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SE SEPARER DE L’INCREDULITE
SEPARATION FROM UNBELIEF
28 février 1955, lundi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Une vraie foi n’est pas mentale, mais résulte d’une action
irréversible de l’Esprit dans le cœur.

§1 à 3- Je suis fatigué après la longue journée d’hier, mais c’est bon de servir Dieu.
Nous partons bientôt pour la Californie, puis à une réunion des Hommes d’Affaires,
puis à Macon en Georgie, puis au Colorado pour une Convention Internationale des
Hommes d’Affaires.  Puis nous irons en Afrique du Sud, au Tanganyika, au Kenya, en
Inde, et peut-être ailleurs. Vous étiez tous entassés hier, mais j’aurais aimé lire les
lettres relatant vos guérisons.

§4 à 5- Si Jésus était là en personne, il ne pourrait rien faire avant que vous ne
croyiez : à Nazareth il ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité
(Mc. 6:3-6). Quant à moi, je n’ai qu’un petit don de Dieu, et nous en sommes
reconnaissants. Beaucoup voudraient ce don, mais vous ne savez pas ce que cela
signifie ! Je préfèrerais être un bon prédicateur, et pouvoir me reposer chez moi. Mais
je n’ai même pas le temps de rencontrer les gens. On ne peut servir à la fois Dieu et les
hommes. Il faut rester en prière.

§6 à 7- Je reçois des visions, et je révèle des choses aux gens. A l’hôtel où je logeais
la dernière fois ici, le Saint-Esprit m’a pris et m’a dit : “Ne commence pas la réunion
avant que 4 hommes en costume sombre n’apportent sur une civière un homme atteint
d’une hémorragie mortelle. Ils le porteront sur l’estrade et il sera guéri.” J’ai attendu
vingt minutes, et seuls quelques pasteurs étaient au courant. Le Seigneur l’a guéri.
Dans une ligne de prière, l’Esprit m’a prévenu qu’il y aurait un enfant en veste de
sport, avec un œil qui ressortait. Il a été guéri. Quand je parle aux gens sur l’estrade
avec cette Onction, les visions viennent, et je suis épuisé, et je ne peux pas m’occuper
d’eux.

§8 à 9- Vous pouvez avoir la photo de cette Lumière, mais l’autre soir, une femme
pleurait parce qu’elle l’a vue venir sur l’estrade. C’est Christ, la même Colonne de
Feu qui conduisait Israël, le même hier, aujourd’hui et éternellement, et il est avec
chaque Chrétien. L’Ange de l’Alliance qui conduisait le peuple autrefois était Christ.
Il vient dans les réunions soir après soir. Et le monde scientifique en a la photo. Il
est toujours le même. Il avait des visions, il guérissait les infirmes et ne faisait rien que
le Père ne lui montre d’abord. Il fait aujourd’hui ce qu’il faisait du temps de Moïse
et aux jours de son incarnation.

§10- D’habitude, c’était le manager qui prêchait et faisait l’appel à l’autel. Depuis
que le frère Baxter est parti, Jack Moore m’a demandé de prêcher, mais je ne suis pas
bon théologien. Toutefois, si je ne connais pas bien le Livre, j’en connais l’Auteur !
Lisons 2 Rois 3:14-15

“Élisée dit : L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant ! si je n'avais égard à Josaphat,
roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais pas. - Maintenant, amenez-moi un
joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée.”

§11 à 14- [Prière]. Il n’a pas promis d’écouter les prières faites en notre propre nom,
mais d’écouter celles faites au Nom de Jésus-Christ. Le même mot “sauver”
s’applique au physique comme au spirituel. Ce texte, comme d’autres, nous invite à ne
pas nous mêler avec les incrédules. Ne vous mettez pas sous le joug de l’incrédulité.
Dieu a demandé en premier lieu à Abraham de se séparer de son peuple. Cela ne
signifie pas quitter votre maison, mais se séparer des associés mondains. Les gens
veulent un pasteur ayant belle allure, qui plaisantera et fera des mélanges, mais Dieu
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appelle des séparateurs. Le Saint-Esprit sépare du monde, et vos affections se portent
sur Christ. Nous le servons et l’aimons, et allons de l’avant pour le glorifier.

