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CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT  
- Karlsruhe, Allemagne -  

19 août 1955 

 

1 Merci, frère. … ?… et que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous 

bénisse. Tous mes remerciements. Je me sens vraiment bien accueilli en étant 

revenu. Si Dieu le veut, je reviendrai. Je crois que l'Allemagne est vraiment prête 

pour un réveil spirituel. De toutes les nations que je connaisse, je pense que c'est en 

Allemagne que cela se passe. Si… Je n'aurais pas dû dire ceci maintenant, mais je 

le dis de tout mon cœur. J'ai visité beaucoup de bonnes nations, mais si j'avais un 

endroit où j'aurais aimé vivre, à part ma propre nation, ce serait l'Allemagne. 

[Espace vide sur la bande. - N.D.E.] Merci. Merci. Merci. [L'interprète dit : " J'ai 

dit :  'Je me sens bien.' " - N.D.T.] Moi aussi.  

2 Priez pour moi. En bien, d'ici j'irai directement en Suisse, et puis, je 

retournerai à Chicago, aux Etats-Unis, et puis j'irai à la côte ouest de la Californie, 

et peut-être de là, continuer jusqu'en Australie, et Dieu seul connaît quel sera le 

prochain endroit. Je suis continuellement parti tout le temps. Un jour, notre grand 

Maître dira : " Ceci est le dernier voyage. Maintenant, viens te reposer. " J'aimerais 

vous rencontrer là-haut. Et j'espère vous rencontrer une fois de plus ici en 

Allemagne avant qu'Il ne vienne. Et nous allons essayer de - de prier Dieu de nous 

accorder de revenir. Et nous resterons un peu plus longtemps… ?… Oui oui. 

Avec… ceci, c'est plutôt faire connaissance. Et je suis si heureux que nous ayons 

fait connaissance les uns les autres.  

 J'aimerais exprimer mes sentiments envers tous les Allemands. Je n'ai 

jamais été mieux traité de toute ma vie. Si j'étais un ange, je n'aurais pas eu un 

meilleur traitement. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu guérit vos maladies. 

Avez-vous entendu les gens témoigner au sujet des estropiés, des aveugles ? C'est 

ce que Dieu fera. Continuez tout simplement à L'aimer. C'est Lui qui a fait cela. 

Oui oui.  

3 Et maintenant, j'aimerais remercier tous les prédicateurs. Ce frère-ci, le 

frère (c'est qui ?) Muller ? Et il a été très gentil et nous l'apprécions. D'autres 

prédicateurs : Ce frère-ci qui vient de l'église de l'Etat… et il me faut rencontrer un 

groupe de ces prédicateurs aujourd'hui, ce sont des braves hommes. Et je - je les 

aime tous.  

 Voyez, nous ne venons pas pour représenter une église quelconque ; nous 

voulons représenter Jésus… ?… ainsi donc, vous les nouveaux convertis, et vous 

qui avez été guéris, et ceux qui seront guéris ce soir, pensez-y tout simplement ! Il 

y a des gens qui sont assis ici et qui sont malades en ce moment, ils sortiront de 

cette tente guéris dans les quelques heures qui suivent. Comme c'est merveilleux ! 

Les gens qui sont couchés sur les brancards, je crois, marcheront et porteront leurs 
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lits au dos, en retournant chez eux. Beaucoup sont assis, presque - presque 

mourants en ce moment, [mais] ils rentreront chez eux bien portants.  

4 On m'a dit pendant que j'entrais, qu'hier soir une dame a été appelée depuis 

un brancard, où elle a été depuis quatre ans. [Espace vide sur la bande. - N.D.E.] 

 J'ai vu une scène pathétique. Une dame avait des yeux révulsés. Personne 

ne savait ce que c'était. Le médecin ne le savait même pas. La situation ne faisait 

que s'empirer tout le temps. Alors que je ressentais de la pitié pour elle, je lui ai dit 

: " Ma chère sœur, croyez-vous en Jésus-Christ le Fils de Dieu ? " 

 Elle a répondu : " Oui. " 

Je lui ai demandé : " Croyez-vous qu'Il m'a envoyé pour prier pour vous ? " 

 Elle a répondu : " Oui. " J'ai prié pour elle. Et pendant que je priais, j'ai vu 

quelque chose de noir la quitter. Eh bien, quelque chose s'était passé. Observez ces 

gens qui sont à l'estrade. Observez comment l'expression de leur visage change d'un 

coup. Cela fera que les mauvais esprits s'en aillent ; ce n'est pas moi, mais c'est le 

Saint-Esprit qui est ici. Oui.  

5 Combien parmi vous aimeraient voir la photo de l'Ange du Seigneur, la 

Colonne de Feu ? Faites voir votre main, j'enverrai plusieurs exemplaires à frère 

Muller… (plusieurs photos)… et chacun de vous, les revues religieuses, mettez 

cela dans vos magazines afin que vos lecteurs voient cela. Lorsque je serais de 

retour, j'amènerai plusieurs exemplaires que vous pouvez garder pour vous-mêmes 

: une grande Colonne de Feu lumineuse, passant vite et en train de tournoyer, la 

même Colonne de Feu qui a conduit les enfants d'Israël hors d'Egypte. Et ce - ce 

n'est pas donc une photo ordinaire. C'est passé par le FBI aux Etats-Unis. Et elle a 

été examinée à maintes reprises, et ils ont dit : " C'est vraiment un Etre surnaturel. " 

Ils ont donc cela à Washington, DC. Je - je - je… Ça ne m'appartient pas. 

L'association des photographes américains en a pris la photo. Eh bien, Il est ici 

maintenant. Et Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 

6 Cette chose noire a quitté cette femme, je savais qu'elle allait… quelque 

chose va arriver. Obligatoirement. Et maintenant, qu'elle garde sa foi ou pas, ça 

sera entre elle et Dieu. Mais dans la Présence de ce Don divin, quelque chose doit 

arriver. Je lui ai donc parlé ainsi, cela, pour lui donner la foi. Eh bien, ses yeux 

étaient révulsés ; j'ai dit : " Lorsque vous retournerez à la maison, mettez un fil ou 

quelque chose autour de cela. Et puis, tirez cela jusqu'à ce que ça soit serré. Ensuite 

coupez cela, tout  ras. " C'était hier. J'ai dit : " Demain soir, avant de venir à l'église, 

prenez le - le même fil et mettez-le autour de cela, et coupez cela au fur et à mesure 

que cela se rétrécit, et vous verrez ce qui est arrivé. La chose est là. Voici  à quel 

point cela s'est rétréci dans l'espace de 24 heures. Si la dame est ici présente pour 

un témoignage, voudriez-vous lever la main, où que vous soyez ? Voudriez-vous 

vous lever ? Tous ceux qui la connaissent, voyez le changement qui s'est opéré en 
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elle. Disons : " Gloire à Dieu ! " Ça s'est rétréci de plus d'un pouce en moins de 24 

heures. 

Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit hier soir ? Lorsque la vie sort, cela doit se 

rétrécir. Maintenant, sœur, ça restera ainsi pendant trois jours et trois nuits. Cela 

peut s'empirer alors. Ne vous en faites pas, c'est le signe que vous êtes guérie. 

Continuez tout simplement à rendre gloire au Seigneur. Lorsque je reviendrai en 

Allemagne, venez témoigner. Où que je sois, je supporterai votre voyage pour que 

vous y alliez. Vous verrez de quoi le Seigneur est capable. 

7 J'aimerais remercier tous les ministres. Et j'espère que cette voix ira à 

l'extérieur. J'aimerais remercier la police, ainsi que ces braves jeunes gens qui… 

qui m'aident à faire des va-et-vient. Je souhaiterais pouvoir leur dire des choses 

chaque soir lorsque j'entre ici, et je ne sais pas dire : " Merci, " ainsi, je  dis : " 

Alléluia ! " Je suis sûr qu'ils comprennent ce que je veux dire. Que Dieu les 

bénisse.   

 Et la police est très gentille. Partout où je vais dans la ville, tout le monde 

est très gentil. C'est un merveilleux endroit où vivre. Oui oui. Je vous remercie 

donc tous.  

 Maintenant, vous les convertis, ne fréquentez donc pas ces incrédules. 

