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LE BON BERGER DU TROUPEAU
THE GOOD SHEPHERD OF THE SHEEP
8 mars 1957, vendredi, Phoenix (Arizona), 98 minutes

Thème central : Le Saint-Esprit dans les brebis vit de la Parole du Christ.

§1 à 4- [Prière]. Demain matin à 9 heures nous aurons un déjeuner pastoral, et
j’espère que tous les pasteurs de Phoenix y  seront. Mon fils est âgé de 18 mois, et
sa grand-mère le garde tandis que ma femme m’accompagne. Il y a de la neige
chez moi, et le frère Sothmann m’a dit qu’il faisait très froid. Soyez heureux d’être
à Phoenix ! Lisons Jean 10, versets 7 et 14 :

“Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte
des brebis.- … - Je connais mes brebis, et elles me connaissent.”

§5- Il n’y a rien de plus grand que de parler du Seigneur Jésus, la Personne la
plus glorieuse qui soit. J’aime parler de lui, et je ne trouve pas les mots pour
exprimer ma gratitude pour ce qu’il a fait pour moi et pour les autres. Il sera le
thème de ce soir, il est le Berger, et je parlerai de l’Agneau.

§6- Les brebis nous apprennent beaucoup de choses. La brebis est un animal
sacrificiel, innocent, sans défense, et sans espoir s’il se perd. C’est pourquoi Jésus
nous assimile à ces animaux incapables de trouver leur chemin. Ils dépendent d’un
guide, et ne peuvent se guider seuls. Nous ne pouvons pas nous conduire les uns
les autres, et nous dépendons du grand Berger Jésus-Christ. Pour conduire les
moutons à l’abattoir, un bouc les guide, et ils le suivent. Au dernier moment, il
s’écarte du chemin, tandis que le troupeau va à la mort. C’est la nature du bouc.

§7- Il est difficile de différencier le bêlement d’une brebis de celui d’un bouc.
C’est leur nature qui les différencie. Il en va de même entre les vrais et les faux
chrétiens. Le bouc est à l’image du monde. Il vous conduit droit vers la séparation
d’avec Dieu, et vers les problèmes. Une brebis doit faire attention au genre de
berger qui est le sien. Un autre trait : au plus chaud de la journée, les brebis se
rassemblent pour se faire mutuellement de l’ombre, pour communier.

§8- Ce serait bien si, au temps de l’épreuve, les chrétiens se rassemblaient et
trouvaient un peu de fraîcheur et de réconfort les uns auprès des autres. Il n’y a
rien de mieux dans la difficulté qu’un ami sûr et sauvé à qui vous pouvez faire des
confidences et avec qui vous pouvez prier. J’ai noté que dans les régions froides,
quand le vent glacé souffle sur un coin du champ, les moutons se regroupent à
l’autre bout du champ et se réchauffent : le corps de l’un en réchauffe un autre.

§9- Quand l’Eglise devient froide, les brebis devraient de même se rassembler et
prier les unes pour les autres. La chaleur d’une véritable communion fraternelle !
David en a parlé : “Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en
compagnie des moqueurs, - mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et
qui la médite jour et nuit ! - Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce
qu'il fait lui réussit.” [Ps. 1:1-3].

§10- Si vous partez piqueniquer, vous ne serez pas assuré de trouver de l’ombre
sous un arbre planté il y a un an. Mais si vous connaissez un chêne qui a été secoué
par les épreuves et par les tentations, et dont les racines n’en ont été que plus
profondément enfoncées, vous aurez des chances de le retrouver au même endroit.
C’est pourquoi j’aime avoir un moment de communion avec des saints enracinés
dans l’amour de Dieu. Je me suis longtemps demandé comment Jésus pouvait être
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à la fois une “porte” et un “homme” et pourquoi il a dit au verset 8 : “Tous ceux
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands.”

§11- En Orient, le soir, le berger rentre ses brebis, les compte. Si l’une manque, il
part à sa recherche et la ramène sur ses épaules dans l’enclos. Puis il s’allonge lui-
même à l’entrée : il est la porte. Quand nous sommes sous sa garde, il devient la
porte, et rien ne peut nous arriver sans son autorisation. Si c’est une maladie, elle
est peut-être pour une correction, ou pour un témoignage, ou pour la gloire du
Nom. Il est la Porte des brebis.