§15 à 16- Israël était illuminé au temps de Salomon. Avec Achab, marié à une
idolâtre qui a introduit l’idolâtrie en Israël, c’était la nuit. De même l’Eglise du Saint-
Esprit a épousé le monde, introduisant l’idolâtrie au Moyen Age. Achab était un
croyant marginal : il croyait assez pour être malheureux. Ils veulent bien aller à
l’église à cause des voisins, ou pour les enfants. Mais il vaut mieux rester chez soi, ou
sinon faire tout le chemin avec Christ, et tout lui donner pour le servir. Achab avait
une théologie intellectuelle. Son épouse était belle, mais elle était meurtrière, et elle l’a
conduit par le bout du nez.

§17 à 18- L’homme le plus sage de la Bible, en dehors du Christ, est mort idolâtre à
cause de belles femmes qui l’ont éloigné de Dieu. J’ai vu beaucoup de gens mariés être
guéris sur l’estrade puis aller se mêler aux incrédules, et leur maladie est revenue. Un
Méthodiste, le Dr. Church, a écrit un livre contre moi. J’avais annoncé la guérison,
avec un “Ainsi dit le Seigneur”, d’un malade de la prostate. La maladie était revenue
après six mois. “Cela montre que William Branham est faux”. Pourtant, chaque année,
ce même Docteur rassemble ses gens qui ont dérapé toute l’année et qui ont prétendu
être sauvés à l’autel ! La guérison comme le salut dure aussi longtemps que la foi.
Quand un malade va mieux à cause d’un traitement, cela ne signifie pas qu’il est guéri.
De même, quand un esprit impur quitte un homme, il peut revenir avec sept démons
encore plus méchants si personne ne combat en lui pour les en empêcher. Quand vous
acceptez le salut, mettez la barrière du Sang de Jésus-Christ devant la porte ! Ils ne
pourront franchir cela.

§19- Quand vous avez accepté votre guérison, placez toujours le Sang devant
vous, et non pas vos sensations ou votre théologie. Seule compte votre foi en l’œuvre
achevée de Jésus-Christ au Calvaire, sachant que vous êtes mort avec votre sacrifice.
La vie d’un animal ne pouvait pas apporter une foi capable de tuer la nature du péché,
car une vie animale ne pouvait revenir vers l’homme. Mais, avec Jésus Christ, le Saint-
Esprit était enveloppé de la cellule d’une vierge, et, quand la cellule a été brisée, quand
nous acceptons ce Sang pour notre Sacrifice, le Saint-Esprit dans ce Sang revient
vers l’homme et l’introduit dans le Royaume. Il est une nouvelle créature en Christ.
Il peut alors croire en la guérison et à tout ce que Dieu a dit, car il est une partie
de Dieu, il est devenu enfant de Dieu.

§20 à 22- Achab avait rétrogradé et renversé les autels de Dieu et dressé ceux de sa
femme. Tous devaient la flatter, et Achab a dû tuer les prophètes. Mais Dieu garde
toujours un petit reste, au moins un homme, qu’il peut utiliser comme témoin. Elie
l’avait prévenu. Son fils Joram lui a succédé et a été tout aussi mauvais. Alors Moab,
un demi-frère issu de Lot, s’est rebellé contre Israël. Joram s’est allié avec Edom et a
cherché à s’allier avec Josaphat roi de Juda, un homme juste. Lui aussi a été séduit,
après un bon repas, pour faire de grandes choses pour le pays, et il s’est ainsi
rapproché d’un incrédule.

