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POURQUOI ? 
WHY ? 
13 août 1959, jeudi soir, Chatauqua (Ohio). 85 minutes. 
 
Thème central : Le Saint-Esprit ne peut venir que si la pensée naturelle meurt et pourrit complètement. 
[Titre identique ou similaire : le 13.08.1959 ; le 9.03.1960 ; le 1.04.1960 ; le 26.11.1960 ; le 25.01.1961 ; le 28.01.1961 ; le 
13.04.1961 ; le 22.06.1962 ; le 26.03.1963] 
 

§1- Je suis un peu fatigué, je n’ai pas dormi depuis avant-hier soir : je suis allé chercher ma famille 
avec ma vieille voiture que j’ai dû emmener au garagiste. Nous attendons beaucoup des deux soirées 
restantes. Nous avons besoin d’une autre Pentecôte, et de communier dans la fraîcheur du Saint-Esprit. 
Le pays en a besoin. 

§2- J’ai lu ce matin qu’une femme qui avait abattu son mari a été acquittée après avoir dit qu’elle 
était aveugle quand elle avait tiré. “Vous tirez bien pour une aveugle !” a dit la partie civile. Voilà ce 
que l’argent peut faire. Le meurtre devient une chose commune. Des notables étaient en cause, et tous 
les autres témoignages n’y ont rien fait. 

§3- A l’exception de Dieu, il n’y a rien de bon. Il est la seule Justice. Mais, quoi qu’il arrive ici-bas, 
le jour vient où le juste Juge, Jésus-Christ, va juger le monde avec justice. Nous attendons donc ce jour 
en nous hâtant de répondre à un tel appel. Plus grand-chose nous sépare de l’accomplissement des 
prophéties relatives à son retour. Il peut revenir à tout moment. 

§4- Il nous faudrait 3 à 4 semaines de réunions pour prêcher sur cette seconde venue à partir des 
Écritures, avec chaque matin une réunion de communion des ministères. Je sens que je vais avoir une 
grande tente un jour, et nous pourrons la planter durant 4 à 6 semaines. On ne peut enseigner en une 
seule réunion comment saisir la guérison. Il faut aussi prêcher la Parole aux pécheurs et penser à 
l’Onction de discernement. 

§5- La foi ne connaît pas l’échec. Il y a quelques années, une jeune fille d’une certaine dénomination 
est venue me demander s’il était mal de porter une jupe fendue. J’ai répondu : “Pourquoi vous posez-
vous la question ? Ne portez pas cela si vous vous interrogez.” C’est la meilleure façon de rester loin 
du mal. Mais quand tout vous paraît clair, allez de l’avant. Alors vous pouvez avoir la foi. 

§6- C’est ce que j’essaie de faire. Plus de 400 villes m’appellent dans le pays, et je veux être certain 
d’être là où Dieu me veut. Peu importe que ce soit pour une seule personne. Il vaut mieux obéir à 
Dieu, et sans poser de questions. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit en vous demandant si c’est 
pour notre temps ou non. Vous devez savoir que la promesse est pour vous. Si quelque chose vous 
condamne, mettez d’abord cela en règle. On peut avancer quand tout est clair et bien compris. 

§7- En Marc 11:24, Jésus a dit : “Si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi 
dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra 
s'accomplir.” Avant d’avoir cela, il faut d’abord un objectif  juste. Si l’objectif est juste, si 
la foi est juste parce que vous sentez que c’est la volonté de Dieu, alors rien ne peut s’opposer 
à ce que cela arrive. 

§8- Si vous pensez être une personne ayant assez de foi pour déplacer une montagne, rien ne 
se produira. Mais si cela répond à un besoin pour faire la volonté de Dieu, si quelque chose 
vous dit de le faire, alors parlez. Ne doutez pas. Il n’y aura peut-être qu’un grain de sable qui 
bougera, mais c’est en route. Le lendemain, ce sera une pleine cuillère, puis une tasse. Mais 
tenez bon, sachant que tout va tomber. Il en va ainsi pour la guérison. Quand vous voyez le 
Saint-Esprit à l’œuvre, le Saint-Esprit oindre la Parole et confirmer qu’il est au milieu 
de nous pour vous donner ce qu’il a promis, alors acceptez votre guérison. 
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§9- S’il y a un péché, une condamnation dans votre vie, du doute, chassez-le. Quand vous 
voyez parfaitement que c’est la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour vous, alors chassez la 
maladie au Nom de Jésus-Christ. Pendant une semaine vous ne vous sentirez peut-être pas 
mieux, mais dès que vous aurez parlé, quelque chose se passera. Dieu est tenu par sa 
Parole. Ne doutez pas. Pierre a coulé, mais cela n’avait rien à voir : “Pourquoi as-tu douté, 
homme de peu de foi ?” Christ avait parlé, et la Parole suffisait. C’est ce que vous devez 
penser. Mais ce n’est pas mon sujet ce soir. 

