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L’arme la plus puissante au monde, c’est la prière. La prière change les choses. 
Elle change les temps et les circonstances. 

Daniel 2:13  La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on 
cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. 14  Alors Daniel 
s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui 
était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. 15  Il prit la parole et dit à 
Arjoc, commandant du roi: Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc 
exposa la chose à Daniel. 16  Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui 
accorder du temps pour donner au roi l'explication. 17  Ensuite Daniel alla dans 
sa maison, et il instruisit de cette affaire Hanania, Mischaël et Azaria, ses 
compagnons, 18  les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, 
afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de 
Babylone. 19  Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. 
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 20  Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom 
de Dieu, d'éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force. 21  
C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit 
les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de 
l'intelligence. 22  Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans 
les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. 23  Dieu de mes pères, je te glorifie 
et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as 
fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le 
secret du roi. 
 

2 Rois 20:1  En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, 
fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel: Donne tes ordres 
à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2  Ézéchias tourna son 
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visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel: 3  O Éternel! souviens-toi 
que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur, et que j'ai 
fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4  
Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole 
de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: 5  Retourne, et dis à Ézéchias, chef de 
mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta 
prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à 
la maison de l'Éternel. 6  J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, 
toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville, à cause de 
moi, et à cause de David, mon serviteur. 

 

JAÏRUS, LE CROYANT EN SECRET     MACON GA USA    Sam 04.06.55 §6.
 Pouvez-vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe ? Le voici qui 
revient directement par la porte, disant : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Il 
s’avance droit vers les soldats, disant : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Il va 
droit chez les célébrités : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » 

Eh bien, j’imagine que vous vous demanderiez quel genre de prophète que 
celui-là ? A quoi était dû ce grand changement ? La prière change la mort en 
vie. Elle le fera pour chaque pécheur ici ce soir, en changeant la mort en vie. 
Elle le fera pour chaque personne malade ce soir, en changeant la maladie en 
bonne santé. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l’esprit. 
Priez sans cesse.  

Si vous voulez être une dette à charge de cette réunion, ne priez pas. Si vous 
voulez être la plus grande assistance qui puisse être apportée à cette réunion, 
ce n’est pas du point de vue financier, voici la plus grande assistance que vous 
pouvez apporter à cette réunion : prenez chaque jour une heure ou deux à 
prier pour la réunion.  

Allez visiter quelqu’un si le Seigneur met cela sur votre coeur et amenez-le à la 
réunion. Ensuite, priez pour que Dieu le sauve pendant qu’il est là, s’il n’est pas 
sauvé, et qu’Il le guérisse, s’il souffre, s’il est malade et a besoin de guérison. La 
plus grande contribution que vous pouvez apporter à une réunion, c’est de 
prier et de chercher Dieu pour qu’Il aide en ce temps de détresse. 
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CROIRE EN DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.02.52 

107. Ainsi donc c’est la raison pour laquelle il est dit : « La prière de la foi 
sauvera le malade », cette prière individuelle. « La prière fervente du juste a 
une grande efficace. » Oh ! si seulement vous saviez que du fait que vous êtes 
des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l’autorité par Son Nom, l’arme la 
plus puissante que le monde ait jamais connue : la prière ; elle change même 
toute chose. Elle change la pensée de Dieu. Elle l’a fait. Après que la mort fut 
prononcée sur un homme, il a prié ; Dieu a dit au prophète : « Retourne lui 
dire que Je l’ai exaucé. » Voyez là, la prière, tenez bon… 

AMENE LES GENS A CROIRE     HAMMOND IN USA    Jeu 17.07.52 

58. Très bien. Approchez, monsieur. Croyez-vous de tout votre coeur, 
monsieur ? Croyez-vous que si je le Lui demande, vous allez vous rétablir ?  

