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LA FOI EST LE SIXIEME SENS 
FAITH IS THE SIXTH SENSE 
11 juin 1960, samedi soir, Chatauqua (Ohio). 73 minutes. 
 
Thème central : La foi est un sens spirituel indépendant des 6 sens naturels, que le croyant déploie dans la 
Présence manifestée de l’Esprit. 
 

E1- … la foi nous délivre des 5 sens dans lesquels nous avons été placés au commencement, et 
c’est à cause d’eux que l’homme est tombé du fait de sa convoitise. Ces sens ont été donnés pour 
nous permettre le contact avec notre monde par la vue, le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe. Mais 
ils ne doivent pas nous conduire. Cependant les sens inutilisés s’éteignent. Si un père bande les 
yeux de son fils en lui disant que le sens de la vue n’existe pas, la génération suivante sera 
aveugle. 

E2- C’est ce que l’église a fait avec le 6e sens que Dieu a placé en elle. Elle a écarté la foi 
dans les signes et les miracles. Elle a écarté ce qui met en contact avec Dieu et ce qui donne le 
Saint-Esprit. Tout cela a été relégué dans le passé, et est devenu mort et inutilisable. Si autrefois 
Dieu guérissait et sauvait, il guérit et sauve encore. S’il était Dieu, il est encore Dieu. L’absence 
de foi a été prêchée aux gens, et ils laissent inactif ce 6e sens. 

E3- C’est ainsi que les malades courent toute l’année chez leur brave médecin qui fait de son 
mieux mais en vain. Il vous envoie alors chez un autre médecin qui déclare que le mal est à un 
stade trop avancé. C’est alors le moment de faire appel au 6e sens, d’accepter Dieu, de compter 
sur l’esprit de foi que Dieu a placé en vous ! 

E4- C’est difficile pour ceux qui ont longtemps reçu un enseignement contraire. La puissance de 
Dieu se manifeste ouvertement devant les gens, ils voient l’Esprit agir parmi eux, mais il leur 
faut encore autre chose pour les aider. Si seulement leur 6e sens pouvait comprendre ce que 
nous avons prêché cette semaine ! Nous avons examiné de long en large dans les Ecritures la 
promesse du surnaturel faite par Dieu, et qu’il accomplit en ce jour. Une foi authentique voit cela 
et s’en empare. Tous les démons de l’enfer ne pourraient la détourner de cela. C’est là où nous 
trébuchons : ce sens n’est pas assez utilisé. Nous dépendons trop des 5 autres sens. 95 % des 
gens perdent tout espoir quand ces sens disent qu’il n’y a plus rien à faire. 

E5- Il y a un ou deux jours une femme au nom germanique m’a raconté qu’elle avait rêvé que le 
diable était venu près de son lit en grimaçant : “Maintenant je t’ai eue !” Elle a bondi de son lit et 
l’a poursuivi : “Au Nom de Jésus, va-t’en !” Il s’est enfui en courant, et elle se demandait ce que 
cela signifiait. Le Saint-Esprit a alors donné l’interprétation : peu après, le mari âgé avait eu une 
crise cardiaque. La mort venait le prendre, mais la foi de cette femme avait réagi : “Je n’accepte 
pas cela, je réclame sa vie au Nom de Jésus-Christ !” Et il va bien. Le 6e sens avait produit la 
foi qui s’est levée au moment crucial. Dieu lui avait donné un songe sans encore l’interpréter. 
“Voilà l’interprétation.” Elle a crié et loué Dieu : “C’est bien ce qui s’est passé !” Par grâce, 
Dieu lui avait donné un songe. Dieu est fidèle et vient en aide à son peuple. 

E6- Tant de choses pourraient se produire ou être évitées si seulement nous étions spirituels, 
si nous utilisions ce 6e sens dans une église où les dons pourraient se manifester ! Il y aurait des 
Ananias et Saphira étendus partout, et le péché disparaîtrait de l’église. Nous sommes devenus 
tellement liés à la terre par nos sens ! Nous voulons voir, mais le diable s’introduit dans les sens : 
il vous laisse voir quelque chose et vous en fait douter en même temps. Vos yeux ont été si 
longtemps fermés qu’ils sont devenus aveugles. 

E7- Quelqu’un m’a dit : “Puisque vous guérissez avec le même Esprit que Celui prêché par 
Paul, frappez-moi d’aveuglement !” J’ai répondu : “Je ne peux pas, vous l’êtes déjà. Votre père 
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le diable a déjà dit cela il y a longtemps !” L’Evangile est caché à ceux qui marchent par les 
sens. Le 6e sens, s’il est employé, est un sens de délivrance quand les 5 autres ont échoué. Grâce 
à lui de grandes choses ont été accomplies. Un jour le Saint-Esprit a dit à une femme sur l’estrade 
qui elle était, d’où elle venait, qu’elle avait un ulcère à l’estomac, et “Ainsi dit le Seigneur”, 
qu’elle était guérie.  

E8- Une de ses voisines était aussi dans la ligne de prière, et l’Esprit a dit qui elle était, d’où elle 
venait, et “Ainsi dit le Seigneur”, qu’elle était guérie. Les deux femmes sont reparties ensemble, 
sans ressentir un changement. Mais ressentir n’a rien à voir en ces choses. Ne vous occupez pas 
des sensations. La foi est la preuve de ce qu’on ne voit pas, ne touche pas, n’entend pas. C’est un 
autre sens. 

