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MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIRA 
SHOW US THE FATHER AND IT WILL SATISFY US 
19 avril 1959, dimanche soir, Los Angeles (Californie). 117 minutes. 
 
Thème central  :  I l  y a diverses façons de voir Dieu :  Dieu dans sa création, Dieu dans sa 
Parole,  Dieu dans son Fils ,  Dieu dans son peuple,  le même hier,  aujourd’hui et  éternellement. 
[Titres similaires : le 10.6.1953 ; le 7.9.1953 ; le 11.8.1954 ; le 25.6.1955 ; le 22.4.1956 ; le 19.4.1959 ; le 31.7.1960 ; le 
21.5.1961 ; le 22.7.1962 ; le 6.6.1963] 
 

§1 à 2- [Prière] … De même qu’il a communié sous la forme de Melchisédek avec Abraham 
lorsque la bataille a été finie, nous communierons avec le Seigneur au Repas des Noces. 

§3- Je vous remercie pour ces 16 jours de réunions. J’ai pu m’entretenir avec le frère et la 
sœur McPherson. Il fait un gros travail pour poursuivre l’œuvre de sa mère [Aimee McPherson, 
1890-1944]. Nous n’oublierons pas votre esprit de coopération. Le Saint-Esprit a agi 
merveilleusement. Merci aussi pour vos dons pour le travail missionnaire. 

§4 à 5- J’ai prêché pendant 30 ans sans jamais demander d’offrande. Ma femme est ici 
présente, mais trop timide pour venir sur l’estrade. J’ai prêché 17 ans dans notre église de 
Jeffersonville sans demander d’argent car j’avais un travail. J’ai failli prélever la dîme à 
Kansas City lors d’une réunion missionnaire pour le frère Beard. La vue de toutes les nations 
représentées m’avait inspiré. On ne se trompe jamais en devenant missionnaire “pour toute 
créature et dans le monde entier.” 

§5- Nous n’arrivions pas à joindre les deux bouts. Je travaillais à la Régie d’électricité sur 
les lignes. Je parcourais des kilomètres chaque jour, et je ne revenais chez moi qu’une ou 
deux fois par semaine. J’arrivais sale le mercredi soir, des habits propres m’attendaient et je 
courais à l’église. J’ai dit : “J’ai besoin de 5 dollars, je vais faire une collecte.” 

§6 à 8- Notre diacre Jim Wisehart a fait passer mon chapeau. J’ai vu une sœur âgée chercher 
son porte-monnaie sous son tablier et en tirer quelques pièces. L’époque était dure. Mon cœur 
a été bouleversé : “C’était seulement pour vous tester !” Je n’aurais pas pu les dépenser. Je 
m’en suis sorti quand le frère Ryan de Benton Harbor m’a donné son vieux vélo. Je l’ai 
repeint puis vendu, et je n’ai pas eu besoin de faire la quête. 

§9- Je vous aime. Si je peux vous aider, faites-le-moi savoir. Je prie pour les malades par 
téléphone, et j’envoie des tissus de prière. Nous n’avons pas ici de barrières 
dénominationnelles car nous sommes tous “un” en Jésus-Christ. 

§10- Je reviendrai peut-être fin juin avant d’aller en Australie et en Nouvelle Zélande. Tout 
dépendra combien de temps Billy Graham va rester en Australie. Il faut éviter d’y être 
ensemble. Je serai fin juin à la Convention des Hommes d’Affaires avec le frère Shakarian. Le 
frère Roberts parlera, et je parlerai le soir suivant. J’aimerais assister à toute la Convention. 

§11- Merci à ceux qui ont permis la radiodiffusion de ces réunions. Que le Seigneur guérisse 
le frère Duffield qui est grippé. 

§12- Lisons Jean 14:7-8 
“Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous 
l'avez vu. -Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit”. 

C’est un texte court, mais il contient assez pour convertir le monde ! 
§13- Je veux montrer 4 façons de voir Dieu et de montrer qu’il est présent dans ce bâtiment : 

il est dans son univers, il est dans sa Parole, il est dans son Fils, il est dans son peuple. 
C’est une réponse au cri séculaire : “Qui est Dieu ? Où est-il ? Puis-je le voir ?” Même Job 
voulait savoir où le trouver pour frapper à sa porte. 
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§14- Toute âme sur terre cherche à voir de l’autre côté du rideau pour savoir d’où elle vient, 
qui elle est et où elle va. Beaucoup de livres ont été écrits, mais seule la Bible, la Parole de 
Dieu, répond à cela. Aucun morceau de la Bible ne disparaîtra. Vous pouvez faire dépendre 
votre âme de chacun de ses mots, et un seul mot change parfois une vie. 

§15- Le roi George a rendu visite un jour au Canada. Des drapeaux anglais avaient été 
distribués aux écoliers pour le saluer sur son passage. Quand ce fut fini, une fillette était en 
pleurs. “N’as-tu pas vu le roi ?” – “Si, mais je suis si petite qu’il ne m’a pas vue !” Avec 
Jésus, c’est différent. Il sait tout ce que vous faites et entend le moindre pleur. Il est dans 
chacune de ses paroles. 

