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UN NOUVEAU MINISTERE 
NEW MINISTRY 
6 avril 1959, lundi, Los Angeles (Californie). 67 minutes. 
 
Thème central : W.M. Branham expose sa nouvelle manière de conduire une ligne de prière pour les 
malades, sans recours systématique aux visions. 
 
[Titre identique ou similaire : le 6.04.1959, le 15.11.1959] 
 

§1 à 2- [Remerciements en réponse aux souhaits de bon anniversaire et au cadeau d’un tableau représentant la tête du 
Christ. W.M. Branham est né le 9.04.1909.] … je veux le servir toute ma vie ! Mon ami aumônier 
Stadsklev et sa famille, m’ont rendu visite dans ma chambre. Le jeune Joseph et mes deux 
filles m’ont fait des cadeaux. Il a aussi été convenu que ma femme m’achèterait une perruque 
et que je la porterais !  

§3- Ces 30 dernières années au service du Seigneur ont été formidables. Je compte sur Dieu 
pour qu’il me conduise par son Esprit à servir sa cause par reconnaissance. J’ai dit ce matin à 
ma femme : “Je ne pensais pas être déjà si vieux ! Je suis né dans ce monde pour un but : 
servir le Seigneur.” C’est le désir de mon cœur. Priez afin que Dieu me garde humble et 
m’aide à être en bénédiction aux autres. Dans la vie, donner, et non pas recevoir, est la plus 
grande des bénédictions. 

§4- J’ai aimé ce que duPlessis a prêché il y a un instant et intitulé “la glorification de Jésus-
Christ”. Ce soir va débuter ici une nouvelle phase de mon ministère de prière pour les 
malades. Plusieurs parmi vous ont suivi depuis mes premières réunions, et m’ont vu imposer 
les mains pour discerner quelle était la maladie. Puis il m’a dit que, si j’étais humble et 
sincère, l’heure viendrait où je connaîtrais les secrets des cœurs. Et cela s’est réalisé. 

§5- Cela a été montré dans le monde entier. Plusieurs photos ont été prises de l’Ange du 
Seigneur. Certaines ont été examinées par des experts pour vérifier qu’il n’y avait pas eu de 
retouche ou de double exposition. Mais même si mon ministère sort un peu de l’ordinaire, je 
suis votre frère dans le service de Christ. Je suis heureux qu’il me permette de le servir. Il m’a 
peut-être donné ces dons à cause de mon manque d’instruction, afin que je puisse travailler 
pour lui. 

§6- Il y a 4 ans, juste avant d’aller en Californie, j’étais à Phoenix où on m’a reproché de ne 
prier que pour 5 personnes, alors que dans le même temps Oral Roberts priait pour 50 
personnes. J’ai répondu qu’Oral Roberts prie comme Dieu lui a demandé de le faire, et je dois 
faire de même. J’ai pourtant prié pour que plus de gens puissent monter sur l’estrade. 

§7- On a enseigné aux Américains la coutume juive de l’imposition des mains. Ce n’était 
pas celle des Nations. Le Juif Jaïrus a demandé à Jésus qu’il impose les mains à sa fille, mais 
le centenier lui a seulement demandé de dire un mot. Mon ministère n’est pas d’imposer les 
mains, mais, par le don de connaissance, de rendre Jésus-Christ présent. En faisant ainsi, 
il est manifesté, les gens le reçoivent comme leur Médecin, et c’est réglé. 

