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LA FOI 
FAITH  
29 décembre 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana), 83 minutes. 
 
Thème central : Il faut une expérience avec Dieu avant d’avoir une foi exaucée. 
Titres identiques ou similaires : Titre identique : 25.7.1952, 27.4.1956, 15.8.1956, 29.12.1957, 15.3.1958, 
13.8.1961 ; titres apparentés : 12.4.1947, 22.8.1950, 15.7.1952, 5.9.1953, 29.11.1953, 20.3.1954, 1.5.1955, 
3.10.1955, 18.11.1955, 10.6.1957, 4.10.1958, 11.6.1960, 29.7.1960] 

[Sur le sujet de la foi : cf. “Pourquoi crier ? Parle !” le 4.10. 1959 et le 14.7.1963; “Humilie-toi” le 14.7.1963 ; “Les 
œuvres sont l’expression de la foi” le 26.11.1965, etc.] 

 
§1 à 2- Notre église n’a que 200 places assises, et plusieurs personnes sont debout. Notre 

sœur Casey s’en est allée. J’étais près d’elle, et quand je lui ai demandé si elle connaissait 
Jésus, elle a dit oui avec la tête.  C’est la bonne façon de s’en aller. 

§3- Le frère William Hall, pasteur de l’Eglise baptiste de Milltown avait été guéri d’un 
grave cancer. Il était mourant selon les médecins. Sa femme m’a demandé de venir prier. Le 
foie était enflé et proéminent, et le frère était jaune. Il était presque inconscient. Mon ami le 
docteur Sam Adair l’avait fait examiner à Louisville, et m’avait informé qu’il n’en avait plus 
que pour quelques jours. J’ai annoncé à sa femme que Will allait mourir. La famille Wright 
était présente et peut témoigner. 

§4- Je suis revenu chez moi, et le lendemain je me suis préparé pour aller chasser l’écureuil 
au Kentucky. J’allais sortir avec mon vieux chapeau et mon fusil, quand j’ai vu une pomme 
affreuse, rongée par les vers. Je me suis demandé pourquoi Meda avait placé cette pomme sur 
le mur. En fait, elle pendait en l’air. Je me suis agenouillé. Puis j’ai vu apparaître d’autres 
pommes les unes après les autres, et il y en avait cinq au total. Une grosse pomme avec des 
bandes rouges est alors venue et en cinq bouchées a avalé les cinq pommes. L’Ange du 
Seigneur, dont vous avez vu la photo, était dans la pièce : “Ainsi dit le Seigneur, va dire au 
frère Hall qu’il ne va pas mourir. Il sera malade 6 mois, mais dans 5 jours il ira déjà bien.” 
J’ai vite téléphoné au docteur Adair. “Comment pourrait-il vivre avec un foie tout rongé ?”  - 
“Je ne sais pas, mais il vivra.” Il est vivant aujourd’hui ! C’est sa femme qui vient elle aussi 
de nous quitter. Tout homme doit un jour aller à la rencontre de Dieu et doit s’y préparer. 

§5- Je veux vous parler de la foi. Lisons Marc 11:20-23  
“(20) Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. (21) Pierre, se 
rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. (22) Jésus 
prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. (23) Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne 
: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit 
arrive, il le verra s'accomplir.” 

§6- Quelle promesse ! La foi en Dieu est une chose stupéfiante, et c’est cependant honteux 
de ne pas avoir foi en Dieu. Normalement, les gens qui ont la foi sont ceux qui ont fait une 
expérience. L’expérience apporte la foi.  C’est pourquoi Jésus a dit que nul ne pouvait voir, 
c’est-à-dire comprendre, le Royaume de Dieu s’il n’était pas né de nouveau. Il nous faut une 
expérience avant d’avoir une foi agissante. Il faut d’abord l’expérience du salut en 
venant à Dieu, avant de s’approcher de lui pour la guérison. La foi fera alors des 
merveilles. 