§16- Où est Dieu ? Il est premièrement dans son univers, dans la nature. Depuis un 
observatoire on peut voir des étoiles sur plus de cent millions d’années-lumière. Comment 
tiennent-elles ? Comment peut-on prédire les éclipses 20 ans à l’avance ? Le système solaire 
est en parfaite harmonie avec Dieu ! Il n’est pas besoin d’aller loin pour voir Dieu ! 

§17- Un jeune garçon avait demandé à sa mère pourquoi on ne pouvait voir Dieu alors qu’il 
est si grand. On l’a dirigé vers le pasteur : “Nul ne peut le voir.” Mais l’enfant n’était pas 
satisfait de la réponse. 

§18- L’enfant rencontrait souvent un vieux pécheur, et un jour d’orage ils ont dû accoster 
sur un îlot de l’Ohio, du nom de Six Mile Island, près de Louisville. Après l’orage ils sont 
repartis alors que le soleil se couchait, et il y a eu un arc-en-ciel. Tout était calme. Si vous ne 
savez que faire après l’orage, venez vers Jésus et vous trouverez une paix qui ne s’explique 
pas ! Le vieil homme a pleuré. L’enfant s’est approché : “Personne n’a pu me répondre. Si 
Dieu est si grand pourquoi nul ne peut-il le voir ?” L’homme l’a pris dans ses bras : “Depuis 
40 ans je ne vois que Dieu.” Dieu tenait tant de place en lui qu’il voyait Dieu en-dehors de 
lui. 

§19- Dieu est caché à ceux qui sont aveugles à lui. Chacun peut le voir dans les fleurs qui 
s’épanouissent, puis meurent, puis revivent pour servir encore. Si Dieu fait cela pour une 
fleur, à combien plus forte raison le fera-t-il pour un homme fait à son image ! 

§20- Quand je peux aller chasser dans le Nord, je vois les canards nés près du lac se diriger 
aux premiers froids vers la Louisiane sans boussole. Qui les conduit ? C’est Dieu. Quand on 
voit les lièvres s’enfouir, vous savez que l’hiver est là. C’est parce que Dieu est dans la 
nature. Vous savez qu’il fera mauvais temps en voyant de quel côté de la montagne s’installe 
le sanglier. Dieu lui a donné cet instinct. C’est Dieu à l’œuvre dans sa création. 

§21- Il y a quelques années, je chassais le chevreuil dans le Colorado, non pour le gibier, 
mais pour être dans les bois. C’est dans les bois que j’ai trouvé Dieu. J’ai écrit ma première 
confession sur un papier que j’ai fixé sur un tronc pour qu’il puisse le lire quand il passerait. 
Je savais qu’il était là. 

§22- Je me souviens de la première fois où j’ai conduit un troupeau. Le soir, je me suis 
allongé la tête sur la selle. Un Texan a joué de la guitare, accompagné par un certain Slim 
soufflant dans un peigne entouré d’un papier. Quand il a chanté : “Au pied de la Croix où mon 
Sauveur est mort pour mes péchés”, je me suis caché sous ma couverture car j’étais pécheur. 
J’ai enfin écarté la couverture, mais j’ai vu les étoiles au-dessus de moi. Quelque chose 
disait : “Qui les fait tenir là-haut ?” Le vent a soufflé dans les sapins, et semblait dire : “Il y a 
un pays au-delà de la rivière qui ne peut être abordé que par la foi.” J’ai encore mis mes 
oreilles sous la couverture. Dieu est si grand qu’il vous trouvera. N’essayez pas de vous 
cacher à lui. Cessez de combattre et vous serez heureux. On peut le voir partout. 

§23- J’aime chevaucher et chasser près de la Troublesome River, en haut de la montagne, 
derrière Willow Creek, loin de toute habitation, où je participais aux rassemblements du bétail 
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à l’automne et au printemps, pour le compte de Mr. Jeffries. J’aime m’y retrouver seul à 
écouter les bruits de la nature, le vent, les oiseaux, l’eau. Il y a quelque chose de divin. Nul ne 
peut rester quelques minutes dans les bois sans qu’il sache que Dieu existe. 

§24- Il n’avait pas encore neigé en ce début d’octobre, et les chevreuils étaient encore plus 
haut que la forêt. Mr. Jeffries  et moi, nous nous sommes séparés en nous donnant rendez-
vous deux jours plus tard à Wheatly Place. J’ai attaché mon cheval et j’ai grimpé en pensant 
au Seigneur. A cette saison le soleil et des averses de neige alternent. J’aime le lever et le 
coucher du soleil. Je me suis abrité derrière un arbre le temps d’un orage, puis je suis resté là 
en pensant à la bonté du Seigneur. J’ai pensé à Elie dans la grotte. Un cerf a brâmé au loin. 
Ma mère était indienne, et ma conversion n’a jamais fait disparaître cet amour de la nature. 
Un coyote a hurlé et la femelle a répondu : la profondeur répondait à la profondeur. 

