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LE PUISSANT VAINQUEUR (service de Pâque)
THE MIGHTY CONQUEROR (Easter service)
1er avril  1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Par la Croix, Jésus-Christ a vaincu tous les ennemis de
l’homme, et il agit comme autrefois car il est ressuscité.

[Titre identique ou similaire : le 1.4.1956, le 21.4.1957, le 8.8.1957, le 10.1.1958, le 29.3.1958, le 10.6.1958, le
29.6.64]

§1 à 2- Le bassin est prêt pour le service de baptême et pour le rite du lavage des
pieds. Les Baptistes ne lavent qu'un pied. Nous lavons les deux. Nous avons ainsi une
double bénédiction. Je suis un peu fatigué, nous revenons de Mexico, où nous avons
eu trois réunions. Le dernier soir, 20 000 personnes sont venues à Christ. Un bébé
déclaré mort la veille par le médecin et porté par sa mère est ressuscité. Ils venaient à 6
heures du matin et restaient entassés jusqu'à 11 heures du soir.

§3 à 5- En plein soleil, les moutons se pressent l'un contre l'autre pour se faire de
l'ombre. Les brebis de Dieu doivent de même se supporter avec leur foi. Je vais parler
juste pour établir une base pour votre foi avant de prier pour les malades. Je ne sais pas
si je vais pouvoir  parler de la dernière vision. Toute doctrine doit venir de la Parole,
car la foi ne peut être fondée sur des sables mouvants de la théologie. Si Dieu a parlé,
il fera ce qu'il a dit. Nous avons dit ce matin que Jésus avait été immolé avant la
fondation du monde : Dieu avait parlé, et c'était donc réglé. C'était confirmé dans les
cieux. Et donc pour nous, si sa Parole le dit, c'est réglé.

§6- “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu.” Avant d'être une Parole, elle était une Pensée. Elle est la Pensée exprimée.
Dieu avait vu ce que l'ennemi ferait, et il a prévu et prononcé le plan de la rédemption.
Des milliers d'années plus tard, Jésus est venu mourir et ressusciter. Depuis 19 siècles,
il intercède sur la base de notre confession. C'est déjà accompli. Vous pouvez vous
appuyer sur chaque mot de la Bible. Au Mexique, un pays catholique, on m'a demandé
si leurs saints pouvaient faire des miracles. “Pas s'ils sont morts.” - “De quelle église
êtes-vous ?” - “Celle du Seigneur Jésus.”

§7 à 8- Je leur ai dit que ce n'était pas une dénomination. “C'est le Corps de Christ.
On y entre par un seul Esprit.” - “La Bible relate l'histoire de l'église catholique.” -
“L'église catholique est née plus de trois siècles après la mort du dernier apôtre.” Je
crois la Bible. Ce que Dieu dit est la vérité pour toujours. Un enfant grandit et
progresse. Mais Dieu ne varie pas car il est parfait.

§9- [Prière]. Lisons Ephésiens 1:15-23
“(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre

charité pour tous les saints, (16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans
mes prières, (17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la
gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. (20) Il l'a déployée
en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, (21)
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. (22) Il a
tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, (23) qui est son corps, la plénitude
de celui qui remplit tout en tous.”
et lisons aussi Luc 24:25-31
“(25) Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont

dit les prophètes ! (26) Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ?
(27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce
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qui le concernait. (28) Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.
(29) Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin.
Et il entra, pour rester avec eux. (30) Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. (31) Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais
il disparut de devant eux.”

§11 à 12- Sa résurrection a prouvé qui il était. Bouddha, Mahomet, etc., beaucoup ont
proclamé être grands, mais la mort a réglé leur cas. Jésus seul a dit et prouvé qu'il avait
le pouvoir de donner et de reprendre sa vie [Jn. 10:18]. Il est possible dès ce matin de
prouver ici que Jésus est vivant pour toujours et qu'il règne. Il est aussi présent qu'il y
a deux mille ans, et il montre les mêmes miracles, la même miséricorde, prêchant le
même Evangile. Combien les chrétiens devraient se réjouir qu'il ne s'agisse pas d'une
philosophie, mais de la puissance de résurrection du Seigneur Jésus !

