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LA GUERISON DE LA FILLE DE JAIRUS
HEALING OF JAIRUS DAUGHTER
27 février 1955, dimanche soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Il faut, comme l’a fait Jaïrus, s’approcher de Jésus sans douter.

[Titres similaires : “Jaïrus, le croyant en secret” le 4.6.1955]

§1 à 3- J’ai prêché deux fois aujourd’hui, et je suis un peu fatigué. J’espère que vous
m’avez compris cet après-midi : je crois au Sang. Sans le Sang versé de l’Agneau
innocent mort à la place du pécheur, il n’y a pas de rémission des péchés. Avec un
animal, le sang ne pouvait pas revenir vers l’homme, et celui-ci repartait avec le même
désir de pécher qu’en venant. Il avait seulement conscience qu’un innocent mourait
à sa place. Mais quand Christ est mort, la Vie qui était sans son Sang revient à
l’homme par le baptême du Saint-Esprit, introduisant le croyant dans une communion
avec Dieu. La vie commence par un germe de vie venu du mâle, et, avant d’être un
germe, c’était un esprit.

§4 à 5- Le cancer, la tuberculose sont une semence [US : “germ” = microbe, semence, germe].
Ce sont des démons, des tourmenteurs venant dans le corps pour raccourcir votre vie.
Dieu ne les veut pas ici, mais Satan, l’archi ennemi de Dieu et de l’homme les a placés
ici. J’ai demandé à la Clinique Mayo d’où venait la vie de ces germes, mais ils ne le
savaient pas. C’est un démon, une vie. Un démon ne peut créer, mais il peut
pervertir ce que Dieu a créé. Un germe de vie devient ainsi un germe de mort. Le
démon fait de même avec votre vie, il la transforme en incrédulité, et alors vous ne
pouvez venir à Christ, et vous mourez dans vos péchés. Si vous laissiez faire Dieu, il
vous donnerait l’Esprit Saint, vous faisant passer de la mort à la vie.

§6- Il y a des millions de ces germes, de ces cellules. Quand la cellule de l’animal
était brisée, la vie le quittait, cette vie répondait d’une bonne conscience envers Dieu,
mais restait extérieure au croyant. Le croyant savait seulement qu’il avait fait ce
que Dieu demandait. Mais quand la cellule de Sang de Jésus a été brisée, il y avait en
elle l’Esprit de Dieu qui avait recouvert une vierge, et créé en son sein une cellule
autour de Lui-même. Au Calvaire, cet Esprit a été libéré, s’offrant Lui-même. Le Sang
de Jésus-Christ, de l’Agneau, revient dans le  croyant qui devient un fils de Dieu
… Sachez que je suis lent, et je n’arrive pas à parler sans micro comme les autres
évangélistes.

§7 à 9- Je vois quelques Indiens dans l’auditoire. Je prêche depuis 23 ans, et un
million de personnes ont été conduites à Christ dans nos réunions. Mais je n’ai jamais
eu une réunion comme celle de hier dans leur Réserve. Il faut avoir des problèmes pour
vraiment comprendre quel est notre besoin de Dieu. Ces Indiens, de vrais Américains,
avaient des besoins, et le Seigneur leur a accordé une onction de l’Esprit
extraordinaire. Vous n’oublierez jamais certaines choses qui s’y sont produites. Il y a
eu 30 ou 35 visions, dix fois plus qu’ici. J’ai prié pour 300 personnes sans compter
ceux qui sont venus à ma voiture après la réunion.

§10 à 13- Nous avions prévu d’aller à la chasse avec Mr. McAnally, mais l’Esprit
m’a dit d’aller chez les Indiens. Nous avons chassé des âmes pour le Seigneur hier !
Beaucoup d’entre vous ont dû rester dehors : que Dieu vous bénisse ! [Prière]. Lisons
Luc 8:50

“Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement, et elle
sera sauvée.”

