
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON
GREATER THAN SOLOMON IS HERE 
28 Juin 1962, jeudi soir, Santa Maria (Californie)

Thème central : La manifestation scripturaire du don prophétique prouve la 
Présence de Jésus-Christ ressuscité en ces temps de la fin.

[Titres similaires ou identiques : le 28.2.1957 ; le 25.6.1958 ; le 12.4.1961 ; le 15.5.1961 ; en 1962 : le 

12.6, le 28.6, le 15.7, le 21.7, le 25.7 ; le 5.6.1963 ; le 28.6.63 ; le 6.3.1964]

§1 à 5- [Prière]. J’ai revu ce matin un homme qui était venu à une réunion, il y a une 
quinzaine d’années, et qui avait essayé de s’infiltrer dans la ligne de prière sans carte de 
prière parce qu’il voulait me parler. Il avait seulement voulu savoir comment s’épelait 
mon nom, et il était reparti satisfait. J’avais trouvé cela étrange, et je lui avais demandé 
la raison de sa question. Vingt ans auparavant, au début du mouvement de Pentecôte, 
lui et sa femme avaient reçu les dons du parler en langues et de l’interprétation 
prophétique. Et en arrivant en ville, il avait appris par la presse ma venue, et mon nom 
lui avait semblé familier. Avec son épouse, ils avaient recherché et retrouvé au grenier le 
recueil de leurs anciennes prophéties, dont celle-ci : “Ainsi dit le Seigneur, il arrivera 
dans le futur, juste avant le temps de la fin, que mon serviteur William Branham 
viendra prier pour les malades sur la côte Ouest”. C’était vers 1915, et je n’avais 
encore que 7 ou 8 ans.

§6 à 8- L’Ouest me rappelle beaucoup de choses. Je vais toujours vers l’Ouest, car la 
civilisation a commencé à l’Est, là où l’Esprit est tombé la première fois, et est allé 
jusqu’à notre côte Ouest, là où tout s’amoncelle, le pire et le meilleur. J’ai sur le cœur 
une prédication : “Quand l’Est et l’Ouest se rencontrent”. Cet homme me disait qu’à 
l’époque j’avais un petit don, je prenais la main et je révélais quelle était la maladie, et 
les gens se précipitaient vers l’autel. Plus tard j’ai annoncé qu’un Ange m’avait dit que 
je révèlerai les secrets des cœurs, ce que les gens avaient fait. Et cet homme remarquait 
que ce ministère était beaucoup plus glorieux que l’autre, mais que les gens ne 
répondaient pas à l’appel à l’autel ! J’ai répondu que le réveil était terminé, même 
si les dons s’amélioraient. J’ai prophétisé en 1956 que Billy Graham annulerait ses 
réunions, que l’Amérique aurait son dernier appel, et qu’alors le réveil mourrait. Il faut 
une vie à vivifier dans la graine.

§9 à 13- Je me souviens quand Oral Roberts et moi nous nous sommes rencontrés : il 
avait une petite tente à Kansas City, Missouri. Il m’a demandé si Dieu répondrait à ses 
prières pour les malades. J’ai répondu : “Dieu répondra à la prière de quiconque 
priera pour les malades”. Nous avons été photographiés ensemble. Son ministère a 
grandi, et il construit un énorme Institut de Théologie. Le ministère de Billy Graham et 
mon don ont certes grandi, mais le réveil est mourant. Billy Graham se plaignait que 
trente mille décisions se produisaient dans ses réunions, mais, six mois plus tard, il 
n’en restait pas trente. Alors qu’avec Paul, il y avait une seule décision, mais, un an 
plus tard, ils étaient trente ou quarante. Du temps de Noé, huit seulement ont été 
sauvés, or “il en sera comme du temps de Noé à la venue du Fils de l’homme”. La 
semaine dernière, à Los Angeles, la foule semblait aimer le Seigneur, mais personne 
n’est venu à l’autel [cf. prédication “Confirmation”, le 21.6.1962, §56-63]. Ils ont été convertis, 
mais ont rétrogradé. Ils ne font plus que confesser de la bouche. Il n’y a pas douze 
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convertis par an. Nous glanons. Mais aucun grain ne sera perdu : même les morceaux 
restant ont été ramassés dans12 paniers [Mat. 14:20].

