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UN BAUME EN GALAAD 
BALM IN GALAAD 
7 juillet 1959, mardi soir, Cleveland (Tennessee). 99 minutes. 
 
Thème central : Dieu a testé le Vaccin de la Vie éternelle sur son Fils, et il est inoculé au croyant par la 
Nouvelle naissance, mais il est rejeté, alors que c’est aussi un Sceau apposé par Dieu. 
 [Titre identique ou similaire : le 14.06.1959, le 7.07.1959, le 24.11.1959, le 18.02.1961] 
 

§1- Si je devais transporter une coupe contenant deux goutes du Sang de Jésus, combien je 
marcherais lentement, humblement, avec précaution ! Mais ce soir j’ai en face de moi plus 
que deux gouttes, j’ai ceux que son Sang a rachetés. Il a donné son Sang, sa Vie, pour que ce 
peuple puisse vivre. Je me tiens donc avec respect devant cet auditoire. 

§2- [Remerciements à la station radio qui transmet les prédications] … 
§3- Je ne mérite pas les compliments du frère Hall. Si quelque chose est bon dans un 

homme, c’est à cause de Christ. Car nous sommes avant tout un échec, et il n’y a rien de bon 
en nous. Avant la prière pour les malades, je tiens à dire, alors que le Seigneur m’a envoyé 5 
fois autour du monde, que je n’ai jamais guéri personne. Aucun évangéliste, ou médecin, ou 
hôpital, ou médicament, n’ont jamais guéri quelqu’un. C’est Dieu qui guérit : “C’est l’Eternel 
qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. Ce n’est pas scripturaire de dire qu’un pasteur ou un 
médecin guérit les malades. Je prie chaque jour pour le succès des hôpitaux et de ces 
institutions données par Dieu : mais ils ne font qu’aider la nature, et c’est Dieu qui guérit. 

§4- Si je me casse le bras, je ne peux exiger du médecin qu’il le répare immédiatement. Il 
peut le remettre en place, mais c’est Dieu qui le guérira. Le médecin peut ôter l’appendice ou 
une grosseur, mais Dieu devra créer des cellules pour réparer cet endroit. La pénicilline joue 
le même rôle que le poison qui tue les rats dans la maison, mais ce n’est pas elle qui répare les 
trous faits par les rats, elle ne crée pas les cellules nécessaires pour réparer ce qui a été détruit. 
Dieu a dit qu’il guérissait, et je ne peux avoir foi qu’en sa Parole. 

§5- Un ministère de guérison consiste à prier pour les malades. Toutes les églises prient 
pour les malades. J’ai été ordonné dans la Missionary Baptist Church par le Dr. Roy E. Davis, 
mais je ne dresse aucune barrière dénominationnelle. Christ est mort pour tous ses enfants, où 
qu’ils soient. Dieu ne m’a jamais dit qu’il fallait être de telle ou telle étiquette pour être guéri. 
Si vous avez la foi, vous pouvez être guéri. Un pasteur peut seulement vous expliquer ce que 
Christ a déjà fait pour vous. J’ai été sauvé il y 19 siècles, mais je l’ai accepté il y a 31 ans 
seulement. “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris.” [Es. 53:5]. C’est conjugué au passé. Quand il a été blessé et meurtri, tout a été 
accompli. Tout ce que Dieu pouvait faire pour vous, une rédemption totale, a été accompli 
quand Christ est mort au Calvaire. 

§6- En recevant le Saint-Esprit, nous n’avons encore que les arrhes, mais non la plénitude du 
salut, de la Vie éternelle. Nous avons aussi les arrhes de notre résurrection : nous en avons eu 
la preuve avec des milliers de corps rongés par le cancer, abandonnés par la médecine, et 
guéris par Dieu. Notez qu’il existe un don de prophétie, mais “des” dons de guérison, au 
pluriel : Dieu emploie diverses méthodes. 

§7- Dieu a placé 5 fonctions qui devraient être en action dans l’Eglise : les apôtres ou 
missionnaires envoyés, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Elles sont 
indissociables et nécessaires pour le perfectionnement du Corps. Et 9 dons accompagnent ces 
fonctions et tous les membres du Corps. Le Seigneur me donne des visions depuis mon 
enfance. Un ministère décidé par les hommes ne peut réussir. Les dons et les appels sont 
distribués par la prescience de Dieu. Il a dit à Jérémie : “Avant que je t'eusse formé dans le 
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ventre de ta mère, je te connaissais, … je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des 
nations.” [Jér. 1:5]. Esaïe avait annoncé 720 ans à l’avance que Jean-Baptiste serait “la voix 
criant dans le désert”. Jean ne pouvait être que Jean. Jésus était oint avant même la fondation 
du monde. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. 

