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REGARDER A L’INVISIBLE 
LOOKING AT THE UNSEEN 
10 avril 1959, vendredi soir, Los Angeles (Californie). 90 minutes. 
 
Thème central : Pour suivre les directives du Saint-Esprit et non celles de la chair, il faut être né de 
l’Esprit. 
[Titre identique ou similaire : le 3.10.1958, le 10.04.1959]  
 

§1 à 2- [Prière]. 
§3 à 4- A moins d’être au Ciel avec les rachetés, on ne peut être mieux qu’en se retrouvant 

dans la maison de Dieu avec des personnes déjà rachetées, qui attendent la venue de leur 
Seigneur. Nous sommes heureux d’en faire partie. Lisons 2 Corinthiens 4:18   

“… nous regardons, non point aux choses visibles, …” 
Il y a un homme extérieur qui regarde avec ses yeux, et un homme intérieur qui marche par 

la foi. Nous sommes conduits par l’une ou l’autre de ces deux personnes. L’homme extérieur 
est le moi, l’intérieur est Dieu. Nous regardons certes avec les yeux, mais nous voyons avec le 
cœur. “Si un homme ne naît de l’Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu.” Autrement dit, 
on ne peut comprendre le Royaume sans être d’abord né de nouveau. Il faut d’abord 
l’accepter pour pouvoir ensuite le comprendre. 

§5- Dans ma jeunesse, nous allions nager dans un point d’eau près d’une source. Il fallait 
courir pour ne pas arriver le dernier. J’entrais souvent dans l’eau le premier car un clou me 
servait de bouton, il me suffisait de le retirer et j’étais déshabillé avant les autres. Je faisais 
alors savoir aux autres par un geste si l’eau était froide ou non. Je servais de témoin car j’y 
avais goûté. Et je dis ce soir à ceux qui ne sont pas nés de nouveau de venir : l’eau est bonne, 
j’en témoigne ! 

§6- Des critiques ont accusé Dieu d’avoir fait erreur en disant que l’homme pensait par son 
cœur. Mais on a découvert depuis que ce n’était pas faux. Dieu ne se trompe pas. Ce qu’il dit 
est parfait, il n’y a pas besoin de traduire. La nouvelle naissance n’était pas pour le temps 
passé, mais pour toutes les époques et pour chacun. Sa Parole est aussi éternelle que lui. J’ai 
lu dans un article il y a 4 ans à Chicago, qu’on a trouvé dans le cœur humain un compartiment  
vide n’existant pas chez les animaux. Ils ont dit : “Ce doit être la demeure de l’âme.”  
L’homme voit donc avec ses yeux mais comprend avec son cœur ! 

§7- Dieu a fait l’homme ainsi et a placé son Trône dans ce compartiment qui est sa tour de 
contrôle. Dieu veut conduire l’homme, mais l’homme veut se conduire lui-même. Il va 
vers ce qu’il voit avec ses yeux. C’est là où il est trompé, là où Satan a trompé Eve qui a 
trouvé que le fruit était agréable à la vue, alors que c’était la mort de l’âme. Dieu a placé une 
tour de contrôle dans le cœur de l’homme pour que l’Esprit de Dieu le conduise. En se 
dirigeant lui-même, l’homme  s’est coupé de la communion avec Dieu. Il en est ainsi pour 
tous ceux qui sont conduits par la vue. Mais les fils et les filles de Dieu sont conduits par 
l’Esprit. Les émotions sont alors sous contrôle. Celui qui recherche les choses du monde ne 
peut jamais plaire à Dieu. Mais celui qui suit la conduite de l’Esprit est en général dans la 
volonté de Dieu. C’est le grand combat de ce soir. Satan se sert des yeux de l’homme pour 
contrôler sa tête, alors que Dieu se sert de son cœur. 

§8- L’homme essaie toujours de faire quelque chose par sa tête, alors qu’il doit agir selon le 
cœur qui est la tour de contrôle d’où Dieu dirige ses pensées, ses pas, ses émotions. Je suis 
parfois si heureux que je dois me laisser aller : Dieu m’aide alors à garder les yeux fermés. Je 
veux être conduit par l’Esprit, et que la chair n’y soit pour rien. Souvent les pasteurs n’osent 
pas aborder un sujet de peur de heurter un membre qui finance bien l’église. C’est regarder à 
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la chair. Dieu ne peut conduire un tel pasteur. Dites ce que l’Esprit vous dit de dire. Un tel 
homme est dirigé par la tour de contrôle qui fait de lui ce que sont ses actes, ses sentiments, sa 
vie. 

