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UN BAUME EN GALAAD 
BALM IN GALAAD 
14 juin 1959, dimanche soir, Chicago (Illinois). 102 minutes. 
 
Thème central : Le Saint-Esprit est le Baume de Galaad pour les âmes et les corps, mais il est rejeté. 
[Titre identique ou similaire : le 14.06.1959, le 7.07.1959, le 24.11.1959, le 18.02.1961] 
 

§1 à 2- [Prière] … 
§3- J’aurais dû être cette semaine aux îles Fidji, et, la semaine suivante, à Sydney, Australie 

mais il a fallu repousser la réunion. Le frère Billy Graham vient d’en repartir, et ce délai va 
peut-être permettre un temps de pause. Nous aurons besoin de vos prières, car nous savons 
comment Billy et Oral Roberts ont été reçus. On ne va pas au Ciel dans un lit de roses ! 

§4 à 5- Que Dieu accompagne Joseph. Le frère Osborn m’a invité cet après-midi à aller chez 
lui. Son film est passé ici cet après-midi, et vous l’avez aimé. Vous avez ainsi vu où vont nos 
efforts. Osborn, comme moi, serait encore sur le champ de mission s’il le pouvait 
financièrement. L’Amérique a l’argent, et les autres peuples ont besoin de l’Evangile. Ils 
meurent sans avoir eu comme nous l’occasion de connaître Christ, et nos cœurs saignent. Je 
pense à tous ceux qui meurent de faim avec leurs enfants dans les rues à Bombay et à 
Calcutta. 

§6- Voir ces scènes changerait votre manière de penser. Et les enfants africains ont autant le 
droit que les vôtres d’entendre le Nom de Jésus. Aussi je veux retourner les aider le plus vite 
possible. Après les avoir rencontrés, on n’est plus le même.  

§7- Que Dieu bénisse ceux qui ont mis cette salle à notre disposition. “Ce que vous avez fait 
à l’un de ces petits, c’est à Moi que vous l’avez fait.”  Je serai bientôt à Cleveland, Tennessee, 
puis en Californie, puis peut-être outre-mer. 

§8- Lisons Jérémie 8:22  
“N'y a-t-il point de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la 
fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?” 

L’Eternel avait ordonné à Jérémie de se tenir à la porte de la ville. Notez la question : 
“Pourquoi ?” Dieu avait prévu une solution pour échapper au danger, à la maladie, au 
désastre. Mais les gens s’en détournaient. “Pourquoi ne l’acceptez-vous pas ?”Lisons 2 Rois 
1:1-3  

“(1) Moab se révolta contre Israël, après la mort d'Achab. (2) Or Achazia tomba par le treillis de sa 
chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers, et leur dit : Allez, consultez Baal 
Zebub, dieu d'Ékron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. (3) Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le 
Thischbite : Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur : Est-ce parce 
qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zebub, dieu d'Ékron ?” 

§9- En Samarie le roi Achab était impie comme son père Ezéchias. Il a eu un accident et est 
tombé malade. Il a envoyé deux gardes du temple à Ekron où était le temple de Baal Zebub, 
un démon, pour interroger ses devins : “Vais-je guérir ?” L’Ange de l’Eternel est alors venu 
exposer ce qui se passait à Elie, un vrai prophète, et il l’a envoyé vers ces hommes : “N’y a-t-
il pas de Dieu et de prophète en Israël ?” 

§10- Dieu avait pourvu un remède, mais le roi d’Israël était endurci et haïssait le vrai 
prophète Elie qui avait prédit le mal survenu à son père. Il avait enseigné à sa famille à 
mépriser et rejeter l’homme de Dieu. Si vous rejetez le vrai Dieu, il ne vous reste qu’à aller 
vers un faux dieu. C’est vrai pour cette nation. Rejeter le vrai chemin de Jéhovah, conduit 
à chercher et à suivre un chemin erroné. 

