
VOICI, IL Y A ICI UN PLUS GRAND QUE TOUT AUTRE
BEHOLD, A GREATER THAN ALL IS HERE 
15 juillet 1962, dimanche après-midi, Spokane (Washington)

Thème central : La manifestation scripturaire du don prophétique confirme la 
Présence de Jésus-Christ 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 6- [Prière]. J’ai toujours un petit pincement au cœur lors d’une dernière réunion. 
Je ne reverrai plus beaucoup d’entre vous ici-bas. Je les reverrai dans la gloire ou lors 
du jugement. Je me demande toujours si je n’ai pas oublié quelque chose. Dans de telles 
réunions, il y a toutes sortes de personnes, des critiqueurs et aussi d’autres avec une 
foi humble. J’ai prié jour après jour pour une femme enveloppée d’obscurité dans 
l’auditoire, et je me demandais comment elle pouvait avoir de telles pensées. Hier soir, 
elle a franchi la frontière de la grâce, et il n’y a plus rien à faire pour elle.

§7 à 11- Je remercie les pasteurs présents venus de différentes dénominations malgré 
l’opposition. Je ne suis pas contre les organisations mais contre leur système. Si je 
vous vois dans une barque se dirigeant vers une cataracte, je dois crier, mais je ne suis 
pas contre ceux qui sont dans la barque. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans 
toutes ces dénominations, et je ne cherche pas à détruire celles-ci. Je suis très proche de 
mon fils Billy, même si je n’aime conduire qu’une Ford, et lui seulement une Chevrolet. 
Toutefois nous ne faisons confiance qu’en Dieu. Il en est ainsi des dénominations. 

§12 à 14- Tous ces pasteurs peuvent prier pour les malades aussi bien que moi ou que 
les frères Roberts ou Allen. Mes cinq enfants ont des goûts différents, et quand je leur 
achète des glaces, c’est un vrai arc-en-ciel. Mais c’est toujours de la glace. Dieu est un 
Dieu qui aime la variété, les paysages sont variés, les hommes sont d’aspects 
différents. L’arc-en-ciel représente une Alliance, et nous sommes réunis comme des 
frères qui travaillent pour le Royaume de Dieu, baptisés par un même Esprit dans un 
seul Corps. Et si vous avez des questions, posez-les à vos pasteurs, car je n’ai pas été 
envoyé pour répondre aux questions.

§15 à 16- Je joins mon filet aux filets des autres pour faire de grosses prises dans cette 
ville. Il y a de tout dans ces filets, mais Dieu sait quels sont les vrais poissons. Nous ne 
savons pas combien il y a de poissons dans le lac, mais quand ils seront tous capturés, 
Jésus viendra. Je crois que nous sommes sur une pente descendante, et il devient 
difficile de trouver des personnes voulant sincèrement servir Christ. Je vous prie 
d’excuser ma grammaire. Je ne suis pas instruit et je compte sur l’inspiration. Je suis 
comme un chien de chasse cherchant la trace. Quand il l’a trouvée, il se met en route.

§17 à 21- Mes deux filles Rebekah et Sarah ont quatre ans d’écart [naissances respectives 

le 21.3.1946 et le 19.3.1951]. Un soir, je suis revenu tard chez moi à cause d’un retard 
d’avion, et je me suis endormi dans un fauteuil au salon. Au matin, elles se sont 
précipitées. Becky est arrivée la première sur mes genoux : “J’ai tout papa pour moi !” 
J’ai tendu la jambe, et Sara a sauté sur moi, et je l’ai entourée de mes bras pour qu’elle 
ne tombe pas. Alors elle a dit à sa sœur : “Tu as peut-être tout papa, mais papa m’a 
toute à lui !” De même, l’important, c’est que nous soyons entièrement à lui !