§25- Le soleil allait disparaître dans une échancrure à l’Ouest, vers la Californie. C’était 
comme l’œil de Jéhovah. Rien ne lui échappe. J’ai levé les mains pour adorer le Seigneur, et 
un arc-en-ciel a enjambé la vallée. “Oui, Dieu est partout !” L’arc est son Alliance pour le 
salut de l’homme. Dans l’Apocalypse il “a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine” [Ap. 
4:3], le Premier et le Dernier, Ruben et Benjamin, Celui qui était, qui est et qui vient. Mon 
cœur a explosé, j’ai posé mon fusil contre un arbre et j’ai couru et couru autour de l’arbre en 
criant à tue-tête ! Un spectateur m’aurait pris pour un fou. Mais j’étais en présence du Dieu de 
l’univers. Il était partout autour de moi ! S’il est en vous, il n’est pas difficile à trouver. 

§26- Si vous pensez qu’un baptiste ne crie pas, vous auriez dû être là ! J’ai alors remarqué 
un écureuil sur une souche en train de piailler contre moi. J’ai répondu : “Je suis en train 
d’adorer, tu en ferais autant si tu étais à ma place !” J’ai alors noté qu’il protestait aussi 
contre la présence d’un aigle qui avait trouvé refuge pendant l’orage sous des arbres abattus. 

§27- J’ai demandé au Seigneur pourquoi il m’avait distrait de la vue de l’arc-en-ciel et de sa 
gloire. Comme Pierre, j’aurais voulu lui dresser une tente ! J’ai pensé que le Seigneur voulait 
m’enseigner quelque chose, et j’ai remarqué que l’aigle n’était effrayé ni par le bruit de 
l’écureuil, ni par ma présence.  

§28- Dieu ne peut utiliser ceux qui ont peur. Gédéon a dû s’en séparer. Si vous avez peur 
de témoigner de votre guérison avant qu’elle ne se produise, Dieu ne peut vous utiliser. Si 
vous craignez de dire que vous avez reçu le Saint-Esprit, je doute que vous l’ayez reçu. Dieu 
veut des braves qui osent dire à leur patron que Jésus-Christ les a sauvés d’une vie de péché. 

§29- Je me suis demandé pourquoi il était si courageux. Je pouvais le tuer, mais il ne 
semblait pas inquiet. Nous aussi nous devons savoir de quoi nous parlons. C’est possible 
grâce à la Parole de Dieu. J’ai alors remarqué que ses plumes frémissaient : il vérifiait leur 
bon état. Il savait qu’il pouvait s’enfuir grâce à ses ailes. On m’a demandé si je ne craignais 
pas de me tromper quand j’exerce le discernement. Tant que je sens le Saint-Esprit autour de 
moi, qu’il est ici, je n’ai pas de crainte. S’il s’éloignait, je quitterais l’estrade. 

§30- Dieu lui avait donné deux ailes et il avait confiance en elles. Il savait qu’il serait hors 
de vue avant que je saisisse mon fusil. Ces ailes étaient des dons de Dieu. L’écureuil n’avait 
pas d’ailes, il s’énervait et criait. Si l’aigle était rassuré avec ces ailes, à plus forte raison 
l’Eglise du Dieu vivant sera-t-elle rassurée par le baptême du Saint-Esprit qui l’éloignera du 
danger ! 

§31- Puis l’aigle en a eu assez des cris. Après un bond et deux battements d’ailes, il s’est 
élevé sans bouger une aile, sous la seule poussée des courants d’air. Il savait comment placer 
ses ailes. Il est devenu un point, j’ai levé les mains et j’ai crié. Inutile de voleter d’une 
dénomination à une autre, il suffit de placer les ailes de la foi dans la puissance du Saint-
Esprit, et de le chevaucher quand il est là ! 
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§32- Le  chrétien en a parfois assez lui aussi des écureuils terrestres qui crient que le temps 
des miracles et le Saint-Esprit étaient pour autrefois, et que tout cela est du fanatisme. Etendez 
vos ailes par la foi dans la Parole, et laissez-vous emporter par le Saint-Esprit au lieu de 
sautiller ici et là. Placez vos ailes, quittez les cris de ceux qui nient la réalité du Saint-Esprit. 
La Parole proclame qu’il est toujours le même ! Elevez-vous loin de ces bruits. 

§33- Deuxièmement Dieu est dans sa Parole. Il veille sur elle. Chaque parole de Jésus est 
une semence. Vous savez cultiver les orangers en Californie. A partir d’une semence mise en 
terre, on obtient un petit arbuste. Chacune des oranges que produira cet arbre se trouve déjà 
contenue là. Sinon d’où viennent-elles ? Ce petit plant d’oranger contient des centaines de 
caisses d’oranges, de fleurs, de feuilles. 

