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LA PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR (ou : Les flots appellent les
flots)

DEEP CALLETH TO THE DEEP
15 avril 1956, dimanche après midi, Columbia (Caroline du Sud)

Thème principal : Le Saint-Esprit conduit ceux qui ont faim de la Promesse là
où elle s'accomplit.

Titre identique le 24.6.1954.

§1 à 5- [Prière ; remerciements]. Le frère Bigsby m'invite pour avril  prochain. Nous
aimerions venir avec une grande tente de 15 000 places pour 4 à 6 semaines, pour
enseigner, et pour mieux suivre les gens qui ont été guéris. Merci pour votre offrande.
Je n'en ai jamais demandé durant mon ministère. J'ai été 17 ans pasteur baptiste à
Jeffersonville sans salaire. J'étais garde forestier de l'Indiana. Dans des moments
difficiles, j'ai voulu un jour faire passer mon chapeau, mais quand une sœur à
l'ancienne mode a sorti de sous son tablier son petit porte-monnaie, je me suis pris pour
Judas Iscariot. J'ai déclaré que ce n'était qu'un test. Le vieux John Ryan m'avait donné
son vélo. Je l'ai repeint et revendu 5 dollars. Je n'ai plus jamais demandé d'offrande.

§6 à 7- Je dépense 100 dollars par jour. Il y a l'envoi de milliers de morceaux de tissus
oints et du courrier vers le monde entier. Quatre personnes font le secrétariat dans un
petit bureau. Nous avons une dizaine de relais dans le monde qui distribuent nos
envois. Nous envoyons des centaines de mètres de rubans aux malades ! Quand je suis
chez moi, je m'isole pour prier sur ces tissus, et nous avons été bénis. Si vous en avez
besoin, écrivez-nous. Nous vous en enverrons et laissez-le dans votre Bible en Actes
19. En cas de besoin, placez-le sur le malade. Ce n'est qu'un signe de votre foi en
Dieu. Récemment, une femme arthritique depuis des années en Allemagne a épinglé le
tissu sur elle : “Satan, quitte mon corps !” Et elle s'est levée !

§ 8 à 9- La guérison n'est pas compliquée, il suffit de prendre Dieu au mot, de dire la
même chose que lui : “Par ses meurtrissures je suis guéri.” J'ai quatre téléphones, et
nous recevons des appels du monde entier. Mais je prie sans cesse. Et priez pour moi
car en mission je suis défié par les sorciers. Dans un an, plusieurs d'entre vous seront
dans la gloire, et je vous reverrai, avec le même témoignage de l'Evangile. Nous allons
rouler toute la nuit pour rentrer à la maison. Nous serons à Spindale de mercredi à
dimanche, puis à Charlotte. Nous prierons chaque jour pour les malades, et il y aura
beaucoup de gens debout.

§10 à 12- La Caroline du Nord et celle du Sud sont les deux seuls Etats où je n'étais
encore jamais venu. J'ai demandé qu'on me laisse tant que je pourrai tenir. Chaque soir,
quand l'onction du Saint-Esprit vient, je ressens votre esprit, et vous êtes de chers
frères. Beaucoup de gens conduits par l'Esprit sont considérés comme névrosés.
Stephen Foster, a écrit beaucoup de chansons célèbres sous inspiration, mais après il
buvait. Il s'est suicidé. William Cowper, auteur de “Il y a une Source pleine du Sang
d'Emmanuel”, s'est suicidé quand l'inspiration l'a quitté. J'ai pleuré sur sa tombe quand
je suis allé prier pour le roi George à Londres
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§13 à 14- Quand l'inspiration a quitté le puissant prophète Elie, il a erré dans le
désert, et Dieu l'a trouvé dans une grotte : “Que fais-tu ici ?” Après avoir tué quarante
prêtres sur le Mont Carmel, il avait fui devant une femme. Jonas, après son expérience
dans le poisson et sa prédication à Ninive a souhaité mourir  quand l'inspiration l'a
quitté. Là-haut, on se sent bien, mais se trouver dans la position intermédiaire, avant de
retomber sur terre, affaiblit. Quand j'ai enseveli mon bébé, j'ai pensé au chant qui dit
que l'on rejoint la Porte par l'escalier de la foi, pas à pas.  Jésus a senti une force sortir
de lui pour une seule personne. Daniel s'est senti mal durant plusieurs jours après une
seule vision.  Comprenez-vous ?

