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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON    
GREATER THAN SOLOMON IS HERE
25 juin 1958, mercredi soir, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : Le don de discernement se manifeste à la fin du temps des
Gentils, comme à la fin du temps des Juifs avec Jésus-Christ.

[Titre similaire : le 28.2.1957 ; le 25.6.1958 ; le 12.4.1961 ; le 15.5.1961 ; 1962 : le 28.6, le 21.7, le
25.7 ; le 5.6.1963 ; le 28.6.1963 ; le 6.3.1964]

§1 à 6 – Je pars demain matin à trois heures pour rentrer chez moi, avant de repartir
pour Philadelphie pour dimanche. Merci pour votre coopération avec le frère Thomas et
les autres. Je m’isole parce que je dois prier et méditer avant les réunions. Je regrette
d’être aussi fatigué. J’ai perdu vingt livres depuis Noël. Je suis fatigué physiquement et
mentalement. Priez pour moi. Merci pour votre offrande, mais je n’en demande jamais.
J’étais sur le champ de mission avant Oral Roberts, et il m’avait demandé un soir sous
une tente à Kansas City, Missouri, si Dieu écouterait sa prière pour les malades. J’ai
répondu qu’il écoutait toute prière sincère. C’est un grand homme que Dieu peut utiliser,
et Dieu ne me permettrait pas de faire ce qu’il fait, car je ne suis pas assez instruit. Oral
Roberts a besoin de sept mille dollars par jour, et il lui faut l’aide de centaines d’églises.
Moi, j’ai besoin de cent dollars par jour, et je peux donc aller partout, aussi bien devant
cent que devant cinq cent mille personnes.

§7 à 12- En 27 ans de ministère, je n’ai jamais prélevé d’offrande. J’ai gagné ma vie
comme garde-chasse. Un jour j’ai fait passer un chapeau dans mon église, mais quand
j’ai vu une pauvre vieille femme chercher un sou dans la poche sous son tablier, j’ai dit
que j’avais seulement voulu les tester. Le frère Ryan m’avait donné un vieux vélo. Je l’ai
repeint et revendu, et j’ai pu me passer d’offrande. J’ai une femme et trois enfants, et
j’envoie mille mouchoirs par semaine. Je dépense cent dollars par jour, et je suis souvent
en déplacement. Les livres que nous vendons sont achetés à Gordon Lindsay, et les
photos sont achetées aux Douglas Studio de Houston et vendues à perte, car parfois
nous les donnons.

§13 à 15- Nous pouvons vous envoyer gratuitement des mouchoirs sur lesquels j’ai
moi-même prié. Nous payons des secrétaires pour répondre au courier. Nous n’avons
pas de programme radio ou télé. Nous envoyons une lettre circulaire à un demi-million
de personnes dans le monde qui forment une chaîne de prière. Notez que dans la Bible
les mouchoirs n’étaient pas “oints”, mais ils avaient seulement “touché” le corps de
Paul [Act. 19:12]. Je crois que Paul s’est inspiré d’Elisée qui avait envoyé son serviteur
poser son bâton sur l’enfant, car il savait que ce qu’il touchait était béni. Les
Pentecôtistes ont beaucoup de foi, mais ne savent pas qui ils sont, alors que les
Fondamentalistes savent qui ils sont, mais n’ont pas la foi qui va avec. Si seulement ils
pouvaient s’unir ! La lettre tue, mais l’Esprit vivifie.

§16 à 17- [Prière]. Ayons tous à la pensée que nous devons quitter cette salle en bonne
santé, car on ne peut rien obtenir de Dieu avec une pensée négative. Celui qui
s’approche de Dieu doit croire qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent
[Héb. 11:6]. Avant de prier pour les malades, 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”.

