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L’AIGLE EVEILLE SA COUVEE 
THE EAGLE STIRRETH HER NEST 
3 avril 1960, dimanche après-midi, Tulsa (Oklahoma). 107 minutes. 
 
Thème central :  
Les enfants de Dieu nés d’En-haut reconnaissent la Voix de l’Aigle qui les a enfantés, même s’ils ont été 
couvés et élevés parmi  les poulets religieux attachés à la terre, et ils savent placer les ailes de la foi et 
laisser le vent de l’Esprit les faire s’élever toujours plus haut. 
[Titre identique ou similaire : le 5.07.1957, le 16.03.1958, le 3.04.1960, le 4.08.1960] 
 

§1.1- C’est au moment où nous commençons à nous connaître que nous devons nous quitter, 
et cela m’attriste. Un jour nous ne serons plus jamais séparés. Que ceux qui veulent être au 
bénéfice de la prière lèvent la main … 

§1.2 à 5- [Prière pour l’auditoire, pour la ville, pour des mouchoirs, …] … 
§1.6- Merci à tous ceux qui nous ont aidés, merci à notre équipe : le frère David, le frère 

Roy, Billy Paul, Loyce, les frères Fred Sothmann, Jim Maguire, Gene et Leo. Que Dieu vous 
bénisse abondamment. 

§2.1 à 2- Le frère Tommy Osborn, ici-présent, s’est blessé un ligament de la jambe, et je 
vais prier pour lui. Que Dieu soit avec les équipes de Tommy et d’Oral Roberts. Nous faisons 
tout notre possible pour rendre meilleure la vie des gens, et vous pouvez nous téléphoner à 
Jeffersonville, et nous vous enverrons un tissu de prière. Nous sommes à votre service. 

§2.3 à 4- C’est triste d’arriver à la fin de ces réunions. Mais il faut de toute façon partir un 
jour. Et nous nous reverrons autour de la table des Noces. Le Roi viendra essuyer nos larmes : 
“Ne pleure plus, entre dans les joies du Seigneur préparées pour toi depuis la fondation du 
monde.” Je vis pour cette heure-là. 

§2.5 à 3.2- Parmi ces pasteurs qui coopèrent avec nous, plusieurs sont plus âgés que moi. Ils 
ont joué de la guitare dans la rue pour aplanir notre chemin. Je me sens petit à côté d’eux. A 
eux soit l’honneur, et que Dieu les bénisse. J’espère être présent le jour où ils seront 
couronnés de gloire. Je viens de parler à l’un d’eux, le frère Nathan. Il m’a rappelé que je 
l’avais désigné lors d’une réunion et lui avait dit que sa femme était malade. Elle ne l’est plus 
depuis lors. 

§3.3 à 4- Nous avons aussi une liste de prières et en permanence des gens en prière tout 
autour du monde. Nous vous invitons à prier avec nous. Bientôt je partirai outremer, et nous 
mettons de l’argent de côté. J’apprécie les deux dons qui nous ont été faits. Chaque centime 
sera consacré à ces missions à destination de gens qui ne peuvent écouter l’Évangile. 

§3.5 à 4.1- Si vous désirez un tissu de prière, écrivez-nous à Jeffersonville, et vous pourrez 
le glisser dans votre Bible à la page d’Actes 19. Une femme m’a dit que dans un accident 
d’automobile, son fils se mourait d’une hémorragie. Elle avait couru chercher un de ces 
rubans, l’avait placé sur lui, et le sang avait aussitôt cessé de couler. Il y a eu beaucoup de 
choses de ce genre. Une Allemande paralysée depuis des années a mis un de ces tissus sur son 
cœur : “Satan, il n’y a plus de place pour toi ici. Va-t’en !” Et elle a quitté sa chaise. C’est 
aussi simple que cela. Demandez, on vous en enverra, c’est gratuit. J’aurais prié 
personnellement sur ce tissu. 

§4.2 à 4- Si un proche est malade, et si j’ai confiance dans la prière d’une personne, je veux 
que ce soit elle qui intercède, et non pas son secrétaire. Nous serons donc heureux de vous 
venir en aide. C’est toujours difficile d’aller outremer à cause des sorciers qui n’ont pas peur 
de vous attaquer. Récemment, une quinzaine d’entre eux avaient jeté des sorts pour provoquer 
un orage et me faire partir. L’orage a éclaté sur 30 000 personnes, secouant tout. Le frère 
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Arganbright qui était derrière moi, m’a alerté : “Frère Branham !” – “Sois tranquille : c’est 
le Saint-Esprit qui m’a envoyé ici.” C’est pourquoi je ne pars pas sans être assuré que j’y vais 
au Nom du Seigneur. Nous étions dans une enceinte de planches, recouverte d’une toile, et 
tout était soulevé. Il était 2 heures et demi de l’après-midi, le ciel était pur, et la tempête est 
venue en 30 minutes. 

§4.5 à 5.1- J’ai dit : “Inutile de traduire ceci.” Je ressentais cette puissance démoniaque 
venir de tous les côtés, et eux étaient là, avec des ciseaux et une plume coupée qu’ils faisaient 
tournoyer. “Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, c’est toi qui m’as envoyé ici, et 
tu es garant de mon ministère. Au Nom du Seigneur Jésus, je chasse cette tempête.” Tout s’est 
arrêté, le tonnerre s’est éloigné, le soleil est revenu en moins de 2 minutes, et des milliers se 
sont précipités vers l’autel. Mais je ne peux témoigner ici de ce qui se passe dans mes 
réunions, il serait préférable que d’autres le fassent. On pourrait écrire des livres sur ce que 
j’ai vu Jésus faire dans mon ministère, ou chez les frères Tommy Osborn et Oral Roberts. 
Notre Seigneur est glorieux ! 

§5/2- Si on ne se revoit que devant Christ, sachez que les visions de Dieu sont véridiques. 
L’Ange de l’Éternel dans cette Colonne de Feu et de Lumière est ici. C’est pour que vous 
sachiez que c’est vrai, que ce ne peut pas être faux. C’est Satan qui est faux. J’ai vu cette 
Lumière, et selon moi c’est la même Colonne de Feu qui accompagnait Israël. Elle demeurait 
en Jésus, le Fils de Dieu, et elle reproduit aujourd’hui ce qu’il a vécu. 

§5.3 à 4- Il a dit : “Je viens de Dieu, je vais à Dieu.” Il a dit être le Je Suis. C’était la 
Colonne de Feu qui était dans le Buisson. Elle a été faite chair et a demeuré parmi nous, et 
elle est revenue aujourd’hui sous la même forme. Je parle de Dieu qui était en Jésus. Cette 
Lumière a frappé Paul sur la route de Damas. Lui seul l’a vue, et il en a été aveuglé. Paul a 
demandé : “Qui es-tu ?” – “Je suis Jésus.” Il était retourné à Dieu d’où il était venu. Et c’est 
lui encore qui dans ces derniers jours achève son œuvre en nous. 

