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AVOIR SOIF DE LA VIE
THIRSTING FOR LIFE
28 juillet 1957, dimanche soir, Tacoma (Washington), 111 minutes.

Thème central : La soif que Dieu a placée dans l’homme ne peut être étanchée qu’en
s’abandonnant à lui.
[Titre identique ou similaire : le 13.6.1957, le 30.6.1957, le 28.7.1957, le 11.6.1958, le 14.4.1959, le
13.6.1959, le 4.3.1960, le 19.09.1965]

§1 à 3- [Remerciements et salutations. Noms cités : les frères Rasmusson et Southwick]. Merci pour
votre offrande qui sera utilisée à la gloire de Dieu.

§4 à 6- Je crois être venu à Tacoma sur l’indication du Seigneur. Quand c’est
ainsi, peu importe que l’église soit petite : j’y vais. J’ai été ému en entendant des
témoignages de guérisons d’il y a dix ans. Un homme est venu me dire qu’il était
rongé par le cancer quand j’étais venu à Bellingham, et maintenant il est guéri. Un
autre, avec un cancer au dernier stade, était venu à Lima, Ohio, et Dieu l’avait
guéri.

§7 à 8- Nous partons pour Edmonton, Alberta, où le frère Rasmusson, votre
pasteur, a été pasteur autrefois. J’y suis allé il y a dix ans. Je pensais venir avec le
petit Joseph, mais il risquait de crier top fort. Dieu me l’a donné par une promesse
six ans avant sa naissance [né le 19 mai 1955], alors que, selon le médecin, ma femme,
à la suite d’une césarienne, ne pouvait supporter un autre accouchement. Un jour,
en lisant l’histoire de Joseph dans la Bible, je me suis mis à pleurer. Je me suis
enfermé dans la penderie, à Minneapolis, Minnesota, et tandis que je priais et
pleurais, une Voix a dit : “Tu auras un fils, tu l’appelleras Joseph.”

§9- Je l’ai annoncé, mais 4 ans ont passé. Puis une naissance a été en vue. “Est-
ce Joseph ?” – “Je ne sais pas.” C’était une fille [naissance de Sarah, le 19 mars 1951].
J’ai persisté : “Joseph naîtra.” – “Tu veux dire Joséphine !” Le médecin a déclaré
que Meda ne pouvait plus avoir d’enfant. “Elle aura un autre enfant.” – “J’en
doute fort.” Quatre ans plus tard, elle attendait un enfant.

§10 à 11- Meda était mal en point, et son amie, la sœur Margie, était absente.
Cette infirmière se mourait d’un cancer il y a dix ans à Louisville, et ne pesait plus
que 20 kilos. Elle est en parfaite santé aujourd’hui. Elle était là pour la naissance
de chacun de mes enfants, mais cette fois-là elle était absente. Une femme s’est
mise à prophétiser que le Seigneur l’envoyait pour qu’elle me conduise ! Mais
c’est Dieu qui me conduit. Elle a annoncé que j’aurais un accident en avion, puis
que j’aurais un accident en montagne et que j’aurais le bras droit brisé tandis que
tous me chercheraient. Elle a prophétisé que ma femme mourrait lors de
l’accouchement parce que je ne lui avais pas obéi. C’était très dur pour ma femme.
Elle me protège du public, et à 38 ans elle a déjà des cheveux blancs.

§12- Je suis allé dans mon lieu secret de prière à Green’s Mill dans une grotte.
Même le FBI ne pourrait pas m’y retrouver. La Lumière est apparue au-dessus
d’un buisson. “Retourne à ta voiture. Ta Bible y sera ouverte.” Elle était ouverte
sur les paroles de l’Eternel adressées par Nathan à David : “Je t'ai pris au
pâturage, derrière les brebis, …  j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai
exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom
des grands qui sont sur la terre.” [cf. 2 Sam. 7:8-9].

§13 à 14- Je me suis mis à pleurer. J’ai retrouvé Meda pouvant à peine marcher,
occupée à vider la poubelle et déprimée. “Chérie, ne t’en fais pas, tout ira bien.”
Le bébé est né le lendemain. Je l’ai regardé : “Jospeh, tu as été long à venir. Papa
est heureux de te voir.” Jésus bénissait les jeunes enfants, et de même nous les
consacrons. Lors de la consécration de Joseph, j’ai dit sous inspiration : “Joseph,
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tu es prophète de Dieu.” Je prie pour qu’après mon départ il y ait une double
portion d’Esprit sur lui dans la génération à venir s’il y en a une.

