
ALLER REVEILLER JESUS 
GO AWAKE JESUS 
30 novembre 1963, samedi soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : En ces jours où l'église est assoupie, Jésus-Christ nous 
observe et nous teste, mais il est toujours le même, prêt à intervenir, dès lors que 
nous faisons appel à lui avec une foi sincère, et en lui livrant notre cœur et nos 
pensées.

[Titres similaires le 3.11.1963; le 17.1.1963; cf. aussi “Appeler Jésus sur scène”  le 4.8.63; le 19.3.1964]

§1 à 9- [Prière]. Je me bats contre Satan qui veut m'arrêter avec une grippe qui 
disparaît et revient sans cesse depuis quelques semaines. Mais le plus grand malade 
que je connaisse, c'est le Corps de Christ. Le seul remède, c'est la Parole, les 
vitamines de la puissance de l'Evangile. Nous avons besoin de Dieu. Il ne vient pas 
toujours au travers d'un discours juste, mais au travers d'un cœur consacré et obéissant, 
car il faut connaître sa volonté avant d'agir. L'Eglise est celle des prédestinés. Non pas 
que Dieu veuille la perte de qui que ce soit, mais, par prescience, il sait qui sera perdu. 
Quand le Livre de la Rédemption sera terminé, que le dernier nom sera appelé, l'Agneau 
viendra prendre ses rachetés.

§10 à 17- Je suis confronté à un problème : des réunions, avec ma soi-disant 
participation, sont faussement annoncées. Un inconnu a fait circuler un document avec 
une fausse signature de moi, et affirmait avoir jeûné 13 jours avec moi, alors que mon 
jeûne le plus long a été de 3 jours. C'est aussi pourquoi je ne voulais pas imposer les 
mains sur les pasteurs pour éviter que certains s'en glorifient, mais j'ai dû néanmoins le 
faire. Laissez donc Jésus vous imposer les mains lui-même, et que votre foi s’en empare. 
Si vous savez que Jésus-Christ est présent tandis que l'auditoire prie, c'est alors que la 
puissance de Dieu tombe : “La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Christ” [Rom. 10:17].

§18 à 26- Demain matin je vous ferai comprendre pourquoi j'ai prêché comme je l'ai 
fait, et cela vous aidera beaucoup [NDT : prédication intitulée “Un absolu”, du dimanche matin 1er 

décembre 1963]. Les mystères cachés de l'Evangile devaient être révélés en ces jours. Nous 
voulons nous réjouir de la puissance de guérison, mais attention, ce peut être une 
occasion de chute. La guérison divine n'est que l'appât qui cache l'hameçon. C'est 
l'hameçon, la Parole, qui attrape le poisson. Jésus est en chacun de nous, et si l'onction 
qui est sur moi n'est pas aussi sur vous, rien ne se passera. Il faut que vous et moi 
soyons des croyants. Et si Jésus veut aussi nous dire quelque chose, nous devons 
l'écouter. Jésus ne faisait pas que guérir les malades, et c'est d'ailleurs pourquoi il a été 
crucifié. Mais on ne peut crucifier le message de Dieu, on crucifie seulement le porteur 
du message.

§27 à 29- [Prière]. Lisons Marc 4:35-41
“(35) Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord. - (36) Après avoir renvoyé 
la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait; il y avait aussi beaucoup d'autres 
barques avec lui. - (37) Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au 
point qu'elle se remplissait déjà. - (38) Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le 
réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? - (39) S'étant 
réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand 
calme. - (40) Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? 
- (41) Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-
ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?”
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§30 à 36- J'aime voir Jésus à l'œuvre, j'aime le contempler. Ici, nous voyons comment 
il résout un problème, et il nous dit pourquoi les autres n'ont pas réussi. Il était fatigué 
après une rude journée où certains l'avaient applaudi, et d'autres l'avaient hué. La vertu 
avait quitté son corps. Il en irait de même s'il venait aujourd'hui, car le monde ne 
comprend pas les actions de Dieu. Sinon les gens reconnaîtraient où nous en sommes ce 
soir.