§7- Lors de la guerre entre Israël et les Philistins, les deux armées se faisaient face. 
L’ennemi avait son champion. C’est pareil aujourd’hui à chaque fois que le peuple s’apprête à 
agir : l’ennemi a toujours un champion. Le géant Goliath a mis au défi tout homme en Israël 
de venir le combattre. L’ennemi agit toujours ainsi quand il a l’avantage et que vous êtes à sa 



“La foi” (29.12.1957)                                                                                                                              2 
__________________________________  

	  
merci. Mais il ne peut rien face à une foi conquérante. Quand l’église est immobile, il pointe 
sa lance sur vous. 

§8- Saul était capable de combattre : il était un soldat entraîné, et il dépassait les autres par la 
taille. Il était un meneur d’hommes. La même chose se passe aujourd’hui parmi ceux qui vont 
à l’église. Les plus érudits et les plus diplômés sont parfois ceux qui ont le moins de foi en 
Dieu et en sa Parole. Leurs explications les en éloignent. Nos études ne nous rendront jamais 
prêts à affronter l’ennemi. Pour cela, il faut la foi en Dieu et rien d’autre. 

§9- Ce grand théologien, malgré sa connaissance sur la façon de combattre cet ennemi 
arrogant, n’avait jamais fait d’expérience avec Dieu. Quelle tristesse de voir tous ces membres 
d’église qui connaissent la Bible, mais qui n’ont jamais fait d’expérience avec Dieu ! Nous 
avons besoin de revenir à une expérience du cœur pour savoir en qui nous croyons, non pas 
des écrits, mais un Dieu réel vivant maintenant. 

§10- Mais Dieu avait, au fond de la campagne, un garçon du nom de David qui gardait les 
brebis de son père. Celui-ci l’a envoyé porter des galettes à ses frères sur le champ de bataille, 
et là, il a vu l’arrogance du géant. David n’était pas de taille, il n’avait jamais tenu une épée. 
Mais il connaissait le Dieu en qui il croyait, et c’est le point essentiel. 

§11- David savait aussi ce qui était juste et ce qui ne l’était pas. Dans les églises nous 
n’avons pas toujours cette intelligence pour faire la différence. Quand il a vu le Philistin 
défier l’armée du Dieu vivant, il a dit : “Allez-vous laisser cet incirconcis insulter l’armée du 
Dieu vivant ?”Quel reproche pour une armée bien entraînée ! Quel reproche pour un religieux 
bien éduqué affirmant que le temps des miracles est terminé, alors qu’une femme inculte mais 
connaissant Dieu, lui a dit : “J’étais infirme, et je suis guérie !”  C’est cela qui est requis. 

§12- Quelle honte pour cette armée quand ce jeune homme vêtu d’une peau de mouton a dit 
qu’il irait combattre ! Saül a voulu le former et l’a revêtu d’un vêtement religieux, mais il ne 
lui allait pas : “Je ne sais pas dire ‘amen’ comme vous, et je ne connais pas votre théologie. 
Laissez-moi aller avec ce que j’ai expérimenté.” 

§13- Quelqu’un m’a dit que je perdais mon temps en prêchant la guérison divine. J’ai 
répondu : “Vous me prévenez trop tard, le témoignage en est déjà donné dans le monde 
entier, et le réveil de l’effusion du Saint-Esprit est accompagné de prodiges pour accomplir 
les Ecritures en ces derniers jours.” 

§14- Le jeune David a repoussé les diplômes : “Je sais en qui j’ai cru.” Saül allait à l’église 
chaque sabbat, mais ne savait rien de cela. Il n’avait jamais fait d’expérience.  En conduisant 
le troupeau vers les bons pâturages et les eaux calmes, David avait connu le Créateur des 
cieux et de la terre. Il avait défendu les brebis de son père en tuant l’ours et le lion avec sa 
fronde. “Si Dieu m’a délivré de l’ours et du lion, il livrera à plus forte raison ce Philistin 
entre mes mains.” Il savait par expérience de quoi il parlait, il avait foi en Dieu et savait qu’il 
vaincrait. 