E9- Deux semaines plus tard, la femme à l’ulcère a essayé de manger et a cru en mourir, mais 
elle a continué en considérant que le surnaturel qui avait eu lieu sur l’estrade était biblique 
et devait être de Dieu : “Ce serviteur de Dieu ne me connaissait pas, il a prononcé ‘Ainsi dit le 
Seigneur’ et c’est donc le Saint-Esprit qui a dit par cet homme que j’étais guérie.” Elle est allée 
voir sa voisine et amie qui avait un nodule, et rien n’avait changé. Mais les deux femmes étaient 
sûres que c’était Dieu qui avait parlé, un point c’est tout. 

E10- A cause de l’ulcère qui la brûlait, elle ne pouvait rien manger. Un matin, alors qu’elle 
faisait la vaisselle et que les enfants étaient à l’école, une étrange sensation de fraîcheur l’a 
envahie. Peu après, elle a eu faim. Les enfants avaient laissé de la bouillie d’avoine. Elle en a 
mangé une cuillère en s’attendant à tout vomir. Mais il ne s’est rien passé et elle a tout mangé, a 
fait frire des œufs et du jambon et bu du café. Alors elle a loué Dieu et couru informer l’autre 
sœur. Elle l’a trouvée en train de secouer son drap. “Qu’est-ce que tu fais ?” – “Le nodule a 
disparu de mon cou ! Il n’est pas dans le drap, je ne le trouve nulle part !” Elles s’étaient 
accrochées au 6e sens de la Parole de Dieu. Elles sont venues me voir deux mois après. C’est ce 
sens puissant, et non pas ma prière, qui les avait libérées. Elles avaient cru. 

E11- Elles venaient du Caddle Tabernacle, vers Indianapolis. Après la guérison de la fille du 
frère B.E. Redigar, pasteur à Fort Wayne qui croyait en la guérison divine, on avait amené un 
garçon atteint de polio. La sœur Redigar était folle, et ils essayaient de la garder dans notre local 
attenant. Sa sœur était morte de la même maladie mentale. Un matin de Pâque, à la fin de la ligne 
de prière, on m’a prévenu de la présence de Mrs Redigar avec sa fille. Je suis allé vers le local où 
elles étaient assises sur des bancs de l’école du dimanche. Elle avait 18-20 ans, s’arrachait les 
cheveux, et ne cessait de répéter une contine.  

E12- Je me suis présenté à la mère : “Votre mari était presque une idole pour moi quand j’étais 
jeune. J’ai lu ses livres et je l’ai écouté à la radio.” Elle s’est mise à pleurer. “Nous avons tout 
fait, mais en vain. Sa sœur Romaine est morte.” 

E13- Quelque chose est venu sur moi. Le 6e sens est entré en action. “Satan, tu ne peux la 
retenir plus longtemps. Au Nom de Jésus-Christ, sors d’elle.” Sa mère a demandé : “Que dois-je 
faire ?” – “Elle est guérie, ramenez-la à la maison.” Le jour suivant elle était revenue à elle-
même. Et aujourd’hui elle est mariée et mère de plusieurs enfants. C’était saisir le 6e sens. 

E14- Voici l’un des cas les plus horribles que j’ai jamais vus. Pour confirmer ce que peut faire 
ce 6e sens, j’étais alors avec le frère G. H. Brown, 505 Victor Street, à Little Rock, Arkansas. Je 
me reposais après la ligne de prière, quand on m’a dit d’aller au sous-sol pour une femme du 
Mississippi, folle depuis 20 ans. Elle ne reconnaissait pas son fils. Elle est redevenue normale 
pendant que je priais pour elle. C’était une forte femme, vêtue légèrement par l’asile, les mains et 
pieds en l’air. Elle ne s’était jamais levée depuis 2 ans qu’elle était à l’asile, et ses membres 
saignaient. Elle avait perdu la tête à la suite d’une injection. Elle n’était pas venue en ambulance 
car elle était violente. Il avait fallu 4 hommes pour la mettre à l’arrière de la Chevrolet d’un frère 
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et elle avait brisé la vitre : le sang venait de là. Le trajet faisait plus de 800 km depuis l’asile. “Je 
vais aller lui imposer les mains.” – “Non, elle va vous tuer.” J’avais alors un an de ministère. 
J’ai demandé intérieurement à Dieu de s’occuper de cela. “Bonjour sœur.” 

E15- J’étais heureusement sur mes gardes. Un démon décuple la force d’un bras. Son bras m’a 
fait basculer et je suis tombé sur elle. Je me suis dégagé à toute vitesse vers la marche de 
l’escalier. Son mari était là. Elle s’est dirigée vers moi en rampant sur le dos, les mains et les 
pieds en l’air. J’entends encore le bruit sur le sol. Elle devait peser 80-90 kg. Elle s’est tournée et 
a frappé le mur avec ses pieds. Sa tête a heurté un banc, le sang a coulé de sa blessure, et elle a 
lancé un morceau du banc vers son mari. “Je vous avais prévenu.” – “Je n’ai jamais vu cela. 
C’est le diable.” Elle a dit : “William Branham, mes affaires ne te regardent pas. C’est moi qui 
l’ai faite venir ici.” Le mari m’a dit : “Elle ne sait pas qui elle est, et elle ne vous connaît pas !” 
– “Ce n’est pas elle, c’est le démon.” J’ai dit : “Satan, tu sais que je n’ai aucun pouvoir sur toi, 
mais mon Seigneur a ce pouvoir car il t’a vaincu à la Croix. Et par un don divin qui m’a été 
donné par un Ange qui m’a dit que rien ne résisterait à ma prière si j’étais sincère, au Nom de 
Jésus-Christ, sors d’elle !”” 