§15- Je vous ai annoncé l’Evangile, j’ai tout fait pour vous présenter Jésus-
Christ, et vous avez cru. J’avertis ceux qui ne seront pas dans la ligne de prière ce
soir : dans les semaines à venir, vous découvrirez que des malades ont déjà été
guéris.

§16- A propos de la Lumière, quand elle se tient au-dessus de l’auditoire, parfois
je ne peux désigner la personne, mais je sais qu’elle saura que Dieu a agi. Le Saint-
Esprit a annoncé que ces choses se produiraient, et qu’il connaîtrait les pensées des
cœurs. Ce n’est rien moins que Jésus-Christ !

§17- Mon message ce soir aura pour thème le salut. Je dis pour les nouveaux
venus que la guérison divine n’est pas l’essentiel. Le salut et la guérison ne sont
pas sur la même base. Quand vous êtes sauvé, c’est pour l’éternité, alors que s’il y
a guérison divine, vous pouvez tomber à nouveau malade. Lazare est ressuscité,
mais il est mort à nouveau. La guérison n’est que l’une des bénédictions
accompagnant le salut. C’est un acompte, une garantie de la résurrection des
derniers jours.

§18 à 19- Je ne prétends pas pouvoir guérir. Nul homme, nul médecin, nul
médicament ne peut guérir un malade. Ils ne font qu’assister la nature, mais c’est
Dieu qui guérit. Le médecin peut replacer des os brisés, retrancher une tumeur ou
arracher une dent, mais Dieu seul peut multiplier des cellules et guérir.

§20- Lors d’une réunion, ces dons servent seulement à sensibiliser les gens à la
Présence du Seigneur. Il n’est pas nécessaire que je vous touche. Il vous suffit
alors de prendre la Parole de Dieu au mot et de la croire. Vous pouvez être guéri
aussi bien au fond d’un bois que dans cette salle. La guérison est, comme le
salut, une œuvre acquise et achevée pour vous à la Croix.

§21- Vous n’avez pas été sauvé il y a dix ans, ni hier soir, mais il y 19 siècles au
Calvaire, et vous l’avez accepté il y a dix ans. Pour chacun de vous, chaque attribut
de l’Expiation est aussi réel ce soir qu’il l’était au Calvaire, et qu’il le sera
jusqu’au retour de Jésus ! Ensuite nous n’en aurons plus besoin.

§22 à 23- Dans une réunion, le discernement frappe les gens. J’étais un très jeune
enfant quand les visions sont venues. Interrogez ceux qui ont assisté à ces
réunions. Ernie Fandler fait partie des Hommes d’Affaires du Plein Evangile et son
entreprise en Californie fabrique un médicament. Alors qu’il était en Alaska, il a
appris que ce discernement serait manifesté à Grande Prairie. Il a pensé que j’avais
un acolyte qui connaissait tout le monde dans la salle.  Il a introduit un Indien dans
la ligne de prière. J’ai révélé quel était le nom de ce dernier, d’où il venait, quel
était son mal et dit que son fils étudiait pour devenir pasteur. J’ai ensuite désigné
dans l’auditoire celui qui avait manigancé cela, et dit qu’il était Suisse. Ernie a
failli s’évanouir. Peu après il a reçu le Saint-Esprit. C’est la réalité et cela vient de
Dieu.

§24- Jésus faisait ces mêmes choses lorsqu’il était sur terre. Zacharie a annoncé
qu’il y aurait un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais qu’au temps du soir il y
aurait une lumière [Zac. 14:7]. Comme le soleil, la civilisation est allée d’Est en
Ouest. Nous sommes sur la côte Ouest, et c’est le dernier message. Le jour de la
Pentecôte, les  dons ont été donnés à l’Eglise. Mais après les derniers apôtres, il y a
eu un jour qui n’était ni jour ni nuit, avec juste assez de clarté pour avoir des
églises et pour accepter Christ. Aujourd’hui sur l’Occident le soleil se couche, la
Lumière du début, le même Christ, lance ses mêmes derniers rayons. “Il y aura
une Lumière au temps du soir !” Et nous marchons en elle !