§18 à 19- Notre Seigneur avait accompli des miracles et discerné les pensées, et il a été
traité de Béelzébul par les théologiens de son temps. Il a prévenu qu’après la venue du
Saint-Esprit, dire une telle chose ne serait jamais pardonné. “Si je ne fais pas les œuvres
de mon Père, ne me croyez pas, mais, si je les fais,… croyez à ces œuvres” [Jean 10:37-
38]. Il existe deux églises, l’une naturelle, l’autre spirituelle, et elles sont mélangées
comme l’a dit Jésus dans la parabole du semeur de blé et du semeur d’ivraie. Le bon
semeur a dit de les laisser pousser ensemble. L’église spirituelle est l’Eglise élue mise à
part par Dieu seul, et ce sont eux qui entendront la Parole. Certains hommes sont
destinés à la condamnation et ils “changent en dérèglement la grâce de Dieu” [Jude 4] :
quoi que vous fassiez, certains ne seront jamais sauvés, et ils sont pourtant très religieux.
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§20 à 21- L’antichrist est un esprit religieux. Bénis sont ceux qui voient et entendent,
car on ne peut comprendre que par une révélation de Dieu. L’Eglise est fondée sur
la révélation que Christ est le Fils de Dieu. Quand le surnaturel a lieu, cela attire toujours
une foule mélangée, comme par exemple lors de la sortie d’Egypte avec Moïse. C’est
étonnant que Luther ait pu se préserver du fanatisme qui a accompagné son réveil. De
même, il y a beaucoup de charnel chez les Pentecôtistes, mais il y a aussi du Saint-Esprit
véritable. Bénis sont ceux qui sont conduits vers le Calvaire et selon la Parole, et non par
des sensations.

§22 à 24- Nathanaël ne concevait pas que le Messie puisse venir de Nazareth. Mais
quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous l’arbre, il s’est écrié : “Tu es le Christ, le Roi
d’Israël !” L’élu a reconnu que c’était Dieu, tandis que les pharisiens le traitaient de
diseur de bonne aventure. Jésus a prévenu que dire cela lorsque le Saint-Esprit
reviendrait accomplir les mêmes choses serait impardonnable. Vous voyez en quelle
heure nous sommes ! La Samaritaine elle aussi a reconnu qu’il était le Messie. Jésus a
dit à Capernaüm qu’ils étaient certes très religieux, mais qu’ils seraient jetés en enfer, et
cela a eu lieu. Il était Dieu manifesté dans la chair.

§25 à 26-  A toute époque Dieu a eu un peuple avec le surnaturel à l’œuvre. Le peuple
qui reçoit le don est béni, et s’ils le rejettent, ils sont maudits. Jésus a été le plus grand
don de Dieu, mais ils l’ont traité de devin et ils ont été dispersés dans le monde entier.
Notre génération, elle aussi, est adultère, cette nation n’échappera pas. J’aime mon pays,
mais pas le péché qui s’y trouve. Nous n’échapperons pas au jugement. Israël était
l’épouse de Dieu et a payé pour son péché. David, un homme selon Dieu, a payé lui
aussi. Si Dieu ne juge pas l’Amérique, il devra s’excuser d’avoir détruit Sodome. Fuyez
vers Jésus-Christ !

§27 à 28- Jésus, faisant allusion à Jonas, a promis un signe de résurrection : “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]. L’histoire se répète, et les Ecritures ont
plusieurs accomplissements. Notre époque est méchante, et doit recevoir un signe de
résurrection. Il ne l’avait pas accompli avant la fin de l’âge des Gentils où nous
sommes. Contrairement aux apparences, Jonas n’a jamais marché en dehors de la
volonté de Dieu. C’est impossible si on marche humblement en Christ. Il n’y a pas de
hasard, et les pas du juste sont conduits par l’Eternel. “Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28].

