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C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR 
IT IS I, BE NOT AFRAID 
11 août 1959, mardi soir, Chatauqua (Ohio). 81 minutes. 
 
Thème central : Jésus-Christ a manifesté le signe du Messie,  et i l  continue dans son Eglise sous 
la forme du Saint-Esprit à la fin du temps de l’Eglise,  comme aussi juste avant la fin de Sodome. 
 
[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le 9.6.1960, le 17.7.1960, le 20.7.1960, le 
24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, le 17.5.1961, le 11.6.1962, le 20.6.1962, le 
29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963] 
 

§1- Le frère Sullivan me dit que la réunion d’hier soir s’est très bien terminée. Dieu aime 
que des âmes soient sauvées ! Quand nous disposons de plusieurs jours comme cette fois-ci, 
nous commençons par un appel à venir à l’autel, car il est écrit : “Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.” [Mt. 6:35]. 
Nous cherchons à plaire à Dieu car nous avons besoin de lui. 

§2- Je suis heureux de voir le frère et la sœur Kidd de l’Ohio : je suis âgé, mais vous 
prêchiez déjà l’Evangile 5 ans avant ma naissance ! La sœur a distribué beaucoup de 
mouchoirs de prière sur lesquels j’avais prié, et elle me renvoyait les témoignages. 

§3 à 4- J’ai reçu l’autre soir une lettre de mon amie Rosella Griffin. Les Alcooliques 
Anonymes et les médecins de Chicago n’avaient rien pu faire pour l’aider. Elle a été conduite 
à la réunion, et le Saint-Esprit a révélé son cas et l’a guérie. Elle travaille aujourd’hui pour le 
Royaume dans les prisons et les quartiers pauvres de Chicago. Ce témoignage peut montrer 
aux alcooliques et aux drogués ce que Dieu peut faire. Le baptême du Saint-Esprit fait passer 
du trou à rats jusqu’à la gloire la plus élevée. Recueillez leur témoignage, frère Sullivan. 

§5- Nous nous serrerons la main de l’autre côté, là où la Lumière ne cesse pas. Nous serons 
alors chez nous. Comme je l’ai dit hier, j’ai toujours eu l’impression depuis ma conversion 
que je suis dans un cauchemar, mais qu’il y a autre chose au-delà. Si seulement je pouvais 
me réveiller dans la réalité de Dieu, en sa Présence, transformé à son image, sauvé par sa 
grâce ! Cela arrivera un jour.  

§6 à 7- Combien sont du Kentucky comme le frère Sullivan et moi-même ? … Le Kentucky 
a donné de nombreux saints de Dieu depuis les premiers pionniers. Nous sommes issus d’eux, 
et nous n’avons pas honte de l’Évangile qu’ils ont prêché. “Combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes” [Jude 1:3]. Je veux oublier ce qui est en arrière et me 
porter vers ce qui est en avant [cf. Phil. 3:14] et courir pour remporter le prix de la vocation 
céleste. 

§8- Nous prions pour les malades, et j’ai eu des réponses directes à ma prière et vu des 
dizaines de milliers de guérisons, mais je n’ai jamais guéri personne. Ce n’est pas au 
pouvoir de l’homme. La guérison est une œuvre accomplie au Calvaire par Christ. Ni les 
hommes, ni les médecins, ni les hôpitaux ne peuvent guérir. La médecine peut donner un 
diagnostic, tuer les microbes, remettre un os brisé en place, arracher une dent, opérer de 
l’appendicite, mais c’est Dieu qui guérit, qui répare la coupure. 

