
LE MONDE S'EFFONDRE A NOUVEAU
THE WORLD IS AGAIN FALLING APART
27 novembre1963, mercredi soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Comme du temps de Jésus, le monde religieux s'écroule parce 
qu'il s'éloigne de la Parole qui soutient toutes choses, et le remplace par un 
système dénominationnel marqué à l'image de la Bête.

(Titres similaires le 16 décembre 1962, le 12 avril 1963, le 15 novembre 1963)

§1 à 13- Je suis ici pour vous apporter la Parole du mieux que je peux, et telle que je 
l'ai reçue, pour servir Jésus-Christ, pour prier pour les malades, pour que les non-
Chrétiens deviennent Chrétiens, et que le dernier nom sur le Livre de la Rédemption soit 
appelé. Beaucoup d'entre vous ont vu dans “Life” la photo des 7 anges [NDT : Allusion à la 
photographie du nuage mystérieux apparu à haute altitude au-dessus de l'endroit où W.M. Branham a été ravi 

dans une nuée de 7 anges le 28 février 1963, sur la Sunset Mountain, Arizona]. J'ai ensuite prêché sous 
inspiration sur les 7 Sceaux [en mars 1963]. Nous sommes donc au temps de la fin. Quand 
le dernier nom aura été appelé, les églises continueront de prêcher comme auparavant, 
mais ce sera trop tard. Jésus lui aussi, dans la dernière phase de son ministère, a prêché 
aux perdus [NDT : cf. thème de la prédication “Les âmes qui sont en prison maintenant” du 10 novembre 

1963].
§14 à 20- Jean-Baptiste s'est demandé si Jésus était le Messie [Mat. 11:2-6]. Puis Jésus 

a dit à ses disciples que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, mais “celui dont il est 
écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant 
toi” [Mat. 11:10], le messager annoncé par Malachie 3:1. Plus tard, les disciples ont 
demandé : “Pourquoi les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ?” [Mat. 

17:10]. Jésus leur a dit, en parlant de Jean-Baptiste, qu'Elie était déjà effectivement venu. 
De même, un jour, vous entendrez peut-être : “L'Enlèvement a déjà eu lieu, et vous ne 
l'avez pas su”. Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même aux 
jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26], or huit seulement furent alors sauvés.

§21à 27- [Prière] Lisons Deutéronome 4:7 à 14 
“(7) Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Eternel, notre Dieu, 
l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? - (8) Et quelle est la grande nation qui ait des 
lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? - (9) 
Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur 
que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur; enseigne-les à tes 
enfants et aux enfants de tes enfants. - (10) Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Eternel, 
ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Eternel me dit : Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire 
entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre ; 
et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. - (11) Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus 
au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du 
ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. - (12) Et l'Eternel vous parla du milieu du feu ; 
vous entendîtes le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure, vous n'avez entendu qu'une 
voix. - (13) Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les dix commandements ; et il les 
écrivit sur deux tables de pierre. - (14) En ce temps-là, l'Eternel me commanda de vous enseigner 
des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez 
prendre possession”.
Lisons aussi Hébreux 12:25 à 29
“(25) Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui 
refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si 
nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, - (26) lui, dont la voix alors ébranla la 
terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, 
mais aussi le ciel. - (27) Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, 
comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. - (28) C'est 
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pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un 
culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, - (29) car notre Dieu est aussi un feu 
dévorant”.
§28 à 37- Il y avait foule à Memphis hier, un défilé en l'honneur de Noël, qui est une 

fête commerciale. Jésus n'est pas né en décembre, car il fait trop froid alors en Judée, et 
les bergers ne se tiennent pas dehors. Le 25 décembre est une fête solaire païenne reprise 
par le Catholicisme.  Je crois que Jésus est né en mars ou avril. Pour cette fête supposée 
être celle de la naissance du Christ, les gens offrent de l'alcool et des cigarettes ! Le 
monde est entièrement pollué, même ici maintenant. L'Evangile est mité, et tout va aller 
de pire en pire. Comme du temps de Jésus il y a deux mille ans, le monde s'effondre.

§38 à 43- Le monde religieux, le monde politique, le monde de la moralité, tout est 
corrompu. Nous sommes à la fin. Si Jésus venait ce Noël, serait-il bien accueilli ? Le 
monde religieux le crucifierait pour la même raison qu'autrefois. Ils ont alors crucifié 
leur seul espoir. Dieu avait répondu à leur prière, mais pas de la manière qu'ils 
attendaient, car il ne vient jamais en conformité avec la théologie. Il en va de même 
aujourd'hui. Ils rejettent la Parole Ointe.

