
“La foi de Marie” (9.04.1959)                                                                                                               1 
____________________________________________ 

LA FOI DE MARIE 
MARY’S BELIEF 
9 avril 1959, jeudi soir, Los Angeles (Californie). 77 minutes. 
 
Thème central : La seule façon de plaire à Dieu est de prendre sa Parole au mot et de l’arroser de joie. 
[Titre identique ou similaire : le 9.04.1959, le 11/03.1960, le 21.01.1961] 
 

§1-[Prière]. 
§2 à 3- J’ai raconté il y a quelques jours l’histoire du bébé mourant du cancer dans un 

hôpital d’ici [cf. “Un nouveau ministère”, le 6 avril 1959, §21 à 31]. J’étais avec mon ami le frère Minor 
Arganbright. Quand j’en ai parlé, le père était présent, et je lui ai demandé d’amener ce soir le 
bébé, Ricky DePompa, qui se porte bien et qui est âgé je crois de 9 mois. Donnons gloire à 
Dieu pour ce miracle. [Courte action de grâces]. 

§4- La tête de l’enfant était 2 ou 3 fois plus grosse que la normale. Ses mâchoires avaient été 
opérées en plusieurs endroits pour essayer de le sauver, mais en vain. Cela avait enragé le 
démon, et la langue noircie pendait et empêchait l’enfant de respirer. Ils avaient dû placer un 
tuyau au travers de la gorge et une infirmière devait enlever le mucus. Ce soir, il est un enfant 
normal ! Si vous avez un cancer, prenez courage, Dieu guérit ! 

§5- Lisons Luc 1:36-38  
“(36) Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 
stérile est dans son sixième mois. (37) Car rien n'est impossible à Dieu. (38) Marie dit : Je suis la 
servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta.” 

Un soleil de printemps s’était levé ce matin-là en Judée. En allant chercher de l’eau, Marie 
pensait à la prédication du rabbin qu’elle avait écoutée la veille avec son fiancé. Il avait parlé 
de la promesse faite à Abraham des siècles auparavant : son peuple hériterait du pays. Dieu ne 
revient pas sur ses promesses. Il les avait délivrés des ennemis et leur avait fait traverser la 
Mer Rouge. 

§6- Dieu aime délivrer ses enfants des mains de l’ennemi. Il l’a démontré avec le petit 
Ricky. Par des prodiges, il a nourri Israël dans le désert pendant 40 ans, et tous sont restés en 
bonne santé. Même leurs vêtements étaient en bon état. Mais, à la fin de son message, le 
rabbin avait tout détruit en disant que les miracles n’étaient plus nécessaires car il y avait de 
bons médecins en cas de maladie, et ils avaient des maisons. Joseph et Marie n’avaient pas 
apprécié. 

§7- Joseph le charpentier bâtissait la maisonnette où il conduirait son épouse. Tout devait 
être parfait. Après le repas de midi, il avait conduit sa fiancée sur le seuil pour rêver du futur 
et du rosier planté près de la fenêtre. Joseph avait trouvé que ce dimanche après-midi était 
bizarre. 

§8- Marie avait fait une remarque : “Le rabbin a dit que Dieu nous avait conduits dans ce 
pays et fait de nous ce que nous sommes, et qu’il n’a plus à refaire ce qu’il a fait autrefois. 
Mais pourquoi Dieu ne serait-il pas aussi grand aujourd’hui qu’autrefois ?” Elle avait pris 
un rouleau d’Esaïe, et était tombée sur Esaïe 9:6 “Car un enfant nous est né, un fils nous est 
donné”. Elle avait demandé à Joseph de qui le prophète parlait. “Du Messie qui va venir 
parmi nous. C’est pourquoi nous restons purs sans nous mélanger aux autres nations.” Elle 
pensait à tout cela en allant au puits. Conduite par l’Esprit, elle y était allée plus tôt que 
d’habitude ce matin-là, et elle trouvait l’ambiance bizarre. 