Fréquentez les gens qui croient. Fréquentez donc ces églises qui croient dans la 

guérison divine. Eh bien, il y a un groupe de ces églises qui ont maintenant accepté 

cela. J'étais avec certaines d'entre elles aujourd'hui. Elles vont commencer à jeûner 

et à prier pour que Dieu leur donne la force et la puissance. Soutenez-le par votre 

présence et vos prières. Eh bien, ne retournez pas à la même vie. Fréquentez une de 

ces bonnes églises spirituelles, et assistez à ces réunions de prière, et menez une vie 

honnête vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. 

8 Eh bien, juste avant que je lise le texte, j'aimerais expliquer un peu plus 

de… beaucoup de gens me l'ont demandé aujourd'hui. Ils n'ont jamais appris cela, 

comment, et lorsque quelque chose meurt… vous voyez, frère, sœur, c'est - c'est 

une vie. C'est comme une - une tumeur, comme - comme cette dame-ci (vous voyez 

?) la chose n'était pas sur ses yeux il y a des années, mais la chose est là 

maintenant. Vous n'aviez pas cette tumeur il y a quelques années, mais elle est là 

maintenant. D'où cela est-il venu ? Le médecin dit que c'est un germe. Eh bien, d'où 

est-ce que ce germe est venu ? C'est un germe d'une vie qui ne vous appartient pas. 

C'est un germe de mort qui a été envoyé par le diable. Alors, si vous ôtez la vie de 

ce germe, qui est en fait un démon, alors la - cette grosseur va partir. Elle ne peut 

pas évoluer sans la vie. Vous non plus. Si vous étiez un cancer, eh bien, par la voie 

de la guérison divine, celle-ci va tout simplement obliger votre vie à sortir ; votre 

corps resterait là de toute façon. Mais peu de temps après, cela va partir. Croyez 

tout simplement. 

 Eh bien, remarquez par exemple, prenons par exemple la mort. Je vais juste 

prendre pendant quelques minutes. Il y a tant de choses que j'aimerais vous 
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enseigner. Eh bien, gardez l'Evangile authentique et clair par la Bible. Après des 

réunions comme celles-ci…Ecoutez mes amis allemands. D'habitude, beaucoup de 

fanatisme accompagne ceci. Ne croyez pas cela. Tenez-vous en à la Bible (voyez ?) 

parce que Satan joue par-là. Combattez tout simplement cela. Ne croyez pas cela. 

Accrochez-vous à Dieu.  

9 Eh bien, encore une petite chose que j'aimerais vous enseigner. Ensuite 

quand je reviendrai, nous avons beaucoup de choses dont nous allons parler. 

Maintenant, prenons par exemple, une - une - une grosseur, cela, quelque chose qui 

n'est pas une grosseur. Prenons par exemple une oreille sourde. Si un homme est 

sourd, la Bible dit : " Lorsque l'esprit sourd est sorti de cet homme ", l'esprit sourd. 

Eh bien, si un homme est sourd, son… La chose raisonnable à faire c'est de 

consulter votre médecin. Qu'il vous examine. Il va en faire un examen complet. Eh 

bien, peut-être qu'il vous dira pourquoi vous êtes sourd. Peut-être que quelque 

chose s'est glissé là, et cela affaiblit le nerf. Ensuite s'il peut opérer et enlever cette 

chose, le nerf peut encore être revitalisé. Vous écouterez de nouveau.  

 Par exemple, des fois, dans le cas où une dent est extirpée… une dent que 

l'on doit arracher, cela vous rend dur d'oreille. Beaucoup de choses de ce genre, 

procède du naturel. Mais qu'en est-il si le docteur disait : " Je ne découvre la cause 

de votre surdité, ni pourquoi vous êtes muet, ni pourquoi vous ne pouvez pas 

parler, ni pourquoi vous êtes aveugle et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas 

voir. " Eh bien, si c'est un cas… Si c'est une cataracte, c'est un germe de vie, et cela 

fait pousser un corps qui se met à croître, et ça vous couvre la vue. Et si ce n'est pas 

une cataracte ? Et si le docteur disait que le nerf est mort ? Eh bien, qu'est-ce qui a 

tué le nerf ? Ce n'est pas censé être ainsi. Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Une 

bonne partie du nerf est morte. Eh bien, pourquoi tout le nerf n'était-il pas mort ? 

Juste dans l'œil ? C'est dû à un esprit de cécité : un esprit. C'est ainsi que Jésus l'a 

appelé. Peu importe combien la chose semble être démodée, néanmoins c'est la 

vérité. C'est ce que dit la Bible.  

10 Eh bien, s'il y a quelque chose d'invisible que le médecin ne peut pas voir 

et qu'il ne peut pas sentir non plus, il ne peut le toucher d'aucune façon, mais le nerf 

est mort. C'est un esprit de cécité qui bloque, qui arrête, qui prive l'œil ou l'oreille 

de la vie. 

 C'est comme s'il y avait une bande transparente autour de ma main, vous ne 

pouvez pas le voir - vous ne pouvez pas la voir ; vous ne pouvez pas sentir cela, 

mais ma main se meurt. Eh bien, il n'est pas besoin d'y mettre du collyre. Vous 

devez la traiter à ce niveau-ci. Si après quelque temps vous n'enlevez pas cela, elle 

sera complètement morte. Vous êtes… Vous en perdrez l'usage. Eh bien, que fait la 

guérison divine ? La guérison divine, la prière qu'on a adressée à Dieu, la foi libère 

cela, et elle chasse cet esprit. Qu'est-ce qui arrive ? La vie commence à y revenir, et 

la personne commence à voir mieux. Il se peut qu'elle ne voie pas mieux du coup. 

Jésus a prié pour un homme et ce dernier a levé les yeux, et a commencé à voir des 
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hommes, et ceux-ci ressemblaient aux arbres. Il est retourné vers Jésus ; Il a prié 

une fois de plus, alors - alors il a pu voir mieux, voyez, cela prend un peu de temps. 

Si vous ôtiez la bande de votre main, premièrement elle… vous pouvez la bouger 

un peu, mais la vie ne circule pas comme il faut. Voyez ? Il faut la laisser pendant 

un moment. C'est la même chose avec l'ouïe, le fait de parler, de voir ou que sais-je 

encore de ce genre. Il s'agit des esprits de surdi-mutité et de cécité. C'est ce que dit 

la Bible.  

11 Maintenant, si vous - si cela vous quitte, qu'est-ce qui arriverait si vous 

vous sentiez mieux ? Vous allez parmi les incroyants, là où il y a tous ces esprits 

d'incrédulité, ils vont entrer dans votre cœur, et ensuite, vous n'allez plus entendre, 

ou vous n'allez plus voir. J'ai vu des hommes qui étaient totalement aveugle lire 

cette Bible, cette même Bible , et revenir deux soirs plus tard ; ils ne voyaient plus 

l'entrée de la tente. Ne pouvez-vous pas croire que vous pouvez perdre votre salut, 

et être rétrograde vis à vis de Dieu ? Cela peut vous arriver concernant la guérison. 

Vous voyez ? C'est la même chose. Vous devez garder la foi et votre foi en Dieu. 

Amen. Ayez foi, ne doutez point et vous serez guéri. Et associez-vous avec les gens 

qui croient et Dieu vous bénira. 

12 Eh bien, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais j'aimerais 

prêcher sur un petit sujet. Dans quelques instants, nous commencerons la ligne de 

prière. Et je vais… pendant que l'interprète est en train de chercher dans Saint Luc 

chapitre 2.25-30, j'aimerais vous parler et dire ceci : il y a - ils… 

 Les jeunes gens ont dit qu'ils ont distribué beaucoup de cartes de prière. Et 

nous aimerions prier pour tout le monde. Et ce soir - ce soir je demande aux 

ministres de m'aider à prier pour les malades. Je n'aimerais pas vous laisser sous 

cette impression, comme quoi je suis l'unique personne qui peut prier pour les 

malades. Ce n'est pas ça. Chaque ministre et chaque chrétien qui croit en Dieu et 

qui croit dans la guérison divine, a tout autant le droit de prier pour les malades que 

moi. Je n'aimerais pas laisser… et vous comptez sur moi. J'aimerais que vous 

puissiez voir votre pasteur pour qu'il prie pour vous. Il est aussi un homme de Dieu. 

