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Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI SOIT TROP DIFFICILE POUR LE SEIGNEUR ? 
IS THERE ANYTHING TOO HARD FOR THE LORD ? 
28 mars 1960, lundi soir, Tulsa (Oklahoma). 53 minutes. 
 
Thème central : Le récit des Anges venus vers Abraham et Sara à Mamré, illustre l’enjeu de ce qui se 
passe aujourd’hui. 
 

§1- [Cantique. Prière] … 
§2- J’étais au volant quand j’ai entendu la fin du message, et je regrette de ne pas avoir été 

présent pour entendre le début. Avant d’appeler la ligne de prière, je veux dire quelques mots sur 
la Parole en attendant que tout le monde soit installé, pour que Dieu puisse guérir les malades et 
sauver ceux qui en ont besoin. J’ai senti que j’avais commis une erreur dimanche soir, quand j’ai 
parlé à la suite de Tommy Osborn. Mon fils Billy m’a demandé pourquoi je m’étais interrompu 
alors que le Saint-Esprit remplissait la salle. Je ne suis pas un orateur : je manque d’instruction 
pour cela. Mais Dieu, en voyant mon désir de le servir, m’a donné un autre moyen de prêcher 
l’Evangile. 

§3- Lisons Genèse 18:14  
“Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour le Seigneur ?” (NDT : Version King James. Traduction Segond : 

“… qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?”). 
Des heures avant qu’on vienne me chercher, je m’enferme pour prier sans être dérangé. Quand 

je sens sa Présence toute proche, je lève parfois les yeux et je vois la Lumière dont la photo a 
parcouru le monde. J’aime alors venir, ressentir l’auditoire, voir le Saint-Esprit se déplacer. Alors 
je peux faire venir la ligne de prière. 

§4- Par une chaude journée, Abraham se tenait à l’entrée de sa tente. Les éleveurs se plaignaient 
de la sécheresse, et l’eau allait manquer, et le bétail en souffrait. Nous savons que parfois c’est 
peu avant l’aube qu’il fait le plus sombre. C’est en particulier vrai pour les croyants : c’est Satan 
qui cherche à faire obstacle à la bénédiction. 

§5- C’était le cas ici. Satan voulait leur faire croire qu’ils étaient fautifs, et empêcher ainsi la 
visitation de Dieu auprès d’Abraham et Sara. Toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu [Rom. 8:28]. Peu importe combien ces choses semblent pénibles. Je m’en réjouis. 
Satan m’a poursuivi toute la journée, et je pense donc qu’il y a une bénédiction en attente dans 
cette ville. Quand il fait obstacle, c’est pour vous empêcher de croire. Ne pas croire Dieu, c’est le 
pire que vous puissiez faire. Dès que vous commencez à craindre de ne pas avoir fait ceci ou cela, 
Satan vous dérobe la bénédiction acquise pour vous. 

§6- Prêter attention à ces manœuvres, peut vous faire manquer la bénédiction. Je me souviens 
d’une fois où je ne trouvais pas d’endroit pour prier, et Dieu semblait me diriger dans le désert, 
alors que quelque part dans le sud de l’Indiana, une fille était alitée depuis 9 ans et 8 mois, à 
cause d’une tuberculose. Son église ne croyait pas à la guérison divine. 

§7- En tant que pasteur baptiste, je venais de faire une tournée à l’église baptiste de Milltown. 
Le Seigneur avait fait de grandes choses. On m’avait demandé d’aller prier pour cette fille de 17 
ans dans un état critique. Son père était diacre dans une église ne croyant pas à la guérison divine, 
et qui avait menacé d’excommunication quiconque irait m’écouter dans l’église où je priais pour 
les malades. Cela mettait le père dans une situation terrible. 

§8- En résumant, je suis allé voir la jeune fille. La mère a quitté la chambre et le père s’est 
absenté. Ainsi on ne pouvait rien leur reprocher. La fille avait lu mon livre : “Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd’hui et à toujours.” Quand je suis entré, elle ne pouvait même pas tenir son 
crachoir. Elle pesait moins de 20 kg, avec des jambes plus maigres que celle de Florence 
Nightingale sur la photo quand elle était cancéreuse. J’ai prié, et elle m’a demandé si elle allait 
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pouvoir marcher à nouveau comme la petite Nail, une méthodiste longtemps infirme. “Je ne sais 
pas. Dans le cas de Nail, c’est l’Ange du Seigneur qui m’avait envoyé vers elle pour qu’elle se 
lève.” 

