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JESUS-CHRIST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT
JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER
13 novembre 1955, dimanche après-midi, San Fernando (Californie)

Thème central : Jésus se manifeste aujourd’hui avec les mêmes signes
qu’autrefois.

 [Même titre le 10.8.1952, le 6.5.1953, le 24.8.1954 ; en 1955 : le 16.1, le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; le 25.2.1956 ; en
1958 : le 7.2, le 14.2, le 12.3, le 23.3, le 15.5 ; en 1961 : le 18.1, le 5.2, le 16.5, le 19.5 ; le 18.7.1962 ; en 1963 : le
4.6, le 27:6]

§1 à 3- J'espère que Gene et Leo ont enregistré ce chant. L'auteur est un ami. Je crois
qu'il n'y aura plus aucun  malade à la fin de la réunion. J'ai déjà vu cela se produire. Il
suffit que les gens aient la bonne attitude. C'est pourquoi nous essayons de trouver
grâce auprès de Dieu par ces prédications.

§4 à 5- Le message de la guérison divine a été maltraité, mais un faux dollar prouve
l'existence du vrai dollar. Des gens de toutes dénominations sont présents ici, comme
au ciel. Il y a huit ans, un grand prédicateur Baptiste m'a conseillé de ne pas parler de
guérison divine à Los Angeles, car tout le monde prétendait guérir dans cette ville ! Je
lui ai répondu qu'il existait aussi un vrai message de guérison divine.

§6 à 7- La guérison divine est le fruit du Sang de Jésus au Calvaire. Aucune huile
dans ma main ne pourrait guérir un malade, et le prétendre serait antichrist. Nul homme
n'a le pouvoir de guérir un autre homme. Dans ce domaine, j'ai vu à l'œuvre de la
sorcellerie, de la psychologie, de l'émotionnel, mais une guérison est réelle quand
elle vient de Dieu par votre foi. Je peux pardonner le mal qu'on m'a fait, mais nul
homme ne peut pardonner vos péchés contre Dieu, contre la Bible. C'est pareil avec la
guérison.

§8- Quant à la guérison, je fais tout reposer sur votre foi en l'œuvre achevée de
Jésus au Calvaire. Je ne recours ni à la psychologie, ni à l'émotion. Au Calvaire, tout
pécheur qui a foi en cette œuvre a été pardonné. C'est pareil avec la guérison. “Il était
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” (Es. 53:5).
C'est déjà fait, au Calvaire. L'homme peut seulement prêcher la Parole ou faire
quelque chose qui vous donnera foi en cette œuvre achevée.

§9 à 10- Il suffisait au peuple de regarder le Serpent d'airain, une préfiguration de
Jésus, et ils étaient guéris. Moïse n'avait pas besoin de prier pour eux. S'ils ont été
guéris en regardant une préfiguration, combien plus le serons-nous avec la réalité, avec
la Présence du Saint-Esprit. La guérison fait partie de l'Evangile. Elle est le gage de
notre résurrection. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut, et il nous fait nous
séparer du péché et des choses du monde. Nous avons la joie de savoir que nous
sommes passés de la mort à la vie, car nous aimons les frères, et l'Esprit témoigne que
nous sommes enfants de Dieu. C'est le gage de notre victoire à la venue de Jésus. La
guérison est la preuve de la résurrection. J'ai vu trois résurrections constatées
médicalement. Je crois en la prière pour les malades, mais pas en une vertu venant de
l'homme et qui les guérirait.

§11 à 14- J'ai vu des paralysés, des aveugles, etc., être guéris. Je suis sans instruction,
mais Dieu m'a fait prier pour des souverains. Et pourtant mon père était alcoolique, et
j'étais méprisé en ville. Je n'avais pas d'amis, et maintenant j'en ai des milliers. Je n'ai
rien de remarquable, c'est par la grâce. J'ai toujours aimé les gens, et je veux les aider.
Je dis cela devant Dieu. Mais je ne peux vous aider que si vous croyez que je dis la
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vérité à propos de Jésus-Christ. J'aurais aimé être médecin. C'est une grande joie de
pouvoir aider les autres. Sachez que je base la guérison sur le Sang versé au Calvaire,
et sur votre foi et la mienne.

