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LE ROI REJETE 
THE REJECTED KING 
10 juin 1960, vendredi soir, Chatauqua (Ohio). 95 minutes. 
 
Thème central : Une grande partie de l’église préfère être dirigée par des hommes plutôt que par l’Esprit. 
[Titre identique ou similaire : le 15.05.1960 ; le 10.06.1960].  
 

§1 à 3- J’ai appris que le frère Sullivan avait prélevé une offrande pour moi. Je vous en remercie 
de tout cœur. Depuis 31 ans que je suis dans le ministère, je n’ai jamais prélevé d’offrande. Ces 
offrandes vont directement à la Fondation du Tabernacle : elles servent aux frais de voyage à 
l’étranger et aux besoins du Royaume. Je suis salarié et je reçois 100 $ par semaine. Je sais qu’il 
n’y a pas de millionnaires parmi vous, et chaque centime sera bien employé. … 

§4 à 5- [Annonce, pour le dimanche matin, de la Réunion des Hommes d’Affaires Chrétiens, à laquelle W.M. Branham 
prêchera]. J’aime ces réunions de communion interconfessionnelle. Ils parrainent beaucoup de mes 
réunions autour du monde. Grâce à ces frères, je suis reçu là où cela ne plaît pas à tous. 

§6- Ainsi des gens qui ne croient pas en l’expérience de Pentecôte soutiennent ces réunions. J’ai 
été soutenu par des baptistes, des méthodistes, etc. A Mexico, toute la communauté baptiste m’a 
parrainé. En Norvège, l’église luthérienne va soutenir mes réunions. Celui qui a été l’interprète de 
Billy Graham à Porto Rico, est venu à une réunion et en deux soirs le Seigneur a fait une grande 
chose, et nous aurons une série de réunions dans toute l’île. 

§7- A mon départ, l’un des hauts responsables de l’aéroport est venu m’embrasser en pleurant. 
Un an auparavant, lors d’une de mes réunions, son nom avait été appelé et j’avais dit qu’il 
souffrait de migraine depuis des années. Et j’avais dit : “Ainsi dit le Seigneur, c’est fini ce soir.” 
Et depuis lors il ne souffrait plus ! 

§8- Ce matin, durant les entretiens, le Seigneur a accordé plusieurs visions. Ces entretiens du 
matin sont réservés aux cas urgents pour lesquels une parole du Seigneur est nécessaire. Le Saint-
Esprit a été précis, il a dit quel était le nom d’une femme venue du Sud et de quelle ville elle 
venait, et a révélé qu’elle avait été blessée dans sa jeunesse lors d’un accident. Il l’a même 
appelée Mademoiselle alors qu’elle était une femme mûre, mais non mariée. 

§9- Ce matin, un couple de missionnaires m’a raconté qu’ils avaient assisté à une réunion il y a 
quelque temps, et tous les deux souffraient beaucoup. L’Esprit avait dit qui était la femme et de 
quoi elle souffrait. Puis il avait dit ce qui n’allait pas chez le mari, donné des détails sur leur vie 
et où ils avaient reçu l’appel. L’Esprit leur a dit qu’ils allaient servir des gens portant des calottes 
sur la tête, des Juifs. “Tout s’est passé comme annoncé !” Ils revenaient parce que les médecins 
voulaient opérer la femme d’urgence, de la vésicule. La première fois, elle avait eu la carte de 
prière n°3, et elle a prié pour avoir à nouveau la carte n°3. 

§10- Elle était infirmière luthérienne. Il lui a semblé que le Seigneur avait répondu qu’elle aurait 
la carte n° 3. Comme d’habitude, Billy a mélangé les cartes et les a distribuées. Cette femme a 
reçu la carte n° 97 ! Elle s’est mise à pleurer : “Seigneur tu m’avais promis la n° 3 !” Mais, ce 
soir-là, j’ai compté à rebours à partir de la carte n° 100 ! Elle est ici présente … là en face de 
moi ! … Que le Seigneur vous bénisse, sœur. Si c’est le Saint-Esprit qui promet une chose, vous 
la recevrez ! 

§11- Je remercie les frères Sullivan, Boze, Winston, etc. pour leur collaboration durant cette 
convention. Je me suis senti aussi libre pour prêcher que dans mon église ! On m’a accusé à tort 
d’être contre les églises dénominationnelles. Je suis contre une seule chose : le péché. Je suis à la 
fois méthodiste, baptiste, pentecôtiste, etc. ! Je suis votre frère. 
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§12- Je m’en prends parfois durement aux dénominations quand leur ego les conduit à se 
refermer sur elles-mêmes en affirmant être les seuls à être dans le vrai. Vouloir faire de la 
Pentecôte une dénomination, alors qu’elle est une expérience, c’est déplaire à Dieu. Mais des 
groupes essaient de devenir importants. Le nom d’une organisation n’est qu’une appellation 
humaine, mais dans chaque groupe j’ai rencontré des hommes et des femmes vraiment 
remplis du Saint-Esprit. 

§13- Que cette convention puisse préserver son indépendance afin que puissent se réunir les 
pentecôtistes libres, les baptistes libres, les méthodistes libres, les trinitaires, les “binitaires”, etc. 
Que vous montiez des chameaux à une, ou deux, ou trois bosses, venez ! 

§14- Jacob [NDR : il s’agit d’Isaac ; cf. Gen. 26:20-22] a creusé deux puits, qu’il a appelés successivement 
“malice” et “dispute”, et à chaque fois les Philistins l’en ont chassé. Il en a creusé un troisième 
qu’il a appelé : “Il y a de la place pour tous”. C’est le Puits, celui de l’indépendance, ouvert à 
tous ceux qui le veulent, à toute église, tout credo, toute dénomination, aux baptistes, aux 
catholiques, aux Juifs, à toutes les couleurs, à tous ceux qui sont disposés pour cela. 

§15- Cette convention se termine ce soir, mais nous aurons une réunion samedi soir et une autre 
dimanche après-midi où nous prierons pour les malades. 

§16- Dimanche soir soutenez votre pasteur par votre présence dans votre église. S’il ne voit pas 
encore la Lumière, ne vous fâchez pas, aimez-le, priez pour lui. Si votre église ne croit pas à la 
bénédiction de Pentecôte, peu importe, allez de l’avant, et dites à votre pasteur combien c’est 
doux. Et bientôt il fera comme le frère Collins, le pasteur méthodiste qui, après avoir reçu le 
baptême du Saint-Esprit, est allé vers son frère, vers sa belle-sœur et les autres. 