§5.5 à 6.1- [Prophétie dans l’auditoire. Prière de gratitude de W.M. Branham]. 
§6.2 à 3- [Deux autres prophéties dans l’auditoire]. Nous remercions Dieu pour sa Présence, pour son 

Esprit agissant parmi nous. Lisons Deutéronome 32:11 : 
“… pareil à l'aigle qui éveille sa couvée [KJV : “qui retourne son nid”], voltige sur ses petits, déploie ses 
ailes, les prend, les porte sur ses plumes.” 

§6.4- Un homme est venu un jour intercéder auprès d’Abraham Lincoln, un remarquable 
chrétien, en faveur d’un ami condamné à être fusillé. Le Président, alors loin de son bureau, a 
écrit sur une feuille de papier qu’il accordait sa grâce, et il a signé de son nom. 

§6.5 à 7.1- L’homme a couru prévenir le condamné : “Tu es libre !” Mais ce dernier ne l’a 
pas cru parce qu’il n’y avait pas de sceau officiel sur le document. Le lendemain, il était 
fusillé. L’affaire a été présentée devant la Cour Fédérale des USA qui a statué ainsi : “Un 
pardon n’est valable comme tel que s’il est accepté comme tel.” 

§7.2 à 4- Il en va de même avec la Parole de Dieu. Elle est guérison si elle est reçue comme 
guérison. Elle est pardon pour qui la reçoit comme pardon. Toute bénédiction est à vous si 
vous la recevez comme Dieu l’a écrite : “L'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, 
déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes.” Dieu assimile son héritage à des aigles. 
Lui-même se qualifie d’Aigle. Il est Jéhovah-l’Aigle. La nature a été ma Bible. En l’observant 
on peut trouver Dieu. S’il est dans votre cœur, vous le verrez partout. Parler de réincarnation 
est une folie. Une plante meurt et va en terre, la graine pourrit puis revit : c’est une 
résurrection. Le christianisme est fondé sur la résurrection. Tout dans la nature concorde avec 
cela. 
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§7.5 à 6- Ma première Bible, c’était l’observation des arbres, des fleurs, etc. J’ai su qu’il 
existait une puissance de résurrection quelque part. Un arbre vit à perpétuité mais aura une 
fin, alors que nous, nous avons la Vie immortelle qui n’aura pas de fin. 

§7.7 à 8.1- Après avoir lu ce verset, j’ai étudié l’aigle. Il peut voler plus haut que tout autre 
oiseau. Sa structure est spéciale. Il bâtit son nid haut dans les rochers. Ses plumes sont si bien 
plantées qu’on ne peut les arracher. C’est un grand oiseau spécialement conçu pour une vie 
spéciale. Le mot “aigle” signifie [NDT : en hébreu] “qui déchire avec le bec”. Il nourrit ses petits 
de bec à bec, de bouche à bouche, une image de Dieu nourrissant ses enfants. Si l’aigle a de 
puissantes ailes, c’est pour la liberté. En outre, il retrouve sa jeunesse et redevient un jeune 
aigle, ce qui est une autre image du peuple de Dieu. Nous sommes parfois abattus, et soudain 
le Saint-Esprit nous renouvelle. Par une expérience de renouveau, il redonne jeunesse à son 
Eglise. L’aigle est une image de cela. 

§8:2 à 3- Il y a quelques années, je faisais beaucoup de cheval pour un éleveur du côté de la 
Troublesome River, Colorado. L’Association Hereford avait des pâturages dans la zone des 
Arapaho où on conduisait les troupeaux, nous les redescendions avant l’hiver. J’y vais encore 
chasser chaque année. J’y allais avec un ami après le passage des chasseurs de la ville.  Nous 
allions dans les hauteurs peu accessibles, et là, après s’être donné rendez-vous, nous nous 
séparions pour plusieurs jours, chacun suivant son propre circuit. 

§8.4- Une année, c’était en octobre, il n’avait pas encore neigé. La neige fait redescendre le 
gros gibier qui avait fui loin des gens venus de la ville. 

§8.5 à 9.1- Il avait fallu que je monte assez haut, j’avais attaché mon cheval à des kilomètres 
de là, avec une grande longueur de corde. Un orage a éclaté, et je me suis mis à l’abri derrière 
un arbre que le vent avait abattu. J’ai posé mon fusil et j’ai pensé combien Dieu est 
merveilleux L’orage s’est éloigné et le froid avait formé des glaçons qui pendaient sur les 
branches des résineux. Le soleil est apparu à l’ouest dans une échancrure de la montagne, et 
on aurait dit l’œil de Dieu. 

§9.2 à 3- Dieu est partout, et on peut le voir partout si on le cherche. Il est ici maintenant 
même. Vous le verrez si seulement vous regardez. J’ai regardé ce coucher de soleil et j’ai levé 
les bras : “Grand Jéhovah, ton regard parcourt toute la terre !” J’ai entendu un cerf bramer. 
L’orage l’avait éloigné du troupeau. J’ai entendu la harde lui répondre plus loin. Un loup a 
hurlé, un autre lui a répondu. J’ai regardé vers la vallée. Il y avait un arc-en-ciel. Partout où je 
regardais, Dieu y était. 

§9.4-5- Ma mère était à moitié indienne Cherokee. Ma conversion n’a jamais effacé cela en 
moi. Je suis attiré par les forêts et la nature. En entendant la femelle répondre au loup, mes 
larmes ont coulé. J’ai regardé l’arc-en-ciel : “Dieu est encore là, l’Alliance dans l’arc.” Dieu 
est partout si seulement vous le cherchez. 

§9.6 à 10.1- J’étais si heureux que j’ai levé les mains et pleuré. Je me suis mis à courir en 
tournant encore et encore autour de l’arbre, en criant à tue-tête. On aurait pu me croire 
échappé d’un asile psychiatrique ! Mais peu importait, j’adorais mon Dieu ! De temps en 
temps je m’arrêtais pour écouter le loup, et je recommençais. 

§10.2- J’ai agacé un écureuil, qui est comme un gendarme des forêts, tant il peut faire du 
bruit. Il s’est mis à jacasser. “Cesse de t’exciter, je suis en train d’adorer Dieu !” Et je me 
suis remis à courir en rond encore et encore. 

