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JE SAIS 
I KNOW 
17 avril 1960, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 54 minutes. 
  
Thème central : Avant une Vie de résurrection, il faut passer par l’épreuve et la mort. 
[Titre identique ou similaire : le 6.04.1958, le 17.04.1960] 
  

§1 à 2- Pâque signifie pour nous de nouvelles espérances. On m’a appris ce matin qu’un 
enfant qui devait être opéré du cœur et pour lequel j’avais prié à Chatauqua l’an dernier [aout 
1959] a été guéri, et est parmi nous ce matin. Nous aurons ainsi un témoignage. 

§3 à 4- Après ce service, nous aurons des réunions de guérison et de baptême. 
§5 à 8- Nous baptisons parce qu’il est ressuscité. Avant d’avoir ce baptistère, je baptisais 

dans l’eau froide de la rivière. Pâque est un moment sacré. Lors de la dernière campagne en 
Oklahoma [NDT : à Tulsa] j’ai dit que j’essaierais de laisser de côté mon ministère habituel 
de discernement car je pense qu’un nouveau ministère va commencer. Sans que personne ne 
le sache, j’ai fait un essai alors qu’un garçon complètement aveugle de naissance, d’environ 
16 ans, traversait l’estrade. Il a poussé un cri : “Frère Branham, je vois !” Pour la première 
fois, ses yeux se sont ouverts, et le frère Pat Tyler assis là-bas, était tout près de lui. Je 
m’attends à ce que Dieu nous conduise à un niveau plus élevé que celui que nous avons 
connu. Prions. 

§10 à 11- [Prière]. Que Dieu relève notre foi pour que nous puissions vivre la vie voulue pour 
nous par Jésus. 

§12 à 13- [Lecture, par le frère Neville du récit de la résurrection, Matthieu 28:1-20].  
§14- Un second service aura lieu à 9 heures ½. Le compte-rendu de nos dernières réunions 

donnera aux malades la foi pour croire que Jésus est ressuscité et qu’il est toujours le même. 
§15 à 16- Lisons Job 19:15-27  
“(15) Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. (16) 

J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas ; je le supplie de ma bouche, et c'est en vain. (17) Mon humeur est à 
charge à ma femme, et ma plainte aux fils de mes entrailles. (18) Je suis méprisé même par des enfants ; si je me 
lève, je reçois leurs insultes. (19) Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont 
tournés contre moi. (20) Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair ; il ne me reste que la peau des dents. 
(21) Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis ! Car la main de Dieu m'a frappé. (22) Pourquoi me 
poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiables de ma chair ? (23) Oh ! je voudrais 
que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre ; (24) je voudrais qu'avec un burin de fer et 
avec du plomb elles fussent pour toujours gravées dans le roc ... (25) Mais je sais que mon Rédempteur est 
vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. (26) Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai 
plus de chair, je verrai Dieu. (27) Je le verrai, et il me sera favorable ; mes yeux le verront, et non ceux d'un 
autre ; mon âme languit d'attente au dedans de moi.” 

§17 à 18- Ce patriarche, comme nous aujourd’hui, traversait des eaux profondes, et était 
désespéré. Il était depuis longtemps sur son tas de cendres et il cherchait du réconfort alors 
qu’il voyait sa vie s’éteindre. Il était âgé et devait avoir dans les 90 ans. Il avait été frappé par 
la main de Dieu qui avait permis à Satan de s’en prendre à lui. Si Dieu veut faire du mal, il 
lâche Satan. S’il veut vous faire du bien, il a aussi des serviteurs pour cela. 

§19 à 21- Satan s’en est pris à Job avec un but : l’éprouver, car Satan en avait débattu avec 
Dieu : “Si tu me laisses m’occuper de lui, il te maudira en face !” Ce patriarche ignorait cela, 
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et il était dans une grande détresse. Mais, bien qu’ayant tout perdu, il a gardé sa position en 
Christ : “Je sais que mon Rédempteur est vivant !” 

§22 à 23- Nous passons tous par là. Nous sommes réunis ici, car nous sommes tous sur des 
tas de cendre, avec nos problèmes, nos hauts et bas, nos maladies, nos chagrins. En ce matin 
de Pâque, nous venons chercher du réconfort, comme en cherchait Job auprès de ses amis. 
Aucun d’eux n’a pu le consoler, et ils l’ont accusé d’être un pécheur dissimulé. C’est alors 
que Dieu est venu à son secours. 

