
CELUI QUI EST EN VOUS
HE THAT IS IN YOU
10 novembre1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Comme cela a été confirmé de nos jours, celui qui était en 
Christ est en nous, rien n’est impossible, mais nul ne peut faire quelque chose 
par lui-même s'il ne l'entend pas premièrement de Dieu.

§1 à 3- [Prière].
§4 à 8- Au sujet de la prédication de ce matin [“Les âmes qui sont en prison maintenant”], je 

fais confiance à Dieu que nous ne sommes pas encore en ce temps-là. Mais si le temps 
n'est pas encore là, il arrivera. Ce matin, j'ai prononcé le nom de mon ami David 
Duplessis [cf. §188 à 197 et 210 à 215]. Je n'aurais pas dû le faire. Mais son erreur a été 
d'accepter toutes ces invitations pour parler à Princeton. Il croyait agir de façon juste et 
s'en réjouissait, mais il ne faisait qu'alimenter ces grandes machines. Il aurait dû savoir 
que lorsque les vierges folles vont chercher de l'huile, l'heure est passée. Même si 
elles parlent en langues, elles ne reçoivent pas l'huile, et restent dehors où il y a des 
pleurs, alors que l'Epouse élue est déjà entrée.

§9 à 13- Les gens bien exercent une influence sur les gens, et ils pensent aussitôt que 
cela vient de Dieu, alors que souvent cela vient du diable. Jésus avait la possibilité d'aller 
chez Hérode. Ils voulaient le montrer en spectacle. Hélas, la Pentecôte retourne à son 
bourbier, et elle est maintenant dans le Conseil Œcuménique. C'est une honte. Que Dieu 
me garde humble et petit afin qu'il puisse révéler sa vérité ! Le Conseil Œcuménique et le 
Vatican ne pourront jamais s'unir sur la base de la Parole, mais ils peuvent le faire dans 
l'organisation, car l'une est l'organisation mère, l'autre la fille.

§14- J'ai trouvé dans une montagne une pierre qui ressemblait à de l'or. On l'appelle 
l'or des fous. Cela brille comme l'or, mais n'en a pas la composition chimique. Une 
grande partie de la chrétienté brille comme Hollywood, mais l'Eglise illumine l'Evangile.

§15 à 23- Voici la photo, parue dans “Life” du 17 mai 1963, de la pyramide des 7 
anges [allusion à la nuée pyramidale apparue dans le ciel le jour où W.M. BRANHAM fut ravi dans une 

constellation de 7 anges sur la Sunset Mountain le 28 février 1963], comme cela avait été prédit [en 

décembre 1963]. Vous pouvez voir l'ange avec ses ailes. J'ai dit un jour à une malade : 
“Vous avez sur vous le voile de la mort, une ombre obscure, c'est un cancer”. Une 
première photo a été prise. Dès que sa guérison a été déclarée [NDT : quelques secondes plus 

tard], une seconde photo a été prise. La première photo révélait un capuchon noir, mais 
sur la seconde photo, ce capuchon avait disparu ! Ceux qui ne croient pas cela, sont ceux 
qui sont incapables de croire. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Bientôt il n'y 
aura plus de temps. Dieu confirme toutes choses. La Colonne de Feu vue quand j'étais 
enfant, qui est apparue au bord de la rivière [en juin 1933 lors d'une séance de baptême dans l'Ohio] 
qui ressemblait à une étoile, a été photographiée depuis [en janvier 1950 à Houston].

§24 à 25- Nous avons donc la preuve de la vérité de ces 7 anges. C'est pourquoi le 
message des 7 Sceaux, quand il est terminé, est le message de la Bible entière. Les 7 
Sceaux terminent et scellent le Nouveau Testament. Cela a été prophétisé, puis 
démontré scientifiquement et par la Parole. Nous sommes donc au temps de la fin, 
mais nous ne savons pas avec quel degré d'avancement. Car sa venue se fera comme 
celle d'un voleur dans la nuit. Soyons prêts ! Jugeons-nous, car le monde continuera tel 
quel. Ils ne sauront pas que c'est arrivé, et continueront à prêcher le salut et à 
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amener les gens à la repentance. L'enlèvement sera si soudain et rapide que les élus 
seront partis avant que le monde ne se rende compte de leur absence. Le Seigneur vient 
et enlève son Epouse sans bruit. Restez donc avec l'Evangile et priez ! 

