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QU'Y A-T-IL DANS TA MAIN ?
WHAT IS THAT IN YOUR HAND ?
20 novembre 1955, dimanche après-midi, San Fernando (Californie)

Thème central : Un bâton, une fronde, une Parole de Dieu suffisent au croyant
pour vaincre.

[Titre similaire : le 11.6.1955]

§1 à 5- Combien j'aime entendre chanter les frères Waermo et Ekberg. [Commentaires

chaleureux sur le frère et la sœur Arganbright]. Je n'aurais jamais pu aller à l'étranger sans son
aide. Il avait un fardeau pour cette région de San Fernando depuis des années. Nous ne
regardons pas au nombre de personnes que nous pourrions rassembler. Philippe avait
une grande réunion de réveil à Samarie quand il est parti dans le désert pour une seule
personne, et il n'est pas revenu. Merci à tous ces pasteurs pour leur coopération, et à
tous ces gens qui nous ont aidés.

§6 à 8- Je ne prélève jamais d'offrande. Cela ne m'est arrivé qu'une fois, il y a douze
ans. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts, j'avais des dettes, et j'ai prévenu ma
femme que j'allais faire une quête. Elle m'a dit : “Je veux aller voir ça !” Le frère
Wisehart a passé le chapeau. Mais quand Mrs. Webber, une vieille sœur pauvre, a sorti
un sou de sous son tablier, j'ai dit que c'était seulement pour les taquiner. Le frère
Ryan, âgé de  80 ans, m'avait donné sa vieille bicyclette. J'ai acheté pour dix cents de
peinture, je l'ai repeinte et revendue pour 5 $ !

§9 à 11- Vous avez fait de votre mieux, mais nous n'avons pas pu couvrir les
dépenses dans cette ville et dans la précédente. Or j'ai promis au Seigneur que si des
réunions ne pouvaient être financées, je rentrerais chez moi. S'il faut mendier, si le
Seigneur ne pourvoit pas, alors il faut arrêter. Quand Dieu ouvre une porte, il prend
soin de tout. Merci pour tout ce que vous avez fait, et peut-être reviendrai-je.

§12 à 14- Ma femme [Meda Broy, épousée le 23 octobre 1941] ne voulait pas venir sur
l'estrade. Depuis 15 ans que nous sommes mariés, c'est le ciel sur la terre, et c'est grâce
à elle. Nous avons eu aussi Rebekah [née le 21 mars 1946], Sarah [née le 19 mars 1951], et
Joseph qui est né comme Dieu l'avait promis [le 19 mai 1955], et malgré l'avis des
médecins. [Le frère Branham présente sa femme et ses deux filles qui viennent d'arriver sur l'estrade, et elle

prononce quelques mots de salutation]. C'est elle que vous entendez répondre au téléphone; nuit
et jour. Elle se tient entre moi et des gens du monde entier.

§15 à 18- Un jour, nous allions en Louisiane, et j'ai perdu une valise contenant ma
Bible et un costume qu'on venait de m'offrir. Elle était tombée du toit de la voiture dans
un quartier Noir. Le frère Moore m'a dit que je ne la retrouverai jamais. Je lui ai dit que
les Noirs étaient comme nous, et j'ai continué ma route pour aller prêcher. Il m'a dit :
“Si un pécheur la trouve, il jettera la Bible et gardera le costume. Si un chrétien la
trouve il coupera le costume en morceaux pour en faire des tissus de prière !” Nous
avons prévenu la police, mais rien n'avait été trouvé. Moore voulait que j'achète un
autre costume, mais j'ai voulu garder l'ancien que j'avais sur moi. Le troisième jour, la
valise a été ramenée intacte par un Noir.

§19 à 22- [Prière sur des mouchoirs]. En voyant cette grand-mère, je pense à une vieille
femme infirme dans une réserve en Indiana. Elle était venue à l"autel avec ses
béquilles. Elle m'a regardé, les larmes coulaient dans ses rides. Elle m'a tendu ses
béquilles, s'est redressée, et est repartie sans que j'aie à prier ! Cette dame assise là est
venue me remercier pour le salut d'un de ses proches, et elle ne voulait pas être ingrate
comme les lépreux (Lc. 1717). Si vous avez été béni, dites-le aux autres.
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§23 à 26- Il y a ici trois fauteuils roulants et deux civières, … et un aveugle là-bas.
Qu'ils soient libérés aujourd'hui. Je n'ai pas le pouvoir de vous guérir ou de vous
sauver, et personne ne l'a, si ce n'est Jésus-Christ. Il offre le salut et la guérison, il suffit
d'accepter par la foi. “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.” (Es. 53:5). Il l'a déjà fait au Calvaire. Si vous en avez besoin,
téléphonez-moi à Jeffersonville, et je vous enverrai un ruban sur lequel j'aurai prié. Je
vais peut-être repartir à l'étranger. Priez pour moi. [Prière].

