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Thème central : Début de réunion avant prière pour les malades.
(Titre identique le 29.7.1951)

§1 à 5- Merci pour votre lettre, pour votre coopération durant ces jours. Je n’ai 
jamais rencontré des gens aussi aimables. Merci pour votre offrande. Elle sera 
entièrement utilisée pour la gloire de Dieu. Je n’ai jamais prélevé d’offrande de toute 
ma vie. Un jour j’ai décidé de le faire parce que j’étais très endetté, et ma femme a décidé 
de m’accompagner “pour voir cela”. J’ai demandé au frère Wiseheart de prendre mon 
chapeau et de faire la quête. Quand j’ai vu une vieille sœur extraire quelques pièces de 
ses poches, cela m’a déchiré, et j’ai dit que je n’avais pas eu cette intention. Le frère 
Ryan m’a apporté un vieux vélo que j’ai repeint. Je l’ai vendu et j’ai pu payer mes 
dettes.

§6 à 7- A mon retour d’Afrique, je chercherai la face de Dieu pour savoir où aller 
ensuite. Ici, nous sommes maintenant prêts pour un réveil. Imaginez ce qui se passerait 
après six semaines de cette façon ! Des infirmes, des sourds et des aveugles ont été 
guéris. Vous entendrez parler d’autres guérisons dans les semaines à venir. Il y a au 
moins cinq cents personnes qui ont été guéries et qui n’ont pas encore ouvert la bouche.

§8 à 10- Je n’ai jamais ressenti une telle traction sur moi que durant les deux derniers 
soirs. Quand je parle avec une personne, je contacte son esprit, et c’est alors comme si 
quelque chose était tiré de moi, et cela me fatigue … Cet homme est guéri, et aussi cette 
personne … ils s’en rendront compte plus tard. Soyez tous bénis, prenez courage et 
croyez. J’attends de vos nouvelles. Une femme en Allemagne a été guérie de son arthrite 
après avoir reçu un mouchoir et avoir chassé le démon.

§11 à 12- Voici une boîte remplie de morceaux de tissu déjà prêts, car je n’ai pas le 
temps de m’en occuper à la fin d’une réunion. L’autre jour j’ai montré au frère Ern 
Baxter la grotte dans les collines où j’avais rencontré l’Ange. L’Ange m’avait dit de 
prendre Baxter avec moi. J’ai prié là pendant des heures sur ce que j’envoie aux gens. Ce 
ne sont pas des mouchoirs, car ils sont trop coûteux, mais des morceaux de ruban. 
Mettez un morceau dans votre Bible à la page d’Actes 19. En cas d’urgence, posez-le 
sur la personne et croyez. C’est gratuit. 

§13 à 14- Paul n’oignait pas les mouchoirs, mais ces tissus avaient été en contact avec 
son corps, et les démons étaient chassés. C’était Dieu qui honorait la foi des gens en 
son serviteur. C’est comme lorsque Elisée a envoyé son serviteur poser son bâton sur 
l’enfant [2 Rois 4:29]. Elisée savait que ce qu’il touchait était béni. Je ne suis pas Paul, 
mais Jésus est toujours le même. Une femme m’a demandé de prier sur son mouchoir, et 
j’ai bien sûr accepté. Un jour, elle s’est coupé gravement le bras en nettoyant une lampe. 
Elle vivait loin de son voisin et elle allait mourir. Elle a posé le mouchoir sur la blessure, 
et tout s’est arrêté. Il n’y avait même pas de sang sur le mouchoir ! Elle a parcouru trois 
kilomètres dans la boue et a pris le bus pour témoigner à la réunion. Dieu avait honoré sa 
foi.

§15- Confessez vos fautes, pour que rien ne fasse obstacle, et Dieu sera avec vous. 
Lisons Jean 4:46 à 54

“(46) Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Il y avait à Capernaüm un 
officier du roi, dont le fils était malade. (47) Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, 
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il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. (48) Jésus lui 
dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. (49) L’officier du roi lui 
dit : Seigneur, descends avant que mon enfant meure. (50) Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet 
homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s’en alla. (51) Comme déjà il descendait, ses 
serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. (52) Il leur demanda 
à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième heure, la fièvre l’a quitté. 
(53) Le père reconnut que c’était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et Il crut, lui 
et toute sa maison. (54) Jésus fit encore ce second miracle lorsqu’il fut venu de Judée en Galilée”.

§16- [Prière]. Croyez de tout votre cœur. Je crois que Dieu va encore nous visiter ce 
soir. Avez-vous noté que l’enfant a été guéri le lendemain ? C’était pourtant un miracle. 
Si votre carte de prière n’est pas appelée, sachez que Christ a déjà fait pour vous tout 
ce qu’il pouvait faire. Ensuite c’est à vous d’accepter. La mort de Christ ne vous sert 
que si vous l’acceptez. Il vous a déjà guéri par ses meurtrissures, mais vous devez 
l’accepter. Alors cela vous appartient. Et il a envoyé des signes pour que vous puissiez 
croire.

[Enregistrement interrompu].
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