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1 Sois avec nous alors que nous - alors que nous avançons soir après soir 
dans cette série de réunions, que Ta Présence soit ici, Seigneur, la grande 
puissance du Saint-Esprit; que les gens ne soient même pas en mesure de partir le 
lundi. Puisse cela continuer, Seigneur. Oh! que Ton Esprit descende. Viens-nous 
en aide comme nous T'adorons. Nous le demandons au Nom de Jésus, Ton Fils. 
Amen.  

2 Ce soir, le sol est un peu boueux dehors, n'est-ce pas? Mais une bonne 
chose, c'est qu'il fait beaucoup plus frais. Nous en sommes très contents, de ce 
qu'il ne fait pas... vraiment, je - je me rends compte qu'il me faut écourter 
quelques jours de notre série de réunions, toutefois, je suis content que frère 
Herholzer soit - soit venu pour prendre la relève et pour... J'aimerais que vous 
veniez tous l'entendre... Et il vous fera certainement du bien. Il priait pour les 
malades avant même que je n'entre au ministère. C'est donc le même homme, 
n'est-ce pas? Ainsi, c'est très bien. Et puis, voici la raison pour laquelle je viens 
vraiment...  

 [Espace vide sur la bande - N.D.E]... Je ne sais pas ce que je dois faire. Et 
si je quitte ici le dimanche, j'ai une demi-journée pour le faire; ensuite, il me 
faudra conduire sur une distance de trois mille cinq cents miles [Environ 5.600 
km - N.D.T.] pour arriver au lieu de la réunion, et dans l'entre-temps, tenir une 
réunion là. Je... vous pouvez vous imaginer. Voyez-vous? Et le... Et j'ai demandé 
au frère Moore si nous pourrions quitter juste quelques jours plus tôt comme cela, 
et il a dit: "Bien sûr, Frère Branham." C'est ce que nous... ce que j'apprécie chez 
frère Moore et l'église ici, c'est que ce sont de véritables chrétiens, qui sont 
compréhensifs et tout, et ils... je vous dis que ça - ça vaut beaucoup de savoir que 
vous avez un ami qui vous est intimement attaché, plus  qu'un frère, et des gens 
qui comprennent.  

3 Et, oh, bien sûr, j'aurais aimé rester un mois ici avec vous. J'aurais bien 
aimé le faire, mais je - je ne le pourrai pas. Après tout, mes amis, je voudrais 
simplement vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Me suis-je 
discrédité pour être venu ici? Voyez-vous? C'est juste. J'avais cent réunions, plus 
de cent réunions, auxquelles j'ai été invité dans l'espace de deux semaines... Je 
reviens de la convention. Et il y a des gens, à des endroits où je n'ai jamais été, qui 
disaient: "Nous vous prions de venir ne fût-ce que pour une soirée, Frère 
Branham", et c'est depuis dix ans, mois après mois, que je cherche à venir, depuis 
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dix ans. Et puis, me voici encore de retour à Shreveport où j'avais passé la plus 
grande partie de mon temps, pour tenir une série de réunions de deux semaines.  

 Ils ont dit: "Pourquoi êtes-vous là à Shreveport? Eh bien, qu'y a-t-il de si 
important là-bas? Qu'y a-t-il de si important là-bas à Shreveport?" 

4 Ainsi, vous savez, Jésus pendant Son ministère, de son vivant, a essayé de 
partager en quelque sorte les choses avec tout le monde, c'est ce que j'essaie de  
faire. Et je sais que nous avons passé un moment merveilleux; certainement. 
L'autre jour, j'ai eu l'une des meilleures onctions et particulièrement un message 
que le Seigneur m'avait donné là-bas, dans le... Je n'ai jamais de ma vie reçu 
quelque chose qui m'ait frappé à ce point, un message à l'église: L'Agneau et la 
Colombe. Ne l'oubliez pas.  

5 Eh bien, dernièrement ici sur l'estrade... A propos, avant que je ne 
commence à parler, frère Moore et moi devons être tout de suite en Californie 
ensemble. Et peut-être, Dieu voulant, lorsque je partirai en Californie, je passerai 
par ici et je vous accorderai un peu de temps, une ou deux soirées pendant que 
nous serons en route pour la Californie. Avec ça, on sera quitte, n'est-ce pas? Ça 
sera une bonne chose.  

 Eh bien, combien comprennent cela et prieront pour moi? Je - je suis sûr 
que vous le ferez. Je vous remercie, frères et soeurs; c'est vraiment gentil. Je vous 
aime pour cela.  

 Eh bien, je suis... Frère Moore s'en va en Californie. Nous allons au 
rassemblement international de la Rue Azusa. Celle-ci est la cinquantième année. 
Et dans mon coeur, c'est plutôt comme une révélation, cette cinquantième année 
de... l'année du jubilé de la Pentecôte. Lorsque j'étais à Westgate, il y a une année 
ou quelque chose comme ça, le Seigneur a semblé juste placer cela sur mon coeur 
et je l'ai déclaré devant plusieurs milliers de gens et cela a pris feu.  

 Eh bien, c'est au Angélus Temple que se tiendra le grand rassemblement 
de la Rue Azusa. Et je pense que ce sera le dix septembre prochain. Ça 
commencera le seize, le seize. Et j'ai le privilège et l'honneur de tenir les services 
d'ouverture, les quelques premiers services. Frère Oral Roberts, Tommy Hicks, et, 
oh, beaucoup d'autres seront là dans ce grand rassemblement. Et il y aura 
plusieurs personnes de différentes parties du monde qui viendront à ce grand... Il 
s'agit du début de la Pentecôte en Amérique, sur la vieille rue Azusa. Et voici 
cinquante ans... Les jubilés ont été proclamés. Maintenant vous pouvez vous en 
aller libre ou vous restez là derrière.  

6 Nous allons donc nous y rendre. Et puis, frère Espinoza qui était avec 
nous là à Mexico il y a quelques mois avec frère Moore, frère Brown, et nous 
tous, qui étions là, nous y avons passé des moments merveilleux dans le 
Seigneur... Et frère Espinoza était mon interprète, un frère tellement aimable, et il 
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était très gentil envers moi. Il voulait savoir si j'irais tenir des réunions chez lui 
pendant un mois. Une série de réunions pendant un mois, eh bien, ça je - je ne 
saurais vraiment pas le faire. Si mes réunions étaient organisées sur une grande 
échelle (voyez-vous?), eh bien, ce serait alors différent. Je pourrai être capable de 
rester pendant un mois. Mais travailler sur une petite échelle, n'exige pas trop de 
moyens financiers, pas de programmes de radio, ni rien d'autre. Je me sens 
simplement libre d'aller où que le Seigneur me conduira (voyez-vous?), et je 
viendrai ici y rester quelques soirées, et j'irai là-bas y rester quelques soirées, et 
j'irai à un autre endroit y passer  quelques soirées dans une église, peu importe où 
c'est. Et je n'ai besoin que des - des habits à porter. 

7 Dites donc, à propos, une certaine dame m'a offert un costume pendant 
que j'étais ici, et j'apprécie certainement cela, mes chers amis, qui que vous soyez, 
la dame là derrière. Que Dieu vous bénisse, soeur, pour l'avoir fait. J'apprécie 
certainement cela. Je voulais mentionner cela hier soir, et - et je - je vous remercie 
vraiment. C'est comme ça que j'obtiens des habits, les gens me les donnent. Et - et 
souvenez-vous, ça ne me dérange pas d'avoir des histoires usagées. Pour moi, ça 
ne fait aucun problème. J'ai grandi comme cela, ainsi je - je - ainsi je - je - 
j'apprécie certainement cela. Et je...  

 Mon Seigneur n'avait pas un endroit où reposer Sa tête. C'est vrai. Et 
quant à... Je... Le Seigneur m'a donné un petit endroit où vivre avec ma petite 
famille et nous en sommes vraiment contents. Et aussi longtemps que nous 
avions... Non pas que... Je n'oblige pas notre famille... même si nous avions les 
moyens de nous en procurer et même si nous recevions une offrande d'amour 
consistante, et que nous ayons les moyens de vivre un peu dans le luxe... je ne le 
ferais pas. Non, non. Si je reçois un petit quelque chose en plus, je le place dans 
les missions à l'étranger. Dieu sait que c'est la vérité. Et je... Eh bien, en effet, j'en 
suis l'intendant lorsque cela m'est remis. Et je dois en répondre en ce jour-là. Et je 
veux qu'il en soit ainsi quand je...  

 J'aimerais que tout soit tiré au clair lorsque j'arriverai à la rivière. Je ne 
veux pas avoir des ennuis à ce moment-là. S'il y a un problème, je veux régler 
cela maintenant. C'est vrai. C'est maintenant même que j'aimerais régler tout cela, 
car en ce matin-là, j'aimerais avoir mon ticket à la main et être prêt au dernier 
souffle. Je voudrais alors tout arranger. Et j'essaie de le faire de mon mieux, mes 
frères et soeurs.  

8 Eh bien, il y a ici beaucoup de braves baptistes et de braves presbytériens 
et autres. Et je - j'apprécie vos efforts en venant ici pour m'aider à gagner les 
pécheurs à Christ. Et maintenant, il se peut que je ne sois pas capable de parler 
comme votre pasteur. Je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas de capacité, mais vous 
m'avez supporté avec ce que - avec ce que Dieu m'a donné pour gagner les 
pécheurs. Et je - j'apprécie cela.  
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9 J'aimerais vous montrer l'exaucement d'une prière. Combien étaient ici 
hier soir? Faites voir la main, partout dans la salle. Eh bien, c'est très bien. Eh 
bien, j'aimerais dire ceci: rappelez-vous qu'il y a une dame quelque part, je pense 
que c'est la première femme ou quelque chose comme ça, de toute façon cela est 
dit quelque part sur la bande, J'ai demandé à une femme qui était tout enflée 
depuis un certain temps suite - suite à un excès de liquides dans son corps; je lui ai 
dit que Dieu l'avait touchée d'une manière ou d'une autre.  

 Et je lui ai dit: "Madame, auriez-vous vraiment l'amabilité de faire telle 
chose", ou quelque chose de ce genre... Les gens viennent me le répéter 
simplement, car pour moi, ça paraît comme un rêve. J'ai dit: "Voudriez-vous 
mesurer votre corps ce soir, avec une ficelle, puis revenez demain soir nous 
montrer combien ça s'est rétréci. Et cette femme avait longtemps été... Combien 
se souviennent que j'ai dit cela à la femme? Eh bien, elle a amené la ficelle. La 
voici. Et elle a diminué un peu plus d'un pouce et demi du jour au lendemain, 
depuis... Eh bien, c'était dans l'espace d'environ dix-huit heures. Que le Seigneur 
soit loué. 

10 Est-ce que la dame en question est ici? La femme qui était guérie hier 
soir, est-elle présente? La voici, voici donc la dame en question. Disons tous: 
"Loué soit le Seigneur." [L'assemblée répète: "Loué soit le Seigneur!" - N.D.E.] 
Que Dieu vous bénisse, soeur, pour vous être soumise. Ceci sera un mémorial 
montrant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.  

 Combien nous sommes reconnaissants. Et je suis aussi reconnaissant pour 
votre loyauté, soeur. Eh bien, cela continuera toujours à diminuer. Vous allez bien 
maintenant. Le Seigneur Jésus... 

 Eh bien, vous direz: "Regardez çà, un pouce et demi dans l'espace 
d'environ seize ou dix-huit heures", je pense, depuis le temps où elle est partie 
d'ici, lorsqu'elle s'est prise des mesures, pour revenir. Eh bien, lorsqu'Elie a vu un 
petit nuage qui avait presque la taille de la paume de la main d'un homme, il a dit: 
"J'entends le bruit qui annonce la pluie." Soyez prêts.  

11 Ainsi, oh! la la! je prie qu'on ait des moments vraiment merveilleux cette 
semaine, au point que les béquilles et autres seront accrochés là sur ces colonnes 
par ici. Dieu sera glorifié. Je crois simplement qu'il en sera ainsi. Et un jour, 
j'espère revenir à Shreveport dans une réunion comme celle-ci où je me tiendrai 
tout simplement là à prier pour les malades au fur et à mesure qu'ils passeront. 
J'aime tellement faire cela que je ne sais quoi faire. Mais cependant,  comme mon 
ministère a été consacré à... S'il me fallait commencer une réunion et que je ne le 
fasse pas, là il n'y a pas de problème. Mais dès que cela commence, je suis alors 
incapable d'arrêter cela. Chaque fois que quelqu'un se présente devant moi, ça y 
est encore, ça y est encore. Les gens tirent de toutes parts. Et c'est la raison pour 
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laquelle mon ministère n'a jamais connu un véritable succès en Amérique. Mais, 
oh! combien le Seigneur a béni là outre-mer...?... Vous voyez? 

 En Amérique, on enseigne aux gens qu'il faut qu'on leur impose les mains, 
ou qu'il faut qu'on les oigne d'huile. Eh bien, c'est ce qu'ils croient et il n'y a aucun 
moyen d'ôter cela. Voyez-vous? Cela a été déjà enraciné en eux. C'est... Et vous 
ne pouvez rien faire à ce sujet. Oui. 

