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PORTE DU CŒUR
DOOR TO THE HEART
16 mars 1958, dimanche soir, Harrisonburg (Virginie)

Thème principal : Il ne suffit pas d’accepter Christ comme Sauveur, mais i l
faut aussi se donner entièrement à Celui qui est le Seigneur.

[Titre similaire : 12.1.1958, 2.3.1958, 16.3.1958, 28.11.1959, 12.3.1960 ; titre identique : 12.12.1957,
9.2.1958, 11.7.1960, 23.2.1963, 6.2.1965]

§1 à 7- Ces réunions ont été parmi les plus spirituelles que nous ayons eues. Je
remercie les pasteurs pour leur coopération. Le journal a facturé moitié-prix pour notre
annonce, et je les remercie, car souvent les journaux ne disent rien, sinon pour critiquer.
Le restaurateur m’a traité comme son fils. Une offrande d’amour a été prélevée, mais, en
27 ans, je n’ai jamais demandé d’argent. Un jour, alors que j’étais à l’église Baptiste de
Jeffersonville, je suis passé par une époque difficile pour nous, où je travaillais six jours
par semaine pour 37 cents de l’heure, et nous louions un deux-pièces pour six dollars
par mois. Nous devions 90 dollars pour les meubles.

§8 à 10- Le diacre Jim Wisehard a fait passer le chapeau, mais, en voyant une vieille
femme vider son porte-monnaie, mon cœur s’est déchiré, et j’ai dit que c’était seulement
un test. Le frère Ryan m’avait donné sa vieille bicyclette. Je l’ai réparée et repeinte pour
10 cents et je l’ai revendue 5 dollars, assez pour payer les dettes criantes. Je dépense peu,
je n’ai pas de chaîne de radio, et mes dépenses administratives s’élèvent à 100 dollars par
jour. C’est pourquoi je peux aller voir de petits groupes.

§11 à 14- Mon frère Oral Roberts aimerait tenir de petites réunions, mais il dépense
sept ou huit mille dollars par jour. Je me souviens quand il a débuté avec une vieille tente
à Kansas City. J’avais un grand auditorium de l’autre côté, et il est venu me voir. Il m’a
demandé : “Crois-tu que Dieu écouterait ma prière pour les malades ?” - “Il écoutera
la prière de n’importe qui.” – “Alors j’y vais !” Dieu sait que je n’aurais pas pu gérer
un tel programme avec tout cet argent. Je m’attends seulement au Seigneur, et s’il me dit
d’aller là où il y a 20 personnes, j’y vais. Si je vais en Afrique, il y a toujours quelqu’un
pour payer les dépenses. Je ne suis pas aussi intelligent et instruit qu’Oral Roberts.
L’Eglise Four Square a voulu me délivrer un doctorat, mais j’ai dit que j’étais trop petit
pour cela. Un docteur ne bafouille pas. Avec un titre, je ne prêcherais pas mieux pour
autant. Je n’ai rien contre les titres, mais ils sont pour des gens ayant cette intelligence.

§15 à 18- Mon fils Joseph a été annoncé en vision six ans avant sa naissance [né le19 mai
1955], alors que les docteurs avaient dit que ma femme ne pouvait plus enfanter. C’est
Sarah qui est née [le 19 mars 1951], et des pasteurs m’ont écrit de l’appeler Joséphine, et
les docteurs ont dit que ma femme ne pouvait plus avoir d’enfant. Mais j’ai continué à
affirmer le contraire. Quatre ans plus tard naissait Joseph. Mes enfants signifient
beaucoup pour moi. J’ai 48 ans, ma femme en a 38, elle se tient entre moi et le public, et
c’est à elle que doivent revenir les remerciements. Elle s’occupe du téléphone, avec 64
appels par heure jour et nuit.

§19 à 25- Quand je pars au loin, je n’ordonne pas à ma femme de ne pas avoir un autre
mari, et elle ne m’ordonne pas de ne pas avoir d’autres femmes, mais nous demandons à
Dieu sa bénédiction et son aide. Tant que nous nous aimons ainsi, nous resterons fidèles.
De même, tant que nous aimons le Seigneur Jésus, peu importe le reste, il s’en occupera
Je suis donc un homme ordinaire, votre frère. J’aimerais rester plus longtemps. Je ne
suis pas docteur, mais j’enseignerais comment entrer dans cet Esprit, à être plus spirituel.
Un jour, nous ne nous quitterons plus jamais. [Longue prière]. Si nous croyons, la
montagne se déplacera, peut-être grain par grain, mais elle le fera, parce que nous
l’avons dit. Le paralysé ne bouge peut-être pas encore ses pieds, mais il marchera, car il a
cru. Jésus l’a promis. Lisons Apocalypse 3:20

“Voici : je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.”

