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JESUS VIENT A L'HEURE LA PLUS SOMBRE
THE DARKEST HOUR JESUS COMES ALONG
14 novembre 1955, lundi soir, San fernando (Californie)

Thème central : Commentaires sur les visions

§1 à 7- Merci pour ces chants. Nous les entendrons durant l'éternité. Je vois tous ces
infirmes entassés, et je crois que c'est la dernière fois qu'ils sont sur leur chaise
roulante. Je suis ici, et les autres aussi, pour vous aider. Mais je ne peux dire que ce que
le Seigneur me dit. [Prière]. Lisons Jean  11:28

“Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit : Le maître est
ici, et il te demande.”

§8 à 10- Certains parmi vous font face à l'heure la plus sombre, et sont peut-être sur le
point de rencontrer le Créateur sans être sauvés, alors qu'ils croient être en bonne santé.
Ou bien vous avez un cancer incurable. Dieu a prévu un remède si vous pouvez
l'accepter. Nous avons vu hier que Jésus ne faisait rien avant que le Père ne lui montre
quoi faire. Il y a trois ou quatre ans, un journal m'a critiqué, et un frère m'a dit qu'à ma
place, il maudirait ce journal. Jésus n'aurait pas fait cela, et ne veut pas que nous
agissions ainsi. Elie a certes fait descendre le feu du ciel, mais c'était après une vision,
car il a dit : “J'ai dressé cet autel à ta parole.”

§11 à 13- Nul ne peut donc agir par la foi avant que Dieu ne fasse savoir que cela
va se produire. En cet âge, Dieu se fait connaître comme autrefois. Joseph était né
voyant. A l'image de Christ, il était haï de ses frères mais aimé de son père. Vendu
pour trente pièces, il a été considéré comme mort. Un co-prisonnier est mort, et l'autre
a été sauvé. Il s'est tenu à la droite de Pharaon, et nul ne pouvait aller à Pharaon sans
passer par Joseph. De même, Jésus est à la droite de Dieu, et nul ne peut aller au Père si
ce n'est par Christ. Il a demandé à ne pas être enseveli en Egypte, et chaque Hébreu
maltraité, en voyant ses os, se souvenait qu'il avait annoncé le retour en Terre promise.

§14 à 15- Quand nous enterrons un bien-aimé, regardons avec les yeux de la foi le
Tombeau vide. Il a promis de venir nous prendre. De même, quand David a été chassé
de la ville par les siens, il était l'image du Fils de David chassé huit siècles plus tard de
la même ville. Ces vies de l'Ancien Testament préfiguraient Christ, Dieu manifesté aux
hommes pour les ramener à lui. Dans les derniers jours, il montre quelle est la volonté
divine par des dons de la prédication, de la prophétie, etc.

§16 ) 17- Beaucoup de ces dons sont des imitations. Plusieurs sont pasteurs pour
gagner de l'argent, et se déplacent là où ça rapporte. Un vrai pasteur boira de l'eau et
mangera sur le pouce pour rester dans la volonté de Dieu. Le négatif prouve qu'un
positif existe.  Les dons sont placés dans l'Eglise par Dieu seul, et non par un
séminaire. Un diplôme de théologie ne donne pas un prédicateur, il faut que Dieu
parle à son cœur. Il a placé des apôtres, des prophètes, etc., pour le perfectionnement
de l'Eglise Un vrai ministère ne trace pas de frontière avec ceux qui ne pensent pas
comme lui, car nous sommes frères, et Jésus est mort pour nous tous.