§9- Nous sommes en faveur des médecins, et nous prions pour que Dieu augmente leur 
savoir. Mais quand la médecine ne peut plus rien, le malade a le droit de faire appel au grand 
Médecin et à sa miséricorde. C’est pour eux que je viens prier. Je ne compte d’ailleurs pas sur 
ma seule prière, mais sur celle de tout l’auditoire. Nous œuvrons ensemble. Le jour de la 
Pentecôte, quand ils étaient réunis en un même lieu et d’une même pensée, ils ont commencé 
à prier et le Saint-Esprit a ébranlé le bâtiment. Unis, nous tenons bon, divisés nous tombons 
[NDT : c’est la devise du Kentucky]. 
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§10- On m’interroge souvent par lettre : “Croyez-vous en la sécurité éternelle ? Êtes-vous 
Jésus seul ? Baptisez-vous par aspersion ? …” Ma doctrine est celle de la Bible. J’essaie 
toujours de conduire la réunion dans la douceur du Saint-Esprit, sans vouloir faire des 
disciples. Je cherche à rattacher le pécheur à l’église de son choix. Quiconque est né de 
nouveau de l’Esprit de Dieu, est mon frère ou ma sœur. J’ai certes mes opinions, mais je 
les garde pour moi. 

§11- Je prends donc le parti, non pas d’une seule dénomination, mais de toutes, afin de les 
rassembler, et je dis que nous sommes frères. Nous les fondamentalistes, nous adhérons aux 
grandes doctrines évangéliques. Nous croyons qu’il y a un Sauveur : Christ, qui baptise du 
Saint-Esprit. Nous croyons en la guérison divine, et en la seconde Venue. C’est cela que je 
prêche. Je m’en tiens là. Je suis évangéliste, et c’est ensuite au pasteur, au berger, de 
conduire le troupeau. 

§12 à 14- Le seul qui puisse ouvrir la Parole est Celui qui a été immolé dès la fondation du 
monde, qui est allé vers Celui qui est assis sur le Trône, et qui est digne d’ouvrir le Livre et 
d’en briser les sceaux. [Prière pour la suite de la réunion] … 

§15- Que ceux qui ne sont jamais venus à une de mes réunions lèvent la main … ils sont 
nombreux. Je ne prétends pas guérir. Toute guérison est divine, car Dieu a dit : “C’est Moi 
qui guéris toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. Cela n’exclut pas les médecins, ils préparent le 
terrain. Mais c’est Dieu qui crée les cellules, et Dieu est le seul Créateur. Et il nous a envoyés 
imposer les mains aux malades. 

§16- La guérison est une ouvre achevée il y a 2 000 ans. A la Croix, Jésus nous a délivrés du 
péché et de la maladie. Toute bénédiction rédemptrice est à vous si vous pouvez croire. A 
une personne me disant qu’elle refusait de croire en la guérison, j’ai répondu que ce n’était 
effectivement pas pour les incroyants ! Les malades n’ont pas besoin de venir sur l’estrade. Il 
suffit de confesser son péché à Dieu. Le péché, c’est l’incrédulité. La cigarette, la boisson, 
l’adultère n’en sont que des attributs. Un croyant ne fait pas ces choses. Et où que vous soyez, 
Dieu s’y trouve. 

§17- Lisons Jean 6:20  
“Mais Jésus leur dit : C'est moi; n'ayez pas peur !” 

Pierre et son frère André avaient accosté là avec leur barque quelques heures auparavant, et 
ensuite ils avaient repris les rames pour rejoindre l’autre rive. Il y avait 6 ou 8 rameurs par 
embarcation en ce temps-là. Il commençait à faire sombre. 

§18- A peine éloigné de la rive, Jean, le plus jeune de tous, a déclaré : “Je ne sais pas 
comment il a fait : il n’y avait que 5 pains et 2 poissons, et il a nourri 5 000 hommes, sans 
compter les femmes et les enfants ! J’ai bien observé ses mains à chaque fois que je me suis 
approché avec le panier. Il n’arrêtait pas d’y mettre des morceaux qu’il venait de rompre. 
J’aurais pu comprendre si j’avais vu un four, de la farine, du sel, etc., mais ce n’était pas le 
cas.” Il avait court-circuité les lois de la nature. 

§19- Barthélémy a ajouté : “C’est la preuve qu’il est le Fils de l’Éternel : nos pères ont vécu 
40 ans en mangeant le pain créé par Dieu et venu du Ciel.” La conversation a continué : “Il 
devait être en contact avec Dieu.” Dieu accomplissait sa volonté en lui. Dieu était en lui, 
réconciliant le monde avec Lui-même. Pierre a rappelé à André : “Quand je me suis trouvé en 
sa présence, alors que c’était la première fois qu’il me voyait, il a révélé mon nom : Simon, et 
celui de mon père : Jonas. Pour moi, la question était réglée, car Moïse a prévenu que Dieu 
susciterait un prophète comme lui. Le Messie doit donc être Dieu-Prophète !”  

