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LA FOI DE MARIE 
MARY’S BELIEF 
11 mars 1960, vendredi soir, Phoenix (Arizona). 79 minutes. 
  
Thème central : La seule façon de plaire à Dieu est de penser, non plus aux choses du monde, mais à 
Jésus-Christ, et de communier avec lui en s’attendant à tout instant à sa manifestation. 
[Titre identique ou similaire : le 9.04.1959 ; le 11.03.1960 ; le 21.01.1961] 
 

§1- [Prière pour la réunion, prière sur des mouchoirs] … 
§2- Merci frère duPlessis. Je suis en retard à cause d’un cas urgent à l’hôpital. Je crois que Dieu 

va le guérir. 
§3- Ce soir je vais d’abord appréhender l’auditoire avant de prier pour les malades. Demain 

matin à 8 heures se tiendra le Déjeuner des Hommes d’Affaires du Plein Evangile, et nous 
sommes heureux d’avoir avec nous ce soir les frères Shakarian, Miner Arganbright et Bonham.  

§4 à 5- Je ne connaissais pas le frère Shores avant cette réunion. Nous avons en commun 
d’aimer parler du Royaume de Dieu et de communier. Ils viennent de diverses dénominations et 
de différents secteurs économiques. Ils ne viennent pas prendre la place de l’église, mais ajouter à 
l’église et l’aider dans le combat. Le frère Williams a prévenu qu’il n’y aura pas de local pour les 
femmes et je le regrette. Mais qu’elles viennent profiter du Seigneur avec nous. 

§6- Ce n’est pas facile d’enseigner après le frère duPlessis. Nous allons avoir 3 réunions de 
prière pour les malades : ce soir, demain soir et dimanche soir. Dimanche matin, allez à l’église 
de votre choix. Il y a ici des pasteurs de diverses dénominations, levez la main … 30 ou 40 ici 
présents … 

§7- Lisons Luc 1:35 à 38  
“(25) L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son 

ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. (36) Voici, Élisabeth, ta 
parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 
(37) Car rien n'est impossible à Dieu. (38): Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole 
! Et l'ange la quitta.”  

§8 à 9- [Prière pour la réunion, pour Billy Graham défié par des musulmans qui lui ont présenté 30 incurables]. 
§10- Le soleil était déjà levé, et les roses embaumaient déjà, tandis que Marie se hâtait vers le 

puits de la ville où les gens venaient chercher l’eau. La cruche sous le bras, elle pensait au beau 
message prêché par le rabbin la veille, et qu’elle avait écouté avec son fiancé Joseph. Ils en 
avaient parlé sur le seuil de la maison où ils allaient vivre ensemble. Joseph, un charpentier 
croyant, savait que Dieu l’observait, et il voulait que son travail soit parfait, car sa maison allait 
accueillir l’épouse la plus charmante du monde.  

§11- Ils avaient parlé des agencements à prévoir, de l’atelier qui serait derrière pour son métier 
de menuisier. Le rabbin avait parlé de la grandeur de Jéhovah, du Dieu qui était venu les faire 
sortir d’Egypte, qui avait ouvert la Mer Rouge, fait pleuvoir la manne et les cailles, qui les avait 
conduits par la Colonne de Feu et la Nuée jusqu’à la Terre promise. 

§12-  Marie s’était demandé pourquoi ce Dieu n’était plus aussi grand qu’autrefois. Le rabbin 
avait dit que ce Dieu leur avait sans doute tourné le dos puisqu’il ne faisait plus de miracles. 
Joseph avait répondu qu’il était toujours aussi grand et aussi puissant. Anne, la mère de Marie, 
était alors arrivée, et leur avait passé le livre d’Esaïe. Joseph avait pris le rouleau et lu Esaïe 9:6 : 
“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix … et il n’y aura 
pas de fin à la paix et au Royaume.” 
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§13- C’est peut-être à cet instant que son cœur a été bizarrement alerté. Dieu agit de façon 
bizarre. “Joseph, qui est ce fils dont parle le prophète ?” Joseph a encore admiré son beau regard 
innocent.  