§18 à 19- Les dénominations, c'est bien, mais reconnaissez aussi l'autre frère. Aimez-
le. Les visions ne sont pas un phénomène extraordinaire. Quand nous étions jeunes,
quand un cirque venait en ville, le plus fort pouvait hisser le plus léger sur ses épaules.
Dieu m'a peut-être fait un petit plus grand que vous, mais je ne suis pas plus un enfant
de Dieu que vous. Qui peut ajouter un pouce à sa taille ? C'est la grâce souveraine de
Dieu. En me hissant sur la pointe des pieds, je peux vous raconter ce qui se passe de
l'autre côté.
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§20 à 22- A chaque fois que vous m'interrogez sur ce qui se passe de l'autre côté, je
me dresse sur la pointe des pieds, et cela me fatigue. Le don de voyant vient de Dieu.
Je n'avais que dix-huit mois quand j'ai raconté ma première vision à ma mère,
disant que nous irions à New Albany. Cela vient naturellement. Dieu était en Christ
pour manifester son amour aux hommes. En lui, ce don était comme un océan, alors
qu'ici ce n'est qu'une cuillerée. Dieu lui avait donné l'Esprit sans mesure. Il nous l'a
donné avec mesure. Mais la composition de l'eau de l'océan est la même que celle de la
cuillerée. Ce sont les mêmes œuvres, la même vie. C'est ce qui nous rend chrétiens. Or
Jésus ne faisait rien avant que le Père ne lui donne une vision. Quand les aveugles le
suivaient, notez qu'il ne leur prêtait même pas attention.

§23 à 25- Il a demandé à des aveugles ce qu'ils voulaient. “Recouvrer la vue” –
“C'est possible si vous croyez.” – “Nous croyons.” Notez qu'il n'a pas dit qu'ils étaient
guéris, mais : “Qu'il te soit fait selon ta foi.” De même, Jésus ne savait pas qui avait
touché son vêtement. Une vertu était sortie de lui, et il s'était senti affaibli. Parce que
cette femme avait cru qu'il était le Fils de Dieu, elle avait fait sortir la vertu de lui. De
même, toute la vertu de l'ange de Béthesda allait vers le premier qui atteignait
l'eau. Jésus agissait donc selon les Ecritures, même si les érudits pensaient le contraire.
Dans son esprit, Jésus était Dieu, dans son corps il était homme, et il s'est senti
affaibli. Dieu était en lui, et cette femme, par sa foi en lui, a fait sortir cette vertu.

§26 à 27- Puis il a regardé autour de lui et a repéré la femme : “Ta foi t'a sauvée.” Le
verbe “sozo” indique le salut de l'âme et du corps. Quand le Père lui donnait une
vision, c'était différent. Ceux qui vivent avec moi savent que j'ai sans arrêt des
visions. Je sais parfois ce qui va se passer des années à l'avance, mais je demande qu'on
ne dise rien. Cela ne me fatigue pas. Mais ici, c'est votre foi. Je suis le plus petit d'entre
vous, né hors de la saison pentecôtiste.

§28 à 29- Quand j'ai parlé de l'Ange à mon pasteur baptiste, il m'a demandé ce que
j'avais mangé. Cela ne m'a pas plu, et j'ai proposé ma démission. Je lui ai dit que je
prierai pour des rois. “Avec ton certificat d'études ?” – “Je ne sais pas comment, mais
Dieu va le faire.” Venez à Dieu sans l'ombre d'un doute. N'essayez pas de le tromper.
Si c'est du sentiment, il vous rira à la figure. Lui aussi est esprit. Quand je quitte
l'auditoire, je suis presque évanoui. Ce n'est pas pendant une vision, mais entre deux.
C'est comme marcher hors du monde.

§30  à 31- Un seul cas a suffi pour qu'il se sente affaibli. Avant la réunion, je jeûne et
je prie constamment, et je sais ainsi qu'il est près de moi. Parfois, dans ma chambre, je
vois venir la Lumière, et il me dit ce qui va se produire. C'est pourquoi je m'isole,
même de ma femme. C'est arrivé des milliers de fois. Cela ne me fatigue pas du tout.
Mais sur l'estrade, c'est votre foi qui provoque les visions, même si c'est seulement une
pensée dans votre tête. Je ne devrais pas essayer d'expliquer, parce que je ne
comprends pas moi-même, mais je vous aime.