§8- Je ne possède pas un journal rapportant les témoignages glorieux des gens. Mais vous 
seriez surpris par ce qui se passe après une réunion. Nous avons reçu de Jamaïque de tels 
témoignages il y a quelques semaines. Nous pourrions  remplir des revues pendant des 
semaines avec les cas d’aveugles, de sourds, d’infirmes guéris. Mais nous demandons aux 
gens de ne pas mettre en avant le nom de Branham, et de faire savoir combien Dieu a été bon 
avec eux. Je n’y suis pour rien : ma main ne touche même pas ces gens. 
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§9- J’ai cependant demandé au Seigneur de pouvoir prier pour plus de gens en Amérique, 
car vous êtes rachetés par le Sang de Christ. Le frère Oral Roberts [1918-2009] demande aux 
malades de toucher un objet pour établir “un point de contact”. Je me suis interrogé : si mon 
enfant était malade, cela dépendait-il de ma foi que la personne en qui agissait cet Esprit lui 
impose les mains avec succès?  

§10- Le frère Lindsay et d’autres m’ont suggéré de mettre en œuvre le don de connaissance 
pour deux ou trois personnes, puis de continuer avec une longue ligne de prière. Mais je n’ai 
jamais pu le faire. A chaque fois que ce don entre en action, après 2 ou 3 visions, je suis 
affaibli et on doit m’évacuer de l’estrade. Je ne sais plus alors où je suis. De même, une force 
est sortie de Jésus quand la femme a touché son vêtement [Mc. 5:30]. Après une vision, Daniel a 
lui aussi eu la tête troublée pendant des semaines [Dan. 8:27]. 

§11- Comme l’a dit le frère duPlessis, ces choses ont lieu ainsi parce que Jésus a promis que 
nous ferions les mêmes choses que lui, et même plus, parce qu’il allait au Père. Une vision ne 
guérit personne. Elle ne fait que rendre réelle la Présence d’un Être surnaturel. C’est ce qui 
produit la foi chez les gens. 

§12- J’étais un jour à Phoenix, Arizona, avec les frères Moore et Brown, dans le désert. 
Dans une vision, le Seigneur Jésus, ou un Ange m’a dit, alors que je priais derrière un rocher : 
“Quand tu verras cela se produire, ton ministère sera changé.” J’ai vu une femme blonde 
aux cheveux coupés au niveau des épaules, avec une veste sombre, traverser l’estrade avec un 
bébé mourant enveloppé dans une petite couverture, et le Seigneur l’a guéri. “C’est ainsi que 
tu le sauras.” Près de moi se tenait un homme petit et chauve, et un homme grand et mince. 
J’ai attendu 4 ans. Que ceux qui m’ont entendu l’annoncer lèvent la main … des centaines … 

§13- Au printemps dernier en Nouvelle Angleterre, une femme correspondant à la vision est 
venue sur l’estrade; “Est-ce elle ?” m’a demandé le frère Goad. “Non, elle était plus petite, et 
de plus celle-ci est brune et son bébé était beaucoup plus jeune.”  

§14- Vous avez entendu parler de l’incendie d’une école catholique à Chicago. Les hommes 
d’Affaires Chrétiens avaient organisé une réunion à la mémoire des enfants On m’avait 
demandé de prendre la parole et de prier. Puis je suis retourné dans ma chambre avant la 
réunion de prière pour les malades le soir. Rosella Griffin avait été instantanément délivrée de 
son grave alcoolisme. Le Seigneur lui avait révélé qui elle était. Les Alcooliques Anonymes 
ne pouvaient plus rien faire pour elle. Une danseuse partenaire de Fred Astaire se droguait 
avec elle. Le père s’était levé pour me contredire, mais elle avait dit : “Papa, cet homme a dit 
vrai.” 

§15- Après la réunion, Rosella a remarqué une femme en pleurs, portant un bébé : “J’avais 
tellement espéré que le frère Branham prierait pour lui !  Mon enfant va mourir, il a été 
abandonné par de grands médecins de la ville ! Je dois repartir rejoindre mon mari resté seul 
avec mes deux autres enfants. Mon pasteur appartient à la Swedish Covenant Church”. 

