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LA PREMIERE ET LA DERNIERE PLUIE 
FORMER AND LATTER RAIN 
3 mars 1960, jeudi soir, Phoenix (Arizona). 72 minutes. 
 

Thème central : Le dernier réveil s’estompe, la nuit s’épaissit, mais, juste avant le retour de Jésus, les 
étoiles du matin vont refléter sa Lumière. 

 
§1- [Très courte prière] … 
§2- J’ai été très long hier soir : j’avais tant à dire ! On me demande quand je vais débuter les 

réunions de guérison. Mais je ne cesse pas de parler de la guérison, celle des âmes. Le reste se 
mettra alors en place tout seul. Quand l’âme est redressée, on peut avoir la foi. 

§3-  Nous ne faisons que passer, afin de communier avec vous, avant de partir outremer, et nous 
ne voulons pas perturber vos réunions. J’envisage donc une ligne de prière à la mode ancienne, 
dimanche soir. Nous parlons peut-être trop de révélations et de dons. Les dons ne vous guériront 
pas. Ils servent à vous soulager, mais la seule façon d’obtenir quelque chose de Dieu, c’est de 
se livrer totalement au Saint-Esprit. C’est alors que les dons agissent. 

§4- Ma montre émet une vibration pour m’avertir qu’il est temps d’arrêter. Je vais donc essayer 
de ne pas être trop long. Le frère David m’a demandé de le remplacer mardi matin pour une 
réunion pastorale. Mais je ne peux pas remplacer un enseignant, car je n’en suis pas un. Mais 
j’aimerais communier avec les autres pasteurs de la ville. 

§5- Lisons Zacharie 14:6 à 7  
“(6) En ce jour-là, il n'y aura point de Lumière ; il y aura du froid et de la glace. (7) Ce sera un jour unique, 
connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la Lumière paraîtra.” 

Lisons aussi Esaïe 21:11-12  
“(11) Oracle sur Duma. On me crie de Séir : Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit 
? (12) La sentinelle répond : le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez ; 
convertissez-vous, et revenez.” 

§6- Le soleil était en train de se coucher à l’ouest après une journée maussade, après plusieurs 
alertes venues de la tour de guet, et annonçant la venue de l’ennemi. Aujourd’hui nous en 
sommes aussi à l’heure des lumières du soir, alors que la journée s’achève. C’était l’heure où les 
jeunes femmes allaient puiser l’eau et bavarder entre elles. 

§7- L’une d’elles parlait du prochain bal, de la robe qu’elle porterait, d’une nouvelle danse 
prévue. On ne peut comparer avec ce qui se passe aujourd’hui, car aujourd’hui on ne peut dire 
que les jeunes femmes portent des robes ! Une autre a fait allusion au fanatique là-bas qui ne 
cessait d’accuser les gens, de dire que Dieu allait juger les péchés. “Le monde entier sait bien que 
nous sommes une nation pieuse.” Mais la question n’est pas que la nation soit pieuse, et elle est 
loin d’avoir la bonté, mais la question c’est votre péché à vous. 

§8- L’une d’elles croyait savoir que ce fanatique qui menaçait le pays d’être envoyé par Dieu en 
exil, serait bientôt excommunié. Il n’était plus adapté au monde moderne. Il dénonçait les parties 
de cartes. Le pasteur était d’accord avec les mécontents, sinon il aurait risqué de perdre sa place. 
Je suis heureux qu’il existe des hommes de Dieu libres qui prêchent l’Evangile sans être liés. Je 
suis heureux que des gens l’acceptent quand il est prêché avec puissance. 

§9- A la même heure, des jeunes gens s’enivraient et péchaient au cabaret. Curieusement, quand 
l’obscurité vient, les gens possédés du démon sortent. Un artiste de cinéma a déclaré que la nuit 
était faite pour être vécue. Mais elle est faite pour dormir. Vous savez que dans le désert, les 
scorpions et les serpents sortent et rampent la nuit. La nuit est mauvaise car elle est ténèbres. 
Grâces soient rendues à Dieu pour la Lumière dans laquelle les enfants de Lumière peuvent 
marcher. Jésus est la Lumière, et il est aussi le Chemin, la Vérité, la Vie. 
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§10- Dans le cabaret, le jazz-band s’est arrêté un instant, et les gens ont parlé de ce fou en haut 
de la tour qui annonçait le jugement à venir, une invasion qui balaierait le pays. “Nos ennemis 
savent bien que nous sommes le pays le mieux équipé du monde !” Mais eux ne savaient pas que 
l’ennemi était en train de ramper derrière eux. C’est pourquoi il y a toute cette inquiétude. 