§34- De même après avoir accepté Christ à la mesure d’un bébé, vous avez été placé en 
Christ. Il suffit ensuite d’arroser le jeune plant et il se met à boire. Il boit toujours plus pour 
ensuite donner des branches, puis des feuilles, puis des fleurs, puis des oranges. Il ne cesse 
pas de boire. Quand nous sommes des serviteurs nés de nouveau avec la semence de Dieu 
plantée en nous, nous buvons encore et encore. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit on 
reçoit en soi tout ce qui est nécessaire pour ce voyage sur terre. La guérison, la joie, la 
puissance, tout ce dont vous avez besoin est en vous quand vous avez Christ en vous. La 
seule chose nécessaire est de continuer à boire, à boire. Les gens n’ont pas assez soif. 
“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice” [Mt. 5:6]. Quand on a soif, on boit. Plus on 
boit de Christ, la Source inépuisable de Vie, plus on s’épanouit, plus on reçoit de puissance, 
de foi, etc. 

§35- La Parole de Dieu est une semence. Dieu est dans sa Parole. Voyez-le quand il 
manifeste sa Parole, ses promesses. Les 120 ont pris Dieu au mot, quand il leur a dit 
d’attendre à Jérusalem pour être oints de la Puissance d’En-haut. La Parole s’est enfoncée en 
eux, et ils ont attendu. Ils n’ont pas dit : “Voyons ce qui va se passer.” Arroser, ce n’est pas 
cela. La bonne manière d’être guéri, ce n’est pas en disant : “Bien sûr que je crois en la 
guérison divine, c’est biblique.” Vous avez peut-être la semence, mais il faut l’arroser. Dans 
la Chambre haute tous louaient Dieu car ils savaient qu’il allait venir, et ils avaient la semence 
en eux. 

§36- Vous qui êtes dans les fauteuils roulants ou sur les civières, ou avec un cancer, ou à 
l’hôpital, si vous pouvez recevoir la Parole de Dieu dans votre cœur et l’arroser par des 
actions de grâces et la louange, la semence grandira jusqu’à devenir un arbre ! Le salut, la 
guérison fleuriront. Mais il vous faut boire, il faut l’arroser, la nourrir et la laisser grandir. 
Même si vous êtes paralysé et ne pouvez bouger qu’un doigt, continuez de le bouger à la 
gloire de Dieu. Demain vous bougerez la main, puis ce sera le bras. Ne cessez pas d’arroser. 
La Parole est une semence, prenez-la ! Abraham avait gardé en son cœur la semence de la 
promesse d’avoir un fils, et il n’a cessé de l’arroser en louant Dieu, et cela pendant 25 ans. 
L’Arbre est venu parce qu’il avait arrosé la semence par la foi. 

§37- Dieu est dans sa création et dans sa Parole. Il est aussi dans son Fils. Christ Jésus était 
Dieu manifesté dans la chair, “réconciliant le monde avec lui-même” [2 Cor. 5:19]. La partie qui 
était de chair était l’Homme, mais l’Esprit était Dieu. “Je ne peux rien faire de moi-même, je 
ne fais que ce que je vois d’abord faire au Père” [cf. Jn. 5:19]. Il a eu faim comme un homme, 
mais c’est Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Il a pleuré comme un homme devant 
la tombe de Lazare, mais c’est Dieu en son Fils qui a ordonné à Lazare mort depuis 4 jours de 
sortir de la tombe. Dieu était en son Fils. Il parlait comme Dieu, guérissait comme Dieu. 

§38- Il était fatigué comme un homme quand il s’est endormi à l’arrière de la barque, mais il 
était Dieu quand il a parlé aux vagues et au vent. Il était homme quand il a agonisé sur la 
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croix, mais il a démontré qu’il était Dieu quand il a brisé les sceaux et est ressuscité. Il est 
Dieu manifesté dans la chair, le Saint. Le Tout-Puissant avait couvert de son ombre la vierge 
et avait créé une cellule de Sang qui a donné un Tabernacle où Dieu a demeuré 33 ans ½. 
Dieu était en son Fils. 

§39- André a fait venir son frère devant ce simple charpentier galiléen qui prêchait. “Ton 
nom est Simon, et ton père s’appelle Jonas.” C’était Dieu qui parlait en son Fils. C’est 
pourquoi il disait : “Je ne fais rien avant que le Père ne me le montre.” 

§40- Dès que ce prédicateur a vu Nathanaël, il a dit : “Voici un Israélite, dans lequel il n'y a 
point de fraude.”  – “D'où me connais-tu ?” – “Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais 
sous le figuier, je t'ai vu.” C’était à 20 km de là ! Dieu parlait au travers de son Fils. 

