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ELIE, QU’ENTENDS-TU ?
WHAT HEAREST YOU, ELIJAH
12 avril 1959, dimanche soir, Los Angeles (Californie). 98 minutes.
Thème central : Un croyant qui a rencontré le Seigneur sait où se réfugier quand il est abattu.
[Titre identique ou similaire : le 12.04.1959, le 9.06.1959]

§1- Le père du petit Ricky m’a informé il y a un instant que l’enfant a été conduit à l’hôpital
pour des examens [cf. “Un nouveau ministère”, le 6 avril 1959, §21 à 31 ; “La foi de Marie”, le 9 avril 1959, §2 à 4].
Un groupe de médecins et d’infirmières se sont précipités pour voir ce qui lui était arrivé ! Il
ne lui restait que 2 ou 3 jours à vivre. Sa guérison témoigne de la grâce de Dieu envers les
hommes.
§2- J’étais en prière dans ma chambre, et nous avons reçu des demandes de prière de
Baltimore, d’Allemagne, de Suisse, etc. Mercredi après-midi, je parlerai à l’église Pisgah du
frère Smith [cf. “La Voie pourvue par Dieu”, le 15.04.1959].
§3- Je serai à nouveau ici le soir. Après Los Angeles, j’irai à San José, avant un long voyage
pour prêcher dans différents pays. Merci pour vos offrandes. Il y a quelque temps, j’étais dans
les îles [NDT : à la Jamaïque], et en 9 soirées, 40 000 personnes ont donné leur cœur à Christ.
Après mon départ, le gouverneur a souligné que je n’avais jamais demandé d’argent. Je n’en
ai jamais demandé de toute ma vie. Quand je vais à l’étranger, je ne demande même pas le
remboursement des frais.
§4- Mais j’utilise vos dons pour payer mes voyages, pour le Royaume de Dieu. Je remercie
la sœur qui m’a préparé un gâteau. Ma femme et moi nous vous remercions pour vos bontés.
§5- Nous avons aimé le message du frère du Plassis qui est avec nous cette semaine. Mr.
Mercier et Mr. Goad -l’un d’eux était catholique- s’occupent des enregistrements et de la
vente des livres imprimés par Mr. Lindsay. Nous les revendons à prix coûtant pour diffuser le
message.
§6- Ces deux garçons étaient présents en Indiana où je tenais une grande campagne. En
voyant le don de discernement à l’œuvre, ils ont pensé que c’était une supercherie. Ils se sont
fait passer pour des évangélistes de passage, et pendant deux semaines ils ont interrogé les
gens sur la réalité des visions. Au moment de repartir ils sont venus.
§7- Mais l’Ange du Seigneur leur a demandé pourquoi ils se faisaient passer pour ce qu’ils
n’étaient pas. Depuis lors, ils me suivent. Je fais en sorte de ne pas être trop grand afin de
pouvoir aller même dans une petite église. J’ai mené une campagne dans une église de 20
places. Ces deux garçons s’occupent des enregistrements.. Nous avons ainsi des centaines de
messages enregistrés. Priez pour que je me repose bien demain.
§8- Je prendrai pour texte les derniers mots de 1 Rois 19:9 que vient de lire duPlessis :
“Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces
mots : Que fais-tu ici, Élie ?” [W.M. Branham transforme en : “Qu’entends-tu Elie ?” ; id. le 9.06.1959].

§9 à 10- [Prière].
§11- Je voudrais vous parler de 3 phases en relation avec ce qui a été lu : celle du Mont
Carmel, celle du genêt, et celle de la caverne. Dieu préparait Elie pour les jours qui allaient
suivre.
§12- J’ai écouté tout à l’heure David duPlessis exposer la signification d’un ministère du
surnaturel. On ne peut en parler que si on est passé par là. On a longtemps cru que j’étais
asocial parce que je ne me mêle pas aux gens. J’aime les gens. Mais un serviteur de Dieu ne
peut à la fois servir Dieu et les gens. Je dois me tenir devant lui pour les servir. Un pasteur
n’a pas à s’occuper de repas de gala avant de monter en chaire. Sinon il y va sans onction. Il
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doit se tenir devant la gloire de Dieu, dans la Présence de la Shékinah. Je crois beaucoup
en la prière. Elle change les choses.
