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LE POUVOIR DE DECISION-
THE POWER OF DECISION
7 octobre 1955, vendredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Comme à Kadesh Barnea, il appartient au croyant de choisir
entre se lever et s'emparer du Pays déjà donné par Dieu, ou murmurer, et cela
s'applique à la guérison.

[Cf. le 8.10.1955 “Conséquences de la décision”]

§1 à 4- [Cantique : prière]. Comme promis, j'espère avoir une ligne de prière pour les
malades ce soir, avec l'aide des frères Moore et Brown avec qui je priais au début. Je
ne suis pas théologien, mais je suis sauvé par grâce, et j'aime Dieu. N'envisageant pas
de recourir au discernement ce soir, j'en ai profité pour prendre un bon repas, ce que
je ne fais pas d'habitude avant une réunion. Il faut que le sang aille au cerveau, et non à
l'estomac, pour être sensible au moindre signe de l'Esprit.

§5 à 7- J'ai été indigné de voir au Musée un homme de 25 millions d'années ! C'est du
diable en ces derniers jours. C'est honteux de montrer un tel mensonge à notre
jeunesse. Vous ne descendez pas d'une grenouille ou d'un singe ! L'homme n'est
sur terre que depuis six mille ans, quand Dieu créa Adam et Eve. De même, le
diable a essayé du temps de Moïse et de Jésus de s'en prendre aux enfants. Aujourd'hui,
il s'en prend à leur foi. Je ne crois pas en la théorie de Darwin. Dieu a fait l'homme à
son image.

§8 à 10- La vérité est plus forte que la fiction. J'ai découvert en Suisse que l'histoire
de Guillaume Tell était un mensonge. En France, j'ai visité un site des Huguenots, des
gens qui avaient l'Esprit et les signes, et qui ont été massacrés. On n'osait pas parler en
montant la colline. Et au sommet il y avait une église soi-disant bâtie là où un saint
décapité s'était arrêté après avoir marché plusieurs kilomètres en portant sa tête sous le
bras ! Comment peut-on croire cela ! Je crois la Bible, c'est tout, et j'en vis. Ceux qui
sont morts par elle sont allés au Ciel par elle. Nous allons continuer notre étude sur
l'Exode avant de prier pour les malades.

§11- Il ne faut jamais diviniser ce qui est humain, car c'est le début d'un “isme”. J'ai
toujours essayé d'être humble. Mais j'ai examiné attentivement ce que l'Ange a dit. La
première fois qu'il m'a parlé, je ne connaissais rien de la guérison divine dans la Bible.
Il m'a dit : “Tu es né pour prier pour les malades. Prends un don de guérison.” Le
frère Baxter m'a dit de bien respecter ce message, et de ne faire que ce qui m'avait été
demandé.

§12- Mais j'ai plus montré le signe que prié pour les malades. Il y a des choses que
Dieu ne peut pas faire avant que nous les fassions. C'est le sarment, et non le Cep, qui
porte le fruit. Il fournit l'énergie, mais c'est à nous de faire le travail. Le Saint-
Esprit est ici chaque soir, mais il parle par nous, et nos mains sont ses mains. Jésus a
prié pour que le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson arrivée à
maturité. Autrement dit, “demandez-moi ce qui doit être fait.” Il ne peut rien faire
avant cela.

§13 à 15- Il n'y a pas longtemps, à Zion City, j'étais dans un motel à plusieurs
kilomètres de la ville. Ma femme et les enfants étaient dans une autre chambre. Comme
des centaines de fois, j'avais un  tel fardeau que je ne pouvais pas aller à l'église ce soir-
là. Billy Paul et frère Baxter sont venus me chercher. Mais je pleurais, j'avais le cœur
brisé, et je n'ai pas ouvert la porte. “Dis au frère Baxter de prêcher, j'irai demain soir.”
Je me suis agenouillé. “Que puis-je faire ? Qu'est-ce qui ne va pas ?” J'ai entendu
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parler à mes côtés, comme en allemand. Je me suis relevé pour savoir d'où cela venait.
C'était moi qui parlais ! Je me suis affaissé par terre. Je n'ai parlé qu'une fois en
langues, mais là c'était une langue. Quand cela s'est arrêté, je me suis relevé, et j'étais
prêt à affronter une armée !

