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LE LIVRE DE L'EXODE – Seconde partie (ou : L'EXODE, LA COLONNE DE FEU)
THE BOOK OF EXODUS 2 (ou : EXODUS, THE PILLAR OF FIRE)
6 octobre 1955, jeudi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Par révélation, la foi voit plus loin que la puissance du diable, et
voit, derrière les nuages, ce que Dieu va faire ou a promis.

[Titre similaire : “Le livre de l'Exode - Première partie” le 5 octobre 1955]

§1 à 4- [Prière]. Merci au frère Joseph pour ses compliments. Nous aimons tous
entendre dire du bien de nous. Jésus aime lui aussi qu'on lui dise combien on l'aime
! Je suis un peu fatigué après ces réunions d'affilée, et je ne dors pas assez. Mon épouse
va prochainement venir avec le petit Joseph. Six ans avant sa naissance, j'étais à
Minneapolis, et je venais de lire la vie de Joseph. Je pleurais en louant le Seigneur pour
la vie de cet homme tandis que j'ouvrais un  placard. Et quelque chose m'a dit,- ce
n'était pas une vision -, que j'aurais un garçon que j'appellerai Joseph. J'ai raconté cela,
et un an plus tard, Sara est née [le 19 mars 1951]. On m'a dit : “On croyait que tu ne te
trompais jamais.” Je n'avais pas dit que ce serait cette fois-là, et j'ai répondu que j'étais
sûr que cela se produirait. Quatre années ont passé, et joseph est enfin né [le 19 mai 1955].

§5 à 7- Quoi que vous dise le Seigneur, croyez-le. Ne vous inquiétez pas, même si
cela prend du temps. Il agira en son heure pour chaque promesse. Dimanche, Tommy
Hick parlera ici. Il revient de Russie où il a été autorisé à aller. Reprenons le texte de
l'Exode entamé hier soir. La Colonne de Feu qui conduisait Israël était l'Ange de
l'Alliance, Jésus-Christ lui-même avant qu'il ne devienne chair en Marie. Moïse
suivait Jésus-Christ. Lisons Exode 14:15 :

“L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent.”
§8 à 9- Je pense être trop fatigué pour prier pour les malades ce soir. L'Exode signifie

un appel à sortir. Dieu sépare son peuple des incrédules. Une foule mélangée est sortie,
et c'est ce qui cause des problèmes aux vrais croyants. Cette foule a érigé un veau d'or,
et voulu revenir en Egypte. Croyants et incroyants, ils étaient tous circoncis, ils
avaient tous observé la Pâque. Cela a montré ce qu'il y avait en eux. L'Exode est un
livre de Rédemption. Il parle de la puissance du diable, de la puissance de la foi, et
de la puissance de Dieu.

§10- Nous avons dit hier soir que la puissance du diable est la mort, et ne peut aller
plus loin. Il a tué les enfants Hébreux pour essayer de contrecarrer le programme de
Dieu. Il avait déjà tué Abel, et il l'a fait à la venue de Jésus. Le Congrès envisagerait de
n'ouvrir les portes qu'aux membres d'une confédération unifiant les églises pour former
la marque de la bête. Ces églises espèrent ainsi faire cesser la Guérison divine et ces
choses qu'elles n'acceptent pas. Mais l'Eglise de Dieu poursuivra sa route. On l'a
autrefois livrée aux lions, mais cela ne l'a pas arrêtée. “Les portes de l'enfer ne
prévaudront point contre elle.” Il en sera toujours ainsi.

§11 à 12- Ils ont tout essayé pour arrêter cette religion du début, mais en vain. Le
diable ne peut aller plus loin que la mort. La foi intervient alors. Elle croit au Dieu de
la résurrection, même devant la tombe. Je me souviens du jour où, avec contre moi
Billy âgé de 18 mois, on a enseveli mon épouse et ma fille. Mon cœur était brisé en
entendant les mottes de terre tomber. Mais les arbres semblaient chanter qu'il y a un
Pays au-delà de la rivière. “Je suis la Résurrection et la Vie !” C'était la foi. Je me suis
avancé à mon tour : “Nous nous reverrons.”

