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AVOIR SOIF DE LA VIE 
THIRSTING FOR LIFE 
4 mars 1960, vendredi soir,  Phoenix (Arizona). 93 minutes. 
 
Thème central : La soif que Dieu a placée dans l’homme ne peut être étanchée qu’en s’abandonnant à lui. 
[Titre identique ou similaire : le 13.6.1957, le 30.6.1957, le 28.7.1957, le 11.6.1958, le 14.4.1959, le 13.6.1959, le 4.3.1960, 
le 19.09.1965] 
 

§1- [Cantique. Prière]… 
§2- Nous prierons demain pour les malades. En fait, la guérison ne dépend pas de Dieu, mais 

de vous, de la personne : il a déjà payé le prix, et il veut guérir. Quand le Saint-Esprit vient 
au-dessus de l’auditoire, c’est votre foi qui le fait venir pour confirmer qu’il est présent ; il fait 
connaître les secrets de votre cœur et votre état. Il n’y a jamais eu d’erreur depuis mon 
enfance. 

§3- Je ne devais pas avoir plus de 2 ans quand j’ai eu la première vision, et je m’en souviens 
très bien. J’ai eu des milliers de visions et elles tombaient pile à chaque fois. Cela montre que 
Dieu est ici. C’est ce qui était annoncé comme devant se produire juste avant la fin. Le 
message est donc juste : c’est le temps de la fin, et l’Eglise doit se préparer. Au sujet de la 
guérison divine, je préfère qu’on n’annonce pas que les aveugles verront et que les sourds 
entendront. Je préfère qu’on dise du bien de Jésus et qu’on dise s’attendre à de grandes choses 
de Dieu. Et que l’on indique dans un coin que le frère Branham sera l’orateur. Si Dieu fait un 
miracle, cela se saura. Tant qu’il ne m’a pas dit qu’il en fera, je n’aime pas trop en parler. 
Mais chaque soir, nous nous attendons à ce qu’il fasse quelque chose qui va secouer les gens 
et les remettre d’aplomb. 

§4- Si je m’occupais de chaque personne dans une ligne de prière, cela prendrait beaucoup 
de temps avant même d’avoir vu 10% des gens. L’Ecriture ne cautionne pas cela. Quand la 
femme souffrant d’une perte de sang a touché le Fils de Dieu, il l’a perçu, car il a senti une 
force sortir de lui. Un seul toucher a suffi pour provoquer une vision qui a fait savoir au Fils 
de Dieu qui avait fait cela en lui prenant de la force. Quel sera l’effet sur moi, alors que je ne 
suis qu’un pécheur sauvé par grâce ! S’il s’en produit davantage, c’est parce qu’il a dit que 
nous ferions les mêmes choses, et même de plus grandes [Jn. 14:12], mais en fait, selon 
l’original, cela signifie en plus grand nombre. Nul ne peut en effet faire “plus grand” que 
ressusciter un mort, arrêter le cours de la nature, etc. Ce ne peut être “plus grand” que par la 
quantité, mais non par la qualité. Le Saint-Esprit n’était que dans un seul Homme, le Fils de 
Dieu, qui avait l’Esprit sans mesure, Dieu demeurant en lui. Maintenant, si vous avez le Saint-
Esprit, Dieu est en partie en chacun de vous. 

§5- Je possède une vieille Emphatic Diaglott [traduction interlinéaire de Benjamin Wilson 1864] 
aujourd’hui épuisée, montrant comment la phrase grecque est à l’envers de l’anglais. Dans la 
Chambre haute, un bruit de vent violent a rempli la maison, mais aucun vent n’a en fait 
soufflé, et comme des langues de feu sont venues sur eux. 

§6- La Colonne de Feu sortie de Dieu, l’Ange de l’Eternel qui avait conduit Israël dans le 
désert, s’est divisé en langues de Feu. Dieu s’est déchiré et s’est fractionné en chaque 
membre de son peuple. Cela devrait tous nous bouleverser ! Voyez-vous pourquoi je prêche 
l’union des églises et des croyants du plein Evangile ? Nous devons être d’un même cœur, 
d’une même pensée [Phil. 2:2], malgré nos divergences sur les Ecritures. Nous devons former 
une grande armée de Dieu allant de l’avant. Dieu a donné le Saint-Esprit à chacun de vous 
sans se préoccuper de votre spécificité et de votre doctrine. “Dieu donne le Saint-Esprit à 
ceux qui lui obéissent.” [Act. 5:32]. Si chacun obéit selon sa spécificité à Dieu, Dieu lui donnera 
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le Saint-Esprit. Nous devons donc pouvoir marcher comme frères et sœurs au service de 
l’Evangile. 

§7- Quand je pense que Dieu s’est divisé pour déposer en moi une parcelle de lui-même, du 
Feu de sa puissance purificatrice ! Si ceux qui en ont reçu une portion s’unissaient, alors cela 
ferait deux, puis bientôt cinquante portions ! La sécurité est dans la réunion. Il est plus 
difficile de briser deux bâtons réunis qu’un seul. Si je voyais cela arriver, j’irais au sommet du 
Mont Camel's Back, et je lèverais les bras : “Seigneur Jésus, prends-moi, c’est terminé !” 
Quand les personnes du plein Evangile avec toutes leurs différences, formeront une seule 
armée, cela fera alors venir Jésus-Christ. Il faudra Dieu pour que cela se fasse. 