§12-  Les autres sont des voleurs qui veulent vous éloigner de son troupeau.
“Pourquoi suis-je malade ?” C’est peut-être pour sa gloire. Dans le cas d’un
aveugle de naissance, Jésus a dit : “Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché
; mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.” [Jn. 9:3].

§13- Cet homme ne l’a jamais su durant toute sa jeunesse. Il a découvert plus tard
que c’était pour la gloire de Dieu. Dieu agit ainsi. Le propriétaire du troupeau aime
ses brebis et cherche donc le meilleur berger possible. Le berger doit savoir quelle
nourriture est bonne pour eux, car il y a beaucoup d’aliments nocifs. Dieu nous a
donné le Seigneur Jésus. Il sait quelle nourriture il leur faut : la Parole de Dieu, et
pas du pain seulement. Le Saint-Esprit en vous, qui fait de vous des brebis, se
nourrit de la Parole. Il rejette tout le reste.

§14- Il ne leur donnera que de la nourriture pour brebis. Dieu a choisi le Berger et
lui a donné l’autorité. Les brebis doivent d’abord connaître la voix du Berger pour
ne prêter aucune attention à la voix d’un autre berger. Il doit être doux et aimant,
avoir une certaine voix. “Mes brebis entendront ma voix, ma Parole, et ne suivront
rien d’autre.”

§15- Un berger mercenaire s’enfuira, mais un vrai berger donnera sa vie pour ses
brebis. “Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” Dieu aura un
Berger tant qu’il y aura une brebis. “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous
me verrez, car je vous guiderai dans les pâturages jusqu’à la fin du monde.” Le
grand Berger choisi par Dieu a donné sa vie une fois pour toutes et est devenu
éternel. Son Esprit ne peut être mis à mort, et il est pour toujours le Guide des
brebis jusqu’à ce qu’il vienne de la gloire dans son corps physique, pour prendre
place sur le Trône de David, entouré de tous les agneaux. Béni soit le Nom du
Seigneur !

§16- Un berger avait brisé la patte d’une de ses brebis. “Seriez-vous cruel ?” –
“Non, je l’aime, mais elle se sauvait, et le loup l’aurait attrapée.” Il lui avait brisé
la patte pour qu’elle reste avec lui sur sa poitrine, et il lui donnait une nourriture
spéciale. “Je serai si bon avec elle que lorsqu’elle sera guérie, elle ne me quittera
plus.”

§17- Dieu doit parfois nous abattre par la maladie ou le malheur, afin de
pouvoir nous serrer contre lui et nous donner un attouchement spécial de sa
puissance de résurrection, afin de montrer qu’il est encore le Seigneur. Un malade
guéri sait qui est Dieu et ne veut pas s’éloigner. Jacques a expliqué cela : “La
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des
péchés, il lui sera pardonné.” [Jc. 5 :15]. Le Berger de Dieu sait prendre soin de
ses brebis. J’ai vu un tableau montrant un berger qui tenait un agneau dans ses
bras, et la mère ne quittait pas le berger des yeux.

§18- Le peintre a expliqué que l’agneau était en bonne santé, mais la mère
n’écoutait plus que le berger. Le berger avait enlevé son agneau, et depuis lors elle
le regardait sans cesse. Dieu doit parfois agir ainsi. Il le fait parfois quand la mère
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va n’importe où et donne un mauvais exemple. De plus, un berger est sans cesse
actif, nuit et jour avec le troupeau.

§19- Au Colorado où je chasse parfois, des brebis ont le droit de paître sur l’autre
versant de la Sheep Mountain. Les bergers veillent nuit et jour. Lors de la
naissance de l’Agneau, des bergers sont allés à sa recherche. Les bergers ici
présents savent que le moment critique est celui où la brebis enfante. Il ne peut la
quitter car elle a besoin de soins spéciaux.

§20- Lors d’une campagne de réveil, les bergers veillent pour que les nouveau-
nés naissent de la bonne façon dans le Royaume. Alléluia ! “Je ne t’abandonnerai
jamais, je serai avec toi tous les jours.” David a dit : “Si je me couche au séjour
des morts, t'y voilà.” [Ps. 139:8]. Peu importe où vous êtes, il le sait. Vous êtes
marqués. Quel jour ce sera quand il nous appellera !

