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LE VRAI PIED DE VIGNE ET LE FAUX PIED DE VIGNE
THE TRUE VINE AND THE FALSE VINE
7 juin1955, mardi soir, Macon (Georgie)

Thème central : Depuis la Genèse, deux esprits religieux opposés vivent côte à
côte dans l’assemblée, mais Jésus-Christ est toujours le même.

§1 à 3- Billy m’a prévenu il y a un instant que je devais prêcher ce soir parce que le
frère Jack Moore n’était pas là. Le frère Baxter a été mon manager pendant des années,
mais il n’est pas là car il est très occupé par d’autres réunions, et cela fait trop de fers
au feu. Je suis la direction de l’Esprit du Seigneur, et c’est un peu difficile pour un
manager. Il y avait quatre cents villes du pays qui m’attendaient. Parfois j’indique une
direction, et le manager m’indique les endroits qui sont sur le chemin.

§4 à 5- Nous suivons l’Esprit. Après ce qui s’est passé en Afrique, j’ai promis de ne
plus refaire la même erreur [NDT : allusion au voyage de 1951, où l’itinéraire voulu par Dieu n’avait pas

été respecté par les organisateurs]. Un jour, en plein milieu d’une campagne qui réunissait des
milliers de gens, l’Esprit m’a dit de partir vers une autre ville. L’organisateur m’a dit
que ce n’était pas biblique. J’ai répondu que Philippe avait quitté le réveil de Samarie
pour aller vers un seul homme dans le désert, et il n’est pas revenu à Samarie. Levez la
main si vous êtes nés de nouveau … tout l’auditoire ! Et vous êtes pourtant de diverses
dénominations ! Il en sera ainsi au Ciel.

§6 à 8- J’étais Baptiste, et je m’entendais bien avec Ron, le pasteur Méthodiste de
New Albany. Si quelqu’un voulait être baptisé par aspersion, je l’envoyais vers lui.
Il n’aurait pas fait un bon membre chez moi de toute façon. Et Ron m’envoyait ceux
qui voulaient être immergés. Nos petites différences ne changent rien. L’important,
c’est de naître d’eau et d’Esprit. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes frères et sœurs,
que vous soyez Méthodistes, Baptistes ou Catholiques. Lisons Joël 1:4

“Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré ; ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré ; ce
qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré.”

Lisons aussi Joël  2:25
“Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande

armée que j'avais envoyée contre vous.”
§9 à 12- [Prière]. Oublions notre dénomination et réjouissons-nous ensemble. A

l’étranger, quand les gens voient le véritable surnaturel, c’est réglé. Les paralysés se
lèvent et les sourds entendent. En Amérique, c’est différent. Nous sommes pleins de
théologie. Ils disent que c’est de la télépathie, que c’est Beelzébul. Les gens ne savent
plus que croire. Si Dieu l’a dit, s’il le fait, croyez-le !

§13 à 14- Le plus grand mensonge est celui qui contient 99 % de vérité. Le diable a
dit la vérité à Eve, sauf sur une chose. “Tu sauras ce qui est juste et ce qui est faux, tu
seras sage comme Dieu”. Tout cela était vrai. Mais il a ajouté : “Tu ne mourras pas.”
Les problèmes commencent alors. Dieu compare son Eglise à un pied de vigne. Il est le
Cep. Chaque sarment porte la vie du Cep, la Vie qui était en Christ. Si sa Vie prêchait
le Royaume et guérissait les malades, chaque sarment aura la même substance en lui.
Si la vie d’un grand peintre était en moi, vous attendriez de moi un beau tableau.

§15 à 16- Si le Saint-Esprit est en moi, je ferai les mêmes œuvres que le Saint-Esprit
était manifesté en Christ. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” (Mat. 7:16). Si un arbre
donne des pommes alors que l’écorce semble être celle d’un sycomore, c’est
néanmoins un pommier. Le fruit montre quelle vie est en lui. Si vous portez le fruit de
l’Esprit, c’est que Christ est en vous. Tout commence dans la Genèse, le plus grand
livre de la Bible. Les religions, la vraie Eglise, la science, en viennent. Jésus a fait
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allusion aux temps de Noé. Ils travaillaient le fer, ils ont bâti les pyramides. Cela se
répète aujourd’hui. Tout tend vers la fin.