§37 à 41- Un aveugle a le sens du toucher, mais il n'a pas la vue. C'est une dimension 
qui lui est inconnue, et il ne peut pas comprendre ce qu'est la lumière du soleil, bien qu'il 
en sente la chaleur. De même, vous sentez les effets de l'Evangile, mais vous n'avez 
jamais été de l'autre côté du voile, et vous faites de votre mieux en attendant de voir 
Jésus face à face.

§42 à 51- Jésus affrontait la mer uniquement pour aller sauver une âme aux pays des 
Gadaréniens. Il se reposait, tandis que les disciples ramaient comme à l'habitude. Le 
réveil était terminé, comme aujourd'hui. Les disciples se réjouissaient sans doute de ce 
qui s'était passé, de la messianité de Jésus qui proclamait être le Message de l'heure, des 
paroles de Jean-Baptiste, le prophète qui avait accompli la Parole qu'il devait manifester. 
Ils parlaient sans doute de leurs expériences personnelles, des faits qui les avaient 
convaincus que Jésus était le Messie. Seul le Créateur pouvait multiplier les pains, et il 
était au milieu d'eux sous la forme d'un homme ordinaire, Dieu invisible rendu visible et 
accomplissant les œuvres de Dieu. Le Messie devait être “Emmanuel”, “Dieu avec 
nous”. Pierre racontait peut-être comment Jésus, qui ne l'avait jamais vu, lui avait dit 
son nom.

§52 à 55- Tandis que Jésus dormait, peut-être parlaient-ils de l'attitude des gens. 
Certains avaient cru : “Jamais homme n'a parlé comme cet homme” [Jean 7:46]. “Si ce 
qu'un homme annonce se produit, c'est que Dieu confirme cet homme, et Dieu nous a dit 
de le craindre”. Dans toutes les églises, et même parmi les disciples de Jésus, on trouve 
les croyants, les incrédules, les soi-disant croyants [NDT : cf. la prédication “Trois sortes de 

croyants” du 24 novembre 1963, soir].
§56 à 60- Le croyant est celui qui est prédestiné à la Parole. Quand il voit la Parole, la 

Vie jaillit en lui, et il l'accepte sans aucunement douter. Rien ne peut l'en séparer. 
L'incrédule, lui, prétend croire. Il en était ainsi des 70 disciples qui ont suivi Jésus tant 
qu'il était populaire en guérissant les malades. Mais dès que Jésus a dit des choses 
contraires à leur credo, ils n'ont pas pu rester : “Cette parole est dure; qui peut l'écouter 
? - Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela 
vous scandalise-t-il ? - Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant 
?”[Jean 6:60-62]. Ils n'ont pas pu croire que celui qui mangeait avec eux pouvait venir du 
Ciel. La Lumière de Vie ne donne rien si elle frappe une pierre ou une substance morte, 
mais elle fait germer une semence prédestinée.

§61 à 66- Les 70 sont partis quand Jésus a abordé des doctrines fortes, leur révélant 
qui il était réellement. Il n'allait bientôt plus accomplir beaucoup de miracles. Mais peu 
importait combien c'était mystérieux, les croyants sont restés. Rien ne rebute un 
véritable croyant. Ils étaient certains que les Ecritures identifiaient Jésus comme étant le 
Messie. Les Ecritures aujourd'hui identifient le grand mouvement du Saint-Esprit en ces 
derniers jours. Vous ne pouvez pas expliquer, mais la foi croit.

