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PARLE A CE ROCHER 
SPEAK TO THIS ROCK 
12 juin 1960, dimanche après-midi, Chatauqua (Ohio). 68 minutes. 
 
Thème central : Il suffit de parler à Jésus-Christ, le même Rocher qu’au temps de Moïse, pour qu’il 
pourvoie à tous nos besoins. 
[Titres identiques ou similaires : le 12.05.1953, le 15.11.1953, le 15.12.1957, le 23.11.1959, le 12.06.1960, le 23.07.1960] 
 

§1- [Amabilités et remerciements au sujet de l’ambiance des réunions de la semaine écoulée dans le cadre de la 
convention des Hommes d’Affaires Chrétiens]. 

§2- [Remerciements pour la collaboration du frère Sullivan et des autres pasteurs, et pour l’offrande reçue]. 
§3 à 4- J’aimerais revenir vous voir. Mais cela m’est difficile. Par contre, vous pouvez m’écrire 

pour une demande de prière, ou pour qu’on vous envoie des tissus sur lesquels nous aurons prié. 
Nous vendons aussi le livre du frère Lindsay et celui du frère Julius Stadsklev. Nous ne faisons 
aucun bénéfice et il nous arrive même d’en donner. 

§5- Nous ne les vendons pas dans un but commercial, mais pour aider. Gene et Leo vendent les 
bandes enregistrées à prix presque coûtant, et nous veillons à leur qualité. 

§6- Nous avons tous nos convictions doctrinales. Dans ces réunions interdénominationnelles, 
j’essaie de m’en tenir aux grands principes de l’Évangile. Mais, dans mon église, je prêche selon 
mes convictions, et parfois des enregistrements se répandent ailleurs.  

§7- Si vous tombez sur une telle bande qui vous déplaît, ne m’en veuillez pas. Je suis votre frère 
et je vous aime. C’est difficile à contrôler car il y a 20 ou 30 personnes qui enregistrent. Je suis 
ici pour coopérer à l’unité du grand Corps de Christ. Ce qui importe, c’est la repentance, le 
baptême, la foi en Dieu, le salut, la guérison divine. Nous pouvons tous être d’accord sur ces 
points. 

§8- Mais nous pouvons avoir des approches différentes. Quand je travaillais pour une Régie 
Publique, il y avait là Mr. Bohannan, un franc-maçon, moi-même, un baptiste, Arnie Clegg, un 
pasteur méthodiste, et le père Halpin, un catholique.  

§9- Ce dernier a proposé que chacun s’occupe de sa ligne électrique “dès lors qu’elles pointent 
toutes vers le Ciel.” C’est juste. Tant que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, allez de l’avant 
de tout votre cœur, et Il vous conduira dans la Lumière. Je le crois profondément. 

§10- Je remercie les pianistes, les chanteurs, la police. Notre souhait, c’est d’avoir pu vous aider 
à voir Dieu, à fortifier votre foi, à aimer Jésus encore plus, si bien que si vous tombez malade 
vous serez guéris. Si tel a été le cas, nous en remercions Dieu de tout cœur. 

§11- Si vous passez à Jeffersonville, notre tabernacle est aux coins de la 8e Rue et de Penn 
Street. Promettez de prier pour moi quand je pars sur le champ missionnaire. C’est de là que je 
tire ma force : de Dieu, par le Saint-Esprit. 

§12- Je vois ici beaucoup d’amis : les Downing venus du Tennessee, le frère Welch Evans et sa 
famille, le frère Banks Wood, ses parents et son frère, d’anciens Témoins de Jéhovah. J’ai appris 
que le frère Hickerson a reçu le Saint-Esprit hier soir, de même que le pasteur méthodiste Collins, 
sa femme et son frère. C’est merveilleux ! Merci aux frères qui se tenaient dans la salle de prière 
pour ce travail. C’est important pour notre église d’être ainsi fortifiée. On m’a dit que les Wood 
avaient eux aussi reçu le Saint-Esprit. Ce sera pour eux un pas nouveau dans la vie. 

§13- Nous prierons pour les malades et vous pourrez rejoindre votre église ce soir. 
§14- Pour ceux qui n’ont pas encore été guéris, que ce soit le moment. Il y avait beaucoup de 

chaises roulantes ici hier soir. J’étais tellement plongé dans le discernement que je ne voyais plus 
l’auditoire, et j’ai failli tomber en descendant les marches. Je sentais qu’on me touchait le côté 
pour me faire signe de m’arrêter. Il y a eu ce bébé … il est ici … j’ai vu que son état venait d’une 
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faute médicale lors d’une piqûre. Je crois qu’il va guérir. Je pouvais à peine parler. Personne ne 
peut comprendre combien c’est difficile pour moi. 

