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... c’est ma prière. Bonsoir, mes amis. C’est vraiment un privilège d’être
de retour ici ce soir pour servir cette assistance. Et ce soir, c’est un dimanche soir
où toutes les églises tiennent leurs propres cultes. Nous avons demandé à tous les
fidèles de... dont les églises ont ouvert les portes de rester et de ne pas venir ce
soir à la réunion en plein air, afin de pouvoir assister à leurs propres cultes. C’est
ça notre travail, d’essayer de garder les gens dans–dans leurs églises. Et ceux qui
ne vont pas à l’église, nous nous efforçons de les persuader d’aller à l’église.
Nous sommes très reconnaissants pour la réunion de cet après-midi, pour
les âmes qui ont été amenées à Jésus-Christ. Et nous croyons que vous allez
adhérer quelque part, à une bonne église de votre choix, et vous ferez de cette
église votre propre église, et que vous resterez un chrétien aussi longtemps que
vous vivrez. Et j’espère vous rencontrer dans un meilleur pays, où nous... il n’y
aura point de tristesse ni de maladie. Il n’y aura plus d’appel à l’autel, tout le
monde aura été sauvé. Ainsi, que le Seigneur bénisse chacun de vous.
2
Maintenant, je pense qu’ils ont annoncé que demain soir les–les réunions
se tiendront ailleurs. J’en suis certain. Demain soir, est-ce juste, docteur? Où?
Dans l’enceinte du lycée. Vous l’avez déjà annoncé, je suppose. Oui, merci. Dans
la salle du lycée, demain soir... Et que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que
ça sera vraiment une glorieuse série de réunions pour la semaine qui commence.
Bientôt nous allons devoir quitter pour aller outre-mer, en Afrique et en
Inde, et dans diverses régions du monde. Je me souviendrai toujours
d’Owensboro, depuis cette dernière semaine, de ces merveilleux moments que
nous avons eus, croyant que Dieu vous bénira abondamment.
Eh bien, je suis un peu en retard. Ceux qui étaient venus me prendre pour
m’amener ici étaient eux-mêmes un peu malades, et nous avons dû prier pour eux
avant de venir.
3
J’aimerais lire une portion de la Parole de Dieu. Et je vais faire juste un
ou deux commentaires, ensuite nous allons directement nous mettre à prier pour
les malades. Cela se trouve dans Luc, au chapitre 2, à partir du verset 25:
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.
Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne
mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur.
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Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les
parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son
égard ce qu’ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu,
et dit:
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut.
Dans les Actes des apôtres, au chapitre 2, nous lisons ces versets, le verset
22:
Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de
Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous
par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui
au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes...
4
Maintenant, inclinons la tête juste un instant pendant que nous nous
adressons à l’Auteur de cette Parole.
Notre Bien-Aimé Père céleste, nous Te sommes vraiment reconnaissants,
ce soir, pour le privilège que nous avons de venir vers Toi au Nom de Ton unique
Fils engendré, Jésus. Sachant que lorsque nous étions autrefois des étrangers loin
de Dieu, méprisables, dans le monde, dans le péché et les offenses, Tu L’as
néanmoins envoyé sur terre, Lui l’Admirable, afin de prendre notre place pour
l’expiation de notre péché. Il est mort au Calvaire pour nous réconcilier et nous
ramener au Père, le Créateur de notre être. Et nous qui étions autrefois des gens
des nations, nous qui portions des idoles muettes, nous sommes maintenant au
travers de la réconciliation, ramenés à Dieu, de telle sorte que nous sommes
appelés des fils et des filles de Dieu. Et ce que nous serons à la fin n’a pas encore
été manifesté, mais nous savons que nous aurons un corps semblable à Son corps,
qui sera libéré de la maladie, libéré du péché, libéré de la mort, car nous Le
verrons tel qu’Il est.
5
Ô Dieu, cela fait bondir le coeur de tout mortel. Cette espérance est en
nous, et elle est si simple. Tu l’as rendue si simple que même un insensé, as-Tu
dit, ne s’égarerait pas sur le chemin. «Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à
Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle.» Quel Tendre Père nous avons! Et nous
Lui sommes reconnaissants, Lui qui nous a ramenés à Lui par la mort de Son Fils
au Calvaire.
Et, ô Dieu, nous embrassons très humblement la croix ce soir, et le Christ
de la croix, et nous confessons que nous sommes des pécheurs, et que nous ne
méritons rien. Mais seulement dans Sa miséricorde, et sur base de Ses mérites,
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nous venons T’offrir des actions de grâces et des louanges pour ce que Tu as
accompli.
6
Et maintenant, Tendre Père, puisses-Tu L’envoyer ce soir dans la
puissance du Saint-Esprit, et qu’Il guérisse les malades. Beaucoup de Tes enfants
ici sont malades et dans le besoin. Ils se sont rassemblés ici, venant de différents
coins de cette nation. Nous Te prions de bénir chaque église ce soir, à travers le
monde, là où ils ont ouvert leurs portes, et où leurs membres sont fidèles au poste
du devoir; bénis-les. Et ces gens ici, qui sont venus de différents coins du pays, se
sont rassemblés ici ce soir pour qu’on prie pour eux. Et, ô Dieu, nous Te prions de
les guérir tous. Et lorsque nous nous en irons, puissions-nous dire avec ceux qui
revenaient d’Emmaüs ce jour-là: «Nos coeurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de
nous à cause de Sa Présence.» Car nous le demandons en Son Nom. Amen.
7
J’ai juste une ou deux minutes pour vous parler, mais j’ai un tel amour
dans mon coeur pour Lui qu’il me semble vraiment qu’il me faut dire un ou deux
mots pour Lui.
Je pense au texte que je viens juste de lire, en rapport avec ce vieil homme
du nom de Siméon. Il était un sacrificateur au temple, avancé en âge, il avait
environ quatre-vingts ans, et était un–un grand–un homme qui était honoré parmi
tous les gens de la ville. Et quelle–quelle personnalité il était, quel–quel
personnage, un homme renommé, un homme honorable. Et le Saint-Esprit lui
avait révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ.
Eh bien, le Christ avait été le Centre de toutes les espérances de la
rédemption depuis le jardin d’Eden. Et tous les prophètes avaient attendu
impatiemment Sa Venue. Et maintenant, voici un homme de quatre-vingts ans,
pensez-y, qui cependant affirmait avec assurance qu’il n’allait pas mourir avant
d’avoir vu le Christ. Pouvez-vous vous imaginer ce que cela... ce que les gens
disaient au sujet du vieil homme? «Eh bien, il a simplement perdu la tête. Il y a
quelque chose qui cloche en lui. Il n’est pas... Il a perdu la raison. Eh bien, ce vieil
homme de quatre-vingts ans a déjà un pied dans la tombe maintenant, et
cependant il dit qu’il verra le Christ.» Et ces gens-là, les Juifs étaient sous la
captivité romaine au temps de la naissance de Christ, et combien la chose
paraissait lointaine!
8
Et c’est ce qu’il en est ce soir. Pour beaucoup d’entre vous ici il peut
sembler que le temps de votre délivrance est encore très éloigné. Mais parfois,
lorsque cela semble plus éloigné, et que l’heure semble être la plus sombre, c’est à
ce moment-là que vous recevez une assistance de la part de Dieu. Il existe un
vieux proverbe qui déshonore Dieu et qui dit: «Aide-toi, et le ciel t’aidera.» C’est
une erreur. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s’aider. Si vous pouvez vous aider,
vous n’aurez pas besoin de l’aide de Dieu. Dieu a pitié de ceux qui ne peuvent se
secourir.
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Et quant à Siméon, il n’avait pas honte de son témoignage. Pourquoi?
Parce que c’est le Saint-Esprit qui le lui avait dit.
Maintenant, si je voulais établir cette pensée ici pendant quelques instants,
j’aimerais bien le faire juste pour un moment, j’aimerais prendre le mot:
Expectative.
Et, généralement, une personne reçoit ce à quoi elle s’attend. Bien des
gens viennent aux réunions, ils vont à l’église, ils disent: «Eh bien, je n’ai rien vu.