E16- Le mari m’a pris dans ses bras : “Que dois-je faire ?” – “Ramenez-la à l’asile, s’ils 
l’acceptent.” – “Qu’en pensez-vous ?” – “C’est ce que vous pensez qui compte.” – “Je crois 
qu’elle va guérir.” – “C’est tout ce dont vous avez besoin.” Ils n’ont eu aucun problème durant le 
voyage de retour. Deux jours plus tard, elle quittait l’asile, guérie. 

E17- Six mois plus tard, j’étais à Jonesboro, Arkansas, dans le Tabernacle de Richard Reed. 
J‘allais prêcher, quand une femme que je ne reconnaissais pas m’a fait signe de la main. “Ne me 
reconnaissez-vous pas ?” – “Non.” – “Je ne vous ai jamais vu moi non plus. Mais je suis la 
femme qui rampait sur le dos.” Son mari était devenu pasteur. C’était s’accrocher au 6e sens ! Il 
avait gardé cela en son cœur : “Si Dieu l’a fait pour d’autres, il peut le faire pour ma femme.” 
Il n’en a pas démordu. C’est ce que le 6e sens fera si vous le libérez : laissez-lui le contrôle. 

E18- Vous pouvez aussi avoir le témoignage de Georgie Carter, Milltown, Indiana, en lui 
écrivant. Son église ne croyait pas en la guérison divine. Dans sa jeunesse elle avait été violée par 
son oncle adulte, et elle avait ainsi contracté la tuberculose de l’appareil génital et des poumons. 
Elle est restée alitée sur le dos durant 9 ans et 8 mois, et ne pesait que 20 kg environ. Je ne la 
connaissais pas, et je ne savais même pas où était Milltown. Un soir j’étais allé me coucher assez 
tôt pour méditer. 

E19- Je vivais alors chez ma mère, après la perte de mon épouse, et le linge de la famille était 
étendu sur les chaises en attente de repassage. J’ai prié longtemps, et il m’a semblé qu’une chaise 
s’approchait de moi. C’était en fait la Lumière, et il m’a alors semblé traverser un désert.  J’ai 
entendu comme un bêlement d’agneau et je suis allé à sa recherche dans les buissons pour le 
secourir. Je m’en approchais quand il a dit : “Milltown ! Milltown !” Je suis sorti de la vision. Je 
ne savais pas où était Milltown, mais un agneau s’était fait avoir là-bas. 

E20- J’en ai parlé à l’église le mercredi soir, mais personne ne savait où était cette localité. Le 
dimanche suivant, George Wright nous a dit que c’était une petite ville sur une colline à 50 km au 
Sud. Il savait comment y aller et j’ai décidé d’y aller le samedi suivant. 

E21- Il n’y avait là que deux épiceries, mais j’ai vu que des gens venaient en carioles.  J’ai 
demandé à un homme de me vendre une caisse en bois. “Pour faire quoi ?” – “Pour en faire une 
estrade et prêcher. Il y a beaucoup de gens là-dehors.” – “Je vous la donne.” 

E22- Le frère Wright m’a alors invité à l’accompagner au sommet de la colline où il devait faire 
des achats. Nous sommes passés près d’une vieille église. Wright m’a informé que le pasteur de 
cette église baptiste avait violé une femme, on lui avait tiré dessus, et l’assemblée s’était 
dispersée. 
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E23- Quelque chose m’a alors dit : “Va vers l’église.” J’ai laissé Wright poursuivre son 
chemin. J’ai essayé en vain d’ouvrir la porte. “Père, la vision concernait-elle cette église ?” Je 
me suis assis sur la marche. Un homme s’est alors approché : il avait la clef et a ouvert la porte. 

E24- “A qui appartient l’église ?” – “A la ville.” Ils m’ont permis d’installer un compteur 
d’électricité et de tenir des réunions sans loyer à payer. Et j’ai débuté des réunions de réveil. 
Wright avait écrit un petit article invitant à venir écouter un jeune Billy Sunday. Il y avait 500 
places, et j’ai prêché de tout mon cœur le premier soir devant Mr Wright et ses 3 enfants ! 

E25- Le soir suivant, c’était le même auditoire. J’avais balayé la salle. J’ai distribué les 
cantiques. On a alors frappé à la porte et un gars est entré. Wright m’a prévenu : “C’est le pire 
païen de la région !” Il a cogné sa pipe contre le mur et est entré. Il avait perdu une dent, et ses 
cheveux lui tombaient sur les yeux. “Où est ce Billy Sunday ?” - “Votre nom, Monsieur ?” – 
“Bill Hall, le fleuriste.” – “Je suis le frère Branham.” -  “Est-ce vous le petit Billy Sunday ?” -  
“Non. Venez vous asseoir devant.” – “Je serai bien au fond.” – “Voici un livre de cantiques.” – 
“Je ne sais pas chanter.” – “Nous non plus, mais nous faisons du bruit pour le Seigneur.” 