§15- Jésus, bien que Fils de Dieu, s’est senti affaibli au toucher d’une seule femme., or je ne 
suis qu’un pécheur sauvé par grâce, et cela se répète plusieurs fois de suite. Il a effectivement 
promis que nous ferions les œuvres qu’il a faites, et même en plus grand nombre, car il allait vers 
le Père. 

§16 à 18- [Action de grâces et prière pour la suite de la réunion]. Lisons Nombres 20:3-8  
“(3) Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent 

devant l'Éternel ? (4) Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y 
mourions, nous et notre bétail ? (5) Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener 
dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni 
d'eau à boire. (6) Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. 
Ils tombèrent sur leur visage ; et la gloire de l'Éternel leur apparut. (7) L'Éternel parla à Moïse, et dit : (8) 
Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, 
et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur 
bétail.” 

§19- Toute la nuit, près de cette oasis, le bétail et les humains avait gémi à cause du manque 
d’eau au milieu du désert. Toutes les sources étaient asséchées. Le péché les avait conduits à cette 
situation. Ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux, et murmuré contre Dieu et son 
prophète. Dieu les avait conduits au désert où ils n’avaient rien à manger et rien à boire. C’est 
une image de ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. Nous voyons aussi qu’ils avaient vite 
oublié que le Dieu qui avait promis de les conduire en Terre promise était Celui qui avait opéré 
des prodiges. 

§20- Quand Dieu fait une promesse, il la confirme par sa Présence. Il le fait ici à Chatauqua ! 
Nous sommes en route vers la Terre promise. Il a promis de subvenir aux besoins du voyage. Il 
ne devrait y avoir aucun malade, mais nous avons péché. Il n’y a qu’un péché : l’incrédulité. La 
boisson, la cigarette, l’adultère, etc., ne sont que des attributs du péché. La justice est un attribut 
du salut. Mais cesser de boire, de fumer, etc., ne signifie pas être sauvé. Le péché est la 
marque du non croyant, et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mentir, voler, etc., prouve 
que vous êtes pécheur. Christ est votre seule chance. 

§21- Ces gens s’étaient éloignés de Dieu, et il les a privés d’eau et de nourriture. De même Dieu 
prive aujourd’hui l’église des bénédictions promises à condition qu’il soit avec elle et même en 
elle. “Vous ferez les œuvres que j’ai faites. Je ne t’abandonnerai jamais.” Pourquoi ce Dieu 
ressuscité n’est-il pas dans l’église aujourd’hui ? Il attend que son peuple revienne à lui et soit 
prêt. Alors vous verrez le Dieu d’autrefois entrer en scène. 

§22- Combien ils avaient vite oublié que Dieu les avait protégés par sa miséricorde lors des 
plaies d’Égypte, contre les mouches, contre les poux, contre les grenouilles, qui envahissaient les 
incroyants. Puis la nuit finale était arrivée. Mais avant de détruire l’Égypte, Dieu avait dû mettre 
ses enfants à l’abri. L’Assemblée avait été mise sous le sang d’un agneau. Notez que c’était lors 
de la dernière plaie. Comme alors, la dernière plaie qui frappe aujourd’hui l’église est celle de 
la mort spirituelle. Et, comme alors, il nous guide spirituellement. Tout ce qui n’est pas sous le 
Sang est privé de Communion par le Saint-Esprit. 

§23- La mort spirituelle est dans les églises. C’est le dernier signe avant la délivrance. “Les 
gens seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.” [2 Tim. 3:4]. L’église 
mondaine est frappée de plaies et meurt spirituellement. Combien les Pentecôtistes ont oublié eux 
aussi ! En ces temps de mort de l’église, n’oubliez pas que vous avez été sauvés par grâce et 
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remplis du Saint-Esprit afin de vivre par lui à chaque pas du voyage. Nous avons si vite oublié 
cela ! 

§24- Dieu les avait fait sortir en ce grand soir de Pâque. Mais, une fois sortis, ils ont commencé 
à se plaindre. Dieu était devenu leur Chemin en ouvrant un chemin là où il n’y en avait pas. De 
même dans ma vie, j’ai vu que Jésus ouvre un Chemin là où il n’y en a pas et il les a délivrés. Il 
est le Chemin, la Vérité, la Vie [Jn. 14:6]. Le Saint-Esprit circoncit le cœur, et Etienne a dit des 
sacrificateurs qu’ils étaient incirconcis de cœurs et d’oreilles, s’opposant toujours au Saint-
Esprit comme leurs pères [Act. 7:51]. 