§10 à 11- Je pourrais raconter tant de choses ! Il y a quelques instants, une jeune femme m’a 
accosté avec son bébé. Elle m’a raconté que dans une ligne de prière il y a quelque temps, je 
lui avais dit qu’elle venait parce qu’elle allait perdre son enfant à cause d’une fausse couche, 
mais qu’elle ne voulait pas le perdre. “Ainsi dit le Seigneur, vous aurez cet enfant.” Elle est 
venue me le montrer ce soir. Êtes-vous présente Mrs York ? … là-bas ! … Le Dieu de 
l’Ancien Testament est toujours le même. 

§12- Je vois ici des amis Canadiens. Je me souviens d’une femme d’environ 48 ans. Le 
discernement a dit qu’elle était stérile, et, selon les médecins, qu’elle ne pourrait jamais avoir 
d’enfant, et aussi qu’elle était tuberculeuse. “Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guérie de la 
tuberculose, et vous allez avoir un garçon.”  

§13- Huit ans ont passé. Son église lui a dit que si cela avait été de Dieu, cela se serait déjà 
accompli. Elle les a crus, et elle est aussitôt redevenue tuberculeuse. Son pasteur m’a traité de 
télépathe. Quand le mari a rappelé que j’avais dit “Ainsi dit le Seigneur”, le pasteur a ri, et sa 
femme est tombée tuberculeuse. 

§14- Après avoir chassé en Colombie Britannique, je suis revenu vers Edmonton pour une 
réunion de deux heures devant 7 ou 8 mille personnes. Après la réunion, le frère Doble est 
venu et m’a parlé de l’état de sa femme. “Pourquoi a-t-elle douté ?” – “Elle a attendu si 
longtemps !” – “J’avais eu la vision la montrant tenant un bébé. Cela se produira. Dieu a 
parlé, et rien ne peut s’opposer à une vision.” 

§15- Le frère Fred Sothmann ici présent est témoin. Il y a 2 ou 3 ans, j’étais au 
Saskatchewan, et un télégramme est venu annoncer que Mrs. Doble allait enfanter et on 
demandait nos prières à cause de son âge. Elle a confessé son péché d’incrédulité, mais elle 
voulait savoir si ce serait un garçon. “Ce sera un garçon.” Aujourd’hui il est près de sa mère 
âgée de 50 ans. Dieu tient parole. 

§16 ç 17- [Prière] … 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 ?” 

§18- Quand Dieu offre une issue de secours ou envoie ses bénédictions, si des gens 
méprisent cela, Dieu est en droit de les questionner : “Pourquoi ?” alors qu’il a agi pour notre 
bien. Achazia était aussi mauvais que ses parents Achab et Jézabel. Il a fait une chute et a 
envoyé en secret ses soldats interroger Baalzébub à Ekron [2 R. 1:2]. 

§19- Dieu sait tout, et il a prévenu un prophète chauve vivant dans un recoin du désert. Il est 
allé vers les deux soldats : “Retournez dire au roi : N'y a-t-il point de Dieu en Israël que vous 
allez consulter Baal Zebub, dieu d'Ékron ? N’y a-t-il aucun prophète de Dieu ici ? Ainsi dit 
l’Éternel, il mourra à cause de sa méchanceté.” Le roi a su que c’était Elie quand on lui a 
rapporté qu’il était vêtu de poils. Il savait qu’il avait mal agi. 
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§20- Il y avait un Dieu en Israël, il y avait un prophète. Mais le roi n’est pas venu à cause de 
son endurcissement, de sa méchanceté. Et il a perdu la vie. Il en va de même aujourd’hui. Une 
nation chrétienne n’a pas besoin de l’ONU. Un Baume existe, il existe un Dieu en Amérique ! 
Mais, à cause de leur entêtement, les gens ne veulent pas le consulter. Ils préfèrent écouter un 
intellectuel plutôt que le Saint-Esprit envoyé par Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans cet 
état, alors que le Saint-Esprit est encore bien réel. C’est parce qu’en eux ils désirent pécher. 

