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LE DIEU QUI NE VARIE PAS 
THE UNCHANGEABLE GOD 
26 mars 1960, samedi soir, Tulsa (Oklahoma). 51 minutes. 
 
Thème central : Dieu accomplit toujours ses promesses et répond aux prières, 
mais il  le fait à sa façon, à son heure. 

[Titres similaires ; le 26.03.1960, le 24.7.1960, le 20.01.1962] 
 

§1- [Prière] … 
§2- J’ai été emballé par le message de duPlessis au sujet de Pierre marchant sur l’eau alors 

qu’il n’avait encore jamais fait cela. Si nous écoutons la Parole, nous ferons beaucoup de 
choses que nous n’avons encore jamais faites ! Dieu n’a jamais fait une promesse sans la 
garantir. 

§3- Les cartes de prière seront distribuées demain à 1 heure ½, avant la réunion de 2 heures 
½. Les visiteurs seront les bienvenus dans nos églises. 

§4- Lisons Job 23:3  
“Oh ! si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, …” 

§5- Pratiquement toutes choses changent : le temps, les gens, les nations. Mais Dieu ne 
change pas, il est toujours le même. Il est un Dieu infini, ce qui est un mot impossible à 
expliquer. Il n’a pas eu de commencement et n’aura jamais de fin. Et donc, quand il prend une 
décision, c’est valable pour toujours. Il n’en changera pas car il est Parfait. Nous changeons 
d’avis car nous sommes limités. Nous ne savons pas tout. Mais lui, il est parfait, et ce qu’il 
décide est comme ce qu’il a décidé la première fois. Sinon il se serait trompé la première fois, 
et il serait limité comme nous. J’essaie, avant la réunion pour la guérison, d’instiller en vous 
la foi en Dieu. Elle est nécessaire pour la guérison et pour le salut. Dieu n’est ni plus grand ni 
plus parfait que ne l’est sa Parole, car Dieu et sa Parole sont une même chose. Votre parole est 
ce que vous êtes, et la Parole de Dieu est ce que Dieu est. Si Dieu est intervenu pour sauver ou 
guérir un homme perdu à cause de sa foi, il est tenu de sauver ou de guérir le second qui fera 
appel à lui, sur la même base que le premier. Dieu devra agir avec lui comme il a agi avec le 
premier. 

§6- Toute âme qui vient chercher le salut ou la guérison auprès de Dieu doit le considérer 
comme  étant immuable, et comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent sérieusement. 
Jésus a dit : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 
verrez s'accomplir.” [Mc. 11:24], et : “Quoi que vous demandiez à mon Père en mon Nom, vous 
le recevrez.” [cf. Jn. 14:13-14]. C’est infaillible. Quiconque vient avec un cœur droit reçoit de 
Dieu ce qu’il lui demande. Dieu le donne parfois d’une autre façon que celle attendue, mais il 
veille sur sa Parole. Il est impossible que Dieu fasse une déclaration et mente. Il ne serait plus 
Dieu. Il est tenu de veiller sur sa Parole. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est toujours le 
même [Héb. 13:8], c’est que c’est vrai. Je peux ne pas avoir la foi pour faire tout ce qu’il a fait, 
mais je ne me mettrai jamais en travers du chemin de celui qui a assez de foi pour le faire, et 
je remercierai Dieu pour une telle foi. Mais chacune de ses promesses est véridique. 

§7-  Je déclare que quiconque a la bonne attitude envers une promesse divine et s’en 
réclame, Dieu la fera s’accomplir. Vous devez savoir que si Dieu l’a dit, la promesse est 
personnellement à vous à l’instant même où vous l’acceptez de cette façon. Elle doit alors 
s’accomplir car Jésus a dit que la Parole était une graine. Si une graine fécondée est placée 
dans l’obscurité de la terre, elle produira la vie contenue en elle si les bonnes conditions de 
lumière et d’humidité sont là. Si quelqu’un peut placer une Parole de Dieu dans son cœur et 
lui fournir la bonne température de foi venue du Fils-Soleil [NDT : en anglais, jeu de mots entre “Son = 
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Fils” et “Sun = Soleil”], la promesse produira la vie qui était en elle au commencement. Car c’est la 
Parole de Dieu et Dieu ne change pas. 