§14- “Il parle de la venue du Messie, l’espérance d’Israël. Nous l’attendons depuis Moïse. Sa 
venue nous délivrera du joug des Romains et du joug du péché. Israël connaîtra son Dieu et il 
tiendra sa Promesse. S’il ne vient pas en notre temps, il viendra pour la génération suivante. 
Quant à nous, attendons-le pour notre époque.” Elle n’avait pas pu dormir de la nuit. “Un enfant 
nous est né, un fils nous est donné.” Elle était en retard en allant au puits, et le soleil était déjà 
levé. Elle pensait à ce verset… [Enregistrement interrompu] … les gens n’ont pas la victoire parce que 
leurs pensées se tournent vers d’autres choses. “Que les paroles de ma bouche et les pensées 
de mon cœur, soient agréables à tes yeux, Eternel.” [Ps. 19:15, version du Rabbinat]. Si nous pensons à 
lui, il s’approchera de nous. 

§15- Les deux amis sur le chemin d’Emmaüs s’entretenaient à son sujet. Tout espoir semblait 
perdu. Et c’est alors qu’un étranger les a rejoints. Il leur a demandé pourquoi ils étaient si tristes. 
“Ne sais-tu pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth ? Nous espérions que ce serait lui 
qui délivrerait Israël ; mais il a été crucifié, il y a 3 jours de cela. Des femmes disent avoir vu des 
anges.” Alors il leur a expliqué les Ecritures, que Christ devait souffrir, puis être glorifié. Puis il 
a fait quelque chose qu’il avait fait avant d’être crucifié, et ils l’ont alors reconnu. Ils avaient 
pensé à lui. 

§16- Si seulement nous n’étions pas occupés par tant de choses ! On va parfois à l’église en 
pensant à ce qu’on doit faire le lendemain, au lieu d’oublier tout ce qui est du monde et d’entrer 
en communion avec Christ, de méditer et d’adorer dans le cœur, de chanter, de le louer. Même la 
Bible dit que “si quelqu’un est dans la souffrance, qu’on chante des cantiques” [Cf. Jac. 5:13]. 
Méditez en vous attendant toujours à ce que Dieu vous apparaisse à tout moment. Allez-
vous le faire maintenant avant la prière pour les malades ? 

§17- Vous qui avez des cartes de prière, vous dites-vous que dans un instant vous serez guéris ? 
Ou bien pensez-vous que vous ne serez peut-être pas appelé ? Gardez à la pensée que ce sera vrai 
dans quelques minutes, et vous aurez répondu aux exigences de Dieu qui a dit : “Ceux qui auront 
cru imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.” Gardez cela à l’esprit. 

§18- Marie pensait aux Ecritures mêmes qui étaient en train de s’accomplir pour elle. “Un 
enfant nous est né, un fils nous est donné.” C’est alors que la Lumière a brillé devant elle, 
semblable à une Colonne de Feu, l’ange Gabriel, le messager pour les Juifs. C’est aussi lui qui 
annoncera la seconde venue du Christ. La jeune Marie a été effrayée. Il l’a saluée, lui a dit 
qu’elle allait porter un Enfant qu’on appellerait Jésus, car il délivrerait  le peuple de ses péchés. 
Elle devait s’assurer que c’était le bon messager. Premièrement c’était un ange. Deuxièmement il 
lui a dit qu’elle s’appelait Marie. Cela avait toujours été le Signe de Dieu dans le passé. “Mais je 
ne connais aucun homme !” – “Le Saint-Esprit viendra sur toi.” 

§19- Avant qu’un miracle puisse se produire, il faut que le Saint-Esprit vienne. C’est le 
problème aujourd’hui. Les gens rejettent la Puissance du Saint-Esprit et ne peuvent donc pas 
croire en la guérison divine qu’il apporte. “Le Saint-Esprit va venir sur toi et le Tout-puissant te 
couvrira de son ombre. Celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Tu n’auras pas besoin 
de connaître un homme, car rien n’est impossible à Dieu.” Voilà ce que cette jeune fille a dû 
croire ! Elle a cru à ce qui n’était encore jamais arrivé ! 

