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LA FLECHE DE DELIVRANCE VENUE DE DIEU
THE ARROW OF GOD'S DELIVERANCE SHOT FROM A BOW
1er août 1956, mercredi soir, Shreveport (Louisiane), 90 minutes

Thème principal : Dieu a envoyé la flèche de délivrance de l’Esprit à l’Eglise,
mais celle-ci, à cause de sa sanctification insuffisante, n’a pas été scellée du Saint-
Esprit et a laissé s’infiltrer le monde.

§1 à 4- [Prière]. Je suis heureux qu'il fasse plus frais ce soir. Je vous encourage à aller
écouter le frère Herholzer qui vient nous aider. Il priait pour les malades avant que je
ne commence mon ministère. [Enregistrement interrompu] … le programme à venir
m'oblige à partir deux jours plus tôt. J'aimerais rester un mois, mais il y a des centaines
d'invitations que je dois décliner, depuis dix ans parfois, même si c'est pour une seule
soirée. J'essaie comme Jésus d'être avec tous. N'oubliez pas le message “L'Agneau et la
Colombe”. C'était l'une de mes plus puissantes onctions [NDT : allusion au message
“Conduit par l'Esprit de Dieu” du 23.7.1956].

§5 à 6- Avec le frère Moore, nous allons partir en Californie pour le cinquantenaire
international d'Azusa Street, le 16 septembre, pour le jubilé du début de la Pentecôte en
Amérique. J'avais cela sur le cœur, et j'avais annoncé cela il y a un an devant des
milliers de personnes. Je ferai l'ouverture. Il y aura Oral Roberts, Tommy Hicks, etc.
Nous serons avec le frère Espinoza, qui était avec nous au Mexique, et le frère Brown.
Espinoza aurait voulu que je reste un mois, mais je ne peux financer que des réunions à
petite échelle, et ainsi je reste libre d'aller où le Seigneur le veut. Je n'ai alors besoin
que de mes vêtements.

§7 à 8- A ce propos, je remercie la sœur qui m'a offert un costume. C'est ainsi que je
m'habille. Le Seigneur n'avait pas où poser la tête. Il m'a donné un logis pour ma
famille. Je pourrais collecter de riches offrandes, mais je ne le veux pas.  Je place mes
excédents dans les missions à l'étranger. Je veux être au clair devant Dieu quand je
franchirai la rivière. Je veux que tout soit en règle maintenant. Merci aux Baptistes et
aux Presbytériens qui m'aident pour gagner les pécheurs.

§9 à 10- Vous souvenez-vous de la femme gonflée de liquide venue hier soir ? on m'a
raconté la scène, car pour ma part j'étais comme dans un brouillard. Je lui avais
demandé de se mesurer avec une ficelle. Voici le bout qu'elle a rapportée. En une nuit,
elle a perdu environ 4 cm ! … Je la vois là-bas. Louons tous le Seigneur ! Merci sœur.
Cela va continuer et vous serez guérie totalement. Quand Elie a vu un nuage grand
comme une main, il a annoncé une pluie abondante.

§11 à 12- Je prie pour que des béquilles soient exposées cette semaine. J'espère
revenir un jour et pouvoir prier pour une file de malades sans interruption. Mais je suis
sollicité de partout dans l'auditoire. C'est pourquoi je n'ai pas autant de réussite en
Amérique qu'à l'étranger. En Amérique, les gens veulent qu'on leur impose les mains
ou qu'on les oigne d'huile. C'est enraciné en eux. Le Père m'a donné la vision d'une
tente. Moore la placerait en Californie où je pourrais prier pour les malades, et où je
pourrais me reposer quand la pression deviendrait trop forte. C'est ce qui me fatigue et
m'oblige à interrompre la réunion. Mon fils Billy veille à cela, sinon je perdrais la tête,
et je serais dans un asile. J'ai fait confiance une fois à des pasteurs, et j'ai dû tout arrêter
pendant 2 ou 3 ans. Quand mon fils voit le tour de ma bouche blanchir, rien ne peut
plus l'empêcher de tout interrompre. Il est prêt à m'emporter sur son dos hors de
l'estrade. C'est sa mère qui lui a dit d'agir ainsi. Elle ne me laisse pas partir sans lui.