§16 à 17- Ils connaissent la Parole. Ils ne sont pas très spirituels, mais savent où ils en sont. 
Le pasteur lui avait conseillé d’aller avec son enfant à ma réunion. Elle a téléphoné, et son 
mari l’a encouragée à rester. Un huissier l’a invitée à attendre jusqu’au soir et de prendre une 
carte de prière avant la réunion. Le bébé ne pouvait plus être nourri et n’en avait plus que pour 
quelques jours. Il ne pouvait même plus crier. Billy a mélangé les cartes devant tous avant de 
lui en donner une. 

§18- Ce soir-là, elle était la 7e dans la ligne. La vision avait eu lieu 4 ans auparavant. Elle 
s’est approchée avec l’enfant.  Il m’a semblé l’avoir déjà vue. Une vision est venue. Je lui ai 
dit son nom. “Votre pasteur vous a dit de venir car votre bébé de 6 mois est mourant et pèse 3 
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livres [= 1,3 kg]. Il ne retient aucune nourriture et les médecins ne savent pas pourquoi.” Puis 
j’ai vu l’enfant rire. “Ainsi dit le Seigneur, le Seigneur a guéri votre enfant.” 

§19- Elle a éclaté en sanglots. Je trouvais cette femme étrange. Le Saint-Esprit m’a alors 
dit : “Souviens-toi de la veste sombre.” C’était le changement attendu de ministère ! Il n’y 
avait aucun de mes proches dans la foule à qui en parler. Cela a commencé alors : je pouvais 
avoir une vision et prier pour une ligne de prière jusqu’à ce que vienne une autre vision, selon 
que le Seigneur me conduisait. Dès lors ce qui se passait sur l’estrade a changé. 

§20- J’ai une manière de me mettre en position de recevoir une vision. Je peux en sortir 
aussi facilement que j’y entre. Je peux désormais prier pour toute la ligne de prière sans 
recourir à une vision. Si le Seigneur voit un péché ou quelque chose qui doit être signalé, ou si 
la foi de la personne est faible, alors il s’arrête sur elle, parle, puis je sors de la vision, et je 
peux ainsi continuer la ligne de prière. J’en remercie Dieu. Cela a des conséquences pour mon 
ministère en Amérique, et les visions se poursuivent pareillement. Voyez-vous la souveraineté 
de Dieu ? 

§21 à 22- Parmi mes nombreux amis en Californie, je compte en particulier Minor 
Arganbright et sa femme. Il m’a accompagné outremer et en montagne. J’étais chez eux il y a 
quelques mois. J’étais allé le soir à l’Ange lus Temple, et le matin je suis allé à l’église du 
frère Vick avant de repartir pour d’autres réunions à l’Ouest. Le téléphone sonne sans cesse 
car les gens souhaitent des entretiens privés pour des problèmes qu’ils ne peuvent résoudre, 
mais mon emploi du temps est très serré. Ils viennent, je prie, la vision vient et le Seigneur 
révèle quelle est leur maladie et les relève. Nous avons un temps prévu pour cela lors des 
réunions. 

§23- Cette fois-là, il n’avait pas été possible d’avoir un entretien avec quelqu'un, et cela 
aurait été injuste pour les autres. De plus, certains éviteraient ainsi d’aller aux réunions et 
d’avoir leur réputation entachée en se rendant dans une église pentecôtiste ! Or il faut accepter 
de s’humilier en allant là où Dieu est. Il y aura beaucoup de pentecôtistes au Ciel, et il vaut 
mieux les fréquenter dès maintenant ! 

§24- Le téléphone a sonné, et, le frère Arganbright n’étant pas là, j’ai répondu. “Mr. 
Arganbright ?” – “Il est absent.” – “Mr. Branham est-il là ?” – “C’est moi.” La personne 
était un missionnaire Mexicain. Son enfant de 3 ou 4 mois était rongé par un cancer et ne 
pouvait plus rien avaler. “Il y a quelques jours, le Seigneur m’a dit de vous contacter, mais on 
m’a dit que vous étiez mort en Afrique du Sud, et je ne comprenais plus rien. Je viens 
d’apprendre que vous êtes à Los Angeles. Pouvez-vous venir ?” A cet instant le Seigneur m’a 
dit : “Vas-y.” J’ai téléphoné à Arganbright pour savoir où était l’hôpital. 