§13- Avez-vous remarqué, une fois que la méchanceté des démons de la nuit est passée,
l’odeur des fleurs et la douceur du matin ? Il en va de même avec la prière. C’est un privilège
pour moi de pouvoir chaque soir aller prier dans la pièce où Mrs. McPherson et Paul Rader
ont prié. C’est Paul Rader qui a écrit “Crois seulement”. Je ne sais d’où lui est venue
l’inspiration pour cela. On ne sait pas tout ce que peut dire celui qui est sous inspiration.
§14- J’aime les paroles de “Traces de pas sur les sables du temps”, le poème de Longfellow
[poète américain, 1807-1882]. [W.M. Branham récite les paroles de ce poème] …
§15- Elie était resté longtemps au Mont Carmel, nourri par des corbeaux envoyés par Dieu.
Puis l’heure est venue où il a été prêt pour un miracle étonnant. Il a rassemblé Israël, en
pensant que s’ils voyaient le surnaturel de Dieu, cette nation corrompue, dirigée par un roi
égaré et une reine idolâtre, croirait que Dieu est Dieu. L’idolâtrie du peuple brisait le cœur de
ce serviteur de Dieu. Il nous faut vérifier quelle est notre expérience, car le Saint-Esprit dans
ces temps de la fin n’oindra que ceux qui gémissent à cause des abominations commises
dans la ville [Ez. 9:4].
§16- Nous sommes capables aujourd’hui de crier, de parler en langues, d’avoir des signes,
mais où est la sincérité envers la Parole et envers l’Eglise, où est le cœur déchiré à la vue du
péché qui progresse ! Elie avait connu tout cela. Il a rassemblé Israël et les a défiés : “Que le
Dieu du surnaturel soit manifesté ! Si c’est Baal, qu’il le montre !” Le même défi est lancé
au monde ce soir : “Que Dieu confirme sa Parole !”
§17- Dieu a répondu par un signe surnaturel, par le feu, montrant qu’il était Celui qui répond
à la prière, qui est toujours le même, et qui garde sa Parole. Mais cela n’a pas suffi. Elie ne
savait plus que faire, il était découragé et il est allé se réfugier sous un genêt. Tout le peuple
de Dieu a besoin d’y aller. Beaucoup d’entre nous passent par là. Voir les chrétiens frappés de
dépressions nerveuses, remplir les hôpitaux, cela nous fait tous courir vers le genêt.
§18- On a demandé à une femme Noire, qui avait été heurtée par une voiture, si elle voulait
des dommages et intérêts : “Je n’ai pas besoin de dommages, mais qu’on me répare.” Ce
soir, l’Eglise a besoin d’être réparée, de se retrouver seule sous le genêt. Combien était
déçu ce prophète qui avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé ! Il avait pensé que les gens
croiraient. Il avait fait tous les miracles requis, mais non seulement cela n’a pas arrêté Jézabel,
mais elle a même voulu qu’il cesse sa campagne sous peine d’être décapité. C’est terrible ce
que le diable peut faire de la personne qu’il contrôle. Les miracles n’avaient pas suffi.
§19- Le cœur brisé, il est allé se réfugier sous le genêt. Il avait laissé son serviteur loin de là.
Nous avons tous un recoin où nous allons quand nous sommes dans une telle situation. Je connais
une petite grotte où le FBI ne pourrait me trouver : je peux y rester 2 ou 3 jours. Je remonte un
ruisseau, et après être arrivé en haut de la colline, je passe des arbres, et je me retrouve dans cette
grotte [à Green’s Mill, Indiana. Sur cette caverne, cf. sur Internet : “A Prophet's Cave”, The Mystery At Fourteen Mile Creek by
Rebekah (Branham) Smith].
§20- Nul ne peut se dire chrétien s’il n’a pas trouvé ce refuge. Un impie instruit selon le
monde peut expliquer le surnaturel en excluant la Bible, il peut satisfaire la pensée charnelle
qui ne connaît pas Dieu, dire que le temps des miracles est fini et que le Saint-Esprit n’existe
pas. Mais aucun théologien ne peut éradiquer d’un homme l’expérience d’une rencontre
face à face avec Dieu. Aucun démon ne peut écarter l’homme qui, comme Moïse, a rencontré
Dieu en un tel lieu saint. Les autres peuvent tout expliquer, mais vous, vous y étiez, et vous
savez alors de quoi vous parlez.
