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LA REACTION A UNE ACTION 
THE REACTION TO AN ACTION 
10 août 1959, lundi soir, Chatauqua (Ohio). 81 minutes. 
 
Thème central : Enseignement sur la foi et la réception du Saint-Esprit à partir du récit de la veuve de 
Sarepta mélangeant ses derniers restes de farine et d’huile. 
 

§1 à 3- [Salutations] …Nous prierons pour les malades demain soir et les jours suivants. J’ai 
ressenti que c’était en accord avec la volonté de Dieu. Les cartes de prière seront distribuées 
demain à 6 heures ½. Ce serait bien qu’il y ait des réunions de prière toute la journée, car on 
ne peut rien obtenir de Dieu sans s’approcher de lui. 

§4- Dieu n’écoutera pas vos prières tant qu’il y aura de l’iniquité en vous. Selon 1 Jean 3:21 
“si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.” J’ai 
expérimenté cela il y a quelques jours, et je vais prendre le temps de vous en parler, même si 
la tendance en Amérique est de devancer Dieu, sans savoir attendre. Mais “ceux qui se 
confient en l'Éternel renouvellent leur force” [Es.40 :31]. 

§5- J’ai été cuisiné dans le cadre d’une enquête, et cela m’avait épuisé. Je suis rentré à la 
maison. J’allais me mettre à table quand le téléphone a sonné. Ma femme a pris l’appel : 
“Billy, c’est encore le juriste.” Cela durait depuis 6 ou 7 jours. Je me suis levé de table et suis 
sorti ; “Dis-leur que je ne suis pas là !” Je me suis senti mal à l’aise. Je suis revenu, et elle 
m’a regardé : “Billy, était-ce juste ?” – “Bien sûr, j’étais dehors !” Je savais que c’était faux. 
“Mais tu étais à l’intérieur au moment de l’appel.” – “Il n’y a pas de problème.” 

§6- Un homme m’attendait pour que j’aille prier pour son bébé. En y allant, je me sentais 
mal. Quelque chose m’a dit : “Tu es un menteur. Vas-tu imposer les mains à ce bébé ? Cet 
homme a parcouru 600 km pour cela, mais tu as menti et tu as poussé ta femme à mentir.” Le 
cœur nous condamne alors. J’ai demandé au père d’attendre un instant : “Mon cœur me 
condamne à cause d’une faute, et je dois me mettre en règle avant de prier pour l’enfant.”  

§7- Je suis allé frapper chez l’homme de loi. Je lui ai parlé du harcèlement de leurs questions 
répétées, de ce qui venait de se passer, et je lui ai dit que j’allais prier pour un bébé malade. Il 
s’est levé, m’a fixé et a posé sa main sur mon épaule. “Frère Branham, j’ai toujours eu 
confiance en vous, mais maintenant encore plus qu’avant.” 

§8- Cela m’a fait du bien et je suis parti en voiture vers la grotte où je prie, et qui est près 
d’un ruisseau. Si vous avez mal agi, confessez-le, puis revenez vers Dieu. J’ai prié tout 
l’après-midi. J’ai dit à Dieu que je n’étais plus digne de prier pour son peuple, et que je ne 
pouvais avoir la foi en sachant que j’avais menti. Le soleil allait se coucher. Je suis sorti. Je 
me suis tenu sur un grand rocher tourné vers l’Est, près de l’entrée. J’ai levé les bras et loué le 
Seigneur. 

§9- Après l’avoir loué, j’ai abaissé les bras : “Tu es passé un jour près de Moïse qui se 
tenait dans une fente du rocher. Si tu as pardonné mon péché, fais-le moi savoir en passant 
près de moi, et je repartirai prier pour les malades.” Il n’y avait aucun souffle de vent, et 
soudain un petit tourbillon s’est levé dans un buisson proche. Il a passé près de moi puis est 
parti vers la forêt. J’ai pleuré comme un enfant, les mains levées. Si votre cœur ne vous 
condamne pas, vous aurez de l’assurance devant Dieu. Mais il ne répondra pas si nous 
cachons quelque chose. Confessons donc nos fautes, et faisons confiance à Dieu pour qu’il 
déverse le Saint-Esprit dans ce lieu, guérisse les malades et sauve les perdus. Et prions les uns 
pour les autres. 

