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JAÏRUS, LE CROYANT CACHE
JAIRUS, THE SECRET BELIEVER
4 juin1955, samedi soir, Macon (Georgie)

Thème central : Le malade doit regarder sans cesse à la Promesse, et non à son
mal.

[Titres similaires : “Jaïrus, le croyant en secret” le 27.2.1955]

§1 à 3 - [Prière]. Hier soir, nous avons eu un grand moment de foi comme rarement
pour une première réunion. Nous n’avons pas de réunion le dimanche matin ou soir,
pour ne pas interférer avec les réunions de culte dans la ville, et vous êtes invités à y
participer. Nous tenons une dizaine de réunions dans ce stade de 75 000 places. J’ai
souvent de petits auditoires, ce qui évite de faire des appels d’argent. Je n’ai pas non
plus de station télé à financer, et je n’autorise pas les demandes d’argent. Nous venons
vous aider, et vous êtes notre bénédiction. Jeudi en huit, nous partons en Suisse, puis
en Allemagne et en Suède.

§4 à 5 - La prière change les choses ; elle seule peut modifier la pensée de Dieu.
Esaïe avait annoncé à Ezéchias qu’il mourrait. C’était un “Ainsi dit le Seigneur”. Et il
l’a répété aux notables à la porte de la chambre, et aux gardes, et au peuple. Ezéchias a
prié : “J’ai marché avec un cœur intègre”. Quel témoignage ! Le roi d’Israël parlait au
Roi des rois ! Mais celui-ci ne lui a pas répondu directement. Il est passé par le
prophète : “Va lui dire que je lui donne encore 15 années”.

§6 à 7- Imaginez la position d’Esaïe ! Que penseriez-vous d’un tel prophète ? La
prière avait changé la mort en vie. Elle le fait pour tout pécheur, pour tout malade.
Priez donc sans relâche. La plus grande aide que vous pouvez apporter à ces
réunions, ce n’est pas l’argent, mais les prières. Priez deux ou trois heures par jour
pour cela. Invitez à venir ceux que vous avez sur le cœur, priez pour que Dieu les
sauve et les guérisse. Ce sera votre plus grande contribution en ces temps troublés. La
foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu qui ne peut faillir. Lisons Marc 5:35-36

“Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent : Ta fille est
morte ; pourquoi importuner davantage le maître ? - Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit
au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement.”

§8 à 9- Ce sera ce soir un message d’abord pour le salut des âmes, et en second lieu
pour la foi en la guérison. 80% du ministère de Jésus était sur la guérison, mais ce
n’était qu’un appât. Dieu a placé des signes pour que les incrédules soient conscients
de sa Présence. J’ai parlé à des païens en Afrique et ailleurs, mais le pire, ce sont ceux
qui ne prêtent aucune attention à Dieu, et que rien ne peut émouvoir. Un homme m’a
dit ne pas croire en la guérison divine. J’ai répondu que ce n’était que pour les
croyants. Il croyait que la maladie glorifiait Dieu. Sa femme avait été opérée de
l’appendicite. Je lui ai dit : “Vous avez donc retranché la gloire de Dieu !” Dieu veut
que vous soyez en bonne santé.

§10 à 12- La foi a besoin d’une base, non celle des raisonnements humains, mais
celle du Rocher de la Parole. Si Dieu a parlé, c’est réglé, même si c’est contraire aux
belles peintures humaines. Il dit être ‘Eternel qui guérit, et vous le croyez car c’est lui
qui le dit. Le Pharaon du temps de Moïse ne connaissait pas Joseph, il était intelligent,
il connaissait toute la théologie égyptienne, mais il n’avait pas la Parole de Dieu. Il a
raisonné et décidé de tuer les bébés Hébreux, pour les empêcher de devenir puissants.
C’était logique, mais son erreur a été de ne pas regarder à la promesse que leur avait
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faite Dieu. La foi ne peut s’appuyer que sur ce que Dieu a dit, et non sur des
raisonnements.