§44 à 45- Il y a des prophéties pour chaque âge, de même que la statue du rêve de 
Nébucadnetsar couvrait différentes époques de l'histoire des Nations. Quand le peuple 
est en difficulté, Dieu répond, il envoie un messager oint pour vivifier la Parole pour l'âge 
concerné. Dieu a toujours agi ainsi.

§46 à 50- En Eden, Dieu a décidé de sauver l'homme seulement sous le sang. Les 
feuilles de l'instruction, de la psychologie, des dénominations, ont donc été rejetées. 
C'était sa première décision, et il ne changera pas. Et quand l'église s'éloigne dans un 
système, il la renverse. Il nous veut sous le Sang, au pied de la croix. Le monde 
aujourd'hui attend un Messie. Le Messie, signifie “l'Oint”, c'est la révélation de Jésus-
Christ, le Livre scellé des 7 Sceaux de la révélation de Jésus-Christ. Jésus est dans toute 
la Bible, il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu” [Jean 

1:1]. “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 
pères par les prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils” [Hébr. 

1:1-2]. La Parole vient aux prophètes, ils sont oints, et ils ont le droit d'interpréter la 
Parole.

§51 à 56- Nous attendons le retour du Seigneur. Un jour au bord de l'eau, Jésus s'est 
approché de Jean-Baptiste. C'était la Parole, Dieu fait chair, qui rencontrait le 
prophète. Ils se connaissaient. Le prophète Jean savait que Jésus était le Sacrifice, et 
que le Sacrifice devait être lavé [Lév. 1:9]. C'est pourquoi, Jésus devait être baptisé : “Il 
est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste” [Mat. 3:15].

§57 à 62- Il nous appartient aujourd'hui d'accomplir tout ce qui est juste pour notre 
époque. Nous savons ce qui doit se passer de nos jours. Priez pour l'oint qui doit nous 
apporter la délivrance. Quand ils ont rejeté la Parole ointe, le monde s'est écroulé. Et 
c'est pareil aujourd'hui. S'éloigner du programme de Dieu apporte la corruption. Le 
système dénominationnel remplace la direction du Saint-Esprit. L'instruction remplace la 
prière. Les scribes remplacent les prédicateurs. Ils connaissent le mécanisme, mais il 
nous faut la Dynamique pour avancer. Dieu l'a promis : “Je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront” [Ac. 2:17,18]. C'est la Dynamique du 
système Divin que je veux connaître. Ce n'est pas l'éloquence qui apporte la Puissance 
de Dieu. Où est donc passée la bénédiction de Pentecôte ? Voilà pourquoi le monde 
s'écroule !
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§63 à 66- Il en est ainsi depuis Noé, qui était un prophète avec un message 
d'avertissement de Dieu. L'immoralité était partout, ils se sont moqués de lui, et le 
monde s'est effondré parce qu'ils avaient rejeté la Parole de Dieu pour leur temps. 
Il en est allé de même quand Moïse, un messager oint, a conduit les enfants d'Israël hors 
de l'Egypte corrompue. Moïse était la Parole ointe pour cette heure, et il vivifiait ainsi la 
Parole prononcée par Abraham pour ce jour. Il parlait et le pays se couvrait de mouches.

§67 à 71- Nous aussi, nous devons revenir, non dans un séminaire dénominationnel, 
mais à la Parole ointe pour notre âge, pour apporter Jésus-Christ au monde. Il en a été de 
même du temps de Daniel qui était capable de lire l'écriture sur le mur, ou du temps de 
Sodome et Gomorrhe, ou du temps de Jésus. Nous aussi, nous avons corrompu la Parole 
de Dieu par une religion de systèmes faits de mains d'hommes. La seule chose à faire, 
c'est de revenir à la Parole ointe pour ce jour. Seule la Parole de Dieu a la Vie.

§72 à 78- Quand ils ont constaté leur échec du temps de Noé et de Moïse, alors ils 
ont prié, et Dieu a répondu. Puis Jésus est né. Rome et la Grèce attendaient un génie 
militaire, les Juifs attendaient un Messie militaire. De même que la Russie ou que 
l’Occident, les dénominations attendent un superman, leur messie. Ils ne prient pas 
comme Jésus a dit de le faire, en s'abandonnant à lui, mais ils veulent que Jésus fassent 
leur volonté. Si vous le laissez agir en vous, au lieu de vouloir agir sur Dieu, alors 
Dieu agira.