§23 à 24- C’est ainsi que parfois un homme plus instruit que votre pasteur vient vous
dire que le temps des miracles est fini. Vous êtes alors en danger. Si vous acceptez
Jésus comme Médecin, restez avec lui jusqu’à votre mort quoi qu’il arrive. Parfois
Dieu vous teste. Le  croyant Josaphat est allé au combat avec le tiède Joram parce
qu’Israël était plus riche que Juda. Les richesses du monde aveuglent. C’est le
problème de notre nation. Si une seule des choses qui se passent ici soir après soir avait
lieu dans un pays païen, tous les incrédules viendraient au Calvaire, et les paralysés se
lèveraient.
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§25 à 26- Nous sommes riches et bien nourris,  nous avons des voitures. Etre affiliés
à l’église la plus confortable leur suffit. C’est à l’image de Satan ! Au ciel, Lucifer
voulait déjà un royaume plus grand, plus brillant. Il travaille avec la beauté. Le
sacrifice d’Abel était moins beau que celui de Caïn. Abel avait une révélation, or
c’est le seul moyen de connaître Dieu, et ce n’est pas par la connaissance. En Eden,
l’homme a laissé l’Arbre de Vie et a mangé de l’Arbre de la connaissance, ce qui l’a
aussitôt séparé de Dieu. A chaque bouchée, il se détruisait lui-même. Il a mangé la
poudre à canon, l’automobile, la bombe à hydrogène, tandis que Dieu ne détruit rien.
L’homme va au séminaire, et quand il en sait plus que les autres, il revient en ôtant le
Sang de la Bible. Il ne considère inspiré que ce qu’il veut croire. Il prive alors son
assemblée des bénédictions de Dieu.

§27- Une femme avait envoyé son fils faire des études au loin. Elle a eu une grave
pneumonie, et le fils a été prévenu. Mais cette femme a accepté que le pasteur d’une
mission voisine vienne prier pour sa guérison. Il a lu Marc 16, lui a imposé les mains,
et, le lendemain, elle était guérie. Elle a prévenu son fils que tout allait bien. Un an
plus tard, le fils étant de retour, elle lui a raconté ce qui s’était passé. Son fils lui a alors
expliqué que, selon le séminaire, ce passage de Marc n’était pas inspiré, et que ces
gens étaient des ignares. Elle a répliqué : “Gloire à Dieu ! S’il peut me guérir avec un
passage non inspiré, qu’en sera-t-il avec ce qui est vraiment inspiré !”

§28- Ils vous remplissent d’un baume de momification et ôtent tout ce qui est de
Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par la connaissance. On est sauvé par grâce, par la
seule foi en Jésus-Christ. Cessez d’étudier et de concevoir, croyez seulement. Ne
mettez rien de vous. Le plus grand ennemi de Dieu, c’est moi-même. Ecartez-vous
du chemin, et Dieu pourra agir. Faites attention avec qui vous vous associez. Sinon
vous ne saurez plus ce que vous croyez.

§29- A mon retour d’Afrique, j’avais une amibiase. Le docteur qui m’examinait m’a
dit qu’après quatre ans de séminaire et avoir lu plusieurs livres sur l’Islam, il
considérait que le christianisme était une idiotie. Mais moi, je trouvais cela de mieux
en mieux depuis 23 ans ! Je lui ai dit qu’il comparait le ridicule et le sublime, et qu’ils
n’avaient aucun témoignage de résurrection. “Vous non plus, vous n’avez aucun
témoignage d’un Etre surnaturel !” La science ne peut pas aller plus haut que l’arbre
de la connaissance. Passez sur l’arbre de la foi ! J’ai demandé l’aide de Dieu. J’ai alors
eu la vision d’une chose qu’il avait faite. Cela même qui pourrait rassasier les
incrédules, ils le qualifient autrement !

§30- La foi, c’est quelque chose qui vous frappe, qui trouve un écho dans votre
cœur, c’est ce que vous avez demandé, et vous savez que vous l’avez obtenu. La foi
est la substance. Mais quand les gens essaient de croire pour être sauvé, c’est de la
foi intellectuelle. La Parole donne une foi intellectuelle, mais c’est Dieu qui donne des
résultats. La foi mentale, ce n’est pas très bon, car votre intellect va essayer de
raisonner là-dessus, et écouter ce que disent le médecin et le pasteur. Mais quand la
foi sort du domaine de l’intellect, que le Saint-Esprit la met dans le cœur, alors
vous ne pensez plus à ces choses. Vous savez seulement que cela va se produire, quoi
qu’ils disent. Dieu l’a placée dans votre cœur, et aucun démon ne peut l’ôter.
Même si vous rendez les derniers soupirs, vous croyez que Jésus-Christ vous a guéri,
car Dieu est tenu par sa Parole. Or on ne peut connaître Christ sans que le Saint-Esprit
vous le révèle personnellement dans le cœur. Alors vous savez que Jésus est Seigneur.