§10.3 à 5- Mais ce n’était pas moi qui l’excitait. La violence de l’orage avait contraint un 
aigle à descendre jusqu’aux buissons où vivait cet écureuil qui continuait de crier. D’un bond, 
l’aigle est allé se percher sur une branche. “Mon Dieu, tu es dans l’appel du loup, dans le 
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coucher de soleil, dans l’arc-en-ciel. Mais pourquoi avoir mis cet aigle devant moi ? Je ne te 
vois pas dans cet aigle.” 

§10.6 à 11.4- J’ai examiné cet aigle. Peu lui importait l’écureuil. Il me regardait de ses gros 
yeux gris. J’ai alors vu Dieu en lui : il avait en lui quelque chose qui écartait toute peur. “Je 
pourrais tirer sur toi avec mon fusil.” Il a regardé vers le haut, fait frémir ses ailes “Je sais 
pourquoi tu n’as pas peur : Dieu t’a donné deux ailes. Tu sais que tu peux atteindre la forêt 
avant que j’atteigne mon fusil.” Si cet aigle pouvait faire confiance aux ailes données par 
Dieu pour échapper au danger, à combien plus forte raison l’Eglise peut-elle faire confiance 
au Saint-Esprit donné par Dieu. On m’a demandé si je ne craignais pas de me tromper. “Pas 
du tout, tant que je peux le ressentir autour de moi. C’est Lui qui fait cela.” 

§11.5 à 7-  J’ai longuement observé cet aigle. Il a vu que je ne lui voulais pas de mal, et il 
n’avait pas peur de moi, mais il en a eu assez des cris de l’écureuil. Il a fait un grand bond, 
battu deux fois des ailes, et c’est tout : il savait comment placer ses ailes et ainsi s’élever à 
chaque souffle du vent. Je suis resté là jusqu’à ce qu’il devienne un point. Il en avait eu assez 
des piailleries. Il ne s’agit pas d’aller dans telle ou telle église, mais seulement de savoir 
placer ses ailes dans la puissance du Saint-Esprit. Quand elle vient, chevauchez-la, 
chevauchez sans vous arrêter ! Laissez de côté ces jacasseries disant que le temps des miracles 
est terminé, que le Saint-Esprit ou que la guérison divine n’existent pas. Laissez seulement le 
Saint-Esprit s’engouffrer, chevauchez-le et laissez-vous emporter tout là-haut, loin de ces 
choses ! 

§11.8 à 12.2- C’est Dieu qui a créé l’aigle d’une façon spéciale. Si un faucon essayait de le 
suivre, il se désintégrerait en vol, et un corbeau y perdrait ses plumes. Dieu compare les aigles 
à ses prophètes. Un prophète voyage dans les sphères célestes d’où il peut voir très loin. 
L’aigle a des ailes puissantes qui peuvent le mener là-haut, et si ses yeux n’étaient pas 
adaptés à cela, il deviendrait aveugle en arrivant là-haut. C’est pourquoi il ne servirait à rien 
pour un faucon d’essayer de devenir un aigle : il ne verrait rien là-haut. De même, un chrétien 
est de constitution spéciale. Inutile d’aller à l’église si quelque chose ne vous dit pas que tout 
est là-haut. C’est Dieu qui agit de façon spéciale pour vous. Un aigle va si haut qu’on ne peut 
plus le voir, mais il voit la moindre chose qui bouge en bas sur terre. 

§12.3 à 4- Il y a 3 ou 4 ans, je visitais un zoo à Cincinnati avec ma fille Sarah âgée alors de 3 
ans. Il y avait un aigle dans une cage. J’ai toujours détesté voir un animal, même un canari, en 
cage. Je sais ce que cela signifie d’être dans la cage  d’une religion où on n’a aucune liberté. 
J’aime être libre. 

§12.5 à 6- C’est comme donner des fortifiants pour les ailes à un canari mis en cage. A quoi 
bon envoyer des pasteurs dans des séminaires et de les mettre en cage en disant que le temps 
des miracles est terminé ! J’aime une religion qui permet de voler librement. 

§12.7 à 13.3- Cet aigle venait d’être capturé. Je n’ai jamais vu une scène si triste. Il était à 
terre, les ailes étalées, avec des plumes arrachées au cou et au bout des ailes. Il s’est traîné et 
s’est cogné la tête et les ailes contre la cage, des plumes ont voltigé, et il a recommencé. Il 
regardant vers le haut, s’envolait de toute ses forces et retombait. C’est un oiseau céleste né 
pour planer dans les cieux. Mais la ruse des hommes l’avait mis en cage. Il ne connaît rien de 
la terre et il est fait pour les cieux. Il levait les yeux vers le ciel, vers lequel son cœur aspirait. 
Mais des barreaux l’en séparaient. 

§13.4 à 5- C’est aussi un triste tableau de voir un homme créé à l’image de Dieu, mais 
encagé dans des dénominations qui ne croient pas en la guérison divine, et où il ne peut être 
libre. Ce sont des êtres nés du Ciel, mais enfermés dans des cages d’où ils ne peuvent sortir. 
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Au lieu d’être des enfants de Dieu libres, ils s’habillent de façon indécente, fréquentent les 
bars, et se cognent  la tête contre n’importe quoi pour essayer de se libérer. 

§13.6 à 7- Si j’avais pu, j’aurais  acheté et libéré cet aigle. C’était horrible de l’avoir mis en 
cage. C’est horrible d’encager des fils de Dieu. Leurs esprits veulent en sortir. Mais on leur 
dit : “La guérison divine et la puissance du Saint-Esprit n’existent pas. Remettez-les en 
cage!” Mais laissez-moi vous dire que la liberté existe. 

§13.6 à 14.1- Un jour un homme a capturé un corbeau et l’a attaché au milieu d’un champ. 
Des oiseaux ont volé au-dessus de lui : “Viens au sud, l’hiver va venir.” Il était si mal en 
point qu’il pouvait à peine marcher. Un brave homme est passé et l’a détaché. Les oiseaux 
disaient : “Partons au sud !” Mais il avait été si longtemps attaché qu’il ne le pouvait pas. 
Il ne savait pas qu’il était libre ! De même aujourd’hui, Jésus-Christ nous a libérés : sortons 
de là, ne mourons pas de faim ! Dieu a déposé les bénédictions de Pentecôte et les trésors 
inconnus de sa bonté partout dans les Cieux. “Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, 
prenne de l'Eau de la Vie, gratuitement.” [Ap. 22:17]. 