§17- Nous ne voulons éloigner personne de son église pour lui en faire rejoindre une autre. 
Restez où vous êtes tant que vous êtes accepté. Essayez d’être en communion avec chacun. 

§18- Je ne vous dirai pas ce que je vais prêcher demain matin, car au dernier moment je reçois 
autre chose. J’aimerais prêcher dans l’état où je suis lorsque je tonds ma pelouse, ou comme 
lorsque j’arrive au sommet d’une montagne où je contemple l’autre côté, ou comme, une fois 
descendu des rochers, je me mets à tourner autour d’un arbre et à prêcher ! 

§19- Quand je tonds la pelouse, je dois parfois m’arrêter et courir dans le garage pour demander 
à Dieu de m’aider à me contrôler pour ne pas passer pour fou ! Mais en arrivant sur l’estrade 
j’oublie ce à quoi j’avais pensé. Je dois seulement compter sur Lui. Il me viendra en aide. 

§20- Lisons 1 Samuel 8:4 à 8 : 
“(4) Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama. (5) Ils lui dirent : Voici, 

tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, 
comme il y en a chez toutes les nations. (6) Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient : Donne-nous un roi pour 
nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. (7) L'Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te 
dira ; car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. (8) Ils 
agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour ; ils 
m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux.” 

J’intitule le thème de ce soir : “Le Roi rejeté” 
§22- Comme bien souvent, les contemporains de Samuel en étaient au point de désirer être 

comme les autres peuples. C’est dans la nature humaine de vouloir imiter les autres dans le choix 
d’un vêtement, d’une auto, d’une couleur de perron, etc. De même à l’église, si une sœur porte un 
chapeau original, elle sera imitée par les autres le dimanche suivant. Vouloir imiter les autres est 
une bonne chose si c’est fait de manière juste. 

§23- Ils voulaient imiter les Philistins, les Amalécites, les incroyants en qui ils trouvaient plus 
de fantaisie. Or Israël était un peuple d’élus appelés à sortir du monde et non à agir comme le 
monde. Le peuple de Dieu ne doit avoir rien de commun avec le monde et ne doit pas lui 
ressembler. L’Eglise est un peuple particulier, appelé “hors de”, un peuple acquis, un sacerdoce 
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royal, une nation sainte, tout à fait différente et mise à part. Votre comportement n’est pas celui 
du monde. 

§24- Ils ont vu comment agissaient ces Philistins et les autres, et ont demandé à Samuel : “Nous 
voulons être comme eux.” Il en va de même aujourd’hui. Si le monde lance une mode, beaucoup 
de chrétiens veulent la suivre. Tous les garçons se laissent pousser les cheveux, et on dirait qu’ils 
ont un canard sur la tête. Si j’étais une fille et que mon petit ami se coiffait ainsi, je lui raserais la 
tête pour avoir un homme ! Mais la femme est devenue si masculine qu’elle veut de l’efféminé. 
Ils portent une longue tignasse avec une chose qui pend dans le dos ! Je n’avais jamais vu ça. Des 
pasteurs sont accoutrés ainsi. Pour finir, ils auront un pasteur hippie. 

§25- L’église veut se conduire comme le monde. Je veux que cela s’enfonce solidement dans 
votre tête : un homme doit être un homme, une femme doit être une dame, un chrétien doit agir 
comme un chrétien et s’associer à des chrétiens. Et l’Eglise du Dieu Vivant devrait être d’un 
même cœur, et n’avoir rien à voir avec les habitudes du monde. 

§26- Mais il se passe aujourd’hui la même chose qu’autrefois. Ils ont dit à Samuel : “Tu deviens 
vieux, nous ne savons pas combien de temps il te reste à vivre. Donne-nous un roi comme en ont 
les Philistins et le reste du monde.” Cela a déplu à Samuel, un saint prophète, et tout vrai 
prophète prend le parti de la sainteté, de la justice, de Dieu. Il ne peut se taire car Dieu est en lui, 
et c’est parfois au prix de sa vie. Il ne veut pas blesser les gens, il les aime et il veut les sauver. Il 
a été peiné d’être considéré comme trop vieux, et il a d’ailleurs vécu encore plusieurs années. En 
le rejetant, ils ont rejeté leur vrai Roi qui était Dieu. Le prophète ne voulait pas qu’ils agissent 
ainsi. 

§27- Samuel représente le Saint-Esprit, qui est la bouche de Dieu pour aujourd’hui. Dieu a 
envoyé le Saint-Esprit pour diriger l’Eglise et non pas des papes, des évêques, des doctrines des 
dénominations, etc. Mais, comme ces gens autrefois, nous voulons être comme les autres qui ont 
une grande organisation. “Erigeons un groupe à nous.” Le Saint-Esprit ne restera pas sans 
réagir ! Il ne veut pas que nous ayons des barrières et des frontières, mais que nous soyons UN en 
Lui. Nous sommes les enfants de Dieu, et Dieu ne divise pas ses enfants en donnant des haricots 
aux uns et du pâté à d’autres. Il les nourrit tous à la même Table. C’est le Saint-Esprit qui doit 
conduire l’Eglise. 

§28- Mais ils n’ont pas accepté cela et ont voulu un roi comme ailleurs dans le monde. Le Saint-
Esprit est venu il y a un peu plus de 50 ans. S’ils avaient laissé le Saint-Esprit ajouter chaque jour 
les sauvés, les choses se seraient passées comme aux temps apostoliques. Mais nous avons voulu 
des barrières et être une dénomination comme les méthodistes. L’un déclare que Jésus va venir 
sur un nuage blanc, mais un autre dit qu’il va venir sur un cheval blanc, et chacun crée son 
groupe. Qu’est-ce que cela change ? De toute façon il revient, et l’important, ce n’est pas 
comment il vient mais c’est d’être prêt à partir avec lui. Mais ils coupent les cheveux en quatre 
et créent une autre organisation. 

§29- Samuel a demandé à l’Eternel ce qu’il devait faire. Ces gens ne voulaient pas que Dieu les 
juge. Ils veulent être jugés par un credo, ou par une église, mais non pas le Saint-Esprit. 

