
Résumé de : “Jésus-Christ le même” (26 avril 1956)
_____________________________

1

JESUS-CHRIST LE MEME
JESUS CHRIST THE SAME
26 avril 1956, jeudi soir, Charlotte (Caroline du Nord)

Thème central : Le signe du discernement prophétique se manifeste encore car
Jésus Christ est toujours le même.

[Titres similaires ou identiques : En 1952 : le 10.8 ; en 1953 : le 6.5 ; en 1954 : le
24.8 ; en 1955 : le 16.1, le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; en 1956 : le 25.2, le 26:4 ; en 1958 : le
7.2, le 14.2, le 12.3, le 23.3, le 15.5 ; en 1961 : le 18.1, le 5.2, le 16.5, le 19.5 ; en 1962
: le 18.7 ; en 1963 : le 4.6, le 27.6].

§1 à 2- Si j'avais une fiole du Sang de Jésus, je prendrais soin de ne pas en gaspiller
une goutte. Mais j'ai plus que son Sang, j'ai le rachat par le Sang. Il a donné son Sang,
sa vie, pour que vous soyez lui, et donc il vous aimera plus que sa vie. Quand nous
venons adorer ensemble en sa Présence, nous devons être conscients de cela et nous
aimer. Je le sers en vous servant.

§3 à 4- Mes quatre enfants sont ici ce soir. Si l'un de nous doit être frappé, je préfère
l'être moi-même, et si je dois être félicité, je préfère qu'eux le soient. C'est ainsi avec
Jésus. Nos frontières ne veulent rien dire pour lui, il veut que nous soyons frères et
sœurs. Nos églises n'ont pas progressé à cause du sectarisme. Nous sommes les
brebis d'un seul pâturage Jamais le Saint-Esprit, l'Ange du Seigneur, ne dit vers
quelle église vous devez ou non aller. Il veut seulement que vous l'aimiez. L'amour
est la plus grande des puissances.

§5 à 7- Lorsque je suis à l'étranger et que ma femme m'écrit, je sais lire entre les
lignes car je l'aime. C'est ainsi que la Bible est écrite. Vous devez aimer son Auteur et
lire entre les lignes car elle est cachée aux sages et se révèle aux enfants qui veulent
apprendre [Mt. 11:25]. Il n'a pas besoin de diplômes, mais d'un cœur humble livré à
lui. William Booth-Clibborn a écrit mon cantique préféré. Il peut prêcher en sept
langues. Un jour que je chevauchais avec lui et le frère Moore, il m'a dit que celui qui
ne connaissait pas le grec ne pouvait comprendre la Bible. J'ai répondu : “Je ne
connais peut-être pas la Bible, mais je connais l'Auteur.” C'est l'essentiel, et il
s'occupera du Livre.

§8 à 10- L'apôtre Pierre ne savait même pas écrire son nom, mais il a eu les clefs du
Royaume, et on voyait qu'il avait été avec Jésus. Pour connaître Jésus, il faut un
cœur qui s'abandonne. Je crois que Dieu va bénir le frère qui a transformé un théâtre,
une église des démons, en une église de Dieu. Le déclin du pays a débuté avec le
cinéma et ce qui entre dans les maisons par la télé. La télé et le cinéma sont une bonne
chose s'ils sont bien utilisés. Mais nous descendons sans cesse.

§11 à 12- Il ne reste que des ruines de l'Egypte des pharaons, de la Rome des Césars.
Tout royaume doit disparaître et laisser place à l'immortalité. Je croyais que l'érable de
mon enfance ne mourrait jamais, mais il n'en reste qu'une souche. Mais Jésus va
instaurer un Royaume éternel. Notre pays est la plus grande des nations, et je suis
heureux d'être en Amérique, mais je suis désolé de la voir se corrompre. C'est pourquoi
nous essayons de sauver des âmes. Vous pouvez décider de participer, car vous êtes
libres de votre décision.
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§13 à 15- J'ai la gorge fatiguée après quatre mois sans repos, et je dois aller en
Alaska, puis j'aurai deux semaines de repos, avant de revenir à Indianapolis et à
Minneapolis. Sachez que je n'appartiens à aucune dénomination. Je ne suis pas venu
pour recevoir une offrande, mais pour servir. Merci de m'avoir invité en me nommant
membre honoraire. On a voulu me donner un doctorat en Inde, mais j'ai refusé : cela ne
va pas avec mon niveau d'anglais ! Ce qui m'importe c'est, au dernier jour, de Le
connaître dans la puissance de sa résurrection.