§15 à 17- Dieu a placé dans l’Eglise des docteurs, des évangélistes, etc., et des dons
de guérison. Tommy Osborn, l'un de mes convertis à la guérison divine, un frère
remarquable, avait assisté à l'incident du fou de Portland terrassé par la puissance de
Dieu. Il m'a demandé s'il avait le don de guérison. J'ai répondu : “Ne pense pas à cela.
Tu es prédicateur. La Parole de Dieu vaincra partout et toujours le diable.” Jésus
n'était pas que prophète, il était Emmanuel, Dieu en Christ réconciliant le monde avec
lui-même. Il n'a cependant utilisé que la Parole de Dieu. Satan lui a demandé,
comme à son habitude, de faire quelque chose, de changer les pierres en pain. Mais
Jésus a répondu que l'homme vivrait de toute parole de Dieu. Au sommet du temple et
au sommet de la montagne, Jésus l'a repoussé avec les Ecritures.

§18 à 19- Ne dépendez pas du don de guérison d'un frère, car il ne fait que passer.
Mettez votre foi dans la Parole de Dieu, et vous vaincrez Satan partout, même s'il n'y
pas un pasteur dans la région. Tout ce que nous essayons de faire doit venir de la
Parole. Si je m'écarte de la Bible, écrivez-moi. Mais ce que je dis a été mis à l'épreuve
des feux de l'enfer dans le monde entier, et des milliers sont venus à Christ. Nous
distribuerons les cartes de prière chaque jour.

§20 à 22- Il n'est pas nécessaire pour être guéri que vous soyez appelé sur l'estrade.
Souvenez-vous que c'est votre foi en Jésus-Christ qui importe, et vous serez aussitôt
guéri. L'autre matin, l'accueil des “Hommes d'Affaires du Plein Evangile” m'a
réchauffé le cœur. Un frère m'a dit qu'il n'aurait pas aimé qu'on le flatte ainsi. J'ai
répondu qu'à la différence de lui, je n'étais pas hypocrite. Je fais de mon mieux, et tous
ces gens voulaient me serrer la main.

§23 à 24- [Prière]. Lisons Hébreux 13:8
“Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.”
Lisons aussi Jude 3
“Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti

obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes.”

§25 à 27-  C'est le seul verset où il nous est demandé de combattre. Notre église doit
combattre pour la foi délivrée aux saints. Pour moi, les dénominations signifient peu de
chose, et je les respecte. Sur le champ de bataille de la guérison, j'ai fait face, en une
après-midi, à dix-sept religions qui niaient Jésus. Que valent nos disputes
dénominationnelles, alors que les 2/3 du monde n'ont pas entendu parler de lui ? C'est
un péché. Là-bas, la question est de les faire passer du paganisme au Seigneur. Quand
le communisme viendra par ici, vous serez heureux de rencontrer un frère, quelle
que soit son étiquette. Dieu nous obligera à agir ainsi si nécessaire. Et je crois que
Jésus-Christ est toujours le même.

§28 à 31- Le Dr. Reedhead, Président des Missions au Soudan, m'a autorisé à raconter
cette histoire. Il est venu un jour de loin chez moi me demander ce que moi, un
Baptiste, j'avais trouvé chez les Pentecôtistes. Il n'avait vu que des gens qui
renversaient le mobilier. Il avait côtoyé un jeune Indien musulman venu s'instruire ici.
Alors qu'il allait repartir en Inde, Reedhead lui a demandé pourquoi il ne remplaçait
pas un prophète mort par Jésus ressuscité. “Il peut vous sauver.” Ce jeune homme a
répondu : “J'ai la vie par Mahomet.” – “Jésus est ressuscité.” – “Prouvez-le.” – “Il
vit dans mon cœur.” – “Mahomet vit dans le mien.” – “Nous avons la joie et la paix.”
– “Nous sommes aussi bon que vous en psychologie. Vous dites depuis deux mille ans
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qu'il est vivant, mais seulement 1/3 du monde en a entendu parler. Si notre prophète
était ressuscité, le monde le saurait en 24 heures !”. Le plus grand échec du
christianisme est son clergé.