§15- Plus tard, étant devenu roi d’Israël, il a souhaité construire une maison pour l’Eternel. 
Le Seigneur est apparu au prophète Nathan : “Va dire à mon serviteur David que je l’ai pris 
de derrière les brebis et que je l’ai établi roi sur mon peuple.” Dieu avait vu la sincérité de 
sa foi fondée sur une expérience. 

§16- Abraham avait fait l’expérience de voir Dieu face à face, et il lui a été alors facile de 
tenir ferme et de voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons besoin 
d’une expérience personnelle avec le Dieu vivant ! 

§17- Moïse avait été instruit religieusement pendant 40 ans par sa mère, et il avait appris à 
faire la guerre et à diriger une nation. Il a fallu 40 ans à Dieu pour effacer tout cela. Mais un 
jour dans le désert, il s’est trouvé seul face à Dieu dans le Buisson. En 5 minutes d’entretien 
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avec Dieu, il a été mieux équipé qu’en 80 ans ! Il avait eu peur de mourir et désormais il 
voulait mourir pour Christ. Rien ne pouvait plus l’arrêter, bien que privé d’armée et sans épée. 
Mais il avait fait l’expérience d’un face à face avec Dieu. Des milliers d’anges étaient à ses 
côtés tandis qu’il partait avec sa femme assise sur une mule, par des chemins poussiéreux. 

§18- Un jour, Elisée s’est retrouvé encerclé  à Dothan par l’armée syrienne. Son jeune 
serviteur n’avait encore fait aucune expérience, et a été effrayé et a prévenu le prophète. 
Celui-ci n’a pas été ébranlé : “Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont 
contre nous.” – “Je ne vois que nous !” Elisée a demandé à Dieu d’ouvrir les yeux du jeune 
homme et de lui faire faire une expérience. Il a alors vu la montagne couverte de chevaux de 
feu. Il n’y a plus jamais eu de doute en lui. 

§19- Samson a pu tuer 1 000 Philistins avec une mâchoire de mule parce qu’il avait fait 
l’expérience de la nouvelle naissance, qu’il était naziréen et savait que Dieu était avec lui. 

§20- Nathanaël avait été dubitatif quand Philippe lui a parlé de Jésus de Nazareth. Philippe 
lui a dit : “Viens et vois” car il savait qu’il y avait en Jésus plus qu’il ne fallait pour 
contrecarrer le diable. Philippe lui a raconté que ce Jésus avait révélé le nom de Pierre qu’il 
n’avait jamais vu et celui de son père Jonas. 

§21- Quand Nathanaël est arrivé devant Jésus, celui-ci lui a dit l’avoir vu sous l’arbre. Etre 
avec Jésus vous fait faire une expérience : le voir agir donne la foi. Quand il a expérimenté 
un miracle le concernant, il est tombé à ses pieds : “Tu es le Christ, le Roi d’Israël !”  Il avait 
d’abord vu. Il a cru parce que Dieu s’était manifesté. C’est ainsi que Dieu agit. 

§22- La Samaritaine avait quelques connaissances au sujet du Messie. Jésus a engagé la 
conversation avec elle, puis a révélé quel était son problème. Elle a alors discerné qu’il était 
prophète. “Le Messie fera ces choses.” – “C’est moi.” Elle a couru vers la ville avec une 
expérience : elle avait expérimenté que Jésus était le Fils de Dieu. Elle avait vu une puissance 
agir en lui. 

§23- La femme atteinte d’une perte de sang avait tout essayé, en vain, pour être guérie. Mais 
elle a cru et a traversé la foule pour toucher le vêtement de Jésus. La foi vient de ce qu’on 
entend la Parole de Dieu. Toucher le vêtement la comblait. Elle est repartie dans la foule en 
croyant que quelque chose allait se produire. Et cela a eu lieu : Jésus a senti une force sortir de 
lui. Il s’est retourné et lui a annoncé qu’elle était guérie. Elle est tombée à ses pieds, elle avait 
fait l’expérience de Sa puissance en touchant le Dieu Tout-puissant qui vit à toujours. 

