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C’EST LA VIE QUI GUERIT
LIFE IS THE HEALER
11 juin1957, mardi soir, Indianapolis (Indiana), 113 minutes

Thème central : La Vie ne peut s’associer à la maladie, et Jésus est venu pour sauver et
guérir.
[Titre similaire : “Life” : le 2.06.1957, le 12.05.1958, le 19.05.1958]

§1- [Prière].
§2- Il faisait chaud ici hier soir, mais nous venons pour échapper à la chaleur bien

plus forte d’en-bas, et en-bas il n’y a pas de ventilateurs ! Nous faisons tout pour
entraîner les gens dans l’autre direction, par la grâce, et avec crainte et
tremblement.

§3 à 4- Combien connaissent le frère F.F. Bosworth [1877-1958] ? Il a prêché ici.
Nous avons travaillé ensemble durant les 8 ou 10 dernières années. Je viens de
recevoir un coup de téléphone de Miami. Il a presque cent ans, et sa femme m’a dit
qu’il allait très mal. Je lui ai dit que nous allions prier. [Prière].

§5- Le frère Bosworth a mené de grandes batailles avec moi. Nous étions en
Afrique il y a quelques années, alors qu’il avait près de 80 ans. J’ai déjà dit qu’il
en savait plus sur la guérison divine que n’importe qui. Il vivait ce qu’il enseignait.
Vivez vos sermons. Vous êtes une lettre lue de tous les hommes [Cf. 2 Cor. 3:2].

§6- On me demande parfois pourquoi je suis affaibli lors des réunions. Des frères
veillent sur moi, et parfois je ne tiens que peu de temps. C’est impossible à
expliquer : c’est une onction, et cela se passe dans une autre dimension. C’est
remonter le cours du temps dans la vie d’une personne. C’est la prescience de Dieu
qui me dit ce qui a été et ce qui sera.

§7- La guérison a déjà été acquise au Calvaire, c’est déjà fait. Toute guérison
vient de là, et de votre foi personnelle au Seigneur Jésus. A la fontaine de
Béthesda, c’était par une vertu sortant de lui qu’un ange guérissait le premier qui
entrait dans l’eau [Jn. 5:4]. Le prophète Daniel a eu la tête troublée durant plusieurs
jours après une vision [Dan. 7:15]. Quand une femme a touché le vêtement de Jésus,
une vertu est sortie de lui, il s’est senti affaibli. Beaucoup de prophètes sont
considérés comme névrosés. Quand le compositeur et poète Steven Foster [1826-

1864] était sous inspiration, il écrivait un chant. Une fois redescendu, il s’enivrait : il
ne savait que faire de lui-même. C’est ainsi qu’un jour il s’est suicidé.

§8- Quand je suis allé prier pour le roi George, j’ai pleuré sur la tombe de
William Cowper [1731-1800], l’auteur de “Il y a une Source pleine du Sang
d’Emmanuel”. Il était jugé névrosé. Un jour, faute d’inspiration, il n’a plus su où il
en était, et il a voulu se suicider. Jonas, après avoir prêché avec force et succès le
message de Dieu dans une ville plus grande que celle-ci, s’est mis sous un ricin et,
privé d’inspiration, a demandé à Dieu de lui prendre la vie.

§9- Sous inspiration, Elie a convoqué tous les prophètes de Baal et a fait
descendre le feu du ciel. Mais quand l’inspiration l’a quitté, il a erré 40 jours dans
le désert. On ne peut pas expliquer cela. C’est Dieu, c’est un autre monde. Si une
seule vision a troublé Daniel, qu’en sera-t-il s’il y a visions sur visions ! Si Jésus,
le Fils de Dieu, a ressenti une faiblesse à cause de la traction exercée par une seule
femme, qu’en sera-t-il avec un pécheur sauvé par grâce si le même Esprit est à
l’œuvre ?

§10- Les gens croient que je peux faire quelque chose pour eux, mais je ne peux
rien faire. Je peux seulement vous montrer ce que l’Agneau a fait pour vous. Je
ne suis pas prédicateur, mon don est différent. Et tout cela doit être selon la Parole,
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et tout cela vient de Dieu. Il y a trente ans, le frère Bosworth alignait déjà en ce
lieu les malades afin de prier pour eux. Les cartes de prière permettent de le faire
en bon ordre.

§11- Au début nous envoyions une centaine de cartes à chaque pasteur, mais le
premier arrivé faisait passer son groupe et c’était fini, d’où des disputes. Ensuite
nous avons distribué les cartes selon l’ordre d’arrivée des gens, mais cela excluait
ceux qui ne pouvaient pas venir dès le premier jour. Puis nous avons demandé à un
enfant de prononcer le numéro au hasard, mais des parents faisaient en sorte que ce
soit leur enfant, et il savait quel numéro appeler !

§12- Nous distribuons donc les cartes chaque jour après les avoir mélangées, puis
nous commençons au hasard. Peu de gens montent en fait sur l’estrade, car le but
est d’amorcer l’inspiration. Mais 5 jours de convention, c’est trop peu. Vous
commencez tout juste à ne plus avoir peur que je dois partir. Vous remarquerez
que la puissance augmente chaque jour. Voyez comme le Saint-Esprit se manifeste
quand le doute quitte vos pensées. Il y a beaucoup plus de gens guéris dans
l’auditoire que sur l’estrade.

§13- La question n’est pas de me toucher, mais de le toucher, lui. En Amérique,
les gens sont habitués à l’imposition des mains, une coutume juive. Mais le
centurion pensait autrement : “Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous
mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.” [Mt. 8:8]. Il
savait ce qu’était l’autorité de la Parole. Voilà pourquoi nous distribuons des cartes
de prière. Le principal est d’avoir un cœur ouvert. Du fond de l’âme, chassez tout
le reste, et dites : “Seigneur, je crois.” Agissez ainsi et vous verrez. C’est lui qui
sait et qui parle. C’est sa souveraineté, et je n’y suis pour rien, sinon ce serait de
la télépathie.

§14- Nous sommes reconnaissants à la médecine. Dieu n’a pas voulu que
l’homme soit opéré, mais nous avons besoin des hôpitaux dans notre état
actuel. Nous avons les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments, les
meilleurs hôpitaux  de l’histoire. Mais il y a plus de maladies que jamais à cause
du péché et de l’incrédulité. Cela avait été prédit.

§15- Aucun de tous nos médicaments ne guérit à lui seul toutes les maladies. Des
milliers de gens meurent chaque année d’une simple grippe. Aucun médicament ne
guérit une simple coupure. Mais Dieu guérit toute maladie.