§8- La guérison divine n’est pas l’essentiel, et on ne peut mettre en premier ce qui est 
secondaire. C’est comme un pêcheur qui ne montre au poisson que l’appât qui cache 
l’hameçon. 

§9- A Durban, il y avait 200 000 personnes. Il y avait un homme incapable de marcher et 
n’ayant pas toute sa raison. Je l’ai vu guéri en vision, et j’ai demandé : “Combien accepteront 
Christ si Dieu guérit cet homme ?” Le Saint-Esprit avait dit son nom et qu’il était ainsi depuis 
sa naissance. Ses parents dans l’auditoire l’avaient confirmé. J’ai mis les musulmans et les 
bouddhistes au défi de venir le guérir. C’était le silence. “Moi non plus je ne peux le guérir. 
Mais le Dieu qui a ressuscité son Fils  Jésus-Christ vient de me montrer une vision. S’il n’est 
pas guéri, je suis un faux témoin de la résurrection et je dois être expulsé d’Afrique. Mais s’il 
est guéri, combien accepteront Christ ?” Des mains se sont levées partout. J’ai dit ce que le 
Seigneur avait dit, et l’homme a bondi sur ses pieds, guéri et avec toute sa raison. Et 30 000 
païens ont brisé leurs idoles à terre et ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur personnel. 
L’appât les avait conduits à accepter Christ. 

§10 à 11- [Prière pour que Dieu se manifeste puissamment en ce temps de la fin, et que l’Esprit de Rédemption agisse 
durant la réunion] … 

§12- Lisons Jérémie 8:22  
“N'y a-t-il point de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille 
de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?” 

Tel était le message de Jérémie à la porte du temple pour un peuple éloigné de Dieu. Dieu 
lui avait demandé de poser cette question. La question est : “Pourquoi ?” C’est la question 
qui sera posée au jour du jugement, quand la dernière prédication aura été prononcée. 

§13- Quand ce pays qui est le mien va passer en jugement, Dieu montrera Billy Graham, 
Oral Roberts et d’autres qui ont ratissé le pays avec l’Evangile, avec des signes annonçant sa 
venue. Les anges qui accompagnaient ces ministères oints seront les témoins, et il sera 
demandé : “Pourquoi ne vous êtes-vous pas repentis ?” Ils se sont livrés de plus en plus à la 
boisson, et au péché. Pour eux l’Evangile n’est qu’un conte de Noël et ils ignorent les signes. 

§14- En Samarie, Achazia avait succédé à Achab, l’un des plus méchants rois d’Israël. Un 
jour, il a fait une chute et est tombé malade. Il a envoyé deux hommes à Ekron pour consulter 
les prophètes de Baal Zebub [2 R. 1:1-3]. Le Saint-Esprit est venu sur Elie, un vrai prophète de 
Dieu, et Elie a eu une vision. Il s’est placé au milieu du chemin. Il n’est pas facile d’aller en 
enfer ! Il envoie ses messagers, ses prophètes, il fait de son Eglise une flamme de feu, et 
l’Evangile est annoncé par la radio, la télé, le bouche à oreille, mais les hommes le combattent 
ou l’ignorent. 

§15-  “Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu ou de prophètes ici, que vous allez consulter 
Baal Zebub à Ékron ?” Est-ce aussi pourquoi les gens passent leur temps à boire, à danser, à 
tricher, à gagner de l’argent ? Ils ont soif de ces choses parce qu’ils rejettent Dieu et ne 
trouvent aucun plaisir en Christ. L’homme a été fait pour avoir soif de Dieu. Sinon le diable 
étanchera votre soif avec la boisson, la cigarette, les jeux. Le Saint-Esprit n’apporte-t-il aucun 
plaisir ? “Pourquoi allez-vous vers Baal Zebub ?” 

