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JOB LE SERVITEUR DE DIEU
GOD’S SERVANT JOB
23 février 1955, mercredi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Job a reçu la révélation de la signification de l’Agneau
Rédempteur, et l’histoire de Ruth préfigurait l’œuvre du Rédempteur.

§1 à 7- Je salue mon ami Paul Cain qui est venu nous rendre visite. La dernière
réunion a été extraordinaire. Une femme sur une civière et une femme paralysée dans
sa chaise roulante ont été guéries. [Prière]. J’étais fatigué après hier soir, mais j’ai passé
un bon moment en lisant la Genèse cet après-midi. J’aimerais rester un mois pour un
vrai réveil. [Prière sur des mouchoirs et des linges]. Beaucoup de merveilles ont eu lieu au
travers de ces objets, bien qu’il n’y ait aucune vertu en ces mouchoirs.

§8 à 11- Un jour, je traversais la Louisiane, avec une valise contenant toutes mes
affaires sur le toit de la voiture. Et nous avons perdu la valise. Le frère Jack Moore
voulait m’acheter de nouveaux vêtements, mais j’ai dit que le Seigneur s’occupait de
tout. Ma Bible avec mon nom était dans la valise. Deux jours ont passé, et le frère
Brown voulait m’acheter des vêtements. Un ami policier avait parcouru la route, mais
en vain. Les frères insistaient, mais j’ai persisté : “Le Seigneur va s’occuper de cela”.
Le lendemain, un frère Noir a téléphoné : il avait trouvé la valise. Faites confiance au
Seigneur, ouvrez vos voiles à l’Esprit, et il vous conduira au port. Lisons Job 19:25-
26, le plus ancien livre de la Bible :

“Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.”

La Rédemption est ce qu’il y a de plus ancien dans la Bible, et l’Agneau était même
prédestiné et immolé avant la fondation du monde.

§12 à 13- Dès le début, Dieu avait un plan de Rédemption. Il a préconnu Christ et
l’Eglise. Vous êtes vivants en Christ après être morts à vous-mêmes, et Dieu fait
tout concourir au bien de ceux qui l’aiment. Vous ne pouvez donc pas être perdant. Si
seulement vous pouviez connaître votre position en Christ, alors le reste
s’évanouirait. Quiconque vient à Dieu doit connaître la peur et les tentations. Mais ce
n’est rien comparé à la gloire qui sera manifestée quand nous deviendrons à sa
ressemblance. Dieu fait tout concourir. Il se peut que votre maladie soit pour vous
rapprocher de Dieu.

§14 à 15- On m’a dit qu’un berger avait cassé la patte d’une brebis. C’était pour
éviter qu’elle ne s’égare et soit tuée. Il la nourrissait de sa main pour qu’elle l’aime
davantage. De même, Dieu permet parfois que quelque chose vous arrive, puis il
s’occupe de vous en particulier, une guérison par exemple, pour que vous le
connaissiez mieux. La Rédemption signifie un rachat. Le diable vous avait mis au
“mont de piété”, mais Christ a payé le prix et vous êtes libres. Mais les gens ne
comprennent pas cela et croient qu’il faut faire quelque chose pour cela. Or vous êtes
déjà libérés. Vous n’avez rien à faire, il suffit d’accepter.

§16 à 17- Un fermier avait attaché un corbeau par une patte dans son champ pour
effrayer les autres. Un jour, quelqu’un l’a détaché. Mais il avait été lié si longtemps,
qu’il croyait encore l’être. Il en va ainsi pour beaucoup ce soir. Vous avez été libérés
au Calvaire. Hier soir,  la femme dans sa chaise roulante et des pécheurs ont entendu la
bonne nouvelle de leur libération !

§18 à 19- La veille du Jour de leur émancipation, les Noirs ont gravi les collines pour
assister au lever du soleil. Ceux qui étaient en haut ont crié les premiers aux autres en
bas qu’ils étaient libres. Quiconque a vu le Fils révélé par Dieu est libre. On ne peut
le savoir que lorsque Dieu vous a révélé le Christ. “Et sur ce Rocher de la révélation
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spirituelle du Seigneur Jésus-Christ je bâtirai mon Eglise.” Ce qui est triste, ce sont
ceux qui ne veulent pas être libérés. Dès qu’Adam a péché, Dieu a pourvu la
Rédemption en tuant un agneau pour lui donner un vêtement, afin qu’il puisse à
nouveau venir en sa Présence. C’est toujours par le Sang.

