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TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE 
ALL THE DAYS OF OUR LIFE 
12 juin 1959, vendredi soir, Chicago (Illinois). 106 minutes. 
 
Thème central : Le Saint-Esprit entre dans l’ homme pour qu’il dépende de lui, qu’il lui abandonne tout 
et le serve chaque jour de sa vie. 
 

§1- Merci pour votre accueil chaleureux. Le frère Sullivan m’a demandé si je reviendrais 
dans un an. Ce serait avec plaisir, mais j’ai répondu : “Si Dieu le veut.” 

§2 à 3- Comme je vous l’ai dit, j’ai récemment rencontré le Saint-Esprit dans la grotte où je 
prie. Billy vient de m’informer que vous avez collecté une offrande. J’avais demandé à Joseph 
de ne pas faire cela. Mais je l’utiliserai, car j’en ai besoin. J’ai récemment emprunté 5 000 $ et 
je dois en emprunter encore 5 000 avant d’avoir remboursé le premier emprunt. Je devrais 
bientôt m’en sortir par mes propres moyens. Je suis salarié du Branham Tabernacle à 100 $ 
par semaine. Il m’en reste 73 après les charges, et je vis avec cela. Le reste va dans une 
fondation du même nom réservée aux dépenses en externe.  

§4- Le fisc m’a reproché de ne pas avoir séparé les deux comptes. J’ignorais que je devais le 
faire. Maintenant tout est en voie de résolution. Une fois payés mon salaire et les charges, le 
reste va à l’Evangile. J’ai une grande famille et nous vivons modestement. 

§5- J’ai remarqué que dans les réunions de guérison, c’est mieux si je prie seulement, en 
réservant le discernement pour les entretiens privés, car la personne est alors près de moi. Mr. 
Mercier qui s’occupe des appels à la maison le sait. Nous nous occupons de chaque cas 
jusqu’à ce qu’il soit résolu. Nous n’abandonnons jamais. Nous avons une liste. Parfois nous la 
mettons de côté, puis nous y revenons jusqu’à ce que le Seigneur ait tout réglé. J’espère 
conduire un jour mes réunions de cette façon, en priant d’abord pour toutes les personnes. S’il 
y a des cas difficiles, par incompréhension par exemple, alors nous les traiterons en privé. Ce 
serait mieux que de s’occuper à fond d’une dizaine de cas durant toute une soirée. Tout le 
monde connaît ce ministère dans ce pays. Mais à l’étranger c’est différent, et nous 
continuerons comme d’habitude. 

§6- J’ai l’assurance que la meilleure partie de mon ministère est devant moi. Je suis né le 
6 avril 1909, je ne suis plus un enfant. Mais il faut atteindre un certain âge avant de 
commencer à comprendre ce qui se passe. Merci pour votre amour, votre gentillesse, votre 
offrande qui va être portée à la fondation. Chaque centime sera dépensé pour le Royaume et 
les missions. 

§7- Demain matin aura lieu le déjeuner des Hommes d’Affaires Chrétiens à Edgewater 
Beach. Je pense à ce que cela coûte. Que le Seigneur nous bénisse comme il a béni la réunion 
pastorale ce matin. Demain soir, le frère Osborn montrera son film. Je serai loin de là, à 
Hammond, pour une prédication dans une petite église, sans réunion de guérison. 

§8- Dimanche après-midi, j’irai voir le film. Allez donc le voir demain, c’est mieux en 
soirée. Dimanche soir, une église organise, dans la Lakeview High School, une réunion pour 
le frère Joseph qui part outremer. Nous prierons pour les malades. Je dois partir pour 
l’Australie où une bataille m’attend. Voyez comment ils ont traité Oral Roberts et Billy 
Graham. Mais c’est mon devoir d’y aller à mon tour. Dieu montre toujours sa miséricorde 
avant le jugement. Priez donc pour moi. 

§9 à 10- Inclinons la tête … [Prière] … 
§11- [Parler en langues et interprétations dans l’auditoire]. … à chaque fois les interprétations disent : “Si 

vous croyez la Parole.” … En effet, Jésus n’a pas dit : “Trouverai-je des églises”, mais 
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“trouverai-je la foi.” Il ne met pas en question notre sincérité, mais notre foi. Lisons Luc 
1:73-75  

“(73) … selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, (74) de nous permettre, après 
que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, (75) En marchant devant 
lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.” 