§11- C’est une folie de préférer le faux au vrai. Pourquoi aller vers les choses du monde, 
l’alcool et les jeux pour satisfaire la soif intérieure créée par Dieu pour que l’homme cherche 
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Dieu, et alors qu’en Dieu il y a la paix, la joie, la patience, la bonté, etc. ? Pourquoi 
empoisonner son corps et découvrir que l’âme est condamnée et le corps malade, alors que 
l’Esprit du Dieu vivant peut apporter la paix ? 

§12- Pourquoi fumer une cigarette ou de l’opium alors qu’Il est le Lys de la Vallée qui a tout 
ce qui est nécessaire pour calmer nos nerfs dans la Maison de Dieu ? Selon  le “Readers' 
Digest”, 133 000 Américains vont mourir cette année de la cigarette. Il y a un problème 
mental, comme chez Ézéchias ! Vous avez créé quelque chose en vous : “Je n’ai pas envie 
d’aller à l’église, d’abandonner la cigarette et d’avoir ce genre de religion.” De même 
Ézéchias ne voulait pas écouter Dieu, et il a dû écouter le mensonge. 

§13- Si un malade entêté meurt à la porte du médecin en refusant l’ordonnance de ce 
dernier, ce n’est pas la faute du médecin. Beaucoup meurent ainsi dans leurs péchés devant 
l’église, parce qu’ils refusent le Baume divin de Galaad. Ils doivent alors prendre ce qui est 
faux. Le remède est là, mais ils le refusent. Ils meurent sur les bancs de l’église tout en 
écoutant dans les réunions, soir après soir, les prophètes inspirés de Dieu qui déclarent qu’il 
faut naître de nouveau. La grâce est là, mais ils la refusent. 

§14- “N'y a-t-il point de baume en Galaad ? Pourquoi donc la fille de mon peuple est-elle 
encore malade ?”Il y a pourtant encore des prophètes, il y a encore le Baume ! Mais si la fille 
de mon peuple refuse le médicament, il n’y a plus rien à faire. 

§15- Tout médicament doit, après un long travail d’élaboration, être testé. Le médecin doit 
en outre savoir ce qu’il fait, car ce qui est bon pour un malade peut être nocif pour un autre. Il 
faut un médecin en qui on a confiance. 

§16- Le premier tueur dans ce pays n’est pas la crise cardiaque comme on le dit, mais le 
péché. On peut réparer le corps, mais il mourra et retournera à la poussière de toute façon. 
Mais le péché tue l’âme. Quelqu’un m’a raconté qu’il voulait bien devenir chrétien, mais qu’il 
ne pouvait pas se passer des cartes, et qu’il tenait cela de son père. 

§17- Une femme m’a raconté avoir vu dans sa jeunesse une publicité disant que la cigarette 
permettait de rester mince. Ils restent minces parce qu’ils meurent ! La tuberculose et le 
cancer rendent minces ! Vous n’avez pas à être esclaves de la boisson, de la cigarette, des 
jeux : il existe un Baume en Christ. Vous agissez ainsi parce que vous refusez le 
médicament. Tant que vous le refusez, vous restez sur le seuil de l’Eglise. C’est le Baume qui 
ôte le péché. Ne dites pas que vous ne pouvez pas vous en empêcher ; vous le pouvez ! 

§18- Que penser d’un malade qui refuse d’entrer chez le médecin qui a le remède ? Le 
péché, c’est l’incrédulité : si vous étiez croyant, vous vous précipiteriez au Calvaire ! Dieu a 
un remède contre l’incrédulité. Ce n’est pas étonnant que les gens ne croient pas en la 
guérison divine ou au baptême du Saint-Esprit : ils n’ont pas encore été vaccinés contre 
l’incrédulité. 

§19- Autrefois beaucoup mouraient car il n’y avait pas de remède contre la diphtérie ou la 
typhoïde. Mais aujourd’hui les remèdes existent. Autrefois il n’y avait pas de Baume de 
Galaad pour le péché. Mais il y a aujourd’hui dans la ville de David, dans la Maison de Dieu, 
une Source du Sang d’Emmanuel pour laver l’impureté. 