Pour commencer je m’attendais à ne rien voir.» Voilà pourquoi vous n’avez rien
vu. «Je n’ai pas été aidé. Je ne m’y attendais pas.» Généralement, vous recevez ce
à quoi vous vous attendez. Si vous venez à la réunion et que vous vous attendiez à
trouver quelque chose à critiquer, dans un service religieux, Satan fera de son
mieux pour que vous voyiez cela. Il vous montrera quelque chose qui vous
amènera à vous en aller et à critiquer la réunion.
9
Et si vous venez, vous attendant à recevoir de l’aide de la part de Dieu,
Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il fait toujours. Où que vous alliez, quoi
que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous attendez qui produit votre foi. Si vous
venez en disant: «Eh bien, il n’y a rien dans tout cela.» C’est juste de cette
manière-là que vous allez retourner chez vous, sans rien recevoir. Si vous venez
ce soir en disant: «Eh bien, si on ne prie pas pour moi, je rentrerai chez moi et je
ne serai pas guéri.» C’est simplement de cette manière-là que vous rentrerez. Si
vous venez ici ce soir en disant: «Je viens dans un seul but, c’est de toucher Christ
pour mon corps ou mon âme.», vous rentrerez chez vous aussi heureux que
possible, car vous Le toucherez.
Maintenant, peu importe à quoi ressemble l’opposition, c’est Christ qui
est la Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous? Un
homme de quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil
homme cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas mourir avant
d’avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi!
La foi ne connaît aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des
choses lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La
foi prend le négatif et le rend positif. Comme c’est magnifique! Ce vieil homme
avait une base pour la foi. La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose
qui vient d’une fabrication mentale, c’est absolument un résultat fondamental qui
se produit dans le coeur d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce
moment-là cela produit quelque chose dans le coeur de cette personne. Mais cela
ne peut pas être basé sur une déclaration du genre: «Eh bien, allez toucher un
arbre et vous serez guéri», ou–ou «invoquez le–le poteau.» Elle doit avoir un
fondement.
10
Maintenant, voici ce qu’il y a. J’aimerais que vous saisissiez cela. Quelle
est cette fondation sur laquelle vous pourriez placer votre foi et qui dépasse la
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Parole de Dieu? Sur quoi d’autre pouvez-vous placer votre foi alors qu’Il a dit:
«Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point.»?
C’est donc un fait que la Parole de Dieu est éternelle. Et la terre même sur
la face de laquelle nous sommes assis ce soir n’est rien d’autre que la Parole de
Dieu matérialisée. Il a prononcé la Parole, et a dit: «Que ceci soit.» Et la terre est
venue à l’existence. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi dans la Parole
parlée de Dieu. Dieu a dit: «Que ceci soit.» Et Il a cru dans Sa propre Parole. Eh
bien, après la rédemption, et ayant déjà goûté Dieu dans nos âmes et dans notre
coeur, combien plus devrions-nous baser notre foi sur ce que Dieu nous a accordé
comme promesse et sur ce pourquoi Il a envoyé Jésus pour mourir, afin de nous
racheter sur base de cette promesse-là!
Puis je regarde Siméon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu’il n’allait pas
mourir avant qu’il ait vu le Christ du Seigneur. Il avait une base pour cela. Il
n’avait pas peur de témoigner. Il était sûr que cela allait arriver.
11
Remarquez, chaque fois que Dieu est pris au Mot sur cette base, cela va
produire le résultat que Dieu a promis.
Considérez la petite vierge Marie là à Nazareth, une ville méchante, pire
qu’Owensboro, une ville très mauvaise; c’était la ville la plus méchante du
monde. Et une petite vierge... Ne dites pas que vous ne pouvez pas mener une vie
correcte. Elle était une vierge vivant dans la plus méchante ville de ce temps-là. Et
elle était une vierge. Et, un jour, alors qu’elle marchait portant l’eau selon la
coutume des Orientaux... Si jamais vous avez été en Orient, les gens transportent
l’eau sur la tête. Parfois si elles peuvent porter cela et garder cela en équilibre,
elles ont une sorte de grande cruche, et elles mettent cela sur chaque hanche et
transportent cela, c’est ce que font les femmes, lorsqu’elles reviennent du puits
des vierges, qui est encore une pratique aujourd’hui à Nazareth.
12
Et sur sa route... Elle était fiancée à un homme, Joseph, qui avait été marié
auparavant et avait eu quatre fils. Et sur sa route en allant chez elle, une Lumière
brilla devant elle. Et dans cette Lumière se tenait un grand Ange, l’Archange
Gabriel. Il a dit: «Salut, Marie. Tu es bénie d’entre [toutes] les femmes. Tu as
trouvé grâce aux yeux de Dieu.» Et il lui a révélé ce qui allait arriver. Et elle allait
avoir un Enfant, sans connaître un homme, et elle Lui donnerait le Nom de Jésus.
Six mois avant cela, le même Ange était allé vers un sacrificateur, et lui
avait dit que sa femme, Elisabeth, allait avoir un bébé après ses jours de service au
temple, à Shiloh, et qu’il allait rentrer chez lui, mais celui-ci a douté de la chose.
Il s’est demandé comment cela allait se faire, étant donné qu’elle était avancée en
âge, alors qu’il avait beaucoup d’exemples à considérer, Sara, et Hagar, et bien
d’autres auparavant. Mais cette petite femme n’avait aucun exemple. Elle a
simplement dû prendre Dieu au Mot.
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13
Et tenez. Suivez, mon auditoire. La jeune fille n’a point douté de l’Ange.
Cela ne s’était jamais produit auparavant dans le monde entier. Il n’y avait jamais
eu un bébé né par une naissance virginale. Et elle n’a point douté de Lui. Elle a
simplement pris Dieu au Mot. Et aussitôt elle s’est mise à se réjouir, elle s’est
mise à témoigner, racontant aux gens qu’elle allait avoir un Bébé, sans connaître
un homme, ne tenant pas compte combien c’était un déshonneur. Elle ignorait
comment elle allait avoir ce Bébé. Elle n’a pas attendu jusqu’à ce qu’elle en soit
certaine. Elle n’a pas attendu jusqu’à ce qu’elle ait senti la vie. Elle a pris Dieu au
Mot et a commencé à se réjouir avant que quelque chose se soit produit. Voilà.
Chaque homme, chaque femme qui ait jamais vécu sur cette terre et qui
soit jamais parvenu à quelque chose, ça a été des hommes et des femmes qui ont
fait cette chose même: ils ont pris Dieu au Mot. Elle témoignait à tout le monde
qu’elle allait avoir le bébé avant qu’il y eût un quelconque signe visible. Et si
Marie a pu faire cela en se basant sur quelque chose qui n’était jamais arrivé,
combien plus devrions-nous, vous et moi, faire cela ce soir sur base de la foi dans
la Parole de Dieu, alors que des centaines de gens sont guéris chaque soir? A
combien plus forte raison devrions-nous croire cela?
14
Siméon a cru cela. Dieu a toujours eu un reste quelque part qui croyait
cela. N’êtes-vous pas heureux ce soir de faire partie de Son reste? N’êtes-vous pas
heureux d’être un croyant, que Dieu vous ait accordé Sa grâce dans votre coeur
pour venir et croire ces choses, qui sont fondamentales, l’Evangile solide?
Eh bien, comme Siméon commençait à se faire vieux, et qu’il continuait à
témoigner, je peux m’imaginer les gens dire: «Ce vieillard est... Il a connu un
dérèglement.» Mais lui croyait la chose.
Maintenant, remarquez, si Dieu a fait une promesse, Dieu est obligé
d’accomplir Sa promesse à l’égard de chaque individu qui acceptera cette
promesse-là. Croyez-vous cela?
15
Maintenant, alors en ce temps-là, le Bébé naquit à Bethléhem de Judée. Il
y avait quelques astrologues qui sont venus et qui ont observé cela: l’étoile qui
traversait le ciel et qui est resté suspendu au-dessus du Bébé. Ils sont allés et ont
adoré. Mais les nouvelles ne se répandaient pas comme aujourd’hui. Et si–si cela
pouvait arriver de nouveau aujourd’hui, les gens diraient tout simplement: «Il y a
quelques fanatiques qui se sont rassemblés là-haut.» Ce ne serait pas un grand
événement. Les gens ne prêteraient aucune attention à Lui. Ils ne feraient pas cela
aujourd’hui. Les gens n’étaient pas intéressés.