§29 à 31- C’est Dieu qui avait préparé le poisson. Les gens parlent de leurs
symptômes, mais songez à Jonas au fond de la mer ! On ne peut regarder à ses
symptômes et être guéri. Un père m’a appelé un jour d’urgence pour son fils mourant
de la diphtérie. Le médecin ne voulait pas me laisser approcher par peur de la contagion.
Il aurait laissé entrer un prêtre Catholique célibataire. J’ai enfin pu m’approcher de
l’enfant inconscient. J’ai prié avec les parents agenouillés au pied du lit. Les parents se
sont relevés joyeux, et l’infirmière, ici présente ce soir, était scandalisée : “Il va mourir
dans les prochaines heures, et le cardiogramme est formel”. Le Père a répondu : “Vous
regardez à votre instrument, moi je regarde à la promesse de mon Dieu”. Le garçon a
deux enfants aujourd’hui ! Miss Bartell, si vous êtes ici … la voici !

§32 à 33- Jonas s’est retrouvé dans un estomac, enveloppé de vomissures et d’algues,
mais il n’a pas regardé à cela. Il a regardé au temple inauguré par Salomon et à la prière
de ce dernier : “Si ton peuple est en difficulté regarde vers le Temple, écoute-le !” [cf. 1
Rois 8:38-39]. Si Jonas, dans une telle situation, a pu regarder à un temple fait de main
d’homme, combien plus pouvons-nous regarder au Ciel où Christ intercède à la droite de
Dieu sur la base de notre confession ! Dieu lui a donné assez d’oxygène pour qu’il vive
trois jours. Quand les pêcheurs idolâtres ont vu Jonas sortir de la bouche de la baleine, il
était un prophète sortant de leur dieu de la mer. Ils se sont repentis. Dieu agit à sa
manière !

§34 à 36- Jésus a dit que le Fils ressuscité après trois jours serait un signe. Or il est
toujours le même après deux mille ans, avec la même puissance et la même grâce, et nous
sommes à la fin de l’âge des Gentils. Jésus a ajouté que la reine de Saba condamnerait
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cette génération. Salomon avait un grand don de discernement autour duquel Israël
s’était rassemblé, et ce fut un âge glorieux. Le meilleur des abris contre la bombe, ce
serait un homme pouvant ramener l’Amérique qui se dit chrétienne au Dieu vivant, loin
des credo ! Le plus grand don envoyé au monde est le Saint-Esprit : si l’Amérique se
réunissait autour de lui et le laissait créer un saint amour fraternel, alors une puissance
frapperait ce pays, et le monde le saurait.

§37 à 40- La reine de Saba, une païenne, a entendu parler de ce don et de ce Dieu
vivant. La foi vient de ce qu’on entend, et cela a créé une faim chez cette reine. Et elle a
décidé d’aller voir par elle-même. Ce n’était qu’une femme, et son évêque ne pouvait
accepter une telle folie. Selon lui, si un tel signe existait, il se serait manifesté chez leur
dieu Dagon. Ils ont menacé de l’excommunier et de ne pas l’enterrer selon les rites dans
leur cimetière. Mais elle avait faim, et rien ne pouvait l’arrêter. Elle a fait remarquer que
ses parents et elle n’avaient jusqu’alors entendu que des credo, mais qu’elle n’avait
jamais vu leur dieu bouger, or elle voulait voir un Dieu vivant. Si Jésus-Christ est
toujours le même, où est ce grand Dieu ?

§41 à 42- A quoi bon donner des vitamines à un canari si c’est pour le garder en cage ?
A quoi bon un Dieu du passé et les miracles de Jésus, s’il n’est pas le même ce soir ?
Sinon la Bible est un mensonge. N’importe quelle idole peut produire la même
psychologie. Mais seul Jésus-Christ est mort et ressuscité. Je sais qu’il est réel, et non
pas parce qu’il est dans mon cœur. Les Musulmans en disent autant de Mahomet. Je
peux vous montrer Jésus faire ce qu’il a fait autrefois. La reine en avait assez des credo.
Elle est partie, mais pas les mains vides : elle a emporté de l’or pour soutenir ce que Dieu
faisait si c’était vrai. Si vous étiez sincères, vous en feriez autant, au lieu de soutenir de
grands bâtiments qui ne sont que des morgues glacées.

