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JEHOVAH JIREH
JEHOVAH JIREH
29 avril1956, dimanche après-midi, Charlotte (Caroline du Nord)

Thème central : La semence d'Abraham doit faire confiance à Dieu quoi qu'il
arrive, comme le faisait Abraham.

[Titre identique ou similaire: en 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ; en 1956 : le 24.2, le
29.4, le 9.12 ; en 1957 : le 6.1, le 9.3, le 26.3, le 12.6, le 10.8 ; en 1958 : le 27.1, le
17.4 ; en 1959 : le 26.11 ; en 1960 : le 2.8, le 3.8 ; en 1961 : le 12.2, le 26.2 ; en 1962 :
le 5.7, le 6.7, le 7.7 ; en 1964 : le 2.4, le 3.4, le 4.4]

§1 à 3- Ma voix est rauque parce que je prêche depuis 4 mois sans arrêt souvent en
plein air. J'ai parlé hier de mes cheveux qui tombaient : c'est à cause d'une erreur de
mon coiffeur qui s'est trompé de produit. Pour le salut aussi, il faut quelqu'un qui sache
par expérience de quoi il parle. La Caroline a désormais une place dans mon cœur.
Merci aux frères Jeffery, Parson et Bigsby pour leur accueil. Ma femme est présente,
mais si je lui demande de venir ici, elle va s'évanouir. Quand elle me voit entrer en
vision à la maison, elle quitte la pièce. Elle est montée sur l'estrade il y a un mois au
moment de l'onction, et elle ne veut pas recommencer.

§4 à 5- Elle se tient entre moi et les gens. A 37 ans, elle a déjà les cheveux blancs. Je
souhaite aux jeunes d'avoir une épouse comme celle que Dieu m'a donnée. On m'a
remis votre offrande. J'ai refusé un jour un chèque d'un million et demi de dollars sans
même vouloir le regarder. Je ne suis pas là pour votre argent, mais pour votre
confiance. J'aime voir Dieu rendre quelqu'un prospère. Il m'a donné une maison qui
appartient à l'église. Mais je ne peux avoir la faveur de Dieu sans avoir la vôtre, car
vous êtes compagnons d'œuvre  avec moi en Christ. A quoi bon un message s'il n'y a
personne pour le recevoir, ou si les cœurs sont durs !

§6 à 8- J'aime les poignées de main et l'Evangile à l'ancienne. Mais l'amour décline
dans cette génération. Un sourire comme une grimace d'opossum ne vaut pas un bon
“hello !” Le frère F.F. Bosworth a pensé que son ministère était terminé il y a 7 ou 8
ans, mais il est l'un de mes organisateurs. Un jour en Floride, il m'a introduit auprès
d'une duchesse couverte de bijoux et me regardant avec un lorgnon. “Etes-vous le
Docteur Branham ? - “On m'appelle frère Bill.” …

§9 à 10- J'ai vu dans un musée que les composants d'un corps humain ne valent que
quelques centimes. Mais on dépense mille dollars pour un manteau, et on croit être
important. Un jeune homme a dit : “On ne vaut vraiment pas grand-chose !” J'en ai
profité : “Mais votre âme n'a pas de prix.” Je pourrais rester six semaines sur notre
texte [Texte cité la veille : “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.”, Gen.
22:14]. J'ai prêché un an au sujet de Job sur son tas de cendre ! Une dame m'a demandé
combien de temps j'allais encore l'y laisser ! Plusieurs âmes sont venues à l'autel quand
il l'a quitté. Tout l'Ancien Testament pointe vers Christ au Calvaire.

§11 à 13- J'espère que vous avez été bénis par ces réunions. Priez pour moi. Si un jour
vous apprenez ma mort, chantez : “Crois seulement”. Je crois que je me lèverai d'entre
les morts. Ma grand-mère a vécu 110 ans, et mon grand-père 97 ans. Mais ma grand-
mère maternelle, à moitié Cherokee, est morte jeune. Mon père est mort à 52 ans. Mais
chez les Branham, comme chez les prophètes Isaac et Jacob, la cécité est venue avec
l'âge. Plusieurs Branham ont eu la maladie de Parkinson. J'aurais prêché partout,
j'attendrai près de la rivière appuyé sur mon bâton et j'ôterai mon casque, et je
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déposerai mon épée dans le fourreau de l'éternité. Je sais en qui je crois. J'espère vous
voir là-bas.