§32- Si, par exemple, je vois quelqu'un sortir d'un  hôpital, je le dis, et c'est alors que
je suis affaibli. Vous exercez une traction sur Dieu au travers d'un canal de terre.
C'est Dieu qui vous bénit. C'est cela qui m'affaiblit. C'est pourquoi je me tiens sur la
pointe des pieds : “Aide-moi ce soir Seigneur, je te prie  de bénir les gens, …”

§33- A chaque réunion, il y a des esprits critiques. Quand l'onction parle, je sens cette
froide indifférence. Quand une personne se tient devant moi, je demande au Seigneur
qu'il fasse comme avec la Samaritaine. Vous me dites avoir la foi, mais, si c'était le
cas, vous ne seriez pas sur l'estrade. Vous avez de l'espérance au lieu de la foi. La foi
est la substance des choses espérées, la preuve de ce qui est invisible. Quand l'onction
vient, et que Dieu m'utilise, un Esprit est là qui essaie d'agir en vous pour que vous
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acceptiez ce qu'il dit, pour élever votre foi au point où vous acceptez du cœur, non par
l'intellect, Jésus comme Celui qui vous guérit.

§34 à 35- Alors je redescend, et j'annonce que vous avez un cancer. Mais cela ne
change rien dans l'auditoire. Alors j'essaie de nouveau. “Vous avez eu la tuberculose il
y a vingt ans” La vision m'a transporté des années en arrière dans la vie de la personne.
C'est vous qui provoquez cela, et c'est ce qui m'affaiblit. Mais si le Directeur du cirque
veut que je voie quelque chose, c'est lui qui me soulève, et il me montre comment telle
personne sera habillée, etc., puis il me repose. Alors on a envie de crier et de louer
Dieu.

§36 à 38- Quand Jésus s'éloigne d'une maison, les problèmes commencent. Aimez-le
et priez. Traitez-le bien. Que votre vie soit selon ses désirs. Dans le cas de Lazare,
quand Jésus est parti, Jésus a su en vision que Lazare allait mourir et qu'il le
ressusciterait. La Bible est une lettre d'amour de Dieu à son Eglise, et elle ne
s'apprend pas en séminaire.  Il cache des choses aux intelligents et les révèle aux
enfants. C'est pourquoi on s'est moqué de moi quand j'ai dit qu'Abraham et Sarah
avaient rajeuni. Il faut un cœur humble pour lire la Bible. Elle est connue par la
“genoulogie” et non par la “savoirologie”. Il faut lire entre les lignes, comme je le fais
quand ma femme m'écrit une lettre.

§39 à 41- Je sais ce que ma femme veut dire parce que je l'aime. C'est pareil avec
l'Auteur de la Bible. Il la révèle à la chérie de son cœur. Et alors vous vous levez et
vous pleurez. C'est ainsi qu'on reçoit quelque chose de Dieu. Lazare est tombé malade
deux jours après le départ de Jésus qui a été aussitôt prévenu. Mais ce dernier a
continué son voyage. Il a attendu le bon moment. “Notre ami Lazare dort, il est mort,
et je suis heureux, à cause de vous, de ne pas avoir été présent.” Sinon, on l'aurait prié
de le guérir. Et au tombeau, il savait ce qui allait se passer, et il a parlé au Père à cause
des gens présents.

§42 à 43- Il n'a pas guéri ou ressuscité tout le monde. Il n'a ressuscité que trois
personnes : Lazare, la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn. Dans ce dernier cas, il
avait marché toute la journée pour être sur le passage du cortège. Pour la famille de
Lazare, c'était l'heure la plus sombre. Jésus semblait les avoir abandonnés. Et soudain
son arrivée a été annoncée. Elle aurait pu faire des reproches à Jésus, mais vous
recevrez selon votre attitude. L'Ange m'a dit : “Si tu peux faire que les gens te
croient, et si tu es sincère, rien ne pourra résister à ta prière.” – “Comment puis-je
faire ?” – “Par ces signes.” Ceci est un signe pour que vous croyiez que Jésus-Christ
est mort pour votre maladie et vos péchés. Sur la base du Sang versé, vous pouvez tirer
profit de cet attribut ce soir, si seulement vous croyez.

