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LE MINISTERE EXPLIQUE
THE MINISTRY EXPLAINED
1er octobre 1956, lundi soir, Chicago (Illinois), 86 minutes

Thème principal : Le Don divin manifesté en W.M. Branham était déjà exercé par Jésus-Christ
qui est toujours le même.

[Titres similaires ou identiques : le 11.7.1950, le 11.10.1956, le 7.6.1953]

§1 à 3- [Courte prière]. Je suis heureux de voir ici plusieurs de mes amis, les frères
duPlessis, Rasmusson, Clar Hutchinson et d'autres. Je pense au Repas des Noces où
seront réunis autour d'une même table tous les rachetés. Et nous attendons ce moment.
J'ai prêché hier deux fois devant vous et vous êtes revenus. Je veux encore parler avant
la prière pour les malades. Le frère Joseph m'a demandé d'enseigner demain après-
midi. Je pense parler sur les signes du temps. J'ai du mal à faire comprendre aux
Américains que l'imposition des mains n'est pas indispensable, car c'est ce qu'on
leur a toujours inculqué. Les frères Oral Roberts, Tommy Hicks, Ogilvie viendront
après moi. Ils imposent les mains.

§4 à 5- Demain soir, nous aurons une ligne de prière avec imposition des mains.
Beaucoup me disent souhaiter que je les touche. Mais le centurion avait dit qu'il
suffisait que Jésus dise une parole. C'est selon votre foi. Depuis que le Seigneur m'a
sauvé, je cherche d'abord à plaire à Dieu, puis à faire de mon mieux pour alléger
les fardeaux des gens et en particulier des malades.

§6 à 7- Je ne prétends pas guérir. C'est Jésus qui guérit, qui a déjà payé notre guérison
par ses meurtrissures, et qui nous a sauvés par sa mort. Le pécheur n'est pas frappé tant
que le Sang fait l'expiation. A la croix, Jésus a emporté le péché du monde. Mais celui
qui meurt sans avoir accepté le pardon se retrouve pécheur devant Dieu. Il est déjà
condamné. Mais si vous acceptez Christ comme votre Sauveur personnel, alors vous
être libres. Il en va de même pour la guérison. Et Dieu a placé des dons dans l'Eglise.
Je ne méprise ni les baptistes ni les méthodistes, ni ceux qui sont en désaccord avec
moi sur les Ecritures. Mais peut-être que cela ne vous a pas été révélé, ou que vous ne
le comprenez pas.

§8- Mais c'est trop tard pour dire que cela n'existe pas. Et je sais qu'il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a pas perdu sa puissance, et en tout il est
toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux vous montrer dans les
Ecritures où Dieu a donné à l'Eglise autorité sur les démons en son Nom. Il n'est écrit
nulle part que cette puissance a été ôtée à l'Eglise. Le même Evangile devait être
prêché à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, la Judée et la Samarie, pour
témoigner de Christ. Selon Marc 16, des signes accompagneraient les croyants jusqu'au
retour de Christ.

§9 à 10- Un tiers seulement le sait. Prêcher l'Evangile c'est manifester la Parole,
non avec des mots seulement, mais avec la puissance manifestée du Saint-Esprit,
avec des signes. Comme il fallait s'y attendre, il y a eu beaucoup de moqueries à ce
sujet. Mais un faux dollar prouve qu'il en existe un véritable. Un imitateur est la preuve
qu'un vrai chrétien existe. J'ai vu à Bombay le cinéma spirituel de ceux qui se
transpercent le corps ou marchent dans le feu. Leur homme intérieur tente sincèrement
d'apaiser les dieux qu'ils servent. Mais il y a aussi avec eux les hypocrites qui cherchent
à gagner de l'argent.

§11- Nous aussi nous avons des hypocrites qui courent le pays en imposant les mains
aux malades, et ceux qui dans les églises imitent les autres. Vous êtes ce que vous êtes
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par la grâce de Dieu. Soyez vous-mêmes, Dieu vous aimera et les gens vous aimeront
mieux ainsi. Soyez honnêtes et sincères, et Dieu bénira vos efforts.  Il y a quelques
jours, un homme a écrit un article violent contre moi après avoir rendu visite à un
homme qui avait été guéri dans une de mes réunions et était retombé malade après
deux ans.

