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LES CONSEQUENCES  D'UNE DECISION
RESULTS OF DECISION
8 octobre 1955, samedi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : L'Exode montre ce qui, avant l'entrée en Terre promise,
différencie l'Eglise vivante de l'église orthodoxe mais morte.

[Titre apparenté : “Le pouvoir de décision”, le 7.10.1955]

§1 à 5- [Prière]. Nous avons déjeuné ce matin avec les “Hommes d'Affaires du Plein
Evangile”. Il y avait là Tommy Hicks, un ancien garçon de ferme qui n'a jamais
prétendu avoir un don, et dont la prédication pleine de foi a amené des âmes à Christ
jusqu'en Argentine. Son histoire peut faire honte à ceux qui ne font rien pour Jésus.
Demain, il nous racontera son périple de l'autre côté du Rideau de fer. … Oh, il est ici,
je ne l'avais pas vu ! A ses côtés est assis le frère Esther Sumbroe.

§6 à 10- On lui avait dit qu'il était impossible de rencontrer le Président d'Argentine.
Le bourdon, selon la science, ne devrait pas pouvoir voler, mais il vole. ! Il faut faire
comme lui. Demain matin, allez dans une bonne église du Plein Evangile. Hier soir, la
ligne de prière a été spéciale. Je n'ai pas encore examiné les témoignages. Avant de
prier pour les malades, je veux continuer le message de hier soir sur le Livre de
l'Exode, “l'appel à sortir”, un Livre de Rédemption. L'Eglise est dans un autre
Exode. Dieu a montré de grands signes en ces derniers temps.

§11- Nous avons vu dans ce Livre trois pouvoirs : celui du diable, celui de la foi,
celui de Dieu. Hier soir, nous avons parlé du pouvoir de décision. Ce soir nous
parlerons des conséquences de cette décision pour l'installation en Terre Promise.
Lisons Josué 3:7.

“L'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils
sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.”

§12 à 13- J'aime étudier ces perles contenues dans l'Exode et qui pointent vers Jésus.
Nous avons vu que Satan n'a que le pouvoir de la mort. La mort tire une charrette
qui conduit le croyant dans la Présence du Créateur. J'ai déjà 46 ans, et il n'y a pas
longtemps je gagnais les Gants d'or du Championnat Bantam Weight [NDT : catégorie de

boxe poids coq, entre 51 et 54 kg], et j'allais devenir professionnel.
§14 à 15- Et aujourd'hui je deviens chauve. Mais mes cheveux sont là où ils étaient

avant que je ne les aie, et ils m'attendent. Je n'étais pas, je suis, et je serai de nouveau.
Dieu recueille tous ces composants chimiques en sa Présence. Et quand le Roi de gloire
viendra, mon esprit sera libéré dans la gloire. Il criera, et tous ces éléments se réuniront
pour former un jeune homme en pleine santé. Le médecin m'a expliqué que les
aliments deviennent du sang qui fortifie les cellules et renouvelle ma vie. Or je mange
autant qu'avant, mais je vieillis, alors que plus on verse de l'eau dans un verre, et plus il
se remplit ! C'est Dieu qui a voulu cela.

§16 à 17- Préoccupez-vous seulement de naître de nouveau et de servir le Seigneur, et
vous irez dans la résurrection. Il l'a promis. Vous reverrez votre bébé enlevé en bas âge
et vos bien-aimés mis au tombeau. Le pouvoir de la foi traverse les nuages de la mort
et voit le Dieu de la résurrection et assèche les larmes. L'Eternel a conduit Israël dans
un piège devant la Mer Rouge, mais c'était pour montrer sa puissance et son amour
pour eux.

§18 à 19- Un berger avait cassé la patte d'une brebis, et il la nourrissait de façon
spéciale. Il a expliqué qu'ainsi, une fois guérie, cette brebis ne voudrait plus le quitter et
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ne serait plus en danger. Dieu agit parfois ainsi avec vous, pour montrer davantage sa
miséricorde. C'est pour votre bien, c'est un Dieu bon.