§8- La façon de Dieu de se montrer pose un problème aux gens. Nous faisons souvent de 
Dieu une idole. Nous lui demandons de faire quelque chose, et il doit le faire à notre 
manière, sinon nous disons qu’il ne répond jamais. Nous affaiblissons ainsi notre foi en 
Dieu. En ne le prenant pas au mot, nous affaiblissons notre témoignage. Dieu répond toujours. 
“Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez.” [Mt. 7:7]. Quiconque demande 
reçoit, et quiconque cherche trouve. Il ouvre à quiconque frappe. J’ai trouvé la seule façon  de 
recevoir de Dieu : c’est de le prendre au mot, et de prendre la Parole comme il l’a envoyée. 
Mais nous avons fait de Dieu une idole, et voulons qu’il agisse à notre manière. “Il ne nous a 
pas répondu.” Or Dieu agit de diverses façons et de manière spéciale et étrange. 

§9- Considérez Moïse : à l’âge de 80 ans, il semblait trop vieux pour que Dieu l’utilise. Il se 
trouvait de plus sur le Mont Horeb, un endroit inattendu, et en un jour inattendu. Et Dieu n’est 
pas venu vers lui comme il était venu vers d’autres. Il est venu comme il avait choisi de venir. 
C’est ainsi que Dieu répond à nos prières : de la meilleure façon qui soit. Mais si Dieu ne 
répond pas comme cela devrait se produire selon nous, alors nous abandonnons. Demandons à 
Dieu, et restons fermes sur la Parole, en la déclarant vraie, et recevez-la comme Dieu l’a 
envoyée. C’est ainsi qu’il faut croire Dieu. Cela peut se produire de manière déguisée, ou 
d’une autre façon, mais peu importe : si nous avons demandé, nous recevrons. Dieu l’a dit, et 
c’est donc réglé. 

§10- Moïse n’a pas dit : “J’ai demandé à Dieu d’être un guerrier, et le voilà dans un 
buisson enflammé !” Peu importe de quelle manière Dieu apparaît dès lors qu’il vient 
répondre et que nous le reconnaissons comme Dieu. Jacob avait trompé par ruse son beau-
père Laban, et il fuyait pour revenir chez sa mère. C’est alors qu’il a eu devant lui son frère 
qu’il avait trompé et qui venait avec son armée. Vos péchés vous retrouveront. Dans son 
angoisse, Jacob a mis ses épouses d’un côté du ruisseau, et il a rencontré Dieu de l’autre côté 
dans un endroit inattendu, à un moment inattendu, et de façon inattendue, dans un combat de 
lutte. Quelle manière de rencontrer Dieu ! Peu importait que ce soit dans un Buisson ou dans 
une lutte : c’était Dieu. 

§11- Jacob avait eu des songes et des visions, mais c’était la première fois qu’il touchait du 
doigt Dieu lui-même. Et il a tenu bon jusqu’à ce que vienne la bénédiction. Si seulement nous 
pouvions faire de même, trouver un endroit, dans sa Parole ou ailleurs, où nous saurions que 
c’est Dieu, et où nous tiendrions bon jusqu’à ce que vienne la bénédiction. Il a lutté avec 
Dieu. Dieu a promis que si nous cherchons, nous trouverons, et que si nous demandons, il 
nous sera donné, et que si nous frappons, il nous sera ouvert. Chaque Parole est vraie. Quand 
Jacob a pu saisir quelque chose de tangible, il ne l’a pas lâché. 

§12- Si seulement les chrétiens pouvaient toucher quelque chose de réel, saisir une vision de 
Dieu, voir sa Présence, voir la réalité de la puissance du Dieu vivant, et s’y accrocher jusqu’à 
ce que Dieu réponde et bénisse, quel réveil éclaterait alors à Tulsa ! Dieu répond à sa manière 
à nos prières. Des réunions de prière pour un réveil se tiennent depuis longtemps dans cette 
ville. Je crois que si nous ouvrons les yeux et sommes prêts à recevoir, Dieu nous répondra à 
sa façon, à son heure. Mais il nous faut savoir que si nous avons demandé, nous recevrons. 
Quand Jacob a su que c’était Dieu, il a tenu bon. 