§8- Je viens de l’Eglise baptiste, et j’ai vu cet état de chose.  Je n’ai pris parti pour aucun 
côté, et j’ai essayé de dire : “Nous sommes tous frères, quoi qu’il en soit.” Peu importe de 
quelle église vient un homme s’il a l’Esprit de Dieu sur lui. Il est mon frère. Mais si un 
homme fait ce qui est mal, peu importe qu’il soit savant ou éloquent, il n’est pas encore mon 
frère. Il est mon frère s’il essaie de sauver des âmes pour Dieu. S’il est Témoin de Jéhovah, ou 
pentecôtiste de la sainteté, ou des Assemblées de Dieu, ou unicitaire, ou trinitaire, il est mon 
frère ou ma sœur, dès lors qu’il essaie de faire droitement quelque chose pour le Royaume de 
Dieu. Mais Dieu n’honorera pas celui qui  se fait un royaume pour lui-même. 

§9- En regardant l’excellent livre de Mr. Stadsklev [“Un prophète visite l’Afrique du Sud”], je viens 
de tomber sur la photo de Mrs. Nightingale [NDT : Miss Florence Nightingale Shirlaw]. Tout ce que 
rapporte Mr. Stadsklev est exact, mais il n’a pas donné tous les détails. Nightingale était une 
parente éloignée d’une autre Florence Nightingale [1820-1910], l’infirmière fondatrice de la 
Croix Rouge [NDT : fondée en fait par Henry Dunant]. Sur la photo publiée par le frère Gordon 
Lindsay, elle ressemble à un squelette.  Un mois plus tard, elle exerçait à nouveau son métier. 

§10- Elle était en Afrique du Sud, mais elle a su, je ne sais comment, que j’allais à Londres. 
Au moment où je descendais de l’avion avec les frères Lindsay, Jack Moore et Baxter, j’ai été 
appelé. J’ai envoyé Baxter qui est revenu avec un pasteur : “Avez-vous entendu parler de 
Florence Nightingale ?” Elle avait été transportée par avion depuis l’Afrique du Sud. Le 
pasteur m’a expliqué qu’elle était là mourante dans une ambulance, et n’était plus qu’un 
squelette. Je lui ai dit que nous serions au Piccadilly Hotel. 

§11- Les services du roi George m’avaient envoyé un télégramme sollicitant mes prières à 
cause de sa sclérose en plaques. J’avais prié et il s’était rétabli. J’avais pensé le rencontrer là. 
Le pasteur est venu me prendre le lendemain pour aller au presbytère où deux infirmières 
s’occupaient de Florence Nightingale. J’ai vu des gens au visage rongé par le cancer et avec 
des tuyaux. En Inde, j’ai vu des lépreux étendus à terre, sans nez, et ne pouvant lever la main. 
J’ai vu des enfants affamés entassés par centaines dans la rue, le ventre ballonné, avec la mère 
mendiant un centime. Je suis prêt à tout donner pour ces gens privés de tout et pour lesquels 
Christ est mort. Ils sont des milliers dans cet état dans le monde. 

§12- Et j’ai vu Florence Nightingale, étendue, pouvant à peine remuer les lèvres, les joues 
creusées, les mâchoires saillantes. Le cancer avait aspiré son sang. Elle a murmuré à 
l’infirmière qu’elle voulait me serrer la main. L’infirmière a soulevé sa main : ce n’était que 
des os. Elle a voulu que je voie son corps. C’était à briser le cœur. Le bassin proéminait, les 
jambes étaient bleues. Ses membres n’étaient que des os, et la photo montre cela. Et on peut 
voir ce qu’elle est devenue six semaines plus tard. Elle avait été nourrie au glucose, mais les 
veines avaient lâché. “Êtes-vous chrétienne ?” Elle l’était. Elle m’a fait savoir qu’elle voulait 
que je prie le Seigneur pour qu’il la laisse mourir. Elle n’avait plus rien à quoi s’accrocher. Je 
ne pouvais pas faire cela. “Prions.” Il y avait un épais bouillard ce matin-là. A cause du 
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brouillard, William Cowper n’avait pas pu atteindre la mer où il voulait se suicider, quand il a 
écrit : “Il y a une Source pleine du Sang”. 

