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TU SAIS TOUTES CHOSES 
THOU KNOWEST ALL THINGS 
16 juillet 1952, mercredi soir, Hammond (Indiana), 74 minutes 
 
Thème central : Jésus est encore le même aujourd’hui. Réflexions sur la prière. 

 
§1 à 3- Bonsoir. Les malades sont nombreux, mais je crois que nous nous réjouirons demain 

soir. Prions pour le sénateur Upshaw qui souffre de verrues plantaires. Une jeune femme 
récemment frappée par la polio et placée dans un poumon d’acier vient d’arriver de loin. 
Prions pour elle. Elle croit qu’elle sera guérie si je prie pour elle. [Prière pour la jeune femme et pour le 

sénateur]. 
§4- Merci pour vos offrandes missionnaires. Cela m’aidera à aller en Inde. Vous serez 

participants de la vision qui s’accomplira. Occupez-vous d’abord des besoins proches de 
vous, mais si Dieu vous met sur le cœur de donner pour les missions, ce sera bienvenu.  

§5- Le frère Jackson, que j’ai connu en Afrique, me disait cet après-midi que sa femme avait 
été conduite par le Seigneur à vendre pour 80 livres ce qui en valait 240. Ils ont été conduits 
par le Seigneur à vendre leur automobile pour venir à Hammond sans savoir que j’y serais. Le 
Seigneur avait à cœur de donner ces 80 livres à un missionnaire qui jeûnait pour avoir une 
voiture. 

§6- Elle avait consulté son mari, ce qui était la chose à faire, et il avait discerné lui aussi que 
c’était de Dieu. Le missionnaire sortait d’un jeûne de plusieurs jours, et s’est évanoui dans la 
rue en recevant la somme. Dieu le  leur rendra avec intérêts ! 

§7- Les disciples ont reconnu Jésus quand il a rompu le pain, et il est encore présent. Je 
l’aime. Il m’a confié une mission à accomplir, et elle s’accomplira. Avant d’aller en Finlande, 
j’avais annoncé qu’un enfant ressusciterait, mais je ne savais ni quand ni où. Je savais qu’il y 
aurait des rochers, de grands arbres, et à qui ressemblerait l’enfant. Cela s’est produit un an et 
six mois plus tard, exactement comme des milliers de chrétiens l’avaient noté. 

§8- J’ai eu une vision, des Indiens me semble-t-il, enveloppés dans leur vêtement, louant 
Dieu dans une sorte de champ, et formant une immense foule. Une Lumière oscillante est 
descendue du ciel et elle éclairait les gens. L’Ange du Seigneur a indiqué leur nombre : trois 
cent mille gagnés à Christ, six fois plus qu’à Durban, où trente mille se sont convertis en un 
jour. Je ne sais ni quand ni où, mais cela aura lieu. 

§9- Vous en entendrez parler. Je crois que ce sera en Inde. Je les ai vus quand j’étais à 
Durban.  J’ai vu la foule devenir bleuâtre et s’estomper dans le passé. Il y avait encore devant 
moi une foule beaucoup plus grande que la première.  Je crois que ce sera à Durban. Il s’est 
tourné vers la gauche : la foule était innombrable. Notez tout cela. Cela se produira quelque 
part en Orient, en Inde ou en Afrique. 

§10- Je me suis senti conduit à venir ici à Hammond, mais je ne savais pas pourquoi, jusqu’à 
samedi dernier, une fois rentré chez moi, quand Dieu me l’a révélé. L’onction est venue, et il 
m’a semblé être dans un songe. Une jeune femme, est venue sur l’estrade.  On disait qu’elle 
se droguait. J’ai vu que sa vie avait été une suite de désastres, de chagrins, de déceptions. 
J’espère qu’elle est ici, car j’aimerais la revoir. C’était une femme connue, du monde du 
spectacle. Elle a mené une mauvaise vie, et elle est tombée dans la drogue, mais a gardé cela 
secret. Dieu l’a guérie.  Si Dieu la guide, elle sera utilisée à la gloire de Dieu. 
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§11- Philippe avait été conduit en Samarie, et il a abandonné une réunion de milliers de 

personnes qui se réjouissaient, et cela pour un seul homme dans le désert, un Ethiopien. Moi 
aussi je me suis senti conduit à venir ici. Cet homme lisait Esaïe. Philippe lui a parlé de Christ 
et l’a baptisé, mais Philippe n’est pas revenu  en Samarie. On ne l’a plus revu. De même, 
l’Eglise est allée porter un message en Afrique. Dieu sait ce qu’il fait. J’aime sa souveraineté, 
sa bonté ! 

