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QUAND L’AMOUR DIVIN EST DEPLOYE, LA GRACE DIVINE ENTRE EN
SCENE

WHEN DIVINE LOVE IS PROJECTED, SOVEREIGN GRACE TAKES ITS
PLACE

26 janvier 1957, samedi soir, Lima (Ohio), 122 minutes

Thème central : Quand un vrai amour est déployé vers le Dieu d’amour, la
Grâce de Dieu réagit.

Titres identiques ou similaires : le 18.2.1956, le 26.7.1956, le 14.8.1956, le
26.1.1957, le19.5.1957, le 6.8.1957, le 13.3.1958

§1 à 3- Demain matin à 10 heures j’irai rendre visite à l’église baptiste du Dr. Vayle à
Spencerville. L’après-midi, je prêcherai ici, et le soir nous prierons pour les malades.
Cette semaine nous avons vu le Seigneur manifester comme autrefois son don
prophétique. Mais avec le don de discernement,  les choses vont lentement, et ce soir
nous aurons une ligne de prière rapide. Le Seigneur est vivant, et il le manifeste. Il est
le Dieu infini et tout puissant. Les Américains ne saisissent pas aussi vite qu’à
l’étranger. En Afrique du Sud [en 1951] il a suffi d’une manifestation du don, pour que
30 00 païens viennent à Christ.

§4 à 5- Je me suis arrêté à la 3e personne, et il y a eu 25 000 guérisons. Imaginez sept
camions chargés de béquilles et de fauteuils roulants, et suivis par une foule chantant :
“Crois seulement” ! Mais les Américains ont été enseignés autrement. Cela donne des
occasions aux charlatans. Nous voulons écarter ce qui est humain. Peu importe qu’un
homme vous touche, c’est Dieu qui vous touche. C’est une œuvre déjà accomplie par
Christ pour vous. Cela appartient personnellement à tout croyant. Le Serpent
d’airain ne pouvait ni prier ni toucher personne. Mais ils l’ont regardé et sont restés en
vie. Si une préfiguration de Christ a pu produire cela, qu’arrivera-t-il avec le Réel !

§6 à 8-  [Prière]. Que vos pensées se portent maintenant plus sur le Seigneur Jésus
que sur la ligne de prière. Lisons Jean 3:16

“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.”

§9 à 10- Peu importe la taille de l’auditoire. Vous êtes venus exprimer votre foi et
ouvrir vos cœurs à Dieu. Je me suis parfois demandé ce que je ferais si j’avais un verre
contenant deux gouttes du Sang de Christ ! Je le garderais sur mon cœur en pleurant !
Mais j’ai plus que cela ce soir, car j’ai le privilège de pouvoir parler de ce qu’il a
racheté avec son Sang. Ce verset est très court, mais avec une bonne attitude, il peut
changer le destin éternel du monde. Ce n’est pas la taille qui compte, mais la valeur.

§11- Un jour, un enfant a découvert dans un grenier un petit timbre qu’il a vendu pour
un dollar à un collectionneur. Plus tard il a été revendu cent dollars, puis un quart de
million. Ce n’était pas le papier, mais ce qui était dessus, qui lui donnait tant de valeur.
De même, la valeur de Jean 3:16 vient, non des mots écrits, mais du message adressé
au monde : Dieu l’a tant aimé !

§12- Le thème de la prédication sera que lorsque l’amour divin est projeté, la
Grâce souveraine entre en scène. Dieu a tant aimé la race adamique que Christ est
entré en scène. Dieu a donné son Fils unique. J’avais pensé que Dieu était en colère
contre moi, et que Jésus m’aimait, mais j’ai découvert que Christ est le cœur de Dieu.
Le rocher frappé lors de l’Exode était une belle image de Christ. Ils avaient cherché
partout de l’eau et ils périssaient. Moïse a alors saisi le bâton qui avait jugé les
incrédules d’Egypte par toutes sortes de plaies. La main de ce serviteur de Dieu a
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frappé le rocher avec le bâton du jugement, et le rocher a donné son eau, et le peuple a
été sauvé : quelle belle image de Jean 3:16 !