§9- C’est en général quand nous pensons à Dieu qu’il s’approche de nous. L’un des grands 
problèmes aujourd’hui est que les gens ont trop de sujets en tête. On ne peut rien faire si les 
gens viennent à la réunion de guérison en se demandant s’ils auront une carte de prière, ou si 
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on va prier pour eux. Tout le pays a soif d’une effusion du Saint-Esprit, d’un réveil en notre 
temps. Dieu a déjà fait quelque chose, mais nous le repoussons à plus tard, si bien que nous 
passons à côté du temps de la grâce. Que nos pensées soient fermes, pensons que le réveil 
peut arriver ce soir, et que Dieu va faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. En 
pensant ainsi, vous créerez alors une atmosphère autour de vous. 

§10- Alors qu’elle réfléchissait, Marie a cru voir une lumière. Elle a d’abord cru que c’était 
un éclat du soleil. Elle a continué sa marche vers le puits, en se demandant ce que signifiait 
Esaïe 9:6. Quand Dieu met ainsi quelque chose sur un cœur, c’est qu’il va agir. C’est 
pourquoi il va y avoir une effusion de l’Esprit ce soir, car c’est dans vos cœurs. Marie a 
soudain éprouvé un étrange sentiment. J’aime sentir la Présence du Saint-Esprit ! Cela donne 
de l’assurance. Même si on ne le voit pas, il est présent. 

§11- Alors qu’elle avançait, une grande Lumière est apparue devant elle, peut-être la même 
Colonne de Feu que celle qui avait conduit Israël. L’archange Gabriel est sorti de cette 
Lumière : “Arrête-toi Marie. Tu es bénie entre les femmes.” [cf. Lc. 1:42]. D’autres femmes sont 
venues ce matin-là au puits en pensant à ce qu’elles avaient à faire dans l’église, tandis que 
Marie pensait aux Ecritures. Les disciples d’Emmaüs pensaient eux aussi aux Ecritures quand 
Jésus leur est apparu. L’Ange s’est approché d’elle et a donné à cette jeune fille un message 
plus étonnant et plus difficile à croire que tout autre message. 

§12- Six mois auparavant, Gabriel avait rencontré le prêtre Zacharie dans le temple. Il était 
âgé et sa femme était stérile. L’ange lui a dit que sa femme aurait un enfant après son retour 
chez lui.  Ce prédicateur a demandé comment c’était possible vu leur âge. Il avait pourtant des 
exemples dans la Bible : Anne avait enfanté le prophète Samuel en sa vieillesse. Sarah avait 
enfanté Isaac à près de 100 ans ! Mais la jeune Marie devait avoir un enfant sans connaître 
d’homme, ce qui était sans précédent. “Comment cela se fera-t-il ?” – “Le Saint Esprit 
viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint 
enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.” [Lc. 1:34-35]. Elle n’avait pas mis en doute 
cela : “Qu'il me soit fait selon ta parole !” Si nous pouvions seulement faire de même ! C’est 
ce que Dieu aime. La seule façon d’avoir raison avec Dieu et de lui plaire est de le 
prendre au mot. Ne croyez pas votre savoir ou vos raisonnements : “Comment serait-ce 
possible !” Raisonner, c’est perdre la victoire. Croyez que ce que Dieu a dit est la vérité. 

§13- Marie a pris Dieu au mot, et il a modifié tout le cours naturel de sa vie. Il changera ce 
soir le cours de votre vie si vous le prenez au mot ! Si vous êtes souillé, il vous rendra aussi 
pur que le lys. Si vous êtes violent, il fera de vous une nouvelle créature en son Fils Jésus-
Christ, simplement en le prenant au mot. Il donnera au cancéreux ou au tuberculeux une 
bonne santé si vous le prenez au mot : “Je suis l’Eternel qui guérit toutes tes maladies.” [Ps. 
103:3]. 

