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LA REINE DU MIDI
QUEEN OF THE SOUTH
13 juin 1958, vendredi soir, Dallas (Texas)

Thème principal : La reine de Saba a reconnu l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans
un homme, et elle jugera ceux qui auront blasphémé contre cela.

[Titre identique : le 14.6.1957, le13.6.1958, le 20.6.1958, le 27.11.1960. Titre et thème similaires “La
reine de Saba”  : le 7.1.1958, le 25.1.1958, le 8.2.1958, le 15.2.1958, le 3.5.1958, le 5.4.1959, le
10.1.1960, le 1.4.1960, le 10.7.1960, le 19.1.1961, le 19.2.1961]

§1 à 4- [Prière]. Je pars à Greenville, Caroline du Sud, pour la convention de
l’Association Pastorale Interdénominationnelle, puis chez les Baptistes en Caroline du
Nord, puis à la convention des Hommes d’Affaires du Plein Evangile à Philadelphie. Et
je suis épuisé. Je me reposerai de l’autre côté. Merci aux frères Gordon Lindsay, David
du Plessis, Cerullo, etc., pour leur participation. J’ai déjeuné ce matin avec certains
d’entre eux, et le Saint-Esprit est descendu, avec des visions. Vous n’en voyez qu’une
petite partie sur l’estrade, quand c’est vous qui utilisez le don de Dieu. La plus
grande part se passe quand je suis seul avec Dieu, quand c’est Dieu qui utilise son
don. C’est comme lorsque Dieu a montré à Jésus tout ce qui concernait Lazare à
l’avance : Jésus n’a pas été affaibli quand il l’a ressuscité. Mais la femme atteinte d’une
perte de sang a utilisé le don de Dieu, et il a senti une force sortir de lui. Ou c’est votre
foi qui l’utilise, ou c’est Dieu.

§5 à 8- Mon ministère change, et c’est pourquoi je suis fatigué. Quelque chose de
merveilleux se prépare. Je voudrais revenir à Dallas pour un grand réveil. Jacob a été
chassé d’un premier puits par les Philistins, et il l’a appelé “méchanceté”, puis d’un
second puits qu’il a appelé “lutte”. Il a appelé le troisième puits : “Il y a de la place
pour tous”. C’est là où j’aime boire avec vous tous. Merci pour l’offrande, mais je ne
suis pas venu pour cela, et tout sera utilisé pour le Royaume. Je n’ai jamais prélevé une
offrande. Quand j’étais garde-chasse en Indiana, lors d’une fin de mois difficile j’ai fait
passer un chapeau, mai en voyant une vieille sœur, Mrs. Webber, retirer quelques sous
de son tablier, j’ai renoncé en disant que j’avais seulement voulu les tester.  J’ai repeint
un vieux vélo qui m’avait été donné, je l’ai revendu, et je n’ai pas eu besoin d’offrande.
Mes frais administratifs s’élèvent à $100 par jour et nous envoyons des milliers de
mouchoirs par semaine.

§9 à 10- Merci pour tout. Si je peux vous aider, appelez-moi. Lisons Matthieu 12:42
“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu’elle

vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que
Salomon.”

§11 à 12- On ne peut prêcher le salut sans inclure la guérison divine, car la
maladie est un attribut et une conséquence du péché. Si un animal pose sa patte sur moi,
il ne suffit pas de lui couper la patte, il faut le frapper à la tête. Cela tue la patte. En tuant
le péché, vous tuez ses attributs. La maladie ne vient peut-être pas de votre péché,
mais vous en avez hérité. S’il n’y a pas de guérison divine, il n’y a pas de résurrection :
elle en est les arrhes, de même que le Saint-Esprit est les arrhes du salut. Si l’Ecriture
n’est pas entièrement la vérité, vous n’avez rien pour établir la foi. Si vous n’avez pas
la bonne attitude mentale envers une promesse de Dieu, elle ne s’accomplira pas.

§13 à 15- Un garçon qui avait reçu un appel de Dieu avait été envoyé au séminaire par
sa mère, ce qui est bien, à condition de ne pas mettre au premier plan la dénomination
avec un beau bâtiment. L’important, c’est Celui qui bâtit. Sa mère lui a un jour envoyé un
télégramme disant qu’elle était sur le point de mourir, mais le lendemain un autre
télégramme disait que tout allait bien. Plus tard, le fils a demandé ce qui s’était passé, et
la mère a expliqué qu’elle avait fait appel à la prière d’un pasteur d’une petite mission
qui s’était appuyé sur la promesse de Marc 16. Le Fils a expliqué que ce n’était pas un
passage inspiré. Elle a répondu : “Alléluia ! Si Dieu a pu me guérir avec un passage
non inspiré, qu’en sera-t-il avec ce qui est inspiré !”

