
LE SECOND MIRACLE 
THE SECOND MIRACLE 
29 juillet 1951, dimanche soir, Erie (Pennsylvanie)

Thème central : Exhortation à croire en la guérison déjà acquise à la Croix.
(Titre identique pour le texte tronqué du 22.7.1951)

§1 à 3- L’autre soir, j’étais si épuisé que je n’ai pas pu rester plus longtemps. Si vous 
saviez ce qu’il y a derrière ces choses ! J’ai essayé de dire à une femme dans sa chaise 
roulante que je l’avais vue marcher, mais je n’avais plus assez de souffle. Une fois 
dehors j’ai dit aux huissiers d’aller dire à cette femme d’ôter sa prothèse et que Christ 
l’avait guérie. Je viens d’apprendre qu’elle marche. Cet après-midi, l’Esprit est tombé 
sur une femme en chaise roulante, et elle a pu marcher pour la première fois depuis 
longtemps. Il y a une femme ici qui a été guérie d’un cancer qui la dévorait. Elle avait cru 
la parole du Seigneur lui disant qu’elle vivrait. Et pourtant son cas s’était aggravé 
quelques jours plus tard. Si elle avait douté, elle serait morte aujourd’hui.

§4 à 5- Les pires ennemis de l’homme sont le temps et la vue. Vous voulez voir, 
et vous voulez que ce soit immédiat. Croyez seulement. Une femme souffrait de graves 
ulcères à l’estomac. Je lui ai dit qu’elle guérirait. Rien ne s’est passé pendant trois ou 
quatre semaines. Elle a continué de croire, et un matin elle a mangé du pain. La brûlure 
d’estomac était insupportable, et elle pleurait en lavant la vaisselle. Soudain une 
sensation de fraîcheur l’a envahie. Elle a mangé des flocons d’avoine qui traînaient et bu 
sa première tasse de café depuis longtemps. Elle a couru chez sa voisine à qui la guérison 
avait été promise au cours de la même réunion. Elle l’a trouvée en train de crier : sa 
grosseur au cou venait de disparaître ! C’était l’Ange du Seigneur qui passait dans le 
quartier. Dieu se doit d’accomplir ce qu’il a promis, et vous devez persister à croire ce 
qu’il promet.

§6 à 8- La réponse n’est pas toujours immédiate. Paul dans la tempête est resté 14 
jours sans voir les étoiles, après avoir annoncé à l’équipage la promesse de Dieu. Je 
crois, en considérant la force qui est sortie de moi, qu’au moins deux cents personnes ont 
été guéries, mais vous n’en avez pas encore pris conscience. Il ne m’est pas possible de 
dire qui, car vous êtes entassés. C’est comme recevoir cinq cents stations de radio à la 
fois. Vous verrez certains de ces infirmes et de ces cancéreux se bien porter. Une femme 
très affaiblie m’a dit avoir la foi. C’est ce qu’elle pensait, mais la foi n’imagine pas. 80 % 
de ceux qui viennent sur l’estrade ont l’espérance, mais n’ont pas la foi. “La foi 
est la substance des choses qu’on espère, la preuve des choses invisibles”.

§9 à 12- Notre corps est gouverné par cinq sens. Vous savez que cet homme a les 
cheveux noirs grâce à la vue. Si je lui tourne le dos, je sais qu’il est ici par le toucher, et je 
crois alors par le toucher, et non plus par la vue. C’est une réalité. De même la foi est la 
substance des choses qu’on ne peut ni voir, ni toucher, ni sentir, ni goûter, ni entendre. 
Mais c’est aussi réel que le toucher. Combien croient que Jésus les a guéris il y a deux 
mille ans déjà ? Si vous le croyez, alors vous êtes guéris à l’instant même. C’est une 
réalité, et pas une imagination. Il n’y a plus de doute. C’est vrai pour tous les infirmes 
présents ici ce soir.

§13 à 15- A cause des critiques, j’interpelle rarement un paralysé, sauf si je le vois 
guéri, car son problème est évident pour tous. Je choisis des gens qui semblent en bonne 
santé. Je recherche les pécheurs. Cela ne les guérit pas, mais cela fonde leur foi. Dieu est 
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de votre côté. Croyez en lui. Beaucoup vont être guéris. Je crois que Dieu m’a mis en 
pointe dans le réveil qui balaie le monde, et qu’une double portion et prévue pour 
l’Eglise. Même le Dr Davis, mon pasteur Baptiste, pensait que j’avais fait un cauchemar, 
et il ne voulait pas croire que je rencontrerais des rois. Mais c’était écrit sur mon cœur 
avec le Sang de Christ. Il s’est excusé dernièrement dans la revue “Voice of Healing”. 

