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QUAND LEURS YEUX FURENT OUVERTS
WHEN THEIR EYES WERE OPENED
20 avril 1956, vendredi soir, Spindale (Caroline du Nord)

Thème principal :
Thème central : Comme les disciples d’Emmaüs, les croyants d’aujourd’hui ne

reconnaissent pas Jésus, même quand il leur ouvre les Ecritures qui annoncent ce
qu’il doit faire en ce jour.

Titre similaire le 16.4.1964.
(Titres similaires : le 20 avril 1956, le 12 mars et le 16 avril 1964).

§1 à 3- Ma voix est fatiguée et j'ai encore des réunions à Charlotte et Anchorage
avant de me reposer. La force de l'onction est épuisante pour moi. Vous ne pouvez pas
savoir ce que ces visions font à une personne, elles la tuent presque. Il faut des heures
pour en sortir. Et c'est réunion après réunion. Jésus a éprouvé cela aussi, et on ne peut
expliquer cela. Nous n'aurons donc qu'une réunion de guérison à Charlotte. Moïse
n'avait besoin de se débarrasser de la lèpre de ses mains qu'une fois. Une fois devrait
donc suffire pour confirmer. Moïse n'avait pas besoin à chaque fois de changer son
bâton en serpent ! Une fois suffisait pour qu'ils croient. C'est moi qui agis ainsi de mon
propre chef. Quelque chose de plus grand va bientôt venir. Ce sera merveilleux.
Combien ont lu le récit de la vision [Allusion à la vision de la tente en décembre 1955]
? La venue de Jésus et le rassemblement de son peuple sont proches. De grandes
choses sont en vue.

§5- L'Omnipotence a parlé et des miracles ont eu lieu à chaque tournant de l'histoire,
quand l'église se refroidit. Or nous sommes au temps de la fin, au tournant des
tournants. Dans les années qui viennent, attendez-vous donc aux miracles les plus
grands jamais produits. Satan va lui aussi se dresser. Quand le ciel est ouvert, l'enfer
est ouvert. Jannès et Jambrès apparaissent et imitent le vrai au point de séduire les élus
si c'était possible.

§6- Il nous faut donc nous approcher le plus possible du Seigneur, l'aimer, prier
Dieu pour qu'il nous guide. Si nous étudions les Ecritures, nous ne serons pas séduits
par l'antichrist. Celui-ci peut tout, sauf guérir. Jannès et Jambrès pouvaient apporter la
malédiction, mais non l'ôter. Dieu est le seul Médecin. Avec les meilleurs hôpitaux et
les meilleurs remèdes, nous avons plus de malades que jamais. C'est parce qu'il y a plus
de péché et d'incrédulité que jamais.

§7 à 8- Le péché, c'est l'incrédulité. L'adultère, le mensonge, le vol sont des attributs
du péché. Un croyant ne fait pas ces choses. On est chrétien parce qu'on croit, et non
parce qu'on ne dérobe pas. Vous faites le mal parce que la vie qui est en vous le fait.
L'arbre se reconnaît à son fruit. Un pommier qui porte des poires est un poirier. Des
remèdes sont supposés guérir la grippe, mais des centaines de gens meurent de la
grippe chaque année. Aucun remède ne peut guérir une coupure, sinon il guérirait un
vêtement déchiré ou la coupure d'un cadavre. C'est parce qu'il n'y a pas la vie, or  la vie
est Dieu. C'est Dieu qui fabrique les tissus.
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§9 à 13- Les médecins sont des serviteurs de Dieu, et c'est bien qu'ils nettoient et
recousent la coupure. Mais la guérison vient de Dieu. Le médecin remet en place les os
cassés, mais c'est Dieu qui guérit. La médecine fait des choses remarquables, mais
l'égoïsme s'en est mêlé. Les médecins, les chiropracteurs, les ostéopathes se dénigrent
entre eux et s'opposent à la guérison divine. Nous avons besoin de chacun d'eux, et
besoin les uns des autres. Je crois que ceux qui s'opposent à celui qui fait du bien ont
des motivations égoïstes. Médecins et pasteurs devraient coopérer pour aider les autres
à vivre mieux.

