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REGARDER A L’INVISIBLE    
LOOKING AT THE UNSEEN
3 octobre 1958, vendredi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Le croyant marche par la foi en regardant à l’Invisible.

[Titre identique : 3.10.1958, 10.4.1959 ; Titre similaire : “Regarder à Jésus”, Le 28.2.1954, le
29.12.1963, le 22.1.1964]

§1 à 3 – Les dernières réunions ont été formidables : des âmes sont nées dans le
Royaume, et nous avons de bonnes nouvelles des réunions de guérison. La jeune femme
leucémique qui voulait partir en mission a été déclarée guérie par le médecin aujourd’hui,
et le bébé va bien. Il y a eu aussi le pasteur aveugle. Hier soir, je suis allé dans la pièce de
prière avec des malades, au cas où le nouveau ministère promis apparaîtrait ici,
avant qu’il y ait la tente. Mais il ne s’est rien passé d’inhabituel : le Saint-Esprit est entré,
il a discerné les esprits, et a dit aux gens quel était leur problème. Certains sont-ils encore
ici ? … [Un homme se lève et donne son témoignage] … Merci.

§4 à 5- Il y avait aussi une malade mentale. Le Saint-Esprit a dit ce qui s’était passé
dans sa vie, et qu’elle croyait à tort qu’une chose avait eu lieu. Puis l’Esprit lui a parlé
d’une personne avec une longue barbe et de longs cheveux qui avait prié pour elle. Elle
l’a d’abord nié, mais l’Esprit est revenu dire qui était cette personne et où cela avait eu
lieu. Elle s’en est alors souvenue. Le Saint-Esprit a été merveilleux lors des entretiens
aujourd’hui, et nous continuerons ainsi jusqu’à ce qu’il proclame son Nom de la
nouvelle manière. Je crois que ce sera plus grand que lors des phases précédentes.

§6- [Prière]. Lisons 2 Rois 6:8 à 17
“(8) Le roi de Syrie était en guerre avec Israël ; il consulta ses serviteurs et dit : Mon camp sera à tel

endroit. (9) Mais l’homme de Dieu envoya dire au roi d’Israël : garde-toi de passer par cet endroit, car les
Syriens y descendent. (10) Alors le roi d’Israël envoya des gens vers l’endroit que lui avait mentionné et
signalé l’homme de Dieu, pour s’y tenir en observation. Cela n’arriva pas seulement une ou deux fois.
(11) Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit : Ne voulez-
vous pas m’indiquer lequel de nous est pour le roi d’Israël ? (12) L’un de ses serviteurs répondit :
Personne ! mon seigneur le roi. Seulement le prophète Elisée qui est en Israël rapporte au roi d’Israël les
paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. (13) Le roi dit : Allez voir où il est, et je l’enverrai
prendre. On vint lui rapporter : Il est à Dotan. (14) Il y envoya des chevaux, des chars et une forte
troupe, qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. (15) L’assistant de l’homme de Dieu se leva de
bonne heure et sortit ; et voici qu’une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune
serviteur dit à l’homme de Dieu : Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ? (16) Il répondit : N’aie
pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. (17) Elisée pria
en disant : Eternel, ouvre ses yeux, je t’en prie, pour qu’il voie. L’Eternel ouvrit les yeux du jeune
serviteur qui vit ceci : la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée.”

§9 à 10- C’est étrange que l’homme, fait à l’image du Dieu qui appelle les choses qui
ne sont point comme si elles étaient, appelé par Dieu à marcher par la foi, choisisse de
marcher par la vue ! L’homme veut être son propre patron. Il l’a montré en Eden où il a
perdu la communion avec Dieu. Mais l’homme est une brebis incapable de retrouver son
chemin. Quand elle est perdue, c’est sans espoir. L’homme a besoin d’un berger pour le
guider. Mais il a choisi de marcher par la vue plutôt que par l’Invisible, et son état
empire.