§22 à 25- Le problème des pentecôtistes, c’est qu’ils ont vu trop de choses et ils se 
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sont habitués. Un poète qui avait beaucoup écrit sur la mer sans l’avoir vue, a fait le 
voyage pour l’admirer. Et un marin lui a dit qu’il ne voyait pas ce qu’il y avait 
d’excitant avec la mer. Elle était devenue chose commune pour lui. L’an dernier dans un 
magasin, une mère essayait d’éveiller l’attention de son enfant de deux ans en lui 
montrant divers jouets, mais il restait hébété, et la mère s’est effondrée en larmes. De 
même, Dieu a agité les dons pour attirer l’attention de l’église, pour la prévenir que 
nous sommes au dernier jour. 

§26 à 28- Nous arrivons à la côte Ouest, le rideau du temps de Dieu, et on ne peut 
aller plus loin. Il y a eu aussi les rideaux de fer et de bambou. Mais observez le rideau 
pourpre, celui qui pourrait “séduire les élus si c’était possible” [Mat. 24:24]. La Bible ne 
dit pas de craindre le communisme, mais de surveiller le romanisme. L’antichrist ne 
rejette pas tout en bloc. J’essaye de semer des graines tout le long de la côte. Je placerai 
dans les missions le don d’amour que vous m’avez offert. Je me contente de mon 
salaire de cent dollars par semaine, et je ne demande jamais d’offrande pour moi. Nous 
sommes ici pour aider, non pour la célébrité. J’avais l’intention de prêcher sur la 
“Rencontre entre l’Est et l’Ouest”, mais j’ai promis de prier pour les malades, et j’ai 
choisi un thème familier.

§29 à 30- Il y a souvent des visions au-dessus des gens, mais une vision ne guérit pas. 
Oral Roberts prie pour cinq cents personnes pendant que je ne prie que pour deux. 
Chacun a le ministère que Dieu lui a donné. Il a une foi de bulldog, alors que moi je 
cherche d’abord la personne, car parfois la maladie a été placée par Dieu. Un prophète 
occupe une position dangereuse. Moïse est entré en terre promise quand il a fait 
exactement ce que Dieu avait dit. Elisée s’est mis en colère contre des enfants qui se 
moquaient de lui, il les a maudits, et une ourse en a tué quarante-deux. Une personne 
est peut-être frappée par l’arthrite à cause de son immoralité, mais si j’avais la foi pour 
enlever cette malédiction de Dieu, j’aurais alors des ennuis avec Dieu. 

§31 à 36- C’est pourquoi je suis très attentif à ce que Dieu me dit dans les lignes de 
prière. Si un péché n’est pas confessé, vous pouvez déverser de l’huile sur le malade et 
crier, mais ce sera en vain. Quand Oral Roberts en guérit cinquante, j’en guéris un, mais 
c’est habituellement celui qui n’avait pas été guéri avec Oral, car je vois ce qui ne 
va pas chez la personne. Je prends donc mon temps, puis je mets la malédiction sur le 
démon. Il suffit ensuite d’un peu de foi chez le malade. Et même si cela prend des 
semaines, tenez bon. Il ne faut pas douter. C’est votre foi en ce que vous avez vu 
faire. [Prière]. Que votre foi soit dans les mains percées de Jésus-Christ et non dans les 
miennes. 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”.

§37 à 39- Jésus a reproché à sa génération de ne pas l’avoir reconnu. Avec ce thème, 
je veux établir votre foi sur Jésus Médecin plus que sur Jésus Sauveur. Jésus était à la 
fois Dieu et Voyant, un ¨Prophète. Le Messie devait être Prophète. C’est pourquoi ils 
ont demandé à Jean-Baptiste : “Es-tu le Messie qui doit venir ?” La Samaritaine a 
discerné que Jésus était prophète [Jean 4:19]. Elle attendait le Messie, et elle savait 
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qu’“il annoncerait toutes choses” [Jean 4:26]. Mais beaucoup n’avait pas été habitués 
au son de la Parole, et ils sont passés à côté. Tout ce que Dieu était, la Parole, il l’a 
déversé dans son Fils qui est ainsi devenu Dieu Parole. Il a donné sa vie, et Dieu a 
enlevé le corps, le tabernacle, et l’a placé à sa droite. Et tout ce qui était dans le Fils a 
été déversé dans l’Eglise sous le nom du Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu 
avec nous, Dieu en nous. Si la vie d’un bandit était en moi, je porterais des pistolets, 
mais si l’Esprit de Christ est dans un homme, il fera les œuvres de Christ. Il en était de 
même pour Jésus : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas” [Jean 

