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DIEU TEMOIGNE EN FAVEUR DE SES DONS 
GOD TESTIFYING FOR HIS GIFTS 
13 juillet 1952, dimanche SOIR, Hammond (Indiana), 97 minutes 
 
Thème central : Commentaires sur la maladie et sur la guérison divine. 
 

§1 à 3- Le frère Baxter m’a fait part de votre offrande. Merci du fond du cœur. Je suis resté 
7 mois sans réunion. La situation a été difficile pour la famille, et j’ai des frais très importants. 
J’emploierai chaque centime à la gloire de Dieu, et je lui demande qu’il vous le rende au 
centuple.  

§4- Une fois les dettes payées, le reste est mis de côté pour retourner en Afrique du Sud et 
en Inde. Les réunions des 6 dernières semaines en Afrique ont produit cent mille conversions. 
En une seule journée, trente mille personnes ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur. C’est 
10 fois plus qu’en une semaine lors de la Pentecôte [Act. 2:41] ! Ce n’était jamais arrivé dans 
l’histoire. Je veille moi-même à ce que chaque centime serve à annoncer l’Évangile et à aider 
les gens. 

§5- Je vois devant moi 2 femmes alitées, deux personnes sur des chaises roulantes, une 
femme avec un membre atrophié, deux enfants infirmes. J’aimerais avoir le don de les guérir 
en imposant seulement les mains. Mais je n’ai pas reçu cela. La guérison repose sur Jésus-
Christ au Calvaire et ne dépend pas de moi. Sinon j’irais partout. J’aime les gens, mais je 
n’avais pas d’ami quand j’étais jeune. 

§6- Je ne buvais pas, je n’allais pas faire la fête, alors que les filles aimaient fumer, danser, 
s’amuser. Quand je me suis converti, on m’a qualifié de fanatique. Mais j’ai rencontré un 
peuple qui aime Dieu comme je l’aime. 

§7- J’aime rencontrer de tels gens. Tandis que vous allez au travail, je prie chaque jour pour 
vous, et pour avoir plus de force pour vous aider. Le jour où les couronnes seront placées sur 
vos têtes, je me tiendrai au fond, pleurant de joie parce que vous aurez réussi. Le Seigneur 
vous dira : “Il a prié pour vous, il a fait de son mieux.” Cela en vaut la peine. Cela se 
produira. Nous verrons Jésus et nous mangerons avec lui. Nous serons immortels. 

§8- J’utiliserai au mieux votre offrande. Je vous ai parlé cet après-midi de la vision d’une 
réunion future, sans doute en Inde, près de Bombay, devant une foule de trois cent mille 
personnes, avec deux cent mille personnes se convertissant. Chaque centime sera utilisé pour 
cela, et que Dieu vous en récompense. 

§9- J’avais prévu d’étudier un verset, mais le Saint-Esprit me dit de commencer la ligne de 
prière. Depuis ma première venue à Hammond, le Saint-Esprit a fait irruption, et la semaine 
qui vient sera bien supérieure. Prions Dieu pour cela. 

§10- J’étais au restaurant cet après-midi, et l’Ange du Seigneur était si proche ! Il y avait 
un homme en face qui ne me connaissait pas, mais je savais de quoi il souffrait. Une femme 
était assise ailleurs, et une vision m’est apparue au-dessus d’elle. Un ami jeune pasteur s’est 
approché de moi, et je lui ai dit que l’Ange était proche. Après avoir reconduit ma femme, j’ai 
marché aux alentours, puis je suis venu me préparer pour la réunion. Il me semblait que si je 
parlais ou faisais quelque chose, l’onction s’éloignerait. Je m’attends à ce que Dieu glorifie 
son Fils ce soir. 
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§11- J’espère que vous lisez un chapitre de la Bible et priez chaque soir. Faites-le toujours. 

Nous avons plus besoin de cela que de bombes. Mieux vaut la muraille de l’amour et de la 
puissance de Dieu. Lisons Hébreux 11:4  

“C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c'est par elle qu'il fut 
déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort.” 

§12- Combien sont venus pour la première fois ? … des centaines. D’habitude, le frère 
Baxter ou le frère Bosworth expliquent, avant que je ne vienne sur l’estrade, comment le 
Saint-Esprit agit dans nos réunions. Il y a une semaine, je leur ai dit que je ne savais pas 
pourquoi je venais à Hammond. Maintenant je le sais. Désormais, ce sont eux qui vont parler, 
et moi je ne ferai que lire un verset et prier pour les malades. 