§20 à 21- Adam et Eve ont quitté le Jardin pour l’obscurité, vêtus d’une peau
ensanglantée, avec des larmes de regret, mais avec aussi le rayon d’espoir d’un
Rédempteur futur : “Je mettrai inimitié ente ta semence et la semence du serpent”.
Nous marchons dans la vallée de l’ombre, ce qui prouve qu’il y a aussi une lumière. Il
n’y a jamais eu d’obscurité totale. Le sang des sacrifices sous Moïse annonçait un
Médiateur. Et, finalement, ceux qui habitaient dans les ténèbres ont vu une grande
Lumière, la Rédemption par Dieu lui-même.

§22 à 25- L’agneau mis à part le 10e jour, testé et trouvé sans défaut jusqu’au 14e

jour, tout cela préfigurait la venue du Fils de Dieu. Depuis Eden, un innocent mourait
pour le coupable. Les gens ont peur car ils se savent  indignes et coupables. Ils le
sont, mais le Maître a tué un agneau sans défaut pour que vous viviez, car vous êtes un
premier-né avec un droit d’aînesse. Dieu ne regarde pas votre indignité, mais il
examine l’Agneau. Vous n’êtes pas dignes de quitter votre chaise roulante, mais Dieu
examine Christ. Vous avez brisé votre mariage, ou vous êtes ivrogne, mais Dieu ne
regarde pas à vous. Ce qui compte, c’est ce que vous en pensez. Il y a là de quoi hurler
de joie !

§26 à 28- J’ai connu un fermier qui avait de belles granges et de beaux tracteurs, mais
il était trop fainéant pour travailler. Cela fait penser à certains théologiens de grandes
églises qui ne creusent pas la Parole. Son voisin n’avait qu’une petite grange, mais elle
était pleine à craquer. C’est la petite mission du coin. Au printemps, les veaux sont
sortis. Le veau sorti de la belle grange-cathédrale ne tenait pas debout face au vent, il
n’avait rien mangé de tout l’hiver. L’autre était bien nourri, et a bondi et couru, tandis
que le veau maigre le traitait de fanatique. Il en est ainsi de l’église sous-alimentée.
Mais Christ est mort pour libérer les pécheurs. Ce n’est pas du fanatisme. Si le Saint-
Esprit vous touche, vous bondirez vous aussi ! Il n’y a pas de meilleure nourriture que
la Parole de Dieu.

§29 à 30- Dès que vous venez à Christ, la mise à l’épreuve commence. Tout fils
qui vient à Dieu est testé et châtié. C’est la formation des fils. C’est ce qui manque
dans les églises, et c’est pourquoi il y a cette délinquance. Il faut prêcher que la
nouvelle naissance est indispensable, amener les gens sur le fondement du Sang versé
de Jésus-Christ, et présenter tout ce que Dieu a fait pour nous. Telles sont les vitamines
qu’il nous faut.

§31 à 32- L’agneau était testé, puis tué au temps du soir. Chaque famille tuait un
agneau, le père était le prêtre. De même, il y a de nombreuses églises, mais ce n’est
qu’un seul Agneau dont nous mangeons tous, le corps du Seigneur Jésus qui est la
Parole faite chair. Un vrai berger nourrit son église avec la Parole, rôtie avec des
herbes amères. Parfois il faut briser certaines choses. Mais mangez quand même afin
d’être prêts pour le voyage. Le sang était mis sur la porte avec l’hysope, les Hébreux
étaient derrière la porte, et cela suffisait. Tel était le plan de Dieu pour la rédemption.

§33- “C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du
corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.” (Héb. 10:10). L’homme qui avait commis
une faute posait les mains sur la tête de l’agneau, confessait ses péchés, et quand
l’animal agonisait, il comprenait que l’agneau mourait à sa place. Mais il repartait
avec le même désir, car ce n’était qu’un animal qui avait été sacrifié. Mais maintenant
les cellules du Sang de Jésus, non issues d’un acte sexuel, ont été brisées. Désormais,
le pécheur repentant n’a plus le désir de pécher, ce qui ne veut cependant pas dire
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qu’il ne péchera pas. Tout se fait par le lavage du Sang de Christ qui purifie de toute
injustice.