§9- Après cette campagne de deux semaines, nous avons eu, un après-midi, une séance de 150 
baptêmes au lieudit “Totten's Ford.” Puis je suis allé dîner avec mon ami George Wright. J’ai 
ressenti une pression : “Va prier dans le désert.” Je n’arrivais pas à chasser cette pensée. Quand 
cela se produit, il faut s’exécuter aussitôt, car il s’agit du Saint-Esprit. Et observez l’obstacle. Mrs 
Wright m’a dit : “Dès que  le repas sera prêt, je ferai sonner la cloche, et il faudra venir aussitôt. 
Il y a une réunion ce soir.” On arrivait à la fin de la campagne de réveil. 

§10- Je suis allé prier au milieu des épines et des cailloux, au sommet de la colline. Mais c’était 
trop dur, et je suis allé plus loin. C’était le diable essayant de faire obstacle à la bénédiction. Je 
suis allé m’agenouiller plus haut dans les fourrés, et les moustiques sont venus bourdonner. J’ai 
alors compris que c’était le diable. “Mon Dieu, sois miséricordieux !” J’ai levé les mains et prié 
en laissant faire les moustiques. Quelque chose bourdonnait en moi. Puis je me suis perdu dans la 
prière, oubliant où j’étais. C’est cela prier en Esprit. J’ai ouvert les yeux, et la Lumière était 
suspendue là, près d’un buisson. “Lève-toi et prends le chemin qui mène chez les Carter.” 

§11- Il faisait déjà sombre. La cloche sonnait et on me cherchait. Je me suis relevé et j’ai couru 
et je suis tombé dans les bras du frère Wright. “Nous te cherchons partout !”- “Pas question de 
souper. La petite Georgie Carter va se lever et vivre !” – “Comment le sais-tu ?” – “Le Seigneur 
vient de me dire d’aller chez les Carter !” Savez-vous que Dieu agit à un bout du fil et à l’autre 
bout ? Cet après-midi-là, la petite Georgie aurait voulu être baptisée, et elle en avait pleuré. 
Etendue sur le dos, cela faisait plus de 9 ans qu’elle n’avait pas vu l’herbe. On avait même dû 
placer un drap en caoutchouc sous elle. 

§12- Elle aurait voulu être baptisée en même temps que la jeune Nail, longtemps infirme à 
cause d’une arthrose, avec une jambe repliée, et qui était maintenant normale. La maman était si 
découragée d’entendre sa fille mourante pleurer ainsi, qu’elle s’était retirée dans la cuisine : 
“Seigneur Jésus, cet imposteur qui parcourt le pays a perturbé ma fille ! Avec ses discours, il la 
fait pleurer.” Elle raconte qu’elle a alors vu une ombre avancer sur le mur. Elle a pensé que 
c’était sa sœur, qui habitait un peu plus loin, et qui venait lui rendre visite. Elle a levé les yeux : 
c’était l’ombre de Jésus. Il a demandé : “Qui est-ce ?” Et elle a vu comme une vision me 
montrant en train d’entrer avec une Bible serrée contre moi. Elle s’est précipitée pour le raconter 
à sa fille. Et c’est alors que je me suis présenté à la porte. Dieu arrivera toujours à temps si vous 
croyez cela. 

§13- Je me suis dirigé vers le lit. Il n’y avait plus de peinture à l’arrière du lit, là où ses mains se 
tenaient quand elle priait. : “Georgie, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi.”  Je ne sais pas pourquoi 
j’ai dit cela. Je ne l’aurais jamais dit de moi-même, alors qu’elle était dans cet état de maigreur et 
de faiblesse. Demandez à la mère qu’elle vous communique le rapport du médecin. J’ai pris la 
fille par la main. Je ne sais comment le Seigneur a fait, rien ne lui est impossible, mais cette fille 
a bondi de son lit sur ses maigres jambes. J’étais si rempli du Saint-Esprit que je suis sorti. Sa 
mère s’est évanouie en criant. Les gens couraient partout, tandis que dehors Georgie bénissait 
l’herbe et les feuilles des arbres qu’elle n’avait pas vues depuis 9 ans. Des gens s’occupaient de la 
mère qui pensait que sa fille était morte ! 