§26 à 42- [Consécration de deux bébés; propos fraternels].
§43 à 45- Avant que le monde n'ait été créé, Dieu a mis dans le Livre de Vie de 

l'Agneau les noms de tous ceux qui seront rachetés. Et, dans les derniers jours, l'anti-
christ sera si proche de la chose réelle, de la vraie Eglise, que cela séduirait les Elus eux-
mêmes si c'était possible [Mat. 24:24]. Personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'y 
conduit. Il en a fait sortir dans tous les âges. Ils ne seront pas jugés avec les autres. 
Quand le dernier nom sera racheté, l'œuvre sera terminée. Personne ne peut être 
racheté s'il n'est pas inscrit dans le Livre avant la fondation du monde. Seul Dieu 
sait qui ils sont : “Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 
Dieu qui fait grâce” (Rom. 9:16).

§46 à 48- J'ai vu lors de la réunion de Billy Graham ces gens “prendre une décision” et 
venir en riant et en mâchant du chewing-gum. Une décision prise les yeux secs ne vaut 
rien. Il n'y aura pas de repentance nationale, et bientôt ce sera terminé, si ne n'est pas 
déjà le cas, même avec les individus. Le péché va croître et un jour les cieux 
s'embraseront et tomberont sur la terre qui se consumera. Mais les rachetés seront déjà 
partis.

§49 à 55- Lisons trois passages:
Marc 11: 12-26 “(12) Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. - (13) 

Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose; et, 
s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. - (14) 
Prenant alors la parole, il lui dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit ! Et ses disciples 
l'entendirent. - (15) Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux 
qui vendaient et qui achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des 
vendeurs de pigeons ; - (16) et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. - 
(17) Et il enseignait et disait : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour 
toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. - (18) Les principaux 
sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr ; car ils le 
craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. - (19) Quand le soir fut venu, Jésus 
sortit de la ville. - (20) Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. - 
(21) Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as 
maudit a séché. - (22) Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. - (23) Je vous le dis en 
vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point 
en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. - (24) C'est pourquoi je vous 
dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir. - (25) Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose 
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos 
offenses. - (26) Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera 
pas non plus vos offenses”.

1 Jean 4:4 “Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que Celui qui 
est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde”. Il y a deux “celui” !

Matthieu 28:20 “Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde”.
Je veux édifier votre foi ce soir sur le thème de “Celui qui est en vous” avant la prière 

pour les malades.
§56 à 60- Depuis 5 ans que j'ai quitté le champ de mission, j'avais un lourd fardeau sur 

le cœur : “Seigneur, si j'ai fait une faute, révèle-la moi et j'irai la réparer. Ai-je blessé 
quelqu'un ? Est-ce que je ne lis ou ne prie pas assez ?”. J'ai prié sans cesse, mais en 
vain. C'était comme si j’avais été dans des liens. Et ce fardeau est parti ce matin [NDT : 

prédication intitulée “Les âmes qui sont en prison maintenant”]. Vous pouvez imaginer ce qui se 
passe dans le cœur quand il faut dire aux gens ce qui est en train de se passer, et que 
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certains ne le croiront pas. Mais malheur à moi si je me tais. Les frères Banks Wood, 
David Wood, Evans et son fils Ronald, Wheeler et Mann étaient présents quand ce que 
je vais vous raconter m'est arrivé [NDT : épisode du blizzard apaisé, le 24 octobre 1963]. 