§13- Tous les justes jugements que nous méritions ont frappé Christ, et des Eaux
vives sont sorties de lui, l’Esprit, pour que le peuple mourant puisse vivre. J’aime Dieu
pour cela. Peu importe que vous ne soyez qu’une femme insignifiante dans un coin
perdu. Au printemps il faut se baisser pour voir certaines fleurs tant elles sont petites à
côté d’un grand chêne. Mais il a pris soin d’elles tout l’hiver pour qu’elles puissent
ressusciter et montrer leur beauté. Dieu connaît chacune d’elles et s’occupe de toutes.

§14 à 15- Le roi Georges, pour qui j’ai prié et que le Seigneur a guéri d’une sclérose
en plaques, était venu au Canada. Je me souviens de l’émotion et des larmes de mon
administrateur canadien, Ern Baxter voyant le roi arriver: “Le roi vient ! Qu’est-ce que
ce sera quand le Roi des rois viendra !” Quand tout a été fini, une fillette pleurait sur le
trottoir. Elle avait pourtant agité son drapeau et vu le roi : “Mais le roi ne m’a pas vue
!”

§16- Comme c’est différent avec le Roi des rois ! Il voit chacun de vos gestes. Il sait
tout ce qui est en vous. Il sait tout de chaque crocus qui pousse. Combien vous valez
plus qu’un crocus ! Si vous êtes malade, ne savez-vous pas que le Roi des rois vous
observe ? qu’il se préoccupe de votre santé ? qu’il souhaite, aussi grave que soit votre
péché, que vous deveniez son sujet ? Vous n’êtes pas insignifiant aux yeux de Dieu. Il
vous aime, et il vous aime tant qu’il a déployé son amour, et que sa Grâce a envoyé un
Sauveur pour vous ramener à lui. Il a vu les souffrances de son peuple, et, au travers de
ce Sauveur, il a été brisé pour vos iniquités, et par ses meurtrissures vous avez été
guéri.

§17- Quand les sentiments d’amour de Dieu se sont déployés, Christ est apparu à sa
place. Seul son amour pouvait venir à vous. La Grâce a pourvu un Sacrifice pour vous.
Il ne vous a rien demandé d’autre que de croire. Quiconque croit en lui ne périra pas,
mais a la Vie éternelle. L’amour est l’un des plus puissants instruments qui soient
dans le plan de Dieu. Dieu est amour dit la Bible. En devenant un de ses enfants, vous
ferez partie de cet amour, du plan de Dieu. Vous deviendrez un sujet de son royaume,
un fils ou une fille de Dieu, et il vous donnera la Vie éternelle.

§18- Je ne suis pas instruit, mais on m’a dit que cette Vie éternelle est “zoe” en grec,
la “Vie de Dieu”. L’amour de Dieu est projeté vers vous pour faire de vous une
partie de Dieu par la Nouvelle naissance, car “naître” c’est “venir de”. Cela vous met
avec Dieu dans une relation de fils ou de fille. Dieu est le Créateur de toutes choses par
sa Parole parlée. Tout ce qui existe est la Parole de Dieu manifestée. C’est une faute
d’ignorer sa Parole ou de limiter sa puissance. Même la terre sur laquelle nous
sommes, et tout ce qui existe, n’est que sa Parole manifestée, la Parole parlée de Dieu.
Sinon, d’où cela vient-il ? “Que cela soit” et “cela fut”. Quelle foi devrions-nous avoir
en lui et en sa Parole !

§19- Quand vous devenez enfant de Dieu, votre comportement change, votre regard
sur la vie et sur les autres change. Ce n’est pas seulement s’affilier à une église, mais
vous êtes régénéré, vous êtes une créature nouvelle en Christ Jésus. Dieu vous a parlé
et les choses anciennes sont passées. Alors vous aimez la Présence de Christ. Vous
faites alors partie de Christ et les gens aiment votre présence. Quelque chose irradie
d’une telle personne, et on aime lui parler. Il existe de braves gens, mais on ne peut pas
rester avec eux. Un enfant de Dieu est un petit créateur, et il crée une atmosphère parce
qu’il fait partie de Dieu. C’est parce que vous faites partie de Dieu, que vous aimez et
approuvez la Parole de Dieu.