§30- “Donne-leur un roi.” Ils ont cherché dans tout le pays et chez les Benjamites ils ont trouvé 
Saül, fils de Kis, un homme de fière allure, instruit, grand, beau, quelqu’un dont ils pourraient 
être fiers. De même, les églises veulent une grande organisation, une église plus belle que la 
petite mission du coin. Les gens quittent alors la petite mission dirigée par le Saint-Esprit pour 
rejoindre cette grande église et pouvoir dire qu’ils sont membres de l’église la plus en vue. C’est 
ce même démon qui égare les gens. Ils veulent une église qui en impose, avec un pasteur couvert 
de diplômes, alors que devant Dieu il n’est même pas bon pour conduire des cochons. Dieu est 
notre Roi, il a envoyé le Saint-Esprit pour diriger les croyants du Saint-Esprit. 
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§31- Ils ont ainsi choisi Saül, l’homme remarquable qu’ils avaient voulu. Avant même de 
l’oindre comme roi, ils l’ont nommé chef de l’armée. Mais il était voué à l’échec car ce n’était 
pas le programme de Dieu. Samuel les a prévenus : “Allez-y, vous voulez un roi et vous rejetez 
Dieu : vous savez ce qui vous attend : il prendra vos fils et vos filles pour en faire ses serviteurs, 
vous paierez pour entretenir son armée, il aura des soldats, il prendra vos vignes et votre bétail, 
etc.” – “Peu importe, nous voulons un roi !” 

§32- Samuel les a convoqués : “Ne suis-je pas prophète devant vous depuis l’enfance ?  Vous 
ai-je pris quelque chose ? Vous ai-je dit quelque chose au Nom du Seigneur qui ne se soit 
accompli ? Pourquoi ne laissez-vous pas Dieu être votre Roi ?” – “Nous savons que tu es le 
prophète et le serviteur de Dieu, que tu dis la vérité et que tu as raison, que par le Saint-Esprit tu 
as été un vrai Juge sur nous. Mais nous voulons malgré tout un roi.” 

§33- Quand les gens ont une idée fixe en tête, ils persistent quoi qu’il en soit. Leur décision est 
déjà prise. C’est ce qui se passe avec les vêtements indécents des femmes, ou avec les séances de 
rock n’roll. Ils sont “comme des chiens retournant à leurs vomissures” [Prov. 26:11, 2 P. 2:22]. Rien 
ne peut les en détourner. 

§34- Malgré les avertissements, ils ont voulu un roi, et Saül a été oint comme roi. Peu après 
l’ennemi s’est introduit dans le pays et, comme relaté en 1 Samuel 8, 9 et 10, il a crevé l’œil droit 
de plusieurs parmi le peuple [selon 1 Sam. 11:1-2, c’était l’intention du chef des Ammonites contre les 
habitants de Jabès]. De même ce soir l’ennemi essaie d’ôter l’œil droit, l’œil spirituel du peuple de 
Dieu. Dès lors vous ne verrez plus que les choses matérielles et non plus les spirituelles, et vous 
serez vaincus. Tant que vous vous contentez d’avoir de grandes églises et des gens savants, sans 
voir la dimension spirituelle, vous êtes dirigés par l’ennemi car vous ne savez pas où vous allez. 

§35- Nous avons besoin aujourd’hui d’un réveil à l’enseigne mode, qui tue le péché et ramène 
le Saint-Esprit biblique dans l’Église, avec la puissance de Dieu au-dessus de l’auditoire et les 
gens remplis du Saint-Esprit. Le mur des divergences dénominationnelles s’écrouleraient alors. 
Les “Églises de Dieu”, les “Pèlerins de la Sainteté”, les “Nazaréens”, etc., crieraient en 
mangeant tous ensemble le même fruit ! Il y aurait trop d’amour entre frères et sœurs pour qu’ils 
pensent à ces choses. Mais nous voulons nous conformer au monde. 

§36- La même chose a envahi notre pays, autrefois dirigé par d’authentiques politiciens 
chrétiens priant ensemble. Aujourd’hui, tout est rongé par la corruption. Le pays est rempli de 
communistes, de libres-penseurs, de toutes sortes d’organisations, et cela n’arrête pas. Cela 
montre assurément que le vrai Roi, le Fils de Dieu va venir pour régner. 

§37- Quelle que soit la durée de votre vie, il vous faudra rencontrer Dieu. Faites de Dieu votre 
Roi suprême ! Beaucoup aiment avoir Jésus comme Sauveur pour ne pas aller en enfer, mais non 
comme Seigneur. Quand il est Seigneur, il entre en vous pour vous conduire. Mais vous dites : 
“Sois mon Sauveur, mais ne te mêle pas de mes affaires.” Vous ne voulez pas tout abandonner 
à Dieu. En rentrant chez vous après cette convention, n’ayez qu’une préoccupation : chercher 
Dieu nuit et jour et vivre en sa Présence. Éloignez-vous des choses du monde. 

§38- Quand ils ont eu le roi qu’ils avaient voulu, l’ennemi a alors commencé à crever les yeux 
des gens, et ils ne savaient donc plus où ils allaient.  Quand le diable peut capturer un serviteur de 
Dieu, il l’aveugle sur le fait qu’il est perdu. C’est la première chose qu’il a faite avec Samson. 
Dès que l’ennemi entre dans une église, il crève les yeux des gens et les empêche de voir que 
c’est le Saint-Esprit qui doit diriger l’Eglise et qui doit exercer la discipline. Je voudrais trouver 
les mots pour que cela s’enracine définitivement en vous ! Dieu a donné le Saint-Esprit pour 
diriger l’Eglise ! 

§39- Avez-vous remarqué l’astuce de Saül ? Il a envoyé dans tout le pays des morceaux d’un 
bœuf en disant : “Que tous nous suivent, moi et Samuel”, se servant ainsi de la réputation de 
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Samuel et trompant ainsi le peuple. De même aujourd’hui les églises se réclament de leurs 
fondateurs, de ce qu’il croyait et a fait. Mais que s’est-il passé depuis ? Asbury, John et Charles 
Wesley [NDR : pionniers du méthodisme, respectivement : 1745-1816 ; 1703-1791 ; 1707-1788] étaient traités 
d’exaltés, et chassés des grandes églises. Ils se réunissaient dans des écoles et prêchaient sous la 
Puissance de Dieu, si bien que les gens tombaient à terre, et on les éventait. Je les ai vus faire. 