§11 à 12- “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Dieu n’a pas mis l’homme sur terre pour qu’il prenne
seulement soin de son corps. C’est l’âme qui compte, sa part éternelle, “l’homme
intérieur” qui ne vient pas de la terre mais du ciel. Mais il veut marcher comme bon lui
semble, alors qu’il devrait laisser entrer en lui la pensée qui était en Christ, et
considérer comme nul tout ce qui est contraire à ce que Christ a dit. Nous vivons, non par
ce que nous voyons, mais par ce que nous croyons. J’ai entendu à la radio une jeune fille
dire que le plus important pour elle était de trouver un garçon frisé. Le plus important est
de trouver le Créateur et de le servir. Si vous vous mariez en dehors de cela, il y aura un
prix à payer. Le juste vivra par la foi, en regardant à l’Invisible !

§13 à 14- Aujourd’hui, les gens recherchent une église qui soit, non pas la plus
spirituelle, mais la plus grande, celle où vont les célébrités, et qui choisit un pasteur aux
idées larges les laissant vivre comme ils veulent. Mais l’homme intérieur choisirait une



Résumé de : “Regarder à l’Invisible” (3 octobre 1958, soir)
________________________________________

2

petite mission peu nombreuse et où se trouve l’Esprit du Dieu vivant. L’homme extérieur
se nourrit de psychologie et d’intellectualisme, mais l’homme intérieur se nourrit de
la Parole de Dieu.

§15 à 17- Un jour, Abraham, un homme ordinaire, a rencontré Dieu à Ur, et dès lors,
même s’il avait fréquenté l’église de son père, il a été transformé. Un homme peut être
fidèle à son église et à sa famille, mais, quand il rencontre Dieu, il est changé. J’ai
expliqué une fois que j’avais lu dans la Bible la patience, la bonté, la puissance de Dieu,
et j’avais cru cela. Mais un jour j’ai rencontré ce Dieu, et je n’ai plus jamais été le
même. Quand la vue échoue, la foi prend la place. Abraham avait alors 75 ans, et sa
femme Sara en avait près de 70 et était stérile. Dieu lui a promis qu’il aurait un enfant.
Abraham n’a pas regardé à ce qu’il voyait, ni aux rides, mais il a regardé à l’Invisible, et,
par la foi, il a vu Isaac. Il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient.

§18 à 19- Quand l’homme saisit cette vision du Dieu invisible, et sait qu’il est toujours
présent, sa pensée et ses actions sont stabilisées. En période de trouble, il regarde vers le
haut, car il regarde à la promesse. Abraham a cru, car Dieu l’avait dit, et il en est de
même pour nous qui sommes morts en Christ et sommes la semence d’Abraham : nous
conjuguons chaque promesse de Dieu au présent. Nos yeux voient les nations dans
l’angoisse et les signes annoncés par Jésus, avec des soucoupes volantes et des choses
mystiques. Mais il a dit à son Eglise de lever la tête vers le Christ qui va bientôt
apparaître. Si nous marchons par la vue, nous serons des enfants des ténèbres.
Mais une Lumière brille dans chaque cœur de croyant jusqu’au jour où Jésus viendra.

§20 à 21- Non seulement Abraham a cru, mais il s’est préparé pour l’enfant
qu’il avait vu par la foi. Cela a duré 25 ans. Il a cru que Celui qui avait fait la
promesse pouvait la tenir. Il n’a pas regardé à son corps âgé, ni à la stérilité de Sara. “Il
ne douta point, par incrédulité, mais, fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu” [Rom.
4:20]. Inutile de s’approcher avec une foi intellectuelle : vous iriez d’église en église, de
ligne de prière en ligne de prière sans rien obtenir. Vous devez aller là où c’est réglé une
fois pour toutes. Soit il est Dieu, soit il ne l’est pas. Le premier sarment du Cep est venu
à la Pentecôte. Tout sarment suivant devra se comporter comme le premier.

§22 à 23- “Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche” [Jean 15:2]. C’est ce
qui attend les dénominations. Seuls demeurent dans le Cep les sarments qui portent les
œuvres du Saint-Esprit, car la vie du Cep est en eux. Cette vie était dans la première
église qui marchait par la foi, croyant que ce que Dieu disait était la vérité. Nous avons
besoin de ce genre de foi. Selon la vue, Moïse avait le monde entre ses mains, et allait
devenir roi d’Egypte. Il a regardé les Hébreux par la même fenêtre que Pharaon. Ce
dernier n’a vu que des esclaves boueux, mais Moïse, regardant à l’Invisible, a vu que
Dieu allait les conduire au pays de la promesse. Il a vu l’Egypte détruite, et Israël
dans la gloire autour d’Abraham. Par la foi, il a choisi le pire de la religion, plutôt que le
meilleur du monde. “Il a estimé que l’opprobre du Christ était une plus grande richesse
que les trésors de l’Egypte” [Héb. 11:26], comme voyant l’Invisible.