§14 à 22- Je termine toujours avec retard, parce que je ne sais pas dire les choses 
comme le font les gens instruits, et je ne sais pas m’arrêter. Ils m’ont offert une montre 
avec alarme en Suisse, mais je n’ose pas l’utiliser. Ce devait être une allusion ! Le 
Seigneur m’a sauvé la vie l’autre jour. Mon fusil m’a explosé à la figure. Quinze éclats 
m’ont frappé autour de l’œil, un morceau de dent a été cassé, et des éclats ont atteint le 
crâne et les sinus. C’était un fusil Winchester offert à Billy, et qui avait été réalésé pour 
en faire un Weatherby. Cela m’a appris qu’à la conversion il ne faut pas se contenter 
d’une poignée de main, sinon cela explosera un jour. Il faut naître de nouveau, mourir 
à soi-même jusqu’à ne plus être soi-même. Alors vous êtes une nouvelle créature 
en Christ. Alors le Saint-Esprit sait quelle charge mettre en vous ! Ne soyez pas des 
imitateurs. Lisons Matthieu 12:38 à 42 

“(38) Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître, nous 
voudrions te voir faire un miracle. - (39) Il leur répondit : Une génération méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. (40) Car, 
de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils 
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. - (41) Les hommes de Ninive se 
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent 
à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. - (42) La reine du Midi se lèvera, 
au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la 
terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon”.

§23 à 26- Peu avant, Jésus avait repris ces gens qui pensaient dans leur cœur qu’il 
était un démon. Il leur avait montré du même coup le signe du Messie ! La pire des 
choses, c’est l’incrédulité, c’est le seul péché : l’adultère, le mensonge, ne sont que 
des attributs du péché. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné” [Jean 3:18]. Ils disent 
que le temps des miracles est terminé car ils sont pécheurs. Un homme m’a dit qu’il ne 
croirait jamais à la guérison divine quelles que soient les preuves. J’ai répondu que 
c’était seulement pour les croyants. Pensez dans quel état sont les incrédules ! “Ils ont 
des oreilles, mais ne peuvent pas entendre”. Jésus a traité d’aveugles les plus hautes 
autorités religieuses de son temps. Ils traitaient de démon celui que les Ecritures 
désignaient comme le Messie. Il a dit : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a 
envoyé ne l’attire” [Jean 6:44], et aussi : “Tout ce que le Père me donne viendra à moi” 
[Jean 6:37]. Nous ne faisons donc que semer, et quelques semences tombent dans le sol 
préparé par Dieu.

§27 à 29- La prostituée Samaritaine en savait plus sur Dieu que bon nombre de 
religieux des Etats Unis, et que le Souverain Sacrificateur de son temps. Dès que la 
Lumière frappe une semence prédestinée, elle vient aussitôt à la vie. Elle n’allait 
pourtant dans aucune des grandes églises de son temps, mais elle attendait quelque 
chose. L’antichrist dans les derniers jours séduira tous ceux dont les noms ne sont pas 
inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Les autres 
étaient aveugles malgré leur entraînement religieux, mais cette femme était appelée à 
voir. Elle a compris qu’il était Prophète. Jésus leur a reproché leur aveuglement, et 
c’est alors qu’ils ont demandé un signe.

§30 à 32- Jésus parlait certainement de notre génération adultère. La plus grande 
vague de crimes et d’adultères se passe aux Etats-Unis, et l’homosexualité, le crime de 
Sodome, s’est accrue de 20 % en un an. La corruption et l’impudicité sont partout. 
C’est un esprit qui est dans les gens. Les chrétiens suivent la mode Hollywood, mais 
Hollywood brille et n’éclaire pas. L’église brille par ses érudits, alors que l’Evangile 
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éclaire par l’humilité.
§33- Cette génération recevra le signe de Jonas. Jonas est resté trois jours dans le 

poisson, et le Fils de l’homme est resté trois jours en terre. Ecoutez bien : le signe de 
Jonas est donc un signe de résurrection ! C’est le signe que reçoit une génération 
adultère. Christ vit aujourd’hui dans son Eglise. Il ne suffit pas de dire que l’on croit. 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même de plus grandes” 
[Jean 14:12], c’est-à-dire de plus nombreuses, car il n’est plus seul. “Encore un peu de 
temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez … car je serai avec 
vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19]. La Lumière brille au temps du soir, cette 
génération reçoit le signe de Jonas. L’église a tué Christ il y a deux mille ans, mais il est 
vivant pour toujours, il se montre parmi son peuple, faisant les mêmes choses 
qu’autrefois !