§20 à 21- Dieu leur a donné l'eau du rocher frappé, une préfiguration de Jean 3:16.
Comme l'Eglise, ils étaient en route, à travers un désert, vers la Terre promise. Nous ne
sommes plus en Egypte, nous avons traversé le Sang, et les vieilles habitudes qui nous
opprimaient ont été noyées. Nous suivons dans le désert l'Ange de l'Alliance, le
Saint-Esprit, en route vers le Millénium. La Terre promise de Palestine ne
préfigure pas le Ciel, mais le règne du Millénium avec des guerres. Selon moi,
l'Eglise est sur le point d'entrer dans cette troisième étape. C'est ce que nous allons
étudier ce soir.

§22 à 23- Il y avait des malades parmi ces deux millions de gens, mais Moïse a été
leur médecin pendant 40 ans, et nous devons examiner quelle était sa pharmacie. Il n'y
avait que : “Je suis l'Eternel qui te guérit” ! Cela suffisait. Moïse ne pouvait pas prier
pour tous, mais il a dressé un serpent d'airain qui représentait Jésus, car il signifiait le
péché du serpent d'Eden déjà jugé. Jésus sans péché a été fait péché. Un “ciel d'airain”
dans la Bible signifie un jugement divin. Le poteau représentait la croix. Ce serpent
d'airain ne pouvait prier pour personne, mais il suffisait au malade de le regarder pour
vivre. Si l'image pouvait guérir, combien plus Jésus-Christ le peut !

§24 à 26- Souvent les gens regardent encore à leurs symptômes après la prière pour
les malades. Mais la foi refuse de voir les symptômes, elle voit ce que Dieu a dit. Il
est le Sacrificateur de notre profession de foi. Il ne peut rien faire tant que nous ne
disons pas qu'il l'a fait. Il n'y a pas de guérison dans l'homme, ni dans le médicament.
Le remède garde seulement la plaie propre ou vous calme pendant que Dieu guérit.
Notez que Dieu a tenu sa promesse de les protéger durant ce voyage. Les gens
croyaient que Dieu avait érigé le serpent d'airain, et ils étaient guéris. Le serpent ne
pouvait pas prier pour eux, mais il suffisait de le regarder pour être guéri.
Combien plus en sera-t-il ainsi si nous prions les uns pour les autres !

§27 à 28- Jonas a été confronté à de graves symptômes : il était rétrograde, les mains
liées, en pleine tempête, dans une baleine au fond de la mer. Il ne voyait que l'estomac
de la baleine. Mais il a considéré cela comme du vent. Il connaissait la prière de
Salomon faite lors de l'inauguration du temple : quand ceux qui auraient des problèmes
regarderaient vers ce lieu, Dieu les écouterait. Jonas a cru cela, et, depuis le ventre de
la baleine, il a regardé vers le temple terrestre érigé par un roi rétrograde. Aucun de
vous ce soir n'est dans une situation aussi grave que Jonas. Regardez à Jésus assis à la
droite de Dieu dans le ciel, et qui intercède avec son Sang sur la base de votre
confession ! Alors il n'y a plus de symptômes.

§29 à 30- Un homme est venu me voir en me disant qu'il avait fait appel aux prières
de plusieurs évangélistes, mais en vain. Il espérait que je pourrais quelque chose pour
lui. J'ai répondu qu'il se trompait parce qu'il regardait aux hommes au lieu de regarder
en haut d'où vient le secours. La foi contacte Dieu. Nul ne peut vous sauver, car Jésus
l'a déjà fait. Il vous suffit d'accepter cela. Le pasteur ne fait que vous aider à voir ce que
Dieu a déjà fait. Vous avez été sauvé il y a dix-neuf siècles, même si vous l'avez
accepté la semaine dernière. Et vous avez été guéri en même temps. Mais vous
devez croire.

§31- Dieu  vit parmi son peuple, et il a envoyé dans l'Eglise des apôtres, des
prophètes, etc. pour la perfectionner, la rassembler, lui faire savoir qu'il est le Dieu
vivant. Croyez, regardez au Sacrifice. Il est pour chacun de vous ce soir, et, pour Dieu,
chaque malade est déjà guéri.