§16 à 17- Dehors, Billy s'apprêtait à repartir. Je me suis lavé le visage, nous sommes
partis, et j'ai prêché. On m'a rapporté qu'une tuberculeuse habitait près de Twin City.
Elle avait eu des hémorragies, et la prochaine serait fatale selon le médecin. Aucune
ambulance ne voulant la transporter, des saints ont aménagé leur voiture. Elle avait lu
mon livre. Durant le trajet, elle s'est mise à perdre son sang. Ils se sont arrêtés, l'ont
déposée dans l'herbe, et se sont mis à prier. Soudain, le sang s'est arrêté, elle s'est
relevée et s'est mise à courir sur la route ! Elle est venue témoigner. C'est au moment
où elle se mourait que le Saint-Esprit s'était mis à intercéder au travers de moi !

§18 à 19- La prière de la foi sauvera le malade. Et j'ai empêché beaucoup de gens de
profiter de la prière. Nous allons donc essayer de faire autrement ce soir. Lisons
Nombres 13:30

“Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, nous
y serons vainqueurs !”

Les deux derniers soirs, nous avons parlé de l'Exode, l'appel à sortir, ce qui est
essentiel en ce jour-ci. J'étais pasteur depuis un an et six mois, et j'avais prêché quatre
mois sur Job sur son tas de fumier. Une sœur m'a alors demandé combien de temps
j'allais le laisser sur ce fumier !

§20 à 21- Ce Livre de l'Exode est rempli de joyaux. C'est une partie de la Pierre
d'angle, pointant vers Jésus en qui demeure corporellement la plénitude de la Divinité.
Le salut, la guérison, la paix,  tout ce dont nous avons besoin repose en Christ. En lui,
nous pouvons être tous bénis. On y parle de trois puissances : celle de Satan, celle de la
foi, celle de Dieu [cf. “Le Livre de l'Exode, 1ère et 2e parties”, le 5 et le 6 octobre]. Satan manifeste
toujours sa puissance le premier. Un champignon pousse la nuit et meurt le lendemain.
Alors qu'un chêne demande du temps pour pousser, mais il est bien enraciné. Satan
essaie toujours d'étouffer le mouvement de Dieu, et il n'a pas changé de tactique. Son
pouvoir est celui de la mort, et cela s'arrête là, mais la foi voit le Dieu de la
résurrection.

§22- Par temps nuageux, la foi fait voir la résurrection et le Dieu qui est derrière
chaque épreuve. Pierre a dit que l'épreuve était plus précieuse que l'or [1 Pierre 1:7]. Car
tout fils doit être testé et châtié. Si vous repartez dans le monde à cause d'un mal de
dent, c'est que vous n'étiez qu'un enfant illégitime instable, ébranlé par tout vent de
doctrine, au cœur double, ne sachant pas où vous en êtes et de quoi vous parlez. Mais si
un homme est ancré au cœur du Calvaire, aucun démon ne peut l'ébranler. Celui qui est
né de nouveau sait où il est, car quelque chose a témoigné en lui.

§23 à 24- La foi d'une mère a aveuglé Pharaon qui a si bien nourri Moise qu'il a vécu
120 ans. Le diable a nourri un fils de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu ! Hier soir,
nous avons parlé de la Puissance de Dieu qui a délivré Israël pris au piège. Dieu nous
met parfois dans les problèmes pour nous en délivrer. Il a dit à Moïse : “Reste
tranquille, et regarde le salut de Dieu !” Ce soir nous parlons du pouvoir de décision.
Le Halo de la gloire de la Shékinah éclairait Israël, mais elle est devenue sombre pour
les Egyptiens. Pour celui qui refuse la Lumière, il ne reste que les ténèbres. Si vous
dédaignez l'Amour offert par Dieu, il ne reste que le jugement. Acceptez-le ce soir !