§79 à 87- Chaque dénomination attend son messie conforme à ses goûts. 
Chacune a son ministère de guérison divine. Mais il n'y avait qu'un Moïse, qu'un Elie, 
qu'un Esaïe en leur temps. Les Juifs attendaient un général, ils ont eu un Bébé pour les 
rendre humbles. Dieu savait qu'il leur fallait un Sauveur, et il leur a envoyé un Agneau. 
Ce qu'il nous faut à nouveau dans l'église, c'est la Puissance du Seigneur Jésus-Christ, la 
grâce du salut.

§88 à 92- Les Juifs auraient dû reconnaître le jour dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui 
comme alors, ils font de la Parole une tradition, et la rendent ainsi inefficace [Mat. 15:6]. 
Pour qu'un grain pousse, il faut l'enterrer dans une bonne terre, avec une bonne 
atmosphère, sinon rien ne sortira, même si le soleil la réchauffe. La vie ne peut pas sortir 
d'une dénomination. Elle peut attirer des milliers d'adhérents, mais elle ne peut faire 
descendre la Puissance de Dieu à moins de revenir à la Parole, au Sang, à Jésus-Christ, à 
la prière, à Dieu.

§93 à 100- Dieu a donné ce qui était nécessaire. Mais les églises ont voulu un système 
dénominationnel, et elles l'ont. Les Russes veulent un homme, un messie, pour conquérir 
l'espace. L'Allemagne a eu son messie Hitler. Les églises veulent un messie et un réveil. 
Le Messie est la Parole, et Dieu nous a donné le Messie, la Parole promise pour 
cette heure. Il attend un homme de foi pour la vivifier. Mais les églises de Laodicée 
s'agitent, spirituellement mortes. C'est l'heure où les vierges folles vont acheter de 
l'Huile, où toutes les dénominations Protestantes suivent l'exemple des Pentecôtistes 
dont elles se moquaient il y a peu. Mais elles n'auront pas l'Huile, malgré leur recherche 
des émotions, et, pendant qu'elles en cherchaient, l'Epoux est venu. C'est de nos jours 
que nous voyons la Parole.

§101 à 104- Tous nos systèmes religieux sont corrompus et desséchés. Dieu a 
pourtant donné ce qui est nécessaire, la Parole : “Un enfant nous est né, un fils nous est 
donné, et la dénomination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix” [Es. 9:5]. Ils savaient qu'un 
enfant devait venir par une vierge, mais il n'est pas sorti de leur système, et ils l'ont 
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rejeté. La Parole s'est adressée à eux : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie éternelle; ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Il 
était le Messie identifié pour leur jour, mais ils ne l'ont pas vu. Et cela se reproduit. 

§105 à 114- Les systèmes du monde ont la mécanique. Mais ce qu'il faut à l'Eglise, 
c'est la Puissance de Dieu par la Parole, et alors le Saint-Esprit confirme la Parole. Le 
rôle de l'Onction est de confirmer la Parole. Jésus était l'Oint, la Parole faite chair, la 
Parole qui est venue au prophète Jean-Baptiste. Mais les religieux qui connaissaient 
pourtant les Ecritures ne l'ont pas reconnu. Les systèmes d’aujourd’hui sont eux aussi 
aveugles, et ne voient pas la Parole du Dieu vivant confirmée devant eux. Le monde 
s'effondre, car la Parole qui le soutient est rejetée : “Il soutient toutes choses par sa 
Parole puissante” [Héb. 1: 3]. Elle s'est humiliée pour venir parmi nous, et mourir pour 
nous. 

§115 à 119- Hélas, l'église a pris le système de Dieu, et en a fait son propre système 
dénominationnel. C'est pourquoi le monde politique et religieux s'effondre. Les gens se 
tirent dessus pour des différences d'opinion, au lieu de se considérer comme des frères.

§120 à 123- La Parole annoncée pour cette heure attend une personne au travers de 
qui se confirmer. Est-ce déjà fait ? J'ai beaucoup crié contre Jacqueline Kennedy, mais si 
elle avait entendu les messages que les Pentecôtistes ont entendu, elle n'aurait pas agi 
comme eux. Les femmes sont la colonne vertébrale du pays. Hélas, leur féminité s'est 
agenouillée devant Hollywood, et les pasteurs n’osent pas s'y opposer, de peur de 
perdre leur pain. 

§124 à 130- Il est trop tard pour le grand nettoyage, il n'y aura pas d'autre réveil. Il 
ne reste que l'Enlèvement pour une minorité si petite que personne ne se rendra compte 
de son départ. Tous les deux mille ans, le monde s'effondre. Le monde arrive à sa fin : 
“Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé” [Mat. 24:22]. Israël se réveille. 
L'Esprit, la Dynamique promise, la Parole même qui maintient le monde, entre dans 
l'Eglise et la conduit au Calvaire et à l'Enlèvement.