E26- J’ai prêché. Peu à peu il s’est approché. Et lors de l’appel à venir à l’autel, il était à l’autel, 
et aujourd’hui il est le pasteur de cette assemblée ! Quelques jours plus tard, j’ai commencé à 
prêcher sur la guérison. On m’avait parlé d’une fille alitée depuis 9 ans, sans être jamais sortie. 
Le pasteur avait dit que le temps des miracles était terminé, et les autres églises menaçaient 
d’exclusion ceux qui viendraient m’écouter. Le père était diacre, et il ne pouvait donc pas venir. 

E27- Elle avait lu mon petit livre “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et demain” qui 
relatait la guérison de la petite Nail. Ses parents m’avaient envoyé chercher pour que j’aille prier 
pour leur fille tuberculeuse. J’y étais allé, et ce soir-là j’étais redescendu à l’église avec elle. 
Georgie s’était accrochée à ce récit et avait tant pleuré que ses parents m’ont fait venir, mais 
n’ont pas voulu être présents. Ils se sont éloignés et je suis entré. 

§28- Elle essayait de tousser et ne pouvait pas tenir son crachoir. Elle m’a montré le livre avec 
ma photo dessus. Elle a murmuré : “Je crois qu’il va me guérir.” – “Je ne veux pas provoquer un 
conflit dans ton église. Où sont tes parents ?” Elle était couverte de larmes. On voyait les os du 
crâne sous la peau. Son église est célèbre mais nie la puissance de Dieu. Ce sont des pharisiens 
modernes qui ne croient pas au Saint-Esprit. Être baptisé d’eau et être membre de l’église leur 
suffit. 

E29- “Bon, je vais prier pour toi.” – “Allez-vous faire comme avec la petite Nail ?” – “C’était 
une vision, je ne peux faire que ce que Dieu me dit de faire.” J’ai prié. Elle n’allait pas mieux. La 
campagne était terminée, et à la fin de la semaine 60 ou 75 personnes ont été baptisées. Elle avait 
promis à Dieu, si elle était guérie, de se faire baptiser à Totten Ford dans la Little Blue River. 

E30- Le jour du baptême, il y avait là un pasteur qui s’était moqué de moi au sujet du baptême 
d’eau. Je suis entré dans l’eau, et alors que je baptisais j’ai dit : “Il me semble que les anges de 
Dieu sont présents.” Toute son assemblée est descendue dans l’eau et a été baptisée ! Nous 
sommes allés manger chez le frère Wright avant la réunion du soir. Mais j’avais un fardeau pour 
cette fille et j’ai préféré aller prier à flanc de colline. C’était les mêmes buissons que deux 
semaines avant. J’ai voulu m’agenouiller mais il y avait partout des épines et des cailloux. Quand 
on veut prier, le diable s’accroche à vous. Le soleil allait se coucher et je me suis mis à prier 
malgré les épines. 

E31- J’étais bien en prière quand j’ai vu dans un cornouiller la Lumière, l’Ange de Dieu dont 
vous avez vu la photo. “Relève-toi. Va chez les Carter.” 

E32- La cloche annonçant que le repas était prêt chez les Wright a sonné. Mais j’étais dans la 
vision. Vous savez que Dieu agit aux deux bouts de la corde. Au même moment, la petite 
Georgie pleurait, sachant que j’allais quitter la région, et elle aurait voulu être baptisée. Sa mère 
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s’est isolée dans la cuisine. Elle a demandé à Dieu de chasser cet imposteur qui avait mis la 
confusion chez sa fille en lui donnant un faux espoir de guérison, au point de la faire pleurer alors 
qu’elle ne s’était jamais plainte depuis 9 ans. 

E33- Voici son témoignage. Elle a cru entendre quelqu’un venir et s’est relevée, pensant que 
c’était son autre fille qui habitait non loin de là. Le soleil couchant éclairait le mur. J’étais alors 
en prière. Une ombre est alors apparue sur le mur. C’était Jésus avec sa barbe : “Pourquoi 
pleures-tu ? Qui vient ?” Et elle a alors vu la silhouette d’un homme à moitié chauve, tenant une 
Bible sur la poitrine, et accompagné d’un autre homme. Elle a couru prévenir Georgie : “J’ai 
rêvé que ce prédicateur venait !” 

E34- Peu après, une portière de voiture a claqué. C’était moi qui arrivais. Dieu répondra aux 
deux bouts si vous le laissez faire cela. Il y avait là Georgie qui croyait contre toute incrédulité 
que Dieu la guérirait. Je me suis avancé sous l’Onction, et je suis entré sans frapper. Le père 
venait juste de traire les vaches. La mère s’est évanouie et est tombée. Georgie m’a regardé. Elle 
n’avait jamais cessé de crier à Dieu, accrochée à la promesse, alors que son église disait que le 
temps des miracles était passé. Si Dieu avait guéri l’une, il pouvait guérir l’autre. Elle était née 
pour être enfant de Dieu ! Par une vision, Dieu m’avait envoyé là. “Georgie, tu es l’agneau que 
j’ai vu coincé dans les broussailles de la théologie. Le Seigneur Jésus que tu aimes et que tu sers, 
vient de m’apparaître dans la même Lumière que pour Nail, et il m’a dit de venir. Au Nom de 
Jésus j’ordonne au diable de te quitter ! Lève-toi !” Satan a dit : “Comment serait-ce possible 
avec des jambes comme des manches à balai !” – “Peu importe, lève-toi !” 