§41- C’était un Homme de 30 ans que la femme a vu près du puits. Il semblait en avoir 50 
car ils lui ont dit : “Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham !” [Jn. 8:57]. Ils l’ont 
traité de fou, et donc de démon. Quand il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis”, ce n’était 
pas un homme qui parlait, mais Dieu en l’Homme. Il a dit à la Samaritaine : “Si tu 
connaissais celui à qui tu parles…” Je me demande parfois si nous savons à qui nous parlons 
quand nous prions. 

§42- La conversation s’est poursuivie. Quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris et vivait 
avec un sixième, elle a su qu’il était plus qu’un homme. On veut faire de lui un prophète, mais 
il était le Dieu des prophètes, Dieu fait chair dans un corps de sa propre création, un 
Tabernacle saint dans lequel il demeurait, marchait, parlait, s’exprimait, et qu’il a offert en 
sacrifice pour amener à lui des fils et des filles de Dieu au travers desquels il pourrait parler et 
poursuivre son œuvre ! C’est Dieu en son Fils ! 

§43- Elle a su qu’il était prophète. Elle savait que le Messie ferait cela. Le Messie est le 
Logos, l’Esprit de Dieu, le Christ, l’Oint. C’est dans la Nature de Dieu de faire ainsi. “Qui es-
tu ?” – “Je le suis, moi qui te parle.” [Jn. 4:26]. Lui seul pouvait dire cela. C’était Dieu parlant 
au travers de son Fils. Elle a couru vers la ville : “Venez voir un homme qui m'a dit tout ce 
que j'ai fait ; ne serait-ce point le Messie ?” [Jn. 4:29]. 

§44- Croyez-vous que Dieu est dans sa création, dans sa Parole, dans son Fils ? Croyez-vous 
qu’il est aussi dans son peuple ? La mort de Christ a mis à part un peuple par lequel il 
poursuivrait son œuvre. Son corps, l’Homme, a été fait sacrifice expiatoire. Isaac se 
soumettant à la mort l’avait préfiguré. Jésus n’avait pas besoin de mourir : “Personne ne 
m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même” [Jn. 10:18]. Son sacrifice accomplissait les 
Ecritures, afin que celui qui serait né de Dieu ne pèche pas car il ne pourrait pécher. C’est un 
Sacrifice de Sang pour celui qui est en Christ. Dieu ne voit plus le péché couvert par le Sang. 

§45- Lors d’une grande campagne de réveil dans l’Ohio à laquelle assistaient des milliers de 
gens, le dimanche je suis sorti seul pour manger un peu dans un petit restaurant. Il y avait là 
un policier, dont la femme était peut-être à la maison, qui enlaçait une femme devant une 
machine à sous, ce qui est illégal dans l’Ohio. Tout le pays est ainsi corrompu. 

§46- Seuls Jésus-Christ et sa Parole sont fiables, mais vous avez peur de saisir celle-ci. C’est 
le seul fondement sur lequel s’appuyer. Ma seule espérance est le Sang de Jésus et sa justice. 
Il est le seul Rocher, le reste n’est que sable mouvant. C’est ce que chantait Eddie Perronett 
[Compositeur et collaborateur de John Wesley, 1729-1792]. 

§47- Il y avait là un motard harnaché avec un chignon et les cheveux longs qui enlaçait une 
jeune fille de 18 ans. Ce qu’ils faisaient était choquant. 

§48- Dans un coin riait une femme en short, dans la soixantaine, ridée et toute maquillée, les 
cheveux courts et teints. Je n’ai rien contre une femme qui veut être belle, mais qu’elle ne 
ressemble pas pour cela au diable. Ressemblez à une vraie femme, comme Dieu l’a faite. Elle 
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était en compagnie de deux ivrognes. J’ai pensé : “Seigneur, Becky et Sarah vont-elles devoir 
vivre avec cela ? Comment, toi qui es Saint, peux-tu supporter un tel spectacle ! Pourquoi ne 
pas les effacer ?” Puis les deux hommes sont sortis. 

§49- J’ai préféré me passer de repas. J’allais tourner les talons quand le Saint-Esprit m’a 
parlé, et je ne l’oublierai jamais. J’ai vu le monde en rotation, entouré d’un voile rouge 
comme lors des visions sur l’estrade. Et Jésus se tenait là. J’ai vu mes péchés le heurter. Un 
livre était là avec mon nom dessus. A chaque fois que je commettais une faute, son Sang 
agissait comme un pare-chocs, empêchant la colère de Dieu de me frapper. Des larmes 
coulaient sur son visage ensanglanté. J’ai vu que s’il n’avait pas ôté mes péchés, Dieu 
m’aurait ôté la vie. Mais le Sang de Jésus écartait le péché. Tant qu’il y a l’expiation, Dieu ne 
peut pas le voir. 