§16 à 19- Dieu est lié par ce qu’il a dit. Peu importe si certains disent que le temps 
des miracles est passé. Mais quand David à lui tout seul a tué l’arrogant Goliath, Israël a 
repris courage. Aujourd’hui, même les Presbytériens ont des réunions de guérison divine. 
La guérison divine a balayé le monde. “Quand l’ennemi viendra comme un flot, il 
dressera une bannière contre lui”. Priez pour moi. Je n’ai jamais demandé d’offrande en 
12 ans de pastorat. J’ai essayé une fois, pour faire face à une dette, et ma femme était 
venue pour voir comment j’allais m’en sortir. J’ai fait passer mon chapeau, mais quand 
j’ai vu la sœur Webber extraire quelques sous de son tablier, j’ai dit que c’était une 
plaisanterie. Je travaillais dans la journée et prêchais le soir. Il m’est souvent arrivé 
d’aller en vêtement de patrouille chez les fermiers et de les baptiser dans le ruisseau 
proche. J’ai baptisé ainsi un clochard, et je l’ai gardé avec moi le temps qu’il sèche. C’est 
le cœur qui doit être bien habillé.

§20 à 21- J’ai connu John Ryan qui prêchait et chantait dans les rues. Il m’a donné 
son vieux vélo que j’ai repeint et revendu cinq dollars, et j’ai pu payer ma dette. J’ai 
aussi remarqué que quand Dieu bénit un pasteur, Satan l’attaque de trois 
manières : par l’argent, ou par les femmes ou par la célébrité. Il suffit de lui faire 
croire qu’il est un homme important. En Californie, la femme du propriétaire de Mission 
Bell Winery se mourait d’un cancer. Je me suis occupé d’elle toute une journée dans la 
prière, et je ressentais le cancer réagir contre moi. Je ne suis pas allé manger, puis j’ai 
chassé le cancer au Nom de Jésus-Christ devant une douzaine de personnes. Le drap 
s’est soulevé avant de retomber, et la femme s’est levée guérie. Trois jours plus tard, elle 
faisait ses courses. Le mari m’a offert un chèque de plus d’un million de dollars, mais je 
l’ai refusé.

§22 à 23- La mère d’un riche producteur de pétrole de Dallas était dans une chaise 
roulante. Elle venait m’écouter depuis trois jours, et, pendant la prédication, j’ai vu en 
vision une femme âgée se lever de sa chaise. Je l’ai repérée, et je lui ai dit que Jésus-
Christ l’avait guérie et de se lever. Elle s’est mise à courir dans la salle. J’ai rencontré le 
mari plus tard : il avait pris une carte pour venir sur l’estrade et me serrer dans ses bras. 
Il voulait me donner un chèque de 28 mille dollars, mais j’ai refusé. J’aime ma femme, 
c’est tout ce que j’ai dans le monde. Et quant à être célèbre, je ne suis qu’un pécheur 
sauvé par grâce.

§24 à 28- Priez pour moi pendant mon voyage à l’étranger, et j’espère vous revoir un 
jour. On m’a dit qu’il y avait ici une boîte remplie de mouchoirs. J’aurais préféré que 
vous m’écriviez personnellement, pour que je puisse prier sur chaque mouchoir, mais je 
peux aussi prier sur tout le lot. Mrs. Cox, l’épouse de mon secrétaire, m’apporte des 
mètres de ruban sur lesquels je prie, et je vous les envoie. Vous pouvez les glisser dans 
votre Bible pour les utiliser quand ce sera nécessaire. Soyez sincères, c’est un signe de 
foi. C’est conforme aux Ecritures. Mais notez que Paul n’oignait pas les mouchoirs. 
Ceux-ci avaient simplement été à son contact. [Prière]. 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, 
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 
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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”.