10:37].
§40 à 43- A quoi bon un Dieu historique qui a ouvert la Mer Rouge et guéri les 

malades, s’il n’est pas le même Dieu aujourd’hui ? “Vous annulez la Parole de Dieu 
par vos traditions” [cf. Mat. 15:3, Marc 7:9,13]. A quoi bon donner des vitamines à un 
canari si c’est pour le mettre en cage ? Au zoo de Cincinnati, Ohio, j’ai vu un aigle en 
cage. Dieu est lui-même l’Aigle, car aucun oiseau ne vole plus haut que lui. Il a donc 
aussi une vue spéciale, et ses prophètes sont comparés à des aigles car ils voient les 
choses de loin. Et ce pauvre aigle était en sang à force de se heurter contre la cage. Il est 
construit pour les cieux, mais il avait été piégé par les œuvres humaines. J’avais envie 
de pleurer. Il y a pire que cela : des hommes et des femmes nés pour être enfants de 
Dieu qui voient dans la Bible le Dieu des miracles, mais qui sont enfermés dans une 
cage ecclésiastique.

§44-  Les religieux disent : “C’est du fanatisme, ne croyez pas cela !” Ne restez pas 
ainsi en cage ! Jésus-Christ a payé le prix pour vous en sortir. Quand vous voyez ses 
œuvres manifestées, croyez, car c’est aussi pour vous. La porte de la cage est ouverte, 
ses mains percées vous font signe. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  
Hier soir, une femme disait que j’étais un imposteur, sans savoir qu’elle parlait à ma 
belle-fille. Qu’elle vienne donc sur l’estrade, et, si elle repart vivante, alors je suis un 
imposteur !

§45 à 46- Et Jésus a dit : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 
– Mais si je les fais, … ne croyez pas en moi en tant qu’homme” [cf. Jean 10:37-38 “… 

croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père”]. S’ils ne 
pouvaient pas comprendre qu’il puisse être Homme et Dieu, alors qu’ils croient aux 
œuvres conformes aux Ecritures.

§47 à 50- John Rhyn était un mendiant totalement aveugle qui vendait des crayons à 
Fort Wayne depuis vingt ans. Une femme venait d’être guérie de son goitre sur 
l’estrade et était repartie en criant. John venait juste après elle. Il était catholique, et 
nous avons parlé quelques minutes. C’était un ancien clown de Barnum et Bailey. Je 
l’ai vu guéri, et j’ai dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu as recouvré la vue”. Il a été conduit 
hors de l’estrade, et il est revenu quelques minutes plus tard dans la ligne de prière. 
“Que se passe-t-il ?” – “Vous m’aviez dit que j’étais guéri !” – “Vous m’avez dit que 
vous croyez en moi !” – “Je vous crois.” – “Alors pourquoi me questionner ! Ce n’est 
pas moi qui vous ai déclaré guéri, mais c’était ‘Ainsi dit le Seigneur’ !” 

§51 à 53- Il ne comprenait rien au surnaturel. Je lui ai dit de continuer à louer Dieu 
pour sa guérison. Il était habitué à écouter son prêtre, et j’ai parlé comme son prêtre. 
Le lendemain il est venu, louant Dieu pour sa guérison. Les huissiers voulaient 
l’évacuer, mais je leur ai dit de le laisser tranquille. Il a continué à louer Dieu dans la 
rue. Trois semaines plus tard, il continuait à louer Dieu dans la rue pour sa guérison, 
tout en vendant des journaux. Les passants riaient. Un jour, il a été conduit chez le 
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coiffeur pour être rasé. Le barbier lui a dit : “Alors, il paraît que tu es guéri ?” – “Oui, 
gloire à Dieu pour ma guérison !” Ses yeux se sont ouverts, et il s’est précipité dans 
la rue, la serviette autour du cou, et le coiffeur derrière lui ! Il prêche l’Evangile 
aujourd’hui.