§12- Un homme qui se réclame de Jésus et prétend le servir, et qui parle
publiquement de moi comme on a parlé de Jésus, mérite la prison. Ils font de lui un
Dieu d'autrefois. Mais il est aussi vivant aujourd'hui que lorsqu'il a ouvert la Mer
Rouge, ou que du temps où les amis de Daniel ont été jetés dans un brasier, ou que du
temps où une femme atteinte d'une perte de sang a touché son vêtement. Il est toujours
aussi réel et vivant. Il ne fait aucune erreur, mais l'erreur est en nous. Chassons
l'erreur.

§13 à 14- Si vous avez un cancer, le médecin doit le retrancher. De même, si nous
sommes liés et séparés par l'incrédulité, l'égoïsme, les dénominations, il faut s'en
débarrasser et se mettre en règle avec Dieu et servir le Seigneur. Dieu a placé
souverainement dans l'Eglise des dons, cinq ministères : les apôtres, les prophètes,
les docteurs, les évangélistes, les pasteurs [cf. Eph. 4:11]. Et dans le corps de chaque
église locale, il y a neuf dons pour lesquels vous devez prier : le parler en langues,
l'interprétation, la guérison, les miracles, etc. Le Saint-Esprit agit dans chaque église
locale. Mais, parfois, nous franchissons des limites, et Satan essaie de mettre du
désordre dans le plan de Dieu.

§15 à 16- Je suis en désaccord avec beaucoup de choses que j'ai vues dans le
pentecôtisme. Un jour en voiture, je disais à Lewi Pethrus de Stockholm, que j'étais
pentecôtiste depuis que j'avais reçu le Saint-Esprit. “N'étiez-vous pas baptiste ? Je les
ai vus casser le mobilier, mais ils ont quelque chose, et je suis allé vers eux pour les
ramener.” J'ai vu moi aussi qu'il y avait  chez eux des Unicitaires, des Binitaires et des
Trinitaires, ils baptisaient de différentes façons et étaient séparés. Je ne me suis affilié à
aucun d'eux. je suis resté libre afin de les aimer pareillement et de pouvoir les
réunir.

§17 à 19- Ils sont frères et sœurs en Christ. Je n'ai jamais mis de barrière, et je
considère seulement en qui ils croient : au Seigneur Jésus. Or Jésus est toujours le
même en puissance, en essence, en attitude, sinon la Bible se trompe. Je veux donc
savoir ce qu'il était hier, et il devra être le même aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, les
Ecritures se trompent, il est mort, et les musulmans ont raison. Si une parole est fausse,
tout est faux et rien n'est inspiré. Dieu est toujours Dieu, sinon il n'est pas Dieu. Il est
tenu par sa Parole, sinon ce n'est pas sa Parole.

§20 à 22- Moi qui suis inculte, je suis heureux de savoir que ceci est sa Parole, qu'il
est vivant ce soir, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Tout-puissant, et que Jésus-
Christ son Fils, Dieu fait chair. Nous pouvons le prouver par son don divin. Quel
peuple devrions-nous être en ayant une telle preuve ! A sa naissance, il n'était pas un
roi terrestre, il était Roi céleste, mais il n'a pas été reçu comme tel. Aucun messager de
Dieu n'a été bien reçu par le monde. Aucun n'a été bien reçu par le système
religieux. “Quel prophète vos pères n'ont-ils pas lapidé ?”  Le message était contraire
aux pensées humaines. Les hommes fabriquent leurs théories. Mais ces gens sont
inévitables. Suivons Jésus dans l'Evangile de Jean.

§23 à 24- Dès le début de son ministère, il a prêché aux pauvres, car les riches
l'avaient rejeté. Il s'est mis à guérir les malades. Si donc Dieu voulait que les hommes
souffrent pour sa gloire, alors pourquoi Jésus, venu pour faire la volonté de Dieu, a-t-il
guéri les malades ? Dieu rendrait-il les gens malades pour montrer sa gloire par leur
patience ? Jésus aurait donc  agi contre le but du Père ! Il aurait dû rendre tout le
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monde malade ! Vous voyez comment l'homme déforme Dieu !
§25 à 26- Etrangement, quand Pierre est allé voir Jésus, Jésus, qui ne l'avait jamais

vu, a su qui il était : “Tu es Simon, et ton père est Jonas. Tu seras désormais Pierre,
un petit caillou.” Tel était Jésus hier, et tel il doit encore être. De même, Philippe a
convaincu Nathanaël, un juif solide, de venir voir Jésus. Ce dernier était en train de
prier pour les malades en présence de Juifs accusateurs. Si vous venez à une réunion
pour y trouver une faute, le diable vous oindra, et vous en trouverez. Si vous
venez pour en tirer du bien, Dieu vous oindra et vous en tirerez du bien.