§13 à 14- La science, c’est bien, mais si elle est contraire à la Parole, ne la  croyez
pas. Si elle est avec la Parole, remerciez Dieu. De même, nous avons besoin des
médecins, et je suis reconnaissant pour les hôpitaux. J’apprécie l’électricité et
l’automobile. Ce sont des bénédictions naturelles accordées par Dieu. Il vaut mieux
avoir des chaussures que de marcher pieds nus. C’est mieux que ce qu’il y avait avant
que l’arbre de la connaissance ne donne ceci. Nous sommes reconnaissants pour ces
inventions qui nous aident. Aucun médecin, aucun médicament  ne peut guérir. Ils ne
font qu’assister la nature. La pénicilline aide la nature, elle garde la plaie propre, mais
c’est Dieu qui répare les tissus. Il est le seul Créateur.

§15 à 16- Un médicament qui serait capable de guérir une blessure faite au couteau,
serait capable de guérir un trou fait au couteau dans ma veste. Si je meurs avec une
blessure, vous pouvez embaumer mon corps, le garder des années et m’injecter de la
pénicilline chaque jour, mais la blessure sera toujours là. Vous dites que c’est parce
que la vie est partie. Dites-moi ce qu’est la vie, et je vous dirai qui est Dieu ! Dieu crée
des tissus, il a créé toutes vos cellules. Lors de la réunion d’étude, on vous dira d’où
vient le cancer : c’est une vie différente, étrangère, placée là par le diable.

§17 à 18- Le cancer est un corps. D’où vient cette multiplication de cellules ? Vous
venez de l’union d’un germe et d’un œuf, et la cellule de sang vient du mâle. Le sang
de l’enfant vient du père, et n’a rien à voir avec celui de la mère. Si la poule n’est pas
allée avec le mâle, ses œufs n’écloront jamais, ils sont stériles. La femelle peut les
couver fidèlement, ils pourriront. De même, vous pouvez materner une église
formaliste, lui donner des diplômés, et ce ne sera qu’un nid plein d’œufs pourris.
Venez au Christ, le Mâle ! Vous ne croyez pas à la guérison divine, ni au Saint-Esprit
parce que vous n’avez jamais été en contact avec lui. Si vous l’êtes, alors la Parole de
Dieu deviendrait réelle pour vous.

§19 à 20- Ce germe venu du mâle devient un corps. Le cancer vient, et il y a une
autre multiplication de cellules. Le cancer est un tueur, et peut venir avec n’importe
quelle maladie ou blessure. Il peut être ôté s’il est opéré à temps. Sinon il grossit, suce
le sang, et le malade meurt. Il en existe de différentes sortes. C’est un démon. Dieu
crée, mais Satan n’est pas créateur. Il ne peut que pervertir ce que Dieu a fait. Il
pervertit une cellule. C’est une cellule rétrograde, la puissance du démon entre en
elle. Vous venez de Dieu, mais le cancer vient du diable, et devient une grosseur. Sur
l’estrade, nous nous occupons non pas de la grosseur, mais de la vie qui est en elle.

§21 à 22- Quand un daim est tué, son poids diminue en une nuit, puis il remonte. La
corruption s’installe, et le corps gonfle. De même, quand le démon est parti, le cancer
est mort, et le malade se sent bien quelques jours, puis le cancer gonfle. Si le malade
n’est pas enseigné dans la Parole, il perd sa guérison. Il est certes plus malade
qu’avant, mais c’est en fait la preuve qu’il est guéri. Si la foi est fondée sur un
homme qui prétend avoir quelque chose, ou sur une sensation, vous êtes perdu, mais si
elle est fondée sur la Parole, aucun démon ne peut vous en faire douter, et c’est réglé.
Ce n’est pas de la théologie intellectuelle, mais c’est dans votre cœur. Peu importe
combien le chemin est sombre, vous louez Dieu, car il vous l’a révélé, et votre foi
repose sur la Parole.