Mais les Anges sont venus et ont chanté à quelques bergers qui se
trouvaient sur le flanc d’une colline. Chaque fois qu’un roi naît, le peuple chante.
Il n’y avait personne sur terre ici pour L’accueillir, alors, et des Anges ont chanté
l’intention de ce groupe de paysans. Lorsque vous pensez à l’accueil qu’Il avait
reçu sur terre la première fois que les êtres angéliques sont descendus des cieux et
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ont chanté à l’intention des paysans, disant: «Aujourd’hui, dans la cité de David
est né Christ le Roi.»... Oh! la la! Quelle visitation pour la terre!
Il y avait une loi juive que chaque mère devait accomplir pour sa
purification et la circoncision de son bébé; et chaque bébé juif qui naissait, devait
être amené au temple huit jours après sa naissance et être circoncis.
16
Présentons cela comme un petit drame afin que les enfants comprennent.
C’est lundi matin, et nous nous retrouvons au temple. Oh! Il y a un monde fou. Il
y avait environ deux millions et quelques Juifs en Palestine en ce temps-là, peutêtre que deux cents ou trois cents bébés naissaient chaque nuit. Et chaque jour,
cela veut dire qu’il y avait deux ou trois cents bébés qui se retrouvaient là dans la
ligne, peut-être, pour la circoncision et ainsi de suite, des garçons.
Disons que c’est un lundi matin. Le temple est bondé, tout le monde fait
des allées et venues. Tout au long de cette ligne se tient une très longue file des
femmes attendant leur purification et la circoncision de leurs enfants.
17
Parcourons cette ligne du regard maintenant, avec une–avec une vision
mentale. Je vois le long de la ligne des femmes riches tenant leurs bébés vêtus de
petits vêtements tricotés et avec dentelles, tenant un petit agneau en laisse, c’était
l’offrande du bébé d’un riche. Là au loin, tout au fond de la ligne, je vois une
jeune fille d’environ dix-huit ans, le visage couvert d’un voile; elle est habillée
pauvrement, et tient quelque chose dans sa main, non pas enveloppé dans de
beaux vêtements, mais dans des langes. Les langes, c’était ce qu’on retirait à
l’arrière du joug d’un boeuf. Lorsque le boeuf labourait, cela lui frottait les
épaules, on plaçait des étoffes là-dessus.
Et lorsqu’Il est né, le Roi du Ciel, le plus riche du monde entier, Il est né
dans une étable. Je me demande pourquoi. Il était un Agneau. Les agneaux ne
naissent pas dans des maisons; ils naissent dans des étables. Il était l’Agneau de
Dieu. Il est né sur un tas de paille. Il est venu au monde par la porte d’une étable,
et Il en est sorti par la peine capitale. Le monde ne L’a pas connu, et le monde ne
Le connaît toujours pas ce soir.
18
Considérez-Le, l’Admirable, enveloppé dans des langes; et la mère avait
en main deux petites tourterelles pour la purification, c’était l’offrande du paysan.
Elle traînait plutôt une sale réputation. Vous savez, il semblait y avoir en quelque
sorte une sale réputation qui Le suivait de toute façon. Lorsqu’Il est arrivé à ce
moment-là pendant qu’Il marchait là, traînant cette sale réputation... Quel
moment! Le pauvre petit Enfant, Sa mère avait un... était taxée de tous les noms,
soupçonnée d’avoir eu ce Bébé de Joseph, avant même qu’ils soient légalement
mariés. Cela ne la dérangeait pas. Dans son coeur elle savait de qui était ce Fils-là.
Je peux voir les mères garder leur distance. «Voilà la fille en question.» Un
déshonneur.
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19
Tenez. Si je comprends bien ceci, il en est de même aujourd’hui. Un
homme ou une femme qui essaie réellement de mener une vie chrétienne, et de
s’abstenir des choses du monde, le monde le rejettera et le traitera de fanatique.
Tout homme qui essaie de se confier en Dieu, ses voisins le traiteront de «petit
saint», ou de «poule mouillée», ou quelque chose du genre. Une poule mouillée?
Je ne juge pas l’homme par les callosités qui sont dans ses mains, c’est par les
poches que portent ses genoux à l’intérieur de son pantalon, montrant si la
personne s’agenouille et prie ou pas. On ne juge pas l’homme par sa stature, on le
juge par son caractère. J’ai vu des hommes qui pesaient deux cents livres [90,7
kg], et qui n’avaient pas une once d’homme en eux: violer une mère ayant un
bébé dans ses bras. On juge un homme par son caractère, ce qu’il est à l’intérieur.
20
Suivez attentivement ce cas. Les gens continuaient à passer, mais là tout
au fond dans une salle de prière, imaginons-nous, dans le temple, il y avait un
vieil homme assis là, qui lisait les Ecritures. Son nom était Siméon. «Nous étions
tous errants comme des brebis. Et l’Eternel L’a frappé pour l’iniquité de nous
tous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous
sommes guéris.» Je peux voir Siméon dire: «Je me demande de qui s’agit-il? Estce là le Messie?» Si Dieu avait dit à Siméon qu’il allait voir le Messie, et que le
Messie, pour la première fois, était au temple, c’était le devoir de Dieu de veiller à
ce que Siméon Le voie. Est-ce juste?
21
Je peux voir le Saint-Esprit toucher Siméon et dire: «Lève-toi.» Et
Siméon se lève. Je crois que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. Le
Messie est dans le temple. Je peux entendre le Saint-Esprit dire à Siméon: «Metstoi en marche.» Il ignore où il va; il avance tout simplement. Le voici qui arrive,
conduit par le Saint-Esprit, se faufilant parmi les gens; il longe cette ligne jusqu’à
ce qu’il trouve cette petite vierge méprisée qui se tenait là, un Bébé dans ses bras.
Il tend les mains, prend le Bébé dans ses bras, les larmes coulant sur sa barbe
blanche, et il dit: «Seigneur, laisse maintenant Ton serviteur s’en aller en paix
selon ta Parole, car mes yeux ont vu Ton salut.»
22
Au même moment, il y avait dans le temple une prophétesse aveugle du
nom d’Anne, la vierge Anne. Elle ne quittait pas le temple, mais elle restait au
temple jour et nuit, à prier. Et elle aussi attendait la Venue du Seigneur. Et au
même moment, le Saint-Esprit vint sur elle. Et voici venir la vieille aveugle Anne,
déjà dans la quatre-vingtaine, avançant sous la conduite du Saint-Esprit parmi
tous ces gens, ignorant où elle allait, elle était conduite par le Saint-Esprit jusqu’à
ce qu’elle est arrivée et s’est tenue devant l’Enfant Christ, elle a levé les mains et
a béni Dieu.
Qu’est-ce qui vous a conduit ici ce soir? David a dit: «Lorsque la
profondeur appelle la profondeur, il y a une profondeur en vous qui appelle...»
Combien ici croient dans la guérison divine? Faites voir la main. Si vous croyez
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dans la guérison divine, il doit y avoir une Fontaine ouverte quelque part, c’est la
première chose qui nous est promise par la Parole de Dieu. Est-ce vrai? Et si la
Parole de Dieu a promis cela, et si vous êtes un chrétien, je ne crois pas que vous
ayez parcouru ce pays... Et lorsque je suis venu ici ce soir, j’ai vu des plaques
d’immatriculation du Texas, de la Louisiane et de partout. Vous n’avez pas
parcouru toute cette distance, quittant votre propre église et tout ce soir pour vous
asseoir dans ce petit endroit ici juste pour être vu. Vous êtes venu parce que
quelque chose en vous vous dit qu’il y a quelque part une Fontaine ouverte pour la
guérison divine. Et le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon vous a conduit
droit jusque dans cet endroit ici où chaque soir Jésus-Christ le Fils de Dieu fait
voir les aveugles, fait entendre les sourds, fait marcher les boiteux. Croyez-vous
en Lui?
