
PERSEVERANT (ou PERSEVERANCE)
PERSEVERANT (ou PERSEVERANCE)
19 juillet 1962, jeudi soir, Salem (Oregon)

Thème central : Seule la foi après une expérience personnelle permet au 
croyant de persévérer.

[Titre similaire le 18.2.1962, le 20.5.1962, le 8.6.1962, le 23.6.1962, le 29.7.1962, le 13.1.1963, le 

2.8.1963, le 16.11.1963, le 5.3.1964, le 19.6.1964]

§1 à 6– [Prière]. Je crois à l’efficacité de la prière sur les tissus. En Afrique du Sud 
j’avais reçu un plein sac de mouchoirs pour lesquels j’ai prié, et j’ai été accusé de 
superstition par un journaliste. Ces gens ne connaissent pas les Ecritures. J’ai ainsi vu 
à Rome un tableau où Eve ressemblait à un animal préhistorique. Je crois qu’en fait elle 
était très belle car sortie des mains de Dieu, et sans péché. Adam aussi était un homme 
parfait. Mais une pensée charnelle éloignée de Dieu a des conceptions charnelles.

§7 à 8- Nous avons eu un merveilleux petit déjeuner fraternel ce matin. Nous savons 
que le réveil est terminé, et l’attention des gens se tarit. Ce réveil a duré quinze ans 
environ, et il ne reste que de faibles feux. Il brûle encore ici en Oregon. Réanimons-le 
soir, et que le vent du Saint-Esprit le fasse repartir !

§9 à 10- A Grass Valley [NDT : réunions du 4 au 8 juillet], il n’est pas resté un seul malade 
dans l'auditoire. J’ai seulement établi la foi sur la simplicité de la Parole, et les gens se 
sont attachés à cela. A Spokane [NDT : réunions du 11 au 15 juillet], le Saint-Esprit est de 
même descendu dans l’auditoire, et les infirmes se sont levés ! Les gens sont trop 
pressés, ils veulent que ce soit immédiat et ne savent pas attendre. Ils sont alors sur un 
terrain mouvant. Il faut attendre jusqu’à ce que le Seigneur renouvelle les forces. Il a 
laissé les amis de Daniel entrer dans le brasier, et laissé Daniel aller dans la fosse aux 
lions. Il a laissé Jésus descendre dans la tombe jusqu’en enfer. Dieu n’est pas pressé. 
Examinez les Ecritures, et tenez bon.

§11 à 14- Si je portais une goutte du Sang de Christ dans un verre, je marcherais avec 
précaution. Mais j’ai dans mes mains encore plus précieux que cela : le prix du rachat 
par son Sang. Soyons donc respectueux, et lisons Matthieu 15:21-28

“(21) Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. (22) Et voici, une 
femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! 
Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. (23) Il ne lui répondit pas un mot, et ses 
disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. (24) Il 
répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. (25) Mais elle vint se 
prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! (26) Il répondit : Il n'est pas bien de prendre 
le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.  (27) Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits 
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. (28) Alors Jésus lui dit : 
Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie”.

Etre “persévérant”, c’est persister pour atteindre un but.
§15 à 21- Dans l’histoire, tous ceux qui ont persévéré avaient foi dans ce qu’ils 

accomplissaient. Pour persévérer, il faut avoir la foi et savoir d’où vient cette foi, 
car il est possible de persister dans l’erreur. Nimrod a persisté à bâtir sa tour, mais il ne 
l’a pas achevée. De même, Nébucadnetsar a voulu une ville immortelle, mais il a 
échoué. Mon ami d’enfance, le Dr. Sam Adair est venu chez moi un jour où la maison 
était remplie de malades, et j’attendais de voir ce que le Seigneur allait me dire au sujet 
d’un homme ayant un cancer de la rate et qui se mourait, et qui a été guéri. Sam m’a 
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demandé si la ville avait besoin d’une clinique. J’ai répondu que toute ville en a besoin. 
“Crois-tu que je mérite d’en avoir une ?” Son désir était de servir ainsi le Seigneur, et il 
lui arrive d’opérer sans faire payer. Nous avons réfléchi au meilleur emplacement, mais 
tous les terrains étaient déjà retenus. Sam était prêt à payer quelqu’un qui lui 
permettrait d’avoir la préférence à l’achat, mais j’ai répondu qu’avec Dieu il n’y avait 
pas besoin de pot devin. Nous nous sommes mis en prière, et, après vingt minutes, une 
vision est venue : “Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ta clinique sera un long bâtiment 
en briques et occupera tout un pâté, au coin de la rue en haut de la colline”. Sam avait 
appris que ce terrain ne pouvait pas être vendu avant 25 ans. “Ne doute pas du 
Seigneur ! Il t’a déjà donné cet endroit, la clinique sera là”. Sam avait été présent 
quand j’avais eu une vision annonçant la guérison de Bill Hall, dont le foie était rongé 
par le cancer et qui prêche aujourd’hui à l’église de Milltown. Il m’a téléphoné le 
lendemain matin : “J’ai la chair de poule ! Il y a eu une réunion hier soir à 
Philadelphie, et j’ai acheté l’emplacement !” Il avait persisté, et avait cherché la face de 
Dieu.