Et votre voisin, qui qu'il soit, la Bible dit : " Priez les uns pour les autres. " Voyez ? 

La guérison divine ne se retrouve  pas que chez une seule personne. La guérison 

divine se trouve en Jésus-Christ. Amen.  

13 Maintenant, lisez Saint Luc 2 : [L'interprète demande à Frère Branham s'il 

veut prier pour les mouchoirs. - N.D.E.] Oui, je le ferai après ceci. Saint Luc 2.25-

30. L'interprète lit les Ecritures - N.D.T.] … ?…  

14 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la Parole. Et pendant que nous 

inclinons la tête pour la prière, j'aimerais prier pour les mouchoirs aussi.  

 Notre Père céleste, baisse les regards une fois de plus ce soir, en ce moment 

de clôture de ces réunions merveilleuses. Et ce soir, si c'est Ta volonté, nous 

devons dire les uns aux autres : " Jusqu'à ce que nous nous reverrons. " Ô Dieu, 

laisse que Tes bontés reposent sur nous. Et ces petits efforts que nous avons 
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conjugués ensemble avec joie, ces semences que nous avons semées, puissent-elles 

croître pour devenir des grands champs de grains, de sorte que l'Allemagne 

connaîtra un grand réveil. Ô Dieu, ôte-le de l'emprise de cette ombre-là, rassemble-

les une fois de plus sous la conduite du Saint-Esprit. Ô Dieu, que cette grande 

loyauté qu'ils ont, soit accordée au Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur.  

 Et je Te rends grâce pour la faveur que Tu m'accordes devant ces gens. 

Tout cela vient de Toi, Père. Et je les remets entre Tes mains, pour que Tu les 

bénisses. Bénis leurs églises, et puisse-t-il y avoir un éclatement d'un réveil à 

l'ancienne mode après ceci, un réveil qui balayera toute l'Allemagne comme un 

grand feu. Et puissent des dizaines de milliers être sauvés, qu'il se produise de 

grands miracles et des prodiges, qui secoueront vraiment l'Europe. Accorde-le, 

Père. De centaines de lettres sont posées ici devant moi, et les gens les attendent. 

Eh bien, dans la Bible il est dit qu'on a pris des mouchoirs et des linges qui avaient 

touché le corps de saint Paul; les mauvais esprits et la maladie quittaient les gens. 

Eh bien, Père, nous savons que nous ne sommes pas saint Paul, mais Tu es le même 

Jésus. Et je prie, ô Père, que les mêmes résultats [nous] soient accordés, comme je 

les bénis, au Nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu repose sur chacune 

d'elles. Tu les connais, Seigneur ; Tu les as vues quand on les a écrites. Veuille sur 

elles, Seigneur, jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur destination. Alors guéri chaque 

personne malade sur qui elles seront posées. Nous te demandons ceci au Nom de 

Jésus. Amen.  

15 Juste pour un court sermon, dem-… Celle-ci est notre dernière soirée et - 

pour un petit instant. Et je… peut-être qu'il se fait un peu tard. Nous allons essayer 

de quitter… dans presque 45 minutes, et laissez les autres… les lignes de prière 

continuer. Je compte prêcher pendant environ 15 minutes si - si vous pouvez me 

supporter pendant ce temps.  

 Notre texte de ce soir traite de - Israël. Mon sujet c'est : " Etre conduit par 

le Saint-Esprit. " Les hommes de Dieu sont conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit 

: " Ceux qui sont conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. " Combien croient 

dans la conduite du Saint-Esprit ? Amen. Alors, vous ne savez pas ce que vous 

allez faire. Vous n'avez tout simplement qu'à suivre l'Esprit.  

16 Maintenant, dans notre… au jour de notre… sous… notre texte, Israël était 

sous la domination de l'empire romain. Ils avaient été conquis par les romains. 

Leurs églises avaient connu un relâchement, et ils étaient devenus froids et 

formalistes, et ils s'étaient éloignés de Dieu. Et une autre nation est venue et les a 

conquis, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et ils étaient sous la - sous la 

domination des Romains. Ils en étaient arrivés au point où ils ont commencé à 

rechercher la science et l'instruction. Cela tue toujours la spiritualité. Oui oui. Nous 

avons besoin d'être spirituels. Laissez la science s'occuper de ce qui est à elle, mais 

nous les chrétiens, restons spirituels devant Dieu.  
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Mais maintenant, Israël s'était éloigné, ils étaient devenus instruits ; ils avaient 

formé leur prêtre en sorte qu'ils étaient différents des autres peuples ; et ensuite, les 

Romains sont venus et les ont conquis. Et voilà qu'ils étaient sous leur domination. 

Et la chose à laquelle ils pensaient le moins, c'était l'apparition du Messie. Quoi 

qu'ils aient été dans l'attente depuis quatre mille ans, ils pensaient toutefois que la 

chose était encore trop loin. Ecoutez, mon ami, c'est justement lorsque vous vous y 

attendez le moins, que Dieu entre alors en scène et fait quelque chose. C'est 

maintenant l'heure où la même - où la même chose doit arriver en Allemagne, le 

réveil pour lequel vous avez prié. Car le spirituel se répète. 

17 Eh bien, Dieu n'est jamais resté sans un témoin. Des fois, Il venait à une 

personne, mais Il a toujours eu une personne qu'Il pouvait - sur qui Il pouvait 

mettre Sa main et dire : " Celui-ci est mon serviteur. "  

 Et ainsi, pendant ce temps où le prêtre était occupé à la routine, il y avait un 

vieil homme qui était très spirituel, c'était un homme illustre. Et il était l'un de ceux 

qui appartiennent au petit nombre. Oh, le père ainsi que la mère de Jean Baptiste 

étaient spirituels. Et comme peut-être il y avait déjà eu deux ou trois cas comme 

celui d'Anne et les autres qui avaient continué à tenir bon… comme quoi Dieu était 

surnaturel.  

 Eh bien observez, notre texte même le prouve. Un jour, Simon était en train 

de prier, et le Saint-Esprit lui a parlé disant : " Siméon tu ne mourras pas avant que 

tu aies vu le Christ. " Et il était - il était dans la quatre-vingtaine à ce moment-là, 

c'est un homme qui jouissait d'une grande considération parmi les gens. Mais il 

n'avait pas honte de son témoignage. Il allait partout, disant aux gens qu'il ne 

mourrait pas qu'il n'ait vu le Christ. Eh bien, les gens disaient : "Le vieil homme est 

devenu fou. " Les gens qui sont spirituels sont toujours mal compris. C'est la même 

chose aujourd'hui. Acceptez Christ et vous serez mal compris. La Bible dit, Jésus 

Lui-même : " Tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. " 

Jésus nous a promis la persécution venant du monde extérieur. Maintenant, lorsque 

- il allait partout, disant aux gens qu'il n'allait pas mourir. Eh bien, il était 

pratiquement mort à l'époque. Mais il avait une bonne raison, parce que le Saint-

Esprit l'avait dit. Lorsque le Saint-Esprit dit quelque chose, le Saint-Esprit tient sa 

promesse. Croyez-vous cela ? Il ne peut mentir ; Il est Dieu.  

18 Eh bien, très loin dans les pays orientaux, chez les - chez les orientaux, il y 

avait des gens qui attendaient la venue du Messie. On les appelait des mages. 

C'étaient des hommes sages. Ils observaient les étoiles. Avant que Dieu ne fasse 

quoique ce soit sur la terre, Il montre un signe dans le ciel, avant qu'Il accomplisse 

la chose sur la terre. Avant qu'Il envoie le jugement, Dieu envoie un Ange pour 

donner un message. Il l'a fait au temps de Noé. Et Le voici aux jours qui ont 

précédé la Venue de Jésus, et je crois qu'Il est ici maintenant, avant Sa seconde 

Venue. Croyez en Lui, mes amis.  
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 Ainsi, les mages étaient en train d'observer ; en effet, la Bible dit, le 

prophète Balaam a dit : " Une étoile sortira de Jacob. " Et ils surveillaient cette 

étoile. Eh bien, ils l'ont découvertes. Après qu'ils avaient attendu pendant vingt… 

environ deux mille cinq cent ans, génération après génération, voilà finalement 

qu'elle est apparue. Et ils se sont mis en route vers Jérusalem. Et considérez ce 

voyage qu'ils ont effectué : les déserts, les vallées, les montagnes. Et comment ont-

ils voyagé ? Ils n'étaient point allés en se servant d'une boussole, ils vont… et ils ne 

sont pas allés en se servant de la science ; ils ont suivi les directives de Dieu par 

Son signe. Et ils ont été directement conduits vers Jésus-Christ.  