§25 à 26- Les Egyptiens avaient vu le surnaturel, mais ils n'y ont pas cru, et ils ont
voulu tuer les serviteurs de Dieu. C'est un type de ce qui va arriver en Amérique.
Depuis des années, ils traitent de fanatisme le plan même de Dieu ! Mais la Colonne de
Feu conduit son peuple; tandis que “les aveugles conduisent les aveugles et tombent
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dans le puits” ! Les mêmes eaux du jugement qui ont noyé le monde ont sauvé Noé. Le
même Saint-Esprit avec la puissance de guérison dont ils se moquent conduira l'Eglise
dans l'enlèvement, et laissera les autres pour le jugement. Ils demanderont de l'huile, et
pendant qu'ils iront en acheter pour essayer de prier, l'Epoux viendra. Alors ils se
lamenteront. Marchons dans la Lumière comme il est dans la Lumière ! Vous serez
alors en communion les uns avec les autres, purifiés de toute injustice par le Sang du
Fils de Dieu.

§27 à 28- Un Méthodiste peut alors serrer la main d'un Baptiste ! Alors le pauvre et le
riche sont frères. Les mirs sont renversés en Christ, dans la Présence du Roi, sous la
Gloire de la Shékinah où le bâton mort d'Aaron a bourgeonné. Tout a été restauré. Il en
est ainsi pour le pécheur qui va sous la Shékinah, le rideau est retombé derrière lui, et
le fils de Dieu qu'il devrait être fleurit hors de lui, et donne les fruits de l'Esprit,
l'amour, la joie, etc. C'est cette dernière étape qu'il nous faut, là où il faut vivre, là
où se tient cette Lumière sainte, là où est le vase de Manne, alors que le parvis où se
tient le justifié est éclairé par le firmament, avec tantôt le jour, tantôt la nuit.

 §29 à 31- Dans le parvis, qui est la cuisine, Luther a apporté la justification par la
foi. Dans le lieu saint, le salon, Wesley a apporté la communion et la sanctification.
Puis vient la chambre, le baptême du Saint-Esprit, le repos. Le dernier rideau isolait
du monde. Celui qui se perd en Jésus-Christ ne se préoccupe plus des dénominations et
des cris de la foule. Il y a là la Shékinah, la Boule de Feu, la Lumière qui illumine la
pièce, le Propitiatoire. Le parvis était éclairé par le ciel, le lieu saint par des lampes qui
pouvaient s'encrasser, comme un homme qui s'enflamme lors d'un réveil et redescend
ensuite. Allez avec Christ là où la Shékinah éclaire en permanence, et où il n'y a
pas de vers dans la Manne. Enfermez-vous là, et attendrez qu'il vienne.

§32- Face à la Mer Rouge, le Vent a suivi la Lumière de Dieu. Le Vent suit
l'homme qui marche dans la Lumière. Les disciples ont attendu à Jérusalem, et le
bruit d'un puissant vent venu du ciel s'est fait entendre, car ils avaient marché dans
la Lumière. Demeurez dans la Lumière ce soir, et le Vent reviendra ! Marchez en elle
et elle vous séparera des obstacles. Les Hébreux ont franchi la mer à pied sec, sans
boue, alors que les églises marchent pesamment sous de lourds fardeaux encombrants.
“Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte” ayant les regards sur Jésus-Christ
(Héb. 12:1).

§33 à 34- [Chant]. Marchez-vous le pied léger dans la Lumière ? Je me souviens du
jour de mon salut. Je n'avais jamais prié, et j'avais accroché à un arbre une lettre à
Jésus, pour le cas où il passerait par là. Je lui disais combien j'étais mauvais garçon. S'il
était un Homme, il parlerait comme un homme. Je me suis agenouillé dans une remise :
“Monsieur Jésus, viendriez-vous juste un instant, car je veux vous parler ?” Nous
devons prier du fond du cœur, au lieu de psalmodier, et Dieu nous entendra. Cessons
de jouer un rôle comme les pharisiens. Soyez vrais. Dieu sait qui vous êtes. Quand je
me suis relevé, je ne touchais plus le sol, et je criais. J'aimerais refaire cette expérience.
Je savais que quelque chose s'était passé. Ma mère s'est étonnée. J'ai saisi ma Bible, et
j'ai couru en bondissant le long de la voie ferrée. Chacun ce soir peut expérimenter la
libération du péché pardonné en Christ. N'ayez pas peur !