§13- Billy avait presque dix ans quand nous sommes allés fleurir la tombe. Il s'est mis
à pleurer : “Maman est là !” J'ai répondu : “Non. Là-bas au loin, il y a Celui qui a
brisé les portes. Il a promis que ceux qui croiraient en ses paroles vivraient, quand
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même ils seraient morts. Elles sont dans ses bras.” Derrière les nuages, la foi voit un
peu de la résurrection. La foi nous transporte là-bas. Elle prend position sur la Parole.
Son regard d'aigle voit plus loin que les vagues de l'enfer. Elle voit le Dieu de la
résurrection et la Promesse.

§14- Nous avons une Ancre au-delà du voile. Parfois nous ne la voyons pas, mais
nous sentons, comme l'enfant sait que son cerf-volant est présent même s'il ne le voit
pas. Le nuage peut voiler le soleil, mais le soleil brille toujours. La foi de la mère de
Moïse a été testée. Dieu teste la foi de ceux qui viennent à lui. Il pourrait passer outre,
mais il vaut mieux qu'il vous teste et vienne à vous pendant l'épreuve. Mes plus
grandes expériences ont eu lieu face à une montagne que je ne pouvais pas
déplacer. Restez tranquille, et Dieu agira. Peu importe la noirceur du nuage. La foi
perce au-delà de tout ce que le diable peut placer devant vous, car Dieu est notre
victoire.

§15- Même la mort n'est pas à craindre. “O mort, où est ta victoire ? O mort, où est
ton aiguillon ? … Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus Christ !” (1 Cor. 15:5,57). Telle est la foi victorieuse. C'est par la foi
venue d'une révélation que la mère a place son bébé dans un panier enduit de poix.

§16- L'Eglise de Dieu est fondée sur la révélation du Seigneur Jésus. Caïn était pieux
et a offert un sacrifice à Dieu. Mais Abel a offert, par la foi et non par les œuvres, un
sacrifice meilleur. Dieu a témoigné de la justice d'Abel, car le plan de Dieu lui avait
été révélé. Il n'y avait pas de Bible alors. Abel et Caïn avaient reçu le même
enseignement dans la même famille. Caïn a apporté des fruits, mais Abel a vu que ce
ne sont pas des fruits qui nous ont fait sortir du Jardin, mais que le sang de sa mère
l'avait rendu mortel. Par révélation, il a offert le sang d'un agneau. Il a vu la venue du
Fils de Dieu, de l'Agneau sacrifié avant la fondation du monde. Dieu témoigne toujours
de la vérité. C'est pourquoi j'aime présenter un Jésus ressuscité ! Ce n'est pas de la
fiction, cela peut être prouvé. Mais Caïn a été jaloux.

§17- Quand Jésus a demandé aux disciples qui il était,  Pierre a déclaré qu'il était le
Fils de Dieu (Mat. 16:16). Jésus a alors dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce
n'est pas un séminaire qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.”
Et l'Eglise est fondée sur ce rocher de la révélation spirituelle de Jésus-Christ, et non
sur une conception intellectuelle. Et “les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle.”

§18- La foi, c'est Dieu qui vous révèle ce qu'il va faire ou ce qu'il a promis. La foi
vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend n'est pas la foi. L'écoute apporte
seulement la Parole. La Parole produit la foi par la révélation de l'Esprit. La foi est
la preuve des choses qu'on ne voit pas. L'Esprit révèle la vérité et confirme votre foi en
Dieu. La mère de Moïse savait que c'était l'enfant choisi, et “prédestiné” par Dieu.

§19- Il vaudrait mieux parler de “pré-connaissance” : la prédestination regarde en
arrière ce qui a été pré-connu, alors que la prescience regarde au but. Dieu connaît la
fin dès le commencement, il peut donc prédire, et il dispose les choses dans ce but.
Dans sa sagesse, Dieu avait révélé que Moïse était le vase choisi. Sa mère n'a pas craint
Pharaon. Sa foi le voyait conduire Israël en terre promise. La foi a la puissance de
voir plus loin que la puissance du diable. Le diable ne peut que vous tuer. Il peut
placer des épouvantails partout, et vous dire que c'est votre dernière heure. Mais cela
n'effraie pas le croyant. Il sortira de la mort de toute façon !