§34 à 36- Le premier couple en Eden était beau. Dieu nous y ramène par la
rédemption, en tant qu’hommes mangeant et buvant, et non en tant qu’anges. La seule
chose à faire est de venir sous le Sang. Dès lors, avoir peur que Dieu ne tienne
parole, c’est insulter Dieu. “Je suis l’Eternel qui te guérit”. Ne l’insultez pas. “Je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi.” (Jn. 6:37). Pour quiconque est sous le Sang,
toute peur a disparu. Pour lui, toute Parole est vraie. Quel merveilleux plan de
Rédemption !

§37 à 40- J’aime penser à Job, un prince d’Orient devant qui les autres princes
s’inclinaient. Satan a dit à Dieu : “Job te sert bien parce que tu le fais vivre dans
l’abondance. Laisse-le moi, et il te maudira !” Mais Dieu avait confiance en Job. Peut-
il avoir confiance en vous ce soir ? Job intercédait pour ses enfants, par le sang
d’un agneau. Si seulement tous les parents en faisaient autant, au lieu de les laisser
fumer et boire ! Entourez-les de vos bras : “Je ne sais pas où tu es allé ce soir mon
chéri, mais prions ensemble.” Mais aujourd’hui les mères suivent leurs filles !

§41 0 42- Job savait que le sang était la seule base de la rédemption. Imaginez ce
qu’il a ressenti quand ses enfants ont péri ! Il était heureux alors d’avoir fait des
sacrifices pour leur rédemption ! Puis il a été couvert d’ulcères. Sa femme l’a
abandonné. Trois amis, membres de l’église, l’ont accusé d’être un pécheur caché. Job
savait que c’était faux. Il avait confessé ses péchés sur la base du sang versé, le seul
propitiatoire où Dieu pouvait le rencontrer en attendant la venue de Christ. Il n’était
donc pas un pécheur dissimulé.

§43 à 45- Sa femme lui a dit : “Maudis Dieu, et meurs !” - “Tu parles comme une
folle, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son Nom soit béni !” Il avait confiance en la
Parole qui lui montrait le chemin du retour à la maison, par le tapis rouge du sang
innocent versé. Les théologiens pouvaient douter de la puissance de ce sang, mais
c’était selon la Parole. Alors Elihu est venu d’Orient, une préfiguration de Jésus. Il a
réconforté Job et ne l’a pas accusé. Mais Job avait besoin d’une petite formation. Il
savait que la fleur revit quand la graine est enterrée, mais ce n’est pas le cas de
l’homme, car il est pécheur. Mais le jour viendrait où Celui qui était digne se tiendrait
sur la brèche pour établir une passerelle.

§46 à 47- L’Esprit est alors descendu sur Job, un prophète, lequel a alors compris ce
que signifiait l’agneau : “Je sais que mon Rédempteur vit”. Il a vu par la foi Celui qui
avait été promis en Eden. L’agneau typifiait cela. Un Agneau sans taches avait été
prédestiné avant la formation du monde. Job en a eu la vision. Quand il a cru, il y a eu
des éclairs et des tonnerres, et Job s’est retrouvé en harmonie avec Dieu. Dieu lui a
tout restauré. Dieu vous teste peut-être par la maladie, mais Christ vous a rachetés de
la maladie. Ne lâchez pas sa main. Considérez ce qu’il a fait hier soir. Ce soir, tout
dépend de votre approche. Si c’est pour faire un essai, c’est mauvais. Il faut
s’approcher de Dieu comme il le demande : par le Sang du Seigneur Jésus-Christ, et
non selon vos pensées.

§48 à 50- Dieu a rendu à Job le double des troupeaux perdus, mais il ne lui a rendu
que le même nombre d’enfants : sept. Ils attendaient dans la gloire. Et tout cela parce
qu’il était un père croyant qui s’appuyait sur le sang des sacrifices. Ils étaient sauvés et
l’attendaient là-haut, de l’autre côté. Naomi avait dû quitter Bethlehem à cause d’une
sécheresse. Il nous arrive parfois de suivre un chemin sans savoir où il nous mène.
Même s’il mène à la crucifixion, au reniement de soi, continuez. Son mari et ses
deux fils, après s’être mariés, sont morts au pays de Moab. Naomi a décidé de revenir



Résumé de : “Job, le serviteur de Dieu” (23 février 1955, soir)
__________________________________

4

au pays où le blé était revenu. Elle a invité ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, à la
laisser seule.

§51 à 52- Naomi typifiait l’église juive orthodoxe perdant son statut. Ruth, une
femme des Nations, typifiait l’Eglise des Nations. Ruth a voulu que le Dieu de
Naomi soit son Dieu. Elle a tout abandonné pour suivre Jéhovah. Ruth a ainsi
ramené Naomi à Bethlehem. C’était au temps de la moisson de l’orge (Ruth 1:22),
après une longue sécheresse.