§24- Le jour de la Pentecôte, des hommes, par peur des Juifs, avaient fermé toutes les 
portes. Mais quand Dieu est venu sous la forme du Saint-Esprit pour les baptiser, ils ont pu 
aller dans la rue. Celui qui avait renié Jésus peu de jours auparavant a pu dire à la foule : “Ces 
gens ne sont pas ivres. Ceci est ce que Joël a annoncé !” Il avait fait une expérience. Et des 
conséquences ont suivi l’expérience. 

§25- Un jour qu’il sortait du temple, il est allé vers un figuier, mais il n’y a trouvé aucun 
fruit. “Que jamais personne ne mange de ton fruit !” [Mc. 11:14]. Rien n’a changé sur le coup. 
Mais le lendemain, Pierre a remarqué que l’arbre s’était flétri.  

§26- Jésus leur a dit de croire, mais il avait d’abord montré sa puissance. Il croyait qu’il 
recevait ce qu’il demandait au Père. Ensuite il leur a dit : “Si quelqu'un dit à cette montagne : 
Lève-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce 
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.” Croyez que ce que vous demandez s’accomplit 
déjà. Peut-être qu’un seul grain de la montagne s’est déplacé, mais, aux yeux de Dieu, c’est 
déjà accompli. Quel que soit votre problème, ayez foi en Dieu. Mais il faut d’abord qu’il vous 
démontre qu’il est toujours le même Dieu. Il a dit que nous ferions les mêmes choses que lui. 
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§27- Vous qui attendez la ligne de prière, si vous voyez Christ accomplir le même miracle 

que lorsqu’il était sur terre, croirez-vous que, peu importre votre problème, vous serez exaucé 
dès que vous le demanderez ? Levez la main si c’est le cas. 

§28- Nul homme ne peut vous guérir. C’est l’œuvre de Dieu. Le médecin injecte des poisons 
qui tuent les mauvais microbes mais aussi les bons. La pénicilline peut tuer. Le médecin peut 
remettre les os en place ou ôter l’appendice, mais c’est Dieu qui produit le calcium et  
multiplie les cellules pour restaurer le corps.  

§29- Jésus a promis de nous guérir. “Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” 
[Jn. 14:14, Mc. 11:14]. Selon Jean 5:19, Jésus ne guérissait personne avant que le Père ne lui montre 
d’abord que faire : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” 

§30- Quand Jésus a fait cela dans certaines villes, les gens ont cru, et il y a eu beaucoup de 
guérisons. Mais dans sa propre ville ils se sont demandés qui il était : “Et il ne fit pas beaucoup 
de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.” [Mt. 13:58]. Je n’ai jamais vu autant de 
dureté qu’ici, dans ma ville. J’ai été en Afrique, en Inde, devant des sorciers, mais je n’ai jamais 
dû combattre comme dans cette ville pour que l’Esprit de Dieu agisse. Ce n’est pas que les gens 
ne m’aiment pas, mais “un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie.” [Jn. 4:44]. 

§31 à 33- [Longue prière]. 
§34- J’ai parlé longtemps, mais j’aime la Parole, je suis né en elle et je veux mourir avec elle. Si 

je devais vivre cent vies, je voudrais que chacune soit pour Jésus et pour le servir, même en 
sachant seulement qu’il vit ! Puisqu’il vit,  je vis aussi. 

§35- Ce serait une tromperie si je disais que je peux guérir quelqu’un. C’est seulement par 
Christ et par la foi en son œuvre achevée. Jésus ne vous a pas sauvé maintenant, mais lorsqu’il est 
mort au Calvaire. Le salut et la guérison sont des œuvres accomplies. Il faut ensuite votre foi au 
Dieu vivant. 