§24- Job s’interrogeait. Ce n’était pas seulement à cause de ses problèmes, de ses furoncles, 
de sa ruine, de son âge avancé. Il croyait que quelqu’un l’avait mis au monde, qu’il avait eu 
des parents. Mais qui les avait mis au monde eux-mêmes ? Et qui avait mis au monde  le 
premier ? 

§25- “Ma vie vaut plus que celle d’un animal ou d’une plante.” Or si un arbre meurt, il 
revit. Mais qu’en est-il de l’homme qui meurt ? Ses fils se lamentent, mais il n’en sait rien. 
“Si Dieu permet aux fleurs de revivre, l’homme ne revivrait-il pas ?” 

§26- C’est pourquoi nous sommes ici. Nous avons lu et relu le récit de Pâque, et les pasteurs 
en parlent partout aujourd’hui. Pour le petit groupe que le Seigneur m’a donné, je vais aborder 
la question d’une autre façon. Pourquoi avons-nous tous ces problèmes ? Pourquoi tout ne se 
passe-t-il donc pas toujours bien pour les chrétiens ? 

§27- Parfois, en devenant chrétiens, nous avons plus de problèmes que lorsque nous étions 
pécheurs. “Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.” [Ps. 34:19]. 
Dieu nous a promis beaucoup de difficultés et de choses incompréhensibles, mais c’est 
toujours pour notre bien. Si nous comprenions, ce ne serait plus l’épreuve de la foi. Mais, par 
la foi, nous croyons sa Parole qui dit que c’est pour notre bien. Nul n’est immunisé contre les 
problèmes, mais si seulement nous pouvions comprendre cela ce matin !  

§28 à 30- Il est écrit que ces épreuves sont plus précieuses que l’or [cf. 1 P. 1:7] car elles 
viennent de Dieu. Si nous sommes devenus sa propriété après avoir confessé son Nom, avoir 
été baptisé, avoir promis de vivre pour lui, alors toute épreuve est pour nous perfectionner 
à sa gloire. Dieu peut alors se rendre plus réel à nous qu’avant l’épreuve. J’ai assez vécu pour 
dire comme Job que c’est vrai. Je l’ai souvent vu dans ma vie, et à chaque fois Dieu a frayé un 
chemin à sa gloire. Je ne sais pas comment sa grâce fait cela, mais il le fait. Dans ces choses 
Satan essaie de nous déstabiliser : “Pourquoi cela m’arrive-t-il ?” 

§31- Il y a quelques jours, j’étais dans un endroit magnifique, dans le bâtiment du frère Oral 
Roberts. J’ai vu des endroits magnifiques dans le monde, mais rien de comparable. J’ai 
caressé les piliers de granit en forme de Trinité : Père, Fils, Saint-Esprit. J’ai mesuré son 
travail pour Dieu. 

§32- J’ai regardé de l’extérieur : “Seigneur, je dois être un hypocrite rejeté, car ces 
ministères sont issus du mien. Je ne suis peut-être pas digne de ta confiance pour une telle 
œuvre. Et maintenant je suis menacé de prison pour quelques dollars utilisés dans mes 
campagnes.” J’étais sur le tas de cendre. 

§33 à 35- Je regardais cette splendeur qu’un pentecôtiste sorti de nulle part avait pu bâtir. 
“Je n’en suis peut-être pas digne, Seigneur.” Une petite Voix est venue : “Je suis ta Part.” 
J’ai pensé : “Seigneur, qu’il en soit seulement ainsi. Je ne suis pas assez intelligent ou instruit 
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pour entreprendre une telle œuvre pour toi.  Mais tant que tu es ma Part, je suis à toi et tu me 
conduiras, car je ne peux me conduire moi-même. Conduis-moi Seigneur !” 

§36 à 37- Ce sont ces moments cruciaux qui nous poussent en ces territoires sacrés. 
N’oubliez pas, que même en cas de grande détresse, Satan ne peut prendre votre vie avant que 
Dieu n’en ait fini avec vous. Aucun mal ne peut vous arriver que Dieu ne l’ait permis. Il agit 
pour votre bien. Le Déluge n’a pas pu détruire Noé, car Dieu avait une tâche à lui faire 
accomplir. 