§31 à 32- Ni Achab, ni Joram n’avaient cela. Ils n’étaient que des croyants
intellectuels, croyant que Dieu était grand, qu’il avait été grand autrefois. C’est
comme un homme mourant de froid et admirant un feu peint. Cela ne réchauffe pas ! Il
faut le feu lui-même, ce qu’ils avaient autrefois. L’église a besoin d’un feu pentecôtiste
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à la mode de l’an 33 pour ramener la foi donnée aux saints une fois pour toutes ! Le
tiède Achab est mort dans cet état. Joram était comme lui. Et le juste Josaphat s’est
joint à lui. Un croyant tiède est pire qu’un infidèle. Le jour vient où chaque homme
sera soit un Chrétien soit un pécheur pour toujours. Josaphat a agi sentimentalement.
Ils sont partis avec 7 jours de nourriture, mais sans prier et sans consulter Dieu.

§33 à 35- Ce n’est pas bon de venir en espérant être guéri, mais sans un long
temps de prière préalable. Dites : “Seigneur, j’ai besoin de toi ce soir, que le Saint
Esprit enracine les mots en mon cœur, que la foi s’y ancre, et que je puisse repartir
guéri.” Mais si vous faites un festin, si vous avez des disputes, vous repartirez comme
vous êtes venu. La vie était dure autrefois, et maman faisait cuire de la couenne pour
en tirer la graisse et faire le pain de maïs que nous mangions avec des haricots. Chaque
samedi nous prenions un bain dans un baquet d’eau chaude. Etant l’aîné, je passais en
dernier. Même si nous avons des voitures, les composants chimiques de notre corps ne
valent que quelques centimes, mais nous marchons comme si nous valions une
fortune ! Or nous finissons tous par pourrir dans une tombe. L’âme vaut des millions
d’univers, mais vous y laissez pénétrer n’importe quoi. Servez le Seigneur ! Chaque
samedi, maman nous faisait boire de l’huile de castor, et elle disait que si cela n’avait
pas été désagréable, cela ne nous aurait pas guéris. Nous avons besoin nous aussi
d’être secoués !

§36 à 37- Allez vers les profondeurs, ne restez pas attachés au rivage. Ne vous liez
pas à un “isme”. Le Saint-Esprit en vous vous fera croire la Bible. Car vous vous
considérez alors comme mort, et votre vie est cachée en Christ. Ne dites pas que le
démon vous a eu, car il ne le peut pas, et c’est vous qui l’avez eu. Achab et Joram ont
marché 7 jours dans le désert et ont manqué d’eau, qui est un type du Saint-Esprit issu
du Rocher frappé. Le Saint-Esprit a été envoyé à un peuple mourant.

§38 à 40- Ce n’était pas un filet d’eau, car tout un peuple et ses troupeaux ont pu
boire ! Le Saint-Esprit n’asperge pas, il baptise et fait perdre conscience du reste.
Vous pouvez y nager. J’avais affirmé vers l’âge de sept ans à mon père que je savais
nager, il m’a conduit près d’un étang et j’ai pataugé dans la boue. Mon père m’a
renvoyé prendre un bain. Bien des Chrétiens se contentent de patauger ainsi dans la
boue. Puis un jour, mon père m’a emmené en barque et m’a poussé à l’eau d’un coup
de rame. Je devais faire mes preuves ! Parfois Dieu nous envoie une maladie
incurable, ou un problème familial, pour nous faire quitter la boue et nager dans
le flot.