§24 à 25- Moïse savait qui était Dieu, et il n’a pas regardé à ce qui brillait et à ce que le
monde avait de meilleur à lui offrir. La religion lui offrait le pire : une bande d’esclaves
dans la boue. Quel aurait été votre choix ? Ne regardez pas aux grandes églises, mais à
Christ qui de riche qu’il était s’est fait pauvre afin que vous soyez riches. En choisissant
une église, regardez vers ceux qui sont méprisés. Moïse a regardé à l’Invisible et choisi
de marcher par la foi. Il s’est détourné de la royauté et est allé avec son peuple dans la
boue.

§26 à 27- Moïse ne s’est pas contenté d’avoir de la sympathie, comme le font
beaucoup de religieux quand ils entendent un message sur le vrai Dieu et ceux qui
croient aux miracles. Il est sorti pour devenir l’un d’eux. Les Baptistes, les
Presbytériens me voulaient avec eux, mais ils se moquaient de ceux qui croyaient au
surnaturel : j’aurais pu me contenter de ne pas dire du mal de ces derniers, mais j’ai vu
en eux le signe du Dieu vivant, et par la foi j’ai cru qu’ils iraient dans l’enlèvement. J’ai
préféré cela aux diplômes du monde religieux. N’ayez pas seulement de la sympathie
pour eux, mais joignez-vous à eux ! Marchez par la foi en l’Invisible ! Je vois Jésus
revenir pour son Epouse méprisée.

§28 à 29- Moïse a cru, même s’il devait attendre 20 ans de plus que ce que Dieu avait
promis. Je suis ici parce qu’il y a 10 ans à Green’s Mill, Indiana, l’Ange du Seigneur
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m’a parlé. Je ne crois pas en tout ce qu’ils font, mais je crois que l’Eglise du vrai Dieu
se trouve là. Je préfère être avec eux plutôt qu’avec ceux qui renient Dieu. Dieu a certes
empêché Moïse d’entrer en Terre promise, mais il lui a offert des funérailles inconnues
des hommes, et, huit siècles plus tard, il était avec Jésus et Elie sur le mont Carmel parce
qu’il avait persisté à voir l’Invisible.

§30 à 31- Il était certain d’avoir fait le bon choix. Quarante ans plus tard, Josué, devant
une place imprenable, a regardé à l’Invisible, car Dieu avait promis à Moïse de leur
donner la Palestine. Et tandis que l’armée tournait autour de la ville sans douter, les murs
de Jéricho se sont effondrés. Josué avait vu l’Invisible. Il avait vu un Homme debout,
l’épée à la main, le chef de l’armée de l’Eternel. Josué a alors su qu’il serait vainqueur.
Le péché, c’est l’incrédulité, et si vous êtes pécheur ce soir, fermez les yeux, ouvrez
votre cœur et regardez au Chef omniprésent. Le péché s’écroulera, et il en sera fini du
doute.

§32 à 34- On dit qu’un serpent peut paralyser un oiseau par le regard. Un autre
serpent, le diable, peut s’emparer de votre regard et ensorceler votre cœur par le
rock’n’roll avant de vous avaler. La seule chance pour l’oiseau est de regarder
ailleurs et de battre des ailes. Si vous êtes sous le charme des choses du monde et de
l’incrédulité, secouez-vous et regardez à l’Invisible, au Seigneur Jésus, et battez des ailes
de la prière jusqu’à être hors de portée. S’il vous dit que la guérison divine ou le
discernement sont une erreur, battez des ailes ! Dieu connaît aussi bien vos pensées que
celle du roi d’Assyrie. Examinez si le Dieu d’autrefois ne s’est pas à nouveau levé !