§27- Lisons Exode 4:1-2 :
“(1) Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils

diront : L'Éternel ne t'est point apparu. (2) L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Un
bâton.”

§28 à 29- Moïse, un type de Jésus, est né pour être libérateur, prophète et
sacrificateur, et sa mère a reconnu cela. Il est né en un  temps de persécution pour
libérer. Ses parents l'ont caché, comme Marie et Joseph ont caché Jésus quand la mort
des enfants a été décrétée. Mais Moïse a failli quand il a brisé les tables de pierre,
montrant que la sacrificature lévitique serait brisée. Après 40 ans dans le désert, Satan
a tenté Moïse sur son point faible, le mauvais caractère. De même, Jésus, après 40 jours
dans le désert, a été tenté sur sa faim, mais il était plus que Moïse, et il a répondu par :
“Il est écrit”.

§30- Jésus a vaincu Satan sans utiliser un seul don, montrant que le plus faible
chrétien peut vaincre Satan par la Parole de Dieu. Christ est dans sa Parole. “Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. …
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.”
(Jn. 1:1,14). Le même Seigneur est en nous aujourd'hui. Chaque promesse est à vous si
vous pouvez croire et avoir la bonne attitude. Christ, l'espérance de la gloire est en
vous (Col. 1:27).

§31 à 32- Comment entre-t-on en Christ ? D'abord en le recevant par la foi, en
croyant ce que Jésus a fait. Puis vous êtes baptisé par un même Saint Esprit dans un
même Corps. Les Baptistes disent que l'on est baptisé quand on croit, mais Paul, en
Actes 19, a demandé aux disciples d'Ephèse s'ils avaient reçu l'Esprit quand ils avaient
cru. Ils avaient la joie, et louaient Dieu, mais ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils
avaient été dans le baptême de repentance. Mais quand ils ont été baptisés au Nom de
Jésus-Christ, et que Paul leur a imposé les mains, ils ont parlé en langues et prophétisé.
C'était des années après la Pentecôte, et c'est encore pour aujourd'hui, quelle que soit
votre étiquette, dès lors que vous laissez Christ entrer.

§33 à 34- Moïse avait échoué. Que vous soyez pasteur, ou femme au foyer, tout
homme a échoué. Moïse a échoué en Egypte parce qu'il avait compté sur lui-même.
Vous échouerez toujours si vous laissez Dieu en dehors. Moïse pensait pouvoir
réussir, mais il est devenu un exilé, un simple berger pendant 40 ans. C'est aussi le
problème de l'église quand elle met l'église en avant  au lieu de Christ, la vie sociale au
lieu de la vie spirituelle.

§35 à 36- Toutes les pierres étaient prêtes pour bâtir le temple de Salomon. L'une
d'elles leur a paru bizarre, et ils l'ont rejetée. Ils ont monté les murs, et ont dû s'arrêter
parce que la pierre rejetée était la pierre de faîte. Les Baptistes, les Pentecôtistes, etc.,
rejettent eux aussi la pierre de faîte, Christ. Vous dites : “Elle ne servira à rien dans
notre programme.” Quittez vos programmes pour entrer dans son Programme.
Posez la Pierre d'angle, sinon vous n'aurez que des briques et du mortier. Moïse
l'avait rejetée. Pendant 40 ans, il a foulé les mêmes sentiers. L'âge de l'appel est à 40
ans : il en a été ainsi pour Moïse, Josué, Caleb, David. Moïse a été en échec pendant 40
ans !
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§37 à 39- Un jour, sur le chemin habituel, Moïse a fait le geste le plus important de sa
vie : il s'est détourné pour examiner un étrange buisson en feu. Faites comme
Moïse. Un savant interrogé pour savoir d'où venait son savoir a dit qu'il s'était assis
pour regarder la nature et lui ouvrir son cœur. Arrêtez-vous près de l'Evangile, ouvrez
votre cœur à Christ et il vous parlera. Moïse n'a pas pris des feuilles pour les
analyser en laboratoire. Il n'a pas eu ce genre de curiosité. Et Dieu lui a alors parlé.
S'il avait ôté son chapeau au lieu de ses chaussures, Dieu ne lui aurait pas parlé. Mais
certains se contentent de leur affiliation à une église, alors que Christ a dit qu'il fallait
naître de nouveau. Moïse est venu avec respect, libéré de tout doute.