§10- Lisons 1 Rois 17:14  
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“Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui 
est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du 
sol.” 

§11- La matinée avait été chaude, et depuis 3 ans il n’y avait eu ni pluie ni rosée. Il n’y avait 
plus de vivres. La faim et la mort frappaient les gens. C’était le tableau du péché et de la 
déchéance morale, comme de nos jours avec la délinquance juvénile, les divorces, le crime. 

§12- Cette femme avait prié toute la nuit. Jézabel et ses partisans avaient entraîné la nation 
dans l’idolâtrie. C’était au temps du roi Achab, le pire des rois d’Israël car il était en partie 
croyant. Les pires croyants sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne font pas certaines 
choses en disant : “La religion me l’interdit”. 

§13- Achab s’inclinait devant Jézabel. Notre pays est lui aussi dominé par l’idolâtrie. 
L’idolâtrie ne consiste pas seulement à adorer des statuettes. Nous faisons parfois des idoles 
de nos voitures et de nos vêtements. Tout ce qui s’interpose entre vous et Dieu est une 
idole. Parfois notre église devient une idole. Cela ne doit pas être ! Dieu seul doit être adoré. 
Le roi avait dit que c’était bien, que c’était moderne, et tous voulaient, comme nous, être 
modernes. 

§14- La télévision vous invite à être moderne en montrant une femme fumant la cigarette ou 
buvant une bière. Mais nous voulons être, non pas moderne, mais chrétien, non pas suivre la 
mode, mais la Parole de Dieu et vivre selon les directives de Dieu : “L'homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mt. 4:4]. Nous devons 
vivre par la Parole. 

§15- Comme eux, nous voulons être modernes. Le gouvernement encourage cela. Il y a 50 
ans, les femmes habillées comme aujourd’hui étaient mises en prison. C’est l’œuvre du 
diable. Je crois à l’ancienne manière, selon l’Evangile immuable. Boire était immoral. 
Aujourd’hui on voit des jeunes ivres. On voit aujourd’hui des millions de soi-disant chrétiens 
s’adonner à des jeux qui ne sont que de la loterie. Cela avilit la nation. Mais Achab avait dit 
que c’était bien, et les autels de Baal remplaçaient les autels de Dieu. 

§16- De même, la sainteté ancienne est remplacée par le modernisme des dénominations. 
Mais le christianisme est une expérience de nouvelle naissance avec Dieu. C’est être 
rempli du Saint-Esprit, c’est vivre dans la pureté devant Dieu et les hommes. Cela éloigne 
l’aiguillon de la mort. 

§17- J’ai dit récemment à ma femme que depuis trente ans il me semblait vivre un 
cauchemar. Quelque chose m’a fait savoir qu’il existe un autre Pays, et je veux me réveiller. 
Un jour la mort va me réveiller et me mettre en sa Présence. Durant un cauchemar on s’agite 
pour en sortir, car on sait qu’il y a une réalité ailleurs. Il en va ainsi pour tout né de nouveau. 
Abraham et Isaac étaient pèlerins et étrangers et ils cherchaient la Cité à venir. 

§18- Il y a quelque semaines, nous avons remarqué une chose inhabituelle : une femme avec 
une robe ! Nous ne voulons pas être comme le monde. On m’a écrit pour me dire de ne pas 
détruire mon ministère avec de telles remarques. J’ai répondu : “Si prêcher la vérité détruit 
un ministère, c’est qu’il doit l’être.” En Scandinavie, des femmes prennent un bain avec des 
hommes. C’est leur coutume. C’est pareil à Paris. J’ai refusé de prendre un sauna avec des 
femmes. “Mais en Amérique les médecins examinent bien les femmes !” Mais celui qui est né 
de nouveau de l’Esprit de Dieu vient d’un Lieu saint, sa Maison n’est pas ici et il cherche la 
Cité dont Dieu est l’Architecte. Votre esprit vient d’En-haut. Vous n’êtes américains que 
durant votre vie ! 