§38 à 40- De jeunes Hébreux, Schadrac, Meschac, et Abed Nego, étaient asservis dans un 
pays puissant, et l’heure est venue où leur foi a été mise à l’épreuve et où il a fallu prendre 
une décision, et ils n’ont pas failli. Gardez bien ce que vous croyez. Le moment était crucial. 
Non seulement ils sont allés sur le tas de cendre, mais aussi dans la fournaise. Satan n’a pas 
pu les détruire car Dieu n’avait pas encore atteint son objectif. Ils ont fait face avec une 
espérance : “Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous sommes certains qu’il peut nous 
délivrer de cette fournaise, et de toute façon nous ne nous inclinerons pas devant la statue.” 

§41 à 42—Satan n’a pas pu les avoir, il n’a pas pu noyer Noé, ni tuer Job, et les lions n’ont 
pas pu dévorer Daniel, et la mort n’a pu faire mourir le vieil Abraham tant que Dieu n’avait 
pas atteint son but.  Il ne peut vous avoir ou m’avoir tant que le Dieu de notre vie ait atteint 
son but. C’est là aussi notre consolation. 

§43 à 46- Pourquoi Dieu laisse-t-il arriver ces problèmes ? Il met des mords à leurs 
mâchoires, et ces problèmes nous conduisent à une communion plus intime avec Dieu. Il 
n’y a pas eu d’arc-en-ciel avant le Déluge. C’est après les orages et le Déluge que Noé a vu 
pour la première fois l’arc-en-ciel, l’Alliance de l’espérance et de la promesse ! C’est après 
la tribulation qu’il a vu la promesse. Il en ira de même pour vous. On ne va pas au Ciel par 
un chemin fleuri, alors que d’autres affrontent la mer ensanglantée pour gagner le prix. Il 
nous donne ce qui est le meilleur : les épreuves. Notre paix sera de l’autre côté de la rivière. 

§47 à 48- Ce n’est pas avant d’avoir été jetés dans la fournaise que les jeunes Hébreux 
ont vu au milieu d’eux Celui qui était comme le Fils de l’homme. L’épreuve a fait venir le 
Fils de Dieu, le Consolateur, dans une brise qui a écarté les vagues de chaleur. Daniel était 
bien décidé à ne pas se souiller avec les choses du monde, et il a été mis à l’épreuve. C’est 
après avoir été jeté dans la fosse aux lions qu’il a vu l’Ange de l’Éternel, la Colonne de Feu 
se tenir entre lui et les lions. Les lions n’ont rien pu contre lui. Il a surmonté l’épreuve car il 
savait que Dieu pouvait l’en délivrer. 

§49- Le pays était devenu aride, Lot était descendu vers les plaisirs du monde. Abraham 
avait entendu  les plaintes des bergers, mais il est resté dans le pays que Dieu lui avait donné 
pour qu’il y demeure. Sa patience a été mise à l’épreuve jusqu’au bout. C’est une fois 
l’épreuve terminée, qu’il a parlé face à face, sous le chêne, avec Élohim venu en forme 
d’Homme. Cet Homme savait qu’il était marié, et que sa femme se nommait Sara. Quand elle 
a ri sous la tente derrière lui, il l’a su. C’était après la tribulation. 

§50- Si seulement l’Eglise se réveillait et voyait qu’après les problèmes et les moqueries 
subies par l’église de Pentecôte, Dieu accomplissait des signes au milieu d’elle ! [Cantique]. 

§51 à 52- Il faudrait toute la matinée pour parler de ces hommes qui ont vu Dieu, des anges 
et des révélations après les épreuves. Nul n’avait vu ce que Job a vu et qui apportait 
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l’espérance après la tombe. Job a vu la résurrection, il a vu Pâque, il a vu ce qui console 
chaque cœur. “Oh, si seulement cela pouvait être gravé dans la pierre !” 