§29 à 30- Si cet homme n’avait pas cru, l’enfant serait mort. Il faut obéir à la Parole 
qui nous est adressée. C’est le lendemain qu’il a appris que son fils allait déjà un peu 
mieux. Combien parmi les malades se sentent déjà mieux parmi vous ? Demain vous irez 
encore mieux ! Certains ont une très grande foi et tout peut arriver. D’autres ont une foi 
comme un grain de moutarde, mais continuez de croire, et elle deviendra comme un 
pamplemousse, puis comme une montagne. Attachez-vous à elle, et elle vous conduira à 
la lumière. Ne vous découragez pas, ne croyez pas aux symptômes qui sont des 
mensonges du diable.

§31 à 32- Un jour, un homme a été appelé au chevet de son fils de 16 ans atteint par 
la typhoïde et n’ayant plus que deux heures à vivre. J’ai été autorisé, après discussion 
avec le docteur, à entrer dans la chambre. Les parents étaient là. Je me suis agenouillé, et 
l’Ange a dit : “Tu vivras”. Le père, un pasteur, a loué Dieu. L’infirmière est revenue 
pour me faire sortir, tandis que les parents se réjouissaient et s’embrassaient. 
L’infirmière a déclaré que l’enfant serait bientôt mort, et a montré le cardiogramme. Mais 
le père lui a répondu : “Vous regardez à votre graphique, et moi je regarde à la 
promesse de Dieu”.

§33 à 34- Il y a deux ans, j’étais à la clinique Mayo, condamné. J’ai cru à ce que 
mon Souverain Sacrificateur avait fait pour moi. Jonas aussi avait tous les 
symptômes contre lui. Il était rétrograde et il s’est retrouvé les mains liées, dans 
l’estomac d’un poisson, tout au fond de la mer. Il ne voyait que les parois d’un estomac. 
Mais il s’est souvenu de la prière de Salomon lors de l’inauguration du temple, 
demandant à Dieu d’écouter la prière de ceux qui se tourneraient vers le temple lorsqu’ils 
seraient en difficulté [1 Rois 8:48-49]. Jonas a cru que la prière de Salomon avait été 
entendue. Il n’a plus regardé aux symptômes. S’il a pu regarder à un temple physique, 
combien plus devons-nous regarder aux portes de la gloire où le Fils de Dieu intercède 
avec son Sang devant le Père ! Et Dieu a gardé Jonas en vie dans le poisson pendant trois 
jours.

§35 à 36- Si le facteur vous apporte un paquet rempli de serpents, vous le refuserez, 
même si votre adresse est sur le paquet. Tant que vous ne signez pas, le paquet n’est 
pas à vous et il retournera à l’envoyeur. Il en va de même avec les symptômes du cancer 
que le diable vous envoie. Refusez tout ce que le diable vous envoie, et il devra le 
reprendre. Croyez et confessez-le : “J’accepte Jésus-Christ comme Médecin”. Mais si à 
la première faiblesse vous confessez être encore malade, alors vous avez signé. Refusez 
cela tant que vous pouvez respirer ! Vous êtes enfant de Dieu, et vous n’avez pas à 
vous incliner devant les images du diable :“Peu importe ce que tu dis, je sais ce que 
Dieu a dit”.

§37 à 38- Le diable vous a pris en gage, mais Jésus vous a rachetés, il a payé le prix, 
vous êtes libres. J’ai vu un jour un corbeau attaché par une patte tandis que les autres 
corbeaux mangeaient dans le champ. Un jour un homme l’a détaché, mais il croyait être 
encore attaché, et il continuait de tourner. C’est peut-être votre cas, vous tous qui êtes 
dans une chaise roulante. Le diable vous a liés, mais Jésus-Christ vous a déliés. Alléluia ! 
Chacun de vous est libre ! Jésus vous a libérés depuis longtemps ! Dites que vous 
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allez de mieux en mieux, et vous verrez ce qui va se passer. Vous n’avez pas besoin de la 
ligne de prière, acceptez ce qui est à vous ! 