§20 à 21- Quand on m'a dit qu'il ne me restait que quelques jours à vivre, je l'ai cru.
Puis le Saint-Esprit m'a révélé que mon ministère commençait à peine. Il y a 6 ou 7
ans, un garçon d'une quinzaine d'années se mourait de la diphtérie noire. Le père m'a
fait venir. Le médecin, un Catholique, ne voulait pas me laisser entrer car il y avait un
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risque pour mon enfant. “Laisseriez-vous entrer un prêtre pour les derniers rites ?” –
“C'est différent.” – “Non. Ceci est sacré pour nous.” Je suis entré avec une
combinaison. L'enfant était inconscient depuis deux jours, et ne répondait pas. Les
parents pleuraient. J'ai prié.

§22 à 23- Le père s'est écrié : “C'est merveilleux !” L'infirmière ne comprenait pas :
“La foi, c'est bien, mais l'enfant est mourant ! Regardez le cadran ! A ce stade, la
guérison est impossible. Il n'en a plus que pour trois ou quatre heures.” Le père a posé
sa main sur l'épaule de la jeune femme : “Vous ne regardez qu'à votre machine, je
regarde à la promesse divine.” Le lendemain matin, l'enfant a pris son petit déjeuner.
Il est marié et a un enfant. La foi voyait plus loin. Dieu ne nous oublie jamais. Tout
dépend de ce que vous regardez. Un chrétien regarde à ce qu'il ne voit pas, car il
marche par la foi, parce que la Bible le dit.

§24- Le petit panier, contenant le bébé de trois mois, a été poussé dans le fleuve de la
mort. C'était la mort assurée selon les lois naturelles. Mais la foi a regardé plus loin
que les crocodiles et que les vagues. Elle savait que la main de Dieu était sur l'enfant.
Et, par une résurrection; il s'est retrouvé au palais, et celui que le diable voulait tuer a
été élevé par l'instrument même du diable, un tueur de bébés ! Et Satan n'a rien vu !

§25 à 26- N'essayez pas d'être plus malin que Dieu. Il accomplit ses merveilles par
des voies mystérieuses. Pharaon avait été oint par le diable pour tuer, mais il a même
fait venir la mère comme nourrice dans son palais ! Voilà ce que fait la foi ! La mère
avait déjà tout cela en tête. Si Dieu vous révèle de la même manière ce soir que la
maladie est partie par le Sacrifice, alors c'est fini. La puissance de la foi avait placé
l'enfant dans les mâchoires de la mort, en sachant qu'il ressusciterait ! Dieu laisse
parfois survenir des épreuves sur les chrétiens. Il peut ainsi vous montrer son amour, et
démontrer qu'il est la Résurrection et la Vie. Dieu travaillait à sa propre gloire sous le
nez de Satan qui a lui-même nourri celui qui détruirait la nation ! Alléluia ! La foi
est plus forte que la mort.

§27 à 28- Moïse a reçu la meilleure formation qui soit, dans le pays le plus puissant
du monde d'alors. Dieu l'a voulu ainsi, car il fallait qu'il puisse conduire une armée qui
détruirait Satan. La mère savait ce que Dieu avait promis, et que ce serait fait par cet
enfant. Le temps de la délivrance était venu. Satan pouvait tuer, mais, par la foi, cette
femme avait vu ce que Dieu ferait par Jésus-Christ pour les croyants ! Moïse était
formé pour monter sur le trône. Dieu avait organisé tout cela. Mais; chaque soir, la
mère enseignait elle aussi son fils, dans la justice. Toute mère est prédicateur dans son
foyer.