§53 à 55- Même ses serviteurs ne lui parlaient pas, et sa femme l’ignorait. L’église est venue 
et lui a tourné le dos 7 jours. Il n’y avait personne pour le consoler. C’est alors qu’il a dû avoir 
la vision et qu’il a dit : “Je sais que mon Rédempteur est vivant ! Je le sais ! Je le sais !”  
Notez cela : non seulement il était vivant, mais il était aussi le Rédempteur de Job ! 

§56 à 58- Béni soit le Nom du Seigneur ! Nous faisons partie de la résurrection de Pâque car 
la Vie de résurrection demeure en nous ! “Je sais !” Ce n’est pas une supposition ! Il y a trop 
de suppositions aujourd’hui ! Il était un Rédempteur pour Job : “Il est MON Rédempteur.” - 
“Que sais-tu encore Job ?”- “Au dernier jour, quand il se lèvera sur la terre,  même si les 
vers ont dévoré ma chair, je le verrai dans ma chair !” 

§59 à 60- Daniel a vu un Ange. Les amis hébreux ont vu le Fils de Dieu. Noé a vu l’Arc-en-
ciel. Abraham a vu Dieu face à face. Mais Job a vu la résurrection, il regardait plus loin. 
Grâce aux visions et aux révélations, tous les saints de la Bible avaient le regard tourné avec 
assurance vers ce jour, vers la résurrection. Nous voyons tout ce que la puissance de Dieu 
peut faire Voir le soleil, voir le printemps, voir un aveugle guéri ou un sourd entendre, c’est 
savoir que Dieu existe. Mais si, après notre mort, il n’y avait rien d’autre ? Mais il y a une 
résurrection qui scelle tout ce que Dieu a promis ! 

§61- Il fallait une crucifixion avant qu’il y ait une résurrection. Avant que l’Eglise soit 
capable d’avoir une puissance de résurrection, avant que je puisse voir mon nouveau 
ministère, avant que vous puissiez entrer dans une nouvelle communion avec Dieu, avant 
qu’il y ait une résurrection, il faut une crucifixion du moi. Il nous faut mourir à nos propres 
pensées, à nos façons de faire, à tout ce qui nous entoure, et passer par des tribulations 
avant de voir une Vie nouvelle. Avant qu’un pécheur puisse devenir chrétien, il doit passer 
par la mort, puis ressusciter. 

§62 à 63- Avant qu’Abraham puisse voir Élohim, il a fallu 25 ans de mise à l’épreuve. 
Avant que les amis hébreux puissent voir le Fils de Dieu, il leur a fallu entrer dans le brasier, 
avant que Daniel puisse voir l’Ange, il lui a fallu entrer dans la fosse aux lions, avant que Job 
puisse voir la résurrection, il a dû tout perdre. Si Job a pu tenir bon en s’appuyant sur une 
vision, à plus forte raison devons-nous pouvoir faire de même alors que Christ est ressuscité, 
est devenu les prémices de ceux qui dorment, et nous a envoyé le Saint-Esprit comme Sceau 
de la Promesse que nous vivrons aussi : “Car je vis, et vous vivrez aussi” [Jn. 14:19]. Nous 
voyons sa Présence au milieu de nous faisant les mêmes œuvres qu’il a faites sur terre, nous 
donnant l’espérance. Quittons le tas de cendre avec une nouvelle vision, une nouvelle 
détermination à voir Dieu dans sa puissance. Nous voyons venir la résurrection ! 

§64 à 65- Les nations sont aux portes de la mort. Vous avez entendu à la radio que la Russie 
a une nouvelle arme : ils peuvent envoyer des espions qui actionnent un petit engin, et nous 
serions paralysés pendant 24 heures. A votre réveil, vous verriez un Russe vous chasser de 
votre maison et violer votre épouse. Ils peuvent le faire sans crainte, car personne d’autre n’a 
une telle arme. 

§66 à 67- Nous ne savons pas comment cela va arriver, mais la nation et le monde sont sur 
le tas de cendre. C’est pourquoi je me réjouis de la venue du Saint-Esprit et de pouvoir dire : 
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“Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera au dernier jour sur la terre !” 
[Poème]. 