§16- Un médicament vraiment capable de guérir une coupure de ma main serait
capable de guérir une déchirure de ma veste. Vous répondrez que je suis fanatique
et que la médecine a pour but de guérir la main et non pas une veste. Mais si je
meurs après une coupure, alors, même si mon corps est bien conservé pendant 50
ans, même si le meilleur médecin recoud la plaie et injecte de la pénicilline chaque
jour, cela ne changera rien à la coupure. C’est parce que la médecine ne peut créer
des tissus. Elle ne peut que garder la plaie propre, tandis que Dieu, la nature,
referme la plaie.

§17- Si je me casse le bras, je ne peux demander au médecin de me guérir
immédiatement. Il ne pourra que remettre les os en place, mais c’est Dieu qui le
guérira en produisant le calcium et ce qui est nécessaire. L’homme ne peut pas
créer des cellules. Si la vie a quitté le corps, le médecin ne peut pas le guérir. C’est
la Vie qui guérit. Dites-moi ce qu’est la Vie et je vous dirai qui est Dieu. C’est lui
qui fait venir la Vie. Si vous pouviez comprendre cela !

§18- La Parole parlée a créé les cieux et la terre sur laquelle vous vivez. Où a-t-il
trouvé la matière nécessaire ? C’est la Parole manifestée. A ma femme qui disait
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que je devenais chauve, j’ai répondu qu’aucun de mes cheveux n’était perdu. Ils
sont là où ils étaient avant même d’exister, et ils m’attendent !

§19- Pour que vous soyez en vie ce soir, quelque chose a dû mourir, un animal ou
des végétaux. Christ est mort pour que vous ayez la Vie éternelle. Peu importe
votre religiosité, il faut le salut pour avoir la Vie. Mais ce n’est pas mon sujet ce
soir.

§20- On m’a reproché d’avoir dit que Dieu était apparu avec deux anges à
Abraham. Il a bu du lait et mangé du veau [Gen. 18:1-8]. Mais les gens abaissent Dieu
au niveau de leur pensée. Il lui a suffi de faire venir Michel et Gabriel, et de
souffler. Vous n’êtes qu’un peu de pétrole, de lumière cosmique, de potasse …
[Enregistrement interrompu] … il a parlé, et les deux anges se sont glissés là-dedans, puis
ce fut son tour, et il a eu faim. Il a alors béni Abraham avant de repartir dans
l’éternité. Tel est notre Dieu. Peu importe donc la tombe si nos âmes sont ancrées
en Christ, avec l’assurance de la résurrection !

§21- Tous ces petits rouages mortels viennent de Dieu. Il sait comment les
utiliser si vous le laissez faire. Si vous les gardez, vous les perdrez. Si vous les lui
confiez, vous les retrouverez. Assurez-vous que vous lui donnez toute votre âme
et vos pensées, pour qu’il puisse avoir libre accès à votre cœur. Rejetez tout péché,
c’est-à-dire l’incrédulité, et tout fardeau pouvant entraver notre course vers le but,
en prenant exemple sur Jésus-Christ. Lisons Ps. 103:1-2

“(1) Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! (2) Mon
âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits !”

§22- Un ami est venu un jour me proposer une police d’assurance. “J’en ai déjà
une.” – “Quelle société ?” - “L’assurance d’avoir Jésus, l’avant-goût de la gloire
de Dieu, l’assurance d’être héritier du salut, racheté par Dieu, né de son Esprit et
lavé dans son Sang.” – “Cela ne t’évitera pas la tombe !” – “Mais cela m’en
sortira !”

§23- La nature et Dieu m’ont dit que je sortirais de la tombe. Chaque battement
de cœur nous rapproche de la mort. Mais quand mon cœur cessera de battre, je ne
veux pas être un peureux, mais je veux pouvoir m’envelopper de sa justice,
sachant que je le connais dans la puissance de sa résurrection, et que je sortirai de
la tombe quand il m’appellera. “N’oublie aucun des bienfaits de cette police
d’assurance.” De quels bienfaits parles-tu, David ? “Le pardon de mes péchés et
la guérison de mes maladies.” Que c’est beau !

§24- L’homme n’a pas été créé et mis sur terre pour pécher. Il était parfait. Mais
le péché a provoqué la chute. L’homme a une nature double : il est esprit et
matière. D’une part il est céleste, un fils de Dieu. D’autre part il est une créature
devant retourner à la poussière à cause de la chute. Mais Jésus est venu le racheter.
La maladie et le péché sont aussi indissociables que le sont l’âme et le corps.
L’âme est pleine de péché, et le corps plein de maladies. La sentence de mort a été
prononcée. Jésus a racheté les deux, pour une rédemption complète. Mais nous
n’avons encore que les arrhes du salut complet. S’il n’y a pas de guérison divine,
alors il n’y a pas de résurrection des corps.

§25- Nous n’avons qu’un avant-goût de la gloire divine. Qu’en sera-t-il quand
nous le verrons face à face ! La guérison d’un cancer n’est que l’ombre de la
glorieuse résurrection lors de sa venue. Vous qui avez les cheveux gris, souvenez-
vous de votre aspect le jour de votre mariage. Les rides montrent que la mort est là.

§26- J’ai interrogé un ami médecin. A chaque fois que je mange, je renouvelle
ma vie. A quinze ans, quand je mangeais n’importe quoi, je devenais plus grand et
plus fort. “Pourquoi est-ce je deviens de plus en plus faible maintenant, alors que
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je mange mieux et plus ?” C’est comme un verre qui se vide de plus en plus alors
qu’on y verse de plus en plus d’eau. Soudain je suis devenu de plus en plus vieux !
C’est parce que Dieu l’a dit.

§27- Quelqu’un m’a dit : “Ce qui ne peut être prouvé scientifiquement n’est pas
réel.”  -“C’est l’inverse : ce qui peut être prouvé scientifiquement n’est pas réel.”
– “Vous êtes fou.” – “Croyez-vous que nous avons une pensée ? Montrez-moi
scientifiquement ce qu’elle est. Montrez-moi ce qu’est l’amour que vous avez pour
vos proches.”  Rien de ce qui est éternel n’est prouvé scientifiquement. Les racines
du christianisme sont surnaturelles : l’amour, la paix, la joie, la patience, la bonté,
la foi. Pourquoi ne pas croire au surnaturel alors que les armes de la foi sont
surnaturelles ? Nous regardons à l’invisible, non à ce qui se voit, et par la foi nous
le croyons et l’acceptons.

