
Résumé de : “L'Alliance de Dieu avec Abraham” (28 avril1956)
__________________________________

1

L'ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM
GOD'S COVENANT WITH ABRAHAM
28 avril1956, samedi soir, Charlotte (Caroline du Nord)

Thème central : Quoi qu'il arrivât, Abraham regardait à la promesse de Dieu, et
telle doit être la foi de la semence d'Abraham.

§1 à 2- [Prière]. Le Seigneur voulant, j'espère revenir avec une grande tente
[allusion à la vision de la Tente de décembre 1955], et ainsi rester plus longtemps. A la
réunion des Hommes d'Affaires du Plein Evangile, j'au eu le plaisir de revoir les frères
Arganbright, Gardner, Lee Braxton.

§3 à 6- En voyant ces mouchoirs placés ici à cause d'Actes 19:12, je suis heureux de
votre confiance dans cette onction. Je suis pour tout ce que le Seigneur bénit.  Paul
n'avait pas oint les mouchoirs, mais ils avaient touché son corps. Paul a tiré cette idée
de l'histoire de la Sunamite, quand Elisée a demandé à Guéhazi d'aller poser son bâton
sur le corps de l'enfant mort. Il savait que ce qu'il touchait était béni. Malgré la
situation, quand elle a vu le prophète, elle avait dit : “Tout va bien.” C'est à cause de
cela que Marthe [Jn. 11:21] a eu l'idée de dire : “Seigneur, si tu eusses été ici, mon
frère ne serait pas mort. - Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” Si Dieu avait été dans son prophète, il était
dans son Fils. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Elle s'était approchée
avec respect. Paul n'est plus ici, mais Jésus est le même.

§7 à 9- A Spindale, un garçonnet avait déposé sa voiture, et ici une fillette a laissé sa
montre … [Longue prière sur les mouchoirs]. Vous pourrez venir les prendre après la
réunion.

§10 à 11- Nous envoyons des milliers de mouchoirs chaque mois. Il vous suffit de
nous écrire. Ce n'est pas pour avoir votre adresse, car nous n'avons pas de station radio
à financer. Nous n'avons besoin que de vos prières. On m'a raconté qu'une mère a posé
un de ces mouchoirs, qui état dans sa Bible, sur son enfant qui venait d'être gravement
blessé dans la rue, et il s'est relevé. C'était la foi de cette femme, et non ma prière.

§12 à 14- Après mon départ, continuez de croire à la guérison. Vous pouvez
demander à tout bon chrétien de prier pour vous. “Priez les uns pour les autres, la
prière de la foi sauvera le malade.” Il y a deux ans environ, Dieu, avec son humour,
s'est ainsi révélé à Meridian, Mississipi. Le Seigneur avait poussé intérieurement une
femme à aller prier pour un bébé dans les bras de sa mère, mais elle a vu que la mère
avait une carte de prière, et elle n'a pas osé le faire alors que j'allais prier pour cet
enfant. Mais Dieu lui a de nouveau dit de prier. “Si elle revient par ici, je le ferai.”
Elle lui a donné sa place, et elles ont conversé. Puis elle a offert de faire une courte
prière sur le bébé, et la mère a accepté.

§15 à 17- Puis elle est allée s'asseoir au balcon. Deux heures plus tard, la mère était
dans la ligne de prière. Le Saint-Esprit lui a dit ce qu'avait le bébé et a ajouté : “Il est
déjà guéri. grâce à la prière d'une femme qui est assise au balcon.” Nous devons prier
les uns pour les autres. Si vous êtes de passage, allez dans une église de la ville demain
matin : notre réunion aura lieu l'après-midi. Cela prouve qu'il y a eu communion entre
les pasteurs. Nous espérons pouvoir revenir dans un an sous une grande tente pour six
mois de réunions. Continuons l'étude commencée hier sur Abraham, et lisons Genèse
22:14

“Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit
aujourd'hui : A la montagne de l'Éternel il sera pourvu.”
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§18- Hier, nous avons étudié le contexte avant la venue d'Abraham sur cette
montagne. Nous avons vu Dieu confirmer, en jurant par lui-même, l'Alliance avec
Abraham et avec sa semence. La promesse était inconditionnelle. Nous avons ainsi
voulu enlever des cœurs toute crainte. La peur de se saisir de la Parole de Dieu, de la
promesse, est l'une des  plus grandes malédictions dans l'Eglise aujourd'hui.
Comment Dieu pourrait-il manquer à sa Parole éternelle ? J'aime me reposer sur elle,
car ce qu'il a dit s'accomplira.