23
Maintenant, Jésus dans Son ministère, considérez ce qu’Il était. Il n’était
pas un grand homme, ou plutôt Il ne prétendait pas l’être. Il était pauvre. Il ne
s’habillait pas différemment du reste des hommes; Il s’habillait comme tout autre
homme. Il n’avait pas de beauté pour nous plaire, Il était probablement un
Homme mince et frêle. Mais lorsqu’Il parlait, Il parlait de Son Père. Il a dit: «Ce
n’est pas Moi qui fais les oeuvres; c’est Mon Père qui habite en Moi. C’est Lui
qui fait les oeuvres.»
Et un jour, lorsqu’Il est passé à côté d’un groupe de gens infirmes à la
piscine de Béthesda, Il est allé et a guéri un homme qui avait peut-être la
prostatite ou une maladie du genre, et Il s’en est allé. Les Juifs L’ont interrogé à
ce sujet. Il a dit: «En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de
Lui-même; mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement.» Il faisait
seulement ce que Dieu Lui montrait.
24
Lorsqu’Il était ici sur terre, pendant que les gens se tenaient à côté de Lui,
Il discernait leurs pensées. Est-ce l’Ecriture? Il connaissait les pensées des gens.
Et qu’a dit le monde à Son sujet? Le monde a dit: «Il est le chef des démons, le
plus grand des diseurs de bonne aventure.» Ils ne L’ont pas reconnu. Les diseurs
de bonne aventure ne sont pas des guérisseurs et tout. Les diseurs de bonne
aventure, ce sont des gens qui essaient d’imiter les morts ou quelque chose de ce
genre.
Dieu parle du jugement, de la justice, du salut, de la puissance, de la
guérison. Comme c’est merveilleux de voir que Jésus magnifiait Dieu! Lorsque
les gens venaient vers Lui et Lui disaient différentes choses, ils Lui posaient des
questions, Il disait: «Je ne fais que ce que Mon Père Me montre.»
Il est allé vers une femme au puits. Il a dit: «Apporte-Moi à boire.» Elle
L’a interrogé sur le fait que Lui était un Juif et elle une Samaritaine; mais Il a dit:
«Si tu connaissais Celui à qui tu parles, c’est toi qui M’aurais demandé à boire.»
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Et comme la conversation se poursuivait, Il a découvert où était son problème. Et
Il a dit: «Va chercher ton mari.» Voilà ce qu’était son problème.
Et elle a dit: «Je vois que Tu es Prophète.»
25
Or, Jésus est ressuscité des morts. Voilà le problème aujourd’hui. Voilà là
où l’église chrétienne s’est relâchée aujourd’hui. On vous enseigne la théologie,
on enseigne la Parole, mais frère, la Bible... Jésus a dit: «Allez par tout le monde,
et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira, et qui sera
baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru: en Mon Nom, ils chasseront les démons,
ils parleront de nouvelles langues et guériront les malades, et ainsi de suite.» Il a
dit: «Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais, et vous en ferez de plus grandes,
parce que Je M’en vais au Père.» Eh bien! mon ami chrétien, Il est ressuscité des
morts.
Tenez, tout récemment, l’un des plus grands docteurs des églises
fondamentalistes aujourd’hui s’est tenu là et a dû changer de sujet, car un
mahométan lui avait dit qu’ils avaient la même consolation en croyant au
prophète Mahomet, tout autant qu’eux en croyant que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu. Il a dit: «Nous croyons tous cela. Les deux ont écrit des Bibles. Nous
croyons tous cela. Alors quelle différence cela fait-il?» Il a dit: «Notre Mahomet
n’a jamais promis quelque chose comme l’a fait votre Jésus. Il a continué:
«J’aimerais vous voir produire, reproduire et prouver la résurrection du Christ
vivant dans l’Eglise par Sa Vie, comme Il l’a promis, à ce moment-là je croirai
que votre Christ est ressuscité des morts.» Quel dommage que l’Eglise se soit
relâchée!
26
Ce soir je vous dis ceci à chacun de vous, il y a probablement ici des
méthodistes, des baptistes, des catholiques, des presbytériens, vous êtes tous
mélangés. Nous ne vous indiquons pas à quelle église aller, nous vous disons quel
Seigneur servir: Jésus-Christ. Dieu ne m’a jamais posé des questions une seule
fois au sujet de l’église où les gens vont. Il a toujours... S’ils ne mènent pas une
vie correcte, Il réprimandera le péché; mais Il ne dit rien au sujet de vos églises.
Eh bien, que le Seigneur vous aide ce soir pendant que nous inclinons de nouveau
nos têtes pour la prière.
Notre Père céleste, il y a ici des mouchoirs qu’on a placés devant moi
montrant que ces gens malades ont des bien-aimés à travers le pays. Je Te prie de
les guérir tous. Et que Ton Saint-Esprit vienne immédiatement, Seigneur, toucher
ces mouchoirs et les bénir pour le but pour lequel ils ont été envoyés. Et que les
malades soient guéris.
27
Et maintenant, notre Père, Toi qui as ressuscité Jésus-Christ Ton Fils
d’entre les morts, et qui L’as envoyé à l’Eglise afin que l’Eglise puisse Le
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présenter aux gens, afin que les incrédules croient, puisse-t-Il envoyer Son
glorieux Ange ce soir, et que Celui-ci se tienne à côté de Ton serviteur inutile.
Et que cette assistance qui s’est rassemblée ici ce soir venant des
différentes régions, ce petit groupe de gens, puissent-ils recevoir les bénédictions
de Dieu; qu’ils repartent d’ici heureux et transportés de joie, sachant que Jésus vit
toujours et qu’Il règne, qu’Il est ressuscité des morts et vit parmi les gens.
Accorde-leur à tous la Vie Eternelle et le pardon de péchés. Et, Seigneur, accorde
à Ton serviteur, qui ne mérite pas ces choses, mais accorde-moi le pardon des
péchés et la Vie Eternelle, afin que je puisse me lever et intercéder pour les gens.
Car je comprends, Père, qu’alors que je sers ces gens, c’est Toi que je sers. En
effet, Tu as dit: «Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de Mes frères,
c’est à Moi que vous l’avez fait.» Exauce-moi, Seigneur. Je réclame ces
bénédictions pour Ta gloire, au Nom de Jésus. Ton Fils. Amen.
28
Pardonnez-moi d’avoir pris trop de temps à parler. J’aimerais qu’il y ait
un respect parfait, s’il vous plaît, s’il vous plaît. Gardez vos enfants près de vous.
Et maintenant, si je vous demandais à n’importe quel moment d’incliner la tête,
j’aurais fait cela dans un seul but, mes amis, c’est pour le respect. Je ne suis pas
responsable des conséquences pour les critiqueurs ou celui qui désobéit. Soyez-en
certains, comme vous l’avez appris maintenant, comme vous le savez, et voyez de
vos propres yeux que c’est la démonologie, ce sont des démons qui ont lié ces
gens, et ils vont d’une personne à une autre. C’est l’Ecriture.
Vous souvenez-vous [de ce passage] où ces démons de Gadara ont essayé,
ont supplié Jésus de les laisser entrer dans des pourceaux? Vous souvenez-vous de
cette Ecriture? Et beaucoup d’entre vous, qui viennent des différents coins du
pays, ont déjà assisté aux réunions, et ils ont vu l’épilepsie sortir d’une personne,
aller chez une autre personne. Et cela avait terrassé beaucoup de gens. Y a-t-il
quelqu’un qui a déjà vu cela dans une réunion? Montrez-le en levant votre main
afin que les autres qui sont assis à côté puissent... Oui, c’est vrai, beaucoup
d’entre vous. C’est vrai. Ça va d’une personne à une autre. Alors soyez
respectueux.
Maintenant, ce n’est pas pour jouer à la religion, mes amis. Ce n’est pas
un spectacle sur la scène. C’est pour essayer de vous amener votre Seigneur
ressuscité, Celui qui est mort afin que vous puissiez avoir ce privilège. Que Dieu
accorde cela.