§28- Qu’est-ce que la maladie, cette chose terrible ? Certains sont allés jusqu’à
dire que c’était une bénédiction, que Dieu envoyait la maladie pour prouver
l’humilité et la patience de la personne quand elle souffre pour Dieu. Si c’était
vrai, alors Jésus a combattu contre ce qu’il défendait ! Ni les apôtres, ni les
prophètes, ni Jésus n’ont énoncé une telle pensée négative. Ce n’est qu’une
excuse pour l’incrédulité. Ce n’est pas la Parole de Dieu. Nous avons besoin, non
pas d’une théologie ancienne couvée par les dénominations, mais d’un réveil à
l’ancienne, d’un baptême du Saint-Esprit prêché dans la puissance de la
résurrection de Christ pour ramener les gens à une foi vivante.

§29- Nous utilisons des termes médicaux, cancer, pneumonie, mais la Bible les
appelle des démons, et cela vient du monde surnaturel. Le cancer est l’un des
principaux tueurs. Le nom évoque un crabe aux nombreuses pattes, et il y en a de
différentes espèces. Tant que vous n’étiez pas sur terre, vous n’étiez rien. Mais
souvenez-vous que durant l’éternité vous serez quelque part ou quelque chose.

§30 à 31- Vous êtes venus au monde par le mariage, par une semence de vie
venue du mâle. Quand une poule pond un œuf, s’il n’a pas été fécondé par le mâle,
il n’éclorera jamais, même s’il est longtemps couvé et retourné. Il pourrira dans le
nid. Beaucoup d’églises froides et ritualistes en Indiana ne sont que des nids
remplis d’œufs pourris. Nous avons besoin d’hommes et de femmes ayant fait une
expérience au contact du Mâle de l’Eglise, de Jésus-Christ, ensemencés par le
Saint-Esprit, ayant foi en la Parole du Dieu vivant.

§32- Comment un homme pourrait-il croire en Dieu sans avoir été à son
contact ? Sinon ce n’est qu’un fait de l’histoire. A quoi bon montrer à un homme
gelé la peinture d’un feu ? Il ne sera pas réchauffé. On ne peut être sauvé par un
tableau des temps anciens. Le Saint-Esprit est ici pour vous donner un plein salut,
et vous délivrer de la maladie et du péché ce soir, car il est toujours le même
depuis le Jour de la Pentecôte. A quoi bon donner un fortifiant pour les ailes, à un
oiseau gardé en cage ? A quoi bon aller au séminaire et apprendre des mots grecs,
pour ensuite rester en cage et répéter que le temps des miracles est terminé ? Nous
avons besoin de libérer la foi et de laisser la voie libre pour que Dieu entre en
scène.

§33- Vous venez d’une minuscule semence en mouvement. Dieu a prévu cela, la
rencontre avec l’œuf, le développement des cellules à partir de la colonne
vertébrale. Puis la forme humaine apparaît. Dieu a voulu que chaque semence
donne selon son espèce, et un chien donnera un chien. Mais d’où vient la forme du
cancer ? d’où vient-il, alors qu’il n’était pas là ? D’où viennent la cataracte et les
autres maladies ? La médecine dit qu’il y a les microbes.
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§34-  Tout ce qui est physique est une image du spirituel. Lors d’une naissance,
viennent l’eau, puis le sang, puis la vie. De même, pour la Nouvelle naissance il
faut l’Eau, le Sang et l’Esprit. Cela vient du Seigneur Jésus. Selon 1 Jean 5:7, il y
en a trois qui témoignent au Ciel : le Père, le Fils-Parole et le Saint-Esprit, et ces
trois sont Un. Sur terre, trois témoignent : l’eau, le sang et l’esprit et ces trois sont
d’accord en Un.

§35- Notez la différence entre “ils sont Un” et “ils sont d’accord en Un”. Le
naturel illustre le spirituel. Le cancer est un charognard, comme une buse. Il vient
souvent d’une blessure. Elle se remplit de cellules, et l’une d’elles est écrasée puis
est dévoyée. Une autre vie entre, non pas celle qui était là auparavant. C’est le
démon. Il ne peut rien créer, mais il pervertit. Il lui faut d’abord un chemin. Si le
corps était parfait comme au commencement, il ne tomberait pas malade. Mais il
suffit d’un point faible pour permettre au diable d’entrer.

§36- Il en va de même avec votre âme. Vous ne croyez pas à la guérison divine
parce que le diable a trouvé un point faible en vous et a perverti (la vérité). Nous
sommes enfants de Dieu et nous croyons comme Dieu croit. Observez cette cellule
endommagée : une vie est entrée en elle, et elle a rétrogradé, le diable a déposé une
semence appelée cancer, tumeur, etc. Des cellules se développent au détriment de
votre sang et vous dévorent ainsi. Le médecin retranche cela, mais s’il reste un
morceau, cette vie repart. La Vie divine ne retranche pas la tumeur, mais s’occupe
de ce démon, de ce germe de vie à l’intérieur.

§37- Nous venons d’une union conjugale, par la volonté de Dieu, par une
semence de vie. Mais là c’est un germe de mort qui entre. Ce ne peut pas être une
bénédiction. Comment Dieu pourrait-il vous montrer son amour s’il le fait en vous
abattant ? Cela vient du diable, et la maladie est un attribut du péché. Avant le
péché, il n’y avait pas de maladie. On ne peut prêcher le salut sans s’occuper de
la guérison. Si un fauve vous a saisi entre ses griffes, inutile de lui couper la patte,
mais frappez la tête : tout le corps mourra. Quand Jésus a frappé le péché, il a
frappé tous ses attributs. On ne peut donc traiter le péché sans traiter la maladie.

§38- Comment cette semence développe-t-elle des cellules. C’est une vie en elle
qui grandit sans cesse, une vie qui n’est pas de Dieu, mais du diable. Il n’y a que
deux esprits, celui de Dieu, et celui du diable. Dieu vous a donné la vie, et le diable
vient la retirer. Le cancer est un démon. Jésus a dit : “En mon Nom, ils chasseront
les démons” [Mc. 16:17]. La faillite du pseudo christianisme vient de ce qu’il regarde
la tumeur, et non pas ce que Dieu a dit. Un fermier qui a semé du blé ne retourne
pas le champ chaque jour pour vérifier s’il pousse, mais il confie la semence à la
terre, en comptant sur la promesse de Dieu.