 De la même façon que l'étoile leur est apparue, le Saint-Esprit vous est 

apparu. N'y allez pas de façon mécanique, en faisant inscrire votre nom dans le 

registre et en laissant la chose se régler ainsi ; naissez de nouveau. Recevez le 

Saint-Esprit. C'est Lui qui vous conduit à Christ. Il vous conduit dans une vie 

profonde, une vie remplie de l'Esprit, une vie heureuse.  

19 Je me rappelle, des années avant mon mariage,  je sortais avec une - une 

jeune dame. Elle a dit : " Billy, allons au spectacle. Je lui ai répondu : " Je ne vais 

pas au spectacle. " Elle a dit : " Allons danser. "  

 J'ai répondu : " Je ne danse pas. " Elle a dit : " Veux-tu fumer ? " 

 J'ai dit : " Non. Je ne fume pas. " Elle a dit : " Où est-ce que tu tires ton 

plaisir ? " 

 J'ai dit : " J'ai plus de plaisir en cinq minutes que tu n'en as pendant la 

moitié de ta vie. " 

 Et quelques - quelques soirs après, je prêchais à un grand auditoire de gens. 

Cette fille était assise dans l'auditoire. J'ai présenté Jésus à l'auditoire. Des 

centaines de pécheurs se sont avancés en pleurant. Je lui ai fait signe. Je - j'ai dit : " 

Viens ici. Veux-tu savoir où je tire mon plaisir ? Voici mon plaisir, ça vaut plus que 

n'importe quoi au monde. " Elle est allée à l'autel et elle aussi a été sauvée. Voyez ? 

C'est la chose la plus glorieuse au monde, que de suivre le Saint-Esprit dans une vie 

totalement abandonnée.  

20 Très récemment, des gens criaient dans l'une de mes réunions. Et on leur a 

demandé ce qui n'allait pas. Je pense qu'ils étaient dix ou douze. Ils avaient vu cette 

Lumière. Et puis, un journaliste d'un journal, ou plutôt d'un magazine a dit : " Je… 

" Il a dit… Il est venu vers moi et il a demandé : " Je vous ai suivi depuis 

longtemps. J'aimerais aussi obtenir cette photo. " Il a dit : " Pourquoi n'ai-je pas vu 

Cela ? " Il a dit : " Je crois que les gens n'avaient pas vu Cela. " 

 " Oh oui, " ai-je dit. " Il est possible qu'eux voient Cela, mais pas vous. " Il 

a dit : " Oh, non. Si mes yeux sont les yeux humains comme les leurs, s'ils peuvent 

voir Cela, moi aussi je peux voir Cela. " J'ai dit : " Oh non. Dieu Se cache aux uns 

et Se révèle aux autres. " Il se peut que quelqu'un soit en train de s'imaginer 

quelque chose maintenant.  
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21 Considérez cette étoile. Combien croient que ces mages suivaient cette 

étoile et qu'ils la voyaient ? Croyez-vous qu'ils l'ont fait ? J'au lu toutes sortes 

d'histoires et personne d'autre n'a vu Cela - cette Lumière, excepté les mages. On 

observait le temps à l'aide des étoiles. Considérez les centaines de villes qu'ils 

avaient passées, et les hommes qui étaient là du haut des tours observant les étoiles 

; et voici venir ces mages qui surveillaient cette étoile ; et les autres astronomes ne 

la voyaient pas. Pourquoi ? Les hommes sages ou les mages l'attendaient. C'est cela 

la raison ; eux attendaient cela.  

 Vous attendez-vous à quelque chose ce soir ? Vous attendez-vous à rentrer 

chez vous guéri ? Dieu… alors vous y arriverez. Vous obtenez ce à quoi vous vous 

attendez. Si vous venez à la réunion pour trouver quelque chose à critiquer, le 

diable vous en montrera plein. Si vous venez pour le bien de la chose, pour être 

sauvé, le Saint-Esprit vous parlera. Si vous vous attendez à être guéri, le Saint-

Esprit veillera à cela. Vous obtenez ce à quoi vous vous attendez ; soyez donc dans 

l'expectative.  

22 Ces mages sont passés là, et l'étoile les a conduits à Jésus : le surnaturel. Il 

y avait des bergers là sur la colline ; les Anges sont descendus et leur ont annoncé 

la nouvelle. Ils ont entendu l'armée céleste chanter : le surnaturel. Et les 

sacrificateurs, les grands docteurs étaient dans le temple en train d'étudier leur 

doctrine. Ils ne croyaient pas au surnaturel. Ils n'ont rien vu. Ils critiquaient les 

autres qui avaient effectivement vu cela.  Voyez-vous ce que je veux dire ?  

 Eh bien, remarquez. Eh bien, il y avait un - un… A l'époque… Ecoutez, s'il 

y a une profondeur qui appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour y 

répondre. David a dit : " Un flot appelle un autre flot, au bruit de Tes ondées… " 

 En d'autres termes, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il 

doit premièrement y avoir une eau pour que le poisson y nage ; sinon, il n'aurait pas 

de nageoire. Avant qu'il y ait une fleur qui pousse sur la terre, il devrait 

premièrement y avoir une terre , sinon il n'y aurait pas de terre - ou plutôt de fleur.  

23 Tout récemment, j'ai lu l'histoire d'un petit garçon qui mangeait les 

gommes de crayons. …(des gommes)… Il a mangé la pédale d'une bicyclette. 

C'était - c'était du caoutchouc. Et lorsqu'on l'a amené à la clinique, on a fini par 

découvrir qu'il avait besoin de souffre. Le souffre… Il y a du souffre dans le 

caoutchouc. Maintenant écoutez, s'il y a quelque chose ici à l'intérieur qui désire 

ardemment du souffre, il doit premièrement y avoir du souffre, sinon vous n'auriez 

pas cet ardent désir. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

 Combien ici croient-ils dans la guérison divine ? Ça va, merci. Cela montre 

qu'il y a une fontaine de guérison divine quelque part. Il y a un Dieu qui - qui a une 

fontaine de guérison quelque part, sinon vous ne seriez pas ici. Avant que vous 

ayez faim ici, il vous fallait avoir quelque chose qui crée cette faim. 
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 Ecoutez, voici la chose. Avant qu'il y ait une création, il doit y avoir un 

Créateur pour créer cette création. Voyez-vous cela ? Comme vous croyez qu'il y a 

une guérison, quelque chose doit mettre cela dans votre cœur. Et s'il n'existait pas 

de guérison, vous ne l'auriez jamais désirée dans votre cœur. Voyez-vous ce que je 

veux dire ? 

24 C'est donc la raison pour laquelle Siméon croyait qu'il verrait le Christ. 

Maintenant, faisons une illustration. C'est un lundi matin. Siméon retourne au 

temple. Il est en train de lire le Livre d'Esaïe : " Nous étions tous errants comme 

des brebis. " Et juste au même moment, au bout de la rangée, je vois une petite 

vierge faire son entrée, une belle demoiselle. Et les gens se moquaient d'elle, disant 

: " Regardez-la. Elle n'est même pas mariée, et elle a un bébé. Que c'est horrible ! " 

Mais elle savait dans son cœur à qui appartenait ce Bébé. Peu importe combien les 

gens se moquent de vous, et disent que vous êtes fou, vous savez ce qui se trouve 

dans votre cœur, si vous avez reçu le Saint-Esprit, et si vous savez ce que Cela …  

d'où Cela vient. Vous ne faites donc aucun cas de ce que les gens disent. Et là voilà 

debout là. 