§13- Mon ministère n'est pas de toucher les gens. A l'étranger, il suffit que les gens
voient le signe surnaturel accompli pour qu'ils abandonnent leurs béquilles. A Durban,
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Afrique du Sud, quand le signe a été montré sur l'estrade, j'ai prié pour l'auditoire, et,
selon le frère Bosworth, 25 000 personnes ont été guéries par cette seule prière. Sept
camions ont été chargés de béquilles, de chaises roulantes devenues inutiles. C'était
aussi simple que cela.

§14- Mais nous sommes si instruits, et nous voulons faire à notre façon. J'aime mon
pays, même s'il est déchu. Mais nous avons plus besoin de missionnaires qu'ailleurs.
Là-bas, il suffit d’aimer ces païens nus pour qu'ils pleurent. Il a suffi que je dise à l'un
d'eux son nom et la nature de son problème, pour qu'ils sachent que Dieu était là. Mais
si vous venez pour voir si ça va marcher, alors vous passez à côté. Quand j'aurai la
tente, je resterai quelque temps en Amérique, puis j'irai outremer où il y a des centaines
de milliers d'âmes à gagner.

§15- Je m'attends à une grande réunion ce soir. En priant, lisons 2 Rois 13:17
“Et il dit : Ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit : Tire. Et il tira. Élisée

dit : C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance
….”

§16 à 17- Dieu, qui est infini et connaît toutes choses, garde toujours sa Parole, sa
promesse, quelle qu'elle soit, et même si sa façon de faire nous semble parfois
insensée, car, quand il promet, il connaît le futur. Les contemporains de Noé ont trouvé
étrange qu'il construise une arche pour sauver sa famille de la pluie. Moïse avait perdu
tout espoir de libérer son peuple, mais, face au Buisson ardent, tout a changé.
Beaucoup d'entre nous ont perdu la vision de la liberté. Je pense à ce petit garçon
paralysé devant moi, à cette femme sur une civière, aux cancéreux, à tous ceux qui ont
perdu espoir quand le médecin a dit que c'était incurable.

§ 18- Mais si vous vous retrouviez dans la Présence de Dieu comme Moïse, cela vous
révolutionnerait. A la Lumière de cet Ange, tout ce que Moïse pensait ne plus devoir
arriver est devenu réalité. Si les gens pouvaient entrer dans la Lumière du Saint-
Esprit, sous l'Onction de l'Esprit de Dieu et à la Lumière de la Parole de Dieu,
tout ce que Dieu a promis s'illuminerait et redeviendrait réel.

§19- Moïse avait échoué parce qu’il n’avait pas ce qu’avait le Buisson. Notre
échec vient de même de ce que nous n’avons pas ce qu’a le Saint-Esprit. Il a toutes les
bonnes choses, et quand nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses sont non
seulement possibles, mais promises. “Si vous demeurez en moi, demandez, et vous
recevrez.” Quand nous entrons dans la Lumière de la Parole de Dieu, avec l’Onction
du Saint-Esprit pour l’éclairer, l’impossible devient peu de chose. Dieu nous
demande de croire la Parole. Il a envoyé le Saint-Esprit pour la dynamiser. Quand le
Saint-Esprit prêche la Parole, il la dynamise et elle donne la même Lumière de la
promesse. “Je me souviens de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, et je
t’envoie pour l’accomplir.”  Quand la Parole de sa promesse a été éclairée par l’Ange
de sa Présence, Moïse a alors été en chemin. Dieu tient ses promesses.

§20 à 21- Elie avait dit à Achab quelle serait sa mort, et ce que Dieu allait faire, et
comment Jézabel allait devenir de la nourriture pour chiens à cause de sa méchanceté.
Selon la loi de Dieu, nous récolterons ce que nous aurons semé. Je vous dis en tant que
serviteur de Dieu que vous devriez tenir une réunion de prière à l’ancienne mode,
garder l’unité de l’Esprit, regarder en haut dans l’attente du retour du Seigneur,
chasser toute mondanité quoi qu’il en coûte. Je sens qu’elle s’insinue en vous. Je ne
vois plus la même Vie en vous.  Laissez le monde dehors et que Christ soit scellé en
vous. Souvenez-vous que vous récolterez ce que vous avez semé.