§35 à 36- Les chevaux égyptiens savaient qu'ils portaient des pécheurs, et Dieu les a
effrayés. Pourquoi n'avons-nous pas ce sens chevalin ! La mule de Balaam a elle aussi
eu peur de l'Ange. “Dieu a effrayé les chevaux” dit la Bible. Ils en savaient plus que
les Egyptiens. La même route qui avait conduit Israël à la suite de la Lumière à la
victoire, a noyé les Egyptiens. De même l'église aujourd'hui n'est pas assez dans
l'Esprit. Vous êtes trop en vous-mêmes, avec la routine religieuse. Sortez de la routine
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pour être sauvé ! Entrez dans l'Esprit, alors des choses se passeront ! Un jour, un
prophète a été consulté, mais il était encore tout à son indignation. Il a dû chanter avant
que l'Esprit ne vienne, et alors il a eu des visions [2 Rois 3:15]. Quand l'Eglise sera dans
l'Esprit, les choses seront différentes.

§37 à 38- Laissez de côté le repas des Dames Patronnesses. Passez du temps avec
Jésus-Christ jusqu'à ce que l'Esprit se déverse sur votre âme. Vous serez hors de
vous-même ! On ne peut être avec soi et avec Jésus. Vous êtes votre pire ennemi. Si
j'écarte Branham du chemin, Jésus aura un moment formidable. Israël suivait la
Colonne de Feu et a traversé la Mer facilement. Ils étaient si excités, que Moïse a
chanté un cantique dans l'Esprit, et Miriam a prophétisé et dansé. C'était une réunion de
Pentecôte à l'ancienne mode !

§39 à 40- Ils sont repartis au matin presque sans provisions, car ils étaient dans
l'Esprit, ils avaient vu la gloire de Dieu, ils avaient vu la puissance du diable et celle de
la foi les conduisant à la victoire. Pouvez-vous faire cela ce soir, alors que le docteur a
dit que vous avez la tuberculose ? Regardez par la foi à la promesse de Dieu. Ils
suivaient la promesse, ils étaient sortis par la foi. Car Dieu l'avait dit. Dieu a promis
votre guérison ce soir. Dieu avait pourvu le repas en plein désert inconnu. Vous pouvez
avoir un même réveil à Chicago. Il suffit de suivre la Shékinah, sa Présence, le
Saint-Esprit, peu importe ce que dit l'église. Suivez Christ ! La Lumière est en lui.

§41 à 42- Au matin, une pluie de manne avait recouvert le sol, un type de Christ
venant du ciel mourir sur terre, afin de secourir ceux qui périssent. Le céleste s'est
fait terrestre pour que le terrestre soit fait céleste. Christ s'est fait moi pour que je
devienne Lui. Cela bouleverse le cœur ! Christ sans péché est devenu péché, pour que
sa vie juste me rachète à sa ressemblance. C'est l'amour de Dieu. Comme nous, ils
étaient des pèlerins sortis d'Egypte, en route vers la gloire. Et Dieu pourvoit au
nécessaire pour l'Eglise en marche. La manne typifie le Saint-Esprit.

§43 à 44- Moïse en a rempli un grand vase en or qu'il a déposé en mémorial dans le
lieu très saint. Tout sacrificateur pouvait ainsi prendre de la manne d'origine jusqu'à
l'arrivée en terre promise. Et chaque morceau prélevé était reconstitué chaque matin.
De même, l'Eglise est sortie du monde et voyage dans le désert vers le Millénium.
Israël était conduit dans le monde physique. Aujourd'hui, la même Colonne de Feu
nous conduit dans le spirituel.

§45- La Pentecôte a été le début de l'Eglise avec la venue du Saint-Esprit, et les
disciples étaient comme ivres. Pierre a expliqué à la foule de quoi il s'agissait. En
voyant l'assurance d'un homme sans instruction comme Pierre, ils ont demandé ce qu'il
fallait faire. “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. - Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” (Act. 2:38-39).

§46- Pierre disait la même chose que Moïse : “La Manne qui commence à tomber le
jour de la Pentecôte nourrira l'Eglise ; l'Eglise qui ne vivra que du Saint-Esprit
jusqu'à l'entrée dans le Millénium.” C'était pour chaque sacrificateur, or chaque
croyant né de nouveau est sacrificateur de Dieu et roi. Tout prêtre offre le sacrifice de
ses lèvres qui louent son Nom. Même si vous ne le ressentez pas, même si le diable
vous dit que vous êtes fatigué, faites-le.