§13- On ne reçoit pas Christ pour le temps d’un réveil, mais pour tous les jours de notre vie. 
Tous ceux qui viennent à la réunion devraient se demander : “Suis-je prêt s’il m’appelle ? 
Suis-je prêt à lui remettre entièrement ma vie ?” Il ne peut vous accepter que si vous lui 
donnez toute votre vie. L’homme veut agir comme il l’entend. Il l’a démontré quelques heures 
après la chute en Éden. L’homme est content s’il peut agir à sa guise. 

§14- Quand on est passager dans une voiture, on pense que le conducteur s’y prend mal. 
C’est dans la nature humaine. Mais Dieu n’a pas créé l’homme pour qu’il en fasse à sa tête, 
mais pour qu’il dépende de Lui et crucifie ses propres voies. Il nous a comparés à des 
moutons, un animal qui ne peut retrouver son chemin et doit être conduit. Loin du troupeau, 
un agneau est perdu et reste sur place à bêler. Si un homme devient un agneau, il est changé et 
dépend totalement de la conduite de Dieu. Adam a vite montré ce qu’était la nature déchue de 
l’homme. Il voulait revenir, être racheté, mais il a voulu errer selon ses propres pensées. 

§15- L’église ne peut suivre ses propres idées. En devenant chrétiens, nous livrons notre 
intellect à Dieu et suivons ses directives. Tant que nous suivons nos opinions, nous suivons la 
partie déchue de notre être. Avant la chute, Dieu dirigeait l’homme. Après la chute, Adam 
a voulu conduire Dieu. Dieu avait pourvu un chemin, mais Adam n’en a pas voulu, il a voulu 
se faire une religion. Il n’a pas voulu s’attendre à Dieu : “Je suis perdu, viens à mon aide.” 
Autrement, nous n’aurions pas tous ces problèmes aujourd’hui. 

§16- Si vous êtes perdu, n’essayez pas de retrouver votre chemin, mais livrez-vous à lui 
et il vous ramènera. N’imaginez rien, ce ne serait que de l’intellect. J’ai dit un jour que Dieu 
et le diable se sont partagé l’homme en Éden : le diable a choisi la tête, et Dieu a choisi le 
cœur. Le diable lui montre par une influence intellectuelle tout ce qu’il peut faire de grandiose 
et tout ce qu’il peut voir de ses yeux. Il lui fait fabriquer une religion, une échappatoire. Mais 
Dieu vient dans le cœur, et lui fait croire des choses qu’on ne voit pas. “La foi est l’essence 
des choses espérées, la preuve des choses invisibles.” L’homme croit alors en son âme où 
Dieu habite, parce que Dieu l’a dit, et sans avoir besoin de voir ni besoin des sens. Dieu veut 
le conduire sur le chemin de l’adoration. 

§17- Sans compter sur Dieu, Adam s’est empressé de coudre des feuilles. C’est là où nous 
avons toujours fait erreur. C’était une erreur alors, et c’est une erreur de nos jours. Il faut   
s’abandonner complètement à Dieu et être conduit par son Esprit. C’est ainsi depuis le 
début et pour toujours. Mais Adam n’a pas voulu emprunter ce chemin, il s’est empressé de 
suivre le sien. Il s’est cousu un tablier. C’est toujours ce même esprit, mais les feuilles ont été 
remplacées par des credo cousus ensemble, et c’est toujours une conception intellectuelle, et 
non le plan et la volonté de Dieu ! Dieu a pourvu une voie, mais l’homme s’est fait sa propre 
voie. 

§18- L’homme est très religieux. Caïn était très religieux, et il réfléchissait au moyen de 
revenir vers Dieu, et Dieu voulait l’accueillir. Mais Caïn a voulu suivre sa propre voie, alors 
que Dieu voulait qu’il suive la Sienne. Il y a eu conflit. Ceux qui suivent leurs propres credo 
agissent par la même puissance que leurs pères Caïn et Adam. A l’inverse, un chrétien né de 
nouveau dépend du Saint-Esprit. Jésus, le second Adam, le conduit alors par le Saint-
Esprit. Mais certains, bien que religieux, disent ne pas avoir besoin du Saint-Esprit de nos 
jours ! 
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§19- Caïn s’est fabriqué sa propre religion, et il a offert quelque chose : “Voilà ce que j’ai 
de mieux, prends-le ou laisse-le.” Aujourd’hui ils disent : “J’ai aidé à bâtir l’église, mes 
enfants vont à l’église. Je verse ma dîme. Tu prends ou tu laisses.” Telle est la voie de Caïn. 
Mais Dieu l’aimait et est allé vers lui : “Je n’ai rien contre toi. Mais tu devrais communier 
comme le fait ton frère Abel.” 