§26 à 30- Il parle à notre âge de l’église de Laodicée qui dit être riche, alors qu’elle est
misérable, aveugle et nue, et ne le sait pas. L’église n’a jamais eu d’aussi grands
bâtiments, d’aussi grands théologiens, n’a jamais été aussi riche. Ses érudits ne font
aucune faute de grammaire sur l’estrade, et sont capables de faire croire aux gens qu’ils
ont reçu. Mais la Bible dit qu’ils sont aveugles et nus, et ne le savent pas. Si je
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rencontrais un homme dans cet état, j’essayerais de l’aider, mais il croit qu’il est bien
habillé. L’église est dans un état pitoyable et ne le sait pas. En Rhodésie du Sud,
j’ai rencontré deux jeunes filles et un garçon venus d’un grand séminaire et se disant
missionnaires. Ils étaient là depuis deux ans, mais n’avaient gagné aucune âme à Christ.
Je me suis présenté. “On nous a dit que vous étiez un de ces gesticulateurs.” J’ai
répondu : “Trente mille païens sont venus à Christ avant-hier. C’est plus que vos
missions en cinquante ans, et j’ai vu des indigènes considérés comme chrétiens, mais
portant leur idole”.

31 à 33- J’ai interrogé un indigène, grâce à Sidney Smith, le maire de Durban qui
interprétait. L’homme, un chasseur de lion, croyait en “Amoyah”, une puissance
invisible. Un jour, son père poursuivi par un lion avait allumé un feu et fait la prière
indiquée par le sorcier, et cette idole était celle de son père. Voilà la puissance de l’église
en Afrique du Sud ! Cet après-midi-là, un fou nu avait été conduit comme un chien avec
une chaîne autour du cou sur l’estrade. Le Saint-Esprit a dit son nom, d’où il venait,
quels étaient ses parents, et que son frère avait des béquilles. J’ai vu l’homme en vision,
et je lui ai dit de se relever. Il ne comprenait pas.

§34 à 35- Je l’ai relevé, tous ont vu qu’il était guéri, il pleurait et a reçu Christ comme
son Sauveur. 30 000 païens ont jeté leurs idoles à terre et reçu Christ ! Ce qu’ils
appellent du fanatisme a gagné plus d’âmes en cinq minutes que leur théologie et leurs
tracts en 150 ans ! J’ai dit à ces missionnaires qu’ils feraient mieux d’aider leur mère à
laver la vaisselle et de s’occuper de bébés. Ils se contentaient de dire quelques mots et de
distribuer des tracts à des indigènes incultes. Jésus a dit d’aller prêcher l’Evangile, et non
pas de construire des églises, des écoles, des séminaires. Prêchez l’Evangile, et les signes
suivront ceux qui auront cru ! Nous avons échoué.

§36 à 39- “Je me tiens à la porte et je frappe.” S’il frappe, c’est pour entrer, il a un
message pour vous. Si César Auguste avait frappé à la porte d’un paysan, il aurait été
bien accueilli. Si Hitler avait frappé à la porte d’un de ses soldats, ce dernier aurait été
honoré. Si je suis invité à me sentir chez moi, je me servirais dans le frigo. Ce qui
importe, ce n’est pas le coup à la porte, mais celui qui frappe. Un Démocrate serait
honoré si le Président Républicain Dwight Eisenhower lui rendait visite. Même si vous
n’êtes pas sujet de la reine d’Angleterre, vous seriez honoré qu’elle vienne chez vous, et
la presse en parlerait. Vous lui donneriez tout ce qu’elle désire, même un objet de valeur.