§11- J’ai vu un tableau montrant un lion s’approchant d’un agneau. Ce dernier ne voyait pas le 
lion s’approchant dans l’herbe haute, mais il était inquiet. Il avait un autre sens qui l’avertissait 
du danger proche. Même les pécheurs aujourd’hui ne sont pas tranquilles. En revenant de la 
South Mountain, je suis retourné aujourd’hui à l’endroit où j’avais autrefois l’habitude de prier. 
Maintenant il y a là un projet immobilier. L’Arizona d’autrefois n’est plus, il n’y a plus le désert 
comme du temps des prospecteurs. L’Est est passé par là. En allant vers l’Ouest, la civilisation a 
tout pollué. 

§12- Les gens conduisent n’importe comment malgré la police. Où vont-ils ? Ils ne le savent 
pas. Cela vaut la peine de savoir où on va. Partout la paix est précaire. Les églises et les gens ne 
savent que faire. C’est le jugement qui s’approche, et vous feriez mieux de m’écouter ! On peut 
mettre un Billy Graham dans chaque ville avec des réunions jours et nuits, cela ne restaurera pas 
le pays. Les asiles sont remplis. Il ne reste que le jugement. C’est à cause de la boisson, du péché, 
des virées de nuit, de la Bible ignorée, de Dieu ignoré. Il y a des dépressions partout, les prisons 
sont surchargées. Une star connue du rock n’ roll a besoin d’être suivie par quatre psychiatres. Je 
suis heureux que nous ayons un Psychiatre, la pensée de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui 
discerne les pensées des âmes. Il est notre Consolateur, notre Guide. 

§13- Le malaise et l’agitation sont partout. L’Est et l’Ouest se rejoignent. La Bible a annoncé 
que nous aurions un jour de grisaille, avec juste assez de clarté pour se déplacer. C’est ainsi 
depuis le commencement. Le soleil qui s’est levé à l’Est est le même qui se couche à l’Ouest. La 
civilisation a suivi le soleil. La Chine est la plus ancienne civilisation connue, et nous sommes 
arrivés sur la côte Ouest. Le Saint-Esprit a été déversé pour la première fois à l’Est. C’était la 
première Lumière. Puis nous avons eu un jour gris, avec juste assez de Lumière pour croire au 
Seigneur Jésus et être sauvé. Des églises ont été créées : les luthériens, les méthodistes, les 
baptistes, etc. Mais nous n’avons encore jamais eu la Pluie promise pour les derniers jours, qui 
serait à la fois celle de la première et celle de la dernière saison. La première est tombée à l’Est. 
Mais à l’Ouest la première pluie et la dernière pluie tombent ensemble. 

§14- La journée a été grise à cause de la minceur de la foi. Jésus était autant Fils de Dieu 
qu’Homme. Il n’est rien dit sur ce qu’il aurait fait avant d’avoir 30 ans. Lors de son baptême, le 
Saint-Esprit est venu sur lui sans mesure : la plénitude de la Divinité demeurait en lui. Il était 
Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en lui. Pourquoi ? Parce qu’il était né sans péché, et qu’il 
pouvait se livrer à Dieu. Nous n’avons Dieu en nous, que selon la mesure de notre abandon à 
Dieu. Dans la mesure où Branham s’écarte et laisse Dieu s’occuper de sa façon de penser, Dieu 
peut alors entrer en lui. Mais tant que Branham est encore là, et considère sa propre pensée, Dieu 
ne peut entrer. C’est vrai pour chacun de nous. Regardons et écoutons le Saint-Esprit. 

§15- C’est maintenant le temps du soir, le temps où une Lumière est promise. Ce doit être la 
même Lumière que celle qui s’est levée le matin à l’Est. Et la nuit va tomber. La sentinelle a 
annoncé la venue du jugement, mais ils se sont moqués de lui. Quand une ville se créait, on 
construisait d’abord la muraille avec une tour de guet où une sentinelle se tenait nuit et jour, 
surveillant toutes les directions. Etant le plus haut, le guetteur voyait plus loin que les autres. 
Son rôle était d’avertir de la venue des armées du jugement et de leurs espions. Il rapportait tout 
ce qu’il voyait. 