§44 à 45- Un pasteur qui aurait laissé ainsi tomber un ami malade serait traité
d'hypocrite. Mais Marthe a dit : “Maintenant même, je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” (Jn. 11:21). C'était le moment le plus sombre
pour cette famille. Peut-être êtes-vous abandonné par la médecine. C'était l'heure la
plus sombre pour les amis de Daniel dans le brasier, et c'est alors que Jésus est arrivé.
C'était l'heure la plus sombre pour la pauvre femme atteinte d'une perte de sang et qui
avait dépensé tout son argent auprès des médecins.

§45 à 47- C'était une heure sombre quand le médecin a dit à mon père que je n'avais
que trois minutes à vivre. Mais Jésus est venu et m'a sauvé. Il est aussi venu alors que
j'étais presque aveugle. Il est le même ce soir. Bien avant le début de mon ministère,
alors que j'avais le cœur lourd, je suis allé prier chez ma mère. Je lui ai demandé de ne
laisser entrer personne. Elle avait l'habitude de laisser sur les chaises les chemises
qu'elle venait de repasser. Après deux heures en prière, j'ai cru voir une de ces
chemises. Mais c'était quelque chose de blanc qui s'approchait de moi. C'était cette
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Lumière. Je me suis retrouvé dans le désert, me frayant un chemin au travers des
buissons.

§48 à 50- Je cherchais un pauvre agneau qui bêlait. J'étais fatigué, mais je continuais.
Alors que je m'en approchait, la voix est devenu humaine : “Milltown, Milltown.” Je
ne connaissais pas cette ville. Il y avait eu la vision d'un enfant mourant à Utica, et il
avait été guéri. Il y avait aussi eu la vision d'une fillette Méthodiste de 15 ans
paralysée. On m'avait mis en garde contre les visions, en me disant que c'était du
diable, et je le croyais en partie. J'ai interrogé mon église sur un lieu nommé Milltown.
Un vieux chrétien, George Wright, connaissait l'endroit, à 35 miles vers le sud.

§51 à 53- Je travaillais alors pour gagner ma vie, et, le dimanche, le frère Wright m'a
conduit à Milltown, un village d'environ mille habitants, et je ne savais pas ce que
j'allais y faire. Tandis que le frère allait faire des courses, j'ai cherché une caisse pour
monter dessus et pouvoir prêcher quand il y aurait une foule. Le frère Wright est
revenu. J'ai rangé la caisse, nous avons gravi la colline, il y avait là une église baptiste.
Quelque chose m'a dit de m'arrêter là. Le pasteur avait eu des problèmes, et l'assemblée
était partie vers d'autres églises. La porte était fermée. Je me suis agenouillé : “Père,
dois-je tenir la réunion ici ? Si c'est le cas, ouvre la porte.”

§54 à 56- Cinq minutes plus tard, un homme est arrivé. Il avait les clés et m'a ouvert
l'église. On n'y célébrait que des funérailles. Etant baptiste, j'ai été autorisé à prêcher là,
à condition de poser un compteur, ce que je savais faire par mon métier. La réunion a
été annoncée dans la presse. La corde du clocher avait été enlevée. J'en ai mis une, et
j'ai sonné, mais personne n'est venu. J'ai invité un passant à débuter la campagne de
réveil avec moi. Il a répondu : “On n'a pas de temps pour la religion ici, on élève des
poulets.” Cinq jours plus tard, il était enterré. Ayez du temps pour Jésus, quelles que
soient vos occupations. J'avais un sermon brûlant sur le cœur.