§20- Mais Caïn haïssait Abel et le considérait comme un agité fanatique. Il pensait que son 
formalisme et son instruction valaient mieux que le baptême du Saint-Esprit. Il avait tort. Peu 
importent la beauté de la chorale, la qualité du pasteur : sans l’effusion du Sang il n’y a pas de 
pardon des péchés [Héb. 9:22]. Revenez au plan de Dieu, à la Bible ! Dieu a une voie, mais 
l’homme ne veut pas y entrer : “Je suis aussi bien que toi, je vais à l’église et lui verse la 
dîme.” L’homme naturel est de nature religieuse. Satan est religieux. La religion ne sauve pas. 
C’est le Sang de Jésus-Christ qui sauve. Tout autre terrain d’adoration est vain. 

§21- Caïn était religieux, il a dressé un autel et offert des fleurs et des fruits. L’homme fait 
de même aujourd’hui, “ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 
Tim. 3:5]. Presque tous en Amérique, y compris les pentecôtistes, sont coupables de cela, en se 
créant des credo pour régir leur vie. Les Ecritures avaient prévenu. Quelque chose dans 
l’homme déchu le pousse à rendre un culte, car il est une créature de Dieu, mais il suit ses 
propres pensées. Son intellect est du diable. Le cœur appartient à Dieu. 

§22- Il y a eu récemment la période du Carême Pendant 46 jours l’homme religieux va 
abandonner la cigarette, la boisson, et se renier lui-même. C’est bien, mais il ronchonne et a 
hâte que ces jours se terminent car ces privations le rendent malade. Mais il le fait à cause de 
l’église. Mais, dès le lundi suivant le dimanche de la Pâque, il se précipite vers les cigarettes : 
telle est sa nature. 

§23- Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice, un Carême permanent. “Que celui qui 
vient à moi se renie et porte sa croix, non pas 46 jours, mais chaque jour, et qu’il me suive.” 
Les chrétiens aiment cela, ils ne ronchonnent pas, car ils le font par amour de Dieu. C’est 
tune joie de servir le Seigneur Jésus, de l’adorer, d’être traité de fanatique à cause du 
Royaume, de prendre parti pour ce qui est vrai contre le faux, de s’abstenir des choses du 
monde ! Le Saint-Esprit vient en vous et change vos désirs. 

§24- Nous parlons beaucoup de notre vie libre en Amérique. Mais ne vous y trompez pas, 
nous sommes très loin d’être libres ! L’Amérique est l’un des pays qui s’illusionne le plus, et 
l’un des plus en esclavage. Ils sont plus esclaves que les communistes. Le communisme ne 
met en esclavage que les corps. Mais c’est l’âme que le diable met en esclavage. L’Amérique 
est remplie d’esclaves de l’orgueil, du vêtement, de la convoitise de l’argent, etc. 

§25- On peut être esclave de sa religion, esclave d’un credo. Un credo est la trame du 
communisme. Une église formaliste est l’échafaudage utilisé par le diable pour ériger le 
communisme. Les gens y deviennent esclaves de leur religion, des esclaves du diable qui 
inscrivent leur nom sur un registre et versent leur dîme. On ne leur dit pas ce qui est faux. Je 
ne veux pas être violent, mais c’est une honte que des femmes se dénudent dans les rues de 
Chicago. Elles ne se rendent pas compte qu’elles sont coupables d’adultère. Une femme ne 
peut porter un short sans avoir un esprit mauvais sur elle pour se montrer aux hommes, même 
si son intellect refuse de croire cela. Au jour du jugement, les hommes qui les auront 
convoitées seront coupables d’adultère avec elles. Mais les pasteurs ne disent rien. 

§26- Je ne suis pas trop dur. C’est la vérité, mais ils sont aveugles : “Si un aveugle conduit 
un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.” [Mt. 15:14]. Quant aux hommes, ils 
trichent en affaires, et les diacres fument. Cette année, 133 000 Américains vont mourir à 
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cause de la cigarette. Le fumeur le sait mais il continue. J’ai salué l’autre jour  un pasteur à la 
main jaunie par le tabac ! “Si quelqu'un détruit le corps, Dieu le détruira” [cf. 1 Cor. 3:17]. 