§54 à 56- Un rabbin qui connaissait John Rhyn m’a interrogé. “Par quel moyen avez-
vous ouvert ses yeux ?” – “Dans le Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.” 
– “Il n’est ni Seigneur ni Sauveur, il a volé du blé dans un champ un jour de sabbat.” 
[cf. Mat. 12:1] – “La Loi de Dieu autorisait la cueillette des épis” [Deut. 23:25] – “Jésus 
n’est pas le Fils de Dieu. Vous ne pourrez pas couper Dieu en trois, et donner cela à un 
Juif.” – “Vous croyez aux prophètes. Qui est celui dont parle Esaïe 9:6 : ‘Un fils nous 
est né’ ?” – “C’est le Messie.” – “Que sera donc le Messie ?” – “Il sera Dieu.” – 
“Où Jésus a-t-il échoué, prouvant alors que ce n’était pas lui ?” Il n’a pas répondu. 
J’ai ajouté : “Vous savez que John était aveugle. C’est Jésus-Christ, votre Messie que 
vous avez rejeté, qui a fait cela.” – “Si je prêche cela, je me retrouve mendiant.” – “Je 
préfèrerais prêcher la vérité le ventre vide, qu’être célèbre et dans l’erreur.” Des 
larmes coulaient sur ses joues, et il est parti.

§57 à 59- Jésus est resté avec la Parole, prouvant qu’il était la Parole. Mais des 
hommes sincères et aux vies pures l’ont traité de Béelzébul. Les incroyants dans 
l’église diraient la même chose aujourd’hui. Jésus a perçu leurs pensées et il les a 
réprimandés. Il leur avait montré le signe du Messie, mais ils sont venus lui demander : 
“Montre-nous un miracle”. Le signe avait été montré une seule fois, et toute la ville de 
Sychar a cru le témoignage d’une prostituée ! Or le signe a été produit des milliers de 
fois autour du monde. Quand Jean est venu préparer une église pour Jésus, il n’y a pas 
eu une personne sur un million qui l’a entendu. Quand Jésus était sur terre, des milliers 
de gens l’ont vu, mais il n’est venu que pour ceux qui étaient prédestinés à la vie, au 
nombre de 120 seulement. Vous pouvez arroser les autres, ils ne croiront jamais. On ne 
peut tirer du sang d’un navet.

§60 à 61- Dieu s’est manifesté par des signes dans tous les âges. Jésus le leur a 
rappelé : “Une génération méchante et adultère demande un miracle”. Paul devait sans 
cesse reprendre les chrétiens de Corinthe, et leur donner une nourriture pour bébés. 
Mais à ceux d’Ephèse, il pouvait parler de prédestination et de grandes choses. Le 
monde est rempli de corinthianisme aujourd’hui. Dieu est bon, il a dit à Thomas de 
s’approcher, mais il a ajouté : “Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru” [Jean 

20:29]. Leur récompense sera plus grande car ils auront cru ce que la Parole disait. La 
ville de Sychar sera plus récompensée que Jérusalem.

§62 à 63- Les prophéties ont plusieurs accomplissements. Il en a été ainsi par 
exemple pour la sortie d’Egypte accomplie du temps de Jésus et du temps de Jacob. Et 
quand il parlait d’une génération méchante, il parlait de notre époque adultère. Notre 
nation est en tête des divorces, et l’homosexualité est pire qu’à Paris, et je reçois des 
lettres de mères en pleurs. Ils ont perverti l’usage naturel entre homme et femme. Ils 
cherchent un signe, et ils recevront celui de Jonas, le signe de la résurrection.

§64 à 67- Jonas était prophète, et il n’a pas rétrogradé, car Dieu guide les pas du 
juste. Il devait aller à Ninive, mais il est parti vers Tarsis, et c’était la volonté de Dieu. 
Dieu avait préparé un poisson spécial, pas une baleine. Après avoir avalé Jonas, il est 
allé se reposer au fond de la mer. Voilà de vrais symptômes ! Il était au fond d’une mer 
en tempête, environné de tous côtés par un estomac de baleine ! Mais il n’a pas cru à 
ces choses et il a regardé au Temple de Dieu en se souvenant de la prière prononcée par 
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Salomon lors de l’inauguration : “Si ton peuple en difficulté prie en regardant vers ce 
temple, exauce-le” [cf. 1 Rois 8:48]. Et Jonas a cru. 