§35- Et elle s’est levée par la Puissance du Saint-Esprit, a marché en louant Dieu ! Elle est 
sortie dans la cour, bénissant l’herbe et les feuilles qu’elle n’avait pas vues depuis 9 ans. Sa mère 
qui s’était relevée a crié et est retombée. Les voisins, croyant que la fille était morte, sont arrivés. 
Elle était là, caressant les feuilles et louant Dieu. Le père, entendant le bruit, est arrivé. Il a trouvé 
les voisins éventant sa femme étendue au sol. Il a entendu de l’orgue. Il est entré chez lui : sa fille 
était assise à l’orgue et en jouait [Cantique : “La Source du Sang”] … 

E36- Voilà 15 ou 16 ans qu’elle ne va au lit que pour dormir. Elle s’était accrochée à ce 6 sens 
qui disait en elle : “Il a guéri une personne, il peut donc me guérir !” Et c’est la vérité ! 

E37- Rappelez-vous de John Rhyn à Fort Wayne, un aveugle. Il était assis au balcon. Quand il 
est venu sur l’estrade, je lui ai dit : “Vous êtes John Rhyn … vous êtes catholique … vous étiez 
cavalier dans un cirque … vous êtes aveugle depuis 20 ans au moins” C’était à cause d’une sorte 
de leucémie. “Vous êtes mendiant.” – “Plus exactement je suis établi dans la rue.” – “Croyez-
vous que Jésus puisse vous guérir ?” – “Oui.” Je lui ai imposé les mains et j’ai chassé la cécité 
au Nom de Jésus-Christ. Je l’ai alors vu marcher en voyant bien. “Ainsi dit le Seigneur, vous avez 
recouvert la vue.” – “Mais je ne vois pas !” – “Ce n’est pas la question. Allez et réjouissez-
vous.” 

E38- Ensuite est venue une femme avec un goitre qui a disparu pendant la prière. C’est alors 
que John Rhyn est revenu : “Je veux parler au prédicateur !” On l’a laissé venir sur l’estrade. 
“Vous m’avez dit que j’étais guéri !” - “Vous avez dit que vous me croyiez.” – “Mais je vous 
crois.” – “Alors de quoi doutez-vous encore ?” – “Si je suis guéri, ne devrai-je pas voir ?” – 
“Vous verrez. Si Dieu m’a montré une vision où vous voyez, c’est que cela va arriver.” Son 
église ne lui avait jamais dit une telle chose. “Je ne comprends pas. Que dois-je faire ?” – 
“Seulement continuer votre chemin en louant Dieu pour votre vision.” Il a cherché où j’étais 
pour me toucher. Je l’ai laissé faire.  “Mr. Branham, je suis catholique et j’ai appris à croire mon 
prêtre. Je suis venu demander votre aide. Vous avez révélé plusieurs choses me concernant. Je 
vais continuer à louer le Seigneur.” Et il est parti. 
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E39- Il était présent les deux soirs suivants ! Il se levait et criait : “Dieu soit loué pour ma 
guérison !” Il vendait des journaux, et pendant un mois il a crié : “Edition spéciale ! … Dieu soit 
loué pour ma guérison ! … Edition spéciale ! … ” Les gens se moquaient de lui. 

E40- On l’a cru fou et on l’a interrogé. “Je suis tout à fait normal. Mais je crois en Dieu. Qu’il 
soit loué pour m’avoir guéri !” Quelque chose en lui se cramponnait à ce 6e sens. Il ne se 
préoccupait pas de l’état de sa vue. Il avait une autre vue qui voyait Dieu. Le chrétien voit ce qui 
ne se voit pas. La foi est son armure. “Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe.” 
[Héb. 11:6]. Tous les fruits de l’Esprit, tout est par la foi. Par la foi nous voyons l’invisible. 
Alléluia ! 

E41- Un enfant l’a un jour conduit chez le barbier. L’un des coiffeurs a voulu faire le malin : “Il 
paraît que tu es allé voir un de ces gesticulateurs et que tu as été guéri ?” – “Oui. Dieu soit loué 
pour ma guérison !” Quand il a dit ces mots, ses yeux se sont ouverts. Il a bondi de sa chaise 
avec sa serviette au cou, suivi par le coiffeur avec son rasoir à la main, et il a couru dans la rue en 
criant : Dieu soit loué, il m’a guéri !” 

E42- C’est cela se cramponner au 6e sens. C’est ce qui fait s’accomplir la chose. Ce 6e sens a 
conquis des royaumes, renversé les murs de Jéricho, empêché la mer de noyer Paul. L’Ange du 
Seigneur lui avait parlé [Act. 27:23]. La tempête durait depuis des jours, il n’y avait plus d’espoir, 
mais le 6e sens s’est mis en action. Le 6e sens n’a pas laissé Pierre en prison, et un Ange les a 
délivrés. Le 6e sens n’a pas laissés Paul et Silas dans les fers, et Dieu a envoyé un tremblement de 
terre et a tout brisé [Act. 16:26]. A cause du 6e sens, les lions n’ont pu dévorer Daniel, et le feu n’a 
pu brûler ses amis hébreux. Le même sens avait agi en Marthe lors de la résurrection de son frère. 
Le même 6e sens a guéri un lépreux, a ressuscité Jésus-Christ, et enlèvera l’Eglise dans la gloire. 