§40 à 42- Mais qui est plus important que Jésus ? Et qui est plus rejeté que lui, alors
que l’on est prêt à tout donner aux autres ? Si vous aviez repoussé les autres, vous auriez
été déshonoré. Ils sont fiers de rejeter Jésus, alors que c’est la plus grande erreur
qui soit. Il est la Personne la plus importante de toute éternité, il vient pour sauver votre
âme et vous faire du bien, mais il est rejeté. Vous dites avoir laissé Jésus entrer dans votre
cœur il y a des années. Mais ce n’était que la première porte, or il y en a beaucoup
d’autres dans le cœur, des coins secrets : “Tu peux entrer, mais n’ouvre pas cette
porte”. Vous sentiriez-vous le bienvenu ? Vous l’acceptez comme Sauveur, mais pas
comme Seigneur qui contrôlera vos émotions, vos pensées, tout votre être. Vous
pourriez alors dire : “Christ est ma vie, et la mort est un gain” [Phil. 1:21] Laissez-le être
votre Guide et Seigneur.

§43 à 44- Dans votre cœur, il y a la porte de votre vie privée. Vous ne voulez pas
vous priver de votre club de jeu de cartes, de votre coupe de cheveux, et si un pasteur
vous le reproche, vous ne revenez plus l’écouter. Ce que vous appelez votre vie privée est
une vie pervertie qui aura une fin. L’église n’a pas besoin d’un lifting, mais de mourir et
de naître de nouveau avec Christ comme Seigneur, et cet esprit a été condamné en Eden.
Il y a aussi la porte de l’égoïsme : “Je laisse entrer Christ, mais que vais-je en
retirer ? Mon standing sera-t-il meilleur ?”

§45 à 47- Il y a aussi la porte des préjugés. “Je ne lui parle plus”, ou : “Il n’est pas
de ma dénomination”. Il n’y a qu’une seule Eglise ! On devient chrétien en naissant
dans l’Eglise du Dieu vivant. “Ceux de mon église sont mieux habillés que ceux de la
mission là-bas”. Mais ils ont des vêtements que l’œil naturel ne voit pas. Un jour une
mère avait envoyé son fils au séminaire pour qu’il devienne pasteur. Elle a attrapé une
pneumonie et lui a envoyé un télégramme alarmant, puis, quelques jours après, une lettre
disant que tout allait bien. Un an plus tard, le fils est revenu et a demandé ce qui s’était
passé. Le médecin avait abandonné tout espoir.
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§48 à 51- Mais le pasteur d’un petit groupe du Plein Evangile croyant à la guérison
divine avait prié pour elle, et au matin elle était guérie. Le fils lui a dit que, selon le
séminaire, la guérison divine n’existait pas. “Trop tard, je suis déjà guérie !” Le docteur
avait été surpris lui aussi : “Quel docteur avez-vous appelé” – “Le Docteur Jésus.” –
“Je n’en ai jamais entendu parler.” La mère a dit au fils que le pasteur avait cité Marc
16. Il a répondu que c’était un ignare, et que, au collège, il avait appris que Marc 16:9
n’était pas inspiré. “Alléluia ! Si Dieu peut me guérir avec un verset non inspiré, que
fera-t-il avec ce qui est inspiré !” Descendez donc de vos grands chevaux !

§52 à 56- Une religion à l’ancienne fera fraterniser les vestons et les bleus de travail. Il
y a aussi la porte de la foi. Quand Jésus devient le Seigneur de vote foi, alors ses
paroles deviennent réelles. C’est pourquoi les gens ne croient pas à la guérison divine.
S’il franchissait cette porte, il serait votre foi, le Seigneur de votre foi, et il ne reniera pas
la Bible. Il y a aussi la porte de vos yeux. Si vous les ouvrez, vous verrez dans quel état
vous êtes. Un homme m’a dit ne pas croire à la guérison divine, quoi qu’il puisse voir.
J’ai répondu : “C’est seulement pour les croyants, pas pour vous.” – “Rendez-moi
aveugle !” – “Vous l’êtes déjà. Ce que je vous dis, Jésus l’a déjà dit à votre père.”
C’est quand Dieu lui a ouvert les yeux que Guéhazi a vu les Anges de feu. Elisée a aussi
aveuglé les soldats Syriens [2 Rois 6:15-18].