§17 à 18- En Eden, Dieu a donné Eve comme aide à Adam, puis sont venus Caïn et
ensuite Abel. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. L’esprit d’Elie
est venu sur Elisée, puis sur Jean huit cents ans plus tard, et il doit revenir au dernier
jour. Christ a été retiré de la terre, mais son Esprit est revenu. Jésus a dit aux pharisiens
qu’ils avaient le diable pour père, et que leurs parents avaient de même lapidé les
prophètes. L’esprit antichrist n’est pas communiste, mais religieux, “au point de
séduire les élus si c’était possible”. Jean s’en est étonné dans l’Apocalypse en voyant
cette église en laquelle on a trouvé le sang des martyrs.

§19 à 21- Caïn et Abel étaient des esprits. Ils préfiguraient déjà Judas et Jésus. Caïn
a tué Abel et Judas a tué Jésus en le trahissant. Christ était sur la croix, et Judas était
pendu sur un autre bois. Maudit est celui qui est pendu au bois (Deut. 21:23, Gal. 3:13). Le
Fils de Dieu est reparti vers la gloire, et le fils de la perdition est retourné en enfer.
Caïn et Abel étaient tous les deux religieux. Mais la sincérité ne suffit pas. Les
mamans qui livrent leur enfant aux crocodiles sont sincères. D’autres marchent pieds
nus dans le feu, ou se tailladent. Mais ce n’est pas le salut. Souvent les païens sont plus
sincères que les chrétiens. Mais il y a des voies qui semblent justes aux hommes, mais
qui mènent à la mort (cf. Prov. 14:12).

§22 à 23- Nous sommes au temps de la fin. Ce n’est pas le moment de jouer. Vous
n’accepteriez pas une mouche dans votre potage, mais vous acceptez n’importe
quoi dans votre âme, n’importe quel dogme. Vérifiez avec la Parole si vous êtes dans
le bon groupe ! Vous traitez bien votre corps qui ne vaut que quelques centimes, mais
vous oubliez votre âme qui  vaut plus que des milliers de mondes ! Caïn a dressé un
autel de tout son cœur. Abel est venu sans rien de beau. Je dis aux Pentecôtistes qu’ils
se mettent à agir comme les autres églises. Nous avons besoin d’un réveil à l’ancienne
mode qui ôte l’amidon !

§24- Israël a eu des problèmes quand ils ont voulu un roi comme chez les autres
Nations. N’imitez que le Seigneur Jésus Christ ! Jetez ces fardeaux ! Revenez à
l’Evangile ! Il y a eu un grand réveil chez les Méthodistes, ils avaient la puissance de
Dieu, mais peu se sont libérés, et la génération suivante est devenue froide. Le cheval
de Wesley s’était brisé la jambe en tombant. Wesley lui a fait l’onction d’huile et il a
pu continuer son voyage. Aujourd’hui, les Méthodistes vous mettent dehors si vous
parlez de guérison divine.

§25- John Smith, le fondateur des Baptistes, priait tant que ses yeux étaient gonflés à
force d’avoir pleuré, et sa femme devait le guider vers la table. Aujourd’hui, un
Baptiste ne pleure pas. Que s’est-il passé ? Les barrières ont été abaissées.
L’instruction et la théologie sont entrées. Cela ne peut remplacer la puissance de la
Parole de Dieu. L’orgueil veut avoir une grande église, avec plus de membres.
Chaque église se bat pour son organisation. Comment peut-on alors faire quelque
chose pour Dieu ! Vous cherchez à être honorés les uns par les autres, alors que
nous ne sommes que de la poussière. Cherchez Dieu de tout votre cœur ! Une église,
c’est bien, mais il faut Christ dans l’église !

§26 à 27- Caïn était sincère, mais le diable, son père, était derrière et l’influençait.
Quand il était au ciel, il voulait établir un royaume plus beau que celui de Michaël.
C’est pourquoi il avait été chassé. Sa nature était en Caïn, et elle n’est pas morte : ils
veulent la plus grande église de la ville, ce qui ne veut rien dire. Jésus ne nous a jamais
demandé de bâtir une église, ni une dénomination, ni un séminaire, ni un hôpital, ni
une école, mais de prêcher l’Evangile au monde. Nous avons attaché trop d’importance
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aux autres choses. Un tiers du monde n’a jamais entendu parler de Jésus. Il viendra
quand l’Evangile aura été prêché au monde entier, et pas seulement avec des tracts.
Prêcher l’Evangile, c’est une démonstration de la puissance du Saint-Esprit au
monde.