§15- Lisons Luc 2:25-31
“(25) Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était

juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (26) Il
avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu
le Christ du Seigneur. (27) Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents
apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,
(28) il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : (29) Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. (30) Car mes yeux ont vu ton salut,
(31) salut que tu as préparé devant tous les peuples”

§16 à 17- Jésus était né 8 jours auparavant, mais, en l'absence de radio, presque
personne ne le savait. Siméon, un vieil homme respecté, un enseignant, était un élu.
Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait compter, un témoin, un serviteur qui
ferait sa volonté. C'est parfois une seule personne, comme Noé ou Elie. Qu'il puisse en
dire autant de nous ! Israël s'était alors écarté de Dieu. La doctrine avait mis de côté
le surnaturel de Dieu, et était devenue une doctrine d'homme. Il n'y avait qu'un petit
reste de vrais croyants.

§18 à 19- Ce vieux prêtre a été conduit par l'Esprit à sortir. Il se passe quelque chose
sous cette influence. Des gens réagissent à certains mots de la prédication : c'est la
conduite de l'Esprit. Les serviteurs sont conduits par l'Esprit. C'est une sensation
glorieuse qui bouleverse les gens. Nos louanges sont l'expression d'une émotion. La
profondeur répond à la profondeur au bruit de tes ondées [Ps. 42:7, la version Segond
traduit : “Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées”].

§20 à 21- Il faut une profondeur pour répondre à une profondeur, de l'eau avant
qu'il y ait une nageoire, une terre avant des arbres Récemment, on a découvert un
garçon qui mangeait ses gommes et le caoutchouc de ses pédales de vélo : son corps
avait besoin de soufre Il fallait du soufre pour répondre à cet appel, sinon il n'y aurait
pas eu d'appel. De même, s'il y a une foi qui veut plus de Dieu, il doit y avoir un
Dieu pour y répondre.

§22- Si vous croyez à la guérison divine, c'est qu'il y a une Source de guérison. S'il y
a en vous une faim d'être guéri par Dieu, il y a un Dieu pour donner cette faim et
y répondre. Avant une création, il fallait un Créateur. Ma mère était à moitié indienne,
et je ne connaissais que la chasse. C'est pourquoi je suis devenu garde-chasse. Il y a
quelque chose dans un coucher de soleil. J'allais au sommet de la montagne pour le
voir. J'avais conduit à cheval un troupeau pour la Hereford Association et le Tripod
Ranch au Colorado. Je suis allé chasser le cerf avec le contremaître près de la
Troublesome River. Nous nous sommes séparés en nous donnant rendez-vous à cinq
jours. J'étais seul à 100 km de toute civilisation.



Résumé de : ”La profondeur appelle la profondeur” (15 avril 1956)
_____________________________________

3

§23 à 24- Il avait peu neigé en ce mois d'Octobre. J'étais en altitude, à la limite des
arbres Un orage est survenu, et je me suis abrité sous un arbre. Le froid est tombé. Un
arc-en-ciel s'est ensuite formé, et les arbres étaient givrés. J'ai entendu un cerf bramer
et un autre lui a répondu. L'orage avait dispersé la harde. Cela donne le frisson.  Puis
un loup a hurlé. La profondeur appelait la profondeur de mon cœur irlandais. J'ai
demandé à Dieu de me laisser là. Pierre aussi voulait monter sa tente, mais il fallait
s'occuper des malades au pied de la montagne. L'arc-en-ciel était comme l'œil de
Jéhovah, une Alliance. Beaucoup veulent voir Dieu. Je le vois dans une fleur,
partout. S'il est à l'intérieur vous le verrez en dehors.

§25 à 26- A un jeune enfant désirant voir Dieu, le pasteur avait répondu que c'était
impossible, car le voir c'était mourir. Un jour, près de la rivière, après un arc-en-ciel, il
a demandé à un vieux pêcheur pentecôtiste, un ami à moi, pourquoi un Dieu si grand
ne pouvait être vu. Une larme a coulé sur la barbe du vieil homme. L'homme a passé le
bras sur son épaule : “Depuis 50 ans je ne vois que Dieu.” Il y avait tant de Dieu en
lui qu'il le voyait.