§47- Mais Israël a voulu se nourrir d'orge sauvage. C'est le problème de l'église. Un
jour, des pasteurs sortis de séminaires ont fait un potage de coloquintes (2 R. 4:39). Ils ne
savaient pas faire la différence avec des haricots. Certains pasteurs n'en savent pas plus
! Ils ne font pas la différence entre la véritable puissance du Saint-Esprit et le
fanatisme.
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§48 à 49- Mais il y avait là Elisée, avec une double portion. Il a seulement jeté une
poignée de farine dans le pot. Il n'a détruit ni le pot, ni le potage. “Mangez, la vie est
dans le pot.” Elle venait du sacrifice d'offrande, de grains finement moulus, un type de
Christ. Christ, dans ce monde de doctrines empoisonnées, est toujours le même, et il
apporte la vie, la guérison, la résurrection, la puissance, le Saint-Esprit comme au
début. L'église a besoin de Jésus-Christ et de s'écarter des théologiens à la triste figure.
Alléluia ! Je suis peut-être fou, mais je suis bien ainsi ! Christ a changé la mort en Vie
pour les cancéreux qui croient, car il a été jeté dans la mort. Il change la nuit en lumière
pour les aveugles. Croyez, et Dieu vous en récompensera.

§50 à 51- Avez-vous goûté de cette manne ? J'ai vu des gens en faire un festin.
Certains se sentent faibles, mais en fait ils ont besoin d'un Repas. Contre l'anémie et la
pâleur, que le croyant mette du Sang de Christ dans ses veines ! La Vie nouvelle vient
du Sang. David en a beaucoup mangé : “Ma coupe déborde !” Dans son sac de berger,
il transportait du miel. Pour inciter les brebis malades à lécher un certain rocher, il
l'enduisait de miel. Nous avons un plein sac de miel que nous appliquons sur Jésus, et
non pas sur une dénomination. Que les malades ouvrent leur cœur, et lèchent le Rocher
des Ages ! Avancez sur les ailes de l'Aigle, et vos pieds ne toucheront pas la boue.

§52 à 53- J'aime voir Dieu dans la nature, dans les étoiles, dans un coucher de soleil,
dans le vent. Un jour, au printemps, à Corral Peaks, à 150 km de Denver, je faisais
descendre les troupeaux Hereford sur les pâturages de la Troublesome Valley
Association, entre les passes Berthoud et Rabbit Ear. Lors d'une pause, j'ai attaché mon
cheval et fait quelques pas. J'écrivais des poèmes à l'époque, et j'en ai récité un [poème].

§54 à 56- Il y avait le feu de camp, le cri des coyotes, … j'ai adoré en dansant. Avec
mes jumelles, j'ai observé une mère aigle essayant de rassembler ses petits. Dieu essaie
lui aussi de réunir ses aigles, avec un encouragement par ci, une épreuve par là. Ils
étaient à la merci d'un coyote, car ils étaient encore incapables de voler. Mais elle
veillait depuis le haut d'un rocher, tandis qu'ils prenaient avec insouciance du bon
temps dans l'herbe qu'ils découvraient pour la première fois après avoir quitté leur nid
puant. Moi aussi j'étais dans ce monde pourri, et un jour Jésus m'en a sorti et m'a
déposé dans la prairie de sa gloire. Un jour, l'Eglise aura des ailes.

§57 à 58- Ce qui leur donnait cette liberté, c'était de voir la présence de leur mère
surveillant le coyote. Celui qui nous a fait sortir du monde veille sur nous depuis les
murailles de la Gloire céleste. Il veille sur le moineau et sur moi. Peu importe ce que
dit le monde. Dieu veille sur son héritage. Un orage a soudain menacé en ce début de
juin. Elle a poussé un cri, est descendue, a étendu les ailes. Les aiglons  savaient ce que
cela signifiait. Quand l'Esprit viendra à la fin des temps,  chacun saura ce que cela
signifie et saura quelle est sa place, car il y aura déjà été. Chaque aiglon s'est
accroché à une plume de l'aile, et la mère est montée droit vers la fente du rocher.

§59- Un jour nous saisirons les ailes de la croix pour nous envoler vers la Sécurité,
vers le Rocher. Il vous rassemblera sous ses ailes. Il veille sur vous ce soir. Réjouissez-
vous dans l'Esprit ! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui
marchent selon l'Esprit, en rejetant le fardeau du péché.