§20- Des hommes faits à l’image de Dieu doutent de la Parole de Dieu. Mais il existe une 
Source pour guérir de cela. J’ai expliqué aujourd’hui à un père et son fils qu’on ne pouvait 
être rassasié avant d’être certain de marcher dans la volonté de Dieu. Rien ne peut alors 
vous arrêter, vous savez sur quel chemin vous êtes. Vous connaissez la volonté de Dieu, et 
vous pouvez l’accomplir. 

§21- Dans l’Ancien Testament, les sacrifices pour le péché étaient incertains, comme les 
essais sur les cobayes, car l’esprit des animaux mis à mort ne pouvait revenir vers l’adorateur. 
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Mais désormais le remède de Dieu est sûr. “A celui qui a soif je donnerai de la source de 
l'eau de la vie, gratuitement” [Ap. 21:6]. Les incrédules sont invités à venir se purifier de 
l’incrédulité. Le remède est sûr. 

§22- La question se posait. Mais, pour tester le Baume, Dieu a envoyé, non pas un cobaye, 
mais son propre Fils. Dès qu’il a été baptisé, les cieux se sont ouverts, et Dieu est descendu 
sur lui sous la forme d’une colombe et a dit : “Voici mon Fils bien-aimé en qui je trouve 
plaisir à demeurer.” Il était vacciné contre tout péché. Il a été tenté en toutes choses comme 
nous, mais sans pécher. Il est mort comme un être humain, mais au dimanche de Pâques, le 
vaccin a fait ses preuves, et l’a ressuscité d’entre les morts. Quand il était en lui, il guérissait 
les malades au moyen de visions venues de Dieu : “Le Fils ne fait que ce que le Père lui 
montre d’abord.” 

§23- Il a prouvé la valeur du Sérum contre le péché et contre l’heure de la tentation. Il a en 
outre fait des miracles par ce Baume de Galaad, et ce Sérum vous ressuscitera. Ce Baume 
céleste était en son Fils, confirmant qui il était. Il était oint de l’Esprit, et Dieu faisait des 
miracles par lui. Puis il est mort au Calvaire, mais il est ressuscité. Il avait annoncé que ce 
Baume le relèverait au 3e jour. 

§24- Il a dit aux disciples de ne pas aller dans un séminaire, mais d’attendre à Jérusalem 
l’inoculation de ce Vaccin céleste. Il prendra soin de vous à l’heure de la tentation. Être oint 
de ce Vaccin, c’est avoir la Vie éternelle. “Allez dans le monde entier l’inoculer à ceux qui 
croiront, et des signes les accompagneront.” Le Baume existe, la puissance qui éloigne du bar 
existe, la grâce qui fait aimer la justice et vivre dans la justice existe, mais les gens sont dans 
les ténèbres parce qu’ils refusent de prendre le Baume. 

§25- Voilà pourquoi la Fille de Dieu, l’Eglise, est si malade. Il y a de nombreux médecins, 
des pasteurs qui prêchent la vérité. Mais sur le seuil et dans l’église des gens meurent dans 
leur péché parce qu’ils ont rejeté le Vaccin. Dans la Chambre Haute l’Esprit est descendu 
comme un vent violent, et les 120 disciples ont été vaccinés contre la mort et le péché, et ils 
sont allés prêcher partout. Les signes de Vie éternelle qui les accompagnaient étaient les 
mêmes qu’avec le Médecin Chef. Ils avaient quelque chose à donner : “Je n’ai ni or ni 
argent, mais ce que j’ai-je te le donne.” Et le boiteux a reçu la vie. Le même signe avait 
accompagné Jésus, le Cobaye qui avait prouvé l’efficacité du Sérum. 