§20- Nathanaël s’est adressé à Philippe : “Moi non plus je ne t’ai pas cru quand tu m’as 
parlé de cet Homme alors que j’étais en prière sous l’arbre, et d’autant plus que tu m’as dit 
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qu’il venait de Nazareth. Tu m’as alors dit de venir voir.” C’est ce qu’il faut faire, il faut 
examiner avec les Écritures au lieu de critiquer. Elles ont toujours raison : “Elles témoignent 
de Moi” a dit Jésus [Jn. 5:39]. 

§21- Nathanaël avait mis en doute le témoignage de Philippe. Mais, une fois en présence de 
Jésus, il a trouvé qu’il parlait comme aucun autre homme, et comme ayant autorité : il savait 
de quoi il parlait. “Il m’a regardé et a dit qu’il m’avait vu sous l’arbre.  J’ai alors su qu’il 
était le Messie, le Dieu-Prophète annoncé par Moïse. Pour moi, les Écritures avaient parlé et 
je me suis prosterné en disant : tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël !” Il avait reconnu le 
signe de Celui que Moïse avait annoncé. 

§22- André a cessé un instant de ramer. “Nous l’avons vu fatigué comme tout homme près 
du puits, et il n’avait pas pu aller avec nous en ville. Nous avons alors vu une femme arriver 
en criant : Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait, ne serait-ce pas le Messie ?” 
Il avait engagé la conversation avec elle en lui demandant de l’eau. Ils ont parlé des diverses 
dénominations et des lieux d’adoration. Il avait répondu que Dieu est Esprit, et qu’il faut 
rendre un culte en esprit et en vérité. 

§23- “Elle nous a raconté avoir été surprise quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris. Il 
n’y avait pas de telles églises chez elle, et elle a compris qu’il était prophète.” Elle lui a dit : 
“Le Messie fera ces choses.” – “C’est Moi.” Elle a demandé aux érudits de la ville : “N’est-
ce pas le signe du Messie ?” 

§24- Ils ont lâché les rames pour se réjouir à ces souvenirs. C’est toujours un grand jour 
quand on communie avec Jésus ! On ne peut plus ensuite rester le même. On ne peut oublier 
ces moments de communion. Un homme s’est alors levé à la proue, avec un bruit de pièces de 
monnaie. Son nom était Judas. “Je connais plusieurs excellents rabbins, mais cet Homme n’a 
jamais fréquenté un séminaire. Vous les avez entendus quand ils l’ont traité de Belzébul. Il dit 
que son Père est Dieu, mais nous n’en n’avons aucune preuve, et ces phénomènes 
accompagnent souvent les enfants illégitimes. C’est peut-être un mauvais esprit qui fait ces 
choses.” 

§25- Le vent s’est mis à souffler et les vagues à frapper la barque de plus en plus fort, avec 
haine. Le serviteur de Satan avait la parole, et cela cause toujours des problèmes. ! “Je vais 
pouvoir les noyer, ils sont seuls !” L’eau remplissait la barque, et les rames se brisaient. Il n’y 
avait plus d’espoir. 

§26- Certains sont peut-être dans la même situation ce soir. Vous avez soupiré après Dieu, 
mais vous avez erré de dénominations en dénominations, de vagues en vagues. Ou bien vous 
êtes allé d’un médecin à l’autre, et la dernière vague vous a conduit à la clinique, où on vous a 
dit qu’il n’y avait plus rien à faire. 

§27- Alors qu’il n’y avait plus d’espoir, ils ont vu quelqu’un venir sur l’eau. C’est ainsi qu’il 
agit. Jésus vient au moment le plus sombre. Il vient en marchant sur les eaux. Ce qui est 
tragique, c’est que, comme aujourd’hui, ceux qui n’ont plus d’espérance ont peur de 
l’espérance quand elle vient. Leur seul espoir était la miséricorde de Christ. Dans la tempête 
ils étaient livrés entre les mains du diable. Quand leur seul espoir est venu vers eux, ils en 
ont eu peur ! Ils ont cru que c’était un fantôme. 