§16- On ne place pas un myope à ce poste, alors que la vie de la ville en dépend ! On y met 
l’homme ayant la meilleure vision. De même, Dieu a bâti sa ville, son Eglise, en l’entourant du 
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Mur du Sang de son Fils. Il y a placé une tour : ses prophètes sont comparés à des aigles. Cet 
oiseau vole plus haut que les autres. Si un faucon voulait le suivre, il perdrait ses plumes et se 
désintégrerait. A quoi bon pouvoir voler si haut s’il ne voyait pas d’aussi loin ? La nature lui a 
donné cette vision, et de là-haut il voit le moindre objet bouger. Dieu est lui-même un Aigle, 
l’Aigle-Jéhovah. 

§17- Dieu, et non pas l’homme, a placé dans l’Eglise premièrement les apôtres, puis les 
prophètes, les docteurs, etc., des gens qualifiés pour cela. Dieu ne placera pas dans la tour un 
prophète ou un voyant qui dirait, contrairement à la Bible, que le temps des miracles est passé, 
que Jésus-Christ n’est pas toujours le même, ou qui prêcherait un Evangile mollasson qui 
n’avertirait pas de la colère à venir. Dieu choisira un homme courageux apte à voir le jugement 
s’approcher, et capable d’alerter, quoi que disent les autres. Dieu ne mettra pas un aveugle sur 
cette tour, mais des prophètes et des prédicateurs qui voient le jugement venir et qui préviennent. 

§18- Ce guetteur avait alerté toute la journée : “Je vois la poussière ! Une armée approche !” 
Mais ils ont continué comme avant. C’est pareil aujourd’hui alors qu’il suffit de lire la presse 
pour voir que nous arrivons à la fin, et qu’il ne reste que la venue du Seigneur Jésus. Je crois que 
cette génération verra sa venue, car le figuier bourgeonne, la nation d’Israël est rétablie, les 
signes et prodiges des derniers temps sont là. Nous devons crier et avertir les gens depuis la tour 
où il nous a placés ! Mais ils continuent d’agir bêtement comme autrefois. 

§19- Comme avant Pearl Harbour, ils étaient tous en train de danser et de se dénuder, quand 
l’attaque a soudain eu lieu. L’ennemi aime venir la nuit. On parle beaucoup du communisme qui 
noyaute le pays. Il attend que le peu de spiritualité qui reste disparaisse, pour faire entrer les 
ténèbres dans l’église. Que ceux qui se disent chrétiens se redressent au Nom du Seigneur ! Il n’y 
aura alors plus place pour le communisme. Mais l’église en est déjà pleine, tout le corps est 
pollué. Le seul Rocher ferme, la seule Voie de secours, c’est Jésus-Christ ! 

§20- Ils ont été pris par surprise. La sentinelle les avait avertis plusieurs fois, mais ils s’étaient 
bouché les oreilles pour satisfaire leurs convoitises. En un instant ils ont été massacrés par 
l’ennemi entré en pleine nuit. L’ennemi avait de même surgi pendant le festin alcoolisé de 
Belschatsar [Dan. 5]. L’église est devenue ivre des choses du monde, avec le Loto, la danse, des 
cours de rock n’ roll. C’est une honte. Je passe peut-être pour un fanatique, mais au jour du 
jugement je pourrai dire que j’ai averti de la colère proche. Cela peut arriver à tout moment. Le 
monde va être détruit par les bombes, mais l’Eglise sera partie auparavant. Combien la venue du 
Seigneur est proche ! 

§21- Notez que Jésus a plus parlé de sa seconde venue que de son départ. Sa seconde venue 
occupe 80 % de ses discours. Il n’a pas cessé d’avertir. Il nous appartient donc d’étudier ce qu’il 
a dit quant à ce qui va se passer. Une nation s’élèvera contre une nation [Mt. 24:7]. Il ne restera pas 
pierre sur pierre de ce temple [Mt. 24:2]. Mais ce ne sera pas encore la fin [Mt. 24:6]. Il a dit ce qui 
allait se passer, la destruction du temple, et : “Dès que vous verrez le figuier et les autres arbres 
pousser, c’est que l’été sera proche” [Mt. 24:32, Lc. 21:29]. “Cette génération ne passera point, que 
tout cela n'arrive.” [Mt. 24:34]. 