§21- Pourquoi le berger est-il sans cesse en activité ? C’est afin qu’aucune des
brebis ne se perde. Un vrai berger ne perd pas ses brebis : “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.” [Jn. 5:24]. “Tous ceux que le Père
me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.” [Jn.
6:37]. Même ensevelie, une brebis entendra sa voix et il la ressuscitera. Le jour de
la venue du Berger, toutes les brebis sortiront de la tombe ! Alléluia !

§22- Alors que le corps de Lazare, un de ses agneaux, était depuis 4 jours dans la
tombe, enveloppé de bandelettes, avec les vers déjà à l’œuvre, Jésus a prouvé que
ni les larmes ni la corruption n’éloignent le Berger. Il connaît chaque brebis par
son nom. S’il vous appelle, vous lui répondrez. L’âme est revenue dans le corps en
décomposition de Lazare. Le Berger de Vie a prononcé le nom de son agneau, et
celui-ci a répondu : “Me voici.”

§23- Il est un Berger merveilleux ! Laissez-le vous nourrir. Il vous nourrira de sa
Parole. Le Saint-Esprit vit de la Parole de Dieu. Il ne perdra aucune brebis. Dès
l’Egypte il a promis la Palestine à Israël. Il aurait pu excommunier ou détruire tous
les habitants par une plaie. Mais Israël a dû combattre pour chaque pouce de
terrain. Chaque promesse dans le Livre du Berger est pour ses brebis. La promesse
est pour vous, mais vous devez combattre pour chaque pouce de la promesse.

§24- Moïse préfigurait le grand Berger Christ. Ils sont arrivés au Jourdain, le
fleuve de la mort. Moïse les a conduits de l’Egypte à la Palestine, sans perdre un
seul vrai agneau. Ils n’ont jamais souffert de la faim et ont toujours été vêtus. Ceux
qui suivent le Berger ne seront jamais perdus. Mais la foule était mélangée. Les
uns sont morts dans le désert, alors que les vraies brebis sont allées jusqu’à la
Terre promise. Elles savaient choisir leur nourriture. Mais dix espions sont revenus
en disant que s’emparer du pays était impossible : ils regardaient aux
circonstances.

§25 à 27- Deux agneaux, Josué et Caleb, ont bêlé de toutes leurs forces : “Dieu
l’a dit, donc nous le pouvons !” Ils suivaient le Berger. Un jour, à l’étranger, je
traversai une ville en Jeep. Un policier a soudain arrêté le flot des voitures : un
berger passait avec son troupeau. Un jour le grand Berger défilera de même en
Palestine avec son petit troupeau autrefois méprisé. Le frère Baxter, autrefois notre
organisateur, est pasteur d’une grande église en Colombie britannique.  Le roi
George souffrait alors d’un problème digestif et d’une sclérose en plaques. Il
m’avait fait venir afin que je prie pour lui, et il avait été guéri. En le voyant debout
dans la voiture, nul ne se doutait de son mal : il se comportait en roi. Quand il est
passé, Baxter a pleuré : “C’est mon roi.”
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§28- Si un sujet de la Couronne britannique est ainsi ému devant un roi terrestre,
que se passera-t-il quand le Roi des rois, avec les marques des clous dans les
mains, viendra avec son Epouse toute parée ! Je me suis souvent demandé ce qu’en
penseront les anges. Il y a deux ans je revenais avec Mr. Moore et Brown du
Barrage Roosevelt. Nous chantions de tout notre cœur, et notre chant semblait
résonner dans les collines de ce désert.

§29 à 30- Quand Jésus viendra avec tous les saints de tous les âges chantant le
chant de la Rédemption, les anges regarderont vers la terre ne sachant pas de quoi
nous parlons, car ils n’ont jamais eu besoin de rédemption. C’est nous qui étions
perdus. Les anges sont ses créatures, mais ils n’ont jamais été perdus. Quel jour ce
sera ! Il y avait tout le long de la rue des étalages de fruits et de légumes. Mais les
brebis suivaient le berger sans regarder à droite ou à gauche, sans se laisser tenter,
à l’image de vrais nés de nouveau : “Mes brebis connaissent ma voix.” J’ai
remarqué que si un agneau jetait un regard vers ce monde de tentations, sa mère le
bousculait. Nous avons besoin de telles mamies pour nos enfants !