§9- Il nous a comparés à des brebis. Sans guide, une brebis est perdue. Pour les diriger 
dans un abattoir, on utilise un bouc qui s’esquive au dernier moment. Il en va ainsi avec 
l’humanité. Le monde vous conduit vers la tuerie, vers la confusion. Il vous fait voir quelque 
chose qui semble joli, mais qui est condamné par le Saint-Esprit. Il faut toujours suivre la 
direction du Saint-Esprit, et vous ne pouvez le suivre que s’il est dans votre cœur pour 
vous guider. 

§10- Je me suis tenu dans la pièce où Mrs. McPherson, Paul Rader et d’autres ont attendu 
que le Saint-Esprit leur indique ce qu’ils devaient prêcher. J’aime prier là. Parfois vous devez 
changer entièrement le message que vous aviez prévu. Dieu sait ce qu’il fait quand il dirige. Il 
faut toujours avancer par l’Esprit, et l’Esprit sera toujours en accord avec la Parole, sinon ce 
n’est pas l’Esprit de Dieu. L’Esprit de Dieu vous dira que Jésus-Christ est toujours le même. 
Un esprit religieux vous dira que c’était pour autrefois. Je suis si heureux d’avoir le Saint-
Esprit ! Dieu l’avait prédit : “Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin 
qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, … il 
témoignera de moi et vous annoncera les choses à venir.”  [Jn. 14:16-17, 16:13-14]. Combien nous 
sommes heureux que l’Esprit de Vérité témoigne de la Parole ! Les enfants de Dieu le suivent 
et il confirmera chaque promesse ! 

§11- Comme les brebis, sans guide nous sommes perdus. Nous devons être conduits. J’ai vu 
dans la revue “Look” qu’à l’automne, Dieu rassemble les oies pour un réveil. Elles viennent 
de tous les étangs. On voit Dieu dans la nature. Il y a là des canards qui sont nés au printemps 
et qui ne sont jamais sortis de leur étang où ils se rassasiaient. Mais, dès que la neige couvre 
les sommets, à la première brise, un chef se place au milieu de l’eau et lance 3 ou 4 cris. Et 
tous viennent vers lui. Puis il va se diriger sans boussole droit vers la Louisiane. On dit que 
c’est l’instinct, mais je dis que c’est ce que Dieu a pourvu pour eux. Dès qu’ils sont réunis, ils 
s’envolent. 

§12- Certaines oies restent en arrière et meurent, alors que le guide continue de les appeler. 
C’est le cas de beaucoup d’églises. Certaines de ces oies ont atterri en Angleterre : depuis lors 
elles se réunissent chaque automne pour un réveil, mais elles sont si éloignées du bon chemin 
qu’elles ne peuvent plus le retrouver. 

§13- C’est ainsi qu’aujourd’hui l’église est devenue un rassemblement social, au lieu d’être 
conduite par le Saint-Esprit. Les gens en sont tellement éloignés ! Tout le monde parle de 
réveil, et les gens sont conduits par ici, puis par là, si bien qu’ils ne savent plus quel chemin 
prendre. Que Dieu envoie un Esprit de conviction les ramenant à la direction du Saint-Esprit, 
et non vers tous ces enseignants modernes ! 

§14- Nous ne marchons pas par la vue. On leur dit de regarder vers telle ou telle église, mais 
cela n’a rien à voir, même si je respecte et apprécie ces choses. Mais je prie pour qu’elles 
renversent ces barrières pour ne plus être conduites par l’homme, et pour un retour au Saint-
Esprit, à cet Instinct qui fait savoir intérieurement à l’homme que Dieu le sauve du péché, 
qu’il sanctifie son âme par la puissance du Christ ressuscité, et qu’il le guérit de sa maladie : il 
présente tout l’Évangile, et non pas une portion trompeuse : Satan a dit la vérité à Ève, mais 
pas toute la vérité. 

§15- “Mes brebis connaissent ma Voix” [cf. Jn. 10:4]. Si toutes ces voix bizarres de l’évangile 
social suffisaient, pourquoi n’apportent-elles rien d’autre que de la confusion ? Nous avons 
besoin d’une Eglise unie, remplie du Saint-Esprit et de la puissance d’En-haut, et conduite 
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depuis la tour de contrôle par l’Esprit du Dieu vivant. Le vrai Esprit de Dieu sait reconnaître 
un frère ou une sœur derrière les étiquettes dénominationnelles. Nous avons besoin que 
l’Esprit nous conduise vers l’invisible. Le visible est éphémère, alors que l’invisible est 
éternel. 