§27- Le Saint-Esprit nous dit par les Ecritures que nous devons servir Dieu dans la sainteté 
chaque jour de notre vie. Mais aujourd’hui le mot “sainteté” fait rire. Satan a tout 
circonvenu. Mais un chrétien est un esclave du Seigneur Jésus. Si vous servez la chair, 
vous êtes esclaves du diable et vous crucifierez l’âme qui est en vous, car l’âme qui pèche, 
c’est celle qui meurt. Vous devez crucifier la chair pour devenir dans votre chair l’esclave de 
Jésus-Christ. 

§28- Vous êtes esclave et vous en avez la marque. Dans les temps de la fin, il y a deux 
marques, et chaque homme aura ou l’une ou l’autre : soit la marque de la Bête, soit le Sceau 
de Dieu, le Saint-Esprit, le Chemin pourvu par Dieu pour l’Eglise : “N'attristez pas le Saint 
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.” [Eph. 4:30]. 
Rejeter le Saint-Esprit, la marque de Dieu, c’est prendre la marque de la Bête, la 
marque du diable. Vous êtes soit esclave dans l’amour de Dieu, soit esclave des choses du 
monde du diable. Un esclave est un serviteur, et nous devons servir Christ tous les jours de 
notre vie. Pour cela vous devez crucifier votre chair et vos désirs, afin que Dieu puisse 
s’emparer de votre cœur et vous mettre en action. Paul se disait esclave du Seigneur Jésus, et 
il s’en réjouissait. 

§29- On parle de soutenir l’église. Mais il n’y a qu’une église et on n’y adhère pas, on naît 
en elle par le Saint-Esprit, et elle n’a pas de credo. Vous entrez alors dans la communion de 
cette Eglise et vous y devenez esclave de Christ. Un jour le diable a réuni ses meilleurs 
démons pour trouver le moyen de détruire les hommes. Un démon a suggéré d’envoyer un 
cyclone qui détruira toutes les églises. Un autre s’y est opposé : “Non, car c’est là où on peut 
les tromper !” 

§30- Dès le début l’homme a été trompé quand il a cousu des feuilles de figuier et rejeté la 
voie de Dieu. Il a cousu ses credo et bâti de grandes églises pour séduire, avec l’apparence de 
la piété, mais sans ce qui donne la puissance. Vous êtes esclave de l’un ou de l’autre. Etre 
esclave de Jésus-Christ, c’est être esclave de la joie. Ses chaînes me tiennent éloigné des 
choses du monde pour le servir dans l’amour. Mes chers frères et sœurs, vous êtes nés du 
Saint-Esprit, qui êtes sanctifiés et purifiés des souillures du monde par le Sang de Jésus-
Christ, vous crucifiez et écartez la chair chaque jour, et vous mettez en esclavage votre 
corps au service de Dieu en attendant la Cité à venir ! 

§31- Nous attendons la Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur [Héb. 11:10]. Un jour nous abandonnerons cette tunique de chair, nous saisirons 
l’éternité et traverserons les airs. Nous serons délivrés de ce corps de corruption, et n’en 
serons plus esclave. Nous serons à l’abri dans les bras de Christ, à l’image de Celui qui nous a 
aimés et a donné sa vie pour nous, qui nous a lavés par sa Parole pour nous présenter à Dieu. 
Sa Présence est avec nous : ses anges campent autour de ceux qui le craignent … [paroles d’un 
cantique] … Voulez-vous couper tout lien avec le diable qui veut vous enchaîner assez 
longtemps pour s’emparer de vous ? 

§32- Pharaon voulait bien que les Hébreux quittent l’Egypte à condition qu’ils laissent 
derrière eux leur bétail. Il savait que cela les conduirait à revenir. Le diable parle encore de 
même. Moïse a bien répondu : “Nous ne laisserons rien derrière nous.” Ne gardez rien de 
vous dans le monde ! Remettez tout ce que vous avez à Christ. 