§13 à 14- Paul, le seul érudit parmi les disciples, a dit que sa prédication ne reposait
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de
puissance [1 Cor. 2:4]. Ce que Paul a prêché peut être confirmé ici, confirmant que Jésus
est ressuscité. Quel beau matin ce fut pour Cléopas et son ami. Ils n'étaient pas très
instruits, mais ils le connaissaient. Le connaître, c'est la Vie. Un catéchisme, étudier
la Bible ou la doctrine d'une église, c'est bien, mais ce n'est pas la Vie. Il faut le
connaître personnellement comme votre Sauveur.

§15 à 16- Et avoir la Vie, c'est le connaître. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit
à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé
de la mort à la vie.” [Jn. 5:24]. Ses paroles sont aussi puissantes que le jour où elles ont
été prononcées et ne peuvent faillir. Les deux amis marchaient le cœur brisé après la
mort de celui qu'ils pensaient être le Sauveur et le Roi. Le sceau de Rome était sur la
tombe. Ils n'avaient pas imaginé qu'un tel Homme puisse être  battu, déshabillé, cloué,
et mourir de cette façon.

§17 à 18- Mais Dieu contrôle tout pour le bien. Comment croire en la résurrection de
nos bien-aimés s'il n'y avait eu qu'Enoch et Elie ? Cet Homme est si bien mort que les
étoiles et la lune l'ont su. Il est mort de la mort des mortels. Il était venu sur terre
dans une grange. La terre et le ciel ne pouvaient l'accueillir car il était fait pécheur avec
nos péchés. Il est mort dressé entre ciel et terre. Comment tourner le dos à cela ! Vous
devrez en rendre compte. Vous serez responsable de votre nature de péché pour
avoir méprisé la voie de secours.

§19 à 20- L'Esprit avait parlé à Marie dans une grande Lumière : “Ce qui va naître de
toi sera le Fils de Dieu”. Comment Dieu avait-il pu supporter de voir son Fils souffrir
ainsi ? Ils avaient cru qu'il descendrait de la croix, mais cela n'avait pas eu lieu. Il
devait en être ainsi. Les pharisiens lui ont fait le plus grand des compliments : “Il a
sauvé les autres, mais ne peut se sauver lui-même” [Mt. 27:42]. Mais la preuve a été
donnée qu'il était plus qu'un philosophe ou qu'un prophète, ou qu'un homme bon. Il
était Dieu fait chair. Son Sang avait été créé par Dieu son Père, et il l'a prouvé en
brisant le sceau de la mort.

§21 à 22- Cléopas et son ami ne savaient pas que Jésus était ressuscité. De même
aujourd'hui, beaucoup aiment Jésus, mais ne comprennent pas qu'il est vivant parmi
eux. Ils enseignent de l'histoire,  or la Bible est aussi une prophétie. Jésus est aussi
ressuscité. Beaucoup de chrétiens ignorent qu'il est toujours le même [Héb. 13:8], qu'il
est parmi nous avec le même pouvoir. Peu savent cela. Comment celui qui avait
ressuscité Lazare avait-il pu mourir ainsi ? Dieu a sa façon de faire. C'est comme une
semence qui meurt en terre puis produit son fruit.

§23 à 24- Tandis qu'ils parlaient de lui, il leur est apparu. Alors que vous vous y
attendez le moins, que vous faites le ménage ou que vous êtes en voiture et que vous
pensez à lui, alors il se montre. Mais nous pensons à la manière de gagner un dollar de
plus. Il a dit de rechercher premièrement le Royaume de Dieu. Ils avaient été
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excommuniés de leur église parce qu'ils l'avaient suivi. Ils ne pouvaient plus y revenir.
On se moquait d'eux. Il faut couper les amarres pour accompagner Christ. Tous les
hommes et les femmes qui ont pris parti pour Christ se sont trouvés seuls. Il en sera
toujours ainsi. Ne croyez ni votre église ni votre pasteur, mais suivez Christ Jésus.

§25 à 26- Si vous désirez la guérison, ne faites confiance qu'à lui, et vous saurez qu'il
est ressuscité. Il a marché avec eux, et ils ne l'ont pas reconnu. Il a souvent marché
parmi vous, et vous ne l'avez pas reconnu. Qui vous a fait échapper à un accident, ou
fait sortir de l'hôpital l'autre jour alors qu'il n'y avait pas d'espoir ? C'était sa grâce. Je
me souviens de Mrs Reese rongée par la tuberculose, de Miss Grace Weber qui avait
elle aussi été guérie de la tuberculose, de Miss Weaver, une sœur cancéreuse
abandonnée par la médecine, assise parmi nous. Après une vision, j'avais annoncé :
“Ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas”.