§36 à 39- Un jour Moïse est sorti du désert avec la Lumière au-dessus de lui, et il a 
promis un pays où coulaient le lait et le miel, un pays où personne n’était allé, mais 
c’était selon la Parole [cf. Gen. 15:14,16]. Ils l’ont suivi, et sont arrivés à Kadès Barnéa, 
“le trône du jugement”. Josué, ce qui signifie “Jéhovah Sauveur”, a traversé le 
Jourdain et est revenu de ce pays inconnu avec la preuve que c’était un bon pays. Mais 
seuls Josué et Caleb ont alors cru. Finalement, le peuple a traversé, et ce fut la fin de 
l’esclavage, mais pas de la mort, et le pays a commencé à se couvrir de leurs tombes. 
Puis est venu le grand Guerrier, le Fils de Dieu, qui leur a parlé d’un Pays où l’homme 
ne meurt pas. Il est allé à son Kadès Barnéa, le Calvaire, où il a payé le prix de nos 
péchés. Il a traversé le Jourdain de la mort, et au troisième jour il est revenu avec la 
preuve, puis il a dit aux disciples d’attendre à Jérusalem pour recevoir les arrhes, la 
preuve que le Pays était bon.

§40 à 41- Nous avons les arrhes de notre salut depuis deux mille ans, nous voyons où 
nous étions, des incroyants morts dans leur péché, et nous sommes maintenant morts 
et ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes. “Ô mort, où est ton aiguillon ?” [1 

Cor. 15:55]. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ [1 Cor. 15:57] ! 
J’ai gardé la foi, “la couronne de justice m’est réservée : le juste Juge me la donnera 
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son 
avènement” [2 Tim. 4:8] ! Il leur a montré qu’il était le Messie, mais ils n’ont pas cru. Il 
a donné à cette génération adultère le signe de Jonas et ils n’ont pas cru. Après deux 
mille ans de débats ecclésiastiques, le signe messianique apparaît de nouveau, et ils s’en 
détournent.

§42 à 46- C’est à tort que l’on condamne Jonas. Il était prophète, et il n’était donc 
pas en dehors de la volonté de Dieu. De plus, toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, qui ont abandonné leur vie à Dieu. Dieu a dit à Jonas d’aller à Ninive, 
une ville idolâtre et souillée. Mais il ne l’y a pas envoyé directement, sinon les 
Ninivites n’auraient pas écouté. Dieu lui a donc dit de prendre un bateau pour Tarsis 
[NDT : cf. cependant Jon. 1:10]. Dieu avait préparé un poisson pour avaler Jonas. Dieu 
accomplit toujours sa Parole, et les enfants d’Abraham croient ce qu’il dit. Placez sa 
Parole au-dessus de tout ! Le poisson est alors descendu le ventre plein se reposer au 
fond de la mer. Je pense aux malades qui regardent aux symptômes le lendemain du jour 
où on a prié pour eux. Ne regardez pas aux symptômes, mais à la Parole !

§47 à 51- Il y a une quinzaine d’années, un frère avait son fils âgé de 14 ans qui 
mourait de la diphtérie. Le docteur ne voulait pas me laisser entrer [NDT : à cause du risque 

de contagion]. J’ai perçu qu’il était catholique : “Si j’étais prêtre, me laisseriez-vous 
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entrer pour les derniers sacrements ?” – “Ce serait différent.” – “Je suis comme le 
prêtre de ces gens, et je viens l’oindre pour la vie, pas pour la mort. Si vous ne me 
laissez pas entrer, vous ne respectez pas la foi de ces gens”. Je suis entré habillé 
comme le Ku Kux Klan, et ma présence contrariait l’infirmière. Le cœur battait à peine. 
J’ai fait une courte prière sur la base de la foi des parents, et j’ai imposé les mains. Les 
parents se sont embrassés en disant : “C’est merveilleux !” La jeune infirmière était 
outrée : “Comment pouvez-vous rire alors que votre enfant est mourant ? Il est dans le 
coma depuis deux jours, et à ce stade, il n’y a jamais eu de guérison !” Le père a 
répondu : “Vous regardez vos appareils, je regarde la promesse”. Deux ou trois jours 
plus tard il était guéri. Ce garçon est aujourd’hui marié, et a deux enfants, et il est 
missionnaire en Afrique. C’était le fils du Dr. Bosworth. Tout dépend de ce que vous 
regardez. Ne regardez pas aux symptômes.