§16 à 18- Seul Christ, le Saint-Esprit, peut ouvrir cette Bible. Elle a été écrite par
plusieurs durant des siècles, mais tout est cohérent. Tout a été donné par inspiration. Et
donc seul l'Agneau peut en rompre les sceaux. [Prière]. Lisons Jean 12:20-21

“(20) Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la
fête, (21) s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance :
Seigneur, nous voudrions voir Jésus.”

Et aussi Héb. 13:8
“Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.”
§19 à 20- Les Juifs ne l'ont pas reconnu parce qu'il n'est pas venu comme ils l'avaient

pensé. Il est venu comme le disaient les Ecritures, mais ce n'était pas selon leur
théologie. S'il venait ce soir, ce serait différent de ce que nous imaginons, mais il
viendra et ce sera selon les Ecritures. Il devait venir humblement, sur un âne, et
même les disciples ne comprenaient pas. Nous rejetons de même ce qui n'est pas selon
l'enseignement de notre église au lieu d'examiner les Ecritures. Tout enseignement,
toute révélation doivent être fondés sur la Bible. Je ne croirai jamais ce qui est
contraire à la Parole. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ.

§21 à 22- Chaque dénomination a son enseignement, mais examinons ce que la
Parole enseigne pour aujourd'hui. Tout ce que vous enseignez selon l'Ecriture est juste.
Dans l'Ancien Testament, il y avait trois moyens d'avoir un message : par la Loi, par un
prophète, par un songe. On pouvait vérifier grâce au pectoral du grand prêtre. Une
sainte lumière issue de l'Urim et Thummim [Ex. 28:30] faisait briller les douze pierres.
Sinon la révélation était fausse.  L'Urim et Thummim a cessé avec cette prêtrise.
Aujourd'hui, avec la nouvelle prêtrise, la Bible est l'Urim et Thummim, et toute
révélation doit être illuminée par la Bible. Je crois que la Bible est la Parole vivante
de Dieu, que chaque mot est inspiré, et que vous pouvez faire dépendre votre destin de
chaque mot écrit.

§23 à 25- Si j'étais ressuscité, je serais visible, et vous le sauriez. Si Jésus est
ressuscité, il doit y avoir un moyen de le savoir. Le grand fondamentaliste Reedhead a
été vaincu par un Musulman lui demandant de prouver que Jésus était ressuscité,
“sinon il est dans la tombe comme Mahomet”.  Reedhead a cité des versets.  “Votre
Jésus a promis que vos enseignants feraient les mêmes choses que lui.” Reedhead a
essayé de s'en sortir en disant que Marc 16 n'était pas inspiré. “Notre Coran est
entièrement inspiré.” Quelle honte pour le christianisme ! Je ne crois pas que le Coran
soit inspiré. La Bible est le seul livre inspiré. Si je ne peux répondre au problème posé,
je dirai que c'est à cause de mon manque de foi, mais que la Parole est vraie. Shadrak et
ses amis croyaient que Dieu pouvait les délivrer, mais ils étaient prêts à mourir s'il
ne le faisait pas [Dan. 3:17-18].
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§26 à 27- Des Grecs ont demandé ce que tout homme demande : “Nous voudrions
voir Jésus”  [Jn. 12:21]. Je crois qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité. Je suis
prêt à mourir pour lui, pour cette vérité. Par la grâce de Dieu, je peux prouver que c'est
la vérité. S'il est ressuscité, pouvons-nous le voir ? Il faut d'abord préciser quel genre
de Personne nous voulons voir. S'il était à Charlotte ce soir, quel genre d'Homme
chercherions-nous ? Serait-il dans une cathédrale en habit de prêtre ? Ils ne l'ont pas
reconnu car il  ressemblait à tout homme. La seule façon de le reconnaître, c'est par
les miracles, par le signe donné après sa résurrection sur la route d'Emmaüs. Il a fait
quelque chose qu'il avait fait auparavant, et ils l'ont reconnu.