§13- Je me suis agenouillé pour prier, et une colombe s’est alors posée sur le rebord de la 
fenêtre, allant et venant. J’ai cru que c’était un oiseau apprivoisé de l’infirmière. J’ai continué 
de prier, alors que les autres pasteurs cessaient de le faire. J’ai demandé à Dieu qu’elle cesse 
de souffrir s’il la reprenait, et sinon qu’il la guérisse si c’était sa volonté. Quand j’ai fini, la 
colombe est repartie dans le brouillard. Le pasteur proche de moi a dit : “Avez-vous vu cette 
colombe au comportement bizarre ?” En fait elle n’était pas apprivoisée. Je me suis adressé à 
Mrs. Nightingale pour lui parler de la colombe, quand quelque chose a dit : “Ainsi dit le 
Seigneur !” Au-dessus d’elle, il y avait une vision la montrant en train de marcher dans la rue. 
Elle était comme sur la photo prise plus tard. “Ainsi dit le Seigneur, tu vas vivre !” En disant 
cela, j’ai pensé que c’était trop surnaturel pour ma compréhension. Je suis sorti, et je crois que 
c’est le frère Baxter qui a dit : “Pour qu’elle vive, il faudra que Dieu crée une femme nouvelle 
!” – “Il peut faire bien au-delà de tout ce que nous imaginons.” Six mois plus tard, après 
deux lettres reçues, cette photo est arrivée, la montrant en parfaite santé ! 

§14- Un journal anglais a mis en doute ce témoignage. Mr. Stadsklev a envoyé l’article à 
Mrs. Nightingale qui est allée voir l’auteur de l’article. Il m’a envoyé une lettre d’excuse : 
“J’ai rapporté les propos d’un autre.” – “Ne faites jamais cela. Voyez ce que vous avez fait.” 
Voilà pourquoi nous gardons ces témoignages écrits. Nos témoignages publiés sont 
véridiques. 

§15- Le même Dieu qui était avec Florence Nightingale, est ici. Vous n’avez pas besoin 
d’attendre que l’on prie pour vous. Il suffit de croire que l’œuvre est achevée. Un pécheur 
n’a de même pas besoin d’attendre un appel à l’autel. De même, le Saint-Esprit est descendu 
pendant qu’ils écoutaient les paroles de Pierre. Ils étaient prêts. C’est la disposition du cœur 
qui compte. Maintenant même, un malade n’a pas besoin d’attendre que je lise un verset 
pour être guéri, car vous l’êtes déjà. L’Écriture n’a besoin que d’un témoin pour dire Jésus 
l’a dit. Si le Saint-Esprit interpelle beaucoup de gens ce soir, cela ne signifie pas que ces 
personnes sont guéries. Cela fera seulement grandir leur foi pour qu’ils acceptent la guérison 
qui leur a déjà été acquise. Comprenez-vous ? 

§16- Demain soir nous aurons une réunion à l’ancienne. Vous souvenez-vous de ma 
première venue à Phoenix ? La ligne de prière s’étirait jusque dans la rue. Comme je l’ai 
prêché hier, ne débranchez pas la sonnerie, car le jour est sur le point de se lever. Nous aurons 
une réunion de prière pour les malades demain avec simplement l’imposition des mains. 
Soyez prêts. Que ceux qui souhaitent venir dans la ligne de prière lèvent la main … il va 
falloir distribuer des cartes de prière ! Sinon, si des visions se produisaient alors que j’aurais 
seulement atteint le milieu de la ligne de prière, je ne pourrais pas m’occuper des autres. Les 
cartes seront distribuées demain après-midi. Nous verrons ce que le Saint-Esprit fera. 

§17- Une réunion aura lieu dimanche soir. La pastorale se tiendra mardi matin. J’aime parler 
avec les frères. Je vous aime, même si vous ne pensez pas comme moi. Je peux marcher avec 
quelqu’un sans pour autant suivre ce qu’il dit. 

§18- Lisons le Psaume 63 de David, versets 1 à 3 : 
“(1) Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche ; 
mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. (2) Ainsi 
je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. (3) Car ta bonté vaut mieux que la 
vie : mes lèvres célèbrent tes louanges.” 

§19- [Prière] … 
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§20- Nous avons lu : “Ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges.” 
Je me suis demandé ce que David avait voulu dire, et qu’est-ce qui valait mieux que la vie. Si 
nous pouvions aller au Ciel, je demanderais à Abraham ce qui avait été le plus important pour 
lui. Il répondrait : la Vie éternelle. Si j’interrogeais l’archange Gabriel, l’Ange de l’Alliance 
pour les Juifs qui se tient à la droite de Dieu et qui connaît tous les secrets du Ciel, qui a 
annoncé la première venue de Jésus et qui annoncera sa seconde venue, et si je lui demandais 
ce qu’il a trouvé de plus précieux en Dieu depuis que Dieu l’a créé, il répondrait que c’est la 
Vie, car Dieu l’a créé pour vivre éternellement. La Vie est ce qu’il y a de plus grand. 

§21- Peu importe votre puissance ou votre popularité, la plus grande chose que vous puissiez 
obtenir, c’est la Vie éternelle. Etre roi et jeune pendant un million d’années, mais sans obtenir 
la Vie éternelle, c’est perdre la plus grande chose qui soit.  

§22- Si Dieu me proposait de choisir entre, d’une part, revenir à l’âge de 25 ans, vivre un 
million d’années comme roi de l’univers, et d’être finalement perdu, et, d’autre part, vivre 
cent ans dans la souffrance et les malheurs, mais avec au bout la Vie éternelle, mon choix 
serait immédiat. Je choisis la Vie éternelle plutôt que d’être une créature de l’enfer pour 
l’éternité. Peu importe mon destin ici-bas si à la fin j’ai la Vie éternelle dans la Présence 
de Dieu pour toujours ! 