§22 à 23- Un docteur me disait que la guérison divine se faisait dans la pensée, et qu’il 
était possible d’être guéri en touchant un poteau avec la foi. J’ai répondu : “Comment 
peut-on avoir foi en touchant un poteau ! Il faut un fondement à la foi !”. Quand un 
homme et une femme se marient pour la vie, leur confiance se fonde sur quelque chose. 
Or il n’y a rien de mieux que la Parole de Dieu. Un Noir disait qu’il préférait être sur la 
Parole que dans le ciel, car le ciel passerait, mais la Parole ne passerait jamais ! Ces 
visions sont fondées sur une promesse, et ce que dit cet Ange de l’Eternel, cette 
Colonne de Feu, doit être selon la Parole. 

§24 à 26- Cette Colonne de Feu que suivait Israël a été faite chair. Dieu était en 
Christ. Il a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu”. Puis Paul l’a vue sur la route 
de Damas : “Je suis Jésus”. Cette même Lumière a sorti Pierre de la prison. Et ce 
même Ange de l’Eternel nous conduit. Si sa Vie est en nous, il produira les mêmes 
choses qu’alors. Alors la foi peut être fondée. Sur des dizaines de milliers de visions, 
pas une seule n’a été fausse. Vous n’en voyez ici qu’une toute petite partie, et c’est 
vous qui produisez cela. Regardez à Christ ! Il avait l’Esprit sans mesure, alors que 
nous l’avons avec mesure. Mais une cuillerée de l’océan a la même composition 
chimique que l’océan. Si nous avons l’Esprit de Dieu en nous, il y aura les mêmes 
manifestations. Si votre foi est fondée sur cela, alors vous pouvez persévérer. Vous 
savez où vous en êtes.

§27 à 29- Si j’étais mourant de faim, et si on me donnait l’argent pour acheter du pain, 
je me réjouirais comme si j’avais déjà le pain, car j’aurais la preuve que je vivrais. 
Quand c’est ancré, alors vous avez la foi. Vous persistez, même si les docteurs 
disent que vous allez mourir. Mais beaucoup espèrent seulement. Ce n’est pas 
l’imposition de mes mains qui guérit, c’est Dieu. Alors vous dites : “J’étais dans la 
Présence de Jésus-Christ et je l’ai touché !” George Washington a prié avec 
persévérance toute une nuit à Valley Forge [QG en 1978 pendant la guerre d’indépendance], et le 
lendemain il a traversé la rivière avec ses soldats dépenaillés et mal armés. 

§30 à 31- Les espions d’Israël pensaient ne pas pouvoir s’emparer du pays habité par 
des géants, mais Josué a persévéré car il regardait à ce que Dieu avait dit : “Je vous 
donne le pays”. Tout dépend de ce que vous regardez. Le chrétien regarde à 
l’invisible, et tout son armement est invisible : l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
douceur, le Saint-Esprit. Ce sont des choses éternelles. Un chrétien dépend de 
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l’invisible, de la promesse. “Voir” signifie “comprendre”. Quelque chose vous a 
frappé, et vous “comprenez” que Dieu a fait une promesse, vous la croyez. Rien ne 
peut alors vous arrêter.