§25 à 27- La circulation est trop dangereuse pour moi à Los Angeles. Arganbright m’a 
conduit à l’hôpital pour enfants. Quel triste spectacle ! C’était un couple de Mexicains. Le 
cancer touchait la gorge et les mâchoires. Les médecins avaient opéré, et le visage couturé 
était enflé. La langue était noire et il avait du mal à respirer. Les médecins avaient ouvert la 
gorge pour y placer une canule qui faisait un bruit de sifflement. Une infirmière s’occupait 
des écoulements. 

§28 à 29- Il reconnaissait son père qui lui caressait la tête. “Ricky, j’ai fait venir le frère 
Branham pour qu’il prie pour toi.” Moi aussi j’ai des enfants. J’ai détourné la tête : 
“Seigneur Jésus, je sais que ceci ne peut pas être ta volonté pour cet enfant. Que ferais-tu à 
ma place ?” Quelque chose, non pas une voix, m’a dit intérieurement : “J’attends de voir ce 
que tu vas faire.” – “C’est vrai, tu as donné mission à ton Eglise de faire ton œuvre.” J’ai pris 
la main de l’enfant. “Père, je ne peux supporter cela. Écoute ma prière. Selon la mission que 
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ton Ange m’a confiée, je maudis ce démon de cancer que combattent les médecins. Je place le 
Sang de Christ entre le cancer et la vie de ce bébé !” 

§30- Je n’ai rien dit de plus, et je suis allé dans la rue avec le père : “Ne vous inquiétez plus 
pour l’enfant.” Il m’a téléphoné l’après-midi. En quelques heures le gonflement avait disparu, 
et la langue était devenue normale. Le lendemain, il a pu avaler. Il est maintenant chez lui en 
parfaite santé. 

§31- Le père est le Révérend Duponsta, son numéro de téléphone est CHurchill 9-2658 à La 
Crescenta. Ricky a aujourd’hui 9 mois car Jésus-Christ est vivant ! Je vais demander au père 
de nous amener l’enfant un soir ! Ce pasteur est peut-être présent … oui … levez-vous … 
pourrez-vous nous amener Ricky un soir ? … Gloire au Seigneur ! 

§32-  [Prière]. 
§33 à 34-  [Mise en place de la ligne de prière] … Que ceux qui n’ont pas de carte de prière lèvent la 

main … Sachez que selon Hébreux 4:15, Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut 
compatir à nos infirmités. Selon Hébreux 13:8 il est le même Sacrificateur pour toujours, et il 
compatit encore ce soir alors qu’il intercède à la droite de Dieu sur la base de notre 
confession. Et si nous le touchons en tant que Souverain Sacrificateur, il agira comme 
autrefois sur terre. 

§35- La femme atteinte d’une perte de sang avait entendu parler de Jésus, or la foi vient de 
ce qu’on entend. Un matin, après une nuit de mer agitée, une barque a accosté avec quelques 
Galiléens à bord. Le bruit a couru que c’était le Prophète, ou, selon d’autres, un imposteur.  

§36- Là où est Christ, il y a toujours une foule mélangée. Là où il y a du surnaturel, il y a des 
pour et des contre. Cette femme avait tout dépensé auprès des médecins. “Peu importe ce que 
disent les autres, je crois que cet Homme est le Fils de Dieu.” Malgré son état de grande 
fatigue, elle s’est frayé un chemin à travers la foule. Pour aller à Christ, il faut vous frayer 
un chemin, car beaucoup voudront faire obstacle. 

§37- Mais elle était résolue. Elle a touché le bord de son vêtement, puis s’est esquivée. “Qui 
m’a touché ?” Elle a eu peur. La question a étonné Pierre car la foule pressait Jésus de toutes 
parts. “J’ai ressenti une force sortir de moi et m’affaiblir.” Il a regardé autour de lui et a 
repéré la femme. Il a alors dit quel était son mal et que sa foi l’avait guérie [Lc. 8:43-50]. 