§23 à 24- Peu importait pour Moïse la puissance de l’armée de Pharaon. Il avait été
instruit dans la Parole quand Dieu l’avait rencontré avec cet Ange dans le Buisson
ardent. Il était un vieil homme quand il s’est détourné. S’il n’était venu que par
curiosité, comme le font certains dans ces réunions, s’il avait fait analyser la
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composition chimique des feuilles, rien ne se serait passé. On ne peut recevoir Dieu
que par la foi. Vous croyez parce qu’il a parlé. Dieu a montré sa gloire à Moïse avant
qu’il ne parte. Il a vu la guérison divine de sa main lépreuse. La guérison divine est la
gloire de Dieu. Et Moïse est partie en Egypte avec sa famille sur une mule.

§25 à 27- Ce vieil homme de 80 ans avec un bâton, partait à la conquête de l’Egypte,
avec face à lui toute la puissance de Pharaon. Et il l’a fait, car Dieu l’avait promis. La
Parole ne faillit jamais. L’obstacle ou l’infirmité n’est rien quand Dieu a parlé. Sa
Parole est toujours vraie. Moïse savait que Dieu était avec lui. Quand Dieu a envoyé sa
promesse, son Fils, il a été incompris. Les docteurs avaient décidé ce que le Messie
ferait. Et quand il est né, les anges chantaient, tandis que les prêtres se disputaient sur
le nombre de boutons que devait avoir leur habit. Les démons en savaient plus sur lui
que les prêtres qui le traitaient de Béelzébul.

§28 à 29- Tous ces prédicateurs ont traité Paul et Sylas d’imposteurs semant le
désordre, tandis qu’une diseuse de bonne aventure déclarait qu’ils enseignaient la
vérité. Un possédé peut en savoir plus que des formalistes ! Il faut parfois être malade
pour avoir besoin du médecin. Maman nous faisait boire de l’huile de castor chaque
samedi soir, en disant : “Si c’était bon, cela ne te guérirait pas”. Il en est ainsi de
l’Evangile : il doit vous rendre malade pour vous faire du bien.

§30 à 31- Jésus, le Vase de l’heure choisi par Dieu, a déversé l’Evangile depuis son
cœur, même si les gens disaient que leur église avait la lumière. Christ est venu sur la
Parole, et c’était un peu différent de leur conception intellectuelle. Ils ont donc refusé
de l’entendre. Mais Dieu était avec lui : “Croyez du moins à cause de ces œuvres” (Jn.

14:11). Ils ne croyaient qu’en leur façon de voir la Parole. Ils ont donc dit qu’il venait du
démon. Cela n’a pas empêché Jésus de faire ce qu’il devait, car il savait ce que Dieu
avait dit. Tout vrai serviteur de Dieu agira de même. Même une femme au foyer, si elle
a vu la révélation du Seigneur Jésus-Christ, aura les cheveux longs et s’habillera
décemment, quoi que disent les voisins. Mieux vaut être stupide pour le monde,
qu’être un jouet du démon. Quand Dieu se révèle dans un cœur, les aspirations et la vie
sont changées.

§32 à 34- Certains pharisiens ont cru en lui, mais en secret, de peur d’être
excommuniés s’ils allaient à ses réunions. Jaïrus, chef d’une synagogue, était un de ces
croyants marginaux. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu, Prophète, Sacrificateur et
Roi, mais il craignait d’être exclu de la synagogue. Si un homme est sincère, Dieu
fera en sorte qu’il montre sa couleur. Conduit par une vision du Père, Jésus était allé
à Gadara où il avait rencontré un possédé. Un démon est sans force s’il est hors d’un
corps. Les habitants ont prié Jésus de s’éloigner : un réveil leur a semblé trop cher. Cet
homme délivré me racontera dans la gloire comment son témoignage a bouleversé le
pays ! Ils ont préféré les porcs et les démons à Jésus. C’est pareil aujourd’hui, et il ne
vous forcera pas. Vous devez en avoir besoin.