12 Et un jour, Dieu voulant, j'essaie de me défaire de cela maintenant même, 
demandant au Père céleste... Et Il m'a parlé en vision d'une tente que le frère 
Moore et les autres iront donc dresser en Californie pour la première fois. Ils vont 
aménager un petit endroit où nous pouvons prier pour les gens, et je pourrai 
m'éloigner des gens juste une minute pour que je ne sente pas cette attraction 
lorsque je prie. C'est ce qui m'affaiblit. C'est ce qui me fait vite quitter l'estrade 
plus tôt. Ne vous en prenez pas à mon fils, ce n'est pas lui. Il se tient à mes côtés 
comme cela, il se tient près de moi plus que tout ce que j'aie jamais connu dans 
ma vie. Il sait très exactement que faire. N'eût été lui, je me retrouverais dans un 
asile de fous, parce que les gens me laisseraient là continuant ainsi.  

 Une fois, je me suis confié aux prédicateurs, et vous avez entendu que 
j'avais quitté le champ missionnaire et je n'y suis jamais retourné depuis deux ou 
trois ans. Mon fils est fidèle envers moi, et j'apprécie cela. Ainsi, il - il se tient 
juste à mes côtés. Et il se tient donc sur l'estrade et me surveille, et dès qu'il voit 
que la bouche devient un peu blanche tout autour, il dit: "Papa, peu m'importe 
qu'il y ait là cinquante mille personnes. Si Tu ne viens pas, je vais te mettre sur 
mes épaules et alors tu quitteras." C'est donc ce que sa mère lui dit de faire.  

 C'est à peine qu'elle me laisse aller à la réunion sans lui. Elle disait: 
"Billy, vas-y, je sais ce qui arrivera à Papa. Il reviendra complètement épuisé et 
tout. Ainsi, vas-y, peu importe qu'il y ait quelqu'un ou pas, lorsque vous voyez 
qu'il a pris assez de gens, retire-le tout de suite de l'estrade." J'apprécie donc cela, 
mon fils, Billy Paul.  

13 Et maintenant, mes amis, voici en quoi consiste mon ministère. Mon 
ministère ne consiste pas à toucher les gens. Et je trouve que cela n'est pas à la 
portée des Américains. Mais outre-mer, l'unique chose qu'il leur faut voir, c'est 
une seule chose surnaturelle être accomplie, et eux tous déposeront par terre tout 
ce qu'ils ont, ils déposeront par terre leurs béquilles, ils se lèveront de leurs 
fauteuils roulants, et s'en iront chez eux. Je... s'il faut qu'il y ait des gens pour les 
aider à marcher pendant quelques moments jusqu'à ce qu'ils aient de la force...  

 A... à Durban, en Afrique du Sud, où une personne... Ce don surnaturel 
était en action... Je pense, non, je vous demande pardon, je pense que c'était 
probablement quatre, quatre d'entre eux et une personne sur l'estrade. Je me suis 
retourné et j'ai offert une prière d'ensemble, et le frère Bosworth, un homme 
vraiment honnête au possible à ce que je sache, a estimé qu'il y avait vingt-cinq 
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mille guérisons remarquables après une prière. Vous savez, il y avait sept 
véhicules pleins de béquilles, d'appareils orthopédiques, de cannes, et de bâtons à 
l'aide desquels ils avaient marché, qui étaient ramassés au sol à la fin de la 
réunion. Ils n'en avaient plus besoin. Ils étaient tous guéris. En voyant juste - juste 
un seul miracle, il a dit: "Ouais. Il est Dieu. Il vit." C'est tout ce qu'il y a, c'est si 
simple.  

14 Mais nous sommes très instruits. Oh! nous voulons que les choses se 
passent selon notre propre conception. Voyez-vous? C'est - c'est là que nous 
manquons la chose, là même. C'est là que... Eh bien, nous savons... Moi aussi, je 
suis Américain, et c'est le plus beau pays du monde. Malgré son état rétrograde, 
c'est ma nation. Je l'aime. Mais cependant, nous sommes... Oh! Nous, dans ce 
pays, nous avons besoin des missionnaires plus que dans tout autre endroit que je 
connaisse au monde. C'est vrai. C'est ici qu'on a pas mal besoin de missionnaires.  

 Juste un seul miracle là, et tous ces païens assis là, qui ne savent même 
pas distinguer la main droite de la main gauche, tout nus, nus comme un ver, ils 
étaient juste là à regarder... Et ils levaient les yeux pour regarder au travers de 
leurs cheveux qui avaient de la boue, si vous leur témoigner simplement de 
l'amour, ils se mettront tout simplement à pleurer. Puis, lorsqu'ils voient le 
surnaturel opérer là et appeler ce païen par son nom, lui révéler son problème, oh! 
la la! simplement ils ... c'est - c'est tout ce qu'ils veulent savoir. Ça - Ça suffit. "Si 
vous dites: 'Il est ici.' C'est ce qui m'arrange." Ils déposent simplement cela par 
terre et s'en vont, c'est si simple. 

 Mais lorsque nous commençons à déposer les nôtres en disant: "Oh! je me 
demande. Laissez-moi tenter la chance pour voir. Je vais voir si cela marchera ou 
pas." Eh bien, ça ne marchera pas. C'est tout. Ça... Vous aurez manqué la chose là 
même. Ainsi, je... Dorénavant, si Dieu m'aide ici en Amérique, nous aurons après 
un certain moment cette grande tente, je prierai simplement pour les malades, et 
irai de l'avant pendant que je suis en Amérique. Ensuite, comme le Seigneur me 
conduira à faire certaines choses de cette manière, puis après quoi nous irons 
outre-mer. En effet, là-bas des centaines de milliers d'âmes seront gagnées (voyez-
vous?), ici ça n'a pas beaucoup d'effet.  

15 Maintenant je vais donc lire un passage des Ecritures. Nous allons tout 
droit dans la Parole, et ce soir nous nous attendons à ce que Dieu nous accorde 
l'une de plus grandes réunions que nous ayons jamais eues. Je crois que demain 
soir, lorsque le frère s'avancera à l'estrade, le Saint-Esprit parcourra cette salle et - 
et tout, que chaque personne malade qui est sous la tente sera guérie, et que même 
ceux qui seront là-dehors dans les véhicules seront aussi guéris.  

 Maintenant, combien L'aiment de tout leur coeur, de toute leur âme, et de 
toute leur pensée? Amen. C'est merveilleux. Maintenant, soyez prêts et soyez 
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donc en prière, pendant que nous lisons une portion de l'Ecriture de cette vieille 
Bible sacrée. Voici ce que nous lisons dans le Livre des Rois: 

 ... et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Elisée 

dit: Tire. Et il tira. Elisée dit: c'est une flèche de délivrance de 

la part de l'Eternel... 

 Puisse-t-Il ajouter Ses bénédictions à la lecture de la Parole: "Une flèche 
de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc." 

16 Eh bien, vous savez, peu - peu importe combien la chose paraît 
mystérieuse, Dieu tient toujours Sa Parole. Peu importe combien ça paraît insensé 
pour les gens, Dieu tient toujours Sa Parole. Et si Dieu fait une promesse 
annonçant quelque chose, Dieu tiendra cette promesse. Vous et moi nous pouvons 
faire une promesse, nous - nous manquons à notre promesse, pas parce que nous 
ne voulons pas la tenir, mais parfois ce sont les circonstances qui nous en 
empêchent.  

 Mais lorsque Dieu... Etant infini, Il connaît tout le futur depuis le 
commencement, et Il ne peut pas... Il ne peut pas faire une - une promesse à moins 
qu'Il - qu'Il sache ce qui va arriver. Et Il tient toujours Sa promesse. Parfois, la 
manière dont Il s'y prend pour tenir Sa promesse semble ridicule, mais Il la tient 
toujours.  

17 Combien les gens du temps de Noé ont peut-être pensé que c'était étrange; 
pendant que celui-ci construisait l'arche pour se sauver lui-même et sauver sa 
famille, sachant que la pluie tomberait du ciel. Mais Dieu a quand même fait 
tomber la pluie.  

 Et je pense à Moïse, lorsqu'il se tenait là sur la montagne près de ce 
buisson ardent, comment il avait perdu tout espoir de délivrance. Il semblait 
comme si la délivrance du peuple pour laquelle il avait si vaillamment pris 
position n'allait jamais se produire. Mais quand il s'est tenu là près du buisson 
ardent, dans la Lumière de Dieu, tout en lui avait changé.  

 Et je pense qu'il en est de même aujourd'hui; beaucoup d'entre nous 
perdent de vue la délivrance. Je pense qu'il y a ici - ici devant moi un petit garçon, 
qui est atteint de paralysie infantile; ses petits bras sont déformés. Je - je vois une 
- une dame qui est assise ici devant moi, avec une petite canne, c'est probablement 
une - une aveugle, une jolie jeune dame étendue ici sur une - une petite civière. Et 
plusieurs d'entre vous souffrent peut-être de cancer, d'un problème cardiaque, et - 
et d'autres maladies qui - qui vous tueront, mais vous perdez toute pensée de 
délivrance dès que le docteur dit que c'est incurable.  

18 Eh bien, frère, si jamais nous entrons dans la Présence de Dieu comme le 
fit Moïse, eh bien, pour lui ce fut une révolution. Eh bien, je... Cela nous 
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révolutionnerait. Lorsque le... Dans la Lumière de cet Ange de Dieu qui se tenait 
là sur cette montagne ce jour-là, tout ce qu'il avait jadis, dont il se disait qu'il ne se 
produirait jamais, est devenu une réalité.  

 Et je pense que si jamais les hommes et les femmes entraient dans la 
Lumière du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu et sous la Lumière de 
la Parole de Dieu, tout ce que Dieu a promis va s'illuminer pour vous et deviendra 
de nouveau une réalité.  

19 Eh bien, la raison pour laquelle Moïse a échoué au début... Voici la cause. 
Il manquait ce qu'avait le buisson ardent. C'est vrai. Et notre échec aujourd'hui, est 
dû au manque de ce que possède le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toutes les 
bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses 
sont possibles; et elles ne sont pas seulement possibles mais elles nous ont été 
promises. Jésus a dit: "Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le 
ferai. Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez 
ce que vous voulez, cela vous sera accordé." Voyez-vous? Lorsque nous entrons 
dans la Lumière de la Parole de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit pour faire 
briller la Lumière sur la Parole, frère, l'impossible devient alors de petites choses.  

 Dieu nous demande de croire Sa Parole. Il envoie le Saint-Esprit pour 
vivifier cette Parole lorsqu'Il descend sur Elle. Lorsque la Parole est prêchée et 
que le Saint-Esprit apporte la Parole, Il La vivifie et Il fait briller la même 
Lumière de la promesse bénie de Dieu. Dieu a dit: "Je Me suis souvenu de Ma 
promesse que J'ai faite à Abraham, à Isaac, et à Jacob, et Je T'envoie là-bas pour 
l'accomplir." Voyez-vous? Ensuite, lorsque la Parole de Dieu, lorsque Sa 
promesse est éclairée par la Présence de l'Ange de l'Eternel; maintenant Moïse 
s'arrête et le voilà qui se met en route. Et Dieu tient toujours Sa promesse.  

20 Notre texte de ce soir, c'est un texte très remarquable pour moi, c'était à 
l'époque où... Ils avaient eu une succession de rois depuis la mort d'Achab. Elie lui 
avait dit comment il allait mourir, et ce que Dieu allait faire à cause de sa 
méchanceté, et comment Jézabel serait donnée en pâture aux chiens à cause des 
actes cruels qu'elle avait commis.  

 Et souvenez-vous, mes frères et soeurs, vous moissonnerez ce que vous 
semez. Vous qui... Eh bien, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, la loi de la 
nature. Vous moissonnez ce que vous semez.  

21 Ainsi donc, chers amis, que ceci soit un avertissement pour vous qui êtes 
ici à Shreveport. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, écoutez donc. La 
meilleure chose à faire, pour vous les gens du voisinage de Life Tabernacle et de 
partout ailleurs, c'est de laisser une série de réunions de prière à l'ancienne mode 
se poursuivre, et de garder l'unité de l'Esprit, de continuer à regarder en haut et 
d'être vigilants concernant la Venue du Seigneur. Faites sortir de vous toute la 
mondanité, peu importe combien ça fait mal, la circoncision du Saint-Esprit 
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retranchera les choses du monde. Maintenant, je commence à sentir beaucoup de 
mondanité entrer sournoisement en vous. Ainsi donc, faites sortir cela. Peu 
importe combien ça fait mal, je... C'est à toi que je m'adresse, Life Tabernacle. Eh 
bien, vous les frères baptistes, parlez à vos gens là-bas de la même manière. 

 Toutefois, je commence à remarquer qu'il y a quelque chose de différent. 
Ce n'est plus le même Life Tabernacle où j'avais l'habitude de venir. Et ce que je 
voudrais que vous vous rappeliez ce soir, c'est que vous puissiez garder ces 
réunions de prière à l'ancienne mode. Laissez le Saint-Esprit à l'ancienne mode 
continuer de tomber parmi vous. Tenez le monde loin de vous. Scellez Christ au-
dedans de vous. Mais vous vous relâchez dans la prière de toute façon. Souvenez-
vous que vous moissonnerez ce que vous avez semé. Souvenez-vous-en 
simplement.  