§19 à 20- C'est pourquoi je ne  crains rien quand les visions viennent, car c'est la
promesse de Dieu. En Afrique et en Inde, face au défi des sorciers, Dieu m'a toujours
donné la victoire. Voir Dieu répondre donne confiance. Si Jésus prouve qu'il est vivant
ce soir avec nous, nous devrons avoir une confiance maximale en ses paroles. Nous qui
sommes morts en Christ, nous sommes la semence d'Abraham et sommes héritiers. La
promesse est tout aussi sûre que pour Abraham. Nous devons donc avoir la foi
d'Abraham qui appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que diriez-
vous si le médecin vous disait que votre cœur est à bout, et que c'est la fin pour vous ?

§21- L'homme ne sait que regarder l"électrocardiogramme. Mais, dans ce cœur,
quelque chose prend conscience que Christ est proche, et que Dieu va accomplir sa
promesse de guérison. Alors le docteur perd son temps en vous disant que vous allez
mourir. Il y a six ou sept ans, je suis allé prier, à la demande du père, pour un garçon
mourant de la diphtérie. Le médecin ne voulait pas me laisser entrer de peur que je ne
contamine ma famille. “Si j'étais prêtre, me laisseriez-vous entrer ?” - “Un prêtre
n'est pas marié.”  Il m'a finalement laissé entrer après m'avoir fait enfiler une
combinaison. Le père et la mère étaient près du lit. L'infirmière a dit qu'il ne
reconnaissait plus personne depuis la veille : “Il est mourant.”

§24 à 25- Je me suis agenouillé et j'ai commencé à prier, sans avoir de vision, puis je
me suis relevé. Le père m'a dit : “Je suis si heureux que vous ayez prié pour lui !
Maintenant il est guéri.” Le père et la mère se sont embrassés et à mis à louer le
Seigneur. L'infirmière était choquée.  “Madame, il n'est pas mourant, mais il va vivre.”
- “Quand cette aiguille arrive ici, il n'y a jamais eu de retour à la vie. Il sera mort dans
quelques heures. Il est inconscient depuis hier et vous vous réjouissez !” -  “Vous
regardez à votre machine parce que vous ne connaissez rien d'autre, mais je regarde à
la promesse divine.”

§26 à 27- Aujourd'hui, ce garçon est marié et a un bébé. Tout dépend de ce que vous
regardez. Quoi qu'il arrive, regardez à la promesse. Telle est la foi d'Abraham.
Malgré son âge et celui de Sara, il est resté fort dans sa foi, donnant ainsi gloire à Dieu,
car il croyait que Dieu tient ses promesses. L'enfant est venu 25 ans plus tard. Dieu
forme ainsi tout enfant qui vient à lui. Chaque fils doit être châtié, et si nous ne
pouvons pas supporter  cela, c'est que nous sommes un enfant illégitime. Un vrai
enfant ne tient pas compte des désillusions. C'est dans son cœur et rien ne peut
l'ébranler. C'est ainsi qu'Abraham a agi selon la promesse. Et tout enfant d'Abraham
fait de même ce soir.

§28 à 29- Croyez quoi qu'il arrive. Un chrétien regarde à ce qui ne se voit pas et
qui est plus réel que ce qui se voit. L'amour, la joie, la paix, la patience, tout ce qui est
chrétien est régi par le surnaturel. Un athée m'a dit que ce qui ne pouvait être prouvé
par la science n'était pas réel. “Mais l'image qui apparaît à la télé existe avant
l'écran.” - “Elle vient d'une station émettrice.” - “Nous aussi nous avons une station
émettrice et un récepteur. Chassez le doute, et vous aurez une image nette.” Tout
dépend des ondes parasites que vous laissez. Restez branché sur Dieu et sur la Parole.

§30- C'est ce que faisait Abraham. Les gens le considéraient comme fou parce qu'il
attendait un enfant à son âge ! Mais il prenait Dieu au mot. Tous les hommes qui ont



Résumé de : “L'Alliance de Dieu avec Abraham” (28 avril1956)
__________________________________

3

compté prenaient Dieu au mot, même s'ils se retrouvaient seuls : George Washington à
Forge Valley, Abraham Lincoln, etc., avaient confiance en Dieu. La semence
d'Abraham doit croire comme Abraham. Il a tenu 25 ans, alors que nous ne tenons pas
25 minutes. S'affilier à une église ne fait pas de vous une semence d'Abraham.