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§21- Elie savait que son Dieu était réel. Il y avait eu l’heure de vérité, mais les gens se
détournaient déjà du signe surnaturel : “Ce n’était que la foudre.” Et Jézabel et son clan ne
voulaient pas abandonner leurs réunions mondaines. Le cœur d’Elie était brisé. Les pasteurs
savent ce qu’est l’épuisement du lundi après les prédications du dimanche. Il n’y avait
personne pour consoler Elie. Il s’est agenouillé sous le genêt : “Seigneur, je suis épuisé,
laisse-moi partir comme mes pères avant moi.”
22- Les hommes habitués au surnaturel et qui se tiennent dans la Présence de Dieu, ont le
cœur brisé quand ils voient le programme de Dieu bafoué, alors qu’ils ont tout fait pour
empêcher cela. Dieu en a fait assez cette semaine dans cet Angelus Temple pour que Los
Angeles soit enflammée ! Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement au jour du
jugement [Mt. 10:15]. Dieu a laissé son pauvre prophète décharné s’endormir dans l’herbe. Des
milliers d’anges veillaient sur son sommeil. Un croyant est assuré, même si le monde le
repousse et le traite de tous les noms, que Dieu l’aime. Les anges campent autour de ceux qui
craignent Dieu [Ps. 34:7].
§23- Des anges se tenaient sur chaque branche. Dieu est descendu et a envoyé son ange le
plus doux : “Prépare-lui le meilleur repas avec les meilleurs fortifiants”, alors que le monde
le méprisait. L’ange a touché son front. Si vous avez fait de votre mieux comme Elie, Dieu
vous aime comme il a aimé Elie !
§24- Elie s’est réveillé. “Elie, tu as fait de ton mieux. J’ai envoyé ces signes pour témoigner
qu’il y aura un jour de jugement pour eux. Le Dieu Créateur m’a envoyé te nourrir avec ce
pain et cette eau.” Elie a mangé, puis une chorale d’anges a chanté avec douceur pour qu’il se
rendorme. Dieu l’aimait et voulait encore l’utiliser car il y avait encore beaucoup à faire. Les
anges lui ont préparé un autre repas et l’ont à nouveau réveillé.
§25- Je suis heureux qu’il existe un genêt où nous pouvons aller quand nous sommes
fatigués, et y trouver des fortifiants spirituels afin de poursuivre le voyage. Il s’est senti
mieux, et il a marché 40 jours et 40 nuits. Tout médecin voudrait savoir quelle vitamine peut
produire un tel effet ! Telle est la puissance de Dieu. Puis il a trouvé une caverne au fond du
désert. Dieu l’a trouvé là, et un vent violent est venu briser les rochers, puis est venu un
tremblement de terre, puis du feu [1 R.19:11-12]. Mais Elie n’a pas bougé. Alors une voix douce,
“un murmure doux et léger”, a parlé, et Elie s’est enveloppé le visage de son manteau et est
sorti.
§26- Je me demande si nous n’avons pas trop écouté les vents violents, le feu, le sang, et si
nous n’avons pas manqué la petite Voix douce ! Nous avons tant regardé les dons
que nous ne voyons plus le Donateur. L’Amérique aime le bruit et le rock-and-roll.
Nous avons eu des vents violents, des secousses, mais où était Dieu dans tout cela ? Selon
Elie, “Dieu n’y était pas.” Qu’avons-nous fait de toutes ces “sensations” ? Où cela nous a-t-il
conduits ? A des dénominations qui s’ignorent. L’Eglise est-elle devenue meilleure et plus
unie ? Non ! Elle ne s’unira qu’en entendant la petite Voix. Voilà où nous avons fait erreur.
Quand Dieu se manifeste, au lieu d’aller vers le bruit, allons vers Celui qui a fait le bruit, vers
le Donateur.
§27- “Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, quand j'aurais même toute
la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l’amour, cela ne me sert à rien” [1 Cor.
13 1-2]. Nous allons si facilement vers les dons plutôt que vers le Donateur. Ne regardez pas
trop aux dons, mais plutôt à ce qui est derrière, à la petite Voix qui parle. Voilà pourquoi il
n’y a pas de réveil en Amérique. C’est le problème du monde. Vous voulez de grands
auditoires et du spectacle hollywoodien ! Ils ne veulent pas le vrai Evangile du Seigneur
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Jésus-Christ. La télé leur offre plus de spectacle que l’église, et ils restent donc chez eux. Ne
s’en sortent que les élus de Dieu qui ont encore soif des réalités divines.