§21- Si un mourant refuse le remède du médecin, il meurt sur place. Ce n’est pas la faute du 
médecin, mais c’est le malade qui est trop entêté. Mourir dans le péché ne sert à rien. Dieu a 
le remède. Mais les gens meurent sur les bancs de l’église parce qu’ils n’acceptent pas le 
Remède. 

§22- Il y a un Baume de Galaad, il y a un Médecin ! Mais le membre malade et tiède de 
l’église pense ne pas avoir besoin du Saint-Esprit, le Remède de Dieu. Ils vont à l’église, 
inscrivent leur nom sur un registre, veulent bien verser la dîme et faire toutes ces choses, mais 
ils ne prennent pas le Remède. 

§23- Comment obtenir le Remède ? La science commence par chercher un vaccin, puis elle 
l’inocule dans un cobaye pour voir comment celui-ci réagit. S’il guérit, on l’administre aux 
hommes. Mais cela peut être efficace avec l’un et pas avec l’autre, et on est donc en droit de 
s’interroger. Mais il n’en est pas ainsi avec le Baume de Dieu, le Saint-Esprit. Il guérit à 
chaque fois qu’il est appliqué. Il a été testé maintes fois, il est parfait. 

§24- La plus grande maladie sur terre est celle du péché qui tue le monde, qui brise la 
nation. Il y a tout pour le guérir, mais les gens n’en veulent pas. C’est comme chez le médecin 
où l’un sort guéri, alors qu’un autre sort en disant que c’est du fanatisme et qui meurt là parce 
qu’il n’a pas pris le remède. L’homme sombre dans les ténèbres éternelles sans connaître 
Dieu s’il refuse le baptême du Saint-Esprit. Certains disent : “Je ne peux m’empêcher de 
pécher, de fumer, de boire, de me mettre en colère.” En fait vous refusez le Remède de Dieu 
qui vous guérirait. Un remède doit avoir mauvais goût pour être efficace. 

§25- Dans les collines du Kentucky, nous mangions des haricots et du pain de maïs, et 
maman récupérait la graisse des peaux. Chaque samedi soir, les neuf garçons prenaient l’un 
après l’autre un bain dans un baquet, sans changer l’eau. Puis venait l’huile de castor. Je n’en 
supportais pas l’odeur. Mais elle disait : “Si cela ne te rendait pas malade, alors ça ne 
servirait à rien.” Il en va ainsi avec l’Évangile. Il doit d’abord vous rendre malade avant de 
vous faire du bien. Bouchez-vous le nez et prenez-le ! Il guérira tout péché. 

§26- Les gens n’en veulent pas à cause de leur réputation et de leur orgueil. Cela s’insinue 
chez les Pentecôtistes. Ils ne veulent pas venir pleurer à l’autel. Toute naissance est du 
désordre, que ce soit dans une porcherie, une maison ou un bel hôpital. On ne peut dire 
calmement : “J’accepte Christ comme Sauveur personnel.” Restez à l’autel jusqu’à ce que 
vous naissiez de nouveau. C’est du désordre mais il donne la Vie ! 

§27- Mes frères baptistes m’avaient dit que j’allais devenir un “gesticulateur”, mais peu 
m’importait, je voulais la Vie nouvelle. Quand vous serez prêt à la recevoir, vous la 
recevrez. “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” [Mr. 5:6]. 
Un jour dans le Sud, un patron a dit à un Noir rendu joyeux par le Saint-Esprit : “J’aimerais 
avoir cette religion du cœur.” – “Vous pouvez l’avoir.” – “Quand je serai prêt, je te le 
dirai.” – “J’attendrai !” 
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§28- Un jour de pluie, le patron lui a dit : “Je suis prêt à recevoir le Saint-Esprit dont tu 
parles. Allons dans le grenier à maïs, il est vide et propre.” – “Vous ne le recevrez pas là.” – 
“Allons dans la grange à foin, ça sent bon.” – “Ce n’est pas non plus là que vous le recevrez. 
Suivez-moi.” Ils sont allés dans la soue à cochons, dans la boue jusqu’aux genoux. “Voilà où 
tu le recevras.” – “Je n’irai pas là.” – “Je savais que vous n’étiez pas prêt !” Vous le 
recevrez quand vous le voudrez vraiment. 