§32 à 35- Les enfants de Seth étaient d’humbles paysans. Dieu demeure dans 
l’humilité. Mais les Américains cherchent ce qui est grand et bruyant, alors que le soleil 
pompe plus d’eau qu’une machine et sans faire de bruit. Ni le vent, ni le tremblement 
de terre n’ont pu faire sortir Elie de sa grotte. Il est sorti quand il a entendu la “petite 
Voix” [1 Rois 19:12]. Quelque chose peut alors s’ancrer. Au milieu d’une génération 
capable de bâtir les pyramides et de faire des choses que nous ne savons pas faire de 
nos jours, Noé a persisté après avoir entendu la Voix de Dieu lui disant de construire 
l’arche. Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme il en serait comme du temps de 
Noé [Luc 17:26]. Les savants se moquaient de Noé, car leurs radars n’avaient pas détecté 
de pluie dans le ciel. Mais il a persisté et a continué de prêcher le salut à la porte de 
l’arche. 

§36 à 38- Puis un jour Dieu en a eu assez de leur incrédulité. Et cela se répète 
aujourd’hui à notre époque des fusées. Il va détruire la terre. C’est pourquoi nous 
essayons de gagner les âmes. La porte s’est fermée, et quelques croyants frontaliers 
sont restés à proximité, “au cas où”. Ils aimaient entendre prêcher mais ne sont pas 
allés plus loin. Ils ignoraient que c’était Dieu qui fermait la porte, et non pas Noé. Je 
suis heureux d’être compté parmi ceux que l’on traite de fous !

§39 à 41- Il ne suffit pas de devenir chrétien. Il faut combattre pour chaque pouce de 
terrain. Le pays appartenait déjà à Josué, mais il a dû combattre pour chaque pouce. 
“Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 1:3]. Continuez 
d’avancer. Noé et entré dans l’arche le 17 mai [Gen. 7:11, “le second mois, le 17e jour”]. Il est 
passé par l’étage de la justification, là où étaient les animaux terrestres, puis à l’étage de 
la sanctification, là où étaient les oiseaux, puis tout au sommet, là où était la Lumière, le 
baptême du Saint-Esprit. Il s’attendait à ce que la pluie tombe le lendemain, et il a été 
déçu. Plusieurs jours ont passé pour le tester. Tout enfant de Dieu est testé. Il vous 
montre de grands signes, puis il vous teste. Noé a transpiré pendant 7 jours. Puis l’eau 
est venue, les gens dehors ont frappé à la porte, mais les méchants ont été noyés. Noé 
avait persisté et prêché pendant 120 ans sans faiblir.

§42 à 43- Moïse était bourré de théologie. Il savait qu’il était prophète. La prophétie 
est un don dans l’église, mais un prophète l’est de naissance, et il a la Parole du 
Seigneur. Jésus était Fils de Dieu avant la fondation du monde. Esaïe a vu Jean-
Baptiste 720 ans avant qu’il ne naisse. Jérémie était prophète avant même d’être 
conçu. Mais une expérience manquait à Moise, pour le rendre persévérant. Il a 
fui après avoir découvert que son action militaire avait échoué. Puis un jour il a entendu 
la Voix dans un Buisson en feu : “Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob”. 
Dieu se souvenait de la promesse faite à Abraham. Il s’est souvenu aujourd’hui aussi 
de sa promesse de déverser le Saint-Esprit ! Alors, quand cela vous arrive, vous 
devenez persévérant.

§44 à 47- Moïse n’a pas attendu de former une armée. Dieu fait faire des choses 
apparemment insensées à ceux qui persévèrent. Moïse est parti avec sa femme et son 
enfant sur une mule pour envahir l’Egypte à lui tout seul avec un bâton. Rien ne 
pouvait l’arrêter. Il savait ce qu’il faisait, et ce pour quoi Dieu l’avait appelé. Peu 
importe combien vous êtes malade, vous devez croire, et alors rien ne peut vous 
arrêter. Le roi Saul était le plus grand de son armée, mais Goliath était sûr de vaincre. 
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Mais en face de lui il y avait David, un homme frêle qui croyait Dieu. Avec une fronde, 
il avait déjà arraché une brebis au lion et tué un ours, et il a dit : “Le même Dieu livrera 
cet incirconcis entre mes mains !” Rien ne pouvait arrêter David. Il n’était pas instruit, 
et Saul a voulu lui donner son armure, mais une armure cléricale ne convient pas à un 
homme de Dieu. “Laissez-moi croire Dieu comme je l’ai déjà fait”. Il a cru que Dieu 
ferait le reste.