§67 à 74- Il y a aussi les soi-disant croyants, comme Judas, qui s'accrochent tout en 
cherchant la faille ou le truc qu'ils pourront imiter. Peu importe ce qui se passe, le 
croyant croit. L'incrédule croit une partie, mais rejette le reste. C'est le soi-disant croyant 

Résumé de!: “Aller réveiller Jésus” (30 novembre 1963 soir) 2 
_____________________________________________________



qui vend Jésus et détruit le ministère. 
§75 à 78- Un vrai croyant est inébranlable. C'est Christ qui vit en lui. Peu importe que 

des docteurs en théologie disent que le temps des miracles est terminé, il reste ferme. Si 
l'incrédule s'éloigne à la première occasion, le soi-disant croyant reste plus longtemps 
jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à critiquer.

§79 à 83- Les uns disaient : “Jamais homme n'a parlé comme cet homme” [Jean 7:46]. 
D'autres disaient : “C'est un démon, il est devenu fou”. Satan essaie toujours de faire 
passer pour fous ceux qui ont réellement le Saint-Esprit. J'ai lu une lettre récemment : 
“Branham était Elie, mais il est devenu fou, et c'est ma femme qui a maintenant le 
manteau d'Elie, comme Elisée, avec une double portion d'Esprit”. Elie aurait-il perdu 
l'esprit ?

§84 à 91- Le Dieu Créateur accompagnait les apôtres, il dormait dans cette barque, 
sur le coussin ! Ils étaient heureux de l'avoir avec eux. Je suis heureux qu'il soit avec moi 
sur les eaux agitées et dangereuses de la vie. Vous n'êtes qu'un peu de boue, mais le 
Créateur y demeure. Il m'a créé sans que je le veuille, à combien plus forte raison me 
ressuscitera-t-il selon mon désir. Quel sentiment de sécurité ! Pour les apôtres, c'était 
comme lorsque nous nous réjouissons juste après un réveil.

§92 à 96- Je me souviens de mon premier voyage à Shreveport. La mère de Jack 
Moore ne pouvait se nourrir qu'avec des aliments pour bébé. Nous avons prié, et depuis 
elle mange normalement. Un grand réveil est parti avec Billy Graham, Oral Roberts, 
Tommy Osborn. Il y a une trentaine d'années, le 15 juin 1933, j'avais 23 ans, environ 
cinq mille personnes étaient rassemblées sur les rives de l'Ohio, et j'ai baptisé 500 
personnes cet après-midi-là. A la 17ème personne, à 14 heures, une Voix m'a dit de lever 
les yeux. La Colonne de Feu est venue en tourbillonnant dans le ciel bleu. La Voix a 
grondé dans tout cet endroit : “De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme 
précurseur [“to forerun”] de la première venue de Christ, tu as un message précurseur de 
la seconde venue de Christ”. Des photos ont été prises par le Louisville Herald et 
reprises par Associated Press : “Une Lumière mystérieuse suspendue au-dessus d'un 
pasteur Baptiste tandis qu'il baptisait au bas de Spring Street à Jeffersonville, Indiana”. 
Comment croire une telle chose ? Mais je l'ai pourtant crue. 

§97 à 98- La première fois où je suis venu parmi vous, je devais prendre votre main 
pour établir un contact, et vous en avez vu les résultats. Cela se produit encore. Puis il 
m'a dit [NDT : lors de la visite de l'Ange le 7 mai 1946] : “Si tu es sincère, il va arriver que tu 
connaîtras le secret des cœurs”. Et cela a eu lieu : quelques années plus tard [NDT : été 

1949], à Queen City, Regina, au Canada, j'étais sur l'estrade avec Ern Baxter et d'autres. 
Un homme est venu sur l'estrade, et sans me rendre compte de ce que je disais, j'ai dit 
quel était son nom et son problème. Et cela a continué depuis.

§99 à 106- Maintenant, c'est une autre étape, dont je ne dois pas parler, mais 
qui parle par elle-même. Remarquez que ce réveil qui balaie le monde depuis des 
années a duré plus qu'aucun autre réveil. Mais maintenant il est pratiquement mort, 
l'église est retombée dans Laodicée. Nous nous nourrissons des miettes du réveil. Les 
disciples aussi attendaient le jour suivant, tandis que Jésus se reposait. Soudain, il y a eu 
un problème, l'eau remplissait la barque. Dès que l'Eglise commence à se reposer, les 
problèmes surgissent. Et les disciples, qui pensaient être en route pour un nouveau 
réveil, ont d'un seul coup oublié tout ce qui s'était passé de glorieux auparavant.

§107 à 110- Il en va de même pour nous. Il est aussi grand que lorsqu'il était dans 
cette barque, ou qu'il créait le monde, ou qu'il était avec Moïse, ou qu'il ressuscitait 
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Lazare, ou que lors du réveil du Pays de Galles. Mais les églises sont déchirées par les 
disputes. Restez unis ! A Tucson poussent des “cactus sauteurs” qui s'accrochent à 
vous grâce à des crochets. C'est pareil avec le péché. Eloignez-vous de lui, sinon il 
s'accrochera à vous. Eloignez-vous de l'incrédulité.

§111 à 119- Les apôtres l'avaient vu faire de grandes choses, mais, quand la difficulté 
est venue, ils ont tout oublié.  Nous avons vu sa Parole confirmée, le Saint-Esprit qui, en 
ces derniers jours, est le Messager de l'heure. Mais il est méprisé, et c'est d'ailleurs 
pourquoi j'y crois. Tout s'est passé comme promis, des foyers ont été restaurés, des 
malades guéris, il y a eu 5 résurrections. En Californie, un après-midi, une mère m'a 
apporté son bébé mort l'après-midi le jour précédent. J'ai prié et le corps a repris vie. 
Alors, pourquoi avoir peur quand vient la difficulté ?

§120 à 125- Les voiles, les rames, ne servaient plus à rien dans la tempête. Il n'y avait 
apparemment plus d'espoir. De même, il n'y a plus d'espoir pour notre nation, pour le 
monde, pour les églises qui essaient de s'unir dans le Conseil des Eglises. Christ a essayé 
de manifester à nouveau la résurrection, mais les incrédules s'en sont détournés, et les 
pseudo croyants essaient de trouver où est l'erreur.

§126- Le seul remède, c'est Dieu, qui est la Parole. Ce ne sont pas les dogmes ou le 
Conseil des Eglises ! Revenez au message de la Bible ! Il nous faut la Parole vivante en 
nous ! C'est la corruption de l'église qui a introduit le communisme en Russie. C'est le 
rejet des voies de Dieu qui introduit le Conseil des Eglises. Ils prennent des credo parce 
qu'ils rejettent la Bible. Ils choisissent l'erreur parce qu'il ne veulent pas de la Vérité, et 
vont à la cave pour ne pas voir la lumière. Barabbas a été préféré à la Parole. 
Aujourd'hui, ils préfèrent le Conseil des Eglises, qui est meurtrier de la Parole, plutôt que 
la Parole confirmée.

§132 à 136- Les disciples étaient en difficulté, et ils ont oublié, comme les cancéreux 
condamnés par les médecins, qui était dans la barque. Dieu a créé les vents, mais c'est le 
diable qui pervertit tout. Dieu a créé l'homme en bonne santé, mais c'est le diable qui est 
entré. Jésus se repose, mais, s'il est appelé, il est prêt. Les disciples auraient dû savoir 
qu'il savait toutes choses, et qu'il testait leur foi. Je me demande même s'il dormait 
vraiment ! Il a laissé le diable faire, pour voir ce qui allait se passer. Ils ont crié : “Nous 
allons périr !”, alors que le Créateur dont ils venaient de parler était parmi eux !

§137 à 143- Or le même Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit à la Pentecôte, qui 
guérissait les malades, est parmi nous ce soir, “le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. Il a peut-être laissé venir cette crise pour voir ce que nous 
allons faire. Il a prouvé au milieu de nous, dans notre barque, qu'il est toujours le Messie 
qui discerne les pensées, Celui qui crée, qui ressuscite les morts, et guérit les malades. 
“Je suis la résurrection et la vie” [Jean 11:25]. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, 
ne me croyez pas. - Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à 
ces œuvres ...” [Jean 10:37-38]. “Ce sont les Ecritures qui rendent témoignage de moi” 
[Jean 5:39]. Les disciples croyaient cela, mais ils ont oublié qui était dans la barque ! Il 
teste chaque enfant qui vient à lui, pour voir s'il croit et obéit.

§144 à 153- Celui-là même qui vous a créés à partir de la boue, est venu vivre en elle, 
avec une promesse de résurrection au dernier jour. Le vent lui obéit, et donc la boue 
aussi. Réveillez-vous ! Il est avec nous ! Tout lui obéit ! Les disciples sont finalement 
allés le réveiller, et cela n'a pas été difficile à faire. Il leur a reproché leur manque de foi, 
d'avoir oublié qu'il était parmi eux. Comment pouvaient-ils être certains qu’ilétait le 
Christ ? Parce qu'ils avaient vu la Parole promise manifestée. Pierre a dit : 
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“Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 
rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et le signes qu'il a opérés 
par lui au milieu de vous ...” [Act. 2:22]. Nicodème a dit : “Personne ne peut faire ces 
miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui” [Jean 3:2]. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté ? 
A cause de leur tradition.

§154 à 156- Ils savaient qui il était parce qu'il accomplissait la Parole de Dieu 
prédite pour ce jour-là. La Samaritaine au puits a reconnu le signe du Messie quand il a 
discerné qu'elle avait eu cinq maris. La Parole discerne les pensées des cœurs. C'est de la 
même façon que nous savons qu'il est le Messie, car la Bible dit qu'il est le même 
éternellement, et qu'il ferait les mêmes choses dans les derniers jours.

§157 à 166- Je n'ai rien contre les Catholiques car, eux aussi, ont soif de Dieu. Après 
la résurrection du bébé au Mexique, un journaliste m'a demandé : “Croyez-vous que nos 
saints pourraient faire cela ?” - “S'ils étaient en vie, oui” - “Mais on ne peut pas être un 
saint avant de mourir !” - “Pierre était-il saint avant ou après sa mort ?” - “Vous 
n'êtes pas Catholique ?” - “Non, je suis Protestant” - “Que pensez-vous de l'église 
Catholique” - “Je regrette que vous me posiez cette question” - “Je vous la pose” - 
“C'est la plus haute forme de spiritisme” - “Comment pouvez-vous parler ainsi de 
l'église-mère ?” - “C'est vrai, la mère des dénominations a commencé à Rome, mais 
l'Eglise a commencé à Jérusalem” - Dieu est dans son église” - “Dieu est dans sa 
Parole” - “Pourquoi dites-vous que c'est du spiritisme ?” - “Toute communication avec 
les morts est du spiritisme” - “Mais vous priez Jésus qui est mort !” - “C'est vrai, mais 
il est ressuscité”.

§167 à 175- Nous oublions qui est dans la barque. Son ministère prouvait qui il était, 
et son Sang était sur les mains de Pilate comme il est sur les mains des pasteurs qui le 
crucifient à nouveau. C'est bien plus grave que d'avoir le sang du Président Kennedy 
[assassiné en 1963] sur les mains. Un pilote d'avion vérifie tout avant de décoller, car il aura 
du sang sur les mains s'il ne fait pas attention. N'ayez pas le Sang de Christ sur vos 
mains. La décision est de votre responsabilité et vous ne pouvez pas la repasser à un 
autre. Pour enlever ce Sang, il faut l'accepter dans votre cœur. Avec les œuvres qu'il fait 
aujourd'hui, nous savons que c'est le Messie. Qu'allez-vous faire de Jésus appelé Christ 
? [NDT : allusion à une prédication du 24 novembre 1963 matin].

§176 à 178- Jésus a dit : “Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde” 
[Matth. 28: 20]. “Le Père vous enverra ... l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 
demeure avec vous, et il sera en vous. - Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à 
vous. - Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me 
verrez, car je vis et vous vivrez aussi. - En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous” [Jean 14:16-20]. “Celui qui croit 
en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12].

§179 à 186- Il attend ce soir qu'on lui demande d'entrer en scène pour vous le prouver. 
Réveillons Jésus dans nos vies. Si Shakespeare était en moi, j'écrirais comme lui. Si 
Christ vit en vous, vous croirez la Parole. C'est ainsi qu'il a vaincu Satan. Faites appel à 
lui pour qu'il confirme sa Parole. Ne vous demandez pas si c'est pour vous ou pour un 
autre. Il a promis, il n'y a donc pas de “peut-être”. Vous dites : “Si je savais qu'il est là 
!” Or il s'identifie comme autrefois. Certains l'ont traité de fou et de démon. C'était un 
blasphème contre le Saint-Esprit. “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même 
à la venue du Fils de l'homme” [cf. Luc 17:28; allusion au discernement des pensées de Sara par Dieu 
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sous forme humaine, peu de temps avant la destruction de Sodome]. Réveillez Jésus ! Demandez-lui 
d'entrer en scène !

§187 à 205- Demandez-lui de venir dans votre cœur, de vous modeler selon sa 
volonté, de chasser toute incrédulité. Comprenez qu'il est présent dans notre barque ce 
soir. [Prière avant la ligne de prière]. “Vous ne possédez pas, parce que vous ne 
demandez pas” [Jac. 4:2], et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Le 
Médecin Jésus-Christ est ici. Savez-vous que même s'il était visible devant vous, il 
ne pourrait rien faire contre votre incrédulité ? La balle est dans votre camp. Il est 
vivant. Réveillez-vous, il est tard ! Il est ici avec nous.

§206 à 219- Je ne connais qu'une dizaine de personnes parmi vous. Que ceux qui me 
connaissent prient pour que Dieu soit miséricordieux envers les autres. Ne demandez 
rien et n'essayez pas de le toucher pour vous-mêmes. Priez tous avec respect.

§220 à 221- Vite maintenant, je la vois s'élever. La Lumière est sur cet homme qui 
prie à ma gauche. Il a un problème pulmonaire. Son nom est Mr. Buford. Je ne 
connaissais pas cet homme. Levez-vous, que tous vous voient.

§222 à 224- Cette femme au fond ... je vois son mari tituber ... il est alcoolique. Vous 
êtes Mrs. Morgan. Je ne vous connaissais pas.

§225 à 226- Cette femme, juste en face de moi, est plus malade qu'elle ne le croit. Elle 
souffre d'hémorroïdes, qui deviennent cancéreux. Vous êtes Mrs. Anderson. Si vous 
croyez, Jésus-Christ vous guérira. Je ne vous connaissais pas. 

§227 à 231- Un matin au Kentucky, j'ai eu la vision d'une femme avec une robe à 
carreaux. La belle-sœur, non croyante, de Mr. Wood ici présent est venue, pensant avoir 
un cancer de la gorge. Elle portait une robe à carreaux. Je l'ai appelée, et le Saint-Esprit 
m'a dit de quoi il s'agissait, et tout a été terminé. Quelques instants après, un homme 
mourant d'un problème cardiaque est venu. Et le Seigneur l'a guéri. Il n'a plus eu aucun 
problème par la suite. Peu avant, une femme atteinte de diabète est venue me voir. Je 
l'avais vue en vision. Deux jours après, elle est allée dans une clinique où un grave diabète 
a été décelé, ses bras étaient devenus insensibles, et elle devait subir un nouvel examen 
sanguin. Je lui ai dit : “Quand le docteur t'examinera, ta foi t'aura guérie”. La même 
clinique n'a plus rien décelé.