§20- C’est parce qu’ils n’ont jamais eu de contact avec Dieu pour Naître de nouveau,
que certains rejettent tel ou tel verset. Cela n’a rien à voir avec le nombre de diplômes.
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Peu importe que vous parliez en langues et dansiez dans l’Esprit. “Vous les
reconnaîtrez à leur fruit”.  Là où est l’Esprit de Dieu, il y a de l’amour, de la
mansuétude. Quelle tristesse qu’en cette heure l’église ne connaisse pas encore cela !
Si Dieu demeurait abondamment en nous, il n’y aurait pas de barrières
dénominationnelles. Rien ne pourrait nous séparer de l’amour de Dieu.

§21- L’Eglise rachetée de Dieu, avancerait vers la gloire en formant un front uni et
suivrait la carte dressée par Dieu, Juifs et Gentils, catholiques et protestants. Si nous
sommes enfants de Dieu, nous sommes frères par la régénération. On est fils d’Adam
par nature, mais fils de Dieu par la Nouvelle naissance. Je sais par expérience que cela
fonctionne, que c’est selon la Parole.

§22- A la maison, des gens viennent jour et nuit du monde entier. J’ai remarqué que
ma chère femme a déjà tous les cheveux gris à 37 ans. Elle me protège du public alors
que le téléphone sonne jour et nuit. L’autre jour, la maison n’avait pas désempli de la
journée, Sarah et Rebekah se disputaient, et le petit Joseph criait par terre. Les gens
sont enfin allés se coucher ici et là, et même au sous-sol, et j’ai trouvé ma femme qui
pleurait dans la cuisine : “Je deviens folle, je n’ai même pas pu faire manger les
enfants.”

§23- Il y a parfois des fous ou des illuminés qui vont et viennent dans la maison : “Le
Seigneur a dit ceci et cela !” On ne peut pas empêcher cela. J’ai prié intérieurement :
“Aide-moi à être ce que tu voudrais que je sois.” Je l’ai invitée à sortir dîner. “Je dois
encore laver les enfants, et ceci et cela.”

§24- J’ai pris un tablier pour l’aider. Tout en priant, je l’ai invitée à essayer une robe
que je venais de lui acheter : “Père céleste, calme son cœur.” Sans le savoir, j’étais en
train de projeter une atmosphère différente. Marchez dans l’amour de Dieu ! Elle
s’est calmée en peu de temps. Sarah et Rebekah ont cessé de se disputer, et Joseph a
trouvé de quoi s’amuser. L’amour avait été projeté. C’était ma famille, et j’étais un
dieu. Dieu a donné son Esprit, et l’amour par cet Esprit fait intervenir la Grâce
souveraine.

§25 à 26- Un jour, Mr. Krause, un homme des Hommes d’Affaires du Plein Evangile
et un ami d’Oral Roberts, et qui comptait sur ce dernier en cas de maladie, a eu un
problème rénal. Il est allé voir Oral Roberts, lequel, avec sa foi de bulldozer, lui a
imposé sa main et a exorcisé la chose : “Ne t’inquiète pas”. Et Krause s’est senti
beaucoup mieux. Mais le mal est revenu quelques jours après. Il a revu Oral Roberts et
cela s’est reproduit.  Il a alors voulu me voir. Nous nous sommes entretenus 45 minutes
et le Seigneur n’a rien dit. J’ai ensuite prié pour lui, et il s’est senti mieux : “Je crois
que le Seigneur m’a guéri sans montrer quel était le mal.” Nous avons remercié le
Seigneur.

§27 à 28- Le soir, j’ai prié pour lui, et j’ai continué les jours suivants. Quelques
semaines plus tard, il est revenu, dans un état grave. Je suis resté plus d’une heure avec
lui, mais le Seigneur n’a rien dit. Il est allé voir le médecin, puis à l’hôpital où on lui a
dit qu’il devant être opéré sur-le-champ avec peu de chances de survie. Il s’est tenu
devant le Seigneur : “Seigneur, je t’aime. Si c’est l’heure de partir, je suis prêt. Et si tu
veux m’utiliser, je le veux bien. Les prières de tes deux serviteurs n’ont semble-t-il
servi à rien.” Il est parti se faire opérer.

§29- Il se souvient que ses dernières paroles dans la salle d’opération ont été : “Je
t’aime, je t’aime”. A son réveil, les médecins l’entouraient : “Il s’est passé quelque
chose, l’opération a été parfaite. Nous avons cru vous perdre, et soudain tout est
devenu normal.” L’amour divin avait été projeté, et la Grâce souveraine était entrée en
scène.
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§30-  Il y a quelques mois, je suis parti tenir une réunion à Mexico [en 1954]. La
veille, un médecin avait déclaré sans espoir l’état d’un bébé. Les gens étaient pressés
comme des moutons depuis 9 heures du matin pour m’écouter à 9 heures du soir. Il
pleuvait. La veille dans ce stade j’avais prié sur un énorme tas de vêtements, et mon
cœur avait brûlé.