§16 à 17- Les médecins, les chirurgiens, les ostéopathes, les pasteurs, etc., se disputent
pour des raisons égoïstes. Avec des motifs justes, nous marcherions la main dans la main
pour faire du bien à nos compagnons de pèlerinage. S’il y a un miracle, ils veulent
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l’analyser, mais on ne prouve pas Dieu par la science ou par le savoir. On ne connaît
Dieu que par la foi, et le savoir éloigne de Dieu. Dans le jardin, il y avait l’Arbre de la
connaissance et celui de la foi. Manger du premier séparait de la communion avec Dieu,
et chaque bouchée éloignait de Dieu. On ne trouve Dieu que sur l’Arbre de Vie qui est
la foi : vous êtes sauvé par la foi, par grâce.

§18- Moïse n’a pas porté les feuilles du Buisson ardent dans un laboratoire pour les
analyser, mais il lui a parlé sans le remettre en question. Quand le sentiment que vous
êtes pécheur est sur vous, parlez-lui. Votre esprit vous fera savoir ce qui se passe
quand Dieu entre.

§19 à 21- Dieu s’est fait connaître en tout âge par ses dons, et ils ont été traités de
Béelzébul. Depuis la venue du Saint-Esprit, ce péché est impardonnable. Ma mère disait
que c’était avorter, mais ce n’est pas cela. C’est qualifier d’impure une œuvre du Saint-
Esprit. C’est ce que Jésus a dit aux pharisiens qui le traitaient de Béelzébul en le prenant
pour un diseur de bonne aventure parce qu’il discernait leurs pensées [cf. Mat. 12:32]. Et il
a dit aussi : “Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? … si les miracles qui
ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore
aujourd’hui” [Mat. 11:23]. Il a aussi fait allusion à Ninive où Jonas est allé prêcher et
dont les habitants ignorants s’étaient repentis [cf. Mat. 12:41].

§22 à 23- Il n’y a pas de hasard pour un vrai serviteur de Dieu : Jonas avait pour
mission d’aller à Ninive, mais un bateau qui allait à Tarsis avait été pourvu par Dieu.
Dieu s’occupe de ceux qui sont sincères. Beaucoup de malades pour lesquels on a prié
se réveillent le lendemain en gémissant qu’ils sont encore malades. Ne regardez pas aux
symptômes, mais à la Parole ! Si quelqu’un avait des symptômes, c’était bien Jonas : il
s’est retrouvé déchu, poings liés dans le  ventre de la baleine, au fond d’une mer
déchaînée. Jonas n’a pas regardé à cela : “Je ne regarde pas à ces choses vaines, mais à
ton saint temple”. Il se souvenait de la prière de Salomon : “Si ton peuple en difficulté
regarde vers le Temple où la Colonne de Feu se tient derrière l’autel, écoute-les !” [cf. 1
Rois 8:38-39].

§24 à 25- Si Jonas a eu cette foi dans un temple bâti par un homme qui a chuté,
combien plus pouvons-nous regarder au Temple de Dieu où Jésus est à la droite de Dieu,
intercédant avec son Sang sur la base de notre confession [cf. Héb. 3:1]. Regardez à celui
qui a fait la promesse. A cause de cette foi, Dieu a mis une tente à oxygène dans la
baleine et a gardé trois jours Jonas en vie. Les païens de Ninive vivaient dans le péché, et
la baleine était leur dieu de la mer. Les pêcheurs ont vu la baleine recracher le prophète, et
ils l’ont écouté. Dieu conduit le peuple à croire par le surnaturel. C’était par la
providence de Dieu que Jonas avait pris le mauvais bateau !

§26 à 27- Et le peuple ignorant de Ninive s’est repenti. Nous pensons être intelligents,
or nous vivons en un jour où un plus grand que Jonas est ici. “Une génération méchante
et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du
prophète Jonas. – Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre
d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le
sein de la terre” [Mat. 12:39]. C’est un signe de résurrection, et notre génération est
adultère ! Si Dieu ne punit pas l’Amérique, il devra s’excuser d’avoir brûlé Sodome. Il a
promis de donner un signe à cette génération souillée. Et s’il est ressuscité, il fera la
même chose qu’avant sa mort. Le monde entier venait écouter Salomon, or il y a ici plus
grand que Salomon.