§39- De même, chaque parole de Dieu est une semence que nous recevons dans
le cœur et que nous confions à Dieu, et nous l’oublions, car Dieu a promis de
s’occuper du reste. Chaque semence produira selon sa nature. Notez comment le
cancer se développe, en rampant, sans qu’on s’en rende compte, en suçant le sang.
Je respecte la médecine, et que ferions-nous sans elle ! Mais je vous montre ce
qu’est cette maladie. Dieu a prévu que les hommes s’égareraient, et, dans son
amour, il nous a donné des médecins. Mais il faut avant tout avoir foi en Dieu, et
s’il décide de vous reprendre, aucun médicament ne pourra empêcher cela.

§40- Le cancer grandit aux dépens de votre sang, et vous commencez à être
fatigué. Quand le médecin dit qu’il ne peut plus rien faire, vous vous tournez vers
Dieu, vous lui faites des promesses, et vous ressentez alors que “la prière de la foi
sauve le malade” [Jc. 5:15] car Dieu a parlé. Mais 99 % des gens ont l’espérance,
mais n’ont pas la foi. Au moindre symptôme, vous doutez, ce qui prouve que ce
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n’était pas la foi donnée par Dieu, car celle-ci ne considère jamais que “non” est
une réponse. Et on ne peut tromper le diable.

§41- La personne vient avec une grosseur, la prière est faite, le Saint-Esprit dit
que c’est fini, et la personne s’en va et se sent mieux. Quand un gros gibier de 200
kg est tué, il a perdu plusieurs kilos le lendemain. Un croque-mort sait que le corps
se rétrécit les 2 premiers jours car les cellules meurent, mais, au 3e jour, il enfle à
cause de la décomposition.

§42- C’est pourquoi Jésus n’est resté que 3 jours dans la tombe, car il avait été
promis à David qu’il ne connaîtrait pas la corruption.  A cause de cela, Jésus a
annoncé que, dans un laps de 3 jours, le temple serait rebâti. Un chien écrasé
devient plus lourd au 3e jour, il gonfle parce que les cellules se brisent. De même
avec les malades, j’ai vu des cataractes guéries, les gens lire la Bible et partir
heureux. Le lendemain ils donnent gloire à Dieu, mais au 3e jour ils sont plus
aveugles qu’au 1er jour. Celui qui avait un cancer pense avoir “perdu sa guérison”,
alors que c’est la preuve de la guérison !

§43- C’est à cause de la tumeur morte en vous : ses cellules éclatent. Le cœur bat
plus fort pour que le sang purifie le corps, et la fièvre monte tandis que la tumeur
pourrit. Jésus a prévenu que l’esprit impur chassé d’un corps revient avec 7 esprits
plus méchants si la foi basée sur la promesse ne garde pas la maison [cf. Mt. 12:43-45].

§44- Quand Dieu parle, vous devez attacher votre âme à sa Parole de peur qu’il
ne vous arrive pire. Quoi qu’il arrive, que votre foi regarde au monde invisible.
Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C’est pourquoi Jésus avait une
âme et un corps, bien qu’étant Dieu. Il a pris une pleine forme humaine pour
ramener tout l’homme à Dieu. C’est pourquoi il est venu dans la chair et a pu
dire : “Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres” [Jn. 14:10]. Si la
maladie est une bénédiction, alors Jésus, en guérissant les malades, a détruit son
objectif. Dieu vous a donné la vie et vous a promis une longue vie si vous lui
obéissez. Si Dieu vous frappait par un démon, et le laissait vous dévorer par le
cancer ou la tuberculose, diriez-vous que c’est à cause de son amour pour vous ?
Ou direz-vous plutôt que le diable vous a abattu, mais que le Dieu aimant vous a
guéri ? N’accusez jamais Dieu de vous avoir envoyé la maladie. C’est la
désobéissance qui amène la maladie.

§45- Jésus n’a jamais enseigné aux gens à rester cloués par la maladie ou captifs,
pour lui obéir. Il est venu délivrer. Ou bien il est l’auteur de la Vie, ou bien il est
l’Auteur de la mort. Il ne peut faire les deux choses. Dire que Dieu vous a rendu
malade, c’est dire qu’il vous fait mourir. La Vie et la mort ne peuvent s’associer.
Jésus n’a jamais conduit un service funéraire, mais il a interrompu des processions
funéraires qu’il a rencontrées.

§46- J’aimerais être plus grand pour être encore plus rempli de joie  en pensant à
sa bonté et à sa puissance ! Mais l’église avachie d’aujourd’hui a peur de mettre la
Parole de Dieu en premier. Il a prouvé sa messianité par des visions, en guérissant
les malades, en purifiant les lépreux, et en ressuscitant les morts, et en attribuant
tout cela au Père :“Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit
faire au Père.” L’Eglise du Dieu vivant qui fait de même, prouve que le Messie
est bon et vit en elle. La guérison du paralytique prouve que Jésus est venu sauver
et guérir : “Tes péchés sont pardonnés, prends ton lit et va” [Mc. 2:5,11]. Il avait su
que c’était à cause du péché.

§47- Le péché est associé à la maladie. Cela ne signifie pas que vous avez péché,
car le péché peut remonter à 3 ou 4 générations. Mais Dieu guérit. Jésus a prouvé
par ses œuvres qu’il était le Messie. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne



Résumé de : “C’est la Vie qui guérit” (11.06.1957)
__________________________________

7

me croyez pas. - Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à
ces œuvres” [Jn. 10:37-38].

§48- Pendant 3 siècles, l’Eglise a prêché l’Evangile et guéri les malades. Puis les
miracles ont commencé à s’éteindre. Certains disent que ce n’était que pour le
temps des apôtres. Aucun verset ne soutient cette idée. En Marc 16, Dieu a
ordonné à l’Eglise d’aller prêcher l’Evangile dans le monde entier, de baptiser
ceux qui croiraient, d’imposer les mains aux malades car des signes
accompagneraient les croyants. L’Eglise a commencé avec des guérisons, et
s’achève avec des guérisons.

§49- Les incrédules disent que ce n’est que pour la conversion des païens.
D’autres se contentent d’avoir juste assez d’esprit pour continuer. Ils ont juste
assez de courage et de vie pour aller à l’église et dire qu’ils sont baptistes, ou
pentecôtistes, etc. Je crois que si l’Eglise se tenait en prière dans la Présence de
Dieu avec le baptême du Saint-Esprit, ces signes jailliraient.

