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DES IMAGES DE CHRIST 
IMAGES OF CHRIST 
25 mai 1959, lundi soir, Jeffersonville (Indiana). 93 minutes. 
 
Thème central : On est chrétien en vivant dans la Présence de Dieu et en devenant une image de Christ. 
[Titre identique ou similaire :] 
 

§1- Je suis heureux d’être ici. Le meilleur endroit, c’est d’être avec Christ. On m’a demandé 
si sa venue était proche. “C’est ce que je crois.” – “Mais on le dit depuis longtemps.” – “Un 
jour on le dira pour la dernière fois !” Je veux être prêt. 

§2- Devant un groupe d’hommes d’affaires, on m’a demandé quel était mon but principal 
dans la vie : “C’est de sauver des âmes pour Christ, et de glorifier Jésus-Christ !” C’est ma 
seule ambition. Je le sers depuis 31 ans. Je veux vivre chaque minute pour lui. C’est un 
privilège de vivre pour lui, tant il est réel et bon. Rien n’est mieux que d’être seul et de 
communier avec lui. L’amour de Christ est plus doux que l’amour d’une épouse et des 
enfants. 

§3- Nous sommes heureux que ce réveil dure toute la semaine. Les interventions du frère 
Parnell et d’autres ont été excellentes. Un réveil, ce n’est pas amener de nouveaux 
membres dans l’église : ce n’est qu’une conséquence. Un réveil ravive ce qui est déjà dans 
l’église. Il y a longtemps, j’étais avec Hope près du Lac Michigan, vers août 1922, pour une 
Conférence internationale à Chicago. 

§4- C’était la première fois que je voyais tant d’eau. Il y avait une réunion en plein air au 
matin de Pâques. Les grandes vagues agitées semblaient joyeuses. Il n’y avait pourtant pas 
plus d’eau que par temps calme. Mais le vent chassait tous les débris vers le rivage. Un réveil 
secouait le lac qui bondissait jusqu’à ce que toute la saleté disparaisse. De même, un réveil 
nous fait entrer dans l’Esprit du Seigneur, nous réjouit, corrige les erreurs, apporte la 
consécration jusqu’à ce que les doutes et les choses du monde soient rejetés. Tout s’éclaircit 
alors devant le navire de la vie. 

§5- Je vois là des amis qui ont eu des songes ces dernières semaines, et le Seigneur m’en a 
donné l’interprétation exacte. Certains de ces faits sont d’actualité. 

§6 à 7- Notre pasteur m’a demandé si, malgré la fatigue, je pouvais parler. La réunion de 
Sydney, Australie, a dû être annulée, entre autres parce qu’on n’a pas pu me délivrer un visa. 
Je vais donc aller à Chicago pour une semaine. Je devais aussi aller aux Iles Fidji où beaucoup 
m’attendaient, mais ce n’est pas possible. Je suis donc sous tension, priez pour moi. 

§8- A la fin de la réunion, nous libérerons rapidement la salle en vue d’une répétition avant 
le mariage de David Wood et de Marilyn Jeffries qui aura lieu demain soir. 

§9 à 10- [Prière]. 
§11- Lisons Jean 13:1 à 7  

“(1) Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. (2) Pendant le 
souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le 
livrer, (3) Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, 
et qu'il s'en allait à Dieu, (4)  se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. (5) 
Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint. (6) Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les 
pieds ! (7) Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras 
bientôt.” 

Mon thème sera : que faut-il pour être chrétien ? 
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§12- L’Eglise ne peut progresser si elle ne sait sur quelle base elle avance. Nul ne peut se 
mouvoir ou avoir une vraie foi sans connaître sa position et sans savoir la garder. C’est 
essentiel. On ne peut foncer tête la première avec foi sans savoir vers quoi on fonce. La foi, si 
elle est bien assise, assurera une sérénité permanente. 

§13-  C’est comme une femme tellement anxieuse d’avoir un bébé qu’elle n’arrive pas à en 
avoir. Elle en arrive à croire qu’elle ne peut pas avoir d’enfant, et elle en adopte un. Et c’est 
alors qu’elle donne naissance à un enfant. Mais un peu de sérénité éloignerait cette crainte. 