§31 à 32- On est semence d'Abraham quand on est mort en Christ, quand il n'y a plus
de parasite et que vos motivations et votre cœur sont un avec Christ. Ce qu'il dit
l'emporte sur tout. Dieu est apparu à Abraham comme le Tout-puissant, El-Shaddaï, la
Poitrine, et Abraham s'en est nourri. Il n'a pas tenu compte de son âge et de l'état de son
corps ni de ceux de Sara. Ne tenez pas compte de la chaise roulante, mais seulement de
ce que Dieu a dit. Il n'a pas bronché par incrédulité. “Si ce n'est pas cette année, ce
sera l'an prochain.” Sa foi grandissait, et il savait que Dieu tiendrait sa promesse. Et il
louait Dieu.

§33 à 34- Abraham avait préparé la layette. Dieu avait parlé, et cela suffisait. Le Père
était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même, et nous voyons en lui tous ces
attributs. Face à Satan, il n'a pas utilisé sa puissance, montrant ainsi que le plus faible
des chrétiens pouvait vaincre Satan. Satan a demandé à Jésus de faire un miracle
devant lui, et de changer les pierres en pains. Notez que Jésus a utilisé, non sa
puissance, mais la Parole : “ Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.” Il a vaincu Satan trois fois sur son
propre terrain, “trois” était la confirmation du témoignage. Le plus faible des chrétiens
peut toujours le vaincre avec “ainsi dit le Seigneur”. Croyez seulement. Par ses
meurtrissures je suis guéri.

§35 à 36- “Confesser”, c'est dire ce qu'il a dit, et non ce que vous ressentez, ni ce que
dit le voisin. Ne considérez pas les symptômes, mais ce que Dieu a dit. Abraham n'a
pas regardé aux années qui passaient, ni à la stérilité. Que se serait-il passé si, au bout
d'un mois, il avait dit : “Ce n'est peut-être pas Dieu qui m'a parlé” ? Dieu n'aurait pas
pu lui faire confiance. Mais il n'a regardé qu'à ce que Dieu avait promis. Ce n'est pas
l'état de votre cancer qui compte. Mais ne bluffez pas, car il le reconnaîtrait. L'homme
qui a été confronté aux pires symptômes a été Jonas. Envoyé à Ninive, il a préféré aller
à Tarsis au milieu de vrais chrétiens. Mais les ennuis commencent quand on ne fait pas
ce que Dieu demande.

§37 à 38- Finalement, ce rétrograde s'est retrouvé pieds et poings liés, dans l'estomac
nauséabond d'un poisson, reposant au fond d'une mer agitée ! Mais il n'a pas voulu
regarder à ces choses. Il a regardé au temple et à la prière de Salomon lors de
l'inauguration : “Quand ton peuple sera au loin en difficulté, qu'il se tourne vers le
temple et prie.”  Si Jonas dans ces conditions a pu faire confiance à la prière d'un roi
rétrograde, combien plus pouvons-nous avoir confiance au Fils de David qui intercède
à la droite de Dieu avec son Sang, et alors que des malades sont guéris chaque soir !

§39 à 40- Jésus ne peut rien faire pour vous tant que vous ne le confessez pas et
n'agissez pas selon votre confession : il est “l'apôtre et le souverain sacrificateur de la
foi que nous professons.” [Héb. 3:1]. Vous devez accepter et confesser ce qu'il a fait.
Personne ne vient à l'autel pour le salut en mâchant du chewing-gum. Mais vous avez
accepté que ce qu'il a dit est la vérité, et, sur la base du Sang versé, vous l'avez accepté
comme votre Sauveur personnel. “Celui qui me confesse devant les hommes, je le
confesserai devant le Père et les anges.” … [Enregistrement interrompu] … peu
importent les symptômes, croyez comme Abraham l'a fait.

§41 à 42- Et un jour, alors qu'il gardait le troupeau près du chêne, le Seigneur est
apparu. “Je suis El Shaddaï, vous avez regardé à ma promesse, et je suis le
dispensateur de la force pour ceux qui se nourrissent de moi, qui grandissent et se
rassasient en moi.” Saisir une promesse de Dieu, c'est recevoir ses vitamines, et être
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ainsi édifié. Je le crois vraiment. Mais Lot avait choisi un endroit mieux arrosé et était
devenu maire de la ville, et son épouse faisait partie de la haute société.