§41 à 42- Il n’y avait plus d’eau pour les soldats, les chameaux et les chevaux. Ils ont
pensé que Dieu les avait conduits là pour les faire périr. C’était un moment difficile.
Mais il y avait un homme, Josaphat, qui avait un peu de Dieu en lui, et qui a pensé à
consulter Dieu. Elisée, un serviteur d’Elie, est arrivé à cet instant. Les oiseaux d’un
même plumage s’assemblent. Une buse ne s’associe jamais avec une colombe. Celui
qui a Dieu en lui a un régime alimentaire spécial. La colombe n’a pas de bile, et ne
peut manger des cadavres, comme le fait le corbeau, et manger du blé le reste de la
journée.

§43 à 45- Un homme peut aller à l’église et se prétendre croyant, alors qu’il fume la
pipe et se dispute sans cesse avec sa femme. Elisée s’était associé au vrai prophète
Elie, et avait reçu une double portion, un type de l’Eglise associée à Jésus. Quand Elie
allait être enlevé, Elisée s’était accroché à lui. Dieu nous teste ainsi parfois pour voir ce
que nous allons faire. Elisée voulait une double portion d’Esprit. “Si tu me vois partir,
tu recevras ce que tu demandes”. Vous pouvez imaginer combien Elisée gardait les
yeux fixés sur Elie !
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§46- Quand il a été enlevé, Elie a laissé tomber son manteau, Elisée s’en est revêtu,
et il a reçu la double portion. La même chose s’est passée quand Jésus est monté au
Ciel. Une mère voulait que ses fils soient à droite et à gauche du Trône. Jésus a alors
demandé s’ils pouvaient boire la même coupe que la sienne, et être baptisés du même
baptême. Toutefois, ce n’était pas à Jésus d’accorder cela. Il a déclaré que bientôt le
monde ne le verrait plus, mais qu’il serait avec ses disciples jusqu’à la fin du monde, et
que ceux-ci feraient les mêmes choses, et même en double portion.

§47 à 49- Devant Achab, Elisée a montré son indignation face à l’hypocrisie. Puis il a
fait appel à un musicien. Honte à ceux qui ne croient pas en la musique ! Elle fait
parfois venir l’Esprit. Dieu ne change pas, il aime la musique aujourd’hui comme
alors. Si vous ne pouvez être un Elisée, soyez un musicien et jouez ! La présence du
prophète et d’un musicien a fait venir l’Esprit. Par ailleurs, Elisée était trop en
colère pour que l’Esprit de Dieu puisse traiter avec lui. Dans un tel état, vous ne verrez
rien. Il faut entrer par l’Esprit. Et soudain Elisée s’est levé avec le “Ainsi dit le
Seigneur”. Il leur a fait creuser des fosses en annonçant qu’elles seraient pleines d’eau
au matin.

§50 à 51- A vue humaine, c’était ridicule. Pour avoir de l’eau, il aurait plutôt fallu
creuser des puits et pomper ! La foi est la substance des choses espérées. La Parole l’a
dit, croyez-la quoi qu’il arrive. Que la pensée de Celui qui a parlé soit en vous. Les
douteurs ont dit que, selon le Dr. Untel, c’était de la télépathie, et que le temps des
miracles était terminé. Débarrassez-vous de ces débris qui traînent dans le désert ! Que
la foi remplace l’incrédulité et la superstition. Plus vous creuserez, et plus il y aura
d’eau ! Creusez dès maintenant ! Tout est possible si vous croyez. Nettoyez le chemin.
Donnez au Saint-Esprit l’occasion de se frayer un chemin dans l’auditoire ce soir. Si
vos péchés sont écarlates, ils deviendront blancs comme neige. Creusez les fosses !

§52 à 54- Le lendemain, l’eau était dans les fosses, ils ont vaincu l’ennemi et comblé
les vieux puits aux eaux stagnantes en y jetant les pierres de la foi. Il nous faut un
peuple qui creuse, qui obtienne le salut dans son âme, qui soit sauvé, guéri, rempli du
Saint-Esprit et qui ferme la bouche des critiques. [Prière]. Il offre l’eau de la Vie
gratuitement. La mort peut nous surprendre à tout instant. [Appel à la conversion, sur fond de

musique]. Venez sur la base du Sang versé et consacré de Jésus. Levez simplement la
main en acceptant Jésus comme Sauveur personnel. Dieu est à la porte de votre cœur !