§60 à 61- Mais le peuple a oublié et murmuré. L'église agit de même et oublie la
gloire originelle. Alors les serpents sont venus mordre, et il y a eu de nombreux morts,
et Moïse a dressé le serpent d'airain. Plus tard, Moïse a frappé le rocher pour avoir de
l'eau, un type de Jean 3:16. Christ était le rocher frappé pour un peuple mourant de
soif, et Dieu a donné son Fils pour que nous ayons l'Esprit, les eaux de la Vie éternelle.
Le bâton de Moïse était le bâton du jugement de Dieu qui avait frappé l'Egypte, et qui
a frappé le Rocher. Plus tard, ils ont trouvé du miel dans la fente du Rocher. Et ils
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sont arrivés à Kadesh Barnea. Nous en parlerons demain avant de positionner les gens
pour l'entrée en Terre promise.

§62 à 63- C'était le “trône du jugement”. Il y avait là des sources et des palmiers dans
le désert. C'était l'image du Grand Trône blanc du jugement, et chaque source était
une église où le jugement avait été prêché. C'était la frontière de la Terre promise, et ils
ont commis une faute grave. Il y a trop de prédicateurs frontaliers de nos jours ! Il faut
traverser ! La Terre promise est de l'autre côté. A l'exception de Josué et Caleb, dix
espions, des théologiens  apostats, ont trouvé que c'était trop difficile. Avec leur
intellect, ils regardaient à ce qu'ils voyaient, alors que Josué et Caleb regardaient à ce
que Dieu avait dit : “Je vous l'ai donné, prenez-le !”

§64 à 65-  De même, la guérison divine est à vous, prenez-la ! Il vous a promis le
pouvoir de marcher, de vivre, la joie. Il leur avait donné le pays, c'était à eux de le
nettoyer. C'est à vous de prendre le pays. Levez-vous ! A vous de choisir entre cela
ou les murmures des dix. Sinon vous errerez encore longtemps dans le désert. Je
choisis la Promesse de Jésus, et je dis que Satan est un  menteur. Des signes doivent
accompagner ceux qui auront cru. C'est “un bon pays”. Josué et Caleb en ont ramené
des preuves. Il y a dans l'Eglise des témoins qui en sont revenus avec la preuve que le
Saint-Esprit est toujours le même ! Choisissez ! Vous pouvez vous en emparer ! La
promesse est pour vous, pour vos enfants à Chicago, en aussi grand nombre qu'il les
appellera ! “Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.” (Es. 53:5).

§66 à 67- Choisissez maintenant ! Nous sommes à la frontière ce soir. C'est par grâce
que nous avons déjà traversé de nombreux dangers. C'est la grâce qui va encore me
porter. Il veut que nous soyons en bonne santé. Il a promis d'envoyer son Ange en
avant, la Colonne de Feu pour vous guider. La guérison est à vous. Le Saint-Esprit
vous a conduit à ce point. La Promesse est pour vous comme pour Israël. Il est toujours
le même. Il ne va pas venir vous pousser, c'est à vous de prendre. Aussitôt un Amorite
opposé à la Parole se dressera, avec peut-être de jolies prières. Chassez-le du chemin,
car même un joli bébé amoréen deviendra comme son père !

§68 à 70- Dieu a dit que nous pouvions nous en emparer ! Alléluia ! La même
Colonne de Feu est avec nous ce soir ! Ne craignez pas ! Je me sens comme Caleb !
Peu importe la taille de l'ennemi. Goliath se vantait lui aussi, disant que le temps des
miracles était terminé. Mais David est venu, et l’armée d'Israël a balayé le pays avec
des signes confirmant que Jésus est ressuscité et qu'il guérit. Le Saint-Esprit est notre
David. Parlons-lui un instant. [Prière]. Que tout démon de doute soit condamné par
Dieu.

§71 à 72- Pour la première fois depuis longtemps, je vais prier pour les malades
sans utiliser le discernement. … Madame , approchez-vous … [Prière] … venez
demain témoigner au frère Boze de ce qui s'est passé. … - … Approchez, sœur …
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? [Prière] … [Prière sur le mouchoir d'un malade non présent].
Que tous saisissent l'Esprit et croient que Dieu va les guérir. Nous sommes maintenant
tous unis pour cela.