§131 à 132- “Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant 
vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, 
comme vous le savez vous-mêmes ; - cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies” 
[Ac. 2:22-23]. Les Pharisiens en avaient été témoins, mais ils étaient liés par leur système. 
Il en est de même aujourd'hui. Si vous prenez parti pour la Parole, vous serez chassé.

§133 à 135- Pourquoi Jésus n'a-t-il rien dit à Judas ? Parce que l'heure n'était pas 
arrivée. Chaque dénomination veut que son système soit oint, pour montrer aux 
autres sa suprématie. Mais Dieu a promis de n'oindre que sa Parole promise pour 
l'âge.

§136 à 142- Ce qu'ils veulent, c'est une église mondaine et permissive, où l'on s'amuse. 
Chaque dénomination attend que la Puissance vienne dans son système où elle fait 
incuber ses prédicateurs instruits. Mais ce qui leur faut, c'est la Parole ointe pour cet âge, 
qui apportera à nouveau la Puissance du Saint-Esprit, pour confirmer la Parole pour 
cette heure. Comment peuvent-ils dire que l'inscription dans une église est préférable au 
baptême du Saint-Esprit, ou que le temps des miracles est passé ? 

§143 à 146- Si la vie de Beethoven était en moi, j'écrirai de la musique comme lui. Si 
Jésus-Christ est en vous, sa Parole en vous confirmera ce que Dieu a promis pour ce 
jour. Si les gens veulent un système, ils l'auront : c'est le Conseil Mondial des Eglises. 
Les Pentecôtistes sont déjà heureux d'en faire partie. Ils sont morts. Cependant, 
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l'Epouse continue son chemin et sera enlevée, car elle est une partie de Christ, 
elle est sa Parole, et la Parole va à la Parole.

§146 à 152- Ils ont refusé la Parole promise qui nous a été envoyée en 1946 [NDT : 

allusion à la visite de l'Ange en mai 1946, qui lui annonça le caractère mondial de son ministère], faisant les 
mêmes choses qu'autrefois. Il en a été de même aux jours de Moïse, d'Elie, de Noé, et 
lorsque la plénitude de la Parole a été faite chair. Jésus-Christ a fait ce que la Parole 
annonçait : “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un 
prophète comme moi : vous l'écouterez ! ... Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il 
dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte” [Deut. 18:15,19]. Mais ils ne 
pouvaient pas croire. Il a confirmé aujourd'hui sa Parole comme il l'avait confirmée alors. 
Il condamne encore une fois les systèmes dénominationnels, et il est encore rejeté.

§153 à 156- Il ne nous a pas été promis un super-système, mais un Royaume Eternel, 
dominé par la Parole Eternelle, avec un peuple se nourrissant de la Vie de la Parole : 
“L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu” [Mat. 4:4]. La Parole est le Roi, le Royaume, la Vie. Dieu ne jugera pas le monde 
par telle ou telle organisation, mais par la Parole ! “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et 
tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. Nous avons été baptisés et sommes nés dans un 
Royaume qui ne peut s'effondrer.

§157 à 161- Ils parlent beaucoup de ce système du Conseil Mondial qui apportera la 
paix sur terre, en unissant des dénominations maudites sous l'image de la Bête. Le 
mécanisme est prêt, attendant la dynamique de Satan. L'Epouse sera partie alors. 
Réveillez-vous ! Ils parlent de paix, mais qu'advient-il du Prince de la Paix, qui est la 
Parole ? Ils ne croient pas aux signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Actes 2:38 ne 
veut rien dire pour eux [“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, 

pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit”]. Ils renient la Parole, “ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5]. Le système 
dénominationnel est la marque de la Bête, et Rome est la première organisation.

§162 à 167- Toutes ces dénominations sont comme le “chien qui est retourné à ce 
qu'il avait vomi” [2 Pierre 2:22]. Elles sont avalées par ce Conseil mondial qui est une 
imagede cette Bête dont l'une des têtes avait été blessée à mort, et dont la blessure 
mortelle a été guérie [Apoc. 13:3], la Rome païenne devenue la Rome papale. Combien 
les Protestants sont aveugles ! Mais c'est trop tard pour eux. C'est un mécanisme faux : 
“Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition” [Marc 7:13]. Les Pharisiens ont 
excommunié Jésus, et cela se répète aujourd'hui. Vous devez prendre la Parole ou périr ! 
Le Royaume de Dieu n'est pas un système du monde, mais la Parole.