§55 à 58- [Suite de l’appel ; plusieurs mains se lèvent]. Nul ne peut venir à Christ si le Père ne
l’attire. “Celui qui croit en moi, qui croit en Celui qui l’a envoyé, qui écoute mes
paroles, a la Vie éternelle et ne vient pas en jugement.” Si votre cœur est remué, c’est
Dieu qui vous demande de lever la main. A l’instant où vous croyez de tout votre cœur
que Jésus est le Fils de Dieu, qu’il est mort à votre place, vous avez la Vie éternelle !
[Suite de l’appel ; d’autres mains se lèvent].

§59 à 60- Une centaine de personnes ont peut-être levé la main. Prions pour elles.
[Prière].

§61 à 62- Cela me fait pleurer de joie. Vous qui avez levé la main, vous devez vous
sentir changés. Le Saint-Esprit est venu dans votre cœur, vos péchés sont pardonnés, la
petite Semence va croître, et vous deviendrez bientôt un vrai saint de Dieu. Avant de
commencer la ligne de prière, je précise que je ne guéris personne. Ceux qui ont levé la
main ont été sauvés il y a 19 siècles, et vous n’avez fait qu’accepter cela il y a un
instant. C’est par la prédication de la Parole, car la foi vient de ce qui est écrit.

§63 à 64- Dieu a placé des dons de guérison dans l’église, par l’imposition des mains
ou l’onction d’huile, avec une foi rude qui bouscule l’ennemi. En faisant ainsi, ces
frères bâtissent leur foi. C’est conforme aux Ecritures. Quant à moi, c’est aussi
naturel d’avoir des visions que pour vous de boire un verre d’eau quand vous avez
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soif. Je n’y suis pour rien. C’est votre foi qui agit, comme lorsque la femme atteinte
d’une perte de sang a touché le vêtement de Jésus.

§65 à 66- Quand la femme l’a touché, il a été affaibli, une vertu est sortie de lui. Il a
dit : “Ta foi t’a sauvée”. C’est la femme qui a mis en œuvre le don de Dieu au
travers du Fils de Dieu. Par contre, dans le cas de l’infirme au milieu de la foule à
Béthesda, c’est Dieu qui a donné une vision. C’est pourquoi Jésus n’a guéri que cet
homme parmi tous les malades. Il a expliqué : “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”
(Jn. 5:19). Cela ne signifie pas que vous êtes guéri, mais que vous pouvez accepter la
guérison en croyant la Parole. Dieu a placé des dons dans l’Eglise pour bâtir votre
foi, pour vous faire savoir qu’il est présent. Ainsi, avec la Samaritaine, il a révélé
qu’elle avait eu cinq maris. Elle a aussitôt compris qu’il était prophète, et que c’était le
signe du Messie. Puis elle a couru prévenir le village.

§67 à 68- Or Jésus est ressuscité, et il a dit que nous ferions les mêmes choses car il
allait vers le Père et qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde, et non pas
seulement jusqu’à la fin de l’âge apostolique. Il est toujours le même. Les frères Oral
Roberts, Jaggars, etc., travaillent par le contact. Ils imposent les mains et chassent les
démons. Quant à moi, j’ai été envoyé avec un don pour montrer que Jésus-Christ
est au milieu de son peuple. Alors ils regardent au Calvaire. Eux s’occupent de
centaines de gens chaque soir, alors que je n’en passe que trois ou quatre. Mais si Jésus
prouve qu’il est ici ce soir, chacun de vous doit l’accepter.

§69 à 73- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes Q1 à Q15]. Même si vous n’avez pas
été appelé, il vous suffit de croire de tout votre cœur que Jésus-Christ est mort pour
votre guérison, et que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre ici. Prions d’abord pour ces
mouchoirs. [Courte prière]. Restez à vos places, car chacun de vous est un esprit, et si vous
vous déplacez le je perds le contact avec l’esprit d’une personne ailleurs dans la salle.
Je ne sais pas l’expliquer.