§22- Les baptistes ont eu un réveil avec Billy Graham. Les catholiques ont le leur. Les 
méthodistes aussi, et les pentecôtistes aussi avec Oral Roberts et d’autres grands hommes de 
Dieu. Dieu s’occupe d’Israël en tant que Nation, et des Gentils en tant qu’individus. Pour la 
première fois depuis 25 siècles [NDT : c’est-à-dire depuis la prise de la ville par Nébucadnetsar], Israël retrouve 
Jérusalem [NDT : allusion à la guerre de 1948. Jérusalem Est sera annexé en juin 1967]. C’est le figuier qui 
repousse. C’est pour cette génération, or une génération dure 40 ans : la date est même dépassée ! 
Il a dit qu’il en serait comme du temps de Noé, avec des mariages et des remariages dans l’église, 
un temps d’avertissements. L’église a été avertie qu’elle deviendrait hautaine, ayant l’apparence 
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de la piété, mais reniant ce qui en fait la force [2 Tim. 3:1-5]. Je ne désigne aucune église : nous 
sommes tous coupables, pentecôtistes, baptistes, etc., “tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu” [Rom. 3:23]. 

§23- Il y a deux jours, le frère Leo m’a dit de regarder la télé. Un pasteur méthodistes organisait 
une réunion de rock n’ roll et expliquait, tandis qu’on recouvrait le crucifix, que l’église aurait dû 
reconnaître la beauté de cet art. Quelle honte ! J’ai pensé à John Wesley et à la sainteté des mères 
et des pères d’alors. Nous sommes tous coupables. C’est ce que Jésus avait prédit pour les temps 
de la fin. 

§24- Jésus a aussi annoncé des tremblements de terre [Mt. 24:7]. Nous avons vu les ravages que 
peuvent faire ces vagues, et le nombre de séismes augmente sans cesse. La venue du Seigneur est 
proche. Des ténèbres recouvriront la terre. C’est à l’heure où les ténèbres spirituelles recouvrent 
la terre, que l’ennemi attaque. Nous y sommes. 

§25- Jésus a dit de regarder à lui quand ces choses arriveraient. A la venue du Fils de l’homme, 
il en ira comme au temps de Sodome. Juste avant la destruction, Abraham, l’église spirituelle 
appelée à se mettre à part, mettait Dieu en premier, tandis que Lot trouvait son plaisir dans le 
péché éphémère, comme le font beaucoup qui se disent chrétiens de nos jours. “Si quelqu'un 
aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jn. 2:15]. Ces choses devaient arriver et elles 
sont là ! Nous les voyons chaque jour dans la rue. L’Ecriture est sur le mur [Dan. 5:5], dans les rues, 
partout. Nous sommes au temps de la fin. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, et 
on récolte ce qu’on a semé. 

§26- Nous voyons ces choses effrayantes, les séismes, les tsunamis, les ténèbres, l’arrogance, 
etc. Telle est la direction prise par le monde. Mais il y a un autre signe pour l’Eglise spirituelle, la 
promesse d’une première pluie et d’une dernière pluie déversées en une même saison au temps de 
la fin. Examinons ce que sont ces pluies. 

§27- Selon le prophète, la Lumière du soir est la même que celle du matin, celle du même Soleil 
qui se lève à l’Est et se couche à l’Ouest, celle du même Fils. Nous avons eu une petite Lumière 
du soir. Mais notez ce qu’a dit Esaïe : “Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?” et elle répond : “Le 
matin vient, et la nuit aussi.” Nous voyons se produire ce que Jésus a annoncé pour les derniers 
jours : Israël, les signes physiques, l’âge atomique, le temps de la fin, et partout il y a “l’écriture 
sur le mur”. Nous avons une Sentinelle qui est montée au sommet des Murailles de la Gloire. Le 
Saint-Esprit est venu établir sa tour dans ceux et celles qui croiraient. Il a été envoyé comme 
Sentinelle. Il est le Gardien de nos âmes. C’est à lui, et non à l’homme, de veiller sur nous. C’est 
lui qui nous enseigne. Nous crions vers lui en voyant ces choses : “Que dis-tu de la nuit ?” Et il 
répond : “Le matin vient, et la nuit aussi.” Notez dans quel ordre c’est dit. 