E43- Les 5 sens sont trompeurs, mais le 6e sens est véridique. Charlie Cox avait enregistré ce 
que j’avais dit au sujet de ce sens. Sa femme voulait le Saint-Esprit, et elle a décidé de mettre 
cela en action, et Il est venu. On devrait y croire sans voir. Mais Dieu nous permet de voir sa 
Présence. Il n’y aura donc aucune excuse si le 6e sens n’entre pas en action. 

E44- [Prière] … Enoch a été enlevé par ce 6e sens. Par ce sens, Abraham a eu un fils à l’âge de 
cent ans, alors que Sarah n’était pas en état d’enfanter. Il n’a pas douté de la promesse de Dieu, 
donnant ainsi gloire à Dieu. Réveillez le 6e sens de cette église ! Que les gens voient le Signe de 
cette Présence de l’Ange de l’Eternel, qu’ils s’appuient sur la Parole et non sur leurs sens. … 

E45- Etes-vous prêts à recevoir votre guérison, à mettre votre 6e sens, qui est la foi, en action ? 
“La foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration que les esprits forts ont 
tort.” Elle soumet des royaumes et accomplit des miracles. Dégagez vos yeux spirituels, et vous 
verrez que Dieu est toujours le même. [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … 

E46- C’était un peuple de gens pieux, instruits depuis des générations sur ce que ferait le Messie 
lors de sa venue. Mais quand il est venu, ils ne l’ont pas reconnu. C’est l’une des plus tristes 
histoires les plus tristes au monde. Il est venu chez les siens, et les siens ne L’ont pas reconnu ! Il 
devait montrer le signe d’un prophète car Moïse avait dit qu’il serait Prophète. 

E47- J’en parlais avec le frère Joseph. Le frère Lewi Pethrus avait envoyé de Suède ½ million 
de Bibles en Israël. Le frère Arganbright m’a montré le film “Minuit moins trois”, montrant ces 
Juifs venant de tous les coins du monde où ils sont en exil depuis le temps de Rome, qui 
n’avaient jamais entendu parler de Jésus et qui lisaient ces Bibles. On les a interrogés : “Est-ce 
pour y mourir que vous revenez au Pays ?” – “Nous venons pour voir le Messie.” 

E48- Quand le figuier bourgeonne, c’est que l’été est proche. L’étoile de David est maintenant 
une nation. Le drapeau flotte à nouveau pour la première fois depuis 2 500 ans. Ils ont leur 
monnaie, leurs lois, leur gouvernement. Le temps est proche selon ce qu’a dit Jésus. Ces Juifs ne 
ressemblent pas à ceux que nous avons à Wall Street. Ils avaient eu peur de monter dans les 
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avions qui devaient les ramener. Ils n’en avaient jamais vu. Mais un rabbin leur a rappelé qu’ils 
devaient être ramenés sur les ailes d’un aigle. Ils étaient revenus au Pays ! Ils ont lu ces 
Nouveaux Testaments : “Si ce Jésus est le Messie, il devait être Prophète, et s’il est ressuscité, 
qu’il montre devant nous le Signe du Prophète, et nous croirons.” L’heure est proche où Dieu va 
tourner sa grâce vers les Juifs. Et les Gentils seront sans Dieu, sans miséricorde ! Il est urgent 
pour eux d’être en règle avec Dieu ! 

E49- Jésus a montré ce Signe messianique aux Juifs et ils l’ont traité de démon. Selon la Bible, 
il n’y a que 3 peuples issus de Noé : Sem, Cham, Japhet, ou encore : les Juifs, les Gentils et les 
Samaritains, un mélange de Juifs et de Nations, qui attendaient eux aussi le Messie. 

E50- Quand Jésus a parlé à la Samaritaine près du puits, et qu’il lui a dit qu’elle avait eu 5 
maris, elle a su qu’il était prophète. Cette prostituée en savait plus que les 2/3 des pasteurs des 
USA. “Nous, les Samaritains, nous savons que le Messie sera Prophète.” – “Je le suis.” Elle a 
couru prévenir la ville : “Ne serait-ce pas le Messie ?”  

E51- Il avait montré ce Signe aux Juifs et aux Samaritains, mais pas aux Gentils. Les anglo-
saxons comme les Romains, adoraient les idoles. Dans les derniers jours, une génération 
méchante et adultère ne verra pas d’autre signe que celui de Jonas, un signe de résurrection. Jésus 
a aussi dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Sodome, avec 
l’Ange tournant le dos à la tente. 

E52- Que les malades qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main … Si seulement vous 
pouviez saisir ce que j’ai dit ce soir au sujet du 6e sens ! Croyez de tout votre cœur. … Je vais 
aussi prier sur chacun de ces mouchoirs. Écrivez-moi si vous voulez que je vous en envoie 
gratuitement un. Nous dépensons des centaines de $ par semaine pour ces envois dans le monde 
entier et toutes sortes de miracles nous sont rapportés. 