§68 à 69- Dieu a pourvu l’oxygène, et l’a gardé en vie pendant trois jours. Si Dieu a 
honoré cette prière inspirée de Salomon qui a rétrogradé par la suite, qu’en sera-t-il 
avec nous qui voyons partout des guérisons, et qui n’avons pas besoin d’un temple fait 
de main d’hommes ! Nous regardons à un Temple où Jésus est à la droite de Dieu ! Les 
Ninivites adoraient des idoles, et la baleine était le dieu de la mer. Alors qu’ils étaient 
sur le rivage, ils ont vu un prophète sortir par la bouche de ce poisson, et ils l’ont 
évidemment écouté.

§70 à 72- C’était un signe de résurrection. Quand Dieu envoie ainsi un don, et qu’il 
est rejeté, c’est le chaos pour cette génération. Et, s’il l’acceptent, c’est un âge d’or. Ils 
ont accepté Salomon qui avait un don de discernement, et ils étaient tous d’un même 
cœur. Si cette nation rétrograde acceptait le don envoyé par le Saint-Esprit, la Russie 
abandonnerait ses armes nucléaires, il n’y aurait plus ni prostitution, ni trafiquants. Il y 
aurait partout des réunions de prière. Un grand don nous a été envoyé, le Fils de Dieu, 
mais ils l’ont rejeté, et depuis c’est le chaos pour Israël. En ces derniers jours, Dieu 
envoie le Saint-Esprit, et il est rejeté. Sortez de Sodome, regardez au Calvaire ! Peu 
importe la taille de l’église. Restez avec l’homme de Dieu qui vous enseigne la Parole, 
avec Christ, et allez de l’avant !

§73 à 75- Malgré l’absence de téléphone ou de TV, la reine de Séba a entendu parler 
du grand pouvoir de Salomon. Personne ne disait du mal de lui. Si seulement les 
pentecôtistes étaient d’un même accord et s’unissaient malgré leurs divergences, au lieu 
de se traiter de tous les noms !  C’est le travail de Satan. La foi vient de ce qu’on 
entend, or cette reine était prédestinée. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi” 
[Jean 6:37]. Au premier contact avec la Parole, elle a été frappée, et elle a voulu voir 
Dieu se manifester au milieu des hommes. Son cœur brûlait en elle. C’est ce qui se 
passe quand on entend parler de Dieu. L’homme ne sait pas d’où il vient ni où il va, et 
il essaie de regarder derrière le rideau.

§76 à 78- Elle a dû affronter son grand prêtre, qui l’a mise en garde contre la perte de 
sa réputation, et contre ces exaltés et contre leur récit de la traversée de la Mer Rouge. 
Si quelque chose devait se passer, ce serait dans leur grande église du dieu Dagon. Mais 
ni elle ni ses ancêtres n’avaient jamais vu la statue bouger. Adorer une idole, c’est 
s’imaginer qu’elle va répondre. Au contraire, le jour de la Pentecôte, il s’est déversé 
dans l’homme. Alléluia ! Le prêtre l’a aussi menacée de l’exclure. Mais quand Dieu 
parle à un cœur, rien ne peut l’arrêter. La foi vient de ce qu’on entend. Et la reine 
voulait savoir si c’était vrai. C’était semblait-il conforme à ce qui était écrit dans les 
rouleaux qui lui avaient été offerts. Ce devait être Dieu.

§79 à 82- Elle a emporté des bijoux pour soutenir l’œuvre si c’était de Dieu. Elle n’a 
pas fait comme certains pentecôtistes qui soutiennent des émissions radio où l’on se 
moque de ce qu’ils croient. Aidez votre église ! Et cette femme a traversé le désert du 
Sahara infesté de brigands ismaélites pendant 90 jours, sans Cadillac ni air conditionné. 
Si vous voulez voir Jésus, rien ne pourra vous arrêter, même si votre conjoint menace 
de vous quitter, car quelque chose brûle en vous. Je ne sais pas comment il fait, mais 
Dieu ouvre le chemin. Il est le Chemin. Arrivée sur place, elle a étudié les rouleaux pour 
savoir qui était Dieu, et elle a été convaincue. Le lendemain, elle s’est rendue à la 
réunion, et le pasteur Salomon s’est avancé, un homme ordinaire.