§27 à 28- J'ai pleuré moi aussi devant cet arc-en-ciel. Je ne pouvais pas m'en
empêcher. C'était de la joie. Le loup m'avait conduit à lever les yeux vers l'arc-en-ciel.
Il est le Jaspe et la Sardoine [cf. Ap. 4:3] qui veille sur la Bible, au bout de deux arcs-
en-ciel, l'Alpha et l'Oméga, et sa promesse en Christ ne faillira pas. Elle est ancrée dans
sa prescience, et non dans mes œuvres. Il m'a appelé par grâce. Ceux qu'il a élus par
prescience sont appelés à Christ, et il les ressuscitera. Après avoir pleuré, j'ai crié ! J'ai
couru à toute vitesse autour de l'arbre en exprimant mes sentiments. On aurait cru que
l'Armée du salut était là !

Je criais pour le Seigneur seul et je criais à tue-tête. Un écureuil est monté sur une
souche et il s'est mis à piailler. “Mon Dieu, tu es dans cet arc-en-ciel, dans le brame du
cerf, dans les sapins. Pourquoi cet écureuil m'interrompt-il ?” Il était très excité. Un
aigle que l'orage avait obligé à venir à terre, s'est posé sur une branche. “Mon Dieu, il
doit y avoir une raison.”

§29 à 30- L'aigle observait cet écureuil qui semblait vouloir le mettre en pièces.
L'aigle n'avait pas peur. De même un chrétien demeure sur ce que Dieu a dit, même
sans savoir où il va. Il n'a pas de couards dans son armée. J'ai vu que ses ailes étaient
prêtes à entrer en action. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Il avait confiance en ce
que Dieu lui avait donné, tant qu'il pouvait le sentir. Si un aigle peut cela avec deux
ailes, qu'en sera-t-il d'un homme né de nouveau du Saint-Esprit ! Tant que vous le
sentez proche, il n'y a aucune condamnation. Peu importent alors la maladie ou
les critiques. L'aigle comptait sur ses ailes. “Mon fusil est plus rapide que tes ailes !”
Il m'a regardé, prêt à se perdre dans les ramures.

§31- J'aime le courage, et je n'aime pas un chrétien indécis. J'aime celui qui dit :
“C'est la Parole de Dieu, je l'accepte humblement et je vis par elle”. Je suis prêt à
mourir pour l'espérance qui est en moi. L'aigle en a eu assez de l'écureuil. Il a étendu
ses ailes, et en deux battements il était au-dessus des arbres, puis, je n'oublierai jamais
cela, il n'a plus battu des ailes Il savait comment placer ses ailes, et il n'a cessé de
monter. Il a laissé crier l'écureuil lié à la terre. Il n'avait pas à essayer, il savait placer
ses ailes. Il est devenu comme un point.
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§32- Je me suis mis à pleurer. Si seulement les gens, au lieu de sauter d'un poteau
à un autre, d'une campagne à une autre, savaient étendre les ailes de la foi dans
les ondes du Saint-Esprit ! Ils s'éloigneraient des choses anciennes, des écureuils qui
disent que le temps des miracles est passé, que la guérison divine n'existe pas. La
profondeur parle à la profondeur. Les animaux sauvages prévoient mieux le temps que
la radio. Dieu leur a donné un instinct pour échapper au danger.

§33- Dans le Nord, à l'automne, juste avant le froid, un canard né au bord du lac, se
met soudain  à crier et tous les autres viennent à lui. Ils savent que c'est un conducteur
qui les conduira en Louisiane. Dieu leur a donné cet instinct pour échapper à l'hiver. Il
a donné de même le baptême du Saint-Esprit aux hommes, mais ils ne connaissent pas
leur Conducteur, et sont conduits par l'homme. Jésus est notre Conducteur, le même
qu'autrefois Il sait par où aller. La nature est merveilleuse.