§43 à 44- Quand trois hommes se sont approchés du chêne, Abraham, étant
prophète, a reconnu qui ils étaient. Il leur a préparé un repas. Deux sont partis à
Sodome, et il a parlé avec l'autre, qui était le Dieu Tout-puissant, tandis que Sara était
dans la tente. Une femme qui fait de la politique est une honte. Souvenez-vous que j'ai
prédit en 1933 qu'une femme deviendrait présidente avant que nous ne soyons
détruits. Cela vient d'Hollywood. Cette souillure est entrée partout. Nos réveils n'y
changeront rien. Et Dieu a annoncé à Abraham que la naissance était proche.

§45 à 47- Sara a alors ri. Mais Dieu, bien que lui tournant le dos, l'a su. Elle a eu peur.
Elle n'était pas perdue, mais elle avait commis une faute. Puis cet Homme a disparu.
C'était Dieu. On m'a demandé d'où venait son corps. Un corps n'est fait que de
quelques atomes réunis. De même, aucun de mes cheveux ne se perd, mais ils
retournent d'où ils viennent. Et un jour Dieu me les redonnera. Il a suffi à Dieu de faire
venir Gabriel et Michel, de souffler quelques atomes. Il contrôle la lumière et tout. Il y
avait de la poussière sur ses vêtements, et il a mangé du veau et du pain. Dieu a eu faim
dans ce corps. Ce même Dieu vous a sauvés et vous ressuscitera en réunissant à
nouveau les atomes. Nos âmes sont trop petites pour saisir la pensée infinie de Dieu.

§48 à 50- Il faut lire la Bible entre les lignes. C'est ce que je fais quand je lis les
lettres de ma femme. C'est ainsi qu'on saisit Dieu, et non en étant figés. Aimez-le et il
vous fera lire entre les lignes. A Fort Wayne, Indiana, quand le secrétaire du roi est
venu me demander de prier pour le roi d'Angleterre atteint de sclérose en plaques, un
homme est venu dans ma loge : “Votre grammaire est horrible.” - “Je le sais.” -
“Vous devriez être honteux.” - “Je le suis. Je suis l'aîné de dix enfants, et j'ai
commencé à travailler à l'âge de dix ans.” - “Ce n'est plus une excuse.” - “Depuis que
le Seigneur m'a envoyé prier pour les malades, je n'ai même plus le temps de dormir.”
- “Il y a des cours par correspondance.” Il m'a aussi reproché ma prononciation. J'ai
préféré donner une réponse courte : “Les gens s'en moquent, dès lors que ma vie est
droite et que je produis ce que je prêche.”

§51 à 53- Dieu a montré ici avec Abraham ce qu'il allait faire à chaque semence
d'Abraham. Dieu a rajeuni ce vieux couple. J'ai demandé à mon médecin pourquoi,
étant jeune, je devenais plus fort en mangeant chaque jour, alors qu'aujourd'hui je
mange mieux, mais je deviens plus faible chaque jour, alors que si l'on remplit un
verre, finalement il déborde ? Nous sommes au maximum de notre force à 25 ans, puis
commencent les rides. C'est la mort qui s'installe quoi que vous fassiez.

§54 à 55- Abraham et Sara étaient centenaires. Mais un matin Abraham a remarqué
que les cheveux de Sara redevenaient noirs : “Tes rides ont disparu cette nuit !” - “Et
toi, tes épaules se sont redressées !” Quelques heures plus tard, ils étaient redevenus
jeunes. C'est pourquoi ils ont pu voyager jusqu'à Guérar, un voyage de plus de 450 km.
De plus, le roi du pays, entouré de toutes les belles Philistines, est tombé amoureux de
Sara dès qu'il l'a vue ! Elle était redevenue une belle femme.