§50- Vous dites que cela n’a été donné que pour convertir les païens au temps de
l’église primitive. Mais savez-vous qu’il y a dix fois plus de païens aujourd’hui
qu’alors ? Les 2/3 du monde ne sont pas christianisés. C’est parce que nous avons
changé les promesses en théologie, en doctrines humaines, en dénominations, et
nous ne manifestons plus les signes  promis par Jésus aux croyants. Nous insistons
sur les structures, et non sur la résurrection et la puissance du Seigneur Jésus. S’il
y avait plus de réunions de prière, au lieu de repas d’église et de réunions de jeux
de cartes, il y aurait de meilleurs chrétiens. La chambre haute est devenue une salle
à manger. Cela a dénudé les femmes et démoralisé la nation. Tout s’écroule.

§51- J’ai toujours dit de ne pas craindre le châtiment venant de la Russie ou
d’ailleurs, car nous nous punissons nous-mêmes.  Le pommier n’est pas détruit par
l’oiseau qui picore une pomme, mais par le ver qui est en lui.  Le problème, c’est
l’Evangile hollywoodien. Que les pasteurs aient assez de conviction pour appeler
noir ce qui est noir, et blanc ce qui est blanc, et dire la vérité ! Ils ont peur de
perdre leur repas. Il nous faut un homme avec une colonne vertébrale, préférant
prendre le parti de Jésus-Christ que d’avoir trois bons repas par jour dans un
palais. Mes paroles sont brutales, mais cela sera bon pour votre santé spirituelle et
vous aidera à avaler la Parole du Dieu vivant.

§52- Il y a peu de temps, nous avons eu une réunion à Louisville avec des
théologiens. Quand j’avais été visité par l’Ange [7 mai 1946], le docteur baptiste qui
m’avait ordonné m’a dit : “C’est du diable, n’écoute pas cela.” – “Il m’a dit que
je prêcherais à des rois.” - “Tu n’as que le niveau d’un certificat d’études.” – “Je
crois ce qu’il m’a dit.” – “Tu as besoin de repos.” – “Je suis prêt à me mettre à
l’ouvrage !”

§53-  Mais, cette fois, ils m’ont dit être heureux que je vienne donner un
message. J’ai remercié Dieu en moi-même. Je leur ai dit : “A Durban [octobre 1951],
Sidney Smith, le maire, m’a fait faire un tour en  voiture après 3 ou 4 jours de
réunions ayant rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans l’hippodrome
plein à craquer ; les plus grandes réunions jamais vues en Afrique.”

§54- Je n’y étais pour rien, mais Jésus a dit qu’il attirerait tous les hommes à lui.
C’est l’Evangile dans la simplicité, la puissance de résurrection de Jésus-Christ.
Les indigènes portaient des idoles tout en ayant une sorte d’étiquette indiquant
qu’ils étaient chrétiens.  Nous nous sommes arrêtés pour interroger l’un d’eux :
“Je suis chrétien, mais l’idole aussi c’est bien, et un jour mon père, poursuivi par
un lion, a allumé un feu et fait la prière indiquée par le sorcier, et le lion est parti.
Si le dieu invisible “amoya” est impuissant, l’idole réussira.” C’est ce qu’ils



Résumé de : “C’est la Vie qui guérit” (11.06.1957)
__________________________________

8

appellent le christianisme, mais c’est du paganisme ! J’ai expliqué : “Je suis
chasseur moi aussi, c’est le feu qui a fait fuir le lion.” Mais il a gardé son idole
aspergée de sang.

§55- Ce jour-là, je leur ai parlé de ce que Jésus avait fait sur terre, de ses visions,
de sa résurrection, comment il a prouvé qu’il était Dieu, et que Dieu était en lui
réconciliant le monde avec lui : “S’il fait aujourd’hui les mêmes choses devant
vous, musulmans et autres, l’accepterez-vous ?” Des dizaines de milliers de mains
se sont levées. Une musulmane est venue la première sur l’estrade, avec une tache
rouge entre les yeux. Il fallait une quinzaine d’interprètes à cause de toutes les
tribus présentes. “Pourquoi ne pas aller vers votre prêtre ?” - “Je crois que vous
pouvez m’aider.” – “Avez-vous lu le Nouveau Testament ?” – “Souvent.” – “S’il
fait comme avec la Samaritaine, abandonnerez-vous l’Islam pour Jésus?” –
“Oui.”

§56- Une vision est venue, et j’ai dit à cette femme qu’elle avait un kyste ovarien,
qu’elle avait été examinée par un docteur musulman tandis que son mari, de petite
taille et avec une moustache, attendait à proximité. “J’accepte Jésus comme mon
Sauveur !” Des centaines de musulmans se sont mis à crier. Il faut obéir à la
Parole, à l’ordre de mission de Jésus : aller dans le monde entier manifester sa
puissance de Résurrection.

§57 à 58- Ensuite est venue une femme blanche. Je lui ai dit qu’elle avait une
petite tumeur, et de se préparer à une mort imminente. Elle est partie s’asseoir près
de son mari, et est morte sur place. Puis est venu un enfant Noir, avec une sorte de
sucette faite de sang mêlé de lait. Une femme a donné naissance à un bébé devant
moi, et elle lui a aussitôt donné à téter. J’ai montré à tous que le garçon louchait :
“Je ne peux rien pour lui. Seul mon Seigneur le peut.” J’ai eu une vision. “Il est né
ainsi, dans une famille chrétienne. Il y a chez lui une Bible et un tableau du
Christ.” Les parents se sont levés en témoignage. Les yeux de l’enfant étaient
redevenus normaux. Je n’ai même pas eu besoin de prier, sa petite foi l’avait guéri.

§59- Il y a eu un tumulte. Un homme voulait venir sur l’estrade, et les frères
Bosworth et Baxter l’en empêchaient pour ne pas provoquer une émeute parmi les
tribus présentes. “Je veux lui parler !” Je suis intervenu : “Qu’y a-t-il docteur ?” –
“Comment savez-vous que je suis docteur ?” – Vous ne savez pas que Dieu est
ici.” – “Ce que vous faites n’est que de la télépathie. Avez-vous hypnotisé cet
enfant ?” – “Je suis surpris qu’un médecin diplômé en Angleterre croit que
l’hypnotisme puisse redresser des yeux. Si c’est le cas, que tous les docteurs le
pratiquent !”

§60- il a poursuivi : “C’est moi qui ai placé cet enfant dans la ligne de prière, et
maintenant ses yeux se sont redressés. Que s’est-il passé ?” – “Dieu est ici.” Il y
avait là des fleurs magnifiques. “Révérend Branham, je suis chrétien, et je crois
que Dieu est dans ces fleurs, sinon elles ne pourraient pas vivre. Mais Dieu peut-il
se manifester visiblement en redressant les tendons d’un œil ?”