E53- Je ne vois personne de mon église dans la ligne de prière. Sinon je leur demanderais de 
laisser leur place aux gens d’ici. … Je ne suis pas capable de guérir cette femme, et d’ailleurs 
Jésus l’a déjà guérie par Jésus au Calvaire, et c’est pour toujours. “Il était blessé pour nos péchés, 
et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” 

E54- Que ceux qui sont dans les chaises roulantes me regardent … hier soir le Saint-Esprit a 
appelé et retiré une femme de sa civière. Les gens dans votre état pensent souvent que leur cas est 
sans espoir. Le 6e sens est alors mort. Mais s’il est vivant, ce sera ce soir la fin de vos 
souffrances et vous repartirez guéris. … Ce couple Noir là-bas … ayez foi, votre garçon est trop 
jeune pour avoir la foi. … Que ceux qui entourent ces fauteuils aient foi pour ces gens. … Vous 
là-bas avec un problème au cœur et qui allez mourir si rien ne se passe, si vous ne saisissez pas 
Dieu maintenant même … le cancer … utilisez le 6e sens : “Je crois que Tu vas me guérir.” Et 
Dieu agira. 

E55- Je ne peux employer le don de discernement pour toutes ces personnes. Mais Dieu est 
toujours Dieu, et il peut tout, et je vais prier. Un Juif a demandé à Jésus d’imposer les mains à sa 
fille pour qu’elle soit guérie. Mais un Romain a dit : “Dis seulement une parole.” Les Gentils 
sont censés faire ainsi. A l’étranger, les gens voient le surnaturel, et tout l’auditoire marche alors 
par la foi. Ils croient, mais ici, c’est difficile. Tout méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit fait partie 
du Peuple de Pentecôte ! Si votre 6e sens est prêt à être réveillé, réveillez-le ! 

E56- Je ne connais pas cette femme, elle a pris une carte de prière au hasard et se trouve la 
première sur l’estrade … Si cela se produit pour une seule personne, ce sera la preuve que c’est la 
vérité. Dieu a dit à Moïse : “Prends ce don et va montrer ta main guérie de la lèpre.” Il l’a fait 
une fois, et tout Israël l’a suivi vers la Terre promise. Ils ont tous cru. Moïse n’a pas eu besoin de 
refaire cela devant chaque Israélite. 
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E57- Si le Saint-Esprit vient me révéler quelque chose concernant cette femme, ce sera la 
confirmation que Jésus est toujours le même qui a parlé à la Samaritaine. Ce sera la preuve 
donnée à cette génération de Gentils que le Messie qui a vécu dans la Nuée et la Paternité, puis 
dans un Corps et la Filiation, demeure maintenant en vous et moi sous la forme du Saint-Esprit. 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Le Fils ne peut rien faire, il ne fait que 
ce qu’il voit le Père faire.” Croyez-vous cela ? 

E58- Pour révéler quelque chose relatif à cette femme, il faut un pouvoir surnaturel. Croirez-
vous vraiment que c’est le Fils de Dieu selon la Promesse ? Alors un seul cas devra suffire. Je me 
place près de ce micro car, quand les visions viennent, je ne sais pas si je parle fort ou non, or il 
faut que l’auditoire puisse entendre pour avoir la foi et recevoir lui aussi la guérison. 

E59- Je parle, comme Jésus le faisait avec la Samaritaine, pour capter l’esprit de cette femme, 
car nous sommes deux êtres humains avec un esprit et une âme. Je sais maintenant que vous êtes 
chrétienne : votre esprit bienveillant en témoigne au mien. Si c’est un pécheur qui se présente, 
l’Esprit réagira aussitôt : “Vous avez fait ceci et cela.” 

E60- Si vous croyez de tout votre cœur, Dieu pourra me révéler quel est votre problème. Cela 
les fera tous croire. Que tous ceux qui sont dans la ligne de prière, utilisent le 6e sens et 
remercient le Seigneur pour leur guérison. Finalement le Saint-Esprit pourra alors recouvrir tout 
l’auditoire. Quand je suis très affaibli, mon fils, ou Gene, vient me toucher le côté, et je sais alors 
que je dois m’arrêter. On ne sait plus où on est, et il semble que tout est vision. … 

E61- Cette femme est ici à cause d’une petite grosseur au bras … au bras droit. Levez la main si 
c’est vrai. … Vous tous, êtes-vous aveugles et vous contentez-vous de trouver cela formidable, 
ou bien le 6e sens vous conduit-il à louer Dieu ? Jésus avait promis de faire cela. Cela signifie que 
vous allez guérir si vous croyez cela. 