§22 à 23- Votre église est l’une de mes préférées. Cela me déchire de vous voir
laisser le monde entrer. Ne faites plus cela. Priez et faites revenir Dieu. Je vous le dis
parce que je vous aime vraiment. Ne laissez pas le monde s’insinuer. Chassez-le par
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la prière et le jeûne jusqu’à ce que Dieu ait la prééminence. Gardez la joie des saints,
veillez. Noé bouchait chaque fissure pour laisser le monde à l’extérieur. Seule la
prière colmate les fissures. Elle change les choses. Le méchant roi Achab avait été tué
par une flèche. Jézabel avait été jetée par une fenêtre après avoir essayé de séduire
Jéhu. Cela m’anéantit quand je vois les femmes de cette église se maquiller comme les
femmes du monde. Ne vous peignez pas le visage pour rencontrer Dieu. Jézabel est la
seule femme maquillée de la Bible, et Dieu l’a donnée aux chiens, et c’est ce qui vous
arrivera.

§24- Vous me trouverez sévère, mais c’est nécessaire. Quelque chose ne va pas. Je ne
veux pas que vous soyez fâché contre moi, mais je devrai rendre compte au jour du
jugement. Restez fidèle à Dieu, même si tout le mouvement de Pentecôte tombe. Priez,
vivez droitement en vous unissant à Dieu et à son peuple. Sortez des choses impures.
Dieu appelle son peuple à sortir et il vous recevra. Ne vous associez pas avec votre
voisin incrédule, aussi gentil soit-il. Sinon cela vous sautera dessus. C’est pourquoi il
est si difficile de tenir une réunion sous tente. Que Dieu ait pitié des pasteurs qui ne
disent pas cela. Il faut faire sortir le monde avant que Christ ne puisse entrer. Il ne
s’associe pas à l’incrédulité et au monde.

§25- Il y a toujours des Achab, des croyants frontaliers. Le roi Joas était l’un d’eux,
un pasteur tiède. Il était toujours d’accord avec tous. Il a certes parfois vaincu des villes
païennes, mais il avait gardé les péchés de son père. Les pasteurs vont de même
aujourd’hui dans le sens voulu par leur assemblée. Mais un pasteur né de l’Esprit et
envoyé par Dieu ne fait pas de compromis. Jean-Baptiste a affronté Hérode, il avait
le Saint-Esprit et disait la vérité. Qu’en sera-t-il au jour du jugement ?

§26- C’est maintenant qu’il faut prendre parti pour Dieu. C’est l’heure où l’église
est pesée et trouvée légère. Malgré tous les signes et les prodiges dans tout le pays, je
trouve l’église dans la déchéance la plus grande qui soit depuis des années. Il y a dix
ans, les Pentecôtistes ressemblaient à une église. Il s’est passé quelque chose. Vous
êtes mieux habillés et plus riches, mais c’est tout. Vous essayez d’agir comme le
monde. Nous sommes au temps des compromis.  Si dans une église les femmes
mettent une plume à leur chapeau, les autres églises font aussitôt de même.

§27 à 28- C’est le temps des appariements. Peu importe que mes chaussures ne soient
pas assorties à ma veste, je veux être assorti à la Bible. Que votre expérience soit
assortie à celle de Paul. Nous avons besoin d’être appariés à sa foi en la Bible. Il est
notre modèle. N’imitez pas les voisins, mais priez, croyez, habillez-vous, vivez,
mourez, et allez au ciel comme les saints. C’est le temps des séparations, de l’église de
Laodicée tiède,  juste assez religieuse pour faire vomir Dieu, soupirant toujours après le
monde. Mais il existe un vrai baptême du Saint-Esprit qui vous fait aimer Dieu
seul. C’est une joie inexprimable et glorieuse. Les saints se réunissaient pour chanter la
Rédemption, le Sang, la puissance de Dieu. Aujourd’hui c’est glacial, les visages ne
sont plus illuminés. Il n’y a plus de bras tendus vers Dieu. On ne prie plus toute une
nuit, et on ne peut rester plus de trente minutes dans l’église. Honte à vous.