§39 à 41- Mon estomac ne gardait rien, et je pesais moins de 50 kilos. J’ai dit à ma 
femme que le Seigneur m’avait guéri, parce que c’était ce que disait la Parole, et je l’ai 
confessé comme étant mon Médecin. Je rejetais par le nez chaque verre d’eau, mais j’ai 
néanmoins demandé à manger du porc, des haricots avec du pain et des oignons. J’ai 
rendu grâces, et j’ai avalé un morceau, alors que le docteur avait dit qu’une seule bouchée 
me tuerait. C’était bon, mais c’était comme un feu dans l’estomac. C’est remonté à 
plusieurs reprises, mais j’ai mis la main devant ma bouche. J’ai tout mangé. A toux ceux 
qui me demandaient comment j’allais, je répondais que j’allais très bien. Je le croyais, 
tout simplement. Le soir, je n’avais rien digéré, mais j’ai repris le même menu. Mon 
Médecin m’avait guéri dix-neuf siècles plus tôt ! Je confessais, non ce que mon corps 
ressentait, mais ce que disait l’Esprit : “Christ est ton Médecin”. Et un jour, tout a été 
fini. Mais vous devez montrer votre foi en lui ! Ce n’est pas un pique-nique, mais 
un champ de bataille. Vous devez combattre ! [Chant].

§42 à 46- Vous vous souvenez qu’en Finlande le deuxième garçon atteint au menton 
avait été conduit à l’hôpital. C’était le second jour, et il était mourant. Son cerveau était 
touché, et sa moelle épinière était envahie par le sang. J’ai rencontré les parents un 
matin. Ils voulaient que j’aille à l’hôpital guérir leur enfant. J’ai dit que je ne pouvais pas 
le guérir. “Mais vous avez guéri l’autre garçon !” – “J’avais reçu une vision un an 
auparavant.” – “Alors, ayez une vision !” On ne peut avoir des visions à volonté. 
“Etes-vous Chrétiens ? Si votre enfant meurt, vous ne le reverrez que si vous êtes 
Chrétiens, car, étant innocent, il sera au ciel. Si vous voulez obtenir une faveur de Dieu, 
faites quelque chose pour lui”. Ils se sont agenouillés et je les ai conduits à Christ. Ils ont 
encore voulu que j’aille à l’hôpital, mais je leur ai expliqué que je pouvais avoir une 
vision dans ma chambre, et que, si cela arrivait, je les contacterais. Ils sont partis, mais 
vingt minutes plus tard ils m’ont demandé si j’avais reçu une vision ! Ils m’ont 
téléphoné plusieurs fois l’après-midi. La fillette infirme a été guérie ce soir-là.

§47 à 50- Au Canada, à la réunion de Prince Albert, Saskatchewan, il y avait eu dix 
mille Indiens et Esquimaux, et mon frère Howard avait acheté des bonbons. A Kuopio ce 
soir-là, Howard est entré dans ma chambre pour m’en donner deux morceaux, avant de 
rejoindre la chambre qu’il partageait avec le frère Baxter. Les frères Moore et Lindsay 
occupaient une autre chambre. J’avais une chambre pour moi seul à cause des visites de 
l’Ange, qui me dit parfois ce qui va se passer le lendemain. J’ai posé les deux morceaux 
sur la table, j’ai regardé dehors. J’ai loué et adoré Dieu en regardant en direction de la 
Russie d’où les avions viendront vous bombarder. J’ai ressenti quelque chose, je me suis 
retourné et l’Ange était là, un Homme de grande taille, au teint basané, imberbe, avec les 
cheveux noirs descendant jusqu’aux épaules. Il a posé devant moi un petit vase avec 
deux jonquilles. L’une penchait vers le Nord, et l’autre penchait vers le Sud. “Que t’a 
donné ton frère ?” – “Deux bonbons.” – “Mange-les”. J’ai mangé le premier, il était 
excellent, et la jonquille orientée vers le Nord s’est redressée. “Mange l’autre. Ces deux 
fleurs représentent les deux garçons. Si tu ne manges pas ce morceau, l’autre garçon 
mourra”. Le second morceau avait mauvais goût, mais la seconde jonquille s’est 
redressée. L’Ange m’a regardé, la Lumière est descendue sur lui et il a disparu. J’étais 
engourdi, c’était la fin de la vision.