§23- David était prophète. Que voulait-il donc dire ? J’ai alors découvert que le mot “vie” a 
en fait plusieurs sens. La vie est ce qui vous contrôle, vous donne le mouvement et 
l’existence. Ce qui importe, c’est quel genre de vie vous dirige à l’intérieur. Il n’est pas 
étonnant que des gens religieux ne peuvent croire en la guérison divine, aux miracles ou au 
Saint-Esprit qui remplit les gens de la puissance de résurrection de Christ : c’est parce qu’il 
n’y a rien en eux pour croire. Vos activités sont contrôlées par cette vie à l’intérieur. 

§24- Je me suis souvenu il y a quelque temps d’un évènement frappant survenu dans le Sud 
au temps où les Hollandais vendaient des esclaves venus d’Afrique. Dieu n’a jamais voulu 
cela. Dieu a fait des hommes libres pour l’adorer, mais l’homme en a fait des esclaves. 
Chaque homme essaie de réduire tous les autres en esclavage. J’ai vu en Louisiane les enclos 
où ils étaient parqués et examinés avant d’être vendus aux enchères. 

§25- Un vieil homme qui avait connu cette époque, m’a raconté que le prix le plus élevé 
était celui d’une jolie fille. Pour elle, les enchères débutaient à 2 000 dollars, contre 300 ou 
500 pour un homme. Il m’a regardé : “S’il existe un enfer, leurs âmes y sont.” – “Et où ira la 
vôtre ?” Peu de jours après, un pasteur de mes amis l’a baptisé ! 

§26- Ils étaient vendus et achetés comme on le fait avec les voitures d’occasion Un de ces 
négociants est venu un jour dans une grande propriété où il y avait ces esclaves qui avaient été 
arrachés à leurs proches, pour mourir en pays étranger. Le fouet était utilisé pour les faire 
travailler. Le trafiquant a remarqué un esclave différent des autres, se tenant droit, et 
encourageant les autres à travailler. Il a voulu l’acheter, mais le propriétaire lui a dit que cet 
esclave n’était pas à vendre. Le trafiquant a voulu savoir pourquoi il était différent des autres. 
Il mangeait pourtant la même nourriture que les autres. “Je me suis aussi demandé pourquoi. 
J’ai découvert que dans son pays, son père était roi de la tribu, il sait intérieurement qu’il est 
fils de roi et il se comporte en conséquence.” 

§27- Quelles que soient les épreuves, les persécutions, les moqueries supportées, quelle 
attitude devrions-nous avoir ? Nous sommes fils et filles du Roi ! Dans ce monde qui nous 
hait, nous devons croire la Parole et avancer la tête droite, car là-bas, notre Père est Roi ! 
Combien il est honteux pour les filles du Roi  de s’habiller comme elles le font aujourd’hui, et 
combien il est indigne pour les fils du Roi de fumer et boire ! [Cantique] … 
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§28- Peu importe que nous soyons pauvres et écrasés. Redressons la tête pour encourager les 
autres ! Ne nous disputons jamais. Parlons toujours en bien d’un frère ou d’une sœur. Si 
quelqu’un est tombé très bas, ne l’enfoncez pas plus. Relevez-le de là le plus vite possible. 
Votre vie doit être un exemple, car vous êtes fils et filles du Roi éternel, et vous devez vous 
conduire comme tels, et ne rien faire de honteux. 

§29- Avec ma femme, nous étions allés à l’épicerie, et nous avons vu une de ces femmes 
court vêtue, alors que c’était l’hiver. J’ai expliqué à ma femme que c’était une Américaine. En 
Allemagne, il y a un esprit allemand, en Finlande un esprit finnois, et de même en Suède ou 
en Afrique. “Sommes-nous américains nous aussi ?” – “Pas moi, je ne fais que vivre ici. 
Mais elles ont un esprit américain.” Nous passons pour être religieux ! 

§30- J’ai demandé un jour à une jeune femme si elle était chrétienne. “Je le suis depuis mon 
enfance” – “Cela n’a rien à voir.” Le frère Bosworth avait posé la même question à une 
autre, et elle avait répondu hargneusement : “Je brûle un cierge chaque soir.” Cela n’a 
absolument rien à voir ! Une autre m’a répondu à Mishawaka ; “Je suis Américaine !” Ce 
n’est pas la question ! 

§32- Les chrétiens n’ont pas envie de se comporter ainsi, et ils ne sont pas vraiment 
américains, mais sont étrangers et pèlerins, citoyens des Cieux, nés d’En-haut, là où règne la 
sainteté. Un chrétien né de l’Esprit n’agit pas ainsi. Si vous fumez, buvez ou fréquentez le 
dancing, peu importe que vous soyez pentecôtiste ou méthodiste. Les chênes au début du 
printemps portent encore des feuilles de l’année passée. Mais il n’est pas nécessaire de les 
ôter. Il suffit que la vie nouvelle monte pour qu’elles tombent. Laissez de même la Vie 
nouvelle de Christ entrer : la vieille vie mourra et vous deviendrez une nouvelle créature en 
Christ Jésus. 