§57 à 59- A la première réunion, il n'y avait que Wright et sa fille. Nous avons
chanté. Le lendemain, un affreux gaillard aux cheveux longs, a ouvert la porte, la pipe
à la main : “Où est ce prédicateur ?” Wright l'a invité à entrer. C'était Will Hall, le
plus sauvage du coin. Il est aujourd'hui pasteur dans cette ville. A la fin de la semaine,
une tuberculeuse avait été guérie. Hall m'a alors parlé d'une jeune fille des environs,
Georgie Carter, âgée de 22 ou 26 ans, alitée depuis 9 ans et 8 mois, et ne pesant plus
que vingt kilos. Mais sa dénomination ne croyait pas que Jésus guérit, et avait menacé
d'excommunier quiconque viendrait m'écouter. Son père était diacre.

§60 à 61- Pour faire plaisir à leur fille, les parents ont néanmoins accepté que je lui
rende visite en leur absence. Elle était depuis des années sur un lit métallique écaillé.
Elle ne pouvait même pas soulever le crachoir. Je devais être près d'elle pour
l'entendre. Mon livre “Jésus-Christ est toujours le même” était sur le lit. “Etes-vous
chrétienne” – “Oui.” Elle n'était jamais sortie depuis des années. La mère, bien
qu'encore jeune, avait les cheveux gris, et était secouée de tremblements à force de
rester près d'elle.

§62 à 64- La tuberculose avait atteint les organes féminins. Je me suis agenouillé, j'ai
prié. Elle a voulu savoir pourquoi rien ne se produisait. Elle avait lu la guérison de la
fille de Neil. J'ai expliqué qu'alors j'avais eu une vision. Les larmes ont coulé sur son
visage où il n'y avait que des os. J'ai promis de continuer à prier. A la fin de la semaine,
il y a eu une séance de baptême. Il y avait là un pasteur qui avait dit que le baptême par
immersion était pour les ignorants. Il avait dressé une tente près de là, avec une
trentaine de fidèles. Quand ils sont sortis, vers quatre heures, ils ont vu des centaines de
personnes sur les berges. Toute cette église s'est avancée dans l'eau boueuse avec ses
beaux habits, et je les ai tous baptisés ! Leur pasteur a mal tourné; et a quitté le
ministère.
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§65 à 66- Le soir, je devais dîner chez le frère Wright. Avant le repas, je suis allé
m'agenouiller dans les bois. Une cloche devait sonner pour me faire revenir. Quand la
bénédiction est proche, le diable nous tente : la bruyère m'importunait, le soleil brûlait,
j'étais fatigué et j'ai dû changer de place plusieurs fois. Je suis tombé à terre, et je me
suis mis à crier de toutes mes forces. Je crois avoir entendu la cloche, mais j'étais loin
dans la prière. Quand je suis revenu à moi, le soleil se couchait. J'ai eu une sensation
étrange. La Lumière brillait depuis le sommet d'un arbuste. “Va chez Georgie
Carter”.

§67 à 69- J'ai couru. On était parti à ma recherche. Je leur ai dit ce qui venait de se
passer, et que je croyais que Georgie allait guérir. Nous sommes partis, accompagnés
de gens du Texas qui voulaient voir cela. Mais Dieu travaille aux deux bouts de la
corde. La jeune fille avait lu dans la presse l'annonce du baptême, et elle avait voulu y
aller, mais c'était impossible, et elle pleurait. La mère a prié contre cet imposteur, ce
William Branham qui était venu jeter le trouble. Elle raconte qu'elle avait alors vu une
ombre sur le mur, et a cru que c'était sa sœur qui vivait à côté. Mais c'était  l'ombre de
Jésus, avec une barbe: “Pourquoi pleures-tu ? Qui vient ?” Elle m'avait alors vu par la
fenêtre arriver avec deux hommes.

§70 à 71- Elle n'avait jamais eu de vision, et ne comprenait pas ce qui se passait. Elle
s'est évanouie quand je suis entré avec les deux hommes qu'elle avait vus. Il me
semblait que j'étais dans un coin de la chambre, et que je me voyais aller vers la jeune
fille. “Jésus-Christ que tu aimes m'a parlé dans les buissons, et m'envoie pour que tu
guérisses. Au Nom de Jésus-Christ, lève-toi.” Ses jambes étaient aussi maigres qu'un
manche à balais et n'avaient pas marché depuis plus de neuf ans. Mais elle s'est levée
sous la puissance du Saint-Esprit, en levant les mains.