§29 à 30- Quelle époque ! Nous sommes comme au temps de Joas, des nuées
ballotées par les vents, devant sans cesse apprendre. Ne soyez pas emportés par ce que
vous voyez à la télé qui est la porte d’Hollywood, une bande de prostituées. Vous
voulez ressembler à Hollywood. C’est parce que vous avez des pasteurs d’Hollywood
qui sautent sur l’estrade pendant deux heures pour collecter de l’argent. Sortez de cela,
mettez-vous à prier pour un vrai réveil du Saint-Esprit. Revenez à Dieu. Comme
Joas, vous ne savez pas ce que vous croyez. Vous préférez votre série télé et vous allez
en enfer. Un chrétien aime la Parole de Dieu, sinon vous devez vous repentir. Le rock
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n’ roll et le boogie-woogie viennent d’Afrique, et vos maquillages sont des peintures
du paganisme. Un chrétien se lave la figure.

§31- Dieu aime la vérité, et elle vous affranchira. Christ est la vérité. Si l’Esprit est en
vous, il se nourrira de la Parole et non de la télé et de romans d’amour. Des milliers
d’enfants de ce pays connaissent tout de Davy Crockett mais ignorent tout de Jésus-
Christ. Si le monde peut répandre ces bêtises, combien plus les chrétiens possesseurs
du message de Dieu doivent-ils répandre le programme de Jésus-Christ et de la Vie
éternelle !

§32- Mais ils restent chez eux collés à la télé et non à la Bible. Dieu n’a rien contre la
télé si elle est employée pour Dieu. C’est d’ailleurs lui qui a créé les ondes. Mais le
diable a tout perverti. La souillure vient de cet endroit sur la côte, où ces femmes
célèbres vivent avec plusieurs hommes, et vous les donnez comme modèles à vos filles.
Regardez à l’Homme mourant au Calvaire, le seul Modèle donné aux humains pour
qu’ils vivent par lui. Ce n’est pas étonnant que le monde s’infiltre, et qu’il n’y ait plus
de réunion remuant les âmes.

§33 à 34- Mais il y a un espoir. Joas est allé rendre visite au prophète malade, et il l’a
fait avec respect. Il savait au moins cela. Il a pleuré sur lui : “Mon père ! mon père !
Char d'Israël et sa cavalerie !” C’est ainsi qu’on obtient quelque chose de Dieu, et non
en venant à la réunion pour s’amuser. Ne lisez pas la Bible pour la critiquer, mais pour
en vivre. “Mon père ! tu vaux plus que toute la cavalerie !” Elisée était considéré
comme un fanatique, mais sa présence valait plus que toute l’armée. De même, une
bonne réunion du Saint-Esprit protège mieux le pays que les bombes atomiques. Parce
que Joas est venu avec respect, Dieu l’a respecté. Les Syriens s’avançaient, et Elisée le
savait. Elisée s’est redressé parce qu’un seul homme l’avait respecté. Respectez la
Bible et le Saint-Esprit, et Dieu vous respectera. Ne vous opposez pas à lui.

§35- Elisée a dit à Joas de tirer une flèche vers l’Est, la direction d’où Jésus doit
venir. Puis Elisée lui a demandé de frapper le sol, mais il l’a frappé trois fois
seulement, et Elisée le lui a reproché. C’est la même chose ce soir dans les églises.
Dieu a lancé pour nous, la flèche de délivrance qui est le Saint-Esprit, avec l’arc de
son amour tendu d’une éternité à l’autre. Dieu a mis la flèche de délivrance dans les
mains de son Eglise le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit la délivrera de  tout
obstacle. Le roi rétrograde n’a frappé que trois fois. L’église a frappé une première
fois : “Bâtissons une église.” C’est bien. Puis : “Enseignons la théologie.” C’est bien.
“Enseignons la psychologie et organisons-nous.” Vous n’avez pas frappé plus, et vous
manquez beaucoup de bénédictions.