§14 à 15- Je dois aller en Afrique et ailleurs où j'affronterai des sorciers : priez pour
moi. [Prière pour l'auditoire, pour les pasteurs ; prière sur des mouchoirs].

§16 à 18- Je reprends le texte de Genèse 22, quand El Shaddaï a parlé à Abraham et a
montré le signe qu'il ferait pour tous ses enfants [NDT : signe du discernement,
manifesté quand Sara a ri]. [Chant]. Un savant a dit à un étudiant qu'après deux ans
passés à apprendre ce qui était prouvé scientifiquement, tout serait déclaré faux, tant la
science va vite. A l'école, j'ai appris que le soleil ne bougeait pas, mais depuis  on a
prouvé que c'était un mensonge : le soleil se déplace. L'histoire de Josué arrêtant le
soleil n'est donc pas idiote. On disait qu'il n'y avait pas de faculté mentale dans le cœur,
mais l'an dernier on a découvert que l'âme était dans le cœur et non dans la tête. Dieu
avait donc raison : “L'homme est ce qu'il pense dans son cœur.”

§19 à 20- J'ai dit à ce savant que tous les livres failliront, mais que la Bible ne sera
jamais à écarter. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Jésus demeureront.
Abraham a fait confiance à la Parole de Dieu, et nous sommes les enfants d'Abraham
car nous la croyons quoi que disent les théologiens et les savants. Tout ce qui
contredit la Parole est faux. Isaac avait maintenant 16 ans, et il aimait ses parents
âgés de 115 et 125 ans.

§21 à 23- C'est honteux d'entendre les jeunes dire : “Mes vieux.” Honorez vos parents
de leur vivant. Isaac était soumis à ses parents comme Christ l'était au Père et à ses
parents. Dieu a encore parlé à Abraham. “Le temps va venir où ils vont vouloir écarter
ma Parole.  Tu as vu ma main à l'œuvre quand je t'ai rajeuni. Tu vas aller sur une
montagne sacrifier ton fils, car par lui je vais bénir le monde.” C'était le seul enfant de
Sara. C'était détruire le seul espoir de voir la promesse s'accomplir ! Parfois Dieu ôte
tout.  Le médecin annonce un cancer, mais c'est Dieu qui veut montrer sa grâce envers
vous.

§24 à 25- Il n'y a pas eu de personne affaiblie parmi les deux millions conduits par
Moïse. Comment a-t-il fait dans le désert avec ceux qui étaient frappés par le cancer, la
tuberculose, les bras cassés, les pneumonies, les microbes dans l'eau ? Quel était son
remède ? C'est indiqué dans la Bible. Moïse avait une seule ordonnance : “Je suis
l'Eternel qui te guérit de toutes tes maladies.” Cela ne prend pas de place dans la
trousse médicale ! Cela les a gardés en vie pendant 40 ans. Restez avec la Parole.

§26 à 27- Que se serait-il passé si Abraham avait dit : “La vision est-elle juste ?
Comment devenir père d'une multitude de nations si je tue mon seul espoir !” Mais il a
gardé la Parole : “Il a promis de bénir le monde par Isaac. Il me l'a donné comme
d'entre les morts, je crois qu'il peut le ressusciter d'entre les morts.” La mort de Satan
avait été dans leurs entrailles, mais Dieu a mis sa semence de vie en eux. C'était une
image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Abraham n'a pas douté de la promesse, mais il
fut rendu fort par la foi et il a donné gloire à Dieu.

§28 à 29- Au matin, il n'a rien dit à Sara car, étant “un vase plus faible”, elle n'aurait
pas compris. Il devait penser à obéir à Dieu. Elle n'avait pas une foi aussi forte, mais ils
étaient un. Autrefois, la femme ne pouvait être sauvée que par l'homme, par sa
circoncision. Aujourd'hui, les femmes sont circoncises par l'Esprit de Dieu déversé
dans leur cœur.  Mais Sara croyait son mari et l'appelait “seigneur”. Il allait revenir
puisque Dieu l'avait dit, et il est parti. Notez qu'Abraham a marché trois jours dans le
désert. Dans une vision, il lui a montré la montagne où aller.