Résumé de : “Avoir soif de la Vie” (28.07.1957)
__________________________________

3

§25 à 27- N’importe qui peut ouvrir la Bible, mais seul Christ peut la faire
comprendre. [Prière].

§28- Lisons le Psaume 63 de David, versets 1 à 3 :
“(1) Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te
cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride,
desséchée, sans eau. (2) Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et
ta gloire. (3) Car ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges.”

C’est un verset étrange. Autrefois, je ne voyais pas ce qui pouvait être plus grand
que la vie, et je ne voyais pas de quoi ce Psaume parlait : “Ta bonté vaut mieux
que la vie.” !

§29 à 30- Le mot “vie” a plusieurs sens. Ce qu’on appelle la vie n’est parfois
qu’une vie pervertie. En fait, la seule “vie” est la Vie éternelle, la Vie qui vient de
Dieu et qui n’a ni commencement ni fin. Hors de cela, tout est perverti. Le péché
n’est que la justice pervertie. Une union adultère est un mariage perverti.

§31- Une jeune femme qui va dans la rue en se déhanchant et en fumant peut
penser que c’est la vraie vie, mais c’est en fait la mort : “Celle qui vit dans les
plaisirs est morte, quoique vivante” [1 Tim. 5:6]. C’est la vie pour la chair, mais la
mort pour l’âme. Des jeunes gens se vautrent souvent à terre à cause de l’alcool en
pensant que c’est la vie, mais le salaire du péché, c’est la mort.

§32 à 33- Un jour, lors d’une campagne de réveil dans une grande ville, en
regagnant ma chambre dans l’hôtel où logeait aussi un autre groupe de gens, j’ai
vu deux belles jeunes femmes de 25 ou 30 ans, en sous-vêtements, se laissant
traîner par des jeunes gens. Je me suis écarté pour prier. Dieu demandera des
comptes pour ces choses. Elles se passaient une bouteille d’alcool. “Que
penseraient nos maris s’ils nous voyaient nous amuser ainsi ?” L’autre a répondu :
“Youpi, çà c’est la vie !” Je me suis avancé : “Mesdames, ce n’est pas la vie mais
la mort.” Ce genre de vie provoque des suicides. David ne parlait pas de ce genre
de vie pervertie que le diable veut vous faire mener.

§34- J’ai côtoyé toutes les strates de la société, des palais aux taudis, et je n’ai
jamais vu un pécheur satisfait, qu’il soit très riche ou très pauvre. Il n’y a pas de
bonheur en dehors de Jésus-Christ. Il n’y a aucune satisfaction dans le péché.
Comment peut-on appeler cela la vie ! Si cependant le diable ne peut vous faire
agir ainsi, il vous laissera avoir une bonne conduite, être membre d’une église, et
vous fera croire que c’est cela la vie, mais c’est encore la mort. “Si vous ne naissez
d’En-haut, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu.” Si le diable ne peut
vous empêcher de voir la vérité, il vous empêchera d’aller jusqu’au bout.

§35- La Vie, ce n’est ni s’affilier à une église, ni chanter des cantiques, ni
prêcher l’Évangile, ni connaître votre catéchisme ou la Bible. La seule
manière d’avoir la Vie, c’est de connaître Christ dans le pardon des péchés.

§36- Pourquoi vouloir passer du bon temps de cette façon? C’est parce que Dieu
vous a conçus pour que vous ayez soif de la Vie. Tout homme ou femme sur terre
a soif de plaisir, et Dieu a voulu que vous ayez soif de Lui. Comment pourriez-
vous essayer d’étancher cette soif sainte avec le péché, avec la souillure de la télé,
au lieu d’aller à l’Eglise du Dieu vivant. ! Comment osez-vous étancher cette soif
par le whisky, les cigarettes, la drogue, la convoitise, au lieu d’aller boire à la
Source inépuisable de la Vie ! Dieu vous en tiendra responsable au jour du
jugement ! “Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la
vie, gratuitement” [Ap. 22:17]. Voilà de quoi vous avez soif. Vous courez après le
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moindre “isme” qui surgit, mais c’est si bon d’aller à la Source du Sang tiré des
veines d’Emmanuel, là où disparaît la culpabilité des pécheurs qui s’y plongent !