§27 à 31- Jésus a dit qu'ils étaient oints du diable, alors que les croyants étaient oints
de Dieu. Quand Jésus a regardé Nathanaël qu'il n'avait jamais vu, il a déclaré qu'il était
un Israelite sans fraude. “Quand tu étais sous l'arbre en train de prier, je t'ai vu.”
Nathanaël s'est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël !” – “Tu verras de plus
grandes choses, viens et suis-moi.” Si Jésus est toujours le même, il fera la même
chose aujourd'hui. Notez que Jésus a dit à ceux qui le traitaient de Béelzébul ou de
télépathe, qu'une fois le Saint-Esprit venu, parler ainsi contre lui ne serait jamais
pardonné. Il parlait pour notre temps, car son corps a été élevé vers le Trône en
sacrifice d'expiation, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, est  ici aujourd'hui. Quel
grave avertissement pour ce jour où la puissance de résurrection est ici !

§32 à 36- Un jour le Père l'a fait passer en Samarie. Il était un jeune homme de 32
ans, et a demandé à une femme de mauvaise réputation de lui donner à boire. Elle a
compris qu'il était un homme religieux, et elle a abordé une question religieuse. Je
pense qu'il lui parlait pour entrer en contact avec son esprit. Il a alors su quel était son
problème, et, quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris, elle a compris qu'il était
prophète car c'était le signe du Messie. Elle n'a pas dit qu'il était de Béelzébul ! Si tel
était alors le signe du Messie, c'est encore le signe aujourd'hui.

§37 à 38- Plus tard, une femme atteinte d'une perte de sang, a touché son vêtement
car elle voyait en lui un saint homme, et elle croyait qu'il était ce qu'il disait être.
Beaucoup de gens le touchaient dans la foule, mais il venait d'éprouver une faiblesse :
“Quelqu'un m'a touché avec foi. Une vertu est sortie de moi” Nous nous disons
chrétiens et arborons des titres religieux ronflants, nos chorales chantent comme des
anges avec des notes tenues si longtemps que le visage bleuit, mais aujourd'hui où est
la foi qui attire cette vertu ? J'aime les  bons vieux cantiques.

§39 à 40- Jésus a regardé autour de lui et il a vu qui l'avait touché. “Ta foi t'a guérie.”
Elle l'a adoré. Tel il était, tel il est aujourd'hui s'il est toujours le même. En Jean 5, il
traverse une foule de malades et d'infirmes à la piscine de Béthesda. Il était certes plein
de compassion, mais elle était de nature divine et non humaine, de même qu'il y a deux
sortes d'amour : l'amour divin et l'affection. Jésus, sans s'occuper des autres, est allé
directement vers un homme alité de 38 ans, malade peut-être de la prostate depuis la
naissance. Jésus était-il ainsi hier ? Je n'oserais pas douter de la Parole !

§41 à 43- Cet homme n'était pas gravement malade, il n'était pas aveugle et pouvait
marcher, mais pas assez vite. “Prends ton lit et rentre chez toi.” Puis Jésus est parti.
C'était un jour de sabbat, et cela lui a été reproché. Qu'en serait-il aujourd'hui ? Si on
rassemblait tous les malades de Chicago en m'invitant à venir les guérir, je répondrais :
“Je viendrai si telle est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres,
mais le Père.” C'est ce que Jésus a répondu. Jésus est reparti. Qu'en diraient le maire et
les pasteurs ? “Il ne s'est rien passé.”

§44- Qu'a-t-il promis ? “Vous ferez les mêmes œuvres. Le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez.” Quoi qu'il arrive, les incrédules ne croiront pas et ne le
verront pas. Ils n'ont vu en lui qu'un prophète et n'ont pas cru que Dieu était en Christ,
et ils ne le croient pas non plus aujourd'hui. “Comme le Père m'a envoyé, je vous
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envoie, vous ferez les mêmes œuvres et même plus, car je vais au Père et vous serez
plusieurs.” Dieu est aujourd'hui dans des milliers.

§45 à 46- Un vrai serviteur donne tout le crédit à Dieu. Le décret d'émancipation a
été signé au Calvaire par le Sang du Seigneur Jésus. Au Calvaire, Satan a été dépouillé
de tout ce qu'il vous a fait. Nous sommes ici pour proclamer publiquement que l'œuvre
est achevée, et qu'il vous sera fait selon votre foi. Il a écrit la Parole, il a envoyé des
prophètes et des dons pour le perfectionnement des saints. Avant de prier pour les
malades, lisons Matthieu 12:42

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce
qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que
Salomon.”