§28 à 30- Il n'utilisait pas des mots ronflants, alors que les théologiens recherchent
dans le grec et l'hébreu savant. Les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Dans notre
pays, il faut parfois un interprète entre gens du Nord et gens du Sud. Mais Jésus était
compris par tous. C'est ce qui le rend grand à mes yeux. La Bible a été écrite tout
aussi simplement. Mais, avec leurs grands mots et leurs grands airs, ils passent à côté,
ils se croient importants et sont petits à mes yeux. Plus vous serez simple, et plus
Dieu vous élèvera. C'est pourquoi des milliers ont pu être guéris en une fois en
Afrique et en Inde. Mais ici, ils compliquent tout et disent que c'est de la télépathie.
Croyez avec simplicité ce que Christ a dit.

§31- S'il parlait comme pour enseigner le dictionnaire, ou s'habillait comme un prêtre,
il ne serait pas “le même hier, aujourd'hui et éternellement”. Vous essayez de vous
instruire, alors que c'est si simple, et vous passez à côté. On connaît Dieu par la foi,
non par l'instruction.

§32 à 33- En Eden, tant que l'homme mangeait de l'Arbre de Vie, il vivait. Mais
quand il a pris de l'Arbre de la connaissance, il s'est séparé de son Créateur. Il en
mange sans cesse depuis, et nous l'avons même introduit dans l'église. Pour prêcher, il
faut être diplômé ou savoir dire “Amen” d'une certaine façon. Il faut des certificats de
votre credo. Le diable a fait cela. Jésus était très humble, il n'avait rien d'attirant. A
trente ans, il en paraissait cinquante. Il devait être petit : “Je suis un ver et non un
homme” [Ps. 22:6].

§34- Dieu a ressuscité Jésus, l'a fait asseoir à sa droite, et a envoyé en retour le Saint-
Esprit pour le représenter de la même façon jusqu'à son retour. Cet Esprit a été donné
à l'Eglise. Ce qu'il était, il doit l'être de même aujourd'hui, avec le même genre de
ministère. Si l'Esprit de Christ est en vous, vous vivrez la vie de Christ, vous ferez les
œuvres qu'il faisait.

§35- Si l'esprit d'un bandit était en moi, vous vous attendriez à voir des pistolets. Si je
dis que l'Esprit de Christ est en moi, alors cet Esprit doit opérer comme il le faisait en
Christ. Sinon je suis conduit par un autre esprit. Mais si son Esprit est en vous, vous
devenez disciples de Christ. Les émotions, les  cris, l'instruction, les dénominations ne
remplaceront jamais cela. Il faut “Christ en vous, l'espérance de la gloire” [Col. 1:27].

§36 à 37- Voyons ce qu'était Jésus alors. Il sera le même aujourd'hui s'il est
ressuscité. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein d'une vierge. Jean-Baptiste a
prévenu de sa présence parmi eux, mais le signe n'était pas encore venu. Puis un jour
Jean a vu une Lumière comme une colombe. “Je ne le connaissais pas, mais celui qui
m'a parlé dans le désert m'a dit que celui sur qui je verrais descendre ce signe serait
celui qui baptise du Saint-Esprit et de Feu.” En dehors des bergers et des mages, la
première personne à voir le signe messianique a été Jean-Baptiste. Il a vu cette Voix.
Jean n'est pas allé au séminaire, mais au désert où il a prié. Il en est sorti avec une
apparence de rustre, mais il prêchait la repentance, et cela s'est répandu dans tout le
pays.
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§38- Tous les prophètes depuis Eden attendaient cet évènement. “Les collines
bondiraient, les vallons seraient élevés, les montagnes seraient abaissées.” Voyez ce
que les Juifs attendaient, et comme le Seigneur enseignait simplement! Ils attendaient
une armée d'anges. Ce qui est appelé grand par Dieu est traité de folie par les
hommes, et vice-versa.

§39 à 40- Et voilà qu'un homme des bois revêtu d'une peau de bête est venu prêcher
la repentance sur les rives boueuses du Jourdain. Où étaient les collines bondissantes ?
Quand il a vu la Lumière tournoyer, il a dit : “C'est Lui !” Il l'a reconnu par un Signe
au-dessus de lui. S'il est ressuscité, nous sommes en droit d'attendre le signe de sa
résurrection. Il l'a promis. Il a été tenté 40 jours dans le désert par le diable :
“Transforme ces pierres en pains. Fais un miracle et je croirai.” Ce même esprit est
présent aujourd'hui. [Enregistrement interrompu]. “Descends de la croix et nous
croirons.”