§14.2 à 5- Comme l’Eglise, l’aigle bâtit son nid haut dans les rochers. L’Eglise de Jésus-
Christ est placée sur un sommet d’où elle éclaire. Elle s’attend à beaucoup, car elle s’attend à 
Dieu. Ne venez pas ici en vous disant : “Je vais y aller, et ce serait bien que je sois dans la 
ligne de prière et qu’il me dise que ça va, sinon tant pis.” Dans ce cas, vous vous attendez à 
peu. Mais venez en vous attendant à repartir guéri, et en étant décidé à rester jusqu’à ce que 
cela arrive. Si vous n’avez pas le Saint-Esprit, venez en disant : “Ou bien je vais pourrir sur 
place, ou bien je vais le recevoir. Je vais là où il est présent, au milieu de son peuple.” En se 
rendant dans son champ, Buddy Robinson avait dit : “Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, 
à ton retour tu trouveras mes os en cet endroit même.” C’est ainsi qu’il faut faire. Nous 
agissons trop à la légère. 

§14.6 à 7- Il y a eu un homme qui cherchait Dieu, mais à chaque fois qu’il disait : “Je suis 
sauvé”, le diable disait : “Tu ne l’es pas”. Un jour, il a planté un pieu : “Satan, désormais je 
ne considère que ce pieu. C’est là où j’ai satisfait aux exigences de Dieu.” Enfoncez votre 
pieu cet après-midi, et dites : “C’est ici que je laisse tous mes doutes, et je prends mon envol 
avec lui, et j’accepte tout ce qu’il m’a dit de faire !” 

§14.8 à 15.2- Au moment de bâtir son nid, l’aigle monte haut dans les rochers pour protéger 
ses petits. De même, Dieu élève son Eglise, si vous le laissez faire, en un lieu où vous serez à 
l’abri des vautours de la terre. Quelle différence avec les poulets. Eux aussi sont des oiseaux, 
mais ils bâtissent leur nid à même le sol, là où les belettes et les serpents peuvent s’emparer 
des petits. Ils ne connaissent rien du céleste. Il sont peut-être dans une dénomination, mais ils 
sont du sol. Il ne savent pas ce que signifie planer dans l’azur. 

§15.3- J’ai souvent observé l’aigle ancrer dans le rocher un nid fait de morceaux de branches 
entrelacées de ronces. Aucune tempête ne peut l’emporter. 

§15.4 à 5- “Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? - Les uns disent que tu es Élie ; 
d’autres, que tu es Moïse. - Et vous, leur dit-il, que dites-vous ? - Pierre répondit : Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. - Jésus lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, tu n’as pas appris cela au séminaire, et 
personne ne te l’a enseigné, mais c'est mon Père qui est dans les Cieux.” [cf. Mt. 16:13-17]. “Sur 
ce Rocher je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts et les tempêtes de la vie ne 
prévaudront point contre elle.” [cf. Mt. 16:18]. Ce Rocher désigne une révélation spirituelle. 

§15.6 à 16.1- C’est pourquoi il a dit qu’il était un Aigle. La mère aigle aménage ensuite le 
nid en le tapissant de feuilles, de dépouilles d’agneau ou de lapin. L’Aigle-Jéhovah fait de 
même et prépare tout. Quand un bébé vient de naître dans le Royaume de Dieu, il pense 
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pouvoir marcher, mais il ne cesse de se cogner, de tomber, de se relever, mais il passe de bons 
moments dans un nid moelleux. Il tombe mais sans se blesser. L’Aigle lui a préparé un nid. 

§16:2 à 3- Quand les petits atteignent une certaine taille, la mère ne veut pas qu’ils 
deviennent des poulets liés à la terre : elle sait qu’ils sont des aigles. Jéhovah ne veut pas 
que nous soyons des poulets de basse-cour, mais il veut que nous volions là-haut où est la 
liberté. “Si donc ils vous affranchit, vous serez réellement libres.” [Jn. 8:36]. 

§16.4 à 7- Puis vient l’heure de l’éveil de la couvée. J’ai souvent observé la scène. 
L’aiglonne est plus grande que le mâle et peut atteindre 4 mètres d’envergure. Là, elle agite 
ses ailes et pousse des cris. Parfois les petits tombent sur le dos, et c’est ce qu’elle veut. Ils se 
relèvent, elle crie, elle leur enseigne à reconnaître sa voix, l’heure du cri. “Mes brebis 
entendent ma Voix.” Il y a beaucoup de charognards, et elle veut qu’ils sachent qu’ils sont des 
aigles, qu’ils sachent reconnaître son cri. Alléluia ! … “Regardez bien comme mes ailes sont 
grandes ! Car je vais vous faire faire votre premier vol.” On peut parfois être abattu par la 
maladie ou autre chose. Mais levons les yeux et utilisons les deux ailes de Jéhovah, les deux 
Testaments, en disant : “Que tu es grand Seigneur !” 

§17.1 à 3- “Voici mon cri !” Comment peut-on prêcher que le cri de cet Aigle n’est pas le 
même tous les jours, hier, aujourd’hui et à toujours ? “Je suis Jéhovah qui a ouvert la Mer 
Rouge, qui a délivré les amis de Daniel de la fournaise, qui a suscité le Fils de Dieu, qui a 
envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.” Voir ses grandes ailes ne vous émeut-il pas ? 

§17.4- Contemplez le ciel la nuit ! A l’observatoire du Mont Palomar, j’ai regardé à des 
millions d’années-lumière. Imaginez ce que cela représente comme mondes : Qu’il est grand ! 

§17.5 à 9- Considérez la fleur qui meurt, puis qui revient : que Dieu est grand ! Considérez 
un cancéreux guéri par la prière : que Dieu est grand ! Considérez une femme réduite à l’état 
d’épave dans la rue, et touchée par la puissance de Dieu. Elle s’écrie : “Que tu es grand !” 
Aussitôt elle abandonne le péché et devient une sainte distribuant des Evangiles. Voyez le 
trafiquant d’alcool lever les yeux, dire que Dieu est grand, et abandonner son trafic, et cesser 
de boire, de fumer, de mentir, et témoigner dans la rue Bible en main à la gloire de Dieu. Que 
Dieu déverse sur vous l’Ancien et le Nouveau Testament, et vous entendrez dans ses pages la 
Voix crier qu’il est toujours le même : “Ce que j’ai fait pour eux, je vais le faire pour toi.” Je 
sais que c’est vrai. 

§18.1 à 3- Cette mère ne veut pas que ses petits deviennent des poulets. Elle leur avait 
montré combien elle était grande. “Ayez confiance en moi. Maintenant, je vais vous mener là 
où vous devrez me faire confiance.” Dieu a peut-être conduit des malades ici dans ce but. “Je 
suis chrétien, j’ai le Saint-Esprit, et cependant je souffre.” Dieu ne cherche-t-il pas à vous 
montrer au travers de ses ailes combien il est grand ? “Je vais faire en sorte que tu me fasses 
confiance. Je veux d’abord te faire savoir en quelles grandes Ailes tu fais confiance.” 