§14 à 15- Je ne guéris pas, je ne connais rien des corps. Je sais seulement que Jésus-
Christ est ressuscité et qu'il est le Roi des rois. Il a promis que ce qu'il a fait sur terre se
reproduirait. Il n'a jamais prétendu guérir. “Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les
œuvres” (Jn. 14:10). Mais, selon Jean 5:19, il avait des visions données par Dieu. “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.” A Béthesda il n'est allé que vers un
seul homme. Le Père lui montrait quoi faire.

§16 à 17- Il n'y jamais eu et il n'y aura jamais un surhomme agissant à sa guise.
Nul mortel ne sera au-dessus de Jésus. Nul prophète n'a agi sans l'indication de Dieu.
C'est Dieu qui indique sa volonté à l'homme. Le péché et la maladie ont été réglés au
Calvaire. Il a été blessé pour nos transgressions, et par ses meurtrissures nous sommes
guéris. La même expiation a traité le péché et ses attributs. Il n'y avait pas de maladie
avant le péché. Le péché est la mort. L'angoisse suit le péché et n'apporte rien. Mais la
foi signe le pardon.

§18 à 19- Quand la clinique ne peut plus rien pour vous, ils vous disent : “Que Dieu
vous vienne en aide.” Ils font de leur mieux. Nous avons le droit de demander l'aide de
Dieu. Que puis-je faire si l'œuvre a déjà été accomplie au Calvaire ? Je peux seulement
vous le dire. C'est le seul Evangile. Par la foi nous encaissons les dividendes de notre
salut éternel, ce que la Bible appelle les arrhes de notre salut. S'il n'y a pas les arrhes de
la guérison, il n'y a pas de résurrection des corps. Le changement de nos pensées est le
gage de la fin de toute corruption de l'âme quand nous serons dans la présence de Dieu.

§20- Il faut aussi un gage de la résurrection : c'est la guérison divine. J'ai des
attestations de cancers guéris depuis plus de dix ans. Ce sont des arrhes de notre
résurrection. Jésus a dit que l'Eglise ferait les mêmes choses. “Je serai avec vous
jusqu'à la fin du monde, et vous ferez les choses que j'ai faites, et même plus.” Il était
seul, mais maintenant il agit dans chaque croyant.

§21 à 22- A Durban, en Afrique du Sud, 65 000 personnes nous attendaient à
l'aéroport. Une vision a montré un enfant ayant une jambe plus courte que l'autre. Le
Seigneur a dit quel était son nom et qu'il était guéri. Il s'est mis à courir, et il a été
examiné par des médecins. Le matin suivant, j'étais invité par la Medical Association
of Africa. Ils m'ont ouvert tous les hôpitaux parce que je les avais aidés. Il y avait là
une église pour qui aller voir un médecin était un péché. Ils m'ont reproché d'avoir dit
du bien de la médecine, et que de ce fait les malades n'allaient plus vers leur église. La
médecine fait des exploits, et c'est de Dieu, car tout ce qui est bon vient de Dieu.

§23 à 24- Je remercie la science pour l'automobile, pour le savon. Soyons des
chrétiens réveillés. Si le médecin a fait de son mieux, Christ est ici, non pour vous
guérir, mais pour prouver qu'il vous a déjà guéri. Le christianisme est la seule religion
capable de prouver que son fondateur est vivant. Bouddha et Mahomet sont morts.
Nous avons une tombe vide. Ils essaient de trouver des explications. Jésus le savait, et
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a dit : “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et vous ferez les mêmes
choses que moi.” Ce soir, Jésus est parmi nous, omniscient, omniprésent, omnipotent,
ici à Spindale et partout. Soumettez-vous à lui, et il fera les mêmes œuvres.