§14- Dès lors qu’elle avait accepté la volonté de Dieu, elle savait que le Saint-Esprit 
allait l’accomplir. Si seulement nous pouvions garder cela en nos cœurs ! Je ne sais pas 
comment un cancer peut être guéri, et il faut pour cela la Parole du Saint-Esprit : mais c’est lui 
qui a fait la promesse et qui l’accomplit. Il est tenu de le faire. 

§15- Notez que Marie n’a pas attendu de percevoir une vie ou un signe physique pour être 
certaine. La Parole de Dieu lui a suffi. Et elle s’est aussitôt réjouie. Si cet auditoire savait que 
c’est sa volonté de se manifester ce soir, d’envoyer un réveil ! Dieu l’a promis. J’ai accepté de 
rester une semaine de plus. 

§16- J’avais prévu d’aller pêcher au Mexique avec le frère Arganbright qui payait le voyage. 
Les billets étaient pris pour lundi. Mais j’ai ressenti dans mon cœur que Dieu allait faire 
quelque chose ici. J’ai prévenu mon secrétaire de campagne, Mr. Mercier, que je restais une 
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semaine de plus pour voir un réveil qui balaiera le monde avec la puissance de Dieu, avec un 
peuple de Dieu dont les os se rassembleront et qui retrouveront les nerfs et la peau ! Je crois 
que Dieu va le faire. Je sens en moi la promesse que quelque chose va se produire. J’ai tout 
annulé pour me préparer à cela. 

§17- Marie n’a pas attendu de voir un signe concret pour être sûre. Si j’attendais un signe 
pour ce que je dois faire ce soir, je regarderais si tous les sièges sont occupés, alors que la 
salle n’est occupée qu’aux 2/3. Une foule immense n’est pas nécessaire. Ils n’étaient que 120 
dans la Chambre haute, mais tous s’étaient livrés entre les mains de Dieu. Avec eux, Dieu a 
débuté un réveil, un feu qui ne pouvait s’éteindre. Que ferait-il ce soir avec 120 personnes 
entre ses mains, prêtes et croyant en la promesse ? 

§18 à 19- Marie aurait pu attendre le signe qu’elle allait être mère. Vous pouvez attendre 
après la réunion que votre jambe, ou que votre ouïe aillent un peu mieux, ou que votre cancer 
vous gêne moins. Mais ce n’est pas prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c’est 
accepter sa Parole et s’en réjouir. Voir 500 personnes se précipiter vers l’autel serait un bon 
signe qu’un réveil éclate. Mais il suffit de prendre Dieu au mot et de se réjouir. Alors quelque 
chose se produira. La Parole prend vie quand elle est arrosée de louanges. L’eau fait pousser 
la graine, et la louange fait grandir la Parole. 

§20- Quand Jésus leur a dit d’attendre d’être revêtus de puissance, ils étaient nuit et jour en 
prière dans le temple : ils attendaient la promesse. Et soudain, venant du ciel, un bruit comme 
celui d'un vent impétueux a rempli toute la maison. La Parole avait été arrosée. La Vie a 
grandi. 

§21- Si vous attendez un réveil, examinez la Parole, la promesse. Si vous voulez quitter 
votre chaise roulante, arrosez la Parole. Si vous voulez être libéré du cancer, arrosez la Parole. 
La présence de Ricky prouve que Dieu guérit le cancer ou toute maladie. Nous en avons vu 
des milliers et des milliers de preuves. 

§22 à 23- Mrs. Upshaw, la veuve de William Upshaw, sénateur pendant 17 ans, est présente 
ici ce soir. Je n’avais jamais entendu parler de lui lors d’une réunion un soir chez le  frère 
Kopp. Il connaissait Roy E. Davis, le pasteur qui m’avait ordonné dans l’Eglise baptiste. 
Celui-ci lui avait dit de venir afin que je prie pour lui. Il était venu sur son fauteuil roulant. 
J’ai soudain vu un enfant tomber d’un grenier à foin, et se blesser au dos. Quelqu’un s’est 
écrié : “C’est le sénateur !” 