 Eh bien, chaque petit Israël-… Chaque petit enfant chez - chez les Juifs, 

quand un enfant naissait, huit jours après, la - la mère devait aller faire circoncire le 

bébé. C'était une alliance. Et aussi,  elle devait faire une - une offrande pour sa 

purification.  Et pour un - un enfant de riches, on pouvait offrir un petit agneau. 

Mais pour un bébé pauvre, on offrait une petite tourterelle. Elles coûtaient moins 

chères.  

25 Eh bien, voyons. C'est… et cela… probablement… Il y avait en ce temps-là 

des millions de juifs en - en Palestine. Des centaines et des centaines de bébés 

naissaient chaque nuit. Et chaque jour il y avait une file de mamans qui attendaient 

pour que leurs bébés soient circoncis. Maintenant, regardez plus loin au bout de 

cette longue file. Il y a des mères riches, bien vêtues, portant leurs petits enfants 

dans des beaux habits tricotés, des beaux petits vêtements, et elles amenaient un 

agneau, elles montaient pour offrir leurs offrandes.  

 Mais tout au long de la ligne, je vois une petite vierge. Elle n'est pas en 

mesure de s'acheter un agneau, aussi s'est-elle procurée deux petites tourterelles. Le 

Bébé n'est pas enveloppé dans des beaux habits tricotés, Il est enveloppé dans des 

langes. Qu'est-ce qu'une lange ? C'est ce qui a été arraché de derrière l'attelage  de 

bœufs, et le Bébé en était emmailloté. Pensez-y ! Le Roi du ciel, le maître des cieux 

et de la terre, n'avait pas d'habits à porter lorsqu'Il est né. N'ayez pas honte de ce 

que vous êtes pauvre. Mais elle se tenait là et les femmes gardaient leur distance 

disant : " Je n'aimerais pas me mettre à côté d'elle. " Elle était mal comprise, et il en 

est ainsi des chrétiens aujourd'hui. Mais elle connaissait de Qui ce Bébé était. Et 

Jésus était là dans le temple pour la première fois : le Fils de Dieu.  

26 Là, dans le coin d'une petite pièce destinée à la prière était assis le vieux 

Siméon qui avait une promesse comme quoi il verrait le Christ. Eh bien, on ne 
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répandait pas des nouvelles en ce temps-là comme on le fait aujourd'hui. On n'avait 

pas les moyens de diffusion des nouvelles : la radio, la télévision, la presse et… Ils 

le faisaient de bouche à oreille. Mais le Saint-Esprit était là. Et Siméon lisait. Et 

tout d'un coup, le Saint-Esprit a dit : " Siméon, lève-toi. " 

 " Où dois-je aller, Seigneur ? " 

 " Continue tout simplement à marcher. " Il marchait dans l'Esprit (oh 

alléluia !), quelle voie ! Le fils de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne savait pas 

où il allait, cela ne change rien de toute façon, c'est Dieu qui conduit. Le voici qui 

sort, il va vers cette file de femmes, il commence à longer la file. Et il en arrive à 

cette petite vierge d'environ 17 ans, mariée à un homme d'environ 45 ans. Elle tient 

ce Bébé emmailloté. Le vieux Siméon, les larmes lui coulant sur les joues, coulant 

sur sa barbe blanche ou grise, il a tendu ses mains vers les bras de cette mère, il a 

pris le Bébé, il l'a tiré vers son sein, et il a dit : " Seigneur, laisse que ton serviteur 

s'en aille en paix d'après Ta parole, car mes yeux ont vu Ton salut. " Alléluia. Il 

était Conduit par le Saint-Esprit. 

27 Et le même Saint-Esprit, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Le même Saint-

Esprit qui a créé dans Samuel une foi telle qu'il a cru qu'il verrait le Fils de Dieu. Et 

lorsque le Fils de Dieu était là, le Saint-Esprit était lié, coupable devant Dieu de 

conduire Siméon à ce qu'Il lui avait promis. Et ce même Saint-Esprit vous a conduit 

à travers l'Allemagne, vers ici ce soir, parce que vous croyez dans la guérison 

divine. Il est le même Saint-Esprit. Les cieux et la terre passeront, mais la Parole de 

Dieu ne faillira jamais. Amen.  

 Maintenant, vous qui êtes à la Fontaine. Embrassez-Le. Acceptez-Le 

comme votre Sauveur. Acceptez-Le comme votre amoureux. Acceptez-Le comme 

votre guérisseur. Faites comme Siméon. Puissent vos bras vigoureux de la foi 

L'étreindre ce soir, et étreindre chaque promesse qu'Il a faite, car il est promis que 

c'est vôtre. Amen. 

28 Eh bien, pour les gens du dehors, qui - qui n'ont jamais été dans une de mes 

réunions auparavant, Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, une fois de plus ne laissez 

pas ceci quitter votre esprit. Rappelez-vous, Jésus est ressuscité des morts. 

Certaines personnes agissent comme si c'était une histoire. C'est une réalité vivante. 

Des miracles et des prodiges, des choses glorieuses qui n'ont jamais été connues sur 

terre depuis le temps des apôtres se produisent où ? Juste ici. Maintenant. Réveillez 

votre conscience. Réveillez votre âme. Il est ici. Allemagne, c'est ton temps ; c'est 

l'heure où tu es visitée. Allez à l'église, aimez Dieu, priez ; cessez de pécher ; 

donnez-Lui votre amour. Toute votre loyauté, donnez-la-Lui. C'est votre heure. 

Croyez cela.  

29 Maintenant, je ne suis que son humble et pauvre serviteur. J'apprécie votre 

amour pour moi. Mais si vous me haïssez, moi, aimez-Le. Moi je ne suis qu'un 

homme. Je dois mourir un jour. Je devrais me tenir dans Sa Présence. Mais Lui est 

immortel. Vous pouvez me voir, mais vous ne pouvez pas Le voir, Lui. Mais si je 
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suis Son serviteur, Il a dit : " Ceci servira de signe. Les mêmes choses que Je fais, 

mes serviteurs les feront. Je serais avec vous jusqu'à la fin du monde. " Nous 

sommes dans le dernier jour. La fin est proche. La seconde Venue de Christ est 

proche. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce que vous voyez. Ceci n'est 

jamais arrivé sur la terre depuis deux mille ans. Mais Il a promis que juste avant Sa 

Venue, que ceci arriverait. Ça y est là. Croyez cela.  

30 Maintenant, Il est venu… Il n'a pas prétendu être un grand guérisseur. Il a 

dit : " Je ne guéris personne. C'est le Père qui est en Moi. C'est Lui qui fait les 

œuvres. " Maintenant, écoutez ce qu'Il a dit. Il est passé près de beaucoup 

d'infirmes et d'aveugles à la piscine de Béthesda. Il n'a guéri personne. Il est allé 

vers un homme qui était couché sur un petit lit. Et Il -  et Il l'a guéri, et est parti. 

Les juifs Lui ont posé des questions. Vous Lui poseriez aussi des questions. 

Ecoutez, ce qu'Il a dit. " En vérité, en vérité Je vous le dis ; Je ne fais rien de Moi-

même ; mais ce que le Père Me montre en vision, c'est ce que Je fais aussi. Le Père 

travaille, et Moi aussi Je travaille. " Eh bien, juste ce que le Père Lui a montré. Une 

femme L'a touché un jour et Il est sorti de l'auditoire. Il a dit : " Je suis devenu 

faible. Quelqu'un M'a touché. " 

 Tout le monde a dit : " Ce n'est pas moi. " 

 Mais Jésus a baissé les yeux et a dit à la petite femme : " Ta foi t'a guérie. " 

Une fois, Il parlait à une femme au puits, Il lui a dit quelle sorte de vie elle menait : 

Saint Jean 4. L'autre Ecriture, c'était Saint Jean 5. Ainsi, cette femme a dit : " Eh 

bien, je sais donc que lorsque le Messie viendra, Lequel est le Christ, Il sera en 

mesure de nous dire ces choses. Mais Toi, qui es-Tu ? 