§19- Etre né de nouveau, c’est être du Ciel et de Dieu. Nous sommes citoyens du 
Royaume de Dieu. Le Saint-Esprit qui est venu en vous, vous fera agir et penser comme Lui 
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en cet autre Pays où nous allons. En Israël, les pasteurs avaient fini par baisser les bras, car le 
peuple voulait l’idolâtrie. C’est le cas pour les pasteurs avec un fardeau aujourd’hui. La 
dénomination excommuniera celui qui prêche contre la cigarette. Mais il y en avait un qui 
n’avait pas fléchi, et ils le haïssaient. Dieu l’avait envoyé sur une montagne où des corbeaux 
le nourrissaient. Il ne s’était pas incliné devant la religion à la mode. Il croyait que Dieu était 
toujours le même Dieu Saint, quoi qu’en aient pu dire les autres. Il croyait que Dieu exige la 
sainteté, la nouvelle naissance. Jézabel le haïssait, mais Dieu l’aimait.  

§20- Si Dieu a demandé à cette femme de s’occuper de son prophète, c’est qu’elle devait 
être bonne. Ce devait être une jeune veuve avec un enfant. Elle gagnait à peine sa vie, et la 
faim réveillait l’enfant la nuit. La mort se rapprochait alors que les réserves de farine et 
d’huile diminuaient. 

§21è Dieu agit étrangement. Il aime vous laisser tomber au plus bas. Il a agi ainsi avec les 
amis Hébreux en les laissant aller jusqu’à la fournaise : il sait à qui il peut faire confiance !  
Mais, au moment choisi par lui, il est intervenu. Il voulait voir comment ils réagiraient, tout 
en sachant qu’ils tiendraient bon. Dieu laisse Satan vous conduire à la dernière extrémité, 
mais il est toujours là. Il veut voir si vous croyez vraiment. Vous dites croire à votre guérison, 
mais un jour après, vous en doutez déjà. Vous dites croire au baptême de l’Esprit, mais à la 
première contrariété vous explosez. Il teste votre réaction. Il teste tous les enfants venus à lui 
[cf. Héb. 12:6]. 

§22- Les choses sont toujours testées. J’ai travaillé pour une Régie du gaz. On testait les 
tuyaux en les mettant sous haute pression pour s’assurer de l’absence de trou. Ceux qui ne 
réussissaient pas le test étaient jetés avec les déchets. On est testé avant d’être utilisé comme 
témoin par Dieu. Les infirmes ici présents se demandent pourquoi ils subissent ce test. Dieu 
veut vous employer comme témoin, mais il met la pression. Si vous explosez, il ne peut pas 
vous utiliser. 

§23- Il restait juste assez de farine et d’huile pour faire une galette pour elle et son enfant, 
puis viendrait la mort. Ses mains amaigries ont caressé l’enfant agité par la faim durant son 
sommeil. Elle avait prié comme vous qui avez un cancer, en vous demandant : “Pourquoi ? 
Ai-je manqué quelque chose ?”  

§24- Job, un homme juste, a été accusé de pécher en secret. Dieu a laissé le diable agir à sa 
guise. Dieu agit ainsi pour voir ce que vous allez faire. Satan disait à Dieu : “Je vais faire en 
sorte qu’il te maudira en face.” – “Tu n’y arriveras pas.” Le test est inévitable. Vous et moi 
sommes testés. Sinon nous sommes des enfants illégitimes prétendant à tort être ses enfants. 

§25- Si vous êtes retournés dans le monde avec ceux qui s’étaient moqués de vous quand 
vous avez reçu le Saint-Esprit, c’est que vous ne l’avez jamais reçu. Quand vous témoignez de 
votre guérison en sachant que Dieu a fait quelque chose pour vous, si vous commencez à 
douter quand votre voisin vous traite de fou alors que vous n’allez pas mieux, c’est que vous 
n’êtes pas digne de la guérison. Demeurez ferme dans votre témoignage. Job a dit : “Je sais 
que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.” [Job 19:25-26]. Il a tenu 
bon jusqu’au bout. 