§16- Un jour au Canada, où j’avais une réunion, un vendeur de téléviseurs m’a accosté dans 
la rue pour m’en vendre un. “Je ne suis que de passage.” – “Est-ce à cause de la venue de ce 
Branham ?” – “Oui.” – Qu’en pensez-vous ?” – “Ce sont de bonnes réunions. Y étiez-vous 
hier ?” – “Oui.” – “Que pensez-vous de l’homme qui s’est levé de sa civière, un soldat 
appelé par son nom et dont la maladie qui le frappait depuis des années a été révélée ?” – 
“Cela reste à prouver. L’hypnotisme ne marche pas avec moi.” 

§17- Il a ajouté : “Ce qui ne peut se prouver par la science est sans intérêt.” - “Au 
contraire : ce qui peut être prouvé n’est pas réel, et seul ce qui n’est pas prouvé par elle est 
réel.” – “C’est de la folie !” – “Alors dites-moi scientifiquement ce qu’est l’amour. Allez 
m’acheter un dollar d’amour, j’en ai besoin.” C’est invisible. Pouvez-vous aussi m’acheter 
un dollar de vie ? Dites-moi ce qu’est la personnalité, ou le Saint-Esprit, ou Dieu. On attache 
tant d’importance à ce qui est éphémère, physique et périssable, et si peu à ce qui est spirituel. 

§18- “L’image sur l’écran de ce téléviseur a été transportée dans l’air qui est invisible.” – 
“Mais l’image sur l’écran prouve sa réalité.” – “… [Enregistrement interrompu] … le Sauveur 
l’envoie depuis la gloire, le Saint-Esprit le révèle et le rend réel. Nous avons donc une station 
émettrice et un récepteur.” Dieu peut placer dans l’Eglise un don qui manifeste Dieu, et dire 
des choses que les savants ne peuvent comprendre. Nous marchons donc par des choses que 
nous ne voyons pas. 

§19- Noé était un homme qui regardait à l’invisible. Il a vu 20 ans à l’avance la pluie venir 
alors qu’aucune goutte n’était encore jamais tombée, et qu’il n’y avait jamais encore eu de 
nuages. Dieu l’avait dit, et Noé s’est préparé. De même, par la foi, nous voyons de loin la 
venue du Seigneur Jésus, et nous nous préparons pour échapper à ce monde qui va être 
consumé par un feu inextinguible. Depuis que le Seigneur avait parlé, quelque chose en Noé 
disait qu’il allait pleuvoir, et il s’est préparé. 

§20- Si les malades mourants et ceux qui sont en fauteuils roulants pouvaient entendre ce 
soir la Parole de Dieu ! N’imaginez rien, ne considérez pas depuis combien de temps vous 
êtes malade, pensez à ce que Dieu a dit. Alors une pulsation du Saint-Esprit dira en votre 
cœur : “C’est la vérité.” Quelque chose se met à battre : “C’est la vérité.” Soyez prêt, vous 
allez sortir de cet état ! Ne regardez pas à ce que vous voyez. Avant le moindre signe 
d’amélioration, regardez, non pas à ce qu’a dit le médecin, mais à l’invisible, à ce que Dieu a 
dit. Cela va se produire dès lors que cette pulsation est dans votre cœur, là où Dieu a sa tour 
de contrôle. 

§21- Je crois que le Saint-Esprit peut conduire l’homme, le faire agir différemment, faire 
qu’il croie et reçoive ce qui est impossible selon le monde. Moi aussi j’ai été presque aveugle, 
je sais de quoi je parle. Ne sentez-vous pas cette pulsation de l’Esprit grandir en vous et dire : 
“Je suis au milieu de vous, là où 2 ou 3 sont réunis en mon Nom” ! C’est comme le 
battement d’un cœur envoyant de l’énergie à votre esprit, à votre pensée. Fermez les yeux 
aux choses visibles du monde. Croyez ce que Dieu a dit. 