§16- N’y a-t-il pas de plaisir à servir Christ ? Si vous n’allez à l’église que pour être 
pardonné d’avoir bu, c’est que vous n’avez encore jamais goûté à la bonté du Seigneur. Celui 
qui s’est plongé dans le Sang tiré d’Emmanuel sera mort à tout ce que le diable peut offrir. 
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Mais ils refusent de le faire, de recevoir le Saint-Esprit, le Baume. C’est comme un homme 
qui meurt sur le palier du médecin en refusant le remède prescrit. Ce n’est pas le médecin qui 
est coupable, mais votre entêtement. 

§17- Il y avait bien un Dieu et un prophète en Israël, mais le roi était trop entêté. Il haïssait 
le prophète. C’est le problème aujourd’hui. Les gens sont entêtés comme l’était Ézéchias. Ils 
veulent être modernes et haïssent l’Évangile et meurent dans leur péché sur les marches de 
l’église. Ils refusent de reconnaître le Remède de Dieu, le Saint-Esprit qui est pourtant là. 

§18- Ce roi Achazia haïssait le prophète et son Evangile. Il pensait pouvoir suivre un autre 
chemin pour obtenir ce qu’il espérait. Vous pouvez posséder toutes les richesses du 
Tennessee, rouler en Cadillac à air conditionné, être populaire dans les dancings, être le roi de 
votre groupe, vous ne serez jamais rassasié avant d’avoir goûté à la Vie éternelle par le Saint-
Esprit. C’est le seul Vaccin. Un vaccin est d’abord testé sur des cobayes avant d’être donné 
aux hommes. Et parfois ce qui est bon pour un individu est mauvais pour un autre. Mais il n’y 
a pas de doute au sujet du Baume de Dieu, de son Vaccin : il agit sur quiconque accepte de 
venir boire à la Source. 

§19- Le premier tueur sur terre n’est pas la crise cardiaque, mais la maladie du péché, une 
maladie qui tue le monde. La pomme n’est pas tuée par l’oiseau qui la picore, mais par le ver 
dans le cœur. C’est le péché de ceux qui se disent chrétiens, et non le communisme, qui tue 
l’Amérique. Ils ne sont pas différents des gens du monde, leur christianisme  est trop faible. 

§20- Je ne dis pas cela méchamment, mais avec amour. Samedi dernier je suis allé avec ma 
femme en voiture au supermarché de notre petite ville de 37 000 habitants. Sur des centaines 
de femmes croisées, une seule était vêtue décemment. Ma femme m’a dit : “Si elles ne se 
rendent pas compte qu’elles sont nues, c’est qu’elles ont perdu la raison.” – “Non, c’est une 
Américaine, et elle fait comme les autres.” Quant à nous, nous sommes voyageurs et étrangers 
ici-bas, et nous cherchons la Cité à venir. Nos esprits sont nés d’En-haut, un pays dont 
l’Essence est la sainteté et la bonté. Si cet Esprit est en nous, ce pays-ci nous est étranger. Ce 
que vous êtes dépend de ce qu’est votre esprit. Aller à l’église n’y change rien. On peut être 
membre d’église et se moquer de ceux qui prêchent contre une telle immoralité. 

§21- Vous devez naître d’En-haut. Alors vous serez une créature nouvelle en Christ-Jésus, 
un enfant d’Abraham, cherchant la Cité dont l’Architecte est Dieu. Vous agirez et penserez 
différemment. Vous ne suivrez jamais ce monde, car vous serez d’Au-dessus. Vous agirez 
comme appartenant au Royaume. Je suis fier d’être Américain, mais l’esprit de l’Amérique 
est vulgaire, impur. Tout royaume terrestre est dominé par le diable : “Ils sont à moi et j’en 
fais ce que je veux.” Jésus ne l’a pas nié, mais il savait qu’il en hériterait dans le Millénium, et 
il l’a repoussé. “Réjouissez-vous cieux … le royaume du monde est remis à notre Seigneur et 
à son Christ;” [Ap. 11:15, 12:12]. 

§22- Certains disent ne pas pouvoir s’empêcher de fumer ou de boire. C’est parce qu’ils 
refusent le Vaccin, et il en sera ainsi tant qu’il ne vous sera pas inoculé. C’est pourquoi il y a 
tant de dénominations qui contournent les Ecritures pour éviter la Nouvelle naissance : elles 
se contentent d’une poignée de main : “Je crois que Christ est le Fils de Dieu.” Le diable 
aussi le croit. 