§38- S’il est toujours le même Souverain Sacrificateur, la seule chose que avez à faire est de 
le toucher de la même façon qu’elle, et il agira comme autrefois. Nous avons l’Esprit avec 
mesure, alors que Christ l’a sans mesure. Mais une cuillerée d’eau de mer a les mêmes 
composants chimiques que l’océan entier, toutefois en moindre quantité. De même, un 
chrétien ne peut certes se comparer à Christ, mais nous avons une portion de son Esprit en 
nous. C’est ce qui nous fait pareillement aimer les gens et vouloir les aider. 

§39- Quand Dieu voulait employer ses dons, il s’adressait au Fils : “Lazare va tomber 
malade et mourir, mais je vais le ressusciter. Eloigne-toi durant 4 jours.” Quand Jésus a 
ressuscité Lazare, il n’a pas éprouvé de fatigue : c’était Dieu qui utilisait son propre don. Mais 
quand la femme l’a touché, il a ressenti une fatigue car c’était la femme qui utilisait le don de 
Dieu. Jésus n’a pas eu de vision, mais il a su que quelque chose avait eu lieu. La femme avait 
attiré la puissance de Dieu au travers du Fils de Dieu. Cette petite guérison l’a fatigué, alors 
que ce n’était pas le cas avec les grands miracles montrés auparavant par le Père. 

§40 à 41- Ne doutez pas, et que chacun croie en Jésus-Christ. Si vous n’avez pas de carte de 
prière, demandez-lui seulement qu’il vous laisse toucher son vêtement, et que Sa Voix dise 
quel est votre problème par cet homme sur l’estrade. Vous verrez alors s’il est toujours le 
même Sacrificateur. Quant à ceux qui sont dans la ligne de prière, souvenez-vous que la 
vision ne guérit pas. Mais je suis né pour prier pour les malades. “Si tu peux faire qu’ils te 



“Un nouveau ministère”  (6 avril 1959)                                                                                                    5 
____________________________________________ 

croient, et si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière.” Tel est mon ordre de mission. Prier 
pour une longue ligne de prière en passant rapidement d’une personne à l’autre, ce n’est pas 
prier pour les gens. 

§42- Si l’onction du Saint-Esprit est présente, et qu’ensuite nous imposons les mains tandis 
que vous passez, croirez-vous que vous allez guérir comme le petit Ricky ? Levez la main si 
c’est le cas. … Cet enfant ne savait rien des visions, et le père n’avait pas demandé une vision. 
Je ne lui avais rien dit. J’ai seulement posé les mains sur l’enfant. Jésus-Christ a honoré la foi 
du père en notre prière. 

§43 à 44- Que Billy vienne ici aider les gens. Les personnes trop invalides resteront en 
contrebas. Ne vous précipitez pas. Paul a prêché toute une nuit, si bien qu’un auditeur est 
tombé par la fenêtre et s’est tué, mais Paul l’a ressuscité. Mais aujourd’hui, plusieurs 
s’attardent au dernier spectacle ou au dancing, mais n’acceptent pas que le pasteur parle plus 
de 20 minutes. Leurs âmes se nourrissent d’autres choses que Dieu. 

§45- Il faut faire attention quand on utilise un don. Au lieu de parler au rocher comme Dieu 
le lui avait dit, Moïse a frappé le rocher, et il a eu des problèmes. Quand des enfants se sont 
moqués d’Elisée en le traitant de chauve, je ne crois pas que c’était la volonté du Saint-Esprit 
que ce jeune prophète les maudisse, et que 42 enfants innocents périssent. Il s’était mis en 
colère. Vous devez donc faire attention. 