§32 à 34- Ce Docteur m'a dit : “Je peux tapisser ma chambre avec mes diplômes.
Mais où est Jésus-Christ dans tout cela ?” Leur erreur a été de le chercher par
l'instruction, alors que c'est par la nouvelle naissance. Ils ont continué à discuter :
“Nous avons la Bible.” – “Nous avons le Coran.” Les deux promettent la vie après la
mort. “Mahomet a seulement promis la vie après la mort, or Jésus a promis que vous
feriez les mêmes choses que lui. Faites-le et nous croirons. J'ai aussi lu Marc 16 qui
parle des signes.” – “Mais ce passage n'est pas inspiré.” – “Le Coran, lui, est
inspiré.” Reedhead était venu à cause de cela. “Quand peut-on recevoir le baptême du
Saint-Esprit ?” – “Quand on le veut.” Il l'a reçu sur-le-champ. Un frère l'accompagnait
: “Puis-je le recevoir moi aussi ?” – “Oui, si vous avez faim et si vous croyez.” Et il
l'a reçu là. Le christianisme a échoué car il a essayé de contourner cela. Si Jésus est
ressuscité, il est toujours le même en nature et en puissance cet après-midi.

§35 à 36- Si la Parole est fausse, je n'en veux pas. Si elle est vraie, je veux donner ma
vie pour elle. C'est la Parole éternelle de Dieu, même si je n'ai pas assez de foi pour la
rendre réelle. Elle est inspirée, et Jésus est ressuscité et est toujours le même. Trente
ans après la Pentecôte, Jude a écrit de combattre pour cette foi transmise aux saints.
Que les Baptistes lèvent la main … les Méthodistes … les Presbytériens … les
Catholiques … voyez-vous ? Or chacun pense que son église se bat pour cette foi. Et je
suis votre frère, un membre de l'Eglise du Dieu vivant par une naissance.

§37 à 38- Je n'ai jamais eu à faire une demande pour être de la famille Branham, car
j'y suis né. Vous devez certes vous joindre à une église, mais ce n'est qu'un corps
terrestre. Mais on est réuni au Corps de Christ par la nouvelle naissance. Tous ceux qui
sont nés de nouveau sont frères. Pour savoir quelle est la foi baptiste, je dois revenir à
John Smith. Mais pour savoir de quelle foi parle Jude, il faut revenir au
commencement. Il y a d'abord eu Jean-Baptiste, entre la Loi et la Grâce. Il n'a fait
aucun miracle, mais a introduit Jésus-Christ, alors que les autres prophètes avaient
seulement parlé de lui. Il a dit aux gens : “Préparez-vous.” Jésus a été le début de
l'Eglise chrétienne. Il a apporté la foi de Christ. Puis les apôtres ont transmis cette
même foi, celle pour laquelle nous devons combattre. Je ne parle pas de quitter notre
église.

§39- Jésus a débuté son ministère a 30ans. “Voici mon Fils bien-aimé en qui je trouve
plaisir.” Après le jeûne au désert, Satan a voulu le tenter, car Jésus apportait une loi,
comme Moïse après son jeûne sur la montagne. Satan avait aussitôt attaqué Moïse sur
son point faible, son caractère, et Moïse avait brisé les deux tables. Satan a tenté Jésus
par sa faim, et il a compris que ce n'était pas Moïse. C'était le début du ministère de
Jésus. Il a commencé par prêcher l'Evangile du Royaume proche, et il s'est mis à
guérir les malades. Examinons comment il faisait. S'il est toujours le même, il doit
agir de même aujourd'hui. Philippe a alors voulu faire venir Nathanaël pour qu'il soit
sauvé.

§42 à 45- Nathanaël était un orthodoxe méfiant. Il est allé voir par lui-même. Jésus l'a
repéré dans l'auditoire, et lui a dit qu'il était un homme droit. Puis il lui a dit l'avoir vu
sous l'arbre, à plusieurs kilomètres de là. Tel était Jésus hier, tel il est aujourd'hui. Que
se passerait-il si cela se produisait à Los Angeles devant des théologiens ? Comme
alors, ils diraient que c'est de la télépathie, que c'est du diable. Jésus a dit qu'après la
venue du Saint-Esprit, ce blasphème ne serait jamais pardonné.
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§46 à 48- Nathanaël s'est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël !” Jésus a
répondu : “Tu verras de plus grandes choses.” On ne voit rien avant d'entrer dans
l'esprit, avant que le Saint-Esprit ne vous sauve et qu'il ne se révèle à vous. Puis il y a
eu la femme qui a touché son vêtement. Elle croyait qu'en faisant cela elle serait guérie.
Puis elle est repartie. Notez que Jésus s'est arrêté. Il a su que quelqu'un l'avait touché,
alors que toute une foule le pressait. Il a regardé l'auditoire, a repéré la femme et lui a
dit : “Ta foi t'a guérie.” Elle avait cru qu'il était le Fils de Dieu. Sa foi a exercé une
traction sur la puissance de Dieu. Jésus n'y était pour rien. S'il est toujours le même, il
peut faire la même chose aujourd'hui.