§43 à 45- Pour qu’un cadavre ne revienne pas à la vie, on lui injecte un liquide. Et là on
vous injecte que le temps des miracles est terminé. Ils limitent Christ à des credo. Nous
ne pouvons peut-être pas faire ce qu’ont fait Josué ou Enoch, mais je ne ferai jamais
obstacle à celui qui aurait la foi pour le faire, et je prierai pour lui au lieu de le critiquer.
La reine a dû faire un voyage de trois mois à dos de chameau, alors que nous ne
traversons même pas la rue malgré deux mille ans d’enseignement biblique et les mêmes
miracles. L’Amérique préfère les amuseurs de la télé. Vous choisissez un pasteur
efféminé et vous organisez des jeux de loto dans l’église pour le payer. Vous appelez
cela de la religion. Nous avons besoin d’un Evangile à l’ancienne mode, tueur du péché,
avec le retour du Saint-Esprit dans l’église !

§46 à 48- Elle a traversé un désert infesté de brigands. Rien ne peut arrêter un homme
qui veut trouver Jésus, rien ne peut s’interposer entre lui et Dieu. Dieu a gardée la reine
pendant le voyage. Elle n’était pas venue pour rester cinq minutes et repartir à la moindre
parole de Salomon contraire à ce que disait son évêque. Consultez les Ecritures : “Ce
sont elles qui témoignent de moi” a dit Jésus [Jean 5:39]. Elle voulait avoir une conviction,
et elle a dressé sa tente. Elle voulait voir si ce Dieu qui est toujours le même ferait les
mêmes choses qu’autrefois. Faites comme elle, et vous serez de son côté au jour du
jugement. Mais si vous critiquez sans savoir de quoi vous parlez, ce sera différent. C’est
à vous d’accepter ou non, Dieu n’impose pas sa religion.

§49- Dans le pays de la reine, il y avait des credo, des statues de dieux, mais il n’y avait
pas de vie en elles. Mais là, elle a vu Salomon, un simple homme, exercer le don de
discernement, et aussitôt elle a été presque convaincue. Elle a observé pendant deux jours,
et il n’y a jamais eu d’erreur. Puis sa carte de prière a été appelée, et elle a déclaré
publiquement: “C’est plus que ce qu’on m’avait dit !”, et elle est repartie avec Dieu dans
son cœur [Enregistrement interrompu] … Elle condamnera cette génération. Elle a déclaré que
le peuple qui voyait un tel don était béni et privilégié.

§50 à 52-  Danny Greenfield, un célèbre évangéliste il y a près d’un siècle, a rêvé qu’il
était mort et montait au ciel. Il a fait valoir qu’il avait gagné des âmes, mais son nom était
inconnu. Il a alors fait appel au Trône du jugement. Il s’est déplacé rapidement et s’est
retrouvé dans la présence d’un foyer de lumière, et ce fut terrible. “Tu seras jugé selon
mes lois. As-tu menti durant ta vie ?” Il a dû reconnaître qu’il avait menti Vous vous
croyez juste, mais devant ce Trône beaucoup de choses seront révélées. “Ma justice exige
la perfection”. Et il a entendu la Voix l’envoyer à la destruction. C’est alors qu’il a
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entendu une autre voix d’une douceur extrême. Il a vu un visage d’une infinie bonté qui
s’est approché de lui : “Père, c’est vrai qu’il n’a pas été parfait, mais il a pris parti
pour moi, et je prends parti pour lui”. Ni mon église, ni ma justice ne pourront faire
cela. Comme la reine de Saba, je veux prendre parti pour le Seigneur Jésus ! Courbons
nos têtes un instant.