§32- J’ai découvert qu’il existe deux sortes de vie. Pour certains, vivre c’est boire et avoir du 
bon temps avec la télé et des grivoiseries. Tel est l’esprit de cette nation. Cela rend malade un 
Chrétien. Y trouver du plaisir, c’est avoir les mots “I Kabod” écrits sur le cœur : “La gloire 
de l’Éternel s’en est allée” ! Quand l’église n’attire plus, ou s’il suffit d’émarger pour aller à 
l’église,  il est temps de se mettre à prier pour que quelque chose se passe ! 

§33- Un jour où je collectais les notes d’électricité, une jeune femme a moitié vêtue m’a 
ouvert la porte. Il y avait là un gars qui jouait du violon, une sorte de rock n’ roll. La jeune 
femme a oublié ma présence et s’est mise à gesticuler. Elle s’est enfin arrêtée : “Oh, excusez-
moi ! Voici la note. J’aime tant la musique que je vous avais oublié !” 

§34- Peu de temps après, un pasteur est venu vers moi en déplorant de ne pas arriver à faire 
venir les fidèles à l’église. Il leur avait envoyé un millier de cartes pour qu’ils signent 
l’engagement de venir six mois dans l’année à l’école du dimanche. Il n’avait reçu que 2 
réponses ! Je lui ai alors parlé de cette fille qui aurait pu être de son église. “Croyez-vous que 
ce musicien a eu besoin de lui envoyer une carte à signer pour qu’elle aille à son rendez-vous 
? Elle s’y rendra quoi qu’il en coûte car l’esprit du monde est en elle.” 

§35- Si les fidèles aimaient Dieu autant que le monde aime ses plaisirs, ils s’aimeraient 
et auraient hâte de venir servir Dieu dans sa maison. Signer des cartes ne serait plus 
nécessaire. [Cantique] … 

§36- Même s’il faut pour cela abandonner les miracles, l’orgue, les coussins sur les bancs, 
que Dieu nous redonne l’amour fraternel et la communion ! Faire la fête au point de devenir 
ivre, ce n’est pas la vie, quoi que disent ces gens. 

§37- Un journal a écrit récemment que la vie débutait la nuit, et que la nuit était faite pour la 
vie. Mais la nuit est faite pour le repos. Le soleil descend et vous allez vous reposer au lieu de 
rôder toute la nuit. Le mal et les puissances démoniaques rôdent la nuit, comme les serpents et 
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autres bestioles. L’homme est tombé plus bas que l’animal. On dit que l’homme est une vie 
animale, mais l’homme qui s’éloigne de Dieu est pire que l’animal, car un animal ne tombe 
jamais aussi bas qu’un homme sans Dieu. Une truie est infiniment plus morale que 
certaines stars de cinéma. L’homme peut arracher l’enfant des bras d’une mère pour satisfaire 
sa bestialité. Mais l’Esprit de Dieu en lui en ferait une nouvelle créature : avec Christ en lui, il 
donnerait son sang pour cette mère. Avec l’un c’est la mort, avec l’autre c’est la vie. 

§38- Il y a 4 ou 5 ans, je venais de quitter Phoenix, et nous tenions une réunion à Saskatoon, 
Canada, devant 7 ou 8 mille personnes. Le soir au retour, j’ai noté un flot de voitures 
américaines se dirigeant vers l’hôtel. L’ascenseur était plein de bouteilles d’alcool. Je 
connaissais le garçon d’ascenseur. “Frère Branham, c’est une bande d’ivrognes.” C’était les 
membres d’une association. La seule vraie Vie est celle de Jésus-Christ, et on y entre par la 
nouvelle naissance. C’est la seule capable de transformer un caractère. 

§39- Arrivé à l’étage, tout était envahi par la fumée, par les grivoiseries. Dans le couloir j’ai 
remarqué deux Américaines titubantes, avec leur alliance au doigt, en sous-vêtements, une 
bouteille de whisky à la main. Pendant ce temps les maris gardaient les enfants à la maison. 
C’est ce qu’ils appellent des jeux innocents. C’est véhiculé par la télé et la publicité. C’est la 
porte de l’enfer. Vous penserez que je suis vieux jeu, mais souvenez-vous que celui qui aime 
ces choses mourra éternellement. La femme qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante 
[1 Tim. 5:6]. Outre le salut, la plus grande chose que Dieu donne à un homme, c’est une épouse 
pour le consoler, l’assister, être sa compagne. Tout est si corrompu aujourd’hui que des 
Hottentots pourraient venir donner des leçons de moralité à nos femmes ! 

§40- Il existe une tribu en Afrique où la femme non mariée doit s’en aller, et, pour se marier, 
elle doit prouver sa virginité. Si elle est coupable, elle doit livrer le nom de l’homme et les 
deux sont mis à mort. Cela ferait beaucoup de morts aux États-Unis ! C’est une tache sur le 
drapeau pour lequel nos pères ont combattu. Briser la féminité et la maternité d’une nation, 
c’est briser sa colonne vertébrale. Que Dieu nous donne encore des mères à l’ancienne mode ! 