Ô Père, je prie en tant que Ton serviteur, le seul moyen… nous comprenons 
que–que la prière change les circonstances. La prière change un pécheur en 
chrétien. La prière change un malade en un homme bien portant. Et je 
demande, en joignant ma prière à celle de cet homme, que Tu guérisses son 
corps. Qu’il descende de cette estrade heureux, en se réjouissant, au Nom de 
Jésus, qu’il soit bien portant. Amen. 

UN TEMOIGNAGE EN MER     SALEM OR USA    Ven 20.07.62 

54. « Alors, le matin où Il devait apparaître, Rebecca a dû prier toute la nuit 
pour son mari. Elle voulait qu’il soit sauvé. (C’est ainsi qu’il vous faudrait prier 
pour les gens. La prière change des choses.) Elle a donc dû prier toute la nuit. 
Vers l’aube, le drôle de petit Zachée s’est réveillé et il a porté ses meilleurs 
habits, vous savez, il est sorti, et il a dit à Rebecca qu’il allait prendre de l’air 
frais. »  

Mais cette nuit-là, peut-être, le Seigneur avait traité avec lui, selon les pensées 
et la prière de Rebecca. 

Or, si vous voulez que Dieu sauve votre mari ou votre femme, continuez 
simplement à prier pour eux, continuez simplement à prier. C’est tout ce qu’il 
vous faut faire. Continuez simplement à prier et à croire. S’il y a en tout cas 
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une étincelle de vie là, Dieu placera quelque chose sur le chemin afin qu’ils 
voient cela. Si donc ils rejettent cela, c’est donc leur affaire. Mais remarquez. 

TU CONNAIS TOUTES CHOSES     HAMMOND IN USA    Mer 16.07.52 

14. Après tout, mes amis, c’est la prière de la foi qui sauve le malade. Des 
fois j’ai remarqué ici au cours des dernières soirées, j’ai observé, j’ai vu les 
gens… Je passais, et peut-être, ils–ils désiraient que… certains… Voyez-vous, s’il 
y a dans leur vie quelque chose qui ne concorde simplement pas avec [la 
Parole], et lorsqu’ils font cela, lorsqu’ils se rendent compte de cela, alors je 
peux savoir dans l’Esprit, par la manière dont Cela agit, qu’ils veulent que je 
prie pour eux. Voyez-vous ? Après cela, ils désirent que je prie pour eux. Voyez 
?  

Et après tout, ce… c’est–c’est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu 
ait jamais placée entre les mains de l’humanité. La force la plus efficace que 
l’homme connaisse, c’est la prière. Le croyez-vous ? C’est ça. C’est la prière 
qui change les choses. 

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

7. Maintenant, tout au long de ce voyage, Il a promis de pourvoir à tout ce 
dont nous avons besoin : «Tout ce que vous demanderez au Père en Mon 
Nom, Je le ferai. Tout ce que (Marc 11.24)... Tout ce que vous désirez, quand 
vous priez, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.» Or, Il 
nous a donné l’arme la plus puissante au monde, et c’est la prière. C’est la 
prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il 
possède lorsqu’il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au Nom de 
Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle–quelle puissance cela représente. Si 
seulement les gens peuvent réaliser que le–qu’avec ce qui leur est donné, 
tout ce que vous demandez vous sera accordé si vous pouvez vous emparer 
de la foi pour croire la chose. Car la Parole de Dieu est la Vérité.   

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

8. Et maintenant, la Parole de Dieu vaincra Satan n’importe où, à 
n’importe quel endroit, n’importe quand. Eh bien, quand Jésus était ici sur 
terre, je–je crois qu’Il était, eh bien, qu’Il était Emmanuel. Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Donc, toutes les grandes 
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qualités du Père étaient en Jésus-Christ, le Fils, quand Il était ici sur terre. 
Tout ce que le Père a Lui appartenait. Et tous les excellents dons qui sont en 
Dieu, et tout ce qui était [en Lui], étaient en Christ. Mais quand Il a affronté 
Satan, Il n’a jamais utilisé un seul de ces dons. Il… juste pour être votre 
exemple, Il a amené les choses à un point où même le plus faible des 
chrétiens... Il a dit... Or, Il–Il avait le pouvoir en ce moment-là même pour 
réprimander Satan et le chasser. Mais  qu’a-t-Il fait ? Il n’a jamais recouru à 
Son pouvoir. 