§40- John Wesley prêchait la guérison divine. Un anglican a lâché un renard et une meute de 
chiens au milieu de son assemblée. John a pointé le doigt vers cet homme : “Le soleil ne se 
couchera pas 3 fois que tu ne m’appelles pour que je prie pour toi !” Le soir même cet homme 
est mort de crampes à l’estomac en demandant que John vienne prier pour lui. Un méthodiste qui 
rédigeait une étude sur la guérison divine m’a dit : “Nous ne voyons en vous qu’un défaut : ceux 
qui vont à vos réunions sont presque tous pentecôtistes.” – “Que les méthodistes me parrainent, 
et j’irai chez vous.” – “Eh bien, je …” – “C’est bien ce que je me disais.” 

§41- Dieu envoie son message qui “ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa 
volonté et accompli ses desseins.” [Es. 55:11], et de ces pierres il peut susciter des enfants à 
Abraham. Mais ils se réclament de grands hommes comme Moody ou Wesley. C’est cette même 
ruse que Saül a utilisée : “Qui ne nous suivra pas, Samuel et moi ?” 

§42- Samuel les avait presque persuadés de ne pas agir ainsi, mais ils l’on fait car ils voulaient 
le faire de toute façon. Saül a remporté la victoire et a fait savoir dans le pays tout ce que les 
Hébreux avaient accompli. Mais en fait, c’est son fils Jonathan qui avait remporté la victoire. 

§43- Saül est vite devenu important. Il s’est enorgueilli au point de ne plus vouloir les conseils 
de Samuel. De même aujourd’hui les gens sont arrivés au point de ne plus vouloir faire comme 
Dieu le dit, mais à leur manière. Dieu veut la Guérison divine au sein de son peuple, mais le haut 
dignitaire déclare que le temps des miracles est terminé. 

§44- Saül a été conduit à agir ainsi, quand la direction du peuple a été confiée à lui et non au 
Saint-Esprit. Samuel avait déclaré que si le peuple et le roi gardaient les commandements de Dieu 
et suivaient le Saint-Esprit, Saül pourrait prêcher de beaux messages puissants. Ne pas croire 
Samuel leur était interdit, car Samuel prophétisait toujours la vérité. Il leur avait dit : “Si vous 
suivez les directives de l’Esprit, tout ira bien.” 

§45- S’il en était ainsi dans chaque église, les USA connaîtraient un réveil et les bars seraient 
détruits. Ce serait un des moments glorieux de l’histoire du pays ! Tous les pasteurs de toutes les 
dénominations suivraient les directives du Saint-Esprit et non celles de leur credo ou d’un 
archevêque. Ce qu’a dit un homme n’a rien à faire là-dedans. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit 
pour Guide, pour Dirigeant. Mais quand ils voient le Saint-Esprit en action, ils en ont peur. Il est 
un Etranger inconnu pour eux, car ils ne sont pas enseignés sur ce point. On ne leur a appris 
qu’une certaine chose que l’église croit, et ils passent toute leur vie avec cela, tout en se disant 
chrétiens et en allant avec les choses du monde. Et ils meurent en disant : “Ma foi me sauve !” 

§46- J’ai interrogé un homme alors que je rendais visite à sa mère : “N’avez-vous jamais été 
condamné par le Seigneur parce que vous fumez ? – “Non.” – “Je vous ai moi-même vu boire.” 
– “Sachez pasteur que ma foi me sauve.” – “Mais la foi sans les œuvres est morte. Le Saint-
Esprit ne produit pas ce genre de vie. Vous serez surpris !” 

§47- La mort changera, non pas votre esprit, mais seulement votre lieu d’habitation. C’est là que 
l’esprit ira. Le péché n’entrera jamais au Ciel. “Mais je confesse mes péchés chaque soir.” Et le 
lendemain vous les commettez à nouveau. “Mon Dieu pardonne-moi pour avoir bu, pour avoir 
été adultère, pour avoir menti, pour avoir volé. Je ne voulais pas boire autant.” Cela montre 
que quelque chose n’a pas été changé à l’intérieur. Vous passez une couche de chaux à 
l’extérieur. Mais ce qui est nécessaire, c’est de mettre le Sang de Jésus-Christ à l’intérieur. Il 
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faut laver pour rendre plus blanc que neige, et non peindre en blanc. C’est ce dont le monde a 
besoin aujourd’hui. 

§48- Un jour que Samuel était en retard pour offrir l’holocauste, ce que lui seul avait le droit de 
faire, Saül a décidé de ne pas l’attendre et de l’offrir lui-même, au lieu de laisser Dieu diriger le 
peuple. Ce fut son erreur. C’est l’erreur fatale de toutes les églises. J’ai examiné les anciens textes 
historiques : j’ai noté qu’une église qui s’éloigne de Dieu et tombe après avoir connu un 
grand réveil, ne se relève jamais ! S’ils ne veulent pas suivre la Lumière, Dieu les laisse de 
côté. Et “de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9]. 

§49- Luther était la Lumière en son temps. Mais ils ont produit le groupe de l’église luthérienne 
et tordu les Ecritures selon leur propre théologie : ils ont été mis de côté, leur réveil était terminé. 
Puis sont venus les méthodistes avec la sanctification, et au temps de Wesley un grand réveil a 
balayé le pays. Après la mort des Wesley, un groupe a réfléchi et a voulu écarter cette religion du 
Sang, et ils ont introduit des credo. Voyez : ils ont été mis de côté. Et les pentecôtistes ont fait la 
même chose et ont suivi la voie de la chair. 

§50- Ne soyez pas comme le monde ! Les serviteurs de Dieu sont différents, ils sont nés de 
nouveau, devenus de nouvelles créatures en Christ ! Vous n’avez pas le droit de mélanger les 
choses du monde avec le christianisme. Le vêtement du chrétien n’est pas une théologie 
d’église, mais rien moins que le baptême du Saint-Esprit qui vous fait mener une vie droite, en 
actes et en paroles. 

§51- Quand Saül n’a plus voulu s’attendre au Seigneur, Samuel s’est détourné de lui, et cela dès 
la première fois où il a voulu assurer le service du Seigneur. De même, dès la première fois où 
l’église laisse ses conducteurs accaparer la conduite du peuple, le Saint-Esprit s’éloigne d’eux. 
Dès la première fois où vous vous laisserez conduire par un homme au lieu de Dieu, le Saint-
Esprit s’éloignera de vous. Laissez le Saint-Esprit conduire ! Dieu nous a donné le Conducteur 
dont nous avons besoin, et nous ne l’écoutons pas ! 