§23- Toute naissance cause du désordre, que ce soit dans une grange ou dans une clinique. 
La Nouvelle naissance est du désordre. Vous revenez de l’autel en pleurant. Une église 
amidonnée rejette cela. Mais une telle Naissance apporte une nouvelle Vie. Vous devez passer 
par ce désordre, abandonner l’hypocrisie guindée de bon ton. Il faut accepter de payer le prix, 
et rester là jusqu’à ce que vous soyez mort aux choses du monde et né de nouveau du 
Saint-Esprit. Ils contournent cela. 
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§24- Nos séminaires forment des docteurs en théologie au lieu de donner la Nouvelle 
naissance aux pasteurs. L’instruction ne peut la remplacer. Nous devons tout mesurer selon le 
programme de Dieu. Il faut leur apporter, non la connaissance, mais le baptême du Saint-
Esprit, leur enseigner Christ. Mais nous essayons d’en faire des gens meilleurs que les autres. 
Il n’y a pas meilleur que des chrétiens nés de nouveau, même s’ils semblent bizarres. Ils sont 
une sacrificature royale, une nation sainte offrant des sacrifices spirituels, le fruit de lèvres qui 
donnent gloire à la Nature de Dieu. 

§25- La connaissance est ce qui éloigne en premier de Dieu. A la première bouchée de 
l’Arbre de la connaissance, Adam s’est éloigné de Dieu. Nous avons introduit l’instruction 
dans le programme de Dieu. L’instruction est une bonne chose, mais elle ne remplacera 
jamais la Nouvelle naissance. C’est comme si un canari expliquait doctement à ses 
congénères qu’il connaissait tout des hommes, de même que nous prétendons connaître Dieu. 
Il suffit qu’un homme lui fasse un discours : ce canari le verra et l’entendra, mais il ne 
comprendra rien. Il n’a qu’un cerveau de canari ! 

§26- Comment le savoir chez l’homme naturel pourrait-il comprendre le Dieu surnaturel ? 
Nous faisons parfois comme ce canari. On ne peut connaître Dieu que par une révélation 
du Saint-Esprit : “Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit” [1 
Cor. 12:3]. 

§27- Quand il n’y avait pas de vaccin contre la variole et la polio, beaucoup de gens en 
mouraient. Sous la Loi, il n’y avait pas de parfait vaccin pour l’âme : des animaux mouraient 
pour nous réconcilier avec Dieu. Mais cela ne faisait que couvrir le péché, et non le chasser. 
Désormais, une fois vacciné, le croyant “une fois purifié n’a plus conscience du péché” [Héb. 
10:2], ou plutôt n’en a plus le désir. 

§28- Pour tester ce Vaccin de la Vie éternelle en faveur de l’homme, Dieu a choisi son Fils. 
Dès qu’il est sorti des eaux du baptême, le ciel s’est ouvert : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j'ai mis toute mon affection” [Mt. 3:17]. Il a vécu et il a été tenté comme nous, mais sans 
pécher, prouvant ainsi que le Vaccin était efficace sur un Homme. Il l’a prouvé au moment de 
mourir : il a prié pour ses ennemis. En ressuscitant, il a prouvé que le Vaccin, le Baume de la 
Vie éternelle ressusciterait les morts au dernier jour. La preuve en a été donnée. Celui qui a le 
Vaccin a dit : “Que celui qui veut, vienne !” [cf. Jn. 7:37]. 

§29- Le problème n’est pas qu’il n’y a plus de Baume, mais que les gens refusent de le 
prendre. Ils vont à l’église tout empesés, mettent leur nom sur un registre, mais au moment de 
recevoir le Saint-Esprit, ils se moquent de lui. C’est pourquoi ils ne peuvent croire à la 
guérison divine. On ne peut tirer du sang d’un navet. On ne peut croire avant de naître de 
l’Esprit de Dieu. Jésus l’a dit à Nicodème : “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
comprendre le Royaume de Dieu.” 

§30- En Eden, le diable s’est emparé de l’œil de l’homme, de son intellect. Mais Dieu a pris 
son cœur. L’homme va vers une grande et belle église, vers ce qu’il voit. Mais Dieu a choisi 
le cœur pour qu’il croie aux choses qui ne se voient pas : “La foi est l’essence de ce qui est 
espéré, la preuve de ce qui ne se voit pas.” Le cœur est la salle de contrôle de Dieu. Il l’a 
confirmé en envoyant Jésus, en le vaccinant et en le ressuscitant. Jésus a prêché l’Evangile, il 
avait des visions, il avait le Vaccin et, en voyant Simon pour la première fois, il a révélé quel 
était son nom et celui de son père. Il avait le Baume de la Vie éternelle : Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même. 