§31- Une mère en pleurs est venue près de l’estrade en criant : “Padre ! Padre !”.
Billy m’a prévenu que cette jeune mère catholique était venue avec son bébé dans une
couverture :il était mort à 3 heures l’après-midi. Elle n’avait pas eu de carte de prière,
mais personne n’avait pu l’arrêter. J’ai demandé au frère Moore d’aller prier pour le
bébé pour la consoler.

§32- Comme je me tournais à nouveau vers l’auditoire, j’ai vu un bébé debout en
train de crier. Le frère Moore n’arrivait pas à calmer la mère. L’amour d’une mère était
projeté vers Dieu ! Je suis descendu et j’ai interrompu Moore. Je ne parle pas espagnol,
et j’ai seulement posé les mains sur la couverture mouillée. On m’a dit qu’il était mort
depuis 3 heures, mais je n’en sais rien, il faut un avis médical pour le dire. Il y a eu un
coup sous la couverture, puis un  grand cri. L’amour divin avait été projeté vers le
cœur du Dieu d’amour, et la Grâce avait envoyé en retour la vision pour la
guérison.

§33 à 34- Une heure plus tard, un vieux Mexicain aveugle et pieds nus a été conduit
sur l’estrade. J’ai pensé à mon père qui aurait eu son âge. Il tenait un rosaire. Quand sa
main a cherché mon visage, je n’ai pas bougé. Des larmes coulaient sur ses joues. J’ai
pensé qu’il était un papa et un fils. Il a recommencé avec son chapelet : “C’est inutile.”
J’ai pleuré. Je l’ai empêché de se mettre à genoux. Il faut entrer dans cette
communion, quelque chose en vous doit crier pour l’autre, l’amour doit être
projeté. Même les animaux s’en rendront compte.

§35- Mon cœur s’est mis à battre en voyant cet homme. Il n’avait jamais fait un bon
repas dans sa vie. J’ai posé mon pied contre le sien, mais mes souliers n’étaient pas à la
bonne taille. Ses épaules étaient plus larges que les miennes, et ma veste ne pouvait lui
aller. J’ai pleuré. “Il est toujours dans l’obscurité ! Combien le diable est cruel !”

§36- C’était projeter l’amour vers ce vieil homme. Je l’ai entouré de mes bras, sans
m’attendre à une quelconque vision. “Mon Dieu, fais miséricorde à cet homme qui est
aussi un père !” Je l’ai entendu crier : “Gloria a Dios !”. Il a fait un bon en arrière en
se frottant les yeux. Il est tombé à terre, m’a embrassé la main et est reparti en voyant
comme tout le monde. Quand l’amour divin est déployé, la grâce fait son œuvre.
L’amour ne peut faire plus, mais s’il reste vrai jusqu’au bout, la Grâce fait ce que
l’amour ne peut faire. Voilà ce dont l’Eglise a besoin ! Non pas d’une nouvelle
organisation, ni du fanatisme, ni des débats, mais d’un baptême d’amour pour les
autres. Non pas de nouveaux dons, mais l’amour pour mettre en œuvre les dons
qu’a l’Eglise.

§37 à 38- Cela semblera étrange, mais le monde animal connaît l’amour. Dieu a
pourvu pour le poisson qui a avalé un hameçon, ou pour le chien qui a avalé un os. Je
dois tondre ma pelouse en plusieurs fois et rapidement entre les visites des malades. Un
après-midi d’août, alors que j’étais torse nu et que je chantais un cantique, j’ai oublié la
présence d’un nid de gros frelons, et la tondeuse a heurté le nid. J’ai été aussitôt
enveloppé de frelons ! Ils peuvent tuer un homme. Quelque chose s’est alors produit.