§12- Ce qui m’épuise, ce n’est pas de prier des heures pour les gens, mais les visions.  
Quand l’onction vient et que je me tiens devant des gens, les visions viennent. Je ne vois plus 
ce qui se passe, ni où je suis. Je dois attendre pour voir ce qu’il va faire. 

§13- Levez la main si vous aimeriez une soirée où on ferait venir les gens par petits groupes, 
pour seulement leur imposer les mains et prier ? … Nous verrons demain. Pour que cela se 
passe en bon ordre, il faudra néanmoins les cartes de prière. Et nous prierons pour ceux qui 
n’auront pas eu de carte. 

§14- C’est la prière de la foi qui sauve le malade. J’ai remarqué  ces derniers soirs que 
lorsque l’Esprit dit aux gens ce qui ne va pas chez eux, ils veulent que je prie pour eux. La 
prière est la plus grande puissance que Dieu a mise à la disposition des hommes. Elle 
change les choses. 

§15 à 16- Esaïe avait prévenu le roi Ézéchias qu’il ne se relèverait pas et allait mourir, mais 
il a obtenu une prolongation de 15 ans [2 R. 20:6]. Quand on prie, il faut donner à Dieu une 
raison. Le désir du roi n’était pas de pavaner, mais de relever les autels et mettre de l’ordre 
dans le royaume. Il a pleuré devant Dieu : “J’ai marché droitement devant toi.” Combien 
peuvent en dire autant ce soir ? Le Dieu Tout-puissant a reconsidéré sa décision à cause de 
cette prière d’un homme ! Dieu a sa façon de faire. Il n’a pas parlé directement au roi, mais lui 
a renvoyé le prophète. “Dans 3 jours tu seras debout.” Il lui a prescrit un cataplasme, et le roi 
a été guéri. 

§17 à 18- La prière ne fait pas descendre Dieu vers l’homme, mais élève l’homme vers 
Dieu. Quand on prie, on perd de vue les choses terrestres. C’est aller ailleurs, jusqu’à se 
trouver dans sa Présence. Vous déposez votre foi devant lui : “Je veux être guéri pour telle 
raison. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je serai heureux de témoigner partout, pour ta 
gloire, pour aider les autres à voir.” Chaque soir il l’a confirmé ici. Je crois qu’il va encore le 
faire. Je ne connais personne ici, à l’exception de quelques personnes de mon église. 

§19- Outre les pasteurs, le frère Bosworth, et la sœur Upshaw, je ne connais personne. Il y a 
peut-être des cas désespérés ce soir. Pourquoi ne pas demander à Dieu ce soir qu’il prenne 
votre cas en considération, afin de pouvoir faire de votre mieux pour le glorifier ? 

§20- Faites-le de tout votre cœur, et il vous répondra par moi s’il le veut. Comprenez que je 
suis parfois épuisé. Mais selon les médecins je suis en parfaite santé, et mon cœur peut battre 
encore cent ans ! C’est Dieu qui en décide ! 

§21- Une seule vision demande au corps plus que 8 heures avec une pioche. Après une 
vision, Daniel a eu la tête troublée durant plusieurs jours. Il est même tombé, et un ange est 
venu le relever. Lors de sa vision à Patmos, Jean est tombé aux pieds de l’ange, et cela a dû se 
répéter tous les jours. Il y avait beaucoup de lépreux au temps d’Élisée, et plusieurs sont sans 
doute venus lui demander de prier pour eux. 