§41- Lors de la dernière guerre, les épouses de 3 soldats sur 4 ont divorcé six mois après le 
départ des maris. Elles étaient parties travailler dans les usines d’armement. Si l’homme ne 
peut pas travailler, c’est normal que la femme cherche à gagner de quoi vivre. Mais c’est 
différent si elle va travailler pour qu’il y ait plus d’argent. Sa place est au foyer. Quant au 
mari, il peut se croire correct, mais s’il laisse sa femme seule le soir, il devrait avoir honte. Il a 
un foyer à chérir, et certains hommes traitent leur femme de façon scandaleuse. Les foyers 
sont détruits et les tribunaux pour divorces sont engorgés. Jésus a dit qu’il en serait ainsi, 
comme du temps de Noé, avec tous ces gens se donnant en mariage. 

§42- Sur son lit de mort, Jacob a dit à ses deux fils meurtriers d’un homme [NDT : Siméon et 
Lévi, meurtriers de Sichem] : “Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée ! Car, dans leur 
colère, ils ont tué des hommes.” Moi aussi je demande, pour l’heure de ma mort, à rester 
éloigné le plus possible de cet esprit américain, et à avoir l’Esprit de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu. Que cela se réalise en moi, quoi qu’il arrive. 

§43- Les gens ont peur de la Nouvelle naissance. Toute naissance s’accompagne de 
désordre, que ce soit dans une étable, ou dans une jolie chambre d’hôpital. Elle vous fait faire 
ce que vous n’auriez jamais pensé faire. Vous gémirez ou pleurerez peut-être contre l’autel, 
mais peu importe. Je ne demande pas à Dieu d’abaisser la Nouvelle naissance à mon 
niveau, mais je veux atteindre le niveau divin de la Nouvelle naissance  et la recevoir ! 
Certains ont peur de se mettre à parler en langues comme les autres. Mais peu m’importe de 
parler en langues, je veux le Saint-Esprit ! Peu m’importe à quel niveau il est, mais c’est 
seulement là où je rencontrerai Dieu ! Quand il parle, il a raison, et je m’en tiens là. La 
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Nouvelle naissance change les désirs de la personne. Luttez avec Dieu jusqu’à ce que la 
bénédiction vienne. Alors il vous changera comme il a changé “Jacob-supplanteur” en 
“Israël-prince”. 

§44- Ces deux femmes étaient poursuivies par deux hommes âgés. L’un a saisi un talon, et il 
est tombé avec la fille et sa bouteille. Mais il était trop ivre pour se relever. Ce sont ces choses 
qui brisent les foyers, pourrissent les enfants, créent des névrosés et la délinquance juvénile. 
La femme s’est relevée, a ramassé sa bouteille et a lancé sa jambe en l’air : “Youppie, çà c’est 
la vie !” Je me suis avancé : “Non, c’est la mort, le diable vous a menti.” - “Viens boire un 
verre chéri !” J’ai sorti ma Bible : “Je suis prédicateur de l’Évangile.” Elles avaient le visage 
tout maquillé. “Je suis Américain moi aussi. Vous êtes la honte de la nation.” - “Nous ne 
pensions pas à mal !” – “Vous portez toutes les deux une alliance.” Elles allaient s’éloigner. 
Je les ai prises par la main, et elles étaient trop ivres pour fuir. “Prions à genoux pour que 
Dieu vous fasse miséricorde, puis allez prendre un café et repartez vers vos enfants.” 

§45- C’est à cette vie, qui n’est en fait que mort, que David préférait la Bonté de Dieu. 
[Enregistrement interrompu] … David ne parle pas de se jeter d’une tour pour en finir avec cette vie. 
La fin d’une telle vie sera un désastre. Dans ce cas, pourquoi une personne se comporte-t-elle 
de cette manière ? Un jour j’ai été invité à participer à un banquet offert par la société où je 
travaillais parce que j’avais vendu plus de lampes que les autres. A la fin du repas, tout a été 
écarté en vue d’un bal. J’ai prévenu mon directeur que je préférais me retirer. J’atteignais la 
porte quand une jolie  jeune fille est arrivée et s’est lancée dans une danse qui faisait voler sa 
jupette. Je suis resté là un instant et j’ai pensé que cette fille avait peut-être une mère. Elle 
aurait pu faire le bonheur d’un prédicateur, ou d’un ouvrier qui aurait pu jouer avec ses 
enfants en revenant du travail. Sa mère était peut-être chrétienne. 

§46- Elle accrochait chaque homme. Elle est venue vers moi et m’a invité. J’ai accepté, et 
elle m’a fait venir sur la piste. Je la tenais bien par la main, et elle ne pouvait pas s’échapper : 
“Avant de faire quoi que ce soit, j’ai une habitude : je prie. Inclinons-nous.” En quelques 
minutes tout a été fini. L’orchestre de jazz a rangé ses instruments. “ Mr. Hanson, vous 
pouvez me licencier.” – “Non, Billy, tu as fait ce qui était à faire.” Ce n’était pas la Vie ! Il y 
a une vie qui mène au suicide, et une autre qui conduit au Ravissement divin [NDT : le mot est 
aussi rendu par “enlèvement” dans le NT]. Que cette Vie tombe sur moi ! 