§28 à 29- Quand le peuple reçoit le don que Dieu lui envoie, c’est un âge d’or, et s’il le
refuse, c’est le chaos. L’époque de Salomon était un “millénium” pour Israël. Mais
quand le temple a été brûlé, ils ont été dispersés sur toute la terre. Dieu avait donné un
grand don de discernement à Salomon, et le peuple était uni autour de cela. Que se
passerait-il si tous les nés de nouveau qui se réclament du Nom du Seigneur s’unissaient
autour du don de Dieu aujourd’hui ? Si l’Amérique s’unissait autour de Jésus-Christ,
nous n’aurions plus à craindre la Russie et à fabriquer la bombe. Mais nous rejetons le
programme de Dieu.

§30 à 31- La reine de Saba a entendu parler de ce don, de cet homme oint en Israël. La
foi vient de ce qu’on entend, mais nous rejetons le don de Dieu s’il n’appartient pas à
notre dénomination, et c’est ainsi que nous allons vers le chaos. Si vous êtes sincère,
Dieu vous montrera si c’est vrai ou non. La reine a d’abord interrogé l’archevêque qui
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lui a répondu qu’ils avaient déjà leurs dieux. Mais elle n’avait jamais vu bouger ces
dieux !

§32 à 33- A quoi bon le Dieu de Moïse s’il n’a pas la même puissance aujourd’hui !
Un Saint-Esprit du passé ne réchauffe pas plus que le tableau d’un feu. Et à quoi
bon donner des vitamines à un canari pour qu’il ait de belles plumes si c’est pour le
maintenir en cage, et pour qu’il dise que le temps des miracles est passé ! Mais notre
Dieu vit, et il a la même puissance ! Il est un secours toujours présent. Cet archevêque a
menacé la reine d’excommunication, mais, quand Dieu s’occupe d’un cœur, cela ne peut
l’empêcher d’avancer.

§34 à 35- Un fermier avait placé un œuf de cane sous une poule. Le jeune canard ne
ressemblait pas aux autres poulets qui le méprisaient, et il ne comprenait pas le langage
de la poule qui picorait dans le fumier. Il a senti l’eau et il est parti droit vers le ruisseau.
La poule a dit “cot, cot”, et il a répondu “coin, coin”. Il avait une nature de canard. Si
vous êtes né dans le monde et prédestiné à être un fils de Dieu, aucune religion ne pourra
vous écarter du vrai Saint-Esprit quand il tombe. Il sera excommunié, mais il ira vers la
Source du Sang des veines d’Emmanuel.

§36 à 37- Les prêtres ont conseillé à cette honorable reine de rester éloignée de ces
fanatiques : “Si un dieu doit se manifester, il le fera chez nous”. Mais elle avait entendu
dire que Dieu se manifestait dans le peuple qu’il aimait. Et c’est le même Dieu. “Je suis
le Cep, vous êtes les sarments”. On lui a parlé du don de discernement. Cette femme a
dû abandonner son église. Elle a voulu partir, et, pour soutenir un Dieu prouvant qu’il
était vivant, elle a emporté avec elle de l’or et de l’argent.  Je veux savoir où est le vrai
Dieu qui garde sa Parole !

§38 à 40- Elle voulait voir de ses propres yeux. Si vous ne croyez pas que le Saint-
Esprit donne joie et paix et qu’il guérit, allez et prenez sa Parole ! Il est derrière chaque
promesse. Elle a affronté le désert du Sahara infesté de brigands pour un voyage de trois
mois à dos de chameau, sans air conditionné, alors qu’aujourd’hui certains ne traversent
même pas la rue pour voir quelque chose de plus grand. Si vous voulez vraiment trouver
la Vérité, et si vous avez vraiment  faim de Dieu, rien et personne ne vous arrêtera. Que
dira cette femme au jour du jugement quand Dallas et les Etats-Unis se présenteront
après avoir qualifié de fanatisme et de diablerie le grand réveil qui a balayé le pays ?