§34 à 35- Siméon était en prière, et il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il
verrait le Christ avant de mourir. Il a cru cela, et il l'a raconté sans craindre pour son
prestige. Les prêtres incrédules l'ont pris pour un fou : “Tous les prophètes l'ont
attendu; et ce vieillard prétend qu'il va le voir !” Il y avait deux millions de Juifs en
Palestine. Il naissait 200 bébés mâles par jour. Les mères venaient au 8e jour pour être
purifiées et l'enfant devait être circoncis. Elles étaient nombreuses au temple chaque
jour. Siméon a eu un sentiment bizarre, et il est allé prier. Lui parlez-vous quand cela
vous arrive ?

§36 à 37- Parmi ces mères alignées avec leur bébé se tenait une fille de 18 ans.
“Eloignez-vous d'elle, son enfant est illégitime.” Un riche pouvait offrir un agneau,
mais elle ne pouvait offrir que deux tourterelles. Son bébé n'était pas vêtu d'habits
brodés, mais d'une toile utilisée pour mettre sur le bétail, et ramassée dans l'étable. Il y
avait là le Roi des cieux et l'église persécutrice. Cette mère savait d'où venait le bébé.
Un chrétien né de nouveau sait lui aussi qui est dans le berceau de son cœur.  Peu
importe ce que dit le monde.

§38- Elle savait ce qu'avait dit le Saint-Esprit et elle était fière de son bébé. “Voyez
comme il est habillé !” L'homme croit que c'est important. Elle ne s'occupait pas de ce
que les gens disaient, mais de ce que Dieu avait dit. Cet enfant était plus grand que
Salomon, il était la Pierre angulaire du Temple, le Seigneur de Gloire dans son temple.
Et le monde est plus cruel aujourd'hui qu'alors.

39- Si Dieu a fait une promesse, il est doit la tenir. Il avait fait une promesse à
Siméon. Celui-ci venait peut-être de lire Esaïe : “(4) Cependant, ce sont nos
souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; et nous l'avons
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. (5) Mais 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. (6) Nous étions tous errants
comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous.”  [Es. 53:4-6]. Siméon se demandait de qui il s'agissait. C'est
alors que le Saint-Esprit lui a dit : “Lève-toi, et va. L'heure est venue” La profondeur
appelait la profondeur. Elle est ici pour répondre à cet appel.

§40- Vous qui croyez à la guérison divine, il vous a de même conduits ici. La
profondeur appelle, et il y a une profondeur pour y répondre. C'est le devoir de Dieu de
conduire vers la Présence de  la profondeur pour répondre à cet appel de la profondeur.
Le Créateur a créé cela dans le cœur. Il faut un créateur pour répondre à sa création. Il
était là.
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§41- Siméon s'est levé. “Pour aller où ?” - “Ce n'est pas ton problème, continue de
marcher.” Comment quitter ce brancard, ou être guéri, ou vivre une vie chrétienne ?
Ce n'est pas votre affaire. Continuez d'aller de l'avant. Siméon s'est retrouvé au
milieu de la foule. Dieu se devait de le conduire à la Source. Le même Esprit vous a
conduits ici, et il vous a fait une promesse. Qu'allez-vous en faire ?

§42- L'Esprit a conduit Siméon vers la file des femmes. “Siméon, ne regarde pas aux
grandes choses. La promesse est près de toi.” Il s'est dirigé vers cette mère à l'écart.
Quelque chose s'est passé en lui. “Mes yeux ont vu ton salut !” Les gens le prenaient
pour fou, et feront de même avec vous. Choisissez qui vous allez croire. Laissez-vous
guider par le Saint-Esprit.

§43 à44- Il y avait aussi une vieille prophétesse aveugle. L'esprit de prophétie était
sur elle. Elle aussi attendait la consolation d'Israël. On ne peut être au contact de Dieu
et douter de ce qu'il a dit dans sa Parole. “Anne, lève-toi, celui que tu attends est ici.”
L'Esprit a conduit cette aveugle là où se tenait Siméon. Le même Esprit qui a conduit
au travers de la foule une aveugle et Siméon parce qu'ils attendaient la promesse, vous
conduira cet après-midi, car Jésus a dit qu'il ne faisait que ce que le Père lui montrait en
vision. “Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez
car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.” Voilà pourquoi vous avez été conduits
par le même Esprit. Prenez-le dans vos bras et sur votre cœur comme Siméon l'a fait.
Prenez-le comme Sauveur et Médecin.