§30 à 32- Autrefois je pouvais marcher 50 km par jour. A la vitesse de 30 km par jour
Abraham a parcouru près de 100 km en trois jours avant de voir la montagne de loin. Il
a laissé les serviteurs au pied de la montagne et est monté seul avec Isaac. “Nous allons
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revenir.” Il avait son couteau, mais il savait que Dieu tiendrait sa promesse. Il a mis le
bois sur le dos de son fils, et pourquoi a-t-il fait ainsi ? Parce qu'Isaac était une image
de Christ portant la croix. Abraham était l'image du Père donnant son Fils pour nos
péchés. Au sommet, Isaac a demandé où était l'agneau. Imaginez le cœur du père ! Il a
retenu ses larmes et a regardé vers le ciel : “L'Eternel pourvoira l'agneau.”

§33 à 34- Abraham a lié les mains et les pieds de son fils qui s'est laissé faire sans
poser de questions : son père devait savoir ce qu'il faisait. Abraham l'a embrassé : “Que
Dieu soit avec toi”, il a écarté les cheveux du cou, et a levé le couteau.  Le Saint-Esprit
a alors saisi sa main : “Arrête, je sais maintenant que tu m'aimes au point de ne pas
épargner ton fils.” Et un jeune bélier était là, coincé par ses cornes. Jéhovah Jiré dont
j'ai parlé hier soir avait pourvu un agneau ! D'où venait-il, loin de toute civilisation, sur
un sommet sans eau. Ce n'était plus une vision. Du sang a coulé.

§35- Je vous déclare que Jéhovah Jiré existe encore ! Cet agneau préfigurait Jésus-
Christ descendu de la gloire et fait de peu inférieur aux anges pour endurer la mort
pour tous, et pourvoir à tous nos besoins cet après-midi, le salut et la guérison. Il a dit
qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais qu'il enverrait un Consolateur, le Saint-Esprit qui
serait avec nous pour toujours, et que nous ferions les choses qu'il a faites, et même
plus. Jéhovah Jiré a pourvu cet après-midi le même Agneau pour votre maladie.
Pouvez-vous le croire ?

§36 à 37- “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, et je serai avec
vous et en vous sous la forme du Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde, et celui qui croit
en moi fera les mêmes œuvres que je fais.” Il est ici. Il a pourvu un sacrifice pour vous.
Tant que vous êtes en Christ, vous êtes la semence d'Abraham, et vous êtes héritiers de
la même promesse, de manière encore plus concrète qu'Abraham. Nous avons un passé
de 28 siècles pour voir ce qu'il a fait. S'il a fait cela avec les saints de l'Ancien
Testament, alors qu'ils ne peuvent être parfaits sans nous, combien plus le fera-t-il sous
le Nouveau ! [Prière].

§38 à 42- Tandis que les têtes sont baissées, un pécheur voudrait-il lever la main et
accepter le Sacrifice ? [Plusieurs mains se lèvent, suite à l'appel à la conversion]. En
voyant cet homme là-bas venir à Christ, je pense à mon père, mort dans mes bras, parce
que le médecin avait donné une trop forte dose de strychnine. [Appel à ceux qui
veulent être baptisés du Saint-Esprit, à lever la main]. Il n'y a qu'un baptême, celui
du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est qu'une image. Dès maintenant vous avez la
Vie éternelle. [Prière pour des dizaines de mains levées].

§43 à 45- Je déteste devoir vous quitter. Quand l'onction vient, je ne sais pas quand
arrêter. C'est un frère qui me touche pour me prévenir. Quand je suis là-haut, je me
sens un géant, et je n'ai pas envie de partir. De retour en bas, ça va, mais  si vous
pouviez faire une fois cette expérience ! Les poètes et les prophètes sont considérés un
peu comme fous. Le grand compositeur Stephen Foster buvait après avoir eu une
inspiration, et finalement il s'est suicidé. William Cowper, après avoir écrit : “Il y a une
source de Sang en Emmanuel” a été à court d'inspiration, et a voulu se suicider. A
Ninive, quand l'inspiration a quitté Jonas, il a voulu que Dieu reprenne sa vie. Quand le
Saint-Esprit a quitté Elie, ce dernier a erré. Cela montre qu'il y a un autre pays de
l'autre côté de la rivière.

§46 à 47- Avant que vous ne veniez sur l'estrade, je vous dis que je crois que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8]. Quand il est parti
vers le Père, Jésus a promis de revenir sous la forme du Saint-Esprit et de demeurer
avec nous pour toujours, et qu'il ferait les mêmes choses par l'Eglise. En son temps, les
religieux charnels ne l'ont pas vu selon ce qu'il était. Ils n'ont vu que son aspect
physique. Il aurait mieux valu pour eux être aveugles. Ils ne l'ont pas vu comme Fils de
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Dieu, et l'ont traité de démon. Mais quelques personnes ordinaires ont cru en lui. Ce
qui le caractérisait alors doit produire le même effet aujourd'hui.