§14- Georgie s’est mise à jouer de l’orgue. En entendant ce bruit, le père est accouru depuis la 
grange. En ouvrant la porte, il a découvert sa fille en train de jouer de l’orgue ! [Chant] … Pour 
recevoir son témoignage, écrivez à Georgie Carter, Milltown, Indiana. Tout cela montre que 
lorsque Satan essaie de faire obstacle à ce qui est juste, allez de l’avant ! 
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§15- Satan a essayé de faire obstacle à Abraham et à Sara car il savait qu’un ange allait leur 
rendre visite. Quand tout va de travers, c’est que quelque chose ne va pas. Mais si nous écoutons 
Satan, nous risquons comme Sara de manquer ce qui est à voir. Supposons que Sara était énervée 
ce matin-là. Elle a peut-être reproché à Abraham d’avoir fait le mauvais choix en s’installant dans 
un endroit manquant d’eau, et en laissant Lot et sa femme vivre en bas dans l’abondance. 
“L’autre jour en ville, j’ai vu Madame Lot habillée à la dernière mode égyptienne. Les caravanes 
venues d’Egypte ne viennent pas par ici !” Elle ne savait pas que ce n’était pas seulement des 
caravanes d’Egypte qui venaient, mais aussi une armée du Seigneur. 

§16- “Si tu avais vu sa coupe de cheveux !” Ce n’était qu’une femme de 60 ans essayant d’en 
paraître 20. Ce sont des choses qui éloignent des choses de Dieu. Cela n’a pas ébranlé le brave et 
fidèle Abraham qui est allé s’asseoir à “l’entrée” de la tente, une entrée qui ouvrait sur 
l’intérieur. Notez que lors de la visite des deux anges, Lot, quant à lui, se tenait au “portail” qui 
donnait sur une cour. J’aime me tenir à l’Entrée, sur l’autel, aussi près de lui que possible. Mon 
espérance est sur l’autel, en attendant son apparition. 

§17- Abraham avait laissé dire Sara, et il avait pensé à toutes les bénédictions reçues. Les 
enfants de Dieu sont guidés par l’Esprit de Dieu. Il s’est mis à penser au jour où il avait été 
appelé par El Shaddaï, le Dieu Tout-puissant, les Deux Seins dispensateurs de force. Il a été 
blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il est le Fort. “Abraham, 
appuie-toi sur  mon Sein, saisis la Promesse et puise ta Force en moi.” Il en est ainsi pout chaque 
croyant qui saisit la Parole de Dieu, se nourrit de sa Force et ne doute pas. 

§18- Un bébé est rassasié à chaque fois qu’il tète. Quand un vrai chrétien peut saisir une 
promesse de Dieu et croire que c’est pour lui, il est satisfait d’y puiser de la force, il ne se plaint 
pas. J’aime le bien-être de savoir que Dieu l’a dit. Ce vieux saint était en prière quand il a levé les 
yeux et vu  trois Hommes venir vers la tente. Il s’est levé. L’Esprit avait dû lui dire d’aller vers 
eux. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose chez ceux qui sont remplis de l’Esprit leur fait 
reconnaître la Présence de Dieu et les attire. Abraham a reconnu quelque chose. Même Lot, 
malgré sa déchéance, avait encore une étincelle en lui, et il a reconnu que les deux anges venus 
vers lui étaient des messagers de Dieu. 

§19- Abraham les a invités à venir sous le chêne pour leur donner à boire, leur laver les pieds et 
les faire manger. Ils ressemblaient à des voyageurs ordinaires couverts de poussière. Mais 
Abraham a su qu’il y avait une Réalité en eux. C’est parce qu’il demeurait sans cesse dans une 
atmosphère spirituelle pour distinguer le vrai du faux. Un enfant de Dieu aujourd’hui devrait se 
conduire ainsi, se tenant toujours en prière, ne considérant que le bon côté, et s’attendant à ses 
bénédictions. 