§40- J'ai entendu le bruit de pas, et ce n'était pas une vision. Cet Homme a marché
vers moi. Il avait les bras croisés et j'étais mort de peur. Il m'a dit : “N'aie pas peur.”
C'était la même Voix qui m'avait parlé quand j'étais enfant, mais c'était la première
fois que je le voyais en forme humaine. “J'ai été envoyé par le Dieu Tout-puissant
pour te dire d'aller prier pour les malades”. Et il m'a révélé ce qui allait se passer.
C'était réglé. Je n'ai plus fait attention à ceux qui me disaient que j'allais devenir fou. Si
vous écoutez les gens plutôt que Dieu, vous aurez des problèmes. Si vous écoutez
Dieu, vous serez un chrétien.

§41 à 42- Dieu a parlé à Moïse : “J'ai vu les souffrances de mon peuple. Je viens le
délivrer. Toi qui est un échec depuis 40 ans, je t'envoie.” Il a secoué Moïse. Dieu doit
vous reconstruire, mais les gens n'aiment pas être brisés avant de pouvoir être
reconstruits. Le prophète est allé chez le potier pour être brisé, mis sur le tour pour
être modelé différemment. Il met le pécheur sur le tour, le remodèle pour une vie
différente. Moïse a dit qu'il n'était pas capable d'y aller, mais Dieu l'avait décidé.
“Seigneur, montre-moi ta gloire.” – “Qu'y a-t-il dans ta main ?” C'était un bâton sec
du désert. C'était tout ce qu'il avait. Peut-être avez-vous encore moins, mais, ce que
vous avez, donnez-le à Dieu.

§43- Ce bâton était une image de Christ. Jeté  à terre, il est devenu le serpent déjà
jugé en Eden. Quand Moïse l'a ramassé, il est redevenu un bâton. Il a placé sa main sur
son sein, et elle est devenue lépreuse. Il a recommencé, et elle a été purifiée. Moïse
avait voulu voir la gloire de Dieu, et la guérison en fait partie. Cela montrait aussi que
le cœur est lépreux. La main qui tenait la puissance de Dieu devait être purifiée.
Moïse pouvait désormais tenir le bâton. Peu importaient les critiques, il était en route
vers l'Egypte. Aucun démon ne peut ébranler quiconque accepte la Parole pure dans
son cœur.

§44 à 45- Mon ami John Sproule a vu une statue de Christ en Alsace Lorraine, et il la
critiquait. Le guide lui a dit de la regarder d'un certain  endroit en se mettant à genoux.
Et là son cœur a été brisé. Il faut s'abaisser avant de lever les yeux et voir qui il est
vraiment. De même, la Bible ne se lit pas avec de la psychologie ou un savoir hautain,
en disant que le temps des miracles est terminé. Agenouillez-vous, et regardez au
travers de la promesse, du Sang. Tout semblera différent. La Bible dit que Jésus est
toujours le même (Héb. 13:8). La vie de Moïse a été changée par cette vision. Une vision
du Dieu vivant changera votre vie.

§46 à 48- Je devrais rendre compte de ce que j'ai dit ou pas dit à chacun. Pour entrer
en Dieu, il faut recevoir Christ comme Sauveur, naître de nouveau et être rempli du
Saint-Esprit. Sinon, c'est de l'intellect. Il est possible d'avoir la pensée changée sans
avoir le cœur changé. Beaucoup sont pasteur pour gagner leur pain. Je préfère avoir
faim et prêcher la pure Parole au coin de la rue, que de faire des compromis avec le
diable. Moïse était un homme transformé, mais non par sa mère ni par sa formation
militaire. Il avait choisi quarante ans auparavant entre l'opprobre pour Christ et les
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trésors d'Egypte. Mais, tant qu'il n'avait pas vu Dieu face à face, il a agi par lui-
même.