§27 à 29- Je l'ai baptisée ici. Des sourds, des aveugles, etc., avaient été guéris à cause
de la promesse de Dieu. Le lendemain, Mr. Andrew m'a reproché d'avoir ainsi donné
de faux espoirs à cette mère. J'ai répondu que c'était Dieu qui avait parlé, et non pas
moi. Mais il a continué à nier que Dieu existe. Quelques jours plus tard, il y a huit ou
dix ans de cela, il m'a dit d'aller à l'hôpital afin de prier pour sa femme. Avant d'y aller,
je lui ai dit de prier le premier. Elle était enflée, et un caillot pouvait la tuer à tout
instant. Avec ma femme nous nous sommes agenouillés. Une vision est apparue : je
mangeais une grosse tarte aux pommes, or elle était une cuisinière renommée. “Ainsi
dit le Seigneur, tu vivras”. Deux heures plus tard, l'eau avait disparu. Deux semaines
plus tard, j'ai rencontré Mr. Andrew dans la rue, au même endroit. Il était botaniste et
voulait que je fabrique un arbre !

30 à 31- Un jour, Mrs. Reeve était de l'autre côté de la rivière. Poussée par le Saint-
Esprit, elle avait donné l'argent pour le péage à une mendiante. Sa fille lui a demandé
comment elles feraient pour payer le retour. “Nous franchirons le pont à pied.” Mais
arrivées à la cabine, elles ont trouvé par terre l'argent nécessaire. Christ est souvent
avec vous, et vous ne le savez pas. Allez de l'avant, il vous guidera. [Chant]. Notez que
Christ n'a pas parlé de théologie à Cléopas. Il a ouvert les Ecritures.

§32 à 33- Il fait de même aujourd'hui. Il n'avait pas un costume de rabbi. Il avait
marché trois ans avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'avaient pas tenu compte
du témoignage des femmes. “Pourquoi votre cœur est-il si lent à croire tout ce qu'ont
dit les prophètes ?” Il a commencé avec la Genèse et les préceptes de l'AT. Il est aussi
vivant ce matin qu'alors pour en faire autant. “Parce que je vis, vous vivrez aussi.”

§34 à 35- Non seulement il est vivant, mais vous vivez avec lui. La grande espérance
qui est en vous vous rend vivant. Même la mort ne peut rien contre l'espérance reposant
là-haut en Christ. Devant la tombe de Lazare, il a dit : “Quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.” Il a fait semblant de quitter les deux amis. Il donne parfois cette
impression. Cette femme était rongée par le cancer, de l'utérus à la moelle épinière.
Comment aurait-elle pu vivre ? C'est parce qu'il vit ! Je n'ai pas à l'interpeler, mais à
croire. Je lui ai dit que dans trois jours elle irait voir son poulailler. Et elle est ici ce
soir.

§36 à 37- Jésus est mort pour cela, pour les pécheurs qui s'humilient. Ce sont eux, et
non les propre justes, qui font sa réputation. Vous vous demandez pourquoi vous
êtes gravement malade après tant d'années de vie chrétienne. Il fait semblant de passer
son chemin. Il savait qu'il irait avec eux. Ils l'ont obligé à rester. Quelle que soit votre
dénomination, pouvez-vous lui dire d'entrer  avec vous ? “Demandez et vous recevrez.
Quiconque cherche, trouve.” C'est une certitude. Ils sont entrés avec le Roi de gloire
dans une pauvre auberge de terre. Il n'y a jamais d'église trop petite ou une personne
trop indigne pour lui s'il est invité.
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§38 à 39- Personne n'est jamais trop malade. Laissez-le demeurer avec vous et vous
parler. Ils l'ont invité à entrer. La porte a été fermée pour le monde. Ils étaient alors
seuls avec Jésus. S'il pouvait seulement vous mettre à l'écart de vos idées ! S'il pouvait
avoir un tel groupe, il y aurait une nouvelle Pentecôte qui balaierait la nation. Quand il
a rompu le pain, ils ont su que c'était lui. Ils l'avaient entendu durant tout le trajet dans
la chaleur du jour, mais maintenant il se faisait connaître, et leurs yeux se sont
ouverts. Vous ne devez pas faire attention à l'étiquette du voisin. Laissez le monde
dehors. Marchez seul avec Christ, et vos yeux s'ouvriront. Vous verrez qu'il avait
toujours été là. Il va faire quelque chose pour le démontrer, car il est toujours le même.