§35 à 36- A l’heure de la crise, Guéhazi, un membre tiède d’église, n’avait pas vu ce
qu’Elie, habitué à marcher par la foi et à regarder sans cesse à l’Invisible, avait vu. Elise
savait que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent [cf. Ps. 34:8], mais
Guéhazi n’y croyait pas vraiment. Les anges et les chariots de feu avaient toujours
été là, mais il n’avait pas pu les voir. De même, Jésus a dit : “Je suis toujours avec
vous, je ne vous abandonnerai jamais, et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je
suis avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde”. Quand un avion a
franchi le mur du son, il cesse de vibrer. Si l’Eglise pouvait prier jusqu’à franchir le
mur de l’incrédulité, elle chanterait victoire en regardant à l’invisible, et elle laisserait le
monde dans ses vibrations.

§37-Vous serez secoués si l’incrédulité vous laisse là où le monde dit que le baptême
du Saint-Esprit n’existe pas. Mais si vous regardez à l’Invisible qui a dit que “la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:39], si vous regardez à
l’Ecriture qui dit que Jésus-Christ est toujours le même [Héb. 13:8], si vous persistez
jusqu’à franchir le mur de l’incrédulité et du péché et que les vibrations cessent, alors
vous volerez librement dans la foi de Dieu, sachant que toutes choses sont possibles. Il
n’y aura alors plus de limite à la vitesse, aux bénédictions que Dieu déverse sur le
croyant.

§38 à 41- Jésus-Christ est toujours le même, or il a dit qu’il ne faisait que ce qu’il
voyait le Père lui montrer premièrement [cf. Jean 5:19]. C’est ainsi qu’il a su qui était
Simon et le nom de son père Jonas. Il était oint d’une puissance capable de voir
l’Invisible, le Dieu du Ciel. C’est ainsi qu’il a vu Nathanaël sous l’arbre. C’est ainsi
qu’il a su que la Samaritaine avait eu cinq maris. Avant de quitter ce monde, il a dit :
“Encore un peu de temps et le monde, celui des intellectuels, ne me verra plus ; mais
vous, vous me verrez … et je serai avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde” [cf.
Jean 14:19,20]. “Vous ferez les mêmes œuvres, et même de plus grandes, car je vais au
Père”.

§42 à 43- Ce grand Dieu n’est pas au passé, mais au présent. Si son peuple franchit le
mur de ce que disent le monde, l’église, la science, pour regarder à ce que Dieu a dit,
alors vous serez libéré des vibrations de l’incrédulité ce soir, libéré du péché et guéri.
Une heure après la prière, Dieu a guéri cette fille leucémique étendue à l’hôpital. Le
Sénateur Upshaw, dans sa chaise roulante depuis 66 ans avec le dos brisé, a été guéri par
une vision, et un homme dans le même état et avec la même foi sera guéri pareillement. Il
suffit de franchir le mur et d’aller là où ce qui se dit ne compte plus face à ce que Dieu a
dit.
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§44 à 45- Christophe Colomb avait en lui la vision que la terre était ronde, il a cru, et il a
persévéré malgré la peur de son équipage. Que Dieu nous donne de tels hommes dans
l’Eglise. Peu importe ce que disent les savants et les dénominations. Il est temps de
franchir la ligne qui sépare la foi de l’incrédulité, de regarder à l’Invisible par la foi, de
laisser derrière ce qui vous dit que vous ne pouvez pas être Chrétien parce que vous avez
fumé et vécu dans l’adultère Vous le pouvez, car Jésus a dit : “Si quelqu’un a soif, qu’il
vienne à moi et qu’il boive” [Jean 7:37].

§46 à 47- Si vous êtes allés de ligne de prière en ligne de prière, si la mort est proche,
mais si vous en arrivez à dire que peu importe ce que le médecin a dit car Jésus-Christ a
fait une promesse, si vous franchissez la barrière, alors vous volerez à coup sûr dans
votre guérison. Vous volerez plus haut que ceux qui disent que la guérison divine
n’existe pas. Jésus-Christ a placé dans l’Eglise des apôtres, des prophètes, des docteurs,
etc., pour confirmer la Parole. Un diplôme n’est pas nécessaire. Jésus, à l’âge de 12 ans,
en savait plus que les Pharisiens âgés. Ce n’est pas une pensée intellectuelle qui est
nécessaire, mais un cœur soumis à la volonté de Dieu. Il a promis que nous ferions les
mêmes choses. Si Jésus peut nous contrôler ce soir et nous faire regarder à l’Invisible, il
montrera aux Gentils le signe qu’il a montré aux Juifs et aux Samaritains pour leur
prouver qu’il était le Messie. Le cœur de chaque pécheur sincère devra alors se fondre en
lui. Chaque malade devra se lever pour le louer et aller au-delà de toute vibration, et aller
dans les courants où Dieu vous guérira !