§31 à 32- Les brebis allaient où le berger allait, chacune suivant l’autre. Ce n’est
pas la brebis, mais le bouc qui s’égare. Seuls les hésitants tombent. La veille de
mon départ, j’ai vu un homme faisant paître des mules, des brebis et des chèvres
dans un même champ. Un berger est celui qui fait paître. Le soir, le berger lançait
un appel, et toutes les brebis venaient, et il les mettait à l’abri, mais les mules et les
boucs restaient dans le champ. Peu importe mon savoir, je veux être une humble
brebis, pour que le Berger m’appelle au temps du soir. Il n’appellera pas les autres,
même s’ils ont mangé la même herbe. Si vous êtes un imitateur, une mule ou un
bouc qui joue avec le monde, la nuit vient où vous ne reconnaîtrez pas la voix du
Berger. Connaissez-le ce soir, et sachez ce que signifie être une brebis. Inclinez la
tête.

§33- Vous dites aimer la Parole de Dieu, mais la pluie tombe sur le juste et
l’injuste, sur la mauvaise herbe et sur les légumes. C’est la même eau, mais, au
temps du soir, les anges rassembleront la mauvaise herbe et la jetteront au feu.
Mais il mettra le blé au grenier. Les mules mangent certes la même herbe, mais
seules les brebis seront appelées. Si vous n’êtes pas une brebis, levez la main vers
Christ.

§34 à 35- [Suite de l’appel].
§36- [Prière].
§37- Dieu est ici pour vous exaucer. Je crois que si vous croyez de tout votre

cœur, vous recevrez ce après quoi votre cœur soupire. La Parole vous fait quelque
chose car elle est la nourriture de Dieu pour les brebis. Elle est “le miel du
Rocher” [Ps. 81:16]. Prêcher la Parole sanctifiée fait du bien quand elle pénètre
dans le cœur.

§38- On m’a demandé un jour : “Croyez-vous que si un homme est un enfant de
Dieu il peut le savoir ?” – “Certainement ! Quand votre esprit témoigne de sa
Parole et de son Esprit, que votre expérience est conforme aux exigences de la
Bible, que le monde est effacé, vous êtes une nouvelle créature et vous êtes passé
de la mort à la vie.”

§39- Les cartes de prière ont été distribuées. Dimanche soir nous ferons peut-être
monter les gens sur l’estrade, comme nous l’avons fait il n’y a pas longtemps, et ce
fut une réussite. L’imposition des mains a été enseignée aux Américains, et c’est
scripturaire, mais je voudrais les conduire plus haut, et à croire sans imposition des
mains, à croire et à repartir en croyant. Jaïrus, un Juif, a demandé à Jésus de
traverser la ville pour imposer les mains à sa fille.
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§40- Mais un Romain a cru qu’il suffisait que Jésus prononce une parole, sans
avoir à se déplacer. C’est à cela que j’essaie d’amener les gens. Mais il y a trop de
théologie en Amérique. Vous avez besoin du Lys de la Vallée d’où on tire l’opium
qui calme la douleur. Le Lys a été écrasé au Calvaire et dispose de tout l’opium
nécessaire pour toute souffrance.

§41 à 42- Je ne parle pas de l’opium des drogués ou de celui du dentiste à l’effet
éphémère, mais de celui qui vient du Seigneur Jésus, un opium qui est en Lui.
“Celui qui croit en moi a la Vie éternelle. Si tu connaissais celui qui te parle, il
t'aurait donné de l'eau vive faisant des bulles dans l’âme.” [Mise en place de la
ligne de prière] … J’attends la venue de l’onction avant de prier pour ces
mouchoirs qui représentent des malades, et il faut donc être le plus sincère
possible.

§43 à 44- Nous utilisons les cartes de prière numérotées pour aligner les gens.
Mais peu importe que vous ne soyez pas sur l’estrade. [15 personnes sont alignées]
…Vous penserez que la ligne de prière est trop longue. Tout dépend du nombre de
ceux qui croiront dans l’auditoire. Les frères Moore et Brown, et Billy, sont là
pour veiller et m’éloigner quand c’est assez. Vous ne pouvez imaginer ce que je
ressens quand je pars d’ici, pleurant, me faisant des reproches et ne comprenant
pas pourquoi le Seigneur me garde encore.

§45- Quand Elie était sous l’onction, il faisait tomber le feu du ciel et la pluie,
mais quand l’onction a disparu, il a eu peur d’une femme et s’est enfui au désert,
où il a erré 40 jours. Dieu l’a retrouvé dans une grotte. Jonas, sous inspiration, est
resté en vie dans le ventre du poisson pendant 40 jours, et en est sorti pour prêcher
dans une ville peuplée qui s’est repentie. Mais quand l’onction l’a quitté, il est allé
sous un arbre et a demandé à Dieu de lui ôter la vie.