§50- Quand il est mort, Jésus a purifié le monde du péché, mais vous devez accepter votre 
pardon, sinon Dieu détruira le monde. Au premier péché, Dieu aurait pu rejeter le monde car 
il est Saint. Avant de parler à Adam et Eve, il a dû faire un sacrifice expiatoire avec un 
agneau. C’est parce que le Sang est sur le propitiatoire que malgré toute cette vulgarité Dieu 
ne détruit pas le monde et n’ôte pas ces vies. Mais un jour le Sang n’y sera plus et ce sera le 
jugement. Ce sera peut-être ce soir. A cause de votre attitude envers le Fils et son Sacrifice, 
vous aurez franchi la ligne rouge. 

§51- Je me suis précipité vers lui : “Mes péchés t’ont-ils frappé ainsi ?” Je l’ai entendu 
dire : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font” [Lc. 23:34] – “Si tu pardonnes mes 
péchés, je promets de te servir.” Il a retiré la main de son côté, il a écrit sur le livre : 
“Pardonné”, et il l’a jeté derrière lui dans la Mer de l’oubli. “Mon Dieu, je t’en serai 
reconnaissant à toujours !” – “J’ai pardonné tes péchés gratuitement, pourquoi veux-tu 
détruire cette femme ?” Je suis alors sorti de la vision. Peu importe sa taille, un péché est un 
péché. “Pardonne-moi Seigneur.” 

§52- Il fallait que je règle cela avant de partir. Je suis allé vers elle. “Bonjour, puis-je 
m’asseoir ?” – “J’ai déjà de la compagnie !” – “Sœur, je parle d’autre chose.” J’ai 
commencé à lui parler, et des larmes ont coulé sur son maquillage. “N’êtes-vous pas ce Mr. 
Branham ?” – “Oui.” – “J’ai honte de moi.” Son père était un vieux pasteur méthodiste. Elle 
m’a raconté ce qui avait brisé sa vie. On ignore souvent ce qu’est la vie des gens. Elle avait 
connu Dieu, mais avait péché. “Il n’y a aucun espoir pour moi.” – “L’aimez-vous ?” – “Bien 
sûr.” – Comment pouvez-vous l’aimer s’il ne vous a pas aimé ?” J’ai pris sa main, nous avons 
prié et je l’ai conduite au Seigneur Jésus. C’est parce que son Expiation l’attendait. 

§53- Dieu est dans son peuple. Ils avaient marché avec lui 33 ans. Dieu était alors avec son 
peuple. Il leur a demandé d’attendre à Jérusalem. Ils avaient peur et ont barricadé les fenêtres. 
Mais, le jour de la Pentecôte, comme le bruit d’un vent impétueux a rempli la maison. Ils sont 
sortis et ont scellé leur témoignage de leur sang : Dieu était dans son peuple. 

§54- Quand Elisée s’est agenouillé dans la chambre avec le bébé mort, c’était un homme en 
action. Mais quand l’onction est venue et qu’il s’est allongé sur l’enfant qui a éternué sept fois 
en revenant à la vie, c’était Dieu dans son peuple. Quand les linges mis au contact de Paul 
étaient envoyés et guérissaient les malades, c’était Dieu dans son peuple. Quand les malades 
étaient guéris en passant dans l’ombre de Pierre, c’était Dieu dans son peuple. Quand vous 
voyez se produire soir après soir les grands signes de Christ, c’est Dieu dans son peuple ! 

§55- Croyez-vous que Dieu est dans sa création, dans sa Parole, dans son Fils, dans son 
peuple ? S’il se manifeste ici ce soir dans son peuple, vous souviendrez-vous du Sacrifice 
sanglant qui vous attend là-bas ? Vos péchés sont sous le Sang. Que chacun de vous croie au 
Seigneur Jésus-Christ. En cette dernière réunion, ici et au loin, vous qui ne l’avez encore 
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jamais accepté, sachez qu’il est près de vous, où que vous soyez. Il n’est pas plus loin que la 
longueur de votre bras. Il sait tout de vos pensées. Croyez en lui et laissez-le vous sauver ! 

§56- Cet auditoire croit-il que Dieu est ici ? Si vous voulez l’accepter comme Sauveur 
personnel, inclinez la tête. Levez la main en demandant sa miséricorde et le pardon de vos 
péchés … [Suite de l’appel à la repentance. De nombreuses mains se lèvent] …  

§57- Dieu est dans sa création, dans le coucher du soleil, les oiseaux, les fleurs, les vents, 
l’aube, les étoiles, etc. Dieu est dans sa Parole, il veille sur elle et la manifeste. Dieu est dans 
son Fils en qui il s’exprime pour le monde. Dieu est dans son peuple : voyez cet auditoire où 
ceux qui sont nés de nouveau savent qu’ils sont passés de la mort à la Vie. Combien ici ont 
été guéris par lui ? … une foule a levé la main. C’est la preuve que Dieu est dans son peuple. 
Dieu les a sauvés du péché et guéris de leur maladie. Il a été blessé pour nos iniquités et par 
ses meurtrissures nous sommes guéris. Combien sont passés de la tristesse, de la peur, du 
doute à la joie, la bonté, la douceur, la patience ? … des milliers ont levé la main ! Acceptez 
Christ comme Sauveur ! 