§47- Si les gens agissent ainsi, c’est parce que Dieu a mis en eux une soif : “Mon âme a soif 
de toi !” C’est la soif de Dieu que l’homme doit avoir. Et le diable essaie d’étancher cette soif 
avec les choses du monde, avec la danse, la télé, etc. Je ne condamne pas tous les programmes 
télé ou radio. Un bon programme télé est celui d’Oral Roberts, ou ceux qui sont décents. 

§48- Je suis en conflit avec le fisc à cause de l’argent dépensé dans mes réunions, et je dois 
payer pour cela [NDT : à cause de chèques faits à son nom et ayant donc transité par son compte personnel, au lieu 
d’être versé directement au compte de l’église]. “Cet argent était à vous avant de devenir celui de 
l’église.” – “J’ai consacré 32 ans de ma vie à rendre le monde meilleur, à changer les 
escrocs en gens honnêtes, et vous dites que je dois payer l’argent que j’ai dépensé pour cela ? 
Mais pour les émissions indécentes de la télé, pour les fabricants de cigarettes et d’alcool qui 
provoquent des viols, des meurtres, de la délinquance, la publicité n’est pas imposable !” 

§49- Mais il nous reste Christ ! “Chaque centime collecté a été dépensé pour les réunions. 
”- “Oui, mais cet argent a d’abord été donné à vous, et c’est donc vous qui devez payer 
l’impôt.” Et dire que le mot “justice” est inscrit sur le fronton de leur immeuble ! Nous 
rendons à César ce qui lui est dû, mais ce monde est perverti au point que les psychiatres se 
font examiner par d’autres psychiatres ! Ces choses sont souillées à jamais, mais le Royaume 
de Dieu durera à toujours. 
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§50- Rien n’étanchera cette soif. Vous pouvez vous enivrer, faire la noce, briser votre foyer 
et votre vie. Mais comment pouvez-vous prendre ce qui est du diable pour étancher une soif 
qui est sainte et que Dieu a mise en vous ? Le diable en laisse même certains s’affilier à une 
église pour étancher cette soif, mais cela ne servira à rien. Il faut que le siège de la soif, le 
cœur, soit rempli du Saint-Esprit, qui est la seule Source divine, la Source inépuisable de Vie. 
Recevez-le et buvez de lui pour le restant de votre vie ! Ayez soif de lui ! 

§51- David était un homme de la nature, un berger parlant comme un berger. “Comme une 
biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:1]. 
J’ai chassé dans le monde entier. En Afrique, dans le pays du frère duPlessis, il y a des chiens 
sauvages qui attaquent les biches. Si elle atteint un cours d’eau, elle est sauvée car elle peut 
alors égarer les chiens, boire, et l’eau froide arrêtera l’hémorragie. Mais si elle ne trouve pas 
l’eau, elle mourra. 

§52- J’ai observé le loup. Il s’en prend à une biche isolée. De même le diable cherche à vous 
isoler du troupeau, il fait sortir la jeune fille avec un garçon non chrétien, et il fait sortir le 
jeune homme avec une Jézabel maquillée non chrétienne. Il veut enfoncer ses dents en vous. 
Et que les adultes ne pensent pas qu’en restant à la maison ils seront tout autant chrétien qu’en 
allant à l’église. “N'abandonnons pas notre assemblée, … d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour” [Héb. 10:25]. Un chrétien désire communier avec d’autres chrétiens. On 
ne peut vivre cette Vie en quittant l’église. Vous devez vous nourrir de la Parole de Dieu en 
compagnie des autres et communier. Nous devons être ensemble encore plus aujourd’hui 
qu’avant. S’éloigner des autres à cause d’une petite différence d’opinion, c’est entrer en zone 
dangereuse, loin de l’église. Choisissez une église et restez-y, et soyez un frère pour les 
autres. Alors vous serez protégés, et les autres vous aimeront et prieront pour vous. Mes 
réunions ont du succès parce que des personnes prient pour moi. Quand je parle des visions, il 
y a des frères et des sœurs présents qui croient de tout leur cœur, et alors le Saint-Esprit vient 
sur eux. C’est glorieux pour moi, et ce doit être glorieux pour vous. Il nous faut être des 
croyants unis, vous et moi, pour établir le contact avec Dieu. 

§53- Le loup s’approche peu à peu de cette biche isolée. Elle le devine et devient nerveuse. 
Les gens disent parfois après la réunion : “C’était peut-être pour moi. Je devrais peut-être 
venir à Dieu.” Cela montre que le loup est sur vos talons. Quand le loup bondit, il a deux 
crocs qui visent l’artère derrière l’oreille. Le sang gicle, et la fin vient vite. Combien de jeunes 
gens précieux ont été ainsi pris par surprise ! Quelle tristesse ! 

§54- Mais si la biche esquive le coup, le loup se rabat sur le flanc pour la déséquilibrer. Mais 
la biche peut parfois se dégager d’une secousse, et fuir avec un morceau de chair en moins. 
Elle s’enfuit mais perd son sang. 