§39- A Washington, un homme de 120 kg a couru vers l’estrade, et tous se sont
enfuis. Quelque chose s’est produit. Je ne pesais que 60 kg. “Serpent dans l’herbe, tu
prétends être un homme de Dieu, mais je vais briser tous les os de ton corps.” Il a levé
le poing. Mais au lieu de le mépriser, j’ai eu pitié de lui, et j’ai pensé : “Tu n’as pas été
fait pour agir ainsi, mais pour aimer tes enfants et tous les hommes, et pour être fils de
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Dieu. Mais le diable s’est emparé de toi.” Il était si près qu’il me crachait à la figure.
J’ai vu aussi cela chez les sorciers. Mais si Dieu est avec vous, il n’y a rien à craindre.

§40- Je n’ai pas dit un mot. Il y avait là six mille personnes. L’homme venait d’un
asile et avait brisé la mâchoire et la clavicule d’un pasteur. Je l’ai regardé avec amour,
et quelque chose en moi a dit : “Tu as dit que je tomberais à tes pieds, mais c’est toi
qui vas tomber à mes pieds. Satan, sors de cet homme !” Il est tombé, et la police a dû
le déplacer. C’était l’amour.

§41- Quant aux frelons, je savais que je pouvais être tué, mais je n’ai pas eu peur. On
ne peut être dirigé que par la foi ou par le doute. La crainte accompagne le doute.
Jésus a dit de ne pas craindre. Dieu garde sa parole, quel que soit votre état. J’ai aimé
ces petites bêtes, et je leur ai parlé ! Je ne dis pas qu’elles m’ont compris, mais
Quelqu’un m’a compris. “Petites créatures de Dieu, je vous ai dérangées. Mais je suis
serviteur de votre Créateur, et je dois prier pour les malades qui sont venus chez moi.
Au Nom de Jésus-Christ, rentrez chez vous.” Ils ont filé tout droit vers leur nid, sans
me toucher ! L’amour avait été projeté, et la Grâce est intervenue.

§42- J’ai été 7 ans garde-chasse en Indiana. Un jour, afin d’aller prier pour un malade,
j’ai traversé un pâturage de Mr. Gurnsey à Sellersburg, Indiana, et j’avais oublié que
s’y trouvait un taureau qui avait déjà tué un homme. J’avais laissé mon arme dans la
voiture. Le taureau est soudain sorti de derrière un buisson, il a mugi et a gratté la terre
avec ses cornes. J’étais trop loin de la clôture, et il n’y avait pas d’arbres. J’ai pensé
que c’était la fin, et j’ai décidé d’affronter la mort en chrétien.

§43 à 44- Je suis heureux de ne pas avoir été armé. Il s’est alors passé quelque chose,
l’amour est descendu, et j’ai parlé au taureau en m’excusant de l’avoir dérangé : “Mais
je suis en chemin pour aller prier pour un frère malade. Comment pourrais-tu me faire
du mal puisque je t’aime ? Je t’aime parce que Dieu t’a créé.” Je n’avais pas plus peur
de lui que des frères ici présents, et je n’ai pas bougé quand il est venu. Il s’est arrêté à
un mètre, a regardé à droite et à gauche “Au Nom de Jésus-Christ, va te recoucher.” Et
il est parti. L’amour avait été projeté, et la Grâce a arrêté le taureau.

§45- L’histoire de l’opossum a parcouru le monde. Il y avait là Leo et Gene, le frère
et la sœur Wood. Leo et Gene étaient venus enquêter sur moi autrefois, et ils ne m’ont
plus quitté depuis, et ils s’occupent des enregistrements. Mrs. Wood appartenait à la
Church of God, et Mr. Wood était Témoin de Jéhovah. Ils étaient présents à Houston
quand la photo de la Lumière a été prise.

§46- J’étais allé en Suède, et au retour je suis passé à Cleveland, Ohio. J’étais sur
l’estrade quand l’Esprit a dirigé mon regard vers eux : “Cet homme et cette femme et
leur enfant viennent du Kentucky, il est entrepreneur, et l’enfant a les jambes
paralysées, mais, ‘Ainsi di le Seigneur’, il est guéri.” Ils ne savaient que dire : “David,
lève-toi.” L’enfant était normal ! L’amour avait été projeté. Le père a vendu son
entreprise et est devenu mon voisin. Sa femme est vétérinaire, et elle aime les animaux.

§47- Ce matin-là, j’avais parlé de l’amour d’ une mère aux enfants. Vers 10 heures du
matin, j’ai alors vu un opossum traverser la route, or c’est un animal nocturne. Il était
sorti des bois 500 mètres plus loin, il a longé deux maisons sans clôture, est arrivé à ma
clôture, a franchi le portail, et a pris l’allée. J’ai craint qu’il n’ait la rage.