§49- Beaucoup de bons prédicateurs ne sont pas allés plus loin que l'acceptation de
Christ. Vous avez besoin de naître de nouveau dans une expérience du Saint-Esprit à
l'ancienne mode biblique, d'une vision du Seigneur qui transforme l'être. Là où Dieu
apparaît, les signes apparaissent. Il n'apparaît jamais sans signes. Il s'est montré ici
au cours des dernières soirées, en faisant les mêmes choses qu'autrefois, prouvant qu'il
était ressuscité. Nous n'avons pas honte de l'Evangile, car c'est une puissance de salut
pour ceux qui croient (Rom. 1:16).

§50- Moïse était changé après cette vision. Recherché pour meurtre, il avait quitté
l'Egypte en ayant peur. Désormais, rien ne pouvait l'arrêter. Son cœur avait été
réchauffé par le Feu de Dieu. Il avait vu le surnaturel. Quiconque entre dans la
Présence du Tout-Puissant où tombe le Feu de Dieu, devient différent. Vous direz
alors partout, à vos amis, à vos clients, que Jésus est vivant, et qu'il est toujours le
même. Mais il ne suffit pas de regarder, il faut y entrer, s'y abandonner.

§51 à 52- Dès lors, vous serez critiqué par le monde. Si tout le monde dit du bien de
vous, et si vous n'avez pas d'épreuves, revenez à l'autel, car tous ceux qui vivent
pieusement en Jésus-Christ sont persécutés (2 Tim. 3:12). Jésus l'a dit. Agé de 80 ans,
Moïse, un homme nouveau avec une vision nouvelle, est parti, un bâton à la main, avec
sa femme portant deux enfants sur une mule, pour vaincre l'Egypte, la grande nation
militaire de l'époque. Il y avait de quoi se moquer de lui ! Dieu permet cela pour
prouver que ces gens sont des moqueurs. Moïse avait une promesse dans le cœur.

§53 à 55- “Moïse, tu es un peu dérangé.” – “Dieu a parlé. Je l'ai vu, j'ai marché
dans son Feu.” Et il a vaincu, car Dieu l'avait promis, et Dieu veille sur sa promesse !
Moïse, avec un sourire sur le visage, n'avait qu'un bâton à la main contre des milliers
d'hommes armés et des chars. Il n'était pas fou, il avait vu Dieu. Aujourd'hui, il
semblerait tout aussi fanatique aux yeux du monde, mais aussi aux yeux d'une grande
partie de l'église. “Tu n'est qu'un berger sans entraînement !” Peut-être n'avez-vous
même pas un bâton, mais seulement un cantique, ou des tracts pour témoigner. Ce que
vous avez, utilisez-le. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu.

§56 à 57- Israël s'est éloigné de Dieu et a voulu agir comme les autres nations. Ils ont
choisi un roi et rejeté Dieu. Ils ont eu un pasteur à la mode. Le diable l'a su, et a envoyé
Goliath qui les a mis au défi de combattre. Le diable agit ainsi quand il est le plus fort.
Tout Israël a eu peur. Ils avaient été trop longtemps éloignés du Feu. Mais un jour,
Goliath s'est pavané devant un berger gringalet. David s'est insurgé contre cet
incirconcis d'un monde athée qui va devenir communiste, et qui défiait l'armée du Dieu
vivant en disant que Jésus-Christ et la guérison divine n'existaient pas.

§58 à 59- Ses frères, habitués des affaires religieuses, l'ont repoussé. Le roi, prévenu,
l'a fait venir, mais David n'avait pas de diplôme à faire valoir. L'armure ecclésiastique
du roi n'allait pas non plus à David. Il ne connaissait rien à ces choses, mais il
connaissait sa fronde, avec laquelle il avait délivré la brebis de la gueule du lion. Mais
l'association ne pouvait l'accepter d'emblée.