22 Vous avez l'une de meilleures églises où je sois jamais entré de ma vie, où 
que ce soit, dans n'importe quel continent. Life Tabernacle est l'une de mes églises 
favorites. Cela me brise le coeur, de vous voir laisser le monde entrer 
sournoisement en vous tel que vous le faites. Ainsi, ne le faites plus. Cessez de 
faire cela. Priez jusqu'à ce que ça sorte, et que Dieu revienne pour prendre le 
contrôle. Soumettez-vous à Dieu et faites revenir la bénédiction à l'ancienne 
mode.  

 Et vous, habitants de Shreveport, mes chers - chers frères du sud, qui êtes 
les plus braves personnes que j'aie jamais rencontrées... Je ne dis pas cela pour 
faire des compromis avec vous; je le dis parce que je vous aime. Si vous voulez 
être très bien traités et si vous voulez jouir d'une très bonne hospitalité à 
l'ancienne mode, venez en Louisiane. Je le dis de tout mon coeur.  

 Et je vous assure, ne laissez pas le monde entrer en vous. Ne laissez pas le 
monde entrer dans vos églises, frères. Priez jusqu'au bout pour cela, gênez jusqu'à 
ce que Dieu descende, jusqu'à ce que Dieu vienne prendre la direction. C'est juste. 
Gardez la joie du Seigneur parmi les saints. Gardez-les toujours en prière. Et 
gardez chaque petit endroit. Si Noé voyait une fuite dans son arche, eh bien, il 
enduisait de poix l'endroit. Ainsi, c'est la meilleure façon que je connaisse pour 
arrêter la fuite, pour empêcher le monde d'entrer, c'est de boucher la fuite, c'est la 
meilleure chose à faire. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est la prière. La 
prière arrête la fuite. La prière change les choses.   

23 Eh bien, beaucoup de rois se sont succédé. Achab, ce méchant roi a été 
tué par une flèche tirée à l'aide d'un arc. Et Jézabel fut jetée hors de la chambre 
alors qu'elle cherchait à - à faire l'amour ou à danser. Plutôt, Jéhu, alors qu'il 
s'approchait, donna l'ordre aux eunuques de la jeter dehors dans la rue par la 
fenêtre.  

 Et savez-vous ce qui s'est passé? Laissez-moi vous le dire, Life 
Tabernacle. Quand je vois certaines d'entre vous femmes commencer à appliquer 
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du maquillage et ces trucs comme les autres femmes du monde, cela m'a presque 
tué quand je suis entré ici l'autre jour et que j'ai vu cela. Ecoutez. Il  n'y a qu'une 
femme dans la Bible qui se soit jamais fardée. Vous ne vous fardez pas pour 
rencontrer Dieu; vous le faites pour vous présenter devant les hommes. Et la 
femme qui fait cela, Dieu l'a donnée en pâture aux chiens. Ainsi, lorsque vous 
allez vous maquiller, souvenez-vous simplement que Dieu fait de vous de la 
viande pour chiens, lorsque vous voyez quelqu'un faire cela.  

24 Eh bien, eh bien, tenez-vous loin de cela. Fuyez devant l'apparition  même 
du mal. Vous pensez peut-être que je suis en train de vous attaquer d'une façon 
cruelle, mais, frère, je crois qu'on en a besoin ici en bas. Il y a quelque chose de 
faux. Il y a quelque chose... Eh bien, je ne veux pas que vous vous fâchiez contre 
moi, je suis votre frère. Et Dieu me fera répondre devant vous au jour du 
jugement. C'est vrai.  

 Et tout le monde pentecôtiste, si les gens se relâchent, vous, ne faites pas 
cela. Restez fidèles à Dieu. Priez beaucoup. Menez une vie correcte. Associez-
vous avec Dieu et avec Son peuple. Et quittez ces choses mondaines et impies 
dont la Bible parle. Le Saint-Esprit appelle les gens à sortir. Peu importe ce que 
fait votre voisine et combien elle est bonne, ce que fait cet ami, ne vous associez 
pas avec cette incrédulité. Ça sautera droit sur vous. Amen. "Sortez du milieu 
d'eux. Séparez-vous, a dit Dieu, et Je vous accueillerai." C'est vrai.  

 C'est la raison pour laquelle, c'est très difficile d'avoir une réunion ici sous 
tente. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'avoir une réunion de 
n'importe quel genre, parce que nous laissons tomber ces choses. Nous devrions 
avoir une véritable réunion ici. Certainement, nous devrions en avoir une, avec de 
si braves gens. Et vous les prédicateurs, si vous ne leur dites pas cela, que Dieu ait 
pitié de vos âmes pécheresses. C'est vrai. C'est certain. Il y a quelque chose qui 
cloche. Et vous devez faire sortir le monde avant que Christ n'entre. Il ne 
s'associera simplement pas avec l'incrédulité et les choses du monde.  

25 Eh bien, écoutez, mon ami. Tout au long... des croyants frontaliers sont 
venus après Achab, tout du long là-bas. Après que cet Achab eut quitté la scène, 
un autre prit sa place, puis encore un autre, jusqu'à ce que vînt le Roi Joas, qui fut 
roi pendant cette période là. Il était un prédicateur, ou plutôt un croyant frontalier 
et tiède. Tout ce que le peuple voulait faire était bon aux yeux de Joas. Oh! Il avait 
ôté quelques hauts lieux où se pratiquait l'adoration païenne, et il a  fait certaines 
choses, mais cependant il ne s'était pas éloigné des péchés de son père, et des 
choses du genre. Quelle que soit la direction que le peuple voulait suivre, lui aussi 
suivait la même direction.  

 Eh bien, n'est-ce pas exactement ce que font les prédicateurs aujourd'hui? 
Ce que veut l'assemblée, c'est ce que le prédicateur lui prêche. Je voudrai vous 
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dire une chose: un prédicateur envoyé de Dieu, né du Saint-Esprit ne fera pas des 
compromis avec une assemblée. C'est vrai.  

 Pouvez-vous imaginer Jean-Baptiste, lorsqu'on a présenté Hérodias et 
Hérode ce soir-là... Eh bien, Jean s'est avancé vers lui et lui a dit: "Il ne t'est pas 
permis de l'avoir pour femme." Cet homme avait le Saint-Esprit. Il n'a pas fait de 
compromis; il a dit la vérité. Et qu'en est-il de cela maintenant? C'est terminé. Que 
se passera-t-il au jour du jugement lorsque la tête de Jean-Baptiste sera là devant 
Hérodias? Que se passera-t-il alors? 

26 Frères, si jamais vous devez prendre position pour Dieu, faites-le 
maintenant. Voici le moment. C'est maintenant le temps où nous en avons besoin. 
C'est maintenant le temps où l'église est pesée sur la balance et elle a été trouvée 
légère. Après tous ces grands miracles, ces signes et ces prodiges que Dieu a 
accomplis par les hommes qu'Il a envoyés à travers le pays, cependant, l'église est 
dans un état le plus pauvre et rétrograde que j'aie jamais connu depuis des années. 
C'est vrai. Je suis en train de prêcher aux pentecôtistes. Amen.  

 Il y a dix ans lorsque je suis venu pour la première fois parmi vos 
groupes, cela avait l'air d'une église; mais aujourd'hui, cela ressemble au monde. 
C'est la vérité. Il s'est passé quelque chose quelque part. Vous devez porter de 
meilleurs habits, vous devez vous faire un peu plus d'argent, et cela fait 
simplement de vous un abruti, c'est tout. Maintenant, vous... C'est la vérité. C'est 
juste. Vous essayez de - vous essayez d'agir comme le reste du monde.  

 Vous prenez simplement... Aujourd'hui, c'est le temps de compromission. 
C'est vrai. Peignez vos marches en rouge; et voyez si le voisin ne va pas aussi 
peindre les siennes en rouge. Certainement. Si vous portez un petit chapeau rond 
pour aller à l'église avec, mettez une petite plume dessus, et vous remarquerez que 
toutes les femmes viendront à l'église avec un chapeau rond ayant une plume 
dessus. C'est vrai. Oui, oui. Toutes veulent ressembler les unes aux autres.  

27 C'est un temps de concordance. Vous savez que c'est la vérité. C'est un 
temps de concordance. Amen. Cela a dû faire une forte impression. C'est juste. 
Ecoutez. C'est la vérité. Eh bien, je vous dirai ceci: "Ça m'importe peu si mes 
chaussures concordent avec mon pantalon, ou si mon pantalon concorde avec ma 
veste. J'ai besoin que mon expérience concorde avec la Bible de Dieu. C'est le 
temps de concordance. 

 S'il y a quelque chose avec quoi vous accorder, accordez votre expérience 
avec celle de Paul. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le 
temps de nous accorder avec la foi de Paul de la Bible. C'est cela notre exemple. 
C'est vrai. Le véritable temps de concordance... Ne cherchez pas à ressembler à 
votre voisin, ressemblez - ressemblez aux saints de la Bible. Si vous êtes un saint, 
agissez comme un saint, marchez comme un saint, habillez-vous comme un saint, 
parlez comme un saint, priez comme un saint, croyez comme un saint, habillez-
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vous comme un saint, soyez comme un saint, vivez comme un saint, mourez 
comme un saint et allez au ciel comme un saint. Amen.  

28 C'est le temps de séparation... Cette foi limitrophe, cette foi à moitié et 
cette condition tiède, savez-vous que la Bible a dit que ce jour viendrait? L'âge de 
l'église de Laodicée, Il a dit que tu serais simplement tiède et tu donnerais des 
nausées à Dieu. Il a dit qu'Il te vomirait de Sa bouche. L'âge de Laodicée, ils ont 
juste assez de religion, de quoi vous rendre malade. Nous désirons toujours 
ardemment les choses du monde, en disant: "Je ferais mieux de ne pas faire cela." 
Oh! frère, si je voulais le faire, je le ferais. Mais je sais que ce soir il y a un bon 
baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode qui vous fait tellement aimer Dieu que 
vous ne vous souciez plus de le faire. Amen.  

 C'est la joie ineffable et glorieuse. Combien les vieux saints se 
réunissaient pour chanter les cantiques de la rédemption, pour chanter au sujet du 
Sang et de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, on est froid; on a presque 
atteint le degré zéro. Vous n'avez plus ces cantiques à l'ancienne mode que vous 
aviez l'habitude de chanter. Vous ne voyez plus les visages des gens s'illuminer; 
vous ne les voyez plus chanter, battre leurs mains, lever leurs mains vers Dieu, 
louer Dieu, prier toute la nuit, et se coucher dans les champs de maïs et tout. Eh 
bien, vous ne pouvez pas rester à l'église pendant trente minutes sans rouspéter et 
murmurer. C'est vrai. C'est la vérité. L'âge de Laodicée tiède, frontalier... Oh! la 
la! honte à vous.  

29 Oh! quel jour que celui dans lequel nous vivons! c'est pareil au jour de 
Joas qui était un frontalier avec une foi partielle, tiède, emporté, ballotté, du vent, 
des nuages sans pluie, ballotté, n'apprenant jamais, n'étant pas capable de parvenir 
à la connaissance de la vérité! Ne soyez pas ballotté par toute chose. Ne soyez pas 
ballotté par ce que vous voyez à la télévision. Eh bien, certains chrétiens 
aujourd'hui restent à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision. Vous 
savez que c'est la vérité. Eh bien, vous savez que c'est la porte d'entrée de tout le 
Hollywood là-bas. Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un tas de grande prostitution et 
des... vulgaires. 

 Regardez les déclarations de la police; je les ai... Les déclarations de la 
police, là où ces vedettes de cinéma... Et vous voulez agir comme eux? Qu'est-il 
arrivé à Christ? Qu'est-il arrivé aux saints dans la Bible? Vous essayez de vous 
modeler sur Hollywood, et de vous habiller comme Hollywood et d'agir comme 
Hollywood. La raison en est que vous avez beaucoup de prédicateurs de l'évangile 
d'Hollywood, qui sautillent à l'estrade et passent deux heures à récolter l'offrande. 
Nous devrions sortir de cette histoire, faire confiance en Dieu, nous prosterner, 
prier, déverser...?...  Il nous faut encore un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne 
mode envoyé par Dieu. Amen. C'est vrai. C'est honteux, la façon dont nous 
agissions. Revenons à Dieu.  
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30 Maintenant, ce vieux roi pensait qu'il pouvait simplement aller dans tout 
les sens où les vents soufflaient, il était ballotté par toutes choses. Eh bien, vous 
n'êtes jamais stable. Vous ne savez pas ce que vous croyez réellement. Et les gens 
aujourd'hui préfère rester à la maison pour suivre: "J'aime Lucy", ou je ne sais 
quoi, Lucy - Lucy ou quelque chose de ce genre. Ils sont très relâchés; je vais 
répéter  cela. Ils sont tellement relâchés qu'ils courent vers l'enfer. C'est exact. 
Cela pourrait être convenable pour les - pour les païens, mais ça ne l'est pas pour 
les chrétiens. C'est vrai. Ça ne l'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens ne feront 
pas...?... et ils aiment la Parole de Dieu. Si vous avez en vous quelque chose qui se 
nourrit d'un tel non-sens, vous avez besoin de vous repentir. C'est vrai.  