§68 à 70- Les grumeaux de sang de Gethsémané et l’agonie du Calvaire ont précédé Pâque 
qui a donné la preuve d’un Dieu éternel pouvant ressusciter les morts. Les apôtres étaient si 
découragés, que Pierre a décidé d’aller à la pêche. Ils avaient tant espéré ! Que faisait Dieu ? 
Il les conduisait sur un tas de cendre, là où leur foi serait confirmée. 

§71 à 72- Pierre a dit : “Je l’ai vu faire de grands miracles en Galilée, et maintenant il est 
dans la tombe. Je vais aller jeter mon filet. Je me souviens du jour où il nous attendait sur la 
rive.” Les autres ont décidé de l’accompagner. Ils étaient si tristes ! Nous passons souvent par 
de tels moments. 

§73 à 74- Je me souviens du jour où j’ai déposé mon bébé au cimetière de Walnut Ridge, et 
j’avais tant pleuré dans les bras de ma mère [Décès de sa femme Hope Brumbach et de sa fille Sharon Rose, 

juillet 1937] ! J’ai pris mon revoler pour me suicider. Et alors que j’étais à genoux dans la petite 
chambre, les Cieux se sont ouverts, et je l’ai vue dans la splendeur de l’immortalité. J’ai senti 
ses bras autour de mes épaules : “Bill, tu ne le comprends pas, mais nous sommes tellement 
mieux que là où tu es.”  

§75 à 76- Il faut une crucifixion. Il faut que la fleur soit écrasée pour qu’elle donne son 
parfum. Il faut que la vie soit écrasée pour qu’elle donne ce qu’il y a de meilleur en elle. 
Jésus a dû être écrasé pour donner ce qu’il était. Avant la crucifixion, il ne pouvait pas dire : 
“Tout pouvoir m’a été donné dans le Ciel et sur la terre.” [Mt. 28:18]. La crucifixion vient 
d’abord. Il a fallu le pressoir pour les apôtres : ils pensaient qu’il était étendu dans la tombe 
alors même qu’ils l’avaient vu ramener un mort à la vie. 

§77 à 79- Ils l’avaient vu ouvrir les yeux des aveugles et discerner les pensées des cœurs. 
Comment savait-il que Judas allait le trahir, ou que les soldats approchaient pour s’emparer de 
lui ? C’est le diable qui mettait les apôtres sur le tas de cendre, afin qu’ils puissent témoigner : 
“Je sais”, et non pas : “Il se peut”. Le but de ces épreuves est que vous ne puissiez plus dire : 
“Il me semble que ce verset est vrai”, ou que “la guérison est vraie”, ou que “le Saint-Esprit 
est vrai.” Mais, après une telle expérience, après avoir quitté le tas de cendre et avoir reçu la 
révélation de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, alors vous pouvez crier : “Je sais que mon 
Rédempteur est vivant car il vit en moi !” 

§80- Pierre et les autres sont allés pêcher, et les voilà sur leur tas de cendre, en pleine mer. 
“Comment un tel Homme a-t-il pu mourir ? Comment a-t-il pu se laisser cracher dessus et 
être Dieu ? C’est incompréhensible.” Quelle déception ! 

§81- Et soudain ils ont vu sur le rivage le même genre de révélation que Job quatre siècles 
auparavant : le Rédempteur se tenait là, avec  un feu et des poissons, et il les a invités. [Chant] 
… Qu’il est bon de souper sans fin avec lui ! 

§82 à 83- Après avoir vu Etienne témoigner avoir vu Jésus debout à la droite de Dieu, et 
l’avoir entendu pardonner ceux qui le lapidaient, Paul s’est retrouvé durant des semaines sur 
le tas de cendre, allant et venant. Et son âme était si perturbée qu’il a pensé trouver une 
échappatoire en allant à Damas, comme un homme cherchant à noyer son chagrin dans 
l’alcool. Une Voix est alors venue du Ciel avec une grande Lumière : “Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ?” [Act. 9:4]. Il a vu Jésus ressuscité, il a reconnu Celui qu’il savait avoir été mis 
à mort. 
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§84 à 85- J’étais moi-même sur le chemin de la destruction quand j’ai entendu une Voix 
douce : “J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Parce que je vis, tu 
vivras aussi” [cf. Ap.1:18]. Depuis lors, mettant ma main dans la sienne, je lui ai fait 
confiance dans les moments difficiles. Quand je ne sais quel chemin prendre, je lui fais 
encore confiance. Chaque chrétien doit passer par ces épreuves, passer par le tas de cendre et 
en sortir avec une expérience : “Je sais que mon Rédempteur est vivant!” 