§18.4 à 5- Mais tant que le nid reste doux, les aiglons ne veulent pas le quitter. Alors la mère 
déchiquette et jette hors du nid tous les morceaux de peau. Elle ne veut pas qu’ils 
s’habituent au monde. C’est ainsi que Dieu agit parfois. Si vous aspirez à ce qui est grand et 
à ce qui en impose, vous êtes très éloigné de la Pentecôte ! Le peuple de la Pentecôte vend ce 
qu’il a et le distribue aux pauvres, et il s’en va avec Christ seulement. Mais aujourd’hui il faut 
posséder une flotte de Cadillac pour être spirituel. Il y a un problème quelque part ! 

§18.6 à 7- Laissez-moi sur le chemin des méprisés qui suivent le Seigneur ! J’ai 
commencé avec Jésus, et que je reste ainsi en toutes circonstances ! Mais le problème, c’est 
que les gens ont peur de naître de nouveau. Toute naissance est un chaos, qu’elle se déroule 
dans une porcherie ou dans une chambre rose. Les gens n’en veulent pas. Je ne veux pas 
rencontrer Dieu à ma façon, mais je veux naître selon la norme de Dieu. Peu importe si je dois 
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crier, brailler ou parler en langues ! Peu importe ce que diront les voisins : je veux naître de 
nouveau. 

§19.1 à 2- Peu importe que je perde ma réputation, je n’en ai d’ailleurs aucune, je ne suis 
qu’un gars des bois. Vous pouvez me traiter de fanatique, de spirite, de démon, mais je veux 
rencontrer Jésus selon ses critères, non selon mon opinion de ce qui est juste, et non selon ce 
qu’un autre pense. S’il a dit qu’il est toujours le même, je veux le voir de cette façon. Même si 
pour cela je dois prêcher à des bûches et boire de l’eau du robinet, je veux le Christ tel qu’il 
va venir. 

§19.3 à 4- Elle jette tout ce qui est douillet. Pour s’asseoir ils ne trouvent plus que des 
piquants. “Avez-vous été sauvé hier  soir ?”- “Oui, oui.” – “J’en suis ravi !” Mais si vous 
manifestez la Vie, on vous traitera d’agité : “On voit bien à quel groupe vous appartenez !” Il 
permet ce genre de désagréments : il ne veut pas que vous soyez à l’aise dans ce monde. 
L’aiglonne ne veut pas que ses petits deviennent des poulets, mais qu’ils sortent du nid. Elle a 
prévu mieux pour eux. Ne vous contentez pas d’être pentecôtiste. 

§19.5 à 20.1- En Arkansas, un homme, infirme depuis des années, membre de l’église 
nazaréenne, avait été guéri, et le lendemain il se promenait en exhibant ses béquilles, avec un 
écriteau : “Je n’en ai plus besoin, Jésus est venu vers moi.” Un soir à Little Rock, il m’a 
interpelé : “Vous prêchez comme un nazaréen, mais il y a ici beaucoup de pentecôtistes qui 
me disent que vous êtes baptiste ; je ne comprends pas !” – “C’est simple, je suis pentecôtiste 
nazaréen baptiste.” 

§20.2 à 3- Quand je conduisais le bétail, je regardais le garde-forestier qui contrôlait les 
entrées. Il ne prêtait pas attention aux marques des propriétaires. La nôtre était le Tripode. 
Mais ce qu’il contrôlait, c’était la marque génétique du sang. Seul les purs Hereford pouvaient 
entrer. De même, Dieu regardera s’il y a la marque du Sang. Peu importe la marque de 
l’église. 

§20.4- Ne peuvent entrer dans les Cieux que ceux qui sont nés du Sang de Jésus-Christ, 
peu importe que vous soyez intelligent, ou un bon prédicateur. Vous devez être né du Sang 
de Jésus-Christ, sinon vous n’entrerez pas. Dieu regardera s’il y a la marque du Sang de son 
Fils. 

§20.5 à 6- Pour les aiglons, il n’y avait plus que des épines où se reposer. Il restait encore 
une chose à faire dans ce nid pentecôtiste pour qu’ils n’y restent pas attachés. Je ne critique 
aucune organisation, car je suis né dans l’une d’elles, et j’appartiens à toutes, mais ne vous 
arrêtez pas là. Continuez droit vers Dieu, jusqu’à l’envol ! 

§20.7 à 21.2- L’aiglonne a décidé que c’était le moment pour une expérience nouvelle. Ils 
avaient été affiliés à une église, et c’était bien, mais cela devenait inconfortable. Elle s’est 
approchée de ses petits couverts de quelques plumes désordonnées. Si elle les laisse prendre 
leur envol, ils se briseront le cou. Si l’église de Pentecôte ne passe pas par un bon nettoyage, 
elle se brisera pareillement  le cou. Il y a trop de plumes hirsutes. 

§21.3 à 4- L’aiglonne va alors sur le nid et se met à battre des ailes, et le souffle s’engouffre 
dans les plumes des petits. Et je dis que l’église de Pentecôte a besoin aujourd’hui d’un tel 
vent violent pour en ôter la mondanité avant qu’elle puisse prendre son envol. Nous 
avons besoin de l’Evangile à l’ancienne, du Saint-Esprit, d’un réveil envoyé par Dieu. Nous 
n’avons pas besoin d’un nouveau Président, ni de nouveaux maires : c’est leur affaire. Nous 
avons besoin d’un Evangile qui ramènera l’église à l’expérience de la Pentecôte, à une 
expérience d’aigle. Si vous ne voulez pas être des poulets, si vous êtes des aigles, prenez de la 
nourriture d’aigle ! 
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§21.5 à 6- Elle les frappe pour chasser toutes les plumes de jeunesse par un grand coup de 
vent. Puis elle crie : elle est prête pour leur faire faire une expérience. Elle étale ses grandes 
ailes, et les aiglons y grimpent. Elle leur parle, ils ont reconnu sa voix, et ils lui font 
confiance : “Je vais vous emmener faire un vol.” Les pattes et les becs s’accrochent aux 
plumes puissamment enfoncées. Elle s’approche du bord, soulève les ailes, puis s’élance du 
rocher dans un vol plané qui la fait s’élever loin vers le ciel, là où les petits n’étaient encore 
jamais allés, pour des moments merveilleux ! 