29
Maintenant, nous avons distribué quelques cartes de prière; c’est ce qu’ils
m’ont dit là derrière, il y a quelques instants. Nous ne pouvons pas appeler sur
l’estrade beaucoup de gens à la fois. Nous ne pouvons faire monter qu’un petit
nombre à la fois. Certains d’entre eux ne sont pas en mesure de se lever, et ainsi
de suite, ainsi nous vous prions tout simplement d’être patient avec nous, et–et
que chacun de vous reste simplement là où il est, et soyez respectueux. Restez
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tout aussi respectueux que possible, car en tout, c’est l’esprit. Et lorsque les
esprits se déplacent... Là dehors il y a des esprits; partout il y a des esprits.
Chaque être humain est un esprit, et vous devez passer d’une dimension à une
autre.
Et maintenant, représentez-vous tout simplement quel personnage, quel
genre de personne Jésus était. Et ensuite voyez s’il viendra à nous ce soir, et s’Il
se manifestera à l’Eglise.
30
Combien ont reçu les photos hier? Faites voir les mains partout. Les
photos, nous ne les vendons pas le dimanche. Nous respectons le jour du
Seigneur. Mais procurez-vous-en une si vous le pouvez. Et je les achète tout
simplement des studios, afin de vous permettre de les avoir.
Scientifiquement, si je... Ceci est le dernier service que je tiens ce soir,
mes amis chrétiens, devant Dieu j’ai dit la vérité. Et Dieu a confirmé cela à des
millions de gens à travers le monde. Et cela a été éprouvé dans toutes les
fournaises ardentes que Satan possède, je crois. Et cependant, dans le monde
scientifique, Il a donc confirmé cela comme étant la vérité. Donc je vous ai dit la
vérité, et Dieu est en train de rendre témoignage à la vérité. Et je prie que Dieu
bénisse chacun de vous ce soir.
31
Quel... Je crois qu’ils ont dit que c’était la série de cartes de prière F qu’ils
ont distribuées. Eh bien, c’est une petite carte. Je pense que cela porte ma photo
au recto. Retournez-la, et il y a une lettre F, et il y a un numéro inscrit dessus. Et
maintenant, ce numéro au verso... Eh bien, commençons quelque part là. Je
suppose, étant donné qu’on a distribué cent de ces cartes de prière, nous ne
pouvons pas faire monter tous les cent à la fois. Commençons par un certain
numéro, disons, je pense qu’hier soir nous avons commencé par 50, ou nous
allons commencer à partir d’un... Commençons vers... prenons de 80 jusqu’à 100
ce soir, cela nous donnera environ vingt personnes pour commencer.
[Espace vide sur la bande–N.D.E.] Je–je crois que je reconnais ceci, est-ce
là les amis qui étaient avec moi dans le Colorado, le docteur Ackerman et les
autres, n’est-ce pas? Je suis–je suis content de vous voir. Je suis... Je n’ai pas
remarqué que vous étiez assis là. Je suis heureux de vous avoir ici ce soir,
quelques amis qui étaient avec moi dans le Colorado l’autre jour, le docteur
Ackerman de l’Indiana, et ses amis. Je suis heureux de vous voir. Evidemment
c’est monsieur Bosworth qui est assis là, le docteur Bosworth de la Floride.
32
Mais je pense, mon frère, que nous ne nous connaissons pas vous et moi.
C’est vrai, nous ne nous connaissons pas. Maintenant, j’aimerais que l’assistance
fasse très attention et qu’elle observe. J’aimerais que vous observiez l’expression
sur le visage des gens pendant qu’ils avancent et s’approchent. Lorsque l’onction
du Saint-Esprit est ici, personne ne peut se tenir tout près sans reconnaître Cela.
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Et maintenant, si cet homme, et moi-même, qui sommes probablement
nés à des kilomètres de distance, qui avons grandi à des kilomètres de distance, ou
que sais-je encore, et qui sommes nés à des années d’intervalle, nous ne nous
sommes jamais rencontrés toute notre vie, et nous–nous... C’est toujours... Si
quelque chose doit être révélé, cela doit venir de Dieu. Maintenant, va-t-il le
révéler ou pas? Ça, je ne sais pas. Ça relève de Sa grâce souveraine, s’Il le fait.
33
Eh bien, la raison pour laquelle ils ont placé ces deux micros ici, c’est
parce que lorsque l’onction du Saint-Esprit descend, je ne reconnais plus ce qui se
passe. Le jour suivant il me faut écouter cela sur une bande qui a été enregistrée
là-bas, pour savoir ce que j’avais moi-même dit. Et c’est pour cela que nous
enregistrons tout. Prenez garde à ce qu’Il vous dit, et faites exactement ce qu’Il
dit, et je vous assure que tout se passera juste comme Il l’a dit.
Maintenant soyez en prière. Vous n’êtes pas obligé d’incliner la tête, à
moins que je vous demande de le faire et de prier. Maintenant, je–je dois parler à
cet homme juste un peu afin de contacter son esprit. Et j’aimerais que vous tous
vous m’aidiez ce soir. Que chaque chrétien prie dans son coeur, parce qu’il y a
des incrédules qui sont assis ici. Des critiqueurs sont assis ici. Et vous rendezvous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église? Et
vous comprenez dans quelle position je me trouve, quelques fois devant cent mille
personnes. Je représente Jésus-Christ. Donc vous qui l’aimez, priez pour moi.
34
Maintenant, mon frère, c’est juste comme lorsque notre Maître s’adressait
à la femme au puits. Il avait simplement un–un moyen de lui parler afin de
contacter son esprit. Et vous vous tenez ici, vous avez l’air robuste à ce que je
sache. Et je... Et, mais Dieu nous connaît tous les deux, et j’essaie juste de vous
parler afin de–de contacter votre esprit, comme je... Et si je suis un serviteur de
Dieu, et juste un simple homme comme vous, alors l’Ange du Seigneur... Vous
avez vu la photo, n’est-ce pas? Et ensuite Il descend, et Il apporte l’onction. Et
c’est cette onction qui ensuite apporte la–la... c’est cela qui révèle les choses.
C’est juste.
Maintenant, je vois que vous êtes un chrétien. Vous êtes un chrétien. Et
vous êtes... vous souffrez d’une–d’une affection de l’oeil, d’une maladie de l’oeil.
Et le médecin veut opérer cet oeil. Vous ne lui permettez pas cela. Et vous–vous
avez assisté à l’une de mes réunions auparavant, il y a bien des années. Et là, vous
étiez assis dans l’assistance à côté d’une femme aveugle, et cette femme avait
recouvré la vue. Et depuis lors, vous avez dit que si jamais vous pouviez venir
vers moi, Dieu vous guérirait et rétablirait cet oeil. Est-ce la vérité ce qui est dit?
Cette voix, ce que... Eh bien, mon frère, vous êtes parvenu à ce moment-là. Dieu
vous a guéri maintenant. Continuez votre...
Il y a ici... Il y a un certain contact entre vous et une dame qui se tient par
ici dans cet auditoire là derrière. Je vois que c’est votre femme. Elle souffre d’une
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maladie du coeur. Est-ce vrai? Très bien. Vous pouvez tous les deux rentrer chez
vous et être bien portants maintenant. Que Dieu vous bénisse; Il vous a guéris.
35
Soyons très respectueux. Suivez attentivement de tout votre coeur.
Approchez, madame. Maintenant, si notre Seigneur est ressuscité des morts, Celui
que j’essaie de représenter, maintenant, et s’Il est vivant ce soir... Lorsqu’Il était
ici sur terre au début de Son ministère, un homme du nom de Philippe a été
converti. Et Philippe est allé trouver Nathanaël, et il a dit à Nathanaël: «Viens voir
qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, Celui dont Moïse et la loi ont parlé, le
Fils de Joseph.»
Il a dit: «Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?»
Il a dit: «Viens, et vois.»
36
Et alors que Nathanaël s’approchait de l’endroit où se trouvait Jésus dans
la ligne de prière, en train de prier pour les malades, Jésus a dit: «Voici un
Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude.»
Et il a dit: «Quand m’as-Tu connu, Rabbi (ou Révérend, Docteur)?»
Il a dit: «Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, Je
t’ai vu.»