§35 à 36- Un jour, les disciples sont allés à la pêche sans Jésus, sûrs d’eux. Vous
croyez aussi pouvoir ramer sur la mer de l’existence sans Jésus, et rapidement vous
avez des problèmes dans la barque. On ne peut affronter les vagues sans Christ. Du
haut de la montagne, il a vu le diable vouloir les prendre. Le diable vous a peut-être
attrapé, rendu malade, ou fait dévier. Mais souvenez-vous que du haut de la gloire il
voit le moineau, et je sais qu’il m’observe, et il sait où vous en êtes. Il sait tout de vous,
votre intérêt pour lui et pour le Royaume. Il sait où est votre cœur, et il veille sur sa
Parole. La barque prenait déjà eau, et soudain il est venu sur l’eau, au moment le plus
sombre.
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§37 à 38- C’est peut-être l’heure la plus sombre pour vous, le médecin ne peut rien
contre votre cancer. Notez qu’ils ont eu peur de lui, de la seule chose qui pouvait les
aider ! Beaucoup ont de même peur de ces réunions ! Beaucoup dans un lit d’hôpital
ont peur de le mettre à l’épreuve. Il a dit : “N’ayez pas peur, c’est moi !” Alors Pierre
a voulu faire un essai. Demandez, et vous recevrez. Pierre a essayé par lui-même et a
échoué, et tout homme échouera. Il avait cessé de regarder Jésus pour regarder les
vagues. Celui qui, après la prière, regarde à son mal, coulera. Gardez les yeux sur
celui qui a donné la promesse, Jésus-Christ, sur sa Parole ! Il veille sur elle pour
l’accomplir. Elle est au fond de son cœur ! Ne pensez plus à votre maladie.

§39 à 40- Dès leur arrivée sur l’autre rive, une femme atteinte d’une perte de sang, et
pour qui les médecins n’avaient rien pu faire, s’est approchée. Elle croyait que les
paroles de ce prophète venaient de Dieu, et qu’elle serait guérie si elle touchait son
vêtement. Le diable avait essayé toute la nuit d’empêcher cette réunion, comme il le
fait pour toute réunion voulue par Dieu. Résistez-lui, et dites que c’est “Ainsi dit le
Seigneur”. Jésus et ses disciples étaient fatigués après cette nuit, et la foule voulait voir
un miracle. Mais Jésus ne voulait pas discuter, il devait faire la volonté du Père. La
femme s’est faufilée entre ces incrédules, a touché son vêtement, puis, pleinement
satisfaite, elle s’est  reculée. Jésus s’est retourné, a repéré aussitôt cette femme : “Ta
foi t’a sauvée”.

§41 à 44- A quelques kilomètres de là, Jaïrus enseignait la théologie dans la belle
dénomination des pharisiens. Il avait du prestige. Mais, sous sa toge, il croyait que
Jésus était le Fils de Dieu, et Dieu lui a donné l’occasion de confesser sa foi. Sa fille
était tombée malade, et les médecins étaient impuissants. Dieu savait ce qu’il faisait !
Jaïrus a fait tout ce qu’il pouvait, mais les médecins ont prévenu les parents que leur
fille allait mourir. Les parents ont pleuré. Alors il y a eu la petite étincelle. Il avait
entendu parler de Jésus, et Dieu avait promis ces choses à la venue du Fils de Dieu.
Jaïrus a pris son chapeau : on lui avait appris que Jésus passait : “Je vais chercher
Jésus”. C’est ce qu’il faut faire dans la détresse.  “Dieu est … un secours qui ne
manque jamais dans la détresse” (Ps. 46:1).

§45 à 46- Quand le besoin est pressant, alors vous ne vous préoccupez pas des voisins
ou d’être excommunié, mais vous cherchez Christ. Vos credo, votre loyauté envers
l’église, ne servent alors à rien. Ecoutez cette étincelle qui vous fait croire, arrosez-
la de foi et elle grandira et deviendra un arbre de salut. Pour Jaïrus, c’était le moment
ou jamais, il ne pouvait attendre un autre moment. Vous n’aurez pas besoin de
guérison durant le Millénium, mais maintenant ! C’est aujourd’hui le jour du salut !
Venez à Christ !