§53 à 55- La Pentecôte est d’abord tombée sur l’Eglise juive, puis celle-ci a disparu,
et l’Eglise des Nations est venue, et les signes de la première pluie ont cessé.
Maintenant, c’est la dernière pluie, le retour, avec le Saint-Esprit à nouveau
déversé, et les Juifs revenant en Palestine. Tandis qu’elle glanait, Ruth a été dirigée par
l’Esprit vers Boaz, le parent rédempteur, le seigneur de la moisson, et Boaz a aimé
cette païenne Moabite. L’Eglise doit, elle aussi, glaner ici et là, derrière l’Eglise
juive, pour être enseignée de Dieu. Ces grains représentaient la Vie de la Parole de
Dieu. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Boaz a prononcé des paroles de paix. Restez avec la Parole.

§56 à 57- Laissez les sottises au sujet des soucoupes volantes venant chercher
l’église. Restez avec la Parole. Boaz a invité Ruth à boire quand elle aurait soif. Il a
ordonné à ses serviteurs de laisser tomber volontairement quelques épis, de petits
réveils le long de la route, un peu de cette Vie qui vient du champ de Dieu. A la fin de
la saison, au temps du soir, l’Eglise trouve Boaz endormi sur la moisson. Naomi
s’est exposée à ses pieds. De même, la vraie Eglise s’est exposée publiquement à la
persécution en prenant Dieu au mot, en croyant à la guérison et à la résurrection, en
croyant que Jésus-Christ est toujours le même.

§58 à 59- A l’heure la plus sombre de la nuit, il s’est réveillé, et a vu la vertueuse
Ruth, à ses pieds sans avoir honte. Il connaissait le cœur de cette femme. Il a étendu
sa tunique sur elle, le Saint-Esprit. Il y avait là un rédempteur capable de relever un
statut en Israël. Il devait être un proche parent. Pour cela, Dieu s’est fait chair parmi
nous. Il ne s’est pas fait Ange. Il a accompli la Loi du rachat. Tel était l’amour du Père
pour la race adamique déchue. Il a donné son Fils unique comme Parent Rédempteur.

§60 à 61- Il lui fallait aussi les moyens financiers. Or Dieu possède tout l’univers,
l’espace et le temps. Tant qu’il était en forme d’Esprit, il ne pouvait rien faire pour les
hommes. Alors il s’est fait chair. Il s’est dépouillé lui-même, et Jéhovah, le Prince de
Gloire, le Soleil levant, s’est humilié en prenant la forme, la nature d’un pécheur,
en naissant dans une mangeoire, enveloppé d’un chiffon. Jésus est devenu moi, pour
que je devienne lui. C’est cela le plan de la Rédemption, l’Agneau sans tache, le Pain
de Vie. Il fallait qu’il soit digne de cette mission, et non un hors-la-loi. Qui était plus
digne que Jéhovah lui-même fait chair ?

§62 à 63- Ensuite, il fallait en donner un témoignage public. Au matin, Boaz a
rassemblé les anciens à la porte. Il y avait un autre parent, mais il n’a pas voulu
racheter Naomi en même temps. Boaz l’a fait, et en rachetant Naomi, il a obtenu
Ruth pour épouse. De même, Jéhovah fait chair a été élevé entre ciel et terre aux
portes de la ville, et son sang a coulé. Il était blessé pour nos iniquités, et par ses
meurtrissures nous sommes guéris [Es. 53:5]. C’est ce que Job avait vu, son Rédempteur
qui saignait à sa place.

§64 à 65- Il est présent ! Vous qui venez d’être opéré du nez, il vous a guéri ! Le
croyez-vous, frère ? Il a fait de même avec l’arthrite de cet autre homme, … et pour
l’estomac de sa voisine … Cette femme sourde peut m’entendre maintenant, … il est
mort pour cela, et pour cette anémie là-bas … Cette femme pense à son amie dans un
asile à Madison, Indiana. Il est Jéhovah, le Parent Rédempteur, mon Dieu, mon Roi qui
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vient ! Il est ici maintenant, confirmant sa Parole ! Un jour nous occuperons notre
place, avec des palmes à la main et des robes blanches, devant le trône du Fils de
David !