§56 à 57- Sans cela, elle n'aurait pas pu avoir un bébé et enfanter. Il a fallu régénérer
les organes de l'allaitement et de la procréation et qu'elle soit fertile. Dieu ne l'a pas
réparée, il a fait une femme nouvelle. C'est ce qu'il va faire avec chaque fille et fils
d'Abraham  qui s'attachera à sa promesse. Elle a enfanté et élevé sans problème son
enfant. Après la mort de Sara 45 ans plus tard, Abraham s'est remarié et a eu neuf fils !
Dieu redonnera la splendeur à chacun de vous pour être à toujours avec lui. Je suis
heureux de le connaître dans la puissance de sa résurrection, et un jour nous régnerons
avec lui parce que nous avons cru en son Fils !
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§58 à 59- Je n'ai même pas encore abordé mon texte ! L'aimez-vous ? Le croyez-vous
? Il est ici dans sa puissance. Il est toujours le même. “Vous ferez les choses que j'ai
faites et plus encore, parce que je vais au Père.” Il est tenu par cette parole. “Vous ne
me verrez plus, puis vous me reverrez, car je -un pronom personnel- serai avec vous et
même en vous. Je suis le Cep, vous êtes les sarments.  Si vous demeurez dans mes
paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le
recevrez.” Que c'est beau ! Il est le Cep, le premier à être sorti de terre. Ce n'est pas le
Cep, mais les sarments qui portent le fruit par la vie du Cep. Et ce qu'il était alors, il
l'est aujourd'hui.

§60 à 65- [Prière]. [Appel à la conversion ; de nombreuses mains se lèvent].
§66 à 67- [Prière pour ceux qui viennent de lever la main]. Nous partons pour

l'Alaska. Je terminerai mon étude demain. L'aimez-vous ? La peur a-t-elle disparu ?
Maintenant vous avez la Vie éternelle, vous êtes la semence d'Abraham, vous êtes en
sécurité avec l'Eglise. Ceux qu'il a appelés et qui ont accepté, il les a justifiés, et ceux
qu'il a justifiés il les a déjà glorifiés. Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà glorifiés aussi
certainement que Jésus a été sacrifié avant la fondation du monde.

§68 à 69- Vous pouvez gaspiller votre vie, vous égarer, mourir jeune, mais Dieu ne
reviendra jamais sur sa Parole. Selon Jean 5:24 “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.” La Bible dit qu'il est toujours le même. Il est le même en
essence, en puissance, en œuvres, en attitude. Il doit se manifester de la même façon, et
il le fera. Il l'a promis. Il n'a pas dit qu'il guérissait, mais que c'était le Père qui faisait
les œuvres.

§70 à 73- A Béthesda il n'a guéri qu'un malade, celui que Dieu lui avait montré. En
Jean 5:19, il a expliqué  que “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 montrait. Nul prophète n'a jamais agi de son propre
chef. Il a dit que celui qui croirait ferait les mêmes œuvres. Le monde verra la
manifestation de sa résurrection, et je crois qu'il va le faire ce soir. [Prière].

§74 à 76- [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … La
Sunamite a cru que Dieu était en son prophète Elisée. Elle est restée avec lui, il a su
quoi faire et l'enfant a été guéri. La femme atteinte d'une perte de sang a touché au
milieu de la foule le vêtement de Jésus, et il l'a ressenti … [Enregistrement interrompu]
… il est le Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, et qui intercède ce soir.
Touchez-le. S'il se manifeste sur l'estrade, réjouissez-vous.

§77 à 78- Dieu ne nous a pas faits tous identiques. Il y a des montagnes, des déserts,
des océans, des hommes et des femmes, des grands et des petits. Il est un Dieu de
diversité dans sa création, et il y a différents ministères.  Vous ne pouvez rien y faire.
C'est Dieu qui fait ce que vous êtes. Je ne suis pas un savant comme les pasteurs
derrière moi sur l'estrade, je ne suis qu'une roue de secours, ce qui ne veut pas dire que
votre pasteur est une roue à plat ! Je ne suis pas un orateur. Mais Dieu m'a donné
d'avoir des visons, et cela depuis mon enfance. C'est toujours parfait.

§79 à 80- Ne vous déplacez pas. Hier soir j'ai perdu deux ou trois visions, car chacun
de vous est un esprit, et c'est avec les esprits que j'entre en contact. Je ne contacte pas
le cancer, mais la vie qui est dans la tumeur et qui multiplie les cellules. Ce n'est pas
de la psychologie, sinon c'est ce que Jésus aurait employé lui aussi. C'est pourquoi il a
fait sortir les gens de chez Jaïrus pour ressusciter sa fille [Lc. 8:51], et il a conduit un
aveugle hors du village [Mc. 8:23]. C'était pour contacter l'esprit.