§41 à 43-  Les deux fils d’une mère qui avait été guérie en Arkansas aimaient venir
seulement pour voir les œuvres de Dieu. Un gangster remué intérieurement dans son
cœur, est venu pour m’écouter. Qu’en sera-t-il des notables et des religieux de cette ville
au jour du jugement ? Ils disent aux gens de ne pas venir, mais Dieu envoie ses dons
malgré tout. Il le fait dans tous les âges. Arrivée sur place, la reine n’est pas restée cinq
minutes pour partir dès les premiers mots contraires à sa doctrine. [Enregistrement
interrompu]. Elle a planté sa tente pour rester jusqu’à être certaine que c’était ou non de
Dieu. Elle a vu le don de discernement du pasteur Salomon, un simple homme, et son
cœur a bondi. Ce don ne pouvait venir que de Dieu.

§44 à 45- Jésus a dit qu’elle condamnerait sa génération, car Jésus était plus que
Salomon. Et deux mille ans plus tard, Jésus est ici en tant que Cep, faisant par ses
sarments la même chose qu’alors. Ce signe du discernement est le dernier message à
l’Eglise des Gentils. A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Noé
et de Lot. Noé est entré dans l’arche et Sodome a été brûlé. Un Ange est allé sous la
forme d’un Homme vers l’Eglise, vers Abraham, et il a discerné le rire de Sara dans la
tente. Ce n’était pas de la télépathie. C’était Dieu manifesté dans la chair, la même
Colonne de Feu qui conduisait Israël et qui s’est manifestée en Jésus-Christ : “Je viens
de Dieu et je retourne à Dieu”. La même Colonne a aveuglé Paul sur la route de Damas
et a délivré Pierre de sa prison. Et sa photo a été prise parmi nous, alors qu’il faisait la
même chose qu’au temps d’Abraham.

§46- C’est le dernier message avant le feu. Sodome brûlera. Dieu a envoyé son ange,
son Esprit, le Saint-Esprit, mais ils l’ont dédaigné à cause d’une conception
intellectuelle de l’Evangile, à la place d’une expérience de nouvelle naissance. On ne
peut voir Dieu sans Dieu en soi. On ne peut trouver du sang dans un navet. On ne
peut être croyant sans être ainsi fait par Dieu. Il faut une expérience du cœur, pas de la
tête. Il y a deux ans, j’ai lu qu’il y a dans le cœur un minuscule compartiment qui est le
siège de l’âme. On pense avec la tête, mais on croit avec le cœur.
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§47 à 48- Que les malades et les infirmes rejettent les raisonnements et laissent le
message imprégner leur cœur. Aucun démon ne pourra alors vous faire regarder autre
chose que la promesse. Comme Jonas, vous regarderez au temple. Après avoir rencontré
Dieu, Abraham a considéré les choses qui n’étaient pas, comme si elles étaient. Sans une
expérience, on ne peut avoir la foi. Nul n’a le droit de prêcher sans une expérience au
fond du désert. Moïse en a plus appris en cinq minutes devant le Buisson qu’en 40 ans
d’études. Vous êtes alors sur une terre sainte où Satan ne peut mettre les pieds. C’est à
vous que cela est arrivé.

§49 à 51- Ils sont sans excuse, une photo a été prise et ils voient le Saint-Esprit revenu
qui produit le fruit du Cep d’où il vient. [Enregistrement interrompu]. N’ayez pas peur de
prendre parti pour Dieu. Danny Greenfield a rêvé qu’au jour de sa mort, il s’est présenté
au ciel  comme évangéliste, mais son nom n’y était pas. Il a fait appel, et, après un long
voyage dans l’espace, il a vu une Lumière, et une Voix terrible lui a dit de s’approcher du
trône du jugement. Devant cette Lumière, il a dû reconnaître qu’il avait été menteur et
malhonnête. Il allait être rejeté quand une douce Voix a dit : “Père, il a pris mon parti
sur terre, et je prends son parti maintenant pour lui”. Courbons nos têtes. Levez la
main si vous pensez avoir besoin de Christ … [Plusieurs mains se lèvent] …

§52 à 56- [Suite de l’appel ; d’autres mains se lèvent]. [Longue prière pour environ 50 personnes qui ont
répondu à l’appel]. Aucun homme ne peut faire quelque chose pour vous si votre foi n’est
pas fondée sur l’œuvre achevée de Christ au Calvaire. Paul Cain ici présent, un grand
ministère, Tommy Hicks, Culpepper, Lindsay, etc., vous diront qu’ils n’ont jamais guéri
personne. Ils ont prêché la Parole et c’est Dieu qui a agi. Si vous ne croyez pas, ils ne
peuvent rien pour vous, même en vous oignant d’huile. Vous devez croire.