§22- Noé a construit l’arche au milieu des critiques. On ne voyait pas un nuage. Mais l’œil 
spirituel de Noé, au diapason avec la Parole de Dieu, voyait la pluie tomber. Si seulement nos 
cœurs étaient au diapason ce soir avec la Parole et renversaient les raisonnements, alors un 
réveil éclaterait et se répandrait dans Los Angeles, l’église serait pleine, les cœurs battraient 
sous la puissance du Saint-Esprit, avec des réunions de prière dans toute la ville ! Si les 
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malades se disaient : “S’il n’y a pas de Dieu, pourquoi le servir ? Mais s’il est encore Dieu, 
alors il guérit encore ! Il peut tout. Il a fait une promesse qu’il ne peut rompre.” Quelque 
chose se produira alors. Ce sera un feu invincible sous le souffle du Saint-Esprit, jusqu’à ce 
que cela devienne réel pour vous. 

§23- Abraham avait entendu la Parole parler d’une Ville qu’il ne voyait pas et dont 
l’Architecte était Dieu. Il est donc parti à sa recherche avec tout ce qu’il possédait, et je crois 
qu’il s’y réjouit ce soir. Il a attendu 25 ans le fils promis qui lui ouvrirait les portes de cette 
Ville. Il ne la voyait pas et il a erré, confessant qu’il était pèlerin et étranger à la recherche de 
cette Ville. 

§24- Chaque né de nouveau est né au travers de la bénédiction d’Abraham, car c’est ce 
qui a été promis à celui-ci. Chaque enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, la même 
pulsation, cherche, non pas Los Angeles ou New York, mais une Ville qui est le Ciel. Nous 
sommes étrangers et à part, car nous cherchons ce que nous ne voyons pas. Mais la tour 
de contrôle dit que c’est là-bas. Dieu nous a promis toute bénédiction rédemptrice entre ici et 
là-bas. Nous avançons comme des pèlerins, quoi que disent  les autres : quelque chose en moi 
me dit que c’est vrai. Je continue de marcher en le confessant et en louant. Le Roi des rois 
l’a dit. 

§25- En Égypte, Moïse a dû choisir. Il regardait par la même fenêtre que Pharaon. Ce 
dernier ne voyait dans les Hébreux que des esclaves boueux, sans aucune beauté, en haillons, 
frappés et rejetés par le monde. Mais Moïse, si proche du trône, a regardé par la foi l’invisible. 
Il a refusé d’être fils de Pharaon car il savait qu’il était fils d’Abraham. Il a préféré être 
fils d’Abraham ! Il a vaincu comme s’il voyait Celui qui est invisible [Héb. 11:27] et qui avait 
fait la promesse. 

§26- Quel sera votre choix ce soir en cette grande ville à la mode proche d’Hollywood ? 
Trouvez ce Saint-Esprit qui contrôle le cœur, ces pulsations qui disent que Dieu est Dieu, et 
alors les choses du monde s’effaceront. Alors vous marcherez vers les choses que vous ne 
voyez pas. Vous passerez pour fou aux yeux du monde. “Il raconte avoir été guéri de son 
cancer ! Il dit avoir reçu le Saint-Esprit qui l’a changé ! On ne voit même plus cette femme à 
la piscine ou jouer aux cartes ! Elle a un problème !” La pensée charnelle a été remplacée 
par la pensée de Christ dans le cœur. Elle se dirige vers la Cité dont Dieu est l’Architecte, 
et où elle sera l’hôte de Jésus-Christ pour toujours. La souillure du monde ne l’intéresse pas. 
Elle est dirigée par autre chose : Dieu est entré dans le cœur et a éjecté le monde. 

§27- Voyez ce que Moïse a fait quand il a vu l’invisible. Le monde était à portée de la main 
de Moïse avec l’argent, les jolies femmes, la popularité. Dans la boue il n’y avait que 
pauvreté, déchéance. Il a dû aller dans la boue pour être des leurs. 

§28- La dénomination où j’ai été ordonné m’a dit : “Billy tu vas faire partie de cette bande 
d’agités ?” Mais j’avais vu en eux une promesse, ils n’en avaient pas honte, ils étaient des 
enfants de Dieu traités de tous les noms, et je suis allé vers eux, non pour sympathiser tout en 
restant en dehors, mais pour être l’un des leurs. Moïse n’a pas agi par la vue, mais par la foi, 
comme voyant Celui qui est invisible. Quelque chose lui était arrivé. 