§48 à 50- C’est tout ce que vous avez à faire : croire en Jésus, en sa résurrection, en 
son omniprésence, en sa promesse, en sa manifestation, et affronter tout obstacle, le 
cancer ou tout autre chose. Celui qui vous a délivré d’une vie de péché peut vous 
libérer de toute maladie. Ayez cette foi ! Persévérez ! Mais n’essayez pas de bluffer 
les démons. Il y a trop d’intellectualisme chez les pasteurs. Mais je n’ai pas été 
appelé vers eux, j’ai été appelé vers ceux qui ont été appelés à sortir comme Abraham. 
Samson n’était pas un athlète, sinon cela n’aurait pas été extraordinaire qu’il déchire un 
lion. Les Philistins se demandaient d’où venait son pouvoir. Comme lui, tout enfant 
d’Abraham a fait vœu de naziréat. L’Esprit de Dieu descendait sur lui, et cela faisait la 
différence. Samson a senti la présence de ses sept tresses confirmant qu’il était 
naziréen, et, avec une vieille mâchoire d’âne friable, il a vaincu mille Philistins coiffés de 
casques épais et armés. Il n’avait pas peur, il avait persisté. Un homme peut sentir la 
Présence de Jésus-Christ, savoir qu’il est né de nouveau du Saint-Esprit, et persister 
quand Dieu lui dit qu’il est guéri.

§51 à 53- Jean-Baptiste n’a pas suivi les traces de son père qui était prêtre. Son 
message était trop important pour qu’il suive la voie cléricale de son temps. Ses 
parents sont morts avant de le voir prophète, mais ils savaient qu’il le serait. Quand il 
s’est retrouvé seul, il n’est pas allé au séminaire, mais au désert. Il devait introduire le 
Messie, et les autres l’auraient influencé pour désigner tel ou tel homme. Au désert, 
Dieu lui a dit : “Celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c’est Celui qui 
baptisera du Saint-Esprit et de Feu”. Jean était si sûr de lui qu’il a pu dire : “Il est 
parmi vous, et vous ne le connaissez pas”. Lui seul a vu le signe. Lui seul l’attendait. 
Peu importe combien ne peuvent pas être guéris, vous croyez que c’est pour vous, et 
vous persévérez quand Dieu vous a révélé que son Fils vous a libéré du péché et de la 
maladie. Jean savait.

§54 à 55- La foi vient de ce qu’on entend. La femme grecque avait entendu parler de 
Jésus [Marc 7:24-30]. Elle a rencontré de l’opposition, mais la foi trouve une source que 
d’autres ne voient pas. La foi semble ridicule aux autres, sauf à Dieu et à celui qui a la 
foi. Il est sûr de lui. La Parole est une Epée [Héb. 4:12], mais elle doit être maniée par la 
main de la foi. Certains parviennent à se frayer un chemin jusqu’à se joindre à l’église, 
d’autres vont jusqu’aux promesses du Saint-Esprit et de la guérison divine. Toute 
promesse est pour chacun de vous, et tout dépend de la main qui tient l’Epée. 

§56 à 57- Vous rencontrez vous aussi des obstacles. Le médecin a dit que c’était 
impossible, mais cela est sans importance pour celui qui a la foi. La foi est la substance 
des choses espérées, la preuve de ce qui est invisible. Abraham avait 75 ans et Sara 
avait 65 ans quand ils ont annoncé au docteur qu’ils allaient avoir un fils, et le médecin 
a alerté le psychiatre. Dieu se manifeste par la folie de la prédication de sa Parole. Pour 
Abraham, chaque jour qui passait rendait le miracle encore plus grand. 25 ans sont ainsi 
passés ! Vous dites être la semence d’Abraham, mais vous dites : “On a prié pour moi 
hier soir, et je suis encore malade”. Abraham croyait que Dieu tient ses promesses, et 
il appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
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§58 à 60- Cette femme était grecque et appartenait à une autre dénomination. Cela ne 
l’a pas arrêtée. On lui a dit que le temps des miracles était terminé, mais elle a 
persévéré. Sa foi était ancrée. Un homme m’a dit qu’il ne croirait jamais aux miracles 
même si des personnes guéries lui étaient présentées. J’ai répondu : “Evidemment, 
c’est uniquement pour les croyants”. L’incrédulité ne mène nulle part. Ils disent que le 
Saint-Esprit n’était que pour les apôtres, mais cela n’arrête pas Dieu. On ne peut pas 
expliquer ces choses, mais ce qu’on obtient de Dieu, on l’obtient par la foi.