25 à 26- [Prière]. Mes paroles passeront car elles sont celles d'un homme. Lisons
donc Luc 24:31 à 32

“(31) Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant
eux. (32) Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de
nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?”.

Beaucoup peuvent tourner les pages de la Bible. Mais seul Christ peut l'interpréter.
Nul ne pouvait ouvrir le Livre tenu par celui qui était sur le trône. L'Agneau a pu le
faire.

§27- La scène se passe au matin de la résurrection. Elle signifie beaucoup plus pour
nous qu'alors car beaucoup n'y croyaient pas. L'un des disciples était Clopas, l'autre
nous est inconnu. Ils étaient sans instruction, mais ils le connaissaient. L'instruction est
formidable, mais il vaut mieux le connaître dans la puissance de sa résurrection. Le
connaître, c'est la Vie. C'est ainsi que les gens ne croient pas à la guérison parce
qu'untel n'a pas été guéri par la prière. Cela n'a rien à voir avec la promesse divine,
mais avec la foi de la personne ou avec la volonté de Dieu.

§28 à 29- Mais ils avaient oublié qu'il avait annoncé sa résurrection au troisième jour.
Ils avaient vu des soldats cracher sur cet homme qui avait ressuscité Lazare Il percevait
les pensées dans l'auditoire, et prédisait sans erreur. Il avait annoncé qu'il y aurait une
pièce dans la bouche du poisson. Ce qu'il disait était parfait. Mais, après lui avoir bandé
les yeux, ils lui ont demandé de dire qui le frappait. Leur foi en avait été anéantie. Ils
l'ont vu ensanglanté sur la croix.

§30 à 31- Il y a 39 familles de maladies, et Jésus a reçu 39 coups de fouet plombé.
Les érudits lui disaient : “Descends de la croix, et nous croirons !” Comment pouvait-
il avoir perdu sa puissance ! De même, l'église pentecôtiste a vu tous ces miracles au
milieu d'elle, et soudain elle a tout perdu. Leur cœur était lourd, comme chez beaucoup
de croyants aujourd'hui, et ils l'aimaient encore. Ils ne savaient pas que Jésus était
vivant. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup l'aiment et ne l'ont pas encore reconnu. Ils
adorent, par un credo, quelqu'un qui vivait autrefois. A quoi sert un Dieu du passé, si le
Dieu d'Elie ne vit plus ? C'est mettre un oiseau en cage après l'avoir nourri de manière
orthodoxe. Nous emprisonnons les gens dans une religion morte. Il vit aujourd'hui !
Mais beaucoup ne le savent pas. Certains en apportent la nouvelle, mais beaucoup n'y
croient pas.

§32- Ils pensaient à lui, il leur a parlé sur la route, mais ne l'ont pas reconnu. Si nous
ne voyons pas davantage Christ, c'est parce que nous parlons de tout, sauf de lui.
Parlons de lui, de son œuvre achevée, de sa bonté. Alors il nous apparaîtra plus
souvent. Il a souvent été près de vous quand vous étiez à l'hôpital et avez été guéri, ou
quand vous avez échappé à un accident, ou quand la pénurie frappait, et vous ne l'avez
pas reconnu. Si seulement vous saviez qu'il est avec vous !

§33- “Pourquoi êtes-vous si tristes ?” Je me demande s'il poserait la question
aujourd'hui ! Ils ne l'ont pas reconnu, et vous ne savez pas qui est tout près de vous ce
soir. La Bible dit que nous avons accueilli des anges sans le savoir. Vous recevez Dieu
quand vous recevez un homme à qui Dieu a envoyé son Esprit. Il est un porte-
parole. Recevoir Jésus, c'était recevoir le Père [Jn. 13:20]. Vous vous moquez parfois
d'un prédicateur dont la théologie n'est pas conforme à la vôtre, mais vous parlez sur
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Dieu. “Ce que vous faites au moindre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait”
[Mt. 25:40]. Des signes accompagneront ceux qui auront cru afin qu'on les reconnaisse.