§13- Ni moi, ni personne ne peut guérir. Toute guérison vient de Dieu. Toute maladie 
vient, directement ou indirectement, du péché, pas nécessairement dans votre vie, mais 
peut-être dans celle de vos parents. “Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les 
enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération” [Ex. 34:7, Nb. 14:18]. Il n’y 
avait pas de maladie avant le péché. Considérons par exemple une tumeur maligne qui devient 
un cancer. 

§14- Le mot cancer vient du mot “crabe”. Il y en a plusieurs sortes : le cancer du sein, le 
sarcome, etc. C’est d’abord une grosseur. Avant d’être un petit corps, c’était devenu une 
cellule. Nous tous, nous avons d’abord été une semence minuscule invisible à l’œil nu, qui a 
grandi dans un incubateur humain. Un petit cordon s’est formé au milieu : une colonne 
vertébrale. Cette cellule a commencé à se multiplier chaque semence selon son espèce. 
L’oiseau donne un oiseau, l’homme donne un homme. 

§15 à 16- Il en va ainsi pour chaque espèce de cancer. Vous aussi, vous êtes passé de la taille 
d’un embryon à votre taille actuelle. La semence de départ est la plus petite cellule qui soit. 
Elle peut être vue car elle est physique. Mais elle est  vivante : derrière la cellule, il y a la vie 
qui appartient au domaine de l’esprit. Un cancer grandit en vous comme vous avez grandi 
dans le sein de votre mère. 

§17- Il n’y a pas de cancer sur ma main, mais cela pourrait se produire. Une blessure peut 
provoquer un cancer. Une cellule blessée dégénère. C’est un mot violent. C’est aussi ce qui se 
passe dans l’Eglise. Un chrétien qui dégénère peut nuire au Corps entier. 

§18- Un cancer peut se produire n’importe où dans le corps, pour une raison ou une autre. 
Mais cela commence par une petite cellule ayant la vie, un cancer interne, une tumeur, une 
cataracte, etc. Une petite vie, en dehors de votre vie, développe des cellules. Le cancer grossit. 
C’est vivant. Derrière, il y a une semence de cancer, une vie de cancer, c’est-à-dire un démon. 
Qui pourrait nier cela par les Écritures ? 

§19- Considérez un sourd et muet qui émet des sons indistincts. Après examen, le médecin 
dira peut-être qu’il y a un obstacle dans le nerf auditif ou dans les cordes vocales. C’est 
comme lorsque le courant ne peut plus passer. S’il s’agit d’un accident, une opération pourra 
libérer ce courant. Mais que faire si le médecin ne voit rien ? 

§20- Le docteur parle d’énergie interrompue dans le nerf ou le tympan, comme s’il y avait 
un garrot invisible autour d’une main, et que le médecin constatait que le nerf est mort de 
façon inexplicable. 
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§21- Pourquoi la mort n’a-t-elle touché que l’oreille ? Le médecin ne peut s’appuyer que sur 

ce qu’il voit et touche. A la lumière de la Parole de Dieu, c’est à cause d’une puissance 
invisible, le démon, un être surnaturel que les rayons X ne détectent pas. 

§22- Dans la guérison divine, la prière de la foi écarte cette puissance invisible, la nature 
a alors la voie libre, le tympan est redynamisé, et le malade entend. Jésus a dit que c’était “un 
esprit sourd et muet” [Mt. 9:25]. Il savait de quoi il parlait ! Le cancer est un charognard qui se 
nourrit de ce qui est mort et des impuretés. Le terrestre est à l’image du céleste. Il tue en 
mangeant, en soutirant le sang. Il vient dans votre vie. La semence de vie venue de Dieu 
multiplie vos cellules et apporte la vie. Mais d’autres cellules vivent alors en vous avec une 
vie différente qui soutire votre sang. C’est un tueur. 

§23- Ce n’est pas le Père aimant qui a mis cela en vous, mais le diable. Vérifiez les 
guérisons dont il est question dans mes livres. Tandis que je priais le Seigneur Jésus de guérir 
un cancer sur un visage, des journalistes se tenant sur l’estrade ont vu le cancer devenir rouge 
et sanguin, puis devenir noir, sécher et tomber à mes pieds. Ils en ont pris une photo et la 
nouvelle a parcouru le pays. 