 §49 à 52- Une Samaritaine de mauvaise réputation était venue au puits vers midi,
pour éviter les autres femmes. Elle a été surprise que Jésus, un Juif, lui demande à
boire. Je crois qu'il contactait son  esprit. La même chose se passe aujourd'hui. “L'Eau
que je verserai dans ton âme bouillonnera.” Puis il lui a révélé qu'elle avait eu cinq
maris. Elle savait que le Messie serait Prophète. Quand il lui a dit qu'il était le Messie,
elle a couru prévenir la ville. Il n'a pas fait d'autres miracles, car ce n'était pas encore
l'heure pour eux, et ce serait le travail de Philippe, mais les gens ont cru à cause du
miracle rapporté par la femme.

§53 à 56- Même si Jésus se tenait ici, son pouvoir serait, comme alors, limité par
votre foi. Il n'a jamais prétendu guérir, mais il a dit que le Père en lui faisait les œuvres.
Il a dit que nous ferions les mêmes choses, et même davantage, car il serait dans son
Eglise, dans le monde entier. Il n'y avait de vertu que pour ceux qui croyaient. Il n'y
a eu aucune vertu pour ceux qui l'ont frappé au visage. Il faut s'approcher de Dieu de la
bonne manière, par Jésus-Christ. A Béthesda, il y avait une foule d'infirmes, des
aveugles, des bébés hydrocéphales, mais Jésus, bien que plein de compassion, n'est allé
vers aucun d'eux.

§57 à 60-  Il est allé droit vers un homme qui n'était même pas aveugle, et qui arrivait
à marcher. “Prends ton lit et marche !”, et l'homme n'a pas posé de question, il s'est
levé. Nous ne savons pas ce qu'est la compassion. L'amour “agapao” n'est pas l'amour
“phileo”. Notez ce que Jésus a expliqué aux Juifs en Jean 5:19 [“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.”].
C'est ce qu'il répondrait à ceux de San Fernando qui lui demanderaient de faire un
miracle devant eux. Il en était ainsi alors. Dieu n'ôte pas son Esprit, il change
seulement d'homme. Il y a eu Elie, puis Elisée, puis Jean-Baptiste, et il doit revenir
dans les derniers jours.

§61 à 62- Jésus est ici avec l'Esprit de Dieu qui vient sur tout homme né du Saint-
Esprit. Le Diable, le Douteur, était sur les religieux sans compréhension spirituelle des
Ecritures. Il y a bien sûr du fanatisme, mais cela n'écarte pas le vrai Evangile. Les
pharisiens ont dû se demander pourquoi il ne s'occupait pas de tous ces autres malades.
Jésus a dit : “En vérité, en vérité”, c'est-à-dire que c'était la vérité absolue, qu'il ne
faisait que ce que le Père lui montrait en vision. Avant son départ, il a promis que
nous le reverrions, et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, et que nous ferions
les mêmes choses. Il est ressuscité, et il est toujours le même. Telle est la foi qu'il a
apportée aux saints.

§63 à 64- Pierre a dit cela en Actes 2:22 “Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a
rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés
par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes.” Nicodème, un érudit âgé,
est allé vers cet Homme jeune sans diplôme, et a témoigné : “Nul ne peut faire les
œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui.” Quelles œuvres ? Celles que Dieu lui
montrait. Pierre a lui aussi eu une vision sur une terrasse (Act. 10:11). Un ange dans une
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Lumière est venu le libérer de prison (Act. 12:7).C'est un ange qui a dit à Paul ce qui
arriverait à l'équipage dans la tempête (Act. 27:23).

§65 à 66- Telle était la foi transmise aux saints, celle pour laquelle je combats, à
savoir que Jésus est ressuscité et qu'il vit parmi nous aujourd'hui. Il est tenu de se
manifester en faisant les mêmes choses qu'autrefois. A Bombay (Sept. 1954), devant des
chefs et des religieux sur des coussins de soie, devant 500 mille personnes, j'ai
proclamé que Dieu avait ressuscité son Fils. Ces gens qui refusent de faire du mal à une
mouche ne peuvent accepter un sacrifice sanglant. L'Esprit a dit à ceux qui montaient
sur l'estrade quelle était leur religion, leur maladie, etc. Puis est venu un aveugle.