§74 à 75- [Prière]. Je prends chaque esprit sous mon contrôle, au Nom de Jésus-Christ.
L’Ange qui figure sur la photo est ici, et il y a un épileptique quelque part, un crieur.
Restez calme quoi qu’il arrive. L’Onction vient maintenant sur moi.

§76 à 80- Madame, je ne vous connais pas. Je vous parle un instant pour contacter
votre esprit, comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine … vous êtes croyante, car votre
esprit est bienvenu … vous voulez une guérison … il vous a déjà guérie, mais il peut
dire quelque chose pour que votre foi l’accepte. Si Jésus dit ce qu’elle a, croirez-
vous ? … Cette femme est consciente qu’elle est en présence de quelque chose de non
humain … la Lumière est entre nous deux … vous avez un problème à la gorge et au
nez … vous croyez que je suis serviteur de Dieu, et votre esprit est magnifique …
votre gorge a été guérie lors d’une de mes réunions, mais c’est passé dans les
poumons, une brûlure, … vous êtes allée dans un pays où ces cas sont nombreux … un
avion a répandu son produit … c’est au Texas, près de Houston, et c’est entré dans vos
poumons … votre nom est Rush, et vous demeurez au 110 de North Avenue … votre
foi vous a guérie.

§81 à 82- Madame, assise là … voulez-vous être guérie de ce mal de tête ? …. Posez
la main sur votre voisine … elle fait de l’hypertension … Jésus vous guérit maintenant,
c’est votre foi qui a fait cela … Quant à vous, vous vous rendez compte que quelque
chose se passe … vous avez une grosseur, une chose mauvaise, … dans l’estomac …
[Courte prière], croyez, Dieu vous guérira … - … Madame, croyez-vous que Dieu m’a
envoyé comme son serviteur ? … un cancer à la jambe, sous le genou … croyez, Dieu
vous guérira.
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§83 à 84- Madame, vous avez une grosseur au poignet, rien de grave … votre mère a
de l’hypertension, et votre mari a de l’arthrite et souffre de l’estomac. Croyez
seulement … Il y a un épileptique, …c’est ce frère assis là, … votre foi l’a touché.
Votre voisin prie pour une hernie … et cette Mexicaine devant lui … levez-vous tous
les trois … Dieu Tout-Puissant, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je condamne
l’ennemi  pour qu’ils soient guéris …

§85 à 87- Madame, vous êtes consciente que quelque chose se passe … c’est sa
Présence … un problème de sinus … il y a un problème familial dont vous ne voulez
pas qu’on parle … vous demeurez à Phoenix, au 3046 Garfield … la situation va
changer … - … Madame … vous êtes mourante … un cancer à la gorge … vous êtes
Catholique … servirez-vous le Seigneur Jésus s’il vous guérit ? [Courte prière] … - …
Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit du diabète ? [Courte prière] … - … Madame,
voulez-vous guérir de l’arthrite ? … Venez sur l’estrade … tapez des  pieds … croyez,
… que Dieu vous bénisse !

§88 à 91- De l’asthme et un problème digestif … je condamne ce démon au Nom de
Jésus-Christ … - … Un problème féminin … cela cessera ce soir si vous croyez … -
… Cette femme aux cheveux gris … une colite … croyez-vous que Jésus vous a
guérie ? … Vous aussi, vous avez la même chose … votre foi vous a guéries … - …
Un ulcère à l’estomac, des soucis, des étourdissements, rien de grave … Jésus-Christ
vous guérit … - … De l’asthme … réjouissez-vous … - … Madame, Dieu a guéri votre
problème d’estomac … et aussi un problème des sinus, et vous voulez que je prie pour
votre sœur possédée par de mauvais esprits, … allez et soyez exaucée. Vous tous, si
vous croyez, levez-vous. Au Nom de Jésus-Christ, je chasse chaque démon
[Enregistrement interrompu] …

____________