§29 à 31-  C'est ainsi que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de pharaon. Il
savait ce qui était arrivé à sa mère, et il a fait la même chose. La foi a fait la même
chose chez Paul, chez Pierre. Peu importe le nuage, le soleil brille là-bas. Les tempêtes
ne peuvent cacher sa face. Il n'a pas promis un voyage facile, mais il a promis d'être
avec nous. Les vagues obéissent à sa volonté ! Moïse a tout fait par la foi. Et les voilà
devant la Mer Rouge, avec l'armée bien entraînée de pharaon derrière eux. Comme
tous les hommes, ils ont oublié ce que Dieu avait fait quelques jours auparavant. De
même, à la moindre douleur, nous disons que nous avons perdu la guérison. Nous
oublions les aveugles et les cancéreux guéris sur l'estrade, alors qu'ils ont vu Jésus-
Christ dans la puissance de sa résurrection. C'est la nature humaine.

§32 à 33- Imaginez un peuple sous l'aspersion du sang de la Pâque, qui avait mangé
de l'Agneau, qui avait respecté les ordres de Dieu, et qui se retrouve piégé et sans
espoir ! Dieu les avait conduits, par la Colonne de Feu, dans une nasse ! Mais ce
voyage était prévu par Dieu de toute éternité, et ils devaient passer par là. Alléluia ! Je
peux dire ce mot dans toutes les langues ! Face à une telle situation, les incrédules
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s'insurgent ! Plus tard, le peuple ne cessera de murmurer. Mais Dieu conduit son peuple
par de tels chemins. [Chant]. Suivez-le ! Mais Israël avait oublié quel grand Dieu les
conduisait. Alors Moïse a crié vers l'Eternel, et la réponse est venue : “Taisez-vous, et
voyez le salut de Dieu !”

§34- La puissance de la foi avait été démontrée face à la mort de Satan dans le Nil,
puis au moment de quitter l'Egypte. Et maintenant c'était l'heure pour Dieu de montrer
quelque chose. Le peuple ne pouvait plus rien faire. Dieu avait agi ainsi pour montrer
son amour. Vous êtes peut-être malade pour qu'il vous montre son amour et sa
puissance. Il vous conduit ainsi à une voie sans issue. Dieu avait promis cette
délivrance à Abraham quatre siècles auparavant (Gen. 15:13-14). Le même, Dieu qui a fait
cette promesse et l'a tenue, a aussi promis que les croyants imposeraient les mains aux
malades, et que ceux-ci seraient guéris, peu importe ce que disent les critiques avec
leur théologie intellectuelle sans révélation.

§35- Un jour à l'hôtel, à Arlington, Texas, j'ai entendu pleurer. Je suis allé voir. Deux
jeunes filles d'une vingtaine d'années, une malade mentale et son amie, étaient en
pleurs. Elles me connaissaient. Elles n'avaient pas pu avoir de carte de prière. Sachant
que j'étais dans cet hôtel, elles étaient venues, espérant que mon ombre couvrirait la
malade.

§36- En réponse à cette grande foi, une vision est venue. “Vous êtes venues de
Lubbock, au nord du Texas, en Buick jaune. Vous avez roulé sur une route à moitié
goudronnée. Vous avez failli avoir un accident à cause d'un fou rire.” Elle s'est mise à
crier. “Ainsi dit le Seigneur, elle est guérie.” Le lendemain, elle a révolutionné la ville,
le nid du diable. Pour le faire réagir, il suffit de parler de guérison divine. Satan n'a
pas réagi à la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte où 3 000 se sont convertis.
Mais, trois jours plus tard, quand un boiteux a été guéri à la porte Belle, tout
l'enfer s'est déchaîné. Le diable n'aime pas voir Dieu montrer sa puissance, car il croit
être fort. Prenez l'initiative !

§37 à 39- Deux jours après, les deux jeunes filles ont fait leurs valises. Baxter m'a
prévenu que nous allions avoir des problèmes : “Ils vont te convaincre de sorcellerie.”
Les deux jeunes filles, des Méthodistes, étaient désolées parce que leur témoignage
avait bouleversé la ville, et que le FBI serait présent. “Si je suis un sorcier, je dois être
dévoilé !” J'ai dit aux deux filles que ce n'était pas moi qui était en difficulté, mais le
diable. Une dame leur avait dit que j'étais un sorcier : “Mais mon amie qui devait aller
à l'asile est guérie !” – “Un  tuberculeux de mon église est allé à ses réunions. Il a fait
ses manigances, l'enfant a été guéri, mais c'était du diable!” Le diable n'a pas le
pouvoir de guérir. C'était aussi l'enjeu entre Moïse et les magiciens en Egypte. Ils
pouvaient faire, mais ne pouvaient pas défaire.