§51 à 56- J’ai couru chercher Baxter, Howard, Moore, Lindsay et la sœur Isaacson : 
“Ainsi dit le Seigneur, l’enfant vivra !” La mère venait de téléphoner une heure 
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auparavant pour dire que, selon le docteur, il n’avait que deux heures à vivre, et ils 
venaient d’être appelés à l’hôpital. Mrs. Isaacson les a informés du “Ainsi dit le 
Seigneur”, et la mère a répondu : “Je le sais, il vient de se relever !” Le frère Waltanin 
qui est ici, était présent. [Ce frère Finlandais déclare avoir été témoin oculaire de l’accident, et de la 

guérison des deux garçons et de la fillette infirme]. Il y a aussi une sœur Finlandaise qui a été 
guérie sur l’estrade. Il y aura de tout au Ciel, même des Irlandais. Dieu est présent. Que 
le frère Bobby joue : “Demeure en moi”. Un jour, la terre explosera, les bombes l’auront 
éjectée de son orbite. Où seront vos âmes ? Elle sera habitée de nouveau avec des 
palmiers et des oiseaux, et Celui qui est sur le trône de David s’approchera. Ce sera le 
grand repas, et je retrouverai ce frère Finlandais rencontré ici à Erie. Le Roi essuiera alors 
toute larme. Voulez-vous y être ?

§57 à 60- [Prière]. Soyez respectueux. Combien veulent qu’on leur impose les mains ? 
… cinq ou six cents ! Sachez que je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver aux 
esprits critiques, mais, quand un démon est chassé, il cherche un endroit où aller. Je ne 
suis pas un “guérisseur divin”. Dieu seul est le Médecin Divin. Jésus lui-même disait 
que ce n’était pas lui qui faisait les œuvres, mais le Père qui demeurait en lui [cf. Jean 5:19; 

14:10].
§61 à 63- Croyez-vous sœur ? Je ne vous connais pas … le prix de votre guérison a 

déjà été payé … je vous parle en attendant que l’Onction vienne sur moi … vous êtes 
consciente de quelque chose venant sur vous … une Lumière vaporeuse est entre vous et 
moi … vous avez de l’arthrite … et aussi un problème biliaire … vous avez été opérée 
six fois … approchez et soyez guérie … [Prière] … regardez-la marcher, elle est guérie !

§64 à 65- Croyez-vous sœur ? … beaucoup de choses vous préoccupent … la 
tuberculose et beaucoup d’autres problèmes … vous avez essayé d’avoir la foi, vous 
êtes Pentecôtiste … vous toussez beaucoup sans oser dire ce que c’est … c’est l’heure 
de votre guérison … Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … [Prière] … Croyez 
tous ! Si vous pouviez tous ressentir ce que je ressens ! L’Onction est présente, et je 
ressens que chaque malade pourrait être guéri. Croyez que Jésus va vous guérir !

§66 à 69- Madame, si je vous dis quel est votre problème, cela ne vous guérira pas, 
mais ce sera un encouragement … je ne lis pas vos pensées … c’est une anomalie… c’est 
une sorte de canal qui est défaillant, qui va de l’oreille à la gorge … allez, Jésus vous a 
guérie … j’ai vu comme un tube sur le côté de votre visage … - … Madame, … vous 
êtes un esprit timide et qui réfléchit beaucoup … vous avez eu de nombreux chagrins et 
une grande cicatrice … c’est quand vous étiez écolière … un chien qui a sauté sur vous 
en aboyant … vous êtes déprimée depuis peu … c’est un cancer … prenez ma main … 
elle gonfle et devient sombre, voyez ces points blancs qui se déplacent … c’est la vie du 
cancer … si j’enlève ma main, cela s’arrête … ce qui vous a été dit par vision est ainsi 
confirmé par un signe physique … seule la foi peut chasser cela … vous essayez de 
croire, mais cela ne marche pas … quand votre mère vous promettait une nouvelle robe 
pour le samedi suivant, vous l’attendiez … faites de même avec la guérison qui vient de 
Dieu … il peut accomplir ce qu’il a promis … 