§32 à 34- Les Hébreux sont arrivés à la frontière, à Kadès Barnéa. Mais dix des douze
espions les ont découragés. L'Eglise est passée par trois étapes de grâce, la
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justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, et maintenant la Pentecôte avec
le baptême du Saint-Esprit. Les églises n'ont pas voulu aller plus loin, de peur de passer
pour des fanatiques. Mais quelqu'un devait rapporter la preuve que c'était “un bon
pays”. Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis qu'on me traite de fou. Il prend soin
de moi et il m'aime ! Beaucoup sont ainsi restés à la frontière. Il y a beaucoup de
pasteurs frontaliers qui ne prêchent qu'une partie de la vérité. Ils croient à la naissance
virginale du Fils de Dieu, ils sont orthodoxes, mais, selon eux, la guérison divine était
pour autrefois. Croyez tout l'Evangile !

§35 à 37- Kadesh Barnéa avec ses 7 sources était l'image du Trône blanc avec les
églises par lesquelles débute le jugement. Israël a commis l'erreur d'arrêter sa
marche en avant au lieu d'entrer dans la Promesse à ce moment-là. Dès lors, ils ont dû
errer. Quand l'église de Pentecôte s'est s'arrêtée, elle s'est organisée en Assemblées de
Dieu, Eglise des Quatre coins, etc. Vous errez depuis 40 ans dans le désert, au lieu
d'entrer dans le Repos, le Sabbat ! Mais la grâce de Dieu nous sortira du désert. On m'a
demandé si je respectais le sabbat. Ce matin, on m'a reproché de manger de la saucisse.
Le sabbat était une ombre du vrai Sabbat, avant la traversée du Jourdain qui
représente la mort. Quand vous êtes prêt à mourir à vous-même, Dieu vous donne
le Sabbat.

§38 à 39- Le Sabbat, c'est le Saint-Esprit. Le jour du sabbat était un sceau pour un
certain peuple. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous scelle jusqu'au jour de votre
Rédemption. C'est un Sceau sur le front de la connaissance et sur la main qui fait les
œuvres. C'est une marque. Mais “les tables sont pleines de vomissures, et c'est
précepte sur précepte” (Es. 28:8,10). Ils croient aller au ciel parce qu'ils prennent la Cène,
mais celui qui la prend indignement est coupable envers le Corps de Jésus-Christ. C'est
sacré. Ce n'est pas prendre du pain brioché, boire, fumer. Vous condamnez votre âme
en faisant cela.

§40 à 41- “Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme
Dieu s'est reposé des siennes.” (Héb. 4:10). Dieu n'est jamais retourné travailler. Quand
l'homme meurt, il entre dans le repos éternel avec Dieu. Si vous êtes à la frontière ce
soir, traversez le Jourdain ! Des Josué et des Caleb sont revenus avec des preuves que
c'est un bon Pays ! Les promesses sont là : la guérison, la joie, la paix. Mais il faut
d'abord traverser. Vous ne recevrez rien dans le désert. Les raisins n'y poussent
pas. C'est pourquoi l'église est anémiée. Elle a besoin d'une transfusion.

§42 à 43- Je parle des Pentecôtistes qui avaient autrefois de si belles réunions ! Ils
laissaient la voie libre à l'Esprit, ils criaient et louaient le Seigneur ! Aujourd'hui, la
température spirituelle est glaciale. Au lieu de continuer, vous vous êtes organisés en
dénominations, ce qui a été une malédiction. Sinon, tous les dons seraient maintenant
dans l'église, et le Millénium serait là ! Mais vous avez voulu une étiquette. C'était une
malédiction. Vous avez voulu faire comme les autres. Peu importe pour Dieu à quelle
église vous appartenez si vous n'êtes pas né de nouveau. Sortez de cette situation
frontalière !