§20- Il a couru vers Sara : “Je crois que c’est l’heure de notre visitation !”  Il est allé prendre 
un veau et l’a apprêté pour donner un repas à ces Hommes. Puis deux d’entre eux sont partis 
prêcher là où leur prédication aveuglerait les gens. Sachons qu’aujourd’hui la prédication de 
l’Evangile aveugle les incrédules. Ils ne peuvent donc pas voir. Ils ont des yeux, mais ne voient 
pas, des oreilles, et n'entendent pas [Mc. 8:18]. Je désire par dessus tout que Dieu ouvre mon regard 
spirituel pour pouvoir le reconnaître partout autour de moi, car il est partout. Je veux le connaitre 
si bien que je le reconnaîtrai comme Dieu au premier regard. Je veux être comme Abraham. Si 
nous sommes morts en Christ, nous sommes enfants d’Abraham. Il a reconnu que ces Hommes 
étaient des messagers de Dieu. Sa façon de s’occuper d’eux le prouvait. 

§21- Celui qui est resté était l’Eternel, Elohim, le grand Jéhovah dans la chair, un Homme. On 
m’a demandé si je croyais que c’était vraiment Dieu. Comment Dieu pourrait-il être dans une 
forme humaine ? J’ai répondu que ce n’était pas une théophanie puisqu’il avait mangé, bu, parlé. 
[NDT : W.M Branham qualifie de “théophanie” une manifestation éthérée, immatérielle, de la Divinité]. C’était un 
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Homme. Il est facile pour Dieu de souffler sur une poignée des quelques éléments chimiques dont 
nous sommes faits et de demander à Gabriel de s’y glisser, puis de recommencer pour Michael, 
puis pour Lui-même. Au jour de la résurrection, alors que je ne serai plus rien, il m’appellera de 
même à revenir dans mon corps. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Ici, c’était Lui-même, venu le 
temps nécessaire, puis il a disparu. Il nous utilise le temps nécessaire, puis nous fait retourner à la 
poussière. Mais, un jour glorieux, il nous en relèvera ! 

§22- Et pendant qu’Abraham agitait son chasse-mouche, Sara, dans la tente, se demandait 
combien de fanatiques son mari allait encore inviter ! Elle était de mauvaise humeur ce matin-là, 
mais elle tendait l’oreille. On ne saisit rien quand on vient à l’église dans une telle humeur. 
Mieux vaut rester chez soi ! Mais on va à l’église dans un esprit de prière, en s’attendant à 
quelque chose. 

§23- Abraham savait que l’heure de la promesse approchait car il avait déjà cent ans. Il s’y 
attendait à tout instant. “Sara, c’est le jour attendu !” – “Il y a si longtemps que tu me dis cela !” 
Mais si Dieu l’a dit, cela se produira. L’Ange a dit : “Abraham, tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Tu es héritier de la terre, tu seras par Sara le père de nombreuses nations, et tu as cru cela 
depuis l’âge de 25 ans, et tu as attendu. Je ne vais donc pas te cacher ce que je vais faire. C’est 
l’heure.” Sara avait l’oreille tendue. Dans sa mauvaise humeur, elle a pensé qu’à son âge c’était 
stupide alors qu’elle était âgée de 90 ans et qu’Abraham avait 100 ans. “J’avais 17 ans quand je 
l’ai épousé, et il avait 27 ans. Je ne peux plus avoir d’enfant.” Ne pensez jamais de cette façon, 
restez ouvert ! Soyez prêt ! Elle n’avait pas compris ce qui se passait. Si l’église ne veille pas, elle 
non plus ne comprendra pas. Ne regardons pas aux nouvelles coupes de cheveux et aux nouvelles 
robes. Attendons la venue du Saint-Esprit et du surnaturel, et que quelque chose se produise. 
L’église n’a pas besoin d’un ravalement, mais d’une Naissance, avec le Saint-Esprit entrant en 
elle. Il lui faut tenir bon dans l’attente de la venue du Seigneur, une venue qui peut se produire à 
tout moment. 