§57 à 59- Ils connaissaient Elisée, mais ne l’ont pas reconnu. Ils étaient aveugles et ne
le savaient pas. C’est le problème de l’église : elle est aveugle et ne le sait pas. Mon
grand-père piégeait les ratons laveurs, et il en tirait une graisse. Nous vivions dans une
cabane en planches, et une toile était tendue pour nous protéger de la neige et de la pluie.
Le matin, maman massait nos paupières collées avec cette graisse. L’église a un coup de
froid spirituel, et il lui faut plus que de la graisse de raton laveur. Il lui faut le Saint-Esprit
et la puissance de résurrection pour ôter la froideur et ouvrir les yeux afin de voir la
Présence du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, la troisième Personne de la Trinité, est ici ce
soir pour ouvrir vos yeux avec le collyre de Dieu. Les Américains veulent une star
d’Hollywood qui les amuse. Mais il n’y a pas d’autre remède que le Sang de Jésus-
Christ.

§60 à 62- Je suis fatigué de l’Evangélisation hollywoodienne, avec des femmes aux
cheveux courts, des tambours et des sauts. Quand la chose vraie vient, ils ne voient rien.
Il nous faut un réveil à la mode de Paul, avec le collyre du Saint-Esprit. La miséricorde de
Dieu nous est devenue banale. Un jour, un homme cherchant l’inspiration a voulu
contempler la mer dont il avait si longtemps rêvé, mais un vieux marin lui a dit qu’il n’y
voyait rien d’inspirant. Il était trop habitué. Les Pentecôtistes ont été tellement habitués à
la puissance et à la gloire de Dieu, qu’ils n’y font plus attention. A l’inverse, en Afrique,
ils viennent à Christ par milliers, car ils n’ont pas vu ce que nous avons vu.

§63 à 66- En Louisiane, un Noir appelé Gabe, un diminutif de Gabriel, ne fréquentait
pas l’Eglise. Sa femme priait pour lui. Il était très mauvais chasseur, mais, un jour, il est
allé chasser avec son pasteur et il est revenu chargé de gibier. Gabe a alors annoncé au
pasteur qu’il serait désormais un membre de l’église … [Enregistrement interrompu ; W.
Branham précise ailleurs que Gabe s’est converti en découvrant la bonté de Dieu à son égard par ce gibier
abondant]. Le Seigneur vient soir après soir, montrant qu’il est ressuscité sous la forme du
Saint-Esprit, et les gens regardent et mâchent leur chewing-gum : “C’est bien, mais si tu
nous reprends trop, nous irons voir Oral Roberts”.

§67 à 73- Vous ne savez pas combien il est miséricordieux avec vous. Il n’est pas
obligé d’agir ainsi. Peu importe comment vous le traitez, il revient frapper à la porte.
[Appel à la conversion et à la consécration]. Laissez-le entrer, ouvrez vos cœurs : “Seigneur
Jésus, je crois !” Laissez-le ôter l’indifférence, l’orgueil. Ouvrez-lui toutes ces portes.
Laissez-le oindre vos yeux pour pouvoir voir sa résurrection. [Suite de l’appel]. Les
disciples d’Emmaüs l’ont regardé toute une journée, et ils ne l’ont pas reconnu.
Mais, dans l’intimité, il s’est révélé, leurs yeux ont été ouverts. Voulez-vous voir que
c’est la fin de l’âge des Gentils ? Ensuite vient le jugement … [Environ 70 réponses à l’appel.
Prière].

§74 à 76- Mon témoignage sera jugé devant tous. Hier soir, plusieurs milliers de
personnes ont été refoulées, et il nous faudrait une grande tente. Je crois à l’appel à
l’autel et au témoignage en public, mais nous n’avons pas la place pour cela. Que ceux
qui ont levé la main trouvent une bonne église et soyez baptisés.
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§77 à 81- Je ne guéris pas les malades, seul Dieu guérit. Jésus n’a jamais prétendu
guérir : “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres … le Père qui demeure en moi, c’est lui
qui fait les œuvres” [cf. Jean 14:10]. “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”
[Jean 5:19]. Jésus a révélé le nom de Pierre, un Juif inculte. Philippe a voulu raconter cela
à d’autres, ce qui est un signe qu’il était sauvé. Il a prévenu Nathanaël, un autre Juif, et
Jésus a dit l’avoir vu sous l’arbre.

§82 à 84- Combien croient à l’élection ? “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Selon Ephésiens 1:5, nous sommes prédestinés par Dieu à
être ses enfants d’adoption, prédestinés par prescience. Dieu savait qui serait sauvé
avant la création du monde. Dieu a envoyé Jésus appeler ceux que, par prescience, il
savait devoir venir. Etant infini, Dieu connaissait chaque mouche avant la création du
monde. Il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il sait qui périra. C’est pourquoi il est
écrit : “J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü” [Rom. 9:13]. Dieu savait ce qui se passerait. Il ne
décide pas de sauver ou de perdre untel arbitrairement. Mais tous ceux qui doivent être
sauvés le seront.