§44 à 45- Adam a agi pareillement en ne gardant pas chaque parole, et il a erré. Caïn
a agi de même en rejetant le sacrifice d'Abel, et il a erré. Ceux qui rejettent ces
réveils dans le pays deviendront des errants. Nous avons besoin d'un réveil à la
Saint Paul et du Saint-Esprit, avec le banc des pénitents ! Il y a trop de réveils
hollywoodiens aujourd'hui. J'ai vu récemment une campagne de réveil avec, sur
l'estrade, des femmes en habits moulants et si maquillées qu'elles semblaient couvertes
de sang ! Elles se disaient remplies de l'Esprit ! Les femmes pentecôtistes ont perdu
leur gloire et l'ont partagé avec le diable en se coupant les cheveux. Ne suivez pas
la mode du monde, entrez dans la Shékinah, de l'autre côté du rideau, isolé du monde.
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§46 à 48- Mais chaque dénomination construit son organisation, au lieu de conduire
les gens à Dieu. Ma mère faisait fondre le saindoux de la viande sur nos tartines de
pain de maïs. Le matin nous avions de la molasse de sorgho. Le samedi soir, nous
prenions tous un bain dans un baquet sans changer l'eau. Mais ce qui est important,
c'est l'intérieur. Le corps humain est fait de composants chimiques ne valant que
quelques centimes. Mais vous payez cinq cents dollars pour un manteau ! Et vous
acceptez n'importe quel dogme pour votre âme. Vous prenez plus soin de l'extérieur
que de l'âme.

§49 à 51- Après le bain, nous devions boire une cuillerée d'huile de castor. Je ne peux
plus en supporter l'odeur ! Mais ma mère disait : “Si ce n'était pas mauvais, cela ne
ferait pas du bien.” De même ma prédication doit remuer votre gastronomie spirituelle
et vous faire sortir de la zone frontalière, et ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Israël a
dû errer. “Ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine” (Eph. 4;14). Celui qui est
vraiment entré en contact avec Christ ne le reniera plus jamais. Vous êtes alors fils
ou fille de Dieu, et cela vous fait agir et parler différemment. Le monde veut le
mélange, mais Dieu veut des “mis à part”.

§52 à 54- Ils ont erré et connu des problèmes. Satan leur a envoyé un pasteur
rétrograde, l'évêque Balaam, qui a introduit des mariages mélangés. J'ai vu un pasteur
avec quatre épouses vivantes, et qui se demandait pourquoi son église n'allait pas. Je lui
ai dit qu'il n'avait pas à chercher bien loin. C'est ce qui se passe quand on erre. Tous ces
remariages sont de la doctrine de Balaam. Il était célèbre. Il a voulu maudire ce petit
peuple et affronter Moïse. Il était si aveugle qu'il n'a pas vu l'Ange en travers du
chemin. De même, les modernes Balaam ont des diplômes, mais ne savent rien. Ils
disent que cet Ange n'est rien, et qu'ils n'ont rien vu dans nos réunions.

§55 à 56- Cette mule portait un pasteur rétrograde voulant maudire le peuple de Dieu.
Elle en savait plus que lui (Nb. 22:23). Dieu lui a alors donné le don du parler en langues,
et elle a repris ce pasteur en chemin pour avoir un gros salaire et une église neuve. Il ne
voyait rien d'autre. C'est pareil aujourd'hui, mais on ne peut maudire ce que Dieu a
béni. Mieux vaut s'y joindre si vous voulez aller au Ciel.

§57 à 59- Et après 40 ans, Israël s'est retrouvé à nouveau près de la frontière, comme
l'église maintenant. Israël, qui était interdénominationnel; pèlerin et sans territoire, a
alors voulu une réunion de réveil sur la terre de Moab, une dénomination organisée,
religieuse et apparentée à Israël. Moab a voulu maudire ce peuple de fanatiques qui
criaient, qui avaient chanté et dansé dans l'Esprit après la Mer Rouge. Moab ne voulait
pas laisser entrer un tel peuple. Balaam était orthodoxe, et leur a dit de bâtir sept autels
pour sept sacrifices de sept béliers parlant de la venue de Jésus ! Il est possible de
croire de façon orthodoxe mais d'être en dehors.