§22- Mais Élisée n’a eu une vision que pour l’un d’eux, un général païen, Naaman,  Il y 
avait de nombreuses veuves, mais il n’a eu une vision que pour une païenne, et il est resté 
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chez elle et l’huile a été multipliée. Durant toute sa vie, Elie n’a fait que quelques miracles, et 
Élisée n’en a fait que le double. 

§23- Jésus a dit que nous ferions de plus grandes choses que lui. Voyez ce qui se passe ici. 
Le Seigneur n’est resté dans un corps de chair que durant 3 ans et demi. Aujourd’hui il est 
avec son Eglise et le même Jésus fait de plus grandes choses, les mêmes choses et de la même 
façon. 

§24 à 25- J’ai expliqué au frère Beeler, un ami pasteur de Louisville, ici présent, que si on 
m’annonçait la venue d’une personne, je demanderais qu’on me la décrive pour la reconnaître. 
Puis j’attendrais de voir une personne ressemblant en tous points à la description. La question 
est là. Si nous savons ce que Jésus faisait en son temps, nous saurons ce qu’il fait parmi nous 
en ces derniers jours. Il agit aussi bien en vous qu’en moi si nous sommes nés de nouveau. 
Même si nous n’avons pas de vision, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas parmi nous. Il était 
autant avec Ézéchias qu’avec Esaïe. C’est Ézéchias qui a été béni, et non pas Esaïe. C’est 
la prière d’Ézéchias qui a été entendue, non celle d’Esaïe. Esaïe n’était qu’un médiateur, 
dont la bouche disait ce que Dieu avait dit. C’était le Logos, l’Oint, le Christ. Et il est le même 
ce soir. 

§26- A Béthesda, il n’a guéri qu’un malade dans la foule. Interrogé, il a répondu : “Je ne 
peux faire que ce que le Père me montre, et ce qu’il me montre, je le fais” [cf. Jn. 5:19]. Il était 
un homme humble et doux, et cependant puissant. Quand il s’agissait de séparer le vrai du 
faux, il devenait sévère. Il a renversé les tables des changeurs dans le Temple. Il a traité les 
pharisiens d’hypocrites, de serpents. Il parlait quand il le fallait. Il était rempli d’amour. Il 
aimait tant son Père qu’il a toujours été en accord avec Lui. Jésus a rejeté tout ce qui se 
serait mis en travers de cette harmonie. 

§27- Il serait le même Homme aujourd’hui. Il est ici. Il vous laissera faire, mais si vous 
franchissez la ligne, quelque chose vous arrêtera : “Regarde un instant !”  Il châtie ses enfants 
pour épurer leur foi. Si vous êtes malade à cause du péché, demandez son pardon. Vous êtes 
peut-être trop laxiste. Il n’y a pas besoin d’être ivrogne pour pécher, il suffit de ne pas croire. 
Appelez un chat un chat. 

§28- Boire est un péché, mais cela vient de l’incrédulité. Car celui qui croit Dieu et croit que 
Jésus est son Fils, n’agit pas ainsi. Celui qui est né de Dieu ne pèche pas [1 Jn. 3:9]. Vous devez 
croire. Tout repose sur la foi. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” 
[Prière]. Croyez-vous cela ? On ne peut rien faire d’autre que croire. Si vous croyez, les 
impuretés tomberont, vous deviendrez amour, or l’amour est Dieu, et vous vous 
envelopperez de Christ. Vous n’aurez pas à abandonner les autres choses, elles partiront 
d’elles-mêmes. Un croyant purifié n’a plus le désir de pécher. Il a été purifié quand il est né 
de nouveau, que l’ancienne nature est morte, et une nouvelle s’installe. Il devient alors une 
partie de Dieu, un fils de Dieu, un rejeton de Dieu. Il possède la Vie de Dieu. Si Dieu vous 
blessait, il se blesserait Lui-même.  

§29- Souvenez-vous que mépriser un autre chrétien, c’est blesser Dieu. De même, 
frappez-moi si vous voulez, mais ne touchez pas à mes enfants. Ils font partie de moi. Dieu 
pense de même pour ses enfants. Le seul chemin, c’est de le croire, d’avoir foi en lui. C’est 
aussi simple que cela. 