§14- Il en va de même pour ceux qui veulent être guéris. Si seulement ils pouvaient avoir 
une petite preuve ! Quand Elie a été informé de l’apparition d’un petit nuage, il a dit : 
“J’entends le bruit d’une pluie abondante.” Il avait la preuve. C’est pourquoi je dis souvent 
aux gens : “Allez, et louez le Seigneur” : c’est le “bébé adopté”. La guérison est dans leur 
intellect avant d’atteindre l’âme. La foi agit alors. Il vous faut avoir confiance en ce que vous 
faites. 

§15- On entend souvent demander : “Qu’est-ce qu’un chrétien ?” Pour les uns, c’est être 
membre d’une église. Je crois que c’est bien de s’affilier. C’est ce que fait celui qui devient 
chrétien, mais ce n’est pas cela le christianisme. Ce n’est pas ce qui fait de lui un chrétien. 
D’autres disent que c’est accepter un credo et de rester fidèle à ce que l’église dit. Pour 
d’autres, il faut porter une petite croix ou un signe, ou allumer des cierges, ou faire pénitence, 
ou aider son voisin, ou apporter du charbon à une veuve et des souliers à un orphelin. Ce sont 
des actes chrétiens, mais ce n’est pas ce qui rend chrétien. 

§16- Pour certains, c’est avoir une image de Christ dans la voiture ou sur le mur. C’est bien, 
mais ce n’est pas ce qui fait de vous un chrétien. Mais être une image de Christ, c’est ce qui 
fait de vous un chrétien. Ce n’est pas ce que nous faisons extérieurement, mais ce qui s’est 
passé intérieurement en nous. Nous sommes alors à sa ressemblance, des membres de son 
Corps. Nos vies doivent refléter Christ, non en s’affiliant à une église, ou en portant un  
crucifix, ou avec des émotions, mais en vivant dans la Présence du Dieu vivant, si bien qu’il 
se reflète au travers de nos vies. 

§17- On m’a dit que pour séparer l’or de la pyrite qui lui ressemble, il faut frapper avec un 
marteau. Les Indiens faisaient ainsi. Il fallait frapper et frapper encore jusqu’à la disparition 
de toutes les impuretés, jusqu’à ce que celui qui frappe puisse voir son visage s’y refléter. Le 
Saint-Esprit frappe sur nous avec l’Evangile jusqu’à ce que toutes les impuretés du monde 
soient enlevées et que nous reflétions l’image de Dieu. Alors nous sommes chrétiens, ce qui 
signifie être à l’image de Christ et le refléter. 

§18- Cela ne veut pas dire porter une barbe et de longs cheveux, comme sur les tableaux, ou 
une longue tunique comme en ce temps-là. Nous devons refléter dans nos âmes l’image de 
son Esprit et sa manière de vivre. Etre chrétien ce n’est pas s’attacher à une église ou à un 
credo, mais refléter Jésus-Christ, car nous sommes membres de son Corps pour porter son 
image. Quelle image ? Il n’est pas venu pour devenir célèbre, mais comme serviteur, ainsi 
que le montre le texte que nous avons lu. Ce qui le rend si grand, c’est que, étant le Dieu 
d‘éternité qui a créé les cieux et la terre, il s’est abaissé jusqu’à faire le travail le plus vil. 

§19- Laver les pieds était la tâche la moins bien payée. Les routes, parcourues par les 
animaux, étaient souillées, et la poussière se collait à la sueur des jambes. Cela sentait 
mauvais. Tout invité devait avoir les pieds lavés par un esclave qui lui enfilait de nouvelles 
sandales. Puis il était oint d’huile et pouvait être reçu par son ami. Le Dieu du Ciel s’est 
humilié à ce point-là. Le plus Grand est devenu le plus petit. 

§20- Quelle différence avec ce que reflètent les chrétiens aujourd’hui ! Ils veulent être servis 
et pensent être importants. “Le plus grand parmi vous sera votre serviteur” [Mt/ 23:11]. C’est le 
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contraire qui se passe de nos jours. Nous reflétons le christianisme de la mauvaise façon. 
Nous chantons : “Etre comme Jésus”, mais quand il s’agit d’être humble comme lui, c’est 
autre chose. C’est ainsi qu’ont été créées les dénominations, avec des barrières, sans l’Esprit. 
“Notre église est la plus grande, la meilleure.” Ce n’est pas agir comme Jésus, ni refléter son 
amour et son caractère. Il est venu vers les mendiants et les prostituées, dans la poussière avec 
eux. Telle est la façon de le refléter. 