§20- Quand le prêtre Eli avait dit à Anne : “Que l’Éternel exauce ton désir” [1 Sam. 1:17], elle 
était repartie chez elle, et 9 mois plus tard elle avait enfanté. Il en allait de même pour Elizabeth : 
“Celle qu’on appelait stérile en est à son 6e mois.” [Lc. 1:36]. Il lui disait ainsi que rien n’était 
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impossible à Dieu. “Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole !” Elle 
aussi avait dû croire ce qui n’était jamais arrivé. 

§21- Mais Zacharie avait douté du même ange, alors qu’il était de service dans le temple. “Je 
suis trop vieux, c’est impossible.” Il avait pourtant les exemples d’Abraham et de Sara, d’Anne et 
de son mari. Mais son cœur endurci a douté de la Parole. De même, quand j’ai dit au frère 
Shakarian que j’avais eu la vision de ma belle-mère mourante et de mon beau-frère vomissant du 
sang, il a dit : “Prions pour que cela n’arrive pas.” – “C’est inutile. Dieu a déjà parlé.” Il est 
impossible que ce que Dieu a dit ne se produise pas. Il a dit : “Tout est possible à celui qui 
croit”, et cela s’accomplira. Il n’y a rien à expliquer, Dieu accomplira chacune de ses promesses. 

§22- Considérez Marie et son cœur d’enfant. Elle n’a pas réfléchi deux fois. Dès qu’elle a su 
que c’était l’Ange du Seigneur, qu’il savait toutes choses, qu’il citait les Écritures auxquelles elle 
pensait, qu’il connaissait son nom, elle a su que c’était un messager de Dieu. Le verset auquel 
elle pensait était confirmé là devant elle. Elle a levé les bras et ses larmes ont coulé de ses beaux 
yeux : “Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole !” 

§23- Elle n’a pas attendu de percevoir la présence d’une  vie ou une sensation pour preuve. Elle 
a seulement accepté la Parole, et cela suffisait. C’est ce que Dieu attend de vous ce soir. 
N’attendez pas d’aller mieux, ou de pouvoir remuer la main, ou l’avis du médecin. Acceptez sa 
Parole et mettez-vous à la croire. C’est la seule façon de lui être agréable. C’est ainsi que des 
miracles se produisent. L’impossible devient réel quand Dieu est pris au mot, sans discuter. 

§24- Elle était si heureuse qu’elle ne pouvait rester en place, alors qu’elle n’avait encore rien vu. 
Elle savait que cela se produirait car Dieu l’avait dit. Si Dieu a dit que les malades seraient guéris 
quand des croyants leur imposeraient les mains,  acceptez sa Parole ! Ne doutez pas, continuez de 
croire, et tout ira bien ! Dieu veille sur sa Parole pour l’accomplir et exaucer la prière. 

§25- Elle s’est mise en route. Elle avait appris la bonne nouvelle que sa cousine Elizabeth, âgée 
de près de 70 ans, avait conçu, alors que son mari avait près de 75 ans, et parce qu’elle avait cru. 
C’était alors un honneur d’avoir un enfant et une honte de ne pas en avoir, alors qu’aujourd’hui 
on préfère acheter et aimer un chiot. Ce n’est pas étonnant s’il y a toute cette délinquance ! 

§26- Marie a quitté Nazareth pour se rendre en Judée et communier avec sa cousine, car Dieu 
les avait couvertes de son ombre toutes les deux. “Qu'il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble ! C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, 
qui descend sur le bord de ses vêtements.” [Ps. 133:2]. Les gens s’accordent alors pour dire que 
Dieu est toujours aussi grand qu’autrefois, et ils se réunissent pour l’adorer en Esprit. Marie 
voulait communier, mais elle ne pouvait pas le faire à la synagogue, car ils ne croyaient pas ces 
choses. Elle est allée communier chez quelqu’un ayant fait la même expérience et croyant que 
Dieu était toujours aussi grand. 

§27- C’est pourquoi nous communions avec les Hommes d’Affaires Chrétiens, avec ceux qui 
croient que Jésus-Christ est toujours le même. C’est pourquoi nous communions avec des églises 
de cette ville et du monde entier qui prêchent les richesses insondables de Christ. Nous sommes 
assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, et le Saint Esprit nous recouvre de son ombre, et 
nous accorde des dons, des signes, des prodiges. C’est sur terre ce qui est le plus proche du Ciel. 