§61 à 63- On l’a mise en garde contre ce Jésus qui n’était pas de leur dénomination. 
On lui a dit que son mari allait divorcer, que tous se moqueraient d’elle. Les anciens ont 
menacé de l’excommunier, mais rien ne pouvait l’arrêter. Elle a persévéré. Finalement, 
elle est arrivée auprès de Jésus, et là elle a été déçue. Jésus lui a dit : “Je n’ai été envoyé 
qu’aux Juifs, et non vers ceux de ta race”. Les pentecôtistes auraient explosé ! Mais 
elle n’était pas une plante de serre hybridée. Il y a trop d’hybridation aujourd’hui. 

§64 à 66- Tout ce maïs hybride rend les hanches des femmes plus étroites, et elles ne 
pourront plus avoir d’enfants dans vingt ans. Une mule hybride ne peut pas se 
reproduire. Elle a de grandes oreilles, mais on ne peut rien lui apprendre. Si vous lui 
prêchez la guérison divine, elle répond : “Hi, han, le jour des miracles est terminé”. 
Comme ces religions hybrides d’aujourd’hui, elle ne sait pas d’où elle vient : “Je suis 
Baptiste, je suis Méthodiste …” Mais un vrai pur-sang connaît son pedigree. Un vrai 
chrétien né de nouveau de la Parole sait d’où il vient. Il dit “Amen” à toute la Parole. Il 
croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est un fils de 
Dieu.

§67 à 68- Le problème des pentecôtistes, c’est qu’ils veulent de grands bâtiments, 
avec un pasteur intellectuel qui accepte les cheveux coupés des femmes. Nous avons 
besoin d’un réveil à la façon de Paul, avec le retour de la puissance du Saint-Esprit dans 
l’église. [Parler en langues et interprétation]. Hollywood brille avec ses paillettes, mais 
l’Evangile éclaire dans l’humilité.

§69 à 72- Lors d’une réunion à Chicago, un grand théologien est monté fièrement en 
chaire, mais quand il s’est rendu compte que l’auditoire des enfants de Dieu ne 
comprenait pas son discours savant, il est reparti penaud. Et un frère a dit : “S’il était 
monté comme il est descendu, il serait descendu comme il est monté”. Nous devons 
nous abaisser jusqu’à la Parole. Cette femme a tenu bon malgré la rebuffade de Jésus : 
elle avait une mission à accomplir : la guérison de sa fille. L’humilité admet toujours la 
vérité : “Tu as raison Seigneur, mais les chiens mangent les miettes des enfants”. 
Quelque chose était ancré dans le cœur de cette femme des Nations. Jésus n’a pas eu 
besoin de lui prouver qu’il était le Messie. Il en était de même avec Rahab la 
prostituée : elle n’a pas demandé si Josué était bien habillé, elle avait entendu et cela lui 
avait suffi. Sa foi n’a pas été arrêtée par la rebuffade. Même repoussée par Jésus-
Christ, elle a tenu bon. Une semence d’Abraham persévère. Elle savait comment 
aborder le Don de Dieu. Elle n’était pas venue “pour voir”, ni en se demandant si ce 
n’était pas de la télépathie. Et elle a reçu ce qu’elle demandait.

§73 à 76- A la mort de Lazare, Marthe a persévéré. Pourtant sa famille avait accueilli 
Jésus, mais, quand ils avaient eu besoin de lui et fait appel à lui, il n’était pas venu. Il 
ne faisait en effet que ce qu’il voyait le Père faire. Et il a testé Marthe. Elle ne lui a fait 
aucun reproche. Vous dites avoir des droits, mais elle avait abandonné ses droits. Un 
agneau ne possède que sa laine, mais il l’abandonne. Une Américaine a le droit de 
s’habiller comme elle le veut, mais, même si sa vie est pure, elle est coupable d’adultère 
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en provoquant la convoitise par ses vêtements indécents. Si nécessaire, il existe encore 
des machines à coudre. Je vis dans ce pays, mais je suis pèlerin. Un chrétien né d’En 
Haut vit d’En Haut. Chaque pays a un esprit, mais pourquoi accepter des imitations 
alors que le ciel est rempli de bénédictions pentecôtistes ! Croyez la Parole de Dieu !