§168 à 170- Un véritable enfant de Dieu ne s'occupe pas de ce qui est contraire à la 
Parole. Dieu est tenu de le rencontrer sur la base de ses promesses, et sur elles seules. Il 
ne vous rencontrera pas sur la base d'un système humain. “Il nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ” [Col. 2:6], nous nourrissant de la 
Parole ointe et confirmée parmi nous. Rien ne peut nous détourner du Royaume 
présenté devant nous.

§171 à 173- Malgré l'âge de sa femme, Abraham n'a jamais douté par incrédulité de la 
promesse de Dieu, parce que le Roi était avec lui, lui montrant en visions ce qui allait se 
passer, et il savait que c'était Dieu. Quand vous voyez cela s'accomplir encore et encore 
sans faillir, vous vous nourrissez alors des promesses pour cet âge, avec une assurance 
totale. “Nous avons reçu un Royaume inébranlable” [Héb. 12:28], un Royaume qui est en 
vous et qui confirme l'heure dans laquelle nous vivons. Comment pourrions-nous 
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abandonner cela pour un système ? Ce serait renier la Parole.
§174 à 177- L'Eglise est prête, scellée. Il va y avoir une grande effusion de l'Esprit 

pour enlever cette Epouse minoritaire au Ciel, car l'Esprit de Christ agit là jusqu'à ce 
que l'Epouse devienne UN avec lui. Toutes les vierges se réveillent à la septième veille 
[NDT : Mat. 25:6 dit “au milieu de la nuit”], au septième âge. Mais cela ressuscite aussi ceux qui 
sont morts dans les âges passés et ont vécu pour la Parole de leur âge. L'Eglise de cet 
âge se sera conformée aux signes des derniers jours.

§178 à 183- Bientôt il faudra se promener dans les rues de Shreveport avec un 
pistolet. A New-York la semaine dernière j'ai vu combien cette nation est corrompue et 
rejetée par Dieu. Les gens tuent, puis sont libérés pour folie. Tout est corrompu et 
s'écroule.

§184 à 200- [Prière d'appel à la conversion et à la consécration]. Un jour il sera trop 
tard, et l'Eglise prêchera encore quelque temps aux perdus, car elle devra le faire. 
Assurez-vous que Christ vit en vous et reconnaît la Parole de Dieu. Sinon, c'est 
que l'Esprit de Christ ne vit pas en vous.

§201 à 206- Etes-vous baptisés du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est Christ. 
“N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de 
la rédemption” (Eph. 4:30). Christ est la Parole, le Royaume inébranlable, alors que le 
monde s'effondre.

§207 à 217- Jésus a dit que le Saint-Esprit “vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit, ... il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir” [Jean 15:26; 16:13]. C'est le Saint-Esprit qui révèle la Parole 
écrite, c'est la Parole qui discerne les pensées des cœurs. Mais, comme alors, vous le 
traitez de mauvais esprit. Que ceux qui veulent le Royaume en eux s'approchent de 
l'estrade !

§218 à 223- Il y a deux semaines, à New York, une femme est venue avec un cancer à 
la gorge, le Saint-Esprit lui a parlé, et en toussant elle a craché son cancer [NDT : cf. 

prédication intitulée “Que ferai-je de Jésus appelé Christ” du 24 novembre, matin, §25-29]. Une autre 
avait un cancer ovarien, et deux jours après c'était terminé. Un enfant de neuf ans, Billy 
Dukes, avait perdu la mémoire depuis des mois à la suite d'une chute. Il a suffi d'un mot 
de prière pour qu'il se souvienne de son nom et de son âge. Je ne peux rien faire d'autre 
que de vous apporter la Vérité, comme le fit Noé, alors que le monde allait périr.

§224 à 232- Que les hommes et les femmes consacrés de cette église viennent imposer 
les mains à ces gens debout autour de moi. [Appel à la consécration]. Le Révérend Blair, 
ici présent, doutait de moi à cause d'un mauvais esprit. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt 
besoin de moi. Il y a quelques semaines, sa femme m'a téléphoné. Il était mourant. Je lui 
ai dit de poser un mouchoir sur son mari dans le Nom de Jésus-Christ [NDT : cf. “Celui qui 
est en vous” du 10 novembre 1963, §67 à 75, où il est fait mention semble-t-il de Roy Roberson et non pas de 

Tony Blair]. Et le démon qui voulait le tuer l'a quitté. Satan essaie de vous faire douter, 
mais souvenez-vous qu'il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8].

§233 à 235- [Prière]. Ce n'est pas moi qui peut vous donner le Saint-Esprit. Formez 
Christ dans votre pensée, tandis que vos yeux sont fermés, et entrez en lui. Restez ici 
jusqu'à ce que Dieu vous remplisse du baptême du Saint-Esprit.

_______________
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