§36 à 37- L’église n’a pas frappé assez pour le baptême du Saint-Esprit, pour la
délivrance du péché. Ce baptême chasse le mauvais caractère, il fait s’habiller
décemment, il vous fait cesser de fumer, de boire, de mentir, etc. Il vous met à part,
vous délivre du monde. Il vous fait aimer Dieu, l’adorer. Il vous fait aller à l’église et
en parler au voisin. L’église moderne n’a pas assez frappé. Chaque promesse de la
Bible, chaque verset est à moi. Dieu a mis ce baptême entre les mains de l’Eglise pour
la délivrer de la maladie, du péché, de la mondanité. Les Juifs du début frappaient pour
tout ce que Dieu avait pour eux, et ils ont eu des prodiges, des dons. Nous n’avons pas
assez frappé.

§38- Dans les derniers jours le baptême du Saint-Esprit est venu aux Gentils à
l’Ouest. Dieu a tiré la flèche de notre délivrance. Mais vous avez frappé seulement
pour dire : “Je suis aux Assemblées de Dieu”, ce qui ne vous a servi à rien. Dieu ne
nous a pas demandé de frapper pour une organisation, mais il est demandé à chacun de
frapper les puissances du diable, la maladie, le péché, l’impureté, la médisance. Mais
nous n’avons pas assez frappé. Nous avons cru qu’appartenir à une église suffisait. Ne
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manquez aucune des bénédictions de Dieu ! Jésus-Christ est toujours le même.
Frappez. N’ayez pas peur. “Je suis l’Eternel qui te guérit.” Frappez. C’est la flèche de
délivrance apportée dans l’Eglise ce soir.

§39 à 40- Nous parlons d’un Dieu au passé, et non au présent. A quoi sert le Dieu
d’Elisée, le Dieu de Moïse qui délivrait les Hébreux d’Egypte, le Dieu qui guérissait
les aveugles en Galilée, s’il n’est pas le même ce soir ? A quoi bon enseigner la
théologie à nos jeunes en leur disant que le temps des miracles est terminé ? A quoi
bon donner une nourriture orthodoxe à un oiseau et le mettre en cage ? C’est ce que
nous faisons en disant que le temps des miracles est fini, et que le baptême du Saint-
Esprit est une folie. Il est toujours le même Dieu de la délivrance qu’autrefois, sinon ce
n’est que de l’histoire morte. On ne réchauffe pas un homme frigorifié avec la
peinture d’un beau feu qui brûlait il y a deux mille ans Jésus ressuscité a dit qu’il
serait avec nous jusqu’à la fin du monde. A quoi bon parler de lui si on ne peut prouver
qu’il est le même aujourd’hui ?

§41 à 42- La flèche de délivrance a été donnée à l’Eglise, mais la mondanité, la
superstition, l’incrédulité, les disputes, les barrières dénominationnelles se sont
insinuées. Mais cette flèche est pleine de miséricorde ce soir. Relevons-la, et frappons
pour la gloire de Dieu. Toute bénédiction divine est à nous par la foi. A la lumière de la
Parole de Dieu, je crois qu’il va agir. Moïse avait essayé avec sa doctrine biblique et ce
qu’on lui avait enseigné. Mais quand l’Ange est apparu et que Dieu a parlé dans la
puissance du Saint-Esprit, la Parole est devenue réelle. Moïse est devenu différent. Si
vous marchez une fois avec Dieu, en croyant sa promesse en étant en contact là-haut,
vous verrez ce qui sa se passer. Puissiez-vous croire en Jésus-Christ et le servir.

§43 à 45- [Prière pour une effusion de l’Esprit sur l’auditoire]. Tandis que les têtes
sont baissées et les yeux fermés, que ceux qui ont besoin de pardon lèvent la main.
[Plusieurs mains se lèvent].  Le Saint-Esprit est ici. Prenons l’Evangile avec sérieux.
[Suite de l’appel].

§46 à 47- [Prière pour les dizaines de mains levées, pour le ministère, pour
l’assemblée, pour un réveil …].

§48 à 50- [Chant]. Serrez la main de vos voisins. [Chants et louanges]. L’Esprit fait
fuir le diable, fait aimer le Seigneur. [Chant].