§77 à 79- Marthe a dit :“Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. – 
Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera” [Jean 11:21-22]. Il a répondu : “Je suis la résurrection et la vie, celui qui 
croit en moi vivra, même s’il meurt ; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ?” Elle a dit : “Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu” [Jean 

11:25-27]. Malgré sa déception, l’heure était venue pour elle d’avoir foi. Sa foi était 
venue en lisant l’histoire de la Sunamite [2 Rois 4:8-37]. Dieu ne reste jamais sans 
représentant sur terre, et Elisée était son prophète. Quand l’enfant est mort 
d’insolation, elle l’a placée sur le lit où le prophète avait dormi. Puis elle est partie 
chercher Elisée, et quand elle l’a vu, elle a dit, malgré les circonstances : “Tout va 
bien !” Elisée a envoyé son serviteur poser son bâton sur l’enfant. C’est là où Paul a 
trouvé l’idée de prier sur des linges.

§80 à 81- Elisée savait que ce qu’il touchait était béni, mais la foi de la Sunamite 
n’était pas dans le bâton, mais dans le prophète. Elle était allée vers la Parole. Si sa foi 
a pu s’ancrer en Elisée, à combien plus forte raison pouvons-nous l’ancrer en Christ, le 
Fils de Dieu ! Une femme avec une tumeur de plus de 20 kilos avait tant insisté que les 
diacres l’avaient conduite dans une pièce derrière. Elle était venue de loin avec son mari, 
et ils avaient dépensé leurs économies pour cela. Quand je suis sorti, elle a saisi ma 
jambe : “Frère Branham, je crois que je serais guéri si vous le demandez à Dieu”. Je 
lui ai seulement imposé les mains : “Que Dieu honore votre foi”. Trois mois plus tard, 
elle est venue en criant, toute mince ! Il y a environ deux semaines, je parlais d’elle à 
Los Angeles, et elle était présente et s’est présentée, parfaitement normale. Sa foi 
s’était emparée de la Parole.

§82 à 83- Michée s’est opposé à quatre cents prophètes instruits qui annonçaient 
avec leur intellect la victoire de Josaphat et d’Achab [1 Rois 22] afin de récupérer 
Ramoth en Galaad. Ils ont frappé Michée, mais ils étaient en contradiction avec la 
malédiction prononcée par le prophète Elie à la suite de ce qui avait été fait à Naboth [1 

Rois 21:19-21]. Michée a persisté car il savait où il en était.
§84 à 85- L’aveugle de naissance [Jean 9] n’était pas théologien, mais il savait qu’il 

avait été guéri, et il a persisté. Nathanaël est devenu persévérant quand Jésus lui a dit 
l’avoir vu sous le figuier. Il en est allé de même avec la Samaritaine et avec Pierre. Rien 
ne pouvait plus les arrêter alors.

§86 à 89- Le général Valdena m’avait ouvert les portes à Mexico. Et l’évêque lui a 
demandé pourquoi il laissait venir un non-catholique. Le Président a répondu que des 
milliers de gens assistaient à mes réunions. Quand l’évêque a dit : “Ce ne sont que des 
ignorants”, il a répliqué : “Vous êtes ici depuis cinq siècles, pourquoi sont-ils donc 
ignorants ?” Le deuxième soir, un pauvre Mexicain aveugle à cause d’une cataracte, 
pieds nus, dépenaillé, est monté sur l’estrade. Je l’ai arrêté quand il a voulu réciter “Je 
vous salue Marie”. Il était trop grand pour que je puisse lui donner ma veste ou mes 
chaussures. Ces pauvres gens sont obligés de faire des économies pour brûler des 
cierges sur un autel en or, et ils meurent de faim. Avec Christ, il n’y a rien à payer ! 
Son Sang nous purifie gratuitement de tout péché. J’avais de la compassion pour cet 
homme, et on ne peut pas aider les autres sans porter cela soi-même. “Père céleste, aie 
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pitié de cet homme !” J’ai vu en vision cet homme guéri. J’ai attendu quelques minutes, 
et il s’est mis à crier : il voyait !