§26- Celui qui l’a confirmé n’avait rien caché, et il a traité les pharisiens d’hypocrites. Il ne 
cherchait pas la popularité. “Il est venu vers les siens et les siens ne l’ont pas reçu.” Il en va 
toujours ainsi. “S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison 
appelleront-ils ainsi ses disciples” [cf. Mt. 10:25]. Il leur a expliqué que ce Vaccin les rendrait 
incompris du monde, mais qu’ils auraient du prix aux yeux du Dieu qui envoyait son Sérum 
pour sauver son peuple. Ils avaient les mêmes signes de Vie éternelle que Jésus car il avait 
dit : “Vous ferez les mêmes œuvres et même de plus grandes car je vais au Père.” 

§27- Si la Vie éternelle a apporté à cette époque ces signes à ceux qui avaient le Sérum, cette 
même Vie fera la même chose aujourd’hui s’il y a encore du Baume en Galaad. Ces jours ont-
ils disparu ? Dieu n’a-t-il plus de Vaccin pour son Eglise ? Si c’est le cas, malheur à elle. 
Mais le jour de la Pentecôte ils ont demandé : “Hommes frères, comment faire pour être 
vacciné ?” Le docteur Simon Pierre a alors rédigé l’ordonnance : “Cette ordonnance est pour 
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous serez vacciné, vous recevrez le don du 
Saint Esprit. ” [cf. Act. 2:38-39]. 
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§28- Il y a un Baume dans le Nom de Jésus-Christ ce soir ! “Tout ce que vous demanderez 
au Père en mon Nom, je le ferai” [Jn. 14:14]. “Ils imposeront les mains aux malades et ils 
seront guéris.” Il y a un Baume en Galaad ! Il y a un Baume si vous ne pouvez vous libérer de 
la boisson, ou du jeu, ou quand un mauvais esprit pousse une femme à se vêtir indécemment. 
Même si elle est pure, elle répondra d’adultère au jour du jugement à cause de ce vêtement, 
car Jésus a dit qu’il suffit qu’un homme convoite une femme du regard pour être adultère. 

§29- Il y a ici ce soir une femme qui était l’une des pires alcooliques de Chicago, une épave. 
Un soir, elle a trouvé le Baume, et depuis elle œuvre auprès des alcooliques. Il y a un Baume, 
un Médecin en Galaad pour vous. Les gens sont malades parce qu’ils ne prennent pas le 
remède. L’ordonnance dit que c’est pour tous ceux que le Seigneur appellera. Il y en a assez 
pour tous. 

§30- [Prière] … 
§31- Tandis que les têtes restent inclinées … combien veulent recevoir avec abondance son 

Eprit en eux, comme il était en Jésus, afin, non pas d’éviter la tentation, mais de résister à la 
tentation, car vous aurez trouvé tellement mieux que le tabac ou la boisson ? Levez la main si 
vous voulez qu’il se déverse dans votre âme comme à la Pentecôte … il connaît chaque cœur. 

§32- [Prière pour ceux qui ont levé la main] … 
§33- [Chant : “Oh, comme j’aime Jésus”] … 
§34- Je souhaite que ceux qui ont aimé le Seigneur ce soir trouvent une bonne église qui 

enseigne le plein Evangile et la puissance de Dieu, et où les signes de la Vie éternelle qui 
étaient en Christ sont manifestés 

§35- “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jn. 15:5]. Le premier sarment a été celui de 
Pentecôte et il a prêché l’Evangile avec les signes qui avaient accompagné Jésus. Le sarment 
suivant devra lui aussi manifester le même Cep, car la même Vie soutiendra le premier Cep et 
le dernier Cep. Ils porteront le même fruit. Sur terre Jésus n’a jamais prétendu guérir : “Le 
Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres.” [Jn. 14:10]. 

§36- Le Baume, le Saint-Esprit est venu sur lui, semblable à une Colombe, et il a été rempli 
de Dieu. Il était Dieu, Dieu était en lui sans mesure, alors qu’il est en nous avec mesure. Mais 
une cuillerée d’eau du Lac a la même composition que toute l’eau du Lac. C’est la quantité 
qui diffère. Selon Hébreux 13:8 “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.”  Examinons ce qu’était le premier Sarment, et nous verrons alors ce qu’il doit 
encore être. 