§28- Nous voyons les grandes choses faites par Dieu, mais les gens n’écoutent pas. Ils sont
allés aux réunions du frère Branham ou d’Oral Roberts, ou chez les pentecôtistes, ils ont vu le
vent violent, mais pas ce qui était derrière. L’erreur a été de ne pas écouter la petite Voix de
Dieu qui vous appelait. Le monde offre de la distraction, des réunions de club, de la fiction,
mais le rôle de l’Eglise n’est pas de distraire, mais de prêcher la nouvelle naissance qui
transforme en une nouvelle créature.
§29- Ce n’est pas toujours ce qui est bruyant qui est grand. Un camion vide fait beaucoup de
bruits sur les bosses, mais, s’il est chargé, on n’entend rien. L’église a besoin d’être chargée
de l’amour de Dieu. Le soleil pompe sans bruit des millions de litres d’eau. Le ciel peut sans
bruit recouvrir la terre de rosée. On n’entend pas les planètes tourner. Les grandes choses
sont calmes. Observez le Saint-Esprit quand il va venir ce soir.
§30- On n’entend pas l’aube, mais elle chasse toutes les ténèbres. Si seulement nous
entendions la Voix de Dieu qui parle derrière ces choses, il y aurait communion et amour
fraternel entre méthodistes, protestants, catholiques, et cet Angelus Temple serait bondé.
Cette Voix a parlé en dernier. C’était la fin. Nous avons eu les vents violents, le tonnerre,
etc., mais c’est l’heure où parle la Voix de Dieu, et il confirme que c’est Lui. Mais ils sont
allés vers le tonnerre et le vent au lieu d’écouter la Voix et d’aller vers elle.
§31- Ce n’est pas l’étang agité, mais l’étang calme qui reflète les étoiles. Nous nous
sommes tellement intéressés au bruit que nous avons oublié la petite Voix. J’ai reçu beaucoup
de lettres cette semaine : “Nous étions venus écouter un serviteur de Dieu, mais vous êtes
aussi mort et ritualiste qu’un baptiste, vous êtes privé de l’Esprit.”
§32- Vous faites peut-être du bruit, mais combien y a-t-il de spirituel derrière ? Ce n’est pas
le bruit qui donne le spirituel. J’ai vu des gens crier et sauter sur l’estrade, mais dont la foi
ne pouvait même pas arrêter un mal de dent ! C’est la petite Voix douce de Dieu qui met en
œuvre la puissance de Dieu et apporte la Vie à l’Eglise. C’est le Saint-Esprit, la preuve, qui
fait la différence. Il a été présent ici chaque soir, accomplissant des signes et des miracles
parmi nous. Comment les pentecôtistes peuvent-ils rester figés alors que le Saint-Esprit fait
ces choses ! C’est parce qu’il n’y a pas du bruit qui suit. Or la Voix vient après le bruit.
§33- Dieu a attiré l’attention d’Elie, une image de l’église, pour qu’il écoute. Mais quand
l’heure est venue pour la Voix de parler dans le cœur, nous nous demandons ce que tout cela
signifie. J’ai vu en Allemagne la peinture d’un nuage horrible à première vue. Mais en
s’approchant, on voyait une multitude d’ailes d’anges réunis pour louer Dieu. Vous avez vu
de loin les expériences de Pentecôte, avec les vents et les tonnerres. Mais plus vous vous en
approcherez, plus vous y pénétrerez, et plus vous distinguerez la réalité de la petite Voix
angélique de Dieu parlant à son peuple. Ce n’est pas aussi chaotique qu’il semble, c’est la
Gloire de Dieu, mais vous regardez ailleurs. Quand on a raconté à Jézabel les signes qui
avaient eu lieu sur le Mont Carmel, elle a dit : “Décapitez-le.” Mais vous ne pouvez faire
comme si de rien n’était et regarder ailleurs.
§34- Mon ami John Sproule a vu en Alsace Lorraine une statue de Jésus crucifié qui
semblait ne pas souffrir. Le guide lui a expliqué que pour regarder il fallait d’abord savoir ce
que le sculpteur avait en tête. Il l’a fait s’agenouiller au pied de la croix : “Regardez en haut
maintenant.” Les souffrances de Christ lui sont alors apparues. “On ne doit pas la regarder
de loin et de haut, mais de près et d’en bas.”
§35- Il en va ainsi pour la Parole et les promesses de Dieu. Il ne faut pas détourner le regard
et dire que ce n’est rien, mais il faut s’agenouiller et regarder vers le haut. Alors vous
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verrez une image différente. Sinon quelqu’un vous dira que la Parole n’est que des mots sur
du papier. Mais agenouillez-vous : “Seigneur, est-ce ta Parole ? Est-ce ta promesse pour moi
?” Alors des larmes couleront sur votre joue, et tout semblera différent.