§85 à 88- Nathanaël, un Juif élu, s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !”,
alors que les savants le traitaient de Béelzébul. Jésus a prévenu qu’après la venue du
Saint-Esprit, parler contre cela ne serait jamais pardonné. Il s’est fait connaître de la
même façon aux Samaritains en parlant à la Samaritaine pour saisir son esprit puis en
lui disant combien elle avait eu de maris. Elle a discerné qu’il était prophète, puis a cru
qu’il était le Messie. Ce miracle n’avait jamais été montré aux Gentils, or nous sommes
à la fin des Gentils. Si Dieu a agi ainsi la première fois, il est tenu d’agir pareillement, et
il doit guérir les malades de la même façon. Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement [Héb. 13:8], et il a promis de le faire.

§89 à 90- C’est la dernière cartouche pour l’Amérique. Après la miséricorde, il ne reste
que le jugement. Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, il
n’a pas ressenti son toucher, mais il s’est senti affaibli. Tel il était hier. Il est un
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, et il a dit que nous ferions
les mêmes œuvres. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments… Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous
sera accordé” [Jean 15:5,7].

§91 à 92- “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu
de temps, et vous me verrez … Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde” [cf. Jean 16:28,19; Mat. 28:20]. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5].
Ce sont les sarments qui portent le fruit, pas le Cep. Un cep pécheur produira du péché,
un cep religieux produira de la religiosité. Mais Christ produira les œuvres de Christ.
Nous sommes ses mains, et il est toujours le même. Notez que j’ai dit il y a deux ans que
l’Amérique n’aura jamais de réveil. Elle est dans le même état que Sodome, hypocrite, et
il ne reste que le feu.

§93 à 95- L’Ange, qui était Christ, le Dieu Tout-Puissant en forme d’homme, a
discerné le rire de Sarah dans la tente. C’était le message pour Sodome avant le feu.
C’est le dernier avertissement à l’église. Le même Ange doit faire la même chose. Le
même Ange qui était avec Abraham est ici ce soir, faisant la même chose, et l’Amérique
ne bouge pas. S’il fait la même chose, direz-vous comme Cléopas que vos cœurs
brûlaient ? [Prière].

§96 à 102- Beaucoup m’ont dit de prier pour ces mouchoirs. Notez qu’en Actes 19:12,
les mouchoirs avaient touché le corps de Paul. Il était fondamentaliste et s’appuyait sur le
passage où Guéhazi avait posé le bâton d’Elisée sur l’enfant de la Sunamite [2 Rois 4:29].
Les gens ont cru Paul, et étaient guéris. Nous envoyons des mouchoirs gratuitement dans
le monde entier. Que Dieu les regarde au travers du Sang de son Fils. [Prière sur les
mouchoirs]. [Mise en place de la ligne de prière]. Ne vous déplacez pas, soyez respectueux. Que
ceux qui n’ont pas de carte regardent au Souverain Sacrificateur. [Enregistrement
interrompu].

§103 à 105- Jésus a révélé que Nathanaël était un vrai Juif, un vrai Chrétien, et qu’il
l’avait vu sous le figuier. Cela ne peut être qu’une puissance surnaturelle … Je ne
connais pas cette personne. Votre rémunération sera selon que vous pensez comme les
Pharisiens ou comme Nathanaël. Durant ces 12 ans, il n’y a jamais eu d’erreur. J’ai
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raconté ma première vision à ma mère à l’âge de 18 mois à New Albany. Ici, c’est votre
foi qui tire sur le don de Dieu, comme l’a fait la femme qui a touché son vêtement. Par
contre, dans le cas de Lazare, Jésus n’a ressenti aucune fatigue, et Dieu lui avait montré
ce qui allait se passer.

§106 à 108- L’Ange du Seigneur, dont vous avez vu la photo, est ici, et au Nom de
Jésus-Christ, je prends tout esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu et la
manifestation de son Fils qui est ici. Cet homme souffre des nerfs … ce n’était pas ma
voix … je ne sais pas ce que j’ai dit … j’ai vu cet homme, l’air préoccupé … de plus,
l’un de ses proches est mourant, … son fils, qui est dans un état grave, … un cancer des
poumons … cet homme est prédicateur … il vient d’au-delà des montagnes, de
Charleston, Virginie de l’Ouest … c’est “Ainsi dit l’Esprit” … croyez-vous que vous
êtes exaucé ? Allez, et qu’il en soit ainsi.