§48 à 49- Un râteau était proche, et je l’ai jeté sur l’animal. Mr. Gilmore, le laitier,
venait d’arriver. Ce n’était pas la rage. La bête avait été blessée par des chiens ou une
voiture, la patte était enflée et couverte de vers. J’ai alors vu que c’était une mère avec
ses petits dans la poche ventrale. La veille, une jeune femme avait jeté son bébé dans la
rivière. Elle ne valait pas cette mère opossum qui allait bientôt mourir et qui mordait
encore le râteau pour défendre ses petits. Elle les aimait.
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§50 à 51- J’ai ôté le râteau, et elle s’est dirigée vers ma porte où elle est tombée
épuisée. Elle n’était pas morte, et les petits tétaient leur mère mourante. La sœur Wood
m’a conseillé de la tuer pour la libérer de ses souffrances, puis de tuer les petits pour
leur éviter une mort horrible. Mais je ne pouvais pas faire cela. Mrs. Wood avait raison,
mais quelque chose en moi m’empêchait d’aller prendre mon fusil. “Je suis un
chasseur et non un tueur.” Je n’ai pas voulu non plus que son mari les tue. “Et tu vas
laisser cette mère et ses petits souffrir et mourir en plein soleil !”

§52 à 53- Elle est restée là toute la journée. En soirée, ma femme et moi sommes
partis nous promener avec les Wood. Nous avons trouvé un chien blessé couvert de
mouches sur le bord de la route. Je l’ai ramassé : “Il a le droit de vivre.” Je l’ai
nettoyé, soigné et j’ai prié pour lui. C’est un beau collie. A notre retour vers 11 heures,
elle était encore étendue là avec ses petits. A minuit, quand mon fils est revenu de la
pêche, elle était encore là. J’ai pensé à elle toute la nuit. Elle n’a pas profité de la nuit
pour partir, et au matin elle était encore là.

§54 à 55- Rebekah, âgée de 11 ans et qui vient d’avoir sa première vision, s’est
approchée. “Que vas-tu faire ?” - “Je ne sais pas.” - “Vas-tu la tuer ?” - “Papa ne
peut faire cela. Va te recoucher.” Je suis allé prier dans mon repaire : “O Dieu,
combien elle souffre et aime ses petits !” Quelque chose m’a alors dit : “Tu as prêché
sur cette vraie mère hier. Je l’ai conduite à ta porte, et elle attend son tour et que tu
pries pour elle depuis 24 heures, et tu n’as encore rien dit.” - “Est-ce toi mon Dieu ?”

§56 à 57- Je suis sorti. Rebekah était là. “Mon Dieu, je sais que tu connais chaque
fleur. Tu as montré que tu pouvais conduire même les animaux. Cette mère est venue à
ma porte. Excuse mon ignorance. Si c’est bien ce que tu veux, je te prie au Nom de
Jésus-Christ de lui venir en aide.” Cette mère s’est alors relevée, a remis ses petits
dans sa poche, et est repartie puis, arrivée à la porte, elle s’est retournée comme pour
remercier.  Puis elle a disparu dans les bois. Si Dieu a pu agir ainsi avec cet animal,
combien plus avec vous quand votre amour sera projeté vers le cœur Dieu. Cet
animal sans âme a agi par son seul instinct, mais le Saint-Esprit a pu le conduire ici,
sachant que je prierais pour lui et qu’il aurait la vie sauve. Combien vous valez plus
qu’un opossum !

§58 à 60- Pourquoi êtes-vous venus à cette réunion de prière ? Avez-vous pris la
mesure de la promesse de la Vie éternelle pour ceux qui croiraient ? Soyez honnête
tandis que les têtes sont baissées. Avez-vous reçu son amour pour vous ? Levez la main
si vous voulez qu’il vous remplisse de son Esprit et vous pardonne … [Plusieurs mains
se lèvent] … plus de deux cents personnes ont levé la main et cherchent le baptême du
Saint-Esprit.