§72 à 73- En voyant ce squelette debout, les deux autres hommes ont eu peur et ont
crié. La mère s'est alors réveillée, et s'est à nouveau évanouie en poussant un cri. Sa
sœur est arrivée, puis toute la ville. Le père a cru que Georgie était morte, et il est venu
en courant depuis une grange. Georgie est sortie et a béni l'herbe et les arbres. Vingt
minutes plus tard, elle jouait un cantique au piano. Depuis, elle tient le piano à l'église
baptiste de Milltown. C'était l'heure la plus sombre pour elle, et Jésus est venu. Pour le
monde, c'est l'heure la plus sombre, avec des “ismes” partout. Mais Jésus est venu avec
la Vérité, avec le Saint-Esprit, et il est ici ce soir et veut faire au delà de tout ce que
vous pouvez penser.

§74 à 76- [Longue prière]. Quelqu'un parmi vous veut-il ressusciter en nouveauté de vie
?

§77 à 81- [Appel à la conversion] … Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui
veulent le salut se lèvent, et je prierai avec vous … [Prière]. Joignez-vous à une bonne
église, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Après le service de guérison, que ceux
qui se sont mis debout viennent.

§82 à 86- Si Jésus agit ce soir comme avec la Samaritaine ou avec Nathanaël,
l'accepterez-vous ? Croirez-vous de tout votre cœur ? [Mise en place de la ligne de prière avec les

cartes n° 86 à 100] … Expliquez à cette personne que sa carte était pour hier soir …
Combien n'ont pas de carte de prière ? … [Prière].

§87 à 90- Restez respectueux, ne vous déplacez pas … je ne vais pas pouvoir rester
longtemps sur l'estrade … il n'y a rien en moi ou dans un autre homme qui peux vous
aider. Mais Jésus vous a déjà guéri. “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). Il vous reste à accepter cela par la
foi. Tout repose sur le Calvaire. Si Jésus est ressuscité, s'il est toujours le même, il fera
les mêmes choses qu'autrefois. Il a dit qu'il ne faisait rien avant que le Père ne lui
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donne une vision. La foi des gens le touchait, et en retour il leur disait quel était leur
problème, comme par exemple à la Samaritaine.

§91 à 93- Comme je le fais moi aussi, Jésus a parlé à cette femme pour capter son
esprit. Elle a compris qu'il était prophète. Mais elle ne savait pas encore que Jésus était
le Messie. Quand elle l'a su, elle a couru prévenir les autres. Si Jésus est ressuscité, ne
fera-t-il pas la même chose ce soir ? Ce sera la preuve surnaturelle qu'il est parmi nous,
et vous devrez accepter cela. Chantons “Crois seulement” [Chant]. Nous croyons qu'il
est ressuscité et qu'il accomplit parmi nous ce qu'il a dit : que nous ferions les mêmes
choses que lui car il allait au Père, que le monde ne le verrait plus, mais que nous, nous
le verrions.

§94 à 96- Certains ne croiront jamais, quoi qu'il arrive, et ils ne le verront jamais.
Mais il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, et même en nous. Des signes
accompagneront ceux qui auront cru, là où l'Evangile sera prêché. Je ne connais
pratiquement personne ici. Aux personnes étendues sur les civières, je leur demande de
croire de tout leur cœur. Il m'a dit que si je pouvais faire que les gens croient, rien ne
résisterait à la prière. Il m'a alors donné deux signes, comme à Moïse, et cela dure
depuis neuf ans.