§46- Si Dieu vous inflige une maladie pour vous discipliner, et qu’une personne vous en 
délivre par son don, elle aura de même des problèmes avec Dieu. Si donc dans la ligne de 
prière une personne a un péché non confessé, mieux vaut qu’elle s’écarte pour éviter que son 
cas n’empire. Je ne suis pas venu pour rechercher des visions, mais afin de prier pour les 
malades. 

§47- Il m’est arrivé dans la rue que le Seigneur me dise : “Change de direction, tourne au 
carrefour, un homme habillé en bleu pleure pour sa femme mourante. Va lui imposer les 
mains. Un tableau sera accroché à tel endroit.” Et il n’y a jamais d’erreur. Ces choses se 
produisent partout. 

§48 à 49- Je ne connais pas cette femme. … Si le Saint-Esprit me révèle pourquoi vous êtes 
ici, croirez-vous que cela vient de Dieu ? L’auditoire croira-t-il ? Croyez seulement, sans 
qu’une vision ne soit nécessaire … Si votre passé est révélé, vous saurez que cela vient d’une 
Puissance. Vous ne direz pas que c’est de Belzébul comme ils l’ont dit à Jésus. Vous 
penserez, comme la femme près du puits, que le Messie fait ces mêmes choses. Croirez-vous 
que c’est le Seigneur, car c’est ce qu’il a promis ? 

§50- Cette femme est une chrétienne car son esprit est le bienvenu. … Si vous entendez ma 
voix, la Lumière est entre elle et moi …  vous devez être opérée … un calcul biliaire … vous 
aviez prié pour que votre carte soit appelée car vous ne pouvez pas revenir un autre soir … si 
vous me permettez de le dire, c’est à cause du prix du bus. Mais Jésus-Christ vous a guérie. … 

§51- Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ? Ne me dites pas quel est votre 
maladie. [Courte prière avec imposition des mains]. … Allez et réjouissez-vous. 

§52- Frère, croyez-vous que le Seigneur va vous guérir ? Il n’y a aucune vision ! C’est du 
passé ! Je n’aurais pas pu agir ainsi auparavant. [Courte prière avec imposition des mains]. … 

§53- [Courte prière avec imposition des mains sur un frère]. … Allez et réjouissez-vous. … En repartant, 
si vous croyez avoir été guéri, agissez comme étant guéri, et remerciez le Seigneur ! 

§54- Madame, je ne vous connais pas … croyez-vous qu’il peut me dire quel est votre 
problème ? … Vous avez déjà été guérie … vous êtes femme pasteur … de la fatigue, un 
problème féminin avec des complications … vous êtes guérie comme vous l’avez été une 
première fois … soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus-Christ. 



“Un nouveau ministère”  (6 avril 1959)                                                                                                    6 
____________________________________________ 

§55- [Courte prière pour une sœur avec imposition des mains]. … Allez, et croyez comme a cru le papa de 
Ricky. … Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu et qu’il peut me révéler quel est votre 
problème ? … de la nervosité … croyez-vous qu’il va guérir votre cœur ? … retournez en 
Orégon et soyez guérie et réjouissez-vous. 

§56- [Courte prière avec imposition des mains pour trois personnes successivement]. … ne quittez pas vos 
sièges. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main … 

§57 à 58- Madame, irez-vous mieux si je vous dis quel est votre problème ? … l’intestin … 
vous avez été opérée … vous êtes Miss Snyder … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus. … 
Croyez seulement que Dieu est ici. … [Courte prière, successivement pour deux personnes au Nom de Jésus-
Christ]. … 

§59 à 60- [Courte prière, avec imposition des mains, successivement pour trois personnes au Nom de Jésus-Christ]. … 
Frère David, voyez-vous ce nouveau ministère ? Si le gens saisissent, ils sont guéris autant par 
l’imposition des mains que par une vision. Une vision n’y est pour rien. Je ne ferais plus appel 
aux visions si je pensais que les gens saisissaient. Il leur est difficile de changer. Si j’étais 
malade, si je voyais ces choses sur l’estrade et que l’on prie pour moi, je remercierais le 
Seigneur en disant : “C’est fini !” 