§47 à 48- Jaïrus s’est trouvé devant Jésus, un homme qui semblait plus vieux que son
âge à cause du poids pesant sur lui. Certains se réjouissaient et louaient Dieu pour la
guérison de la femme, mais les prêtres se moquaient de lui, et disaient que c’était de la
télépathie, et que seule la pègre le suivait. Jaïrus est alors allé vers cette “pègre”, et est
tombé aux pieds de Jésus : “On m’a dit de ne pas te croire, mais je sais que Dieu t’a
dit ce qu’il en était de cette femme, et tu connais aussi mon cœur. Impose les mains à
ma fille et elle vivra”.

§49 à 50- Les Juifs imposaient les mains, mais le centenier romain croyait qu’il
suffisait que Jésus dise un mot. Il savait que toute maladie et tout démon était soumis à
Jésus. Une parole devrait vous suffire. Jésus savait déjà qu’il devait y aller. Jaïrus se
sentait mieux, et peu importe ce que disent les autres si Jésus vous parle. Jaïrus
marchait avec Jésus, et quiconque marche avec Jésus ne se préoccupe pas des critiques.
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§51 à 52- Et voyez Satan agir ! “C’est inutile, elle est déjà morte !” Le cœur de
Jaïrus a battu plus fort, et il a jeté un regard vers Jésus. Jésus a gardé son calme, et
observé Jaïrus : “Ne crains pas, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu”. Il savait
par une vision ce qui allait se passer. Sur place, tous pleuraient, tandis que les
pharisiens se moquaient : “Les médecins l’avaient bien dit, et vous faites honte à
l’église !” Jaïrus est entré la tête droite, et Jésus les a fait sortir : “Elle dort”. Qu’on
pensé ces gens qui ne connaissaient pas Dieu ? “Ce fanatique est fou ! Le médecin l’a
déclarée morte !”.

§53 à 54- Ne vous moquez pas de lui. Il pourrait vous mettre à la porte. Que pourrait-
il faire avec de tels incrédules ! Les croyants devraient se réunir et prier jusqu’à ce
que Christ vienne parmi eux et que des miracles se produisent. Il n’y avait avec les
parents que Pierre, Jacques et Jean, la foi, l’espérance et la charité. La porte a été
fermée.  Le terrestre avait échoué, alors Jésus a parlé en direction du domaine où était
l’âme de cette enfant raide morte. Elle était déjà embaumée, le sang était parti, et il a
ordonné qu’on lui donne à manger pour la fortifier. Et Jésus-Christ est toujours le
même ce soir ! Ayez foi en Dieu ! L’esprit connaissait son Créateur et a dû revenir.
Vos noms eux aussi sont dans son Livre pour que vous le connaissiez comme votre
Sauveur. Que le piano joue : “Demeure avec moi”, tandis que les têtes sont baissées.

§55 à 58- [Prière]. Que les pécheurs qui veulent que je prie pour eux lèvent la main …
il y en a partout … [Enregistrement interrompu] … Daniel a eu la tête troublée durant
plusieurs jours. Les prophètes sont considérés comme des névrosés. William Cowper
s’est suicidé après avoir composé un cantique. Stephen Foster buvait après chacune de
ses compositions, et il s’est suicidé. Jonas a prié sous son arbre pour que Dieu lui ôte la
vie (Jonas 4:3). Après avoir fait tomber le feu sur le Carmel, Elie est parti dans le désert.
La vision l’avait quitté. N’expliquez pas, croyez. Quelques personnes appelées sur
l’estrade suffiront pour mettre l’Esprit en action dans tout l’auditoire.

§59 à 60- Vous avez tous un esprit, et c’est pourquoi Jésus a conduit un homme loin
de la foule, et a mis la foule à la porte chez Jaïrus. [Mise en place de la ligne de prière, avec les

cartes n° 51 à 60]. Ne vous déplacez pas dans l’auditoire, priez et croyez. Quant à ceux qui
n’ont pas de carte de prière, priez sans forcer, sans nervosité, avec respect. Remerciez-
le de sa Présence, demandez que le prédicateur vous donne un encouragement pour
votre foi et qu’il vous désigne.