§21- Si Jésus-Christ est toujours le même, si l’Esprit qui était en lui est en vous, il vous fera 
prendre cette position. Mais nous croyons être supérieurs, alors qu’il a prié pour que le monde 
sache que nous sommes ses disciples parce que nous nous aimerons. Nous nous méprisons à 
cause de certains désaccords, nous nous accusons les uns les autres, et nous prétendons être 
chrétiens. Certains affirment être remplis du Saint-Esprit, mais disent du mal des autres 
chrétiens alors qu’ils ne devraient pas le faire. 

§22- Avoir un tel esprit, c’est ne pas être encore chrétien. On ne peut être chrétien sans 
aimer tout le monde. Jésus n’a pas dit aux pharisiens : “Vous tous les pharisiens, vous êtes 
tous perdus, à cause de ceci et cela.” Mais il est allé vers eux et a tout essayé pour les aider. 
Mais aujourd’hui, avec l’instruction, la religiosité et les liens du monde, l’intellect a remplacé 
le spirituel. Or on ne peut atteindre Dieu que par le Saint-Esprit : “Nul ne peut venir à moi 
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:44]. 

§23- Certains parmi nous disent tout savoir, et aiment se faire appeler “docteur”, “saint 
père”, etc. Mais “s’il n’y a pas cet Esprit d’amour, je ne suis rien.” [cf. 1 Cor. 13:2]. Ils ne 
veulent pas s’associer à nos réunions parce que nous ne sommes pas instruits. Mais, sans 
instruction, on peut connaître Christ. Vous ne serez jamais trop bas. Que Dieu préserve 
toujours cet Esprit en moi. Peu importe ce que l’autre croit ou non, son credo, sa couleur, je 
veux lui tendre la main pour l’aider. Je veux cet Esprit en moi. Je ne suis pas meilleur qu’un 
autre. Que je puisse m’humilier pour refléter sa Vie. Que tous les chrétiens pensent ainsi. La 
connaissance ne nous mène nulle part. 

§24- Imaginez un canari venant dans une salle pleine de canaris, et leur disant : “Je sais tout 
des hommes, j’ai observé la mère et ses enfants, je vais tout vous expliquer : écoutez-moi 
tous.” Mais si un brillant étudiant vient lui parler, le canari l’entendra, mais il ne comprendra 
rien. Il n’a pas de cervelle humaine, et il comprend comme un canari. 

§25- Nous n’avons que des cervelles de canari. Dieu est connu par la révélation, par le 
Saint-Esprit. Nous ne le comprendrons jamais par l’intellect. Vous pouvez utiliser l’intellect 
et la psychologie : les gens ne connaîtront pas Dieu. C’est impossible. Il faut un homme 
humble qui reflète Christ dans sa vie. Un homme qui marche avec Dieu agira comme 
Christ. 

§26- Ce canari croyait comprendre, mais il ne le pouvait pas. Son intellect ne pouvait se 
comparer à celui de l’homme. De même, nos intelligences limitées ne seront jamais à la 
hauteur de la pensée infinie de Dieu, tant elle est au-delà de la nôtre. Pour comprendre ce que 
disait cet homme, l’oiseau n’avait pas d’autre solution que de se soumettre à lui, et de faire ce 
qu’il lui disait de faire. 