§13- Le jeune prophète Esaïe avait connu une belle vie près d’un bon roi. Mais un jour le roi 
est mort [Es. 6:1-3], et Esaïe a vu en vision les pans de la robe du Seigneur, et des anges avec 
des ailes pour voler, pour se couvrir le visage, et se couvrir les pieds. Ils criaient : “Saint, 
saint, saint est le Dieu Tout-puissant !” Quand il a su qu’il était devant le Dieu saint, il a dit : 
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“Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au 
milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures.” Le Seigneur a demandé : “Qui enverrai-
je ?” Un ange a touché ses lèvres avec une braise ardente tirée de l’autel, et il a été purifié. 
Dieu s’occupait d’Esaïe de façon inhabituelle, mais Dieu sait comment s’occuper des 
hommes. 

§14- Esaïe avait été instruit de la meilleure façon possible, dans la même école que le roi. 
Mais Dieu devait en faire un prophète en se révélant à lui avec quelque chose de tangible, afin 
qu’il comprenne que ce n’était pas une question d’instruction. Ainsi il a vu se manifester 
devant lui ce qu’il avait entendu dire par Dieu. “Mes lèvres sont impures !” Dieu l’avait 
préparé pour son temps de prophétie. Dieu agit ainsi, de façon mystérieuse. Esaïe avait vu la 
puissance de Dieu 40 jours avant de se retirer dans une grotte. A sa prière, il y avait eu 3 ans 
et demi sans pluie. A sa prière, un feu était descendu du ciel et avait consumé le sacrifice. A 
sa prière, la pluie était tombée. Mais après cela, par crainte des menaces de la reine, il avait 
fui au désert. Il a su que quelque chose n’allait pas en lui. 

§15- Un séisme a secoué la caverne [1 R. 19:11-13]. Il y a eu un vent violent, des éclairs Tout 
cela venait de Dieu, mais Esaïe n’a pas été attiré. Il savait ce qu’était la puissance de Dieu. Il a 
attendu. Et du fond de lui-même, est venu un murmure doux et léger, et cela a attiré le 
prophète. Il avait vu la Puissance de Dieu, mais là il a senti sa Présence qui parlait dans son 
cœur. Il s’est levé et il est sorti de la caverne. Mais nous, nous voulons parfois qu’il réponde 
comme nous pensons qu’il doit répondre. 

§16- Israël attendait un roi puissant qui frapperait les Romains avec un bâton de fer. Mais 
Dieu leur a donné un Nourrisson dans une mangeoire. Il n’est pas venu de la manière 
attendue, et ils l’ont rejeté. “Il doit venir selon notre conception. Va-t’en !” Et il est parti. 
Vous devez accepter la façon dont Dieu répond et vous en réjouir. Dieu enracine une 
petite chose dans votre cœur en disant : “Voilà !” Croyez-le, saisissez-le. C’est la Parole de 
Dieu. Il a promis de vous le confirmer. Et s’il confirme la Parole, cramponnez-vous à elle. Ils 
ont rejeté le Nourrisson. Nous pensons que cela doit se passer comme nous le pensons. Mais 
Dieu fait à sa façon, et c’est toujours la bonne façon. Croyons ce que Dieu en a dit, que c’est 
la vérité absolue, et gardons cela. 

§17- Quand Jésus est devenu Homme, il était humble. Comment le Roi du Ciel pouvait-il se 
laisser couvrir de crachats et se laisser frapper ? “Si tu es prophète, dis-nous qui t’a frappé, et 
nous te croirons !” Il n’a pas répondu. Ils attendaient un roi qui vaincrait le monde. Mais Dieu 
leur a envoyé le Roi, à sa manière, et ils ont refusé de croire cela. Mais Dieu l’a envoyé 
comme la Parole avait dit qu’il viendrait, et pas autrement. Ils avaient imaginé qu’il viendrait 
d’une autre manière, et c’était là le problème. Jean-Baptiste, le précurseur, la Voix dans le 
désert, avait crié que “toute vallée sera comblée, que toute montagne sera abaissée” [Lc. 3:5]. 
Ils s’attendaient à ce que ce soit un homme descendant du Ciel, habillé de lin et couronné, 
mais Dieu leur a envoyé un prédicateur dans le désert, revêtu d’une peau et hirsute. 
“Comment ce mangeur de sauterelles pouvait-il être le précurseur du Messie ?” Mais c’était 
la façon de Dieu d’envoyer ce Précurseur ! 