§52 à 53- Considérez les symptômes de Jonas. Il avait les mains attachées, et il était 
dans le ventre de la baleine, à des lieues de profondeur, avec une tempête au-dessus de 
lui. Il ne voyait autour de lui  qu’un estomac. Mais il n’a pas cru aux symptômes. Il 
croyait à la prière que Salomon avait faite lors de la dédicace du temple : “Si ton peuple 
en difficulté prie en regardant vers ce temple, exauce-le” [cf. 1 Rois 8:48]. “Si je me 
couche au séjour des morts, te voilà” [Ps. 139:8]. Dieu avait dû pourvoir l’oxygène, et il 
est resté en vie trois jours et trois nuits. Si Jonas a refusé les symptômes en 
regardant vers un temple qui est aujourd’hui en ruine, qu’en est-il de nous qui 
regardons au Ciel où Jésus est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous !

§54 à 56- Regardez à la promesse ! Abraham et Sara étaient âgés de 75 et de 65 ans 
quand Dieu a fait la promesse. Sachant que son mari était prophète, Sara a préparé le 
trousseau et a retenu une chambre à la clinique. Celui qui a la foi semble ridicule, mais il 
est ancré. Les années ont passé, mais Abraham a considéré que le miracle n’en serait 
que plus grand : “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4:20]. Dieu avait parlé, cela 
suffisait. Et nous sommes supposés être la semence d’Abraham. Si nous avons le 
Saint-Esprit, nous sommes la semence royale d’Abraham par Christ, la Semence 
surnaturelle. 

§57 à 58- Jonas a regardé vers le temple, et a refusé de voir l’estomac de la baleine. Il 
ne voyait que le temple, la gloire de la Shekinah, la Colonne de Feu. Et les liens de ses 
mains se sont détachés. Trois jours plus tard, des pécheurs, qui venaient de prier leurs 
dieux de la mer, ont vu Jonas sortir de la gueule de leur dieu pour leur dire de se 
repentir. Dieu sait comment faire. “De même que Jonas fut trois jours et trois nuits 
dans le ventre d'un grand poisson”, il en sera de même pour le Fils de l’homme.

§59 à 60- Dieu a toujours envoyé des dons et des signes. Les prophètes ont toujours 
été les signes d’un jugement à venir. Il en a été ainsi avec Noé, Moïse, Jérémie, Jean-
Baptiste. A chaque fois que l’église a reçu le don de Dieu pour son âge, ce fut un âge 
d’or, et quand elle le rejette, c’est le jugement. Il y a eu l’âge d’or d’Israël sous 
Salomon, où tout le peuple croyait à ce don. Dieu a donné à l’Amérique un grand don, 
le don du Saint-Esprit, mais ils n’y croient pas, et le clergé le rejette alors qu’il 
accomplit les mêmes choses qu’à la Pentecôte.

§61 à 62- Salomon avait un grand don de discernement, et personne ne s’y opposait. 
Si seulement tous les chrétiens de ce pays s’émerveillaient pareillement aujourd’hui au 
sujet du Saint-Esprit ! Mais les barrières dénominationnelles les séparent, et Dieu ne 
peut rien faire tant qu’elles ne sont pas renversées et que nous ne sommes pas un en 
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Christ. A quoi bon creuser profond pour s’abriter contre les bombes, alors qu’il faut 
creuser en haut où nous avons un abri sous les ailes de l’Aigle.

§63 à 67- Il n’y avait pas la télévision qui pollue tout, et qui fait que les chrétiens 
restent chez eux pour regarder la souillure d’Hollywood. C’est ce qui empêche un 
réveil. Nous avons besoin, non pas d’un coup de peinture, mais d’un réveil à l’ancienne 
qui balaie toute l’église, de la chaire à la conciergerie. Les autres peuples ont entendu 
parler de Salomon et faisaient le voyage pour voir ce réveil et ce don honoré par Dieu et 
sans aucune erreur. Et la reine de Saba en a entendu parler. La foi vient de l’écoute de la 
Parole. Elle a commencé à avoir faim : la Lumière avait frappé cette semence non juive. 
Elle interrogeait les voyageurs, sans écouter les avis de ceux qui disaient que c’était du 
fanatisme.