§24- Il m’a demandé si je pensais qu’il allait guérir. Je l’ai vu en vision marcher et se baisser 
vers des gens en contrebas. Un instant après il louait Dieu sur l’estrade après avoir été 60 ans 
sur sa chaise roulante ! C’est la preuve que Dieu guérit ceux qui sont en chaise roulante 
depuis plus d’un demi-siècle. 

§25 à 26- Dieu agit à sa manière, quand les gens le prennent au mot. Le sénateur a dit que 
quelque chose l’avait frappé et il avait su que c’était vrai. Il a témoigné durant des années 
pour Dieu, et il est aujourd’hui avec les saints dans la gloire. J’ai expliqué l’autre jour à sa 
femme qu’il l’attendait là-haut. Dieu agit mystérieusement quand nous le prenons au mot. 

§27- Marie a aussitôt témoigné qu’elle allait avoir un enfant, sans avoir connu d’homme, 
alors que cela n’avait encore jamais eu lieu. Elle avait seulement accepté la Parole telle 
qu’elle était. Toute personne liée par le péché peut être libérée de ce poids si elle se réjouit ce 
soir de ce que Jésus a dit : “Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi, et il sera blanc comme 
neige” ! Inutile d’être abattu ! Si vous êtes lié par la maladie, prenez-le au mot et commencez 
à vous réjouir. “Que celui qui veut venir, vienne” [cf. Ap. 22:17]. 

§28- Marie était si heureuse d’être l’objet d’un miracle et d’entendre ce qui était arrivé à 
Elisabeth, qu’elle a quitté Nazareth pour les montagnes de Judée ! 
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§29- Elisabeth était enceinte depuis 6 mois. Mais il n’y avait encore aucune vie dans l’enfant 
promis. Normalement la vie apparaît vers 3 ou 4 mois. Mais elle croyait à la promesse faite 
par Dieu au juste Zacharie, et elle préparait le trousseau. Vous aussi, préparez-vous ! Otez 
votre couverture, posez le pied sur le sol, sortez du lit ! Dieu accomplira la promesse si vous 
l’arrosez par des actions de grâces, avec assurance, car vous vous appuyez sur sa promesse ! 

§30- Récemment en Afrique du Sud, un fils de missionnaire dont le pied était tordu, est venu 
à la réunion avec une boîte à chaussures. “Est-ce pour ton père ?” – “C’est pour moi.” A la 
fin de la réunion, il courait avec les chaussures aux pieds en louant Dieu ! Il avait pris Dieu au 
mot. Il a été interrogé : “J’ai vu des infirmes et des aveugles guéris : j’ai pensé que Dieu ne 
m’abandonnerait pas !” C’est ainsi qu’il faut croire. 

§31- Marie savait que Dieu ne l’abandonnerait pas. Elisabeth a vu sa cousine arriver : “Je ne 
l’ai jamais vu aussi belle et heureuse !” Elles se sont embrassées. Les sentiments fraternels 
existaient alors, mais aujourd’hui on ne se préoccupe plus des autres. 

§32- J’étais en voiture l’autre jour avec mon épouse, et une femme l’a saluée : “Bonjour 
sœur Branham.” Je lui ai demandé pourquoi elle ne répondait pas. “J’ai répondu, j’ai souri.” 
Je préfère une bonne poignée de main à un sourire. Mais les gens sont devenus secs et 
guindés. C’est aussi le problème de l’église pentecôtiste, ou baptiste, ou méthodiste, et des 
gens. 

§33- Paul Rader [1879-1938] qui a peut-être prêché ici, m’a raconté qu’un jour il avait blessé sa 
femme par une de ses réponses. Il a pensé : “Si elle est si facilement blessée, alors qu’elle soit 
blessée !” Il est sorti pour aller en ville, et, comme d’habitude, elle l’a embrassé à la porte, et 
lui s’est retourné au portail, et elle a agité la main, comme d’habitude. En chemin, il s’est 
senti condamné. “Et si elle mourait pendant mon absence, ou si c’était moi qui mourais ?” 