§27- La seule façon de connaître Dieu est de suivre la direction du Saint-Esprit. C’est 
démodé, mais cela a toujours été et sera toujours le programme de Dieu. “Ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées” [Zac. 4:6]. 
Longfellow [poète USA, 1807-1882] a dit : “La seule façon de réussir est de trouver une cause qui 
en vaille la peine, et de s’y tenir, quoi que disent les savants.” En 1872, l’Académie de 
Médecine disait que les baignoires favorisaient les maladies. 
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§28- L’Evangile du nettoyage par le Sang de l’Agneau semble démodé, mais c’est une 
cause qui en vaut la peine. Il purifie l’homme. Ce n’est pas boire et fumer tout en se disant 
chrétien parce qu’on va à l’église. C’est la pureté du Saint-Esprit dans un homme qui reflète 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu en lui. Aujourd’hui, les gens rejettent la nouvelle naissance, et se 
contentent de serrer la main du pasteur. Ils rejoignent une église parce qu’ils peuvent y venir 
par l’intellect. “Si un homme ne naît de nouveau il ne peut même pas voir le Royaume de 
Dieu” [Jn. 3:3]. Je ne dis pas que vous devez aller dans une petite église missionnaire, mais que 
vous devez naître de nouveau. 

§29- Une naissance cause toujours du désordre, qu’elle se passe sur le plancher ou à 
l’hôpital, mais elle donne la Vie. Quelle Vie ? Une Vie de service pour s’humilier. Vous avez 
vu des gens pleurer et gémir autour de l’autel, les yeux rougis, les mains écorchées à force de 
frapper l’autel, mais c’était une naissance. Cela vous transforme, fait de vous un serviteur, ôte 
la roideur, modèle une vie nouvelle, c’est une création. Alors vous désirez servir. Jésus veut 
que nous soyons au service les uns des autres, que nous nous aimions, que nous le servions. 

§30- Notez que seul le malade a besoin d’attention et d’être servi. Celui qui se prend pour 
quelqu’un est spirituellement malade. Il a besoin de l’attention de l’Esprit de Dieu pour 
chasser de lui cette attitude, cet égoïsme, ce caractère hautain. Le Saint-Esprit nous rend tous 
semblables. Il y a tant de maladies spirituelles ! L’anémie vient d’un manque de sang. La 
personne titube. Cela arrive souvent parmi les membres d’église. Ils ont besoin d’une 
transfusion du Sang du Calvaire, un Sang Royal qui les fera marcher sur l’ancien chemin du 
Saint-Esprit, qui leur donnera une raison de vivre, et l’assurance de marcher à l’image du 
Seigneur ! 

§31- Je voudrais être comme il était. Il est venu comme un Berger qui cherche ses brebis. Un 
tableau le montre laissant 99 brebis pour partir dans le désert, à la recherche d’une brebis 
égarée, malgré les dangers et les épines, risquant sa vie pour le pauvre animal qui a chuté. Un 
autre tableau le montre ramenant la brebis à la maison. L’artiste était inspiré : il ne l’a pas 
peint portant l’animal dans ses bras, mais le portant sur ses épaules. 

§32- Or Jésus a dit qu’il chassait les démons par le doigt de Dieu. Un doigt lui suffisait. 
Mais les épaules sont la partie la plus forte chez un homme. C’est l’endroit le plus sûr pour la 
brebis. Toutes les puissances de Dieu sont en action pour ce petit animal perdu. Il est Berger ! 

§33- Le Berger fait un détour pour celle qui s’est éloignée. Parfois dans l’église naissent de 
petits clans. Un vrai pasteur partira pour essayer de ramener ces âmes égarées. Il reflète alors 
le Berger, Jésus. On me dira que c’est du fanatisme, mais j’aimerais par-dessus tout être 
comme lui. Je veux refléter l’image du Seigneur Jésus. Il est ma Vie. 

§34- Demain, après le mariage, j’irai dans la nature, car mon âme a besoin de marcher plus 
près de Dieu que maintenant. Je veux marcher droitement devant lui, et marcher plus 
intimement avec lui. Comme cette assemblée, j’ai besoin d’un réveil moi aussi, non pas dans 
le bâtiment seulement, mais en moi. Mon cœur désire être comme Jésus. Comme tout vrai 
chrétien, je veux plus de Saint-Esprit pour refléter Christ.  Il est mon Modèle. Seul le Saint-
Esprit peut faire cela. 