§48 à 52- [Prière] … Que ceux qui veulent être libérés des vibrations du monde lèvent la
main. [Prière] … Que ceux qui veulent la foi pour passer outre les pensées du diable
lèvent la main. [Prière] …Après la ligne de prière, que la trentaine de personnes qui ont
levé la main viennent s’agenouiller près de l’autel. Dieu vous libérera des vibrations. Peu
importe les pensées des hommes, Jésus a parlé.

§53 à 55- Si Celui qui est Invisible se rend visible comme il l’a promis, cela devra vous
faire franchir la barrière. Les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie et il s’est
manifesté comme tel à eux, mais, à part quelques élus, ils n’ont pas cru. Il était Dieu et
homme. Dieu était l’homme intérieur, et Jésus était l’homme extérieur. “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]. Nathanaël a reconnu qu’il était le Christ,
mais l’église l’a traité de Béelzébul. Parler ainsi après la venue du Saint-Esprit est un
péché impardonnable.

§56 à 57- Nous vivons dans les derniers jours des Gentils. Les églises l’attendent, le
monde est dans l’angoisse. Ces choses que nous faisons en son Nom ne sont que
l’ombre de ce qu’il fera quand il sera venu. La guérison d’un leucémique, c’est
seulement pour faire savoir qu’il vient. S’il fait ce soir la même chose qu’alors, libérerez-
vous vos âmes ? Nul homme ne peut vous sauver, seul Christ sauve, mais il a pourvu un
moyen : l’homme peut prêcher la Parole et baptiser. Mais c’est Christ qui baptise du
Saint-Esprit.

§58 à 59- Jésus peut se manifester, mais vous serez guéri par votre foi. Une centaine de
cartes ont été distribuées, et nous les prendrons toutes si vous pouvez patienter, en vous
prenant par petits groupes de cinq sur l’estrade. S’il se manifeste, regardons à l’Invisible
et croyons. Un journal a demandé à Billy Graham s’il y avait trois dieux ou un seul. Il a
répondu : “Ce n’est pas encore révélé”. Il n’y a qu’un seul Dieu, et trois fonctions de
ce même Dieu : la Paternité, la Filiation et le Saint-Esprit. Il était sur la montagne dans
une Colonne de Feu. Puis il est descendu et a été fait chair. Maintenant il demeure dans
son Eglise en tant que Saint-Esprit. C’est le même Dieu.

§60 à 62- Il a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu” [cf. Jean 13:3]. Et il doit
revenir : “Encore un peu de temps et vous me verrez, et vous ferez les mêmes œuvres
que moi”. C’est comme un sarment sur le Cep, un sarment à chaque âge. Paul a vu la
même Colonne de Feu sur la route de Damas, Jésus-Christ de retour sous la forme de la
Colonne de Feu : “Qui es-tu ?” – “Je suis Jésus” [cf. Act. 9:5]. Le même Esprit est avec
nous. Une photo en a été prise, et les mêmes signes qu’autrefois montrent qu’il est
vivant dans son Eglise. Ceux qui ont passé la barrière voient qu’il est revenu. [Prière].

§63 à 70- [Mise en place de la ligne de prière avec appel de 10 cartes]. Croyez-vous que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu, qu’il est ressuscité et qu’il peut faire les mêmes choses
qu’autrefois par son Eglise ? Je ne vous connais pas. Ne doutez pas. Si votre carte n’est
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pas appelée ce soir, revenez demain. Ne soyez pas pressés, sinon vous vous faites vibrer
vous-mêmes. La femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement. Elle avait
franchi la barrière du son, elle s’attendait à être guérie. Jésus a senti qu’une force l’avait
quitté, alors que d’autres aussi l’avait touché. Elle l’avait touché différemment. Jésus
a regardé autour de lui et a repéré la femme, et lui a dit que sa foi l’avait guérie. Il avait
senti la traction de cette foi.