§34 à 35- Il est revenu rapidement sur ses pas. Il a trouvé sa femme en pleurs derrière la 
porte. Il n’a rien dit, il l’a embrassée et est reparti, et quand il est arrivé au portail elle a agité 
la main. Ce qui avait changé, c’est qu’un sentiment accompagnait cette fois la main ! On ne 
peut se contenter de l’artificiel. L’Eglise du Dieu vivant a besoin du Feu de la Pentecôte, de 
l’amour fraternel. Il y a trop de maquillage hollywoodien. Il nous faut une religion à 
l’ancienne mode, venant de Dieu, bleu ciel, et tueuse du péché, en commençant par la chaire 
du pasteur! 

§36- Combien Marie et Élisabeth se réjouissaient ensemble ! Élisabeth lui a fait part de son 
inquiétude à cause de l’enfant qui ne donnait aucun signe de vie après 6 mois. Marie lui a 
alors dit qu’elle aussi allait avoir un enfant. “Mais toi et Joseph n’êtes pas encore mariés !” 
Marie lui a alors tout raconté : “L’ange qui a parlé à Zacharie m’a annoncé que j’aurais un 
enfant sans connaître un homme : il s’appellera Jésus.” 

§37- Un bébé mort a alors été rendu à la vie la première fois où le nom de Jésus a été 
prononcé par un mortel ! Qu’en sera-t-il pour cet auditoire qui dit être né de l’Esprit du Dieu 
vivant ! Prenez-le au mot, réjouissez-vous, croyez-le ! Dieu fera de grandes choses si vous 
croyez. Le prendre au mot est ce que vous pouvez faire de plus grand. Ne doutez pas. Croyez 
avec tout ce qui est en vous, et Dieu exaucera. 

§38 à 43- [Longue prière pour une effusion de l’Esprit, pour le salut des non convertis, pour une consécration plus 
profonde, pour la guérison des malades …]. 

§44 à 45- J’ai demandé à Billy de ne pas distribuer de cartes de prière. Mon cœur brûle pour 
un réveil. En venant ici, j’ai pensé à Mrs. McPherson [1890-1944 ; fondatrice de la Foursquare Church], la 
fondatrice de cet Angelus Temple. Je suis allé m’incliner sur sa tombe : “Seigneur, merci 
pour la vie glorieuse de cette femme.” Je ne l’ai jamais rencontrée, mais j’ai ses livres et ses 
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enregistrements. Elle a certes commis des erreurs comme vous et moi, mais ce bâtiment 
témoigne de son amour pour Jésus-Christ. Qu’il reste un lieu de sauvetage des âmes. 

§46- Nous avons tous soif de quelque chose. Je m’exprime mal et je n’ai pas d’instruction. 
Mais n’y faites pas attention. Considérez ce que je dis : je parle de Jésus qui m’a sauvé de ma 
souillure et de mon manque d’éducation. La seule chose qui m’importe, c’est de savoir 
qu’il est  dans mon cœur, puis de faire tout ce que je peux pour lui plaire. 

§47- J’avais pensé parler ce soir sur une marche intime avec Dieu et à son service. Le Saint-
Esprit, l’Ange du Seigneur, est ici. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit pour le 
discernement. Le frère duPlessis a expliqué il y a un instant comment j’agissais. Mais en 
Amérique les gens ne comprennent pas bien. 

§48- Si on vous apporte un chèque d’un million de dollars, vous regarderez le chèque, et peu 
importe que le porteur du chèque soit un Sibérien barbu ou un prince. Christ est présent ce 
soir. Vous espérez quelque chose au futur, et je crains que vous passiez à côté comme ce fut 
toujours le cas au cours des âges. Ils disent que Saint Patrick était catholique : je suis tout 
autant que lui un catholique à l’ancienne mode. Il a été canonisé seulement après sa mort. 