§45 à 49- [Prière. Appel à la conversion. Prière sur des mouchoirs]. A la fin de la
réunion et de la ligne de prière, que ceux qui ont levé la main viennent auprès de
l'autel. En levant la main, vous êtes devenus chrétiens. Vous avez maintenant besoin du
baptême du Saint-Esprit pour vous placer dans le Corps des croyants. Vous avez
cru à la Vie, mais Dieu vous baptise du Saint-Esprit dans l'Eglise pour le service.
Croyez seulement en Jésus-Christ de tout votre cœur. Si ce n'est pas encore fait, si vous
vivez ici, soyez baptisés par l'un de ces pasteurs, et demandez-lui qu'il vous instruise
pour le baptême du Saint-Esprit. Ils vous enseigneront les puissances de Dieu.

§50 à 52- Il y a ici des malades pour lesquels la médecine ne peut plus rien. Je ne suis
pas ici pour vous éloigner des médecins, mais je suis ici pour essayer de vous amener à
Christ, pour que vous puissiez croire. Je ne peux pas vous guérir, je ne suis qu'un
homme, mais j'ai reçu le don d'avoir des visions, et je ne le mérite pas. Vous ne savez
pas les peines qui vont avec cela. J'étais en pleine forme il y a cinq ou six ans, et j'avais
tous mes cheveux. Après la dernière bataille, je serai prêt à monter dans le canot de
sauvetage de la Vie.

§53 à 54- Je veux vous rencontrer là-bas, là où les chœurs angéliques ne cessent pas.
Nous nous rendrons de petites visites de mille ans. Je meurs peu à peu, mais c'est pour
sa gloire, et j'aime vivre pour lui … [Mise en place de la ligne de prière.
Enregistrement interrompu] …  Le Cep a l'énergie, mais c'est le sarment qui porte
le fruit. L'Eglise est le sarment. La vie du Cep sera dans le sarment. Sur terre, il était
le Cep, et il l'est encore.

Il n'a que vos mains, nous sommes sa bouche, ses yeux, car son corps physique est à
la droite du Père sur le Trône, en tant que Médiateur, que Sacrifice. Il n'y a pas d'autre
Médiateur entre Dieu et les hommes, que Christ Jésus crucifié [1 Tim. 2:5].
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§55 à 57- Quelles œuvres a-t-il faites sur terre ? A Nathanaël qui doutait qu'un Messie
puisse venir de Nazareth, Philippe a dit : “Viens, et vois.” C'était la meilleure des
réponses.  Jésus lui adit qu'il était un Juif sans fraude, et qu'il l'avait vu prier sous
l'arbre. Les prêtres le traitaient de Béelzébul et de devin, mais parler ainsi aujourd'hui
contre le Saint-Esprit quand il fait les mêmes choses, ne sera jamais pardonné. Par ce
signe, Nathanaël a reconnu qu'il était le Roi d'Israël, le Fils de Dieu. Si tel était le
signe du Fils de Dieu alors, tel est encore le signe, maintenant qu'il est ressuscité,
après avoir promis de faire les mêmes choses ! Quand il a dit à la Samaritaine, après lui
avoir longuement parlé, qu'elle avait eu cinq maris, elle a reconnu qu'il était prophète,
puis elle a  cru qu'il était le Messie. C'était le signe du Messie pour les Juifs et pour les
Samaritains, et c'est aussi le signe pour les Gentils. Pierre et Paul ont manifesté ce
signe.

§58 à 59- Jésus ne guérissait pas tout le monde. A Béthesda, parmi une foule de
malades, il n'a guéri qu'une personne vue en vision. Il a expliqué en Jean 5:19 : “En
vérité, en vérité, je vous le dis, 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.” Il
ferait de même aujourd'hui. Si le Saint-Esprit fait de même aujourd'hui, les esprits
impurs s'en iront, or vous êtes des sépulcres ouverts pour eux. Les maladies peuvent
passer d'une personne à l'autre. Derrière le cancer il y a un maître, le diable. Des
critiques sont devenus cancéreux, ou paralysés, ou fous. Ne critiquez pas, croyez.