§70 à 76- … voyez, ma main gonfle encore … c’est un défi pour votre foi … je dois 
mettre en œuvre ma propre foi, selon la promesse que Dieu m’a faite si je suis sincère … 
cela peut vous quitter, mais quand un esprit impur est chassé il peut revenir si l’homme 
bon ne garde pas la maison … c’est la foi qui fortifie l’homme bon … voyez-vous ces 
vagues ? … c’est une grosseur maligne, un démon hideux … si cette femme croit il sait 
qu’il devra partir … si la foi demeure, elle le chassera … j’ai vu des aveugles lire la Bible 
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et redevenir aveugles deux ou trois jours plus tard … la guérison dure aussi 
longtemps que la foi … il en va de même avec le salut … c’est la foi qui maintient le 
démon au loin … voyez-vous ces choses blanches qui courent, c’est la vie du cancer, il 
est effrayé, il sait qu’il va devoir partir si cette femme croit … vous avez aussi un 
problème féminin … vous avez déjà été opérée de grosseurs … je veux que vos doutes 
disparaissent … “Que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins” 
[Mat. 18:16] … nous avons deux témoins … si cela s’en va vous vivrez, croyez avec moi 
… que l’auditoire baisse la tête … si ce cancer ne s’en va pas, cette femme mourra … 
croyez que ce que j’ai dit vient de l’Esprit de Dieu … [Prière et exorcisme] … c’est encore là 
… soyez tous en prière … [Prière et exorcisme] … il est parti, ma main est redevenue 
normale … vous pouvez tous regarder … [La sœur dit : “Je suis guérie”] …

§77 à 79- Croyez-vous sœur ? … vous souffrez nerveusement depuis longtemps … 
vous avez un problème aux vertèbres … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … 
[Prière] … allez, vous êtes guérie … - … Croyez-vous sœur ? Vous êtes la première 
femme Noire sur l’estrade, et je ne peux oublier ce qui s’est passé à Jonesboro, 
Arkansas. Il y avait 28 mille personnes, et j’ai prié pour une jeune Noire aveugle derrière 
le bâtiment. Je venais juste de guérir une femme cancéreuse dans le coma, ou morte, et 
elle avait été guérie. Cette fillette de Memphis avait perdu son père, et elle était venue 
pour rencontrer “celui qui guérissait”. J’étais resté quatre jours et nuits à prier sans 
interruption, et je mangeais et dormais sur l’estrade. Elle avait eu la cataracte étant 
enfant, et le mal enveloppait le nerf optique. Je lui ai dit qui j’étais, et elle m’a agrippé. 
J’ai pris ses mains, j’ai prié … [Enregistrement interrompu] …

§80 à 81- … Frère, soyez guéri de ce diabète … - … sœur, vous avez une tumeur, 
soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus … -  … Voulez-vous être guérie de cet asthme ? 
… - … Voulez-vous être guérie de ce trouble cardiaque ? … - … Voulez-vous être guérie 
de ce cancer ? … - … Voulez-vous être guérie du dos ? … vous êtes guérie … - … 
Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? vos reins sont guéris … - … Cette femme 
aux cheveux blancs et à la veste verte vient d’être guérie du dos … 

§82 à 83- Prenez ma main, sœur … un cancer … selon l’Ange, même le cancer ne peut 
résister à ma prière si je suis sincère … répétez après moi … [Prière] … les vibrations ont 
cessé, votre foi vous a guérie … - … Ce garçonnet est appareillé aux jambes … [Prière et 

exorcisme] … que sa maman lui enlève son appareil et qu’elle ramène l’enfant sur 
l’estrade, Dieu l’a guéri …

§84- … C’était à cause d’un abcès … allez, Jésus vous a guérie … - … Faites 
approcher l’enfant qui avait la polio … louez le Seigneur ! … Croyez-vous que Jésus est 
ici ? … Qu’en pensez-vous, Monsieur, vous qui avez une chemise blanche, … recevez la 
guérison de votre hernie … et votre femme est atteinte d’une tumeur … levez-vous et 
recevez votre guérison … - … Cette jeune femme qui souffre d’épilepsie … levez-vous 
et recevez la guérison dans le Nom de Jésus-Christ … Que les pasteurs qui croient en la 
guérison se dispersent dans les allées … Je crois que Dieu veut qu’il n’y ait plus un seul 
malade dans l’auditoire … Je crois qu’il est ici … Les mains de ces pasteurs représentent 
mes mains et celles de Dieu tandis que je prie au micro … Que les malades se lèvent et 
s’imposent mutuellement les mains … Une sœur vient d’être guérie … un frère aussi … 
cet homme vient d’être guéri de l’asthme … et cette sœur d’un cancer … les yeux de cet 
homme sont guéris … Que les pasteurs imposent les mains au Nom du Seigneur … 
[Prière] …
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