§35- Ce qui m’intéresse, ce n’est pas d’aller écouter un discours au séminaire, ni 
d’embrasser un crucifix, ni de réciter la prière des morts, ni d’appartenir à une église plus 
grande, mais d’avoir plus de Saint-Esprit en moi pour vaincre William Branham, et refléter 
Christ que j’aime. J’appartiens à l’Eglise du Dieu vivant et j’y suis né. Peu m’importe d’être 
traité de fanatique, je veux refléter avantage sa Vie. Ce qui m’intéresse, c’est le Saint-Esprit, 
pour servir davantage. Il était serviteur du Seigneur. Il n’est pas venu pour être servi, mais 
pour s’occuper des autres. Si le Roi des Cieux a pu faire cela, si nous sommes des membres 



“Des images de Christ” (25 mai 1959)                                                                                                   5 
____________________________________________ 

de son Corps, soyons tous ainsi, humbles et en sa Présence. Peu importe ce que disent les 
intellectuels. Recevez plus de Saint-Esprit, soyez comme lui : humbles, doux, etc. Prenez sa 
place, et il prendra la vôtre au jour du Jugement. 

§36- Il n’y a qu’une Eglise, celle des nés de nouveau, l’Eglise de Jésus-Christ, le Premier Né 
de l’Esprit de Dieu. Nous allons prier. Que ceux qui désirent être comme Jésus, et être plus 
blancs que neige, lèvent la main … vous savez que les frères Parnell, Neville, Collins et 
d’autres ont voulu que vous soyez comme Jésus. Mais un léopard ne peut effacer ses taches : 
les lécher ne les rend que plus visibles. Vous voulez naître de l’Esprit de Dieu, être sanctifiés 
par le Sang et remplis du Saint-Esprit … 

§37 à 38- [Prière pour l’action de l’Esprit dans les cœurs] … Il n’avait même pas d’endroit où reposer sa 
tête … mais l’Esprit de résurrection l’a fait sortir de la tombe et l’a glorifié dans les Lieux 
Très Hauts …. 

§39- C’est bien d’être affilié à une église, mais, être chrétien, c’est être conforme à l’image 
de Christ, c’est être une image vivante du Seigneur Jésus. Connaissez-vous le cantique : 
“Aide-moi à être comme Christ” ? … [Cantique]. 

§40- Hier, j’ai retrouvé le registre de l’église. C’était la première fois que je l’ouvrais. J’ai 
retrouvé les noms des frères Seward et Webber et j’ai revu l’école du dimanche. Combien ne 
sont plus là aujourd’hui ? … mon beau-père Frank Broy, Mrs. Webber, et tous les autres, ils 
sont tous montés. 

§41- J’ai pensé que nous allions mieux qu’alors, et que nous allions avoir une nouvelle 
église. Mais je ne crois pas qu’il nous aime maintenant plus qu’alors. Je me souviens de 
George avec un bonbon collé entre ses doigts, je revois des visages en pleurs et des mains 
levées. “Comment faisais-tu pour qu’ils s’entendent aussi bien?” – “Je n’y suis pour rien. Ils 
ont été transformés à l’image de Dieu quand Christ a été en eux.” Ces prières montaient toute 
la nuit, et nous allions parfois prier d’une maison à une autre, jusqu’au matin. 

§42- On ne trouve plus cette sincérité ! Tout semble avoir disparu. Que se passe-t-il ? 
Revenons au premier amour ! [Reprise du cantique “Aide-moi à être comme Christ”]. Est-ce vraiment ce 
que vous voulez ? Rien ne vaut cet Esprit doux. Gardez vos docteurs, vos rabbins, vos 
évêques, vos saints pères. Donnez-moi Jésus ! Je le sens en mon cœur ! Mon désir est de le 
servir humblement, dans la douceur. Voilà ce dont nous avons besoin : du Jésus de la Bible et 
de l’âme, non de l’intellect. 

§43- Il est ici ce soir. Que les malades, que ceux qui ont besoin de Christ lèvent la main … 
combien désirent une prière pour des proches ? … Combien croient que Jésus est toujours le 
même, et qu’il peut faire comme avec la Samaritaine à qui il a révélé quel était son 
problème ? Elle a reconnu alors le Messie … [Enregistrement interrompu] … 

§44- Croyez-vous que le même Jésus qu’au temps où la femme atteinte d’une perte de sang 
a touché, est ici ce soir ? Elle a touché son vêtement au milieu de la foule puis s’est écartée. 
“Qui m’a touché ?” Toute la foule le touchait, mais ce toucher-là était spécial. Il l’a repérée et 
lui a dit que sa foi l’avait guérie. Pouvons-nous nous humilier ce soir et être transformé dans 
notre esprit par le Saint-Esprit ? Pouvons-nous lui soumettre nos yeux et nos lèvres, pour qu’il 
puisse agir en nous, accomplir sa Parole, montrer qu’il est le Souverain Sacrificateur de notre 
confession de foi, et qu’il peut être touché par nos infirmités comme autrefois ? Croyez-vous 
cela ? 