§14 à 15- En parlant de ce miracle, je vois devant moi ce garçon dans son corset,
frappé par la polio, et ces gens sur des civières. Je ne peux pas vous guérir, seul Dieu
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le peut. S’il vient dans la Parole et dans l’Esprit, et prouve par la Bible qu’il est ici,
que Jésus est mort pour que vous soyez guéris, alors acceptez-le et croyez de tout votre
cœur ! Peu importe ce que vous ressentez, car vous savez alors que Dieu va vous
guérir, et vous n’avez pas peur. Dieu vous a parlé. La Vie est sortie du Fils de Dieu et
revient témoigner à votre cœur qu’il a accepté votre foi, et que vous allez guérir. Jaïrus
était un prêtre du temple. Avant cette scène, Jésus est décrit priant beaucoup. S’il priait
autant alors que l’Esprit était en lui, combien plus devons-nous passer du temps en
prière. Si vous saviez ce que cela signifie ! Par la prière, Dieu change les choses. Vous
dites : “Pourquoi prier, puisque Dieu sait ce qui va se passer ?”

§16- Il est le Seigneur de la moisson. Il a dit que la moisson était mure, qu’il y avait
peu de moissonneurs, et qu’il fallait prier pour que le Seigneur de la moisson envoie
des ouvriers dans la moisson, la sienne. Le Royaume a besoin des hommes ! Jésus est
le Cep, nous sommes les sarments. Ce sont les sarments qui portent le fruit, et non
pas le Cep. L’Eglise est nécessaire. Quand le sarment est uni au Cep, il donne du fruit.
Dieu a besoin de vos mains, de vos yeux, de vos lèvres, de vos oreilles, pour donner du
fruit au travers de vous.

§17 à 19- Un jour, Jésus est allé prier au sommet de la montagne après avoir renvoyé
les disciples. Ils ont ramé sur la mer, mais, en l’absence du Saint-Esprit sous forme
visible, il y a eu des problèmes. Dès que le diable vous verra hors de la communion
avec Christ, loin de la prière, loin de la consécration, il mettra tout en œuvre contre
vous. Nous vivions dans une cabane avec une chambre et une cuisine où était une jarre
d’eau. Dans la nuit, Billy, encore jeune enfant, a voulu boire. J’étais épuisé après une
journée en patrouille, mais il avait peur et voulait que j’aille avec lui dans la cuisine. Je
l’ai pris par la main, et heureusement, car il a glissé. Moi aussi, j’ai peur d’aller
prêcher sans Dieu. Que Dieu me tienne la main en ces temps glissants et sombres,
tandis que je cherche l’Eau de la Vie !

§20 à 21- Jésus est monté seul pour prier. Le Roi des prophètes, le Fils de Dieu, avait
un combat à mener de l’autre côté, et il en sentait la pression. Il a vu la barque ballottée
dans la nuit par la tempête. Ils ont alors vu un Homme marcher sur les eaux, et qui
allait les dépasser. Ils ont eu peur de la seule chose qui pouvait les aider ! Il en va de
même aujourd’hui face à la venue du Saint-Esprit à la manière d’autrefois, face aux
nouvelles naissances, aux guérisons. Ils disent que c’est de la télépathie et en ont peur.
Alors il leur a dit : “N’ayez pas peur, c’est moi. Je suis votre Sauveur venu vous
guérir. Croyez, et même je vous parlerai”. Croyez ! Il aurait pu y avoir un réveil à
Gadara, mais les gens n’en ont pas voulu. Il n’insiste jamais. Il faut d’abord que
vous vouliez Christ. “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront
rassasiés”.

§22 à 24- Les démons qui étaient dans le possédé de Gadara avaient reconnu qu’il
était le Fils de Dieu, et ils ont demandé à aller dans deux mille porcs qui sont allés se
noyer. Quand les pasteurs ont vu tous ces cochons perdus, ils ont refusé un réveil à ce
prix-là. Ils se sentaient plus à l’aise avec les démons et les cochons qu’avec Jésus !
C’était trop étrange pour eux. Ils préféraient garder leur enseignement. Ce n’était pas
ce réveil qu’ils désiraient. Rien n’a changé depuis. Les réunions que j’ai tenues
devraient susciter des “alléluia” dans tout le pays ! Voyez combien vous êtes peu
nombreux à vouloir cela. Seul Légion a voulu le réveil !

§25 à 27- Sur l’autre rive, une femme atteinte d’une perte de sang avait dépensé ses
biens en vain chez les médecins pendant des années. Elle avait entendu parler de Jésus,
or la foi vient de ce qu’on entend. Jésus était épuisé, mais le Père lui avait dit de
traverser. Il ne faisait que ce qu’il voyait le Père faire. Un homme de Dieu est conduit
par l’Esprit de Dieu. Dieu avait en vue Jaïrus, un prédicateur. Mais cette femme croyait
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que l’Esprit de Dieu était en Jésus. Il avait secouru les autres, il pouvait donc la
secourir : “Je n’ai plus d’argent, je ne sais pas ce qu’il demande, mais si je peux
traverser tous ces gens célèbres et le toucher, je serais guérie.” Jésus n’avait pas de
vision la concernant, et, en sortant de la barque, il ignorait sa présence.