§81 à 83- Nous nous appuyons sur toute l'Ecriture, et non sur un seul verset. C'est le
livre de Dieu caché aux sages : on le connaît en connaissant son Auteur … l'ange du
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Seigneur est ici maintenant … entre cette femme et moi, car elle a déjà contacté le
Saint-Esprit … c'est le respect … si Marthe avait traité Jésus d'hypocrite, Lazare ne
serait pas ressuscité. Elle l'a contacté avec respect, et non comme le soldat qui a
demandé à Jésus de prophétiser. Un critique n'obtiendra rien … Je ne connais pas cette
femme. Un homme est venu il y a environ trois ans pour m'hypnotiser et me faire
aboyer. Depuis, il est paralysé.

§84 à 87- Un pasteur était venu avec son assemblée, et j'ai demandé à tous de baisser
les yeux avant de prier pour un épileptique à Jonesboro, Arkansas. Cet homme a refusé
Interrogez le pasteur Richard T. Reed de Jonesboro, et G.H. Brown, 505 Victor Street à
Little Rock qui étaient présents : vingt-huit sont tombés en écumant sur le sol. Je n'ai
pas voulu prier pour eux. Jésus a parlé avec la Samaritaine pour contacter son esprit, et
quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris, elle a reconnu le signe du Messie. Il a fait
de même avec Nathanaël, et il a dit que nous ferions les mêmes choses.

§88 à 90- Madame, vous avez conscience que quelque chose se passe … la Lumière
qui figure sur la photo est autour de vous. S'il me dit pourquoi vous êtes ici, croirez-
vous en sa résurrection et que votre demande sera exaucée ? … vous ne pouvez vous
empêcher de pleurer à cause de cette sensation de douceur humble, car l'Ange est sur
vous … vous souffrez d'allergie, et la médecine est impuissante … vous désirez
marcher plus près de Dieu … un fardeau sur le cœur … votre mari est alcoolique …
vous êtes Mrs. Gene Fullerton, demeurant au 120 Sycomore Street … il a de même dit
à Simon quel était son nom …

§91 à 93- Ne doutez pas …  le christianisme est la seule religion qui peut prouver que
son fondateur est vivant … il est ici comme il y a deux mille ans … cela devrait vous le
faire aimer et le servir ! Je ne fais que me soumettre à lui. Le vieux Nicodème diplômé
est venu vers le jeune Jésus sans diplôme. Madame, vous venez vers ce même Jésus
dont je ne suis que le représentant. Vous êtes d'une grande nervosité, et vous boitez …
des crises d'arthrite … un problème à l'oreille … une ombre … un cancer du cerveau
… n'ayez pas peur … cela ne vous ennuiera plus, votre foi vous a guérie …

§94 à 96- Vous semblez en bonne santé … un problème rénal … des toxines selon le
médecin … vous avez fait des séjours à l'hôpital pour vos yeux et vous avez repoussé
l'opération … allez; et soyez exaucée … - La dame assisse près de cette fillette … de
l'hypertension … vous êtes exaucée … - Cet homme entre deux pasteurs … la
tuberculose … ils vous ont enlevé un poumon et vous êtes pauvre … que les deux
pasteurs lui imposent les mains [Courte prière].

§97 à 99- Monsieur, vous n'avez pas de carte de prière … c'est votre foi … vous étiez
si faible que vous pouviez à peine marcher, et maintenant cela va mieux … regardez-le
! … je ne sais pas ce qu'il faisait là derrière … Madame, croyez-vous ? Jésus lui-même
ne pourrait pas vous guérir car il l'a déjà fait … Croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu et
que je suis son prophète ? Croyez-vous que ce que j'ai dit sur cette Lumière est vrai,
que c'était celle qui conduisait Israël, et qui a dit à Paul : “Je suis Jésus” ? Il est le
même dans l'Eglise aujourd'hui. Je vois une femme âgée … votre mère … un problème
de vessie et elle est infirme … placez ce mouchoir sur elle … vous avez un frère
drogué … cela devient lumineux autour de vous … donnez-moi votre mouchoir
[Courte prière].

§100 à 102-  Tout est possible à celui qui croit. On ne peut recevoir sans croire.
Monsieur, ne pleurez pas …  il peut guérir votre cœur … votre voisine veut être guérie
de sa dépression … levez la main si c'est vrai … Ce jeune homme veut être délivré de
la cigarette … vous êtes ami de l'homme dans cette chaise roulante … un accident qui a
touché la colonne vertébrale … poussez votre chaise et rentrez chez vous si vous
croyez … La dame à côté de lui … un problème cardiaque … croyez-vous que l'enfant
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épileptique à côté de vous peut aussi être guérie ? Posez vos mains sur elle … Vous
tous … imposez-vous les mains les uns les autres [Prière] …

_________