 Tout votre rock-and-roll et le boogie woogie, d'où cela est-il venu? Du 
coeur de l'Afrique. Je viens de retourner de l'Afrique. Vous, les femmes qui 
appliquez ce maquillage, savez-vous d'où cela vient? C'est une marque du 
paganisme. Elles se fardent le visage, et c'est de là que vous l'avez reçu. Ce sont 
les païennes qui le font. Les chrétiennes lavent leur visage. Amen. C'est vrai. Cela 
pourrait en quelque sorte vous roussir un peu, frère. Vous feriez mieux de roussir 
ici plutôt que de brûler quelque part ailleurs. Ainsi, vous feriez mieux de vous 
mettre en ordre. Amen.   

31 Dieu aime la Vérité. Et la Vérité vous affranchira. Dieu veut que vous 
connaissiez la Vérité. Christ est la Vérité. Il est le Saint-Esprit...?... [L'assemblée 
adore - N.D.E.] Il est ici maintenant, le Saint-Esprit, Il aime...?... la puissance...?... 
tient compte de Sa Parole. Et si le Saint-Esprit est en vous, Il se nourrit de la Paro 
- de la Parole de Dieu, et non des programmes de télévision et de magasine 
Histoire vraie et des livres d'amour. C'est dans cela que vous qui vous appelez des 
chrétiens vous vous emballez. Pourquoi est-ce que vos enfants...?... 

 Ecoutez simplement - simplement ceci. Dans moins de trois mois tous les 
adolescents dans le pays, de cinq à dix-huit ans, ont connu qui fut David Crockett. 
Tous dans la rue chantent: "Davy Crockett." Une certaine histoire de la fiction, un 
non-sens, disant qu'il aurait tué un ours à l'âge de trois ans. Combien c'est insensé! 
Mais tous les enfants porteront des chapeaux en peau de raton laveur et tout, et 
des pistolets au côté. Oh! tous les bazars en sont pleins, il y en a partout ailleurs. 
C'est du non sens.  

 Et vous les chrétiens, qui avez le Message de Dieu, si le monde a pu 
propager cela et vendre tout un tas de futilités et autres aux enfants, combien plus 
les chrétiens devraient propager le programme du Seigneur Jésus-Christ et la 
puissance du Saint-Esprit, la résurrection, la Vie Eternelle, et la Venue du 
Seigneur. Il y a des centaines de milliers d'enfants ce soir aux Etats-Unis qui 
pourraient tout raconter au sujet de Davy Crockett mais qui ne connaissent même 
pas un seul mot au sujet de Jésus-Christ.  
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32 Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle ils restent à la maison, 
ils s'accrochent à la télévision plutôt qu'à la Bible. Je n'ai rien contre la télévision, 
si elle est utilisée pour le programme de Dieu, il n'y a pas de problème. C'était la 
manière de Dieu au commencement. Qui a créé les ondes d'air et tout? Mais le 
diable a simplement pris cela et l'a perverti, c'est tout ce que c'était.  

 Hollywood s'est emparé... Tout ce dont ils se sont emparés est pourri, car 
ils ne peuvent venir pour rien d'autre. J'ai lu dans des magasines de crime un 
article où il est parlé de ces femmes les plus célèbres de la rue qui se prostituent 
pour cinquante dollars par nuit, vivant avec des hommes et tout, le long de la côte, 
et ensuite, elles courent là, et d'autres ont quatre ou cinq maris... Et vous les 
petites filles, vous voulez prendre cela pour modèle? Or, ces hommes-là sont 
censés être de grands acteurs de cinéma et tout, ils vivent tellement avec des 
femmes qu'ils changent le cours naturel de la vie, et ils deviennent pervertis. Et 
dire que vous voudriez suivre ça comme modèle?  

 Portez vos regards là au Calvaire où un Homme est mort, suspendu à la 
croix. Le seul véritable Exemple qui ait été placé sur la terre pour les hommes, par 
lequel ils doivent vivre, c'est cet Homme de Jésus-Christ. Amen! C'est vrai. Et 
puis, nous nous appelons des chrétiens et nous laissons nos âmes s'accorder avec 
de telles choses. Il n'est pas étonnant que le monde s'infiltre. Ce n'est pas étonnant 
que quelque chose se passe. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez plus des 
réunions qui secouent les âmes, car le monde s'est infiltré. Des croyants 
frontaliers, des croyants à moitié, des croyants indécis, oh! la la! Quelle condition!  

33 En dépit de tout cela maintenant, pour vous montrer qu'il y a un espoir... 
Ce vieux roi Joas a appris que le prophète était malade, et il est allé le visiter. Et 
lorsqu'il est allé le visiter, il n'y est pas allé avec irrévérence. Il devrait aller avec 
respect. Il s'est approché. Il avait assez de Dieu en lui pour savoir qu'il devait 
s'approcher du prophète avec respect. Ainsi, il s'est approché et a pleuré sur lui en 
disant: "Mon père, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie." Et alors...  

 Voyez, c'est ainsi que vous devez obtenir quelque chose de Dieu. Ne 
venez pas dans une réunion comme celle-ci pour vous en moquer. Ne venez pas 
ici pour prendre une espèce d'histoire à véhiculer de lieu en lieu. Si vous faites 
cela, vous n'arriverez nulle part avec Dieu, jamais. Ne lisez point la Bible dans le 
but de discuter là-dessus. Lisez la Bible pour La vivre. C'est vrai.  

34 Ainsi donc, quand il est allé là-bas, et qu'il l'a vu, il lui a témoigné du 
respect. Il a dit: "Mon père, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie..." En d'autres 
termes: "Mon - mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et toute sa 
cavalerie." Combien cela est vrai. Ce soir Je dis, que même si Elie était considéré 
comme un saint exalté, un fanatique par le monde moderne, cependant sa 
présence dans cette nation-là valait plus que tous les chevaux et tous les chars 
qu'ils avaient. Et ce soir, je dirai qu'une réunion sous tente du Saint-Esprit à 
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l'ancienne mode nous protégera bien plus que toutes les bombes atomiques que 
nous pourrions inventer en un million d'années. Amen. 

 Le respect... Il n'est point allé en disant: "Eh bien, eh! toi, espèce de saint 
exalté. Tu sais ce que mon pasteur vient de me dire à ton sujet." Oh! il n'a pas fait 
cela. Il est descendu avec respect, et il a pleuré sur lui. Comme il est allé et s'est 
approché avec respect, Dieu a dû l'honorer.  

 Dieu a dit à Elie: "Maintenant, lève-toi." Et Elie s'est levé, et ils étaient 
presque dans leur condition rétrograde, sur le point d'être assiégés par une autre 
nation, les Syriens. Ceux-ci s'apprêtaient à les attaquer, et Elie l'a su. Mais 
puisque ce seul homme s'est humilié et qu'il est venu devant Dieu en disant: "Oh! 
mon père, combien nous avons besoin de toi!" Dieu a honoré cela. Et cet homme a 
honoré Elie, et Dieu l'a aussi honoré. Et si vous honorez la Bible de Dieu et le 
Saint-Esprit, Dieu vous honorera aussi. Amen! N'essayez point de La contredire 
ou de dire qu'Elle n'est pas vraie. Croyez-La simplement. C'est tout.  

35 Observez-le maintenant. Et Elie lui a dit: "Va prendre ton arc." Et il y a 
placé une flèche. Il lui a dit: "Ouvre la fenêtre à l'orient." C'est de l'orient que 
Jésus viendra. Et il a dit: "Eh bien, observez. Maintenant, j'aimerais que tu places 
la flèche et que tu tires le plus loin possible." Et il l'a fait. Il a dit: "Tire." Lorsqu'il 
a tiré, que s'est-il passé? La flèche est partie. Il a dit: "Prends la flèche." Et 
lorsqu'il est revenu, Elisée lui a dit: "Frappe contre terre." Et il a frappé la terre 
trois fois. Et le prophète s'est irrité contre lui. Il a dit: "Pourquoi ne l'as-tu pas 
frappée plus de fois que cela? Pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose d'autre à ce 
sujet, n'as-tu pas frappé plusieurs fois? Il a dit: "Tu as frappé cela trois fois, ce qui 
signifie que vous n'aurez que trois victoires." 

 Il... C'est pratiquement ce que... La même chose s'est passée ce soir dans 
l'Eglise chrétienne. Nous avons tiré la flèche de délivrance de Dieu; Il a dit que 
c'est ce que c'était. Dieu nous a envoyé la Flèche de délivrance. La Flèche de 
délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, tirée à partir de l'arc de l'amour 
de Dieu. C'est vrai. Lorsqu'une éternité a été tirée vers une autre éternité par la 
corde d'amour, Dieu a tiré la Flèche de délivrance dans l'Eglise le jour de la 
Pentecôte. Amen. Et on a placé entre les mains de l'Eglise... Alléluia. L'Eglise a 
reçu entre ses mains la Flèche de délivrance de Dieu. Amen! 

 Le Saint-Esprit délivrera l'Eglise de toutes espèces de chaos où elle pourra 
sombrer? Mais que fait-Elle avec Cela? Ils ont pris la Flèche et ils ont frappé trois 
fois. C'était un roi rétrograde. Ils ont frappé la flèche une fois, en disant: "Eh bien, 
nous construirons une église." Tout cela est bien. "Nous enseignerons la 
théologie." Tout cela est bien. "Nous enseignerons la psychologie et nous aurons 
une organisation." Vous n'avez tiré que jusqu'à cette distance-là. Ils ont manqué la 
cible de beaucoup de bénédictions.  
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36 Et l'église ce soir... Ecoutez-moi. Ce soir, l'église est encore en train de 
manquer la cible. L'église n'a pas touché la cible du baptême du Saint-Esprit. Elle 
n'a pas touché la cible de délivrance du péché. Elle a manqué... 

 Vous direz: "Oh! je suis membre de l'église."  

 Frère, quand vous recevez ce baptême du Saint-Esprit, cela ôte de vous ce 
vieux tempérament colérique, cela vous revêt d'une robe et vous fait agir comme 
une dame. Cela vous fera cesser de fumer, de boire, de mentir, de voler, et tout. 
Frère, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, cela vous sépare. Cela vous 
délivre des choses du monde. Amen. Cela vous amène à aimer Dieu. Cela vous 
amène à aller à l'église. Cela vous amène à L'adorer. Cela vous amène à en parler 
à votre voisin. Cela vous fait vivre au-dessus du péché. Alléluia! 

37 Mais l'église moderne en a manqué la cible. Oh! Ils ont simplement tiré... 
Vous direz: "Nous avons une église. Nous avons un bon enseignant. Nous avons 
la théologie." C'est tout ce que vous connaissez à ce sujet. Chaque promesse dans 
le Livre est mienne, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Alléluia! Dieu a 
envoyé le Saint-Esprit et L'a placé entre les mains de l'Eglise, la Flèche de 
délivrance pour délivrer de la maladie, du péché, de soucis, du trouble, de la 
mondanité, de tout autre chose. Mais nous en avons manqué la cible. Amen. 

 Il ne s'agit pas de ce premier groupe de Juifs, ils ont atteint la cible pour 
tout ce que Dieu avait pour eux. Ils avaient toutes sortes de signes, de prodiges, de 
miracles, de divers dons du Saint-Esprit, tout. Ils en avaient. Mais nous, nous 
manquons la cible.  

38 Le baptême du Saint-Esprit est venu chez les Gentils dans les pays de 
l'occident, dans les derniers jours. Et Dieu a tiré la Flèche de délivrance vers nous, 
et nous ne L'avons tirée qu'assez loin pour faire de nous: "Oh! je suis membre des 
Assemblées, alléluia." "Je suis membre de l'Eglise de Dieu. Gloire à Dieu. 
Alléluia!" Cela ne vous fait aucun bien. C'est vrai.  

 Frère, Dieu ne nous dit pas de frapper avec une organisation. Il a été 
donné à chaque individu de frapper contre les puissances du diable, c'est-à-dire la 
maladie, le péché, la souillure, la médisance, les injures, oh! la la! la mondanité. 
Amen.  

 Mais nous avons manqué la cible. Oh! nous allons à l'église, nous en 
devenons membre, et nous pensons que c'est en ordre. Ce n'est pas tout. Frère, ne 
manquez pas la cible d'aucune des bénédictions de Dieu. La Bible dit: "Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement." Tirez-La. Amen. N'ayez 
pas peur; Dieu l'a dit."Je suis l'Eternel qui te guérit." Tirez-La. Dieu l'a dit. C'est la 
Flèche de délivrance. Elle est entrée dans l'Eglise ce soir.  
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39 Nous parlons d'un Dieu historique. C'est ce qui ne va pas ce soir. On a 
enseigné à l'église que c'est quelque chose d'historique et qu'on n'a pas à 
considérer cela actuellement. A quoi sert le Dieu d'Elie s'Il n'est pas le même Dieu 
ce soir? A quoi sert un Dieu de Moïse qui a délivré les enfants Hébreux de - de 
l'Egypte? A quoi sert ce Dieu de l'histoire s'Il n'est pas le même Dieu ce soir? A 
quoi sert un Dieu qui a marché sur les rives de Galilée, là-bas, qui a ouvert les 
yeux des aveugles, qui a fait parler et entendre les sourds-muets, qui a guéri les 
malades, les lépreux et qui a ressuscité les morts, s'Il n'est pas le même Dieu ce 
soir, à quoi sert-Il? Alléluia. Amen. A quoi sert-Il?  