§68 à 70- Elle a rencontré de l’opposition, mais la foi ne connaît pas d’obstacle. Elle a 
parlé à son prêtre de ce qui se passait en Palestine, mais il ne croyait pas en ces choses, 
ni que ce peuple avait traversé la Mer Rouge : “Si quelque chose devait se passer, ce 
serait par notre dieu et avec nos prêtres”. Mais elle savait que depuis des générations 
qu’ils adoraient leurs idoles, ils n’en avaient jamais vu une seule bouger ! Puis on l’a 
dissuadée de se mêler avec de tels gens, car ce n’était pas convenable pour une reine. 
Mais elle avait lu un rouleau racontant comment leur Dieu, Jéhovah, agissait dans cet 
homme. Alors le prêtre a menacé de l’excommunier de la croyance de ses ancêtres. Elle 
a malgré tout décidé de partir. 

§71 à 74- Quand Dieu met quelque chose dans un cœur, rien ne peut arrêter cela. Elle 
a emporté de l’argent pour le cas où ce serait la vérité et pour la soutenir, plutôt que de 
soutenir des programmes radio qui quémandent et se moquent des croyants. Elle 
voulait savoir, et elle a fait un long voyage pénible et dangereux de trois mois dans la 
chaleur du désert fréquenté par les enfants d’Esaü, des brigands. Jésus a pu dire qu’elle 
se lèverait, au jour du jugement, et condamnerait cette génération, parce qu'elle a fait ce 
long trajet pour entendre la sagesse de Salomon, alors qu’ici les gens ne traversent 
même pas la rue. La Lumière avait frappé cette semence. Il n’y a pas d’obstacle pour la 
foi, et vous croyez, même si le médecin dit qu’il n’y a pas de guérison. Et elle profitait 
des arrêts dans les oasis pour étudier ce que la Parole disait de ce don.

§75 à 80- Dans l’Ancien Testament, pour tester la personne qui prophétisait, elle 
était conduite auprès de l’“urim et thummim” [cf. Ex. 28:30; Nb. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; 

Esd. 2:63], et, si elle disait vrai, des lumières surnaturelles illuminaient le pectoral. Cela 
s’est achevé avec la fin de la prêtrise aaronique, et l’“urim et thummim”, c’est 
aujourd’hui la Bible. Laissons la Lumière illuminer la Bible pour vous montrer que c’est 
une promesse. La reine est enfin arrivée, et elle a installé sa tente. Elle n’a pas fait 
comme ceux qui partent dès qu’un détail choque leur doctrine fétiche. Nous avons besoin 
de femmes de cette trempe aujourd’hui : les femmes auraient alors les cheveux longs et 
ne s’habilleraient plus indécemment. Une femme indécente est responsable de la 
convoitise qu’elle suscite chez un homme. Si nécessaire, on fabrique encore des machines 
à coudre. Nous devons revenir à la foi donnée aux saints au commencement [Jude 3]. Les 
termites ont rongé les fondations des églises pentecôtistes. Ils ont fait des compromis, 
tout en reprochant aux catholiques leurs dogmes. [Chant].

§81 à 85 à 86- C’est aussi une abomination pour une femme de porter des vêtements 
d’homme [Deut. 22:5]. Et honte aux hommes sans colonne vertébrale qui laissent leurs 
femmes fumer et agir ainsi. Sur tout le Corps, ce ne sont que plaies vives [cf. Es. 1:6]. La 
reine est venue à la première réunion, il y a eu des chants, et le pasteur Salomon s’est 
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avancé avec humilité, demandant seulement la sagesse pour conduire son peuple. Et elle 
a vu les secrets des cœurs dévoilés dans la ligne de prière. Son numéro de carte de prière 
a été appelé, et il n’y eut rien que Dieu ne sache lui montrer. Elle était bouleversée, et 
elle a béni le Dieu de Salomon. Pour la première fois de sa vie, elle avait vu quelque chose 
de réel, d’authentique, venu de Dieu. Mais quand Jésus a dit qu’il y avait ici plus que 
Salomon, ils l’ont traité de devin. A combien plus forte raison, cette reine condamnera-t-
elle notre génération, après deux mille ans d’Evangile et avec l’œuvre du Saint-Esprit 
dans les églises pour le confirmer, et avec la Bible imprimée ! 