§28- Son cœur aspirait à la communion. Ses yeux brillaient alors qu’elle gravissait la colline 
menant chez Elisabeth. “Je vais cacher cela à Joseph.” Elisabeth était soucieuse : elle était 
enceinte de 6 mois, mais l’enfant ne donnait encore aucun signe de vie, et ce n’était pas normal : 
la vie se manifeste en principe au bout de 3 ou 4 mois. 

§29- Elisabeth avait prié des années, croyant que quelque chose se produirait. Puis son mari 
muet avait raconté sur une ardoise qu’il avait reçu près de l’autel la visite d’un ange annonçant de 
grandes choses à venir. Puis elle avait découvert qu’elle allait être mère. Elle a alors vu par la 
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fenêtre Marie qui approchait, tout sourire et joyeuse. Zacharie était dans la cour : “Je te 
reconnais, tu es la fille d’Anne !” [NDT : Zacharie était encore muet à cette date]. Elisabeth était en train de 
tricoter pour le bébé : elle croyait que Dieu ne la tromperait pas. Elle est sortie. 

§30- Vous êtes peut-être malade, alors que vous servez Dieu. Mais quelque chose en vous est 
prêt. Cet homme dans sa chaise roulante est peut-être prêt et se dit : “C’est pour ce soir. Je 
n’aurai plus besoin de cette chaise.” Et les autres se souviennent-ils que tout concourt au bien de 
ceux qui aiment Dieu [Rom. 8:28] ? Elisabeth a étreint Marie et l’a embrassée. Ce genre d’affection 
n’existe plus beaucoup aujourd’hui. 

§31- L’autre jour mon épouse a répondu au “hello” d’une femme par un simple sourire, mais 
un rictus ne peut remplacer un solide “hello !”  On a remplacé une bonne poignée de main par 
des substituts. 

§32- Il y a quelques années en Floride, un jeune pasteur, David, m’avait demandé de l’aider lors 
d’une campagne sous tente. Il y avait tant de monde que je pouvais à peine entrer. C’est là où le 
frère Bosworth est entré dans ce ministère : “J’ai prié pour cela depuis mon enfance !” Il a vu le 
Saint-Esprit dire : “Vous là-bas, vous êtes tombé de cheval un dimanche après-midi il y a 
quelques années, votre bras s’est brisé, et depuis lors vous ne pouvez plus le bouger. Tendez-le, 
Jésus-Christ vous guérit !” Le frère Bosworth s’est précipité : “C’est ce que j’attendais à cause 
des Ecritures !” Pendant cette réunion on m’a annoncé : “La duchesse veut vous voir.” – “La 
quoi ?” Elle m’attendait derrière la tente, et on m’a dit qu’elle était la propriétaire de tout le 
terrain. “Pourquoi la voir elle ? C’est mon Père qui possède tout, et il y a là tous ces malades, les 
enfants du Père qui m’a envoyé prier pour eux. Je dois m’occuper d’eux.” 

§33- Quand je suis sorti, il y avait là une grande femme corpulente avec assez de diamants sur 
la main pour envoyer 50 missionnaires dans le monde. Elle tenait un lorgnon au bout d’une tige. 
“Etes-vous le Docteur Branham, le Guérisseur divin ?” – “Non., je suis le frère Branham, 
serviteur de Christ.” – “Enchantée.” Et elle a levé la main comme cela. J’ai pensé qu’on ne 
serrait pas la main de cette façon au Kentucky. J’ai saisi sa main : “Abaissez-la pour que je 
puisse vous reconnaître la prochaine fois.” Ce sont des gens qui se font passer pour ce qu’ils ne 
sont pas. C’est beaucoup de cinéma pour rien. Elle n’était que 1,80 mètre de poussière comme 
chacun de nous. 