 Quel bien cela fait-il de donner à vos enfants une instruction d'une 
certaine grande... de toute l'histoire, de leur apprendre toute la théologie, de leur 
enseigner la Bible? Ensuite, si vous vous retournez pour dire à ce même groupe 
d'hommes que le temps des miracles est passé, et toutes ces autres choses, quel 
bien cela fait-il de connaître l'histoire? Quel bien cela fait-il de donner à votre 
oiseau de la nourriture orthodoxe, la meilleure nourriture que vous puissiez lui 
donner, et ensuite, l'attacher dans une cage pour l'empêcher de sortir? 

40 C'est ce qui se passe aujourd'hui avec toute notre instruction, avec toute 
notre théologie, avec toutes nos églises dénominationnelles et tout, nous lions les 
gens en leur disant que les jours des miracles sont passés. Ils disent: "Ça n'existe 
pas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être guéris. Le baptême du Saint-Esprit, ça 
n'existe pas. Toute cette affaire, disent-ils, c'est du non-sens."  

 Quel bien cela aura-t-il fait de leur prêcher la Bible si vous allez les garder 
complètement enfermés dans une cage et dire que Dieu nous a quittés il y a 
beaucoup d'années? S'Il n'est pas le même Dieu dans la délivrance maintenant, 
qu'Il a été à l'époque, Il ne vaut rien pour nous. Il est une nullité. Il est quelque 
chose d'historique. 

 Comment allez-vous réchauffer un homme par la peinture d'un feu? Cet 
homme mourrait de froid. Vous direz: "Eh bien, frère, regardez ce joli feu qui 
brûle. Il a brûlé il y a de cela deux mille ans. Quel bien cela va-t-il faire à cet 
homme qui se tient ici en train de geler? Assurément. Si Jésus-Christ est 
ressuscité des morts, et qu'Il dise: "Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde." 
Quel bien cela fait-il de lui enseigner un certain fait historique si vous ne pouvez 
pas prouver qu'Il est le même aujourd'hui? Amen. S'Il n'est pas le même ce soir 
dans tout ce qu'Il était à l'époque, alors Il n'est pas Dieu. Amen.  

41 La Flèche de délivrance a été donnée à l'église, mais la mondanité, 
l'incrédulité, la superstition, et toutes ces autres choses s'y sont glissées, cela a 
amené la mondanité à l'église, on a introduit des histoires dans l'église, des 
disputes, de différentes barrières dénominationnelles. Quelqu'un dira: "Je suis 
ceci, je suis cela. Je suis de Paul, je suis de..." Oh! la la! C'est ça le problème.  
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 Mais, frère, cependant la Flèche de délivrance donnée à l'église est pleine 
de miséricorde ce soir. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est La prendre et La tirer 
pour la gloire de Dieu. C'est vrai. Et chaque bénédiction divine que Dieu a 
promise est vôtre par la foi si vous la recevez. Le croyez-vous? Je crois cela dans 
la Lumière de la Parole de Dieu, que Dieu a promis ici qu'Il ferait une certaine 
chose.  

42 Et Il a rencontré Moïse là à la montagne. Moïse avait essayé avec toute sa 
doctrine, avec tout ce qu'il connaissait sur la Bible, tout ce que sa mère lui avait 
appris, tout ce que les docteurs lui avaient appris, et tout. Il a essayé de sortir pour 
accomplir cela de lui-même, mais il a échoué. Mais une fois que l'Ange de Dieu 
est descendu et que Dieu a parlé dans la puissance du Saint-Esprit, la Parole de 
Dieu est devenue réelle. Lorsque le Saint-Esprit a révélé cela à Moïse, il est 
devenu un homme différent.  

 Je vous dirai ce soir, mon frère et ma soeur, que peut-être vous avez  
pensé que ceci pourrait être du fanatisme ou quelque chose du genre, mais si vous 
marchez une fois avec Dieu, que vous preniez Sa promesse, et que vous parveniez 
juste là en disant: "Maintenant, je crois cela, Seigneur", le Saint-Esprit...?... 
Observez ce qui se passe. Vous serez une personne différente. Puissiez-vous 
vivre, croire, et servir le Seigneur Jésus dans la Lumière de la Parole de Dieu.  

43 Prions. Notre Père céleste, voici la nuit, voici le temps où les hommes 
doivent se presser vers le Royaume. Ceci peut être la dernière fois où ces hommes 
ou ces femmes entendront cela. Ceci peut être la dernière occasion. La mort peut 
les prendre avant le matin. Ceci peut être la dernière fois que - que certaines 
personnes seront assises dans une réunion sous tente. Ô Dieu du Ciel, veuille 
parler, Seigneur. Oh! que le Saint-Esprit prenne ces quelques paroles décousues et 
les fassent pénétrer dans les coeurs. Fais alors briller le Saint-Esprit au-dessus 
d'eux de sorte qu'ils viennent à la Vie et qu'Il vive une nouvelle vie dans chaque 
coeur. Accorde-le, Seigneur, ce soir. Tire la gloire de ce service et sauve les 
pécheurs, ramène à la maison les rétrogrades, et guéris les malades. Nous le 
demandons au Nom de Christ.  

 Et pendant que nos têtes sont inclinées, je vous demanderai ceci: Y a-t-il 
ici ce soir un homme ou une femme qui est coupable de péché? Peu m'importe 
depuis combien de temps vous êtes membre d'une église, peu importe que vous 
l'ayez été ou pas, vous êtes coupable; et si vous avez vraiment assez de respect 
pour Dieu... Tout le monde, la tête inclinée, les yeux fermés, voudriez-vous lever 
la main vers Dieu, et dire: "Ô Dieu, par... J'ai levé la main, je suis coupable. J'ai 
besoin du pardon." Voudriez-vous le faire?  

 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous, vous, vous, vous. 
Oui. Oh! la la, oh! la la! beaucoup de gens. Là-bas. Que Dieu vous bénisse, jeune 
homme. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, jeune 
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dame. Que Dieu vous bénisse, soeur. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est 
merveilleux. C'est merveilleux.  

44 Le Saint-Esprit est ici, en train de parler, faisant descendre les glorieuses 
bénédictions de Dieu. Quelqu'un là-dehors, que Dieu vous bénisse, jeune dame, je 
vois votre main. Que Dieu vous bénisse, monsieur, je vois la vôtre. C'est vrai, là-
dehors. Quelque part d'autre? Que Dieu vous bénisse, là-derrière au coin. C'est 
merveilleux.  

 Quelqu'un d'autre qui dirait? "Frère Branham, je sais une chose; c'est qu'il 
nous faut regarder la réalité en face; nous devons savoir cela." Cela pourrait être 
un peu dur et il se pourrait que vous ayez été traités de façon rude, mais, frère, 
nous vivons la dernière heure. Nous devons cesser ici de manipuler l'Evangile 
avec de gants d'enfants: "Ça fait de moi une toute petite chose que d'être me 
membre d'église." Jésus a dit: "Si un homme ne naît de nouveau, il  ne peut même 
pas voir le Royaume des cieux." Une personne née de nouveau est un enfant de 
Dieu, un saint de Dieu.  

 Si vous n'êtes pas dans cet état ce soir, voudriez-vous être assez sincère 
devant Dieu pour - pour lever votre main, quelqu'un qui ne l'a pas fait? Vingt 
personnes ou plus qui ont levé la main. Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas 
levé...?... Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, jeune 
homme. Que Dieu vous bénisse, là-derrière, frère. Oui, oui. C'est très bien. Que 
Dieu vous bénisse, là-bas, petite dame. Je vous vois et certainement que Dieu 
vous voit aussi. Je sais qu'Il vous voit. Il connaît même chaque passereau.  

45 Vous direz: "Frère Branham, je suis coupable du péché contre lequel vous 
avez prêché ce soir. Je suis coupable d'être resté à la maison loin de mon église et 
d'avoir regardé la télévision. Je suis coupable d'avoir lu de vieux magazines 
érotiques. Je suis coupable d'avoir regardé les films vulgaires. Je suis coupable 
d'avoir regardé les femmes vêtues d'une manière immorale dans la rue. Je suis 
coupable de toutes ces choses, alors que j'aurais dû détourner la tête et être un 
gentleman chrétien ou une dame." Etes-vous coupable? Répondez alors devant 
Dieu en levant votre main et en disant: "Je suis coupable."  

 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 
Ce sont des coeurs sincères. Ce sont des coeurs sincères. Certainement. Dieu 
honorera cela. Dix ou quinze mains de plus ont été levées. Oui, oui. Coupable. Je 
vais prier et supplier Dieu; et priez et demandez à Dieu d'ôter toute moindre 
culpabilité ce soir.  

46 Notre Père céleste, ô Dieu, cher Seigneur, j'ai essayé de déclarer [cela] de 
tout mon coeur. Je vois les sables mouvants. Je vois Satan essayant de tendre ce 
piège ici contre ces personnes aimables. Ô Dieu, veuille injecter d'une manière ou 
d'une autre l'amour dans leurs coeurs, pour qu'ils sachent que je suis...  je les aime. 
Et j'essaie de tout mon coeur de leur dire la Vérité et ce qui est juste. 
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 Et plusieurs, oui, des douzaines ont levé la main ce soir montrant qu'ils 
sont coupables. Dieu Tout-Puissant, rejetterais-Tu une âme repentante? Non. "Je 
ne mettrai pas dehors tout celui qui vient à Moi." Je prie ce soir, ô Dieu, que le 
salut passe dans chaque coeur comme un éclair, qu'ils soient guéris et qu'ils 
repartent de ce tabernacle ou de cette tente ce soir pour ne plus jamais s'adonner à 
ces choses.  

 Lorsque les païens se présenteront à moitié nus dans les rues, puissent ce 
gentlman chrétien par le Saint-Esprit détourner sa tête. Lorsque cette vieille 
télévision sera allumée et que toutes sortes de vieilles histoires stupides de 
pécheurs qui iront en enfer un jour s'ils ne se repentent pas, qui viennent pour 
influencer et user de leur influence contre les chrétiens de Dieu, puisse le Saint-
Esprit parler à leurs coeurs, disant: "Souviens-toi de ce jour-là dans la tente, où Je 
t'ai condamné pour cela et tu as levé la main." Et puissent-ils ne jamais être de 
nouveau coupables. Accorde-le, ô Dieu.  

47 Maintenant, afin que les gens sachent que Tu es toujours vivant, que les 
gens sachent que nous ne parlons pas simplement pour le plaisir de parler, que 
nous n'essayons pas d'introduire quelque chose dont nous ne savons rien... 

 Je Te remercie, Père céleste, du fait que par Ta grâce, je Te connais dans 
Ta puissance de résurrection. J'ai commis beaucoup de fautes dans ma vie, 
Seigneur, j'en ai honte. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire et des 
endroits où j'aurais dû me rendre, mais je suis parti ailleurs et j'ai fait autre chose 
et j'en suis désolé, ô Dieu. Et je me repens de tout mon coeur, et je Te demande de 
m'envoyer, Seigneur, aux quatre coins de la terre. Et laisse-moi, pendant que je 
suis en vie, et que je suis encore fort, laisse-moi m'en aller et prêcher l'Evangile 
comme jamais auparavant. Ô Dieu, je renouvelle ici mes voeux envers Toi devant 
ces gens. Oh! je prie qu'au Nom de Christ, Tu m'oignes, Seigneur, du Saint-Esprit, 
de sorte que Tu accomplisses des signes et des prodiges, et fortifie mon corps. 
Oh! renouvelle les visions, Seigneur.  

 Bénis Life Tabernacle qui sponsorise cette réunion, les baptistes, les 
méthodistes, les presbytériens, et tous les autres, qui se sont rassemblés ici ce soir. 
Que leurs églises soient en feu, et que le réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode 
frappe ici à Shreveport. Que la Flèche de délivrance de Dieu tombe sur ce groupe 
ce soir, de sorte qu'elle révolutionnera absolument toute la ville de Shreveport et 
ses environs avec un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Accorde-le, 
Seigneur.  

48 Bénis notre brave frère qui devra se tenir ici demain soir pour clôturer 
cette série de réunions. Ô Père, envoie le Saint-Esprit pour faire un signe de vie ce 
soir, montrant que Tu es vivant et que Tu vis éternellement. Je demande ceci au 
Nom de Christ. Amen. Alléluia. 
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 Nous trouvons bien des gens qui ne peuvent 
comprendre 

 Pourquoi nous sommes si heureux et libres; 
 J'ai traversé le Jourdain pour le beau pays de 

Canaan, 
 Ceci est comme le Ciel pour moi. 

 Oh! ceci est comme le ciel pour moi, (pour moi) 
 Oh! ceci est comme le ciel pour moi; 
 J'ai traversé le Jourdain pour le beau pays de 

Canaan, 
 Et ceci est comme le ciel pour moi. 

 Oh! quand nous sommes heureux, nous chantons et 
nous crions, 

 Certains ne le comprennent pas, je le vois; 
 Mais nous sommes remplis de l'Esprit, il n'y a 

point de doute, 
 Et, c'est ce qui se passe avec moi. 
 Oh! c'est bien cela mon problème, (Que le 

Seigneur soit loué) 
 Oh! c'est bien cela mon problème; 
 J'ai été rempli de l'Esprit, il n'y a point de doute. 
 Et, c'est bien cela mon problème. 