Satan a dit : «Si Tu es le Fils de Dieu...» Il y a toujours une incertitude quand 
Satan cite la Parole de Dieu.  

Il a donc dit : «Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du 
pain.»  Alors, Jésus a dit : «Il est écrit dans la Parole du Père que l’homme ne 
vivra pas de pain seulement.»  Il L’a transporté au sommet du–du temple et a 
dit…il Lui a demandé de se jeter en bas. Jésus a dit : «Il est écrit...», revenant 
immédiatement à l’Ecriture.  Alors, il L’a transporté sur une montagne, Lui a 
montré tous les royaumes du monde, et a dit : «Je te les donnerai si tu te 
prosternes et m’adores.»  Jésus a dit: «Il est écrit...» Voyez-vous, toujours : «Il 
est écrit; il est écrit.»   

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

9. Et ainsi, quand vous pouvez frapper Satan avec les Ecritures, il est 
impuissant au possible. Vous voyez? Eh bien, si quelque chose, peu importe ce 
que c’est... Eh bien, ce n’est pas à moi ou à votre pasteur de prier... C’est pour 
que nous priions avec vous, mais il faudra que votre foi propre et individuelle 
opère la guérison. Maintenant, le seul... Jésus n’a jamais guéri quelqu’un sans 
que le Père ne le Lui ait montré premièrement. Comme nous l’avons vu hier 
soir dans Jean chapitre 5, verset 19, Il a donc dit: «En vérité, en vérité, Je vous 
le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu’Il voit faire au 
Père.»  Observez les deux aveugles qui Le suivaient un jour dans la rue. 
C’étaient des aveugles, et ils criaient : «Aie pitié de nous. Aie pitié de nous.» Il a 
simplement continué Son chemin. Il est entré dans la maison, et on Lui a 
amené les aveugles. Et les aveugles ont dit : «Aie pitié de nous.» Il a dit : 
«Croyez-vous?»  Il a répondu : «Oui.»  Il a touché leurs yeux, disant : «… selon 
votre foi» Est-ce juste? «Qu’il vous soit fait selon–selon votre foi.» Voyez? Et ils 
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avaient la foi.  La femme toucha le bord de Son vêtement, et Il dit : «Ta foi (pas 
Ma puissance), ta foi t’a guérie.» Voyez, voyez? «Ta foi...» Voyez, ce que... Mais 
Il s’en alla et fit exactement ce que le Père Lui avait montré.   

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

10. Eh bien, Son Esprit est avec nous aujourd’hui. Il révèle ce que le Père 
montre. C’est déjà fait. Votre prière, par exemple, vous là-bas, soyez en prière. 
Restez assis là et soyez en prière, et selon ce que le Père pourrait décider, votre 
foi pourrait s’élever à un niveau où elle dira : «Oui, je crois cela maintenant 
même. J’accepte cela maintenant même. Je crois cela maintenant même.» 