§60 à 61- Beaucoup de frères sont de même harnachés de diplômes et d'esprit
dénominationnel qui les empêchent de prêcher l'Evangile à l'ancienne. Le conseil
d'administration les en empêcherait. Qu'en dit le conseil d'administration céleste ? Des
signes accompagneront ceux qui auront cru. Jésus est ressuscité. David est parti avec sa
fronde confirmée. Faites de même. Moi aussi je sais que cette religion d'autrefois est
vraie. J'y ai cru quand le médecin ne me donnait que trois minutes à vivre. Jésus-Christ
m'a sauvé, et je n'ai pas honte de prêcher la guérison et la puissance de résurrection. Je
sais ce que la vraie foi en la Parole produit. Je n'y connais rien en simagrées rituelles,
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mais je sais que Jésus-Christ est toujours le même, et que le Saint-Esprit est aussi
disponible qu'au jour de la Pentecôte. Mais ôtez votre armure.

§62 à 63- Le problème de l'église, ce sont les traditions. David a ramassé cinq
cailloux, tandis que Goliath le maudissait au nom de ses idoles. David n'était pas gras
après son séjour au désert, mais il était resté avec Dieu. Notez ce que David a dit : “Tu
viens avec tes armes, mais je viens au Nom du Dieu d'Israël, et je vais te couper la
tête.”

§64- Il n'avait qu'une fronde, mais Dieu était avec lui. Ce qu'il est nécessaire de
connaître, c'est Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Goliath est devenu fou
de rage. David a pris l'une des cinq pierres, celles de la foi en J – E – S – U – S [NDT : le

frère Branham épelle aussi le mot anglais “Faith”, la foi, qui comprend aussi 5 lettres]. Dieu a dirigé cette
pierre au point vulnérable sous le casque. Et Goliath est tombé. David lui a coupé la
tête, et cela a donné du courage aux autres. Nous avons besoin d'un autre David qui
prendra le parti de la Parole, qui prêchera l'Evangile, et donnera le courage à quelques
autres de chasser le communisme athée de ce pays !

§65 à 67- Il a suffi d'une mâchoire d'âne à Samson. L'Esprit de Dieu est venu sur
lui, et il a abattu mille Philistins. Schamgar vivait à une époque où chacun faisait
comme bon lui semblait, et les Philistins pillaient la nourriture d'Israël au moment de
la récolte. De même, quand vous pensez que tout va bien, le diable vient détruire ce
que Dieu vous a donné. Paul a dit : “Après mon départ, des loups n'épargneront pas le
troupeau.” (Act. 20:29). Il faut tirer sur un chien tueur de brebis. Schamgar venait de
battre le blé pour nourrir sa famille quand cent Philistins armés sont venus piller
comme à leur habitude.

§68 à 69- Les infirmes sur ces civières devraient réagir comme Schamgar contre le
diable : “Menteur ! Christ m'a délivré !” Résistez-lui. Il a été dépouillé de toute
autorité. La question du salut et de la guérison est réglée. Schamgar n'était pas un
soldat, et il n'avait pas le temps d'apprendre. Il n'avait qu'un aiguillon de bouvier sous
la main. Mais il savait seulement qu'il était Israélite circoncis dans l'Alliance de
Jéhovah, et il a abattu les Philistins.

§70- C'est entre vos mains cet après-midi. Le médecin vous a abandonné. Prenez ce
que vous avez, la Parole qui dit que Jésus est toujours le même, avancez avec cela et
frappez. Vous êtes trop timide. Dans un combat, ce n'est pas la taille du chien qui
compte, mais la combativité dans le chien. Peu importe que vous soyez timide, levez-
vous ! Ce qui importe, c'est ce que Christ est en vous, la puissance du Saint-Esprit.
Ayez Christ en vous, et alors vous oserez témoigner à votre voisin.

§71 à 72- J'ai parlé rudement, mais je veux que vous sortiez de votre timidité. N'ayez
pas peur. Jésus est allé bravement au Calvaire. Même un soldat a reconnu qu'il devait
être de Sang royal. Il était le Roi des rois, et il est ici aujourd'hui. Sa seule pensée était
de faire la volonté de Dieu. Faites de même, quoi que dise le diable, car il pense que
vous n'y arriverez pas. Mais Jésus a dit que c'est possible si vous croyez. [Prière pour la

suite de la réunion].
§73 à 76- [Tandis que les têtes sont inclinées, appel à recevoir Jésus-Christ]. Celui qui écoute sa

Parole, et qui croit à celui qui l'a envoyé, a la Vie éternelle à l'instant, et ne viendra pas
en jugement (Jn. 5:24). Je pense que vous devriez venir ici à l'autel en priant. “Je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi.” Après avoir reçu Christ comme Sauveur
personnel, soyez ensuite baptisé du Saint-Esprit.