Il ne s’est pas arrêté pour dire: «C’est de la télépathie.» Voici ce qu’il a
dit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.»
Et lorsque Jésus allait mourir, Il a dit: «Vous ferez aussi les oeuvres que
Je fais. Après Ma résurrection, Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du
monde.» Est-ce vrai, madame?
37
Et puis nous ne nous connaissons pas, n’est-ce pas? Vous m’avez
rencontré dans... au cours d’une réunion à Chicago? Dans le hall d’un hôtel, et
vous m’avez tout simplement parlé, ensuite vous êtes partie. [«Non, je vous avais
posé une question.] Bien, combien... depuis combien de temps cela est-il arrivé?
Lors de la dernière réunion à Chicago. Vous m’aviez parlé dans le hall. Quoi?
Vous m’aviez parlé? Eh bien, maintenant, vous savez donc que vous êtes... dans
une réunion où je rencontre parfois des milliers de gens, je ne pourrais rien
connaître de ce qui vous concerne. Maintenant, je comprends–je comprends. Vous
m’avez bien reconnu, mais moi je ne vous ai pas reconnue. Bien sûr, c’est vrai.
Mais si le Seigneur Jésus est ici pour vous aider, Il saura tout ce qui vous
concerne. Et s’Il veut bien, dans Sa grâce souveraine, vous dire où–ce qu’est votre
problème, ce que vous devez faire, ou ce que vous n’avez pas fait, croirez-vous en
Lui?
Vous–vous souffrez d’une affection du rein. Vous avez un... Le médecin a
dit que c’est–c’est un rein qui flotte. C’est vrai. Et vous êtes... Il y a quelqu’un qui
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est avec vous; c’est un petit garçon. Il est un peu mince, et il a des cheveux bruns.
Et il n’arrive pas à bien assimiler ses leçons à l’école. Et il est plutôt un retardé
mental. Est-ce vrai? Et vous êtes sa grand-mère. Et le petit... N’est-ce pas que
vous venez des environs de Franklin, dans l’Indiana? Franklin? Et vous vous
appelez Madame Ralph Kepler. Est-ce vrai? Eh bien, vous êtes guérie. Et allez
imposer la main à votre petit-fils, et il guérira si vous croyez de tout votre coeur.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec ma soeur, et qu’Il l’aide, je le
demande au Nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman.
38
Le mot amen signifie ainsi soit-il. L’assistance peut-elle dire «amen» à
Jésus-Christ? [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.]
Voulez-vous approcher? Vous venez comme un croyant. Très bien,
monsieur. Il semble y avoir quelque chose autour de vous. Oui, vous avez
récemment été guéri d’une maladie de l’estomac. Pas vrai? Et vous en êtes
tellement heureux, que vous êtes venu prier pour une femme avancée en âge.
C’est votre mère. Et elle a une maladie des reins, le rhumatisme, et l’arthrite.
Partez, imposez-lui la main, et invoquez le Nom de Jésus-Christ, et que Dieu vous
bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse.
Rendez grâces et soyez reconnaissants à Dieu. Est-ce que vous croyez?
Croyez de tout votre coeur, et Dieu accomplira la chose.
Bonsoir, madame. Je suppose que nous ne nous connaissons pas aussi.
Dieu nous connaît tous les deux, n’est-ce pas? Dieu seul peut vous aider. Mais si
moi, je suis Son prophète, par Sa grâce, Il m’a envoyé pour vous aider. Le croyezvous? Et vous êtes chrétienne. Et la maladie de votre corps se trouve au niveau de
la tête. Vous venez de subir une opération. Et ça ne va pas guérir totalement.
N’est-ce pas la vérité? Etait-ce la vérité? Voyez-vous, parfois je ne me souviens
pas des choses; c’est une vision. Je regarde à quelque chose d’autre; c’est une
autre dimension.
Un instant. Il y a quelque chose d’autre que j’ai vu. Oh! Vous êtes
préoccupée par la guérison de quelqu’un d’autre. C’est votre mari. Il souffre de–
de l’hypertension, et il a un problème d’yeux. Est-ce vrai? Si cela... Est-ce la
vérité? Approchez un instant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit: «Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» Croyez-vous que je crois
cela? «S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris.» Est-ce
vrai?
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié. Que Ton Règne
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Envoie Tes
bénédictions sur cette femme que je bénis en Ton Nom, et que son coeur soit
heureux. Qu’elle soit guérie, au Nom de Jésus-Christ. Amen.
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Maintenant, partez en vous réjouissant, partez étant heureuse, en croyant
de tout votre coeur. Que Dieu vous bénisse.
39
Voulez-vous approcher, monsieur? Bonsoir. Continuez simplement de
croire. Si vous croyez, tout est possible à ceux qui croient. Croyez-vous,
monsieur? Croyez-vous que Jésus est ressuscité des morts, qu’Il vient ici et
accomplit les miracles et les prodiges, juste...? Croyez-vous que cette sensation
que vous ressentez maintenant, c’est Sa Présence? Croyez-vous cela? Qu’Il...
Vous rendez-vous compte que quelque chose est en train de se passer? Vous
souffrez d’un... de la nervosité, et d’une sorte de sinusite. Pas vrai? Et dites donc,
vous êtes un ministre. Vous êtes un prédicateur. Et vous étiez pasteur d’une
église. Depuis que vous êtes tombé malade, vous tenez les réunions chez vous à la
maison. Et vous venez aussi d’une région boisée, où le paysage est vallonné. C’est
l’Indiana. Et cela commence comme par O-d-e-a-n, Odeana, quelque chose
comme cela, Odeana, ou Odean, est-ce vrai? Oden? Croyez-vous maintenant que
je suis Son prophète? Très bien. Votre maladie est terminée. Rentrez chez vous et
reprenez vos services à l’église ainsi que votre office de pasteur au Nom du
Seigneur Jésus-Christ, et soyez guéri. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère.
Soyez respectueux.
Que Dieu vous bénisse, soeur. Cette maladie du coeur vous a quittée
lorsque vous avez traversé l’estrade par ici, vous pouvez donc descendre de
l’estrade. Rendez grâces et soyez reconnaissante.
40
Monsieur, vous qui êtes assis là, en train de prier, vous–vous avez été
surpris, n’est-ce pas? N’êtes-vous pas aussi un prédicateur de l’Evangile? Vous
l’êtes. Vous avez des rapports avec une église baptiste. Est-ce vrai? Je ne lis pas
vos pensées, mais, voyez-vous, votre... vous ne pouvez pas cacher votre vie
maintenant. C’est votre femme qui est assise là. Vous souffrez de la nervosité.
Elle souffre d’une maladie mentale. Est-ce la vérité? Vous étiez en train de prier
là, disant: «Ô Dieu, permets à frère Branham de voir une vision sur moi.» Est-ce
vrai? C’est la vérité. Passez le bras autour de votre femme.
Seigneur Jésus, que Ta miséricorde vienne sur tous les deux, et qu’ils
soient guéris, qu’ils vivent heureux ensemble, et qu’ils Te servent le reste de leurs
jours, au Nom de–de Ton Fils nous demandons cela. Amen.
Que Dieu vous bénisse, mon frère révérend. Rentrez chez vous. JésusChrist vous guérira. Etes-vous en prière partout?
41
Si vous croyez en Dieu, vous ne deviendrez jamais aveugle. Vous...
croyez-vous cela? Il y a un durcissement des nerfs dans vos yeux. Vous avez des
troubles gynécologiques, vous avez une nervosité très grave, cela est dû à la
ménopause. Croyez-vous que Christ vous a guérie? Vous désiriez que je vous
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impose les mains. C’est ce que vous demandez. Je ne lis pas votre pensée, mais
c’est la vérité.
Seigneur Jésus, guéris-la, et puisse-t-elle partir maintenant et être
parfaitement guérie, car je chasse ce démon, au Nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse, soeur. Partez, et réjouissez-vous; rendez grâces à
Dieu et portez-vous bien.
Voulez-vous approcher, madame? Croyez-vous que Dieu a envoyé Son
Fils Jésus mourir pour vos péchés et pour votre maladie? Pour vos péchés, avezvous accepté cela? Et vous êtes une chrétienne, vous êtes membre d’une église.