§18- Nous devons recevoir selon la façon décidée par Dieu et comme il lui plaît. Il est toute 
Sagesse. Il est Omnipotent et Omniprésent. Il est Dieu. Il est, non pas le J’étais ou le Je serai, 
mais le Je Suis, le Même à toujours. Il agit par des voies mystérieuses. Il le fait pour sa gloire 
et parce que c’est la meilleure façon. Et nous devons recevoir comme il envoie. Je crois qu’il 
ne viendra pas comme nous l’avons dessiné sur nos diagrammes. Il ne viendra pas comme 
nous le pensons, et beaucoup ne verront pas en quel jour nous vivons. Beaucoup ne voient 
même pas maintenant le signe de la venue du Messie, alors qu’il est devant eux. Il a dit en 
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Luc qu’il en serait à la venue du Fils de l’homme comme du temps de Lot ou de Noé [Lc. 
17:28,26]. Il a parlé de la moralité du temps de Lot, avec les gens qui mangeaient et buvaient, et 
le feu a consumé Sodome. C’est le feu qui va consumer la terre. 

§19- Abraham était dans le coin le plus pauvre de la région. C’est en pleine chaleur du jour, 
à un moment peu propice, qu’Abraham a vu un Homme s’avancer [Gen. 18]. Il a su en son cœur 
que c’était Dieu, et il a gardé cela. 

§20- Il l’a fait asseoir sous le chêne, lui a lavé les pieds et l’a invité. Il y avait comme une 
petite lumière en son cœur : il n’était pas certain, mais ce devait être l’heure. Cet Homme 
savait quel était son nom, qu’il était marié et que sa femme se nommait Sara. “Abraham est 
l’héritier du monde, je ne lui cacherai rien…. Je te visiterai à la même époque.” Sara, âgée de 
90 ans, au fond de la tente, a alors ri en elle-même. 

§21- Cet Ange, qui lui tournait le dos, a demandé : “Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” Quand cet 
Homme est reparti, Abraham l’a appelé “Elohim, Dieu Tout-puissant”. C’était le signe que, 
dans les derniers jours, juste avant que le monde soit détruit par le feu, Dieu sous la forme du 
Saint-Esprit viendrait parmi son peuple, et ferait les mêmes signes qu’alors. Il est le Dieu qui 
ne varie pas. C’est de cette manière qu’il s’est fait connaître aux Juifs et à la Samaritaine. 
Beaucoup l’ont traité de Belzébul. Mais d’autres ont reconnu Dieu. 

§22- La Samaritaine près du puits a reconnu que Jésus était prophète : “Le Messie fera ces 
choses.” Il a répondu : “C’est moi.” Elle a couru prévenir la ville. C’était inattendu de voir un 
tel Homme, le Messie sur terre parmi son peuple. De même aujourd’hui les gens ne s’y 
attendent pas. Ils s’attendent à autre chose, à des bombes, ce qui arrivera sans doute, à une 
grande union des églises, ce qui est possible. Mais Dieu a envoyé l’Esprit de Jésus-Christ 
parmi son peuple, une nouvelle Pentecôte, la puissance de Dieu déversée, les mêmes signes 
qu’autrefois comme Jésus l’a annoncé. Nous n’attendons pas une union des églises, mais un 
déversement du Saint-Esprit faisant des choses que nous n’attendons pas. C’est ainsi 
aujourd’hui, les gens ne s’y attendent pas. Mais je sais que le Saint-Esprit est ici, dans les 
réunions, et qu’il a promis que “là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au 
milieu d'eux.” [Mt. 18:20]. La première église comptait sur cela, sur la Présence de Jésus. “Si 
deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée 
par mon Père.” [Mt. 18:19].  Telle est la promesse de Dieu qui ne varie pas et qui est toujours le 
même. Il est ici maintenant, le croyez-vous ? 

§23 à 24- Inclinons la tête avant de prier. Que ceux qui désirent voir s’ouvrir leur regard 
spirituel lèvent la main … [Des mains se lèvent] … [Prière]… 

§25- L’aimez-vous de tout votre cœur ? Vous attendez-vous à ce qu’il fasse au-delà de tout 
ce que vous pouvez penser ? Sur terre, il n’a jamais prétendu guérir : “Ce n’est pas moi qui 
fait les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.” [cf. Jn. 14:10]. A propos de la guérison  de 
l’impotent de Béthesda, il a expliqué : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, … mais ce 
qu'il voit faire au Père … le Fils le fait pareillement” [Jn. 5:19]. Il ne s’était pas occupé des 
milliers d’infirmes étendus là. “Ce que le Père fait, je le fais pareillement. Je ne fais rien 
avant que le Père ne me le montre.” C’est son Esprit. Il allait faire ce qu’il avait vu, ce que le 
Père lui disait. 