§26- Cette femme avait fait tout ce qu’elle pouvait, et cependant Dieu est resté silencieux. 
Mais quand une foi véritable saisit la vision, elle peut rester dans le silence et le calme, dans 
une assurance parfaite, quoi que disent les tempêtes. La foi peut s’appuyer sur le Rocher, 
regarder plus loin que la tombe où a été enseveli un être cher, et voir Celui qui est la 
Résurrection et la Vie ! 
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§27- Nous parlons de la foi, mais savons-nous de quoi nous parlons, et si ce n’est pas plutôt 
de l’espoir ? La foi ne vacille pas, quoi qu’il arrive. Quand Jokebed a déposé l’arche qui 
contenait le jeune Moïse tout juste né, au milieu des roseaux et des crocodiles, vers les 
mâchoires de la mort, elle avait la foi ferme qu’il était enfant de Dieu et que Dieu pouvait le 
ressusciter et le ramener. Elle savait que Dieu prendrait soin de lui, alors qu’il n’avait même 
pas encore de nom ! Dieu lui en donnerait un. Elle suivait les instructions de Dieu. Elle savait 
qu’il était né pour être libérateur. 

§28- Si vous êtes certain d’être né de l’Esprit de Dieu et que les promesses sont à vous, peu 
importe alors ce que le diable fera, vous garderez votre assurance. La foi est inébranlable. Elle 
ne s’appuie pas sur les sables mouvants de la théologie, mais sur le Rocher des âges. Peu 
importe ce qui m’arrive, ou combien je suis malade, ma foi tient bon, elle est ancrée derrière 
le voile. On ne peut pas faire semblant. Satan sait si c’est vrai ou faux, si votre cœur ne vous 
condamne pas, si vous êtes chrétien, si vous avez droit à chaque promesse du Livre. Vous ne 
regardez plus qu’à la foi que Dieu vous a donnée en la promesse. Rien ne peut l’ébranler. 

§29- Il ne restait presque plus rien, et elle avait fait tout ce que Dieu demandait. Mais il ne 
bougeait pas et les anges observaient comment elle allait réagir. Si vous êtes certain que c’est 
de Dieu, que vous avez respecté les versets que vous connaissez, que vous l’aimez, que vous 
avez été baptisé et rempli de l’Esprit, et que vous avez l’assurance qu’il va le faire, alors tenez 
bon, Dieu vous mènera au bout. 

§30- Achab et Jézabel ne manquaient de rien. David avait remarqué que les méchants 
prospèrent. La prospérité ne prouve pas que Dieu soit avec vous, comme le démontre notre 
pays. Cette femme n’avait pas pu dormir à cause de la faim, et la mort était proche. Et 
pourtant elle croyait comme une chrétienne de nos jours, elle était fidèle, et Dieu l’avait 
choisie. 

§31 à 32- A l’aube, même les oiseaux se taisaient, et la maman avait les larmes aux yeux 
tandis que son enfant se demandait pourquoi Dieu avait repris son père juste. Mais elle a tenu 
bon, elle savait qu’elle avait respecté les exigences de Dieu. Elle a mélangé ce qui restait de 
farine et d’huile. Christ est la vraie offrande de farine. La farine devait être moulue très 
finement et de façon homogène, car Christ est toujours le même, hier, ce soir, et à toujours. 
L’huile représente le Saint-Esprit. C’est pourquoi l’onction se fait avec de l’huile. 

§33- Au temps d’Elisée, des hommes de l’école des prophètes n’ont pas su faire la 
différence entre des coloquintes et des pois. Tout a été mis dans la marmite, et ils ont crié : 
“La mort est dans le pot !” [2 R. 4:40]. Mais Elisée a jeté une poignée de farine dans le pot et a 
dit : “Mangez.” Car lorsque Christ est mort, la vie a remplacé la mort. Peu importe jusqu’où 
vous êtes tombé dans l’immoralité : quad Christ entre dans le cœur, la mort dans le pot 
s’efface devant la vie. Si vous êtes rongé par le cancer, si les médecins n’ont plus d’espoir 
laissez venir en vous, avec une foi authentique, une poignée de Christ, le Saint-Esprit, et la 
mort fuira pour laisser place à la Vie. 