§46- La Pentecôte a besoin d’être enseignée. Le Fils de Dieu avait l’Esprit sans
mesure. Dieu demeurait en plénitude en lui. Tout ce que Christ était a été déversé
dans l’Eglise, mais vous continuez de le refuser. “Si je ne fais pas les œuvres de
mon Père, ne me croyez pas. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie.” [Jn. 10:37, 20:21]. Le Père l’a envoyé, il était avec Lui et en Lui.

§47- Christ envoie l’Eglise comme Dieu l’a envoyé, avec les mêmes œuvres.
Dieu en Christ se manifestait au monde. Nul homme n’a vu le Père-Esprit. Mais le
Fils unique l’a manifesté. Il a montré ce qu’était l’amour de Dieu pour le monde. Il
avait dû devenir mortel pour pouvoir mourir. Dieu était en Christ. Ce que Christ
était, il l’a mis dans l’Eglise et l’a rachetée par son Sang. Une femme a cru cela,
elle a touché son vêtement, et Jésus a ressenti cela.

§48 à 49- Beaucoup dans la foule le touchaient pour le saluer ou l’inviter. Au
toucher d’une seule femme, Jésus, le Fils de Dieu, a senti qu’une vertu, qu’une
force le quittait, il a ressenti une faiblesse. Christ peut être comparé à l’océan, et ce
Don n’est qu’une cuillerée de cet océan. Dieu n’a pas besoin de m’avoir, alors que
moi j’ai besoin de l’avoir.  Toutefois, la composition chimique de la cuillerée est la
même que celle de l’océan ! Les serviteurs de Christ feront donc les mêmes
œuvres que lui, car ils ont la même Vie. “Je serai en vous jusqu’à la fin du
monde.” C’est cela qui affaiblit.

§50- Si le Fils de Dieu a été affaibli par le contact d’une seule femme, à plus
forte raison le serai-je, moi qui suis un pécheur sauvé par grâce. A la suite d’une
seule vision, Daniel a eu mal à la tête plusieurs jours. C’est parce que vous êtes la
cause de ces visions. Ceci n’est pas mon Don, mais celui de Dieu.

§51- Ma femme me disait qu’elle ne me voyait jamais. Je reçois 30 à 40 appels
par jour, des invitations, et c’est à devenir fou. Ma vie n’est pas à moi, et c’est
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pareil pour vous. Dieu m’a donné un Don pour les gens, et j’appartiens aux gens.
Ce que vous faites de ce Don, c’est entre vous et Dieu, je n’y suis pour rien. Vous
pouvez le recevoir ou le refuser. Vous pensez que cela devrait être plus
spectaculaire, mais vous auriez pensé de même de Jean-Baptiste prêchant près du
Jourdain.

§52- Les gens pensaient que Christ viendrait à cheval sur un grand arc-en-ciel
s’abaissant jusqu'à terre. Mais c’est un Homme qui est venu se faire baptiser par un
autre homme mal habillé. “Toute vallée sera exhaussée, toute montagne et toute
colline seront abaissées !” [Es. 40:4]. En le voyant, les montagnes ont dansé. Un
prédicateur considéré comme un agité, a baptisé un homme né illégitimement ! Ce
que le monde appelle grand, Dieu l’appelle folie, et vice-versa. Tout dépend de ce
que vous regardez. Croyez de tout votre cœur. Soyez respectueux.

§53 à 55- Madame … ou bien la Bible dit vrai, ou bien elle se trompe. C’est le
temps du scellement … je ne connais pas cette femme. Je ne peux rien pour elle.
Un docteur peut mettre des os en place, ôter une tumeur, mais il ne peut réparer
des tissus. Seul Dieu guérit, lui seul peut créer. Si le problème est économique, ou
familial, ou si c’est le péché, tout ce qui est nécessaire est en Christ. S’il me révèle
pourquoi elle est ici, l’auditoire croira-t-il ? Dieu sait tout d’elle. La Samaritaine a
reconnu le signe du Messie, et ce signe est le même ce soir.

§56- Je vous parle afin de capter votre esprit après avoir prêché. Jésus a de même
parlé à la Samaritaine pour capter son esprit. Il a su quel était son problème, sans
qu’elle dise un mot. Dieu le lui a révélé. … votre problème est au dos, une hernie
discale.