§60 à 66- Nous chassions dans le Colorado. En fait, je n'y vais pas pour chasser, mais 
pour être seul, et le soir je rejoins les autres pour la communion fraternelle et la prière. 
Autrefois, je chassais pour ramener du gibier à ceux qui me le demandaient. Puis le 
Seigneur m'a dit de cesser, et j'ai promis de ne plus le faire, car ces gens avaient de 
l'argent pour s'acheter de la viande. Beaucoup de pasteurs étaient là. J'ai prié l'autre jour 
pour l'un d'eux, le frère Blair. A Hot Springs, le Saint-Esprit lui avait dit que Satan 
cherchait à lui faire dire que j'étais un faux prophète. Il avait donc témoigné. Et sa femme 
m'a téléphoné l'autre soir pour m'annoncer qu'il était mourant, son côté était tout enflé. 
Mais il ne croit pas qu'il faille aller chez le médecin, et Satan savait qu'il pourrait le tuer. 
Avant de délirer, il avait dit : “Appelle frère Branham”. Au téléphone, j'ai dit à sa femme 
de poser sa main sur un foulard qui était à sa portée, et j'ai prié. Elle est allé poser le 
foulard sur son mari, et le lendemain, c'est lui qui m'a appelé !

§67 à 75- Les doutes du frère Roy Roberson, un ancien sergent grièvement blessé par 
un obus, et miraculeusement guéri, sont partis après une vision au début de l'année où il 
m'a vu sur une montagne [NDT : cf. son songe décrit dans “Se tenir sur la brèche” §93-97, le 23 juin 

1963, matin]. L'autre soir, il avait une forte fièvre et était presque paralysé. Sa femme a 
posé les mains sur un mouchoir, j'ai prié par téléphone, réprimant cette maladie, et je lui 
ai dit : “Cette maladie va s'en aller”. Une demi-heure après il était guéri. C'est ce que 
j'essaie de vous dire : ne perdez pas confiance, ne laissez pas Satan vous dire du mal 
de moi, sinon rien ne se passera. Ne regardez pas à moi, mais à ce que je dis de lui.

§76 à 96- Lors de cette partie de chasse au Colorado, j'étais avec Billy, et la radio a 
annoncé une tempête de neige. C'était le 23 octobre, mon anniversaire de mariage [NDT : 

avec sa seconde épouse, Meda]. Malgré le risque de se retrouver bloqués, mes frères ne 
voulaient pas partir car ils avaient un permis pour deux cerfs. Il ne restait que nous, car 
les autres chasseurs étaient partis. Je suis allé téléphoner à mon épouse, j'ai acheté des 
provisions, et nous sommes revenus au camp. Le matin il y avait des nuages. J'ai gravi 
une pente pour, une fois au sommet, rabattre le gibier vers mes frères. Arrivé sur la crête, 
le ciel était noir, puis la pluie est tombée, puis le grésil. Le vent tourbillonnait. J'ai 
commencé à redescendre aussitôt. Mais la tempête était là, et la neige tombait drue. La 
visibilité était nulle. A mi-pente, une voix m’a dit : “Arrête et retourne d'où tu viens !”. 
Il était environ 10 heures, et après avoir mangé un sandwich, j'ai repris ma descente. 
Mais quelque chose m'a dit : “Retourne d'où tu viens !”

§97 à 105- Il faut toujours prêter attention à ce que dit le Seigneur. Je suis remonté. 
Après quelques minutes d'attente, une Voix a dit : “Je suis le Créateur des cieux et de la 
terre. C'est moi qui crée le vent et la pluie”. J'ai ôté mon chapeau. “Je suis Celui qui a 
fait cesser le vent sur la mer, je suis Celui qui a apaisé les vagues. C'est moi qui ai créé 
les cieux et la terre. N'est-ce pas moi qui t'ai dit de demander des écureuils et ils sont 
venus à l'existence ? Je suis Dieu”. Quand une voix parle, observez l'Ecriture. Si ce n'est 
pas scripturaire, laissez tomber. Il m'a dit : “Parle à ces vents dans cette tempête et ils 
s'en iront” - “Je ne doute pas de ta voix, Seigneur. ... Nuages, neige, pluie, grésil, au 
Nom de Jésus-Christ, retournez chez vous ! Je commande au soleil de venir 
immédiatement et de briller pendant quatre jours jusqu'à ce que notre partie de chasse 
soit terminée”.