§24- C’est un miracle. Un médecin peut opérer et ôter le cancer. S’il ôte les racines, tout va 
bien. C’est son métier et celui des hôpitaux, il est formé pour cela. Dieu nous a donné cet 
arbre de la connaissance pour nous aider. 

§25- Si votre bras est cassé, c’est votre devoir d’aller chez le médecin pour qu’il le redresse, 
et de demander la guérison à Dieu. Mais si les racines du cancer ne sont pas ôtées, si elles se 
sont diffusées partout, il ne reste que le Dieu tout-puissant. Nul médicament n’a encore pu 
empoisonner ce cancer. Je prie pour qu’on en trouve un. Dans le cas d’une guérison divine, la 
vie de ce cancer qui s’était développé, est menacée et chassée par Jésus-Christ. C’est comme 
chasser la vie d’une personne. Elle tombera morte, mais le corps sera encore là. 

§26 à 27- Le plus souvent, le malade se sent d’abord mieux et il remercie Dieu : “Je peux à 
nouveau manger.” Faites attention alors. A la chasse, quand on tue un daim, il ne pèse plus 
aussi lourd le matin. Un boucher ou un croque-mort vous dira la même chose. Il faut ôter les 
faux yeux et les dentiers car le corps se ratatine. Mais après 72 heures, il enfle à nouveau. 
C’est ce qui se passe quand un animal est tué sur la route. C’est vrai pour toute chair : elle se 
corrompt puis elle enfle. 

§28- Neuf fois sur dix, le malade ne sait pas cela. Après 72 heures, il se sent mal, il pense 
avoir perdu la guérison. “Branham avait pourtant dit : Ainsi dit le Seigneur !” C’est en fait le 
signe que vous êtes guéri ! Un morceau de chair est en train de pourrir en vous. Le sang doit 
évacuer toutes ces impuretés et l’infection, et vous purifier. Mais vous croyez avoir perdu la 
guérison, et vous commencez à penser que Dieu n’est pas juste avec vous. 

§29- La foi qui chasse l’incrédulité ramènera la vie. Persévérez en Christ. Ce que Dieu dit 
est vrai. Satan ne peut rien contre cela. Ne discutez pas avec lui, mais ignorez-le et allez de 
l’avant. Sinon il discutera avec vous nuit et jour. Dites-lui seulement de partir, et avancez en 
remerciant Dieu. 

§30- Le médecin sait parler de votre corps, moi j’œuvre dans le domaine de l’esprit, une 
autre dimension dont le monde ne sait rien. Je le dis au Nom du Seigneur. On ne peut 
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l’expliquer. Ni moi ni personne n’a jamais guéri quelqu’un : “Je suis l’Éternel qui te guérit de 
toutes tes maladies.” Toute guérison vient de Dieu. Tout dépend de votre foi. 

§31- Mon seul moyen de vous aider, c’est un don divin qui m’a été confié quelques minutes 
après ma naissance. Ma mère vient la semaine prochaine, et je souhaite qu’elle témoigne ici 
de ce qui s’est passé ce matin-là. Je n’y étais pour rien, et ce don a été envoyé, non pour moi, 
mais pour vous. Dieu en témoigne partout. La seule chose que je puisse faire est de dire ce 
que je vois. 

§32- C’est comme si je me trouvais maintenant dans la rue d’une ville, et que je voyais tout 
ce qui se passe, les gens, les bâtiments, les couleurs. Puis cela s’arrêterait, et je vous 
raconterais ici ce que j’ai vu. C’est un don du Dieu Tout-puissant. Il a prédestiné ces choses. 

§33- La plupart d’entre vous savez ce qu’est un rêve. Si je vous demandais de rêver, vous ne 
le pourriez pas. Il m’est de même impossible d’avoir une vision à la demande.  Peu importe 
combien nous le voulons. C’est Dieu qui donne ou non. Je sais qu’il y a des gens qui ne rêvent 
jamais. Je connais aussi les arguments des gens qui ne comprennent pas. 

§34- Selon la science, vous rêvez dans votre subconscient. Vous croyez avoir rêvé 
longtemps, mais cela n’a duré qu’un instant. Celui qui rêve ne dort pas profondément. Chez 
celui qui ne rêve pas, son subconscient se trouve là où il ne peut être atteint durant le 
sommeil. Vous n’y pouvez rien. Vous êtes né ainsi. Et ceux qui rêvent n’y sont eux également 
pour rien. C’est le subconscient qui contrôle. 