§34- Jésus  leur a, comme toujours, cité les Ecritures. Il leur a reproché de ne pas
croire les prophètes, d'être lents à prêcher tout l'Evangile et à comprendre que toutes les
prophéties doivent s'accomplir. Il leur a expliqué comment elles s'accomplissaient.
Serons-nous assez fous pour nous limiter à des credo et pour écarter la Bible, en disant
que le temps des miracles est terminé, alors que Jésus a dit qu'il serait avec nous
jusqu'à la fin du monde ? Il leur a reproché leur lenteur à comprendre.

§35 à 36- Ils ont compris que cet homme ne parlait pas comme leur clergé. Ils ont cru
qu'il allait continuer son chemin. Souvent il semble qu'il vous laisse de côté et passe
son chemin, quand les autres sont guéris. Mais en fait il ne vous abandonne jamais.
[Chant]. Ils l'ont persuadé d'entrer avec eux au restaurant. Il ne vient que s'il est invité,
et il accepte toute invitation. Il aspire à être invité. Il essaie de parler aux cœurs par la
prédication, par les miracles, par un coucher de soleil. Demandez-lui d'entrer en vous.
Une fois les portes fermées sur le monde extérieur, alors qu'ils étaient autour de la
table, il s'est fait connaître à eux par une action qu'il avait déjà faite de son vivant,
prouvant qu'il était le Christ.

§37 à 38- Oubliez votre théologie et vos soucis un instant. Fermez-vous au monde et
laissez entrer Christ dans votre cœur, et il fera ce soir quelque chose qu'il a fait
autrefois. Vous verrez qu'il est ressuscité. Ils ont couru, sachant qu'il était ressuscité. Le
même Jésus-Christ est ici ce soir. Laissez-le entrer et il fera les mêmes choses, sinon je
suis un faux témoin de la résurrection. Le recevrez-vous s'il revient faire les mêmes
choses ce soir ? Je ne suis pas instruit, mais je le connais dans sa résurrection. Si vous
l'avez reçu, vous le connaîtrez. Mais vous devez avoir foi en lui. Notez qu'il n'a jamais
prétendu guérir. Il ne savait pas qui avait touché son vêtement, mais il avait été affaibli.
Il a regardé autour de lui, et il a trouvé la femme : “Ta foi t'a guérie.”

§39 à 40- Il est toujours le même [Héb. 13:8]. Il doit donc agir de même aujourd'hui.
Il a vu que Nathanaël était un homme droit et qu'il avait prié sous l'arbre. Nathanaël a
alors reconnu qu'il était le Fils de Dieu, le roi d'Israël, tandis que les religieux le
traitaient de Béelzébul. Il les a prévenus que parler ainsi contre le Saint-Esprit quand il
ferait la même chose ne serait jamais pardonné. Ils traitaient l'Esprit de Dieu d'esprit
impur. Si vous ne comprenez pas, allez de l'avant et ne dites rien.

§41 à 43- Il a su en le voyant quel était le nom de Pierre et celui de son père. Il a dit
qu'il ne faisait que ce que le Père lui faisait voir [Jn. 5:19]. Tel il était alors, tel il est
aujourd'hui s'il est ressuscité. Sinon, sa résurrection n'est qu'un froid credo, et l'église
fait de son mieux en espérant une manifestation future. Il a dit au contraire qu'il serait
avec nous chaque jour. Prions, alors que nous voyons les derniers signes et Israël
revenir en Palestine. [Prière]. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fanatisme au sujet de la
guérison divine.