§40 à 41- A sa première résurrection il s'est fait connaître aux apôtres en donnant une
preuve. Il est tenu d'en faire autant ce matin. Il venait du plus haut des Cieux, et il est
descendu dans la ville la plus basse, à Jéricho. Même Zachée a dû baisser les yeux pour
le voir. Il est devenu moi pour que je devienne lui. Il a été fait péché pour que je
devienne justice aux yeux de Dieu. Son œuvre terrestre était achevée. Mais il devait
faire un autre travail dont le monde sait peu de choses. Après avoir prouvé qu'il était
vivant en faisant quelque chose comme avant, il est monté au-dessus de tous les
cieux. Cette terre avait été donnée au diable, et chaque royaume est dirigé par le diable.

§42- C'est pourquoi il y a des guerres. Durant le Millénium, les royaumes terrestres
deviendront ceux du Seigneur. Il n'y aura ni guerres, ni maladies. L'ascension a été un
grand jour, car le ciel était fermé jusque là. Satan est le prince de la puissance de l'air,
et nul homme ne pouvait voir dans la gloire. Mais Lucifer est tombé du ciel, qui est
l'atmosphère.

§43- “Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils
de l'homme qui est dans le ciel.” (Jn. 3:13). Il était le Logos sorti de Dieu au
commencement. Il est descendu sur terre, non dans la gloire de Jéhovah, mais en
prenant une forme de serviteur, d'un Homme et non d'un Ange. Il est mort en tant
qu'homme, et non en tant que Dieu, pour payer le prix et racheter l'homme. Il a été
abaissé au-dessous des anges pour ôter le péché et la maladie. Il était devenu un ver
qu'on méprise.

§44 à 45- Il n'avait aucune beauté. Il ne ressemblait pas à un Roi. C'était peut-être un
homme petit et frêle. On doit juger un homme par son caractère. Nul homme n'a vécu
et n'est mort comme lui. Nul n'a pu monter comme lui dans les Lieux très hauts.
L'homme qui fabrique un œil artificiel est réputé. Mais l'Homme qui a créé un œil s'est
fait serviteur des pécheurs pour les ramener. Comment peut-on rejeter cet Homme
offert par Dieu ! Ils ont craché sur lui. Une femme a crié qu'il n'avait fait que guérir les
malades. Ils l'ont frappée : “Ecouterez-vous cette femme ou vos prêtres ?''

§46- Sa propre mère a marché dans ses traces ensanglantées. Que je puisse prendre le
même chemin ! Elle s'est interrogée en voyant les souffrances de son fils. La douleur
avait séparé l'eau du sang. Il n'est pas mort à cause des clous ou d'une lance, mais le
cœur brisé d'un rejeté. Il est venu chez les siens, et ils ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui,
vous vivez à une meilleure époque, dans la présence du Seigneur ressuscité et
vainqueur.

§47- Puis il est monté dans les cieux. Le Logos le ramenait avec lui. Le Grand Prêtre
oint, illuminé par la couronne de son Sang, est monté au-dessus des puissances
accusatrices qui empêchaient, à cause du péché, la communion de Dieu avec l'homme.
Cela avait été préfiguré par Aaron, oint d'huile, entrant dans le Lieu très saint avec le
sang de l'agneau.

48-Christ, avec son propre Sang, est le Grand Prêtre ressuscité et oint de la puissance
de Dieu. Il a détruit la domination de Satan. Il doit désormais baisser le regard pour
voir les cieux. Il est le Puissant Vainqueur pour toujours. “Un enfant nous est né, un
fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On l'appellera
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Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.” [Es. 9:6]. Il
régnera sur le trône de David, bien au-dessus des anges. Il a dépouillé les dominations
à la Croix. Il a traversé et déchiré avec le Sang de son corps le voile du péché et de
la maladie qui recouvrait les gens. “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.”