 Jésus lui a répondu : " Je le suis. " 

31 Maintenant, si Jésus est ressuscité des morts, et dans ce jour-ci ici sur terre 

Il n'a rien fait sinon ce que le Père Lui montrait, Il se tiendrait donc dans l'auditoire 

et connaîtrait ce que les gens faisaient. Il savait que les pièces de monnaie étaient 

dans la bouche du poisson. Il connaissait le nom de gens, et d'autres grands signes. 

Eh bien, Jésus a dit, lorsqu'Il était prêt à mourir, Il a dit : " Un peu de temps et le 

monde ne me verra plus. Mais vous vous me verrez ; car Je serai avec vous, et 

même en vous, jusqu'à la fin du monde. " 

 Maintenant, j'aimerais vous poser une fois de plus cette question.  

 Hier soir, je pense que vous vous êtes posé des questions au sujet d'une 

chose étrange. J'agis de façon étrange. Ma femme, avant de mourir il y a des 

années, la mère de Billy, quelqu'un a dit : " Je n'arrive pas à comprendre Frère 

Branham. "  

 Elle a dit : " Moi non plus. Même sa mère non plus. "  

 Je ne comprends pas moi-même. Je dois faire ce qu'Il dit, et je suis Son 

serviteur. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit.  
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32 Oh, quel groupe de gens aimable vous êtes ! j'aimerais pouvoir dire 

certaines choses. Je ne le peux pas. Je n'en ai pas le temps. Mais j'aimerais que vous 

croyiez de tout votre cœur que Jésus-Christ est ici. 

 Eh bien, s'il vient à cette estrade ce soir, et qu'Il fait la même chose qu'Il a 

faite lorsqu'Il était sur terre, croirez-vous qu'Il est ressuscité des morts, 

L'accepterez-vous comme votre Sauveur et votre Guérisseur ? Maintenant, ceux qui 

sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur. Le ferez-vous ? Levez la main vers Lui ; Il 

vous verra. Si… maintenant, peu importe où vous vous trouvez, Il vous voit. Que 

Dieu vous bénisse… ?… il y a plusieurs de milliers de gens ici ce soir. On vient de 

me dire que les gens sont - les gens sont vraiment entassés tout autour dehors 

jusqu'à perte de vue. Ainsi là où vous - où que vous soyez là à l'extérieur, Jésus 

vous aime et Il veut que vous Le serviez.  

33 Maintenant, je vais appeler la ligne de prière. Pardonnez-moi. J'allais vous 

dire quelque chose d'autre. Hier soir, lorsque j'ai commencé à appeler la ligne de 

prière, j'ai senti juste derrière moi à ma droite… (derrière, de ce côté-ci)…, un 

groupe de gens, et ils s'étaient un peu dispersés partout, ils pensaient que c'était de 

la télépathie mentale. Oui. Aussi, me suis-je dit que je n'appellerais tout 

simplement pas la ligne de prière. Et j'ai demandé à ceux qui n'avaient pas des 

cartes de prière de lever la main. Et voyez tout simplement ce que le Seigneur a 

fait. Il n'a jamais failli, pas une seule fois. Et cela ne faillira jamais ; c'est le 

Seigneur Jésus. Amen.  

 C'est difficile. En - en Amérique, je ne suis pas obligé de faire cela, parce 

que les gens comprennent. Mais lorsque je vais parler et qu'il faut que cela passe 

par l'interprète, c'est une barrière terrible, parce que je suis conscient que Lui parle 

après moi, et je ne sais pas me soumettre à la vision comme il le faudrait. Ainsi, 

c'est la raison pour laquelle je dois presque avoir la personne devant moi, à moins 

que les gens prient de tout leur cœur.  

34 Maintenant, quels étaient les numéros des cartes de prière ? Il y a une 

centaine de cartes de prière qu'on a distribuées. Nous aimerions prier pour chacune 

d'elles. Ainsi, il nous faudra commencer… Commençons par le numéro 1, C, 

[série] C, numéro 1. Regardez votre carte de prière. Regardez par ici. Si vous avez 

une carte par-là, et si la personne ne peut pas se lever, lorsqu'on appellera votre 

numéro, eh bien, les huissiers vous feront venir ici ou ils vous laisseront tout 

simplement couché là où vous êtes ; et moi je commencerai. [Espace vide sur la 

bande - N.D.E.] 

 Eh bien, que - que tout le monde reste vraiment tranquille. Maintenant, 

combien n'ont pas de cartes de prière, levez la main - ceux qui sont - ceux qui sont 

malades ? Levez la main, dites : " Je… " Croyez-vous ? Peu importe où vous êtes 

dans le bâtiment, où vous êtes à l'extérieur, écoutez tout simplement. Quand une 

personne est guérie ici, il peut y avoir un millier de personnes guéries là à 

l'extérieur. Il s'agit de votre foi en Dieu. Croyez tout simplement maintenant.  
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35 J'en ai remarqué beaucoup tout au long là qui sont malades et qui sont assis 

dans ces chaises, ces petits lits, ces brancards. Ayez foi ; croyez en Dieu de tout 

votre cœur. Observez. J'aimerais vous poser une question. Vous qui avez assisté à 

toutes ces réunions, j'aimerais vous poser une question. Dieu a-t-Il confirmé que je 

vous ai dit la vérité ? Si c'est le cas, dites amen. Très bien. Voyez…  

 Environ… je pense qu'il y en aura assez maintenant. C'est assez… ?… 

Maintenant, que personne ne bouge. Tenez-vous vraiment tranquilles. Soyez dans 

l'adoration. Que chacun de vous dise à Christ : " J'aimerais que Tu me touches, 

Seigneur. " Si Tu veux bien dire à mon cœur que - que je veux être guéri, alors je 

Te servirai toute ma vie. " Et alors vous pourrez rentrer chez vous guéris. Et soyez 

tout simplement dans l'adoration. Et juste… vous pouvez regarder de ce côté-ci. 

Mais quelle que soit la chose que je dise, eh bien, faites exactement ce que je vous 

dis, car ce n'est pas moi. Lorsque je suis sous l'onction, je n'en suis même pas 

conscient jusqu'à ce que mes frères jouent une bande et me répètent ce que j'ai dit. 

Ainsi, vous voyez, juste… c'est tellement - Il est tellement timide, le Saint-Esprit. Il 

- Il - Il - Il… Il suffit d'une toute petite chose pour qu'Il soit attristé. Soyez très - 

soyez très révérencieux et Jésus viendra à vous. Si vous êtes tout excité (voyez ?) Il 

ne peut pas venir à vous. Voyez ? Soyez révérencieux et croyez.  

36 Maintenant, si une personne bénéficie du ministère ici à l'estrade, c'est 

l'attitude de Dieu envers chaque personne tout autour. A présent, inclinons la tête.  

 Notre Père céleste, je Te prie de nous aider ce soir et de nous bénir. Que 

Ton Esprit soit sur nous. Et garde ta main sur nous. Et, Seigneur Jésus, je t'en prie, 

une fois de plus ce soir, montre que Tu es ressuscité des morts. Fais quelque chose 

d'un peu différent ce soir et laisse que les gens voient que j'ai dit la vérité à Ton 

sujet. Ô, Accorde-le Seigneur. Puisse chaque pécheur être sauvé et tout malade être 

guéri. Au Nom de Jésus. Amen.  

37 Maintenant de tout… Billy ? Est-ce que tout - de tout… tout le monde est 

en ligne ? Très bien. Est-ce que le… le numéro 4 ou 5 ou je ne sais quel numéro a 

manqué ? Est-ce que la personne s'est alignée ? Tout le monde est aligné. Très bien. 

Très bien. Maintenant, est-ce que - est-ce… de… Je demanderais à Frère 

Arganbright de bien vouloir venir m'aider à…. Voyez s'il s'agit de la dame, la 

patiente, voudriez-vous ? S'agit-il de cette patiente ?… ?… Alors amenez-la moi, 

s'il vous plaît, alors qu'elle vient. Maintenant, tenez-vous tout simplement là, 

madame. Et tenez-vous de ce côté-ci pour aider frère Arganbright si vous… Frère 

Guggembuhl ; 1, allez là. Vous voyez ? Je le manque. Voyez, tout doit être presque 

en ordre sinon vous manquez la chose.  