§37- Je me suis tenu devant des milliers de Musulmans, une Bible dans une main, un Coran 
dans l’autre ! “L’un des deux livres dit vrai, et l’autre non.” Jésus a dit que nous ferions les 
mêmes choses que lui. S’il ne le confirme pas, il n’est pas le Fils de Dieu. Mais s’il le fait, le 
monde est sans excuse. Il est tenu par sa Parole, et vous êtes tenus par lui. Vous ne vous 
appartenez plus : il est mort pour vous racheter, et il attend que vous reveniez à Celui qui vous a 
racheté. 

§38- Je dis aux gens de passage que cette petite église est ma seule église. J’ai vécu dans cette 
ville. Interrogez la police ou le maire : ils vous diront qu’aucune vision n’a failli, car cela vient de 
Dieu. Il y a longtemps, lors d’un petit réveil et d’un baptême dans la rivière, l’Ange du Seigneur 
est venu au-dessus de l’endroit où je baptisais [juin 1933]. Il m’a aussi dit que ce message irait dans 
le monde entier et provoquerait un réveil qui balaierait le monde avant la seconde venue de 
Christ. 

§39- Le Docteur Roy Davis qui m’a ordonné dans l’Eglise baptiste, m’a dit que j’avais dû faire 
un cauchemar. Avec le niveau du certificat d’études, comment pourrais-je aller devant des 
monarques ! J’ai répondu : “Je ne sais pas, mais Dieu l’a dit et je le crois.” Et cela a eu lieu. Les 
feux du réveil brillent partout dans le monde en attendant la venue du Seigneur. Billy Graham est 
un grand précurseur dans le monde aujourd’hui. Comme Jean-Baptiste, il n’a pas fait de miracles, 
mais il a prêché la Parole, et la cognée est à la racine de l’arbre. 
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§40- Jésus est venu juste après Jean. Jésus n’était pas un grand orateur, mais il accomplissait 

des miracles. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, 
quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres.” [Mt. 10:37-38]. Il a dit qu’il ne faisait 
que ce qu’il voyait faire au Père. Qu’a-t-il fait ? Il a dit d’où venait Nathanaël,  quel était le nom 
de Pierre, etc. Il a dit aussi que nous ferions les mêmes choses, et même plus, car il allait vers le 
Père. Nous voyons effectivement cela se reproduire encore et encore, et des pécheurs sont sauvés 
par grâce. 

§41- Il est mort, mais il est ressuscité et vivant ce soir. Il est le Cep, et nous sommes les 
sarments porteurs du fruit. Il n’a pas d’autres mains et d’autres yeux que les nôtres, car il est 
reparti dans l’Esprit, la Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert, l’Ange de l’Alliance. 
Il venait de Dieu et il est reparti vers Dieu, vers cette Colonne de Feu. Paul a vu sur la route de 
Damas cette même Lumière, et Paul a été aveuglé. Seul Paul l’a vue. Cette réalité n’est pas pour 
tous. Je sais, par une expérience, que Jésus est à moins d’un mètre de moi. Cette Lumière a dit : 
“Je suis Jésus que tu persécutes.” 

§42- Et, en ces temps de la fin, il produit les mêmes choses, les mêmes fruits. Il suffira qu’il le 
fasse une fois ce soir. Nos pensées doivent changer. “Ils ont des yeux mais ne voient pas, des 
oreilles et n’entendent pas.” Malgré tous les miracles qu’il avait faits, ils ne croyaient pas en lui. 
Réveillez-vous vite ! Il est le Christ, il est toujours le même. 