§49- C’est après sa mort qu’ils ont fait un catholique de Saint François d’Assise. Ils ont 
brûlé comme sorcière Jeanne d’Arc qui avait des visions et faisait des miracles, et elle n’a été 
reconnue que plus tard. Faites attention à ne pas faire de même. Tous ceux qui ne reçoivent 
pas le Sceau de Dieu reçoivent la marque de la Bête. La marque de la Bête, c’est le rejet du 
Sceau de Dieu. Quand la trompette du jubilé sonnait, si un esclave refusait la liberté, son 
oreille était percée, et il était ainsi scellé : il était esclave pour le restant de sa vie. La foi vient 
de ce qu’on entend. Ne pas entendre, c’est ne plus pouvoir entrer. Ouvrons donc nos cœurs 
ce soir au Saint-Esprit, alors que l’heure est venue ! 

§50- Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient faire ce soir sur l’estrade ce qu’il faisait autrefois, 
combien l’accepteront ? … Moïse a montré un signe à Israël, et ils l’ont suivi sans qu’il ait eu 
besoin de le montrer sans cesse. Jésus avait un signe à montrer, et quand il a discerné les 
pensées, les vrais croyants ont cru, et les autres l’ont traité de Belzébul. Quel sera votre 
choix ? 

§61- Je ne connais pratiquement personne en dehors des frères Duffield et David duPlessis, 
et aussi le frère Weston. Que ceux pour qui je suis un étranger lèvent la main … Si vous êtes 
malade, croyez Dieu. Comment cela se produit-il ? Je n’en sais rien. Je me livre au Saint-
Esprit et c’est votre foi qui agit : je n’y suis pour rien. Dieu a utilisé son Don quand il a tenu 
Jésus à l’écart et que Lazare est mort. Quand Jésus est revenu et a ressuscité Lazare, il a dit : 
“Tu m’as déjà exaucé.” Il n’a pas été affaibli. 

§53- Mais il a été affaibli quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché le bord de 
son vêtement. C’est elle qui avait utilisé le Don de Dieu. Certaines visions peuvent durer des 
heures. Ma femme me dit que je reste parfois longtemps immobile. Il me dit ce qui va se 
passer. Puis j’en parle. Cela s’est produit des centaines et des centaines de fois : il n’y a 
jamais eu d’erreur. Je peux me tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Je ne suis qu’un canal 
pour un don lorsque je me livre au Saint-Esprit. Quand il commence à se mouvoir, alors je 
parle. Mais on ne peut pas expliquer Dieu. Vous devez le croire par la foi. On ne le connaît 
pas par l’instruction ou les diplômes. Il n’est connu que par la foi. Seule votre foi peut le 
toucher. 

§54- Livrez votre esprit. Si vous êtes pécheur ou rétrograde, approchez-vous de l’autel. Si 
vous êtes chrétien, levez-vous dans la foi et consacrez-vous au service de Dieu, et ne cessez 
pas de prier jusqu’à ce que le réveil débute. 

§55 à 56- [Prière pour que Dieu se manifeste]. 
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§57- Soyez tous respectueux, regardez par ici. Demandez à Dieu qu’il vous parle par moi. 
Demandez-lui-lui de pouvoir toucher le vêtement du Sacrificateur Jésus, qu’il vous parle 
selon sa promesse que nous ferions comme il avait fait. Dites-lui que s’il a envoyé ce don à 
son Eglise, alors la guérison est aussi en elle, et la promesse est aussi pour vous. Dieu vous 
bénira si vous faites cela. Vous savez que je suis tenu de dire la vérité en cet instant. 

§58 à 59- Je ne connais pas cette femme qui essuie ses larmes … un problème nerveux … il 
n’y a pas eu de carte de prière distribuée … levez la main si nous sommes étrangers l’un à 
l’autre … vous étiez en prière pour que je vous appelle … croyez-vous que cette femme a 
touché autre chose que Christ ? Réveillez-vous ! Jésus-Christ est ici, je ne suis que son 
représentant ... L’Ange est ici, voyez-vous cette Lumière ? 