§37- Une histoire raconte qu’un navigateur devait passer près d’une île dont le
chant des femmes attirait les marins qui étaient alors tués dans une embuscade.
Mais ce navigateur, qui voulait entendre le chant, a ordonné à ses marins de se
mettre un bouchon aux oreilles et de l’attacher au mât. Les enchantements ont
donc été sans effet.

§38- Arrivés à bon port, les marins l’on détaché. Il y avait dans cette ville de
grands chanteurs qui chantaient l’Évangile dans la puissance du Christ vivant. Au
moment de repartir, l’équipage a demandé au navigateur s’il fallait l’attacher à
nouveau. “C’est inutile, car ce que je viens d’entendre est tellement supérieur que
tout autre chant me semble mort !” Quand un homme est venu à la Source de
Christ et a été baptisé du Saint-Esprit, les choses du monde sont si mortes pour lui
qu’il n’y a plus à s’inquiéter. Il a trouvé tellement mieux !

§39 à 40- “Mon âme a soif de toi, dans une terre aride”. David connaissait les
animaux sauvages. Au Psaume 47 [Ps. 47:2] il dit : “Comme une biche soupire après
des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” Il peut arriver
qu’une biche soit mordue par des chiens sauvages qui cherchent la veine jugulaire,
ou cherchent à la faire tomber sous leur poids. Mais parfois la biche parvient à se
dégager et à s’échapper malgré sa blessure. Mais il lui faut alors vite trouver de
l’eau.

§41- Si elle trouve l’eau, la biche blessée et poursuivie peut survivre. Elle hume
l’air pour trouver l’eau. C’est une question de vie ou de mort. De même, les chiens
de l’enfer sont après chacun de vous, et vous devez trouver Christ ou périr. C’est
vrai pour l’église, pour la nation, pour le monde. “Comme une biche soupire après
des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi !”

§42- Depuis Moscou, ils peuvent diriger une bombe au point précis voulu et
creuser un trou profond de 20 mètres, et de 24 km de rayon ! Ils sont prêts et notre
pays aussi. Il va donc se produire quelque chose. C’est pourquoi le monde est dans
l’angoisse.

§43- Un jour que je chassais le lion en Afrique du Sud, j’ai remarqué près d’un
enclos un agneau devenir soudain nerveux. Grâce à mes jumelles, j’ai alors pu
repérer un lion rampant dans l’herbe ! Il avait senti l’agneau. L’agneau ne le
sentait pas et ne le voyait pas, mais l’instinct l’avertissait du danger proche, et il ne
pouvait plus manger.

§44- Si Dieu a rendu un agneau capable de discerner un danger proche, à plus
forte raison en a-t-il rendu l’homme capable lui aussi ! Il est temps de venir à
Christ. N’étanchez pas cette soif avec les choses du monde, avec une vie pervertie
qui envoie en enfer. Recherchez Christ et sa justice. Je vous déclare que Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, est ici ce soir !

§45 à 47- “Au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas” [Jn.

1:26]. Depuis 5 soirs, Christ ressuscité se manifeste sur cette estrade et dans
l’auditoire. C’est cela votre besoin. Que Dieu vous ouvre la Source qui étanchera
toute soif. Courbons donc la tête. La mort court après vous, que vous soyez jeune
ou vieux. Si vous voulez atteindre cette Source, faites un signe de la main. … [Suite

de l’appel. Plusieurs mains se lèvent].
§48 à 50- … [Suite de l’appel. Un grand nombre de mains se lèvent] …
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§51- Si je suis aussi direct, c’est parce que l’Esprit que vous avez vu en action ici
m’a donné de pouvoir regarder de l’autre côté du rideau du temps. Je sais de quoi
je parle. Sans Christ vous êtes perdus. Ne soyez pas séduits par vos bonnes
œuvres ou votre affiliation à une église, ce qui ne serait qu’une vie pervertie. Rien
de ce que vous faites par vous-même n’est de Dieu ! Dieu aide ceux qui ne
peuvent s’en sortir. Quitter la boisson par la force de la volonté n’a rien à voir avec
Dieu. Mais ces choses disparaissent d’elles-mêmes avec la Nouvelle naissance.

§52 à 54- [Prière en faveur de ceux qui ont levé la main] … J’ai dû écourter mon message, et
cela m’a un peu perturbé. 30 à 40 personnes ont levé la main. Depuis l’instant où
vous avez levé la main dans un élan du cœur, vous êtes membre de Christ,
même si certains pensent qu’il faut d’abord être baptisé. Jésus a dit : “Celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle.” [Jn. 5:24].
Voilà qui règle la question selon moi.