§60 à 61- Balaam, et tous les notables et les érudits auprès de lui, croyaient en
l'Eternel et étaient aussi orthodoxes que Moïse. Dans la vallée, il y avait un groupe sans
maisons, vivant sous tentes, non organisé, avec les mêmes sacrifices. S'il suffisait
d'être orthodoxe, Dieu a eu tort de condamner Moab. De même, Caïn et Abel
étaient croyants et ont dressé un autel. Mais seul Abel était spirituel. Il avait la
révélation que ce n'était pas des fruits, mais le sang, qui les avait chassés d'Eden, et il a
apporté du sang. Jésus a dit à Pierre que son Eglise serait fondée sur la révélation
donnée par le Père, et non sur un enseignement orthodoxe de séminaire.

§62 à 63- Moïse aurait pu régner sur l'Egypte, mais il marchait dans le désert vers la
Terre promise. Il a choisi de souffrir avec le peuple, car cela lui avait été révélé. C'est
ce qui vous fait savoir si vous êtes dans le bon groupe. Dieu confirme son Eglise par
des signes. Peu importe un sacrifice orthodoxe, l'important c'est qu'il soit agréé
par Dieu. Un très cher ami baptiste m'a dit qu'il avait reçu le Saint-Esprit quand il avait
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cru. J'ai répondu qu'en Actes 19, Paul avait demandé au pasteur Apollos s'il avait reçu
le Saint-Esprit DEPUIS qu'il avait cru, et non pas au moment où il avait cru.

§64 à 65- Il m'a répliqué : “Quand Abraham a cru, cela lui a été imputé à justice.
Que pouvait-il faire de plus ?” – “Mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision
pour confirmer que sa foi était acceptée.” Quand Dieu accepte votre foi, il vous
donne le Saint-Esprit pour sceller la promesse. La circoncision a été donnée comme
sceau que Dieu avait accepté la justice de sa foi. C'est ce qui vous sauvera et vous
gardera dans les temps d'épreuves. Je ne sais peut-être pas bien l'expliquer, mais je sais
de quoi je parle. Dieu confirme toujours. Moab était certes une église orthodoxe, mais
Dieu n'avait rien à faire avec eux. Il a confirmé que c'était Israël qui avait raison, car ils
avaient la Colonne de Feu, la guérison, la danse dans l'Esprit. Cela a toujours été le
signe du croyant.

§66 à 68- Paul et les Juifs étaient orthodoxes, mais ils ont condamné Jésus que Dieu
avait confirmé comme étant son Fils. Si votre église ne croit pas aux signes, priez pour
elle ! Ils sont encore à la frontière, mais les raisins sont de l'autre côté. Le Saint-Esprit
a dit que, dans les derniers jours, plusieurs abandonneraient la foi pour des esprits
séducteurs, aimant plus le monde que Dieu, préférant la télé aux réunions de prière. Il
n'y a plus de feu sur l'autel. Ils remplacent la Chambre haute par une salle à
manger où les repas sont vendus pour payer le pasteur. Cela n'est pas le programme de
Dieu. Il ne confirmera jamais cela, mais les Pentecôtistes suivent le même chemin ! Le
Saint-Esprit dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force.
Vous avez besoin de réunions de prière, et de revenir à Dieu !

§69 à 70- Josué était le nouveau chef qui allait les faire passer de l'autre côté. Ils ont à
nouveau envoyé des espions. Il fallait revenir aux mêmes œuvres. C'est ce que les
Pentecôtistes devraient faire, revenir à la frontière et croire pour laisser au Saint-Esprit
le chemin libre dans les cœurs. Adorez dans l'Esprit, chassez l'indifférence ! Ce n'est
pas la mère qui fait éclore les œufs, c'est l'ambiance autour des œufs. Une ambiance
d'incrédulité et de disputes dénominationnelles, ne fera jamais éclore des chrétiens. Si
la femelle n'a jamais connu le mâle, peu importe combien de temps elle couvera,
ils pourriront dans le nid !