§36- Alors les méthodistes et les pentecôtistes apparaîtront différents aux yeux des baptistes.
Tous verront Dieu si vous vous abaissez pour écouter la Voix de Dieu, et si vous examinez les
faits à la lumière des Écritures. La Parole n’est pas faite pour être critiquée, mais pour être
lue. Jésus a dit que nous ferions ce qu’il a fait et même plus. Ce seront les mêmes œuvres,
mais plus nombreuses, car faites par Christ dans son Eglise, dans le monde entier et à
toujours.
§37- Nous n’avons pas su écouter la petite Voix, puis nous envelopper de sa justice et dire :
“Mon Dieu, ce que tu as dit est-il pour moi ? Je suis malade. Si seulement je voyais le feu qui
a été dans le Buisson avec Moïse, descendre comme au temps d’Elie, ou agir comme lorsque
tu étais incarné ! Alors je t’adorerais de tout mon cœur !” Alors vous l’entendrez vous parler.
Prions … [Parler en langues et interprétation dans l’auditoire].
§38- Le parler en langues est un don placé par Dieu dans l’Eglise. Il s’est manifesté après le
message, selon la règle, et non pendant le message : l’esprit des prophètes est soumis au
prophète. Il a appelé l’église à la repentance.
§39- [Prière] …
§40- Ces 4 ou 5 derniers soirs, il n’y a pas eu de cartes de prière distribuées, et nous avons
laissé le Saint-Esprit désigner les gens dans l’auditoire. Hier soir, une chose curieuse s’est
produite. Cela n’avait jamais eu lieu ici. Le don agit quand on se livre humblement à Dieu, et
il utilise notre bouche. Il n’a pas d’autres bouches ou d’autres mains que les nôtres. Si
seulement nous pouvions nous soumettre à l’Esprit pour qu’il puisse nous utiliser ! C’est
Dieu qui place ces signes dans l’Eglise pour montrer qu’il est vivant. C’est le Fils de Dieu qui
agit dans son Corps formé de ceux qu’il a rachetés. Nous n’en sommes pas dignes, mais lui
est digne. Ce n’est pas à nous de dire qui est digne pour ces choses. Hier soir je n’arrivais pas
à faire comprendre cela à l’auditoire, au fond de la salle. J’ai demandé à Dieu qu’il appelle les
gens par leur nom. C’est arrivé avec une femme malade : l’Esprit l’avait désignée, mais elle
ne réagissait pas. Je me suis alors entendu parler dans une autre langue : cette femme était
finnoise et l’Esprit l’a appelée par son nom et lui a demandé de louer Dieu [cf. “Observer son
étoile”, §37, 11 avril 1959, et “Comptez sur Dieu”, §2, le 12 avril 1959]. L’Esprit parle toutes les langues !
§41- Le jour de la Pentecôte, toutes les langues sous le ciel ont été parlées ! Il faut que nous
puissions nous soumettre. Je parle à peine l’anglais, mais le Saint-Esprit a le dessus : il a parlé
finlandais et indiqué de quoi souffrait cette femme. Des gens connaissant cette langue sont
venus m’en parler ce matin. Telle est la grâce souveraine ! Cela devrait conduire chaque
malade à saisir le Christ, et chaque infirme à se lever et à croire !
§42- Les Américains ont appris à pratiquer l’imposition des mains, une tradition juive. Jaïrus
a demandé à Jésus d’imposer les mains à sa fille. Mais le soldat romain a dit : “Dis seulement
un mot, et mon serviteur vivra.” Jésus l’a admiré. Je ne sais pas pourquoi mon ministère a
moins d’effet en Amérique qu’outre-mer. C’est peut-être parce que les églises ne sont pas
informées, parce que je n’ai pas de directeur de campagne pour amener beaucoup d’églises à
coopérer, avec de grands chanteurs. Je ne désire pas cela. Je crois que le ministère est pour
les élus, pour ceux qui veulent écouter.
§43- A Kingston, en Jamaïque, ils ignoraient avant le jeudi après-midi que j’allais venir. Le
vendredi soir, ils étaient 5 000, puis 15 000 le second soir, 30 000 le troisième soir, et 15 000
sont venus à Christ en une seule fois. Quelques-uns sont montés sur l’estrade, et dès que le
Seigneur a commencé à donner des révélations, les gens se sont levés de leurs civières. Avec
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10 minutes de prière, il y avait de quoi remplir des camions avec les béquilles et les chaises
roulantes abandonnées. Ils avaient cru. La même chose a eu lieu à Porto Rico [février 1959] ou à
Durban en Afrique du Sud [octobre 1951].