§55- Suffit-il donc de lever la main ? Oui ! En levant la main, vous avez contré
les lois de la pesanteur. C’est parce que le Saint-Esprit a parlé à l’esprit en vous, et
vous avez levé la main vers votre Créateur : “Je t’accepte comme mon Sauveur !”
C’était une décision de votre âme. C’était le témoignage que vous êtes chrétien.

§56- Après la prière pour les malades, je vous inviterai à vous réunir autour de
l’autel pour remercier Dieu. Cela vous fortifiera. Allez voir demain le pasteur de
l’une de ces églises. Dites-lui que vous avez levé la main et que vous vous sentez
une personne différente. Vous commencez à vivre. Offrez-lui vos services pour
honorer Jésus-Christ. Dieu appréciera cela. Que les chrétiens qui les accueilleront
avec plaisir lèvent la main …

§57 à 58- Il est 9 heures _, et il est temps de prier pour les malades, non pour les
guérir tous, mais je crois que Dieu honorera sa Parole, et qu’il est présent pour
guérir les malades par mes prières et par les vôtres. Je veux d’abord rappeler que,
selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est toujours le même, et cela par sa nature, sa
puissance, son action, sa façon d’agir. Ou c’est vrai ou c’est faux!

§59- S’il était ici comme il était il y a 19 siècles en Galilée, il ne dirait pas qu’il
va guérir tous les malades. Il dirait que c’est le Père demeurant en lui qui fait les
œuvres. A Béthesda, il a traversé une foule de malades pour aller vers un homme
que Dieu lui avait désigné : “Prends ton lit et rentre chez toi.” L’homme n’a pas
discuté sous prétexte qu’il était fatigué ou malade depuis des années : il a
seulement obéi.

§60- Jésus a expliqué en Jean 5:19 : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne
fait que ce qu'il voit faire au Père.” Il savait qui étaient les gens qui venaient à lui,
et il connaissait leurs défauts. L’église de son temps le traitait de Béelzébul. Ils
n’ont pas pris le temps de réfléchir.

§61- Je parlais ce matin avec des pasteurs au sujet de la guérison en Californie il
y a 3 ans du petit Donnie Martin relatée par le Reader’s Digest. Curieusement, il y
avait en même temps un article sur Mrs. Pepper [Célèbre spirite] ! Quand Dieu se
manifeste, il y a toujours les deux. Mais ce que je dis est conforme à la Bible.

§62- La Bible est la fondation. Il y avait dans l’Ancien Testament un moyen de
tester la véracité du message d’un songeur ou d’un prophète : par l’urim et
thummim dans le pectoral d’Aaron, orné des 12 pierres des 12 tribus. Le prophète
était conduit devant le pectoral dans le temple. Si une Lumière surnaturelle
n’illuminait pas l’urim et thummim, la prophétie était rejetée.
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§63 à 64- L’urim et thummim a disparu en même temps que la prêtrise. Mais
Dieu a toujours l’urim et thummim : la Bible. Et si les paroles d’un songeur, d’un
prophète, d’un prédicateur ne sont pas bibliques, la Bible ne les illuminera pas.
Mais si elle illumine, alors c’est la vérité de Dieu. Si donc Jésus Christ est toujours
le même, il doit agir aujourd’hui comme autrefois, sinon ce n’est pas Jésus-Christ.
S’il agit ce soir comme autrefois en Galilée, levez la main si vous promettez de
vivre une meilleure vie, et d’avoir plus de foi, sachant qu’il nous accompagne !

§65 à 66- [Prière]. Nous ne cherchons pas les miracles, mais la Parole doit
s’accomplir. Le monde reçoit son dernier appel. Dieu est prêt à manifester son
amour dans cette Lumière du soir. Je me livre tout à lui.