§40 à 41- J'ai dit aux jeunes filles que j'irai à la réunion du soir. Je les ai invitées à
venir pour qu'elles voient combien Dieu est merveilleux dans la bataille. Même en
enfer il a posé le pied sur le cou du diable. Des tracts avaient été distribués disant :
“Dieu peut guérir, mais Simon le magicien est encore à l'œuvre.” J'ai demandé à
Baxter et aux autres de quitter la salle. Il y avait environ quatre mille personnes. J'ai
demandé que l'on vienne me dévoiler comme cela avait été annoncé, mais personne
n'est venu !

§42- J'ai alors remarqué une grande ombre à ma droite. Elle est montée au balcon et
s'est arrêtée au-dessus d'un homme en costume bleu. Une vision est venue. “Ce n'est
pas le FBI, mais ces deux pasteurs rétrogrades.” Des Texans voulaient les faire
descendre avec une corde au cou. “Ce n'est pas un combat contre la chair ! Laissez-
les. Si je suis un sorcier, venez ici me dévoiler, et si c'est le cas, je tomberai mort. Si je
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suis un homme de Dieu, c'est vous qui mourrez. Que Dieu témoigne !” Ils n'ont pas
bougé. Dès que nous avons commencé à chanter, ils sont partis.

§43- Si Dieu vous envoie, ne craignez pas. Il a dit : “Restez tranquilles, et voyez le
salut de Dieu.” L'armée égyptienne s'est avancée dans la poussière et le vacarme. La
Colonne de Feu qui avait conduit Israël dans ce piège s'est placée entre Israël et
Pharaon. Il avait rejeté la Lumière, et pour lui elle était Ténèbres. La même
Lumière qui éclairait les uns aveuglait les autres ! Le Même Saint-Esprit que vous
qualifiez de folie emportera l'Eglise dans la gloire, et aveuglera les théologiens
modernistes.

§44- Le même Saint-Esprit est ici ce soir dans la puissance de la résurrection, et il
aveugle les pasteurs modernistes. Ils sont aveuglés par ce qui, depuis la résurrection
de Jésus, apporte la Lumière. Si la Lumière n'est pas acceptée, elle devient ténèbres. Si
vous la critiquez, il vaudrait mieux pour vous avoir une meule autour du cou et être jeté
dans la mer. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ce qui ne sera jamais pardonné.
Vous vous moquez de ceux qui croient en la guérison divine et en la résurrection de
Christ. Un jour, vous serez devant le Roi qui a envoyé ce message.

§45 à 46- “Brandis ton bâton dans ta main droite, et marche !” [Chant]. Et la Colonne
de Feu les a faits sortir du piège. C'est Dieu montrant son amour et sa puissance quand
il n'y a plus d'espoir. La puissance de Satan est limitée,  La puissance de la foi fait
s'accomplir la révélation divine. Dieu aide ceux qui ne peuvent s'en sortir seuls. Le
proverbe qui dit : “Aide-toi, Dieu t'aidera”, déshonore Dieu. La puissance de Dieu me
garde en vie, donne la Vie éternelle, et elle seule peut créer un arbre.

§47 à 48- Si Dieu vous appelle, aucun hôpital n'y pourra rien. Le salut vient du
Seigneur. C'est lui qui conduit l'oiseau migrateur, et qui a conduit les mages vers Jésus.
Il y a trois mois, je parlais des choses de Dieu un matin sur le pas de ma porte avec
Gene et Leo. Une jeune femme de la ville avait tué son bébé, et nous en avons parlé.
Un opossum est sorti des bois en se traînant. Il est passé, sans y entrer, devant les
terrains non clôturés des voisins, mais est entré sur mon terrain qui avait une clôture.