§48 à 49- Dire que Jésus est ressuscité, c'est dire qu'il s'agit de la même personne. Il
n'était pas un érudit, et n'avait pas de diplôme. Il n'avait fréquenté aucun séminaire,
mais les plus savants venaient écouter sa sagesse. Ses disciples étaient incultes, à
l'exception de Paul. Et ce dernier a dû tout oublier pour connaître Jésus-Christ. Il
n'avait aucune beauté pour attirer le regard, et à 30 ans il paraissait en avoir 50, tant sa
mission était pesante. “Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! - Jésus
leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.” [Jn. 8:57-
58] … [Enregistrement interrompu] …

§50 à 51- Ils ont su que c'était Dieu qui parlait par ces lèvres. Il était et il est Divin.
S'il n'était que Prophète, et non pas Dieu Tout-puissant, nous sommes perdus. Une
femme a voulu me démontrer qu'il n'était qu'un mortel parce qu'il a pleuré devant la
tombe de Lazare. J'ai répondu qu'il était Dieu-Homme et que Dieu était en lui pour
réconcilier le monde avec lui-même. C'est ce qui a trompé les Juifs, qui regardaient
l'homme et sa grammaire. Seuls les gens ordinaires l'écoutaient. Comment un homme
aussi simplement habillé pouvait-il en savoir plus que les rabbins et que le souverain
sacrificateur qui avaient étudié toute leur vie ! Selon la rumeur il était enfant illégitime.
Comment pouvait-il prétendre enseigner la sagesse ! Il a pleuré comme un homme,
mais quand il a ordonné à Lazare de sortir de la tombe, il était plus qu'un homme, il
était Dieu.

§52 à 53- Il était homme quand il a eu faim devant un figuier, quand il était fatigué
dans la barque, mais il était plus qu'un homme quand il a multiplié les pains et nourri 5
000 personnes, ou quand il a commandé à la tempête. Il a demandé grâce sur la croix
comme un homme qui va mourir, mais au matin de Pâque il a prouvé qu'il était Dieu.
Dieu était en Christ. Les gens ne comprenaient pas Jésus car parfois c'était le Fils qui
parlait et parfois c'était le Père : il était une personne double. Dieu “tabernaclait” en
lui. Mais il n'a jamais prétendu guérir. Au contraire, il a dit que c'était le Père qui faisait
les œuvres.  A Béthesda, il y avait une foule de malades, mais il n'est allé que vers la
personne que le Père lui avait montrée. 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 fallait d'abord que le Père lui montre en vision
quoi faire.

§54 à 56- C'est ainsi qu'il a vu que Nathanaël avait prié sous le figuier. Mais les
prêtres le traitaient de Béelzébul. Il a prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-
Esprit, après que le Sang aurait été versé, ne serait jamais pardonné. Comprenez-vous
dans quelle situation je suis aujourd'hui avec ces choses ? Une vision est un miracle.
Nathanaël s'est écrié : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu !” Tel était le signe du Fils
pour les Juifs.

§57- Une femme atteinte d'une perte de sang a touché son vêtement. La foule le
touchait de toutes parts, mais il a décelé l'action de cette femme, car une force est sortie
de lui et l'a affaibli. C'était la foi de la femme et non une vision. C'est de même votre
foi qui agit ainsi et qui m'affaiblit. Il ne savait rien de cette femme : “Ta foi t'a guérie.”
S'il a fait cela alors, il doit faire de même aujourd'hui.

§58 à 59- Jésus est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos Maladies,
et il est ici en forme d'Esprit. Vous pouvez le toucher. Quand il viendra de la gloire
avec son corps, tout œil le verra.  En attendant, le diable est comme un lion rugissant,
mais quand tout  l'enfer s'ouvrira, tout le Ciel s'ouvrira aussi. Jannès et Jambrès vont se
lever avec toutes sortes de prodiges. Soyez prudents, demeurez avec la Bible. Mais si
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votre nom est sur le Livre de Vie de l'Agneau, vous reconnaîtrez sa voix, et vous ne
suivrez pas un étranger, même si de l'huile coule sur ses mains.