§67- [Parler en langues, puis prophétie dans l’auditoire] … Mettons en place la ligne de
prière …

§68- [Enregistrement interrompu] … il est le même que du temps de cette femme qui a
cru qu’elle serait guérie de sa perte de sang. Comment savoir si vous l’avez touché
ce soir par la foi ? Il faudra qu’il parle d’une façon ou d’une autre. Regardez à
Jésus et croyez. Combien l’aiment de tout leur cœur ? …

§69 à 71- Je ne connais aucune des 10 personnes de la ligne de prière, ni dans
l’auditoire … frère, ma prière est qu’elle guérisse … posez les mains sur elle …
que ceux qui ont une carte de prière dans l’auditoire lèvent la main … une
cinquantaine … La Bible dit qu’il suffit de deux ou trois témoins pour une
confirmation.

§72- Si le Saint-Esprit confirme que Jésus-Christ est ressuscité et nous a envoyé
cette gloire … peu importe combien Dieu me oint : s’il ne vous oint pas, il ne se
passera rien. C’est vous qui agissez, c’est votre foi. Jésus n’a jamais dit à la
femme atteinte d’une perte de sang de s’approcher pour qu’il la guérisse. C’est elle
qui a touché le vêtement, et il a dit : “Ta foi t’a guérie.” C’est votre foi.

§73- Il n’y a pas longtemps, un homme m’a dit que, quoi que je fasse ou dise, il
ne croirait pas à la guérison divine. J’ai répondu que ce n’était que pour les
croyants. Les incroyants périront. Je suis calviniste : je crois que certains sont pour
la Vie éternelle et d’autres pour la condamnation. Ce n’est pas Dieu qui veut
qu’une âme périsse, mas il sait, depuis le commencement, qui sera sauvé et qui ne
le sera pas. S’il ne le savait pas, il ne serait pas le Dieu éternel.

§74- Selon Romains 9:13, Dieu a aimé Jacob et aimé Ésaü avant même leur
naissance, car il sait tout. Celui que Dieu sait être un incroyant ne peut devenir un
croyant. Il a suscité pharaon pour son dessein. “Cela ne dépend ni de celui qui
veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde”  [Rom. 9:16].

§75- Je vous demande de rester tranquilles tandis que le Saint-Esprit commence à
se manifester maintenant. Je sais qu’il y a des épileptiques dans l’auditoire. A
Tacoma, alors qu’il y avait un enfant épileptique sur l’estrade, j’avais demandé aux
gens de garder la tête baissée, mais un critique a refusé. Quand l’esprit a quitté
l’enfant, il est allé vers cet homme qui est devenu épileptique.

§76- A Jonesboro, Arkansas, un pasteur et ses 28 paroissiens n’ont pas voulu
baisser la tête pendant que je priais. L’épilepsie a quitté le malade et les 28
personnes sont tombées à terre en agitant les jambes, et  elles sont restées ainsi le
restant de leur vie. A Phoenix, Arizona, un notable local est devenu arrogant alors
que je priais pour un malade et il s’est levé : “Il y en a assez de cette psychologie
!” – “Dieu vous jugera pour cela.” Quatre semaines plus tard, à San Bernardino,
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sa femme est venue me supplier : son mari était à l’asile d’aliénés, hirsute, et ne
cessait de gémir.

§77- En Actes 19:13, des exorcistes pensaient pouvoir guérir un épileptique au
Nom de Jésus que prêchait Paul. Le diable a répondu : “Je connais Jésus, et je sais
qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?” Ils ont dû fuir dans la rue, nus et blessés.
Soyez vraiment respectueux. Croyez de tout votre cœur et adorez Dieu : “Mon
Dieu, aie pitié de moi”, et voyez ce qu’il va faire.

§78- Ne vous déplacez pas. Au Nom de Jésus, je prends tout esprit sous mon
contrôle pour la gloire de Dieu. Vous êtes des esprits et vos déplacements peuvent
interférer. C’est pourquoi Jésus a demandé à la foule de sortir de la maison de
Jaïrus [Mt. 5:40, Lc. 8 :51].

§79 à 81- Madame, je ne vous connais pas et je ne sais rien de vous, ni pourquoi
vous êtes ici. Mais Dieu le sait. Jésus a engagé une longue conversation avec la
Samaritaine : c’était pour contacter son esprit. C’est Dieu qui avait fait passer
Jésus par cette route. C’est aussi Dieu qui m’a fait venir à Tacoma. Jésus-Christ est
toujours le même, et il va peut-être faire la même chose. Je ne sais pas s’il va le
faire, mais s’il le fait et si vous croyez, votre âme sera purifiée.