§22.1 à 3- Et alors elle se retourne et, d’une secousse, elle les éjecte tous. Ce sont des aigles. 
Ils doivent apprendre à voler par eux-mêmes. Tant que vous dites appartenir à telle ou telle 
dénomination, vous ne volerez jamais. Vous avez besoin d’être éjecté dans l’espace. Les 
aiglons commencent alors à voler, tandis que la mère crie : “Battez des ailes de votre petite 
foi ! Vous êtes assez haut, vous ne risquez pas de tomber à terre !” Elle ne cesse de planer 
autour d’eux. Pour eux c’est une vraie réunion de réveil pentecôtiste, tout est sens dessus 
dessous, ils tombent et ne s’inquiètent pas. Ils font entièrement confiance à leur mère toute 
proche. C’est ce que l’église devrait faire. 

§22.4 à 6- Si un aiglon perd l’équilibre, elle descend, le rattrape sur ses ailes, le remonte vers 
la grâce, le secoue une nouvelle fois et il recommence. Ils ont totalement confiance qu’elle 
leur viendra en aide et les fera remonter sur ses ailes d’aigle pour un nouvel essai. 
Recommencez, Dieu vous fera monter à nouveau et vous lâchera encore. Retrouvez 
l’équilibre. Continuez de battre des ailes jusqu’à ce que vous sachiez voler. Un poulet ne sait 
rien de tout cela car ni lui, ni aucun de ses ancêtres, n’est jamais allé là-haut. Il sait seulement 
s’affilier à une église et s’installer dans le poulailler. Il ne connaît rien d’autre. 

§22.7 à 23.3- Un jour, un homme qui élevait une poule n’ayant pas assez d’œufs, est allé 
chercher un œuf d’aigle et l’a placé avec les autres sous la poule. Quand ils ont éclos, l’aiglon 
semblait bizarre au milieu des autres poussins. En général, il y en a un ainsi par couvée. Cet 
aiglon ne comprenait rien  aux gloussements de la poule sur son tas de fumier : “Cot, cot, cot, 
le temps des miracles est terminé. Ce soir nous aurons un dîner caritatif et un loto. On 
regardera la télé.” Il était un aigle, et cette nourriture impure ne lui convenait pas, et l’odeur 
le faisait vomir. Il semblait vraiment bizarre. 

§23.4 à 5- Un enfant de Dieu ne se contentera jamais des credo dénominationnels, des sports 
et des jeux organisés par les églises modernes. Ce n’est pas étonnant s’ils soient chagrinés : 
“Où est donc Dieu ?” Ils ont affligé Dieu et il s’est éloigné. Les poulets aiment cette 
nourriture, mais elle ne convient pas à un aigle. 

§23.6- La poule grattait, trouvait une de ces saletés, et ils accouraient et se régalaient. “Viens 
avec nous !”  Mais il se tenait à l’écart, et ne voulait rien de cela. L’odeur ne lui convenait 
pas. Ce n’était pas la bonne atmosphère, il n’aimait pas cela du tout. 

§23.7 à 11- Mais un jour la mère aigle est partie à sa recherche. Dieu est venu me chercher. 
Il a volé au-dessus de la basse-cour et a reconnu son petit. Il a crié : “Tu n’es pas un poulet, tu 
es à moi !” Il a levé les yeux, il a aimé ce qu’il entendait : il était un aigle par nature. “Jésus-
Christ est toujours le même.” – “Amen !” – “Si tu aimes les choses du monde, l’amour de 
Dieu n’est pas en toi.” –“Amen ! Voilà qui me plaît.” – “Quand je vais revenir, saute : il te 
suffit d’agiter tes petites ailes de foi, et je t’emporterai. Bats des ailes, car tu es avant tout un 
aigle !” 

§24.1 à 2- “Tu ressembles aux miens.” Il s’est relevé et a bondi 3 ou 4 fois, applaudissant de 
ses deux ailes. Mais il s’est posé sur un poteau dans la basse-cour, au  milieu d’une grande 
dénomination pentecôtiste. L’aiglonne est revenue, et il était tout maquillé. “Tu ressembles 
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plus à une buse pentecôtiste qu’à un aigle pentecôtiste. Tu dois te nettoyer avant que je 
puisse t’enlever !” 

§24.3- Je ne cherche pas à vous offenser, mais l’église pentecôtiste a besoin d’un nettoyage 
depuis la chaire jusque dans les bancs. Pas étonnant qu’on ne puisse avoir un réveil en 
mangeant comme les vautours, en préférant regarder votre série télé préférée plutôt que 
d’aller à la réunion de prière, avec des femmes portant ces vêtements, et des hommes 
échangeant des grivoiseries en buvant un verre. Dieu ne descendra jamais au milieu d’un tel 
chaos ! 

§24.4- Vous pouvez avoir les plus grandes églises du pays et être les plus riches, mais cela 
n’a rien à voir. Vous pouvez attirer les gens les plus cultivés, et être les mieux habillés, mais 
Dieu veut un cœur et des mains pures, une Eglise nettoyée, Alors il pourra se manifester. 
Quand Dieu déploie ses ailes et montre qu’il est toujours le même, un aigle dira : “Oui 
Seigneur, c’est ce que je veux, je combats pour cela, me voilà !” Il est toujours le même. 

§25.1 à 2- L’église pentecôtiste a besoin d’être lavée, récurée, sanctifiée. Vous n’êtes pas du 
monde. Ne vous conformez pas à ce que font les autres. N’essayez pas d’être comme tel ou tel 
acteur. Si vous aimez les choses du monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous [1 Jn. 2:15]. 

§25.3- Le samedi soir, ma mère nous lavait dans une baignoire en bois, et j’étais le dernier 
des dix à me baigner dans la même eau, à peine tiède. Nous ne pouvions pas nous payer du 
lard, et elle faisait donc chauffer des peaux animales pour en extraire la graisse pour faire du 
pain de maïs que nous mangions avec des pois et des navets. 

§25.4 à 6- Tous les samedis soirs elle nous faisait boire de l’huile de castor. Je n’en 
supportais pas l’odeur, mais elle disait : “Si c’était agréable, cela ne servirait à rien.” Il en va 
de même avec la prédication de la Parole : si elle ne secoue pas vos papilles spirituelles, elle 
ne servira à rien. La Parole vous rendra vraiment libres et brisera les chaînes. L’église a 
besoin d’un réveil du Saint-Esprit, d’un nettoyage. Ne donnez pas à manger de la nourriture 
pour poulets à des aigles. Conduisez-les au point où ils doivent soit s’envoler soit mourir. 
Et Dieu veillera sur son Héritage. Il n’est jamais trop loin pour vous relever si nécessaire. 
Croyez-vous cela ? 

§25.7- Combien veulent être au bénéfice de la prière, pour avoir les pensées, les désirs et la 
vie d’un aigle, et pour voler dans le ciel, pour que Dieu mette la foi en vous et fasse grandir 
vos ailes … ? 