§29- Quel choix auriez-vous fait à sa place, entre ce que le monde offrait de meilleur, et ce 
que la religion offrait de pire ? Mais ce pire offre plus que ce que le monde peut donner de 
meilleur. Qu’y a-t-il en effet de plus important que la Vie éternelle ? Je suis heureux d’avoir 
compris cela. 

§30- Observez comme Josué faisait le tour des murailles en chantant la victoire ! Par la foi il 
savait que les murs allaient tomber. Il a fait le tour sept jours en armure, car il regardait à 
l’invisible : c’était une promesse de Dieu. A plus forte raison ferez-vous, en chantant la 
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victoire promise, le tour de votre chaise roulante, de votre cancer, du péché, quand vous aurez 
vu Celui qui est invisible ! Quand cette pulsation commence à battre, à dire que le Seigneur 
guérit mes maladies, alors tout le reste s’estompe. 

§31- Josué regardait à l’invisible. Tout dépend de ce que vous regardez. Daniel condamné 
à la fosse aux lions, a regardé à l’invisible. Il savait qu’un Ange de Feu, la même Colonne qui 
conduisait les Hébreux, se tenait entre lui et eux. Les lions se sont écartés comme des chatons. 

§32- Les amis de Daniel n’ont pas voulu renier leur Dieu surnaturel pour accepter un Dieu 
formaliste, et par la foi ils ont vu un quatrième Homme dans la fournaise. “Dieu peut nous en 
délivrer !” Ils voyaient l’invisible éloignant les flammes, et n’ont pas eu peur. 

§33- Si vous avez peur de ce que va dire votre mère, ou votre pasteur, ou untel, vous 
marchez encore selon ce que vos yeux voient. Considérer ce que diront vos amis de piscine, 
ou de cinéma, ou de rock-and-roll, c’est être dans la chair. Mais quand Dieu descend dans la 
tour de contrôle, alors vous regardez à lui, et vous ne craignez plus l’ordre du roi. 

§34- On m’a dit qu’un serpent capture un oiseau en capturant son regard jusqu’à ce 
qu’il se dirige vers sa gueule. Son regard l’ensorcèle. Si l’oiseau ne détourne pas vite la tête 
vers le haut, il ne s’en libérera plus. Dans ce pays, beaucoup d’oisillons ont été séduits par le 
monde, par l’Évangile social, en se contentant d’une affiliation à l’église, en disant que le 
temps des miracles est fini. La seule solution est de battre des ailes et de vite regarder vers le 
haut pour voir Jésus. Ne regardez pas aux grandes choses du monde. Envolez-vous vite, 
secouez la vieille poussière, revenez à l’ancienne Voie, là où est la Vie ! 

§35- Quand un avion atteint le mur du son, il est secoué comme si les ailes allaient se 
rompre et il doit lutter. Mais une fois le mur franchi, il peut voler libre. De même, Dieu 
montre des choses à l’église pour qu’elle franchisse le mur du péché d’incrédulité. Alors un 
réveil reviendra balayer tout le pays. “Est-ce pour moi ? Puis-je être guéri ? Puis-je être 
sauvé ? Puis-je être rempli du Saint-Esprit ?” Allez plus loin que cela, luttez jusqu’à ce que 
le Saint-Esprit vienne sur vous ! Alors vous irez au loin, là où il y a de l’espace vital. 

§36- Nous ne voyons pas tout, mais nous voyons Jésus ! C’est lui que je veux voir dans 
l’accomplissement de ses promesses. Il a promis que chacun pourrait venir boire aux Eaux de 
la Vie. Que celui qui a soif vienne. Il a dit que c’est pour quiconque. Il n’a pas dit pour 
William Branham, mais je suis inclus. Vous êtes peut-être abandonnés par les médecins, ou 
par le monde, ou par l’église. Mais Jésus ne vous a jamais abandonné. “Quiconque renoncera 
à lui-même, portera sa croix et me suivra.” Renoncez à vos pensées intellectuelles, croyez 
que la Parole de Dieu dit vrai, et continuez de marcher en conséquence. Continuez 
d’avancer Quand le mur aura été franchi, vous serez libre, vous le verrez, il se révélera à vous. 
Alors le Fils de Dieu qui a fait la promesse sera réel pour vous. Croyez-vous cela ? 