§29- Tout doit mourir avant que vous ayez la Vie. La vie vient par la mort. Il faut que le 
grain mis en terre meure et pourrisse pour produire une nouvelle vie. Il faut que le Saint-
Esprit évacue tout le psychique humain, qu’il pourrisse à ses propres idées et à ses credo, et 
alors on le reçoit. C’est affreux, mais c’est le seul chemin. Il faut que tout pourrisse. 

§30- Tant qu’il reste un espoir de ne pas pourrir, la Vie nouvelle ne viendra pas. C’est 
pourquoi beaucoup quittent l’autel sans l’avoir reçue, faute de pourrir à leurs propres 
pensées. C’est à ce niveau qu’on rencontre Dieu. J’aime le rencontrer là, et il ne m’a jamais 
déçu. La nouvelle naissance est un chaos. C’est ainsi que je l’ai reçue. Et quand cela revient 
de temps en temps sur moi, c’est à nouveau le chaos, je pleure, je ne suis pas beau à voir. 
Quelque chose en moi me retourne encore et encore. C’est la Vie nouvelle, et c’est ce que je 
veux, peu importe l’apparence. 

§31- Autrefois, il n’y avait pas de vaccin contre la polio, maintenant on l’a. Autrefois, il n’y 
avait pas de vaccin contre le péché. Sous la loi de la mort, Dieu demandait la mort d’un 
animal. Mais le péché était seulement couvert, mais non chassé. Le cœur n’était pas changé. 
Chaque année il fallait un agneau. Mais aujourd’hui il y a tout le vaccin nécessaire contre le 
péché, pour me purifier et me sauver de la colère ! 

§32- Les médecins ont fait des essais avec des cobayes. Mais Dieu n’a pas inoculé du sang 
de cobaye aux hommes. Il a inoculé à son Fils le Vaccin du Saint-Esprit. Les faits ont 
démontré de quoi il s’agissait : il a demandé le pardon de ceux qui lui crachaient dessus, il ne 
répondait pas aux insultes. Le Vaccin résistait bien. Alors qu’il perdait son sang sur la croix, il 
pardonnait encore : le Vaccin tenait bon. Un soldat a enfoncé sa lance, et le sang et l’eau ont 
coulé. La terre a été secouée et le ciel s’est assombri. Il est descendu dans les régions 
inférieures de la terre, au plus profond de l’enfer. On ne peut souffrir plus que lui. 

§33- Ce matin-là de Pâque, le vaccin est entré en action et a brisé les sceaux de la mort et 
écrasé le diable. Il a roulé la pierre et le Fils de Dieu est revenu à la vie, et il est vivant à 
toujours. Dieu a testé le Vaccin sur son Fils. Il s’est fait chair et a demeuré parmi nous. Dieu 
était ainsi en Christ. Il a inoculé le Vaccin dans un Corps qu’il a Lui-même créé, le Fils de 
Dieu. Au matin de Pâque, le Vaccin avait tenu bon. Il y avait des gens prêts à le recevoir. 
Certains doutaient tant qu’ils sont restés sur le seuil pour toucher son côté. D’autres avaient 
rebroussé chemin vers Emmaüs, mais ils l’ont vu agir comme avant d’être crucifié. Ils ont su 
que le Vaccin avait réussi. 

§34- Et cela est encore efficace comme alors ! Il y a un Vaccin pour guérir le corps et l’âme 
! Il se trouve dans la Maison de Dieu, dans les veines d’Emmanuel ! [Cantique] … J’ai été vacciné 
par Lui ! Il ôte du cœur le désir de pécher et y introduit un alléluia sans pareil ! Soyez vacciné et 
vous verrez ! 

§35- Je vais vous montrer ce qu’est son Baume. Les premiers volontaires étaient 120 dans la 
Chambre haute pour être vaccinés. “J’étais avec vous et je serai en vous.” [Jn. 14:17]. Et 
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soudain le Vaccin est descendu du Ciel comme un vent violent et comme avec des langues de 
feu. Il y avait tant de joie en eux qu’ils ont parlé en langues et crié comme des gens ivres, 
mais peu leur importait ce que les autres pensaient. Ils étaient venus au niveau de Dieu pour le 
recevoir, et vous ne le recevrez pas à un autre niveau. 