§28- Une Voix s’est alors fait entendre : “N’ayez pas peur, c’est moi, prenez courage !” 
C’est le même qui vient à nous ce soir, alors que nous avons fait le tour de toutes les 
dénominations. Ces églises sont bonnes, mais elles ne sont pas la réponse pour vous. Vous 
avez fait le tour des médecins, mais ils ne sont pas la réponse pour vous, et ils vous ont 
abandonné. La solution est présente ici ce soir : le Saint-Esprit de Dieu. N’en ayez pas peur. Il 
ne fait pas des fanatiques, mais il transforme les fanatiques en saints. C’est votre seul espoir. 
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§29- N’écoutez pas ceux qui vous disent de ne pas aller vers ces fanatiques de Chatauqua.  
Sondez les Écritures. Le Saint-Esprit témoigne de ce qui vient de lui : “Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je fais ses œuvres, alors croyez-les.” Le diable 
croyait qu’il n’était plus là parce qu’il avait dit qu’il allait se reposer et prier. 

§30- “On n’aurait pas dû partir sans lui.” On a toujours des problèmes quand on va 
quelque part sans lui. En fait il n’était pas parti se reposer. Plusieurs disent que Dieu ne 
s’occupe plus du monde et qu’il a laissé l’église agir à sa guise. Il était en fait monté sur la 
plus haute montagne, et il avait toujours veillé sur eux. Plus on s’élève, plus on voit loin. Il est 
allé à la droite du Père et il veille. 

§31- Ce soir, il n’est pas sur une montagne, mais dans la Gloire. Son regard voit le moineau. 
Il sait que des vagues s’opposent à vous, et sait ce que le médecin a dit. Mais il vous aime et 
vient au dernier moment. Quand il vient, n’ayez pas peur de lui, accueillez-le. Quand ils n’ont 
plus eu peur, il est monté dans la barque, et le calme est soudain venu. Quelle paix pour le 
cœur troublé, errant ici et là quand enfin il s’arrête un instant et laisse entrer le Saint-Esprit ! 
Vous savez alors que le Rédempteur est vivant parce qu’il vit en vous. 

§32- Si le médecin déclare ne plus rien pouvoir faire pour votre enfant, n’ayez pas peur du 
Saint-Esprit et de sa promesse, car il veille sur vous. Il a promis de ne jamais nous 
abandonner : “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.”  Et Jésus-Christ est toujours le 
même. Le même Jésus qui veillait sur la barque depuis la montagne, veille depuis le Haut des 
Cieux sur son assemblée ce soir, et il observe comment vous réagissez envers son Esprit et 
sa Parole. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, les croyants, 
vous me verrez … car je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.” [Jn. 14:19, Mt. 28:20]. C’est le 
même Christ qui faisait autrefois des miracles. Et “celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais …” [Jn. 14:12]. 

§33- Il n’est pas mort, il vit, et s’il est parmi nous ce soir, il aura les mêmes résultats 
qu’autrefois, afin que nous parlions en repartant comme les disciples d’Emmaüs !  Ils ont su 
que c’était Jésus car il a fait la même chose qu’avant la crucifixion. Il agira comme autrefois 
ce soir car il est toujours le même ! N’ayez pas peur, ce n’est pas du Malin, ce n’est pas du 
fanatisme ! “C’est Moi” dit le Saint-Esprit : l’Esprit de Dieu qui témoigne est vivant et est 
dans son Eglise. 

§34 à 35- [Prière] … Nous ne pouvons plus regarder à nos frères Luther, John Wesley, 
Moody, etc., qui reflétaient l’Evangile en leur époque. L’image reflétée est beaucoup plus 
nette aujourd’hui car la seconde Venue est proche … 

§36- Il a dit : “N’ayez pas peur, c’est Moi.” Aujourd’hui, ce “Moi” est le Saint-Esprit 
descendu vivre dans l’Eglise. Dieu vivait d’bord dans une Nuée de Feu, puis il a été fait chair 
par une naissance virginale et a demeuré en Christ. Puis, lors du départ de Christ, il a sanctifié 
une Eglise, un peuple né par voie sexuelle, afin de pouvoir vivre en eux et accomplir son 
œuvre par cette Présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour terminer cette 
œuvre, et sceller le Livre. Le jour où le dernier nom y sera inscrit, il n’y sera plus rien ajouté. 
Demandez à Dieu que votre nom soit inscrit ce soir, si ce n’est pas fait, sur le Livre de Vie de 
l’Agneau. 