§28 à 29- Caïn n’était pas athée, mais croyant, il s’est agenouillé avec solennité,
comme son père. Les démons ont confessé eux aussi que Jésus était le Fils de Dieu. Il
y avait des fleurs et des fruits sur son autel. “Vois comme mon autel est plus beau que
celui de ce fanatique d’Abel, avec un agneau puant ! Vois la grande église que je t’ai
faite !” C’est l’œuvre du diable, et Dieu a rejeté Caïn. Abel, lui, est venu en tirant un
agneau, avec une révélation. Il savait que ce n’était pas un fruit qui les avait chassé
d’Eden, mais le sang. Et Dieu a répondu : “C’est la justification”. Son frère a été
jaloux de lui, et cela existe encore, car ses racines sont en enfer. Puis il a tué son frère.

§30- Voyez ces deux esprits sortant de la Genèse. Observez la marche du monde, tout
vient de la Genèse. Et tout fleurit maintenant pour produire la même chose. Voilà le
faux pied et le vrai pied de vigne. Ils poussent côte à côte. Judas était le trésorier de
l’église, et de la même tribu que Jésus. Il partageait le même banc, chantait les
mêmes chants, adorait le même Dieu, prêchait le même Evangile que les frères. Le
même esprit est dans l’église. C’est juste avant la Pentecôte, avant la nouvelle
naissance, que Judas a montré sa couleur. Beaucoup ne croient pas à cette expérience,
et pensent que c’est dans la tête, mais c’est dans le cœur.

§31- Suivez ces deux esprits. Dans l’arche, il y avait la colombe et le corbeau. Ils
pouvaient voler tous les deux, se tenir sur le même perchoir. L’un était l’Esprit de
Christ, l’autre l’antichrist. Le seul moyen de les distinguer, c’était par leur régime.
Le corbeau pouvait manger des charognes, et aller dans les choses du monde. Mais la
colombe n’a pas trouvé où se poser, et elle est revenue vers l’arche. Le monde pue
pour celui qui est né de nouveau de l’Esprit. La colombe n’a pas de bile, et son
estomac ne peut supporter les choses du monde. Un né de nouveau est séparé du
monde, son système digestif est transformé, il regarde aux choses de Dieu, aux
réunions de prière et non aux bals. Il est passé de la mort à la vie.

§32 à 34- Dans un champ, la colombe mange le blé, même si un cadavre est posé à
côté d’elle. Le corbeau mange la charogne et le blé. C’est un hypocrite. Voyez Esaü
et Jacob. Voyez aussi Israël, sorti d‘Egypte et en route vers la Terre promise, un type
de l’Eglise. Ils ont croisé des enfants de Lot, Moab, un frère d’Israël. Moab n’a pas
voulu laisser passer ces fanatiques. Moab était une grande nation organisée, avec un
roi, alors qu’Israël était un petit groupe interdénominationnel conduit par l’Esprit de
Dieu. Ils avaient vu des miracles lors de la traversée de la Mer Rouge, une image du
Sang, tandis que les incirconcis avaient été noyés en essayant d’imiter le Saint-Esprit.
Miriam est entrée dans l’Esprit, les femmes ont dansé, Moïse a chanté. C’était une
vraie réunion de “gesticulateurs” ! Ils avaient bu l’eau du Rocher, et mangé la manne,
un type du Saint-Esprit.

§35 à 36- Il y a eu une pluie de manne dans le désert, une pluie du Saint-Esprit le jour
de la Pentecôte, et cela n’a pas cessé depuis. Un omer de manne a été déposé au début
dans le Saint des saints (Ex. 16:33). A chaque génération, le prêtre pouvait ainsi aller dans
le Saint des saints manger une bouchée de la manne naturelle d’origine, au goût de
miel. La manne spirituelle de la Pentecôte donne les vitamines qui font vivre l’Eglise.
Ils étaient comme ivres, et Pierre a expliqué de quoi il s’agissait. “Repentez-vous, et
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés;
et vous recevrez le don du Saint Esprit” (Act. 2:38). Et vous avez reçu, non pas une
bouchée, mais un cœur rempli du Saint-Esprit d’origine, avec les mêmes signes et les
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mêmes actions.
§37 à 38- David a parlé du miel mis sur un rocher par le berger. Le mouton malade