§52- J’ai lu que les oies du Canada ont un conducteur. Si elles n’en ont pas choisi un bon, il les 
conduira n’importe où, et elles périront. C’est ainsi qu’un vieux jars ayant perdu son instinct a 
conduit son groupe d’oies en Angleterre. Elles n’ont jamais pu revenir à leur point d’origine. 
Elles ne font que se rassembler pour jacasser, alors que leur nature est de migrer. 

§53- Nous avons ainsi aujourd’hui des morgues froides et ritualistes où ils sont si éloignés de 
Dieu qu’ils ne savent comment revenir. On ne revient pas au moyen des credo. Il faut que 
l’inspiration vous conduise, et elle vient par le Saint-Esprit. Les fils et filles de Dieu sont conduits 
par l’Esprit de Dieu et ils aiment l’Esprit. Et ne dites pas que dans votre église on ne crie pas 
“amen”, on ne lève pas les mains, mais on sait rester calme pour ne pas donner la fièvre au 
pasteur. Faites monter sa température, et vous verrez ce qui va se passer. 

§54- Nous avons besoin d’une religion du cœur. Si à sa naissance un bébé ne crie pas, c’est 
qu’il y a un problème : il est mort-né. Il y a trop de mort-nés aujourd’hui dans l’église. On fait 
avancer la personne : “Croyez-vous en Dieu le Père, le Créateur Tout-puissant, et en son Fils 
Jésus-Christ ?” – “Oui.” – “Promettez-vous de faire telle et telle choses pour cette église ?” – 
“Oui.” Puis on verse du sel, on lui serre la main, et il est membre de l’église. Ce sont des mort-
nés. Que fait-on à un bébé qui ne crie pas lors de sa venue sur terre ? On le soulève, on lui donne 
une petite fessée et il se met à crier. On a alors un bébé vivant. 

§55- Il faut en chaire quelqu’un qui vous mette si bien en pièces que vous crierez et que Dieu 
pourra venir et que quelque chose se produira. Alors vous serez né. Et non pas quelqu’un qui 
cajole vos péchés et qui dit : “Voilà ce que croyaient nos ancêtres.” Ce qui est juste, c’est ce 
que dit la Bible. Si le Saint-Esprit du jour de la Pentecôte ne vous donne pas la même expérience 
qu’alors, c’est que vous avez un autre Saint-Esprit. Il doit vous conduire à une vie de 
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sacrificature, une vie pleine de joie sous la conduite du Saint-Esprit, avec des signes et des 
prodiges promis par Jésus. 

§56- Mais la conduite des hommes a perverti cela aujourd’hui. On dit d’untel qu’il est un bon 
membre de l’église, un diacre dévoué, qu’il soutient financièrement le programme missionnaire. 
A sa mort quelqu’un en col blanc prêche qu’il est allé au Ciel. C’est une souillure ! Ce qu’il faut, 
c’est une nouvelle naissance, une nouvelle vie, être une nouvelle créature en Christ. 

§57- Un pasteur avait accepté en secret un nouveau membre qui ne voulait pas être présenté 
devant tous. “Qu’en penses-tu Billy ?” – “Je lui aurais passé un savon face à l’auditoire.” 

§58- Un jour j’allais vers la rivière avec un groupe pour baptiser une femme. En chemin, elle 
m’a dit : “Je me suis décidée à être trempée par vous.” – “Certainement pas ! votre cœur doit 
être droit devant Dieu ! Vous vivez encore dans le monde. Nous n’ensevelissons que des morts 
en Christ, et prêts à ressusciter en nouveauté de Vie. Vos propos contre le baptême ne 
conviennent pas à un candidat au baptême.” 

§59- Saül a dit : “Je vais le faire moi-même, j’en sais autant que ce vieux Samuel.” Samuel 
avait prouvé qu’il était serviteur de Dieu, que le Saint-Esprit était avec lui. Tout ce qu’il avait 
annoncé au Nom du Seigneur s’était accompli et il n’avait jamais réclamé d’argent. “C’est vrai, 
mais nous voulons autre chose.” Voyez ce qu’ils sont devenus. 

§60- Saül a rejeté la conduite du Saint-Esprit et Dieu lui a envoyé un mauvais esprit pour le 
conduire. Quiconque rejette la conduite du Saint-Esprit reçoit un démon qui le conduit. J’ai 
souhaité un réveil, avec le Saint-Esprit entrant à nouveau dans les cœurs des Américains pour 
qu’ils Le voient ! Mais ils disent : “Je ne peux pas coopérer à ces réunions car mon église ne 
coopère pas.” Cela n’a rien à voir ! En fait ils croient à ceci et pas à cela. Tant qu’ils annoncent 
toute la Bible, le Plein Evangile, et rien d’autre, écoutez-les. S’ils sont conduits par l’Esprit, 
croyez-les. Et Dieu se fera connaître. Si un homme est conduit par l’Esprit, Dieu se fait connaître 
à lui. Nous savons alors que Dieu conduit Son peuple et en prend soin. 

§61- Rejeter le Saint-Esprit, c’est recevoir un mauvais esprit pour vous conduire. Je ne veux pas 
vous blesser, mais il en va aujourd’hui comme alors. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les 
conduise et ils reçoivent un mauvais esprit qui veut les conduire. Ils ne voulaient pas que Dieu 
soit leur Juge, et aujourd’hui ils ne veulent que le Saint-Esprit les juge. Ils n’ont pas voulu de 
Samuel car son jugement était de Dieu et scripturaire. Ils ont remplacé l’Esprit par un 
ecclésiastique et ont obtenu un mauvais esprit. 

§62- Les gens ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise et les juge. Un jour, j’ai prêché 
rudement que si une sœur se coupait les cheveux, elle se prostituait, était infidèle à son mari, 
déshonorait celui qui était sa tête, et qu’il avait le droit de la répudier. C’est ce que disent les 
Ecritures. A la sortie, une femme est venue me dire : “Vous allez détruire votre ministère.” – 
“Tout ministère que la Parole de Dieu détruit doit être détruit.” – “Tous vont vous abandonner.” 
– “Le principal, c’est qu’Il reste avec moi.” 