§73 à 75- Sœur, croyez-vous qu'il va vous guérir ? [Prière à Dieu et au Saint-Esprit au Nom de

Jésus-Christ] … venez témoigner demain. … - … [A chacune des 5 personnes suivantes, le frère W.N.
Branham lui demande si elle croit en sa guérison, puis il lui impose les mains et prie pour elle, et ensuite lui

demande de venir témoigner le lendemain]. Il m'a dit l'autre jour de prier pour les malades en leur
imposant les mains, et qu'il les guérirait. Croyez-vous cela ?

§76 à 78 - [Suite de la ligne de prière avec deux femmes, dont l'une venue pour une absente] … [la femme

suivante lui parle à l'oreille ; prière] … cette sœur m'a désigné cette femme paralysée là, en
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contrebas; à cause d'un cancer … levez-vous, et repartez chez vous … le mouchoir est
inutile. Alléluia ! … Ce garçonnet conduit par son père est trop jeune pour avoir la foi
… [Prière] … que tous inclinent la tête et ferment les yeux … [Prière et exorcisme] …
revenez témoigner demain.

§79 à 81- [Suite de la ligne de prière pour 6 personnes ; au-dessus de la dernière, W.M. Branham déclare

qu'une ombre est suspendue].
§82 à 85- [Suite de la ligne de prière pour une aveugle, pour une sœur, pour une mère représentée par son fils]

… [Prières pour trois personnes et sur deux mouchoirs pour des malades absents] … [Prière pour un frère] …
vous êtes guéri maintenant. [Prière pour une sœur] …

§86 à 87- [Une mère présente son bébé aux pieds bots] … tandis que je tient son pied dans ma
main, le Saint-Esprit, l'Ange de Dieu est ici même … je pose seulement mes mains sur
lui en demandant au Nom de Jésus-Christ que ses pieds soient normaux … revenez
témoigner demain soir … et en reprenant votre place, regardez ce qui s'est passé …
[Prière pour la sœur] … [Prières pour deux femmes] … on ne cajole pas les démons, il faut leur
faire savoir qui est le patron, car Jésus est ici … que la maman du bébé aux pieds bots
examine son enfant …

§88 à 90- [Prière pour une femme] …Père céleste, alors que l'Esprit de vie est ici sous la
forme d'une Lumière qui brûle mon âme, j'impose les mains à ce frère, et j'ordonne à ce
démon de partir au Nom de Jésus-Christ. … [Prières pour trois personnes] … quand le Saint-
Esprit trouve un canal disponible, il se précipite. C'est fini quand vous croyez, mais
il faut croire. Il faut être attentif, et il peut alors descendre … [Prières pour deux femmes]

§91 à 93- Que les canaux s'ouvrent partout, et que le Saint-Esprit puisse se déverser
dans chaque âme. [Prières pour un frère, sur une sœur et sur son mouchoir] … il m'a dit que si
j'arrivais à faire que les gens croient, même le cancer ne tiendrait pas devant ma prière
… [Prières pour trois hommes]. [Prière pour un enfant] … dans une dizaine d'heures, vous verrez
la différence … je vous certifie, par la résurrection de Jésus Christ que Dieu va guérir
cet enfant mongolien frappé par le diable dans le sein de sa mère … viendrez-vous
témoigner ?

§94 à 96- [Prière sur des mouchoirs ; prières pour 6 personnes] … [Prières pour une femme atteinte de

cataracte, pour un enfant sous oxygène] …
§97 à 100- [Prières pour 7 personnes, dont deux avec béquilles] …
§101 à 103- [Prières pour deux personnes, prière pour un bébé difforme] … le diable a empêché la

croissance de cette semence, … que Jésus vienne corriger cette œuvre de Satan … Je
veux voir ce bébé demain soir en témoignage. [Prières pour 3 personnes] … l'esprit du doute
est au-dessus de cette femme pour l'empêcher de croire … [Prière pour un enfant qui veut venir

à Christ] …
§104 à 106- [Prières pour deux personnes, prière sur des mouchoirs] … Pour ceux qui n'avaient pas

de carte de prière, je crois que Jésus vous guérit maintenant … je combats cet esprit de
doute ... levez-vous … nous sommes ici à la frontière de la promesse, emparons-nous
en, chassez le doute … [Prière] …

______________