venait lécher le rocher, et le calcaire de cette pierre guérissait l’animal. J’ai ma besace
pleine de miel à mettre sur Christ Jésus, le Rocher, et non sur une église. Venez vite
lécher ! Vous découvrirez la puissance du Saint-Esprit qui ressuscite d’une vie de
péché et qui guérit. Que les malades sur les brancards lèchent le Rocher, et devenez
une nouvelle créature ! Balak a fait venir Balaam, un prophète fondamentaliste
rétrograde, pour qu’il maudisse Israël, un peuple à la conduite impure.

§39 à 40- Balak lui  a montré la pire portion d’Israël. Le diable agit toujours ainsi. Un
pied de vigne voulait maudire un autre pied de vigne ! Un homme de ce genre m’a
proposé, pour croire à la guérison divine, de couper le bras d’une fillette, et de la guérir
sur-le-champ. J’ai répondu que c’est lui qui avait le plus besoin de guérison. Ils
montrent ceux qui n’ont pas été guéris ; mais de même beaucoup ne sont pas sauvés
malgré les prédications. Le diable montre toujours le mauvais côté. Il y avait là deux
pieds de vigne, l’un venu d’Abel, l’autre venu de Caïn, tous les deux fondamentalistes.
Mais Abel avait la révélation et les signes. Dieu confirme toujours son Eglise. Il n’y a
jamais eu de réveil sans signes et prodiges l’accompagnant. Nous avons remplacé
cela aujourd’hui par la théologie, par la foi intellectuelle, au lieu de prier jusqu’à ce
que Dieu agisse sur l’auditoire.

§41 à 43- En Inde, ils m’ont dit qu’ils connaissaient la Bible mieux que les
Américains. C’est vrai, car c’est un livre oriental, et ils ont eu la Bible bien avant nous.
Saint Thomas y est allé. Mais ils voulaient un homme avec assez de foi pour la
manifester. Nous voulons qu’elle revive. J’ai répondu que Jésus Christ était toujours
le même. Moab était là avec ses dignitaires, ses évêques et ses diplômés. C’est le
même esprit du diable. Ils ont dressé sept autels et sacrifié sept béliers parlant de la
venue du Seigneur, comme Dieu l’exigeait. Si Dieu ne demandait qu’une doctrine
fondamentaliste, pourquoi aurait-il accepté un groupe et pas l’autre ? Quelle était la
différence ? Israël se conduisait mal, mais ils avaient l’expiation, les miracles, le
serpent d’airain, le rocher frappé, la Colonne de Feu. Dieu avait dit : “C’est mon
peuple”.

§44 à 45- Vous êtes appelés par l’élection. Dieu connaît son Eglise et il la confirme
avec des signes. Les pharisiens étaient fondamentalistes, mais c’était le pied de vigne
venant de Caïn. Et c’est Jésus que Dieu a confirmé. Il guérissait les malades, avait des
visions et prophétisait. Voilà les deux cépages ! Paul a prévenu que dans les derniers
jours les hommes préféreraient les plaisirs à Dieu, mépriseraient les justes, auraient
une forme de piété mais renieraient ce qui en fait la force. Ils auraient la doctrine mais
renieraient la puissance.

§46 à 47- A mon retour d’Afrique, j’étais dans un coin sauvage du Canada avec
Baxter. A cheval, j’ai pisté un grizzly. Je l’ai trouvé, mais je l’ai laissé partir. Une
petite pluie est venue, et j’ai pensé à regagner le camp, alors qu’il commençait à faire
sombre. La lune s’est levée. J’ai atteint un coin de forêt qui avait brûlé des années
auparavant. La lune brillait sur les troncs blancs. On aurait dit un cimetière. Le Saint-
Esprit m’a dit de m’arrêter. J’ai mis pied à terre.

§48 à 49- Le vent est venu, et les troncs morts se sont mis à gémir. J’ai demandé au
Seigneur ce qu’il voulait me montrer. L’Esprit m’a alors donné ce verset de Joël.
Autrefois c’était une belle forêt verte, mais la vie l’a quittée. Ce que les
Méthodistes avaient laissé, les Presbytériens l’ont dévoré. Ce que les Presbytériens
avaient laissé, les Pentecôtistes l’ont dévoré. Ces troncs étaient trop roides. Ils ne
ployaient pas sous le vent, mais ne faisaient que gémir. Ils étaient aussi morts que des
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clochers. Ils avaient été une église autrefois. Un petit arbuste avait poussé sous eux. Il
était verdoyant et se balançait à chaque bouffée de vent. Le Seigneur a promis de
restaurer ! Un jour, un bruit comme celui d’un vent violent est descendu du ciel (Act.