§44- Des milliers de gens étaient présents à Durban. Cinq sont venus sur l’estrade. Le SaintEsprit a révélé des choses, J’ai fait une prière et on estime qu’il y a eu 25 000 guérisons horsnormes. On a rempli sept camions avec les béquilles abandonnées. 30 000 ont donné leur
cœur à Jésus en une seule réunion. C’est fini pour l’Amérique. Le pays a été ratissé de fond
en comble, et il est prêt pour le jugement. Il ne reste plus que le jugement, souvenez-vous en.
§45 à 46- [Mise en place de la ligne de prière] … j’aimerais que ceux qui écoutent à la radio puissent
voir cette grande salle comble, avec une foule dans l’attente … [Les cartes n° 1 à 50 sont appelées].
§47- Vous attendez-vous à ce que l’eau soit agitée [cf. Jn. 5:4] ? C’était le signe surnaturel de
la présence de l’Ange du Seigneur. Le vent soufflait en sens inverse du courant et troublait
l’eau.
§48- Il y avait là une foule de malades qui attendaient depuis des jours, des mois, des
années. Le premier qui entrait dans l’eau agitée avec la foi en la guérison attirait à lui la vertu
de l’Ange, et il fallait ensuite attendre peut-être pendant des semaines. Selon les historiens, les
gens se battaient. Dans tous les siècles, Dieu a pourvu une Source de guérison, depuis
l’Ancien Testament jusqu’à aujourd’hui, pour ceux qui croient en la guérison divine. [Appel des
cartes n° 40 à 50] …
§49 à 50- [Appel des cartes n° 60 à 75] … Combien n’ont pas de carte ? … souvenez-vous
comment le Saint-Esprit est allé dans l’auditoire les soirs précédents … Jésus a dit à la femme
qui avait touché son vêtement : “Ta foi t’a sauvée.” Le mot grec “sozo” signifie toujours
“sauver” physiquement et spirituellement : “Ta foi t’a sauvé de la maladie, de la mort
prématurée, de l’enfer, pour aller vers le Royaume.” [Appel des cartes n° 75 à 100] … que tout se
déroule avec respect, nous ne voulons rien perdre du Saint-Esprit.
§51- A propos de la recherche du Saint-Esprit, je crois aux cris de joie, car je crois que là où
il y a la vie, il y a des émotions. Une religion sans vie est morte, et mieux vaut l’enterrer. Mais
quand on vient vers Dieu, il faut du respect, du calme et de l’écoute pour voir ce qu’il va dire.
Et s’il fait quelque chose pour vous, alors laissez la gloire de Dieu dominer votre cœur. Si
pendant la ligne de prière vous pensez que Dieu vous a parlé, levez la main et louez-le pour
votre guérison ! Vous avez vaincu par le Sang de l’Agneau et par votre témoignage [cf. Ap.
12:11]. Croyez qu’il va faire cela pour vous.
§52- Que les auditeurs à la radio se réjouissent quand ils entendront les gens se réjouir de
leur guérison et accepter Jésus comme leur Médecin. Dieu est omniprésent, omnipotent,
infini. Il sait tout. Il est à la fois avec vous à l’hôpital, et ici. Jonas s’est retrouvé entouré
d’algues, dans le ventre d’une baleine au fond de la mer, mais la prière d’un saint ne peut être
étouffée. Jonas a considéré ce qui l’entourait comme inexistant, et il a regardé vers le temple
de l’Eternel que Salomon avait inauguré en demandant à Dieu d’exaucer la prière de ceux qui
se tourneraient vers le temple. Jonas croyait cela.
§53- Durant trois jours, Dieu a gardé en vie dans ce ventre Jonas qui regardait vers un
temple de pierres érigé par des hommes. A plus forte raison écoutera-t-il la prière de ceux qui
se tournent vers le Temple Céleste où Jésus intercède avec son Sang à la droite de Dieu sur la
base de votre confession ! Il est descendu délivrer ses serviteurs dans une fosse aux lions, et
dans un brasier. Il viendra vers ceux qui écoutent à l’hôpital, ou dans leur maison, ou
n’importe où ici. Il ira partout délivrer du péché et de la maladie si vous croyez en lui.