§28- Il a dit qu’une dernière pluie allait tomber dans les derniers jours. Et nous avons eu la 
dernière pluie. Mais que se passe-t-il ensuite ? Juste au moment du lever du jour, il y a les 
ténèbres les plus épaisses de toute la nuit, puis le jour se lève. Il y avait eu une journée, puis était 
venue la nuit, puis vient le lever du jour. “Le matin vient, et la nuit aussi.” Nous avons d’abord 
eu la petite lueur, avec des signes terrestres, et toutes ces choses, les séismes, l’impudicité des 
femmes et des hommes, alors que la Bible condamne la femme qui s’habille en homme, tous 
allant droit vers les ténèbres les yeux ouverts. Ils se disent chrétiens, mais boivent et fument. Les 
femmes vont à leur cocktail les cheveux gonflés et toute maquillées. 

§29- Vous dites que je suis vieux jeu. Vous vous en souviendrez un jour. Dieu a placé 
quelqu’un au sommet de la tour. Vos pasteurs baptistes, presbytériens, etc., crieront contre elle. 
Or l’esprit d’un homme de Dieu fait partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a écrit cette Parole, et 
il la confirmera. Il prend soin de tout ce qu’il a promis. Nous sommes au temps de la fin. 
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§30- “Le matin vient, et la nuit aussi.” Nous avons eu un grand réveil parmi le peuple du Plein 
Evangile. Nous avons eu des guérisons et des miracles. Et maintenant “la nuit vient” et cela 
s’assombrit à nouveau. Je suis venu ici il y a 12 ans, et les gens venaient de partout. C’était 
l’époque où Mrs. Waldrop, ici présente, avait été ramenée de la mort due à un cancer des 
poumons ou du cœur je crois. Tout le quartier était bondé. J’étais avec le frère Garcia. 

§31- Mais je pense, comme les frères Roberts, Hicks et d’autres, que tout s’est effondré. Les 
gens ne supportent pas une prédication de plus de 20 minutes. Il y a un problème.  Vous avez 
éteint la sonnerie pour dormir plus longtemps. Le matin vient, mais il y a d’abord la nuit. 
N’éteignez pas la sonnerie, levez-vous, c’est l’heure d’être debout. N’arrêtez pas la sonnerie 
quand le pasteur annonce la venue du Fils de Dieu. Ne retournez pas dans le monde sous prétexte 
d’aller semer de l’avoine. Redressez-vous ! C’est le Saint-Esprit qui vous appelle à fuir la colère 
à venir. Nous voyons les malades, les aveugles, les sourds guéris. Comme toujours, il y a certes 
aussi du fanatisme avec cela. Il y en a dans toutes nos réunions. J’ai lu que le plus étonnant chez 
Luther, ce n’est pas qu’il ait pu sortir du catholicisme, mais qu’il ait pu rester au-dessus de tout le 
fanatisme qui accompagnait ce réveil. Gardez vos pensées fixées sur Christ et sur le Calvaire, 
et allez de l’avant. Que rien ne vous fasse repartir dormir au lit. N’éteignez pas la sonnerie. 

§32- Souvenez-vous que juste avant le lever du jour, alors qu’il fait nuit, l’étoile du matin se 
lève, la plus brillante des étoiles. Elle vient entre le petit appel lumineux et le vrai lever du jour. 
C’est quand il fait bien sombre, qu’elle brille le plus, juste avant le lever du jour. Que fait-elle ? 
Elle reflète la lumière du soleil qui vient. Selon la science, s’il fait alors si noir, c’est parce que la 
lumière comprime les ténèbres, et qu’ils s’agglomèrent. C’est la venue de la Lumière du monde, 
la venue de Jésus. Dirigez votre attention sur la venue de Jésus, de l’Etoile du matin ! 