§58 à 59- [Prière d’intercession] … 
§60- [Enregistrement interrompu] … [Cantique] … 
§61- Que les méthodistes lèvent la main … Que les baptistes lèvent la main … Les 

presbytériens … les luthériens … serrez-vous la main les uns les autres … des milliers se 
serrent la main ! … [Cantique] … 

§62- Cette semaine nous n’avons pas à chaque fois distribué des cartes de prière, nous avons 
seulement formé une file de malades et prié. Et nous avons vu le Saint-Esprit parler 
pareillement. 

§63- [Enregistrement interrompu] … ma grammaire est trop mauvaise et je suis trop ignorant pour 
pouvoir être docteur. Le sénateur Upshaw, dont la veuve est ici présente, disait qu’on ne peut 
être ce qu’on n’est pas. Restez vous-même. 

§64- Nous n’avons pas distribué de cartes de prière durant quatre jours, mais ce soir une 
centaine ont été distribuées. Que les malades soient en prière : votre prière est aussi 
importante que la mienne. Que ceux qui écoutent à la radio prient avec nous, et nous prions 
pour vous. Nous nous attendons beaucoup à voir Dieu agir. Nous l’avons vu dans sa création, 
dans sa Parole, dans son Fils, dans son peuple. Cela fait quatre témoins, et il est donc ici. 

§65 à 66- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes 1 à 15] … en appelant les cartes une à une 
nous évitons la bousculade. Tout doit se passer dans une attitude d’adoration. Combien n’ont 
pas de carte de prière ? … 

§67 à 68- [Mise en place de la ligne de prière jusqu’à la carte 20, puis de la carte 21 à la carte 40. Cantique] … 
§69- [Enregistrement interrompu] … il n’est pas demandé à ceux qui sont dans les chaises roulantes 

et sur les civières, ni à cet homme mourant qui me regarde, d’aller vers le camp de l’ennemi 
[cf. 2 R. 7:3-4]. Notre espérance est dans la maison du Père, dans sa promesse qu’il va vous 
guérir, et je suis sûr qu’il va le faire. 

§70- Sachez que si vous venez dans la ligne de prière avec un péché non confessé, votre cas 
sera pire, et mieux vaut quitter la file. C’est pourquoi j’examine la personne pour déceler 
grâce aux visions s’il y a un péché. Si Dieu a permis à Satan de s’en prendre à une personne et 
que je la guérisse en priant pour elle, j’aurai des problèmes avec Dieu. C’est pourquoi je vous 
fais passer un à un. Mais ce soir je n’exercerai pas le don de discernement. Mettez-vous donc 
en règle avant de venir. 

§71- Vous venez pour que s’accomplisse une promesse de Dieu, et sachez que des milliers 
de gens sont en prière pour vous. Dès que nous vous imposons les mains, c’est comme si 
vous sortiez des eaux du baptême. Une promesse est attachée à cela : “Celui qui croira et 
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qui sera baptisé sera sauvé” [Mt. 16:16]. Vous ne partiriez pas du baptême en disant que vous 
ne savez pas si vous êtes sauvé, car alors vous ne seriez pas sauvé. De même Dieu fera obéir 
votre corps à votre profession de foi. Il est le Souverain sacrificateur de notre confession. 
Avant d’être guéri, vous devez d’abord le confesser, croire que vous êtes guéri. Alors vous 
serez guéri. En repartant d’ici, dites : “Mon Dieu, tu l’as proclamé, je crois que je suis guéri.”  
[Enregistrement interrompu]… 

§72- Je ne connais pas cet homme, ni pourquoi il est ici. Mais si “Dieu dans son peuple”, si 
l’Esprit lui donne la foi qu’il est ici pour cela, s’il me permet, en m’abandonnant à lui, de 
savoir par un Don de Dieu, quelque chose au sujet de cet homme, vous tous croirez-vous ? … 

§73- La Lumière dont la photo est ici, se tient entre nous deux. C’est le Saint-Esprit … une 
femme âgée apparaît … la mère de cet homme … il est venu pour elle … le cœur … elle 
habite dans une région boisée … l’Arkansas … je vois aussi une femme plus jeune, votre 
femme … une grosseur sur le côté, c’est “Ainsi dit le Seigneur” ! Il en sera comme vous avez 
cru. Soyez exaucé au Nom du Seigneur Jésus. Soyez tous respectueux et en prière. C’est sa 
promesse : “Vous ferez les œuvres que j’ai faites.” [Jn. 14:12]. C’est Dieu dans sa Parole, dans 
son Fils, dans son peuple ! 