2:2), tandis que les vieilles églises gémissaient : “Le temps des miracles est terminé.
C’est du diable.” Mais Dieu avait promis de restaurer.

§50- Sa gloire du début reviendra. Je me suis demandé pourquoi Dieu envoyait le
vent. C’est pour secouer l’arbre, car cela le fait s’enfoncer plus profond. A chaque
fois que le Saint-Esprit tombe sur une église dans un réveil à l’ancienne, il ébranle les
racines, pour la préparer aux futures tempêtes et aux épreuves. Dieu restaurera tout
ce qui a été dévoré, le baptême, la joie, le Saint-Esprit, la guérison, les dons. Il ne
restait qu’un arbre mort. Mais Dieu a préservé la vie en dessous. Dieu aura toujours
une église sur terre pour le représenter. Il restaurera toutes ces choses dans les derniers
jours. Allez-y aussi vite que possible !

§51 à 52- “Je restaurerai !” Je me sens bien ! Voyez en quel jour nous vivons, alors
que ces choses repoussent ! Et ces deux groupes existent depuis la Genèse. Dieu
confirme son Eglise par des signes qui accompagnent ceux qui croient : ils chassent les
démons, ils imposent les mains aux malades. Il y aura un peuple qui acceptera ces
choses. La lettre tue, mais l’Esprit donne vie. A quoi bon une graine si elle ne fait que
pourrir dans le sol ! [Prière].

§53 à 54- Levez la main si vous voulez naître de nouveau, ployer sous l’Esprit de
Dieu, et être remplis de joie où qu’il vous conduise … les mains se lèvent partout !
[Prière]. Dites à Dieu que vous vous voulez être baptisé du Saint-Esprit ! Le Dr
Reedhead m’a interrogé sur les Pentecôtistes. Je lui ai dit qu’il y avait certes beaucoup
d’imitateurs, comme ailleurs, mais qu’il existe aussi un vrai baptême du Saint-Esprit.
“Puis-je le recevoir ?” - “Oui.” - “Quand ?” - “Maintenant.” Il avait assez de
diplômes pour tapisser sa chambre, et il m’avait dit : “Mais où est Jésus-Christ dans
tout ça ?” - “Dans la nouvelle naissance.” Il s’est agenouillé, et il a reçu le Saint-
Esprit là, chez moi.

§55 à 56- Que vous soyez Catholique, ou Baptiste, ou faux Pentecôtiste, c’est pour
vous ! Dites à Dieu que vous voulez le recevoir ce soir, et levez la main. [Prière]. Qu’ils
passent de l’arbre du formalisme à l’Arbre de Vie. Qu’ils puissent croire chaque
promesse de la Parole ! Je me sens bien ! Vous pouvez penser que je suis fou, mais ‘est
ainsi que je suis heureux. J’ai vu un jour un homme avec un écriteau devant lui : “Je
suis un fou de Christ”, et un écriteau dans le dos : “De qui êtes-vous le fou ?” L’êtes-
vous du diable ? J’aime Christ, et je veux l’honorer avec tout ce que j’ai !

§57 à 58- Je dois bientôt partir en Suisse. On leur a dit que Dieu guérissait encore, et
ils veulent voir cela. [Enregistrement interrompu]. Si Jésus-Christ est vivant, il fera les mêmes
choses qu’alors. Il était en Abel, il était l’Ange qui a guidé Israël dans le désert. La
Colonne de Feu était l’Ange de l’Alliance, c’est-à-dire Christ. Il s’est manifesté dans
un corps de chair, et aujourd’hui il est sous la forme du Saint-Esprit, faisant les mêmes
choses avec les mêmes critiqueurs.