§53 à 56- Avant de voir le signe surnaturel, avant que Jésus ne se manifeste davantage,
que ceux qui veulent prendre parti pour lui lèvent la main … que Dieu vous bénisse …
[Suite de l’appel] … Dieu voit chacun de vous … que Dieu vous bénisse … acceptez Jésus
… si vous avez levé la main sincèrement, je vous assure que vos noms sont portés dans le
Livre de Vie de l’Agneau. “Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a
envoyé a la vie éternelle, c’est-à-dire le Saint-Esprit, et ne vient pas en jugement, mais il
est passé de la mort à la vie” [Jean 5:24]. [Prière pour que ceux qui ont levé la main soient remplis de
l’Esprit].

§57 à 61- Je n’ai jamais rencontré de gens aussi aimables. Je ne suis pas venu pour être
un hypocrite, ni pour l’argent, ni pour la renommée : “Retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité” [Mat. 7:23]. Je suis venu parce que j’aime Dieu, et qu’il m’a donné
un message pour vous. Vous êtes sept cents personnes présentes, et presque toutes
veulent bénéficier de la prière, et nous ne pouvons donc pas prier pour chacune …
[Enregistrement interrompu] … [Rappel des problèmes rencontrés dans le passé avant de mettre au point la
bonne méthode pour distribuer les cartes de prière]. Nous faisons donc distribuer, non pas par les
pasteurs pour éviter des ressentiments, mais par Gene, Leo et Billy, les cartes numérotées
préalablement mélangées. Et le soir je commence la ligne de prière par n’importe quel
numéro.

§62 à 63- On m’a reproché de prier pour moins de personnes qu’Oral Roberts. Nous
faisons chacun comme Dieu nous a dit de faire. Il impose les mains selon la tradition
juive, comme Jésus l’a fait pour la fille de Jaïrus. Mais cela n’a pas été nécessaire avec le
centurion Romain. Je reçois beaucoup de ceux pour qui Oral a prié, et je travaille
lentement. Un médecin ne se contente pas de donner de l’aspirine pour un mal de dent. Il
doit rechercher la cause. C’est pourquoi je vais lentement. S’il y a une malédiction,
l’exercice d’un don peut entraîner des problèmes. C’est ce qui est arrivé à Moïse, un vrai
prophète, qui a frappé deux fois le rocher [Nb. 20:11] : l’eau est venue, mais cela a brisé
les Ecritures, car Christ n’a été frappé qu’une fois, et Dieu s’est occupé de Moïse. De
même, quand Elisée a maudit les enfants qui se moquaient de lui, deux ourses les ont
tués [2 Rois 2:24], mais c’était à cause d’un coup de colère. Il faut donc faire attention.

§64 à 65- Dieu n’a jamais ôté les dons dans l’église. Vous avez la puissance, mais
vous ne savez pas comment l’employer. Vous manquez de respect, et vous utilisez le
parler en langues n’importe comment. Mettez tout dans le bon ordre, et que tout se passe
avec décence. Dieu est un Dieu d’ordre. A cause de votre façon de faire avec ce que
Dieu vous a donné, beaucoup ont peur de vous. Respectez les dons. Testez-les. S’ils
sont de Dieu, ils seront confirmés, sinon, écartez cela de vous. A quoi bon un substitut
alors que le ciel est rempli du réel ! J’aimerais dresser une grande tente pour enseigner
assez longtemps au milieu de vous. Dans notre église, ceux qui ont des dons se
réunissent des heures avant la réunion. L’interprétation des langues ne peut être une
redite des Ecritures, mais doit être un message direct pour quelqu’un : “Il va y avoir
tel accident à tel endroit”. Avant de l’accepter, deux ou trois témoins l’examinent, puis
c’est mis par écrit et signé.