§61 à 62- [Suite de la mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 61 à 65]. Il n’en faut pas trop
sur l’estrade, car l’Esprit va dans l’auditoire, et nous n’avons plus assez de temps.
Inclinons nos têtes. [Courte prière]. Je ne connais personne dans cette ligne de prière. Il y a
là les frères Wood, Leo Mercier, Gene Goad, Beeler, Thoms …

§63 à 64- Restez tranquilles, gardez vos enfants près de vous. Traiter l’épilepsie, c’est
s’occuper d’un démon. Un pasteur est venu un jour avec 28 membres de son
assemblée. Un bébé épileptique, avec un bâton dans la bouche, a été guéri sur
l’estrade. J’avais demandé que les têtes soient baissées, mais ce pasteur a refusé,
malgré le conseil d’un placier. 28 personnes se sont trouvées sur le sol en écumant.
C’est un cas parmi des milliers. Nous ne jouons pas, vous êtes dans la Présence de
Dieu. Faites ce que l’Esprit du Seigneur dit. [Cantique].

§65 à 66- Je prends chaque esprit sous mon autorité dans le Nom de Jésus-Christ
pour la gloire de Dieu. Approchez, Monsieur. Soyez tous respectueux. Car lorsque
j’observe l’Ange de l’Eternel, dont vous avez vu la photo, je dois noter où il est. S’il
me oint, si c’est le Saint-Esprit qui parle, il dira “Ainsi dit le Seigneur”. Et alors cela
s’accomplit. Tout est enregistré par ces personnes. Cela n’a jamais failli.
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§67 à 68- Monsieur, je sais que vous êtes croyant, car je ressens que votre esprit est
bienvenu. Jésus a su lui aussi que Nathanaël était bienvenu. Si vous aviez été critique,
il y aurait eu une ombre noire. Vous vous rendez compte que quelque chose se passe,
vous êtes devant une Présence surnaturelle. La Colonne de Feu est entre vous et moi,
en forme de cercle. S’il me dit ce qui vous concerne, vous saurez que c’est Lui. Dans
tout l’auditoire la foi et à l’œuvre maintenant, et cela fait bouger des puissances de
maladie. C’est la foi des gens. C’est aussi la foi qui a guéri la femme atteinte dune
perte de sang.

§69 à 70- Il y a comme des gouttes entre vous et moi, … un problème sanguin, de
l’acide dans le sang selon les paroles d’un homme mince … c’est à cause du diabète …
plus je lui parlerais, et plus j’en saurais sur vous, mais il y a d’autres personnes, et cela
me fatigue … c’est comme dans un songe … c’est à nouveau entre vous et moi … un
autre homme qui a un problème aux yeux … c’est votre fils … je vois sa fille … un
problème aux yeux … dans le Nom du Seigneur Jésus, soyez béni.

§71 à 73- Croyez, et vous recevrez … Vous devriez tous avoir la foi maintenant …
l’Ange du Seigneur est au-dessus de cette femme … un problème à la hanche … et
aussi une hernie … et aussi une tumeur, levez la main si c’est vrai … Jésus-Christ vous
guérit, c’est votre foi … - … Madame, je ne vous connais pas … Dieu seul peut faire
ces choses, comme dans le cas de la Samaritaine. C’était le signe du Messie, c’est
encore son signe aujourd’hui. Je vous parle comme il a parlé à la Samaritaine, pour
saisir votre esprit humain … je vois la femme s’éloigner … un problème à la colonne
vertébrale … la guérison dépend de votre foi, ces choses ont pour but de vous faire
prendre conscience que Dieu est ici.