§71 à 73- Vous choisissez le pasteur le plus instruit et le mieux habillé. Vous n'êtes
plus sur le chemin ! Je préfère un homme en bleu de chauffe mais qui connaît Dieu, qui
prêche la puissance de Dieu et que Jésus est toujours le même. Pour Israël, c'était
l'heure de traverser. Après 40 ans de désert, Josué, choisi par Dieu pour succéder à
Moïse, était un vieil homme. C'était l'heure, et Josué a réuni tous ces rebelles car il
savait que la promesse était pour eux : “Préparez-vous à traverser !” L'Eglise est
appelée à se séparer du monde et de l'incrédulité, et à se préparer ! La presse témoigne
des guérisons ! Croyez-vous que c'est aussi pour vous ? Le seul péché, c'est
l'incrédulité. La cigarette et l'adultère ne sont que des conséquences du péché. “Celui
qui ne croit pas est déjà condamné.” Où vous croyez, ou vous ne croyez pas.

§74 à 75- Sanctifiez-vous, chassez la superstition, chassez le diable. Peu importe que
vous veniez ou non sur l'estrade, c'est la foi qui importe. Josué leur a dit : “Vous allez
voir la gloire de Dieu !” Car la Colonne de Feu était sur eux. “Quand vous la verrez se
mouvoir, ne la suivez pas de trop près, mais ne la perdez pas de vue, car vous n'avez
jamais pris ce chemin.” Il y a pour l'Eglise une expérience par laquelle vous n'êtes
jamais passés. Si vous n'avez pas assez de foi, passez par ce chemin du Jourdain ce
soir. Ce soir, Dieu vous y conduit, c'est le Saint-Esprit qui parle à votre cœur.

§76- Notez que l'Ange de l'Eternel est entré dans le Jourdain avant eux. Il vous
conduira à chaque pas. Vous pensez qu'il y a des épreuves difficiles, mais Dieu n'est
pas pressé. Il a attendu que les jeunes Hébreux soient jetés dans le brasier, et que
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Daniel soit dans la fosse aux lions, avant d'intervenir. Levez-vous, et avancez par la foi,
et dites : “Tu l'as promis ! Je pars d'ici en suivant la conduite de l'Esprit. J'accepte ma
guérison maintenant.”

§77 à 78- Pécheur, un jour tu vas traverser sans retour le Jourdain, un sombre fleuve.
Et c'est vrai pour moi aussi, peut-être ce soir. Mais je le connais dans la Puissance de sa
résurrection, et il m'appellera d'entre les morts. Je prêcherai un jour pour la dernière
fois. Tous les Branham sont morts d'une crise vers 70 ou 80 ans. Si Jésus tarde, je
serai un vieil homme barbu devant le Jourdain, et je dirai à Billy ce que mon grand-
père appuyé sur son bâton m'a dit : “Sois un bon garçon.”

§79 à 82- Je veux aller de l'avant comme un héro, déposer mon casque et mon
armure, remettre l'épée de l'Esprit dans le fourreau de l'éternité et crier ! Il sera là. Il
enverra l'Etoile du Matin pour éclairer le chemin … [Prière en faveur de ceux qui ne sont pas en

règle avec Dieu]. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui ne sont pas nés dans le
Royaume lèvent la main vers Dieu … [Plusieurs personnes lèvent la main ; cantique].

§83 à 84- [Suite de l'appel pour les non convertis et pour les tièdes ; prière pour ceux qui ont levé la main].
§85 à 87- Combien croient que Jésus est toujours le même ? Savez-vous que Jésus n'a

jamais prétendu guérir les malades ? Notez ce qu'il a dit : “Ce n'est pas moi qui fais les
œuvres, mais mon Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père.” C'est pourquoi
il n'a guéri qu'une personne parmi la foule de malades à Béthesda. Il ne disait pas : “Je
vais vous montrer une guérison.” Examinons quel était son ministère quand il a été
rempli de l'Esprit, ce qui faisait de lui Emmanuel. Nous saurons alors ce qu'il doit être
aujourd'hui.