§82- Quand Jésus a dit à la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, elle n’a pas
dit que c’était de la télépathie : “Je vois que tu es prophète !” Elle a craint ce don
et a reçu en retour. C’est pourquoi Marthe a reçu elle aussi : “Maintenant même, je
sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” – “Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.” – “Oui, Seigneur, je crois que tu
es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.” Elle avait respecté le
Don de Dieu. C’est votre attitude qui importe.

§83- Mais Jésus n’a rien dit au soldat romain qui l’avait recouvert d’un chiffon et
l’avait frappé. Dieu ne fait pas le clown pour les gens. Il utilise sa puissance pour
se glorifier. Dans le silence il est Dieu.

§84- S’il me dit pourquoi vous êtes ici, reconnaîtrez-vous cela ? Si je dis que
vous êtes malade et que vous allez guérir, vous seriez en droit de douter. Si je dis
que vous avez un problème aux yeux ce ne serait pas un miracle car vous portez
des lunettes. Mais si c’est quelque chose que je ne peux savoir, alors cela viendra
de Dieu. Je crois qu’il va le faire.

§85- Si vous entendez encore ma voix … la femme devient plus petite … il y a
comme une ombre… une Lumière est entre elle et moi. Elle souffre et a de
nombreux problèmes … le médecin, un homme mince, a diagnostiqué une colite
… et aussi une voûte plantaire affaissée … et aussi des hémorragies … et aussi des
moments d’angoisse et de tristesse au coucher du soleil … je vous vois assise,
regarder le soleil par la fenêtre, et cela vous donne des sentiments bizarres.

§86- Je vous vois en prière près d’un lit demandant à Dieu le baptême du Saint-
Esprit. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Est-ce vrai ? … Croyez-vous maintenant ?
C’est Jésus-Christ, toujours le même. L’ombre qui était sur vous a disparu, vous
êtes guérie. Allez et réjouissez-vous.

§87- Je ne vous connais pas. Seul le surnaturel peut dire quel est votre problème.
Si vous croyez que c’est de Dieu, vous en tirerez profit. Ne pas croire serait alors
un péché. Il a dit : “Va, et ne pèche plus”, autrement dit : “Ne sois plus incrédule
de peur que pire ne t’arrive.”
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§88 à 89- Quelque chose de fort vient d’atteindre l’estrade … cessez cela … c’est
une autre dimension, plus proche de Dieu … Vous avez vu Dieu guérir votre
garçon et guérir d’autres gens … regardez par ici que je puisse contacter votre
esprit, et croyez que Dieu va agir. Je lui demande humblement de le faire. … Je
vois que cette dame est dans un état grave … en premier lieu des crises dépressives
à cause de son âge …  un problème féminin, … une tumeur selon le médecin, et
vous devez être opérée. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Vous tous, croyez-vous ?
[Prière] …

§90- Cette dame au balcon, habillée en bleu, … la dame aux cheveux gris au
second rang en face de moi … de l’hypertension … Dieu vous a guérie. Qui a-t-
elle touchée alors que je suis loin d’elle ? C’est sa foi qui a été récompensée. Que
ceux qui n’ont pas de carte de prière fassent comme elle. Priez en croyant que Dieu
va vous guérir. Jésus-Christ est toujours le même. Il a  dit : “Tout est possible si
vous croyez.” [cf. Mc. 9:23].

§91- La jeune dame qui se tient devant moi se rend compte d’une Présence : la
Lumière dont vous avez vu la photo vous entoure, et si vous ressentez cette
douceur et cet amour levez la main. … Vous êtes chrétienne et vous semblez en
bonne santé. Je ne vous connais pas. Fermez les yeux pour que les gens sachent
que ce n’est pas de la télépathie  …

§92- Elle est ici pour une personne de sa famille … sa tante … qui vit dans un
pays plat, le Dakota du Nord … une grave dépression, des problèmes spirituels et
des ulcères … Il y a aussi une pression venant d’une femme dans l’auditoire …
votre sœur ici présente … elle souffre du dos. C’est “Ainsi dit le Seigneur.” Si
c’est vrai, levez la main toutes les deux. Allez, soyez exaucée et déposez votre
mouchoir sur votre bien-aimée.