§37- Dès qu’il a été rempli du Saint-Esprit et est revenu du désert, il a dit à Simon quel était 
son nom et quel était le nom de son père : “Tu es Simon, fils de Jonas. Désormais tu seras 
Pierre”, ce qui signifie “petit caillou”. Philippe a vu cela, et il est allé voir son ami Nathanaël 
à des kilomètres de là : “J’ai trouvé le Messie !” 

§38 à 40- Ils se sont retrouvés devant Jésus. “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a 
point de fraude” [Jn. 1:47]. Puis il a dit : “Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le 
figuier, je t'ai vu.” Tel était Jésus hier. Or nul ne peut croire sans que Dieu ne l’appelle à 
croire. L’Evangile produit trois groupes de gens : les incrédules, les faux croyants et les 
croyants. Il en est ainsi depuis Moïse, et même en Eden avec Caïn et Abel. Nathanaël s’est 
écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Mais d’autres ont pensé qu’il était un démon. 
Jésus a perçu leur pensée, et il a prévenu que penser ainsi lorsque le Saint-Esprit viendrait 
faire la même chose, ne serait jamais pardonné. 

§41 à 42- En Samarie, Jésus avait envoyé les disciples en ville car il avait vu en vision ce 
qui allait se passer. Quand la femme de mauvaise réputation est venue près du puits, il a 
engagé la conversation avec elle. Puis le Père a révélé ce qui était dans son cœur et son passé : 
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“Tu as eu cinq maris.” Elle ne l’a pas traité de Belzébul : “Je vois que tu es prophète. Le 
Messie que nous attendons fera la même chose. Qui es-tu ?”- “C’est Moi.” Elle a couru vers 
la ville, et notez son message : “Il m’a dit ce que j’ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?” 

§43- C’est ce qu’il a fait avec les peuples de Sem et de Cham. Vient ensuite le peuple de 
Japhet : à la différence des Juifs et des Samaritains, nous n’attendions pas le Messie. Ils l’ont 
rejeté, et Dieu en a gardé un petit reste d’entre eux. Les Gentils l’attendent depuis 2 000 ans. 
Dieu est juste, et il a promis que les mêmes choses se produiraient, avec une pression de 
l’Esprit pour préparer l’Eglise à sa venue. Le Baume doit revenir en Galaad. 

§44- Il y avait des milliers d’infirmes à Bethesda. Le Père avait montré en vision à Jésus un 
homme allongé. Jésus est allé vers lui sans s’occuper des autres. “Prends ton lit et marche” 
[Jn. 5:8]. L’homme n’a pas discuté, et il est rentré chez lui. 

§45- Les Juifs y ont aussitôt vu une faute : “Pourquoi n’as-tu pas guéri tous les autres ?”  
En Jean 5:19 il a répondu : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 
faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Jésus a fait 
l’expiation pour que le Baume puisse revenir continuer l’œuvre : il a dit que nous ferions les 
mêmes choses, et même plus, car il allait au Père. “Encore un peu de temps et le monde 
incrédule ne me verra plus, mais vous, l’Eglise des croyants, vous me verrez, car je serai avec 
vous, et même en vous, jusqu’à la fin de l’âge.” 

§46- C’est ce même Jésus, le Fils de Dieu, qui a sanctifié son Eglise par son Sang, et qui 
renvoie son Esprit à l’Eglise comme il l’a fait à la Pentecôte, accomplissant les mêmes signes, 
car Dieu était avec eux pour confirmer la Parole. [Prière générale pour les malades] … 

§47- Que Lui-même montre maintenant s’il est vivant ou non. S’il est Dieu, il est tenu de 
garder sa Parole. Si les Ecritures ne sont pas justes, alors on peut devenir musulman ou sikh. 
Mais toutes les religions sont fausses, à l’exception du christianisme. Bible en main, j’ai défié 
les prêtres musulmans. Notre Dieu est celui d’Elie, et il est le même qu’alors. 