§97 à 101- Madame, je ne vous connais pas … vous êtes chrétienne, car votre esprit
est bienvenu. Quand l'Esprit descend, je m'y soumets, et, grâce à une vision, je vous dis
quel est votre problème. C'est le Saint-Esprit qui essaie de vous amener à croire.
L'auditoire croira-t-il que c'est comme avec la Samaritaine ? Tout dépend de votre
attitude envers ce que je vous dis. Priez, soyez respectueux, croyez. Dieu fera le reste.
Je vous parle en attendant l'onction qui n'est pas la même que celle de l'appel à l'autel,
bien que ce soit le même Esprit … C'est curieux, … vous avez été guérie la nuit
dernière … vous êtes ici pour une autre personne qui prend de l'insuline … un
diabétique de longue date, un pasteur … il se fait la piqûre et teste son urine lui-même
… envoyez-lui le mouchoir que vous avez en main [Courte prière]. Croyez seulement.

§102 à 106- Cette femme est Espagnole et ne parle pas anglais … qu'un interprète
vienne … croirez-vous qu'il vous exaucera s'il me dit quel est votre problème ? …
vous êtes là pour une personne, … votre fille tuberculeuse … donnez-moi votre
mouchoir [Courte prière] … envoyez-le, ne doutez pas. Louons le Seigneur ! … - …
Madame … Jésus vous a connu avant la formation du monde, il vous aime … s'il était
ici, il ne pourrait pas vous guérir car il l'a déjà fait. Mais il peut faire quelque chose
pour vous aider à croire. Accepterez-vous son Sacrifice pour votre besoin ? … vous
êtes croyante … je la vois s'éloigner … elle est opérée … mais il faut recommencer …
à l'estomac … cela n'a servi à rien … c'est à cause de votre nervosité qui date de la
ménopause … c'est “Ainsi dit le Saint-Esprit” … croyez-vous maintenant ? [Courte

prière]. Je ne dis pas souvent cela, mais il y avait une ombre sur vous qui allait vous
tuer. Je ne sais pas ce que c'était, mais elle est partie, et vous vous en êtes rendue
compte.

§107 à 109- Vous venez d'être guérie, inutile de prier pour vous, votre foi vous a
guérie … - … La sœur devant la dame en rose … quelque chose vous a frappée …
vous souffriez du cœur à cause de votre nervosité, surtout après le repas … l'estomac,
puis cela a touché le cœur … votre foi vous a guérie … - … Vous avez été guéri de la
tuberculose à votre place, allez et réjouissez-vous … - … Je vois deux esprits qui se
répondent … ces deux femmes souffrent de la même chose, et l'esprit cherche du
secours … de l'arthrite … levez-vous, c'est fini.

§110 à 111- Vous voyez que la carte de prière n'est pas nécessaire. Madame … un
problème de dos très gênant dans la rue … votre foi vous a guérie alors que vous étiez
dans la ligne de prière. … - … Sœur, croyez-vous qu'il va guérir votre cœur ? C'est fait,
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votre foi vous a guérie … - … La dame, là …  Dieu vous guérira de cet eczéma si vous
croyez … - … Monsieur … vous avez été guéri quand vous étiez assis. Vous vouliez
être délivré de la cigarette … votre mère qui est dans l'auditoire  veut être guérie de la
vésicule biliaire …

§112 à 116- La dame là-bas, vous n'êtes pas loin du Royaume … c'est curieux …
l'homme dans cette rangée … un problème au foie … votre femme à côté de vous
souffre du cou … et cette femme souffre du foie aussi … c'est le démon qui va perdre
la bataille et qui appelle … cette femme meurt de son foie … monsieur, votre foi vous
a guérie … madame, vous allez mourir si vous restez allongée … de l'eau en vous, et
c'est plus grave qu'on vous le dit, il y a des complications … votre fille est avec vous
… dans votre carnet, il y a une lettre qui vient de mon bureau, … votre nom est Thell
… posez la main sur votre mère [Prière d'exorcisme] … madame, croyez-vous que Jésus est
près de vous et que je suis son prophète ? Alors, au Nom de Jésus-Christ, levez-vous,
prenez votre lit, et rentrez chez vous. N'ayez pas peur, Dieu vous donnera la force …
elle se lève avec l'aide de sa fille … Louons Dieu. Que ceux qui veulent être guéris
lèvent la main vers le Seigneur Jésus [Prière].

___________________