Alors, le Père pourrait se tourner juste vers moi et dire : «Dis-lui que Je l’ai 
entendu, il avait telle chose, et c’est parti.» Voyez? Mais je ne peux pas faire 
cela de moi-même. Je ne peux dire que la chose est partie que si Lui me dit que 
c’est parti. Voyez? Voyez-vous ce que je veux dire?  Maintenant, cela montre 
qu’Il est le même hier, aujourd’hui... Je peux prier pour vous, et il vous sera fait 
selon votre foi. Mais s’Il me demande de vous dire quelque chose, je peux 
recevoir là un message par un don divin, et vous annoncer ce qu’Il a dit. Juste 
comme il en a été pour diverses personnes, vous en avez entendu les 
témoignages. Je ne cherche pas à  prendre des témoignages, car M. Baxter les 
prend des fois; je ne reviens que sur les mêmes. Beaucoup à travers le monde 
ont entendu des milliers de témoignages sur ce qu’Il a fait : au sujet de grands 
hommes, du membre du congrès Upshaw, et tout, ainsi que des autres, de 
Florence Nightingale. Lorsqu’ils ont donc été guéris (vous voyez?), Il avait parlé 
et avait dit une certaine chose, et je... Peu importe ce que c’est, cela arrivera 
ainsi chaque fois.  Eh bien, considérez cela partout où vous voulez, toute 
personne est libre de le faire, chaque fois que les gens ont entendu dire : 
«AINSI DIT LE SEIGNEUR» ou «au Nom du Seigneur, telle chose va arriver», cela 
est arrivé exactement ainsi. Voyez? Ou bien, allez partout dans les pays où je 
suis passé pour voir s’il a déjà été dit une fois «AINSI DIT LE SEIGNEUR» et 
prédit quelque chose qui ne se soit accompli à la lettre. Cela n’a jamais failli.  

JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE     WOOD RIVER  IL USA    Mer 
17.02.54 

18. Par exemple, souvent il y a des gens qui viennent dans la ligne de prière 
et je prie pour eux. Je ne sais jamais ce qui va se produire. Je prie simplement 
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pour eux. Et il y a une puissance dans la prière. La prière peut même changer 
la Parole de Dieu. (C’est frappant, n’est-ce pas?) Mais c’est la vérité. La Parole 
de l’Eternel… Ne voulez-vous pas croire les prophètes? 

La Parole de l’Eternel est venue à Esaïe et il est allé dire à Ezéchias qu’il n’allait 
pas descendre de son lit, qu’il allait mourir. Et Ezéchias tourna son visage 
contre le mur, pleura amèrement et dit: «Ô Eternel, j’ai marché devant Ta face 
avec intégrité de coeur.» Et il désirait avoir quinze années supplémentaires de 
vie, et le prophète n’était pas encore parti que la Parole de l’Eternel vint de 
nouveau à lui. Il a dit: «Va lui dire que j’ai entendu sa prière, et qu’il va 
descendre du lit dans trois jours.» La prière change les circonstances. 

LA GUERISON DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55S 

15. C’est là que la Vie sortie de l’animal, ou plutôt pas de l’animal, mais du 
Fils de Dieu, revient et témoigne à votre coeur qu’Il a agréé votre foi dans la 
gloire, vous devez vous rétablir.  

Maintenant, nous allons parler d’un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau 
Testament, la guérison de la fille de Jaïrus, un petit sacrificateur du temple. Une 
merveilleuse leçon, si seulement nous avions le temps d’en parler un peu.  

Dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset, où le Fils de Dieu a 
consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup 
de temps à la prière pour rester en communion avec l’Esprit qui était en Lui, 
combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière ? 
Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait 
le temps de la prière. Ce que… Des fois lorsque vous êtes en prière, Dieu 
change la–la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. 
Croyez-vous cela ? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d’arriver, 
et votre prière pourrait changer toute la situation.  

Eh bien, vous direz : « Si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors 
faire ma prière ? » 

 

LA GUERISON DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55S 
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16. Vous vous rappelez quand Il s’est tenu là, contemplant la moisson, Il a 
dit… Il était le Maître de la moisson. Il a dit : « La moisson est mûre, mais peu 
nombreux sont les ouvriers ; priez le Maître de la moisson afin qu’Il envoie des 
ouvriers dans Sa moisson. » En d’autres termes : « Priez-Moi afin que J’envoie 
des ouvriers dans Ma moisson, et Je vous dis que c’est une chose très 
importante. » 