§25.8 à 26.1- [Prière] … 
§26.2 à 3- [Cantique “Je l’aime” ; début de la mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu] … 
§26.4 à 27.1- … Il y a 3 tribus sur terre : Sem, Cham et Japhet, ou encore les Juifs, les 

Gentils et les Samaritains qui sont à moitié des Juifs et à moitié des Gentils. Jésus a donné à 
Pierre les clefs de la Pentecôte, les clefs du Royaume pour les Juifs à Jérusalem. Les 
Samaritains avaient été baptisés par Philippe, mais c’est Pierre qui avait les clefs : il leur a 
imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c’est encore Pierre qui a été conduit chez 
Corneille. L’Evangile a ainsi été présenté à ces trois tribus. 

§27.2 à 3- Notez que deux sortes de gens attendaient le Messie : les Juifs et les Samaritains. 
Mais les Gentils, dont font partie les anglo-saxons, ne l’attendaient pas. Nous adorions des 
idoles. Ecoutez bien tandis que la ligne de prière se met en place. 

§27.4 à 5- Nous n’attendions aucun Messie, et donc nous n’en avons reçu aucun. Il est 
apparu aux autres. Mais ils ont rejeté leur Messie. Quel signe leur avait-il montré ? Il 
connaissait les secrets des cœurs. Mais les orthodoxes l’ont traité de Belzébul. Jésus a prévenu 
que parler ainsi contre le Saint-Esprit quand il viendrait faire les mêmes choses, serait un 
péché impardonnable. 
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§27.6 à 9- Il a montré ce signe aux Juifs et aux Samaritains, mais jamais aux Gentils. La 
prostituée samaritaine en savait plus sur Dieu que la moitié des pasteurs des Etats-Unis, tant 
ils sont intellectuels et ne laissent aucune place au surnaturel de l’Esprit. Si beaucoup sont 
spirituels, certains sont encore des poulets … [Aparté avec ceux qui mettent en place la ligne de prière]. 

§28.1 à 5- En arrivant au puits, cette femme a remarqué ce Juif qui semblait avoir 50 ans. Il 
lui a demandé à boire. Une conversation s’est engagée. C’est aussi ce que j’essaie de faire en 
cet instant pour capter votre attention. 

§28.6 à 7- Puis il a su quel était son problème : “Tu as eu cinq maris, et celui avec lequel tu 
vis n’est pas ton mari.” Remarquez combien elle connaissait les Ecritures : elle ne l’a pas 
traité de Belzébul ou de diseur de bonne aventure ! 

§28.8- Le diable ne peut rien créer, sinon il aurait créé un monde. Mais il peut pervertir ce 
que Dieu a créé. De même l’union d’un mari et d’une femme est légitime, mais l’union 
adultère en est une perversion. Un devin est une perversion d’un voyant de Dieu. 

§29.1- Mais cette femme ne l’a pas traité comme le faisaient les prédicateurs. “Je vois que 
tu es prophète. Nous savons que le Messie fera de telles choses.” C’était le signe du Messie. 
“Je le suis.” Elle a couru prévenir la ville : “Il m’a dit tout ce que j’ai fait, n’est-il pas le 
Messie ?” Il a promis de faire de même avec les Gentils. Comme les Juifs et les 
Samaritains, nous avons eu 2 000 ans d’enseignement, dans l’attente du Messie. 

§29.2 à 3- Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de 
Sodome. Avec Lot, ils avaient eu un réveil intellectuel. Un Billy Graham est venu leur 
prêcher l’Evangile et les a aveuglés. Mais observez Abraham, l’Eglise pentecôtiste élue, mise 
à part du monde. Il y a des pentecôtistes chez les méthodistes, chez les baptistes. La Pentecôte 
n’est pas une dénomination, mais une expérience ouverte à qui la veut. Des catholiques 
peuvent recevoir cette bénédiction. 

§29.4 à 30.1- Un Ange est resté avec Abraham qui l’a appelé “Elohim”. Or Elohim est 
Jéhovah. Et cet étranger a demandé à Abraham : “Où est ta femme Sara ?” Comment savait-il 
qu’il était marié, et qu’elle se nommait Sara ? Elle se tenait dans la tente, et elle a ri 
intérieurement, sans faire de bruit donc, quand il a annoncé à Abraham qu’il allait avoir un 
fils. Il tournait le dos à la tente, mais il a dit : “Pourquoi a-t-elle ri ?” Le Messie, sous la 
forme du Saint-Esprit, devait faire un jour cela devant les Gentils. 

§30.2 à 4- Quelle est la première chose faite par le Messie après avoir été baptisé du Saint-
Esprit près du Jourdain ? Il est parti guérir les malades. Et quel a été son dernier signe avant 
de les quitter ? Ce signe même. De même, le réveil pentecôtiste a commencé avec des 
guérisons et des miracles, et il s’achève avec ce signe. Combien de malades n’ont pas de 
carte de prière ? … Ayez foi, croyez ! 

§30.5 à 6- Je vous ai dit que c’était le signe de sa prochaine apparition. Tout homme sensé 
sait qu’on arrive à la fin de cette civilisation qui n’en  peut plus, comme du temps de Noé et 
de la patience de Dieu. Ce devrait déjà être fini, mais il attend que son Eglise soit prête. 
Priez. 

§30.7 à 31.3- Quand la femme a touché son vêtement, il a demandé qui l’avait touché. Pierre 
lui a fait remarquer que toute la foule le touchait. Mais il s’était senti affaibli : une vertu, une 
force était sortie de lui. Il a repéré la femme et lui a annoncé que sa foi l’avait guérie. Il est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être ému par le sentiment de nos infirmités. 

§31.4 à 5- S’il se tenait sur cette estrade, il vous dirait qu’il ne peut pas vous guérir car il l’a 
déjà fait en étant brisé pour nos iniquités, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Le 
salut et la guérison sont des œuvres achevées. C’est à votre foi de l’accepter. Mais il 
démontrerait qu’il est le Messie. Je ne suis pas le Messie, car je suis un pécheur sauvé par 
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grâce. Mais il faut qu’il vous oigne pareillement. Peu importe combien je suis oint, cela ne 
marchera pas si je suis le seul. Il peut être touché par nos infirmités, il est toujours le même, et 
agira de même. Il est ici en nous. Le croyez-vous ? 

§31.6 à 7- [Prière pour que Dieu se manifeste] … 
§32.1 à 2- Ne manquez pas votre heure ! Je ne connais personne dans cette ligne de prière. 

… Cette femme là-bas, avec un chapeau rouge … croyez-vous qu’il a entendu votre prière 
pour ces maux de tête dus à une sinusite ?... levez-vous et levez les deux mains si c’est vrai … 

§32.3- Elle a touché quelque chose … La Colonne de Feu dont vous avez vu la photo prise 
lors d’une réunion, fait les mêmes œuvres que lorsqu’elle était dans le Fils de Dieu. Elle est 
maintenant dans les fils et les filles de Dieu, par la grâce du Fils de Dieu. 