§48- Ne vous précipitez pas vers la ligne de prière. … [Enregistrement interrompu] … Si vous 
n’avez pas de carte de prière, vous pensez peut-être que votre cas est deux fois plus critique, 
mais Jésus vient aussi pour ceux qui sont dans cette situation. La femme atteinte d’une perte 
de sang a vu une barque s’approcher avec 13 personnes à bord. Son cœur s’est mis à battre, 
puis elle a reconnu le prophète de Galilée. 

§49- On le traitait d’hérétique, d’insensé : “Tu as un démon !” [Jn. 7:20]. Les apôtres étaient 
traités de fous. “Tu es fou Paul ! Ton grand savoir te fait déraisonner.” [Act. 26:24]. Paul disait 
: “Je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte” [Act. 24 :1]. Je veux être 
aux côtés de Paul, et souffrir et régner avec Christ. 

§50- L’église se moquait peut-être de cette femme qui croyait que Jésus était le Fils de Dieu, 
un homme de Dieu. “Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie.” Une foule le 
pressait de tous côtés. Soudain il s’est arrêté. Il s’était senti affaibli : une vertu était sortie de 
lui. Les autres contacts n’avaient pas eu cet effet : ce n’était pas le bon toucher. Si lui a été 
affaibli, quel sera l’effet sur un pécheur sauvé par grâce ! 

§51- Selon la version King James, Jésus a dit que nous ferions de “plus grandes choses” 
que lui. Mais ce n’est pas possible, il a même arrêté le cours de la nature, et le sens est : “de 
plus nombreuses choses” ! En effet le Baume, le Saint-Esprit qui était en lui, a été répandu 
partout dans son Eglise. Il s’est divisé en chaque croyant après être allé au Père. “Vous verrez 
donc davantage de choses”. L’Onction qui discernait les pensées des gens était en lui, et il a 
repéré la femme dans l’auditoire. Elle a été apeurée, mais il lui a annoncé qu’elle était guérie 
parce qu’elle avait cru. 
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§52- Vous qui n’avez pas de carte de prière, vous aimeriez le toucher vous aussi. “Mais il 
est mort.” Oui, mais il est ressuscité ! Selon Hébreux 4:15, nous avons un Souverain 
Sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. C’est le même Jésus, et il agira donc de la 
même façon si on le touche, car il ne peut faire autrement. Que les malades qui n’ont pas de 
carte lèvent la main …  dans tout l’auditoire … regardez à lui. 

§53- Rien en moi ne peut vous guérir, je ne suis qu’un homme, Nul homme n’a ce pouvoir. 
Et il n’y a pas de guérison qui ne soit divine. Dieu seul peut créer, et il n’y a pas de guérison 
sans création. Le médecin peut replacer un bras cassé ou ôter une tumeur, mais c’est Dieu qui 
guérit le bras et crée des cellules. La médecine assiste la nature mais ne guérit pas. “Je suis 
l’Eternel qui guérit toutes tes maladies.” 

§54 à 55- Ne vous déplacez pas, restez calmes et respectueux, croyez et priez. Essayez de 
visualiser le Seigneur Jésus venant dans cet auditoire. Plusieurs savent que Dieu peut révéler 
les péchés des personnes venant dans la ligne de prière. La maladie peut être permise par Dieu 
pour vous corriger. Si vous n’êtes pas en règle avec Dieu, mieux vaut alors ne pas venir dans 
la ligne de prière de peur que votre cas ne s’aggrave. Confessez d’abord votre péché. Je ne 
guéris personne, je prie seulement pour les gens. Mais je déclare que vous avez été guéris 
lorsque Jésus a fait l’expiation pour vos péchés et pour votre guérison. L’Agneau a dit : “Tout 
est accompli.” C’est déjà fait, vous n’avez plus qu’à l’accepter. 