§37- Une centaine de cartes de prière ont été distribuées. Si vous n’êtes pas appelé ce soir 
sur l’estrade, gardez-la en vue des soirs suivants où je ferai différemment. Notez qu’il y a un 
don de prophétie, au singulier, mais, quant à la guérison, le don est pluriel [1 Cor. 12:9]. 

§38- Vous ne pouvez pas tous venir à la fois … [Mise en place de la ligne de prière à partir de la carte n°1. 
Enregistrement interrompu] … 
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§39-Je ne connais pas cet homme. Combien dans la ligne de prière savent que je ne les 
connais pas ? … tous ! Et dans l’auditoire ? … Vous saurez ainsi que c’est Jésus. Je ne sais 
pas pour quel besoin cet homme est ici. Si Jésus le révèle, vous saurez qu’il est le même 
Messie. 

§40- Il n’agira pas en moi avant d’agir au travers de cet homme. Ce sera sa foi. Il faut votre 
foi, et c’est elle qui Le touche. Il me saisit, et je ne comprends alors pas ce que je suis en train 
de dire, je ne fais que répéter ce qu’il dit. C’est une soumission au Saint-Esprit. S’il manifeste 
que Jésus est le Messie, ne manifestera-t-il pas qu’il est aussi Celui qui guérit ? 

§41- [Prière] … Que la Présence de Jésus donne aux gens la conviction qu’ils vont recevoir le 
Saint-Esprit ce soir … 

§42- Soyez en prière. Si vous m’entendez dire : “Ainsi dit le Seigneur”, faites ce qu’il vous 
dit de faire aussi vite que possible. Combien ont ainsi été guéris ? … Beaucoup ! … Une fois 
le problème révélé, je prie pour la personne. Mais si elle est dans l’auditoire, faites ce qui est 
demandé, qu’il s’agisse de baisser la tête ou autre chose, car c’est le Saint-Esprit qui parle. 

§43- Voici la Parole de Dieu qui déclare que Christ est le même hier, aujourd’hui, et à 
toujours. S’il prouve qu’il est ici avec cet homme-ci, chacun de vous devra être conscient 
qu’il est en Présence de Jésus-Christ et devra accepter sa guérison. C’est la vérité ! 

§44- Monsieur, je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais Dieu le sait. Alors que je  me 
soumets au Saint-Esprit, s’il fait une révélation comme avec Pierre, ou avec Nathanaël, ou 
avec la Samaritaine, ou avec la femme atteinte d’une perte de sang, s’il me révèle votre 
maladie, le croirez-vous ? Il a dit : “Je ne fais que ce que le Père me montre en vision.”  

§45- Vous souffrez d’une extrême nervosité, et aussi d’une toux asthmatique, en particulier 
la nuit. Levez la main si c’est vrai … Croyez-vous que c’est Christ qui a permis à l’Esprit de 
faire cela ? Non, je n’ai pas deviné … il a été nerveux toute sa vie … et vous avez aussi de 
l’hypotension, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … vous n’êtes pas d’ici, mais du Kentucky … 
Mr. Martin, retournez chez vous, et soyez guéri … 

§46- [Courte prière pour la guérison de tous les malades] … restez en prière, soyez attentifs … le Saint-
Esprit agit aussi pour ceux qui sont hors de l’estrade … La dame assise là,  en face de moi, 
avec une robe jaune et des lunettes … des migraines … levez-vous … vous êtes guérie. 

§47- Elle est à 20 mètres de moi, elle a touché le Souverain Sacrificateur : il est ressuscité et 
il est ici. Faites comme elle. … Sœur, … vous êtes ici pour une autre personne très malade et 
hospitalisée … une jeune femme … votre belle-sœur … quelque chose se répand dans ses os 
… je vois aussi un petit-fils … comme la maladie de Bright [NDT : maladie rénale] … c’est “Ainsi 
dit le Seigneur” … croyez, et vous serez exaucée. 