§30- Lisons en Actes 2:22-23 le témoignage de Pierre au monde religieux de son temps : 
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“(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 ; (23) cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.” 

§31- Pierre a souligné que Dieu avait témoigné en faveur de Jésus par des signes et des 
miracles, alors que les pharisiens le traitaient de démon : “Comment pouvez-vous le rejeter 
alors que Dieu est avec lui, et que tout le monde le sait ?” 

§32- Nicodème a reconnu que les pharisiens savaient “qu’il venait de Dieu, car personne ne 
peut faire ces miracles, guérir les malades, connaître les cœurs, si Dieu n'est avec lui” [Jn. 3:2]. 
Comment pouvait-il savoir qu’il y aurait deux mules attachées là où il n’était encore jamais 
allé, si Dieu ne le lui avait pas dit [Mt. 21:2] ? Comment savait-il que la Samaritaine avait eu 5 
maris ? 

§33- Quand il a dit à Nathanaël qu’il l’avait vu sous l’arbre, celui-ci s’est écrié : “Tu es le 
Fils de Dieu, le Roi d’Israël. Nul ne peut faire cela si Dieu n’est avec lui.” Ils le savaient, 
mais ils avaient frappé le Prince de la Vie. Mais Dieu l’avait ressuscité, témoignant qu’il était 
le Fils de Dieu. Trois mille ont alors demandé : “Que devons-nous faire pour être sauvés ?” 

§34 à 35- En Jean 16:30, les disciples ont pensé que Jésus parlait enfin clairement. Les gens 
ne le comprenaient pas, il parlait en paraboles, comme par énigmes. Or la Parole est écrite 
ainsi, afin que les sages ne comprennent pas, et que ce soit révélé aux enfants qui veulent 
apprendre. Ce n’est pas parce qu’on est diplômé qu’on peut prêcher la Parole, cela n’a rien à 
voir. Certains grands diplômés sont plus ignorants sur Dieu qu’un Hottentot sur les Égyptiens. 
Ils connaissent le sens des mots grecs, mais moi je crois ce qui est écrit, et Dieu le confirme 
en retour. C’est la foi. On connaît Dieu en se mettant à genoux. 

§36- J’aime le témoignage de l’Esprit, quand Dieu vient comme il le fait maintenant. Je sais 
qu’il est ici maintenant. Je sais qu’il va bénir ce soir. Je sens qu’il s’approche. Jésus se 
manifeste avec les mêmes signes. Il n’y a pas à attendre autre chose, un autre Jésus, ou de 
l’action psychologique. Il est le même et fait les mêmes choses. Alléluia ! Grâce étonnante ! 

§37- C’est en moi. “Nous sommes maintenant enfants de Dieu” [Jn. 3:2]. On vous traite de 
fanatique parce que vous êtes nés de nouveau. Mais vous laissez le diable vous bousculer. 
Gardez votre position ! Vous êtes en Christ ! Éphésiens 4:30 dit : “N'attristez pas le Saint 
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.” Si seulement 
ces chrétiens malades savaient qu’ils sont enfants de Dieu ! Les bénédictions de Pentecôte 
sont à vous. Aujourd’hui c’est l’heure, c’est le temps favorable, celui de la guérison, celui des 
miracles, celui où Christ se révèle. C’est maintenant même, et non dans le futur. Le diable 
repousse cela à plus tard, c’est du catholicisme. 

§38- Il est biblique que Jésus-Christ est toujours le même et se manifeste en faisant les 
mêmes choses. Il savait certes qu’il y aurait des imitateurs avec une expérience de séminaire 
et du spectaculaire. Je préfère que mon fils connaisse Dieu par une expérience de nouvelle 
naissance plutôt que par le savoir. L’instruction est une bonne chose, mais elle a été le plus 
grand obstacle à l’Évangile de Jésus-Christ. Nous avons récolté des perroquets savants ! 