§28 à 30- En apprenant l’arrivée de Jésus, les prêtres ont décidé de tester si sa
doctrine était conforme à la leur. Il n’était pas question d’accepter dans les synagogues
ces fanatiques et leurs réunions de guérison ! Cela n’a pas arrêté Jésus : il avait un
travail à faire. Cette femme pâle et affaiblie était là. Son pasteur a voulu dissuader ce
bon membre de son église de s’approcher de Jésus. Elle s’est frayée un chemin, et a
touché son vêtement : “C’est tout ce dont j’ai besoin !” et elle s’est éloignée toute
réjouie. Vous aussi, passez au travers du démon du doute qui vous dit que le temps des
miracles est passé, et touchez son vêtement ! Quelque chose vous dira que vous n’avez
besoin de rien d’autre. Et observez ce que Jésus va faire.

§31 à 33- Jésus a cherché à savoir qui l’avait touché. Tout le monde cherchait à le
toucher, mais quelqu’un l’avait touché différemment, et il s’était senti affaibli. Son
regard d’Homme de Douleur a vu la femme : “Ce n’est pas moi, mais ta foi qui t’a
guérie”. Elle est tombée à ses pieds et l’a adoré. Mais Jésus était surtout venu pour
Jaïrus, un prêtre mal vu par l’association pastorale. Il croyait en Jésus mais n’osait pas
le montrer, car quiconque reconnaîtrait Jésus serait exclu de la synagogue. Dieu savait
tout cela, et lui a donné l’occasion d’exprimer ce qu’il croyait. Dieu agit parfois
ainsi. Et Dieu avait donné une vision à Jésus. La fillette de 12 ans est tombée malade.

§34 à 37- Jaïrus a d’abord fait appel au médecin, car tous croyaient que le temps des
miracles était fini, et que ce qui avait eu lieu de l’autre côté du lac n’était que du
fanatisme, ou qu’un démon avait été chassé par le prince des démons. Mais l’état de la
fillette avait empiré. Le médecin a fait de son mieux toute la nuit, et au même
moment Dieu faisait traverser la mer à son Fils. Le médecin, un spécialiste, a alors
annoncé à Jaïrus que sa fille allait mourir. Jaïrus a alors averti sa femme, et lui a parlé
de Jésus. Elle a fait valoir qu’il risquait de perdre sa position dans l’église et du même
coup son pain. Mais Jaïrus, à cause des Ecritures, croyait que Jésus était ce qu’il disait
être : le Fils de Dieu. Il en a parlé avec sa femme.

§38 à 39- On a alors annoncé que Jésus venait d’accoster. L’espoir a commencé à
naître. “Cela me coûtera peut-être ma position, mais c’est mon enfant qui meurt.” Il
avait un besoin immédiat de Jésus. C’était le moment d’agir. C’est aussi maintenant le
moment pour les cancéreux abandonnés par les médecins, ou pour ces infirmes ici !
Libérez votre foi ! La foi vient de ce qu’on entend. Il est ici. Il était de l’autre côté de
la colline, et Jaïrus est parti à sa rencontre.

§40 à 41- C’est ainsi qu’il faut faire. C’est à cet instant que le groupe de pasteurs est
arrivé, et l’a menacé d’excommunication. Mais ils ne pouvaient plus l’arrêter, même
en lui disant que le temps des miracles était fini, ou qu’il allait perdre sa dignité et ses
amis. Son cœur lui disait d’aller vers Jésus. Quiconque a un vrai besoin se met en
mouvement pour le trouver. Hâtez-vous de le rechercher. “Quand vous me chercherez
de tout votre cœur, vous me trouverez.”