§41- Parce qu'il avait des visions, ils lui ont demandé de prophétiser en disant qui
l'avait frappé. Cet esprit est encore dans l'église. Un homme a récemment offert mille
dollars si une guérison était constatée. Je lui ai présenté, avec  deux médecins, un
paralysé et un cancéreux guéris divinement. Il a proposé de couper le bras d'un enfant,
et dit qu'il paierait si je le guérissais ! Je lui ai dit qu'il avait besoin d'une guérison
mentale. Ne faites pas attention à ces gens-là.

§42 à 44- Observons ce qu'a fait Jésus, car il doit être le même dans son Eglise
aujourd'hui, sinon il n'est pas ressuscité. Dieu est tenu d'honorer sa Parole. A cause de
ses miracles, Jésus devenait célèbre, quand Philippe a invité Nathanaël, un Juif
orthodoxe et dubitatif, à rencontrer Jésus et à juger par lui-même. Nathanaël est venu
dans la ligne de prière. Jésus l'a regardé : “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il
n'y a point de fraude” [Jn. 1:47]. Cela l'a effrayé …  [Enregistrement interrompu] …

§45 à 47- En Jean 5:19, Jésus a expliqué : “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 ne faisait que ce que le Père lui disait de faire en vision. Dans la
tempête, un ange a parlé à Paul qui a pu annoncer à l'équipage qu'ils seraient saufs. Il
avait reçu une vision. De même Pierre est allé vers Corneille à la suite d'une vision
reçue sur une terrasse.

§48 à 49- Paul a vu cet Ange de Dieu sous la forme d'une Lumière : “Je suis Jésus
que tu persécutes.” Il était la Lumière qui accompagnait les Hébreux. “Je viens de
Dieu, je retourne à Dieu.”  Ananias, un prophète, a su par une vision où Paul
demeurait. Il a imposé les mains à Paul qui a recouvré la vue et a été rempli du Saint-
Esprit. Si Jésus est ressuscité et est toujours le même, il doit honorer sa Parole. Son
corps est à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit agit dans des vases sanctifiés. Dieu a
placé des ministères dans l'Eglise pour le perfectionnement des saints C'est Dieu qui
prêche par le prédicateur. C'est  sur indication du Père que Jésus est allé en Samarie.

§50 à 51- Je suis ici pour vous encourager à croire au Seigneur Jésus, pour aider les
Baptistes, les Pentecôtistes, etc. Jésus n'est pas un credo, il est vivant, il est avec
nous “jusqu'à la fin du monde”. Et : “Vous ferez ce que j'ai fait.” Si la Bible se
trompe, Jésus est dans la tombe. Mais il est vivant ! Il est ici, il est partout, il sait tout.
Seul Dieu peut cela. Si Christ fait comme autrefois ce soir, croirez-vous ? Je ne dis pas
qu'il va le faire, mais je suis dans ce genre de ministère depuis 23 ans. Si les miens
avaient été pieux, je l'aurais connu plus tôt. Apprenez à vos enfants à servir Dieu.
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§52 à 53- Dans ma première église, on m'a dit que mes expériences venaient du
démon, et j'ai eu peur. Quand il m'a parlé, il m'a dit que c'était toujours ainsi. Quand
Jésus est venu, les prédicateurs disaient déjà qu'il était Béelzébul, alors que le démon
reconnaissait qu'il était le Fils de Dieu. Rien n'a changé. Paul et Silas ont été accusés
par les prédicateurs de semer le trouble et d'être un imposteur. Par contre, la
devineresse a reconnu qu'ils étaient de Dieu. Mais Paul n'a pas voulu de cette aide du
démon. Cette femme en savait plus que les orthodoxes, car elle était soumise aux
esprits, mais elle était pervertie. Un devin est un chrétien perverti. Nous sommes nés
pour être enfants de Dieu et dans un but, mais c'est vous qui suivez le monde et qui
laissez le diable s'emparer de vous. Vous voulez être populaires. Humiliez-vous sous
la main de Dieu, et il fera de vous des enfants de Dieu.