§57 à 58- La foi est la substance des choses espérées. Par la vue, je sais que ce frère a
une veste sombre. Par le toucher, je peux aussi savoir qu’il est présent. Croire que Jésus-
Christ est présent et va vous guérir, c’est le sens de la foi, de même qu’il y a le sens de la
vue. La foi comme la vue dit : “C’est vrai”. Vous n’avez alors plus besoin de prière. Si
je meurs de faim, mais que vous me donniez le prix d’un pain, je serais aussi heureux
que si j’avais le pain, même si je devais marcher des kilomètres et traverser des ruisseaux
pour l’avoir. Tant que mon cœur dit : “C’est accompli”, je peux louer Dieu.

§59- La Bible est-elle la vérité, oui ou non ? Si oui, croyez-la ! “Encore un peu de
temps et le monde, la soi-disant église, ne me verra plus, mais les élus me verront, car
je serai avec vous, l’Eglise, et même en vous jusqu’à la fin du monde, et les œuvres que
je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes” [cf. Jean 14:19,12, Mat. 28:20]. Dieu
était dans son Fils, il est dans son Eglise universelle, et les œuvres sont donc plus
nombreuses. Il est ici maintenant.

§60- Une vigne donne des raisins. On n’attend pas de l’Eglise qu’elle produise de
la théologie et des disputes, mais la vie de Christ, l’Esprit du Cep dans les
sarments. Si Christ est vivant, il produira les mêmes œuvres. “Si je ne fais pas les
œuvres de mon Père, ne me croyez pas” [Jean 10:37]. Si ce soir il ne fait pas les mêmes
œuvres que lorsqu’il était en Jésus, ne croyez pas. Mais s’il les fait, réjouissez-vous !
Nous avons un Dieu vivant, et non pas la peinture d’un feu. “Le Fils ne peut rien faire
par lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le
Fils aussi le fait également” [Jean 5:19]. “Mon Père travaille jusqu’à présent, moi aussi
je travaille” [Jean 5:17].

§61 à 62- Mais dans le cas de la femme qui a touché son vêtement, il n’y avait pas eu
de vision. Il s’est senti affaibli. Or Jésus-Christ est encore ce soir un Souverain
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. S’il est toujours le même,
il doit toujours agir de même. Il n’avait encore jamais montré ce signe aux Gentils. Il ne
l’avait montré qu’aux Juifs et aux Samaritains, car ils attendaient le Messie. Maintenant,
nous l’attendons depuis 2 000 ans. A la fin de cet âge, il doit agir pareillement. Il
percevait les pensées, faisant ce que le Père lui disait, et ils l’ont traité de démon.

§63 à 66- [Mise en place de la ligne de prière]. Soyez très respectueux. Croyez. Avoir sa carte
appelée ne signifie pas la guérison. Restez calmes quand l’onction vient. Vous pouvez
certes vous réjouir quand quelqu’un est guéri, mais je crois qu’il faut s’approcher de
Dieu avec respect, et quand vous êtes exaucé, remerciez-le. Ne vous déplacez pas, et ne
prenez pas de photo avec flash.
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§67 à 68- Si Christ n’est pas ressuscité, alors buvons. Mais s’il est le Fils de Dieu, et
s’il tient parole en apparaissant sur l’estrade sous la forme de l’Esprit, il sera
revenu sous la forme de la Colonne de Feu comme dans le Buisson. Paul a vu cette
Lumière : “Je suis Jésus que tu persécutes” [Act. 9:4]. Il a dit qu’il était le JE SUIS dans
le Buisson. Si cet ange qui a été photographié ne produit pas la même Vie, alors c’est un
faux Cep. Ce doit être le même genre de Vie : “Comme le Père m’a envoyé, je vous
envoie” [Jean 17:18, 20:21]. Le Père qui l’a envoyé est entré en lui, et Jésus est entré dans
les hommes qu’il a envoyés.

§69 à 70- Je prends mon temps pour que vous soyez calmes. Je ne connais pas cette
femme. Ces gens sont sur l’estrade pour déclencher l’onction qui va ensuite vers les
malades de l’auditoire. Regardez au Souverain Sacrificateur ! Priez qu’il vous laisse
toucher son vêtement. Soyez sincères. Je ne sais pas si cette femme est Chrétienne ou
non.