§93 à 94- Ne vous déplacez pas, je m’attends à quelque chose … J’ai prié toute la
journée pour de grandes choses ce soir … La dame là-bas … vous venez d’être
guérie d’un problème nerveux … cet homme, deux sièges plus loin, … de
l’hypertension … oui, Jésus vous a guéri. … Madame, une grosseur dans votre
corps …nous sommes maintenant tous les deux oints, et vous vous en rendez
compte … la grosseur est à la poitrine, à droite … vous n’êtes pas d’ici mais d’une
ville plus au nord, avec des montagnes … Seattle … allez, croyez et la tumeur
disparaîtra. C’est “Ainsi dit le Seigneur.” Ne doutez pas.

§95 à 96- Madame, je ne vous connais pas. Croirez-vous que je suis le serviteur
de Dieu si je dis pourquoi vous êtes ici ? … une infection de la vésicule biliaire, et
vous devez être opérée. [Prière]. Allez, et croyez que cela va vous quitter. … - …
Croyez-vous que Dieu va guérir vos sinus ? … et votre voisine avec un problème
de la vésicule elle aussi et un problème au cœur … Tout est possible si vous
croyez.

§97- Qu’en pensez-vous frère ? Nous connaissons-nous ? … il a été guéri à
Tacoma il y a 10 ans, dans l’auditoire … Si Dieu me dit quel est son problème,
combien accepteront Christ comme Médecin ? Que Dieu nous accorde cela. …
Une sorte d’empoisonnement des reins, et il n’en reste qu’un … et un problème de
prostate.  Je vous vois jeune homme … le rein vous a été ôté il y a 44 ans …
Christ vous a guéri, allez et réjouissez-vous.

§98- Je me sens épuisé. J’essaie de capter l’auditoire et je n’y arrive pas. La
pression vient de partout. Continuez de croire … Si je passe ainsi d’une personne à
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l’autre sans insister plus, c’est pour qu’il y ait plus de deux ou trois témoins pour
confirmation.

§99- Je ne connais pas cette dame … Si Dieu révèle pourquoi vous êtes ici,
croirez-vous que c’est Christ qui essaie de venir à vous pour vous guérir ? Toute
femme malade dans l’auditoire le promet-elle pareillement ? … Un problème de
vésicule, un problème féminin … j’ai entendu parler dans l’Esprit … vous êtes
Mrs Charles White … allez, vous êtes guérie.

§100- Je sais que certains dans l’auditoire pensent que c’est de la télépathie …
Madame, posez la main sur la mienne … votre problème cardiaque est fini, allez et
réjouissez-vous. … - … Madame, je vous vois dans la rue … de l’arthrite … allez
et réjouissez-vous.

§101 à 103- Votre cœur a été guéri quand vous étiez assise. Allez, et remerciez
Dieu. … Touchez ma main tandis que je regarde ailleurs. Je vous vois vomir … de
l’acidité. Allez et réjouissez-vous. … - … Frère … l’ombre … Christ peut changer
la mort en vie … [Prière et exorcisme]. Allez et soyez heureux.

§104 à 105- Vous, là, croyez-vous que ce mal de dos vous a quittée ? Allez et
croyez. … Me croirez-vous si je vous dis que le Seigneur Jésus vient de vous
sauver à votre place ? … Êtes-vous Indienne ? … des gouttes de sang entre nous
deux … le diabète … l’insuline est un bon médicament, mais Jésus est la guérison.
Allez au Calvaire pour une transfusion. [Prière] … je vous dis aussi de ne pas
craindre pour le garçon.

§106- Jésus-Christ est-il toujours le même ? Les frères viennent de me toucher le
côté, ce qui signifie que je dois quitter l’estrade à cause de l’épuisement. Je vous ai
annoncé la vérité. Confessez vos péchés. Si vous doutez, confessez votre
incrédulité maintenant. Croyez, et il ne restera pas une personne malade.

§107- Imposez-vous les mains mutuellement. Vous verrez quelque chose que
vous n’avez encore jamais vu : une explosion de guérisons, et je dis cela à cause de
la Parole. Nous avons la victoire sur le diable. Le Sang de Jésus va vers chaque
âme, et son Esprit se répand partout. Satan, tu es vaincu, quitte ces gens, au Nom
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ! Que tous soient guéris.

§108- Tout l’auditoire a un aspect laiteux … c’est votre foi … levez-vous,
acceptez Jésus comme Médecin ce soir quelle que soit votre maladie, levez les
mains et louons-le ! …

__________


