pas. Cette 
femme souffre d’hypertension … je vois le brassard autour de votre bras … votre vision est 
mauvaise … et aussi votre gorge qui s’obture, et vous prenez des médicaments pour cela … la 
déglutition … si vous croyez, l’hypertension et le reste disparaîtront. Allez, et louez le 
Seigneur. … - Je ne vous connais pas … une grosseur aux ovaires selon le médecin … levez 
la main si c’est vrai. … Des visions partout dans tout l’auditoire … c’est votre foi qui fait cela 
… comme lorsque la femme a touché son vêtement. 

§57- J’essaie de ne parler qu’à vous seule … une opération des ovaires est envisagée …  
vous priez pour une autre personne …  un homme qui a la polio … si vous croyez de tout 
votre cœur qu’il va le faire, c’est une affaire réglée pour vous … 

§58- Approchez-vous … il y a un instant j’ai eu la vision d’une femme avec un problème 
dans la gorge … celle-ci … elle a été opérée pour cela … vous vous appelez Margaret … 
vous êtes prédicatrice … allez et réjouissez-vous, que Dieu vous bénisse sœur … - Vous avez 
un problème cardiaque, et vous êtes, vous aussi, prédicatrice … votre mari souffre de la même 
chose et se déplace difficilement … soyez guéris tous les deux au Nom de Jésus-Christ. 

§59- Tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous que sa Présence est ici ? … Cette 
femme n’est pas de cette ville … mais de Long Beach … un cœur dilaté … allez, et dites à 
Jess et aux autres que tout va bien. C’est le Saint-Esprit qui a dit cela. 

§60- Vous pouvez la critiquer, mais si vous aviez été guérie comme elle, vous crieriez vous 
aussi ! Si vous croyez, vous aurez un autre réveil d’Azusa Street [allusion au réveil de 1906 à Los 
Angeles]. Elle va répandre la nouvelle à Long Beach ! … non, je ne lis pas dans les pensées … - 
Madame, je ne vous connais pas … posez votre main sur la mienne … un problème féminin 
…  levez la main si c’est vrai… c’est parti … 
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§61- Madame … posez votre main … une tumeur … vous devez être opérée … levez la 
main si vous croyez qu’il va vous guérir … allez, et réjouissez-vous. … - Madame …  il 
semble parfois que cet asthme va vous tuer … croyez, et vous serez guérie. … - Un grave 
problème cardiaque … allez, remerciez le Seigneur Jésus, et soyez guéri. 

§62- Madame … croyez-vous que Jésus-Christ va guérir cette anémie ? … allez et 
réjouissez-vous. … - L’ombre de la mort vous entoure … le cancer … croyez-vous que Dieu 
va vous guérir ? … allez et remerciez-le. … - Vous devez être opéré d’une tumeur. Croyez-
vous que Dieu va l’ôter ? Allez et réjouissez-vous. 

§63- Madame … un problème digestif … allez, et mangez votre repas, au Nom de Jésus-
Christ … [La sœur mentionne le cas de son fils alcoolique] … soyez exaucée. … - Quand j’ai parlé de 
trouble digestif, une sensation de fraîcheur vous a traversée, et vous avez été guérie. … - 
Votre dos a été guéri pendant la prédication … allez et soyez guérie au Nom du Seigneur 
Jésus. 

§64- Nervosité cardiaque … mais Jésus va vous guérir … - Madame, est-ce pour ce bébé ? 
… croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? L’état du bébé est grave … il est aveugle à 
cause d’une maladie de la maman, un virus, pendant la grossesse … allez, et croyez qu’il va 
recouvrer la vue. 

§65- Votre problème de dos est terminé, allez et remerciez le Seigneur Jésus … - L’arthrite 
… allez et remerciez le Seigneur Jésus … - Un problème féminin, et d’autres choses, allez et 
remerciez le Seigneur Jésus …  Un problème cardiaque, allez, et réjouissez-vous. … - Votre 
dos a été guéri quand vous étiez dans la ligne de prière, allez et remerciez Dieu. 

§66- Vous tous, croyez-vous ? Vous êtes tous guéris maintenant si vous croyez ! Levez la 
main si vous êtes convaincu que le Saint-Esprit confirme ici la Parole de Dieu et que vous 
l’acceptez ! … Des dizaines de mains sont levées ! Avancez afin que nous priions ensemble 
pour les malades. Que tous ceux qui ont un problème physique ou spirituel, que les pécheurs 
qui veulent le salut, se lèvent ! Approchez, venez dans la Présence du Dieu tout-puissant, là 
où est sa vision. 

§67 à 68- J’allais appeler d’autres cartes, mais quelque chose m’a arrêté : “Forme une file de 
repentance.” Il sait si un futur pasteur est en train de s’avancer ! Venez l’accepter comme 
Messie ! Que les Juifs s’avancent ! Vous avez dit que vous accepteriez le signe du Messie s’il 
était manifesté, prouvant ainsi sa résurrection ! Je ne suis qu’un inculte, mais Jésus est ici ! 
Alléluia ! Approchez ! … Que ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus viennent 
s’agenouiller autour de l’autel, tandis qu’il est présent. Je ne sais pas ce qu’il va faire. 

§69- [Suite de l’appel]. Chantons “Tel que je suis.” … [Cantique] … 
§70 à 71- [Suite de l’appel et chant]. … Sentez-vous la présence du Saint-Esprit, de Jésus 

ressuscité après s’être offert pour vous ? Comprenez-vous que c’est lui qui vous parle ? … 
Que les chrétiens vacillants s’avancent, que les tièdes s’avancent … Venez vous consacrer à 
nouveau autour de l’autel … 

 
____________ 