§31- Philippe a vu cela et est allé prévenir son ami Nathanaël, un homme avec des 
convictions : “Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?” Philippe lui a bien répondu 
en l’invitant à aller voir par lui-même et à sonder les Ecritures, au lieu de critiquer. Philippe 
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lui a rappelé que Moïse annonçait la venue d’un Prophète comme lui et qui serait le Messie, le 
Dieu-Prophète. Ils sont arrivés là où Jésus tenait une ligne de prière. Quand Jésus lui a dit 
l’avoir vu sous l’arbre, Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” 

§32- Mais d’autres à côté, des membres de l’église, le traitaient de Belzébul. Jésus a 
discerné leurs pensées et a prévenu que lorsque le Saint-Esprit viendrait faire les mêmes 
choses, parler ainsi ne serait jamais pardonné. Il a dit qu’il y aurait toujours un Baume en 
Galaad après son départ, et que nous ferions les mêmes œuvres. “Bientôt le monde ne me 
verra plus, mais les croyants me verront car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.” Il 
est le même à toujours ! 

§33- Les Juifs attendaient sa venue, et il s’est montré à eux de cette façon. Or il n’y a que 3 
groupes de gens : les peuples de Sem, de Cham et de Japhet, ou encore : les Juifs, les Nations 
et les Samaritains. En Samarie, Jésus a engagé la conversation avec une femme et a révélé 
qu’elle avait eu cinq maris. Notez qu’elle ne l’a pas traité de Belzébul. Elle savait que le 
Messie agirait ainsi, car elle attendait le Baume. Quand il lui a dit : “C’est Moi”, elle a couru 
prévenir la ville : “Venez voir un Homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait, ne serait-ce pas le 
Messie ?” 

§34- Dans la Chambre haute, 120 étaient réunis pour la Vaccination. Soudain est venu du 
ciel comme le bruit d’un Vent violent qui a rempli la maison. Dieu déversait le Baume du 
Saint-Esprit. Ils sont sortis prêcher l’Evangile au monde entier, avec des visions, persécutés à 
cause du Nom et traités d’hérétiques, mais heureux de souffrir pour la justice de Christ, et 
livrant avec joie leur vie en témoignage. Ils avaient reçu le Baume ! 

§35- Voyez l’action du Baume en Paul, attendant d’être décapité, à la fin de sa route : “J’ai 
combattu le bon combat. Une couronne m’attend, et le juste Juge me la donnera !” Il avait le 
Baume. Il était l’un des médecins du Seigneur. Il y a un Baume en Galaad, un Médecin, mais 
il n’est pas accepté. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la Nouvelle naissance et la Vie 
éternelle. Si vous avez la Vie éternelle en vous, vous pouvez la manifester, et renoncer 
aux choses du monde. 

§36- Quand la foule a vu ces gens manifester la Vie de résurrection, et qu’ils avaient été 
Vaccinés, elle a interrogé ces médecins de Dieu, et le médecin Pierre a rédigé une 
ordonnance pour toutes les générations : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit. Cette ordonnance 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. 2:38-39]. Vous 
pouvez recevoir le Saint-Esprit en abandonnant votre incrédulité, en vous tournant vers Dieu 
et non vers votre intellect. C’est une promesse de Dieu. Et Jésus-Christ est toujours le même. 

§37- N’y a-t-il pas un Baume en Galaad, un Médecin ? Si, mais les gens ne le reçoivent pas 
à cause de leur incrédulité. Ils meurent dans l’église même. Ils reviennent de chez le 
Médecin, mais refusent de le croire. Ils restent dans le lit du monde, meurent et vont dans 
l’enfer éternel parce qu’ils refusent le Baume pour les âmes pécheresses ! Le Médecin est ici, 
il est le même qu’autrefois. Mais il n’a jamais prétendu guérir, et en Jean 5:19 il a dit : “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.” 

§38- Il n’accomplissait pas de miracle sans une vision préalable de Dieu. Il a dit que nous 
ferions “des œuvres plus grandes”, ou plutôt : “plus nombreuses”, car désormais il y aura 
plus qu’un Homme seul. Il est dans le monde entier, dans chaque membre du Corps. Il y a un 
Baume dans le Nom de Jésus-Christ, il parle au travers des lèvres sanctifiées par son Sang et 
appelées au ministère. Jésus a en effet dit : “Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 
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ferai … Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé.” [Jn. 14:13, 15:7].  Galaad est l’Eglise : il y a un Baume 
en Galaad ! 