§24- Tel était son état : “Comment croire cela à notre époque ? Comment serait-ce possible 
pour moi ?” Mais cela a eu lieu ! Quant à Abraham, il était dans l’attente. La nouvelle a été 
communiquée à Abraham, mais pas à elle. Cela est donné à ceux qui l’attendent. Abraham était 
resté éveillé : “Oui Seigneur, j’ai toujours cru la promesse.” - “Abraham, à la même époque je 
vais vous visiter, et vous aurez l’enfant.” Sara a ri en elle-même. Notez qu’Abraham a reçu alors 
un signe. Sara se souciait trop de sa coiffure ou d’autre chose. Parfois nous regardons trop à une 
assemblée plus grande, ou dont les membres sont mieux habillés. Quelle différence cela fait-il ? 
C’est Dieu que je veux, peu importe que ce soit dans un coin de rue ou dans une soute à charbon. 
Même si je suis en salopette, je veux avoir un cœur prêt à le reconnaître quand il passe, pour ne 
pas le manquer. 

§25- Il a demandé à Abraham : “Où est ta femme Sara ?” Comment cet étranger savait-il qu’il 
avait une femme et connaissait-il le nom de celle-ci ? Elle se tenait derrière dans la tente. 
“Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” Abraham a compris le signe, mais pas Sara, et elle l’a même nié. Si 
elle n’avait pas été une partie d’Abraham, Dieu l’aurait détruite. L’incrédulité nous détruirait 
souvent s’il n’y avait pas le Sang de Jésus-Christ, si nous ne faisions pas partie de Christ, car 
nous sommes son Epouse. Nous qui sommes nés de l’Esprit de Dieu, réveillons-nous, cessons de 
ruminer, et considérons le signe surnaturel de la venue du Seigneur Jésus, le signe promis ! 

§26- Jésus a promis que cela se reproduirait. A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme 
du temps de Sodome. Il fera la même chose qu’alors par l’intermédiaire de la chair. Réveillons-
nous ! Le jour de la visitation est là ! Vous dites que Dieu n’envoie plus d’anges, mais le Saint-
Esprit est cet Ange, cette Personne. Jésus a dit que le Saint-Esprit ferait les œuvres qu’il a 
faites, qu’il serait avec nous jusqu’à la fin pour nous rappeler ses enseignements et nous montrer 
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les choses à venir. Nous vivons à cette époque ! Les gens de Sodome n’ont pas vu ce signe. Seuls 
les appelés à sortir l’ont compris et reconnu. C’est pareil de nos jours dans les grands 
rassemblements d’un monde devenant une moderne Sodome. 

§27- J’ai lu dans un journal que l’homosexualité avait augmenté de 40 % l’an dernier à Los 
Angeles. C’était le péché de Sodome. Nos gouvernements en sont remplis. Le pays est encerclé 
par le communisme, et tout s’effondre. Ce qui tue une pomme, ce n’est pas le rouge-gorge qui la 
picore, mais le ver en son cœur. Je n’ai peur d’aucune nation, mais ce qui tue notre nation, c’est 
la souillure qui est au milieu de nous, qui nous éloigne de Dieu, et fait pourrir le pays. Le 
formalisme s’introduit dans les églises remplies de l’Esprit et les refroidit. C’est ce qui va nous 
tuer. Ne regardez pas vers les biens matériels, les beaux métiers, les belles promesses du monde. 
Découvrez que Dieu est encore le même, et qu’il a promis des signes. Alléluia ! Il est ici ! 

§28 à 29- [Prière] … nous voyons toutes les bombes menaçant toutes les nations, les séismes, les 
soucoupes volantes, l’action du Saint-Esprit. Nous voyons l’esprit sodomite, des femmes pures 
mais aux vêtements indécents qui envoient ainsi en enfer des âmes d’hommes coupables 
d’adultère en pensée ! … Que le résidu rescapé soit rempli de la Puissance de Dieu ! … 

§30- [Suite de la prière] … que les malades soient guéris, qu’ils sachent que cet Ange, ce Messager, 
est le Saint-Esprit qui veut agir et parler par des hommes faits de poussière sanctifiée par le Sang 
de Jésus … que les incroyants voient que l’heure est proche, alors que Dieu appelle une dernière 
fois son Eglise … c’est ce signe que nous attendons … 

§31- La venue du Seigneur est proche. Personne ne connaît la date, mais je crois que c’est 
vraiment proche. Soyez prêts. “Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards 
sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.” [Héb. 12:1-2] … Considérez sa douceur, son 
humilité, sa miséricorde. Considérez son Esprit de retour sur terre. C’est la preuve qu’il est 
vivant. Ils l’ont tué, mais Dieu l’a ressuscité. Il est vivant à toujours, assis à la droite de Dieu. 
L’Esprit qui était dans son corps est ici ce soir dans l’Eglise. Nous sommes au temps de la fin. 