§51 à 52- J’aime ces vieux chants. Je suis de l’ancienne mode. Les chrétiens
devraient être comme des enfants qui lèchent les plats et en sont tout barbouillés. Je
suis heureux d’être en compagnie d’un peuple allant vers la gloire. Que ceux qui ont
besoin de guérison lèvent la main. Le Saint-Esprit est l’Esprit du Seigneur Jésus-
Christ descendu le jour de la Pentecôte pour vivre en nous jusqu’à la fin du monde,
avec la même puissance ce soir qu’alors. [Enregistrement interrompu] … la
Samaritaine a reconnu le signe du Messie révélant toutes choses.  Il est le même Jésus
aujourd’hui. La seule différence, c’est que son corps est sur le trône de son Père, là où
sont aussi les vainqueurs. Mais son trône est sur terre, avec les siens.

§53 à 54- Vous ne serez jamais un ange. Vous n’aurez jamais de ride ni de maladie,
ni de souci. Vous serez un homme immortel au corps glorifié comme le sien. Vous
mangerez et boirez. Dieu s’est fait Homme en Jésus pour être avec son peuple sur terre.
Il va revenir avec son corps glorifié. En Egypte, à chaque fois qu’ils étaient frappés, les
Hébreux regardaient le cercueil contenant les os du prophète Joseph. C’était le signe
qu’un jour ils sortiraient vers la Terre promise.

§55 à 56- Je sais ce que c’est qu’ensevelir un proche. Mais devant les tombes de ma
femme Hope, de ma petite Sharon, de mon père, de mes frères Edward et Charles, je
sais qu’ils sont dans la gloire, dans un corps céleste. Les âmes sous l’autel voient celui
qui est sur le trône : c’est pour elles un signe quand ils disent : “Jusqu’à quand ?” Là
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où est Dieu, il y a toujours des signes. Ils suivent ceux qui croient. Nous ne devons pas
les chercher, c’est Dieu qui les donne par sa grâce. Et un jour nous allons quitter cette
tombe parce qu’il y a le signe d’une tombe vide à Jérusalem. Et là-haut il y a le signe
que des corps physiques ressusciteront et reviendront sur terre. Job savait que, même
rongée par les vers, sa chair verrait Dieu [Job 19 :25-27].

§57 à 59- Le guide d’un missionnaire disait à ce dernier que c’était une folie de parler
de ce qu’on ne voit pas. Au matin il a affirmé que des chacals s’étaient approchés car il
avait reconnu leurs signes. Le missionnaire a regardé le soleil : “Alléluia ! Je vois les
signes que Dieu est sur son Trône !” Et ce soir Jésus montre les signes qu’il est vivant.
[Prière]. Nous voyons la bombe atomique, et, par les journaux la proximité
d’Armageddon, la fin des Gentils, le péché qui est partout. [Mise en place de la ligne
de prière pour 15 personnes].

§60 à 61- Si vous n’avez pas de carte de prière, peu importe, il vous suffi d’avoir la
foi, de croire. Dieu a demandé la foi, et non une carte de prière. Et Dieu a placé des
dons dans l’Eglise. Soyez prudents dans les jours à venir. Tout ce qui crie et loue Dieu
n’est pas de Dieu. Caïn en faisait autant. Quand Dieu envoie un réveil, Satan envoie
le sien. Jannès et Jambres pouvaient presque imiter Moïse et Aaron. Mais, s’ils
pouvaient apporter des maladies, ils ne pouvaient pas les guérir. Seul Dieu peut guérir.
On reconnaît l’arbre à son fruit.

§62 à 63- Aimez Jésus de tout votre cœur. Approchez Madame …, juste pour vous
faire savoir que l’Onction du Saint-Esprit est ici. Je ne vous connais pas. Si vous
croyez, ce problème féminin vous quittera. … - Madame, je ne vous connais pas …
c’est l’ombre de la mort, le cancer … croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? … alors
rentrez chez vous. … - Madame, croirez-vous si, sans même prier pour vous, je vous
dis que Dieu était assis auprès de vous ? … allez et soyez guérie… - Madame, croyez-
vous de tout votre cœur ? … alors allez … - Madame, croyez-vous que Dieu va guérir
ce diabète ? … le croyez-vous ? … Gloire à Dieu, vous tous, croyez-vous ? Tout est
possible à celui qui croit.