§77 à 79- [Suite de l'appel]. A la fin de la réunion, venez ici … Encore une autre
personne ? … [D'autres mains se lèvent] … donnez-lui le peu que vous avez, au moins votre
main … Une trentaine de mains se sont levées au total … nous aurons une magnifique
réunion de guérison à cause de cela … [D'autres mains se lèvent].
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§80- La journée n'a été ni jour ni nuit, mais “vers le soir, la lumière paraîtra” (Zac.

14:7). Le soleil se lève à l'Est et, comme la civilisation, va vers l'Ouest. Au moment où
il va se coucher, il y a un grand réveil du Saint-Esprit. Ce fut un jour de théologie et de
dénominations, non pas noir, mais gris, avec juste assez de Lumière pour croire que
Jésus est le Fils de Dieu, mais ils croyaient que le temps des miracles était terminé. Le
peuple de l'occident reçoit maintenant la Lumière, le même Saint-Esprit qu'au jour de
la Pentecôte. Ne la rejetez pas.

§81 à 83- Il y a certes beaucoup de fanatisme, mais les épouvantails sont placés
autour des meilleurs pommiers. Regardez donc à Christ, c'est le temps de la
Lumière du soir. [Nouvel appel, des mains se lèvent, puis longue prière pour ceux qui ont répondu à ces

appels. Enregistrement interrompu] …
§84 à 87- Cette femme pourrait être ma mère … je ne vous connais pas … puisque

vous êtes Allemande, avez-vous entendu parler de la fillette aveugle guérie à
Karlsruhe, où cinquante mille personnes sont venues à Christ ? Il y en a eu presque
autant en Suisse … votre esprit dégage une très bonne impression … vous êtes
chrétienne … Jésus a conversé avec la Samaritaine pour contacter son esprit, et c'est ce
que je fais moi aussi … quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris, elle a reconnu que
c'était le signe du Messie.

§88- Il a fallu que quelqu'un soit choisi pour cela, mais si le Messie est ressuscité, s'il
est près de vous, si son Esprit peut dire par ma bouche pourquoi vous êtes ici,
l'auditoire croira-t-il ? … c'est difficile d'avoir l'onction après avoir prêché, mais l'ange
est à moins d'un mètre de moi … vous souffrez de dépression … quelque chose
autour du bras … vous souffrez d'hypertension, et du système digestif … deux tumeurs
… allez, Jésus vous guérit.

§89 à 90- Ne doutez pas. Il est ressuscité. Madame, … vous êtes chrétienne … je vois
apparaître un homme … c'est la jeune  femme assise là, avec un chapeau noir, qui prie
pour son mari non sauvé … votre foi est grande … que Dieu vous exauce … dites à
votre mari que Dieu lui parle … vous voyez que la carte de prière n'est pas nécessaire
… soyez seulement droit et croyez. Quant à vous, vous souffrez d'hypertension … un
problème de vésicule biliaire … vous avez déjà accepté la guérison pour la même
chose, mais vous étiez trop fière … vous avez été missionnaire … je vois un homme,
votre mari … il était pasteur pentecôtiste … il est parti dans la gloire, et vous vous
demandez quoi faire du reste de votre vie … vous envisagez d'aller en mission vers
l'Est … [La sœur dit : “J'avais douté de ma guérison”] … allez, soyez humble et douce, et Jésus
sera avec vous.

§91 à 92- Loué soit le Seigneur ! Tout est possible à celui qui croit. A côté du placeur
… votre cou … croyez-vous qu'il veut vous guérir ? … merveilleux ! … votre voisin,
avec sa petite fille … la prostate … un problème digestif qui vous rend nerveux …
Christ vous guérit … il y a la Lumière tout autour de vous. Monsieur, … une toux
sèche asthmatique … et aussi un problème stomacal … vous avez aussi besoin de salut
… vous étiez buveur d'alcool … les deux dernières semaines vous avez prié … votre
estomac est guéri et vos péchés pardonnés … allez, et soyez baptisé dans le Nom du
Seigneur … vous êtes mon frère désormais.