§34- Christ est la Parole : “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu … Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous …” [Jn. 
1:1,14]. Quant à l’Esprit, Jésus a dit à la Samaritaine : “L'heure vient où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.” 
[Jn. 4:23]. Certains ont la Parole sans l’Esprit. Mais quand les deux sont réunis, il se passe 
quelque chose. 

§35- Cette femme n’en avait qu’un peu, mais cela a suffi. J’ai entendu des gens me dire 
qu’ils avaient très peu de foi, mais si elle est réelle, mélangez-la avec la Parole. Peu importe 
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combien vous avez vu de médecins, ou tout ce que vous avez fait dans votre église pour vos 
péchés. Vous avez eu assez de foi pour venir ce soir : mêlez cela avec la Parole, soyez prêt ! 

§36- C’est tout ce qui la séparait encore de la mort.  C’est peut-être aussi votre cas, avec le 
peu d’esprit que vous avez pu rassembler dans votre cœur pour y croire. Mélangez cela à la 
Parole éternelle. C’est ce qu’elle a fait. “Maman, la galette est-elle prête ?” – “Je suis en 
train de m’en occuper.” Elle avait mélangé la Parole et l’Esprit. 

37- Elle est sortie. Elle a pris deux morceaux de bois [1 R. 17:12], une image de la croix. Pour 
faire durer un feu on met les bûches en travers l’une de l’autre. C’est au centre de la croix que 
le Sacrifice de Dieu a été pendu. Autour de la femme, les arbres n’avaient plus de feuilles. 

§38- Cette scène montre qu’après avoir fait tout ce que Dieu demandait, et avoir mêlé 
l’Esprit à la Parole, si vous êtes prêt à être sacrifié à la croix, que vous restiez en vie ou non, 
alors vous abandonnez vos raisonnements, vous croyez parce que c’est sa Farine, son Huile, 
son Esprit, sa Parole, sa Vérité. “Je viens pour être immolé à la Croix.” “Dieu est pour nous 
un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse” [Ps. 46:1] ; “Ceux qui 
se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils 
courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.” [Es. 40:31]. Seigneur, 
apprends-moi à attendre ! 

§39- Si vous avez la Parole et l’Esprit, si vous avez sacrifié vos opinions et tout mis sur la 
Croix, quelque chose se produira. Elle revenait chez elle quand elle a entendu une voix. Un 
homme aimable se tenait au portail : “Pourrais-tu me donner à boire ?” Elle n’en avait pas 
beaucoup à cause de la sécheresse. Mais Dieu travaille aux deux bouts. Il avait dit en vision à 
Elie d’aller chez cette veuve pour qu’elle le nourrisse, alors qu’elle n’avait pas assez pour elle 
et son enfant. “Je lui ai ordonné de le faire” [1 R. 17:9]. Ce que Dieu décide s’accomplira. Dieu 
y veillera. 

§40- Dieu avait montré à Elie à quoi la femme ressemblerait, et qu’elle porterait deux 
morceaux de bois. Il lui montrait ce qui arriverait 8 siècles plus tard ! Quand il l’a vue, il s’est 
approché de la barrière. La femme a trouvé que cet homme était spécial. Quelque chose dans 
les enfants de Dieu leur permet de se reconnaître. “Mes brebis reconnaîtront ma Voix.” Elle 
est allée chercher de l’eau.  La voix a repris : “Apporte-moi aussi un morceau de pain.” – 
“J’en ai juste assez pour moi et mon enfant affamé. Je ramasse deux morceaux de bois, je 
préparerai cela pour moi et pour mon fils ; nous mangerons, après quoi nous mourrons.” 