§39- Vous êtes peut-être allés vers les dancings, la boisson, l’adultère, etc., ou peut-être 
même vers la religiosité. Mais vous n’êtes pas rejetés par Jésus-Christ, il vous aime, il vous 
veut. Mais il vous faut naître de nouveau, recevoir le Vaccin. C’est ma garantie qu’il vous 
acceptera. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” [Jn. 5 :24]. Acceptez-le 
maintenant comme votre Sauveur personnel ! 

§40- Que ceux qui n’ont pas accepté Christ comme Sauveur et veulent être au bénéfice de la 
prière lèvent la main. Croyez-vous qu’il vit dans son Eglise ? Il est le Cep, nous sommes les 
sarments. Si le premier sarment a été celui de la Pentecôte, s’il a donné le fruit de la guérison 
et d’autres signes de résurrection, il en ira de même avec le sarment suivant, car ce sera la 
même Vie du Cep. 

§41- Si vous ne croyez pas en ces choses, à quoi bon rejoindre une église ? Il vous faut 
naître de l’Esprit de Dieu ! Alors la Vie du Cep sera dans le sarment, et vous porterez le 
fruit de sa Présence avec vous. [Prière pour le don de la Vie éternelle … L’incrédulité est le seul péché. 
Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ils pèchent parce qu’ils sont incrédules. Mais des 
signes accompagnent ceux qui croient … 

§42- Vous qui, en écoutant à la radio, avez accepté Christ comme Sauveur, allez dans un 
coin et demandez à Dieu qu’il vous remplisse du Saint-Esprit. Vous avez peut-être cru qu’on 
reçoit le Saint-Esprit quand on croit. Mais en Actes 19:2 Paul demande : “Avez-vous reçu le 
Saint Esprit, depuis que vous avez cru ?”On m’a répliqué que Dieu a justifié Abraham parce 
qu’il avait cru au Seigneur. “Qu’aurait-il pu faire de plus que croire ?”  J’ai répondu : “C’est 
Juste, mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision pour confirmer que sa foi avait été 
agréée.” 

§43- Si vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit et n’êtes pas passé de la mort à la Vie après 
avoir proclamé être croyant, alors Dieu n’a encore pas confirmé votre foi. Selon Ephésiens 
4:30, le Saint-Esprit vous scelle jusqu’au jour de votre Rédemption. C’est un Sceau. Recevez-
le ! Après la ligne de prière pour les malades, que ceux qui viennent d’accepter Christ 
contactent l’un des pasteurs ici présents et rejoignez l’une de leurs églises. C’est à vous de 
choisir. Si vous avez accepté Christ de cette manière, vous serez accueilli dans toutes les 
églises. 

§44- Il se fait tard et je ne vais donc appeler qu’une courte ligne de prière où le Saint-Esprit 
nous parlera comme je l’ai expliqué. Dieu a injecté le Saint-Esprit dans son Fils Jésus qui a 
montré le signe du Messie à Pierre et à une Samaritaine. Il ne l’a pas fait avec les Gentils car 
ils n’attendaient pas sa venue. Maintenant l’Evangile est prêché depuis 2 000 ans, et nous 
attendons sa venue. Dieu a promis de nous montrer ce signe car il n’a pas de favoris. 

§45 à 46- [Début de la mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 80 à 100] … 
§47- Ne vous déplacez pas, soyez respectueux. Je ne connais personne dans cette ligne de 

prière. Que les malades qui n’ont pas de carte, mais s’attendent à être guéris, lèvent la main 
… Si le Baume, qui est le Saint-Esprit, a pu autrefois discerner les pensées, il peut le faire à 
nouveau. Jésus a dit que nous ferions les mêmes choses. 

§48- La carte de prière n’a rien à voir avec cela. La femme atteinte d’une perte de sang avait 
pensé en son cœur que si elle pouvait toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. 
Elle croyait que ce prophète de Galilée était le Messie. 
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§49- Un jour elle a vu une foule qui entourait Jésus. Certains se moquaient : “Toi qui a 
ressuscité Lazare, viens, j’ai un cimetière plein de morts ! Un brave homme qui payait sa 
dîme est mort il y a une semaine. Un enfant s’y trouve aussi !” Il a répondu qu’il ne faisait 
que ce que le Père lui montrait. Mais cette femme a réussi à toucher son vêtement. 