§57 à 58- Vous devriez tous croire en Jésus, croire qu’il est vivant, que nous
sommes dans les derniers jours, qu’il est ici, et l’accepter comme votre Médecin.
Moïse a montré le signe, et ils ont cru et sont allés de l’avant. Mais nous les
Gentils, nous doutons encore ! C’est pourquoi nous passons à côté de la
bénédiction. Je ne sais pas ce que j’ai dit à cette femme, mais c’est enregistré. Si
Dieu m’en dit plus sur cette femme, cela aidera-t-il votre foi ? Madame, regardez-
moi à nouveau … c’est votre foi qui agit … si vous m’entendez, je la vois à
nouveau … un disque vertébral … une femme dépressive est avec vous, et vit à la
même adresse … son nom est Bidwell, vous habitez au 1315 rue Pierce, et votre
nom est Edna Anderson. [Courte prière].

§59- Je pense que vous êtes indienne. Dieu vous avait donné une terre, et
l’homme blanc vous l’a enlevée. Vous souffrez beaucoup nerveusement. Le
médecin dit que vous devez être opérée des reins, dans le dos, le rein gauche. Ils
veulent l’enlever. [Courte prière]. … Madame, votre mari pense lui aussi que vous
allez guérir. Tout pasteur doit croire la Parole de tout son cœur. Vous êtes
dépressive, et vous avez mal à la poitrine … je vois dans une pièce le docteur vous
dire, il y a 3 ans et 9 mois, que vous devez être opérée de la vésicule pour enlever
les calculs … [Courte prière].

§60- Ne vous déplacez pas … quelqu’un a été guéri il y a un instant là-bas … je
ne l’ai pas distingué parce que quelqu’un s’est déplacé … Quand Jésus est allé
chez Jaïrus, il a fait sortir tout le monde [Mt. 9:23-24]. De même il a éloigné un
aveugle hors du village pour le guérir [Mc. 8:23] … Madame, si Dieu me dit ce qui
ne va pas en vous, croirez-vous ? … une grosseur sur le côté … votre mari a déjà
été guéri du diabète … approchez … [Courte prière].

§61- Tout est possible à celui qui croit. Ne doutez pas. … La femme avec un
chapeau rond, près de cet homme là-bas … elle aussi a un problème sur le côté …
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c’est vous que j’ai vue il y a quelques minutes, et je ne savais pas d’où cela venait
… ces deux femmes ont été guéries.

§62- Madame, vous avez beaucoup de peine … vous venez de perdre votre mari
… ne vous inquiétez pas, il a promis d’être un Soutien. Il contrôle toutes choses et
vous aime. [Prière]. … Une ombre … Dieu peut guérir les cancers … et la dame
là-bas en bleu … le diable a cru pouvoir échapper … soyez guéries toutes les deux
au Nom du Seigneur Jésus.

§63- Le monsieur au bout de la rangée … de l’hypertension … vous êtes en
relation avec cette dame … c’est parti puis c’est revenu … Croyez-vous que vous
êtes guéri maintenant même ? [Prière avec  imposition des mains]. … Madame,
croyez-vous que Dieu peut chasser cet asthme et cette toux ? [Courte prière]. …
Dieu guérit le cancer, croyez-vous qu’il va vous guérir ? [Prière].

§64- Dieu vit dans le cœur et peut guérir celui où il vit … [Prière]. Allez et
croyez. … Dieu guérit les rhumatismes … je ne vous voyais pas derrière la ligne
de prière, mais j’ai vu l’Ange du Seigneur s’y diriger … votre foi vous a guéri,
monsieur. … La dame là-bas avec des lunettes … une sinusite … vous pouvez être
guérie …

§65- Votre voisine prie pour son petit-fils si nerveux qu’il ne peut aller à l’école
… croyez, et vous le trouverez changé.

§66- [Courte prière sur les mouchoirs] … qu’il guérisse aussi cette femme …
Mon fils tient ma veste, il est donc temps que je m’arrête. Croyez que Jésus-Christ,
le Fils de Dieu, le Berger, essaie d’entrer dans les cœurs pour chasser l’incrédulité
et la froideur. Le péché, c’est l’incrédulité. … Approchez … qu’il guérisse cette
femme.

§67- [Prière pour l’auditoire].

_____________