§66 à 67- Adam n’a pas été trompé, mais il a agi en connaissance de cause, parce
qu’il aimait sa femme et voulait partager ses tourments. En voyant un tel amour, Dieu
a été ému, et lui aussi est intervenu. Quatre mille ans plus tard, un homme frêle
couronné d’épines a porté une croix vers Golgotha. Sur le dos du second Adam, les
taches de sang n’en faisaient plus qu’une. Cela était typifié par Adam allant vers la
condamnation avec sa bien-aimée. La peau de mouton ensanglantée sur lui parlait
d’un temps futur où ils reviendraient en Eden.

[Au début de la prédication du lendemain soir, “L’Eau du Rocher”, W.M. Branham précise qu’il a fait
cette déclaration relative à Adam à la suite d’une vision reçue alors qu’il venait d’entrer dans les
visions].

§68 à 69- L’abeille de la mort s’est approchée et a piqué. Mais elle ne pouvait
désormais plus piquer, elle avait perdu son aiguillon. Elle peut seulement bourdonner
et faire peur. “Mort, où es ta victoire ?” Dieu s’était fait chair pour prendre ma place
et s’emparer de cet aiguillon. “Que celui qui le veut vienne boire à la Source de la Vie,
et je ne le repousserai pas”. C’est pourquoi Paul, sur le point d’être décapité, n’avait
pas peur de la mort, et il a loué Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Adam
a tant aimé Eve, qu’il est sorti avec elle, alors qu’il la savait coupable. Christ a de
même tant aimé l’Eglise qu’il est allé avec elle et a pris sa place. Comment peut-on
rejeter un tel amour !

§70- “Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la
terre. - Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je
verrai Dieu.” Le croyez-vous ? Il n’y a rien de plus grand que Jésus venant accomplir
le plan de la Rédemption énoncé dès avant la fondation du monde. Jéhovah avait parlé,
et Jésus l’a accompli, devenant péché pour que vous soyez sauvés. Comment rejeter un
tel amour, alors qu’il a été couvert de crachats, et que le Sang d’Emmanuel a coulé, un
Sang où le pécheur peut plonger et perdre toutes ses taches. !

§71 à 74- [Prière à la gloire de la Rédemption]. Gardez vos têtes baissées. [Appel à la consécration et

à la conversion].
§75 à 76- Appartenir à une église ne signifie rien. La Rédemption passe par le Sang,

par le lavage de la Parole, pour aller à Christ. La foi vient de l’écoute de la Parole, et
non de l’affiliation à une église. Dieu parle au cœur. J’ai dit un jour à une jeune fille
que Dieu l’appelait, mais elle a répondu : “Si je veux un conseil, je m’adresserai à
quelqu’un plus raisonnable !” - “Je ne fais que répéter ce que le Saint-Esprit m’a dit.”
Un an plus tard, je suis repassé par là. Elle était devenue une prostituée. Elle m’a dit :
“J’ai franchi la ligne ce soir-là. Je pourrais voir l’âme de ma mère frire en enfer et en
rire !” Ne franchissez jamais cette ligne ! “Mon Esprit ne luttera pas à toujours avec
l’homme.”

§77 à 80- [Suite de l’appel]. Gardez les têtes baissées. Je me sens conduit à vous inviter à
venir à l’autel, et à prier avec vous … [Chant] … approchez. [Suite de l’appel] … [Prière].

§81 à 82- Gardez vos cartes de prière, même si vous n’êtes pas appelé ce soir. Vous
le serez peut-être un autre soir. Je ne connais personne dans cette ligne de prière. J’ai
prêché la Parole, mais vous attendez la puissance de résurrection à l’œuvre dans
l’Eglise. Jésus ne pouvait rien faire de lui-même, et il ne faisait que ce que le Père lui
montrait. Dieu était en lui. Croyez-vous que  Dieu est dans son Eglise ce soir, et qu’il
peut agir comme autrefois ? “Les choses que j’ai faites, vous les ferez aussi, et je suis
avec vous jusqu’à la fin du monde.”

§83 à 84- Un aveugle a crié vers Jésus, et sa foi l’a touché. Jésus s’est retourné : “Ta
foi t’a guéri.” Il a aussi dit : “Qu’il vous soit fait selon votre foi.” Mais le Père lui a
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montré vers qui aller pour lui dire : “Lève-toi, prends ton lit et marche”. Sur l’estrade
devant les foules, il percevait les pensées, or il est toujours le même. Si vous n’avez
pas de carte de prière, soumettez-vous au Saint-Esprit, et priez que Dieu me fasse
connaître votre cas, ou qu’il éveille votre foi.