§26- Il n’a jamais dit avoir guéri la femme qui avait touché son vêtement : “Ta foi t’a 
sauvée.” [Jn. 8:48]. De même avec l’aveugle Bartimée [Mc. 10:52] : Jésus n’y était pour rien. 
C’était la foi des gens croyant qu’il était le Fils de Dieu. Il n’a pas senti que la femme touchait 
le bord de son vêtement ample. Elle avait fait ce qui selon elle attirerait la puissance vers elle. 
Et elle a ressenti que cela avait été efficace. C’est parce qu’elle avait cru. 
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§27- Jésus a regardé autour de lui : “Qui m’a touché ?” Pierre lui a fait remarquer qu’il était 
pressé de toute part par la foule. “Je me suis senti affaibli, j’ai senti une force, une vertu me 
quitter. Quelqu’un m’a touché d’une façon spéciale.” Il a ensuite repéré la femme dans la 
foule. Tel était Jésus hier, tel il est aujourd’hui, et tel il sera demain et à toujours ! 

§28- Certains pensent que Dieu ne tient pas ses promesses. J’ai  tenu la Bible dans une main 
et le Coran dans l’autre : “Les deux livres ne peuvent avoir raison en même temps, ils se 
contredisent, l’un d’eux a tort. Vous dites que votre prophète est mort. Notre Jésus est 
ressuscité, et il a promis que nous ferions ce qu’il a fait. Vous ne pouvez pas faire les œuvres 
de Mahomet.” Mais les œuvres de Jésus-Christ sont faites par le Saint-Esprit quand il vient 
oindre les gens. Qu’est-ce qui peut nous empêcher de croire ? Dieu a parlé. 

§29- L’homme ne peut faire cela, c’est surnaturel. Il faut Dieu dans l’homme. “Je suis le 
Cep, vous êtes les sarments” [Jn. 15:5]. Tant que le sarment est dans le Cep, il porte du fruit. 
Dieu utilise toujours l’homme comme agent. C’est pourquoi il s’est voilé dans son Fils. Il a 
pris une forme humaine pour mourir comme un humain, car il ne pouvait mourir en tant 
qu’Esprit. Dieu était en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Joseph, en David, dans les prophètes, 
etc. Dieu agissait au travers d’hommes. 

§30- Le Sang de Jésus-Christ a purifié et sanctifié son Eglise, afin que le Saint-Esprit 
puisse poursuivre l’œuvre de Dieu au cours des siècles. Il est le même aujourd’hui. Sinon 
nous sommes de faux témoins de la Bible, et la Bible est fausse. Il est temps de prêcher 
l’Evangile et de faire connaître la puissance de Dieu. Quand les païens piétinent la Parole, il 
nous faut des hommes comme les amis de Daniel : “Dieu peut nous délivrer de la 
fournaise !” [Dan. 3:17]. C’est l’heure ! Dieu est toujours le même. 

§31- Dieu ne peut vous guérir car il l’a déjà fait. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris.” [Es. 53:5]. C’est conjugué au passé ! S’il se présentait 
ici ce soir en costume, et si vous lui demandiez de vous guérir, il répondrait : “Je l’ai déjà 
fait, le crois-tu ?” Il peut faire en sorte que vous sachiez que c’était lui, et c’est ainsi qu’il agit 
aujourd’hui. Par son peuple et à son peuple, il fait savoir qu’il est Dieu. Je sais qu’il est ici. 
Vous connaissez la photo de la Lumière de l’Ange du Seigneur. Cette Lumière est à moins 
de 50 cm de moi ! C’est sa promesse. Je l’ai vue alors que j’étais entouré de sorciers, et la 
puissance de Dieu les a paralysés. Dieu est Dieu. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, sinon il 
était un imposteur. Il n’est pas mort et il vit à toujours, et il est toujours le même. 

§32- Les cartes de prière n’ont pas été distribuées. Que les malades lèvent la main et dites à 
Dieu : “J’ai besoin de guérison.” Levez la main pour que Dieu fasse miséricorde à un bien-
aimé. … Je ne connais personne ici, en dehors de Pat Tyler assis là et de Gene Goad. 