§67 à 69- Puis est venu un adorateur du soleil aux yeux blancs. “Je ne peux rien pour
lui, mais si Jésus est ressuscité, il connaît cet homme.” Ce même démon leur disait que
je lisais les pensées. Une vision est venue, j'ai su qu'il allait voir, et alors je leur ai lancé
un défi. “Le Saint-Esprit m'a dit que cet homme était marié et avait des enfants. Il vient
de tel endroit et il est aveugle depuis 20 ans.” J'ai fait venir un médecin. Dieu avait
parlé, rien ne pouvait faire obstacle. “Vous dites que vos prophètes ont précédé Moïse.
Vous dites que cet homme a eu tort d'adorer le soleil, et qu'il aurait dû adorer une
vache, ou Bouddha, ou Mahomet. C'est pareil en Amérique, où chaque dénomination
veut convertir les autres, mais ce n'est que de la psychologie.”

§70 à 71- Je les ai mis au défi de venir faire quelque chose, et tous étaient silencieux.
“Moi non plus, je ne peux rien, mais j'ai vu en vision qu'il va recouvrer la vue. Pour
les autres aveugles, il m’a seulement dit des choses les concernant. S'il est guéri,
combien parmi vous accepterons Jésus comme leur Sauveur  et abandonnerons leurs
idoles ?” Des mains se sont levées partout. Ma prière n'a pas été interprétée. “Tu as
parlé par une vision, tu es ressuscité. Pour qu'ils sachent qu'ils sont dans les ténèbres,
et pour la gloire de Dieu, je te prie de guérir cet homme, dans le Nom de Jésus.” Il a
poussé un cri et s'est cramponné à ma taille. Il voyait aussi bien que moi, il s'est mis à
courir, et il a agrippé le maire. Ils m'ont enlevé mes chaussures, déchiré ma veste, et
des soldats ont dû me ramener à l'hôtel. Jésus est ressuscité ! Cet homme m'avait
seulement promis d'abandonner ses dieux pour servir Jésus-Christ. Son  témoignage est
allé partout en Inde, jusqu'au Président.

§72 à 73- L'Amérique a manqué son heure. C'était la foi qui vient de ce qu'on entend.
[Prière pour l'auditoire et la suite de la réunion]. Que je vous touche ou que vous me touchiez
importe peu. C'est Lui qu'il faut toucher. Croyez-vous qu'il est ressuscité et qu'il est
toujours le même ? [Mise en place de la ligne de prière pour dix personnes].

§74 à 78- [Enregistrement interrompu]. Quand j'annonce diverses choses à la personne, c'est
pour élever sa foi. Mais quand il y a “Ainsi dit le Seigneur”, c'est déjà fait. Ne vous
déplacez pas, et gardez les enfants près de vous. … Je ne connais pas cette femme,
mais Dieu sait pourquoi elle est là. Pour ceux qui n'ont pas de carte de prière, il suffit
de croire, et vous verrez si le Saint-Esprit ne fait pas comme autrefois. [Chant fredonné :

“Crois seulement”]. Jésus a dit que tout était possible à qui croyait. Soyez tous respectueux
… vous vous rendrez compte que quelque chose se passe, une sensation humble …
l'Ange du Seigneur est entre nous deux … une Lumière … vous êtes chrétienne car
votre esprit est bienvenu … vous avez un problème rénal … un cancer, et vous croyez
que Dieu peut vous guérir… si ceux qui croient imposent les mains au malade, il sera
guéri [Prière avec imposition des mains, au Nom de Jésus-Christ] … croyez.

§80 à 82- [Plusieurs interruptions dans l'enregistrement] … vous êtes chrétienne … la femme
s'éloigne de moi … elle marche dans sa chambre avec nervosité … elle tombe et heurte
le cou … trois cartilages vertébraux sont touchés, et il y a un pincement … seul Dieu
peut remettre cela en place … et vous avez aussi une tumeur sur les organes, c'est
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“Ainsi di le Seigneur”…. Si j'ai dit vrai, alors Jésus est ressuscité. Il a dit : “Demandez
ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.” (Jn. 15:7) …  [Prière] … c'est fini, vous
êtes guérie … Louons le Seigneur ! … Nous sommes dans sa Présence.