§106 à 129- Le vent a commencé à diminuer. Quelques minutes après, le soleil brillait. 
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J'étais comme engourdi, mon chapeau à la main. Quelque chose m'a dit : “Pourquoi ne 
ferais-tu pas une promenade avec moi dans ce désert ?” J'ai commencé à descendre à 
travers une forêt vierge : “Père, je sais que tu marches avec moi; quel privilège ! Je ne 
pourrais pas marcher avec quelqu’un de plus grand ! Dieu lui-même !”. Il a fait beau 
pendant quatre jours. Des gens du coin m'ont dit qu'une chose très étrange avait eu lieu : 
une tempête de neige annoncée avait commencé, puis s'était soudainement arrêtée !

§130 à 139- Je pensais en marchant à ma femme qui me supporte depuis si 
longtemps, ma barbe était grise, et je me suis trouvé vieux. Je me suis soudain retrouvé 
comme un jeune homme, et Meda était devant moi. Je me suis dit : “Je marche avec 
Dieu”. Puis la vision a cessé. J'ai prié : “Jésus, pourquoi ce fardeau ne me quitte-t-il pas 
?” Et je me suis remis en route. Fatigué, je me suis appuyé contre un arbre, et je me suis 
rendu compte que je pleurais. “Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. J'ai 
commis bien des erreurs. Tu as été si bon pour moi !”

§140 à 152- Une biche et deux grands faons arrivèrent alors. J'ai pensé à Evans et aux 
frères Wood. J'ai tendu la main vers mon fusil, mais je me suis rappelé ma promesse. 
Quelque chose disait : “Mais ils sont là !” Je me suis souvenu que Joab avait dit à David 
: “Dieu t'a livré Saül, tue-le !” [cf. 1 Sam. 24:5]. J'avais une chemise rouge, et ces bêtes 
pourchassées depuis plusieurs jours me regardaient tranquillement. Elles auraient pu 
manger dans ma main. Elles s'éloignèrent, puis revinrent. Puis elles disparurent. Alors 
une Voix venant du ciel m'a dit : “Tu t'es souvenu de ta promesse ? Alors moi aussi je 
me souviendrai de la mienne. Je ne te quitterai ni te n'abandonnerai jamais !” Je crois 
que le moment est proche où quelque chose doit se passer.

§153 à 154- Si seulement nous pouvions nous rendre compte de ce que signifie cette 
parole : “Celui qui est en vous (Christ, l'Oint, Dieu qui était en Christ) est plus grand 
que celui qui est dans le monde”. Nous prétendons le croire, mais nous ne le 
comprenons pas. S'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous 
[cf. Galates 2:20]. S'il est en vous, il ne reniera absolument pas ce qu'il a dit, et il 
essaiera de trouver la personne par le canal de laquelle il pourra se confirmer.

§155- Mais cela ne signifie pas qu'il doive le faire pour chacun. Du temps de 
Moïse, c'était Moïse, et le reste du peuple suivait seulement le message. Des imitateurs 
se sont levés, et Dieu a dit : “Séparez-vous d'eux !”, puis il les a engloutis.

§156 à 157- Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, et tout ce que Christ était, 
il l'a déversé dans l'Eglise. Les vents obéissaient à Christ car c'était la Parole de Dieu 
venant par lui. Il était Parole faite chair. Quand il parlait, c'était Dieu parlant par des 
lèvres humaines. Le Créateur était en lui. C'est pourquoi les démons étaient paralysés à 
sa Parole. Dieu était en Christ. Lazare mort depuis quatre jours s'est relevé.

§158 à 160- Dieu a créé le vent et l'eau, et le diable a bouleversé cela pour apporter la 
destruction. Dieu a créé les hommes pour en faire des fils de Dieu, et le diable a tout 
bouleversé. Mais le Créateur peut calmer la tempête, créer des écureuils. Christ est en 
nous, faisant les mêmes œuvres qu'autrefois. Nous avons les témoignages de cinq 
personnes ressuscitées, dont l'une est présente ce soir [NDT : il s'agit du frère Dauch, relevé après 

avoir été frappé par une crise cardiaque]. Toute la nature lui obéit. L'homme qui est une partie de 
la Création ne peut pas faire cela. Mais Celui qui est en vous est le Créateur du vent. Il 
peut réprimander le diable, et la tempête cesse.