§60 à 61- Jésus œuvre au travers de son Eglise. Il a placé des missionnaires ou
apôtres, des prophètes, etc., pour le perfectionnement de l'Eglise. Et neuf dons opèrent
au travers du Corps : la connaissance, la sagesse, les langues, la prophétie, etc. Il y a
une différence entre le don de prophétie et le prophète : le don de prophétie passe de
l'un à l'autre et doit être examiné par des juges spirituels, et, s'il n'y a pas
d'accomplissement, le don est faux, et la personne doit aller à l'autel pour chasser cet
esprit. Dieu ne ment pas. Il en va de même avec les langues et leur interprétation. Et
écoutez alors le message. Nous enseignerons ces choses sous la tente. Les dons sont
dans l'église, mais les gens font n'importe quoi. C'est ce qui a nui à l'église pentecôtiste.
L'église a besoin d'une mise en ordre. L'enfer sera lâché en même temps.

§62 à 63- Le temple de Salomon a été fait avec des pierres venues de partout, mais
chacune état à sa place, et la Pierre rejetée est devenue la Pierre de Faîte. Quant au
prophète, il est né ainsi. Les neufs dons doivent opérer dans l'église locale et doivent
être jugés. Mais les prophètes ont le “ainsi dit le Seigneur” et ils n'ont pas à être jugés.
Ils ont la Parole de Dieu. Il a parlé autrefois de différentes façons par les prophètes,
puis par le Fils ressuscité. S'il agit avec ces dons dans l'Eglise, vous devez croire.

§64 à 66- [Courte prière]. Croirez-vous si Jésus manifeste ici dans son Corps le même
don qu'autrefois ? Beaucoup parmi vous aiment le Seigneur, mais, comme les amis
d'Emmaüs, vous n'avez pas su le reconnaître près de vous. C'est le problème avec la
guérison. Vous ne comprenez pas qu'il est près de vous. Si je pouvais vous faire
comprendre cela ! Jésus a reproché à Clopas sa lenteur à comprendre, et il a commencé
à exposer les Ecritures. Il fait toujours ainsi pour nous atteindre. Esquivez celui qui
esquive les Ecritures. Jésus a parlé tout le long du chemin avec les deux disciples.
Puis il a semblé les quitter. Vous croyez souvent qu'il vous a quitté, mais il ne vous
quitte jamais. Et quand il est invité, il vient. Il a alors fait un geste qu'ils ont reconnu.
Mais il avait disparu. Ils ont couru annoncer sa résurrection, et non pour débattre de
théologie.

§67 à 69- Je suis ici pour dire que le Christ est ressuscité, et pour aider les malades à
croire qu'il est mort pour les guérir comme pour les sauver. Tout est possible à celui
qui croit. Soumettez-vous à lui comme je me soumets à lui, et il nous parlera. [Mise en
place de la ligne de prière] … Soyez respectueux. Je ne suis pas responsable de ce qui
peut arriver aux critiques … [Remerciements].

§70 à 71- Combien de malades n'ont pas de cartes de prière ? … Vos offrandes vont
m'aider à nourrir mes enfants … je dépense 100 dollars par jour en frais de gestion et
en envois de mouchoirs. Chaque centime servira à annoncer l'Evangile aux perdus, et
j'en rendrai compte. Chantons doucement : “Demeure avec moi”.  [Prière].

§72 à 75- Je ne connais pas cette dame … Jésus a aussi parlé avec une femme près
d'un puits, afin d'entrer en contact avec son esprit. Quand il lui a dit qu'elle avait eu
cinq maris, cette Samaritaine a reconnu le signe du Messie. C'était le signe pour les
Juifs et pour les Samaritains. Ce fut le même signe quand Pierre est allé vers les
Gentils, chez Corneille, à la suite d'une vision, car Jésus n'avait été envoyé que vers les
brebis perdues d'Israël. C'est le même signe aujourd'hui. Quand Pierre a parlé chez
Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Combien nos cœurs sont durs ! C'est arrivé une
fois devant des milliers de gens en Inde. A Durban en Afrique du Sud, 20 000 païens
sont venus à Christ en une fois. 25 000 malades ont été guéris en une fois, et sept
camions ont été remplis de chaises roulantes et de béquilles.