§32.4 à 33.2- Ce monsieur, là, voulez-vous que votre cœur guérisse ? … vous avez éprouvé 
un curieux sentiment … levez la main si c’est vrai, … levez la main si vous croyez que vous 
êtes guéri … c’est parti. … Voyez-vous la Lumière au-dessus de cette femme ici ? … un 
problème de vésicule biliaire … levez-vous … vous avez plus de foi que vous ne croyez … 
levez la main si nous sommes étrangers l’un à l’autre … allez et croyez. Cette femme … des 
problèmes abdominaux, Elfie … levez-vous si c’est vrai Elfie … allez, c’est fini. 

§33.3- L’incrédulité est un péché, et si vous mourez dans votre péché, même en étant fidèle 
à votre église, ce ne sera pas la faute de Dieu. Le discernement vient d’être exercé parmi ceux 
qui n’avaient pas de carte. Que ceux qui sont dans cette ligne de prière croient. … Chacun de 
vous est un esprit, sinon vous seriez mort, … ne vous déplacez donc pas … 

§33.4- Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … Si c’est l’Esprit de Christ qui 
a été à l’œuvre cette semaine, il fera les œuvres de Christ. … que les gens ne se déplacent pas, 
car ce serait nuire aux autres … j’essaie de vous aider. 

§33.5- Si Jésus était à ma place, il vous dirait qu’il vous a déjà guérie, mais il ferait quelque 
chose de spécial comme avec la Samaritaine, pour montrer qui il est, en révélant quelque 
chose de votre vie. S’il fait comme avec Simon Pierre, cela donnera à chacun beaucoup de foi. 

§33.6- Cela ne se passe pas derrière un rideau noir, mais sur l’estrade, selon la Bible, même 
si cela bouscule votre théologie. Je ne peux rien faire pour vous si ce n’est de vous rendre 
consciente que Christ est ici pour vous guérir … un problème féminin, levez la main si c’est 
vrai … faites une prière intérieure à Dieu … votre mari … un vaisseau cérébral qui se durcit 
… croirez-vous de tout votre cœur si je dis qui vous êtes ? … Nancy Gillespie, rentrez chez 
vous, il vous a guéris tous les deux, prenez ce mouchoir pour lui. 

§33.7 à 8- Soyez tous en prière pour ces personnes, et ne vous déplacez pas. Madame, 
approchez et priez sans rien dire … [Courtes prières pour trois personnes] … votre problème cardiaque 
vient d’être guéri … 

§33.9- [Courtes prières pour quatre personnes] … Si le don était exercé pour chacun, je serais épuisé, 
et il faudrait m’emporter. Frère, vous pouvez aller faire un bon repas, votre problème 
gastrique est terminé … 

§33.10- [Courtes prières pour trois personnes] … Allez sœur, votre problème dorsal est terminé. 
§33.11- Monsieur … un problème gastrique, de la nervosité à cause de la prostate … votre 

femme est nerveusement fatiguée … allez, et remerciez le Seigneur. [Courte prière] … allez Mr. 
Dobbs, et votre cœur va guérir. 

§33.12- [Courtes prières pour six personnes] …, Venez en pensant que vous passez sous la Croix … 
Sœur, croyez qu’elle va recouvrer la vue . 

§33.13- L’autre soir, un garçon de 15/16 ans avec une grande foi est reparti en marchant 
normalement. Et un jeune aveugle a recouvré la vue : “Frère Branham, je vois !” Et il y a là 
une ficelle montrant que le tour de tête d’un hydrocéphale a diminué. Croyez, vous n’êtes pas 
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des poulets … Il y a trop de temps passé devant la télé … Ceci n’est pas un spectacle … Il 
veut que vous reconnaissiez sa Présence. … Sœur, votre oreille gauche … vous craignez un 
cancer … c’était bien cela, mais c’est fini, … allez Ruby Constance, et ayez foi. 

§33.14- Le diabète et le cœur, c’est l’âge …. [Courte prière] … [Courtes prières pour trois personnes] … 
§33.15- [Prière pour un homme aveugle] … ne doutez pas, il est ici, c’est Lui qui guérit, continuez 

de regarder votre main. [Courtes prières pour deux personnes] … Quelque chose vient de se passer là 
… Monsieur, vous aviez de l’asthme … en outre on vous a ôté les 2/3 de l’estomac … levez 
la main si c’est vrai … Jésus vous a guéri. 

§33.16- Madame … vous êtes venue pour votre frère … il est à Saint Louis. … il est 
hospitalisé pour le cœur … il était pasteur … vous aviez pensé que je ne le saurais pas, mais 
je l’ai su. Il va guérir, ayez foi. Il y a une femme qui pense la même chose au sujet de sa fille 
qui a été tuée … Mrs. Weatherman … votre fille a été prise dans un but … ne doutez pas. 

§33.17- [Courtes prières pour deux personnes] … Voici un cas qui n’est pas médical, mais un cas 
spirituel … [Courte prière d’exorcisme pour un enfant] … il doit redevenir normal. [Courtes prières pour deux 
personnes] … 

§33.18- Plusieurs personnes viennent d’être touchées dans l’auditoire … Ceux qui avaient 
des troubles gastriques, levez-vous … vous avez été libérés ! … [Courtes prières pour une sœur 
angoissée] … que tous ceux qui souffrent d’anxiété se lèvent … allez et croyez ! [Courtes prières pour 
deux personnes] … 

§33.19- Cela se produit partout ! … Mes chers frères pasteurs-aigles, des semaines après 
mon départ, vous entendrez dans vos églises des témoignages de guérison. Plusieurs sont 
guéris dans tout l’auditoire, mais ils ne le savent pas encore. Pourquoi ne pouvons-nous pas 
avoir ce genre de foi ? … Vous souffrez de violents maux de tête, … des vertiges à cause 
d’une grosseur au cou … vous êtes pasteur, le Révérend Jack Cole, allez et croyez. 

§33.20- Que tous ceux qui ont des migraines ou des vertiges, que tous les malades se lèvent 
! Combien croient que c’est le Saint-Esprit, et que ce n’est pas moi ? Êtes-vous croyants ? 
Imposez-vous les mains les uns les autres et dites au démon de s’en aller. Votre prière vaut 
la mienne. … Cette dame en haut … la tuberculose vient de la quitter …, ce problème de 
prostate est fini pour vous, frère … 

§33.21- Louons Dieu ! [Prière d’exorcisme] … 
 

___________ 