§83 à 84- Cette dame, avec une veste rouge … un problème cardiaque … si vous
croyez, vous serez exaucée. … Cette sœur avec une veste blanche et qui pleure … des
ulcères … Jésus vient de vous guérir … l'Ange était près d'elle … Posez les mains sur
votre voisin, un problème des sinus [Prière] … levez-vous frère, et louez le Seigneur,
vous êtes guéri … Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité !

§85 à 88- Sœur … vous êtes consciente que quelque chose se passe … vous avez un
rendez-vous pour mercredi … une opération pour un problème à la poitrine … [Prière],
allez et réjouissez-vous … - … Ne vous déplacez pas … dans l'auditoire quelqu'un
vient d'être guéri de ce côté-ci, et je n'ai pas vu à quel endroit … chacun a un esprit, or
nous travaillons dans le domaine spirituel … selon la Bible nous devons être
respectueux … Madame, je ne vous connais pas … si je dis quel est votre problème, ce
sera par une puissance surnaturelle … si vous croyez que c'est faux, vous ne recevrez
rien, si vous croyez que c'est juste, vous serez exaucée … vous êtes venue ici avec un
mouchoir pour une autre femme qui n'est pas de Californie … elle est en Alabama et
souffre d'hypertension … [Courte prière] … croyez.

§89 à 90- L'Ange du Seigneur … une vision … cette femme au premier rang prie
pour que Dieu me parle … c'est pour que son mari marche mieux avec Dieu … levez-
vous sœur, et acceptez-le dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. … - … Madame, je ne
vous connais pas … avec une vision, on passe dans une autre dimension, avec d'autres
gens … quand c'est arrivé à Daniel, il a eu la tête perturbée plusieurs jours … et
l'auditoire exerce une traction comme un grand aimant … Christ est ici pour vous
montrer qu'il est ressuscité … il est avec vous tous, et pas seulement avec moi, croyez
cela et il vous guérira.

§91 à 92- Cette femme est chrétienne, elle se rend compte de quelque chose … le
Saint-Esprit est au-dessus d'elle … il était sur cette autre  femme … vous êtes d'une
grande nervosité … vous souffrez du cou avec et cela affecte l'épaule et le dos … c'est
à la suite d'une lointaine opération …plus je lui parlerai, et plus je pourrais en dire sur
elle … levez la main si j'ai dit vrai … vous n'êtes pas d'ici, … vous prêchez dans une
église indépendante … allez, Jésus-Christ vous a guérie. Louange au Seigneur !

§93 à 95- Ne vous déplacez pas … cela rend tout plus difficile pour moi … des gens
sont en train de guérir … mon fils se tient derrière moi car il sait quand je ne peux pas
aller plus loin … Monsieur, placez votre mains sur la mienne … rentrez chez vous et
prenez votre repas, votre estomac est guéri … - … Madame … vous n'aurez pas besoin
d'opération, votre tumeur va disparaître, allez, et réjouissez-vous. La femme près de
cette fillette … un problème féminin … vous avez prié en disant que vous croiriez si je
vous appelai … et vous, avec une veste grise, acceptez votre guérison … - … Un
problème cardiaque n'est rien pour Dieu … allez, et réjouissez-vous.

§96 à 97- Une ombre noire au-dessus de cette femme avec la main levée … un cancer
à la tête … votre mari est près de vous … je vois de grands arbres … vous venez de
Portland … non, de l'Etat de Washington … il est pasteur, son nom est Jiggers ou
Jagger, U.S. Jaggers … imposez les mains à votre femme, et qu'elle soit guérie au Nom
de Jésus-Christ … votre voisin a un problème à la mâchoire … que le Seigneur vous
guérisse … - … De l'hypertension … vous ressentez une drôle de sensation au cœur
…Jésus-Christ vous guérit. Il peut tous vous guérir. Il est ici, il est ressuscité. Je vous
demande de vous imposer les mains les uns les autres tandis que sa Présence est ici …
L'arthrite vient de vous quitter, sœur … piétinez sur place … [Prière pour l'auditoire] …



Résumé de : “Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et éternellement” (13 novembre 1955, après-
midi)
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