§93 à 94- Madame, … vous souffrez de dépression, et aussi du cou … une tumeur, un
ulcère à l'estomac … quelque chose vient de se passer, une étrange sensation … allez
manger, ne doutez pas. … - … Cette dame, … vous ne serez jamais aveugle si vous
croyez … votre voisine souffre elle aussi des yeux, même si elle ne porte pas de
lunettes … le nerf optique semble mourir, et tout est flou … je la vois en train d'essayer
de lire un livre … levez-vous toutes les deux … que le Seigneur vous rende la vue,
croyez, et vous recevrez.
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§95 à 96- Monsieur, … avec une veste grise, le Seigneur  vient d'entendre votre prière
… de l'arthrite … l'estomac … je vois une femme aux cheveux gris près de vous, elle
vient d'être guérie … c'est votre femme … votre arthrite est terminée … c'est votre foi.
Croyez, et il donnera au-dessus de tout ce que vous pensez. La dame, au bout de la
rangée, avec des lunettes … quand j'ai parlé à l'autre dame de ses yeux … j'ai entendu
votre prière car j'étais avec vous …

§97 à 98- Mademoiselle … vous êtes chrétienne … je le sais comme dans le cas de
Jésus avec Nathanaël, … vous priez pour une grosseur au côté … croyez-vous que je
suis son prophète ? … vous priez pour deux garçons, l'un est un drogué, l'autre un
délinquant … vous êtes exaucée, allez, et que votre foi ne faiblisse pas. … - … Je vois
une personne connue, suspendu en l'air, en train de chanter … c'est Ekberg, il prie pour
une jeune fille qui a un problème féminin … ne craignez pas, Dieu va la guérir … Est-
il ici ? … quand vous le verrez, dites-lui qu'il m'est apparu et que Dieu a entendu sa
prière. Un jour qu'il allait mourir dans un avion qui tombait, il a prié. Je chassais en
montagne. J'ai eu une vision me demandant de prier pour lui, et il a atterri sans
problème … ah ! le voici … ne crains plus …

§99 à 100- Un mauvais état nerveux … de nombreux problèmes … l'estomac
régurgite … je me sens très faible … approchez … [Courte prière] … ne doutez pas. … -
… Madame, … croyez-vous que Dieu m'a envoyé ? … je ne peux vous aider qu'à cette
condition … vous n'aurez plus ce problème féminin. Louange à Dieu ! … - …
Madame, regardez l'auditoire … 60 % ont le même problème que vous … il y a eu
comme une explosion venant de l'auditoire … de la dépression … et vous pensez
parfois à vous ôter la vie … vous n'avez jamais été satisfaite de votre expérience
religieuse … vous voulez marcher plus près de lui … et Satan vous a dit récemment
que vous aviez franchi la ligne rouge … il vous a menti … vous êtes guérie en cet
instant, allez, et réjouissez-vous … que ce démon parte, et qu'elle soit remplie de
l'Esprit …

§101 à 102- Inutile de prier pour vous, vous avez la même chose … c'est nerveux …
que tous ceux qui ont ce problème lèvent la main … Dieu peut vous guérir à l'instant
… que tous se lèvent … quant à vous, si je suis prophète et si Jésus m'a donné un don,
vous souffrez d'anémie et d'un problème féminin … que tous ceux qui ont de l'anémie
se lèvent aussi … et vous, restez ici, vous allez voir quelque chose … L'arthrite n'est
rien pour Jésus … que tous ceux qui ont de l'arthrite se lèvent … ayez foi en Dieu,
louez le Seigneur …

§103 à 104- Quelque chose va se passer … c'est au-dessus de cette femme, et cela
vient par ici … Madame, approchez, … que ceux qui ont un problème cardiaque
comme cette femme se lèvent … croyez ! … Approchez … est-ce votre bébé ? … de
l'asthme … que tous ceux qui ont de l'asthme se lèvent … Qu'avez-vous en main ?
Satan est vaincu. Et vous sur les civières … le diable vous pille … c'est mental, ne le
croyez pas ... Jésus  le chasse de vous … à votre place, je me lèverais, et j'accepterais
ma guérison … et tous les autres … tout devient flou et laiteux … imposez-vous les
mains les uns les autres … le voilà … Satan, tu es vaincu, Jésus-Christ, le Dieu Tout-
puissant … tous ces gens …

________________