§61- … La femme Noire assise là … croyez-vous que le Seigneur Jésus va guérir votre 
hypertension ? … Votre foi vous a guérie. 

§62- J’avais vu une autre femme se tenant derrière la première femme, avec quelque chose 
autour du bras. J’ai regardé, et c’est alors que j’ai repéré l’Ange de Lumière au-dessus d’elle. 
Qu’a-t-elle touchée ? Je ne la connaissais pas et elle n’avait pas de carte de prière. Mais elle 
priait, et elle est guérie. Levez la main si c’est vrai … 

§63- La femme Noire devant moi, au bout de la rangée, prie elle aussi … le cœur et le 
système digestif … levez la main … vous venez d’être guérie … il n’y a pas besoin de carte 
de prière. Elle a touché le Souverain Sacrificateur…  Gloire au Nom du Seigneur ! 

§64- Cette dame devant, qui me regarde, les mains sur le visage … une bronchite … levez-
vous … allez, et croyez, Jésus vous a guérie. 

§65- Ces gens ont touché, non pas moi, mais le vêtement du Souverain Sacrificateur, Jésus-
Christ. Il agit comme autrefois, par les canaux de son Eglise. Sa foi pénètre dans les gens. 
Ils regardent vers moi, et alors il se sert de ma voix. Mais je ne sais pas ce que je dis alors aux 
gens, sauf par les enregistrements. C’est Jésus qui est en train de prouver que sa venue est 
proche. Les gens doivent se préparer et renverser les cloisons. 

§66- Madame, la foi de l’autre femme m’a détourné, mais je vous parle maintenant à vous 
qui êtes hispanique … Je ne vous connais pas …  peu importe notre couleur, nous pouvons 
tous transfuser notre sang aux autres. Dieu n’a pas une nationalité ou une couleur préférée. 

§67- Vous devez être opérée. En outre vous êtes enceinte, et certains ont cru que vous aviez 
une tumeur. Vous devez être opérée pour une hernie et subir une césarienne. Levez la main si 
c’est vrai … Dieu va vous bénir, tout va bien se passer, sœur … restez en prière tandis que je 
prie pour les autres personnes. 

§68- [Prière, enregistrement interrompu] … Je prie pour cette femme et son petit garçon tandis que je 
leur impose les mains, pour leur guérison au Nom de Jésus-Christ. … Je prie pour que cette 
femme soit guérie de ses évanouissements au Nom de Jésus-Christ … Je prie pour ce frère au 
Nom de Jésus-Christ … 

§69- [Courtes prières pour deux hommes successivement]. … Je prie pour votre guérison frère, alors que 
l’onction du Saint-Esprit est si proche maintenant … [Courtes prières pour deux autres personnes]. 

§70 à 71- [Courtes prières pour onze personnes successives, au Nom de Jésus-Christ] … 
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§72- Par l’autorité de la Bible de Dieu et le témoignage du Saint-Esprit présent dans l’Eglise 
du Dieu vivant, je chasse tout esprit d’incrédulité dans les personnes. Que cette femme soit 
guérie maintenant, au Nom de Jésus. [Courtes prières pour 5 personnes successivement] … 

§73- Ma prière pour Ricky avait été aussi simple que celles-ci. Une petite prière avait suffi 
car le père avait cru et parce que Dieu avait prévu que je prierais pour Ricky. Vous n’êtes 
certes pas venus ici pour vous montrer, alors que certains d’entre vous sont mourants. Croyez 
que Dieu va agir. 

§74- [Courtes prières pour 4 personnes successivement]. 
§75- Je prie dans la Présence de Dieu pour la guérison de tous ceux qui sont devant moi. 

Croyez seulement en ce que vous avez vu … cet homme sur sa civière … 
 

_____________ 