§33- Je n’ai connu les hommes sur l’estrade que hier soir. Je ne connais vraiment que le 
frère Williams qui m’avait soutenu à ma première venue et son fils Borders, le frère David, le 
frère Harvey. Mais Jésus-Christ connaît chacun de vous. S’il est Dieu, alors la venue du Fils 
de Dieu est proche. Comment prouvait-il aux Juifs qu’il était le Fils de Dieu ? En disant à 
Pierre qui il était, ou en disant à Nathanaël qu’il l’avait vu prier sous un figuier. “Tu es le Fils 
de Dieu, le Roi d’Israël !” [Jn. 1:49]. Tel était le signe du Messie pour les Juifs. Mais les 
prêtres l’ont traité de diseur de bonne aventure. Jésus a prévenu qu’après la venue du Saint-
Esprit, parler ainsi ne serait jamais pardonné. 

§34- Il y a trois groupes de gens : Sem, Cham et Japhet, ou encore : les Juifs, les Gentils et 
les Samaritains. Pierre a prêché aux Juifs lors de la Pentecôte, il a ouvert le Royaume aux 
Samaritains baptisés par Philippe, puis chez Corneille. Ainsi tous ont entendu : Sem, Cham et 
Japhet. Quand Jésus est venu, les Anglo-Saxons n’attendaient pas la venue d’un Messie ! 
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Mais les Juifs et les Samaritains l’attendaient, et Jésus leur a montré le signe dont Moïse avait 
parlé : le Messie serait un Dieu-Prophète. Ceux qui étaient conduits spirituellement l’ont 
reconnu. Mais les autres, malgré toute leur instruction, l’ont traité de Belzébul. 

§35- Il a conversé avec la Samaritaine après lui avoir demandé à boire. Puis il a trouvé quel 
était son problème : “Tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu vis n’est pas ton mari.” Elle a 
compris qu’il était prophète, et non pas un Belzébul. “Quand le Messie viendra, il montrera 
ce signe. Qui es-tu ?” – “C’est Moi !” 

§36- Il n’avait jamais fait cela avec les Gentils. Mais Dieu, étant toujours le même, ne 
pouvait les laisser avec un enseignement intellectuel comme celui d’aujourd’hui. Il l’a promis. 
Il a dit qu’à la venue du Fils de l’homme il en serait comme au temps de Sodome, juste avant 
le Feu. Ce Dieu illimité est ici ce soir, et c’est énorme de dire cela. Le Saint-Esprit est ici pour 
confirmer que c’est la vérité. 

§37- [Prière] … Soyez en prière et croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est ici. Je dois 
suivre le Saint-Esprit s’il parle. Je ne dis pas qu’il va le faire, mais je prie pour cela. Il a 
promis de le faire. Soyez en prière. Vous ne pouvez rien si vous ne le contactez pas. Alors je 
parlerai. 

§38- La femme corpulente assise là-bas à gauche … elle est gravement malade … un 
problème cardiaque … l’ombre d’un cancer … et une oppression démoniaque … croyez-vous 
que Jésus-Christ va vous guérir ? … je l’ai perdu … Seigneur, que les gens puissent 
comprendre ! … L’homme, là-bas au fond, … il prie pour sa femme … elle a été opérée, mais 
cela n’a rien changé … il est pasteur … Révérend Jacob Nathan, votre épouse est près de vous 
… croyez-vous que Jésus va la guérir ? … 

§39- Je ne connaissais pas cet homme … Cette femme juste ici … une infirmité féminine … 
il y a des béquilles à ses pieds. Croyez-vous que Jésus-Christ va vous permettre de sortir sans 
béquilles ? Levez la main si c’est le cas. Si vous croyez, cela va se produire, je lance un défi à 
votre foi. … Et vous mes frères pasteurs, je suis votre frère. Dieu vous aime. L’Esprit de Dieu 
est ici. Croyez. S’il y a un problème, demandez-lui. 

§40- Cet homme ici … pour votre père qui est assis là … croirez-vous si je dis quel est son 
problème ? … Voyez-vous la Lumière au-dessus de cette femme ? … il prie aussi pour elle … 
elle souffre à la jambe … Croyez-vous que l’Ange du Seigneur, que Jésus-Christ est toujours 
le même et qu’il intercède en permanence ? Croyez, et Dieu fera le reste. 
§41- Croyez-vous que le Messie est proche ? … Cela commence … cela va dans toute la salle 
… c’est maintenant le moment de recevoir votre guérison ! Imposez-vous mutuellement les 
mains et croyez. … Vous êtes en train d’entrer dans la foi … [Prière] … Approchez …. 

 
___________ 

 
 