§63- Ils veulent être comme le monde. Les femmes ne veulent pas s’habiller décemment, 
comme un peuple de Dieu. Il y a quelques semaines, lors d’un rassemblement pentecôtiste, j’étais 
dans le parking juste avant la réunion du dimanche matin où j’allais prendre la parole. Le groupe 
de l’école du dimanche est sorti. Les filles avaient les cheveux coupés très court, et elles étaient 
maquillées comme si elles venaient de manger un steak et en était couvertes jusqu’aux ongles. 
Les hommes de mon âge sont sortis à leur tour, avec les cheveux tirés en arrière pour former une 
queue de canard. Si j’avais une telle assemblée, je la taillerais en pièces ! 

§64- Ils n’allaient pas rester pour écouter un illuminé ! La monitrice est sortie, tout le visage et 
les yeux maquillés, et vêtue de façon sexy. “Mais, frère Branham, on ne trouve pas d’autres 
vêtements en magasin que ceux-ci !” On vend encore du tissu et des machines à coudre. Il n’y a 
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pas d’excuse. Si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, ressaisissez-vous. Ils ne veulent pas que le 
Saint-Esprit les juge. Dieu n’écoutera ni les excuses de Saül, ni les vôtres. Conformez-vous à la 
Bible. 

§65- Chaque femme doit certes être propre et paraître sous son meilleur aspect. C’est pareil 
pour l’homme. Mais soyez décents, ne portez pas ces shorts impurs. Une femme m’a dit qu’elle 
portait, non des shorts, mais des pantalons. C’est pire encore ! Dieu a dit : “C’est une 
abomination pour une femme de porter des vêtements d’homme.” [cf. Deut. 22:5]. Dieu ne varie pas : 
si une femme portant des vêtements d’homme était une puanteur autrefois, c’est encore vrai 
aujourd’hui. Dieu a fait l’homme “homme”, et a fait la femme “femme”. … [Enregistrement 
interrompu] … 

§66- Une dame m’a demandé si j’étais contre le maquillage. “Oui. S’il avait voulu vous faire 
ressembler à une grange, il l’aurait fait. S’il avait voulu que vous fumiez, il aurait placé un tuyau 
conduisant la fumée vers une cheminée sur la tête. Les poumons servent à respirer le bon air.” 

§67- Ils ne veulent pas être jugés par le Saint-Esprit. Je ne peux pas être votre juge, mais si vous 
menez ce genre de vie en me disant que vous avez le Saint-Esprit, alors vous vous êtes égarés en 
chemin. Il nous faut revenir à la sainteté. Revenons à Dieu ! Mais ils ne veulent pas venir sous la 
justification du Saint-Esprit et être guidés par Lui. 

§68- Je ne veux pas me moquer des dames. Mais le jugement correct vient de la Parole de Dieu. 
La seule femme maquillée dans la Bible a été Jézabel, et cela pour séduire Jéhu. Dieu en a fait de 
la pâtée pour chiens ! On peut appeler une femme maquillée : “Madame viande pour chien”. 
C’est ce qu’elle est aux yeux de Dieu. Que ceux qui savent que c’est la vérité disent “Amen” … 

§69- Ces caractéristiques païennes ont pénétré dans l’église à cause d’un fils de Kis tiède qui 
craint de prêcher la vérité en chaire, afin de protéger son ticket-repas ! Au pupitre, nous avons 
besoin, non pas de mijaurées de théologiens ayant peur de parler, mais d’hommes courageux, 
remplis du Saint-Esprit, qui ne prêchent pas des enfantillages et des credo, mais qui prêchent un 
Evangile qui raclera en-dedans ! 

§70- Vous susurrez à votre bambin de ne pas faire telle chose, alors qu’il a besoin d’une rouste. 
Voyez une gamine qui tape des pieds pour faire ce qu’elle veut. Cela donne de jeunes imbéciles, 
des beatniks, etc. C’est une folie. La Bible dit que ménager la verge, c’est pourrir son fils.” [cf. 
Prov. 13:24]. Dieu sait ce qui est vrai et ce qui est le mieux. Samuel a voulu le dire à Saül, mais Saül 
voulait seulement qu’on le suive. 

§71- Ils ne veulent pas être guidés par le vrai Evangile, la vérité, le Saint-Esprit. Ils préfèrent un 
pasteur intellectuel qui ne leur dira pas ce qui est bien et ce qui est mal, ayant une expérience 
théologique de séminaire, avec de nombreux diplômes, présentant bien. Il n’y a rien à redire à 
cela, mais il donne sa propre interprétation de la Bible, avec une expérience de séminaire au lieu 
du baptême du Saint-Esprit en lui pour le décaper. 

§72- Citez-moi un seul vrai prophète dans la Bible qui n’ait décapé les gens. Personne ne les 
croyait en leur temps, mais Dieu confirmait leur ministère avec des signes et des miracles. Il en 
va toujours ainsi. Aujourd’hui le Saint-Esprit vient dans l’Eglise dire que des signes 
accompagnent ceux qui ont cru. Le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis en un même lieu. 

“Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient 
assis. - Des langues, semblables à des langues de feu … se posèrent sur chacun d'eux. - Et ils furent tous remplis 
du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.” [Act . 2:2-
4]. 
Ils sont sortis dans les rues, hommes et femmes, en criant et en agissant comme des gens ivres. 

La vierge Marie était parmi eux. Si on ne peut aller au Ciel sans ce genre d’expérience, comment 
allez-vous faire, vous les catholiques ? A moins de cela, il n’y a pas de Pentecôte ! 
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§73- Aujourd’hui, on vous déclare membre de l’église après quelques formalités. Mais Samuel 
voulait être conduit par Dieu. Mais eux vont au culte le dimanche matin, un pasteur leur 
interprète la Parole, ils récitent un credo, prennent le pain avec du jus de raisin, et repartent faire 
ce qu’ils veulent le reste de la semaine. Ils ne sont pas vraiment rassasiés mais se consolent en se 
disant qu’ils ont fait leur devoir religieux ! Et ils continuent ainsi. 

§74- Saül a certes fait d’Israël une grande armée, bien équipée, bien entraînée. Les autres 
nations reconnaissaient cela. Mais Dieu n’a pas tardé à réagir, et Goliath est venu les défier. Tout 
Israël s’est mis à trembler, de même que Saül qui pourtant les dépassait d’une tête. Il n’avait 
jamais rien vu de tel. Il fallait que le Dieu d’Israël manifeste sa puissance. 