§49 à 50- Il a traversé le voile du péché, de la maladie, de la souffrance, de la peur.
Lui qui n'avait pas eu d'endroit pour naître ou mourir, a reçu le Nom qui est au-dessus
de tout nom dans les cieux et sur la terre. Tout voile qui sépare de Dieu a été déchiré.
Il est le Chemin, la Vérité, la Lumière. Jacob avait vu des anges monter et descendre
sur l'échelle. Cette fois-ci, c'était Dieu et l'homme qui montaient et descendaient. Le
canal du Saint-Esprit est ouvert pour qui veut venir recevoir les bénédictions de la
rédemption. Comment pourriez-vous le rejeter Sa Majesté !

§51 à 52- Il est venu pour les désespérés, les sans abri, les adonnés aux jeux de
hasard. Il faut aller là où rien ne vous sépare de Dieu, là où les anges de Dieu
peuvent monter et descendre porter le message de Dieu aux individus. Là se tient le
Puissant Vainqueur. Il a déchiré le voile pour les adultères et tous les fautifs, si vous
l'accueillez. Il a déchiré le voile pour les malades. Il est non seulement apparu sur le
chemin d'Emmaüs, mais aussi à Etienne qui avait été porté dans le canal où il avait
connu Dieu. Il était rempli de l'Esprit.

§53 à 54- Etienne savait où il en était : “Hommes au cou roide, vos pères ont
persécuté tous les prophètes”. Ils l'ont traîné comme des loups traînent un agneau, et
lui ont jeté de grosses pierres sur la tête. “Je vois les cieux ouverts, et le Fils de
l'homme debout à la droite de Dieu.” [Act. 7:56]. Quand votre travail est achevé, vous
vous asseyez. Jésus s'était assis à la droite de la Gloire, mais il s'est levé pour accueillir
Etienne. Son règne est éternel. Son Trône est au-dessus des Cieux des cieux. Saul de
Tarse était en route vers Damas pour faire cesser ces folles réunions de guérison, Mais
il s'est trouvé devant la Lumière : “Je suis Jésus que tu persécutes” [Act. 9:5]. Il voyait
Jésus dans son royaume éternel.

§55 à 57- Jean était prisonnier à Patmos parce qu'il avait fait ce que Jésus lui avait dit
de faire. Il avait 90 ans quand il l'a vu : “J'entendis derrière moi une voix forte, comme
le son d'une trompette … ses yeux étaient comme une flamme de feu” [Ap. 1:9,14]. Il n'y
avait plus de larmes dans ses yeux glorifiés, pas de mèche ensanglantée. Il était
glorifié. Ceux qui veulent mourir pour lui sont ses représentants. Il vit parmi nous.
[Enregistrement interrompu, chant et prière].

§58 à 60- [Appel à la conversion ; une trentaine de personnes lèvent la main]. Je ne vous demande pas
de vous joindre à une église, mais de venir à Christ. [Prière pour ceux qui ont levé la main].

§61 à 63- La Bible est la vérité. Croyez qu'elle renferme la vérité de Dieu. Elle dit
qu'il est ressuscité et qu'il est toujours le même en puissance et en tout, si ce n'est que
son corps se tient à la droite de Dieu pour intercéder. Les Hébreux en Egypte savaient
qu'ils reviendraient au pays parce que les os de Joseph étaient là. Quand nous
quitterons la terre, nous entrerons dans un autre genre de corps. Nous sommes un
peuple de la terre. Les âmes sous l'autel crient pour revenir dans un corps et manger.
Ce corps physique va se lever à nouveau du Trône et revenir sur terre. Alors chaque
né de nouveau reviendra avec un corps physique jeune pour toujours. Comment
peut-on refuser cela !

§64 à 65- Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait les mêmes œuvres et même de
plus grandes [Jn. 14:12]. Il n'a jamais prétendu guérir, mais il a dit que le Père en lui
faisait les œuvres [Jn. 14:10]. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
qu'il voit faire au Père.” [Jn. 14:10]. Il avait vu et connu Nathanaël à l'avance. Il a su
quel était le problème de la femme au puits. Quand il a dit à Pierre d'aller pêcher un
poisson, il savait que l'argent nécessaire serait dans sa gueule. S'il est ressuscité, il va
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apparaître ici, après deux mille ans de religiosité.
§66 à 68- S'il est vivant, il est le même. Il a promis qu'on le verrait, et qu'il serait avec

nous et en nous jusqu'à la fin du monde. Il est ici ce matin. On ne peut faire venir tout
le monde sur l'estrade. Des cartes de prière ont été distribuées pour éviter du désordre.
J'ai reçu plus de trente appels hier après-midi. Mais il n'y a rien en moi ou en
quiconque qui puisse vous guérir. Ce n'est pas le médecin, mais Dieu qui guérit une
jambe cassée ou une entaille à la main. Dieu seul peut réparer les tissus. Satan n'a pas
le pouvoir de guérir. C'est le Seigneur “qui guérit toutes tes maladies”. Dieu guérit
sur la base de votre foi.