Mais une partie de cela est dans les êtres humains. Croyez-vous cela ? Le 
Royaume de Dieu est dans l’être humain. Eh bien, Jésus a dit dans un verset : « 
Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Le cep ne peut pas porter du fruit ; ce 
sont les sarments qui portent du fruit. Dieu ne peut pas de Lui-même porter du 
fruit, il faut que ce soit l’Eglise. Est-ce juste ? Il faut qu’Il vous prenne vous les 
sarments, pour porter du fruit. Et lorsque vous les sarments, vous vous 
abandonnez au cep, alors les fruits apparaissent. Voyez-vous ce que je veux 
dire ? Dieu a besoin de vos mains ; Il a besoin de vos yeux ; Il a besoin de votre 
langue, Il a besoin de vos lèvres, Il a besoin de vos oreilles, Il a besoin de vos 
mains et de vos pieds afin qu’Il puisse porter du fruit par vous.  

 

LA GUERISON DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55S 

17. Eh bien, Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Un jour, là, Il a 
parlé à Ses disciples, disant : « Maintenant, traversez de l’autre côté. » Il les a 
envoyés au loin pendant que Lui est monté à la montagne pour prier. Pendant 
qu’Il se trouvait là-haut seul, effectivement… une tempête a surgi. Je crois, je 
ne suis pas sûr, mais je crois que si j’étais à la place des disciples, j’aurais dit : « 
Je sais qu’Il nous a dit d’aller de l’autre côté, mais je–je crois que je vais 
attendre jusqu’à ce qu’Il vienne pour que nous partions ensemble. » J’aimerais 
qu’Il soit avec nous dans des cas comme ceux-là, pas vous ?  

Ainsi, nous Le voyons maintenant monter à la montagne pour prier. Les 
disciples se sont précipités à la mer, ils ont pris leurs rames, et ils ont hissé la 
voile de leur petite barque, et ils se sont mis en route, ramant pour traverser 
de l’autre côté où Jésus devait les rencontrer, de l’autre côté. Alors qu’ils 
partaient sans le Saint-Esprit, ou plutôt sans Christ qui était à ce moment-là 
sous une forme visible, en route il y eut des ennuis. Et, généralement, si vous 
vous mettez en route quelque part sans Christ, il y aura des ennuis sur la route. 
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Et aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, 
immédiatement Il se mettra à votre poursuite aussi vite que possible. Et dès 
qu’il vous verra loin de la prière, loin de la consécration, Satan vous attrapera 
immédiatement, s’il le peut.  

ET C’EST PAR ÉGARD POUR LUI SEUL     HAMMOND IN USA    Ven 18.07.52 

34. Bon, ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt raillé Job, Dieu leur a 
dit : «Prenez une offrande et allez auprès de Job, Mon fidèle serviteur. Je ne 
vous exaucerai pas vous, parce que vous avez eu beaucoup de choses 
insensées. Vous n’avez pas pris position pour la vérité. Vous n’avez pas fait ce 
qui est juste. Par conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice, 
demandez à Job, Mon serviteur de prier pour vous, car c’est lui que 
J’exaucerai.»  

Vous y êtes. La prière change des choses, n’est-ce pas? « Allez demander à mon 
serviteur, Job, qu’il prie pour vous, c’est lui qui est passé par des épreuves, 
c’est lui qui a trouvé grâce à Mes yeux, c’est lui que J’ai béni.»  

Eh bien, si votre… Si vous avez un bon pasteur pieux, et que vous tombez 
malade, et–et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ce 
pasteur pieux, qu’il vienne chez vous, et dites : «Maintenant, Dieu bien-aimé, 
voici–voici mon ancien. Voici–voici mon pasteur. Je sais que c’est un homme 
pieux, un homme de bien. Je vais m’agenouiller avec lui ici à côté de mon 
enfant. Je Te prie, ô Bien-aimé Seigneur, d’être miséricordieux.» Quelque chose 
doit se passer. C’est tout. Voyez-vous? «Job, Mon serviteur, priera pour vous.» 

ET C’EST PAR ÉGARD POUR LUI SEUL     HAMMOND IN USA    Ven 18.07.52 

35. Pourtant ces hommes-là étaient pieux; c’étaient des croyants, mais c’est 
Job qui devait prier pour eux. La prière... «La prière fervente du juste a une 
grande efficace.» Croyez-vous? Voilà, je me mets à parler, et je parle trop  
longtemps. Inclinons la tête.  