§48- Sœur …  je ne peux pas vous guérir, mais il y a un Don … [Enregistrement interrompu] …  Si 
Jésus était présent en personne, et si vous lui demandiez de vous guérir, il répondrait qu’il l’a 
déjà fait une fois pour toutes au Calvaire. Mais il peut aussi, comme maintenant par l’Esprit 
en nous, se faire connaître comme le Messie qu’il a été. L’esprit d’un brigand dans un homme 
le fera agir comme un brigand. Si l’Esprit de Christ est en nous, nous ferons les œuvres de 
Christ. 

§49- Vous souffrez de nervosité et d’un problème à la gorge, c’est “Ainsi dit le Seigneur” 
…  et aussi au bras, et vous priez pour une autre personne … c’est votre fille, elle est 
paralysée et vient d’avoir un bébé … elle me considère comme prophète du Seigneur, … allez 
poser ce mouchoir sur elle, ne doutez pas … Levons les mains pour le louer ! … [Louange] … 

§50- Laissons-le entrer dans la barque encerclée par les doutes et les soucis. N’ayez pas peur 
de l’accueillir. … Vous portez des lunettes, et vous voulez que je prie pour vos yeux, mais 
aussi pour votre dos … c’est à la suite d’une chute … allez, Jésus-Christ vous a guéri, croyez. 
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§51 à 52- Monsieur …  je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît, comme il savait qui 
était Philippe. Le corps de Jésus se tient à la droite de Dieu comme Souverain Sacrificateur, 
mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour le représenter. L’ombre d’une main se précise 
quand la main se rapproche. Or nous ne sommes plus au temps de Luther, mais au temps de sa 
venue. Juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, des images de notre nation, un 
Homme, Dieu dans la chair, est descendu en compagnie de deux anges qui sont allés à 
Sodome prêcher sans faire de miracles, comme Billy Graham et d’autres. Mais l’Autre est 
resté avec Abraham et le groupe des élus. Observez ce qu’il a fait. 

§52- Juste avant que le feu ne tombe, observez ce que cet étranger a dit à Abraham : “Où est 
Sarah, ta femme ?”. Comment savait-il qu’il était marié et savait-il le nom de sa femme ? 
Puis, alors qu’il tournait le dos à la tente, il a discerné que Sarah sous la tente avait ri 
intérieurement. Voyez-vous le témoignage donné à l’Eglise que la fin est proche ? Jésus a 
prévenu qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Sodome et 
Gomorrhe. La même chose se reproduirait. C’est ce que vous le voyez faire ce soir, au milieu 
de son peuple, avec vous comme avec moi. Je ne peux rien dire avant qu’il ne me le dise, et il 
ne peut rien faire avec vous avant que vous ne croyiez. 

§54- Vous voulez que je prie pour votre œil. Vous avez aussi un problème rectal. Levez la 
main si c’est vrai. Vous n’êtes pas d’ici mais de Springfield, Ohio … rentrez chez vous 
Révérend Hillford, croyez … - … Croyez-vous que Dieu va guérir votre estomac ? Allez 
prendre votre repas … 

§55- Votre bébé est mignon, mais, sans l’aide de Dieu, il va mourir à cause du cœur … et 
surtout vous avez besoin d’être chrétienne, vous êtes pécheresse … c’est bien d’avoir amené 
votre enfant. Accepterez-vous Jésus comme votre Sauveur s’il guérit votre bébé, et élèverez-
vous cet enfant dans un foyer chrétien, à la gloire de Dieu ? [Prière pour le bébé et ses parents] … 
qu’un pasteur la baptise. 