§35- Quand votre conscience devient inactive, vous entrez dans le sommeil et vous vous 
réveillez dans le domaine des rêves. Vous pouvez rêver de choses vécues quand vous étiez 
conscient. A votre réveil, vous vous souvenez de votre rêve, ou de rêves anciens. Le 
subconscient de ceux qui ne rêvent jamais a été fait différemment. Je parle ici en parabole. 

§36- Quant au visionnaire, c’est Dieu qui agit. Le subconscient n’est pas là-bas ou ailleurs, il 
est ici même. Il ne s’endort pas, mais passe d’un état de conscience à un autre. Dieu peut 
intervenir dans le domaine des rêves. Il l’a fait avec Nébucadnetsar, Joseph, etc. Il a promis 
que dans les derniers jours les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions [Joël 

2:28, Act. 2:17]. Dieu a fait une différence. Les visions ne sont pas obtenues par l’imposition des 
mains, ni par le mérite. C’est Dieu qui en a décidé. Ayant été commissionné pour cela, 
j’essaie de vous aider à croire en Dieu. Me comprenez-vous ? 

§37- Jésus n’a pas prétendu guérir : “Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 
œuvres.” [Jn. 14:10]. A Béthesda, après la guérison de l’impotent, il a dit : “Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui 
montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.” [Jn. 

5:19-20]. 
§38- Jésus ne faisait donc rien avant que le Père ne lui montre quoi faire, et Jésus le faisait ! 

Jésus est toujours le même, et il a dit : “Bientôt le monde ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez, car je serai avec vous et même en vous.” Il est venu dans son Eglise, pour se 
manifester dans son peuple, tandis que Lui-même est assis à la droite du Père et envoie le 
Saint-Esprit, la 3e Personne de la Trinité, pour vivre dans des hommes, et faire au travers 
d’eux les œuvres qu’il faisait autrefois. Ainsi il est toujours le même. 
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§39- Ce sont les croyants qui le reverront. “Vous me verrez, je serai avec vous.” Si nous 

attendons Jésus ce soir, nous attendons le Maître de la Vie qui a dit de ne faire que ce qu’il 
voyait le Père faire. Si je vous dis qu’il est toujours le même et qu’il est Présent, et que rien ne 
se passe, vous direz que je me suis trompé. Mais si cela se produit, vous serez tenu de croire 
que Christ Jésus est toujours le même. 

§40 à 44- [Longue prière] … Combien ont le cœur ouvert ? Je préviens les esprits critiques que 
si je dis la vérité, alors vous êtes ouverts à tout esprit impur qui sera chassé. 

§45- Quoi qu’il arrive, restez calme et priez, ne vous déplacez pas. Le Saint-Esprit est ici, 
mais souvenez-vous qu’un esprit chassé cherche désespérément un autre corps. Ils ont 
demandé un jour à aller dans des porcs [Mt. 8:31]. 

§46- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes L1 à L25] … il y a peut-être des sourds, et 
examinez les cartes de ceux qui sont sur des civières … Combien ont besoin de guérison ? … 
partout … 

§47- Seul un petit nombre de personnes viennent sur l’estrade, mais priez pour que l’Esprit 
aille aussi dans l’auditoire.  Quand je suis sous l’onction, je vois la Lumière qui se tient au-
dessus de la personne et qui montre quel est son état, puis s’en va. Dès que je vois cela, je 
vous interpelle pour dire que l’Ange est près de vous afin que vous ayez la foi. Parfois je 
vois la personne guérie. Observez l’effet de la Lumière sur eux. Sinon je ne sais pas, je prie 
pour la guérison de la personne et je dis seulement : “Que Dieu vous bénisse.” Mais si je vois 
la personne guérie, alors c’est différent. 

§48- Peut-être ai-je tort, mais, selon moi, c’est infaillible. Jésus-Christ est toujours le même. 
Baxter et d’autres qui m’ont suivi depuis 4 ou 5 ans, ont vu ce qui arrive aux esprits qui 
attaquent cela. Dieu entre alors en scène. Que Baxter et Bosworth lèvent la main si c’est vrai 
… 

§49 à 50- N’ayez pas peur, la peur est du diable. Jésus disait sans cesse : “Ne craignez 
point.” Dieu veut, non pas que vous ayez peur, mais que vous croyiez tous, dans un même 
accord. … La carte n° 4 est absente … C’est peut-être une personne sourde … vérifiez près de 
vous … je me dois de vérifier que tout se passe droitement. 