§161 à 166- Le diable, c'est celui qui est dans le monde : “Te voilà tombé du ciel, astre 
brillant (Lucifer) fils de l'aurore !” (Esaïe 14:12), et les royaumes du monde lui 
appartiennent. Mais Christ est en vous. L'antéchrist doit venir [1 Jean 1:18), il est à 
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l'œuvre dans les fils de la rébellion [Eph. 2:2], mais vous, vous n'êtes pas de ce monde, 
“vous êtes de Dieu, ... celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde” [1 Jean 4:4]. Josué était né dans le péché, mais celui qui était en Josué était plus 
grand que le soleil [Josué 10:12], plus grand que les lois de Dieu régissant le soleil. Celui 
qui était en Moïse était plus grand que l'Egypte, plus grand que le soleil qui devint 
ténèbres. Il est dans l'enfant qui croit.

§167 à 173- Moïse a prononcé la Parole, et les mouches apparurent, les poux 
apparurent, les grenouilles apparurent, la mer s'ouvrit. Ce soir, ce même Dieu est avec 
nous et en nous. Il l'a prouvé ! De quoi avons-nous peur ? C'est là que certains 
tombent dans l'exaltation. Ils ont l'impression que Dieu a dit de faire telle ou 
telle chose, et disent que c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR, alors que c'est faux. 
C'est pourquoi la chose n'arrive pas. Mais si c'est réellement Dieu qui vous parle, 
cela arrive nécessairement.

§174 à 181- Celui qui était en Moïse était plus grand que Pharaon, plus grands que les 
enchantements de ses magiciens. Celui qui était en Daniel était plus grand que des lions 
affamés. C'est le diable qui a fait que les animaux se dévorent. Celui qui était dans les 
amis de Daniel était plus grand que celui qui était dans la fournaise. Celui qui était en Elie 
était plus grand que le ciel d'airain d'où il ne pleuvait pas depuis trois ans et demi, plus 
grand que la mort et que la tombe. Pourtant Elie était un homme avec les mêmes 
passions que vous et moi. Mais quand il priait, il croyait avoir reçu la chose pour 
laquelle il priait. “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, 
et vous le verrez s'accomplir” (Marc 11:24).

§182 à 183- Celui qui est en vous, le Créateur et le Médecin, est plus grand que la 
maladie, plus grand que le diable qui a interrompu le programme de votre vie. Celui qui 
était en Job était plus grand que la mort : “Je sais que mon rédempteur est vivant, et 
qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; quand 
je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. - Je le verrai, et il me sera favorable” [Job 19:25-

27].
§184 à 188- Ne vous appuyez pas sur un petit frisson, sur le parler en langues, sur 

une danse dans l'Esprit. Vous et la Parole devez devenir UN, et alors elle se 
manifestera elle-même. Si l'esprit de Shakespeare ou de Beethoven était en vous, vous 
feriez les œuvres de Shakespeare ou de Beethoven. Si Christ est en vous, vous ferez 
les œuvres de Christ: “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 

14:12). Christ est la Parole, et la Parole vient à ses prophètes. Mais si vous continuez à 
vivre de votre propre vie, vous ferez alors vos propres œuvres. Si des doutes et des 
sentiments de frustration sont en vous au sujet de sa promesse, c'est que Christ n'est pas 
là et que vous vous faites du cinéma. Si Christ est en vous, il reconnaîtra sa Parole et 
l'accomplira. 

§189 à 190- “Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous 
feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de 
là et jette-toi dans la mer, cela se ferait” [Mat. 21:21]; “Mon Père agit jusqu'à présent; 
moi aussi j'agis. ... Le Fils  ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire 
au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” [Jean 5:17, 19]. Quand 
le Père lui montrait ce qu'il devait faire, il allait de l'avant. C'est ce même Christ qui vit en 
vous. “Je viendrai à vous, je serai en vous sous la forme du Saint-Esprit”, or “Il est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement” (Hébr. 13:8).