§33- Nous allons prier. Levez la main si vous voulez recevoir la marque de Dieu, être son 
esclave, aimer Jésus au point que tout ce qui est désirable dans le monde soit crucifié, pour 
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que vous ressembliez chaque jour davantage à Jésus, si bien que les autres verront Jésus en 
vous, .… demandez et vous recevrez. … 

§34 à 36- [Prière] … Satan essaie d’attirer les églises en arrière, avec les séductions du monde 
… que les liens avec le monde soient tranchés … que ce soit Dieu qui dirige … L’homme 
naturel voit ce qui est physique, mais le spirituel est tellement étranger à l’intellect ! Nul ne 
peut comprendre le Royaume s’il ne naît de nouveau. Ayez de nouvelles dynamiques, de 
nouveaux espoirs, une nouvelle vie en votre cœur ! … 

§37 à 38- Adorons-le … [Cantique] … N’aimez-vous pas ce doux souffle de l’Esprit ?... il 
chasse la raideur, l’intellectualisme du monde. … Notre seule loi est l’amour, notre seul credo 
est Christ et notre seul Livre est la Bible. Je ne veux rien d’autre … 

§39- … [Cantique] … 
§40 à 41- Je suis si heureux d’avoir appris à lui faire confiance ! Je l’ai vu relever des 

cancéreux au dernier stade. J’ai vu en vision deux ans à l’avance un enfant gisant les os brisés 
sur la route, mort. Le jour où c’est arrivé, je me suis mis à l’écart, et il m’a dit : “Il va 
ressusciter.”  J’ai dit : “Mort, tu ne peux pas le retenir plus longtemps ! Vie, reviens en lui !” 
Il a  bondi et s’est mis à courir ! J’ai vu des aveugles titubants recouvrer la vue et s’en aller. 
J’ai vu une prostituée me dire qu’elle n’était pas digne de se tenir en présence d’un pasteur, 
mais qu’elle ne voulait  pas mourir ainsi, et elle est devenue une dame. J’ai vu un alcoolique 
que rien n’avait pu délivrer, et que le Sang de Christ a purifié. Un an plus tard il prêchait 
l’Evangile ! Et maintenant je prie en croyant à votre guérison, pour que vos péchés soient sous 
le Sang et que vos péchés ne vous condamnent plus. Vous aussi, croyez. [Enregistrement interrompu] 
… 

§42- Le Seigneur m’avait donné une vision disant que mon ministère allait changer : une 
femme habillée de telle et telle façon viendrait sur l’estrade, avec un bébé incurable enveloppé 
dans une couverture, et il serait guéri. Combien s’en souviennent ? C’est arrivé ici à 
l’Armory. Je tenais une ligne de prière, et quand cette femme s’est avancée, il m’a semblé 
l’avoir déjà vue. La vision avait eu lieu 5 ou 6 ans avant. 

§43 à 44- [Une ligne de prière de 10 personnes a été formée] … Il y avait là ma femme, ma belle-fille 
Loyce, et Billy, mais ils regardaient ailleurs. Puis j’ai compris : elle portait le bébé. J’ai prié et 
la fillette a été guérie. Rosella ici présente peut en témoigner. Cela a commencé ainsi. Puis je 
suis allé prier pour des enfants brûlés dans l’incendie d’une école catholique : les Hommes 
d’Affaires avaient organisé une réunion de prière pour les victimes. 

§45- Les médecins n’avaient plus d’espoir. Le pasteur de cette femme lui avait dit : “Allez 
voir le frère Branham, Dieu répondra à sa prière.” Que Dieu bénisse ce pasteur. L’après-
midi j’avais prié pour l’ensemble des victimes hospitalisées. Rosella a vu cette femme et l’a 
invitée à revenir lors de la prière pour les malades le soir. Cette femme s’est mise à pleurer : 
elle ne pouvait pas rester, et son mari s’occupait à la maison de un ou deux autres enfants. Son 
pasteur ne priait pas pour les malades. 

§46- Elle a pu téléphoner à son mari qui l’a encouragée à rester. Et Rosella est allé chercher 
une carte de prière auprès de Billy pour cette femme. Le soir elle était là, et j’ai vu le bébé : 
“Je le connais !” 

§47- Au printemps dernier, une mère était venue avec son bébé, et Gene Goad avait pensé 
que c’était elle, mais ce n’était pas le cas : elle n’était pas habillée de la même façon. Nous 
l’attendions depuis 4 ou 5 ans. Le Saint-Esprit est alors entré en scène et a dit que le bébé 
rejetait tout ce qu’il mangeait, qu’il ne pesait qu’un kilo, qu’il était âgé de tant de mois et 
souffrait d’une dysentrie. Et il a été guéri. 
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§47 à 49- Je n’ai pas commenté. Loyce avait remarqué ce bébé malade sur l’estrade. Le 
lendemain ma femme m’en a parlé à son tour, mais sans plus. C’est alors que je leur ai 
rappelé la vision que j’avais eue des années auparavant. “C’était lui ?” – “Oui.” 