§45- Parmi ceux que je ne connais pas, combien ont un besoin ? Croyez-vous que Jésus est 
ici pour se montrer tel qu’autrefois ? … levez la main … Je crois qu’il est ici. Nous ne 
voulons pas avoir une image de lui, mais être une image de lui ! 
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§46- [Prière] … Nous ne sommes qu’un petit groupe de gens modestes qui ne seraient pas 
acceptés dans les grandes églises, car ils ne sont pas assez bien habillés, ou à cause de leur 
couleur, de leur credo, de leur amour pour Jésus, et parce qu’ils sont morts aux choses du 
monde. 

§47- Croyez-vous qu’on obtient ce qu’on demande ? La foi est réalité et non supposition. 
C’est quelque chose qui descend dans l’âme. Que ceux que je ne connais pas lèvent à nouveau 
la main … Si le Seigneur accorde cela, les autres croiront-ils et accepteront-ils leur guérison ? 
Demandez à Jésus de chasser tout doute. Il ne doutait pas. Ceux qui sont à son image croient. 
Il est venu comme serviteur de son Père, et le Père demeurait en lui. Le Saint-Esprit demeure 
en nous, nous voulons le servir. 

§48- Je ne connais pas la femme Noire assise là-bas … elles sont deux … levez la main si je 
ne vous connais pas … La Samaritaine était elle aussi d’une autre race. Jésus lui a parlé et il a 
su quel était son problème. Elle a compris qu’il était prophète. Puis elle a cru qu’il était le 
Messie et elle est allée prévenir la ville : “Il m’a dit ce que j’ai fait, ne serait-il pas le 
Messie ?” 

§49- Si Jésus est toujours le même, croyez-vous qu’il peut me dire ce que vous attendez ici ? 
… Celle qui est au bout de la rangée veut être guérie d’un mal de dos. … La seconde  souffre 
à la tête, et a un problème de peau … levez la main si c’est vrai … votre foi vous a guéries. 
L’auditoire croit-il ? 

§50- Cette femme en prière … une combattante, je la connais … Miss Bruce. Vous avez été 
guérie d’un cancer autrefois. Le Saint-Esprit m’avait dit quelque chose que seuls vous et le 
médecin saviez. Je vous connais, mais la Lumière est au-dessus de vous … c’est pour une 
personne qui a un cancer … je vois aussi une femme … elle boit. Vous êtes venue avec deux 
mouchoirs pour que je prie pour elles. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Levez la main si c’est 
vrai. 

§51- Là-bas au fond, 4 ou 5 femmes que je ne connais pas … Celle qui a un petit chapeau et 
des lunettes … vous êtes venue pour une autre personne dans un état grave … une hémorragie 
interne … elle est hospitalisée à Louisville, c’est “Ainsi dit le Saint-Esprit”. … La jeune 
femme de l’autre côté … vous aussi vous priez pour une autre personne … la cataracte … si 
vous croyez elle ne deviendra pas aveugle. 

§52 à 53- Cette femme là au bout … un problème nerveux … c’est dans la gorge … Et la 
suivante … des rhumatismes … levez la main… La femme entre ces deux femmes … avec un 
doigt sur la bouche … vous allez être opérée de l’appendicite … levez la main si c’est vrai … 
Croyez-vous que c’est Jésus-Christ ? [Chant] … 

§54- Voyez-vous combien l’église est morte aujourd’hui ? Que se serait-il passé au temps de 
Jésus devant ces choses ! La Samaritaine a couru : “Le Messie est ici !” Vous n’avez pas été 
assez mis sens dessus dessous à l’autel pour pouvoir naître de nouveau ! Il y a un problème ! 
Cette manifestation par le Saint-Esprit de l’image de Jésus-Christ devrait créer un réveil ! Il 
manque quelque chose, nous avons besoin d’un réveil ! Combien d’autres sont malades ?...  
Sans tarder … imposez-vous les mains les uns les autres. Soyez prêts à recevoir votre 
guérison. Si vous croyez, vous allez guérir maintenant … 