§50- Les vêtements étaient amples en ce temps là. C’est pourquoi les gens devaient se laver 
les pieds à cause de la poussière des chemins. Un sous-vêtement descendait jusqu’aux 
genoux. Jésus n’a pas ressenti physiquement le toucher de la femme, et elle s’était esquivée. 
Mais Jésus a demandé : “Qui m’a touché ?” Pierre lui a fait remarquer que tous le pressaient 
et le touchaient. Jésus a expliqué qu’il s’était senti affaibli : une vertu, une force était sortie de 
lui. Le toucher de cette femme avait été spécial. Jésus l’a alors repérée dans la foule, peut-être 
comme ici ce soir, et il lui a dit que sa foi l’avait guérie. Un Baume avait été injecté en lui. La 
foi de cette femme croyant qu’il était le Fils de Dieu, l’avait touché. “Ta foi t’a sauvée”, 
physiquement et spirituellement, comme l’indique le sens du verbe grec “sozo”. 

§51-  Or Jésus est le même à toujours. Il est un Souverain sacrificateur qui peut compatir à 
nos infirmités [Héb. 4:15]. Si vous le touchez pareillement, n’agira-t-il pas pareillement, et 
d’autant plus que ce soir il intercède à la droite de Dieu ? Nous sommes son Epouse et nous le 
représentons, et si vous le touchez, il peut parler par l’un de nous comme il parlait autrefois. 

§52- Restez calmes, ne critiquez pas. C’est conforme à la Parole de Dieu, et Dieu est tenu 
par sa Parole. Dites-lui que vous avez besoin de sa puissance de guérison, que vous n’avez 
pas d’autre solution, demandez qu’il vous fasse miséricorde, qu’il parle par ma bouche, qu’il 
vous laisse toucher son vêtement et qu’il le confirme. Dites-lui que vous croirez de tout votre 
cœur. Levez la main si vous allez faire ainsi, sincèrement … S’il le fait, c’est que j’ai dit la 
vérité. Vous saurez alors qu’il y a un Baume en Galaad. 

§53- Que l’orgue joue doucement : “Crois seulement”. Je crois que l’Esprit de Dieu, 
l’Esprit de Vérité que le monde ne peut recevoir, a promis par Jésus-Christ, qui était Dieu sur 
terre, d’habiter parmi nous pour toujours. Ne pas croire serait pitoyable, car il a dit : “Nul ne 
peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:44]. 

§54- Je ne connais pratiquement personne dans l’auditoire en dehors de Leo et Gene, de 
Billy, des frères Wood et Sothmann du Canada, de Welch Evens avec sa femme et sa fillette. 
Mais Dieu vous connaît. Croirez-vous, si je me soumets au Saint-Esprit, si j écarte mes 
pensées, qu’il agira comme autrefois ? 

§55- Je ne connais pas cette femme, et je ne sais pas de quoi elle a besoin. Si je lui dis : 
“Alléluia, vous allez guérir !”, elle pourrait, en le croyant, être guérie. Mais si Dieu parle 
comme à la Samaritaine ou à Pierre, en révélant quelque chose de son passé, une faute, un 
souhait, etc., alors il faudra le prendre au mot quand il parlera du futur. 

§56- [Prière de consécration personnelle, et pour la suite] … 
§57- Je place toutes les âmes ici présentes sous le contrôle du Saint-Esprit. Si je révèle 

quelque chose vous concernant, ce sera surnaturel, ce sera donc du diable ou de Dieu. Dans 
les deux cas, il y aura une rémunération. Nathanaël a dit : “Tu es le Fils de Dieu.” Et Jésus a 
répondu : “Tu verras de plus grandes choses.” Mais les pharisiens l’ont traité de spirite. Où 
sont-ils ce soir ? Si je dis quel est son problème, l’auditoire croira-t-il ? 