§49 à 50- J'ai été garde-chasse, et je sais qu'un opossum est aveugle le jour. Je me
suis demandé pourquoi il venait directement chez moi. Craignant qu'il n'aie la rage, je
l'ai touché avec un râteau. Il l'a mordu. J'ai alors vu que sa patte était blessée, avec des
vers dans la plaie. Il était si épuisé que sa poche ventrale s'est relâchée, et neuf petits
étaient là. C'était une mère se battant encore pour eux. Elle était plus une mère que
l'autre femme en ville ! Une femme séparée de Dieu peut aller plus bas qu'un  animal,
et l'homme aussi.

§51 à 54- Elle a eu la force d'aller au pied de ma porte, et n'a plus bougé; tandis que
les petits tétaient. Mais elle n'était pas morte. La sœur Wood, une vétérinaire, voulait
que je la tue avec ses petits pour abréger leurs souffrances. J'ai refusé : “Je suis un
chasseur, et pas un tueur. Un opossum est comestible, et je les tue pour les manger.”
Elle a proposé que son mari Banks Wood s'en charge. J'ai refusé. La bête, couchée en
plein soleil, entouré de mouches, n'a rien voulu manger. Je l'ai un  peu arrosée. Le soir,
au retour d'une promenade, je l'ai aspergée d'anti-vermine. Au matin, elle était encore
là, toujours en vie.

§55 à 58- Je suis allé dans ma chambre, et quelque chose m'a dit que j'avais prêché
sur ce qu'était une vraie mère qui prend soin de ses petits. J'en avais parlé avec Gene et
Leo. “Je te l'ai envoyée, elle attend depuis 24 heures son tour pour que tu pries pour
elle. Tu ne lui as pas dit un mot.” Je me suis demandé ce qui se passait ! Et alors j'ai
ressenti sa Présence. “Pardonne à ton serviteur.” Je suis sorti prier pour l'opossum.
Dieu prend soin des moineaux ! Elle s'est mise sur ses pattes, a rassemblé ses petits
dans sa poche, et est partie par le portail. Elle s'est retournée comme pour dire merci, et
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a disparu dans les bois. Telle est la puissance illimitée de Dieu ! [NDT : ce miracle implique la

reconstitution de chairs nécrosées].
§59 à 60- [Louange et prière]. Je l'aime ! Nous vivons dans sa Présence. [Chant]. De l'autre

côté du voile, la gloire de la Shekinah nous garde vivants, nous protège de la
contamination du monde, du doute et des ténèbres.

§61 à 64- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes K85 à K100]. L'aimez-vous ? [Chant :

“Foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, trois en Un …”]. Je chantais autrefois cela
dans les maïs avec le frère Groat ici présent. Il avait prié pour moi quand j'étais malade.
Un jour, il a repris une jeune femme vêtue indécemment dans la rue. C'est un esprit
impur qui les fait se vêtir ainsi.

§65 à 67- Dieu a laissé les jeunes Hébreux aller dans la fournaise, il a laissé aller
Daniel aller dans la fosse aux lions, et il a laissé ensevelir Lazare pour prouver qu'il
était Dieu. Il peut faire de même ce soir. … Sœur, je ne vous connais pas, … l'Ange de
l'Eternel vient juste de me oindre … cela a frappé cette femme au moment où je lui
parlais … accepterez-vous Jésus si je dis quel est son problème ? … nous sommes dans
sa Présence, … soyons respectueux … vous êtes très nerveuse … une infection du sein
gauche, et je vois le médecin dire qu'il ne sait pas ce que c'est … ce n'est pas moi qui
contrôle mes lèvres … c'est ce que Jésus faisait quand il était sur terre. Il a dit que des
signes accompagneraient ceux qui croiraient jusqu'à la fin du monde … il est ici …
[Prière et exorcisme avec imposition des mains] … allez, vous allez guérir.