§85 à 86- Cette femme se tient là dans sa chaise roulante depuis deux soirs. Je sais
d’où cela vient. Le moment est proche pour elle. Il paraît que je ne parle pas assez fort
quand je suis sous l’Onction, mais la moitié du temps je ne sais même pas où je suis.
Les frères Brown et Moore se tiennent là pour me toucher quand c’est le moment pour
moi de la prière finale, et pour me prendre. Et un autre pasteur vient aussitôt dans
l’Esprit faire l’appel à l’autel. Je ne me souviens ensuite plus de rien jusqu’au
lendemain. Je prends maintenant tout esprit sous mon contrôle, au Nom du Seigneur
Jésus.

§87 à 89- Madame, je ne vous connais pas … vous êtes chrétienne car votre esprit est
bienvenu … vous êtes consciente que quelque chose se passe … observez les gens
quand l’Ange s’approche d’eux … ils deviennent blancs autour de la bouche, ils sont
en sa Présence … quand cela va arriver, c’est surnaturel et cela ne peux être expliqué
… le Saint-Esprit se tient entre nous deux, la Lumière est autour de vous … vous
avez été guérie dimanche dernier, n’est-ce pas ? … je vois un homme à vos côtés …
votre mari … de l’arthrite, … et aussi deux petits-enfants atteints de tuberculose, …
c’est “Ainsi dit le Seigneur” … [Courte prière].

§90 à 92- Soyez respectueux, croyez et alors c’est réglé. Moïse a reçu un signe et a
fait ce qu’il devait faire. Sœur, je ne peux que prier pour vous, mais Dieu est ici … Il
vous a déjà exaucée, mais vous devez avoir assez de foi pour le recevoir. Le Don vous
fera savoir que vous êtes en sa Présence … vous souffrez terriblement, je vois le
docteur secouer la tête … un cancer, le docteur est impuissant … et aussi un enfant …
il a été guéri d’une leucémie, mais souffre d’anémie … [Courte prière]. [Conversation avec la
femme, :infirmière : elle a été guérie d’une tuberculose à la gorge lors d’une réunion deux semaines et demi

auparavant]. Je m’en souviens, et vous guérirez de même cette fois-ci. Par ailleurs,  votre
mari a une tumeur au cerveau … Jésus-Christ est toujours le même !

§93 à 94- Madame, vous avez fait un long voyage, … c’est pour votre enfant … un
problème à la gorge … je vous vois à Dallas, le docteur veut l’opérer, et cela vous
effraie car vous venez de perdre un garçon lors d’une opération d’une tumeur au
cerveau … [Imposition des mains et prière]. Ne craignez pas sœur … - … Monsieur, …, oh, je
vois une Lumière au-dessus de l’enfant, Dieu va le guérir.

§95 à 96- Frère, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … je peux donc vous
aider à avoir foi en Jésus-Christ … un problème de sang, le diabète, … vous venez
d’être opéré sans succès de la prostate … Jésus-Christ est ici pour vous guérir. Le
croyez-vous ? [Imposition des mains et prière] … - … La femme Noire debout sur les marches
… quelque chose se déplace au-dessus de vous, le Saint-Esprit, l’Ange, … vous êtes
aveugle d’un œil, et vous avez de plus une tumeur … recevez votre guérison au Nom
du Seigneur Jésus.

§97- Madame, un problème nerveux, et un problème intestinal … votre mari travaille
pour le fisc, et il est dans la salle … vous habitez au 728, East Montabello … rentrez
chez vous, vous avez ce que vous demandiez … - … Sœur, vous avez été guérie à
votre place, approchez [Courte prière] … - … Voyez-vous ce qui est au-dessus de cet
homme âgé ? … un problème de prostate … vous êtes guéri. Votre voisin, souffre de
l’estomac … imposez-lui les mains … Votre voisine souffre elle aussi de l’estomac …
vous êtes guéris tous les deux … Sa voisine Indienne … un problème au côté … vous
êtes guérie. Alléluia ! … Un esprit d’épilepsie … ce jeune enfant … croyez de tout
votre cœur ! Alléluia ! … Croyez ! La sœur qui prie derrière cet homme en croyant que
si je la regarde, je l’appellerai … levez-vous … de l’asthme … vous êtes exaucée …
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Monsieur, croyez-vous que ce problème d’estomac va vous quitter ? … Levez-vous
tous ! [Prière] …

____________