§36- C’était si efficace qu’un peu plus tard, l’un d’eux était à la porte Belle du temple où se 
tenait un infirme, et le Vaccin a agi. Il n’a pas dit : “ Si seulement tu avais rencontré Jésus 
quand il était là !”, mais lui aussi était vacciné : “Ce que j'ai, je te le donne.” Il y a du Vaccin 
en quantité ! Il est si efficace que Paul, alors qu’il allait être décapité, a pu dire : “J'ai 
combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. - Désormais la couronne de 
justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.” [2 Tim. 4:7-8]. 
Quand le diable lui a dit que la tombe le retiendrait, il a répondu : “O mort, où est ta victoire ? 
O mort, où est ton aiguillon ?” [1 Cor. 15:55]. Grâces soient rendues à Dieu qui nous a vaccinés 
en Jésus-Christ. Parce qu’il vit, je vis aussi ! 

§37- On vous demandera pourquoi vous n’avez pas reçu le Vaccin, alors qu’il abonde. Le 
jour de la Pentecôte, en voyant cela, des cœurs droits ont été candidats : “Que ferons-nous ? Y 
a-t-il un Médecin présent ?” [cf. Act. 2:37]. Le Docteur Simon Pierre s’est levé, et il a livré une 
ordonnance éternelle, valable “pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [cf. Act. 2:39]. Elle est valable 
ce soir. 

§38- Nous le voyons vacciner, nous voyons les mêmes signes revenir, montrant que c’est le 
même Vaccin. Si le Saint-Esprit agit comme alors dans l’Eglise des sauvés, alors ils 
ressusciteront comme lui. “O mort, où est ton aiguillon !” S’il a guéri les malades, le même 
Vaccin vous guérira aujourd’hui. Il est encore le même Antidote. Je vous demande donc : 
pourquoi y a-t-il tant de confusion, pourquoi l’église est-elle dans cet état ? N’y a-t-il pas de 
Baume, pas de Saint-Esprit, pas de Médecin ? Mais vous mourrez sur place tant que vous 
n’appliquerez pas l’ordonnance. “Je suis l’Éternel qui guérit les malades.” [Ex. 15:26]. Le 
croyez-vous ? 

§39 à 40- [Prière ; cantique] … L’aimez-vous ? Chantons : “Je l’aime parce qu’il m’a aimé le 
premier.”  … [Cantique] … 

§41- N’avez-vous pas envie de l’adorer ? Adorez-le dans votre cœur. Il est ici, je le sais 
Adorez-le à votre façon, fermez les yeux tandis que le piano joue … [Cantique] … 

§42 à 43- [Appel à la conversion. Cantique. Prière à l’autel avec ceux qui se sont avancés] … 
§44 à 45- [Suite des prières pour ceux qui se sont avancés. Interruptions d’enregistrement] … Nous prions pour 

la guérison des âmes. Si le corps est guéri, vous pouvez être malade plus tard. Mais si l’âme 
est guérie une fois, elle ne sera jamais plus malade. 

§46- Combien croient que le Saint-Esprit est ici ? … Combien de malades n’ont pas de carte 
de prière ? … Restez en prière, soyez respectueux … 

§47- Jésus a regardé l’auditoire et a désigné Simon par son nom et a cité le nom de son père 
Jonas. Il a dit à Nathanaël l’avoir vu sous un figuier. Il a révélé à la Samaritaine qu’elle avait 
eu cinq maris. Elle a perçu qu’il était prophète : “Le Messie fera cela.” – “C’est moi. Celui 
qui te parle est le Messie.” Elle est allée prévenir la ville. Il discernait les pensées. C’était 
alors le signe du Messie. Si Jésus est toujours le même, c’est encore le signe ce soir. 
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§48- Avant d’aligner ceux qui ont une carte de prière, je vais prier sans exercer le 
discernement pour ceux qui sont à l’autel, et voyons ce que le Saint-Esprit va dire. Priez 
seulement. Une femme a un jour touché son vêtement. Il n’a pas ressenti ce toucher 
physiquement, mais il l’a su. Il a regardé la foule et a repéré la femme : “Ta foi t’a guérie.” 

§49- Jésus est un Grand Prêtre qui peut compatir à nos faiblesses [Héb. 4:15]. Croyez-vous cela 
de tout votre cœur ? Moi-même je me livre au Saint-Esprit. Vous aussi, livrez-vous, croyez-le, 
touchez-le par la foi. Voyez s’il est toujours le même. … C’est loin … le voilà de nouveau … 
cette femme, là, souffre à la tête … c’est parti … levez la main si je ne vous connais pas. 
Vous avez été exaucée. Qui a-t-elle touché ? 