§42 à 43- “Jaïrus, le médecin a abandonné, et tout cela n’est que du sentiment, de la
télépathie.” Mais Jaïrus savait en son cœur que cela venait de Dieu, et il est allé
jusqu’à Jésus : “Seigneur, ma fille est mourante. Viens lui imposer les mains, et elle
vivra !” Les mains de Jésus étaient son point de contact. Les Nations n’ont pas besoin
de cela, comme le montre le centurion demandant à Jésus de guérir son serviteur en
prononçant une Parole à distance, car il croyait qu’il était le Fils de Dieu et que tous les
démons étaient soumis au Chef des Cieux.
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§44 à 49- Alors que Lazare était déjà rongé par les vers, Jésus a demandé à Marthe si
elle croyait qu’il était la Résurrection et la Vie. Elle a répondu qu’elle croyait qu’il
était ce qu’il disait être : le Fils de Dieu. Il fallait que quelque chose se produise. Une
femme de la Science Chrétienne m’a reproché de trop mettre Jésus en avant, car il
n’était qu’humain puisqu’il avait pleuré devant la tombe de Lazare. J’ai répondu que
c’était Dieu en lui qui avait ordonné à Lazare de sortir de la tombe ! Il était homme
quand il a eu faim, mais plus qu’un homme quand il a multiplié les pains. Il était
homme quand il dormait épuisé dans la barque, mais il était le Fils né de Dieu quand il
a calmé la tempête suscitée par dix mille démons voulant profiter de sa fatigue pour le
noyer. Jaïrus croyait de tout son cœur : “Viens, et elle ne mourra pas !”

§50 à 51- Un messager est alors arrivé pour annoncer la mort de la fillette. Le cœur
de Jaïrus s’est brisé, et il ne savait que faire. Jésus n’est pas parti jeûner et prier pour
avoir plus de foi. Il savait ce qui allait se passer. Il a dit à Jaïrus : “Ne crains pas, crois
et tu verras la gloire de Dieu”. Les autres prêtres présents pensaient déjà à la façon de
traiter Jaïrus ! Mais Jaïrus ne regardait pas au concile, mais à ce que Jésus avait dit. Et
ils sont arrivés à la maison où tous se lamentaient. Jésus s’est avance : “Elle n’est pas
morte, elle dort”.

§52 à 53- Ils ont dit : “Elle est déjà embaumée, son sang a été enlevé, et ce fanatique
prétend qu’elle dort !” Il les a presque tous fait sortir. Peut-être avait-il vu cela dans la
vision. Ils ne pouvaient pas l’aider, et ils voulaient le faire emprisonner car il semait le
désordre et n’enseignait pas comme leurs églises. L’incrédulité l’environnait, mais il
pouvait parler dans un autre monde. Jaïrus a continué de croire qu’il était le Fils de
Dieu, et que sa fille guérirait si Jésus lui imposait les mains.

§54 à 55- Jésus a pris la main du corps froid, et a levé les yeux vers le domaine
surnaturel où était repartie la petite âme. Et le sang a circulé à nouveau  dans les
veines, et elle s’est relevée. Puis Jésus est parti par la porte arrière. Jaïrus avait cru.
Jésus est encore ici pour répondre à votre besoin si vous croyez qu’il est l’Agneau
frappé avant la fondation du monde, ressuscité, le même hier, aujourd’hui et
éternellement. S’il est le même, il a la même puissance, la même attitude qu’autrefois.

§56 à 58- Il était un Homme humble, sans beaucoup des biens du monde, sans
instruction, avec un langage ordinaire et vivant au milieu de gens ordinaires, rejeté par
les grands, ne faisant que ce que le Père lui montrait. C’est pourquoi, selon la Bible, il
n’a ressuscité que trois personnes, alors que des milliers sont morts autour de lui. Il a
été célèbre au début avec la guérison des malades. Puis Philippe a témoigné à
Nathanaël qui, malgré sa méfiance, est allé voir. Jésus a peut-être interrompu la ligne
de prière, et s’est tourné vers Nathanaël : “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il
n'y a point de fraude”. - “D'où me connais-tu ?” -  “Quand tu étais sous le figuier, je
t'ai vu”  - “Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël !”

§59 à 63- Aujourd’hui comme alors, Jésus serait traité de télépathe par l’église s’il
faisait cela. Quand, après avoir parlé avec la Samaritaine pour contacter son esprit,  il a
dit qu’elle avait eu cinq maris, elle a su que c’était le signe du Messie, et que Jésus
devait être son prophète. Cela a suffi ! Puis elle a couru prévenir la ville. Mais les
pasteurs ne comprennent pas cela aujourd’hui. Jésus n’a pas fait de miracles à Samarie,
car il devait en accomplir au travers de Philippe après la résurrection.