§34- Le Sénateur Upshaw, qui avait été guéri après avoir marché avec des béquilles pendant 66 
ans, avait un proverbe : “On ne peut pas être ce qu’on n’est pas !” Aujourd’hui, c’est tout juste si 
on sait quand le voisin meurt, à moins de le lire dans le journal. Il n’y a plus de communion 
comme autrefois. Nous roulons à 140 km à l’heure jusqu’au bout de la rue pour bavarder une 
heure avant de repartir. C’est de la folie, alors qu’autrefois les gens s’aimaient, communiaient et 
se parlaient. 

§35- “Tu es devenue une belle femme Marie ! J’ai appris que tu étais fiancée à Joseph, un 
homme bien. Viens que je te lave les pieds, ils sont blessés. Tu as dû marcher vite. Y a-t-il un 
problème ?” – “Non. Je vais avoir un enfant.” - “Vous vous êtes déjà mariés ?” - “Non, pas 
encore.” - “Je n’en reviens pas !” - “Avant-hier, en allant chercher de l’eau, je pensais à un 
verset, quand j’ai vu la Colonne de Feu devant moi. L’Ange Gabriel en est sorti, m’a appelée par 
mon nom, et m’a dit que le Saint-Esprit me couvrirait et que j’aurais un enfant qui sera le Fils de 
Dieu. Il m’a aussi dit que tu étais enceinte de 6 mois.” - “C’est vrai, mais il n’y a encore aucun 
signe de vie.” - “Ne t’inquiète pas, l’ange connaissait aussi ton nom ! Il m’a dit d’appeler mon 
enfant du Nom de Jésus.” 

§36- C’était la première fois que ce Nom était prononcé, et à cet instant même le petit Jean a 
reçu le Saint-Esprit et s’est agité de joie dans le ventre de sa mère !  Si ce Nom prononcé pour la 
première fois a ranimé un bébé sans vie, quel effet produira-t-il ce soir sur des gens nés de 
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nouveau et remplis du Saint-Esprit, alors que l’Ange de l’Éternel montre chaque soir qu’il est 
toujours le même ? Il y a une Puissance dans le Sang de l’Agneau, dans le Nom du Seigneur 
Jésus ! 

§37- J’aime vérifier par moi-même. Un jour je suis allé à Pigalle, en France. En Indiana, je suis 
allé à une réunion de spiritisme avec des amis, et je pensais que c’était du trucage. Il y avait là 
une table, et ils disaient que personne ne pouvait la renverser. Toutes sortes de puissances 
démoniaques étaient là. Quatre hommes essayaient en vain de l’immobiliser tandis qu’une femme 
la faisait marcher. Ils se sont arrêtés quand j’ai dit que la puissance de Dieu pouvait la renverser. 
Le pasteur Mr. DeArk  était près de moi.  “Au Nom du Ciel, tombe !” Rien ne s’est passé. “Au 
nom de la sainte Eglise tombe !” Rien encore. J’ai essayé d’autres noms, puis j’ai dit : “Au Nom 
de Jésus-Christ, tombe !” Elle a failli leur casser les jambes en tombant ! “En mon Nom ils 
chasseront les démons.” La puissance est dans le Nom ! 

§38-  Ce Nom a donné vie à l’enfant dans le ventre de sa mère, et l’a fait tressaillir de joie. La 
Bible dit qu’il est né rempli du Saint-Esprit [Lc. 1:15]. Et alors que l’Esprit était sur lui, sa mère a 
reçu le Saint-Esprit et a prophétisé sur lui et sur Jésus. Ne voyez-vous pas que le même Jésus-
Christ né virginalement du Saint-Esprit, que son Esprit est ici ce soir, et qu’il contrôle tous les 
anges et toute puissance ? “Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre” [Mt. 28:18]. Il a 
fait ces promesses. Ne discutez pas, et recevez ses paroles ! 

§39- Combien veulent être au bénéfice de la prière, être vivifiés par la Puissance qui a vivifié 
Jean dans le sein de sa mère, et n’être conduits que par l’Esprit et dans la volonté de Dieu ? … 
[Plusieurs mains se lèvent] … Les 5 sens vous mettent en contact avec votre demeure terrestre, mais 
l’esprit est un sixième sens, la foi qui vous conduit et vous contrôle. 