§39 à 40- Il y a quelque temps, une femme m’a dit avoir assisté à une réunion à Louisville, 
mais qu’elle ne croyait pas à ces choses. “Normal, vous êtes une païenne, c’est-à-dire une 
incroyante.” – Mais j’ai fait des études.” – “Vous êtes alors une païenne instruite.” Elle avait 
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assez de maquillage pour peindre une grange. Je revenais d’Afrique : “Vous avez encore les 
peintures de votre tribu.” 

§41- L’instruction est une chose, Jésus-Christ en est une autre.  Il n’y avait pas d’érudit dans 
le groupe, si ce n’est Paul, et celui-ci a dû oublier tout ce qu’il avait appris pour connaitre 
Christ. Pierre et Jean étaient presque illettrés, mais, au boiteux devant la Porte Belle, Pierre a 
donné “ce qu’il avait” [Act. 3:6]. C’est cela que je veux. “Au nom de Jésus Christ de Nazareth, 
lève-toi et marche.” L’homme s’est mis à sauter. Les juges “furent étonnés, sachant que 
c'étaient des hommes du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec 
Jésus.” Je désire être ainsi reconnu ! 

§42- Selon Jean 16:29 à 31, les disciples n’avaient pas compris !  
“(29) Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. 
(30) Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge 
; c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. (31) Jésus leur répondit : Vous croyez maintenant.”  

Il donne avec mesure. Vous n’avez pas besoin de ressentir sa Présence, mais de croire. 
Quand vous le verrez se manifester, vous devrez avoir foi en lui. … Il est ici, l’Ange du 
Seigneur est sur l’estrade en cet instant … 

§43- Hier soir, quand je suis arrivé, j’ai senti une opposition, et j’ai vu d’où cela venait. Et 
cela revient maintenant : “C’est de la télépathie.” Ils pensent que quelqu’un lit ce qui est écrit 
sur la carte de prière, et me le ferait savoir. Or il n’y a peut-être rien d’écrit, et la personne 
n’écrit pas quels sont ses péchés ou ce qu’elle a fait des années auparavant ! Et qu’en est-il de 
ceux qui n’ont pas de carte de prière ? Et qu’en est-il de ce qui est prédit des mois à l’avance ? 
Cessez d’être superstitieux, revenez à la Vie. 

§44- Les cartes servent au bon ordre. Vous dites que je choisis la personne qui va monter. 
Mais les cartes sont distribuées au hasard, et j’appelle le numéro qui me vient en tête. 

§45- Un petit nombre vient sur l’estrade, et tout commence ici. Même si je demande qui n’a 
pas de carte, et si je vois l’Esprit sur une personne, je ne dis rien. C’est lui qui me montre la 
personne. Je le sens partir et j’observe où il va. Je le vois s’arrêter au-dessus d’une personne, 
formant comme une bulle, et je vois un médecin, ou un accident, et je dis ce que je vois. 
Quand la vision me quitte, je regarde la personne. Elle sait que c’est révélé. Il suffit que cela 
se produise une fois pour que les gens croient et prient pour qu’il vienne vers eux. 

§46 à 48- [Prière]. … Billy, un verre d’eau s’il te plaît … merci. [Suite de la prière].  
§49- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n°1 à 25].  
§50- Que les malades qui n’ont pas de carte lèvent la main … partout …  demandez à Dieu 

qu’il vous fasse grâce et me montre votre cas, … mais il peut vous guérir sans cela, là où vous 
êtes, peu importe depuis combien de temps vous êtes malade …  

§51 à 52- Le frère Jackson assis là-bas avec sa femme, les frères Baxter et Bosworth ont vu 
ce qui s’est passé en Afrique. Il y avait là des milliers d’Africains sans instruction et non 
influencés par d’autres discours. Le frère Baxter leur a dit qui était Christ, ce qu’il avait fait, 
et comment il se manifestait. C’était conforme à ce que les missionnaires avaient enseigné. Ils 
étaient 25 000 assis devant moi. Tandis que je parlais, j’ai vu l’Ange se déplacer au-dessus de 
l’auditoire. “Cet homme là-bas …” Un missionnaire est venu près de moi pour traduire. 