§88 à 90- Il a appelé Simon par son nom et savait qu'il était le fils de Jonas. Il a vu
que Nathanaël était sans fraude, et lui a dit l'avoir vu sous l'arbre. Nathanaël s'est écrié :
'Tu es le Roi d'Israël, le Fils de Dieu !” Quand la femme dans la foule a touché son
vêtement, il a senti une force sortir de lui. Il a repéré la femme, et lui a dit : “Ta foi t'a
guérie.” Ce n'était pas lui, mais sa foi à elle. Elle avait tiré sur le don de Dieu. Jésus. Sa
foi a tiré à elle la puissance de Dieu au travers de Jésus, le plus grand des dons.

§91 à 94- A Béthesda, il savait où trouver cet homme, car le Père le lui avait montré
où et vers qui aller. Aucun prophète n'a jamais agi avant que cela ne lui soit révélé.
Jésus savait ce qui allait se passer avec Lazare. Près de la tombe, il n'a prié qu'à cause
des gens présents. Il avait déjà la vision de ce qui allait se passer. Tel était Jésus, et tel
il est toujours. Il a promis que nous ferions, non pas de plus grandes choses, mais de
plus nombreuses car il allait au Père. “Encore un peu de temps, et le monde ne me
verra plus”. Il parlait des incrédules. “Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et
en vous sous la forme du Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde.”

§95 à 98- Croyez-vous de tout votre cœur que Jésus est ressuscité, et qu'il est toujours
le même, avec la même puissance et la même compassion ? Repartirez-vous en croyant
s'il fait ce soir la même chose qu'autrefois ? [Courte prière ; mise en place de la ligne de prière ;

enregistrement interrompu] … Un opposant a essayé de m'hypnotiser un soir. Le Saint-Esprit
l'a repéré et l'a appelé “fils du diable”. Il est paralysé depuis lors. D'autres sont
devenus fous ou sont morts.

§99 à 101- Madame, si Jésus me dit quel est votre problème, croirez-vous qu'il est
toujours le même ? … quelque chose est venu sur vous à l'instant, et vous l'avez
ressenti ... c'est l'Ange du Seigneur qui est entre nous deux … cette femme s'éloigne
de moi … elle est désespérée … elle ne peut s'endormir… elle entre dans une autre
pièce … elle prend une poudre et va se recoucher … elle est sur le point de tomber en
dépression … c'est “Ainsi dit le Seigneur” … [Prière avec imposition des mains et exorcisme au

Nom du Seigneur Jésus-Christ] … c'est fini, réjouissez-vous.
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§102- Madame, … votre foi est petite comme un grain de moutarde … gardez-la, et
elle vous conduira à la Lumière … je ne peux rien pour vous … vous tremblez parce
que vous êtes sous l'Onction, en sa Présence … vous n'avez jamais ressenti cela …
l'Ange qui est sur la photo est au-dessus de vous … quelqu'un vous ausculte … une
chute a blessé votre épaule gauche … votre vessie est descendue … c'est terminé, allez,
et réjouissez-vous …

§103 à 106- Frère, … dès que l'onction vous a frappé, j'ai vu l'ombre de la mort près
de vous … un cancer … à la prostate … [Prière d'exorcisme] … allez, et ne doutez pas. … -
… Cet homme avec la main levée … levez-vous, votre foi a guéri votre hernie. Tout
est possible à celui qui croit. … La Colonne de Feu est là-bas au coin … elle est sur
cette femme Noire … elle souffre d'hypertension … votre foi vous a guérie … Le jeune
homme derrière elle … un problème digestif … de l'acidité stomacale avec des effets
sur le cœur … c'est fini, votre foi vous a guéri …

§107 à 109- Excusez-moi sœur, mais je dois le suivre là où il va. C'est lui qui dirige.
L'onction devient forte, et je deviens faible … La femme forte assise là-bas … un
problème rénal … croyez qu'il va vous guérir … - … La femme Noire près de cet
homme … levez-vous … vous vous sentez différente … vous souffrez depuis
longtemps de ces petits filaments blancs … c'est fini, votre foi vous a guérie …
Croyez. … Vous ne voyez pas ce que je vois … le Feu et la Lumière ont environné
Paul, mais personne ne la voyait. C'est entre ici et le mur au fond … comme un mur
de gloire divine … c'est la foi des gens … je n'y suis pour rien, c'est votre foi … n'est-
ce pas merveilleux ?