E62- Je ne pouvais pas deviner cela. Autre chose encore : vous venez de Lima … vous êtes 
Miss White. Dieu vous guérira, allez et croyez de tout votre cœur. Vous tous, croyez-vous ? Tout 
est possible à ceux qui croient. … Croyez-vous que vous avez été guéri à votre place ? …  
Croyez-vous que si j’impose les mains à cet enfant en chassant le démon au Nom de Jésus, il va 
guérir ? … allez et croyez. … 

§63- Cela vous aidera-t-il si je dis quel est votre problème, ou suffit-il que je vous impose les 
mains ? … un problème dans le dos … allez, et soyez guéri au Nom de Jésus. … Croirez-vous si 
je vous impose seulement les mains au Nom de Jésus … ? Et vous, je crois vous connaître … je 
vous impose seulement les mains. … 

§64- Vous tous, croyez-vous ? Si je m’arrête à chaque personne, toute la file ne passera pas. En 
voyant le Saint-Esprit révéler toutes ces choses, avez-vous encore besoin de l’exercice du 
discernement ? Avoir assez de foi pour être guéri par la seule imposition des mains ne vous 
suffit-il pas, et n’est-ce pas tout aussi glorieux ? Sommes-nous si américanisés que vous avez 
besoin que le Saint-Esprit vous fasse du spectacle ? … Approchez. Je ne vous connais pas. 
Croyez-vous de tout cœur que je suis Son prophète ? … un problème cardiaque … croyez-vous 
que vous allez guérir ? … vous venez de Californie … vous êtes venu avec votre femme qui 
souffre de la hanche à la suite d’une chute … allez et croyez, vous allez guérir tous les deux. 

E65- Sœur, croyez-vous que vous allez guérir si je vous impose seulement les mains ? … [Courte 
prière] … Venez madame … elle est pareillement guérie ; pourquoi ne louez-vous pas tous Dieu 
pareillement ? 

E66- Vous savez que je sais ce que vous avez … les nerfs … [Courte prière] … [5 courtes prières 
successives] … Un problème digestif … [Courte prière] … 

E67- Laissez de côté les 5 sens, prenez le 6e sens, croyez ! … Un petit kyste entre les épaules … 
allez et croyez … [Imposition des mains et courte prière pour 7 personnes successives]. … 
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E68- Croyez-vous sœur ? … Il y avait une ombre au-dessus d’elle, et l’ombre est partie parce 
qu’elle a cru. … Un instant … là-bas dans l’auditoire les gens commencent à croire … vous 
souffrez du dos Miss Finnhoeffer … allez et soyez guérie. 

E69- [Courte prière pour un homme] … Un problème féminin … c’est terminé, allez … De la nervosité 
… [Courte prière] … allez et croyez … Un problème digestif … [Courte prière] … Croyez-vous sœur ? 
[Courte prière] … Au Nom de Jésus-Christ, je maudits le démon qui a fait cela à votre fils, allez et ne 
doutez pas. … Croyez-vous de tout votre cœur ? … [Courte prière] … 

E70- Une guérison là-bas … la dame avec un chapeau marron … la tuberculose … je ne vous 
connais pas, mais vous m’avez rencontré, … je vois que c’était à Fort Wayne, Indiana, et Dieu 
vous avait guérie d’une tumeur, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Je vous exhorte tous à croire ! … 
[Courtes prières pour 5 personnes successives] … Ce bébé, … c’est de naissance, mais Dieu peut détruire ce 
que le diable a fait … [Courte prière d’exorcisme] … 

E71- [Courtes prières pour 3 personnes successives] … Est-ce la dernière de la file ? … Sœur … votre œil 
… et surtout une tumeur à l’estomac … vous n’êtes pas d’ici … retournez en Illinois, et que 
Jésus-Christ vous guérisse … 

E72- L’homme là-bas au fond … avec un bébé qui a un trou au cœur [NDR : la “maladie bleue”] … 
vous venez de Chattanooga, Tennessee. Mr. Kirkline … allez et croyez, il va guérir. … La femme 
assise là vient de Memphis, Tennessee, et elle prie pour sa fille perdue … Je cherche une femme 
dans l’auditoire, mais je ne la trouve pas … un problème au cœur et le diabète … son nom est 
Mrs. Wells … [Quelqu’un crie : “Elle est ici”] … votre foi vous a délivrée … ce problème cardiaque est 
familial … votre frère en souffre aussi … il n’est pas ici et habite à Baltimore, Maryland … il 
n’est pas sauvé car une ombre le recouvre, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. 

E73- Le 6e sens commence-t-il à agir sur vous ? Imposez-vous mutuellement les mains … Que 
le Dieu Créateur des cieux et de la terre envoie le Saint-Esprit et guérisse chacun en Sa Présence, 
au Nom de Jésus-Christ. Que ceux qui veulent connaître Jésus comme Sauveur lèvent la main … 

E74- Combien veulent le Saint-Esprit ? Levez-vous … formez une file pour entrer dans cette 
pièce. Si vous êtes sincères, vous serez sauvés et remplis du Saint-Esprit … là nous allons nous 
occuper de vous … venez, c’est le moment de le recevoir, ne partez pas de là sans l’avoir reçu. 
Que tous les pécheurs viennent chercher le salut … 

E75- J’exhorte tous ceux qui sont dans cette Présence divine à croire en Jésus-Christ tandis que 
je vais prier pour vous … Je ne peux pas vous guérir, mais Jésus-Christ vous a déjà guéri quand il 
est mort pour vous. Faites agir le 6e sens, ne le laissez pas s’engourdir ! Vous qui êtes dans les 
chaises roulantes, croyez-vous cela ? Levons les mains vers Dieu ! … 

E76- [Prière et exorcisme pour la guérison des malades] … Que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme 
Médecin se lèvent … oui, c’est bien, … c’est très bien … 

 
___________ 