§41- Il a continué : “Sers-moi d’abord.” Cherchez-vous premièrement le Royaume de 
Dieu ? “Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus.” [Mt. 6 :33]. Elle ne devait pas aller chercher son dernier centime, 
mais son dernier morceau de pain qui la séparait, elle et son enfant, de la mort. Elle a accepté 
la demande de Dieu. Il y avait la Parole et l’Esprit unis,  le sacrifice de soi et l’obéissance. 
Quand le prophète de Dieu dit quelque chose, faites-le, et accrochez-vous à ce qu’il a dit. Elle 
a alors entendu la parole que nous attendons tous, et la voix du prophète a tonné : “Ainsi parle 
l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne 
diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie.” 

§42- Il nous semble souvent que tout est sombre. Nous ne savons pas vraiment en Amérique 
ce qu’est l’obscurité. Nous pensons que voir des gens malades et mourants, c’est l’obscurité. 
Venez avec moi dans les rues de Calcutta où les morts sont ramassés par centaines et jetés 
dans le crématorium. Chez nous, nous avons des funérailles religieuses. Chez eux, des 
femmes mourantes mendient dans la rue pour nourrir leurs enfants au ventre gonflé. Nous 
pensons que les temps sont durs, mais regardez ce qu’il y a dans nos poubelles le dimanche. 
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§43- Il existe en Allemagne un tableau appelé “Les nuages”. De loin il paraît horrible, avec 
des nuages qui s’entrechoquent. Mais de près on voit des anges qui, dans la joie du Ciel, 
battent des ailes ! 

§44- Il y a parfois des épreuves. Je pense à cette femme dans son fauteuil roulant, à ces 
enfants, à ce malade dont le cœur est rongé par le cancer. Mais approchons-nous de Dieu pour 
connaître son objectif, et nous verrons les anges se réjouir de la victoire que Dieu veut offrir. 
C’est parfois caché. Il y a ici des pécheurs. Soyez d’abord en règle avec Dieu avant de 
demander la prière. “Pourquoi suis-je dans cet état alors que j’ai des enfants à la maison ?” 
Ce sont peut-être des anges qui battent des ailes pour vous rapprocher de Dieu, pour que vous 
soyez un vrai parent ! 

§45- Tout peut sembler aussi sombre que pour cette veuve. Mais prenez maintenant ce qu’il 
a promis : “Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, 
gratuitement.” [Ap. 22:17]. C’est pour quiconque le veut. Votre cœur vous condamne peut-être, 
vous avez peut-être commis une iniquité. Ou bien c’est peut-être pour vous rapprocher plus de 
Dieu. Cela m’est arrivé, et ma vie a changé depuis lors. Je pensais que ma vie se passait bien. 
Mais un jour Dieu a écarté la main, et Satan m’a eu. C’était une bénédiction cachée. Savoir 
qu’il veut nous ramener me le fait aimer encore plus. Si vous ne connaissez pas Dieu, si votre 
cœur vous condamne ce soir, et que tout paraît sombre, sondez votre cœur un instant pour 
examiner si quelque chose s’oppose à votre guérison, ou vous empêche d’aller au Ciel. Si 
c’est le cas, approchez-vous de l’autel. C’est Dieu qui vous aime et veut vous rapprocher 
de lui. 

§46- Avant la prière, levez la main si vous désirez marcher plus près de Dieu et si vous avez 
besoin de lui. Si vous vous êtes repenti, si vous avez été baptisé et si vous avez fait ce qu’il y 
a à faire, mais que Dieu semble ne pas répondre, tenez bon : Dieu est sur son trône et sait tout 
de vous. Repentez-vous si votre cœur vous condamne sur quelque point que ce soit. 

§47 à 48- J’invite les pécheurs qui n’ont jamais connu Jésus-Christ comme Sauveur à venir 
près de l’autel après la prière. [Prière en faveur des pécheurs présents] … 

§49- Restez en prière. Si certains veulent devenir chrétien et s’abandonner maintenant 
même, avec juste assez de Parole mêlée à l’Esprit qui vous murmure de ne pas mourir sans 
Christ, qu’ils se lèvent, et je prierai pour vous. Dites à Dieu que vous reconnaissez être 
pécheur et que vous faites appel à sa miséricorde. N’ayez pas honte … [Plusieurs mains se lèvent] 
… Voulez-vous abandonner ce cauchemar pour une vie glorieuse et éternelle ? … [Suite de 
l’appel] … 