§61 à 65- Si Dieu a pensé à cette mère opossum, combien plus il vous aime ! Il a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Lever la main n’est pas anodin, c’est une
question de vie ou de mort. En Jean 5 :24, il a dit : “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.” … [Suite de l’appel] …

§66 à 67- [Prière pour tous ceux qui ont levé la main].
§68- Le Saint-Esprit peut faire pleurer de joie. Les anges se réjouissent en ce moment

même. Combien se sentent bien dans leur âme ? … [Cantique de louange].
§69- Baptistes, méthodistes, serrez la main de votre voisin, c’est merveilleux d’être

chrétien. Ce soir je vais faire quelque chose que je n’ai pas fait depuis longtemps avec
la ligne de prière, sans utiliser le discernement. Le Dr. Vayle recevra les gens en
situation d’urgence et dira au micro quel est leur problème, et je leur imposerai les
mains.
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§70 à 71- Allez dans vos églises demain matin. Je parlerai à 10 heures à l’Eglise
Baptiste. Invitez votre pasteur à venir à la réunion de l’après-midi. Nous prierons pour
les malades le soir. Les  cartes avec la lettre Y sont pour les cas urgents. [Formation de
la ligne de prière avec les cartes Y,1 à Y10] … [Enregistrement interrompu] … cette
dame.

§72 à 73- … la petite grosseur qui était sur cette veine à la gorge de cette dame vient
de disparaître. Gloire au Seigneur ! … [Dr. Vayle : “un AVC”] … l’ange m’a dit que si
j’étais sincère et si je pouvais faire que les gens croient, il guérirait les malades, non à
cause de ma prière, mais pour accomplir sa Parole. Que chacun courbe la tête tandis
que je prie pour cet homme paralysé après une attaque. [Prière] …

§74- Je vous en prie, gardez les têtes baissées … levez cette main … vous pouvez
relever la tête … ses mains sont levées, son pied est libéré, Dieu l’a guéri … marchez
… allez et réjouissez-vous. Gloire au Seigneur !... Voici la dame qui vient d’enlever
son appareillage  [Prière de louange] …

§75 à 78- [Dr. Vayle : “Elle devient aveugle, suite à une infection rénale”] …
Approchez sœur … ce n’est pas facile d’empêcher la vision : c’est un don prophétique
qui envoie la Présence du Saint-Esprit dans l’auditoire, et que vous recevez. Ceci est un
don de guérison que je n’ai pas exercé depuis longtemps. L’ange m’a dit qu’il y aurait
deux signes, et qu’ainsi ils croiraient, et que rien ne résisterait si j’étais sincère … mais
les Américains veulent qu’on leur impose les mains. La cécité est une chose affreuse,
mais Jésus a guéri l’aveugle de Jéricho. [Prière]. … gardez la tête baissée … sœur, je
ne sais pas comment étaient vos yeux, … regardez-moi … elle ne voyait pas sans ses
lunettes, et maintenant elle peut lire la Bible … levez la main si vous voyez bien
maintenant … [Prière de louange].

§79- [Dr. Vayle : “Mrs. Brown, d’Adrian, Michigan. Problème digestif”]. Sœur, c’est
une chose terrible, et j’en ai souffert quand j’étais jeune homme, mais le Seigneur m’en
a guéri. Je ne suis que votre frère, mais Jésus est le Christ, et il est ici pour vous guérir.
Baissez la tête … [Prière] … elle émet son amour, et ton amour descend… On ne peut
rien montrer ici dans votre cas, mais croyez-vous que vous êtes guérie ? … Allez,
mangez normalement, et envoyez-nous votre témoignage !

§80- [Dr. Vayle : “Maladie de Webster, et  troubles nerveux”]. Sœur, c’est une chose
grave, comme une ombre qui oppresse, et qui peut conduire à l’asile, mais vous croyez
que Jésus peut vous guérir … [Prière] … Est-ce parti, sœur ? … allez et réjouissez-
vous.

§81- [Dr. Vayle : “Une grosseur au poignet du jeune David”] … vous êtes son père ?
Lui apprendrez-vous à aimer le Seigneur ? [Prière] … la grosseur est partie … gloire à
Dieu, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu est grand !

§82- [Dr. Vayle : “Mrs. Holstrom, de Colombus. Jambes enflées”]. Vous êtes venue
en projetant votre amour vers Christ, et je lui offre en même temps le mien. Que sa
grâce souveraine descende et vous guérisse. Je tiens seulement votre main comme
point de contact. [Prière].

_____________
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