Faites-le maintenant !
§54- [Cantique pendant que la ligne de prière finit de se mettre en place] … Soyez tous respectueux.
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§55- Notez que je ne fais que prier et imposer les mains dans la ligne de prière, car c’est ce
que vous me demandez. Mettre en œuvre le don de discernement pour chacun nécessiterait
plusieurs soirées, et après 2 ou 3 personnes, je serais si faible qu’il faudrait m’évacuer de
l’estrade. Je vous avertis que s’il y a en vous un péché non confessé, mieux vaut quitter la
ligne de prière et vous mettre en règle avec Dieu. Je ne suis pas responsable d’une malédiction
que Dieu aurait permis à Satan de vous infliger pour vous amener à Dieu.
§56- Si vous êtes en règle avec Dieu, si vous croyez qu’il va vous guérir, approchez avec
respect. Puis quittez l’estrade en vous réjouissant. Mes mains n’y sont pour rien, la guérison
vient de Jésus-Christ. C’est lui qui a dit à ceux qui croient d’imposer les mains aux malades et
que ces derniers seront guéris. [Prière] …
§57- Je ne connais pas cette dame … mais Dieu la connaît. Jésus a parlé à la Samaritaine, et
il lui a fallu quelques minutes pour dire quel était son problème : elle avait eu cinq maris, et
celui avec qui elle vivait n’était pas son mari. Elle a alors su qu’il était prophète. “Nous
savons que le Messie fera ces choses.” – “C’est moi.” Elle a aussitôt couru prévenir la ville.
Si tel était le signe messianique de cette génération-là, et si Jésus-Christ est toujours le même,
alors il doit montrer le même signe à notre génération. Si le Messie vient prouver qu’il est
toujours le Messie, au travers de ma bouche et par notre foi à tous les deux …
§59- Si Dieu parle, cette femme en sera juge, et croirez-vous que la Présence de Jésus-Christ
est ici ? Je ne dis pas qu‘il va le faire, mais s’il le fait, soyons reconnaissants ! … Cette femme
est chrétienne car un sentiment de bienvenue émane d’elle, son esprit accueille bien l’Esprit
qui est en moi. Elle est fille de Dieu et je suis fils adoptif par Jésus-Christ. Je pourrais lui dire
seulement : “Allez, soyez guérie, Jésus va vous guérir.” Ce serait correct.
§60- Mais si le Saint-Esprit vient et révèle quelque chose de son passé, c’est qu’il connaît
aussi son futur. Ce sera à vous de dire d’où cela vient. L’église orthodoxe d’autrefois l’a traité
de Belzébul. Cela venait de leur cœur. Jésus a prévenu que le jour venait, et nous y sommes,
où parler ainsi contre le Saint-Esprit ne serait jamais pardonné.
§61- Cette femme est anxieuse, elle doit être opérée à cause des hémorroïdes qui saignent.
Levez la main si c’est vrai … je ne sais pas ce que je lui ai dit … quelque chose a utilisé ma
bouche … si vous pensez que j’ai deviné, continuons afin que l’Onction du Saint-Esprit aille
dans toute la salle … il revient … elle se rend compte que quelque chose se passe … l’Ange
du Seigneur dont vous avez vu la photo est sur elle … la Lumière tourbillonne entre elle et
moi.
§62- Elle doit être opérée … je vois une personne âgée … un homme, son père … l’ombre
de la mort est sur lui … le cancer … il est hospitalisé dans une grande ville avec une rivière
… Saint Louis, Missouri, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Croyez-vous qu’il va me dire qui est
cette femme ? … vous êtes Alice Spade … allez, et croyez que vous pouvez être exaucée …
§63- Croirez-vous, même si je ne dis rien ? … votre problème cardiaque vous quittera si
vous croyez … - Et vous sœur, vous êtes consciente que le Saint-Esprit est ici … croirez-vous
davantage si je vous dis quel est votre problème ? … je ne peux faire cela avec toute la ligne
de prière, mais si vous croyez, le diabète s’en ira ! … allez, et remerciez le Seigneur !
§64- Sœur … Seigneur Jésus, guéris cette femme au Nom de Jésus-Christ … - Sœur, croyezvous que Dieu est présent, et que si je vous impose seulement les mains, votre dos … c’est
fini … - Sœur, croyez-vous que cette tumeur va disparaître ? … allez, et remerciez le
Seigneur Jésus
§65- Sœur … [Courte prière]. … [Courte prière pour deux sœurs] …
Que ceux qui écoutent à la radio sachent que les malades sont guéris … je le vois, mais
j’évite de le dire car cela m’affaiblit.