§50- Les choses ont dès lors changé. Désormais le Saint-Esprit s’arrête sur une personne 
dans la ligne de prière : “Parle à celle-ci.” Puis en général le discernement s’arrête, alors 
qu’auparavant il se produisait pour chaque personne. Cela me permet de me reposer entre 
deux manifestations, je peux prier pour chaque personne et faire un appel à l’autel. On me 
reprochait en effet de ne pas prier pour assez de gens, mais je ne pouvais pas faire autrement 
car l’Esprit passait d’une personne à la suivante. 

§51- Je tenais à vous expliquer cela. Aucune de mes visions n’a été erronée. C’est la Parole 
de Dieu manifestée parmi nous. J’ai eu ma première vision à l’âge de 2 ou 3 ans : elle disait 
où nous allions habiter. Je n’ai jamais rien demandé à Dieu sans qu’il m’exauce ou me dise 
pourquoi il ne le faisait pas. Et je crois que tout chrétien peut en dire autant. Dieu pourvoit à 
tous nos besoins, mais non à tout ce dont nous pensons avoir besoin. 

§52 à 53- … nous allons commencer avec ces 20 personnes … que les suivantes se mettent 
le long de l’autre mur … Billy, tu en alignes trop de ce côté-là … En attendant que tous soient 
alignés, chantons “Crois seulement” … [Suite de la mise en place de la ligne de prière].  

§54- Ce cantique a été écrit par Paul Rader [1879-1938], un pasteur de Chicago. Au moment de 
mourir, il a fait venir son frère Luke : “Nous avons marché ensemble. Rends-toi compte que 
dans 5 minutes je serai en présence de Jésus-Christ, revêtu de sa justice !” 

§55- Je dois aussi prier pour ces mouchoirs. Vous avez peut-être dû attendre longtemps pour 
recevoir les mouchoirs que vous aviez demandés. Je me suis demandé comment Oral Roberts, 
un grand homme de Dieu, arrive à faire tout ce qu’il fait, avec une revue, etc. Et il en va de 
même avec Tommy Osborn. Quand j’ai appris qu’ils avaient toute une équipe autour d’eux 
qui faisait ce travail, j’ai été soulagé ! 

§56- Nous essayons d’avoir de l’aide pour envoyer le plus vite possible les linges de prière 
et les lettres. Nous avons une seconde adresse postale, et de nouvelles personnes remplies de 
l’Esprit vont venir nous aider pour répondre au courrier.  

§57- Je prie sur chaque tissu de prière, pour chaque requête. L’équipe et moi, nous prions 
dès réception. Ils me font part de chaque demande dès qu’ils peuvent me joindre. Le frère 
Mercier dactylographie les appels et les passe au frère Goad qui me les transmet. Je vais prier 
dans mon recoin au sous-sol avec ces feuilles. J’en prends une et je prie jusqu’à ce que je 
ressente la Présence du Saint-Esprit. Je prie ainsi pour chaque cas. 

§58- J’aimerais pouvoir rencontrer les gens, mais ce n’est pas possible avec ce ministère. Je 
dois rester en permanence là où est l’onction. Quand le combat sera terminé, je vous donne 
rendez-vous auprès du Fleuve de Vie. Mais maintenant nous devons combattre pour la foi, et 
je m’occupe de chaque requête. Nous devons faire de notre mieux. 

§59- Si vous êtes en règle avec Dieu, il répondra autant à vos prières qu’aux miennes. Il 
n’a pas de favori. Il donne un travail à l’un, un autre travail à l’autre, mais tous sont ses 
enfants. [Prière sur les mouchoirs] … que les anges de Dieu dispensent les bénédictions de 
l’Alliance en Jésus-Christ auprès des malades. 

§60- Une cinquantaine de personnes sont alignées. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière 
lèvent la main … souvenez-vous qu’il est le même Dieu en n’importe quel endroit. 

§61- Une femme sans carte de prière a touché le bord du vêtement de Jésus. Cela suffisait. 
Avoir une carte de prière mais sans cette foi ne l’aurait pas guérie. La foi sans carte de prière 
suffit pour la guérison. Dieu est toujours Dieu, et il vous répondra. Que ceux qui n’ont pas de 
carte lèvent la main … il y en a dans toute la salle  … Le corps le plus malade est celui de 
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Jésus-Christ ! Il ne peut être guéri que par l’amour fraternel. Je prie pour ce Corps brisé dont 
vous êtes des membres. Touchez son vêtement ! 