§44 à 45- Il y a des clowns dans toutes les églises. C'est pourquoi je n'appartiens à
aucune, mais j'appartiens au Corps de Christ qui est fait de membres de diverses églises
qui croient et que Dieu a reçus. Ces réunions ne servent à rien pour les incrédules, et il
peut se passer des choses terribles dans les réunions quand l'Esprit se met en
mouvement. Ce que nous appelons cancer et épilepsie, Christ les appelle des démons,
ce qui signifie des tourmenteurs. Vous dites que le nerf auditif est mort, mais
pourquoi pas les autres nerfs ? Le médecin travaille sur ce que disent les cinq sens.
Dire : “Voir, c'est croire”, c'est une folie.
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46 à 47- Si je tourne le dos à cet homme, je sais qu'il est ici. Donc voir n'est pas
croire. Le toucher est aussi peu fiable que la vue. Voir, c'est croire sur le coup.
Entendre une note du piano, c'est de même croire sur l'instant. La foi est la substance
des choses espérées, une preuve de celles qu'on ne voit, ni n'entend. Aucun des cinq
sens du corps ne peut contacter Dieu. Dieu nous les a donnés pour entrer en contact
avec notre demeure terrestre. Mais on contacte Dieu par la foi. Face au Buisson de
Moïse, l'homme moderne analyserait les feuilles en laboratoire. En ce temps-là, les
hommes savaient ce qu'était le surnaturel. On ne peut prouver Dieu par la science. On
le connaît par la foi.

§48- On m'a dit : “Ce qui n'est pas prouvé par la science n'est pas vrai.” J'ai répondu
que ce qui est prouvé par la science n'est pas vrai, car la réalité ne peut être prouvée.
J'ai ajouté : “Montrez-moi ce qui en vous aime votre épouse plus qu'une autre femme,
ou vos enfants plus que d'autres. Montrez-moi scientifiquement votre intellect.”
L'amour, la joie, la paix, la patience sont de Dieu et sont la réalité. Les choses
scientifiques sont périssables et viennent de la terre. Le Saint-Esprit, les anges, le
surnaturel sont éternels. Ayez seulement foi en Dieu.

§49- Il y avait en Eden l'Arbre de la science et celui de la foi. Tant qu'il mangeait du
second, l'homme vivait. Mais à la première bouchée de la connaissance, il s'est séparé
de Dieu et détruit lui-même A chaque fois que l'homme en mange, il se détruit lui-
même. Il a mangé de la poudre à canon et tué son semblable. Il a mangé de la science
et tué plus qu'avant. Il a mangé maintenant de la bombe au cobalt. La science détruit,
la foi construit. L'arbre de la science a fait des merveilles, et je n'ai rien contre lui,
mais on ne peut en dépendre. Vous devez dépendre de votre foi qui est éternelle.
Croyez qu'il est ressuscité, et qu'il se montre vivant au travers de son Eglise ce soir.

§50 à 52- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 85 à 100]. Il y a eu
plus de guérisons dans l'auditoire que sur l'estrade hier soir. Vérifiez la carte du voisin
pour le cas où il serait sourd ou incapable de se déplacer …  [enregistrement
interrompu] … restez calmes, car cette arène est consacrée au Seigneur ce soir. Si vous
n'avez pas de carte, croyez qu'il est ici, qu'il est comme autrefois. Je ne peux stopper
votre foi, c'est entre vous et Dieu.

§53 à 54- Selon l'Ecriture, il est un Souverain sacrificateur qui peut être touché par
nos infirmités [Héb. 4:15]. Plaidez votre cause. Il n'y a rien en moi, lui seul importe.
Que votre foi le touche lui. Si je m'abandonne et deviens sa bouche, il est tenu de
répondre à votre foi et d'agir comme avec la femme qui a touché son vêtement. Les
petits enfants peuvent-ils rester tranquilles quelques instants ? Jésus les aime. Quand
l'Esprit vient, chacun de vous devient un câble vivant, et l'Esprit est une Lumière.
Jésus-Christ est en forme de Lumière. Vous connaissez la photo qui a été prise de la
Colonne de Feu qui guidait Israël dans le désert. La science l'a certifiée.