§25- Dieu avait promis de s’occuper d’eux durant le voyage, et il l’a fait. Les non-croyants qui 
ont voulu les imiter ont été noyés. Vous avez de même vu des gens essayant d’agir comme s’ils 
avaient le Saint-Esprit, et vite terminer sur un tas d’ordures. Cela ne s’imite pas. Ce doit être 
authentique et reçu par vous. N’agissez pas comme si vous étiez chrétien, mais soyez chrétien. Ce 
ne peut être que par une Naissance. On voit des gens parler en langues et finir au dépotoir. Ils 
n'avaient pas le Saint-Esprit, mais seulement une confusion de langues. Le Saint-Esprit forme 
l’homme depuis le cœur, et cet homme a alors l’amour divin. 

§26- Mais ils avaient tout oublié et murmuraient contre Moïse et contre Dieu : “Nous préférons 
retourner en Égypte. Mieux vaut être tué par Pharaon qu’être ici.” De même l’église se plaint et 
oublie la Main de Dieu. Ils avaient abandonné les oignons d’Égypte, Dieu avait fait pleuvoir le 
pain des anges, et ils se plaignaient ! De même Dieu a donné à son Église le Saint-Esprit, la 
Nourriture des anges, et elle se plaint sans cesse. 

§27- Les anges avaient fait pleuvoir sur eux la Nourriture qu’eux-mêmes avaient préparée et 
mangeaient, mais ils se plaignaient. Ils avaient quitté les eaux boueuses du Nil et buvaient l’eau 
pure du salut à un Rocher spirituel, et ils s’en plaignaient, à cause de petits moments difficiles ! 
Dès votre première épreuve, à la moindre douleur au ventre au retour de la réunion où vous avez 
vu le Saint-Esprit, vous dites : “Je ne suis peut-être pas guéri.” Honte à vous ! Il est vrai qu’on 
est guéri si on le croit. Mais vos sensations n’ont rien à voir là. Dieu regarde votre foi, et non ce 
que vous ressentez. Jésus n’a pas demandé : “Le ressens-tu ?”, mais : “Le crois-tu ?” 

§28 à 29- Ils avaient quitté les docteurs prétentieux d’Égypte qui disaient que le temps des 
miracles était terminé, pour suivre le Grand Médecin. Avec lui, pendant 40 ans de voyage, malgré 
des milliers de naissances, toutes sortes de maladies et des gens âgés, il n’y avait eu aucun faible 
parmi eux. Ils avaient quitté l’endroit où on disait que les miracles étaient pour autrefois, pour 
arriver là où les signes suivent ceux qui croient. Mais ils se plaignaient. N’est-ce pas pareil de nos 
jours ? Moïse est tombé sur sa face : “Seigneur, ils ont péché, mais donne-leur une autre chance 
!” Dieu a répondu : “Va parler au rocher, et il donnera ses eaux.” 

§30- Cela semble une folie pour la pensée naturelle : le rocher était l’endroit le plus sec du 
désert ! On trouve l’eau dans une source et non en haut d’un rocher. Dieu agit souvent de façon 
contraire à la norme humaine. C’est pourquoi un homme ne peut pas conduire le peuple de Dieu. 
Pour conduire une Église remplie de l’Esprit, il faut le Saint-Esprit. 

§31- Ils pensent que s’il doit y avoir des miracles, ce doit être chez eux, chez les catholiques, 
chez les baptistes, etc. Mais Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants d’Abraham [Mat. 3:9]. 
Il a choisi l’endroit le plus improbable : un rocher. Or aujourd’hui, les guérisons et les visions ont 
lieu chez les pentecôtistes. “N’allez pas vers de tels gens !” Pourquoi n’avaient-ils pas d’eau ? 
Parce que les sources humaines étaient asséchées. De même, dans les églises, notre théologie 
humaine s’est desséchée. Mais Dieu a toujours autorité pour ordonner au Rocher de donner ses 
Eaux. Cela semble une folie d’aller là-bas, d’abandonner un bel endroit pour descendre vers ces 
exaltés ! Mais Moïse obéissait à la Parole de Dieu. Il a parlé au rocher, aussi fou que cela puisse 
sembler. Et le rocher leur a donné les eaux de la Vie. 
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§32- Aujourd’hui comme alors, il nous faut seulement parler au Rocher. