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Et c’est par le Saint-Esprit, partout dans l’auditoire maintenant, et les Anges du Seigneur sont
présents pour servir au Nom de Christ.

Cet après-midi, je lisais un passage des Ecritures dans le Livre des Psaumes pendant que je
méditais. Et je souhaiterais lire cela juste un instant, quelques versets de cela. Je dirais deux versets.
C’est le Psaume 32, versets 7 et 8.

Tu es un asile pour moi ;…

J’aime ce que David dit, que Dieu est un asile pour lui. Oh! combien j’aime penser au fait que
nous avons un asile, que la glorieuse Présence de Dieu peut être pour nous un asile, où nous pouvons
nous cacher loin des choses du monde. Et quand des difficultés surgissent, Il est un asile pour nous. Et
au verset 8, il est dit :

… je te conseillerai, ayant mon œil sur toi.[Darby]

Je pensais… C’est Dieu qui dit ici qu’Il nous conseillera, ayant Son œil sur nous. Et de savoir
que Sa Présence est toujours là et qu’Il nous conduit effectivement. Et je pensais combien ce passage
était approprié pour un vrai serviteur de Christ. Dans Saint Jean 5.19, comme Il le dit : «En vérité, en
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père ;…
le Fils aussi le fait pareillement.»

2. Le grand œil de Jéhovah, c’est à travers Son œil que Jésus regardait. Ça a dû être à travers les
yeux de Jéhovah qu’Il regardait quand Simon s’est approché. Il lui a dit que son nom était Simon, et
qu’Il allait le changer en Cephas ; Il lui a dit que le nom de son père était Jonas. Et ça devait être à
travers l’œil de Dieu qu’Il regardait.

L’œil de Dieu était avec les prophètes au cours des âges, de sorte qu’ils voyaient en avance ce
qui arriverait. Ça ne pouvait être rien d’autre que l’œil de Dieu, lorsque Nathanaël a été introduit dans
Sa Présence par Philippe, et que Jésus lui a dit : «Voici un Israélite.»

Et il a dit : «Quand m’as-Tu connu, Rabbi ?»

Il a dit : «Avant que Philippe t’appelât, quand Tu étais sous l’arbre, je t’ai vu.» Ça a dû être à
travers l’œil de Dieu qu’Il avait regardé.

3. Ça a dû être à travers l’œil de Dieu, dans Saint Jean 4, qu’Il avait regardé la femme qui avait
eu cinq maris. C’était à travers l’œil de Dieu qu’Il avait regardé lorsqu’Il – lorsque cette femme toucha
Son vêtement, et qu’une force était sortie de Lui. Il a parcouru de regard Son auditoire jusqu’à ce qu’Il
eût repéré cette femme et qu’Il eût discerné son problème.

Ça ne pouvait être par rien d’autre que par le fait de regarder par l’œil de Dieu qu’Il avait
connu les pensées des Pharisiens, alors que ces derniers disaient dans leurs cœurs : «Tu es Béelzébul».

C’était à travers l’œil de Dieu qu’Il avait regardé, lorsqu’Il avait connu les pensées des
disciples, alors que ces derniers, discutant entre eux, se demandaient qui était le plus grand parmi eux.

C’était à travers l’œil de Dieu qu’Il avait regardé, lorsqu’Il était descendu à la piscine de
Bethesda et qu’Il avait regardé çà et là pour trouver un homme qui était couché sur un grabat, et qu’Il
avait su qu’il était dans cette condition depuis trente-huit ans.

4. Et quelle consolation est-ce dans notre passage des Ecritures d’hier soir, où nous avons vu que
Jésus avait dit : «Les Ecritures ne peuvent être brisées.»

Et aussi quand Jésus, ce grand œil de Dieu qui devait conduire, s’en allait, Il a promis :  «Les



choses que Je fais, les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.»

Et cet œil conducteur ne devait pas s’en aller lors du départ du Seigneur Jésus. Il devait
continuer pour toujours dans Son Eglise. Après qu’Il est ressuscité le troisième jour, qu’Il est monté en
haut, Il a renvoyé le Saint-Esprit, afin que l’Eglise regarde ce soir à travers ce même œil conducteur,
qui conduit Son peuple à toute la vérité. Et Il est la Vérité. Et, oh, combien nous sommes heureux ce
soir de savoir que les Ecritures ne peuvent être brisées et de savoir que ce même œil qui nous conduira
est dans notre présence ce soir, ou plutôt nous sommes dans Sa Présence ce soir ; que cela nous
conduira de la maladie à la bonne santé, cela nous conduira de nos afflictions à la croix, cela nous
conduira de l’affliction à la bonne santé, cela nous conduira d’une vie de péché à une vie de sainteté,
mise à part en Dieu. Cette Présence de Dieu est toujours là.

5. Jésus a dit : «Voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin. » Et nous nous approchons
de la fin. Comme Jésus l’a donc confirmé, cet œil conducteur était avec Lui aux jours où Il s’était
manifesté aux Juifs, avant la fin de cet âge de l’Eglise pour les Juifs, ou plutôt de leur dispensation, Il
a manifesté cela en regardant à travers l’œil de Dieu. Il a fait la même chose pour les Samaritains. Et
maintenant, il reste nous les Gentils. Et ce soir, Dieu regarde encore à travers ce même œil, car Christ
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et Il regarde encore à travers l’œil de Dieu autant qu’Il
le peut, par Sa grâce et Sa puissance qui sanctifie, pour nous purifier, et Il nous a appelés à être Ses fils
et Ses filles, pour nous utiliser comme des ceps ou plutôt des sarments dans le Cep, pour continuer à
regarder à travers l’œil de Dieu, voir ce qui a été et ce qui sera. Et nous ne marcherons pas dans les
ténèbres tant que nous regarderons à travers l’œil de Dieu.

6. L’œil de Dieu reflète Sa volonté, reflète Son – Son Esprit, reflète Sa Parole. A quoi servirait
toute notre instruction ? A quoi servirait tout notre enseignement ou toute notre théologie, s’il n’y
avait rien qui pouvait nous garder même stables ? A quoi servirait-il à un navire d’avoir de grandes
voiles, de très bonnes soupapes, de très bons arrières et de très bonnes poches, et une grande boussole
à l’intérieur, si ce navire n’a pas de gouvernail ? Qu’arriverait-il s’il n’avait ni boussole ni gouvernail ?
Il serait tout simplement emporté çà et là par les vents.

Mais nous sommes reconnaissants que Dieu ait tous les deux, et le gouvernail et la boussole. Il
nous fait savoir où nous nous tenons aujourd’hui, et ce qui arrivera. Il va… Il a dit : «Je ne te
délaisserai point. Je ne t’abandonnerai point.» Regardons donc à travers l’œil de Dieu ce soir, et nous
verrons qu’Il nous conduit au Calvaire.

Et au Calvaire, tout était accompli. «Il était blessé pour nos péchés, et c’est par Ses
meurtrissures que nous avons été guéris.» Chaque pécheur qui est ici ce soir était – a été sauvé lorsque
Jésus-Christ mourut au Calvaire. Chaque personne malade a été guérie lorsque Jésus mourut au
Calvaire. Il a accompli l’œuvre.

7. Tout ce que Dieu peut faire maintenant, c’est oindre les prédicateurs pour qu’ils prêchent la
Parole, ou placer des dons dans l’Eglise pour – pour qu’ils vous indiquent l’œuvre accomplie par notre
Seigneur Jésus. Que Dieu accorde cela ce soir, c’est ma prière, pendant que nous prions.

Ô Dieu éternel et adorable, Toi qui as ramené le Seigneur Jésus d’entre les morts et qui L’as
ressuscité, et L’as fait asseoir à la droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts, là, Il intercède
sur base de notre confession… Et nous venons ce soir, confessant que nous croyons chaque Parole
qu’Il nous a enseignée dans Sa Parole. Et confesser, c’est dire la même chose. Et nous croyons qu’Il
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Si donc Sa Présence est ici et qu’Elle Le manifeste
vivant après mille neuf cents ans à la fin de cet âge ou de cette dispensation des Gentils… Viens,
Seigneur Dieu. Un seul mot de Ta part vaudra plus que toutes les paroles que nous pourrons tous
prononcer. Juste T’entendre parler par Ta grande puissance amènera nos cœurs à un niveau qu’ils
n’ont peut-être jamais atteint auparavant.

8. Et cela amènera la foi à un niveau où se produira la guérison pour les malades et la conviction
pour les pécheurs, de sorte que l’homme se repentira de ses péchés à lui ou la femme de ses péchés à
elle. Et nous prions donc, Seigneur, ce soir, que nos corps puissent être abandonnés à Toi de façon si



parfaite que Tu parleras à travers nous. Accorde, Seigneur, ces bénédictions.

Nous savons que le fait que notre voix est transmise à travers ce micro, montre qu’il y a
quelque chose de vivant, car ce micro serait muet s’il n’y avait pas quelque chose derrière pour faire
du bruit. C’est pareil pour nous, ô Dieu. Mais parle, Seigneur Jésus, alors que nous nous abandonnons
à Toi pour le service. Et nous inclinons humblement la tête et Te rendons gloire, pendant que nous
réclamons Ta Présence. Nous en avons le droit, car Tu as promis de le faire. Tu le feras sur cette base-
là, non pas parce que Tu es obligé, mais parce que Tu l’as promis, et que les Ecritures ne peuvent être
brisées. Elles doivent être accomplies. Seigneur, nous attendons donc humblement, comme Tes
serviteurs, la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ. Car nous le demandons en Son Nom.
Amen.

9. Bon, maintenant, cela dépend de Dieu. Et s’Il veut nous bénir par Sa Présence, nous partirons
avec des cœurs heureux, comme ceux qui venaient d’Emmaüs, s’Il veut se révéler à nous.

Le prédicateur a parlé, les cantiques ont été chantés, la prière a été offerte, les Ecritures ont été
prêchées. Maintenant, c’est le tour de Dieu de parler. Et Dieu ne peut pas parler par nos – comme ça,
juste… accomplir des choses à moins que quelqu’un soit ici pour entendre cela. «Jésus n’a pas pu faire
beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Puissent notre conscience et nos émotions être
donc si éveillées ce soir qu’Il pourra beaucoup nous bénir, en entrant dans – dans notre bâtiment ici ce
soir et en se faisant connaître comme l’Aimable Jésus ressuscité.

Maintenant, nous allons former la ligne de prière, pas avec trop de gens, mais juste quelques-
uns que nous amènerons à l’estrade. Je crois qu’on a dit que les cartes de prière étaient… C’est la carte
de prière «P» qu’on a distribuée ce soir, «P » comme Paul. Hier soir, nous avons pris un groupe de
gens ; ce soir donc, je pense, c’était de cinquante jusque quelque part là, soixante-quinze ou quelque
chose comme cela, hier soir.

10. Commençons donc et prenons juste quelques-uns, comme le temps s’écoule, ça nous échappe
vite. Commençons et prenons 85 et allons jusqu’à 100, juste pour avoir quelqu’un ici. Et qui a la carte
de prière 85 ? Voudriez-vous simplement lever la main, afin que nous voyions où vous êtes ? Peut-être
que j’ai pris le mauvais numéro. Je vais… Que dites-vous ? P-85 ? Oh, cette dame-ci, très bien,
madame. Venez ici. 86, voudriez-vous lever la main ? La carte de prière P-86. Cette dame… Que tous
ceux qui ont des cartes de prière… regardez ceux qui ne peuvent pas se lever, ou quelque chose
comme cela, ou qui ne peuvent pas bouger la main, ou si vous êtes… Jetez un coup d’œil sur les cartes
de vos voisins. Peut-être qu’ils sont sourds et muets.

85, 86, 87. La carte de prière 87, là loin au balcon. On les a simplement distribuées partout
dans la salle. Ce sont les jeunes gens qui les ont distribuées. 87, 88, oh, dans le… Très bien. 88, 89. La
carte de prière P-89. La dame là. Merci, madame, pour avoir aidé cette femme. Peut-être qu’elle est
sourde. 89, 90. Voudriez-vous lever la main ? Puis-je voir cela, quelqu’un ? La carte de prière P-90 ?
Cette dame… Très bien.

91, la carte de prière P-91. 92, 93, 94, 94. Très bien, 95, 95, la carte de prière P-95. Voudriez-
vous lever la main ? Dans la ligne. 96. Voyez, c’est peut-être quelqu’un…. Bon, le fait de venir ici ne
signifie pas que vous allez être guéri, en aucun cas. Vous pouvez être guéri sur votre siège tout comme
vous pouvez être guéri ici.

96, 97, 98, 99, 100. Eh bien, si nous pouvons prendre ceux-ci à temps, nous reprendrons
quelque part ailleurs et nous continuerons à les faire passer.

11. Mais maintenant, le fait de venir ici ne signifie pas que vous allez être guéri. Le… Vous
pouvez être guéri là tout comme vous pouvez être guéri ici. Dieu vous guérira sur base des mérites de
votre foi, et rien que ça. Juste comme vous croyez…

Eh bien, combien là n’ont pas de carte de prière, et veulent que Dieu les guérisse ? On ne vous
fera pas monter à l’estrade, mais vous voulez que Dieu vous guérisse, levez simplement la main,
partout dans la salle. Voilà pourquoi il nous faut distribuer les cartes, c’est juste pour garder les gens
en ligne.



12. Très bien. Faites ceci. Regardez simplement Christ. La Bible dit qu’Il est le Souverain
Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Combien savent cela ? La Bible
l’enseigne.

Eh bien, une femme toucha Son vêtement, et Il dit : « Je suis devenu faible.» Et elle entra
quelque part dans l’assistance. Et Jésus a dit qu’Il était devenu faible, qu’une force était sortie de Lui.
Alors, Il – Il a regardé tout autour jusqu’à ce qu’Il eût repéré cette femme. Combien ont déjà lu cette
histoire ?

Eh bien alors, la Bible dit-Elle dans Hébreux 13.8 que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement ? Les Ecritures déclarent qu’Il est toujours le Souverain Sacrificateur qui
peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Alors, regardez ce soir, non pas un prédicateur, non
pas l’un de vos frères ou l’une de vos sœurs, mais regardez au Calvaire, regardez Christ qui a… Pas
exactement au Calvaire. Le Calvaire, c’est là où le prix a été payé, mais Christ est loin du Calvaire ce
soir. Il est dans la Présence de Dieu, vivant à jamais pour intercéder sur base de notre confession.
L’Esprit de Christ est ici parmi nous ce soir.
13. Et remarquez, pendant qu’on aligne les gens. Quand Christ était ici sur terre, Il a dit : «Je suis
venu de Dieu, et Je vais à Dieu.» Savez-vous que c’est vrai ? Combien croient que Christ était dans le
désert avec les enfants d’Israël ? Cette Colonne de Feu qui conduisait les enfants d’Israël était Christ ?
Croyez-vous que l’Ange de l’Alliance était dans le buisson ardent ? Il a dit qu’Il y était.

«Avant qu’Abraham fût, JE SUIS.» Et JE SUIS, c’était Celui qui avait parlé à Moïse dans le
buisson. Puis, Dieu a été manifesté dans la chair pour ôter le péché ; c’était dans le corps de Son Fils,
Christ. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même.

Il s’est manifesté à travers Christ. Et Christ a dit : «Je suis venu de Dieu (de la Colonne de
Feu) et Je retourne à cet état-là.» Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, Paul L’a
rencontré sur le chemin de Damas, et Il était retourné à la Lumière. Combien savent que c’est vrai ?

Eh bien, chaque esprit montrera ce qu’il est. Chaque vie montrera ce qu’elle est. La vie
d’une… Comme je l’ai dit auparavant, la vie d’une citrouille produira la vie – produira des citrouilles.
Les raisins produiront les raisins.

Jésus a dit : «Je suis le Cep, vous êtes les sarments.» La vie qui est en vous… Si je vous disais
que l’esprit d’un hors-la-loi était en moi, vous vous attendriez à ce que j’aie de grosses armes et que je
sème la terreur. Si je vous disais que l’esprit d’un artiste était en moi, je serais capable de peindre des
tableaux comme les artistes. Et si nous disons que l’Esprit de Christ est en nous, nous accomplirons les
œuvres que Christ accomplissait.

14. Je pense que cette photo-ci, ce n’est pas moi, je n’ai rien du tout à faire avec ça. C’est Christ
qui se manifeste à Son peuple. Alors, si le – si cet Etre qui a été photographié ici, en Allemagne et à
divers endroits, devant de grands hommes… Même le FBI a examiné cette photo, George J. Lacy.

Et si cela a été confirmé comme étant un Etre surnaturel, et que Ça ressemble à la même
Colonne de Feu, c’est donc Christ qui est toujours avec Son Eglise : «Je ne te délaisserai point, Je ne
t’abandonnerai point.» Puis : « Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi.» Cela accomplira le même
genre d’œuvres que Christ accomplissait, si c’est l’Esprit de Christ. Si ce n’est pas l’Esprit de Christ,
cela n’accomplira pas ces œuvres. Sur ce, disons…

15. Est-ce vous la femme pour qui on doit prier ? J’aimerais savoir combien dans cette salle
peuvent lever la main pour montrer que je ne les connais pas. Faites voir la main, tout le monde dans
la salle, dans la ligne de prière aussi, pour montrer que je ne vous connais pas.

Voici une scène biblique. Eh bien, rappelez-vous, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et
l’Esprit qui a écrit la Bible vit toujours. Il ne change pas. Il ne connaît pas aujourd’hui plus
qu’autrefois, car Il est infini pour commencer.

Et si Dieu a fait quelque chose au commencement, et si les mêmes circonstances se présentent
de nouveau, et qu’Il agisse différemment de ce qu’Il avait fait au commencement, Il avait alors mal



agi. Il doit rester le même. Il ne devient pas plus intelligent comme nous, car Il est – Il est infini pour
commencer.

Et la Bible, c’est à la fois l’histoire, le prophète, une histoire d’amour, et Elle nous décrit
Christ. Alors, si le Christ de la Bible n’est pas mort, mais qu’Il est vivant, Il doit se manifester
exactement comme Il l’avait fait dans la Bible.
16. Maintenant, voici une femme. Cette personne bien-aimée est… Je ne l’ai jamais vue. Elle
semble avoir l’âge de ma mère, à peu près. Je ne l’ai jamais vue de ma vie. Et nous sommes de parfaits
inconnus l’un à l’autre. Et voici une scène de la – une scène biblique, comme c’était dans Saint Jean
chapitre 4, quand un Homme et une femme… Jésus au puits avec cette femme, et Il lui a dit…

Bon, remarquez, Il était en route vers Jéricho, mais Il fallait qu’Il passe par la Samarie.
Pourquoi ? Il l’a bien dit dans Saint Jean 5 : «Je ne fais rien avant que le Père me le montre
premièrement.» Croyez-vous cette Ecriture ? Alors, Il n’a jamais accompli un seul miracle sans que
Dieu le Lui ait premièrement montré.

«En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais Il ne fait que
ce qu’Il voit faire au Père,…le Fils aussi le fait pareillement.» Voyez ?
17. Et ma bien-aimée sœur, s’il y avait une seule chose que je pouvais faire pour vous aider à vous
rétablir, ou – ou pour n’importe quel problème que vous avez… Peut-être que vous n’êtes même pas
malade. Je ne le sais pas. Je ne vous ai jamais vue. S’il y avait quelque chose que je pouvais faire pour
vous venir en aide… Si c’est un problème d’argent, je peux vous en donner un tout petit peu, car je
n’ai que peu. Si c’est un problème dans le foyer, je peux chercher à parler à votre bien-aimé. Je – je
ferais tout mon possible. Mais maintenant, quant à guérir… Si c’est pour la guérison, cela a déjà été
accompli, si vous recherchez la guérison auprès de Christ. Il ne m’incombe pas de faire cela, ou cela
n’incombe à personne d’autre. Cela incombe à Dieu.

Et Dieu a déjà accompli cela, d’après Sa Parole. Alors, tout ce que nous pouvons faire, en tant
que prédicateurs, certains parmi ces hommes qui en sont capables, c’est l’expliquer par les Ecritures.
C’est ainsi qu’on faisait au commencement. Cela règlerait la question, si c’était moi ou vous. Mais
Dieu est très bon. Il enlève chaque petite pierre, afin que tout le monde… Il aime les gens, et Il
cherche à faire quelque chose d’autre pour amener les gens à – à croire en Lui et à avoir foi en Lui.

18. Bon, si le Seigneur Dieu me révèle ce pour quoi vous vous tenez ici, juste comme Il avait fait à
la femme samaritaine au puits… Il avait découvert son problème. Et aussitôt qu’Il lui avait dit quel
était son problème, elle a dit : «Seigneur, je vois que Tu es prophète. Nous savons que lorsque le
Messie viendra, Il fera ces choses, Il nous montrera ces choses.»

Et il – elle a cru qu’Il était prophète, et Jésus a dit : «Je le suis, Moi qui te parle.» Et elle est
entrée dans la ville en courant, et elle a dit :  «Venez voir un homme qui m’a dit ce que j’ai fait. Ne
serait-ce pas le Messie ?» Si cela était le signe du Messie en ce temps-là, c’est le signe du Messie
aujourd’hui, s’Il demeure le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a fait la même chose lorsqu’Il
a manifesté cela à la race juive, en apportant… Philippe était parti chercher Nathanaël à trente miles
[48 km – N.D.T], de l’autre côté de la colline, et il l’avait ramené. Et Jésus lui a dit qu’Il savait où il
avait été et ce qu’il avait fait.

Qu’est-ce que les Pharisiens en ont pensé ? Ils ont dit que c’était du diable. Et Jésus a dit : «Je
vous pardonne, mais lorsque le Saint-Esprit viendra faire la même chose, un seul mot contre Cela ne
sera jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »

19. Bon, vous voyez là où nous nous tenons. Maintenant même, l’Evangile doit être confirmé
comme étant soit vrai soit faux. Et si Christ a fait une promesse comme celle-là, Il est tenu vis-à-vis de
Sa Parole.

Et quelle consolation est-ce de savoir que la religion que nous servons (Dieu), c’est la seule
religion au monde qui peut prouver que son Dieu est vivant. J’ai eu le privilège de me tenir devant les
gens de vingt, trente différentes religions, des gens de différentes religions qui croient dans différents
dieux, les Musulmans, les Bouddhistes, les Sikhs, les Jains, et oh, toutes les différentes sortes, et de



purs indigènes avec leurs idoles en main. Mais il n’y en a aucune… Des hommes ont fait de fortes
déclarations, mais il n’y a qu’un seul Homme qui a dit : «J’ai le pouvoir de donner Ma Vie et de La
reprendre.» Et Il l’a fait. Et mille neuf cents ans après, béni soit Son Nom, Il est toujours vivant. Il
n’est pas mort.

Comme vous le voyez, ce n’est pas dans un coin sombre quelque part. C’est ici à la lumière où
cette femme et moi, nous nous rencontrons pour la première fois; et je soutiens que Christ est vivant ce
soir.

20. Et si seulement vous pouvez vous abandonner à l’Esprit, Le laisser parler par vous ! Eh bien,
ça devra être surnaturel. Ça dépend de ce que vous pensez que cela est. Si vous vous rangez du côté
des pharisiens, alors vous recevrez leur récompense. Ils ont dit que c’était le diable, le diseur de bonne
aventure ou quelque chose comme cela, Béelzébul, le prince des démons ; en fait, tout le monde sait
que toute magie noire et la divination, c’est du diable. Certainement. C’est quelque chose que le diable
a perverti.

Le véritable Esprit de Dieu vient de Christ et de Lui seul. Que le Seigneur nous vienne en aide,
notre sœur. Puisse-t-Il accorder… et s’Il vous révèle… Eh bien, si je vous imposais seulement les
mains, et que je dise : «Allez, vous êtes guérie», vous aurez le droit d’en douter. Mais s’Il vous révèle
quelque chose qui s’est passé dans votre vie, que vous savez que ce… quelque chose que vous avez
fait durant votre vie, comme Nathanaël, ou quelque chose comme la femme qui avait eu cinq maris,
vous saurez si c’est vrai ou pas. Soyez-en donc juge.

Vous serez sincère envers Dieu, n’est-ce pas ? Moi, je serai sincère envers Dieu. Est-ce que
vous, là-bas, vous serez sincères envers Dieu pour dire : «S’Il fait cela, ça me débarrassera de tout
doute. Je croirai qu’Il est ressuscité d’entre les morts » ? Voulez-vous Lui promettre cela par une main
levée ? Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-Il l’accorder, c’est ma prière.

21. Cette dame souffre de l’arthrite. C’est pour cela qu’elle veut qu’on prie pour elle. C’est tout à
fait vrai. Si c’est vrai, levez la main. Croyez-vous maintenant ? Eh bien, parlons un peu plus à cette
femme. Vous avez dit : «Peut-être que vous avez deviné cela, Frère Branham.» Voyez, vous ne pouvez
pas cacher vos pensées maintenant, je peux les saisir. Le Seigneur les révèle.

Ecoutez-moi, gens de Chattanooga, l’Ange de la Lumière dont la photo est ici n’est pas à deux
pieds [60cm – N.D.T.] de l’endroit où je me tiens maintenant même. C’est AINSI DIT LE
SEIGNEUR. Et vérifiez cela au Jour du jugement, quand ça sera confirmé. Si vous ne pouvez pas
croire que Sa Présence rend témoignage de ce qu’Il était avant Sa crucifixion, alors au Jour du
jugement, vous verrez.
22. Oui, je vois cette femme qui essaie de sortir de quelque chose. C’est d’un fauteuil. Elle essaie
de se lever, mais elle se rassied. Elle se lève de nouveau. Elle est dans une chambre. C’est un petit
fauteuil avec des accoudoirs comme ceux de la chaise à bascule. Elle essaie de sortir de là, elle se
dirige vers une fenêtre, elle se tient le dos. C’est l’arthrite de l’épine dorsale. C’est dans son dos. C’est
tout à fait vrai.

Vous voulez aussi la prière pour quelqu’un d’autre. C’est votre fille. Croyez-vous que Dieu
peut me révéler ce qui ne va pas chez votre fille ? Elle a des migraines, des maux de tête. C’est AINSI
DIT LE SEIGNEUR.

Il y a quelque chose qui continue à vous peser sur le cœur. C’est la prière pour quelqu’un
d’autre également. C’est votre fils. Et il y a une ombre noire sur lui. Vous priez pour le salut de son
âme. C’est un pécheur. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est vrai. Croyez-vous ? Si vous croyez…
Vous savez que Quelque chose parle. Ce n’est pas moi, madame. Vous avez entendu ma voix. Et
maintenant, cette sensation qui était sur vous il y a quelques instants, a quitté, n’est-ce pas ? Entre
vous et moi se tenait la Lumière, cet Ange. Cela vous a quittée maintenant. Je crois que vous recevez
tout ce que vous avez demandé. Allez en croyant et vous aurez ce que vous demandez. Que Dieu vous
bénisse.

Frère Vayle, voudriez-vous venir ici et… Où est Billy ou quelqu’un ici, c’est très bien…



23. Bonsoir, madame. Eh bien, juste avant cette dame, combien parmi vous croient réellement,
maintenant même, de tout leur cœur ? Maintenant, vous qui êtes là, vous qui n’avez pas de carte de
prière, ici aux balcons, où que vous soyez, écoutez donc, dites : «Seigneur Jésus, si ceci est la Vérité,
que cet homme me parle ici. Qu’il… Tu – Tu es le même… Je – je sais que ce n’est pas cet homme,
parce que lui ne me connaît pas. Moi, je suis simplement assis ici dans cet auditoire. Mais il nous a dit
il y a un instant que Tu es le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos
infirmités. Laisse qu’il me parle, et cela me débarrassera donc de tout doute. Et je croirai en Toi,
Seigneur Dieu, que Tu – que Tu veux me guérir et me rétablir.»

Faites cela et voyez ce qui arrive. Vous qui êtes assis là dans l’auditoire, naturellement… Je dis
cela à cause des gens qui pensent à quelque chose d’autre qui leur passe par l’esprit, qui se posent des
questions. Ne vous posez pas de questions ; ayez simplement foi. Il a dit : «Si tu crois, tout est
possible.» Tout, n’est-ce pas merveilleux ? Tout est possible.

24. Sommes-nous inconnus l’un à l’autre également, je pense, ma sœur ? Vous me semblez être
une femme sincère, vous êtes une chrétienne, en effet votre esprit est accueillant. Vous êtes consciente,
madame, que dans la présence de votre frère, vous ne vous sentirez pas ainsi.

Bon, soyez sincère envers moi et envers cet auditoire. Maintenant même, Quelque chose
commence à se passer. Qu’est-ce ? C’est ce qui est sur cette photo que vous voyez ici, cet Ange. C’est
ce qui est venu sur vous maintenant même.

Eh bien, vous apparaissez à mes yeux toute Lumière. Mais je vous vois vous éloigner de moi.
Et vous priez aussi pour l’arthrite, et vous priez pour votre mari qui souffre de la même maladie. C’est
tout à fait vrai. Il y a encore quelque chose sur votre liste de prière, pour lequel vous priez, et ça fait
longtemps. Je vous vois vous agenouiller. Vous offrez des prières, et je vois deux hommes se lever.
Tous deux sont couverts de l’ombre comme des pécheurs. Ce sont vos frères. Et vous priez pour leur
salut. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.

Pouvez-vous croire maintenant que Sa Présence est ici ? Que Dieu vous bénisse donc. Allez,
ma sœur, et que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse, c’est ma
prière.

25. Soyez vraiment respectueux, s’il vous plaît, s’il vous plaît. L’incrédulité est l’une des choses
les plus horribles qui existent. Laissez-moi devenir n’importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un
incroyant religieux. L’incrédulité est l’unique péché qui existe. Fumer la cigarette, boire, commettre
adultère, maudire, jurer, ce n’est pas là le péché. Ce sont des attributs de l’incrédulité : «Celui qui ne
croit pas est déjà condamné.»

Et au sujet des gens qui affirment qu’ils sont religieux, qui vont à l’église, qui sont pieux, et
qui sont cependant de vrais incroyants, des pécheurs, Jésus a dit : «Vous êtes de votre père le diable.»
Et pourtant, ils étaient tout aussi pieux et religieux que possible. Le pire démon avec lequel on a à
traiter, c’est le démon religieux. Il est cinq fois plus horrible que n’importe quel autre mauvais esprit.

26. Que le Seigneur vous bénisse, sœur; en fait, vous êtes ma sœur. Vous pourriez être une
critiqueuse, vous pourriez vous tenir là juste pour – pour faire une mauvaise chose. Comment ai-je su
que vous êtes ma sœur ? C’est par le même moyen que Lui avait su que Nathanaël était un homme
honnête, sans fraude. Vous ne vous tenez pas là pour vous-même. Vous vous tenez là pour quelqu’un
d’autre. C’est votre sœur. Elle est à l’hôpital. Vous tenez cette petite chose-là en main. Cette femme-là
souffre d’un cancer. Et cette parente pour laquelle vous priez, c’est votre tante, c’est une sœur dans le
Seigneur. Je sais que cela vous a rendue perplexe, quand j’ai dit «sœur ». Je ne lis pas vos pensées.
Mais c’est la raison pour laquelle je sais que les incroyants sont assis parmi nous. Eh bien, allez en
croyant. Ne doutez pas. Elle sera rétablie, si vous ne doutez pas. Que Dieu vous bénisse donc. Ne
doutez de rien. Allez, croyez en Lui de tout votre cœur.

Bonsoir, monsieur, je pense que nous sommes – nous sommes des inconnus, c’est la première
fois que nous nous rencontrons. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais Dieu vous
connaît. Croyez-vous de tout votre cœur là dans l’auditoire ? Ayez foi.



La petite dame assise là, un peu âgée, qui secoue la tête, la deuxième dans la rangée là, là
derrière, croyez-vous que Dieu peut vous guérir de cette sinusite, vous rétablir ? Eh bien, Il vous a
donc guérie. Vous avez touché Quelque chose, vous le savez. C’était le Seigneur Jésus.

27. Pourquoi avez-vous levé ce mouchoir au niveau du visage, jeune dame ? Croyez-vous que je
suis serviteur de Dieu ? Vous en petite robe jaunâtre, croyez-vous que Dieu entend et exauce la
prière ?

Vous aussi, vous avez levé le mouchoir, n’est-ce pas, madame ? Très bien, vous priez pour
votre papa. Croyez-vous qu’Il le guérira de ce cancer-là ? Très bien.

Madame, vous qui avez le – vous qui êtes assise à côté d’elle, en train de vous essuyer les yeux
et tout. Vous priez pour votre mari. Il n’est pas sauvé. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ayez foi et
croyez. Dieu vous l’accordera.

Vous avez des yeux brillants, monsieur, mais cela ne signifie pas qu’ils sont tout à fait en bon
état. Vous voulez que je prie pour vos yeux. C’est vrai. Non seulement cela, mais vous voulez aussi
que je prie pour quelqu’un d’autre. C’est votre femme. Elle a une affection de cœur. Vous avez aussi
peur du cancer, n’est-ce pas ? Ne vous en faites pas.

28. Vous n’êtes pas de cette ville. Vous êtes une personne gentille. Vous venez d’une ville appelée
Knoxville. Vous êtes également un prédicateur. C’est vrai. Votre nom de famille, c’est Kline. Votre
prénom, c’est David, Révérend David Kline. Si vous croyez de tout votre cœur, allez recevoir ce que
vous avez demandé… ?… «Si tu crois, tout est possible.»

Cette dame corpulente là derrière, à ma droite, assise là en bas, assise là en train de prier de
toutes ses forces, vous priez aussi que Dieu puisse vous toucher. Croyez-vous que Dieu peut vous
guérir de cette affection des reins et vous rétablir ?

J’aimerais vous révéler autre chose que vous aviez également. Vous avez une espèce de toux
qui vous fait tousser. C’est l’asthme. Si vous croyez de tout votre cœur, levez-vous, soyez donc
rétablie.

Croyez-vous ? Je ne vous ai jamais vu. Mais Dieu vous connaît. Vous êtes en difficulté. Vous
souffrez du calcul biliaire. C’est vrai. Et vous êtes en détresse au sujet de quelqu’un d’autre. C’est un
homme, un frère, un cas de cancer ; il a été opéré plusieurs fois ; pour être précis, quatre fois sans
succès. Allez-vous croire de tout votre cœur ? Si c’est le cas, vous pouvez quitter l’estrade et recevoir
ce que vous avez demandé, au Nom de Christ. Croyez seulement.

29. Oui, vous qui êtes assise juste là, la petite dame là, en petit chapeau brun, croyez-vous que
Dieu vous guérira de cette affection d’estomac et de l’arthrite, et qu’Il vous rétablira ? Eh bien, vous
avez reçu cela. Que Dieu vous bénisse.

Est-ce elle, la dame ? Un tas d’incrédulité ici, il y a quelques minutes, et cela m’a pris tout…
Nous sommes inconnus l’un à l’autre, madame. Vous savez, Jésus a dit : «Laissez les deux croître
ensemble, et le blé et l’ivraie.» Etes-vous convaincue que Jésus est vivant ce soir ? Etes-vous
convaincue qu’Il est ressuscité d’entre les morts ?

30. Cette dame m’est inconnue. Je ne vous connais pas, n’est-ce pas, sœur ? Nous sommes de
parfaits inconnus. C’est pareil pour ceux qui sont là. Ce n’est pas pour cette femme. C’est pour un
enfant qui continue à apparaître. Là au bout de la ligne, là, croyez-vous que Dieu a guéri cet enfant ?
Si Dieu lui restitue son ouïe, le rétablit et le débarrasse de cet esprit de surdité, allez-vous Lui rendre
gloire ? Ramenez-le à la maison maintenant. Que Dieu vous bénisse. Allez là et parlez-lui à l’oreille.
Observez ce qui arrive. Croyez-vous de tout votre cœur ?

31. Je vous suis inconnu. Mais vous souffrez des nerfs. Et cela a été causé par une infection
cystite. Ça vous irrite. C’est vrai. C’est vrai, n’est-ce pas ? Croyez-vous ?

Maintenant, vous voyez, plus on parle à cette femme… Cela… Vous pouvez vous représenter
ce que cela vous fait. J’ai failli m’évanouir. Qu’arrive-t-il ? Comment se fait-il que j’ai pu me tenir ici



plus longtemps qu’Il ne l’a fait Lui-même quand une seule personne… Qu’est-ce ? Ce n’était pas Dieu
qui a utilisé Son don. C’est cette femme qui l’a utilisé. Elle a tiré de Dieu. Elle a tiré à travers Jésus,
sa foi à elle a fait cela. Elle L’a touché. Il a dit : «Je… » Il ne savait pas ce qui était arrivé. C’est vous
qui utilisez cela.

Il n’est pas étonnant que les gens deviennent méfiants et disent : «Eh bien, je ne comprends
pas cela. Peut-être – peut-être que c’est ceci ou cela.» Est-ce, c’est parce que vous ne voyez que ce qui
se passe ici à l’estrade. C’est tout ce que vous voyez. Vous n’êtes pas là-bas avec nous, dans des
réunions chez nous. Ma femme est assise là même, il y a des jeunes gens, il y a des ministres qui sont
assis ici même, qui sont constamment avec moi.

32. Pensez aux choses qui sont annoncées des semaines, des mois et des années en avance. Avez-
vous déjà vu cela faillir, jeunes gens ? C’est parfait, là. Combien savent que ces choses sont vraies ?
Ce n’est pas seulement ici, mais aussi ailleurs, des gens qui me connaissent. Voyez ? Ça, c’est juste
vous ; vous utilisez le don de Dieu maintenant. Je ne suis pas Son don. C’est l’Ange du Seigneur. Il
doit utiliser la voix de quelqu’un pour proclamer cela.