§32- Nous avons parlé l’autre soir de la manière d’agir étrange de Dieu. Le même Saint-Esprit 
qui a écrit la Bible, qui s’était manifesté dans de la matière au temps de Sodome, est dans ce 
bâtiment ce soir, et il peut refaire ce qu’il a fait autrefois. Si vous pouvez croire, tout est possible. 
Soyez en prière. Il veut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Priez avec moi, 
restez à votre place. Cela peut se produire à tout instant.  Je n’ai encore jamais ressenti cela ainsi. 

§33- Oui, voilà. Je vais tourner le dos à l’auditoire, pour que vous sachiez que c’est le même 
Ange qui tournait le dos à la tente au jour de Sodome. Il ne s’agit plus de votre frère, mais de 
votre Seigneur, du Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit va faire ici ce soir ce qu’il a fait à 
Sodome, pour une Eglise élue et appelée à sortir, se tenant à part du groupe en contrebas. Il leur a 
montré un signe. 

§34- S’il fait cela, croyez et priez : “Mon Dieu, je suis enfant d’Abraham, je crois de tout mon 
cœur.” Que le piano joue doucement : “Le Grand Médecin est tout près”. Un jour, à Fort Wayne, 
Indiana, une jeune fille Dunkard [groupe aux racines anabaptistes, apparu en 1926] jouait ce cantique au 
piano. Le Saint-Esprit l’a remplie, elle s’est levée d’un bond, et le piano a continué de jouer seul 
devant 5 000 personnes, des Amishs et des Dunkards, tandis que les gens étaient guéris ! 

§35- Mes frères, nous nous retrouverons tous un jour de l’autre côté, et nous devrons rendre 
compte de nos ministères, de ce que nous avons fait de Jésus le Christ. Nous enseignons qu’il est 
toujours le même. … Tout à ma droite … un homme en prière, les mains levées, … un problème 
grave à la vessie, une tumeur … il a été opéré, et doit encore l’être … levez-vous si c’est vrai … 
agitez la main si nous sommes étrangers l’un à l’autre. Croyez-vous que le même Ange est 
ici, comme Jésus l’a annoncé, et alors que j’ai le dos tourné ? C’est donc qu’il vient ! 
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§36- Une femme juste derrière lui … une douleur au côté et des migraines … croyez de tout 
votre cœur Mrs. Arnold … je ne vous connais pas, vous avez touché quelque chose. … L’homme 
par là derrière, aux cheveux grisonnants, … de l’hypertension … cela va vous quitter … je ne 
vous connais pas, levez la main si c’est vrai. 

§37- Là-bas au milieu, pourquoi doutez-vous ? Ne faites pas cela, le Saint-Esprit est ici, “Ainsi 
dit le Seigneur”. … Une femme devant moi, avec un enfant hydrocéphale … levez-vous Mrs. 
Yeager, et croyez pour l’enfant. … Et là-bas, croyez-vous ? … 

§38- La dame ici … de l’hypertension … qui est-elle Seigneur ? … croyez, Mrs. Birley, et vous 
guérirez. … Et cette femme en bas sur une civière … regardez par ici … je ne peux pas vous 
guérir, mais si Dieu peut me dire quel est votre problème, croirez-vous ? …Vous allez mourir si 
vous restez là … il y a trop de liquide dans votre corps … croyez, et cela va disparaître. Combien 
ici croient que l’Ange du Seigneur est ici ? Imposez-vous les mains mutuellement … [Courte prière et 
exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … Madame, si vous croyez, levez-vous de cette civière, et rentrez 
chez vous … c’est cela … Levez-vous tous, acceptez Jésus, l’Ange du Seigneur est ici. Que la 
guérison et la puissance de Dieu soient dans vos mains ! … 

 
____________ 