§83 à 84- Elle a remarqué le don de discernement, puis elle a pu obtenir une carte de 
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prière. Et Salomon a répondu à toutes ses questions, rien de son passé ne lui était 
caché. C’est toujours le même Dieu, et un plus grand que Salomon était ici, la plénitude 
de la Divinité. Mais ils l’ont traité de démon. La reine s’est tournée vers l’auditoire : 
“Bénis sont ceux qui bénéficient de ce don tous les jours !” Bénis sont les Pentecôtistes 
qui voient continuellement cela ! Elle avait vu quelque chose de réel, pas de l’artifice. Et 
cette femme venue de si loin condamnera cette génération.

§85 à 94- J’aime la nature, j’y vois Dieu. J’étais un jour à la chasse avec Burt Caul, un 
excellent chasseur, mais un homme cruel qui tuait les faons en sachant que je haïssais 
cela. J’ai longtemps été garde-chasse, et c’est légal. Abraham a tué un veau pour nourrir 
Dieu. Mais tuer pour le plaisir est un crime. Beaucoup de chasseurs étaient déjà 
passés. Il venait de neiger. Nous nous sommes arrêtés pour prendre un chocolat chaud 
dans une clairière. Burt a alors sorti un sifflet de sa poche qui imitait le cri d’un faon, et 
quand j’ai protesté, il m’a traité de poule mouillée. Il a sifflé, et une biche est aussitôt 
apparue, une vraie mère, sans hypocrisie. Elle s’est avancée à découvert. Elle a entendu 
Burt armer son fusil, mais elle voulait retrouver son bébé. J’ai détourné la tête, et j’ai 
demandé à Dieu de ne pas le laisser faire. Il n’a pas tiré, je me suis retourné, son fusil 
tremblait et des larmes coulaient sur ses joues. Il s’est accroché à mon pantalon : 
“Conduis-moi à ce Christ dont tu parles !” Il avait vu quelque chose qui n’était pas du 
faux-semblant.

§95 à 100- Le monde a faim aujourd’hui d’un Dieu réel, pas de théologie. C’est 
pourquoi la reine de Séba a fait un si long voyage. Combien voudraient avoir un vrai 
cœur de chrétien comme cette biche avait un cœur de mère, pour manifester l’amour de 
Dieu ? … [Prière]. [Chant]. Que ceux qui ont levé la main prennent contact avec ces 
pasteurs.

§101 à 104- Si Jésus était ici, il ne pourrait pas vous guérir, car il l’a déjà fait. 
L’ancienne expiation était porteuse de guérison, à plus forte raison sa mort à la croix. 
La seule chose qu’il pourrait faire, c’est de prouver que c’est lui. Des traces de clous 
dans les mains ne prouveraient rien, mais il a dit : “Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits” [Mat. 7:16]. Il est possible de parler en langues et de continuer à mentir : ce n’est 
pas avoir le Saint-Esprit. J’ai vu des sorciers parler en langues. Tout peut être imité. 
Mais un pommier donnera des pommes. Jésus a montré qu’il était le Prophète annoncé 
par Moïse, et si sa Vie est présente, cela produira ce qu’il était. Il est toujours le même 
Christ.

§105 à 107- Il a promis que les Gentils recevraient la même chose, le même don de 
discernement que celui manifesté juste avant que Sodome brûle. “Il en sera comme du 
temps de Sodome” [cf. Luc 17:28-30]. Il y avait Lot, type de l’église tiède et formaliste, 
les Sodomites, et Abraham, type de l’Eglise élue mise à part. Deux prédicateurs sont 
allés à Sodome, mais le Messager qui est resté avec Abraham les a appelés par leurs 
nouveaux noms qui venaient juste d’être changés, et il a discerné le rire caché de Sara. 
Elle n’avait pas cru, et c’est pour ne pas blesser Abraham que Dieu ne l’a pas tuée 
comme la femme de Lot. De même, il ne touche pas à l’Eglise incrédule car nous 
sommes en Jésus, et toucher à l’Eglise, ce serait blesser Christ.