§53- J’ai vu la Lumière tourbillonner au-dessus de l’homme. Quand son attention a été 
captée, l’Ange s’est effacé et j’ai vu cet homme tomber à terre quand il était jeune, et j’ai 
raconté ce qui lui était arrivé. Les indigènes présents savaient que c’était la vérité. Ils se sont 
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dit que leur sorcier ne faisait rien de cela, et que ce devait être ce Jésus. Et tous se sont 
convertis. “Croyez-vous ?” Des milliers de mains se sont levées. Des larmes coulaient sur les 
joues. Certains, hommes et femmes, ne se rendaient pas compte qu’ils étaient à peine vêtus, et 
auraient néanmoins pu venir donner des leçons de morale aux Américains. 

§54- Ils n’ont pas besoin de notre civilisation qui fait d’eux des méchants en leur faisant 
porter les péchés de leur tribu et ceux de l’homme Blanc. Ils n’avaient besoin que de Jésus-
Christ. Puis j’ai prié.  Ils n’avaient pas besoin de venir sur l’estrade. Ils voulaient entendre, 
par les interprètes, ma prière demandant à Jésus-Christ de les guérir comme il avait fait avec 
le premier homme. Ils savaient qu’un Être surnaturel était présent. 

§55- Il y avait là des infirmes allongés, des tuberculeux, des chaises roulantes. Ils écoutaient 
attentivement ma prière. Dès que j’ai dit : “Seigneur, au Nom de ton Fils Jésus, guéris chaque 
personne !”, un homme infirme des mains les a étendues, un aveugle a regardé autour de lui 
et a crié : “Je vois !”, un autre homme  allongé a compris que l’Esprit était là, et que c’était 
pour lui aussi. 

§56- Ils ont fait un tas avec les chaises roulantes, les civières, les béquilles. Ils 
s’embrassaient. Jésus s’était manifesté parmi eux, et ils avaient cru. Mais nous, nous écoutons 
le docteur Untel dire que c’est de la télépathie, ou que c’est du diable ou du fanatisme. Vous 
ne savez plus que croire, et le diable a atteint son but. “Que Dieu, au contraire, soit reconnu 
pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. 

§57- Maintenant, après ces paroles, une autre onction doit prendre place. Patientez un peu 
tandis que je parle à cette femme. … Je ne vous connais pas … je ne peux pas la guérir, mais 
elle ne peut me cacher sa vie, … c’est un don de Dieu, c’est Jésus-Christ … s’il était debout 
ici, il ne pourrait la guérir avant que Dieu ne le lui montre … 

§58-  Vous êtes chrétienne parce que l’onction est venue sur moi dès que vous êtes montée 
sur l’estrade. Je vous parle uniquement pour capter votre esprit humain, pour savoir quel est 
votre problème … c’est conforme à la Parole qui est le fondement, la Norme : c’est là où Dieu 
demeure…  “la Parole était avec Dieu et était Dieu”. 

§59- Il peut aussi parler par son prophète. S’il y a un obstacle à la guérison, il peut me le 
révéler par son Esprit. Les dons dans l’Eglise servent à savoir pourquoi on n’est pas guéri. 
Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? …  Il m’a dit : “Si tu peux faire que les gens 
croient” et : “Sois sincère quand tu pries.” Quelque chose vous préoccupe … je vous vois 
vous frotter sans cesse les mains … votre vie n’a pas été facile … c’était dans votre famille …  
un de vos enfants vous a causé des problèmes … il a essayé de vous ôter la vie parce que vous 
êtes passée d’une église dénominationnelle à une église du Plein Évangile … il vous a donné 
un verre, à vous et à votre jeune fils … 

§60- [Prière et exorcisme] … 
§61- Cet homme est sourd … je le sais par la façon dont l’Esprit se déplace au-dessus de 

moi. [Prière et exorcisme] … m’entendez-vous ?  … c’était cette oreille, car je vous ai vu travailler 
en tendant l’autre … vous êtes guéri … Gloire soit rendue à Dieu ! 