§64 à 65- De même, à la fontaine de Béthesda, Jésus a traversé une foule d’infirmes
et s’est dirigé vers un homme sur son grabat : “Je sais quel est ton problème, et depuis
combien de temps tu es ici. Veux-tu être guéri ?” - “Oui, mais il n’y a personne pour
me mettre dans l’eau.” - “Prends ton lit et rentre chez toi.” S’il venait ici à Phoenix et
guérissait tous les malades dans les hôpitaux, les gens diraient comme alors qu’il n’est
pas le Fils de Dieu. Jésus l’a dit lui-même : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il
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ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement.” (Jn. 5:19). Il ne faisait rien avant que le Père ne lui en donne une vision.

§66 à 67- Il est le même aujourd’hui. Il a dit que le monde des incrédules ne le verrait
plus, mais qu’il serait avec nous, et même en nous, jusqu’ la fin du monde, et que nous
ferions les mêmes choses que lui, et même plus. Mais le monde ne nous croira pas car
il n’a pas cru en lui. Mon ministère est de montrer que Jésus-Christ est sur le trône
de Dieu, et que son Esprit est dans l’Eglise.

§68 à 70- Il ne faisait que la volonté de Dieu, mais assez pour montrer qu’il était
confirmé par Dieu. Vous croirez donc si vous voyez la même chose. Pierre a dit de lui :
“Dieu lui a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes
qu'il a opérés par lui au milieu de vous” (Act. 2:22). Mais il était rejeté par le Conseil.
Nicodème a témoigné qu’ils savaient qu’il venait de Dieu. Ne soyez pas guindés !
Croyez ce soir ! Il est ressuscité ! Il est ici avec nous. [Prière].

§71 à 75- [Appel à la conversion]. Levez la main vers le Seigneur ! [De nombreuses mains se
lèvent]. Si vous avez été sincère, Dieu se doit de vous donner la Vie éternelle. “Celui
qui croit mes paroles croit en celui qui m’a envoyé, et il est passé de la mort à la Vie”.
[Suite de l’appel]. Bientôt il ne restera que des cendres de cette ville et de ce pays. Le
communisme se répand comme des germes. Il vous suffit de croire que Jésus est mort
à votre place. [Chant].

§76 à 79- [Suite de l’appel]. Acceptez maintenant le Fils de Dieu comme Sauveur, et
vous ne serez jamais condamnés ! Une cinquantaine de mains se sont levées ! [Prière].

§80 à 81- Levez à nouveau la main. Ne vous sentez-vous pas bien ? Vous l’avez
rencontré sur la base de son Sang versé. Il est le Fils de Dieu, et je ne suis qu’un
homme, comme un micro muet si personne ne parle au travers. Si Jésus-Christ peut
contrôler un homme, il peut prêcher l’Evangile par lui, parler en langues, lui donner
des visions, car il est toujours le même. Si Jésus-Christ se manifeste comme autrefois,
l’accepterez-vous comme Guide et Sauveur ?

§82 à 83- Quand le Saint-Esprit viendra, peu importe que vous soyez dans la ligne de
prière ou non, il vous appellera comme il le faisait du temps de Jésus. [Mise en place de la

ligne de prière, avec les cartes n° 50 à 65]. Prions pendant qu’ils viennent sur l’estrade.
[Prière].

§84 à 86- Je suis incapable d’expliquer cela, mais la première fois, c’était trois
minutes après ma naissance [67 avril 1909] dans une cabane du Kentucky : la Colonne de
Feu est venue au-dessus de moi. Toute ma vie elle m’a apportée des visions. J’ai été
ordonné pasteur Baptiste par Roy E. Davis de Dallas. A l’âge de 22 ans, lors de ma
première réunion de réveil, devant 3 000 personnes, 500 personnes sont venues à
Christ. Je baptisais dans l’Ohio, au bas de la Spring Street à Jeffersonville, devant sept
ou huit mille personnes, à deux heures de l’après-midi en juin 1933, quand la Colonne
de Feu, l’Ange de l’Eternel, est descendu du ciel au-dessus de là où j’étais. Le
“Louisville Herald” a écrit qu’une Lumière mystique était apparue au-dessus d’un
Evangéliste Baptiste en train de baptiser. Beaucoup se sont évanouis devant cette
Présence.