§71 à 73- J’attends l’Ange du Seigneur. S’il ne vient pas, je ferais comme si je n’avais
pas de don. Cela n’a rien à voir avec la guérison. C’est seulement pour vous faire savoir
qu’un Etre surnaturel est ici confirmant ce que Jésus a promis. S’il tient cette promesse,
il les tiendra toutes. Si je vous impose les mains en vous déclarant guérie, vous seriez en
droit de douter. Mais s’il vous dit votre passé, alors il saura aussi votre futur. Le Saint-
Esprit est ici, l’Ange est à moins d’un mètre de moi. Je prends tout esprit sous mon
contrôle. Cette femme est Chrétienne, elle souffre du dos … et aussi à la poitrine, et elle
prie pour ses parents malades … et aussi pour un voisin … et vous priez pour que tous
reçoivent le baptême du Saint-Esprit … je vous vois prier au pied de votre lit avant de
venir … allez, et réjouissez-vous car vous serez exaucée, et vos parents sont guéris.

§74 à 76-  Ne doutez pas. Croyez-vous que c’est le même Jésus sous la forme du
Cep ? S’il me dit pourquoi vous êtes ici, ce sera à cause de l’Esprit au travers d’un
homme, ce qui est un plus grand miracle que la guérison de cet enfant paralysé là-bas,
car cela peut résulter d’une émotion. Vous êtes ici pour une pyorrhée de la gencive, c’est
“Ainsi dit le Seigneur” … je vois un enfant … votre enfant a des pieds en mauvais état
… vous venez de Lubbock, Texas, … allez, vous êtes exaucée. Croyez de tout votre cœur.

§77 à 78- Cette femme avec une robe à carreau là-bas a de l’arthrite … croyez ! … - …
Cette femme là-bas souffre du foie … la raie sombre au-dessus de vous a disparu, votre
foi vous a guérie. N’est-ce pas l’Esprit de Jésus-Christ agissant comme autrefois ? …
votre voisine souffre du cœur … levez-vous si c’est vrai, … imposez les mains à votre
voisine … Jésus-Christ vous guérit … - … Sa voisine souffre à son flanc … levez la
main si c’est vrai, … votre foi vous a guérie. Elles ont touché, non pas moi, mais le
Souverain sacrificateur ! Ne doutez pas.

§79 à 80- Vous savez que quelque chose se passe à cause de ce sentiment … la
Lumière est entre vous et moi … vous venez d’un pays boisé et vous souffrez d’un
problème féminin … vous voulez un bébé et ne pouvez pas en avoir … vous venez de
Denver, Colorado … Dieu vous donnera l’enfant si vous croyez … - … Ne doutez pas
… ce problème de pied … c’est fini, votre foi vous a guéri … - … Cette femme âgée
souffre elle aussi des pieds et a la foi … quand j’ai prononcé le mot “pied” à l’autre,
cela vous a fait sursauter : le Saint-Esprit vous a guéri à cet instant-là.

§81 à 84- Cette femme là-bas avec son mouchoir sur la figure souffre de l’estomac …
Dieu vous a guérie … cet homme aussi souffre de l’estomac, et le démon appelait à
l’aide … il y avait un trait sombre partant de cet homme … cet abcès dans votre bouche
va lui aussi disparaître … vous venez de l’Oklahoma, et vous êtes Mr. Meadows, … vous
êtes guéri … - … Croyez-vous que Dieu guérit l’arthrite ? … allez, et réjouissez-vous …
- … Vous avez un cœur agité …  que tous ceux qui souffrent d’une nervosité
quelconque se lèvent … ayez foi … vous avez de l’asthme … que tous ceux qui
souffrent d’asthme se lèvent … Que tous ceux qui souffrent du cœur se lèvent … Que
ceux qui sont liés par cette dépression se mettent sur le côté … Celui qui est plus grand
que Salomon est ici, Jésus ressuscité, et vous êtes en sa Présence ! Imposez-vous les
mains les uns aux autres, à votre manière … seule l’incrédulité peut empêcher la
guérison. Que ces pasteurs prient avec moi pour chasser l’incrédulité. Que ceux qui sont
sur les chaises roulantes s’apprêtent à marcher. [Début de la prière] …

_______________