§75- Goliath est encore présent ! Nous avons pourtant les meilleurs instituts de théologie, les 
plus merveilleuses chorales, les intellectuels les plus savants. Mais ils ne savent rien du 
surnaturel. Dieu a envoyé quelqu’un les défier. Récemment, l’un de nos plus grands fils de Kis, 
supérieur à tous les autres évangélistes, a été interpellé par un musulman qui l’a défié au sujet de 
la Parole : il a eu peur et il s’est défilé ! Il ne s’agissait plus de théologie, mais de manifester le 
surnaturel de Dieu, mais, comme du temps de Saül, il n’y connaissait rien. 

§76- Mais vous les vrais croyants en Christ qui croyez au surnaturel de Dieu, écoutez ! Tandis 
que Saül formait sa grande armée intellectuelle, Dieu avait quelque part un petit David qui 
nourrissait les brebis de son père avec la nourriture pour brebis, avec la Parole, et non avec de 
mauvaises herbes théologiques. Saül a voulu lui donner une expérience de séminaire : “Revêt 
mon armure. Tu auras un doctorat.” – “Otez-moi cela, je n’y connais rien. Mais j’ai une 
fronde.” – “Ce n’est rien en comparaison !” – “Un jour un lion est venu enlever une brebis du 
troupeau de mon père. En croyant Dieu et avec ma fronde, je l’ai tué et j’ai délivré la brebis. J’ai 
délivré un agneau emporté par un ours avec ma fronde et un caillou.” David croyait, non en sa 
fronde, mais en la puissance du Dieu d’Israël. 

§77- Telle est la “foi en Jésus” : croire en la puissance du Dieu d’Israël. “J’ai abattu l’ours, 
arraché la brebis à la gueule du lion. J’ai un ministère de délivrance, je sais de quoi je parle.” Il 
y a de petits David aujourd’hui dans le monde. Ils ne sont pas reconnus par les Saül mais ils 
nourrissent les brebis avec la nourriture pour brebis. Et un jour un gros cancer en a saisi une, et le 
médecin n’a laissé aucun espoir.  Mais le petit David a dit : “Je n’ai rien d’autre que la prière de 
la foi, mais je viens à ton secours car tu es l’une des brebis de mon père.” Ou bien :  “Je ne sais 
pas comment cela va se faire, mais je viens te délivrer de la paralysie.” Alléluia ! Ne rejetez pas 
le Roi d’Israël ! A Lui la Gloire ! Alléluia ! … 

§78- Il n’avait pas grand-chose, mais il avait foi au Dieu d’Israël. Les autres avaient leurs 
chorales, leurs théologiens savants. Mais ils étaient fermés au surnaturel et en ignoraient tout. Ils 
ne connaissaient pas ce David qui était nourri et formé dans un autre pâturage, une autre 
ambiance. La maladie avait frappé une brebis et elle allait mourir. Le petit David a dit : “Je ne 
sais pas comment je vais faire.” – “C’est de la folie d’y aller avec ta petite fronde !” – “C’est 
une promesse, et j’ai foi en elle. Je vais secourir la brebis.” Et il l’a ramenée ! Alléluia ! Nous 
avons besoin ce soir de nous éloigner de cette théologie faite par l’homme et de faire revenir le 
Roi par la foi au Fils de Dieu. Ne vous inquiétez pas. 

§79- Ils avaient eu peur d’annoncer notre réunion en Afrique du Sud [NDR : en 1951], mais Joseph 
Boze l’a fait. 10 000 musulmans étaient présents quand un enfant tordu et n’ayant pas tout son 
bon sens est monté en boitant sur l’estrade. Le Saint-Esprit a dit qui il était, et ce qui lui était 
arrivé, et quand on a prié pour lui il s’est redressé ! En voyant cela, tous ont jeté à terre leurs 
médailles et accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Voyez Tommy Osborn, Oral Roberts qui 
nourrissent le troupeau avec la nourriture pour brebis : le temps des miracles n’est pas terminé, 
sinon le Jour de Dieu serait passé ! Dieu est un Miracle ! 
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§80- Mon ami découragé, et toi ma pauvre sœur que le diable a conduite à ne plus vouloir 
laisser pousser ses cheveux, à considérer comme insensé le pasteur qui prêche la sainteté dans la 
façon de vous habiller, et vous les hommes qui fumez la cigarette et laissez vos femmes agir ainsi 
! L’homme est chef du foyer tant qu’il occupe sa place. Ce qui fait l’homme, ce n’est pas la 
musculature qui n’est qu’animale, mais ses pantalons déformés aux genoux à force de prier ! 
C’est cela qui fait l’homme. 

§81- C’est le caractère, et non l’animalité, qui fait l’homme. Des hommes de 90 kg arrachent 
l’enfant à la mère et la violent. Tout homme qui offre une cigarette à une femme est un pauvre 
type. C’est l’un des principaux facteurs qui brisent la colonne vertébrale de la nation ! Les frais 
de publicité en faveur de la souillure des cigarettes et du whisky auprès des femmes, sont 
déductibles de l’impôt pour les fabricants ! Notre pays a rejeté la direction du Saint-Esprit qui 
n’accepterait jamais ces choses ! Ce n’est pas étonnant qu’il y ait tant de maladies. 

§82- Nous avons besoin que le Roi rejeté d’Israël entre en scène ainsi parmi nous. Il y a peut-
être parmi vous des malades pour lesquels votre cher médecin ne peut rien. Je vous fais venir 
dans la ligne de prière en n’ayant rien d’autre qu’une petite fronde : la foi, et je vais vers vous. Je 
l’ai vu en ramener d’autres. Il vous ramènera vous aussi. 

§83- Croyez-vous que Dieu qui en a guéri d’autres peut aussi vous guérir ? Il est encore vivant 
et nous allons vers lui ce soir. Avec la foi en Jésus-Christ, nous allons abattre le démon. C’est un 
agneau du Père que Satan a emporté pour ôter de l’église un homme influent ou une femme. 
Viens David ! Dieu nous a promis la victoire. Jusqu’à quand ce Philistin incirconcis incrédule va-
t-il défier la Parole du Dieu vivant ? 

§84- Je veux dire comme les amis de Daniel : “Notre Dieu peut nous délivrer, et de toute façon 
nous ne nous inclinerons devant aucune idole ou ritualisme.” Je ne peux pas dire que je vais 
ramener la brebis, mais je vais la chercher, j’essaie, au Nom de Jésus-Christ avec l’ordre de 
mission d’un Ange qui m’a dit : “Si tu peux amener les gens à te croire, et si tu es sincère dans ta 
prière, rien ne lui résistera.” C’est arrivé des milliers et des milliers de fois. Ce soir, pauvre 
brebis malade, je viens vers toi au Nom de Jésus-Christ ! Je veux te ramener vers les pâturages 
ombragés et les eaux paisibles où tu pourras lever les yeux vers Dieu et trouver la paix de la 
rivière. 