§108 à 109- Abraham signifie “père de nations”, et, dans l’histoire des Nations, il n’y 
a eu aucun messager dénominationnel dont le nom se termine par “H.A.M” sinon Billy 
Graham [NDT : ailleurs, W.M. Branham précise : “un messager de dimension internationale”]. Quant à 
l’Eglise élue, vous n’êtes pas aveugles ! Abraham a mangé du veau avec un Homme 
qu’il a appelé “Elohim” [NDT : les Bibles hébraïques disent “Adonaï” = “Seigneur”, et les notes 
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massorétiques disent qu’“Adonaï” a été mis à la place de “Jéhovah”]. Cela signifiait que Dieu, avant 
la venue du Fils de l’homme, se manifesterait dans une chair humaine, et ferait la même 
chose qu’alors. [Prière].

§110 à 113- Je ne connais pratiquement personne ici … je vais vous tourner le dos, 
non pour faire le clown, mais pour servir Dieu. Je voudrais que vous touchiez son 
vêtement, et que vous puissiez voir que l’onction de Christ ne se trompe jamais. Puis 
nous aurons une ligne de prière. Une Espagnole est venue sur l’estrade l’autre jour, elle 
m’a dit que cela ne venait pas de moi mais de Dieu, et qu’il suffisait que je lui impose 
les mains, et elle a été guérie sur-le-champ … Voyez-vous cette Lumière ? … cette 
jeune femme .. vous avez eu une pneumonie avec des complications … croyez-vous 
que Dieu peut me dire qui vous êtes ? … vous êtes Miss Graham … levez la main si 
c’est vrai … Soyez tous respectueux, croyez … la Lumière est là-bas … un couple 
qui prie, … c’est horrible, … un esprit sombre, l’épilepsie … Mrs. Higgins, croyez, 
et cela disparaîtra, imposez les mains à votre mari, … je chasse cet esprit au Nom de 
Jésus-Christ … croyez-vous que c’est parti ?

§114 à 115- Cette femme souffre de problèmes féminins, … croyez, et Dieu vous 
guérira … vous êtes Miss Stanley et vous venez de l’Idaho … levez la main si c’est 
vrai ! … - … Cette femme souffre nerveusement et prie pour son mari malade des yeux 
… Mr. et Mrs. Griggs, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … allez, et soyez guéris 
… - … Dans le balcon … vous souffrez d’arthrite Mr. Peter, croyez, levez-vous, 
Jésus-Christ vous guérit … Je prends tout esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-
Christ … Il est ici, il est l’Alpha et l’Omega, la Rose de Saron, l’Etoile du Matin, le 
Vivant. Repentez-vous ! [Prière].

§116 à 120- Avant que je ne sois épuisé, je le vois agir là-bas … [Mise en place de la ligne 

de prière]. Que les pasteurs s’approchent. Si l’auditoire ne doute pas, vous verrez des 
choses extraordinaires. Vous pouvez toucher Jésus. Croyez que Dieu est sur l’estrade. 
Puis jetez vos béquilles et repartez en croyant, et tenez bon aussi longtemps que 
nécessaire. Nous allons prier les uns pour les autres, confesser nos fautes. [Prière]. Que 
toute incrédulité soit bannie. 

§121 à 122- Priez pour les autres. Ce pourrait être un de vos bien-aimés dans la ligne 
de prière. Faites aux autres ce que vous voudriez que l’on fasse pour vous. Croyez, et 
ce démon d’épilepsie s’en ira, Miss Pringly ... j’ai vu cette ombre s’élever de vous et 
partir avant que vous ne veniez dans la ligne de prière … c’était là depuis longtemps. 
Ne doutez pas ! Oubliez l’homme ! Soyez tous en prière, chassez toute incrédulité, 
croyez que ces gens vont être guéris …

______________
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