§55- J’ai dit un jour à une femme sur l’estrade : “Vous désirez un bébé.” – “Oui, frère 
Branham.” Elle avait 49 ans et était mariée depuis 16 ans. “Ainsi dit le Seigneur, vous aurez 
ce bébé.” Elle est allée acheter les vêtements pour lui. Trois ans plus tard, elle a eu l’enfant 
désiré. Quand elle a entendu la parole, elle a su que cela arriverait. C’était la bonne attitude. Si 
vous avez la bonne attitude maintenant, la guérison est acquise. 
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§56 à 58- [Longue prière] … il y aura un petit reste prêt pour son retour, peut-être 10% d’élus 
parmi tous les appelés. Nous avons le cœur brisé en voyant cette ville dans l’état de Sodome. 
Partout la foi est faible, il manque le Sang de Jésus qui enflamme les âmes pour Dieu. Cela les 
fait rire. Mais le Saint-Esprit et les anges sont en place ici. C’est le dernier signe, la fin est là. 
Jésus ne s’est pas demandé si, à sa venue, il trouverait des membres d’église et des credo, 
mais s’il trouverait la foi. Que la foi de ces malades soit libérée, que le Saint-Esprit jaillisse en 
chaque cœur, que le diable quitte ces gens, au Nom de Jésus-Christ … 

§59- Combien croient que Jésus-Christ se reflète au travers de son Peuple sur terre 
aujourd’hui ? L’aimez-vous ? Chantons : “Je l’aime car il m’a aimé le premier”, et adorons-
le … que les malades se lèvent et soient guéris … laissez libre cours à votre foi … il se reflète 
parmi vous, c’est à votre foi de le croire, et c’est ma foi dans le ministère qui m’a été 
confirmée par un Ange dont une photo a été prise. 

§60- La Colonne de Feu qui accompagnait Israël a été faite chair sous une forme appelée le 
Fils de Dieu : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Paul l’a rencontrée sur la route de 
Damas, sous la forme d’une Lumière. “Qui es-tu ?” – “Je suis Jésus.” Il a dit : “Encore un 
peu, et le monde, les membres d’église ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez, le 
même Jésus, et je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin, et vous ferez les œuvres que 
j’ai faites.” [Cantique “Je l’aime car il m’a aimé le premier”]. 

§61- Méthodistes, baptistes, pentecôtistes, nazaréens, etc., serrez la main de vos voisins et 
chantons ensemble … [Cantique] … A la résurrection, nous irons à la rencontre des morts en 
Christ avant d’aller ensemble vers Christ dans les airs [1 Thes. 4:14-17] … [Cantique] … 

§62- Une femme vient de s’avancer en pleurs vers l’autel … d’autres veulent-ils venir 
s’agenouiller avec elle ? … d’autres encore ? … … [Cantique. Prière pour cette femme] … 

§63- [Suite de la prière pour cette femme] … 
§64- Tandis que ces personnes se consacrent et que les pasteurs s’occupent d’elles, levons-

nous, et restons en prière alors qu’il parle à chacun, et chantons la tête inclinée … [Cantique] … 
§65- Que ceux qui aiment Jésus lèvent les mains … dites-lui que vous l’aimez … Que ceux 

qui ont demandé à marcher plus près de lui, croient dès maintenant que c’est accompli, et si 
vous ne le ressentez pas, “adoptez l’enfant” [cf. § 13] et continuez de dire que vous l’avez reçu 
jusqu’à ce que cela devienne réel. Si vous avez accepté la guérison, mais que vous ne 
ressentez aucune différence et que vous pensez ne pas avoir assez de foi, “adoptez l’enfant” 
et continuez de dire et de croire que vous avez été guéri, et cela se produira … 

§66- Nos réunions débuteront demain à 7 h ½. Venez écouter le frère Neville et les autres. 
… Le frère Junior Jackson, un méthodiste de New Albany, veut-il bien venir prier pour clore 
la réunion ? … 
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