§56- Croyez-vous que Dieu va guérir votre problème cardiaque ? Continuez de le louer … -
… Des palpitations cardiaques … allez, remerciez Dieu et croyez … - … Quelque chose vient 
de se produire dans l’auditoire … la dame près du poteau, avec une robe bleue … croyez-vous 
que Dieu va guérir votre arthrite ? … la femme habillée en vert derrière elle …  de 
l’hypertension … oui, vous … levez-vous … allez, et soyez guérie … 

§57 à 58- L’estomac …tendez-moi la main … je pose la mienne sur la vôtre … voyez ma 
main rougir et enfler … voyez ces choses blanches …  vous avez des ulcères à l’estomac … 
croyez-vous maintenant ? … et avec l’autre main … [W.N. Branham fait approcher son fils Billy, et lui fait 
refaire les mêmes gestes avec les mains de la femme malade : rien ne se produit] … c’est le premier Don qui m’a 
été donné … approchez et regardez la main maintenant … [Prière] … la main a cessé de vibrer, 
c’est fini, voyez, il n’y a plus rien … vous êtes guérie. 

§59- Vous avez lu dans mon livre comment l’Esprit avait dit ce que serait ce premier Don, 
puis que plus tard viendrait le discernement des secrets des cœurs, et que les gens devraient 
seulement croire. Donnez-moi votre main, je ne vais pas utiliser le discernement. Regardez… 
voyez-vous ma main se gonfler, et ces petites choses blanches qui courent ? Donnez l’autre 
main …  il ne se passe rien : il a dit que je prendrais la main droite des gens, un gage de leur 
foi en ce que j’ai dit, avec ma main gauche, celle qui est près du cœur. Je ne peux pas savoir 
quel est votre problème, mais maintenant je me détends un instant, je cesse de penser et 
j’attends. Si je pense par moi-même, ce sera faux. … un problème féminin … levez la main si 
c’est vrai … c’est une autre forme de discernement. 

§60- Combien ont déjà vu cela se produire dans mes réunions ? …  Approchez … posez la 
main sur la mienne … ôtez-la … vous avez vu … c’est sa promesse … et cela revient, et mon 
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bras est comme engourdi … c’est une maladie, et aussitôt l’onction vient. C’est pourquoi je 
n’essaie pas de penser par moi-même, mais je le laisse dire, je me tiens en arrière. On voit 
concrètement l’effet. 

§61- Les pasteurs sont oints, et sont censés imposer les mains aux malades. L’auditoire voit-
il mes mains ? … je prends la main de cette dame … voyez ma main enfler et rougir, … et il y 
a ces vibrations [W.M. Branham illustre ce qu’il ressent par un son : “phhht”] … je me détends, je ne 
réfléchis pas, puis quelque chose tout proche me dit ce que c’est, et il n’y a jamais d’erreur. 

§62- Je ne fais pas cela pour donner un spectacle, mais pour que vous n’ayez pas peur, et 
parce que c’est son ordre de mission. [Prière pour la femme et exorcisme] … Un serviteur oint n’a pas 
toujours le discernement de l’esprit de la maladie, mais la mission est d’imposer les mains, et 
c’est ce qui chasse la maladie …  

§63 à 64- Monsieur ... vous voyez, c’est parti … il s’est passé quelque chose, allez, vous êtes 
guéri … - … Votre arthrite a disparu en même temps … - … Le dos … allez, et remerciez le 
Seigneur … - … La nervosité … votre problème digestif a disparu, allez et remerciez Dieu … 
- … Le dos pour vous aussi … Jésus-Christ vous a guéri … 

§65- La jeune dame assise là … les poumons … l’homme derrière vous souffre à la jambe 
… levez la main pour accepter votre guérison … - … L’homme derrière lui souffre 
d’hypertension … croyez-vous que Dieu vous guérit ? … Combien ici croient que Dieu va les 
guérir, que le Saint-Esprit est ici ? Si vous n’en avez pas peur, levez-vous et acceptez-le. Au 
Nom de Jésus-Christ, levez-vous et louez-le ! N’ayez pas honte de lui ! 

§66- Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, envoie ton Esprit Saint ! J’ordonne au diable 
et à toute puissance de maladie de quitter cette assemblée au Nom de Jésus-Christ ! Satan, 
sors ! Une dame vient de quitter sa civière … que tous ceux qui sont sur des chaises roulantes 
se lèvent et donnent gloire à Dieu et soient guéris … A vous, Docteur Sullivan… 

 
____________ 