§191 à 197- Celui qui était en Noé était plus grand que le jugement par les eaux. Celui 
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qui est en vous est plus grand que le jugement par le feu. Celui qui était en David était 
plus grand que l'ours ou que le lion qui enlevait ses agneaux, plus grand que Goliath. 
Celui qui est en vous est plus grand que cette chaise roulante, que cette civière, que ce 
cancer. Celui qui est en nous a vaincu chaque ennemi, la mort, le sépulcre, la maladie. 
C'est ainsi que le blizzard s'est arrêté l'autre jour. Ce n'était pas ma parole, mais c'est 
parce qu'il m'a dit de parler.

§198 à 199- Les miracles peuvent avoir lieu car Dieu l'a promis. “Celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12). Il a conquis toutes choses, et le voici 
accomplissant parmi nous les mêmes choses qu'il fit autrefois. “Nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés” [Rom. 8:37], qui s'est donné pour nous, afin 
d'accomplir ses œuvres par nous, et de nous prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui 
et éternellement. Il était le Messie et connaissait les secrets des cœurs, et nous aussi 
nous voyons cela se produire.

§200 à 202- Un bébé mort a été ressuscité [NDT : au Mexique, dans les années 50]. Par 
contre, quand le bébé de Mme Stadklev est mort en Allemagne, elle voulait que je prenne 
l'avion, mais le Seigneur m'a dit : “C'est ma main, ne t'oppose pas à cela !” De même, 
Moïse aurait dû parler au rocher et non pas le frapper. Il faut obéir à ce qu'il dit de faire. 
Aucun homme ne peut rien faire de lui-même, il doit entendre premièrement ce 
que Dieu lui dit.

§203 à 211- Lors d'une campagne en Allemagne, Billy et Arganbright ont empêché 
quinze sorciers de venir me voir, et ceux-ci ont menacé de faire emporter la tente par le 
vent. Ils ont fait venir une tempête par leurs enchantements et leur formule magique : 
“Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Wou-ou-ou-ouh”. Satan est le prince des puissances de 
l'air [Eph. 2:2]. Quarante mille personnes étaient sous cette énorme tente qui a commencé 
à se soulever. Je n'ai pas cessé de prêcher, et j'ai vu Satan entouré de démons qui 
n'avaient pas encore été liés. J'ai prié : “Seigneur j'ai été oint et envoyé pour le salut de ce 
peuple. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces choses de se retirer !” Le tonnerre a cessé, le 
vent s'est retiré, et, en moins de dix minutes, dix mille personnes se pressaient autour de 
l'autel.

§213 à 219- [Prière]. Je ne sais pas ce que sera ce Troisième Pull, mais révèle-toi ce 
soir. Tu as dit à Pierre quel était le nom de son Père [Jean 1:42], tu as dit à Nathanaël d'où 
il venait [Jean 1:45-49], tu as montré son péché à la Samaritaine près du puits [Jean 4], tu as 
guéri l'aveugle Bartimée [Marc 10:46-53]. Cet homme avait la vision dans son cœur que 
Dieu manifesté dans le Fils pourrait reconnaître son cri. Tu as dit que sa foi l'avait sauvé. 
Quand cette femme anémique a touché ton vêtement, alors qu'aucune Ecriture ne lui 
indiquait cela, sa foi a reçu ce qu'elle désirait [Luc 8:43-48]. Tu es notre Souverain 
Sacrificateur, prêt à intercéder.

§220 à 236- Je ne peux rien faire. C'est Jésus-Christ qui est en moi et en vous. Vous 
devez simplement croire. Celui qui est en vous est plus grand que votre maladie. Je ne 
connais presque aucune des personnes présentes. Vous croyez, mais jusqu'à un certain 
point ... En cet instant, l'onction est sur moi, semblable à un battement, une 
palpitation venant de différents endroits. Ne soyez pas incrédules ! Je sais que ce n'est 
pas facile. Mais ce fut dur pour Jésus de quitter ses frères qu'il aimait et de mourir pour 
qu'eux puissent vivre. Croyez totalement. Ce n'est pas de la télépathie. Il n'y a pas eu de 
distribution de cartes de prière ce soir, et le Saint-Esprit ira de l'un à l'autre et discernera 
ce qui est en eux. Et n'écoutez pas Satan qui veut vous faire croire n'importe quoi.