§47- Nathan était un vrai prophète, mais les prophètes sont des hommes ordinaires
oints de façon répétée par l'Esprit. Ce sont des aigles qui s'élèvent et voient à l'avance,
mais ils ne peuvent s'élever par leur propre puissance. Il faut que le vent, le Saint-
Esprit, les saisisse pour qu'ils puissent monter et voir devant et derrière. Ils ont aussi
des ailes. Un pigeon ne peut monter aussi haut. L'aigle est conçu pour cela.

§48- Au sol, l'aigle n'est qu'un oiseau, et Nathan, en 1 Chroniques 17, a encouragé
David qui voulait bâtir un temple. Mais Dieu lui est alors apparu et lui a dit de prévenir
David : “J'ai toujours eu ma demeure sous une tente, et je n'ai jamais demandé un
temple. J'ai toujours été avec toi, mais c'est ton fils qui me bâtira un temple, et son
trône durera à toujours.” Tout Israël a su que le Messie serait le Fils de David, et l'a
attendu.

§49 à 50- Dieu a donné le don de la sagesse à Salomon. Dieu a toujours suscité des
hommes avec des dons pour conduire son peuple. L'âge de Salomon a été un âge
d'or d'Israël, une préfiguration de la venue de Jésus dans le Millénium, l'âge d'or pour
le monde entier. Avec son don, Salomon a préfiguré Jésus. Mais Dieu a donné à Jésus
l'Esprit sans mesure. Le prophète Jonas a été recraché sur la plage devant les pêcheurs
méchants de Ninive. C'était un signe, et Jonas a prêché, et ces ignorants se sont repentis
à cause d'un seul signe. Aux jours de Jésus, il y avait plus que Jonas ! Le monde
devient de plus en plus ténébreux, alors que la connaissance augmente.

51 à 52- Jésus a prévenu qu'il y avait là plus que Salomon dont la reine de Séba,
venue du bout du monde, avait admiré la sagesse. Il les a condamnés pour ne pas avoir
reconnu l'onction de l'Esprit sur lui, et l'avoir traité de fou ou de possédé du démon.
Ils voulaient être appelés Docteurs et Rabbis. Le peuple de Ninive, ignorant mais
repenti, condamnera ces religieux au jour du jugement. La reine de Séba, une païenne,
les condamnera aussi. Jésus leur avait montré beaucoup de signes, le signe
messianique, mais ils l'ont rejeté. Ils étaient diplômés, mais ils n'ont pas reconnu qu'il
était le Messie, malgré les Ecritures.

§53- Mon administrateur m'a dit : “Si Dieu ne juge pas les Etats-Unis, il devra
s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe !” C'est devenu la pire maison de
prostitution du monde, avec plus de divorces qu'ailleurs, des femmes à demi vêtues
dans la rue. Et les pasteurs laissent faire cela dans leur église. Dieu vous redemandera
leur sang. Mais ils se moquent de la guérison divine et de la puissance qui prouvent la
résurrection de Jésus.

§54 à 56- La reine de Séba n'a pas hésité à faire trois mois de voyage. Les gens
venaient de partout voir Salomon à cause du don divin qui agissait en lui. Dieu
confirme toujours ses dons. Si vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est le don de
Dieu, laissez-le venir, et Dieu témoignera de ses dons. C'est pourquoi Philippe a invité
Nathanaël à aller voir Jésus. Face à un incrédule niant l'existence de Dieu, un jeune
homme s'est mis à manger une pomme, puis il a demandé : “Est-elle douce ou acide ?”
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– “Il faut que je la goûte pour le savoir.” – “C'est bien ce que je pense !”
§57- Pour savoir, il faut goûter. Donnez une occasion à Dieu, et voyez s'il ne

changera pas votre misère en gloire, votre tristesse en bonheur, votre maladie en bonne
santé, votre théologie en Saint-Esprit. La reine a voulu voir par elle-même. On ne vient
pas voir Dieu en étant allongé sur un lit de fleurs, mais il y a un sacrifice à faire, c'est
un chemin de mort. Il faut mourir pour venir à lui, oublier ce que vous avez appris
pour apprendre de lui, vous vider pour qu'il vous remplisse, et qu'il n'y ait pas de
mélange.