§55- L'Ange qui les guidait, c'était cette Colonne de Feu, une Nuée le jour, et une
Lumière la nuit. C'était Christ. Il a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.”
Après avoir été fait chair, il est reparti dans la présence de Dieu dans la Lumière. Il est
le même qu'au temps de Moïse. Paul en route vers Damas a vu cette Lumière : “Je suis
Jésus.” Il est donc toujours le même. Aujourd'hui il est appelé Saint-Esprit. Celui qui
guidait Moïse était Dieu le Père, durant le premier cycle. Puis il y a eu celui du Fils. Ce
sont trois fonctions du même Dieu. Ce soir il agit dans l'Eglise en tant que Saint-Esprit.
Le même Dieu qui était en Jésus est en vous. Il fera donc les mêmes choses
qu'autrefois.
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§56 à 58- Je ne connais personne ici. Je prends mon temps parce que je l'attends. S'il
ne vient pas, je ne peux rien faire. Il faut d'abord que je sois oint, puis votre foi
agira. Jésus a dit à Nathanaël, un Juif, où il avait été, et il a reconnu le Fils de Dieu.
Puis il a dit à une Samaritaine qu'elle avait eu cinq maris, et elle a su qu'il était
prophète, puis qu'il était le Messie. Tel était le signe du Messie, tel il doit être ce soir. Il
n'est plus dans son corps, mais dans le nôtre. Ce qui était en Dieu a été déversé en
Christ, puis a été déversé de Christ dans l'Eglise. “En ce jour vous connaîtrez que le
Père est en moi et que nous sommes en vous.” Je ne connais pas cette femme. Si le
Saint-Esprit me révèle quel est son problème, croirez-vous tous de tout votre cœur ?

§59 à 60- Restez à vos places, et soyez respectueux. Si je dis à cette femme qu'elle est
guérie, elle aurait le droit de douter. Mais si quelqu'un vient à moi et lui dit qui elle
est, et ce qu'elle a fait, alors ce qu'elle pensera décidera de la suite. Si elle croit que cela
vient de Dieu, alors Dieu sera tenu par sa parole. Quand la femme a touché son
vêtement, une vertu est sortie car elle avait touché le don de Dieu correctement. Mais
quand un homme l'a frappé à la tête avec un bâton, c'était le même démon qui lui avait
demandé de changer les pierres en pain. Nous devrons tous un jour ou l'autre rendre
compte devant Dieu.

§61 à 62- Jésus a parlé à la Samaritaine pour contacter son esprit et savoir quel était
son problème. Je parle de même avec vous, tandis que je me soumets à Dieu. Je la vois
s'éloigner … elle est dépressive … un problème à la gorge … une ombre sombre, un
cancer à la gorge et vous êtes préoccupée à cause de certaines promesses. Vous avez
déjà eu un cancer … je vous vois à l'hôpital … un cancer du sein qui a été ôté … Levez
la main si c'est vrai …  S'il connaît votre passé, il connaît le futur. Tandis que je suis
oint, croyez-vous que c'est le Fils de Dieu ? [Prière].Allez, et réjouissez-vous.

§63-  Gloire au Seigneur ! … quelque chose vient de se passer, et je l'ai manqué … ne
vous déplacez pas … l'Ange de l'Eternel est une Lumière que je dois suivre quand elle
part d'ici… Croyez tous … Moïse accomplissait un signe prouvant que Dieu l'avait
envoyé. J'ai été envoyé avec un signe prouvant que Jésus vit aujourd'hui, et donc
que chaque promesse est vraie. Il vit pour accomplir la promesse. Ne vous déplacez
pas, car la maladie passe de l'un à l'autre.