§66 à 69- Un don de prophétie peut s’exercer une fois, et plus jamais par la suite. Il
fait partie des neufs dons à l’œuvre dans le Corps. Mais un prophète est né ainsi,
avec “Ainsi dit le Seigneur” toute sa vie. Le don de prophétie doit être jugé pour savoir
s’il est juste ou non [cf. 1 Cor. 14:29], mais personne n’a jamais jugé Esaïe ou Jérémie. Le
don de discernement peut dire que telle femme va venir, habillée de telle façon, et qu’elle
est paralysée parce qu’elle a volé l’église. Un autre donnera son accord, et c’est mis par
écrit. Et quand je monte sur l’estrade, j’y trouve leur message. Quand tout se passe
comme annoncé, nous pouvons louer le Seigneur, sinon, c’est qu’un mauvais esprit s’est
glissé parmi eux, et ils doivent prier jusqu’à ce que cela s’en aille. C’est ainsi que
l’église doit être mise en ordre. Le monde a soif de voir la chose authentique, mais pas de
ce que vous montrez. Revenez à la Bible !
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§70 à 72- [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu] … Quand la femme
atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, Jésus a senti une force sortir de lui, il
a découvert où était la femme et l’a déclarée guérie. Or il est toujours le même, il est le
Souverain Sacrificateur qui eut être touché par nos infirmités, qui se tient à la droite de
Dieu, intercédant sur la base de notre confession. Il agira comme alors. Restez calmes et
respectueux. Jésus a promis ces choses pour ce jour. Nous savons comment il s’est
manifesté à la fin de l’âge des Juifs, mais il avait laissé de côté les Gentils qui
n’attendaient pas alors sa venue, alors que maintenant nous l’attendons. Il doit
agir comme la première fois, sinon il se serait trompé alors, et il serait injuste.

§73 à 76- L’Esprit de Dieu est sur moi, son humble serviteur dans le Nom de Jésus
son Fils. L’ange du Seigneur que vous avez vu en photo est sur l’estrade, et je prends
tout esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je ne connais pratiquement
personne ici. Regardez à Christ. Si cet ange, cette Colonne de Feu, est l’Esprit qui
était en Jésus-Christ, elle produira sa Vie. Il a révélé à Nathanaël l’avoir vu sous
l’arbre … Jeune homme, je ne vous connais pas. Si je vous impose les mains en disant
que vous allez guérir, vous seriez en droit de douter, mais si le Seigneur va dans votre
passé, ce sera un miracle, plus grand même que la guérison d’un infirme …  Si vous êtes
malade, je ne peux pas vous guérir, car je n’en ai pas le pouvoir … s’il me dit pourquoi
vous êtes ici, croirez-vous qu’il vous aime et veut vous exaucer ? … C’est une promesse
de sa Parole, il est le Cep et nous sommes les sarments, et il a dit : “Les œuvres que je
fais, vous les ferez aussi” … que ceux qui n’ont pas de carte de prière prient pour que le
Seigneur pardonne et chasse votre doute … la Lumière est entre lui et moi, et il se rend
compte que quelque chose se passe … vous êtes ici pour une fillette qui a la polio … que
le Seigneur vous exauce. Un plus grand que Salomon est ici, le même Saint-Esprit qui
était sur Christ et qui œuvre dans son Eglise. Si ce jeune homme n’avait pas cru, rien
ne se serait passé.

§77 à 78- Madame, je ne vous connais pas … quand il a dit à la Samaritaine qu’elle
avait eu cinq maris, elle ne l’a pas traité de devin comme l’avaient fait les pharisiens, mais
elle a su qu’il était prophète. Elle connaissait le signe du Prophète, et si tel était le signe
alors, tel il est ce soir … cette femme semble s’éloigner de moi … elle a un problème au
pied … je ne sais pas ce que je vous ai dit, quelque chose a parlé au travers de moi … ce
pied a été opéré trois fois … vous êtes infirmière et vous devez vous tenir debout … vous
êtes Baptiste, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … levez la main si c’est vrai …