§62 à 63- Madame, je ne vous connais pas … croyez-vous que je suis son prophète  et qu’il 
me révèlera quel est votre problème ? Vous avez été dans un grave état, et ils n’ont pas pu 
dire ce que vous avez … j’ai vu le médecin ne pas comprendre … il y a du pus dans l’urine, 
mais ils ne savent pas d’où cela vient … [Exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … remerciez-le  – 
Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ?... votre cas aussi est grave, le cancer … 
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l’acceptez-vous comme votre Médecin ? [Exorcisme au Nom de Jésus-Christ] …  allez, et réjouissez-
vous. 

§64- Vous aussi sœur, les circonstances vous ont rendue nerveuse, d’où des problèmes à 
l’estomac qui vous empêchent de manger … vous savez que je ne pouvais pas savoir tout cela 
… je vous ai dit le passé, et si je vous dis le futur ? … allez et mangez ce que vous voulez, 
Jésus-Christ vous a guérie. 

§65- Madame, croyez-vous ? … un problème cardiaque …  soyez guérie – Madame, le cœur 
vous aussi, à cause d’un problème gastrique … et tout cela vient du diabète …  Dieu seul 
savait cela … que Jésus-Christ vous bénisse. 

§66- Madame … quand j’ai parlé de maux d’estomac, une curieuse sensation est venue sur 
vous … vous aviez le même problème, il a disparu en même temps que le sien ! Mangez ce 
que vous voulez. … - Madame, croyez-vous ? Vous avez enduré ce problème féminin durant 
des années … un abcès ovarien … il va vous quitter [Très courte prière].  

§67- Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète ? … vous cherchez Dieu ardemment, 
vous avez faim de lui … ce qui vous rend nerveux, c’est que vous essayez de recevoir le 
baptême du Saint-Esprit … levez la main si c’est vrai … recevez-le, au Nom de Jésus-Christ 
… - Vous aviez une tumeur … elle est partie pendant que vous étiez là. 

§68- Sœur, croyez-vous que je suis son prophète ? Voulez-vous à nouveau manger 
normalement ? … vous pensez souffrir de plusieurs choses, mais cela vient d’un état nerveux 
et d’un ulcère à l’estomac … si je vous dis d’aller manger, le ferez-vous ? … - Approchez …  
la Lumière était au-dessus de lui, elle vient de le quitter … tout ira bien. 

§69- Madame … votre dos … levez-vous pour voir si vous êtes guérie … courbez-vous … 
Jésus-Christ vous a guérie … 

§70- Il y a un mauvais esprit quelque part … Madame, vous êtes nerveuse …  vous n’êtes 
pas chrétienne … vous êtes alcoolique … n’avez-vous pas honte de traiter Jésus-Christ ainsi ? 
…  vous avez entendu parler de cette réunion il y a quelques jours …  vous êtes venue pour 
être délivrée … [Exorcisme] ... l’acceptez-vous comme Sauveur ? …  c’est fini … vous étirez 
morte et vous êtes vivante, le démon est parti. Alléluia ! Que des pasteurs s’occupent d’elle. 

§71- Le jeune homme là-bas … croyez-vous que je suis son prophète ? … levez-vous …  
Dieu guérit votre problème cardiaque. 

§72- La femme Noire assise là, avec des lunettes …  on vous a enlevé un œil …  votre 
voisine a de l’eczéma sur les mains …  regardez-moi à nouveau … cette femme Noire souffre 
d’asthme … levez-vous toutes les deux, … vous pouvez rentrer chez vous …  

§73- Et vous madame, avec un bébé, vous croyez …  je vois une ombre sur un homme au-
dessus de moi … le Noir assis là-bas … de la nervosité … levez-vous … Jésus vous a guéri à 
l’instant. … - La femme devant lui est tuberculeuse …  Jésus-Christ vous a bénie … 

§74- L’estomac, le foie … peu de chance de survie …  si vous restez là, vous allez mourir 
…  vous n’aurez jamais une telle occasion …  si vous croyez, levez-vous, prenez votre lit et 
rentrez chez vous … 

 
___________ 