§86 à 87- Nous ne sommes pas ici pour parler d’une histoire ancienne, mais avec un 
témoignage : Je sais sans le moindre doute que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu’il est 
ressuscité, et qu’il vit en moi. Il est à moi et je suis à lui. Je suis cohéritier avec lui du 
Royaume de Dieu. Pâque apporte la résurrection et une espérance nouvelle. Est-elle en vous 
ce matin ? Savez-vous que votre Rédempteur est vivant, et qu’il fait tout concourir à votre 
bien ? 

§88 à 90- Vous dites que vous êtes ici pour la ligne de prière. Pourquoi cet enfant l’autre 
jour était-il aveugle de naissance ? C’était pour la gloire de Dieu et pour bouleverser la ville 
entière. Dieu sait ce qu’il fait, et il vous place sur le tas de cendre pour montrer sa gloire. 
Après 30 ans de labeur sur le terrain, j’ai connu des déceptions, des questionnements, des 
pleurs, des requêtes sans réponse, mais je sais que si je m’attends à Dieu, ce qui est bien se 
produira. 

§91 à 93- Quand j’ai perdu ma petite Sharon, je me suis demandé ce que cela avait de bien. 
Des mois plus tard je l’ai revue dans la beauté d’une jeune fille. Elle m’a parlé près d’un 
chariot brisé. Si elle avait vécu, elle aurait pu mal tourner. Je sais sans l’ombre d’un doute que 
je la reverrai. Sa jeune maman avait 22 ans. La presse a titré : “La jeune épouse d’un pasteur 
vient de mourir.” J’avais le cœur brisé et ne savais que faire. Aujourd’hui je sais que tout 
concourt au bien, que la vie doit être labourée pour en tirer ce qui est en elle. Il y avait trop 
de Branham en moi qui avait besoin d’être écrasé avant que Dieu puisse se faire connaître. 

§94- Il y a trop de vous en vous, que Dieu doit écraser par des épreuves. Ce sont des temps 
difficiles, mais ensuite le ciel s’éclaircit, et vous voyez le but de Dieu. Alors vous criez : “Je 
sais que mon Rédempteur est vivant, et dans ma chair je verrai Dieu !” Ces épreuves sont 
passagères, et souvenez-vous qu’elles ne sont que pour votre bien et pour que Dieu soit 
glorifié. 

§95- Combien veulent être au bénéfice de la prière et que leur épreuve devienne une Pâque 
de résurrection avec une force nouvelle, une espérance nouvelle, une santé nouvelle ? … 

§96 à 102- [Longue prière] … L’Époux est en train de vêtir l’Épouse, au milieu des moqueries, 
pour une grande réunion très  proche, et nous le verrons … les chars de feu seront près de la 
Rivière pour nous enlever. Soyons fidèles comme Jésus notre modèle  l’a été jusqu’au 
Calvaire, pour être crucifiés avec lui, et connaître la résurrection ! 

§104 à 107- J’ai parlé hier soir avec un couple venu de Phoenix, qui avaient été couverts de 
cancers et qui sont maintenant guéris. L’enfant qui devait être opéré à cœur ouvert, est ici ce 
matin, tout à fait normal. … [Louange et prière] … 

§108- Il n’y aura pas de cartes de prière ce matin, sinon je compterai sur le don, de peur de 
commettre une erreur. Perdre une bataille, ce n’est pas perdre la guerre. Nous perdrons 
beaucoup de batailles, mais nous ne perdrons pas la guerre. Je ferai beaucoup d’erreurs, mais 
Dieu prendra soin de l’Onction. Je vais commencer aujourd’hui et longer la ligne de prière 
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L’Onction doit se produire en moi, et je n’y suis pas très habitué. Je ne serai peut-être pas 
capable de la détecter correctement, mais je dois continuer jusqu’à savoir la reconnaître à 
chaque fois. Les réunions débuteront à 9 heures ½. A vous, frère Neville … 

 
____________ 