49 [...?...] gloire [L'Assemblée adore. - N.D.E.] Pendant que nous chantons 
cela, serrez la main à quelqu'un qui est à côté de vous, méthodistes et baptistes... 
Simplement... Vous savez, cette religion à l'ancienne mode amènera les soeurs, 
qu'elles soient habillées en soie et en calicot, à mettre les bras les unes autour des 
autres et s'appeler: "Soeur." Cela amènera les hommes habillés en smoking et en 
salopette à mettre les bras l'un autour de l'autre et s'appeler: "Frère." 

 Oh! c'est bien cela mon problème (Retournez-vous 
pour serrer la main à quelqu'un.) 

 Oh! c'est bien cela mon problème, 
 Je suis rempli de l'Esprit, il n'y a point de doute. 
 Et, c'est bien cela mon problème, 

 Alléluia! j'ai envie de chanter un cantique. Ça va? Ça va. 

 C'est l'ancien  Saint-Esprit,  
 Et Satan ne peut L'approcher. 
 C'est pourquoi les gens Le craignent; 
 Mais Il est si bon pour moi. 
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 C'est l'ancienne religion, 
 C'est l'ancienne religion, 
 C'est l'ancienne religion, 
 Elle est si bonne pour moi. 

 Elle tiendra bon à ma mort, 
 Elle mettra fin à tes mensonges. 
 Elle fera s'enfuir les démons; 
 Et elle est si bonne pour moi. 

 Donne-moi cette ancienne religion, 
 Donne-moi cette ancienne religion, 
 Donne-moi cette ancienne religion, 
 Elle est si bonne pour moi. 

 Elle est si bonne, je n'en veux point d'autre, 
 Car elle me fait aimer mon frère. 
 Il met toutes choses à découvert; 
 Et elle est si bonne pour moi. 

 Oh, donne-moi l'ancienne religion, 
 Donne-moi l'ancienne religion, 
 Donne-moi l'ancienne religion, 
 Elle est si bonne pour moi (Nous tous, chantons-le 

comme...) 

 Elle fut bonne pour Paul et Silas, 
 Elle fut bonne pour Paul et Silas, 
 Elle fut bonne pour Paul et Silas, 
 Et Elle est si bonne pour moi. 

 C'est l'ancienne religion, 
 J'ai reçu cette ancienne religion. 
 J'ai reçu cette ancienne religion. 
 Elle est si bonne pour moi. 

50 Amen. Que tous ceux qui ont cette ancienne religion... Maintenant, levons 
simplement les mains et disons: 

 J'ai reçu cette ancienne religion, 
 J'ai reçu cette ancienne religion, 
 J'ai reçu cette ancienne religion, 
 Elle est si bonne pour moi. 
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 Amen. Les pécheurs qui se sont tenus juste ici il y a quelques instants, et 
qui ont levé les mains en chantant, qu'ils disent: "J'ai reçu cette ancienne religion." 
Amen. Cela fera s'enfuir certainement les démons. C'est ce qu'elle fait. Elle vous 
fait aimer tout le monde, elle vous fait - vous fait aimer le Seigneur, elle vous fait 
aimer votre ennemi, cela vous fait aimer tout le monde, et elle est si bonne pour 
moi. Elle fut bonne pour Paul et Silas. Elle fut bonne pour les enfants hébreux. 
Elle est bonne pour papa et maman, elle est si bonne pour moi. Amen. Oui, oui.  

 Le vieux Bateau de Sion. Connaissez-vous ce cantique? Le connaissez-
vous? Chantons-le. 

 C'est le vieux bateau de Sion, 
 C'est le vieux bateau de Sion, 
 C'est le vieux bateau de Sion, 
 Embarquez, embarquez. 

 Il fit arriver mon vieux papa, 
 Il fit arriver mon vieux papa, 
 Il fit arriver mon vieux papa, 
 Embarquez, embarquez. 

51 Oh! j'aime ces vieux cantiques. Je suis simplement un vieux jeu. Et je... 
élevé avec du pain de maïs et des doliques [genre de légumineuse papilionacées 
des pays chauds - N.D.E.] et on avait l'habitude de lécher la bouilloire et maman 
faisait de la tarte ou...?... Vous savez, et nous léchions la cerise. Et, vous - vous 
savez, nous les enfants, nous en avions dans les cheveux et sur les sourcils et 
partout, mais savez-vous ce à quoi je pense ce soir? Les chrétiens ont besoin des  
bons moments de trempage dans la bouilloire à l'ancienne mode. Que cela couvre 
simplement vos sourcils et partout. Amen. C'est vrai. Je me sens religieux. Je me 
sens vraiment religieux. Je me sens simplement bien dans mon coeur de me 
retrouver avec un tel groupe de gens qui sont en route vers le ciel, en route vers la 
gloire. C'est ça.  

52 Combien ici sont malades et affligés? Levez la main, si possible. Levez la 
main, vous qui voulez que Dieu vous guérisse. C'est merveilleux. Ça va. Eh bien, 
si ce salut de Dieu à l'ancienne mode nous est apporté par le baptême du Saint-
Esprit... Dans ce baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que 
l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu le jour de la Pentecôte pour 
demeurer avec nous, et en nous, jusqu'à la fin du monde. Et Il est encore le même 
Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte, et Il a la même puissance ce soir qu'Il 
avait à la Pentecôte... Nous ne pourrions pas imaginer que notre Dieu soit devenu 
faible après deux mille ans alors qu'Il vivra avec nous à travers l'éternité. [Espace 
vide sur la bande - N.D.E.]  
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 ... Lorsque le Messie viendra, Il nous dira toutes ces choses. Voyez-vous? 
Ce sera le signe du Messie. "Mais qui es-Tu?" 

 Il a dit: "Je Le suis." 

 Eh bien, s'Il était ainsi Jésus hier, Il doit être ainsi Jésus aujourd'hui s'Il est 
le même. 

 Eh bien, la seule différence alors, c'est qu'Il n'a pas de corps physique. 
Son corps est sur le trône de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis ce soir n'est 
pas Son trône à Lui. La Bible déclare: "Il est assis sur le trône de Son Père." Est-
ce vrai? Celui qui vaincra s'assiéra avec Moi sur Mon trône comme Moi J'ai 
vaincu et Me suis assis sur le trône de Mon Père." Maintenant, Son trône est sur la 
terre. Il doit être ici avec le peuple.  

53 Eh bien, voyez, vous ne serez jamais un ange, vous savez cela. Vous ne 
serez jamais un ange. Vous ne deviendrez jamais vieux; vous n'aurez jamais de 
rides; vous ne serez jamais malade; vous n'aurez jamais d'ennui. Et vous ne serez 
jamais un ange. Vous - vous serez un être humain, mais immortel. Vous aurez un 
corps glorifié comme Son corps. Vous tous, vous mangerez, vous boirez, vous 
vivrez, vous aimerez et - et vous vous associerez pour toujours. Vous ne serez pas 
comme des fantômes errant dans l'air; jamais, la Bible n'enseigne pas... Dieu a 
créé les anges. Oui. Mais Il a créé... ne vous a point créé un ange. Il vous a créé 
pour être un être humain. Et Jésus est descendu... Dieu est descendu, Il a été fait 
chair, et Il est devenu un - Il est devenu un Homme pour habiter ici avec Son - 
Son peuple sur la terre. Et un jour, Il reviendra dans ce corps glorifié et physique.  

54 Juste une petite pensée avant d'appeler la ligne de prière. Je voudrais vous 
poser une question. Que pensez-vous des Hébreux là en Egypte? J'aimerais que 
vous puissiez réfléchir profondément là-dessus. Qu'en est-il des Hébreux là en 
Egypte? Chaque fois qu'ils recevaient des coups sur le dos, qu'ils étaient frappés 
par l'ennemi, qu'on leur crachait au visage, qu'ils étaient renversés d'un coup de 
pied, tout ce qu'on leur faisait, en descendant la rue ils pouvaient regarder là dans 
le cercueil, ce petit cercueil rouge où se trouvait le corps de Joseph, le prophète; et 
ils savaient par ce signe qu'un jour, ils sortiraient. Ils sortiraient un jour. C'était le 
signe que Dieu leur avait donné.  

 Joseph avait dit: "Ne... Le Seigneur va - vien - vien - viendra vers vous et 
Il vous visitera, mais ne laissez pas mes os ici. Mais un jour, quand vous sortirez, 
emportez mes os." Chaque fois qu'un Hébreu se retrouvait dans n'importe quel 
trouble, il pouvait regarder ces os, et se souvenir qu'il y avait une promesse selon 
laquelle il irait un jour à la terre promise.  

55 Et ce soir, je pense à la gloire de Jésus. Après que nous... Nous avons une 
tombe ouverte ici. Nous allons au cimetière pour accomplir sur nos bien-aimés la 
Parole qui dit: "Tu es cendre, tu retourneras à la cendre, tu es poussière et tu 
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retourneras à la poussière." Nous jetons des mottes de terre dans la tombe. Je l'ai 
fait sur ma femme, mon bébé, mon père et mon frère. Je sais ce que cela 
représente et comment sympathiser avec vous pendant qu'on jette des mottes de 
terre pour signifier: Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mon coeur 
allait céder à cause de cela. Mais ensuite, le matin de Pâques, je peux amener une 
fleur et la poser là, je peux regarder là dans la tombe sachant que quelque part là-
bas ils sont dans la Présence de Dieu. "Celui qui écoute Ma Parole et qui croit à 
Celui qui M'a envoyé à la Vie Eternelle et ne viendra point en jugement, mais il 
est passé de la mort à la vie."  

 Je pense à cela. Et je me dis: "Oh! Hope, ma femme, est partie. Oh! 
Sharon, mon cher bébé, est parti. Papa, Edward, Charles, mon frère, vous êtes 
partis." Pendant que je me tiens à la tombe, je peux regarder en bas, voir leurs 
noms écrits là, voir leurs photos placées là, avec une petite fleur posée là, je me 
dis: "Dans la Présence de Dieu..." Mais je me dis: "Je ne pourrais pas vous voir 
aujourd'hui parce que vous êtes dans un - un corps différent, un corps céleste. Je 
ne serai pas capable de vous voir là-bas." Mais à tout moment, lorsque les âmes 
sous l'autel crient d'une forte voix: "Jusques à quand, Seigneur?", ils sont assis là à 
l'autel, assis là au trône et là se tient le corps physique. Amen. Lorsque nous 
voyons une tombe vide... Jésus a promis qu'ils sortiraient de nouveau de la tombe, 
là-bas; ils ont encore un signe, Dieu donne...?... 

56 Dieu est représenté par un signe, partout. Le savez-vous? Là où se trouve 
Dieu, il y a des signes. Voici les signes..."Ces signes accompagneront ceux qui 
auront cru", déclare la Bible. C'est vrai. Des signes partout. Il y a des signes 
partout, nous ne devrions pas les chercher, mais Dieu les donne. C'est Sa grâce. Il 
les donne. Quand nous les cherchons, alors nous... c'est faux. Mais lorsqu'Il les 
donne simplement par Sa grâce, c'est merveilleux.  

 Et il y a ici un signe qui nous montre qu'un jour nous quitterons ici. Nous 
sortirons de cette tombe, car il y a une tombe vide à Jérusalem. Amen. Et ensuite, 
là-bas, il y en a Un qui revient nous visiter. Il y a un signe qui montre qu'un jour 
ils redeviendront chair quoique leurs corps reposent là, et que les vers de terre les 
rongent, mais cependant il y a un corps physique qui ressuscitera des morts un 
jour. Un jour, ils reviendront de nouveau sur la terre. Oh! j'aimerais être avec eux. 
Amen.  

 Job a dit: "Même si les vers de ma peau détruisent ce corps, cependant 
dans ma chair, je verrai Dieu, je Le verrai et Il me sera favorable, mes yeux Le 
verront et non ceux d'un autre." C'est vrai. Il savait qu'Il ressusciterait, car Dieu 
l'avait promis.  

57 Et ce soir, nous avons des signes. Une fois, un - un missionnaire traversait 
le pays. Et il a dit qu'un infidèle qui était avec lui le guidait. L'infidèle a dit: "Vous 
tous les gars qui venez ici, vous parlez de quelque chose que vous ne comprenez 
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pas. Tout cela, c'est du non-sens." Il a dit: "Cela n'existe pas.  Pourquoi n'allez-
vous pas tous vous ressaisir et retourner chez vous." Le missionnaire n'a dit aucun 
mot.  

 Le soir suivant, ils ont fait leur camp. Le lendemain matin, lorsqu'ils se 
sont réveillés, lorsque le soleil pointait sur la colline du désert, cet homme - cet 
infidèle est sorti et a dit: "Oh! Quel matin!" Il a dit: "Dites donc, il y avait des 
chacals tout autour ici la nuit passée."  

 On lui a demandé: "Comment savez-vous qu'il y avait des chacals?" 

 Il a répondu: "Je vois les signes qui montrent qu'ils étaient là." 

 Il a dit: "Je ne vois aucun chacal." 

 Il a dit: "Pourtant il y avait des signes tout autour ici. Je reconnais qu'ils 
étaient ici." 

 Il a levé les yeux vers le soleil, il a dit: "Alléluia. Dieu vit toujours. Je vois 
les signes et Il est encore sur le trône." Amen.  