§33- Dans l’Apocalypse, Jésus a dit qu’il donnerait au vainqueur l’étoile du matin [Ap. 2:28, lettre à 
Thyatire]. Sera vainqueur celui qui aura vaincu le monde, le moi, l’orgueil. Jésus en fera une étoile 
du matin, pour le placer tout en haut, “et par Ma puissance à venir, il reflètera ma Présence 
dans les ténèbres.” L’étoile du matin sert à refléter la présence du soleil qui vient. C’est ce qui 
brille le plus dans le ciel. Ce qui doit briller le plus aujourd’hui, c’est un chrétien tellement rempli 
du Saint-Esprit qu’il en oublie le monde et tout. Alors Dieu fera refléter sa Lumière par cet 
homme, pour avertir le monde de la venue proche du Fils ! 

§34- “Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?” L’étoile du matin reflètera le Soleil. Vous, étoiles du 
matin, n’éteignez pas la Lumière, n’éteignez pas la sonnerie. Si le monde vous a eu, et a  obscurci 
vos yeux, nettoyez-vous ! Otez le péché et l’incrédulité de vos vies pour que vous puissiez 
refléter Jésus-Christ dans votre entourage ! En tant que l’une de ses sentinelles, je vous dis que la 
venue du Fils est proche ! 

§35- Le dernier signe au temps de Sodome a été l’Ange tournant le dos à Sarah et disant ce 
qu’elle avait fait. Ce fut aussi le dernier signe pour Israël et pour les Samaritains. Mais il n’avait 
pas été montré aux Gentils car ils n’avaient pas encore été enseignés. Maintenant, ils sont 
enseignés depuis 2 000 ans. La première et la dernière pluie viennent ensemble. Les étoiles du 
matin sont nettoyées par le Sang de Jésus-Christ. J’ai entendu ce matin une femme qui faisait 
sonner diverses cloches, et le son le plus clair était donné par une cloche qui avait été faite avec 
du sang humain. De nos jours, seul le Sang de Jésus-Christ introduit dans les cloches de 
l’Evangile, fera résonner la Lumière de la venue du Fils de Dieu ! 

§36- Observez le ministère du Saint-Esprit aujourd’hui. L’église n’a pas cessé de se dégrader. 
La première réforme est venue avec Luther qui a comblé un grand vide avec la justification par la 
foi. Ce fut un choc. Puis est venu le grand réveil de Wesley avec le choc de la sanctification. 
L’Eglise s’était réduite à une petite minorité. Puis est venue le Pentecôtisme, avec la restauration 
des dons. L’Eglise était encore plus minoritaire, comme une pyramide qui s’élève. Mais tout à la 
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pointe, au temps de la fin, doit venir la Pierre de faîte. L’Eglise sera alors très minoritaire. A 
l’avènement du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Noé, où seules 8 âmes ont été 
sauvées par l’eau. L’Eglise est venue par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-
Esprit. Puis nous avons à la fois la première et la dernière pluie. L’ombre de la main se précise de 
plus en plus au fur et à mesure que la main se rapproche. 

§37- Il y a tous ces signes donnés à l’Eglise. Et au dehors, nous voyons le figuier reverdir, les 
séismes, toutes ces “écritures sur le mur” pour le monde. Mais nous voyons s’accomplir ces 
signes : “Vous ferez les œuvres que j’ai faites. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez car je serai avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde.” Le Saint-Esprit et l’Eglise 
deviennent si proches qu’ils vont s’unir, et ce sera la résurrection. Vous, les étoiles du matin, 
branchez votre alarme, levez-vous et nettoyez vos yeux après la nuit, et reflétez la venue proche 
du Fils de Dieu ! Il ne devrait plus y avoir de longues lignes de prière. Les miracles et l’œuvre de 
Dieu vont bien au-delà aujourd’hui, car les premières et dernières pluies sont réunies ! Le croyez-
vous ? 

§38- [Prière] … le réveil de la dernière pluie s’estompe, la nuit s’épaissit, mais les étoiles du 
matin reflètent la Lumière, … que la première Pluie, celle de sa première venue, montre qu’il 
est toujours le même … 

§39- Je n’aime pas parler durement ainsi. Je ne trouve plaisir que dans la communion avec le 
Saint-Esprit et vos esprits qui en font partie. Je ne sais quoi faire. Nous n’avons pas distribué de 
cartes de prière. Que les pécheurs qui veulent se mettre en règle avec Dieu avant la venue de 
Jésus, lèvent la main. … nous ne sommes pas nombreux … [Aucune main ne se lève]. 