§61- Mr. Boswoth l’avait pris par les épaules pour le faire partir. “Un instant !
Vous témoignez qu’il louchait et que maintenant il est guéri ? – “Oui.” Il s’est
dirigé vers le micro : “J’accepte Jésus-Christ comme Sauveur, et je ne douterai
plus.” Voilà qui devrait encourager les pentecôtistes. A l’aéroport de Johannesburg
3 semaines plus tard, des milliers de personnes sont venues me dire au-revoir. Ce
docteur est venu m’embrasser, il a parlé en langues et est parti dans les champs de
mission.

§62- Ils ont amené un homme avec une chaîne autour du cou, comme un chien, à
cause d’une maladie. C’était horrible. Il avançait à quatre pattes. Il a cru que
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j’allais lui demander de faire une danse tribale. Il avait un problème mental. “Je
veux prier pour lui.” Mais il ne pouvait pas se tenir debout. C’était cependant une
âme humaine. “Si quelqu’un peut l’aider, qu’il vienne !” Personne n’a bougé. J’ai
eu une vision. “Il pense à son frère. Il est ainsi depuis son enfance, il a 22 ans.”

§63- “Il est né dans une famille chrétienne. Son frère conduisait une chèvre ou
un chien jaune, et il est tombé et s’est blessé.” Il avait comme des béquilles sous
les aisselles. J’ai alors vu un garçon guéri au moment où je disais : “Ainsi dit le
Seigneur, il est guéri.” J’ai entendu un hurlement. Je vu le garçon bondir en
brandissant ses béquilles, et il a fallu 20 minutes à la police pour calmer la foule.
J’ai à nouveau regardé : au-dessus de lui il y avait une ombre bleue, comme un
écran. J’ai déjà vu se relever des hommes déclarés morts par la médecine, et bien
d’autres choses. Quand Dieu parle ainsi, tous les démons réunis ne peuvent plus
rien empêcher.

§64- Je me suis dit que c’était le moment. “Si un musulman ou un sorcier peut
rétablir cet homme, qu’il vienne. Vous ne le pouvez pas, et moi non plus. Mais
Dieu a ressuscité Jésus-Christ, son Fils, et a promis les mêmes choses qu’il a
faites. J’ai vu en vision ce garçon guéri. Combien croiront alors en Jésus ?” Ils
ont levé la main. “Au nom de Jésus-Christ lève-toi !” Et soudain, pour la première
fois de sa vie, il s’est mis debout. Les larmes coulaient sur son ventre noir. La
foule a été saisie de folie. “Que ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme
Sauveur se lèvent.” Trente mille païens se sont levés en une seule fois, 30 fois plus
que le jour de la Pentecôte [cf. Act. 2:41] !

§65- Mr. Baxter m’a alors dit qu’ils passaient à côté de la guérison physique, et
m’a dit d’intervenir à nouveau avec les interprètes. “Je vous ai seulement demandé
de ne pas avoir d’autres dieux et d’accepter Jésus-Christ sincèrement. Jetez vos
fétiches.” Il y a eu comme une tempête de poussière là où la puissance de Dieu a
frappé. Le problème de l’église, c’est qu’elle n’a pas fait ce que Christ a dit. Les
paroles de David ne sont pas étonnantes “Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits ! -  C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
toutes tes maladies.” [Ps. 103:2-3].

§66- Il y a eu plus encore, il y a quelques mois, en Inde, avec un aveugle
[septembre 1954] … [interruption] … Après la réunion, le frère Baxter s’est mis à pleurer.
J’ai exposé à tous ces pasteurs et docteurs que ce qu’ils me racontaient me rendait
fou : les baptistes ont envoyé des milliers de missionnaires depuis 50 ans, et nous
avons dépensé des fortunes pour les former, mais ils ne font rien d’autre que de
distribuer des tracts dans un coin. Ce que vous appelez du fanatisme, Dieu
l’appelle la puissance de résurrection de Jésus-Christ, et elle a sauvé plus d’âmes
en une seule fois que … [Enregistrement interrompu].

§67- Cette église froide qui remâche les choses du passé doit rejeter cela et
accepter le Seigneur ressuscité et sa puissance. Il est ici pour faire à nouveau ce
qu’il a fait en Galilée et à Durban. Les 2/3 du monde sont païens, c’est-à-dire des
incrédules, et vous dites que nous n’avons pas besoin de signes ! Seule une
fraction des chrétiens croient en la guérison divine. Combien nous avons besoin de
Jésus dans sa résurrection ce soir ! “Etroite est la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.” [Mt. 7:14]. Je vous déclare que
Jésus n’a jamais mis fin à ce qu’il faisait. Il a achevé sa vie sur la croix pour la
renvoyer dans l’Eglise et pour qu’elle fasse les mêmes choses jusqu’à son retour.

§68- Il y a deux sortes de païens : ceux qui sont sans instruction, et les instruits.
C’est aux Etats-Unis que j’ai rencontré les gens les plus difficiles. Les
missionnaires pensent comme moi. Nous sommes devenus si savants ! Tel docteur
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dit que le temps des miracles est fini, tel autre dit que c’est du spiritisme ou de la
télépathie. Jésus a lui aussi été traité de Béelzébul. Les pauvres gens n’y
comprennent plus rien ! Mais Jésus a dit que des signes suivraient les croyants. Je
ne peux pas vous sauver, mais je peux lui obéir. Pour le salut, c’est votre affaire.

§69- [Prière].
§70- Vous qui êtes assis dans les lieux célestes en Christ, croyez que ce que vous

avez entendu ce soir est la vérité. Je ne peux guérir personne. Aucun homme ne le
peut. Dieu l’a déjà fait au Calvaire. Je sais qu’on vous a enseigné à ne pas croire
cela. Mais vous ne pouvez pas dire que ce que dit la Bible n’est pas la Parole de
Dieu inspirée. Jésus-Christ est toujours le même, et il a dit que l’Eglise ferait les
mêmes choses que lui jusqu’à la fin du monde. S’il fait ce soir comme il faisait
autrefois, chasserez-vous tout doute, sachant que c’est le diable qui vous fait
douter ?

§71 à 72-  [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 85 à 100].
§73- Combien croient que Jésus est vivant ce soir ? … Combien croient qu’il a

promis de se montrer aux croyants ? “Encore un peu de temps, et le monde, les
incrédules, ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … car je serai avec vous
jusqu’à la fin du monde.” [Jn. 14:19, 16:16, Mt. 28:20]. Des Grecs ont un jour souhaité
voir Jésus  [Jn. 12 :21]. Aimeriez-vous le voir ce soir ?