§69 à 71- Un homme m'a dit hier qu'il n'avait pas réussi lors des réunions à entrer en
contact avec moi pour la guérison de son frère. Entrer en contact avec moi ne servirait
à rien. Je suis soumis au Saint-Esprit. Entrez en contact avec lui, et il me parlera et il
me dira quoi vous dire. Vouloir entrer en contact avec moi ne mène à rien. Je ne suis
que son porte-parole. Il y a dix ans, Mr. Head ici présent, était catholique et mourait
d'un cancer. J'ai prié, et le Seigneur a donné une vision. Il vous guérira qui que vous
soyez. Margie Morgan, présente là-bas au fond, était mourante d'un cancer. Son mari
m'avait demandé si je pensais qu'elle pouvait être secourue. J'ai répondu que c'était à
lui de penser. “Je crois !” - “Fais-la venir”. Le Seigneur est descendu et lui a dit ce
qui allait se passer. Jésus règne ! [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu].

§72 à 75- Je ne connais pas cette femme. C'est comme lorsque Jésus était avec la
Samaritaine. Après lui avoir parlé, il a su quel était son problème, une vie immorale.
Elle a su alors qu'il était prophète, comme devait l'être le Messie. “C'est moi” a dit
Jésus. Elle a couru prévenir la ville. Quand Christ viendra, il fera les mêmes choses. Si
tel était le signe du Messie alors, c'est le même aujourd'hui. Si Jésus vient dire quel est
le problème de cette femme, l'auditoire croira-t-il que le même Jésus vient rompre le
pain pour vous comme autrefois ? Je veux que vous me parliez. Soyez tous
respectueux. Ce ministère n'a eu lieu que deux fois dans ce Tabernacle, car un prophète
n'est pas honoré chez lui. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth.

§76 à 79- Il n'appartenait à aucune de leurs églises. Telle est l'ambiance de
Jeffersonville. Vous connaissez mes défauts, mais Dieu les ignore car il les a ôtés il y a
23 ans … Cette sœur m'a vu dans le Kentucky, mais je ne sais rien d'elle … la dame
dans le fauteuil roulant … allez-vous croire ? … voilà … Vous tous qui avez toutes
sortes de maladies, croyez … si vous croyez, c'est lui que vous toucherez … me
toucher ne sert à rien … touchez-le avec la foi … c'est lui qui ressuscite les morts …
Sœur, vous me voyez combattre pour me soumettre à l'Esprit parce que c'est ici chez
moi … cela ne marche pas comme il devrait … au Nom de Jésus-Christ, je prends tout
esprit sous mon contrôle … la femme s'éloigne de moi … elle n'est pas d'ici …
l'ombre de la mort est sur elle … le cancer du sein … je vous vois en examen.

§80 à 83- Quand vous avez prié avant de venir, le soleil a brillé sur vous. Vous avez
cru que vous auriez une carte de prière … levez la main si c'est vrai. L'auditoire croit-il
? Sœur, vous savez que vous êtes en sa Présence et qu'il sait tout de vous … croyez-
vous que c'est Jésus-Christ qui m'a donné de faire cela ? [Prière, imposition des mains et court

exorcisme] … c'est parti, c'est lumineux autour de vous … si vous croyez, cela ne
reviendra jamais. Que tous croient. … Je ne connais pas cette sœur … croyez-vous que
Jésus-Christ est ici pour vous aider ? Croyez-vous ce que j'ai dit de lui ? … Soyez
respectueux … S'il était ici, il vous dirait qu'il vous a déjà guérie quand il est mort et
ressuscité pour votre justification. Mais il ne nous laisse jamais sans témoin.

§84 à 85- Vous n'êtes pas d'ici mais d'une région montagneuse … je vous vois chez
vous très nerveuse … c'est terrible, je vous vois aller et venir depuis la cuisine, surtout
l'après-midi quand vous êtes fatiguée … vous avez une grosseur interne et une autre
externe sous le bras droit. Croyez-vous qu'il est ressuscité ? … [Prière] … allez, et
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réjouissez-vous. … La dame avec la veste rose et des lunettes, et qui a un problème de
sinus, vient d'être en contact avec le Saint-Esprit. Croyez.