§87 à 96- J’étais à la chasse un jour avec Burt Caul, un bon chasseur, mais cruel. Il 
chassait les faons, ce qui n’est pas illégal : Abraham a égorgé un veau. Mais chasser pour 
s’amuser est un crime. Et il avait apporté un sifflet qui imitait le cri d’un faon. Je lui ai 
dit ma désapprobation, mais il m’a tratié de pasteur au cœur de poulet. Nous n’avions 
trouvé aucune trace dans la neige. Nous nous sommes arrêtés dans une clairière pour 
prendre un chocolat, plus énergétique que le café. Burt a alors sorti son sifflet. Aussitôt, 
une biche inquiète est apparue, une vraie mère. Il a armé son fusil, mais elle ne s’est pas 
enfuie et elle l’a regardé. J’ai détourné la tête, et j’ai prié pour que Dieu ne le laisse pas 
faire cela. Une minute plus tard, le fusil tremblait, et Burt me regardait en pleurant : 
“Billy, j’en ai assez, conduis-moi à ce Jésus dont tu parles”. Il est diacre baptiste 
aujourd’hui.

§97 à 102- Il avait vu quelque chose de réel, qui n’était pas artificiel. Cette mère ne 
craignait pas la mort. A combien plus forte raison, Dieu est-il une mère pour moi [cf. Es. 

49:15-16]. Combien veulent être un vrai chrétien tout comme cette biche était une vraie 
mère, sans lustre ecclésiastique ? [Prière]. Que Dieu soit si réel pour vous ce soir, que 
vous compreniez que Christ est au milieu de nous, et que vous deveniez son disciple. 
[Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 50 à 66].

§103 à 110- Que ceux qui n’ont pas de carte de prière croient seulement. Souvenez-
vous de la femme qui avait une perte de sang, et qui a touché le vêtement de Jésus [Marc 

5:25 à 34] ... Levez-vous s’il vous plaît, Madame, … je ne vous connaît pas … croirez-
vous si vous voyez quelque chose de réel ? … elle sait quel est son problème, mais pas 
moi … si je révèle ce que c’est, vous aurez vu la même chose qui a condamné la 
génération de Jésus. J’ai rencontré un jour dix-sept religions en Inde, des Bouddhistes, 
des Jaïns, des Musulmans, etc., … le christianisme est la seule religion qui ne soit pas 
fausse, car Christ est ressuscité et vivant à toujours. S’il était ici, il ne pourrait pas guérir 
cette femme car il l’a déjà fait, et nous sommes guéris par ses meurtrissure, mais il peut 
faire quelque chose pour confirmer que c’est lui, de la même façon qu’autrefois. Il fera la 
même chose car sa première décision est toujours parfaite, et ce qu’il a dit demeure. Ceci 
n’est qu’un don, ce n’est pas moi qui le mets en action, mais c’est votre foi … c’est sa 
façon de faire, il a dit : “Ta foi t’a sauvée” … Mon ministère est différent de celui 
d’Oral Roberts avec sa foi qui fonce … Vous envisagez une opération … une tumeur de 
l’estomac … croyez-vous que l’opération sera inutile ? Ne doutez pas, c’est terminé, au 
Nom du Seigneur Jésus … j’ai remarqué la Lumière qui tombait sur elle, et l’ombre qui 
la recouvrait est partie … si elle garde cette foi, elle sera guérie.

§111 à 113- Je ne vous connais pas … mais lui vous connaît … regardez-moi … je l’ai 
senti, c’est comme lorsque Pierre et Jean ont demandé à l’infirme de les regarder [Act. 3:4] 
… c’est sanguin, je vois une femme cracher du sang … une hémorragie du foie et des 
vaisseaux … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? 
… [Prière] … allez, et croyez … - … Croyez-vous que cela est de Dieu ? … approchez 
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que je vous impose les mains … c’est une question de vie ou de mort … [Prière] …
§114 à 115- Il se passe quelque chose … une autre femme que celle-ci est en prière … 

elle est juste derrière elle, dans l’alignement … cette femme aux cheveux blancs et avec 
un vêtement blanc … de l’hypertension … elle va vous quitter … croyez, … je parle 
pour contacter votre esprit … vous souffrez nerveusement, une extrême fatigue, en 
particulier l’après-midi et le soir … vous avez aussi une grosseur dans le dos … vous 
avez été opérée d’une tumeur … votre mari a eu une crise cardiaque … croyez-vous, 
Pauline Capps, que Dieu va vous guérir ? … croyez, et vous guérirez.