§40- Personne n’a levé la main. Que les rétrogrades qui sont trop salis par le monde pour 
refléter Dieu demandent à avoir l’âme lavée par le Sang de Jésus-Christ. Baissez la tête … [Chant] 
… 

§41- [Prière pour que Dieu se manifeste dans la suite de la réunion] … 
§42- Restons tranquilles tandis que nous nous attendons à Dieu. Je pense à la femme qui croyait 

qu’elle serait guérie de sa perte de sang si elle touchait le vêtement de cet Homme saint, du Fils 
de Dieu. Elle l’a fait, il l’a ressenti, s’est retourné, l’a désignée dans la foule, et l’a déclarée 
guérie parce qu’elle avait cru. 

§43- Nathanaël a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu quand Jésus a dit l’avoir vu sous 
l’arbre à des kilomètres de là. 

§44-La Samaritaine près du puits a reconnu qu’il était prophète quand il lui a dit qu’elle avait eu 
cinq maris. “Nous savons que le Messie fera ainsi.” – “C’est moi.” Elle a couru prévenir la ville. 
Mais il n’avait jamais fait cela devant des Gentils. Les Anglo-Saxons étaient encore des païens. 
C’est maintenant notre tour, les lumières du soir sont ici, les étoiles du matin. 

§45- Combien ont une maladie que Dieu seul peut révéler, et qui veulent toucher le bord du 
vêtement de Jésus-Christ ? … Je ne connais ici que Pat Tyler et ce membre de son groupe, … et 
la sœur Hattie Waldrop là-bas. 

§46- La Bible dit que dans les derniers jours, avant la venue du Seigneur, un Esprit voilé dans la 
chair comme au temps de Sodome, pourra discerner les pensées comme l’avait fait cet Ange. 
C’était Christ dans un Homme, et non pas une illusion : il a bu et mangé. Je ne suis pas cet 
Homme, mais l’Esprit de Jésus-Christ est ici. Et il choisit qui il veut pour être l’homme au travers 
duquel il agira. Il donnera l’Etoile du matin pour refléter la Lumière du Fils qui s’approche, à 
celui qui sera vainqueur de lui-même, de ses pensées et des choses du monde. 

§47- Selon la Bible, Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. Que ceux qui croient cela lèvent la main … Son corps physique est à la droite du Père, 
mais son Esprit est en action ici dans son Eglise. L’Eglise, l’étoile du matin, reflète sa Lumière. 
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Quand cette étoile brille-t-elle ? Non pas au milieu de la nuit, mais juste avant le lever du jour, 
alors que le soleil s’approche. 

§48- Cela ne s’était encore jamais produit, car Jésus avait dit que cela ne devait pas encore 
l’être. Maintenant nous y sommes. Que le Souverain Sacrificateur, le Fils de Dieu mort et 
ressuscité, vienne utiliser mon corps et ma bouche, car son corps est à la droite de Dieu et ne 
reviendra pas, et il n’a pas d’autres bouches que les nôtres. Quand il reviendra, tout sera terminé. 
Il est le Cep, nous sommes les sarments, et ce sont eux qui portent les fruits. Le Cep leur donne la 
Vie pour qu’ils en portent. Si Jésus-Christ est toujours le même, ce sera le même genre de fruit 
car la Vie vient du Cep. 

§49- S’il est toujours le même, il agira comme avec cette femme atteinte d’une perte de sang. 
Soyez en prière … Il nous manque encore quelque chose, nous en parlerons plus tard. Mais 
sachez que ce ministère va se poursuivre. Mais quelque chose de glorieux s’est produit il y a 
quelques semaines. C’est déjà accompli, et certains ici présents le savent [Allusion à la résurrection d’un 
poisson mort en été 1959 et aux évènements d’octobre et novembre 1959 mettant en action une foi hors-norme, lors de la 
“création” d’écureuils à deux reprises, et du salut des deux fils de Hattie Wright]. Cela a déjà commencé, mais il faut 
seulement attendre l’heure, et le jour se lèvera. Cela va s’approcher, et ce sera alors la fin. 
Souvenez-vous : j’avais annoncé la venue du don de discernement, et c’est arrivé. Il attend 
seulement. Priez … [Enregistrement interrompu] … 