§51 à 53- Les 25 sont là. Si c’est possible nous ferons une seconde ligne avec les cartes 25 à 
50. Je ne les appelle pas tous ensemble, sinon il y aurait trop de monde sur l’estrade. Inclinons 
la tête … [Longue prière]. Jésus revient bientôt, et en ce jour il y a des esprits religieux 
incrédules. Puissions-nous connaître le Seigneur dans la puissance de sa résurrection ! 

§54- Je viens de voir un flash. Je vous prie de ne pas prendre de photo. L’Ange de Dieu est 
une Lumière qui dirige mon regard quand elle se déplace d’un point à un autre. Je l’attends 
maintenant. J’ai su que c’était le flash d’un appareil car le reflet ne s’est pas arrêté sur 
quelqu’un. 

§55- Vous pourrez prendre des photos quand cette séquence sera terminée. Soyez remplis de 
l’Esprit et priez. … Madame, je ne vous connais pas. Je vais vous parler en attendant qu’Il 
vienne ... c’est lui qui décide, mais il ne m’a encore jamais manqué. … et s’il vient il fera 
comme Jésus faisait : il a dit à la Samaritaine quel était son problème. 

§56- Nous sommes deux esprits humains. Mais quand  cette onction vient sur moi, c’est 
alors un don de Dieu, un messager, un Ange envoyé de Dieu, une partie de Dieu, un Attribut 
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de Dieu. Votre esprit me parle et je vous réponds avec des lèvres d’homme mortel. Mais 
quand cet Esprit viendra sur moi, ce sera pour vous bénir … 

§57- Si vous avez un esprit d’incrédulité, il ne pourra pas vous bénir, et il dira seulement 
ce qui ne va pas. Les deux esprits doivent s’harmoniser. C’est une bataille. Il y a là un démon 
qui gémit et l’Esprit de Dieu qui le regarde. Tout dépend du chemin que notre esprit suit. Si je 
peux faire en sorte que vous croyiez, il se passera quelque chose. 

§58- Vous avez conscience que quelque chose se passe. Cela vient de ce côté, comme une 
onde … l’Ange du Seigneur dont vous avez vu la photo est près de moi, à ma droite … 
levez la main si vous êtes consciente que quelque chose se passe … c’est sa Présence. 

§59 à 60- L’autre soir, j’ai vu un pasteur qui voulait s’approcher quand cette onction est 
venue, pour voir ce qui arriverait … n’est-ce pas Révérend ? Vous ne saviez pas que je le 
savais … - Sœur, vous souffrez de maux de tête continuels … je vous vois vous tenir la tête 
… je vous vois assise en train de lire un livre blanc, en vous frottant la tête … c’est mon livre 
… et vous avez pensé qu’en venant à la réunion vous seriez peut-être guérie. C’est alors que 
vous avez commencé à avoir la foi. Je vais dire autre chose pour faire progresser votre foi. 
Cela vient d’un problème féminin, même si on vous a dit, à tort, autre chose et si on vous a 
parlé de migraines. Je sais de quoi je parle. Afin que vous sachiez que je suis prophète de 
Dieu, vous faites partie de la Science Chrétienne, je vous y ai vue … si c’est vrai, levez la 
main. Approchez. Il ne s’agit pas de la pensée dominant la matière, mais de la puissance de 
Dieu pour vous guérir. Le servirez-vous toute votre vie ? [Prière et exorcisme] … c’est fini. Ce sera 
ainsi tant que vous croirez. 

§61 à 64- Madame, je ne vous connais pas … cette onction m’a un peu secoué … je viens de 
voir une femme Noire se tenir la tête … cette dame avec un corsage jaune … un problème de 
sinus … levez-vous si c’est vrai … [Courte prière] … tout sceptique devrait avoir honte !  … - Je 
ressens que vous êtes chrétienne, car votre esprit est le bienvenu, et donc vous croyez …  vous 
êtes consciente que quelque chose se passe … c’est l’onction qui vous touche pour vous 
aider … vous avez été opérée pour des calculs biliaires … cela a affecté votre système 
digestif, vous avez du mal à manger … approchez sœur … [Prière] … la vision vient de partir, 
car le don est sollicité de partout … [La sœur déclare avoir été opérée de gros calculs deux ans auparavant]. … 
tout ira bien. 