§37- [Prière avec allusions à la Cité céleste, aux jugements par le feu, à la venue de Jésus avec les saints]. 
§38- Tandis que les têtes sont inclinées, levez la main si vous pensez que Jésus ne règne pas 

vraiment dans votre cœur … Si vous ne me croyez pas, croyez la Parole. Jésus est ici et vous 
appelle tendrement. Vous avez le pouvoir de choisir, comme Eve et Adam. Un homme qui 
n’est pas né de nouveau est perdu. Si vous n’êtes pas né de nouveau, levez la main avant 
que je ne prie pour vous … soyez honnête … 

§39- Je vais désormais prêcher davantage dans les jours à venir au sujet de cette apathie … 
le monde a soufflé son poison à la figure des gens qui sont séduits : beaucoup croient à tort 
être chrétiens … Jésus en a parlé. Lever la main peut être décisif … [Suite de l’appel] … 
Considérez l’invisible, et non ce qu’on va dire de vous … Jésus est le plus grand … Vous 
pouvez avant demain matin vous retrouver en enfer, entouré d’esprits tourmenteurs, séparé de 
Dieu pour toujours … Nous ne sommes pas au spectacle, … c’est l’Evangile éternel de Dieu. 
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§40- En venant, j’ai vu un jeune homme retiré de sa voiture, ensanglanté, que l’on recouvrait 
d’une couverture. Je me suis demandé s’il était venu à mes réunions et s’il avait été 
convaincu. Ne pensez pas aux choses de la terre et au lendemain. Pensez à aujourd’hui, alors 
que Jésus est proche. Il a été fait à l’image de l’homme pour ôter le péché et réconcilier 
l’homme avec le Père. Levez la main si vous voulez cela … 

§41- [Prière pour les nombreuses personnes qui ont levé la main]. 
§42 à 43- J’ai prié presque chaque soir pour les malades, ce qui n’était pas prévu, mais  j’ai 

voulu ainsi répondre aux besoins. Beaucoup d’entre vous n’avaient jamais assisté à une de 
mes réunions. Ne regardez pas à votre maladie : sinon vous ne guéririez peut-être jamais. 
Considérez Jésus ! Si vous étiez sûr qu’il est présent, l’accepteriez-vous ? Levez la main si 
c’est le cas … 

§44- Des Grecs ont demandé à voir Jésus. Que verrez-vous s’il est ici ? Or il est ici sous la 
forme du Saint-Esprit, et il agit dans son Eglise. Il est venu dans la chair, puis il est monté à la 
droite de Dieu comme Souverain sacrificateur pour intercéder sur la base de ce que nous 
confessons. Il a envoyé en retour le Saint-Esprit pour oindre son Eglise, y placer des dons 
pour manifester Dieu aux gens. Le croyez-vous ? Son ministère se poursuit. 

§45- Je déclare ce soir que le dernier signe pour chaque génération est la révélation de Jésus-
Christ par le même signe qu’il a montré étant sur terre. Quel signe ? Il ne connaissait pas 
Pierre, mais il l’a appelé par son nom et a donné le nom de son père Jonas. Pierre a alors cru 
qu’il était le Messie. Pierre savait que ce serait un prophète comme Moïse [Deut. 18:18]. Jésus a 
aussi dit à Nathanaël ce qu’il faisait avant de venir à la réunion. Nathanaël a dit : “Tu es le 
Fils de Dieu, le Roi d’Israël.” Il est venu vers les Juifs qui l’attendaient. C’était pour les 
sceller, mais beaucoup l’ont traité de Belzébul. Traiter l’Esprit de Dieu d’esprit impur serait 
impardonnable. Où sont-ils ce soir ? Il n’y avait pas assez de Dieu en eux pour faire la 
différence. 

§46 à 47- Les Samaritains l’attendaient eux aussi, alors que les Nations idolâtres ne 
l’attendaient pas. Il devait montrer le signe du Messie aux Samaritains. Il avait montré le 
signe à Abraham, peu avant la destruction de Sodome, quand il a discerné le rire de Sarah. 
Voyez-vous le feu tout proche, avec tous ces acides volcaniques au-dessus de la terre et ces 
projets lunaires ? Les cieux seront enflammés. Nous sommes à minuit moins une selon les 
savants. J’essaie de vous faire sentir l’urgence de la situation. 

§48- En Samarie, il a engagé une conversation avec une femme et lui a révélé qu’elle avait 
eu cinq maris. Notez qu’elle ne l’a pas traité de Belzébul : “Je discerne que tu es prophète. Le 
Messie montrera ce signe. Qui es-tu ?” – “Je le suis.” Elle a couru prévenir la ville. 