§74- Un enfant a demandé un jour à sa mère pourquoi personne ne voyait Dieu
alors qu’il est si grand. Elle l’a envoyé à l’enseignante de l’école du dimanche qui,
en mâchant son chewing-gum l’a envoyé au pasteur : “Nul ne peut voir Dieu et
vivre.”  Découragé, il est allé dans la barque d’un vieux pêcheur. Il y a eu un orage
suivi d’un arc-en-ciel. L’homme s’est mis à pleurer. L’enfant s’est approché et lui
a demandé si nul ne pouvait voir Dieu et vivre.  Il l’a pris dans ses bras : “Depuis
35 ans, je ne vois que lui.” S’il est en vous, vous le verrez partout.

§75- C’est pourquoi il a dit aux disciples qu’ils le reverraient, et feraient de plus
grandes choses, ou plutôt de plus nombreuses, parce qu’il allait au Père. S’il venait
ce soir, il serait habillé comme les autres hommes, et les gens ne le reconnaîtraient
pas. Les gens ne venaient pas l’écouter à cause d’une belle voix. Il ne sera pas dans
une église élégante. S’il est toujours le même, il sera avec les pauvres, avec ceux
qui l’acceptent.

§76- Les gens chics le traitaient de télépathe, de chef des démons lisant dans les
pensées. Jésus a prévenu que dire cela après la venue de l’Esprit, ne serait jamais
pardonné. Il a dit que les mêmes œuvres se produiraient jusqu’à son retour. Je crois
qu’il est toujours le même. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible pour
lesquelles je n’ai pas assez de foi pour les manifester. Mais je ne me mettrai jamais
en travers du chemin de celui qui aura cette foi. Je croirai la promesse même si
je n’ai pas la foi pour la manifester. Ma foi est le don que Dieu m’a fait. Je dis
ce que je vois, ce qu’il me dit,  et rien d’autre. J’ai 47 ans et j’ai eu ma première
vision à l’âge de 18 mois. Des dizaines de milliers de choses m’ont été dites, et
cela n’a jamais failli, car c’est Dieu.

§77- Frère Wood, tout est-il prêt ?… D’habitude, lors des campagnes, c’est
l’organisateur qui parle, ensuite je quitte la pièce derrière où personne ne m’a
adressé la parole, parfois de toute la journée, puis je vais sous onction vers le
pupitre, j’appelle la ligne de prière et je commence la réunion. Mais ici, c’est une
convention, or il faut planter la Parole. Si nous restions 3 ou 4 semaines, ce serait
différent. Ici, seules quelques graines peuvent être semées, juste assez pour chasser
les superstitions.
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§78- Hier soir j’ai senti que vous vouliez croire, mais quelque chose était en
action derrière vous. Retenez que nul homme ne peut vous guérir. Il n’y a de
guérison que divine. La médecine et les hôpitaux ne guérissent pas. Ils ne font que
nettoyer la plaie où opérera la guérison divine. Si votre foi n’est pas assez grande
pour le faire, Dieu a le chirurgien pour ôter ce qui doit l’être, mais c’est Dieu qui
guérit. Souvenez-vous que Dieu ne laisserait pas une erreur générer un réveil
mondial devant conduire des millions de gens dans le Royaume. Cette parole a été
mise à l’épreuve du feu dans chaque nation. Interrogez le pasteur Booze, mon
associé. [Enregistrement interrompu] … le démon est toujours là, mais Dieu en est
toujours vainqueur.

§79- J’ai vu des gens paralysés encore aujourd’hui, ou tomber morts après avoir
insulté l’Esprit. J’ai vu un épileptique transmettre son mal à 28 personnes. La
maladie peut aller d’une personne à une autre. Souvenez-vous de ceux qui
croyaient pouvoir chasser les démons comme le faisait Paul. Nous sommes aux
derniers jours. [Enregistrement interrompu] … Ces signes annonçaient une destruction. Il
vaut mieux entrer en Christ dès maintenant. S’il vient ce soir, il fera comme la
première fois.

§80 à 81- Je ne connais pas cette femme. Si elle est malade, et si Jésus se tenait
là, il pourrait seulement lui dire qu’il l’a déjà guérie. Si elle doute gentiment de son
identité, il lui montrera un signe. Des traces de clous dans les mains ne
prouveraient pas que c’est Jésus. Il faut un signe d’accréditation. Celui de Jésus,
c’est sa Vie manifestée, et il fera les mêmes choses qu’autrefois.

§82 à 83- Avec la Samaritaine, Jésus lui a d’abord parlé pour contacter son esprit.
Puis le Père lui a montré le problème de cette femme : elle avait eu cinq maris. Elle
a perçu qu’il était prophète et que c’était le signe du Messie. C’est donc un signe
messianique aujourd’hui encore, celui de la résurrection de Jésus. Vous tous,
croirez-vous cela ?

§83 à 85- S’il y a des incrédules, je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver.
Je sais qu’un épileptique est présent, et les maladies peuvent passer d’une personne
à une autre. Vous avez vu la photo de l’Ange de l’Eternel exposée à Washington
D.C., la même Colonne de Feu qui conduisait Israël, le même Jésus que Saül a
rencontré sur le chemin de Damas. Madame, croirez-vous s’il fait les mêmes
choses ici ? Soyez tous respectueux. Ce don divin est donné pour que, en ces
derniers jours, les gens soient sans excuse et sachent que Jésus est ressuscité.

§86- Toute autre religion est fausse. Seul le christianisme peut prouver que son
Fondateur est vivant, et il a promis de faire les mêmes choses, tandis que la mort a
englouti Bouddha, Mahomet, Confucius. Vous vous rendez compte que quelque
chose se passe, une sensation de douceur … levez la main si c’est vrai … C’est
l’Ange du Seigneur.

§87 à 88- Que l’on apporte une de ces photos de l’Ange sur l’estrade. Madame, si
je dis que vous allez guérir, ce serait vous demander de me croire sur parole. Mais
si Christ me parle de votre passé, vous saurez si c’est vrai, et cela vous donnera la
foi. … Si vous m’entendez, l’Ange est entre cette femme et moi … elle s’efface …
elle est en salle d’opération … deux grosses opérations … cela se passe dans un
autre monde, l’image s’efface … Ce cas à lui seul devrait suffire à vous tous.
Moïse et Aaron n’ont pas eu besoin de montrer le signe à chaque Hébreu
rencontré. Ils l’ont fait une fois et cela a suffi.