§56 à 57- Cette femme est Noire. Jésus a de même rencontré une Samaritaine, et il lui a fait 
savoir que nous sommes tous d’un même sang depuis Adam. Nous ne nous connaissons pas. 
Combien croiront que le Seigneur est présent s’il fait ce qu’il a fait autrefois ? Ce sera le 
Saint-Esprit et ce sera surnaturel. Vous saurez alors que Dieu a toujours le Baume de Galaad. 
Jésus est ressuscité et il agit maintenant par son Eglise. C’est lui qui a fait la promesse, pas 
moi. A vous de dire, soit que c’est un mauvais esprit, et cela ne vous sera jamais pardonné, 
soit que c’est de Dieu, et vous pourrez être exaucé. 

§58- Si je vous impose les mains en disant que vous allez guérir, ce serait conforme à ce que 
Dieu a dit : “Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris.” Mais vous pourriez 
vous demander si c’est la vérité, s’il est vraiment toujours le même. Mais si son Onction vient 
sur moi et accomplit les mêmes choses en me révélant quelque chose de votre vie, réagirez-
vous comme la Samaritaine qui a prévenu la ville ? Croirez-vous tous que Jésus ressuscité agit 
au travers de son Eglise ? 

§59 à 60- Je m’entretiens avec vous comme Jésus l’a fait, et je discerne que vous êtes 
chrétienne et non une incrédule, car votre esprit est bienvenu. Vous connaissez la photo de 
l’Ange du Seigneur, … cette Lumière se tient entre vous et moi … un problème digestif … 
levez la main … je ne l’ai pas deviné … elle prie pour une autre personne… sa mère, qui n’est 
pas d’ici mais de l’Ohio, et qui souffre de la vésicule biliaire … vous venez de Waukegan, 
Illinois, et vous êtes Mrs. Payne … votre foi vous a guérie. 

§61- Monsieur … allez, vous pourrez manger votre repas … - … Croyez-vous que l’arthrite 
va vous quitter ? Allez, et remerciez Jésus … - … Sœur … un problème de dos. Allez, et 
louez le Seigneur … - … Une dépression … allez, et réjouissez-vous … Quelque chose vient 
de se produire dans l’auditoire… cet homme qui marche … vous priez pour quelqu’un, et 
vous avez été un peu déçu en quittant l’estrade … votre femme, qui n’est pas ici, est très 
dépressive … repartez à Benton Harbor, et croyez que Dieu va la guérir. 

§62- Son ami derrière est lui aussi de Benton Harbor, il prie pour son pasteur qui souffre de 
dépression nerveuse, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … croyez … - … Sœur, croyez que votre 
problème cardiaque va disparaître … - … [Prière pour un jeune garçon, puis pour une sœur] … 
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§63- Les visions m’épuisent et me font vaciller, et je dois m’interrompre un instant … Vous 
savez que je sais quel est votre problème … allez, votre problème digestif a disparu … Ne 
comptez plus maintenant sur les visions, cela me fatigue trop … Que ceux qui n’ont pas de 
carte de prière croient eux aussi … priez pour ce dont vous avez besoin, j’attends que la 
Lumière, le Saint-Esprit, m’appelle dans l’auditoire …  

§64- Cette dame là… la seconde … je vois un homme devant moi … elle prie pour son frère 
qui a des problèmes nerveux … levez-vous si c’est vrai… vous étiez en train de prier pour 
cela … levez la main si c’est vrai … qu’il soit fait selon votre foi. … - … Ma mère a votre âge 
… vous êtes ici pour votre neveu … il est dans l’Ohio… il a été blessé à la guerre à la tête … 
que Dieu vous exauce. 

§65- Tout est possible à celui qui croit, soyez respectueux et croyez. [Courte prière pour un frère] 
… Ne venez pas ici pour être proche du frère Branham, mais pour faire ce que Jésus vous a 
dit de faire. Je peux parler par le don, mais je ne peux vous guérir. … Que Dieu vous guérisse 
de l’arthrite … 

§66- Sœur, vous devez croire … le cancer … [Courte prière] … [Courtes prières pour deux personnes] … 
Croyez-vous que vous allez être guérie de cette arthrite et aussi d’autres choses ? … [Courte 
prière] … - … Nous voyons tous votre canne … [Prière] … 

§67- [Courte prière pour un frère] … Vous êtes la sœur de mon ami Domico, je vous connais … 
[Prière] … - … Sœur, un cœur irrégulier … vous voulez servir Christ … [Prière]… 

§68- Ne doutez pas … [Courte prière pour une sœur] … - … Je vous connais sœur Sims, vous 
m’avez préparé des repas … [Prière pour la sœur] … [Prière pour le frère Sims] … Vous tous, croyez-
vous ? 