§110 à 112- Sœur, … vous êtes venue avec un mouchoir … croyez que je suis
serviteur de Dieu … c'est pour votre fille … un problème rénal grave … elle a été
opérée, un rein a été ôté, … le médecin n'a pas d'espoir pour l'autre, elle va mourir, elle
est catholique … [Courte prière sur le mouchoir] … ne craignez pas, croyez … - … Madame,
je ne vous connais pas … quelque chose vient de se passer dans ce coin … je n'ai pas
vu quoi … c'est peut-être Billy Paul .. c'est pourquoi je vous demande de ne pas vous
déplacer … je laisse faire Billy Paul et d'autres car je sais ce qui ne va pas chez eux …
ce n'est pas facile de saisir une vision quand il y a beaucoup de gens qui croient …
soyez tous respectueux … Jésus-Christ est ici.

§113 à 114- Quant à vous, sœur, … vous portez des lunettes, c'est l'âge … vous êtes
venue pour votre système digestif … vous n'êtes pas de Chicago … un immense
parking … vous venez de Detroit, … je vois un homme près de vous, il a un problème
cardiaque, il est sous oxygène, à Detroit … portez-lui ce mouchoir. … S'il vous plait …
je n'en ai pas pour longtemps, ne vous déplacez pas …

§115 à 116- La Lumière est au-dessus de cet homme avec une cravate rouge et de
cette femme … ils ont tous les deux une hernie, ils sont mariés … croyez-vous ? … -
… [Courte prière et imposition des mains sur une femme], allez, et réjouissez-vous … Si seulement
les gens connaissaient la vérité ! … Madame … des maux de tête et des maux
d'estomac … c'est à cause de votre nervosité depuis votre enfance … vous êtes myope
… et vous avez surtout besoin de Jésus comme Sauveur … l'acceptez-vous maintenant
? … que la paix de Dieu soit avec vous … vous êtes guérie, allez, et servez Dieu.

§117 à 118- Madame, … il y a une telle foi là-bas, au bout de la rangée … de
l'hypertension … levez-vous tous les deux, croyez … Quant à vous, je vous vois
nerveuse et fatiguée, près d'une table, des crises de fatigue … un problème digestif, un
ulcère à l'estomac … m'obéirez-vous en tant que prophète ? Allez, et prenez votre
repas, ne doutez plus. … - … Croyez-vous sœur ? … vous avez de nombreux
problèmes … des palpitations cardiaques … un cœur affaibli … des difficultés
respiratoires la nuit … [Courte prière]. … - … Madame, une ombre noire, signe de mort,
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vous suit … un cancer, mais Jésus est ici pour vous guérir … … [Exorcisme] … ne
doutez pas.

§119 à 120- Madame, il y a une ombre entre vous et moi … du sang coule … c'est le
diabète … Jésus-Christ vaut mieux que l'insuline … [Courte prière]. … - … Sœur, Dieu
peut guérir votre dos et vos reins … - … Madame, vous devez être opérée d'une tumeur
… acceptez votre guérison. … - … De l'asthme … - … Sœur, de nombreux problèmes
… le cœur, l'estomac, des problèmes féminins, un ulcère ovarien … votre foi vous
guérit … - … La femme sur cette chaise … son cœur vient d'être guéri, elle peut quitter
l'estrade …

§121 à 123- Madame … de la nervosité … vous êtes guérie, c'est devenu lumineux
autour de vous … - … Frère, croyez, et vous n'aurez plus ce problème rénal. … - …
Madame … un problème féminin … vous êtes guérie, c'est votre foi … - … Jésus
guérit cet état nerveux ainsi que votre amie … Que tous s'imposent les mains les uns
aux autres dans l'auditoire … j'aimerais pouvoir vous expliquer de quoi je parle …
frère vous venez d'être guéri, la Lumière est autour de vous … … [Prière pour l'auditoire].

__________________