Vous souffrez d’une maladie des reins, un empoisonnement dans les reins. Est-ce
vrai? Allez-vous L’accepter maintenant comme votre Guérisseur? Alors vous
pouvez être guérie. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit, au Nom de JésusChrist. Amen.
42
Approchez, mon frère. Croyez-vous en Lui de tout votre coeur? Regardezmoi juste une minute. Croyez-vous que je suis Son prophète? Je suis simplement
votre frère, en ce qui me concerne. Mais maintenant le Saint-Esprit m’a oint. Par
conséquent, Il me montre ce qu’Il veut. Il y a une table entre vous et moi, et vous
vous en éloignez, vous refusez de manger. Vous avez une maladie de l’estomac,
c’est un estomac ulcéré qui vous cause beaucoup d’ennuis. Vous croyez
maintenant, et croyez-vous que Jésus-Christ vous rétablit? Allez et mangez ce que
vous voulez. Jésus-Christ vous rétablit. Témoignez et dites aux gens les choses
glorieuses que Dieu a accomplies.
Madame, la seule chance que vous avez pour survivre à ce cancer, c’est
que Dieu vous guérisse. Est-ce vrai? Vous vous rendez compte que vous vivez
votre dernier jour, à moins que Dieu ait pitié de vous. Jésus a dit: «En Mon Nom,
ils chasseront les démons.» Croyez-vous cela?
Toi démon appelé cancer, je t’adjure par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, de
quitter cette femme! Sors d’elle!
Maintenant, écoutez. On vous a dit que vous n’allez pas vivre très
longtemps. Dans les prochaines soixante douze heures, vous deviendrez très
malade et vous allez commencer à vomir. Lorsque cela va commencer, sachez que
je vous ai dit la vérité. Continuez de témoigner de votre guérison. Que Dieu vous
bénisse.
43
Voulez-vous approcher, madame? Regardez par ici de tout votre coeur.
Croyez de tout votre coeur. Entre moi et vous il y a des gouttes blanches de...?...
sang. Vous êtes diabétique. Le Calvaire possède une transfusion pour vous, ma
soeur. Croyez-vous cela? Acceptez-vous cela?
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Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, accorde à notre
soeur la vie ce soir. Et qu’elle soit guérie, au Nom de Jésus-Christ. Amen. Partez,
réjouissez-vous. Partez, en rendant grâces à Dieu. Vous allez guérir et vous serez
bien portante.
44
Approchez, madame. Croyez-vous de tout votre coeur? Vous êtes dans
une condition pire que vous ne le pensez. Vous avez une maladie du coeur. Ce
n’est pas un simulacre. Vous avez un blocage dans votre coeur. Vous savez que
vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Cela tue beaucoup des gens. [Espace vide sur
la bande–N.D.E.] S’Il peut entendre ma prière en votre faveur, allez-vous Le
servir tous les jours de votre vie? Approchez, ma soeur.
Notre Père céleste, je bénis Ton enfant que voici. Satan est déterminé à lui
ôter la vie, et à l’envoyer prématurément dans la tombe. Mais, Seigneur, elle se
tient debout en ce moment, croyant. Et je réprimande ce mauvais esprit qui est en
train de lui ôter la vie. Que cela la quitte, au Nom de Jésus-Christ! Amen.
Maintenant, soeur, j’ignore ce qu’était votre maladie, ce qu’Il vous a dit.
Mais quoi que cela soit, c’est parti. Continuez votre chemin, réjouissez-vous et
soyez heureuse, remerciez Dieu pour votre guérison. Très bien.
45
Ne craignez rien, soeur. Dieu est avec vous. Maintenant, tout peut arriver.
Soyez respectueux. Vous avez une maladie du coeur. Et seul Dieu peut vous
guérir. Acceptez-vous cela maintenant?
Jésus de Nazareth, aie pitié d’elle. Je Te prie de la guérir, et d’ôter d’elle
ces maladies, et puisse-t-elle s’en aller et être guérie, au Nom du Fils de Dieu,
Jésus-Christ, je le demande. Amen.
Maintenant, partez en remerciant...?... Non, le coeur, et partez en vous
réjouissant maintenant. Que Dieu vous bénisse, partez, en croyant.
46
Est-ce que tout le monde est content? Re-... Disons: «Grâces soient
rendues à Dieu!» [L’assemblée dit: «Grâces soient rendues à Dieu!»–N.D.E.]
Maintenant, que tout le monde soit vraiment... Très bien, soeur. Juste ... C’est
comme ça qu’il faut avoir la foi. Partez en vous réjouissant, en remerciant Dieu.
Soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. Ayez cette sorte de foi, constante et
durable. Cela paie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Cela vous a quittée,
maintenant. Cet écoulement et tout, c’est parti.
Un instant. Soyez respectueux. L’Ange du Seigneur a quitté l’estrade. Il
est allé dans l’assistance pour quelque chose. Que chacun soit respectueux
maintenant, pendant que vous priez.
C’est une femme. Elle est assise juste là, en train de prier. Elle a la
bronchite. Tenez-vous debout, soeur. Il vous a guérie maintenant, et vous pouvez
rentrer chez vous. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu.
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47
Juste un instant. Il y a une Lumière qui se tient au-dessus de–d’un couple.
Monsieur, ne souffrez-vous pas d’une phlébite? N’est-ce pas vrai? Tenez-vous
debout juste un instant. Vous n’êtes pas de cette ville. Vous–vous pensez à
quelqu’un. Vous avez quelqu’un à l’esprit. C’est votre ami, il a l’arthrite. Pas
vrai? Et vous êtes... Vous ne saviez pas s’il fallait l’amener à la réunion ou pas. Il
y a eu une discussion. Et la... Sa femme est une croyante. Et lui n’est pas vraiment
un croyant. Et, vous-même, vous avez besoin de Jésus-Christ comme votre
Sauveur. N’est-ce pas vrai? Et vous venez d’un endroit quelque part à côté
d’Elkhart, dans l’Indiana, n’est-ce pas? N’est-ce pas vrai? Si c’est le cas, levez la
main. Acceptez-vous maintenant Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel?
Est-ce que vous renoncez au péché dans votre vie, et rentrez chez vous maintenant
pour mener une vie chrétienne? Dieu vous guérira de la phlébite. Que Dieu vous
bénisse. Rentrez chez vous, et que Dieu soit avec vous. Vous êtes maintenant un
chrétien, en tant que croyant. Ayez foi en Dieu. Croyez. Ne doutez pas.
48
Voulez-vous guérir de cette maladie de l’oeil? Partez, croyez de tout votre
coeur, et Dieu vous guérira.
Ayez foi en Dieu. Croyez-vous en Lui de tout votre coeur? Vous avez une
hernie, n’est-ce pas, monsieur? Est-ce là votre soeur qui est assise à côté de vous
là-bas, celle qui a une maladie du coeur? Si vous croyez de tout votre coeur, vous
pouvez être guéris tous les deux et rentrer chez vous, étant bien portants. Que
Dieu vous bénisse.
Amenez la dame. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous avez été guérie
de cette maladie du coeur lorsque vous êtes passée par là. Descendez de l’estrade.
Vous êtes guérie. Voyez-vous?
Disons: «Grâces soient rendues à Dieu!» [L’assemblée dit: «Grâces soient
rendues à Dieu!»–N.D.E.]
49
Maintenant, voulez-vous amener le patient suivant, s’il vous plaît? Venez
par ici, madame. Croyez-vous de tout votre coeur? Croyez-vous de tout votre
coeur? Croyez-vous que Dieu va vous... vous guérira? Même si je suis Son
serviteur, je ne peux pas vous guérir, mais je peux, avec l’aide de Dieu, savoir ce
que vous avez comme problème. Vous avez eu une maladie du coeur pendant
longtemps. Cela est dû à une nervosité, parce que vous avez des palpitations
cardiaques. Lorsque vous vous couchez la nuit, vous étouffez terriblement, surtout
après avoir mangé. Cela secrète un gaz dans votre estomac et cela remonte. Ce
n’est pas vraiment une affection cardiaque. C’est ce que vous pensez, mais c’est
une nervosité qui se déclare [Espace vide sur la bande–N.D.E.] depuis que vous
êtes passée par la ménopause lorsque vous étiez une jeune femme. Est-ce la
vérité? C’est la vérité. Je ne vous ai jamais vue de ma vie. Eh bien, donc, si Dieu
connaît ce qu’est votre vie, ne connaît-Il pas ce qu’elle sera? Est-ce que vous
L’acceptez maintenant comme votre Guérisseur? Alors cela ne vous dérangera
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plus. Cela va vous quitter. Partez, au Nom de Jésus-Christ. Je vous bénis pour
votre guérison.