§58 à 59- Elle est venue avec des dons coûteux pour le cas où ce serait vrai. Etes-
vous prêts à faire de même pour voir un don de Dieu en action ? Certains ne traversent
même pas la rue, mais cette femme a traversé un désert dangereux sur un chameau
pendant trois mois. Rien n'a pu l'arrêter. Elle a laissé de côté sa théologie et est venue
avec un cœur ouvert. Elle n'est pas restée seulement une nuit, mais aussi longtemps
qu'il le fallait pour avoir une conviction, savoir si c'était vrai ou faux. Il faut laisser à
Dieu le temps de tout vider.

§60 à 61- Après avoir vu le don de Dieu, elle a dit à Salomon : “J'avais entendu
parler de toi, et j'avais du mal à le croire.” Les doutes avaient disparu. “Je suis
convaincue que ton Dieu est le vrai Dieu, et qu'il t'a oint pour conduire ton peuple.”
Jésus a dit qu'elle condamnerait cette génération, car il y avait là plus que Salomon. Et
je vous dis qu'elle condamnera Chicago, car vous avez écouté les critiques au lieu de
venir voir par vous-même. Venez voir Dieu agir parmi son peuple !

§62 à 64- Vous avez écouté des théologiens présentant bien, disant que le temps des
miracles est fini et que Jésus ne met plus sa puissance dans l'Eglise : vous êtes donc
leurs serviteurs. Je suis heureux d'être serviteur du Saint-Esprit, car Christ est ici ce soir
avec sa puissance, et il est toujours le même, sinon la Bible est fausse. Il a prévenu que
ses disciples seraient traités comme lui. [Prière]. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la
fin.

§65 à 66- [Enregistrement interrompu]. Mon père n'a pas pu m'envoyer à l'école, mais Dieu
m'a donné un don pour aider les gens d'une autre façon. Je vous ai dit qui était Jésus et
ce qu'il a fait. S'il vient sur l'estrade montrer les signes ce soir, croirez-vous de tout
votre cœur qu'il est toujours vivant ? … Que ceux qui me connaissent et ont vu l'Esprit
de Dieu venir sur moi et dire ce qui allait se passer, lèvent la main … et ils ne sont pas
tous d'ici, et ils ne sont qu'une petite partie … Il peut par exemple me dire d'aller en
ville, que je vais rencontrer une femme sur une chaise roulante et tenant une Bible :
c'est Dieu venant guérir une personne.

§67 à 68- Ou bien encore, il peut me dire de prendre un autre chemin que celui qui
m'a été indiqué, qu'on me demandera de prier pour un bébé, que la mère sera habillée
de telle façon, et tout se passera comme annoncé. Que ceux qui savent ces choses
lèvent la main … Il n'y a jamais d'erreur. Dieu ne peut faillir. Pouvez-vous mettre de
côté vos doutes un instant ? Celui-là même qui était au Calvaire, le Dieu d'éternité, est
ici maintenant. Il n'est pas nécessaire que vous veniez sur l'estrade. Priez vous-mêmes :
“Jésus, j'ai besoin d'être guéri.”

§69 à 71- Son corps est à la droite du trône de Dieu en expiation, son Sang est sur
l'autel, et un jour il va revenir sur terre avec ce corps. Mais maintenant il est ici sous la
forme du Saint-Esprit : “Je serai avec vous jusqu'à la fin.” Il se tient dans l'Eglise, et
il y établit des dons, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs Je ne
peux rien faire d'autre que de me soumettre, de m'écarter, et de le laisser parler. …
Madame, approchez … je ne la connais pas … je serai là au jour du jugement, recevez-
le donc ce soir. Quelque chose a insisté pour que j'appelle la carte n° 45 … et cette
femme Noire est ici avec un Blanc, comme lorsqu'il qu'il y avait la ségrégation au
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temps de la Samaritaine et de Jésus.
§72 à 73- Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Jésus a engagé la

conversation, et lui a dit quel était son problème, elle a  cru qu'il était prophète, qu'il
était le Messie. Si tel était alors son signe, tel il est encore ce soir. Je ne dis pas qu'il va
faire cela, mais je devrais prier pour vous s'il ne le fait pas. Mais si, par sa grâce et non
par mes mérites, il m'oint par son Esprit qui était en Jésus, s'il me révèle quel est son
problème, croirez-vous, vous tous, qu'il est ressuscité, et qu'il est toujours le même ?