Bien-aimé Seigneur, l’heure approche maintenant, et je–je ne sais simplement 
pas ce qu’il en est de ces rapports sur ce qui s’est passé depuis la réunion d’hier 
soir. Que veux-Tu que je fasse ce soir, Seigneur? Me voici, je ne sais rien 
maintenant, quelle voie prendre, je ne sais pas si…quelle direction prendre, 
mais Tu vas conduire, ô Dieu. Je Te confie simplement cela. Et ces gens sont 
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sincères, ceux qui sont assis ici dans ce bâtiment chaud maintenant, en train de 
s’éventer, sachant qu’encore deux soirées, d’après le programme, et alors nous 
devons nous séparer pour un temps, beaucoup parmi nous, certains parmi 
nous, jusqu’au moment où nous Te rencontrerons. Alors, il nous faudra monter 
là, nous tenir dans Ta Présence. Ô Dieu, sois miséricordieux.  

Tu sais ce qui a frappé mon coeur ce soir, alors que je regardais là par la porte, 
ou ce rideau-là, et que j’ai vu ces pauvres gens couchés là, des malades en train 
de s’éventer à cause de la chaleur, et je pense qu’ils sont ici dans un but : 
chercher à trouver de l’assistance auprès de Toi. Ô Dieu, je prie maintenant 
même, juste en ce moment même, Seigneur…  

J’ai cherché à trouver grâce auprès de Toi, Seigneur, par tous les moyens 
possibles. Je T’aime. Je T’aime, Seigneur, de… Si je connais mon coeur, je 
T’aime de tout mon coeur. Tu viens avant ma femme, avant mes enfants, avant 
tout. Tu es premier dans ma vie. Tu le sais. Pas seulement dans la mienne, à 
moi ici, mais aussi dans celle des centaines d’autres qui sont assis ici. 
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15. Voilà comment ça se passe. Fuyez l’apparence du mal. Gardez cette 
première chose devant vous, lorsque cela va mal, dites : « Non ! » C’est ce que 
vous devez dire : « Non ! » Cela règle la question. N’ayez pas un bréchet, ayez 
une colonne vertébrale comme cela, résistez. Voyez-vous ? Lorsque vous savez 
que vous êtes dans le bon, si vous croyez en Dieu et que vous êtes né de 
nouveau, c’est ce que vous ferez. C’est juste. Il n’y a pas de doute là-dessus. Si 
vous êtes né de nouveau, cela prendra soin de soi-même. Alors, maintenant… si 
le…  

Et ce jeune homme était mal parti ;  il avait contracté la syphilis. Le médecin 
lui avait administré tout ce qu’il connaissait. On lui administrait le Salvarsan 
606, tout ce qui pouvait être fait. Et s’il y a un médecin dans la salle, il sait de 
quoi il s’agit. Le mercure pénètre même dans les os et ainsi de suite.  
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16. Ils ont dit : « Ce jeune homme n’a aucune chance de vivre. » Dieu… ?... 
toujours pour accomplir une oeuvre. Très bien. Bon. Alors, je lui ai parlé 
pendant quelques instants, et j’ai dit : « Fiston, aimerais-tu devenir un chrétien 
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? » Il a dit : « Je veux bien, Frère Branham. » Il a dit : « Je–je crains que Dieu ne 
veuille me recevoir : je suis si chargé de péchés. » J’ai dit : « Oh ! si, Il te 
recevra. Oh ! Bien sûr que oui. Il te recevra. » Il a dit : « Pensez-vous qu’Il 
m’accepterait, moi, avec cette maladie que j’ai ? Qu’est-ce que j’ai ? » 

J’ai dit : « Ce n’est pas ton corps que tu vas Lui présenter ; c’est ton âme, mon 
garçon. » Voyez-vous ?  