§49- Si Jésus est vivant et si son Esprit est ici ce soir, il a promis que nous ferions les mêmes 
choses que lui au temps du soir, tandis que l’église devient froide et formaliste, ayant une 
forme de piété mais reniant ce qui en fait la force. Ce sont des signes bibliques, et le signe du 
Messie est revenu parmi nous. Nous ne voyons pas tout, mais nous pouvons voir Jésus. Que 
tous réfléchissent ce soir, et si Dieu vous révèle quelque chose, croyez. S’il vous parle ce soir, 
croirez-vous ? Priez maintenant. 

§50- [Prière de consécration en un temps qui est peut-être celui de l’insensibilité spirituelle] …  
§51- Je ne connais personne dans l’auditoire … si vous m’êtes étranger, levez la main …  
§52- Que les malades prient en croyant de tout leur cœur. “Si vous croyez, tout est 

possible.” … J’attends que quelqu’un touche le Souverain sacrificateur. Moi je suis 
impuissant. Quand la femme a touché son vêtement, Jésus l’a su, il s’est retourné, il l’a 
repérée et lui a dit qu’elle était guérie parce qu’elle avait cru. Maintenant même, il est le 
Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Je ne peux pas vous guérir et lui non plus car 
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il l’a déjà fait. Sur la croix il a dit : “Tout est accompli.” Il était blessé pour nos péchés, et par 
ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce qui importe, c’est votre foi en son œuvre achevée. 
La Parole doit suffire. 

§53 à 55- Dans ce coin …  cet homme souffre des sinus … les amygdales … levez-vous Mr. 
Cop, Jésus-Christ vous guérit si vous croyez … - La dame là, qui me regarde … de l’arthrite 
… rentrez chez vous et soyez guérie Mrs. Hoist … - Sa voisine se réjouit, et elle aussi veut 
être guérie de ses varices … si c’est vrai, levez la main … - J’ai vu une autre main il y a un 
instant … sa voisine … cette sœur à côté … un problème vous aussi ? … une blessure 
cérébrale à la suite d’un accident d’auto … agitez la main … c’est terminé … 

§56- Cet homme … un zona … levez la main … rentrez chez vous Mr. Hughes … Nous ne 
voyons pas tout, mais nous voyons Jésus. 

§57- Ce frère dans la chaise roulante …  croyez-vous qu’il veut vous guérir ? …  la mort est 
sur vous, le cancer du poumon … Lors du siège de Samarie, les lépreux ont dit : “Si nous ne 
faisons rien, nous allons mourir sur place. Allons vers le camp.” … Jésus est votre seul espoir 
… pourquoi ne pas vous lever, repartir chez vous et être guéri ? … 

§58 à 59- Levez-vous tous, quel que soit votre problème, et croyez … Que ceux qui veulent 
recevoir Christ se lèvent … Levez la main pour louer Dieu, croyez-le … voici l’homme qui 
était dans la chaise roulante… levez-vous tous … [Courte prière contre le doute et tout esprit mauvais] … 

§60- Louons-le de tout notre cœur … soyez tous guéris au Nom de Jésus-Christ … sortez de 
là frère, et rentrez chez vous … Vous qui avez levé la main, croyez-vous que Dieu va 
entendre ma prière pour le salut de votre âme ? … approchez, tandis que nous chantons ses 
louanges …  gardez la main levée … regardez à l’invisible, à cette pulsation dans le cœur … 
est-elle en vous ? … approchez … [Cantique de louange] … 

§61- L’homme qui a quitté sa chaise il y a un instant s’en va, guéri par la puissance de Dieu 
… [Suite du cantique] … L’ombre de la mort était sur lui et il a reçu Christ … et la pulsation a 
commencé à battre dans son cœur … il venait de recevoir l’Esprit et il a cru … il a reçu la Vie 
éternelle et va être guéri physiquement … Comment peut-on ignorer un tel Sauveur présent 
ici ! … Que les pécheurs approchent … venez tous pour le louer … 

§63- [Suite de l’appel ; cantique] … 
§64- Ressentez-vous cette sensation sainte ? … c’est le Saint-Esprit autour de ces pécheurs 

repentants … [Suite du cantique] … j’aime me plonger dans cette douceur de l’Esprit … 
§65-66 - [Suite de l’appel et du chant] … 
§67- Que les chrétiens se serrent la main … communiez avec vos voisins baptistes, 

méthodistes, pentecôtistes … [Chant] … 
 

__________ 