§86 à 87- Madame, vous êtes très nerveuse vous aussi … un problème féminin de
votre âge … une grosseur à l'estomac … c'est votre foie … et un problème à un rein de
l'autre côté … le médecin vous l'a dit … quelque chose vient de vous frapper … c'est sa
puissance de guérison si vous croyez [Courte prière] … ne doutez pas … vous n'avez plus
de tumeur. … La sœur qui pleure là, n'ai-je pas prié pour vos yeux ? … vous croyez
maintenant … et vous voulez aussi le baptême du Saint-Esprit … Non, je ne lis pas ses
pensées.

§88 à 89- Madame, nous ne nous connaissons pas, mais Dieu nous connaît … vous
êtes chrétienne, car votre esprit est le bienvenu … vous avez une grosseur et je vois le
docteur vous dire que vous devez être opérée … la grosseur est sur la langue … Christ
est ici et peut chasser cette vie … [Courte prière] … j'ai la vision d'une femme et d'une
fillette avec elle … la femme a le diabète, et la fillette est blessée au bras … elles sont
ici … levez la main … c'est terminé, votre foi l'a touché … cela ne fait plus mal, c'est
parti … louons-le ! Tout est possible à celui qui croit. Il est le Tout-puissant.

§90 à 92- L’homme assis près de la sœur Wood … vous venez de Sturgis Michigan
… votre foi vous a guéri. Comment ne pas croire, alors que vous voyez ces choses
depuis des années dans ce Tabernacle ! C'est votre mari qui prie pour vous … vous
avez des insomnies … vous venez du Nord, d'une grande ville avec une rivière … vous
avez été guérie une fois déjà d'un cancer … vous venez de Fort Wayne … croyez-vous
qu'il va vous guérir ? Faites vite. Frère Wood, imposez-lui les mains … [Prière] … c'est
terminé. Ayez foi en Dieu. … Il y a une ombre noire à ma droite … de l'épilepsie …
levez-vous Monsieur … croyez-vous que Christ va vous guérir ? Vous tous, regardez
par ici, et croyez.

§93 à 94- L'homme blond au fond souffre d'un mal de dents … il vient du Montana
… oubliez ces migraines. Gens de Jeffersonville, ne pouvez-vous avoir la foi ? … Cet
homme et cette femme sont de l'Ohio, de Hamilton … Mr. Allen, vous avez votre ouïe
… Jésus a su quel était le nom de Céphas. Il sait tout de vous. … Cette bronchite est
partie. Il est ici pour guérir chacun …Quelqu'un prie pour une fillette, une hernie
ombilicale … oui sœur. Que vous faut-il de plus !

§95 à 96- Ce monsieur au fond … la prostate … votre foi vous a guéri … vous
n'aviez pas de carte de prière. Ce n'est pas nécessaire. C'est la foi qui est nécessaire.
Ces choses se passent parce que Jésus est ressuscité. Les diabètes peuvent être guéris si
vous croyez. Le Saint-Esprit, l'Ange de Dieu qui apparaît sur l'estrade, qui est apparu
la première fois près de la rivière [en 1933] est ici maintenant, et il a prouvé que Christ
est ressuscité. Jésus-Christ est toujours le même. Combien croient que Jésus va les
guérir ? Dites : “Je crois que s'il prie pour moi, je vais être guéri.” Et vous allez voir la
gloire de Dieu.

§97 à 98- Je suis votre frère. Cela n'a jamais failli. Le Saint-Esprit se déplace dans
la salle, comme une flamme vaporeuse. Il est ici pour guérir si vous l'acceptez.
Imposez-vous les mains les uns aux autres, et que tous soient guéris. [Prière] … Gardez
la tête baissée, et répétez mes paroles … “Tu as prouvé par tes signes, par la Bible et
par ton serviteur que tu es ici, et maintenant je crois. J'accepte ma guérison. Je crois
que j'ai la foi et que Dieu m'a guéri. Louange à toi dans le Nom de Jésus.” [Poursuite de la

confession de foi en la guérison] … Réjouissez-vous et priez sous la conduite du pasteur.

_____________________________