§87 à 90- Un jour, de cette apparence Lumineuse est venu un Ange qui m’a dit que je
prierai pour les malades [7 mai 1946]. J’étais sans instruction, mais il m’a dit qu’il serait
avec moi comme il avait été avec  Moïse. Deux signes devaient permettre aux gens de
croire : “Tu connaîtras les secrets des cœurs“, et il m’a fait savoir que Jésus Christ
avait fait la même chose. Plusieurs ont dit que c’était de la psychologie. Lors d’un
débat sur la guérison divine à Houston [24.1.1950], un photographe engagé par le Dr.
Best, le pasteur Baptiste, a photographié ce dernier quand il a menacé le frère
Bosworth. Bosworth m’a fait venir sur l’estrade, et des centaines de gens voulaient me
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toucher. J’ai déclaré que prier pour les malades ne faisait pas de moi un Médecin
Divin, pas plus que prêcher l’Evangile fait de vous un Sauveur, et que si je disais la
vérité au sujet des visions, Dieu le confirmerait.

§91 à 93- Le Tourbillon est alors descendu du Ciel au-dessus de moi, et une photo a
été prise par ces photographes, un Catholique et un Juif. Lors du développement,
toutes les photos avec le pasteur Best menaçant Bosworth étaient voilées. Mais sur ma
photo apparaissait l’Ange du Seigneur. Ils ont fait appel à  J. Lacy, un spécialiste du
F.B.I. Il a tout examiné et déclaré que c’était la seule photo  jamais prise d’un être
surnaturel. Il m’a dit : “L’œil de l’appareil ne prend pas la psychologie !”  La photo a
été copyrightée. Et je vous déclare que cette même Lumière est suspendue à moins
d’un mètre de moi ! C’est la vérité !

§94 à 96- S’il vient me oindre, vous verrez dans quelques instants si c’est vrai ou
non. Les yeux peuvent avoir une illusion d’optique, mais ce n’était pas le cas avec  un
appareil photo. C’est la même Colonne de Feu qui conduisait Israël, Christ lui-
même sous la forme de l’Esprit, et qui est avec l’Eglise ce soir. Il n’y a pas
d’excuse, vous devez croire. [Prière]. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls à
avoir le message du Seigneur. Mais que chacun sache que Jésus est ressuscité. Je ne
peux pas dire à ceux qui sont dans la ligne de prière ou dans l’auditoire qu’ils vont
guérir. Mais, sur la base de la Parole, je vous dis d’accepter Jésus Christ comme votre
Médecin, et de croire que j’ai dit la vérité. Et voyez alors ce que Dieu va faire pour
vous.

§97 à 101- Ne vous déplacez pas. Quand l’onction frappe, je suis ailleurs. Cela me
tue presque si vous remuez, car j’ai alors tous les esprits en vue à la fois. Je prends
maintenant tous les esprits sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ et pour la gloire
de Dieu ! Madame, je ne vous connais pas, et je ne sais pas quel est votre besoin. Il
faut que ce soit révélé. Si Jésus était présent, il ne pourrait pas vous guérir, car il l’a
déjà fait au Calvaire. Il vous suffit d’accepter. Seul Dieu sauve et guérit, et il l’a déjà
fait. Vous tous, si Dieu me révèle le problème de cette sœur, croirez-vous que Jésus est
ressuscité ? … Quelque chose est arrivé à votre hanche. Et vous avez perdu l’odorat.
Vous êtes guérie !

§102 à 103- Madame, croirez-vous en Jésus si je vous dis quel est votre problème ?
Vous vous rendez compte que quelque chose se passe. La Lumière est entre vous et
moi, et vous vous en éloignez … un accident d’automobile … vous avez accepté votre
guérison lors d’une ligne de prière … vous êtes ici pour une femme, … votre belle-fille
… elle a une tumeur, et une rare maladie du sang qui rend perplexe le médecin …
votre mari a une hernie, et il est ici … recevez ce que vous avez cru. Chacun devrait
maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ ! Vous devrez rendre compte au jour du
jugement. Christ est ici, il vous aime. Ne doutez pas.

§104 à 105- Cette femme assise là … elle est guérie de son mal de tête. La Lumière
est au-dessus de votre voisine … une dépression nerveuse … repartez guérie, c’était un
démon tourmenteur, votre foi vous a guérie. Croyez, ne doutez pas.