§60 à 61- [Prière, puis enregistrement interrompu]. Prions pour les malades.
§62 à 63- Je ne connais presque personne dans cette salle. Mais Dieu vous connaît.

Avoir une carte de prière n'est pas nécessaire. Il faut avoir la foi. Je ne fais que me
soumettre à Jésus, à son Esprit … [Enregistrement interrompu] …  Approchez madame
… Dieu la connaît … si Jésus était là, il ne pourrait pas la guérir, car il l'a déjà fait au
Calvaire. De même, vous n'avez pas été sauvé il y a cinq minutes, mais il y a dix-neuf
siècles. Il lui dirait : “Je t'ai déjà guérie en mourant pour toi, ne crois-tu pas à mon
sacrifice de substitution, et que tu as été guérie par mes meurtrissures ?” Ajouter à
cela serait briser l'Evangile. C'est déjà accompli.

§64 à 65- Tout ce que possède un chrétien, c'est sa foi dans l'œuvre accomplie au
Calvaire, là où le prix a été payé. N'écoutez aucun don disant le contraire …
[Enregistrement interrompu] … L'Ange dont la photo a été prise à Houston, puis en
Allemagne, puis à Little Rock en Arkansas, et bien d'autres fois, est à moins de deux
mètres de moi. Je ne lancerais pas de tels défis s'il n'était pas là. Vous devez savoir de
quoi vous parlez. Vous pouvez douter de moi, mais si vous doutez de lui ou si vous
vous en moquez, vous en répondrez.

§66- Vous êtes croyante car votre esprit est le bienvenu. Si Jésus-Christ me dit quel
est votre problème, l'accepterez-vous comme la Samaritaine a reconnu qu'il était
prophète ? Vous saurez que Jésus ressuscité est ici pour faire les mêmes choses. Les
malades présents croiront-ils ? … Cette femme ressent une présence, celle de Dieu, car
son Feu tourbillonne entre nous deux. Elle souffre mentalement, un souci … on lui
prend la tension au bras … de l'hypertension … et aussi un problème cardiaque … et
une grosseur à la gorge, c'est “Ainsi dit le Seigneur”. Croyez-vous que c'est le Fils de
Dieu dans sa puissance de résurrection pour accomplir ses paroles ? Je condamne cette
maladie dans le Nom de Jésus-Christ. Allez, et réjouissez-vous.
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§67 à 68- Je ne connais pas cet homme … [Enregistrement interrompu] … vous êtes
gravement malade. Deux ombres sont sur vous, un esprit d'épilepsie et des
hémorragies à l'estomac … je vois le médecin dire que c'est aussi grave que le cancer
… allez, dans le Nom de Jésus-Christ. - … - C'est votre foi en Dieu qui guérit. Je ne
connais pas cette femme … quelqu'un a la même chose que vous là-bas … vous êtes
très faible … on vous a hospitalisée …

une bursite, et vous en sortez dans cet état, c'est “Ainsi dit le Saint-Esprit” … [Courte
prière] …

§69 à 70- Vous souffrez de dépression … vous qui me regardez les bras croisés …
vous avez prié en promettant de croire si je vous parlais … vous êtes guérie … la dame
près de vous a un cancer … posez vos mains sur elle … [Prière] … Je prends tout
esprit sous mon contrôle, dans le Nom de Jésus-Christ. Croyez-vous en lui ? … Vous
là-bas, croyez-vous que Dieu va guérir votre vésicule biliaire ? … Levez la main, il
vous a guérie … je l'ai vue essayant de manger et la bile remonter dans la bouche …
c'est fini … c'est comme lorsque la femme a touché le vêtement de Jésus. Il est le
Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Murmurez-lui votre
problème, et observez. Cela règle tout. Il est ressuscité.

§71 à 72- Il y a des millions de gens plus aptes que moi à proclamer Jésus-Christ. Je
suis le moindre de vous, et je suis un baptiste venu après les prédicateurs du Plein
Evangile. Vous connaissez mieux les Ecritures que moi, mais j'en connais l'Auteur,
et je sais qu'il est ici. Je veux que vous me croyiez. Je suis ici pour vous aider. … - …
Il est à votre joue, vous qui priez … un mal d'estomac … cette dame là … vous êtes
guérie. … allez manger un hamburger, votre foi l'a touché et il a parlé. … je vous ai
vue en vision essayant de retenir la nourriture dans la bouche … un ulcère, mais c'est
fini … - … L'homme en face de vous … une hernie … c'est sa foi.