§60- Elle se tient au-dessus de la femme là-bas … les poumons … votre nom est Cléo … 
vous êtes guérie, sœur … vous êtes sans argent et vous devez rentrer chez vous … 

§61- Cette dame dans cette rangée … un problème abdominal … l’estomac… et comme des 
bosses sur le corps … vous êtes du Michigan … allez et soyez guérie … Vous tous, croyez-
vous ? 

§62- Juste en face de moi au balcon … ne soyez pas nerveuse … il suffit d’une foi assez 
simple pour toucher le Souverain Sacrificateur … - La Lumière est au-dessus de cette femme 
Noire au bout de la rangée … Mrs. Jones … le diabète … levez la main si vous croyez qu’il 
va vous guérir … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§63- Sa voisine … l’audition … et une enflure au dos de la main … vous êtes Mrs. Brooks 
… vous pouvez entendre maintenant … Jésus-Christ vous a guérie. Louons le Seigneur ! … 

§64- Là-bas, la dame sur le côté, au milieu, … de l’hypertension … je vois quelque chose 
placé autour de son bras … levez-vous Mrs. Fry, Jésus-Christ vous a guérie …  - Sa voisine 
… un problème très ancien … levez-vous … l’Ange du Seigneur, la Lumière est autour 
d’elle … elle vient de l’Arizona … vous souffrez des suites d’un accident d’auto, c’est “Ainsi 
dit le Seigneur” … c’est fini … Jésus-Christ l’a guérie …  

§65- Combien veulent marcher plus près de Dieu et que ce même Saint-Esprit soit en eux ? 
… levez-vous … le Saint-Esprit est ici… Que les pécheurs s’avancent  afin que je prie pour 
eux … approchez tandis que l’orgue joue … la réunion de guérison va bientôt débuter. 

§66 à 67- Que ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu s’avancent … ce soir je vous offre 
Jésus qui connaît les cœurs … c’est lui qui m’a dit de faire venir rapidement tous ces gens … 
C’est peut-être votre dernière occasion. Prenez Dieu au mot. Il vous parle maintenant. Que les 
égarés s’approchent … c’est le moment d’être honnête …  Le Saint-Esprit parle maintenant 
… [Chant] … 

§68- Je ne peux pas mourir car il m’a donné la Vie éternelle en Jésus-Christ. Si un jour on 
vous apprend ma mort, souvenez-vous qu’il m’a donné la Vie, que je l’ai acceptée. Le Saint-
Esprit témoigne ici que j’ai dit la vérité. C’est ici le repos pour le pécheur, pour celui qui 
craint la mort. Que Jésus entre en votre cœur et ôte tout péché. Approchez … 

§69- C’est la soirée où quelque chose doit se passer. J’ai prié toute la journée. J’ai tout laissé 
de côté pour être ici ce soir. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi, et la Parole confirme que 
c’est la vérité. 

§70- Nous sommes à la fin du cycle des Nations. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Quand le 
cycle sera terminé, l’Evangile passera aux Juifs. Entrez vite dans le Royaume ! Venez à Jésus 
vous tous, méthodistes, baptistes, presbytériens, … 

§71- La Pentecôte n’est pas une dénomination, mais une expérience que Dieu donne aux 
croyants. Elle appartient à tous. On ne peut l’organiser. Elle est pour vous, méthodistes, 
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baptistes, luthériens … je suis moi-même baptiste et j’ai reçu le Saint-Esprit. Je suis heureux 
d’être né de nouveau de l’Esprit de Dieu. 

§72- Combien veulent marcher plus intimement avec Dieu ? … Il est ici pour cela si vous 
croyez. Levez la main tandis que nous prions pour les malades et pour que le Saint-Esprit 
descende tandis qu’il est ici … [Prière] … 

 
_____________ 