§50- J’appelle aussi les chrétiens qui se sentent un peu condamnés à se lever … n’ayez pas 
honte, Dieu vous parle … vous avez dit ou fait quelque chose de mal, vous en avez honte, et 
vous désirez ce soir être guéri, ou recevoir le Saint-Esprit … Levez-vous si vous ressentez que 
quelque chose en vous fait obstacle à la bénédiction … cela peut entraver la réunion et la 
guérison de ces gens … 

§51- Je sais que vous êtes sincères, et je veux prier pour chacun de vous, ce que je ne fais 
pas souvent, car je réserve cela pour les réunions de guérison. Approchez-vous par ce côté de 
l’autel, et chassez de votre cœur toute iniquité … un garçon infirme s’approche sur sa chaise 
… approchez … que les autres chantent … [Cantique] … 

§52- Vous qui vous repentez, apportez tout à la Croix. Ainsi dit le Seigneur, “celui qui 
cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde” [Prov. 28:13]. C’est le Saint-Esprit qui vous a parlé, et vous êtes venu. Vos péchés 
sont déjà pardonnés car, en vous levant, vous avez témoigné pour Jésus : “Quiconque me 
confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux” 
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[Mt. 10:32]. Ce sont les paroles de Dieu. Dès maintenant Jésus prend position pour vous devant 
le Père. 

§53 à 54- Que tous les chrétiens prient avec nous. [Prière en faveur de ceux qui se sont approchés] … 
“Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi” [Jn. 6:37]. Tandis que les têtes sont baissées, 
que ceux qui n’ont pas encore reçu le Saint-Esprit et qui veulent le recevoir, lèvent la main … 
[Plusieurs mains se lèvent] … faites venir près de l’autel ce garçon sur sa chaise roulante … 

§55- Vous savez que nul ne participera à l’enlèvement s’il n’a pas le Saint-Esprit. Les autres 
morts ne connaîtront pas les mille ans. … Venez par ici maintenant … 

§56- Ce soir vous avez en votre cœur un peu de Parole mélangée à assez d’Esprit pour vous 
promettre la réception du baptême du Saint-Esprit ce soir. Levez la main si vous pensez 
pouvoir le recevoir …  Approchez pour que nous puissions imposer les mains et prier. 
“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !” [Mt. 5:6]. Vous 
attendez ce baptême depuis longtemps, et vous étiez sur le point d’abandonner, mais il est ici 
ce soir. 

§57- Que des pasteurs connaissant Dieu, peu importe leur dénomination, que tous les Elie 
viennent aider ces personnes à prier et à remercier Dieu. Elles sont ici pour Le recevoir ! 

§58- Croyez-vous que le Saint-Esprit est pour vous ce soir ? Pierre a répondu à ceux qui lui 
demandaient quoi faire : “Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse 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.” A cette époque, ils imposaient les mains. Croyez-vous 
que chacun de ceux qui viendront à l’autel recevra le Saint-Esprit ? Restez à genoux jusqu’à 
ce que le Saint-Esprit vous ait baptisé. Dieu l’a promis, le diable ne peut s’y opposer. Nous 
resterons ici jusqu’à ce que cela se produise. 

§59 à 60- Que les chrétiens prient pour ceux qui recherchent ici le Saint-Esprit. [Prière] … 
§61 à 62- Nous ne prions pas pour les malades ce soir … Passez par la droite … Soyez 

résolu à rester à genoux jusqu’à samedi soir si nécessaire, jusqu’à ce que vous soyez oints. … 
Que les conseillers, hommes ou femmes, présents dans l’auditoire, viennent aider ces 
personnes … merci, sœur Rosella … les femmes vers les femmes et les hommes vers les 
hommes … Soyez sincères. Le diable est vaincu. Cela fait partie de notre héritage, et nous le 
croyons. 

§63- Si des pécheurs n’ont pas osé venir mais veulent être au bénéfice de la prière pour 
pouvoir venir la fois prochaine, levez la main …  soyez honnêtes. … [Chant] … [Courte prière sur 
des mouchoirs] … [Chant] … 

 
___________ 