§109 à 111- Madame, … vous êtes chrétienne, car votre esprit est bienvenu … une très
grande nervosité et de la fatigue, à cause d’une opération aux organes féminins … c’est
terminé, votre foi vous a guérie … - … Pasteur, vous avez un problème de vessie … c’est
fini, … vous avec une chemise rouge … Vos yeux s’ouvrent-ils ? … Cette femme a un
problème au dos, des calculs rénaux selon le docteur … c’est exact … vous avez fait une
chute et vous vous êtes cassé des côtes … vous venez d’Elkton, … Gracie, vous pouvez
rentrer chez vous. … - .. Mademoiselle … vous ressentez une humble douceur autour de
vous … je regarde la Lumière autour d’elle … vous êtes là pour votre sœur .. une
maladie de peau … allez, et imposez-lui les mains, elle guérira.

§112 à 114- Vous venez d’une ville à 50 miles d’ici … des hémorroïdes, … une hernie
et une vessie descendue … allez, et soyez guéri … - … Croyez-vous que votre arthrite va
guérir ? … vous êtes Lily Walton, … retournez à Richmond, Virginia, et racontez la
bonté de Dieu … - … La Lumière vient de toucher cette femme au fond … elle vient de
Richmond et prie pour son fils qui est dans un motel et souffre du cœur … ramenez-le à
Richmond, et il guérira si vous croyez … elle a touché le Souverain Sacrificateur, tout est
possible à celui qui croit.

§115 à 116- Je vois une femme s’essuyant les yeux … elle doit être ici, elle vient de
Chester, elle s’appelle Lillian Bush … Jésus vous a guérie … - … Madame, croyez-
vous ? … vous êtes venue pour deux personnes qui vivent près de l’océan … à Norfolk,
Virginie … l’une a une tumeur à un poumon, et l’autre un cancer du cerveau qui a été
opéré, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … il en sera comme vous avez cru …

§117 à 119- Madame … un problème féminin … allez, vous êtes guérie … - …
Madame, touchez ma main … allez manger votre repas, votre problème d’estomac est
terminé … - … Croirez-vous si je vous impose les mains sans rien dire ? Allez et soyez
guérie … - … Monsieur, vous aussi, allez prendre un repas, cet ulcère dû à la nervosité
est parti … - … Croyez-vous que ce diabète s’en va ? Allez, et soyez guéri … - …
Croyez-vous que cette arthrite va vous quitter ? Allez, et louez Dieu … - … Vous avez
des palpitations au cœur, mais cela vient de l’estomac … allez, et remerciez le Seigneur
Jésus … - … Croyez-vous que Dieu va guérir votre dos ? Allez, et remerciez Dieu. Vous
tous, croyez-vous ?

§120 à 123- De l’arthrite … allez, et louez Dieu … - … Monsieur, vous aviez la même
chose, allez, et louez Dieu en disant que l’arthrite est partie … - … Problème cardiaque,
malgré votre jeune âge, c’est parti … - … Madame là-bas, croyez-vous que Dieu guérit
votre vessie ? … Alléluia ! … - … Là-bas, au bout de la rangée, un problème de nerfs et
du sinus … croyez-vous que Dieu vous a guéri ? … Croyez-vous que je dis la vérité ?
Alors, Jésus-Christ a guéri chacun d’entre vous il y a 1 900 ans. Vous n’avez qu’à
l’accepter. Si vous croyez, je vais prier pour chacun de vous. Courbez les têtes, et répétez
mes paroles [Prière de repentance pour le doute et de confiance en la guérison].

§124 à 127- Gardez les têtes baissées. Imaginez seulement le Saint-Esprit au-dessus de
vous. Si vous me prenez au mot, vous êtes tous guéris dans l’auditoire … je ne suis ni
hypocrite, ni trompeur, … vous êtes guéris maintenant même. Je vais prier pour que vous
ne doutiez plus. Le péché, c’est l’incrédulité. [Prière]. Que tous ceux qui croient avoir été
guéris se lèvent et louent Dieu !

_______________