§73- Madame … ce qui compte, c'est l'attitude envers lui. Il m'a dit : “Si tu peux faire
que les gens croient en toi …”, qu'ils croient que je suis sous ses ordres. C'est lui qui
m'a mis ici. Je peux seulement dire ce qui a été fait pour vous. Vous êtes chrétienne,
vous avez l'Esprit de Dieu, mais votre foi a besoin d'un coup de pouce … elle s'éloigne
de moi … je la vois à table refusant de manger à cause de son estomac … un médecin
vous examine ... il parle de l'intestin, une occlusion … je le vois l'écrire, c'est “Ainsi dit
le Seigneur”. Ils sont deux … croyez-vous que je suis son prophète ? Je vois aussi un
enfant de dix ans près de vous … il est ici présent et souffre de migraine … posez ce
mouchoir sur lui, et cela s'en ira, allez en paix.

§74- Monsieur … oh, quelque chose vient de se produire … monsieur, vous portez
des lunettes, vos yeux sont en mauvais état … je vois une femme près de vous une
femme, votre épouse, vous êtes ici pour elle, elle souffre d'arthrite … allez poser votre
mouchoir sur elle et croyez, et vous serez exaucée au Nom de Jésus-Christ … - …
Vous aussi vous priez pour votre femme paralysée … elle n'est pas ici … soyez exaucé
… vos oreilles viennent de s'ouvrir … vous trouverez votre femme guérie.

§75- Gloire au Seigneur ! L'Alpha et l'Oméga, le Lys de la vallée, le Bien-aimé, le
Fils de Dieu, Celui qui était, sa Présence  est ici. En lui demeure la plénitude de la
Divinité, en Lui est la Vie, la guérison. Il est et il sera toujours le même. Alléluia !
Madame … je me sens très faible … si vous croyez, il cessera de boire … prenez ce
mouchoir que vous aviez en main quand l'Esprit vous a frappée, et placez-le sous son
oreiller.
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§76- La femme près de vous … une descente d'organes … l'homme qui vient de
sursauter … une dépression nerveuse … l'homme qui lève les mains … il souffre
depuis longtemps de la vue … Vous ne pouvez cacher vos vies. Madame … ils ont
examiné votre poitrine aux rayons … une infection … je vois un homme, votre beau-
frère … il a un problème aux reins et à l'estomac … allez et soyez exaucée, et posez
votre mouchoir sur les autres parties du corps

§77 à 78- Madame, ce que vous avez tue plus que tout … un problème cardiaque …
combien souffrent de cela ? … vous pouvez être guéris en même temps qu'elle si vous
croyez, gardez les mains levées … [Courte prière] … - … Un cancer … ce n'est pas un
problème pour lui si vous croyez … que tous les cancéreux lèvent la main … madame,
jamais personne n'est venu ici sans qu'il se passe quelque chose … par votre foi, ce
cancer est parti … dès que vous êtes venue ici, une curieuse sensation vous a frappée
… c'est alors que le cancer est parti.

Mais il va par des lieux arides et essaiera de revenir. Pour confirmer, je vous impose
les mains … - … Madame, … je suis épuisé, je ne vois plus très bien …allez manger,
votre estomac est guéri … - … Ce problème de dos a disparu quand vous étiez assis ….
- … On doit ôter cette tumeur, mais Dieu va vous guérir si vous croyez  … - … Allez
manger, votre estomac est guéri.

§79- Madame … ce jeune garçon … l'asthme va te quitter si tu crois … tu es venu
aujourd'hui en ambulance, une Cadillac blanche … Madame, si vous croyez, vous
pouvez quitter ce fauteuil roulant… pourquoi n'obéissez-vous pas à Dieu ? Que ceux
qui croient se lèvent, quelle que soit votre maladie … Satan, tu es vaincu, je te défie au
Nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'incrédulité quitte ces gens, au Nom de Jésus-
Christ. J'adjure chaque croyant de se lever pour être guéri …

_______