Et il a dit : « Eh bien, je–je viens. Je viens. » Et je lui ai lu Jean 14. Et je me suis 
agenouillé et j’ai prié. Pendant que je priais, le jeune homme a levé les mains, il 
a sangloté et il a crié, disant : « Ô Dieu bien-aimé », juste pendant que je priais. 
Il a dit : « Aie pitié de mon âme. Je T’en prie, ne me laisse pas mourir comme un 
pécheur. Seigneur, je crois de tout mon coeur que la Parole est vraie. Et je 
viens, je viens pour T’accepter comme mon Sauveur. » Ce jeune homme a eu 
une merveilleuse conversion.  

Je me suis levé, je l’ai tapoté sur la tête et je l’ai béni. J’ai dit : « Maintenant, 
Delbert, parlons de la guérison divine. » Il a dit : « Eh bien, Frère Branham, a-t-il 
dit, je… ça va, c’est très bien maintenant, que je me rétablisse ou pas 
maintenant, a-t-il dit, tout va bien maintenant. » Il a dit : « Il s’est passé 
quelque chose ici à l’intérieur maintenant ; maintenant je n’ai pas peur de 
mourir. »  
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17. J’ai dit : « Eh bien, c’est ça l’essentiel, Delbert. » J’ai dit : « Maintenant, 
c’est ça la véritable chose. Maintenant, parlons du Seigneur, qui peut s’abaisser 
suffisamment pour prendre ton âme impie, Il s’abaissera autant pour prendre 
ton corps malade, juste là sur le lit d’adultère, te tirera carrément d’ici pour 
faire de toi un gentleman et te guérir. »  

Il a dit : « Pensez-vous qu’Il le fera, Billy ? » Il a dit : « S’I l le fait, je Le servirai le 
reste de mes jours. Ce que j’ai, que je me rétablisse, ou pas, je Le servirai le 
reste de mes jours. » Il ne parlait pas trop de la guérison.  

Je me suis agenouillé et j’ai prié pour lui pour qu’il se rétablisse, je lui ai imposé 
les mains, puis je me suis levé. J’ai appelé le médecin, et l’infirmière m’a 
appelé, et elle m’a dit d’appeler le médecin, le médecin voulait me voir, celui 
qui m’avait envoyé là-bas, j’avais prié avec lui, parce que… ?... J’ai dit : « Doc, 
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j’aimerais que vous alliez… je suis–je suis vraiment conduit, il vous faudrait lui 
donner une autre piqûre. »  
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18. J’ai dit : « Eh bien… » Il a dit : « Je lui en ai déjà donné plus que… » Il a dit 
: « Ça–ça n’aura pas d’effet. » Et il a dit : « J’ai essayé cela. » J’ai dit : « En tant 
que–en tant qu’ami, en tant que ton copain, veux-tu–veux-tu me faire une 
faveur ? » Il a dit : « Bien sûr, Billy, laquelle ? »  J’ai dit : « Va lui donner une 
autre piqûre. Veux-tu bien le faire ? » Il a dit : « Oui, sur base de… et le… »J’ai 
dit : « Cela ne lui fera pas de mal ? » « Non, cela ne lui fera pas de mal. »J’ai dit : 
« Va la lui donner. »  

Il est allé là et a donné à ce jeune homme une piqûre, et celle-là fit effet. Quel 
était le problème ? Que s’était-il passé ? Pourquoi les autres piqûres n’avaient-
elles pas d’effet ? La prière avait changé les circonstances. Le jeune homme 
s’est rétabli, et il est en bonne santé aujourd’hui. Voyez-vous ce que je veux 
dire ? C’est la prière qui change les circonstances. Redressez vos têtes. 
Regardez vers Jésus-Christ. Souvenez-vous, Il est le Chef et le Consommateur 
de votre foi. Ayez foi en Lui ; ne doutez pas. Croyez que tout ce qu’Il a dit est la 
vérité. Et Dieu vous guérira, à la fois votre âme et votre corps. 
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