§64 à 65- Madame, je ne vous connais pas … ne vous déplacez pas … si vous croyez,
faites comme je vous le demande, … restez tranquilles, chacun de vous est un esprit …
plusieurs d'entre vous doutent de moi … vous pensez que c'est de la psychologie …
Jésus a fait évacuer la maison de Jaïrus,  et il a guéri un aveugle loin de la foule …
l'incrédulité se mêle à la foi, et il y a un combat … Madame, je dois distinguer votre
esprit des autres, pour voir si Dieu peut entrer en contact avec nous … vous êtes très
nerveuse … je vous vois aller et venir … un problème aux poumons et au foie … c'est
de nature maligne … vous êtes en relation avec les Pentecôtistes et les Presbytériens …
je vois que vous venez de Richmond, Virginie … que Dieu vous bénisse, ne doutez
pas.

§66- Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? … je n'y peux rien Monsieur
… la vision vient de me quitter … au Nom de Jésus-Christ, ne bougez pas … soyez
maudit si vous vous déplacez avant d'être appelé … je le dis à cause des autres, et si je
suis prophète de Dieu, faites attention. Vous êtes venue pour une femme qui n'est pas
ici … votre belle-sœur … un cancer … allez poser votre mouchoir sur elle, et qu'elle
vive. - … Madame, je ne vous connais pas … vous êtes très nerveuse, un gros souci …
vous priez pour un homme hospitalisé … un problème mental … c'est votre mari. Ne
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craignez pas, croyez que le Fils de Dieu est ici. Il va guérir. Le croyez-vous ? Ayez foi
en Dieu.

§ 67 à 68- Monsieur, croyez-vous ? Quel que soit votre problème, ne doutez pas …
un cas grave … on vous a examiné … un cancer du rectum … vous devez vous asseoir
sur des coussins … c'est “Ainsi dit le Seigneur” … vous venez de l'Est, de Charlotte …
votre nom est Charles Pruitt. Croyez-vous qu'il est ici ? Allez et réjouissez-vous. -
Monsieur, votre problème est à la gorge … des petites poches a dit le médecin … et
vous avez sans cesse retardé l'opération … n'ayez pas peur, croyez, vous êtes en sa
présence, soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. Je vous ai imposé les mains parce que
c'est ce que vous vouliez.

§69- Approchez … votre dos vous gêne depuis longtemps … allez, réjouissez-vous,
et votre dos ira bien. [Courte imposition des mains]. - Approchez … cessez de penser
que je lis dans les pensées … Madame, posez votre main sur la mienne … un problème
féminin sérieux … un abcès ovarien … mais vous allez guérir … votre foi vous a
guérie. Allez, et louez Dieu.

§70- Au bout de la rangée … un problème osseux …votre femme devant vous souffre
du diabète … croyez-vous que Jésus vous a guéris ? Votre foi vous a guéris. - Madame,
vous avez été guérie avant de monter ici - Vous aussi, vous avez un problème féminin,
je vous ai vue quand j'ai annoncé la guérison de l'autre dame … vous avez été guérie
vous aussi. - Jésus peut guérir votre cœur … soyez guéri au Nom de Jésus-Christ.

§71- Un problème de dos vous aussi, et aussi un mal interne depuis longtemps …
vous êtes sorti du lit pour venir … à la fin de la réunion, jetez votre béquille, et rentrez
chez vous. - Un problème au foie … je n'arrivais pas à entrer en contact avec vous tout
à l'heure à cause des mouvements des gens … croyez-vous que je suis son serviteur ?
… vous n'êtes pas d'ici, mais d'une ville près d'un grand fleuve … vous habitez près
d'une grande tour … c'est l'Ohio, Cincinnati … vous êtes guéri, votre foi vous a guéri.

§72- Qu'est-ce qu'un sinus pour Dieu ? Et vous êtes soucieuse. Si vous croyez que je
suis son prophète, levez-vous devant l'auditoire, et soyez guérie au Nom de Jésus-
Christ. J'exhorte chacun de vous à croire. Tous peuvent être guéris si vous croyez. Que
peut-il faire de plus ? Père céleste, nous condamnons chaque maladie au Nom de Jésus.
Vous aussi, sœur, allez et soyez guérie. Croyez-vous ? … alors levez-vous, et louez
Dieu, vous êtes guérie.

___________