§64 à 65- Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu, et qu’il peut me dire
quel est votre problème ? Christ a promis d’être avec nous, et il doit donc y avoir le
même signe indiscutable. Ce même Christ est ici. … regardez-moi, sœur … c’est un
don de Dieu … croyez tandis que je vous parle … votre cas est mortel … deux cancers
à la poitrine … vous n’êtes pas d’ici, mais de l’Arkansas … votre nom est Rosalee,
allez et croyez que Jésus vous a guérie.

§66 à 67- Soumettez-vous au Saint-Esprit ce soir. Il est ici. Soumettez-vous au
Seigneur ! Les visions ne guérissent pas, mais elles témoignent de la bonté de Dieu. …
Madame là-bas, croyez-vous qu’il guérit votre vésicule biliaire ? … avez-vous une
carte de prière ? … vous n’en avez plus besoin, votre foi a touché Dieu. … - La
seconde dame âgée au bout de la rangée, avec des lunettes, une robe à pois … croyez-
vous ? … alors acceptez … voyez comme la foi est inconsciente : cette dame était dans
ses réflexions et ne m’entendait pas, mais Dieu lui a parlé …

§68 à 69- Quelle foi dans l’auditoire, continuez ainsi … Madame, vous souffrez de
l’intestin … une tumeur … et aussi à l’estomac… c’est le docteur qui l’a dit … croyez-
vous que vous allez guérir maintenant ? … allez, au Nom de Jésus-Christ. … - Je ne
vous connais pas … vous êtes ici pour une autre personne … votre frère qui est dans un
endroit appelé Oklahoma … il est alcoolique … allez, au Nom de Jésus-Christ. … - Je
ne vous connais pas … une grosseur à l’œil gauche … et un cancer de la peau sur le
visage …  [courte prière d’exorcisme].

70 à 71- Tout est possible à celui qui croit. … Ces deux enfants avec leur mère …
tous les deux ont une sinusite … croyez, et Dieu vois exaucera. … - Sœur, je ne vous
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connais pas … vous priez pour une femme de l’autre côté de la rivière, Bozier, … de
l’arthrite … allez, et soyez exaucée au Nom du Seigneur Jésus. … - Dieu peut éviter
l’opération et ôter la tumeur. Le croyez-vous ? … Je demande à chacun dans l’auditoire
de croire au Nom de Jésus-Christ. Regardez à lui, non à moi. … La main levée là-bas,
croyez-vous que l’hypertension va vous quitter ? … - Que cette jeune hispanique en
larmes me regarde … de gros nuages essaient de te suivre … et tu pries pour une
personne nerveuse … tu veux être sauvée et recevoir le Saint-Esprit … tu es appelée
pour cela.

§72 à 73- Que ceux qui veulent eux aussi être baptisés du Saint-Esprit s’approchent
avec elle si vous croyez que Jésus est ici. Venez tous. Je crois que Dieu va faire une
grande chose maintenant même. Venez recevoir Christ. Venez tous vous agenouiller,
quelle que soit votre dénomination. Que ceux qui ont levé la main viennent. Venez
tous maintenant. Venez ! Honte à ceux qui ne viennent pas ! Je sens le mouvement du
Saint-Esprit. [Prière] …

§74 à 75- Au jour du jugement ni moi ni Dieu ne seront responsables si vous êtes
condamnés. J’ai prêché la Parole, et il a confirmé cela par des signes …  [Suite de
l’appel véhément]. Nous devrons tous mourir et comparaître devant lui. Que les
rétrogrades s’avancent. Que ceux qui veulent être guéris s’approchent. [Suite de l’appel
à s’approcher de l’autel] …

§76- Approchez-vous d’ici, d’où je parle en tant que prophète de Dieu au Nom de
Jésus-Christ. Il a les bras ouverts, prêt à vous donner la flèche de délivrance. N’ayez
pas peur de frapper avec l’arc. C’est l’heure. Frappez ! Frappez ! Frappez !
Frappez tout obstacle. Faites monter vos prières et vos louanges. Satan, au Nom de
Jésus,  je t’ordonne de partir. Levez les mains et recevez ce dont vous avez besoin …
[Louange collective] …

___________