§55- Combien ont été mordus ce soir à Phoenix par les chiens de l’enfer ? Ils voient le trou 
dans le flanc, quelque chose s’est passé. Un petit verre amical a été pris entre voisins, et c’est 
peut-être alors que le loup a mordu. C’est alors que l’âme a soif de Dieu comme la biche a 
soif d’eau. Alors la biche hume l’air, à la recherche de l’eau, tandis que la meute est derrière 
elle. Si elle trouve l’eau, elle vivra, alors qu’elle devient de plus en plus faible. Sinon elle 
mourra. 

§56- Quand le péché vous a ainsi rongé, il n’y a pas d’autre solution que de trouver la 
Source du Sang d’Emmanuel où les pécheurs qui s’y plongent perdent toute trace de 
culpabilité. Si vous avez cette soif de Jésus, sous peine sinon de mourir, vous le trouverez. 
Dieu peut créer une Source près de vous. Vous êtes peut-être cancéreux, ou dans une chaise 
roulante, ou avoir un cœur près de lâcher, et vous avez besoin de cette Source. Bénis sont 
ceux qui ont soif ! En tant que frère qui vous aime, je vous dis, si vous avez été ainsi mordu, 
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physiquement ou spirituellement, de courir le plus vite possible vers cette Source ouverte ce 
soir dans la Ville de David ! Elle est pour les impurs. Vous pouvez vous y plonger et perdre 
toute trace de culpabilité. Inclinons la tête. 

§57- Sa bonté vaut mieux que la vie. Si vous avez été mordu par les péchés, si vous avez 
soif de guérison, levez la main … [Plusieurs mains se lèvent] …  Votre tenue vestimentaire, ou votre 
maison est peut-être devenue votre idole, et votre soif a été dévoyée … Dieu est la Part qui 
rassasie ! 

§58- Si vous croyez que Dieu écoute mes prières, si vous avez confiance en moi comme en 
un frère, approchez-vous … J’ai rencontré aujourd’hui au restaurant une femme vers qui le 
frère Outlaw m’avait conduit alors qu’elle se mourait de la tuberculose, et elle avait été 
guérie. Puis elle avait été guérie du cancer lors d’une autre réunion. Puis sa fille a eu une 
leucémie au dernier stade, et il n’en reste aucune trace aujourd’hui. Et un homme tuberculeux 
m’a raconté qu’il n’avait pas pu entrer, mais il avait vu mon chapeau, l’avait touché et avait 
été guéri. 

§59- Restez simple. Le Saint-Esprit est si simple ! Si vous êtes colérique, c’est de l’acide 
sulfurique du diable, vous avez été mordu, et cela vous tuera et vous serez perdu. Approchez 
ici pour que je vous impose les mains, tandis que l’orgue joue : “Il y a une Source pleine du 
Sang d’Emmanuel” … 

§60- … [Cantique, tandis que plusieurs personnes s’avancent] … 
§61- Combien y a-t-il de pasteurs dans la salle ? … Venez avec moi imposer les mains à ces 

personnes. Ils vont vouloir être baptisés. Invitez-les à votre église. Puis nous prierons pour les 
malades. Que le frère Shores vienne ici conduire le chant, tandis que les têtes sont baissées. … 

§62- Il y a quelques minutes, alors que j’avais prévu d’avoir une ligne de discernement, 
quelque chose est venu dire : “Il y a ceux qui ont été mordus.” Parmi ceux qui se sont 
avancés, il y a peut-être de futurs pasteurs, de futures  femmes missionnaires, un futur Sankey, 
Moody, Finney, Knox, Calvin. Nous ne faisons que lancer le filet, et c’est le Saint-Esprit qui 
le tire. “Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.” [Jn. 12 :32]. 
Prions tandis que la musique accompagne … 

§63- Que les pasteurs s’approchent … vous qui êtes autour de l’autel, confessez vos fautes, 
que vous êtes mourant, que vous avez dévoyé la soif qu’il avait mise en vous. Priez pour qu’il 
vous pardonne, purifie votre soif et pour qu’elle se tourne désormais vers lui. 

§64- Que les malades dans l’auditoire lèvent la main … je vais vous demander, comme 
l’autre soir, de vous lever, de vous imposer mutuellement les mains. Je vais prier pour votre 
guérison. Croyez que vous allez recevoir la guérison. Dieu n’a pas promis d’écouter mes 
seules prières, mais les vôtres aussi. “La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera”  [Jac. 5:15]. Le Sang de Jésus-Christ purifie de toute maladie physique ou spirituelle. 
Cela fait partie des signes qui accompagnent les croyants qui imposent les mains. 

§65- Nous sommes des chrétiens réunis dans un même accord. Le Saint-Esprit est ici même, 
l’Ange de l’Eternel, la Colonne de Feu dont vous avez vu la photo. Chassez toute incrédulité 
et de doute. Priez, non pour vous, mais pour celui à qui vous imposez les mains, tandis que je 
prie pour vous. Il n’y aura plus un seul malade si vous croyez. En voyant ici cette Indienne, je 
me souviens de la fillette aveugle qui avait recouvré la vue l’an dernier dans une réserve. Dieu 
va vous combler. Priez en même temps que moi, dans un même accord. Quand ils ont ainsi 
prié dans l’unité, cela a secoué la ville. 

§66-  [Prière] … 
 

_____________ 