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§66- Je ne vous connais pas sœur … si le Seigneur Jésus me dit pourquoi vous êtes ici,
croirez-vous que je suis serviteur de Dieu, ou que c’est un esprit mauvais ? … de l’anxiété à
cause de complications … le diabète … vous pensez aussi à un garçon, votre fils … il a des
ulcères et de l’asthme … et surtout il n’est pas sauvé et vous priez pour son âme … c’est
“Ainsi dit le Seigneur”, allez et soyez exaucée.
§67- Croyez-vous sœur ? [Courte prière pour cette femme avec une béquille]. … [Courte prière avec imposition
des mains pour une sœur, puis pour un enfant].
§68- Des signes accompagneront ceux qui croiront. … [Courte prière avec imposition des mains pour
une femme, puis pour un homme et son accompagnateur]. …
§69- [Courte prière au Nom de Jésus avec imposition des mains successivement pour deux femmes et deux hommes].
§70- [Prière en faveur des auditeurs en contact par la radio]. …
§71- Je ne connais pas cette femme … croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre
problème ? Cela aidera-t-il l’auditoire ? … il y a tant de prières ! … une nervosité qui vous
détruit … vos bras enflent à la suite d’une opération … un cancer à l’épaule … si vous croyez,
cela partira … [Courtes prières pour deux femmes successivement] … des milliers d’auditeurs prient eux
aussi, et notre Seigneur ressuscité est présent …
§72- [Courtes prières pour trois femmes successivement] …
§73- [Courtes prières pour six personnes successivement] …
§74- [Courtes prières pour six femmes successivement] … Sœur … un problème féminin … [Courte prière].
§75- [Courtes prières pour deux femmes successivement] … Soyez respectueux. Votre attitude ici a de
l’importance … Cette femme … un problème féminin … c’est arrivé dans la salle de bain,
c’est fini maintenant … c’est grâce à son attitude … [Courtes prières pour quatre femmes successivement]
…
§76- [Courtes prières pour quatre femmes successivement] … dès qu’il n’y a plus de visions, les gens
semblent perdre la foi : ne faites pas cela !
§77- Cette femme … une tumeur, allez et croyez … - Sœur, un problème digestif, allez et
croyez … - [Courtes prières pour six femmes successivement] … - Sœur … un grave problème cardiaque
… [Courte prière] …
§78- [Courtes prières pour deux femmes successivement] … voyez-vous comme ces visions m’ont
épuisé ? … Quand une femme a touché le vêtement de Jésus, le Fils de Dieu s’est senti
affaibli par une seule vision. Or je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce. Daniel a eu la tête
perturbée durant plusieurs jours par une seule vision.
§79- Madame … vous êtes recouverte par l’ombre de la mort … le cancer … vous êtes
prédicatrice et vous venez de quitter votre église … ne la quittez pas, ne perdez pas espoir,
regardez à Jésus qui connaît votre état … Je condamne ce cancer au Nom de Jésus-Christ.
§80- [Courtes prières pour quatre femmes successivement] … Que Dieu guérisse cette arthrite, sœur …
[Courte prière pour une sœur] …
§81- [Courte prière pour un bébé] … Combien voient la Présence du Seigneur Jésus sur cet
auditoire ? Le Grand Jéhovah, l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, il est Dieu !
§82- Madame, je ne vous connais pas … de l’arthrite ... et le cœur … vous n’êtes pas d’ici,
mais de Kingston [NDT : Kingman], Arizona … vous êtes Mrs. Holby … vous êtes guérie …
J’exhorte chacun de vous tous à croire ! … [Courtes prières pour trois personnes successivement] …
§83- [Courtes prières pour neuf personnes successivement] …
§84- [Courtes prières pour dix personnes successivement] …
§85- Sœur, avec votre arthrite dans cette chaise roulante … faites un effort, levez-vous …
c’est la seule façon de faire … et les autres … Jésus-Christ est ici pour que vous puissiez
marcher … pour vous guérir si vous le croyez … levez-vous … imposez-vous les mains
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mutuellement … la femme qui était dans sa chaise marche pour la première fois depuis des
années … levez-vous tous, et recevez votre guérison … vous êtes guéris par les meurtrissures
et par le Sang de Jésus-Christ ! …
__________