§74- Cet homme m’est étranger, mais Dieu nous connaît tous les deux. Si je vous dis que 
vous êtes malade et que vous allez guérir, vous serez en droit de vous interroger. Mais si le 
Saint-Esprit me révèle quelque chose sur votre passé, c’est qu’il sait aussi ce qui sera. Levez 
la main si vous le croyez … Cela m’épuise, de même que le Fils de Dieu a été affaibli quand 
la femme a touché son vêtement. Or je ne suis qu’un serviteur de Christ … Un problème 
digestif à cause de votre état nerveux … et aussi un problème au sinus et à la gorge à la suite 
d’une opération des amygdales. Levez la main si c’est vrai. Pensez-vous que j’ai pu deviner 
cela ? 

§75- Ecoutez bien ce qu’il a dit, car ce n’est pas moi qui ai parlé. Je regarde ce qui se 
déroule et c’est lui qui parle … cela revient …  une opération à la gorge … c’est votre fils … 
il est pasteur … et vous êtes Mr. Martin. Allez, tout ira bien. 

§76- Croyez de tout votre cœur. Ne vous déplacez pas, sinon vous brisez tout, car j’essaie 
aussi de contacter les gens dans l’auditoire … prenons encore une personne … L’ange du 
Seigneur m’a dit : “Si tu peux faire que les gens te croient.” Si vous ne faites pas ce que je 
vous dis de faire, c’est que vous ne me croyez pas. Soyez respectueux pour ceux qui croient, 
pour cette personne. 

§77- Je ne connais pas cette femme … un état nerveux … et aussi des varices … il y a autre 
chose … une grosseur dans le nez … vous pouvez rentrer chez vous Miss Ruth Johnson … 
c’est le même Dieu qui connaissait le nom de Pierre. 

§78 à 79- Priez tandis que j’impose les mains. [Imposition des mains sur une vingtaine de personnes] … 
§80- J’ai l’impression qu’il va se passer quelque chose … [Imposition des mains pour une vingtaine de 

personnes, et une aveugle] … 
§81- Miss McPherson priait-elle ainsi pour les gens les uns après les autres ? [Quelqu’un répond 

dans l’auditoire : “Oui”] … le discernement est apparu après elle. Je n’arriverai pas à prier pour 
tous, mais le Seigneur est présent. Je ne connais pas cette femme, mais Jésus-Christ la connaît 
…des complications nerveuses … vous priez pour votre fils … il est alcoolique et se drogue 
… croyez-vous que Dieu va le guérir ? Qu’il vous soit fait selon votre foi. 

§82- [Imposition des mains pour une vingtaine de personnes, dont un sourd] … 
§83- [Imposition des mains pour une vingtaine de personnes] … 
§84- Ce n’est pas moi qui vous guéris. Ayez la bonne attitude envers Dieu, c’est vous qui 

avez besoin de guérison … [Imposition des mains pour onze personnes] … 
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§85- Ne venez pas découragé, mais en remerciant le Seigneur. Croyez. Le Saint-Esprit est 
ici. Le croyez-vous ? Je ressens que Dieu va faire quelque chose, je regarde vers l’auditoire, et 
il semble que la foi est partout. Tout peut arriver … ce serait une nouvelle Pentecôte. 

§86- Madame, croyez-vous que je suis prophète de Dieu, son serviteur ? Je ne vous connais 
pas. Levez la main si c’est vrai. Si Dieu révèle quel est son problème, l’auditoire croira-t-il ? 
… Regardez par ici sœur pour que je puisse vous distinguer des autres dans la file … de la 
nervosité et un problème au dos … vous êtes Norvégienne … vous êtes Mary Larsen … allez, 
et qu’il en soit comme vous avez cru. 

§87- Je ne connais pas cette sœur … 80% de l’auditoire souffre de la même chose … un très 
sérieux problème nerveux … que ceux qui en souffrent lèvent la main …  ils sont si 
nombreux ! Allez et que le Seigneur Jésus vous bénisse. 

§88- L’ombre de la mort est sur cette femme, le cancer … que tous les cancéreux se lèvent 
… placez-vous ici madame, je vais prier en une fois …  Monsieur … l’estomac … que tous 
ceux qui en souffrent se lèvent … placez-vous là … Les reins … que tous ceux qui ont un 
problème rénal se lèvent … attende là un instant. Cette dame a de l’arthrite … que tous les 
arthritiques se lèvent … Cette femme souffre du cœur … que tous ceux qui ont un problème 
cardiaque se lèvent. Croyez … Madame … de l’anémie … que tous ceux qui en souffrent se 
lèvent … Madame … une tumeur … que tous ceux qui ont une tumeur se lèvent … 

§89- Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur ? … de la fatigue à la 
suite d’une opération … et vous recherchez aussi le baptême du Saint-Esprit … levez la main 
si c’est vrai. Que tous ceux qui veulent le Saint-Esprit se lèvent … [Enregistrement interrompu] … 
Dieu va vous guérir en même temps qu’eux. Levons les mains et louons Dieu : 

§90- [Prière d’exorcisme] … 
§91- Levez-vous de cette civière et emportez-la … vous le pouvez … c’est cela … Aidez cet 

homme dans sa chaise roulante … Si vous voulez être guéris, levez la main et louez Dieu ! … 
 

_____________ 