38 Eh bien, cette dame-ci ; je ne l'ai jamais vue de ma vie. Dieu le sait. Je ne 

l'ai jamais vue. Mais Dieu l'a vue et l'a connue avant sa naissance. Elle est elle-

même une croyante. Savez-vous comment je le sais ? C'est parce que son esprit se 

sent le bienvenu. Elle est consciente maintenant que là où elle se tient, elle se tient 

dans la présence d'un Etre surnaturel. J'aimerais que les gens dans l'auditoire 
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puissent voir ceci avec leurs yeux naturels. Celle-ci c'est l'une de nos sœurs, une 

Allemande. Et voyez, si elle ne témoigne pas que ceci est la vérité. Il y a autour 

d'elle un esprit humble et très doux. N'est-ce pas vrai ? Si c'est le cas, levez la main. 

Entre moi et la dame se tient le Saint-Esprit. C'est - ça paraît comme une lumière 

pour moi. Et la dame est - c'est une chrétienne, parce que son esprit est vraiment le 

bienvenu.  

 Ça, c'est un tableau très simple et un tableau direct, juste comme le 

Seigneur Jésus lorsqu'Il parlait à une femme. Elle est une femme, et moi je suis un 

homme, et ceci est la première fois que nous nous rencontrons dans la vie comme 

Jésus a rencontré cette femme. Il lui a parlé un tout petit peu, jusqu'à ce qu'Il a 

découvert où était son problème, alors Il lui a dit ce qui clochait en elle. Et elle a dit 

: "  Je vois que Tu es un prophète et je sais que le Christ fera ces choses lorsqu'Il 

viendra. "  

 Et Il lui a dit : " C'est Moi. "  

39 Eh bien, ma sœur, c'est le même tableau qui se répète. Maintenant, si Jésus 

me révèle ce qu'est ton problème, et je ne sais même pas parler votre langue. Mais 

s'Il me dit ce qu'est votre problème, croirez-vous comme cette femme, que c'est 

Christ ? L'auditoire croira-t-il de la même manière ? Dites : " Amen. " Que cette 

dame soit juge. La dame… si vous… vous avez eu un - beaucoup de problèmes. 

Vous avez été nerveuse, extrêmement nerveuse. Je vois que vous ne pouvez pas 

tenir des choses. Et il vous arrive des fois d'être obligée de vous asseoir. Et vous 

avez un problème de dos. Il s'agit de foie du côté droit, dans le dos. Et cela vous 

bouleverse. Je vois un hôpital. Et dans cet hôpital, je la vois entrer et je la vois subir 

une opération. Mais cela n'est pas pour son foie, c'est pour les glandes féminines. 

Le docteur a opéré les glandes féminines. AINSI DIT LE SAINT ESPRIT. Etait-ce 

vrai ? Si c'est vrai, agitez la main. Ce n'était pas moi. C'était le Saint-Esprit utilisant 

tout simplement ma voix. Maintenant croyez-vous ? Jésus est ressuscité des morts. 

Votre foi vous a guérie, sœur. Retournez à la maison, car vous vous serez bien 

portante. J'aimerais vous poser une question. Pendant que cela se déroulait, quelque 

chose vous a traversée, juste quelque chose qui a semblé vous dire : " Ceci, c'est la 

fin de votre maladie. " C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main aussi… ?… Alléluia. 

Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué !  

40 Très bien, voudriez-vous - ou… monsieur ? Maintenant, tout le monde à 

l'intérieur et à l'extérieur, ça c'est l'attitude de Dieu envers vous. Dieu vous 

accordera la même chose qu'Il a accordée à cette personne-là, qui qu'il soit. Et 

maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, croyez tout simplement. Ayez foi. Et 

Dieu vous l'accordera. Jésus a dit : " Je peux si vous croyez. " Sa miséricorde 

repose sur vous.  

 La dame âgée qui me regarde, … ?… elle a une maladie de sang, elle est 

assise juste là-bas. Croyez-vous que Dieu vous a guérie, sœur ? Oui. Croyez-vous 

que Dieu vous a guérie ? Vous pouvez alors être guérie. Vous étiez en train de prier 
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que Dieu vous aide. La dame qui porte des lunettes et qui a la main levée, vous 

étiez en train de prier. J'ai senti votre foi tirer, et cela est allé droit sur vous. Amen. 

41 Cet homme m'est inconnu. Je ne le connais pas. Mais Jésus vous connaît. 

Et maintenant Il est ici, sinon je suis un faux témoin de Jésus-Christ. Mais soyez le 

juge. Croyez-vous de tout votre cœur ? Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu ? 

Et que moi je suis Son serviteur ? Vous êtes ici pour une certaine cause. Je ne le 

sais pas. Dieu le sait. S'Il me le fait savoir, ça sera uniquement pour Sa gloire, afin 

que vous et les autres personnes sachez que j'ai dit la vérité, et que Sa Bible est la 

vérité, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'Il vit aujourd'hui et 

qu'Il accomplit la même chose qu'Il a accomplie en ce temps-là. Croyez-vous cela ? 

Vous n'êtes pas ici pour vous-même, vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Et cette 

personne n'est pas ici. Cette personne se trouve dans une autre ville. Et c'est une 

grande ville. Je n'ai jamais vu cette ville moi-même. Je vois des grandes routes qui 

la sillonnent, et il y a beaucoup de gens qui s'y promènent. C'est en Allemagne. A 

partir de l'endroit où je me tiens maintenant, il me semble que géographiquement, 

c'est comme si ça doit être Berlin. C'est une dame, et elle est une… au lit. Et voilà 

pourquoi elle n'a pas pu venir. Je la vois… quelqu'un la regarde. J'entends ce que le 

médecin dit, mais je ne peux pas dire ce qu'il dit. La femme - à ce qui me semble - 

la façon dont cela frappe son dos, ça doit être une sclérose en plaques. Croyez-vous 

? Croyez-vous - avez-vous assez de foi maintenant pour que lorsque vous la 

verrez… ?… soyez guéri ? Je vous l'ai demandé, mon frère. Au Nom du Seigneur 

Jésus, puissiez-vous aller et recevoir ce que vous avez demandé. Amen. Alléluia.  

42 Ayons la foi. La dame qui est devant moi, je ne la connais pas. Elle semble 

avoir un habillement un peu étrange. Je… en effet, je ne suis pas habitué à votre 

habillement d'ici, et je ne… mais le Seigneur vous connaît. Et c'est Lui qui peut 

vous aider. Vous souffrez d'une - d'une affection de la vessie. C'est un - ça se 

trouve sous du verre ou quelque chose de ce genre, ça montre que c'est une vésicule 

biliaire ; il y a un - un calcul dans la vésicule biliaire. Et je vous vois à l'hôpital. 

Vous n'êtes pas une patiente, mais - mais vous êtes une infirmière; vous - vous 

travaillez dans un hôpital. Oui oui. Et c'est votre - c'est… vous portez - c'est comme 

ça que vous vous habillez en infirmière. Oui. Croyez-vous que Jésus-Christ vous 

guérit ? Voudriez-vous venir ici ? Oh Dieu, Père, Tu es tellement présent pour faire 

ces choses merveilleuses pour nous. Puisse Ton Esprit venir et nous aider. Bénis 

cette femme que je bénis en Ton Nom. Et puisse-t-elle être guérie, au Nom de 

Jésus. Amen.  

 Ayez foi en Dieu, ne doutez pas, mais croyez. La femme âgée, cette 

lumière se tient là près de la femme qui est assise juste ici, elle est assise dans la 

rangée de devant, elle est à peu près la quatrième personne vers l'intérieur, elle 

souffre de l'hypertension. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez être 

guérie. Amen. Que Dieu vous bénisse.  
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43 Croyez-vous de tout votre cœur ? Vous voulez être guérie de cette maladie 

nerveuse. Oui oui. Oui. Et vous avez une maladie nerveuse telle qu'elle affaiblit la 

circulation sanguine. Vos mains s'engourdissent et vos pieds aussi. Et vous êtes 

extrêmement nerveuse, madame, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Je - je vous 

vois couchée au lit et vous vous levez continuellement, attendant l'heure où, 

regardant à travers - vers la fenêtre : très nerveuse. Amen. C'est vrai. Seul Dieu 

peut vous guérir. Voudriez-vous vous approcher pendant que je Le lui demande ? 