§69- Cette dame, là, derrière l’autre … les yeux … croyez-vous ? … Et vous là-bas avec un 
problème au pied, croyez-vous ? … Que la première femme avec le bras levé, et que celle qui 
a un problème au pied, s’imposent mutuellement les mains… [Prière] … 

§70- Madame, je ne vous connais pas … vous êtes une vraie croyante … un problème 
féminin à la suite d’une naissance … vous êtes Mrs. McCulloch … allez, Jésus vous a guérie. 
… - …  [Courtes prières successives pour six personnes] …  cette nervosité a disparu. 

§71- Croyez tous, priez … [Courte prière pour une sœur] … - … Sœur … un cœur irrégulier … que 
ceux qui en souffrent lèvent la main … [Courte prière] … [Conciliabule avec une sœur] … nous allons 
nous en occuper dans un instant … 

§72- [Courtes prières successives pour 4 personnes] … 
§73- [Courte prière pour une sœur] … Sœur, nous voyons votre jambe tordue … sans doute la polio 

… j’en ai vu plusieurs guérir … j’ai vu une femme paralysée, allongée, avec deux béquilles et 
deux corsets … Dieu l’a guérie durant la nuit, et le lendemain matin la mère s’est évanouie en 
voyant sa fille marcher normalement … [Prière] … 

§74- [Courtes prières pour 2 sœurs] … [Prière pour une sœur : “Qu’il vous guérisse et exauce votre requête pour une 
autre personne”] … [Courtes prières pour 5 personnes dont une arthritique]. 

§75- Cet homme est aveugle … [Prière] … allez, et croyez … 
§76- [Courte prière pour une femme] … La dame là-bas, avec un chapeau rouge … soyez guérie de 

votre problème digestif … elle a touché quelque chose, et j’ai vu la Lumière partir et il y a eu 
une vision, une nourriture riche lui donne la nausée, … un ulcère à l’estomac … elle est à 15 
mètres de moi, je ne la connais pas et je ne pouvais pas la toucher … mais elle a touché une 
Présence. 

§77- La même chose est arrivée à la femme atteinte d’une perte de sang. Elle a touché le 
même Jésus. Le Saint-Esprit dont je parle, le Baume donné à l’Eglise, est ici. N’est-ce pas 
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Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et à toujours ? C’est notre Père céleste, et nous 
l’aimons. 

§78- Cette sœur est la dernière de la ligne de prière, mais pas la dernière personne guérie ! Je 
ne la connais pas. Croirez-vous tous s’il me dit ce qui est en elle ? … des démangeaisons et 
des brûlures dans les membres, et les médecins sont impuissants … Mrs. Howell, rentrez chez 
vous, Jésus-Christ va vous guérir. 

§79- Que ceux qui croient lèvent la main … que tous les malades s’imposent mutuellement 
les mains. C’est pour sa Fille, pour l’Eglise. “S’il y a un Baume en Galaad, pourquoi donc la 
Fille de mon peuple n’est-elle pas guérie ?” Croyez-vous que le Médecin est ici, le Saint-
Esprit, le Baume ? Alors recevez-le ! Ne priez pas pour vous-même, mais pour l’autre 
personne. Dieu guérira chacun de vous. Êtes-vous prêts ? 

§80- [Prière d’intercession] … 
§81- Que tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Médecin se lèvent en témoignage de 

la puissance de guérison de Dieu ! Levez-vous, même si vous êtes infirme … Selon l’ordre de 
mission du Saint-Esprit et la Parole, je déclare que vous êtes tous guéris … allez, et 
réjouissez-vous … 

 
_____________ 