§68- Je suis épuisé, mais c'est mieux, car alors William Branham s'efface. Sœur, vous
semblez en bonne santé … quelqu'un dans l'auditoire a fait se mouvoir le Saint-Esprit
… je ne l'ai pas saisi, … ne vous déplacez pas … sœur, … je vois une dame derrière
vous, nerveuse et préoccupée … elle a été opérée d'un cancer sans succès … ne vous
inquiétez pas, vous êtes en Présence de Jésus-Christ, la Résurrection et la Vie …
approchez. [Courte prière] …

§69 à 70- Le même esprit sombre … soyez tous respectueux … ces choses vont d'une
personne à l'autre … un cancer chassé va ailleurs, une ombre noire … un cancer est
au-dessus de cette femme … je le vois par vision … cette femme va mourir si Dieu ne
l'aide pas … s'il est chassé, il sera furieux, et cherchera où aller … vous savez ce qui
s'est passé dans la Bible avec ceux qui ont voulu s'occuper d'un épileptique, sans avoir
l'autorité. Vous souffrez d'un cancer, la mort … vous venez d'une autre ville … je vois
une tour … c'est Joliet, Illinois, et vous êtes Leona Klein, … allez, et soyez guérie,
l'ombre est partie … Le diable doit reconnaître la supériorité de Jésus-Christ. Il me
hait, mais il fait attention à Celui que je représente. Alléluia ! … - … Madame …
regardez par ici … je vous le demande, de même que Moïse a demandé à Israël de
regarder le serpent d'airain pour qu'ils vivent.

§71- A la porte Belle, ils ont aussi demandé au boiteux de les regarder. Je vois de
l'eau … vous êtes venue pour une personne âgée qui souffre du cœur, votre mère …
elle n'est pas ici…. elle vit dans une région où la religion est persécutée … en Russie
… je vois marcher un soldat russe … Jésus-Christ va la guérir … allez, et croyez.
Alléluia ! … - … Madame, croyez-vous que je suis serviteur du Seigneur ? … vous
désirez que je prie pour vos yeux … je vois à nouveau une étendue d'eau … un beau
pays avec des collines … une région de lacs … quelqu'un qui vous ressemble … votre
sœur … elle est soignée pour un problème sanguin … c'est la Suède … envoyez-lui ce
mouchoir au Nom de Jésus-Christ.

§72 à 73- Tout est possible à celui qui croit ! … cette sœur avec un chapeau rouge, …
votre foi l'a contacté … l'arthrite vous a quittée ! … Et la troisième de la rangée … de
l'arthrite aussi, et un problème de vésicule biliaire … votre foi a contacté Dieu … cela
vous a frappée quand l'autre femme a été guérie … Jésus-Christ vous a guérie. Alléluia
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! Jésus a dit : “Je le peux, si vous croyez.” …Croyez-vous que votre dos est guéri, vous
qui êtes assis ici ? Remerciez Dieu ! … - … Madame … un  problème sanguin n'est
rien pour Dieu … allez au Calvaire pour une transfusion …  [Court exorcisme], allez, et
réjouissez-vous. … - … Sœur, vos reins sont guéris, votre foi vous a guérie …
Madame … regardez cette femme assise là avec un mouchoir sur la bouche, elle a le
même problème que vous … une traînée noire court de l'une à l'autre … c'est de
l'arthrite … allez, et remerciez Dieu.

§74 à 75- Ce monsieur âgé au bout de la rangée … j'ai entendu votre prière
silencieuse pour que ce soit vous le prochain … une dépression nerveuse … vous
venez de Utica, Michigan … votre dépression est finie, votre foi vous a guéri … - …
La dame assise là … un problème féminin … vous avez été exaucée. … - … Madame,
qu'en pensez-vous ? … un problème aux yeux … La dame derrière, avec une ceinture
blanche … l'Ange est au-dessus de vous … [Un homme déclare que sa prière pour cette femme vient

d'être exaucée] … vous venez d'Indiana.
§76 à 77- Votre voisine … un problème à la poitrine … vous venez de Mundie,

Indiana, … allez, et réjouissez-vous. … - … Allez, et croyez. … - .. Madame, environ
70 % de l'auditoire souffre du même mal … de la nervosité … combien croient que
Jésus est ici pour vous guérir ? … allez, c'est fini. … - … Quelque chose vous a
frappée quand j'ai posé la question … vous avez le même problème, vous êtes guérie,
c'était à cause de la ménopause. … - … Madame, … votre amie est catholique, elle a
un cancer sur le visage … allez lui porter ce mouchoir au Nom de Jésus-Christ. Que les
malades se lèvent … [Prière] …

_______________