§76 à 78- Nous avons tant de doctrine, disant comme les Juifs que c'est de la
télépathie ou un démon ! L'Amérique a plus besoin de missionnaires que le reste du
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monde. … Madame, s'il me dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous ? L'auditoire
croira-t-il ? Ce que vous en dites détermine ce que vous recevrez. Les soldats qui
frappaient Jésus n'ont été au bénéfice d'aucune vertu, et ont récolté la condamnation
s'ils ne se sont pas repentis. Croirez-vous que je suis serviteur de Jésus-Christ ? … Je
vois cette femme très préoccupée … c'est un stade de sa vie … elle a aussi une
grosseur au dos et une autre au pied … je ne peux pas l'enlever, Jésus l'a déjà fait au
Calvaire … et aussi un problème familial, le divorce de votre neveu … allez, et soyez
exaucée …

§79 à 80- Christ est ici pour confirmer sa Parole. C'est à vous de juger … Madame, je
ne vous connais pas … de l'arthrite … et aussi une grosseur dans la gorge … l'arthrite
est partie, et allez manger ce que vous voulez … - Monsieur, vous êtes conscient que
quelque chose se passe, et l'auditoire voit votre expression … combien ont vu la photo
de l'Ange ? … montrez-moi votre main … la Lumière est entre nous deux, et un jour
nous serons devant elle pour le jugement … vous souffrez de diabète … j'aime l'esprit
qui est en vous … vous n'êtes pas d'ici, mais d'un endroit appelé King à 150 km d'ici, et
vos initiales sont W.C.

§81 à 82- Ne doutez pas … Madame, vous avez un nerf endommagé à la tête … et
aussi un problème de vessie … croyez-vous que vous êtes guérie ? … allez, et louez le
Seigneur. … L'auditoire se rend-il compte de ce qui se passe, que Christ est ici dans le
monde surnaturel ? Dites-lui tous que vous le croyez. … La dame au bout de la rangée
… vous ne voulez plus avoir de crises de nerfs … c'est un problème mental … votre foi
vous a guérie …

§83 à 84- Ne pleurez pas, sœur … croyez-vous que je suis son prophète ? … vous
êtes très faible, vous avez perdu beaucoup de poids … vous sortez de l'hôpital …  c'est
“ainsi dit le Seigneur” … votre fatigue s'en va, votre foi vous a guérie … Madame,
croyez-vous ce que j'ai prêché sur Jésus-Christ le Fils de Dieu ? … vous êtes croyante
car votre esprit est bienvenu … je ne peux pas plus vous guérir que vous pardonner,
sauf si vous avez péché contre moi … vous êtes trop préoccupée … d'où une crise …
vous priez pour votre fils retardé mental … vous venez de Green Mill … allez poser
votre mouchoir sur lui … il sera libéré.

§85 à 86- La sœur avec des gants noirs … croirez-vous si je vous dis quelle est votre
prière que je viens d'entendre dans l'autre dimension ? … c'est pour un problème de
vessie et pour l'intestin … levez-vous …  vous allez guérir car l'ombre était sur vous et
vous avez accepté la Lumière quand elle est venue … ne doutez pas, car il va essayer
de revenir … vous désirez aussi une marche approfondie avec lui … vous êtes exaucée
maintenant … - Madame … un problème de dos … imposez les mains à votre voisine
qui souffre d'arthrite … elle souffre d'hypertension, ce qui se devine au vu de son poids
… mais je vais ajouter quelque chose : vous priez pour votre père qui n'est pas ici … sa
hanche … prenez votre mouchoir …

§87 à 89- Vous êtes bien jeune pour un tel problème féminin … vous ressentez
quelque chose que vous n'avez jamais ressenti … croyez … - Sœur … un grave
problème cardiaque … allez, croyez … - Madame … de l'arthrite … soyez guérie au
Nom du Seigneur Jésus … - Madame … ce problème féminin vous a quitté … - Je
viens de vous voir glisser … c'est Satan … quand j'ai annoncé la guérison du problème
cardiaque, dont vous souffrez aussi, il a essayé de vous faire tomber … vous êtes
guérie … - Un problème féminin … soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus … -
Madame, un problème rénal … allez et soyez guérie … -  Madame, croyez-vous que
votre fille va revenir ? … imposez les mains au bébé près de vous qui souffre des
bronches … -  La dame derrière … la colonne vertébrale … posez les mains sur votre
voisine qui souffre d'arthrite … levez-vous … c'est terminé, vous êtes guérie … Et
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vous tous, voulez-vous recevoir le Saint-Esprit ? C'est possible … levez-vous et louez-
le …

__________