§62- Ceci est une ligne de prière et non une ligne de discernement. Dieu permet parfois la 
maladie pour discipliner son peuple. Vouloir alors ôter la maladie ce serait avoir des ennuis 
avec Dieu. La puissance que Dieu donne aux hommes peut faire cela, que Dieu le veuille ou 
non. Moïse a frappé le rocher de façon contraire à la volonté de Dieu. Je ne puis croire que 
c’était la volonté de Dieu de tuer 42 enfants qui se moquaient d’Elisée : c’est la colère du 
prophète qui a utilisé la puissance du prophète. Le Saint-Esprit n’est pas ainsi.  

§63 à 64- Je ne guéris personne, mais je vais prier pour vous, et j’ai eu des exaucements. 
Vous devez avoir la même foi en votre guérison que celle que j’ai en priant pour vous. “Ceux 
qui auront cru imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris.” Si vous avez un péché 
non confessé, quittez la ligne et mettez-vous en règle avec Dieu. Si vous étiez guéri, ce serait 
contre la volonté de Dieu. Vous êtes donc maintenant responsables. Beaucoup ici se 
souviennent du Saint-Esprit dénonçant des hommes adultères ou ayant dérobé. 

§65 à 67- Je pense ne connaître personne dans la ligne de prière … Sœur, je ne vous connais 
pas. … Jésus a engagé la conversation avec une Samaritaine, ce qui était contraire aux 
habitudes. Mais Dieu l’avait envoyé là car il a dit : “Je ne fais que ce que le Père me montre” 
[Jn. 5:19]. Jésus ne faisait rien avant d’avoir une vision. Nul prophète n’agit sans vision 
préalable : cela vient de Dieu. 

§68 à 69- Il a parlé à la Samaritaine et a pu lui dire quel était son problème : elle vivait dans 
l’adultère. Elle a alors su qu’il était prophète. C’était aussi le signe du Messie : “L'Éternel, ton 
Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi” [Deut. 18:15]. 
Celui qui ne l’écouterait pas serait retranché. Il serait Dieu-Prophète. Il lui a dit : “C’est 
moi !” Elle a couru prévenir la ville : “Ne serait-ce pas le Messie ?”  Ce même Jésus a 
prévenu que le monde ne le verrait bientôt plus, mais qu’il serait avec les disciples jusqu’à la 
fin du monde, et que nous ferions les mêmes choses que lui. 

§70- Il s’approche. Durant les 40 dernières années il agit dans l’Eglise, baptise du Saint-
Esprit, restaure les dons les langues, etc. Paul a dit que c’est le don de prophétie et la 
révélation des secrets des cœurs qui convaincraient les gens de la Présence de Dieu. Nous 
nous approchons donc de la Maison ! Le Messie brille de plus en plus ! De même, une ombre 
devient de plus en plus précise jusqu’à ce que la réalité se manifeste. C’est alors que Christ 
et l’Epouse s’uniront. Nous serons alors un en Christ. 

§71 à 72- Sœur, si je vous impose les mains en disant que Jésus va vous guérir, ce serait la 
vérité car il a promis cela. Mais s’il révèle quelque chose de votre passé, alors vous aurez la 
foi et vous croirez quand il parlera de votre futur. … Pour que vous me compreniez, je vais 
me tourner vers l’auditoire … que ceux qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main … cette 
dame avec un chapeau rond … un problème cardiaque … levez-vous … allez, Jésus vous a 
guérie ! … vous vous sentez différente … je ne la connaissais pas, elle n’avait pas de carte, 
mais elle a touché le Souverain Sacrificateur. 

§73- Comprenez-vous ce que je veux dire ? Croyez seulement. Vous pensez peut-être que 
c’est du truquage. La femme là-bas avec un chapeau rond … le cœur elle aussi … levez-vous, 
vous êtes guérie ! La femme derrière elle souffre d’hypertension … levez-vous si c’est vrai … 
La femme derrière elle souffre d’anémie … levez-vous, allez, et soyez guérie ! 