§79 à 80- Une ombre vient de passer, ce n’est pas cette femme-ci, mais une épileptique
là-bas au coin … allez, et cela va vous quitter … c’est votre foi, vous avez touché le
Souverain Sacrificateur, et le démon a été agité … chassez-le si cela recommence … - …
Madame … vous souffrez au bras … de l’hypertension … je vois le docteur, un homme
trapu, enlever du sang … je le vois vous examiner … vous avez un problème au cœur, et
une curieuse maladie de peau sous le bras, et un problème à la tête, … Dieu vous connaît
Miss Pearl, … allez, Jésus-Christ vous a guérie.

§81 à 83- Sœur, vous êtes ici pour vos yeux, et je ne dis pas cela à cause de vos lunettes
… et vous êtes très nerveuse, … allez, Jésus-Christ vous guérit, ne doutez pas … je me
sens fatigué, l’auditoire devient flou, croyez … - … Cette femme là-bas a un problème de
peau elle aussi … vous pouvez être guérie … - … La seconde personne à vos côtés a le
même problème … imposez les mains à celle qui est entre vous deux et qui souffre du
diabète … Je ne fais que suivre la Lumière, elle s’arrête sur quelqu’un et je
regarde la vision. Jésus a dit : “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].

§84- Je vois une jeune femme, mais je ne sais pas où elle est … La Lumière est sur cet
homme au fond … la vésicule biliaire … il prie aussi pour son beau-père infirme .. .
levez la main si c’est vrai, et croyez … il priait, et Dieu l’a entendu … - … Que cet
homme qui vient d’être guéri lève la main … - … Sœur, vous sentez que quelque chose
se passe car vous êtes Chrétienne et le Saint-Esprit est près de vous, et votre visage est
devenu lumineux pour moi … il se déplace … Dieu m’a donné un don pour manifester
son amour et son œuvre achevée … vous êtes née de nouveau … vous souffrez d’une
grave nervosité, et c’est pire le soir, et vous êtes épuisée … vous détestez voir le soleil se
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coucher, et Satan vous dit que vous perdez la raison … vous souffrez de pyorrhée aux
gencives, et vous voulez que je prie pour votre poids, et vous désirez devenir mère, c’est
“Ainsi dit le Seigneur” … allez, et soyez exaucée.

§85 à 86- Madame … vous avez un problème féminin et souffrez des reins … vous
êtes la femme que j’ai vue il y a un instant … vous deviez être opérée, mais vous avez
refusé, et vous avez dit avant de venir que vous seriez guérie si vous pouviez trouver place
dans la ligne de prière … allez, votre foi vous a guérie … - … C’est partout dans
l’auditoire … croyez … cette femme avec un col blanc souffre nerveusement … votre foi
vous a guérie … - … Vous êtes ici pour votre petit-fils dont les muscles sont sans force,
et qui a aussi une maladie de peau, et vous vous apprêtez à partir en mission, … allez, et
croyez.

§87 à 88- Ce problème de dos vous a quitté quand vous étiez assise … et vos reins …
vous êtes guérie … - … Votre cœur a été guéri quand vous étiez à votre place, vous êtes
déjà guéri … - … Nervosité et problème gastrique … de l’acidité … allez, et mangez,
Jésus-Christ vous guérit … - … Quelque chose vient de se passer … cet homme là-bas
… vous voulez que Dieu guérisse vos varices … levez-vous … cessez de fumer, Dieu
vous guérira … promettez-le moi … votre cœur vient d’être guéri …

§89 à 90- Que tous ceux qui comme vous souffrent de nervosité dans l’auditoire se
lèvent … vous souffrez d’arthrite .. que tous ceux qui sont dans ce cas se lèvent … Un
abcès ovarien … que toutes celles qui ont un problème féminin se lèvent … Madame,
l’ombre du cancer … que tous ceux qui dans ce cas se lèvent … [Prière].

_________________