§74 à 77- Contrairement à la femme qui avait ressenti une vertu en touchant le
vêtement de Jésus, l’homme qui l’a frappé n’a rien ressenti. Touchez-le ce soir, non
pas moi, car je ne suis qu’un bébé, votre frère, alors que ces croyants portent leur croix
depuis des années … je vais encore parler à cette femme … je sens l’Onction qui
s’éloigne de moi et va dans l’auditoire … voyez la sueur sur le dessus de ma main …
voyez-vous cette Lumière ? … au-dessus de cette femme … elle souffre de maux de
tête … croyez-vous ? … je reviens à vous Madame, … je vois un bâtiment … vous
sortez d’un hôpital … c’était une hypertension grave … une fillette est avec vous … un
pied infirme, le gauche … c’est la fille de votre nièce, la maman travaille à l’hôpital …
allez, imposez les mains à la fillette, et que le Seigneur vous exauce.

§78 à 79- Adorez-le ! Croyez en Dieu, et il vous bénira ! Cette dame ici croit-elle que
Dieu va la guérir de son rhume des foins ? … Croyez-vous que Dieu va guérir cette
hypertension ? … Madame, je ne vous connais pas … vous savez que vous êtes en sa
Présence … elle est entre vous et moi … une traînée sombre vous suit … je vous vois
étant jeune … quelque chose vous a frappée … un trouble du sommeil … et c’est
revenu … vous vous demandez si vous pourrez conduire … croyez-vous que Dieu peut
vous guérir ? [Courte prière].

§80 à 81- Madame … vous avez été examinée pour un cancer, et vous devez
recommencer pour un test … vous pensez aussi à un aveugle, votre fille … posez votre
mouchoir sur elle, et rapportez-moi ce que le docteur dira de votre cancer. “Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive” (Jn. 7:37) … - … Cette femme âgée
qui me regarde … vous souffrez de tremblements … votre mari à vos côtés est dur
d’oreille … - … cette femme souffre de la vésicule biliaire et sort de l’hôpital … - …
Cette fillette sur sa chaise roulante a la polio … je n’ai rien reçu pour guérir, ce don
est pour stimuler votre foi, pour faire savoir qu’il est présent … - … Madame, au
bout de la rangée … un problème au foie … vous ressentez quelque chose sur vous …
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vous êtes guérie … - … Cette femme qui a posé sa main sur vous est guérie elle aussi
de sa vésicule.

§82 à 83- Sa voisine, … vous avez eu une hémorragie cérébrale … Gloire à l’Agneau
du Dieu vivant ! “Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d'eux” (Mt. 18:20). La Lumière est là-bas au fond, beaucoup sont guéris, je le sais
parce que cela fait des éclats de lumière jusqu’ici … je tiens à peine debout. C’est
votre foi qui fait cela. C’est merveilleux, c’est comme si vous alliez être enlevé.
L’Onction qui enlèvera l’Eglise est présente. Ceux qui se moquent devraient avoir
honte ! Dieu est ici ! Le signe était devant Israël pour confirmer que Dieu était
avec eux. Nous l’aimons !

§84 à 85- Monsieur, je ne vous connais pas … je ne peux pas guérir ces gens sur les
civières, ni sauver les pécheurs, c’est votre foi en Dieu qui le fait. Le salut a été payé
au Calvaire, mais vous devez l’accepter. Votre guérison a été payée au Calvaire.
Pouvez-vous l’accepter ? J’essaie de vous amener au point où je sentirai que l’Onction
est sur chacun … Croyez-vous ? L’auditoire devient flou, je ne sais même pas si vous
m’entendez.

§86 à 87- Je reviens à vous, Monsieur. Avez-vous remarqué que beaucoup ont été
guéris dans l’auditoire à cause de leur foi ? … Vous venez d’une autre ville … un
problème au dos, une rupture de ménisque … votre nom est Martin, allez, c’est fini.
Louons Dieu ! Croyez-vous ? Imposez-vous les mains les uns aux autres … Dieu vient
de guérir un homme là … [Prière d’exorcisme pour l’auditoire] … Levez-vous et louez Dieu !

_____________