§74- Cette femme ne comprend pas encore … vous avez un cancer … l’os … vous n’êtes 
pas d’ici … à la frontière entre le Kentucky et le Tennessee … vous êtes Mrs. Philips … allez 
et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. [Courte prière] … [Imposition des mains et prière pour 3 personnes] 
… 
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§75- [Suite de la ligne de prière avec imposition des mains ; enregistrement interrompu] … que cette femme soit 
guérie de son problème cardiaque … - Ce problème féminin va vous quitter [Courte prière]. … 
[Courtes prière pour 2 personnes]. … Monsieur, tous voient que vous êtes infirme [Courte prière] … 
croyez, jetez votre béquille et rentrez chez vous … 

§76 à 77- Croyez-vous que je suis serviteur de Christ ? … vous êtes venue pour une autre 
personne … votre mari hospitalisé … les poumons et les os … allez, il va guérir. … [Courte 
prière pour 3 personnes successivement].  … Cette fillette a la polio … elle porte un corset … [Courte 
prière] … Ne doutez pas … qu’elle reste assise là dans sa Présence, et voyons ce qui va se 
passer pour elle … Votre problème cardiaque a disparu pendant que je priais ! … [Courtes prières 
pour 3 personnes] … Soyez tous en prière. 

§78- [Courte prière pour une sœur] … Approchez sœur … une dépression, il vous semble que vous 
n’arrivez pas à vous en sortir, et ne savez par où commencer … si je le chasse, il ne pourra 
tenir en sa Présence, mais il va revenir car la “maison” n’est pas gardée par la foi … que ceci 
soit votre point de départ … au Nom de Jésus-Christ, que ce brouillard ténébreux qui se tient 
au-dessus de cette femme, que ce démon de dépression quitte cette femme … allez et 
réjouissez-vous en Dieu, et cela restera loin de vous. 

§79- Sœur, vous devez être opérée, mais Dieu va  chasser cette tumeur si vous croyez … 
[Courte prière] … - De l’arthrite  [Courte prière] … - De l’arthrite aussi  [Courte prière] … Soyez tous en 
prière … il se passe quelque chose dans l’auditoire … mais je ne sais pas encore quoi … 

§80- Un problème cardiaque et vous devez être hospitalisée … vous n’êtes pas d’ici, mais 
du Missouri, Waynesville … vous êtes Elsie Maltus … allez et soyez guérie … - Rosella … je 
vous connais … [Courte prière] … [Courtes prières pour 5 personnes] … 

§81- [Courte prière pour un frère] … [Courte prière pour une sœur] … votre problème de dos a disparu. Il 
suffit de croire, quand il y a tant de bénédictions qui descendent : saisissez-les ! Les 
puissances de Dieu pleuvent sur vous, de même qu’Eliezer offrait ses dons de miséricorde à 
Rébecca. Croyez seulement. Le discernement a mis le feu ! S’il y avait le discernement pour 
chacun, on ne pourrait s’en sortir, c’est bien mieux ainsi, on peut prier pour tous. 

§82- Madame, je ne vous connais pas … des problèmes aux poumons, à la poitrine et au dos 
… retournez au Nebraska, Christ va vous guérir … - Croyez-vous que Christ va ôter cette 
tumeur sans opération ? … - Frère, croyez-vous que Christ va vous guérir de cet asthme  
[Prière] …  - Sœur, … de la dépression … Dieu va vous en guérir … [Courte prière] … 

§83 à 84- [Prière pour un frère] … - Cette femme vient d’Afrique … Jésus a parlé avec une 
Samaritaine en Israël, alors qu’il y avait une sorte de ségrégation dans le pays … mais nous 
venons tous d’Adam … je ne vous connais pas … si le Saint-Esprit me révèle votre problème, 
réagirez-vous comme la Samaritaine qui a couru prévenir la ville ? 

§85 à 86- Si Jésus-Christ est le Messie ressuscité, il est vivant pour toujours et il est avec 
l’Eglise. Il a promis d’œuvrer à travers elle comme Dieu travaillait à travers lui par le 
même Esprit, le Saint-Esprit. Il nous montre qu’il est vivant par un don venu de Dieu. … 
Vous semblez en bonne santé, mais vous souffrez d’une tumeur … du côté droit. Croyez-vous 
que c’est le même Messie ? L’auditoire le croit-il ? … vous priez aussi pour un ami 
hospitalisé pour une crise cardiaque … vous êtes Mattie Jones … il avait de même révélé le 
nom de Pierre et celui de son père Jonas. Allez, et soyez guérie, sœur. 

§87- Que tous ceux qui croient se lèvent et reçoivent leur guérison … [Courte prière d’exorcisme] 
… levez la main, remerciez-le et louez-le … 

 
______________ 