§59 à 60- Je suis heureux d’avoir pris son parti. Nous allons mettre en place la ligne
de prière. Les Américains tiennent à l’imposition des mains. Ils ont été enseignés ainsi.
C’est une tradition juive qui se trouve dans la Bible. Le Juif Jaïrus a demandé à Jésus
qu’il impose les mains à son enfant. Mais le centenier Romain a dit que ce n’était pas
nécessaire que Jésus se déplace : “Prononce seulement la Parole”. Il est vrai qu’Oral
Roberts prie pour cinq cents personnes pendant que je prie pour cinq ! Nous faisons ce
que Dieu nous a dit de faire. Nous le servons tous les deux.

§61 à 66- Tout dépend de votre foi dans l’œuvre accomplie au Calvaire. Roberts
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prêche la guérison, mais il ne guérit pas. Des milliers prêchent la même chose. Quant à
moi, j’ai des visions. Il y a diversité de ministères. Ils sont placés dans l’Eglise pour
manifester Jésus-Christ. Je ne connais pratiquement aucun de vous. Tout est enregistré,
et  vous pourrez vérifier ce que j’ai dit si nécessaire. Un jour, une femme viendra avec
un bébé, et alors j’imposerai les mains aux malades [NDT : allusion à la vision de la tente]. Nous
attendons cela. Après avoir fait essayé diverses méthodes,  nous procédons ainsi : les
cartes sont mélangées et distribuées chaque jour, puis nous commençons avec un
numéro pris au hasard. Il faut saisir l’Esprit, car quand trois sont guéris sur l’estrade,
une trentaine sont guéris dans l’auditoire. La seule chose nécessaire, est la foi en Jésus-
Christ.

67 à 70- Nous devons agir droitement envers les frères, comme nous voulons que
Dieu agisse avec nous. [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 50 à 65]. [Prière].

§71 à 73- Sachez que je n’ai pas cherché à blesser quelqu’un ce soir. Nous allons
maintenant affronter les démons, et seul le Sang nous protège. Que ferai Jésus s’il était
ici en chair ? Il ferait la même chose qu’autrefois, car il est toujours le même. Il a dit
qu’il ne guérissait pas les malades : “Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait
les œuvres” (cf. Jn. 14:10). Jésus n’a pas guéri tous les malades venus à son contact. A
Béthesda, un seul a été guéri au milieu d’une foule d’infirmes plus gravement atteints.
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 pareillement ” (Jn. 5:19).

§74 à 76- Il a dit que nous ferions les mêmes choses, et même plus. Vous êtes déjà
guéris au Calvaire. Il vous suffit d’accepter cela. Dieu a ensuite envoyé des prophètes
et des visions pour conduire les gens à lui. S’il fait ici les mêmes choses qu’autrefois,
croirez-vous qu’il est ressuscité ? Il peut seulement dire qu’il a déjà accompli la
guérison pour vous au Calvaire. Le prix a déjà été payé. La prédication ou les visions,
c’est seulement pour que les gens croient.

§77 à 79- Il ferait avec cette femme comme avec la Samaritaine. Il lui a parlé pour
voir quel était son esprit, puis il a révélé son problème. Elle a alors su qu’il était
prophète. C’était le signe du Messie. Les pasteurs instruits disent que c’est de la
télépathie ou du diable. C’est vrai, Jésus lisait les pensées ! Mais deviner en lisant les
lignes de la main, c’est du diable. Le diable copie Dieu. Dieu a ses prophètes et ses
voyants. Mais il ne révèle pas tout. Voyez Jacob quand on lui a ramené le manteau de
son fils. Voyez Isaac trompé par Jacob. Voyez Elisée perplexe devant le corps du fils
de la Sunamite. Il était un homme comme nous.

§80 à 83- Si Jésus est ressuscité, il se manifestera comme autrefois. C’est donc à vous
de croire. S’il me dit ce qui concerne cette femme que je ne connais pas, ce sera alors à
vous de croire. Ceux qui l’ont traité de Béelzébul n’ont reçu aucune vertu,
contrairement à la femme qui a touché son vêtement. Tout dépend de votre façon de
vous approcher de lui. J’attends l’onction. Il est ici, et je prends tout esprit sous mon
contrôle pour la gloire de Dieu. Soyez respectueux, car il y a des esprits mauvais qui
peuvent aller d’une personne à l’autre. Si j’étais un charlatan, je serais un sauvage sans
cœur. [La sœur dit : “Vous êtes un homme de Dieu”]. Merci. S’il me dit la raison de votre
présence, vous saurez que c’est de Dieu.