§232 à 233- Cet homme qui me regarde là, a eu les oreillons et a quelque chose au 
cœur. Il n'a que des fils et voudrait une fille. Mr. Bird, vous êtes pasteur. Dieu vous 
accorde ce que vous demandez.

§234- Madame, vous avez perdu le sens de l'odorat. Vous avez reçu ce que vous 
voulez. Vous êtes la femme d'un pasteur, et vous avez un gros fardeau sur le cœur, et 
vous priez pour vos deux fils. Vous êtes sœur Leggs. Je ne vous connaissais pas.

§235 à 237- Tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous qu'il est présent ici ? 
N'est-il pas celui qui discerne les pensées des cœurs ? ... Croyez-vous Madame qu'il 
peut guérir la tumeur en vous, et vous qui êtes à côté d'elle, avec une grosseur en vous, 
croyez-vous qu'il peut vous guérir ?

§238 à 242- Monsieur, vous qui portez une cravate noire, croyez-vous qu'il peut 
vous guérir de la prostate ? ... Il est dans la barque ! Sa Parole accomplit ce qu'elle a dit 
qu'elle accomplirait. [Prière sur des mouchoirs]. Croyez-vous autant que moi qu'il est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement ?

§243 à 245- Vous ne voyez là que quelques petites choses. Ceux qui me suivent m'ont 
souvent entendu prédire qu'en tel lieu nous rencontrerions telle personne, que telle 
femme serait guérie, que tel enfant traverserait la rue pour me dire quelque chose, etc. 
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C'est en permanence. C'est Christ. C'est un don que je suis incapable d'expliquer. J'écarte 
seulement William Branham du chemin, et Christ s'empare de l'argile. Croyez de tout 
votre cœur et vous serez guéris en passant dans la ligne de prière.

§246 à 255- Les visions ne guérissent pas, elles confirment la véracité de la Parole, 
qu'il est toujours là. Son Sang vous a déjà guéris, et il est ici sous la forme du Saint-
Esprit. Mais votre guérison va avec votre foi. Que les pasteurs qui croient ces choses 
viennent imposer les mains aux malades. Si quelque chose retient votre foi, ne venez pas 
: vous devez croire qu'en imposant vos mains les gens seront guéris. Vous unissez alors 
votre foi à la leur. Et que ceux qui ne croient pas qu'ils seront guéris ce soir n'approchent 
pas, sinon votre cas empirera, et attendez un autre moment. [Organisation de la ligne de 
prière]. Je remercie tous ces pasteurs. Ils ont tous le même droit d'imposer les mains, 
même s'ils ne manifestent pas le dernier signe des derniers jours, qui n'est qu'un don.

§256 à 262- Ne “secouez” pas le Seigneur, dites seulement : “Seigneur, je crois”. Il 
est réveillé, il l'a prouvé. Le Créateur est au milieu de nous. J'aurais pu appeler les gens 
par leur nom toute la soirée, mais nous en avons vu assez pour confirmer sa Présence. 
Concentrez-vous en croyant qu'en quittant la ligne de prière vous serez guéris, et 
remerciez alors le Seigneur pour votre guérison. N'oubliez pas que les autres malades 
vous regardent. L'œil est la fenêtre de l'âme : c'est pourquoi Jésus menait les malades à 
l'écart.

§263- [Prière]. Je crois de tout mon cœur que chaque personne qui passe par la ligne 
de prière sera guérie. Tenez bon derrière votre Signe, qui est le Saint-Esprit dans votre 
cœur. Oubliez que vous avez été malade. Abandonnez tout à Christ, que sa pensée soit 
la vôtre, ne pensez plus à votre maladie, mais pensez à ce qu'il a dit. Tandis que vous 
fermez les yeux, entrez par la foi dans la personne guérie, que Christ appelle devant 
vous, et qui est vous-même.

________________
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