§43- [Prière]. 
§44- Peu importe si vous n’avez pas eu une carte de pierre. Cinquante cartes ont été distribuées. 
§45- [Enregistrement interrompu] … je vous parle pour avoir un contact avec vous … s’il me dit 

pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que c’est lui ? Si je dis à cette femme qu’elle va guérir, elle 
serait en droit de douter, mais si le Saint-Esprit révèle ce qu’elle a fait, elle saura si c’est vrai ou 
non … je parle en attendant que l’Onction descende, le Saint-Esprit, et je crois qu’il va le faire. 

§46- Cette femme souffre d’un grave problème nerveux … je vois le médecin dire qu’elle fait 
de l’hypertension … ce n’est pas moi qui ai parlé … je vais encore lui parler …  elle n’est pas 
d’ici, mais de Louisville … elle était il y a peu à l’hôpital pour une pneumonie, et le médecin dit 
qu’elle doit y retourner à cause d’une rechute, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, mais ce sera inutile 
car votre foi vous a guérie … je ne suis pour rien dans tout cela. 

§47- Je ne connais pas cette femme. Si Jésus me dit pourquoi vous êtes ici, ce sera surnaturel, et 
conforme à la Bible qui déclare que Jésus-Christ est toujours le même. L’auditoire croira-t-il ? 
S’il se tenait ici, il ne ferait rien d’autre, mais il veut que vous croyiez. Le but est de manifester 
que sa Parole est vraie … quelque chose vient de se produire dans l’auditoire …  vous souffrez 
d’une grande fatigue … mais vous êtes ici pour une autre personne … un homme … votre mari 
… un problème cardiaque … vous n’êtes pas d’ici, mais de Columbia, Kentucky … vous êtes 
Lotti Goodin, et votre mari s’appelle Elmer … allez, et ne doutez pas. 

§48- Monsieur, je ne vous connais pas … vous avez conscience qu’il se passe quelque chose … 
un sentiment d’humble douceur … la Lumière se déplace entre lui et moi … il s’éloigne de 
moi, il est venu pour un neveu … il est dans la marine … non loin d’ici, … un hôpital, à Fort 
Knox … il est aveugle à cause d’un coup de fusil, et c’est sans espoir selon le médecin, c’est 
“Ainsi dit le Seigneur”, … allez et recevez selon votre foi … 

§49- [Enregistrement interrompu] … la femme là-bas, avec un chapeau rouge … vous priez pour un 
ami alcoolique … croyez seulement … 
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§50- Sœur, je ne vous connais pas. Si Dieu se manifeste comme étant toujours le même, le 

croirez-vous ? … vous êtes venue pour une autre personne … votre fils qui a un problème 
cardiaque…. Il est paralysé à la suite d’une crise … vous souffrez d’une colite, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”, … quelqu’un est venu au Tabernacle demander que l’on prie pour vous, et vous aviez 
été guérie, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … levez la main si c’est vrai …  soyez exaucée. 

§51- Vous tous, croyez-vous ? … je vais encore parler pour me reposer un peu, car ce qui se 
passe ici est plus difficile que de prier …  Il a suffi d’une seule vision pour que Daniel aie la tête 
troublée durant plusieurs jours. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière regardent par ici. Priez : 
“Jésus laisse-moi toucher ton vêtement. Je le saurai si tu parles par la bouche de cet homme.” 
Ne doutez pas. 

§52- Je ne connais pas cette femme. Si Jésus révèle ce qu’il en est, alors il est toujours le même. 
C’est ce qu’il a promis de faire. Si cette promesse est accomplie, il accomplira toutes les autres. Il 
a promis de guérir si nous croyons. Il ne peut pas se tromper. S’il me dit quel a été votre passé, il 
sait aussi ce que sera votre futur. Vous tous, croirez-vous de tout votre cœur si cela se passe ainsi 
? Dieu ne veut pas que nous soyons mous, mais que nous ayons la foi. 