§50- Le jeune homme devant elle … l’ombre de la mort le recouvre … la leucémie. 
Mettez-vous debout. Je ne vous connais pas … levez la main si c’est vrai. Je condamne ce 
cancer au Nom de Jésus-Christ … l’ombre vous a quitté. … La femme là-bas avec un 
mouchoir à la main et une robe jaune, et elle pleure … la Lumière est au-dessus d’elle. 
Croyez-vous que je suis prophète de Dieu, et qu’il peut me dire quel est votre problème ? Un 
problème cardiaque et l’état nerveux … agitez votre mouchoir … vous êtes guérie … Jésus-
Christ vous a guérie. 

§51- La dame assise là … une Lumière est au-dessus d’elle … sa petite fille … un côté de 
son visage ne se développe pas normalement … si vous croyez, son visage va devenir normal. 
… Là au fond, la dame avec une veste blanche … croyez-vous que Dieu va guérir votre cœur 
?  … vous avez touché le Grand Prêtre. Dès que je vous ai appelée, vous avez ressenti une 
impression de douceur … levez la main si c’est vrai …. Votre problème a disparu. 

§52 à 53- [Mise en place de la ligne de prière]. Enregistrement interrompu … Croyez-vous que vous serez 
guéri si je vous impose les mains ? Je ne peux exercer le discernement avec une file aussi 
longue, mais je peux prier pour chacun : “La prière de la foi sauvera le malade” [cf. Jac. 5:15]. 
Que l’auditoire prie pour cette file de personnes. 

§54- Des cartes seront distribuées demain à 6 heures. Nous prierons pour tous ceux qui 
auront une carte. Mais avoir une carte n’est pas nécessaire. Soyez respectueux. Soyez sincères 
et croyez que le Saint-Esprit est ici. 

§55- L’Onction est sur moi maintenant, je vais descendre imposer les mains. C’est pourquoi 
j’ai commencé par le discernement. … Là, cet homme avec un problème rénal : vous êtes 
guéri. Approchez …  [W.N. Branham commence à imposer les mains, enregistrement interrompu] … 

§56- Il y avait quelques cas graves, et un pécheur, qu’il a fallu distinguer. Mais sinon, tandis 
que l’Onction était là, j’ai seulement prié. C’est tout ce que je peux faire, mais le Saint-Esprit 
est ici et il répond à ceux qui croient que leur maladie est condamnée et ne peut rester. 

§57- J’ai prié pour une femme aux mains nouées. On aurait pu attendre une demi-heure que 
ses doigts commencent à se dénouer, mais cela aurait pris du temps aux autres. S’il ne se 
passe rien sur le moment, cela ne signifie pas que rien ne va se passer. 

§58- Lors d’une réunion, une femme est venue avec un ulcère à l’estomac. Le “Ainsi dit le 
Seigneur” l’a déclarée guérie. Une autre est venue avec une grosseur au cou, et le “Ainsi dit le 
Seigneur” l’a déclarée guérie. Elles sont reparties en le croyant. Les semaines ont passé. La 
première femme ne pouvait rien avaler, mais elle a tenu bon. Un matin, elle a pris quelques 
flocons d’avoine laissés par les enfants. Une sensation bizarre l’a envahie, et il n’y a pas eu de 
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réaction. Alors elle a mangé une tartine, puis des œufs frits et une tasse de café, et tout s’est 
bien passé. 

§59- Elle a couru chez l’autre sœur. Les gens les traitaient de fanatiques parce qu’elles 
avaient cru. “Mon estomac est guéri !” – “Et moi, je viens de secouer les draps, ma grosseur 
a disparu !” Dieu n’agit pas toujours instantanément. L’Ange a mis 21 jours pour atteindre 
Daniel [Dan. 10:13]. L’Ange présent ici est l’Ange de Dieu. J’ai prié sincèrement pour vous, et si 
vous avez cru avec la même sincérité, si vous n’avez aucun doute, tenez bon, cela se produira. 
C’est la promesse. 

§60 à 61- Combien croient qu’ils vont guérir ? … Prions pour ce panier de mouchoirs [Longue 

prière] … 
§62- Je crois de tout mon cœur que Dieu va guérir tous ceux qui auront ces mouchoirs. Je 

n’ai aucun doute. En Afrique, des milliers de sorciers ont voulu des preuves que c’était bien 
Dieu. Ne craignez rien. Jésus est toujours Jésus, et Dieu est toujours Dieu. Il n’y a pas assez 
de démons pour contrer la Parole. Rien ne peut s’opposer à une foi pure qui s’appuie sur la 
promesse de Dieu. Chantons … [Cantique] … 

 
__________ 