§116 à 118- Croyez-vous que la Parole discerne les pensées, que la Bible est Jésus 
sous forme écrite ? … votre femme a un problème, … elle est un peu forte, elle est 
fatiguée à cause de la ménopause, … croyez, et tout ira bien … j’ai su que c’était sa 
femme car je les ai vus ensemble dans une maison … j’ai seulement attendu d’en être 
certain … c’est ainsi que parfois un péché est révélé … - … Sœur, vous avez des maux 
de dents terribles, et vous avez un fardeau pour votre fils rétrograde qui a une infection 
… croyez, et que Dieu réponde à votre requête … 

§119 à 1213- Christ, le Fils de Dieu, est avec nous ce soir … je change de sujet car 
trop d’onction m’épuise … Un poète s’émerveillait un jour devant la beauté de la mer. 
Un vieux marin présent s’en est étonné : c’était trop banal pour lui. Le Saint-Esprit 
paraît banal aussi pour les pentecôtistes, alors qu’une chose comme celle-la a attiré 
trente à quarante mille païens en Afrique. Je les ai vus briser leurs idoles quand j’ai 
demandé : “Si vous êtes sincères, brisez vos idoles à terre”. Les femmes indigènes qui 
ne se rendaient pas compte qu’elles étaient presque nues, sont parties les bras croisés, et 
quelques jours plus tard elles étaient vêtues de chiffons. A l’instant où ces gens ont reçu 
Christ, ils ont su qu’ils étaient nus, tandis que des femmes supposées remplies de 
l’Esprit se dénudent chaque année un peu plus … Je peux continuer à prier pour les 
malades. Jésus aussi a ressenti une fatigue quand une seule femme l’a touché, et Daniel a 
eu des problèmes pendant une semaine après une vision.

§124 à 125- Monsieur … vous êtes pasteur, le Reverend Gee, vous souffrez 
d’arthrite Si vous croyez, vous serez guéri … - … S’il peut guérir l’arthrite de cet 
homme, il peut guérir la vôtre, allez, et remerciez le Seigneur Jésus … - … Mal au dos et 
aux reins … allez et croyez … - … Regardez-moi mademoiselle … le diabète à votre âge, 
c’est dur … allez et remerciez le Seigneur … - … Tu as l’âge de ma Rebekah … tu as des 
ulcères à l’estomac, de l’anxiété … crois-tu que Dieu va te guérir ? … va manger ce que 
tu veux, et crois … - … Vous souffrez de la même chose … allez, et remerciez le 
Seigneur Jésus.

§126 à 127- Sœur … votre problème principal, ce sont les nerfs qui vous ennuient 
depuis longtemps … acceptez votre guérison dans le Nom de Jésus-Christ, allez, et 
remerciez Dieu … - … Vous êtes une jeune femme anxieuse … c’est à cause de l’âge … - 
… Sœur, il y a une ombre sur vous … franchir une ruelle vous effraie … mais cela vous 
quitte maintenant même, … allez et croyez, tout ira bien … - … Vous avez un problème 
féminin, et vous craignez d’être paralysée par l’arthrite, … croyez, et soyez guérie.

§128 à 130- Le Saint-Esprit, le Dieu des Cieux, le Seigneur Jésus est ici. Demandez à 
ces personnes ce qu’elles ont ressenti en passant ici quand la Lumière s’est posée sur 
elles ! Une photo de cet Etre surnaturel est exposée à la Religious Hall of Art. La 
Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance, c’était Christ. Après sa résurrection, elle a arrêté 
Paul en disant : “Je suis Jésus, je viens de Dieu et je suis retourné à Dieu”. La même 
Lumière est ici ! C’est le même Jésus qui fait les mêmes choses. Il y a eu Dieu au-
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dessus de nous, puis Dieu avec nous en son Fils, et maintenant Dieu en nous par le 
Saint-Esprit. C’est la confirmation en ces derniers jours de la Présence de Christ 
ressuscité. 

§131 à 134- L’avez-vous accepté comme Sauveur ? Etes-vous né de nouveau ? … Si 
vous ne connaissez pas l’auteur de la Bible, approchez-vous. Le connaître, c’est la Vie. 
Je ne cherche pas à vous persuader, je ne veux pas faire venir les gens par l’émotion, 
mais examinez votre vie … Approchez, tandis que “les eaux sont agitées” … [Cantique] 
…

________________ 
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