§89 à 90- Tout a été enregistré. … Je saisi à nouveau votre esprit …  une ombre
qui vous suit … un cancer à la jambe gauche … il y a eu une accusation dans votre
vie … alors que vous étiez jeune fille, vous avez déjà désiré et cru que Dieu vous
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utiliserait dans sa vigne … Satan envoie la pensée que chaque femme a ce désir,
mais il ment … vous n’avez jamais été assez spirituelle dans votre vie pour
accepter ce que Dieu vous a promis de faire. Vous recherchez le baptême du Saint-
Esprit. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Vous avez pris une grande décision. Vous
deviez prendre l’avion pour aller à des funérailles, mais vous avez annulé cela pour
venir à la réunion parce que quelque chose vous a dit que vous auriez une carte de
prière. Vous avez été heureuse d’être appelée la première alors que vous n’aviez
pas la carte n° 1. Au Nom du Seigneur, vous êtes guérie.

§91 à 92- Ne doutez pas, ne vous déplacez pas. Si vous n’obéissez pas, c’est que
vous ne croyez pas. Madame, je ne vous connais pas. Vous êtes en présence de
Jésus-Christ, et je me soumets à lui. C’est son Esprit qui parle. … Je vous vois en
prière chez vous, surtout depuis que vous avez appris la tenue de cette réunion …
je vous vois devant un médecin … le cancer … le médecin ne peut rien pour vous,
et vous avez dépassé la date … je vois l’ombre s’arrêter et repartir. Dieu vous a
épargnée. Si vous croyez qu’il s’agit de l’Esprit de Dieu qui sait tout de vous, il a
dit aussi que la guérison accompagnerait l’imposition des mains. Approchez. [Prière

avec exorcisme]. Allez avec joie. Attention au 3e jour.
§93- Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? Je dis cela parce qu’il m’a

dit : “Si tu peux faire que les gens te croient …” J’ai dit qu’ils ne me croiraient pas
à cause de mon manque d’instruction. “De même que deux signes ont été donnés à
Moïse pour confirmer devant Israël qu’il disait la vérité, deux signes te sont
donnés, et ils te croiront.” Il faut que ce soit conforme aux Ecritures.

§94- Approchez, frère Wood, je m’affaiblis. Des guérisons sont en cours. Restez
tous tranquilles, chaque esprit ici est sous mon contrôle, et si vous bougez, cela
crée des interférences avec le déplacement du Saint-Esprit, et cela me trouble.
Soyez en prière et croyez que c’est Jésus-Christ qui essaie ici de vous ouvrir les
yeux, de vous faire savoir qu’il est vivant et est ici ce soir. Si vous n’avez pas de
carte de prière, demandez qu’il vous parle.

§95- Vous êtes ici pour une autre femme très malade … un cancer de la vessie …
portez-lui votre mouchoir … elle n’est pas d’ici, mais d’une région montagneuse
avec des mines de charbon … en Pennsylvanie … [Prière sur le mouchoir].

§96- Madame, croyez-vous ? … une grosseur sous le bras droit, une tumeur …
[Prière] … c’est fini, vous êtes guérie.

§97- La sœur au bout de la rangée … l’épilepsie … une ombre autour de vous, …
c’est un démon … [Prière] … il a peur de Dieu … il vous suffit de croire en la
puissance de Résurrection du Seigneur Jésus.

§98- Voyez cette dame avec son mouchoir près de la bouche … elle prie … elle
est dépressive … le diable vous dit que vous n’en avez plus pour longtemps …
c’est pareil avec cette dame, mais il ment, il est vaincu … il a essayé de ruser …

§99- En outre vous souffrez du cœur … et aussi d’hydropisie, et le docteur ne sait
que faire. Vous n’êtes pas d’ici mais d’une région avec de grands sapins …
Ottawa, Canada. Allez, et soyez guérie, par la gloire de Dieu ! Il est l’Alpha et
l’Oméga, la Rose de Saron, l’Etoile du matin, la Racine de David, Celui qui était et
qui vient, le Dieu vivant, le Christ ressuscité, le Juge éternel, le Roi de l’Eglise !
Gloire à son Saint Nom !

§100- Madame … il sait tout de vous, le Saint-Esprit est ici, Christ dans sa
résurrection … vous avez été opérée pour un problème féminin, mais c’est revenu
et vous êtes inquiète …  votre mari souffre d’une hernie. Levez la main si c’est
vrai. Soyez exaucée.
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§101- Vous avez eu une sensation étrange quand votre numéro a été appelé. Le
problème cardiaque est parti à ce moment-là. … - … Le cancer ne peut résister à
Dieu [Courte prière]. … - … Un problème cardiaque [Courte prière]. … - … Madame,
vous devez être opérée d’une tumeur, mais Dieu peut l’ôter sans opération comme
il a fait avec Adam. Soyez exaucée au Nom de Jésus-Christ …

§102- Un problème féminin, et un problème cardiaque, en fait un problème
nerveux, avec des palpitations après le repas et en vous allongeant. Cela date de la
ménopause. Vous pensez beaucoup, vous prévoyez souvent des problèmes
imaginaires et vous portez les fardeaux des autres sans résultat. Acceptez Jésus
maintenant. [Courte prière] …

§103- Inclinons la tête. Les garçons viennent de me toucher, et je sais ce que cela
signifie. Des visions éclatent partout dans l’auditoire. Cette femme là-bas a un
abcès à la bouche n’est-ce pas ? …Imposez les mains à votre voisine qui souffre
d’arthrite …Croyez-vous que Dieu vous a guérie vous aussi ? … La femme, là
derrière, … de la dépression … Le cœur et de l’arthrite … madame Yost, croyez-
vous que Dieu va vous guérir ?

§104- Que ceux qui croient que Jésus-Christ est ressuscité et est ici lèvent la
main. Je vous ai dit la vérité et Dieu l’a confirmée. Votre guérison a été acquise au
Calvaire. Dieu a envoyé sa Parole, son Fils, ses signes, ses prophètes. Que peut-il
faire de plus. Qui que vous soyiez, imposez-vous les mains les uns les autres.
Madame, imposez les mains à votre bébé hydrocéphale, mesurez sa tête ce soir et
mesurez demain combien de centimètres ont été perdus. C’est “Ainsi dit l’Esprit.”

§105- Prions tandis que vous vous imposez les mains. [Prière] …

_____________