§53- Son état nerveux est sérieux … vous pensez à vos gonflements d’estomac … mais c’est 
d’origine nerveuse … vous souffrez aussi du cou et des épaules … vous êtes pianiste dans votre 
église et cela vous fait souffrir, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … vous n’êtes pas d’ici, mais de 
Cincinnati, Ohio. … avez-vous vu la traînée ? … la foi … le jeune homme là-bas … il y a une 
connexion avec vous … votre foi a touché quelque chose … vous souffrez d’une hernie … vous 
venez vous aussi de Cincinnati. 

§54- La dame assise là, avec un chapeau rose et un foulard … un problème oculaire. … vous 
êtes de Cincinnati, et vous priez pour votre mari qui se met à boire… il allait à l’église, mais il 
s’est égaré, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … levez la main si c’est vrai … 

§55- Votre voisine … son état nerveux … mais surtout, vous allez certes à l’église, mais vous 
n’êtes pas encore une vraie chrétienne … voulez-vous l’accepter comme votre Sauveur personnel 
maintenant ?  … Levez la main vers lui … vos péchés sont pardonnés, … votre nervosité est 
partie … allez, et réjouissez-vous. 

§56- Un esprit là-bas dit que je lis dans les pensées … prenez garde. Monsieur, posez votre 
main sur la mienne, je ne vous regarde pas …  un problème cardiaque … allez et soyez guéri … 

§57- Cette dame … un esprit de mort sur elle … le cancer … croyez-vous qu’il va vous guérir ? 
[Prière d’exorcisme au Nom de Jésus]. … ne doutez pas, sœur. La seule solution, c’est de croire. 

§58- Monsieur, je ne vous connais pas. … Un problème digestif …  et vous n’avez pas encore 
accepté le Seigneur comme votre Sauveur … je vous déclare guéri … allez, et ne péchez plus. 

§59- Un problème cardiaque … allez, et soyez guéri … La dame là-bas avec un manteau 
sombre et des lunettes … l’audition … et aussi l’intestin … c’est terminé … 

§60- Vous priez pour une sœur dans une maison psychiatrique … [Prière] …  Ne doutez pas, frère 
… Si seulement tous pouvaient croire ! 

§61- Une Lumière enveloppe la femme corpulente là-bas … elle la quitte car elle vient d’être 
guérie … Sa voisine souffre d’hypotension … croyez-vous que le Seigneur va vous guérir ? …  
Allez, et soyez guérie … 

§62- Cet homme en prière là … le sinus … il vous guérit. … Et vous, croyez-vous qu’il va 
guérir votre cœur ? … [Prière]. 

§63- L’arthrite n’est rien pour Dieu … [Prière]. 
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§64- L’Ange du Seigneur est là-bas au 2e rang au fond … la Lumière … si vous croyez, il 

guérira votre problème  intestinal … imposez les mains à votre voisin qui souffre des amygdales 
… 

§65- Il peut guérir chacun de vous … le croyez-vous ? Imposez-vous les mains les uns les 
autres. … Billy ou Wood me touche le dos, ce qui signifie que je dois m’arrêter, je n’ai plus de 
force … 

§66- Comment douter alors qu’il a prouvé expérimentalement  qu’il est toujours le même ! 
Comment Philippe, ou Nathanaël, ou la femme atteinte d’une perte de sang auraient-ils pu douter 
? 

§67- Ne considérez ni la taille de l’église, ni l’assemblée, nous ne sommes que des gens 
ordinaires. Pensez au Seigneur qui est ici présent … seule l’incrédulité peut empêcher votre 
guérison … débarrassez-vous-en, et acceptez Jésus comme votre Médecin. Vous êtes en sa 
Présence parce qu’il est venu nous visiter, et non à cause de la présence de telle ou telle 
personne… 

§68- Sa grâce a surabondé dans notre pays car le temps arrive à sa fin. Il a promis que lorsque 
ces choses arriveraient, la fin serait proche. Prions les uns pour les autres tandis que vous vous 
imposez mutuellement les mains. 

§69 à 70- [Prière] …Que ceux qui croient avoir été guéris se lèvent et louent Dieu … 
 

_____________ 