§65 à 66- Soyez tous respectueux et dans la louange, sinon cela me perturbe. - Sœur, je ne 
vous connais pas … croyez-vous que je suis son serviteur ? Je vous le demande car il m’a dit : 
“Si tu peux faire en sorte qu’ils te croient”. Je ne suis pas médecin, et je ne peux ni vous 
guérir ni savoir ce que vous avez. Mais l’Esprit de Dieu est ici et sait toutes choses. 

§67- Entre vous et moi il y a comme un nuage sombre qui flotte. Je sais ce que c’est et ce 
que cela fait aux personnes. Vous êtes très déprimée et vous pensez parfois que vous perdez la 
tête … ne pleurez pas … cela s’éloigne de vous … votre foi vous a guérie, sans prière … 
rentrez chez vous, tout va bien aller … 

§68 à 69- Soyez tous respectueux … vos déplacements m’interrompent …  Bonjour, je ne 
sais rien de vous, si ce n’est qu’un jour nous serons devant Celui à qui nous devrons rendre 
compte de nos vies. On vous a examinée … un problème féminin … un cancer des organes 
…c’est un choc pour vous, mais je dois vous le dire … je vois aussi que vous n’êtes pas 
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chrétienne et n’êtes pas sauvée. Vous êtes une pécheresse qui n’a pas accepté le Seigneur … 
Dieu seul peut vous sauver … vous ressentez que quelque chose se passe … voulez-vous 
accepter maintenant mon Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour vous, comme Sauveur 
personnel ? Levez la main en témoignage si c’est le cas … [Action de grâces et prière pour cette femme 

en larmes] … 
§70 à 72- Vous êtes chrétienne et vivante en Christ Jésus. … Je ne vous connais pas, vous 

êtes chrétienne. Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … Quand j’ai dit cela, quelque 
chose vous a frappé … une vision était devant moi …  je ne veux pas dire devant un auditoire 
mixte quel est votre problème … vos jambes sont allergiques à certains textiles … levez la 
main si c’est vrai. Je vous ai vue mettant vos bas. Approchez, Dieu va vous guérir. [Imposition 

des mains et prière] … Ne craignez plus rien. 
§73 à 74- Vous êtes un peu nerveuse. Seul Celui qui vous connaît peut vous aider. Croyez-

vous le livre dont vous avez parlé ? Je sais que vous y croyez. Vous avez un problème digestif 
et diverses autres choses. Voulez-vous retrouver la santé que vous aviez il y a peu ? … [Prière] 
… - Approchez madame … croyez-vous ? Je dis cela pour voir comment votre esprit réagit, si 
vous me mentez ou non … vous avez une tumeur … croyez-vous que j’aime Jésus et qu’il va 
entendre ma prière ? Le servirez-vous ? … Approchez …  

§75 à 76- “Ce que vous lierez sur terre, je le lierai au Ciel.” [Prière et exorcisme pour cette femme] 
… continuez de le remercier, vous n’aurez pas besoin d’être opérée. … - Bonjour, vous aviez 
la tête blessée et vous étiez en prière, et Dieu m’a fait me retourner … accepterez-vous votre 
guérison s’il me dit quel est votre problème ?...  des saignements et vous devez être opérée …  
les hémorroïdes … allez, Dieu a entendu votre prière. … - Sœur, vous avez vu cela, et une 
sensation étrange est venue sur vous … Dieu vous a guérie alors … un très ancien problème 
féminin, surtout sur le côté gauche … dans votre salle de bain … vous savez de quoi je parle 
car vous pensez exactement à ce que je suis en train de dire …  Dieu seul sait cela … vous 
allez guérir, Dieu vous a bénie … 

§77- Dieu commence à se déplacer dans l’auditoire … je le perçois qui quitte cette femme 
… croyez-vous la Parole ? Il a dit en Jean 14:12 que nous ferions les mêmes choses … 
croyez-vous qu’il m’a envoyé pour le représenter ce soir ? Pour cela, je dois seulement dire ce 
qu’il me montre. C’est ce qu’il faisait quand il était ici-bas. Et il est ici maintenant. … Si je 
vous dis quel est votre problème, l’accepterez-vous comme Sauveur ? … de l’arthrite … 
rentrez chez vous, cela va partir. 

§78- Sœur … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … plusieurs problèmes … le cœur  
… [Enregistrement interrompu] … si vous pouviez demeurer dans la foi que vous avez maintenant 
… le pouvez-vous ? … Soyez tous respectueux … [Prière] … il vous a guérie. 

§79- Cette jeune femme aux cheveux grisonnants … je suis ici pour vous aider … s’il me dit 
quel est votre problème, croirez-vous qu’il va vous guérir ? … [Prière avec imposition des mains] … 
croyez-vous qu’il va guérir votre problème cardiaque ? … vous allez guérir. 

§80- Vous, dans les balcons, l’aimez-vous de tout votre cœur ? Ayez foi en lui. Je vous 
demande seulement de croire que j’ai dit la vérité. Si seulement vous étiez spirituellement 
vivants ! … Frère, si vous croyez, votre asthme disparaîtra … - Madame, depuis que je suis 
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entré ici, vous me regardez … je vous ai regardée il y a un instant, vous aviez un problème au 
dos … il vous a guérie il y a un instant. 

§81 à 83- Le cancer … Jésus-Christ est votre seule chance …  L’acceptez-vous comme 
Sauveur ? Le servirez-vous toute votre vie ? N’avez-vous pas honte de l’avoir traité ainsi ? 
Vous ne pouvez rien lui cacher. Vous soumettez-vous à lui ? Vous aviez fait une expérience 
avec lui, mais vous l’avez quitté, et ce cancer est là pour vous ramener à lui. Levez la main si 
vous promettez de ne plus le quitter. [Longue prière pour cette jeune femme] … Vos péchés sont 
pardonnés et vous êtes guérie … - La dame là-haut, habillée en blanc … l’estomac … vous 
aussi vous avez abandonné Dieu. Il vous guérira si vous vous repentez. 

§84 à 85- Et vous avec une robe rouge … la Lumière est au-dessus de vous … croyez-vous 
que je suis son prophète ? Vous pensez à un enfant qui souffre des reins … croyez-vous que 
Dieu va le guérir ? … - Sœur, vous avez été guérie tout à l’heure …  L’Ange du Seigneur est 
allé vers le balcon, mais je n’ai pas vu vers qui … ayez foi en Dieu. … - Monsieur, voulez-
vous guérir de votre asthme ? … levez la main … allez, que Dieu vous bénisse. … - Monsieur 
… le cœur … et aussi comme des fractures aux jambes … que Jésus-Christ vous guérisse. … 
- La femme là-bas … de l’anémie … croyez … 

§86 à 87- Bonjour sœur, vous portez votre garçonnet … croyez-vous que je suis son 
prophète ? … il est né avec la maladie bleue. et il souffre du cœur … [Prière]. … - Monsieur, 
croyez que je suis son prophète car vous êtes vous-même pasteur … un problème féminin … 
et surtout un problème à la gorge pour pouvoir prêcher l’Évangile. … - Un pasteur des 
Assemblées de Dieu est là-bas … je ne vous connais pas … c’est aussi la gorge … soyez 
guéris tous les deux. 

§88- Sœur … un cancer … acceptez maintenant Jésus comme votre Médecin … allez et 
soyez guérie … Il est ici … croyez de tout votre cœur … - L’homme et la femme, là devant, 
pourquoi craindre le cancer … levez-vous tous les deux si vous voulez être guéris au Nom de 
Jésus-Christ …  

§89 à 90- Et vous sur les civières, croyez-vous ? … Je regarde depuis un moment cette jeune 
femme qui s’occupe de cette fillette allongée … Croyez-vous que je suis son prophète ? … - 
Sœur si vous restez étendue là, vous mourrez … un grave problème d’estomac … l’Ange de 
Dieu est près de votre civière … je vois qu’on vous examine … on retire quelque chose de 
vous …  acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Médecin ? Je vous ordonne au Nom de 
Jésus-Christ de prendre votre lit et de rentrer chez vous … ne vous inquiétez pas, vous en 
avez la force, levez-vous, et rentrez chez vous … je le répète : rester étendue, c’est la mort, 
levez-vous … c’est cela … ne désobéissez jamais à l’Esprit de Dieu. Que ceux qui veulent 
être guéris lèvent la main … [Prière]. 

 
______________ 