§58- Elle souffre d’un très grave état nerveux, avec des pensées étranges. Satan vous dit que 
vous devenez folle, mais c’est un mensonge. … levez la main si c’est vrai … vous pouvez 
certes penser que je l’ai deviné … je la vois s’éloigner de moi … elle n’est pas d’ici, mais de 
Chattanooga … vous êtes Miss Cleo Dugan … vous priez pour votre sœur en hôpital 
psychiatrique à Knoxville … c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Croyez-vous que l’Esprit est ici ? 
Recevez selon ce que vous avez cru … 
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§59- C’est le même Saint-Esprit que dans la Bible. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière 
prient. … Si je révèle quel est votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur ? Je ne 
peux guérir personne, mais je suis né avec un don, et j’ai eu des visions toute ma vie. Aucune 
de mes visions n’a failli. Vous souffrez de dépression à cause d’un problème dorsal … vous 
êtes Miss Wells, et vous venez de Cleveland … allez, et réjouissez-vous. 

§60- Madame … vous souffrez aux épaules à la suite d’une chute … vous venez du 
Missouri … Jésus-Christ vous a guérie … - … La dame au bout de la rangée … un problème 
cardiaque …  allez, et soyez guérie … - … La dame là derrière … un problème digestif … 
allez, Jésus vous a guérie … 

§61- Elle a touché Jésus-Christ, le Souverain Sacrificateur, le Fils de Dieu ! Je vous exhorte 
tous à croire, et vous verrez ce que le Saint-Esprit va faire pour nous ! Ne doutez pas. … Je ne 
connais pas cette femme … la Lumière dont vous avez vu la photo est entre elle et moi … 
elle va au-dessus d’elle … cette femme est venue pour sa belle-fille qui est en Georgie, et qui 
a des problèmes d’élocution à cause de sa nervosité … elle est pécheresse : elle n’a pas 
accepté Christ comme Sauveur … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … que Dieu soit avec vous. 

§62 à 63- Madame, croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème ? … 
l’homme âgé là-bas au fond doit être opéré à la jambe … levez-vous si c’est vrai … Jésus 
vous a guéri, vous avez touché le Souverain sacrificateur … il n’avait pas de carte de prière, 
l’Ange était au-dessus de lui : le Saint-Esprit, la Lumière se mouvait autour de lui, et j’ai vu 
sa jambe. Si vous croyez, vous n’aurez pas à être opéré. Croyez-vous que le Saint-Esprit est 
présent ? … 

§64- Quant à vous madame, vous avez été opérée à la poitrine, et vous craignez le retour du 
cancer … levez la main si c’est vrai. Il y a un Baume en Galaad et un Médecin qui opère sans 
bistouri. Il a opéré une première fois en Éden en tirant Ève d’Adam. Croyez-vous que c’est 
Lui qui est présent ? … alors allez, croyez et vous n’aurez pas besoin d’être opérée … Je 
ressens qu’un esprit pense que je lis dans les pensées … Le jeune homme là-bas … la 
tuberculose … le Médecin est près de vous … levez-vous, croyez, et vous guérirez. 

§65- Monsieur, posez votre main sur la mienne … cet asthme va vous quitter … - …  
Croyez-vous que ce problème cardiaque va disparaître ? Allez, et réjouissez-vous … - … De 
l’asthme vous aussi… allez, et ne doutez pas … - … Si je ne vous dis rien, croirez-vous ? … 
[Courte prière] … vous pouvez prendre votre repas, votre problème d’estomac a disparu, allez et 
remerciez-le … - … Croyez-vous que votre arthrite va disparaître ? … allez et remerciez le 
Seigneur. 

§66- Vous devez être opéré d’une tumeur … levez la main, et recevez Jésus comme votre 
Médecin … - … Un problème de dos … - … Un problème de dos vous aussi … il a disparu 
… - … Un problème cardiaque, de la nervosité … allez et remerciez-le … Vous tous, croyez-
vous qu’il y a un Baume en Galaad ? C’est le Fils de Dieu … 

§67- Cette dame sur la civière … je ne peux pas vous guérir, mais Jésus-Christ le peut … 
vous êtes recouverte par l’ombre de la mort … un caillot dans le cœur … croyez-vous que je 
suis son prophète ? … levez-vous, prenez votre lit et rentrez chez vous … ne doutez pas … 
vous pouvez vous lever …  au Nom de Jésus-Christ, croyez …  voilà, elle se lève. 

§68- Ceux qui restent … levez la main si vous croyez … levez-vous, que vous soyez 
aveugle, ou sourd, ou autre chose … [Prière et exorcisme pour les malades au Nom de Jésus-Christ] … cette 
femme infirme est debout … et d’autres … si vous croyez, Dieu vous a guéris … 

 
____________ 