50
Maintenant, que tout le monde soit respectueux. Croyez de tout votre
coeur maintenant. Maintenant, ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Si vous croyez,
tout est possible à ceux qui croient. Que pensez-vous là-haut au dernier balcon?
Croyez-vous de tout votre coeur? Que pensez-vous, vous qui êtes là-haut au
dernier balcon? Croyez-vous de tout votre coeur? Et vous par ici, croyez-vous de
tout votre coeur?
Révérend, monsieur, n’avez-vous pas une hernie et une maladie du coeur
là? Et votre femme assise à côté de vous, en petite robe verte, a une maladie du
coeur, n’est-ce pas? C’est vrai. Le bébé, c’est votre petite-fille, n’est-ce pas?
Petite-fille. N’est-ce pas ton père qui est assis là derrière...?... N’est-ce pas vrai?
Votre petit bébé souffre aussi, n’est-ce pas? Vous vous demandez si c’est
l’épilepsie ou pas. Elle pique une sorte de crises. Ce sont des convulsions
nerveuses. Posez la main sur votre bébé.
Dieu Tout-Puissant, cette femme qui a mis au monde ce bébé, Tes
serviteurs les médecins ont échoué sur ce cas, mais Toi Tu n’échoueras point.
Puisse-t-il être guéri. Je réprimande ce mauvais esprit sur ce bébé. Au Nom de
Jésus-Christ, qu’il quitte cet enfant. Amen.
Que Dieu vous bénisse, ne craignez plus au sujet du bébé.
51
Bonsoir, monsieur. Maintenant, il y a quelque chose d’étrange à ton sujet,
monsieur. Satan voulait t’ôter la vie. Tu es complètement bouleversé. Tu crois que
tu as tant péché que ton jour de grâce est passé. Tu penses que ta vie est ruinée.
Aimes-tu Jésus? Qu’est-ce qui te Le fait aimer? Avant qu’il y ait quoi que ce soit
pour te Le faire aimer, il a dû y avoir un Créateur pour créer l’amour dans ton
coeur. Est-ce vrai? Si tu as tant péché que ton jour de grâce est passé, tu haïrais
Jésus. Mais tu L’aimes, et tu es en ordre. Et le diable te ment tout simplement. Tu
es nerveux. Viens ici et je le chasserai pour toi si tu veux croire. Crois-tu cela?
Inclinez la tête, et gardez la tête inclinée, tout le monde, jusqu’à ce que
vous m’entendrez dire: «Relevez la tête.» C’est la démonologie.
Dieu Tout-Puissant, aie pitié de ce jeune homme. Il se tient ici, et Satan
essaie de le mettre dans cette condition pour qu’il se suicide. Mais Tu es ici pour
soulager ce jeune homme, et chasser ce mauvais esprit. Et Tu as dit: «Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En Mon Nom, ils chasseront
les démons.» Alors sur base de l’autorité de la Parole de Dieu, en tant que
croyant, maintenant j’ordonne à cet esprit qui est sur ce jeune homme, cet esprit
d’incrédulité, de le quitter. Sors au Nom de Jésus-Christ, et ne le dérange plus! Et
je le libère, et que l’ennemi soit lié et quitte cette salle, et qu’il ne tourmente plus
personne, au Nom de Jésus-Christ.
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52
Maintenant, ça va. Maintenant, vous pouvez relever la tête. Tu te sens
bien, n’est-ce pas, fiston? Est-ce juste? Les démons... Tu allais commettre un
suicide dans quelques jours. C’est ce qu’il avait en tête. Il se disait qu’il avait tant
péché que son jour de grâce était passé. Lorsqu’il est monté, quelque chose de très
noir, dense, comme un brouillard, s’est tenu en face de moi. Ce sont des démons.
Ce jeune homme est libéré, il se sent maintenant heureux. Rentre chez toi, en te
réjouissant et en remerciant Dieu pour Sa bonté envers toi. Que Dieu te bénisse.
Disons: «Grâces soient rendues à Dieu!» [L’assemblée dit: «Grâces soient
rendues à Dieu.»–N.D.E.] Croyez-vous de tout votre coeur?
Vous souffrez du dos, n’est-ce pas, monsieur? L’homme qui est assis là
en costume brun. N’est-ce pas vrai, monsieur? Vous souffrez du dos. N’est-ce pas
votre femme qui est assise juste là au bout? Elle a une colite au colon. N’est-ce
pas vrai? Quelque chose dans le colon... Et vous deux vous venez du Canada, de
Toronto, au Canada, est-ce vrai? Vous allez rentrer chez vous guéris, tous les
deux. Dieu vous a bénis.
53
L’homme juste au-dessus d’elle là derrière, en chemise bleue, voulezvous guérir du rhumatisme et être bien portant? Tenez-vous debout, levez et
baissez les mains [plusieurs fois]. Vous êtes guéri. Jésus-Christ vous a rétabli.
Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas.
Bonsoir, monsieur. Nous ne nous connaissons pas, je suppose? Il y a une
chaire entre vous et moi. Vous êtes un ministre; et vous souffrez d’une maladie de
l’estomac. Vous avez été chez différents médecins. L’un d’eux a dit que c’était un
ulcère, et un autre a dit que c’était une hernie. Et vous avez quelqu’un qui vous
préoccupe. C’est un–un beau-frère, je pense. Il est dur d’oreille; il cherche le
Saint-Esprit, ou plutôt il a besoin du baptême de l’Esprit. Est-ce la vérité? Très
bien. Rentrez chez vous et portez-vous bien. Mangez ce que vous voulez. JésusChrist, le Fils de Dieu, rétablit mon frère complètement. Amen.
54
Est-ce que vous croyez? Je ne vois pas comment les hommes et les
femmes partout ne peuvent pas croire en Jésus-Christ à cet instant, pendant qu’il y
a bien des choses qui se produisent là dans l’assistance. Je ne les vois même plus.
Chaque personne ici peut être guérie maintenant même. Croyez-vous cela?
Madame, vous n’avez plus à rester couchée sur cette civière. Vous pouvez
vous lever et rentrer chez vous. Chacun de vous qui croit en Jésus-Christ, voulezvous vous imposer les mains les uns aux autres ...?... Imposez-vous les mains les
uns aux autres pendant que nous prions. Je me sens tellement faible que je ne
peux plus tenir moi-même.
55
Seigneur, je n’ai presque plus de souffle, ces visions me mettent en
pièces, mais, ô Dieu, aie pitié, Père. Guéris tous les nécessiteux qui sont ici, ô
Dieu bien-aimé. Puissent-ils rentrer chez eux heureux. Que les boiteux se lèvent et
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marchent. Que toute maladie soit guérie, et que tous les démons qui lient Ton
peuple soient chassés là dans les ténèbres du dehors. Que ceci soit un mémorial
pour beaucoup d’entre eux ici, car Tu es ici et Tu te manifestes comme étant le
même hier, aujourd’hui et éternellement.
Et maintenant, Seigneur, pendant que je me tiens ici à Ta place, je me
tiens ici, Te représentant ainsi que les souffrances que Tu avais endurées à la croix
du Calvaire à notre place, et sous l’autorité du Saint-Esprit, je réprimande
maintenant chaque esprit impur, et chaque maladie qui lie les gens qui sont dans
cette salle. Que chaque démon quitte les gens et sorte d’eux! Vous démons qui
avez lié ces gens, le peuple de Dieu, vous n’avez plus aucun droit de les retenir. Je
vous ordonne par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de quitter chacun d’eux et de sortir
d’eux!
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