§54 à 56- Sachez qu'il est ressuscité. Depuis qu'il est ressuscité, il est ici en forme
d'Esprit. Mais les gens ne croient pas cela, et mettent en doute les guérisons opérées
par Jésus. Dieu ôte l'homme, mais non son Esprit. L'Esprit d'Elie est venu sur Elisée
avec une double part. De même il est venu sur Jean-Baptiste, avant de traverser l'âge de
l'église. “Après mon départ vers le Père, vous ferez de plus grandes œuvres que moi”,
avec une double part d'Esprit. De même, le diable ôte un homme, mais non l'esprit de
la religiosité sèche. Les hommes récitent des prières, mais c'est toujours le diable. Jésus
leur a dit qu'ils avaient pour père le diable, car ils l'ont traité d'esprit impur parce qu'il
faisait ce dont je parle ce soir. [Prière].

§57 à 58- [Mise en place de la ligne de prière]. Ces cartes ont ma photo d'un côté et
un nombre derrière. Elles ne doivent pas être échangées … [Enregistrement
interrompu] …

59 à 61- Je ne connais pas cette femme. Jésus a de même parlé avec la Samaritaine
jusqu'à ce qu'il sache quel était son problème. Elle a alors reconnu qu'il était le Messie.
Il peut faire de même s'il est ressuscité. Je ne sais même pas qui sponsorise ces
réunions. Je suis né loin d'ici, mais Christ est ici sous forme d'Esprit. Si je peux me
soumettre à lui par un don divin, la même chose qu'autrefois peut se répéter. Si vous
êtes venue pour critiquer, voyez ce qui va se passer … vous êtes chrétienne … vous
vous rendez compte qu'il y a quelque chose à côté de moi. Observez le visage des gens
quand l'Ange du Seigneur s'approche. La Nuée de Feu est entre nous deux. Tout ce
qui lui est nécessaire a été payé au Calvaire. S'il était ici, il ferait comme autrefois … je
ne dis pas qu'il va le faire, mais j'ai confiance en lui.

§62 à 63- Elle s'éloigne de moi … elle est préoccupée … très nerveuse … elle se tord
les mains … un problème aux sinus, c'est “ainsi dit le Seigneur” ! Si vous croyez, il en
dira plus … des migraines constantes … vous allez d'hôpital en hôpital, mais en vain
… croyez-vous maintenant ? … [Prière, enregistrement interrompu]. Croyez, soyez
respectueux.

§64-  Je ne connais pas cette femme âgée … une ombre la couvre, le cancer, c'est
“ainsi dit le Seigneur” ! … vous entendez ma voix, mais ce n'est pas moi. … je le vois
revenir, c'est un cancer à l'épaule droite … [courte prière].
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§65 à 67- Madame, je ne vous connais pas … je ne suis que votre frère et je ne peux
vous aider, mais c'est à Jésus de vous aider, et il m'a dit que j'étais né pour avoir des
visions, mais tout le monde ne croira pas cela, pas plus qu'autrefois. Vous avez
conscience que quelque chose d'étrange se passe, un sentiment humble et doux
autour de vous. L'Ange du Seigneur qui figure sur la photo est là où vous êtes
maintenant. Je l'appelle son canal. Il peut me révéler quelque chose pour vous aider à
croire qu'il est vivant, et qu'il vous aime. Tandis que vous vous éloignez, je vois votre
sentiment d'un besoin de spiritualité … depuis votre enfance vous désirez une marche
plus proche. C'est la vérité, car je vous vois plus jeune. Levez la main si c'est vrai.
Votre vie est ouverte devant lui. Vous êtes aussi très perturbée à cause d'un problème
de circulation … les artères … et aussi de l'arthrite. Je vous vois faire une chute, et cela
vous inquiète. Approchez-vous  [imposition des mains au Nom de Jésus-Christ et très
courte prière]. C'est devenu lumineux autour de vous, vous êtes guérie, allez et
remerciez le Seigneur.