§84 à 85- Vous avez un esprit de crainte, et vous êtes nerveuse car vous craignez un
cancer. Vous avez cru que si je décelais cela et priais pour vous, l’examen à l’hôpital
sera négatif. Au Nom de Jésus-Christ, vous avez ce que vous désirez. Réjouissez-vous.
La Présence de Dieu est ici … - … Un esprit mauvais est au-dessus de cette femme là-
bas, une traînée noire entre vous deux, … il crie pour avoir de l’aide … regardez-moi
toutes les deux … cette dame-ci a un cancer de la gorge, et cette autre femme assise là
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a un problème au pied, et un cancer du sein. Croyez-vous ? Il est encore là. Croyez.
Vous venez de Melrose en Floride, et votre nom est E.M. Robison. [Courte prière pour

chasser le démon au Nom de Jésus-Christ].
§86à 87 - Combien il est merveilleux, il est le Prince de la Paix, le Roi des rois, le

Père d’éternité, le Je Suis, la Rose de Saron, l’Etoile du Matin ! Tout pouvoir lui a été
remis. Cette dame au bout de la rangée a un problème biliaire, et un saignement interne
à la bile. Croyez-vous ? Agitez votre mouchoir, … levez-vous … Jésus-Christ vous a
guérie ! Sœur, vous avez un cancer du sein. Croyez-vous que Jésus est ici pour
l’enlever ? Au Nom de Jésus-Christ je condamne ce démon et lui ordonne de quitter
ma sœur.

§88 à 89- Madame, je ne vous connais pas. Croyez-vous que le Seigneur m’a
envoyé ? Mon don est limité, mais il proclame que Dieu est ici. Vous êtes ici pour
votre fils, je vois le médecin examiner sa tête,  une déficience cellulaire … vous êtes
femme d’un pasteur aux cheveux grisonnants et aux larges dents. [Courte prière]. Ne
doutez pas … - … Sœur, Dieu honore les croyants. Croyez-vous qu’il vous guérit
même si je ne dis rien ? … Cela me fatigue, et je ne peux pas expliquer cela … - …
Votre problème est à la tête, et vous avez eu récemment une crise cardiaque. Croyez-
vous qu’il va vous guérir ? [Courte prière].

§90- Croyez tous de tout votre cœur. Si vous ne pouvez croire, vous ne pouvez
recevoir. Cette dame assise là a un problème intestinal. Croyez-vous ? Et sa voisine a
un cancer sous le bras et un problème cardiaque. Entourez-vous de vos bras l’une
l’autre, et Jésus va vous guérir. Vous voyez que la carte de prière n’est pas nécessaire.
Croyez … - … Monsieur, croyez-vous que je suis serviteur du Seigneur ? Vous avez
un problème d’estomac, des ulcères, à cause de votre nervosité, vous pensez beaucoup,
et prévoyez des choses qui ne se produisent pas. Vous êtes guéri à cause de votre foi.
Prenez un bon repas.

§91 à 92- Monsieur, vous êtes malade du cœur. Croyez-vous ? [Courte prière] … - …
Madame, vous avez un problème féminin … vous avez un abcès à l’abdomen, du côté
gauche. Votre foi vous a guérie … - … Ce jeune garçon … ton estomac est guéri, et la
maman aussi … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir vos reins ? … - … Un
problème d’estomac, à cause de la nervosité … - … Madame, vous avez de l’arthrite et
un problème digestif, de l’acidité qui remonte. [Courte prière].

§93- Frère, croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? Je vous vois marcher dans la
rue avec de l’arthrite. Levez les pieds comme ceci … allez, et réjouissez-vous … - …
Madame, vous devenez aveugle. Inclinez vos têtes. [Courte prière]. Voyez-vous ? Levez la
main et louez Dieu ! … - … Madame, … de l’épilepsie … cela ne reviendra pas … -
… Madame, croyez-vous ? Vous avez de l’arthrite, allez, et réjouissez-vous … - …
Monsieur, croirez-vous si je vous dis quel est votre problème ? Un esprit sombre est
au-dessus de vous, le cancer, et les choses empirent pour vous. Vous êtes fumeur, et
votre cancer vient de là. Jetez cela, rentrez chez vous, et soyez guéri. Je chasse ce
démon au Nom de Jésus-Christ. Levez-vous tous. [Courte prière].

______________