§50- … relevez la tête. J’ai cru que c’était cette femme, là au bout, mais c’est celle-ci … de 
l’hydropisie … vous avez ressenti une étrange douceur autour de vous … levez-vous si c’est 
vrai… Ce n’est pas tout … une ombre sur cette femme …  la mort avait été sur elle … vous êtes 
déjà venue à mes réunions avec un cancer des poumons … j’avais prié pour vous, et le second 
jour vous avez expulsé le cancer par la bouche en toussant, et depuis vous êtes guérie, c’est 
“Ainsi dit le Seigneur !” … vous pouvez vous rasseoir, vous êtes exaucée. Seul Jésus-Christ peut 
faire cela. 

§51- Cette femme là-bas … un cœur lourd … je ne la connais pas, son nom est Mrs. Sand … Et 
elle prie pour sa fille qui a des troubles mentaux … levez-vous si c’est vrai … allez, et que Dieu 
vous exauce, ne doutez pas. 

§52- Cet homme là-bas … la Lumière est au-dessus de lui … il a un fardeau sur le cœur … la 
colonne vertébrale et aussi un problème pulmonaire … et il prie pour sa fille qui a un problème 
mental … vous êtes Mr. Langfar … levez-vous, et recevez au Nom de Jésus-Christ ! Avez-vous 
vu ? C’est passé de l’un à l’autre : cet homme et cette femme priaient pour la même chose, contre 
un même mauvais esprit. Le Saint-Esprit est présent. Le démon a essayé de rompre la connexion, 
mais le Saint-Esprit est intervenu. Dès que cet homme a vu ce qui est arrivé à la femme, il a 
ressenti la même chose. Levez la main si c’est vrai. Et je ne le connais pas. 

§53- Je ne peux pas vous guérir, mais vous ne pouvez pas cacher votre vie. Le Saint-Esprit est 
ici, croyez. … La Lumière du Saint-Esprit, la Colonne de Feu est au-dessus de cette femme … 
elle prie pour une autre femme … son fils est rebelle … croyez et il marchera droit. … La femme 
là-bas … elle prie pour ses yeux, elle a déjà été guérie lors d’une de mes réunions … je la vois 
dans une ligne de prière … croyez et vous pouvez être exaucée. 

§54- Cette dame au fond … elle est inquiète … elle doit partir demain, or elle attend des 
mouchoirs de prière qu’elle a déposés ici, pour des gens pour lesquels elle prie … croyez et vous 
pouvez être exaucée. 

§55- Madame, vous qui êtes sur cette civière et très gravement malade, croyez-vous que je suis 
prophète de Dieu, son serviteur ? Je ne peux pas vous guérir, mais si je dis quel est votre mal, 
accepterez-vous Dieu comme votre Médecin ? Christ est votre seul espoir … votre sang … vous 
êtes entrée en contact avec Dieu Miss Smith … vous pouvez vous lever et rentrer chez vous … 
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levez-vous, prenez votre lit, rentrez chez vous et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. Il va vous 
fortifier … prenez votre lit, n’ayez pas peur … c’est bien … 

§56- Vous tous, croyez-vous ? Combien ont besoin de guérison ? Combien croient que le Saint-
Esprit est ici ? C’est la Lumière annoncée pour le temps du soir, le même Souverain Sacrificateur 
qu’à l’Est, le même Dieu, la même puissance. Vous, les étoiles du matin qui croyez, levez la 
main ! Imposez les mains à votre voisin … Il a dit que des signes accompagneraient les croyants. 
… y a-t-il d’autres chaises roulantes ? …  

§57- [Prière collective de délivrance] … 
§58- Croyez-vous en lui ? Acceptez-vous votre guérison ? Ne témoignez jamais négativement. 

Le même Saint-Esprit qui a fait la promesse, le même Christ, la même Etoile du matin, la même 
Colonne de Feu, la même qui agissait en Jésus et qui est retournée au Père, la même Lumière qui 
a aveuglé Paul, est ici ce soir ! Il agit en des hommes comme du temps de Sodome ! C’est le 
Saint-Esprit, recevez-le ! Il est pour vous, vous êtes les étoiles du matin ! Ne vous enivrez pas du 
monde. Recevez Christ et soyez guéris au Nom de Jésus-Christ ! Je confie la réunion au pasteur. 

 
_____________ 