Notre Père céleste, bénis cette femme, que je bénis en Ton Nom. Et puisse Ton 

Esprit venir sur elle. Je réprimande le mauvais esprit et lui dit : " Quitte cette 

femme, au Nom de Jésus-Christ. " Amen. 

 Maintenant, vous êtes calme. Cela vous a quittée. Vous vous sentez calme 

maintenant. C'est vrai, n'est-ce pas ? Si c'est le cas, levez la main. Maintenant, cela 

sera toujours loin de vous si vous continuez tout simplement à croire. Lorsque vous 

veniez, quelque chose essayait même de vous retenir, lorsque vous montiez ici. 

C'est vrai, n'est-ce pas ? Agitez la main. C'était le diable. Il ne voulait pas que vous 

arriviez ici, car il sait que Jésus est ici, et il savait qu'il devait quitter. Et vous êtes 

vous-même témoin. Maintenant, rentrez chez vous et dormez comme un bébé. 

Amen. 

44 Soyez simplement respectueux. Ne doutez pas, et Dieu vous guérira. 

Pensez-vous que Dieu vous guérira de ce mal de dos ? Croyez-vous que Dieu vous 

guérira ? Si vous le croyez, levez-vous. C'est ça. Votre foi vous a guéri. Oui oui. 

Amen. Voyez ce que je vais dire ? Vous n'avez pas besoin d'une carte de prière. 

Vous avez besoin de la foi. Amen.  

 Cet homme, je ne connais pas - le connais pas. Dieu le connaît. Et moi, je 

ne le connais pas. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas, frère ? Si Jésus de 

Nazareth, le Fils de Dieu, dans la Présence duquel nous nous tenons en ce moment, 

montrait ce qu'est votre problème, croirez-vous de tout votre cœur ? Si c'est vrai, 

levez la main. Eh bien, mon ami, le Saint-Esprit connaît tout le monde ici à 

l'intérieur. Il n'y a rien qui peut lui être caché. Nous pouvons simplement continuer 

avec la ligne, mais j'aimerais que cela soit réglé. Vous - vous…soit vous croyez 

maintenant, soit vous ne croyez pas. C'est vrai. Croyez-vous cela ? 

45 La dame âgée, qui est assise presque en troisième position, dans cette 

rangée-là, elle a un mal de dos et elle était nerveuse. Croyez-vous que Jésus-Christ 

vous guérit ? Si vous croyez, vous pouvez recevoir votre guérison. J'ai vu un esprit 

noir, vraiment horrible. Cela regarde ce… Juste un instant. Il s'agit de l'épilepsie. 

La dame qui a un… blanc. Oui. Amen. Il y a quelqu'un juste là aussi : Il s'agit de 

l'épilepsie. Juste là sur le petit lit, sur le petit lit. Lève-toi, jeune dame. Madame 

portant le… blanc… ?… allez-y, levez-vous. Ô Dieu, je chasse ces esprits mauvais, 

au Nom de Jésus-Christ. Sortez ! Amen.  

 Ne doutez pas. Croyez. Vous avez reçu ce que vous avez demandé. Ayez la 

foi. C'est votre foi qui le fait. C'est votre foi qui tire le don de Dieu. Ce n'est pas 
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moi. Je ne connais rien de vous. Je pourrais aller vers chacun de vous, mais je ne le 

saurais pas. C'est votre foi ; c'est votre foi qui fait cela. Ayez la foi en Dieu.  

 Maintenant, eh bien, la personne qui est assise juste ici, juste dans cette 

autre section-là - là-bas, celle qui me regarde en face, il y a une lumière suspendue 

là - la personne a un problème de cœur et la nervosité. La dame qui est assise là au 

bout. Très bien. Juste là au fond cette qui tient ses mains comme ceci, vous avez la 

nervosité, et vous étiez en train de prier pour que je vous appelle. Amen. Soyez 

guérie. 

46 Excusez-moi. Je dois suivre la conduite du Saint-Esprit. Croyez-vous que 

vous êtes dans Sa Présence ? Sa Présence, la Présence de Dieu. Alors Il vous 

connaît. Moi je ne vous connais pas. Mais cet auditoire, d'un commun accord, 

voulez-vous accepter de tout cœur Jésus là comme votre Guérisseur. Si Dieu 

accomplit la chose pour laquelle cet homme est ici, le ferez-vous maintenant ? 

Dites : " Amen. " Ceci c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Je vois cet homme 

se tenir la tête. Il a des maux de tête, de très sérieux. Cela était dû à - on lui avait 

tiré dessus, on lui avait tiré à la tête. C'est vrai. Et il y a quelqu'un qui est avec vous 

ici maintenant qui est malade. C'est une femme. C'est votre femme. Et sa maladie 

se trouve dans son dos : un mal de dos. Et il y a une autre femme qui est ici. Et c'est 

une femme plus âgée que vous, et cela - c'est une - votre - c'est votre belle-mère, et 

elle a problème au pied. C'est vrai. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérira ? 

Alors ça s'arrêtera et s'en ira et vous obtiendrez la chose que vous avez demandée.  

 Dieu bien-aimé, sois miséricordieux envers cet homme et accorde-lui tout 

ce qu'il désire d'après la richesse de Ta gloire. Au Nom de Jésus-Christ. Amen. 

 Si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Très 

loin là-bas, juste par ici madame, elle soufre de la tuberculose, si vous croyez de 

tout votre cœur, là au fond dans cette direction, par ici. Dieu vous a guérie ; rentrez 

chez vous et soyez guérie. Amen.  

47 Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Très bien. Oh, c'est une fille 

aveugle. Je veux que tout le monde incline la tête. Ne levez pas la tête jusqu'à ce 

que vous - nous vous le demandions. La porte de l'âme c'est l'œil. Celle-ci c'est la 

fille de quelqu'un. Si j'avais la puissance de la guérir, je le ferais. Mais je n'ai point 

de puissance. Seul Dieu en a. Elle a un esprit de cécité. Seul Dieu peut guérir, ôtez 

cela d'elle. Je veux que vous puissiez prier et croire de tout votre cœur. Eh bien, 

certainement que cela suscite de la curiosité, c'est la raison pour laquelle je vous le 

demande, à l'intérieur comme à l'extérieur par bonté, laissez-moi avoir cette fille 

près de moi juste pendant quelques instants. Si - si Dieu lui redonnait sa vue - je 

vous le dirai. Je ne peux que Le lui demander. Maintenant, gardez votre tête 

inclinée et priez maintenant. Avance maintenant. Tu peux regarder, frère.  

 Dieu bien-aimé, pendant que je tiens cette petite enfant chérie, une fille, 

contre mon corps, je pense ce soir, à ma petite Rébecca, loin de l'autre côté de la 

mer, qui pleurait lorsque je quittais. Seigneur, m'as-tu envoyé, pour cette petite 
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fille? Nous sommes indignes. C'est Toi qui es digne. Ô Dieu ! laisse que cette petite 

fille recouvre sa vue. Accorde-le, Seigneur. Sois miséricordieux. Ceci est au-delà 

des capacités humaines ; un esprit de cécité a aveuglé ses yeux c'est Toi qui peux 

lui redonner la vue. Que ça parte ce soir, Seigneur. Accorde-le, Seigneur, pour Ta 

gloire, au Nom de Jésus. Maintenant, gardez toujours votre tête inclinée.  

 Satan, toi esprit de cécité, tu n'as pas peur de moi, mais tu sais que tu dois 

obéir à Jésus. Je viens en Son Nom, le Nom de Jésus-Christ, qui est mort au 

Calvaire… ?… et en tant que Son serviteur je te défie par la foi. Tu n'as aucun droit 

légal. Tes droits t'ont été retirés au Calvaire. Christ détient tous les droits. Et au 

Nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de cette fille. Au Nom de Jésus. Et ne la 

retiens plus, pour la gloire de Dieu et la louange de Jésus-Christ…?… 

 Levez vos têtes. Jésus a rétabli la vue de cet enfant. Regardez-moi… ?… 

Levez la main à Jésus. Maintenant, regardez-moi. Maintenant, mets ta main sur 

mon nez. Mets ta main sur mon nez. Tu es guérie.  
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