§74 à 75-  Madame, je ne peux pas vous aider, je peux seulement me soumettre à
l'Esprit de Dieu … vous avez conscience que quelque chose se passe … c'est le Saint-
Esprit … vous êtes chrétienne … cet Esprit agit en vous, et la Lumière est entre vous
et moi. C'est l'Ange de l'Eternel, le même Esprit qui a arrêté Paul en route vers Damas.
Une photo de cette Lumière est exposée à Washington. Vous souffrez de dépression, et
vous avez souvent souffert … en particulier pour votre fils malade mental … Jésus est
vivant, il est entre nous, et il vous connaît … l'auditoire croit-il maintenant ? [Prière en

faveur de ce fils et de sa mère].
§76- Ne vous déplacez pas, soyez respectueux … quelqu'un dans l'auditoire vient de

le toucher … une femme avec quelque chose de gonflable autour du bras … là, au bout
de la rangée … de l'hypertension … si c'est vrai, levez-vous … Jésus est-il toujours le
même ? … le Seigneur vous exauce. Elle a simplement cru. Tout est possible à celui
qui croit. Quant à vous, sœur, il peut faire la même chose. Je peux seulement me
soumettre au Saint-Esprit, et le don est choisi avant la fondation du monde, ainsi qu'il
l'a dit à Jérémie [Jér. 1:5].

§77 à 79- Vous êtes consciente que quelque chose se passe … un sentiment étrange
de douceur … la Lumière de Dieu est entre elle et moi … je vois un ombre noire
derrière elle … le voile de la mort … une tumeur maligne … mais la Vie, la Lumière
est entre elle et moi. Quelque chose ici vous connaît ! Entrez dans la Lumière, et
acceptez-la, acceptez la guérison, et la vie du cancer s'en ira … [Prière d'exorcisme au Nom de

Jésus].
§80 à 82- Madame, approchez. Que personne ne doute … je vois une femme toucher

le Maître … c'est elle ici, avec un chandail rouge …un problème à la poitrine, et vous
avez eu peur quand c'est parti, n'est-ce pas ? Levez-vous si c'est vrai … vous avez été
libérée de cet esprit. … Madame, je ne vous connais pas … même si vous êtes allée au
Canada à une de mes réunions … en 1946 et vous avez vu des miracles [la femme relate

qu'elle avait alors vu une étoile magnifique du nom d'Etoile de Bethléhem, irradier sur les malades de la réunion]
… le Seigneur n'a pas perdu sa puissance depuis lors. L'autre soir, un Mexicain a vu la
Colombe de Dieu descendre dans cette Lumière au-dessus de l'auditoire.

§83 à 86- Quand à vous, sœur, je crois qu'il va vous exaucer … [la sœur parle à nouveau]
… elle me dit qu'elle a vu en vision que j'avais une réunion ici.  Dieu a donc une raison
pour que vous soyez ici. Jésus est merveilleux ! Je vois un homme venir vers vous …
un évangéliste … il vous a dit que vous aviez un problème au cœur qui avait trois fois
la taille normale, et que vous aviez un cancer à l'estomac … et le Seigneur vous a
envoyée ici parce que le frère Hayes s'est trompé … [la sœur parle encore] … c'est pourquoi
vous m'avez vu en vision. Allez, et que Dieu vous bénisse … [Prière pour la femme] …
allez et réjouissez-vous.

§87 à 88- Je demande à cette jeune femme de cesser cela, ne jouez pas avec çà …
c'est du spiritisme … je condamne au Nom de Jésus-Christ cette chose démoniaque qui
vous a menti … le Saint-Esprit ne le permettra pas … La dame au fond, avec une
cravate noire, a un problème de souffle … c'est fini. Je ne connaissais pas cette femme.
Je l'ai vue devant moi, j'ai regardé, et elle était là-bas. … Je vois une jeune femme
devant moi …  elle est au bout de la rangée … des maux de tête … croyez-vous que le
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Seigneur Jésus va vous guérir ? Essuyez vos larmes … votre foi l'a touché …Cet
homme aux cheveux noirs, avec une cravate rouge,  là devant en train de prier … une
ombre au-dessus de lui … il prie pour une femme qui a un cancer … votre belle-mère
… croyez, et elle guérira.

§89 à 90- C'est dans votre poitrine … une étreinte, et ils disent que ce serait à cause
d'un os proche du cœur … et vous n'arrivez pas à dormir … mais le Seigneur est ici
pour vous guérir … vous vous appelez Young, et vous habitez au 7706, Howard Street,
à Detroit. Croyez, et allez en paix ma sœur. … Allez, prenez ce mouchoir, et envoyez-
le à votre fille à Little Rock, pour la guérison de son état mental. Levons-nous pour le
louer et pour être guéris. [Prière].

___________