 Et ce soir, quand Jésus viendra ici pour sauver les pécheurs et briser Sa 
Parole pour montrer Ses signes et Ses prodiges, nous chanterons les louanges de 
Dieu. Notre Christ est vivant ce soir. Amen.  

58 Prions. Père céleste, maintenant, le grand moment stratégique est proche. 
Le temps est proche lorsque... J'au témoigné de Toi de tout mon coeur. J'ai essayé 
de tout mon coeur de réprimander, d'exalter le Royaume de Dieu, et d'apporter les 
jugements sur le peuple. Et ils se sont repentis, Seigneur. Plusieurs ont levé la 
main faisant des confessions sincères, témoignant qu'ils ont honte de leur vie 
pécheresse. Ô Dieu, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait levé la main, que 
Tu n'as pas pardonné.                                     .  

 Et maintenant, pour leur montrer que Tu es ici, non pas que Tu en as trop, 
mais puisses-Tu apparaître ici physiquement de telle sorte que ce soir, ils verront 
et seront contents d'avoir levé leurs mains vers un Dieu qui est vivant. Et alors que 
nous vivons dans ce temps glorieux et étrange, nous regardons les journaux et 
nous voyons le grand Armaguedon venir. Nous voyons les chars, les bombes 
atomiques. Nous voyons que la fin de l'âge des Gentils est proche. Nous voyons le 
monde atteindre son apogée. Nous voyons le péché partout. C'est le temps 
maintenant. C'est la fin.  

 Ô Dieu, nous sommes si heureux d'avoir un Dieu vivant. Nous avons 
Quelqu'un qui nous a fait la promesse; Il est juste ici avec nous, se manifestant 
visiblement parmi nous. Et nous Te remercions pour cela. Permets que Ton 
humble serviteur, par Ton don prédestiné, Te représente ce soir devant Ton 
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peuple, je prie, alors que je m'humilie devant Toi au Nom de Jésus, Ton Fils. 
Amen.  

59 Je... d'une manière ou d'une autre, simplement je - je me sens si bien ce 
soir, à cause de la gloire de Dieu qui est ici. Je voudrais la voir se déverser 
tellement avant ceci. Très bien. De quelles cartes de prière s'agissait-il hier soir, 
est-ce la série R? Etait-ce la série R? Je pense que c'était la série R. Très bien. Je 
pense que nous avons appelé les dernières d'entre elles hier soir. Appelons alors 
les premières d'entre elles ce soir. C'est ça.  

 Quelqu'un... Eh bien, si vous n'êtes pas ici, nous verrons d'abord, peut-être 
qu'ils ne sont pas revenus ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a la carte R numéro 1? 
Regardez votre carte de prière. Oui. C'est bien, alors. Très bien. Venez par ici, 
madame. La carte de prière R numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 
6, numéro 7, numéro 8, 9, 10, 11, 12. Il y a environ une douzaine de ceux qui ont 
levé la main ce soir.  

 Parfois, c'est ce que je fais, j'appelle ceux qui sont sauvés ce soir-là, j'en 
appelle autant sur l'estrade. Ceux qui sont sauvés, j'essaie de faire cela si possible, 
demandant à Dieu de m'accorder la grâce. Vous direz: "Oh...?..." J'observe 
simplement cela. Je remets certaines choses à Dieu. Je dis: "Maintenant, Seigneur, 
si Tu sauves cinquante ce soir, j'appellerai cinquante. Et Tu donneras la force pour 
cinquante. Et si Tu en sauves un grand nombre, eh bien, donne-moi la force pour 
ce grand nombre."  

 Et je - je - je... Maintenant, d'habitude j'en appelle autant, et j'estime 
qu'environ douze mains ont été levées...?... pour être sûr de n'avoir pas dépassé le 
nombre. Voyons - voyons, quelle était la dernière carte à être appelée? 13, 14 et 
15. Faites venir R-12, 13, 14, et 15. Cela fera que ça soit un nombre pair. Et peut-
être... C'est comme si j'ai vu quelqu'un dehors. N'oubliez pas que j'ai été sincère 
avec le Seigneur. Maintenant, ne L'aimez-vous pas? N'est-Il pas merveilleux?  

60 Maintenant, écoutez, mes amis, pendant qu'ils sont... que les huissiers sont 
là-bas... Frères, s'il vous plaît, si vous voulez bien descendre pour aligner les gens 
de sorte qu'ils viennent lorsque leur numéro est appelé. Eh bien, pendant qu'ils 
sont en train de le faire, combien d'entre vous n'ont pas de carte de prière et 
veulent que Jésus les guérisse? Faites voir la main. Que Dieu vous bénisse. Que 
Dieu vous bénisse, cher garçon. Que Dieu vous bénisse. Partout là-bas, c'est bien.  

 Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte de prière. Vous devez 
simplement avoir la foi. Est-ce vrai? Vous devez avoir la foi. C'est tout. Dieu n'a 
jamais dit: "Celui qui a une carte de prière..." Il a dit: "Celui qui a la foi, celui qui 
croit." Est-ce vrai? La carte de prière n'a rien à faire avec la chose. La carte de 
prière est simplement utilisée pour désigner le malade pour qui prier. 
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 Eh bien, combien croient que les dons et les appels sont sans repentir? 
C'est la Bible qui le dit. Dieu a placé cela dans l'Eglise, Dieu. 

61 Maintenant, écoutez petits enfants, laissez-moi vous donner juste un petit 
avertissement ici à Shreveport. Soyez très prudents dans les jours à venir. Eh bien, 
tout ce qui crie et qui loue Dieu n'est pas de Dieu. Caïn a fait la même chose. Mais 
ils viennent de l'Ecriture. Voyez-vous? Ils sortent de la Parole de Dieu. Voyez-
vous? Maintenant, soyez attentifs. En effet, souvenez-vous, quand Dieu envoie un 
réveil, l'enfer aussi envoie le sien. Et lorsque Moïse et Aaron allèrent pour battre 
les Egyptiens, Jannes et Jambres se sont aussi levés; ils se tenaient là et pouvaient 
pratiquement imiter Moïse. Souvenez-vous, ils pouvaient faire venir des maladies, 
mais ils ne pouvaient pas les guérir. Personne ne peut guérir si ce n'est Dieu. Dieu 
est l'unique Guérisseur. C'est vrai. Dieu est l'unique Guérisseur. Eh bien, les fruits 
de cela prouvent ce que c'est. Voyez-vous? "C'est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez." N'est-ce pas vrai?  

62 Maintenant, oh, je voudrais que vous aimiez le Seigneur Jésus de tout 
votre coeur. Ça va? Eh bien, je vous dirai quoi maintenant; je voudrais 
simplement attendre pendant quelques minutes. Peut-être que je... Je crois que si 
je prie simplement pour ces gens, et qu'on les fait simplement passer, ce sera une 
bonne chose. Je le crois.  

 Laissez simplement venir cette dame. Tenez-vous ici juste un moment. 
Maintenant, juste un instant. Eh bien, madame, maintenant juste pour que vous 
sachiez que l'onction du Saint-Esprit est ici... J'aimerais que vous puissiez croire. 
Le ferez-vous? Est-ce pour vous la première fois d'assister à l'une de mes 
réunions? Non. Vous avez déjà été dans une réunion. Mais, je ne vous connais 
pas, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas. Mais si vous croyez en Dieu, ce 
problème gynécologique que vous avez vous quittera. Le croyez-vous? Que Dieu 
la bénisse et la guérisse, c'est ma prière. Amen.  

63 Madame, je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Mais, Dieu peut vous 
guérir de cette ombre de la mort du cancer si vous le croyez. Le croyez-vous? 
Alors, rentrez chez vous. Et si je vous disais, madame, sans même prier pour 
vous, que Dieu était là sur la chaise près de vous? L'accepteriez-vous? Alors, 
rentrez et croyez-le, et vous pourrez être guérie au Nom de Jésus. Vous pouvez 
vous en aller. 

 Croyez-vous, madame, de tout votre coeur.? Alors, allez et donnez...?... 
Disons: "Loué soit le Seigneur." [L'Assemblée répète: "Loué soit le Seigneur. - 
N.D.E.]  Croyez-vous, madame, de tout votre coeur? Croyez-vous que Dieu vous 
rétablira, qu'Il ôtera de vous ce diabète? Croyez-vous qu'Il le fera? Croyez-vous 
qu'Il ôtera cela de vous? Eh bien, ça va. Amen.  

 Loué soit le Seigneur. Croyez-vous tous? Ayez seulement la foi. La Bible 
dit: "Si tu crois, toutes choses sont possibles." 
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64 Bonsoir, madame. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Croyez-vous que 
je sois Son serviteur, le serviteur de Dieu? Croyez-vous que - qu'étant inconnus 
l'un à l'autre, pensez-vous que Dieu pourrait - pourrait me révéler votre problème? 
Croyez-vous qu'Il le pourrait? Le croyez-vous? Accepteriez-vous cela comme 
venant de Dieu? Croirez-vous que cela vient de Dieu? Très bien. Vous autres, le 
croirez-vous? Un monsieur a dit... Prenons le cas de notre Seigneur Jésus, juste 
pendant un moment. Prenons le cas de notre Seigneur Jésus. Il - Il était assis là au 
puits et une femme est venue. Vous avez - vous vous trouvez dans le même cas ce 
soir. Voyez-vous? Non pas, peut-être, la même chose, loin de moi cette 
prétention. Je suis simplement un serviteur du Seigneur Jésus. Et vous êtes... Je ne 
dis pas que vous seriez une femme de mauvaise réputation comme cette femme-
là, mais il s'agit - il s'agit encore d'un homme et d'une femme. Et Christ a dit qu'Il 
serait avec nous jusqu'à la fin du monde. S'Il est alors avec nous, ce serait un signe 
pour les gens, montrant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le même Christ qui a fait 
cette déclaration est ici. Est-ce vrai? Le croirez-vous, auditoire? [L'auditoire dit: 
"Amen." - N.D.E.] 

65 Si le Seigneur me révèle quelque chose au sujet de cette femme, peut-être 
- peut-être plus que ce qu'est son problème, allez-vous - allez-vous alors 
l'accepter? Croirez-vous de tout votre coeur?  

 Alors regardez-moi, s'il vous plaît, soeur. Eh bien, ceci est un don. Ce 
n'est qu'un don de Dieu. Je n'ai aucun moyen de vous connaître, je ne connais rien 
à ce sujet. Mais regardez-moi simplement juste une minute, et croyons 
simplement pendant que je vous parle. Voyez-vous? Bien. Maintenant... Oui, oui. 
Vous avez un cas mortel. C'est vrai. En effet, vous avez le cancer, pas seulement 
un cancer, mais des cancers. Vous en avez deux, et les deux se trouvent sur votre 
sein. C'est vrai. Vous êtes extrêmement nerveuse, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas 
de Shreveport. Non, non. Vous êtes de l'Arkansas. C'est vrai? Votre nom est 
Rosella. N'est-ce pas vrai? Maintenant, retournez en Arkansas et croyez au 
Seigneur Jésus et soyez guérie. Amen. 

66 Qu'est-ce? S'abandonner au Saint-Esprit. Abandonnons-nous simplement 
à Lui ce soir. Oh! Il est ici. Abandonnez-vous à Dieu de tout votre coeur. 
Abandonnez-vous, Abandonnez-vous à Lui, au Seigneur...?... Amen. Eh bien, les 
visions, c'est ce qui affaiblit, certainement. Les visions ne guérissent pas. Les 
visions confirment seulement Dieu (Amen) et Sa bonté.  

 Vous, croyez que Dieu vous guérira de cette maladie de la vésicule 
biliaire, vous madame assise là-bas. Croyez-vous qu'Il vous guérira? Si vous 
croyez cela de tout votre coeur, vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Si 
vous le croyez. Amen. Voyez-vous? Je doute que la dame... Avez-vous une carte 
de prière, madame? Pas de carte de prière? Avez-vous une carte de prière? Vous 
n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Oui. Vous avez une carte de prière. Ça 
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va. Eh bien, vous n'en aurez donc pas besoin maintenant. Très bien. Vous n'en 
aurez pas besoin maintenant. C'est votre foi qui L'a touché. "Si tu crois." 

67 Madame, la deuxième dame à partir du dernier siège là-bas, la dame âgée 
portant une paire de lunettes, qui regarde dans cette direction, vous avez 
l'hypotension. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérira, soeur? Vous qui êtes 
assise là sur un coussin rose, en train de me regarder et qui portez une robe 
tachetée. Dites donc, vous qui regardez en haut, oui, vous là-bas, croyez-vous que 
Jésus-Christ vous guérira? Vous... Levez la main si vous le croyez. Très bien. 
Acceptez alors cela. Amen.  

 Voyez-vous comment - voyez-vous comme la foi est inconsciente? La 
femme est assise là réfléchissant tellement dans son coeur qu'elle ne m'a même 
pas entendu lui parler. C'est vrai. Mais vous voyez, Dieu lui a parlé. Amen. Si ce 
n'est pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, je... Ce n'est 
pas... C'est la Bible. Amen. "Si tu crois, toutes choses sont possibles." 

68 Nous sommes des inconnus l'un à l'autre, madame. Eh bien, vous avez 
l'air d'être une personne en bonne santé. Je ne vous ai jamais vue. Mais le 
Seigneur Jésus vous connaît, n'est-ce pas? Et croyez-vous en Lui? Croyez-vous 
que je suis Son serviteur?  