§71 à 76- Si Jésus est le même aujourd’hui, il agira de même. Regardez à
l’Invisible ! Monsieur, je ne vous connais pas … je prends mon temps … Jésus a su
que Nathanaël était un Juif droit, non à cause de son habillement, mais parce qu’il l’avait
“vu” … je ne sais pas pourquoi cet homme est ici … Dieu le sait, et s’il se manifeste,
croirez-vous qu’il est visible ici ? La Lumière sur la photo est le même Ange, la même
Colonne de Feu qui était en Jésus. [Courte prière] … je parle pour capter votre attention,
comme Pierre avec le boiteux, ou comme Jésus avec la Samaritaine … je vois une petite
personne près de vous … une fillette … vous habitez près d’un lac, à Buffalo près de
New York … vous souffrez d’hypertension … vous êtes Mr. Holden, allez, et posez ce
mouchoir sur la fillette, et elle sera guérie.

§77 à 78- L’Invisible s’est fait visible. Je ne connais pas cette femme … dans cette
salle, c’est le même genre d’anges que Guéhazi a vus. Le Seigneur Jésus est ici. Ne
regardez pas à ce que vous voyez, c’est une promesse … cette femme forte là-bas dans
l’auditoire, au bout de la rangée, avec un ensemble sombre et des lunettes, vient d’être
guérie d’un problème intestinal et au dos … elle a touché le vêtement du Souverain
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités.

§79 à 80- Vous êtes la femme de l’homme qui était ici, car je vous vois dans une même
maison .. ; vous souffrez nerveusement … un médecin vous examine le bas du corps …
des grosseurs à l’estomac et aux organes féminins, et il a dit que vous deviez être opérée,
mais vous avez cru que vous seriez guérie en venant ici … [Courte prière] … continuez à
vous réjouir ainsi, et cela disparaîtra pour toujours … - … Madame, vous êtes venue pour
votre fils … il n’est pas ici, mais dans une grande ville de l’Est … à Philadelphie, il est
pasteur, il doit être opéré à la suite d’une crise cardiaque … [Courte prière].

§81 à 82- Cette dame là-bas prie pour un problème à sa tête … croyez-vous que Dieu
vous guérit ? … La dame vêtue en bleu, près de cet homme avec des lunettes … croyez-
vous que Dieu vous guérira ? … - … Madame, vous avez de nombreux problèmes, les
nerfs, des complications, les organes, une dépression nerveuse … vous êtes de Lafayette,
Indiana, Mrs. Allison, votre maladie est partie … - … Vous êtes ici pour ce bébé … un
cancer du sang … croirez-vous si je prie Dieu pour qu’il le délivre ? … [Courte prière] …
ne doutez pas.

§83 à 84- Cet homme là-bas souffre de la vésicule biliaire et d’hypertension à la
poitrine …  croyez-vous que je suis son prophète ? … allez, et soyez guéri au Nom du
Seigneur Jésus … - … Quelque chose se passe dans l’auditoire … c’est très fort …
cette femme Noire … de l’arthrite avec des complications … elle est assise près de Mrs.
Bell … je ne la connais pas, croyez en lui, ce sera terminé … - … L’homme dans la
rangée suivante souffre du cou … Dieu vous guérira si vous croyez … - … Pouvez-vous
franchir la barrière de l’incrédulité ? … si c’est le cas, ce diabète vous quittera.

§85 à 86- Croyez, et cette anémie vous quittera … - … Si vous croyez, vous pourrez
prendre votre repas … - … Si vous croyez, vous ne mourrez pas, ce cancer vous a quitté
… Que ceux qui croient de tout leur cœur se lèvent, vite, levez la main, et franchissez
toute barrière ! Croyez que Dieu est ici, et la maladie partira. Priez à votre façon. [Courte
prière d’exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … Imposez-vous les mains les uns aux autres, et que
ceux qui croient être guéris lèvent la main et louent Dieu …

________________
 