§237 à 240- Si Jésus-Christ est en moi, je ferai ses œuvres. Quant à la maladie, le prix 

Résumé de!: “Celui qui est en vous” (10 novembre 1963 soir) 6 
_____________________________________________________



est déjà payé. Chacun de vous est pardonné, guéri, mais vous devez l'accepter. S'il était 
ici, et si vous êtes incrédule, il ne pourrait pas vous guérir : “Il ne put faire là aucun 
miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. - Et il 
s'étonnait de leur incrédulité” [Marc 6:5-6]. C'est lui qui a arrêté le blizzard, créé les 
écureuils, créé un bélier pour Abraham. Soyez sincère. Si vous voulez réellement croire, 
tous les malades seront guéris en cinq minutes. Pouvez-vous croire ?

§241 à 249- Je vois une femme qui prie pour son père qui se meurt du cancer et qui 
n'est pas ici. Il est en Georgie. Cette femme s'appelle Jordan. Vous êtes embrouillée dans 
un credo, votre mari est prédicateur, je le vois prêcher dans une église. Priez sur votre 
mouchoir. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui tue votre papa. Je ne 
connais pas cette femme.

§250- Je vois l'ombre noire du cancer sur la femme assise ici. C'est un cancer de la 
gorge. Vous êtes Mme Burton. Vous avez perdu la voix à cause de cela, et vous priez 
pour qu'elle revienne.

§251 à 253- Sœur Larsen, je vous connais, vous êtes ma propriétaire. Vous devez être 
opérée. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. ... Madame, 
je ne vous connais pas. Vous devez être opérée. Vous venez de Springville, votre nom 
est Parker. Si vous croyez, vous n'aurez pas besoin d'opération. ... Sœur, je ne vous 
connais pas. Croyez-vous que je suis son prophète ? Vous êtes Madame White, vous 
venez de Fort Worth, Texas. Vous avez une maladie musculaire et êtes dépressive. Votre 
mari a un besoin spirituel pour lequel il prie. Vous avez un fils qui souffre du dos et du 
cœur. Le petit garçon sur vos genoux a des troubles de langage pour lesquels vous priez. 
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyez-vous cela ?

§251 à 260- Il vient de prouver qu'il est Dieu. Donnez la prééminence à Celui qui est 
en vous. Dites, en y croyant, que votre maladie est partie, que votre corps est un temple 
où doit vivre le Saint-Esprit. Et ordonnez à Satan de vous quitter au Nom de Jésus-
Christ ! La Parole faite chair savait ce que pensaient les gens, et ce soir nous la voyons 
se révéler à nous. Que Dieu oigne tous ces mouchoirs posés ici. Je donne à tous ces gens 
la foi que j'ai, qui est en toi, et que tu m'as donnée : “Ce que j'ai, je te le donne. Au Nom 
de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !” [Ac. 3:6]. Ce que j'ai, je le donne à cet 
auditoire. Au Nom de Jésus de Nazareth, rejetez votre maladie, car celui qui est en vous 
est plus grand que le diable qui essaie de vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu, 
des rachetés. J'ordonne à Satan de quitter ces gens.

§261 à 263- J'ai demandé à Dieu de mettre en vous a foi que je possède. Or je crois 
que je reçois ce que j'ai demandé. Si vous voulez croire avec la foi que j'ai, je vous la 
donne pour cette heure, et cela vous guérira maintenant. Madame, vous qui êtes étendue 
sur cette civière avec une sclérose, levez-vous au Nom de Jésus-Christ ! Aidez-la. La 
voilà qui marche ! Ne croyez-vous pas ? Que tous les autres se lèvent et rejettent leur 
mal ! Croyez ! Ses chevilles ont reçu de la force ! Donnons gloire à Dieu !

______________
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