§68 à 69- Monsieur … au bout de la rangée … croyez-vous qu'il peut guérir votre
hernie ? C'est à vous de l'accepter ou non … cela n'a pas plu au Saint-Esprit … il faut
réagir, … il m'a quitté, est allé dans l'auditoire, mais l'homme ne l'a pas saisi. Vous
devez répondre dès qu'il vous appelle. … Soyez respectueux … une personne prie dans
l'auditoire …une ombre la couvre … une dame … je crois toujours que vous pouvez
voir cette Lumière … elle vient sur cette dame vêtue de sombre … elle craint un
cancer … votre foi l'a touché et vous êtes guérie … Ne doutez pas.

§70 à 71- Au balcon … croyez-vous ? J'ai parlé de lui, et maintenant il répond par
moi que j'ai dit la vérité. Croyez de tout votre cœur. Le Saint-Esprit agit selon votre foi
… Il y a cinquante fois plus de guérisons dans la salle que sur l'estrade. Cela ne guérit
pas, mais cela aide la foi à s'élever jusqu'à la guérison acquise par Jésus quand il
est mort. Cela exprime ce que Jésus a déjà fait. Vous avez tous été guéris et sauvés
dans l'expiation, mais vous devez l'exprimer … La femme avec des lunettes et une
veste grise … elle veut guérir du diabète … c'est Christ qui m'a dit quelle était votre
prière, votre foi a fait cela. Croyez et vous serez guérie.

§72- Cette femme devant moi est perturbée … un homme … son mari malade … un
homme est devant moi … il n'est pas dans la salle … croyez … imaginez-le à mes
côtés me disant de dire ceci ou cela … il voit par mes yeux ce qui se passe … je saisis à
nouveau votre esprit madame … votre fils est rétrograde, il vous cause beaucoup de
soucis … il est jugé demain pour meurtre. C'est “ainsi dit le Seigneur”. Recevez selon
ce que vous avez cru.

§73- Vous devriez tous croire, c'est votre heure. Jésus a déjà fait le travail. C'est son
amour et sa grâce pour vous. Clopas et son ami ne l'avaient pas reconnu de toute la
journée sur la route. Puis ils l'ont reconnu quand il a fait une certaine chose. J'ai
essayé de vous dire ce qu'il avait fait sur terre pour que vous puissiez aussi le
reconnaître, après avoir marché si longtemps avec lui dans l'église sans le savoir. Il est
ici, il est vivant.

§74 à 75- Je ne connais pas cette femme … ce que vous recevez dépend de votre
attitude  L'appareil photo a déclaré que c'était lui [allusion à la photo du 24.01.1952 à
Houston]. La Bible dit que c'est lui. Le Saint-Esprit dit que c'est lui. Il est ici faisant les
mêmes choses qu'autrefois. Vous êtes sans excuse. Je ne suis qu'un homme, mais ne
pas croire ses paroles serait un péché.

Le péché, c'est l'incrédulité : celui qui ne croit pas est déjà condamné. La boisson et
l'adultère ne sont que des attributs du péché. Un croyant ne fait pas ces choses … Je ne
connais pas cette femme … [prière, enregistrement interrompu]. … elle entre dans un
hôpital … un problème à l'œsophage … elle ne peut avaler … [courte prière].
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§76 à 77- Madame, posez votre main sur la mienne Accepterez-vous votre guérison si
Jésus me révèle quel est votre problème ? … je vois une femme s'éloigner d'une table
la main levée … un problème à l'estomac … à cause de votre nervosité depuis la
ménopause … un ulcère. Réjouissez-vous, c'est terminé. … - Et si, pour  vous, je priais
seulement ? Vous avez fait une promesse … vous êtes guéri, allez et servez-le de tout
votre cœur … - Un problème cardiaque n'est rien pour le Seigneur … allez. Que tous le
louent !

§78- Madame … de l'arthrite … bougez votre pied comme ceci … allez et réjouissez-
vous. … Madame, quand vous avez quitté votre place, l'ombre était sur vous, mais
Dieu peut guérir le cancer. Acceptez-vous votre guérison ? [Courte prière d'exorcisme].
… Madame, au bout de la rangée, un problème aux jambes et aux pieds … quand la
femme a été guérie il y a un instant, quelque chose de bizarre vous a frappée …
acceptez-vous votre guérison ? - Votre voisine … croyez-vous que je suis son serviteur
? … hypertension … - L'homme près de vous a un problème cardiaque … l'homme
suivant souffre du diabète … Si vous croyez, imposez-vous les mains les uns les autres
… [prière].

_________