§106 à 107- Madame, croyez-vous que je suis serviteur du Seigneur ? Je dis cela car
Pierre a demandé à l’infirme à la Porte Belle de le regarder pour attirer son attention, et
parce que l’Ange m’a dit de faire en sorte que les gens croient et que ma prière soit
sincère. Vous êtes Chrétienne. Vous êtes témoin qu’il se passe quelque chose, un
sentiment  d’amour sacré … vous avez un problème à la tête … un cancer … le
médecin l’a brûlé, mais il n’y a pas de guérison, et vous voulez que je prie pour vous
… [Courte prière]. Que Dieu vous bénisse.

§108 à 109- Madame, voulez-vous guérir de votre foie ? … Monsieur, votre foi vous
a guéri … Votre voisine a aussi un problème intestinal, votre foi vous a guérie … Sans
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se connaître, ils ont attiré le don de Dieu par leur foi. Jésus-Christ est ici, il vous
aime tous. Croyez en lui. … Madame, un drap noir pend près de vous … c’est votre
état nerveux … vous prenez tout à cœur et vous vous inquiétez pour tout … vous avez
aussi de l’arthrite … vous avez brisé votre poignet dans une chute … acceptez-vous la
guérison de Dieu ? Il sait tout de vous, et il a dit que les malades seraient guéris par
l’imposition des mains. Je demande donc votre guérison au Nom de Jésus-Christ.

§110 à 113- Dieu guérit vos poumons, Monsieur … - … Madame, c’est votre foi qui
a fait cela, comme avec Bartimée … - … Une grosseur cancéreuse au nez … Jésus est
ici pour vous guérir [Courte prière] … c’est parti, cela faisait sept ans ! … - … Madame,
vous pouvez garder la tête baissée … cela m’épuise … si l’auditoire acceptait d’un
même cœur, il n’y aurait plus un seul malade ici … Madame, vous êtes croyante …
Oh ! la salle est illuminée … c’est ce qu’il y a eu de mieux depuis que je suis à
Phoenix !… vous avez un problème au cœur, des spasmes qui vous épuisent, et vous
avez des moments de tristesse, je vous vois pleurer près d’une table … je vois un
docteur qui veut vous opérer d’une fistule … approchez [Courte prière].

§114 à 116- Sœur, posez votre main sur la mienne … ne pensez même pas à votre
mal, et ne pensez pas à la télépathie … vous souffrez d’un problème féminin, de la
fatigue, de la mélancolie, et les problèmes de votre âge [la femme déclare être allée à l’hôpital

plusieurs fois, où il lui a été dit qu’elle n’avait pas de problème féminin] … je vois seulement ces
médecins vous examiner … acceptez-vous votre guérison ? [Courte prière] … - … Ce
jeune garçon a un problème à la gorge, de l’asthme [Prière], je chasse cette malédiction
… - … Sœur, croyez-vous que Dieu peut guérir votre rein ? [Courte prière] … - … Crois-
tu que Jésus va chasser cet asthme ? [Courte prière].

§117 à 118- Sœur, qu’est-ce que l’arthrite pour Dieu ? Croyez, et vous recevrez ce
que vous demandez … - … Madame, c’est facile pour Dieu de guérir votre estomac …
allez, vous pouvez prendre un hamburger ! … - … Vous aussi vous êtes guéri, à votre
place, de l’estomac … - … Sœur … croyez-vous qu’il guérit votre dos ? Louons le
Seigneur ! … - … Cette femme dépressive qui pleurait tout à l’heure sur l’estrade …
votre mari près de vous souffre de l’estomac … cessez de fumer, et Jésus vous guérira
…

§119 à 120- Madame, vous souffrez à la tête … et votre fils est alcoolique, allez, et
croyez … - … Certains parmi ceux qui sont sur les civières ont la foi … Madame, je ne
peux pas vous guérir … vous êtes allongée avec une dépression … faites ce que je
vous dit en tant que serviteur de Dieu, et vous vous lèverez au Nom de Jésus-Christ …
vous le pouvez, même si vous pensez le contraire … - … et sa voisine sur une civière
… vous êtes mourante de la tuberculose, mais Jésus vous guérit … si vous croyez,
prenez votre lit et rentrez chez vous … Vous tous qui voulez être guéris, croyez-vous ?
[Courte prière].

____________