 Oh! la la! Quelle foi est en train de se mouvoir dans cet auditoire! Ainsi... 
J'espère que vous allez vous maintenir dans cette condition [de foi]. Vous êtes 
extrêmement nerveux car, oui, car vous souffrez d'une affection dans votre côlon. 
C'est vrai. C'est une tumeur dans votre côlon. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? Vous 
avez aussi une maladie d'estomac...?... Estomac...?... C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne 
suis pas en train de lire votre pensée, mais c'est ce que le docteur a dit. Croyez-
vous donc que vous allez être guéri maintenant? Bien. Rentrez alors tout seul au 
Nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Amen. Croyez-vous en Lui? Ne 
doutez pas. Ayez foi.  

69 Bonsoir? Sommes-nous inconnus l'un à l'autre? Oui, nous le sommes. Je 
ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne connais rien de ce qui se 
passe avec vous; vous savez que je ne le sais pas. Franchement, rien. L'unique 
chose pour laquelle vous êtes ici, vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est votre 
frère. Il n'est pas ici. Il vit au nord-ouest d'ici dans une ville appelée Oklahoma. Et 
il est un alcoolique et vous voulez que je prie pour lui. Ça va. Rentrez chez vous. 
Seigneur Jésus, sauve l'homme au Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez foi en 
Dieu.  

 Bonsoir. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je ne vous connais pas; 
vous ne me connaissez pas. Dieu nous connaît nous deux. Vous êtes ici pour que 
je prie pour vous. Vous avez une excroissance sur l'oeil gauche. On ne peut pas la 
voir maintenant, mais elle se trouve là-bas de toute façon. N'est-ce pas vrai? Vous 
avez un cancer de la peau sur le visage. N'est-ce pas vrai? Vous aimeriez qu'on 
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prie pour vous. Est-ce la vérité? Alors venez ici et je vais le faire. Ô Dieu, au Nom 
de Jésus-Christ, je Te prie d'ôter cette maladie. Maintenant, je la maudis au Nom 
de Jésus, sors d'elle au Nom du Seigneur...?... Que Dieu vous bénisse, soeur.  

70 Ayez foi en Dieu. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Si tu 
crois que la Bible dit que toutes choses sont possibles. Croyez-vous cela? Amen.  

 Je vois deux petits enfants se tenant ici, juste ici dans la salle, leur mère 
est avec eux. Ils ont tous deux la sinusite. D'accord. Croyez-vous que le Seigneur 
Jésus guérira les enfants? Si vous pouvez croire, si vous avez la foi et que vous 
croyez en Dieu, Dieu le fera. Deux, un petit garçon et une petite fille... Ayez foi, 
maintenant, et Dieu vous l'accordera. C'est ça.  

 Voulez-vous - vous croire, petite soeur, de tout votre coeur que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous? Je vous suis inconnu. Je ne vous connais 
pas, je ne vous ai jamais vue. Vous êtes dans une chorale...?... C'est vrai. Vous 
êtes nerveuse, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu vous guérira, croyez-vous qu'Il 
vous rétablira, et qu'Il vous guérira? L'autre chose, c'est le désir que vous avez sur 
le coeur pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Une femme qui vit là-bas de l'autre 
côté de la rivière, Bozier. Et elle souffre - elle souffre de l'arthrite et de 
rhumatisme. Est-ce vrai? Amen. Croyez-vous que je suis un serviteur de Dieu? 
Alors rentrez et recevez ce que vous avez demandé au Nom du Seigneur Jésus. 
Amen.  

71 Dieu peut contourner cette opération, Il peut ôter tout de suite cette 
tumeur sans même une opération et vous guérir. Le croyez-vous? Très bien. Alors 
recevez cela au Nom de Christ. Amen.  

 J'invite l'auditoire à croire. J'invite tout le monde à croire au Nom de 
Jésus-Christ. Regardez dans cette direction, ne me regardez pas, mais regardez-
Le. Oui, Il est ressuscité des morts. Croyez-vous cela? Priez. Ne doutez pas. Ayez 
foi. Amen.  

 Croyez-vous que votre hypertension vous quittera, vous qui avez la main 
levée? Croyez-vous qu'Il peut le faire? Oui. Croyez-vous qu'Il l'ôte de vous? 
Croyez-vous qu'Il le ferait? Très bien. Vous pouvez l'obtenir.  

 Pourquoi pleures-tu, petite fille mexicaine, je pense, espagnole? Croyez-
vous que je suis le prophète de Dieu? Voudriez-vous vous tenir juste ici pendant 
quelques minutes? Tenez-vous debout juste un instant? Regardez-moi. J'ai 
toujours du succès avec le peuple mexicain parce qu'ils croient. Regardez ici juste 
une minute. Il y a quelque chose autour de vous. Je vois des ombres noires qui 
essayent de vous suivre. Vous êtes en train de prier, seulement ce que vous 
désirez, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est votre ami qui souffre de la nervosité. 
N'est-ce pas vrai, petite dame? Si je vous dis ce qui trouble votre coeur, croirez-
vous que je suis le prophète de Dieu? Vous voulez être sauvée et recevoir le Saint-
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Esprit. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est à cela que vous êtes appelée 
maintenant même. 

72 Quiconque ici a besoin du baptême du Saint-Esprit, et a besoin d'être 
sauvé, venez avec elle. Alléluia. Montez tout de suite si vous croyez que Jésus est 
ici, et que Dieu peut vous sauver...?... Venez. Venez, tous, chacun de vous qui 
avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous prierons encore pour les malades. 
Venez. Tous ceux qui désirent être sauvés. Tous ceux qui ont levé la main...?... Je 
crois que Dieu est sur le point d'accomplir une grande chose maintenant même. 
Venez, chacun d'entre vous, agenouillez-vous tout autour ici. Ceci est le moment 
de venir et de recevoir Christ.  

 Venez, vous les baptistes. Venez, vous les méthodistes. Venez, vous les 
presbytériens. Je vous invite au Nom de Christ. Venez éprouver Dieu. Venez, 
accordez à Dieu une chance. Voudriez-vous le faire? Venez tout de suite, vous 
tous. Tout le monde, tous ceux qui ont levé la main, venez. Montez. Voici venir 
un petit garçon estropié pour recevoir le Saint-Esprit. Oh! vous devriez avoir 
honte de vous-mêmes, vous...?... qui ne voulez pas venir pour recevoir Christ. 
Voici la chose. Voudriez-vous venir? Voudriez-vous venir?  

73 Inclinez la tête, partout. Disons un mot de prière. Je sens vraiment le 
Saint-Esprit se mouvoir dans un grand... Quelque chose va se passer.  

 Ô Christ, j'ai fait le mieux que j'aie pu faire, Seigneur, d'appeler...?... Et je 
les ai recommandés à Toi et Tu es venu. J'ai prêché la Parole et je leur ai dit que 
Tu es ressuscité des morts. Et nous sommes ici ce soir, Seigneur, comme Tes 
témoins. Et Tu es ici, faisant les mêmes choses que Tu as faites lorsque Tu étais 
ici sur terre. Et Tu es ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Tu es en train de 
réprimander le péché. Tu es en train de susciter un réveil. Tu es en train d'appeler 
Ton peuple. C'est l'heure de délivrance, la Flèche de délivrance...?... Ô Dieu, je Te 
prie au Nom de Christ, d'envoyer des multitudes, tous ceux qui Te désirent, qu'ils 
viennent à cet autel ce soir et qu'ils reçoivent Christ. Voudriez-vous venir?  

 C'est ça, madame? C'est ça. Avancez. Agenouillez-vous. C'est le Saint-
Esprit qui vous parle. Mon coeur ne se sentirait pas ainsi si je n'avais pas... Je ne 
dirais pas ceci si ce n'est pas réellement ce que je voulais dire. Vous attendez-vous 
à ce que je me tienne ici pour faire des choses au Nom du Seigneur et être un 
hypocrite? Eh bien, pour rien au monde je ne ferai cela. Je sens par la conduite 
qu'il y a des gens là-bas qui doivent venir à cet autel. C'est vrai. Ainsi, si... Vous 
savez qui vous êtes. Je vous invite à venir à l'autel au Nom de Christ.  

74 Et souvenez-vous, si je vous rencontre au Jour du jugement et que vous 
soyez condamné, ce n'est pas ma faute. Ce n'est plus la faute de Dieu. J'ai prêché 
Sa Parole. Il L'a confirmée par des signes et des prodiges qui L'accompagnent. Il 
est ici ce soir. Il est ressuscité des morts.  
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 Maintenant, si vous avez besoin de Lui, venez. Il y a une fontaine remplie 
de Sang tiré des veines d'Emmanuel, lorsque les pécheurs plongent dans le Sang, 
ils perdent toutes les tâches de leur culpabilité. Et si vous n'êtes pas sûrs, mes 
amis, vous qui restez fidèle à un credo d'une église, si vous vous contentez d'être 
membre, vous feriez mieux de venir maintenant. Il se peut que je ne vous voie 
plus dans cette vie. Votre...?... pourrez partir avant de nous rencontrer de nouveau. 
Vous pourrez ne plus jamais...?... conduisant, mais voici votre soirée. Que Dieu 
vous bénisse, jeune homme. C'est vrai. Oh! le coupable... Que Dieu vous bénisse, 
madame. Approchez-vous. Sortez de votre siège. Approchez. 

 Souvenez-vous, vous n'avez pas de choix dans la vie. Vous pourrez 
mourir avant demain matin. Mais une chose est certaine, c'est que vous allez 
mourir. Chacun de vous ici va rencontrer Dieu. Et vous Le rencontrerez au 
jugement. Et vous devrez répondre du message de ce soir. Vous allez tous 
répondre de Lui, de Son apparition ici sur cette estrade, juste ici à Shreveport, à 
Louisiane, par les signes infaillibles dont la Bible parle, les signes infaillibles qui 
montrent que Jésus est ressuscité des morts.  

75 Je suis Son témoin pour déclarer ceci, qu'Il est en train de vous appeler à 
venir à l'autel. Jeunes et vieux, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, luthériens, 
quiconque veut, qu'il vienne à l'autel. Il y a une fontaine remplie de Sang...?... par 
mon témoignage, que...?... les pécheurs à venir à...?... Venez. Vous tous, mettez-
vous en route vers l'autel. Cessez de regarder la télévision. Cessez de regarder aux 
choses du monde. Regardez au Calvaire ce soir. Voyez Christ. Regardez à Celui 
qui est mort pour vous. Regardez à celui qui a payé le prix; Regardez à celui qui 
ne...?... votre péché. Eloignez-vous des choses du monde.  

 Que Dieu vous bénisse, madame...?... vous pourriez vivre encore plus 
longtemps. Venez. Qui d'autre veut venir? Venez, tout le monde, tout le monde. 
Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose d'autre de la part du Seigneur, 
venez à l'autel tout de suite. Vous qui avez besoin du baptême du Saint-Esprit, 
dirigez-vous vers l'autel juste maintenant. Avancez, vous qui êtes rétrograde, 
avancez. Vous qui avez besoin du baptême du Saint-Esprit, vous qui avez besoin 
de guérison, avancez vers l'autel. Que Dieu vous bénisse. Qui que vous soyez, 
avancez maintenant vers l'autel.  

76 Venez à cet endroit, là où en tant que prophète de Dieu, je vous dit au 
Nom de Christ qu'Il se tient ici, les bras ouverts, prêt à donner à chaque personne 
toutes choses et la Flèche de la délivrance complète. La Flèche de délivrance de 
Dieu est entre vos mains. N'ayez pas peur de frapper avec Cela; ceci est votre 
heure de décision. Ceci est votre temps de décision. Tirez, tirez, tirez, tirez-la; 
tirez sur tout ce qui fait obstacle. Frappez au Calvaire; touchez le bord de Son 
vêtement. Elevez votre coeur. Elevez vos mains. Elevez vos âmes. Elevez vos 
louanges. Elevez votre adoration. Elevez vos larmes. Elevez toutes choses. Amen.  
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 Quelle lumière! quel temps! quel...?... Quel peuple! Que Dieu soit loué. 
Guéris chaque personne malade. Satan, lâche-les. Au Nom de Jésus, je te 
condamne. Sors, Satan. Délivre-les de la télévision, de toutes sortes de choses du 
monde. Accorde-le ô Dieu, répands Tes bénédictions sur eux. Gloire à Dieu.  

 Levez les mains et louez-Le, et recevez tout ce dont vous avez besoin. 
Tout le monde dans la salle, levez-vous et donnez gloire à Dieu. Alléluia. 
Merveilleux...?... [Frère Branham et l'assemblée continuent à adorer le Seigneur. - 
N.D.E.] ...?... la manière de...?... les malades sont guéris, la gloire de Dieu se 
déverse. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Béni soit le Nom du 
Seigneur. Combien nous T'aimons. Combien nous Te louons. Combien nous 
T'adorons. Combien...?... Gloire à Dieu. Dieu soit loué...?... Que le Seigneur soit 
béni. Que le Seigneur soit béni...?... Envoie le Saint-Esprit...?... Guéris chaque 
coeur. Guéris chaque critiqueur...?... Ecoute, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. 
Déverse la gloire. Apporte le salut des âmes. Ô Dieu, je prie au Nom de Christ 
de...?... de tout mon coeur, de toute ma force...?... 
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