§90 à 95- Le lendemain soir, il y avait une montagnes de châles, et la foule attendait 
depuis le matin sous la pluie. Ils avaient dû me faire descendre sur l’estrade à l’aide 
d’une corde. Je venais de commencer à prêcher sur le thème de la foi qui est la 
substance des choses espérées, quand mon fils m’a prévenu qu’une femme portant un 
bébé mort d’une pneumonie vers neuf heures du matin avait pu s’approcher malgré 
plus de cent huissiers. Comme elle ne me connaissait pas, j’ai demandé à Jack Moore 
d’aller prier pour elle. J’ai alors vu en vision un bébé Mexicain souriant. J’ai donc fait 
monter la femme sur l’estrade. J’ai posé les mains sur la couverture trempée, et le bébé 
a commencé à gigoter. J’ai demandé au frère Espinosa, le traducteur, de ne rien dire et 
d’envoyer quelqu’un chez le médecin, et ce dernier a signé une attestation de décès. 
Cette femme avait persévéré. Le même Dieu qui avait inspiré la femme grecque avait 
inspiré cette Mexicaine.

§96 à 99- [Prière]. Nous croyons à l’imposition des mains. Mais le Romain Jaïrus n’a 
pas eu besoin de cela, et Jésus a dit qu’il n’avait pas vu une telle foi en Israël. Les 
disciples d’Emmaüs ont reconnu le Seigneur grâce à un geste qu’il avait déjà fait 
auparavant. Qu’il fasse aussi parmi nous ce soir quelque chose qu’il avait fait avant 
d’être crucifié !

§100 à 102- [Appel à la repentance]. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, levez la 
main, et je prierai pour vous … Que les malades lèvent la main. Je suis ici un serviteur 
de Dieu pour vous aider. Nous prierons pour ceux qui ont des cartes de prière demain 
soir. Pour ceux qui n’ont pas de carte de prière, sachez que si le Seigneur était ici ce soir 
corporellement, il ferait les mêmes choses qu’autrefois. Si vous voyez le Saint-Esprit 
prouver que Jésus-Christ est présent, cela devrait vous bouleverser. J’ai vu en Afrique 
du Sud trente mille indigènes briser leurs idoles et venir à Christ. 

§103 à 104- On ne peut rester tranquille quand Christ démontre qu’il est présent ! Et 
je vous déclare au Nom du Seigneur que vous ne verrez pas de plus grandes 
choses que celles que vous voyez maintenant. C’est la dernière chose, tandis que 
l’église ne se dirige vers Laodicée. Croyez. Soyez respectueux. Soyez en prière. Chacun 
de vous est un esprit, et chaque mouvement est sensible quand l’Onction vient. C’est 
pourquoi Jésus conduisait les malades hors de la ville, loin de l’incrédulité. Que Dieu 
vous prouve que j’ai dit la vérité. Persévérez, touchez par la foi notre Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15], et que Dieu puisse vous 
répondre au travers de moi.

§105 à 106- Cette femme au bout de la rangée a un problème aux oreilles … croyez-
vous que Dieu va vous guérir ? … si vous ne croyez pas, cela ira en empirant … 
souvenez-vous que vous avez touché Quelque chose … - … Cet homme souffre de 
l’estomac, un ulcère gastrique, vous l’avez depuis longtemps … vous venez de 
Portland, allez et croyez … - … Voyez-vous la Lumière au-dessus de cette femme ? 
… elle souffre d’arthrite, croyez et vous guérirez Mrs. Trapp … elle allait passer à 
côté … c’est pourquoi j’ai dû l’appeler par son nom, de même que Jésus a appelé 
Pierre par son nom … Croyez.

§107 à 109- Une ombre est sur cette femme … un cancer … croyez-vous que Dieu 
va vous guérir ? … Je vois ce signe du cancer se diriger vers un autre homme … vous 
êtes missionnaire et vous voulez repartir prêcher à Formose … vous êtes Mr. Graves 
… croyez … Combien croient du fond du cœur ? Pourquoi en sa Présence ne pas vous 
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imposer les mains les uns aux autres ! Je vous conjure de croire au Nom de Jésus-
Christ ! Persévérez ! Priez les uns pour les autres ! J’exhorte tous les incrédules qui 
n’ont pas encore répondu à l’appel … vous feriez mieux d’accepter Christ, vous ne 
serez jamais aussi près de lui. Il est ici sous la forme du Saint-Esprit. 

§110 à 114- Imposez-vous les mains les uns aux autres, et priez pour les autres tandis 
que je prie. [Prière]. Que tous ceux qui croient se lèvent. Acceptez votre guérison. 
Louez-le ! [Chant]. Entrons dans l’esprit de l’adoration. [Louanges]. [Chant]. Serrez la 
main de vos voisins. [Chant]. Persévérons, encore et encore.

_________________
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