§85- Combien de pasteurs ici croient en la délivrance des malades et des affligés ? Nous venons 
vers toi, petit agneau ! Le lion-cancer ou tout autre démon voulant porter un nom médical 
n’est qu’un démon et devra s’enfuir, car Jésus a dit : “En mon Nom ils chasseront les démons.” 

§86- Que ceux qui ont une carte de prière s’approchent en premier vers Billy Paul et s’alignent. 
[Parler en langues et interprétation dans l’auditoire] … Venez et croyez. 

§87- Les autres viendront après. Nous venons vers vous au Nom du Seigneur Jésus. Je suis 
fatigué des confessions négatives ou mitigées. Mettons-nous à l’œuvre avec Dieu ! Il a fait une 
promesse et il tient ses promesses car il est Dieu ! 

§88- Un jour que l’ennemi était proche de David et d’Israël, l’Esprit est descendu sur un 
homme : “Allez tendre une embuscade à tel endroit.” Et les ennemis se sont entretués. Israël a 
pris leur butin. Si vous n’avez pas de carte de prière, peu importe, croyez seulement. Dieu mettra 
la confusion chez l’ennemi et le chassera là où vous êtes. Dieu a parlé ce soir et dit ce qu’il fallait 
faire. Il a dit : “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : ils chasseront les 
démons en mon Nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris.” Dieu l’a promis. 
C’est le problème de Dieu, il est le Roi. L’aimez-vous ? 

§89- [Cantique] … Vous qui êtes dans la ligne de prière, avez-vous prié sincèrement pour votre 
maladie ? Croyez-vous que c’est la volonté de Dieu de vous guérir ? Si c’est le cas, cela se 
produira. Il ne reste plus qu’à chasser cette chose. 
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§90- Je crains que l’auditoire ne pense que seul le ministère d’évangéliste a le pouvoir de faire 
ceci. Que des pasteurs qui croient en la délivrance viennent former une petite ligne sur l’estrade 
auprès de moi. Ils sont autant habilités que moi à faire ceci. Ils sont serviteurs de Dieu. 

§91 à 92- Si les malades ont vraiment prié, il n’est même pas nécessaire de prier pour eux, et il 
ne reste plus qu’à chasser l’ennemi. Il ne s’agit pas de supercherie, mais de la Puissance de 
Dieu. Il suffit à ces hommes de Dieu d’imposer les mains aux malades et de chasser d’eux 
l’ennemi ! … Imposez les mains avec moi au fur et à mesure que les gens avancent. Que tout 
l’auditoire soit en prière, et vous verrez la gloire de Dieu. 

§93- Ce n’est pas la volonté de Dieu que ces brebis soient malades. Elles ont seulement besoin 
d’un peu d’aide. Vous les David, avec votre fronde, visez droit au but, pour mettre à mort. “En 
mon Nom, ils chasseront les démons.” Dites “amen” si vous croyez cela. 

§94- Dès que le premier pasteur vous touchera, levez la main, louez Dieu de ce que c’est fini, et 
vous repartirez plus heureux que jamais ! [W.M. Branham et les frères prient au Nom de Jésus afin de chasser le 
démon des malades qui défilent] … 

§95- L’aimez-vous ? … Regagnez votre siège. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ le 
Fils du Dieu vivant a guéri chacun de vous ! Je crois à la prière de la foi faite pour eux. Ces 
pasteurs sont oints de l’Esprit, et ont tous, autant que n’importe qui, le droit et l’autorité pour 
prier pour les malades et chasser les démons. 

§96- Que les malades sans carte de prière lèvent la main … ils sont nombreux ! … Je vais aussi 
prier sur ces mouchoirs. Je m’attends à ce que le Saint-Esprit fasse quelque chose, par exemple 
désigner quelqu’un dans l’auditoire. Ceux qui ont prié pour vous ne sont peut-être pas nés pour 
avoir des visions, mais ils ont le même Saint-Esprit. Je n’ai pas leur instruction, et ce ne sont pas 
des fils de Kis. Ils croient en la guérison divine. Je voulais que leur église sache qu’ils ont la 
même autorité. 

§97- Je veux vous montrer que c’est la vérité, que c’est la promesse de Dieu. Priez, croyez, 
voyez si c’est l’Onction du Saint-Esprit. Priez pour qu’il vienne en aide à votre incrédulité. … La 
dame ici est couverte de l’ombre de la mort, elle sait qu’elle ne peut vivre si Dieu ne lui vient pas 
en aide, le cancer. … c’est la dame avec un chapeau décoré de fleurs … une ombre noire 
suspendue au-dessus de vous… croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? Satan, au Nom de 
Jésus-Christ, lâche-la ! Je viens contre toi ! … l’ombre est partie … vous sentez-vous guérie ? 
… levez-vous sœur, Tout est possible à ceux qui peuvent croire. 

§98- Cette dame au fond, avec un chapeau rouge … la Lumière est au-dessus d’elle … de 
l’hypertension et des tumeurs … elle n’est pas d’ici, mais de Chicago … levez-vous, … rentrez 
chez vous, Jésus-Christ vous a guérie. … Et vous aussi sœur … Vous là-bas, vous priez pour 
votre ami … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … il est paralysé, croyez-vous qu’il va 
guérir ? … agitez la main vers Dieu … soyez exaucé. 

§99- Ce monsieur … une hernie … vous n’êtes pas d’ici, mais de Toledo …levez la main si 
c’est vrai … soyez guéri si vous croyez. Au Nom de Jésus-Christ, croyez que le Roi est ici. … La 
dame là-bas au bout … elle prie pour sa mère assise plus en arrière, … elle a été hospitalisée pour 
des ulcères qui saignent … croyez et Dieu vous guérira. … Vous voyez, il faut que quelqu’un 
prie. 

§100- Un démon de cancer vient de passer … quelqu’un en prière … oui, là sur cette civière … 
si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, levez-vous au Nom de Jésus-Christ et rentrez chez 
vous … le fait-elle ? … croyez-vous de tout votre cœur ? Combien d’autres croient ? … elle est 
guérie ! Levez-vous tous et que chacun reçoive le Seigneur Jésus. … 

 
_____________ 