Est-ce que cela a… Le Seigneur a parlé à cette femme. Très bien. Etait-ce vrai ce qu’Il avait
dit ? Etait-ce vrai ce que Cela avait dit ? Eh bien, vous savez, madame, je ne pourrais pas le savoir. Le
seul moyen pour moi de jamais savoir cela donc, c’est de l’écouter sur bande. Mais parlons juste un
peu. Oui, elle est là. Elle a une affection de vésicule. Non seulement cela, vous–vous priez pour un –
un fils. Il a eu une lésion au cerveau. C’est vrai. Non seulement cela, mais vous avez un frère pour qui
vous priez, et c’est à cause du cancer. Etes-vous convaincue que Dieu est guérisseur ? Allez donc, que
la paix de Dieu soit avec vous, qu’Il vous bénisse, qu’Il vous donne ce que vous avez demandé. Très
bien.
33. Croyez-vous de tout votre cœur ? Maintenant, soyez vraiment respectueux, là dans l’auditoire,
là, croyez simplement. Ayez foi. Croyez-vous que votre mal de dos vous a quitté pendant que vous
vous tenez là. Croyez-vous ? Très bien. Poursuivez votre chemin. Dites simplement : «Merci, Père.»
Croyez-vous que votre maladie de femme vous a quittée, la maladie de femme ? Croyez-vous ? Très
bien, poursuivez votre chemin, réjouissez-vous et dites : «Merci, Seigneur Dieu.» Très bien.

34. Madame, je ne sais pas si vous en êtes consciente ou pas, mais vous êtes couverte de l’ombre
d’un cancer. Vous – vous saviez cela. Très bien, croyez-vous que Dieu vous a guérie ? Allez, cela ne
vous dérangera plus jamais.

Venez, madame. Ça fait longtemps que vous êtes nerveuse. Cela a commencé lorsque vous
étiez une femme d’environ quarante ans, c’est lorsqu’il s’est produit un changement de vie en vous, ce
qu’on appelle la ménopause. A cause de cela, vous avez connu beaucoup de problèmes. Et le problème
a maintenant dégénéré en une maladie de spasme ici, à l’estomac, et cela vous a causé la gastrite. C’est
l’ulcère de l’estomac. C’est vrai. Pourquoi Dieu a-t-il su ce qui vous est arrivé il y a trente-cinq ans ?
Vous savez, je ne savais pas cela, n’est-ce pas, madame ? Très bien, allez donc manger. Croyez. Vous
serez rétablie.

35. Vous avez éprouvé une sensation vraiment étrange, lorsque j’ai parlé de la gastrite, n’est-ce
pas ? Là… Eh bien, vous avez été guérie au même moment. Poursuivez donc simplement votre
chemin, croyant de tout votre cœur. Très bien. Tout le monde…

Croyez-vous que cet asthme vous quittera ? Croyez-vous qu’Il vous rétablira ? Très bien,
poursuivez donc votre chemin et dites : «Merci, Seigneur Jésus. » Et béni… ?… Et si je ne vous disais
aucun mot, et que je vous disais tout simplement que vous avez été guéri, me croiriez-vous sur parole
là-dessus ? Que Dieu vous bénisse. Poursuivez votre chemin.

Vous n’aurez pas à prendre de l’insuline, si vous allez au Calvaire. Il guérit le diabète. Croyez-
vous cela ? Poursuivez votre chemin et réjouissez-vous. Dites : «Merci, Seigneur Dieu.»

Oui, vous avez un kyste, ça, c’est une chose… ?… et un abcès. C’est dans vos glandes de
femme. Croyez-vous que Dieu vous rétablira ? Poursuivez votre chemin, réjouissez-vous et soyez
heureuse.



36. Croyez-vous de tout votre cœur ? Les Ecritures déclarent : «Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru.» Combien sont des croyants ? Eh bien, voulez-vous faire
quelque chose ? Imposez les mains à quelqu’un là, à côté de vous, quelqu’un qui est à côté de vous, là.
Ces… Vous tous, imposez-vous les mains les uns aux autres.

Eh bien, si vous êtes méthodiste, priez comme vous priez dans l’Eglise méthodiste. Si vous
êtes pentecôtiste, priez comme vous priez dans l’Eglise pentecôtiste. Si vous êtes baptiste, priez
comme vous priez dans l’Eglise baptiste. Quelle que soit l’église dont vous êtes membre, priez pour la
personne à laquelle vous imposez les mains.  «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru. Ils imposent les mains aux malades, et les malades seront guéris.»

37. Maintenant, inclinons la tête. Dieu éternel et adorable, nous prions les uns pour les autres,
confessant nos fautes les uns aux autres. Et nous confessons notre foi dans la résurrection de Christ,
Ton Fils, qui est omniprésent, qui est ici maintenant pour guérir les malades, sauver les pécheurs.

Ô Eternel Dieu, que l’incroyant s’aperçoive de son erreur maintenant, et que le Saint-Esprit
vienne, apportant la puissance et la conviction, et qu’Il lui accorde de la miséricorde et qu’Il lui donne
la connaissance de Christ qui sauve.

Ô Satan, toi qui as lié les malades, sors des gens. Tu es vaincu, car tu es démasqué. Christ est
ressuscité d’entre les morts et Il est vivant ce soir et à jamais, pour te montrer que tu n’as pas de droits
légitimes. Christ t’a dépouillé au Calvaire de tout ce que tu avais, par Sa grande souffrance à notre
place, par Sa mort, et Sa résurrection triomphante. Son apparition ici ce soir nous a donné l’assurance
qu’Il est vivant, et Il nous a oints. Et Sa Présence est ici maintenant, et Satan, tu ne peux plus retenir
ces gens longtemps. Sors d’eux, au Nom de Jésus-Christ.
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