§40 à 42- [Louanges et prière pour la guérison des malades qui se sont repentis, et pour que le Saint-Esprit libère des liens 
terrestres les consciences de ceux qui ont levé la main] …  

§43- L’aimez-vous ? Il s’est fait homme afin de saisir l’aiguillon de la mort dans sa chair et l’en 
retirer, pour que la mort ne nous nuise plus jamais. Adorons-le … [Chant : “Je l’aime” ; prière] … 

§44- Jésus nous demande, quand nous prions, de pardonner ceux qui nous ont offensés. Sinon 
le Père ne vous pardonnera pas non plus. En venant dans la ligne de prière, soyez libre de tout 
péché, confessez vos péchés, priez pour les autres. Combien ont une carte de prière ? … 

§45- [Enregistrement interrompu] … elle souffrait d’une perte de sang depuis des années, et les 
médecins étaient impuissants. Mais elle croyait qu’en touchant Jésus elle guérirait. Elle a traversé 
la foule et a touché du doigt son vêtement ample et flottant. Puis elle s’est éclipsée et a attendu. 
“Qui m’a touché ?” Il est Celui que nous cherchons, qui a fait la promesse, qui est toujours le 
même, et tout doit donc être ici selon les Ecritures. 

§46- Pierre a fait remarquer qu’une foule pressait Jésus de toutes parts. “Je me suis senti 
affaibli, une vertu est sortie de moi.” Il a regardé autour de lui et a repéré la femme. Elle avait été 
guérie à cause de sa foi. Or Jésus est toujours le même, il est à la droite de Dieu : sur la base de 
notre confession, il intercède pour nous comme Souverain Sacrificateur qui peut être touché par 
nos faiblesses. 

§47- Son Corps est là-haut, mais son Esprit est ici-bas. L’Esprit de Dieu en plénitude agissait au 
travers du corps de son Fils né virginalement. C’est avec mesure qu’il agit au travers de vous. 
C’est pourquoi, le jour de la Pentecôte, il s’est divisé en langues de Feu au-dessus de chacun, une 
pour chacun. Le coup principal du diable contre nous, c’est de nous avoir éloignés de l’amour de 
Dieu, de nous avoir séparés les uns des autres. L’amour fraternel, c’est s’aimer les uns les autres, 
c’est aller vers l’autre. Si nous avons part au Saint-Esprit, 3 d’entre nous réunis seront 3 fois plus 
forts. Unis nous tiendrons, divisés nous échouerons. Nous devons rester ensemble. 
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§48- S’il est toujours le même Sacrificateur, il agira comme avec cette femme, si vous pouvez le 
toucher. Vous ne pouvez pas le toucher avec le doigt puisqu’il est sur le Trône de Dieu, mais 
votre foi peut le toucher. Il a promis que celui qui vaincra sera avec lui sur le Trône, comme lui-
même a vaincu et y a pris place. Si vous n’avez pas de carte de prière, croyez de tout votre cœur 
que votre foi peut le toucher, et Dieu agira comme il l’a fait autrefois. … Les cartes 1 à 50 ont 
été appelées. 

§49- J’ai fait venir tout le groupe ce soir car ce ne sera pas une ligne de discernement, mais une 
ligne de prière pour les malades. Le discernement est venu chaque soir, et il est encore ici pour 
guérir, même si rien n’est fait. Le croyez-vous ? C’est en révélant la maladie des gens, etc., que 
Jésus s’est révélé comme étant le Messie. Il est à la droite de Dieu, et je ne suis donc pas lui, mais 
il a promis que nous ferions ce qu’il a fait. 

§50- Il a promis que dans les derniers jours, l’Eglise aura tellement grandi depuis Luther avec la 
justification, Wesley avec la sanctification, le Pentecôtisme avec la restauration des dons, qu’elle 
entrera dans la Pierre de Faîte. C’est ce qui apportera la résurrection de tout le Corps. Le 
Saint-Esprit se rapproche. De même, l’ombre d’une Main devient de plus en plus semblable à la 
Main qui s’approche. L’Eglise est passée par la justification, la sanctification, le baptême du 
Saint-Esprit, et elle entre maintenant dans la Pierre de Faîte, avec la Présence de l’Ange, au point 
que le Saint-Esprit fait les mêmes œuvres qu’autrefois, et qu’il réunit l’Eglise et Christ, comme 
promis ! Réveillez-vous ! 

§51- [Prière] … 
§52- Chaque soir, j’ai tourné le dos à l’auditoire pour que vous compreniez, et Dieu a confirmé. 

Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Sodome. Au temps 
de Noé, 8 âmes seulement ont été sauvées. Telle est la minorité avant le retour de la Pierre de 
Faîte. Cette Pierre vient dans l’édifice pour unir l’ensemble. Pour l’époque de Noé, Jésus a 
exposé comment tous mangeaient, buvaient, se mariaient. 

§53- Mais quant à Sodome, Jésus a laissé l’Eglise comprendre ce qui s’était passé. Il y avait 
Abraham, un croyant de l’Eglise élue sorti de Sodome, Lot, un membre de l’église tiède, et les 
incroyants. Deux anges sont venus faire certaines choses, aveugler les gens ou les maudire. Pour 
l’église tiède, ils ont tenu une réunion pour les appeler à sortir, mais en vain, et il en va de même 
avec le message aujourd’hui. 

§54- Mais un Ange est resté avec l’Eglise élue. Cet étranger a demandé : “Abraham, où est ta 
femme Sara ?” Il lui a annoncé qu’elle allait rajeunir et avoir un garçon. Sara, cachée dans la 
tente a ri intérieurement, mais l’Ange, qui lui tournait le dos, l’a discerné. Abraham a donné le 
nom d’“Élohim”, non pas à l’Homme qui mangeait et buvait avec lui, mais à l’Esprit qui était en 
cet Homme. C’était le signe que Dieu viendrait dans une chair, et montrerait le même signe au 
temps de la fin. A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome qui a été 
consumée par le Feu tombé du Ciel. C’est ce qui va se produire. Ce ne sera pas de l’eau cette fois. 
L’Ange de la miséricorde vient donc avec le même message pour son peuple : “Éloignez-vous de 
Sodome !” 

§55 à 56- Maintenant priez, et voyez si vous pouvez toucher son vêtement. [Conciliabule avec son fils 
pour la mise en place de la ligne de prière, enregistrement interrompu] … c’est bien selon les Ecritures. Priez pour 
qu’il me dise quel est votre problème, et ensuite vous annoncerez que Jésus Christ vient bientôt. 

§57- Cette femme qui me regarde … des maux de tête … levez la main si c’est vrai, cela va 
cesser maintenant. … - Cet homme ici … de l’oppression respiratoire … levez la main si c’est 
vrai … vous avez plus de foi que vous ne le croyez, les démons vous mentaient,… c’est fini, allez 
et réjouissez-vous ! Tout est possible à celui qui croit. 
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§58- Cet homme croit lui aussi … non, c’est une femme de couleur … un souffle cardiaque … 
votre foi vous a guérie Mrs. Hagwood, … où êtes-vous ? … allez, Jésus-Christ vous guérit. Il est 
toujours le même. Tous ces gens me sont inconnus. 

§59 à 60- Monsieur, je ne vous connais pas … vous êtes le premier de la ligne de prière. 
Croirez-vous que je suis son serviteur si je vous dis quel est votre problème ? … il a une carte de 
prière, mais cela est sans importance … restez à vos places car vous êtes des esprits. Cela vous 
aidera-t-il si, par le Saint-Esprit, je dis quel est votre problème ? … cela ne vous guérira pas, mais 
vous aidera à avoir la foi pour être guéri, car votre guérison a déjà eu lieu. Cela aidera-t-il aussi 
les autres ? … le diabète … vous êtes Forrest Claire … vous venez de Gilbert, Arizona … allez et 
soyez guérie. 

§61- Priez … restez assis. L’Onction du Saint-Esprit est considérable en cet instant … je 
m’attends à quelque chose … Que ceux qui sont dans la ligne de prière considèrent tout cet 
auditoire qui prie pour eux ! … Avancez, sœur [Prière] … croyez-vous que Dieu va guérir votre 
cœur et aussi votre enfant ? Allez, et soyez guérie. 

§62- Sœur, croyez-vous que Jésus-Christ va vous guérir ? [Courte prière et imposition des mains] …votre 
cœur ne vous posera plus de problème, et cette chose sur votre visage va disparaître. Allez, et 
remerciez  le Seigneur Jésus. … - … Vous êtes bien jeune pour être dépressive comme vous 
l’êtes … mais vous avez cru et vous venez d’être guérie … allez, et remerciez-le. 

§63- Sœur, croyez-vous ? [Courte prière] … mes mains représentent toute l’église. … - … Même si 
je ne dis rien, croirez-vous que vous êtes guérie ?  Vous savez que le discernement peut 
m’anéantir en peu de temps, et je ne peux donc l’exercer avec tous. … [Courte prière pour la guérison du 
cœur] … - … [Courte prière pour une sœur] … - …  Sœur, vous savez que vous devez croire ou mourir 
[Courte prière] … - … [Courte prière pour un frère] … 

§64- Votre arthrite va guérir [Courte prière] … - … [Courte prière] … allez et croyez. 
§65- J’aurais aimé pouvoir garder ces visions pour moi-même, car maintenant chacun pense que 

s’il n’y a pas une vision pour lui, il ne sera pas guéri. Mais Jésus est encore ici ! Croyez-vous cela 
sœur ? … vous savez que l’ombre de la mort est sur vous [La sœur demande : “Qu’est-ce que j’ai ?”] … le 
cancer du foie… rentrez chez vous Mrs. Randall, croyez, et tout ira bien … 

§66- [Courtes prières successives pour un homme et deux femmes] … 
§67- Dès lors que vous avez répondu aux exigences de Dieu, n’oubliez pas ce que j’ai dit : 

continuez de croire. … Sœur, vous voulez éviter cette opération … voulez-vous que Dieu ôte 
cette tumeur ? [Courte prière] … croyez de tout votre cœur. 

§68- Vous avez cet asthme depuis des années … [Courte prière pour cette femme] … [Courtes prières pour 
une femme, puis pour un homme] … 

§69- Avez-vous accepté votre guérison, croyez-vous que c’est fini ? … alors rentrez chez vous, 
et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. … [Courtes prières pour un homme, puis pour une femme] … levez la 
main, et remerciez-le ! 

§70- Monsieur, dans cette chaise roulante, croyez-vous ? … j’ai parlé de vous tout à l’heure [cf. 
§30], je ne vous connais pas … levez la main si c’est vrai … cela vous aidera-t-il à croire et à 
quitter l’hôpital guéri, si je vous dis qui vous êtes ? … vous vous sentez mieux … vous souffrez 
de démangeaisons partout sur vous … vous avez été opéré … un cancer sur le visage, et c’est 
revenu … votre épouse est dans l’auditoire … elle souffre de constipation … vous êtes David 
Wood … allez, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. 

§71 à 72- [Courtes prières pour 8 personnes] … 
§73- Sœur, vous n’êtes pas de Phoenix … une grande étendue d’eau … le Lac Michigan … des 

bruits dans la tête et un problème abdominal … vous priez aussi pour votre fille… dans une 
maison psychiatrique … rien n’est secret pour Dieu. Allez, et croyez. 
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§74 à 75- Courtes prières pour 9 personnes] … 
§76- Un aveugle … et  de l’épuisement …baissez tous la tête … [Prière] … regardez-moi … 

voyez-vous mieux ? … touchez mon nez pour que les gens voient que vous voyez … et vous 
sentez-vous plus fort ? … allez et soyez guéri. 

§77- Et vous dans cette chaise roulante … vous pensez depuis un moment que je dis vrai … 
levez la main si c’est vrai … vous lèverez-vous si je dis quel est votre problème ? … des 
allergies, etc. … levez-vous, rentrez chez vous avec votre chariot au Nom de Jésus-Christ ! … 
c’est fini !  Que tous les autres se lèvent et croient ! … Louez Dieu ! … Croyez ! Que Dieu soit 
avec vous ! 

 
_____________ 


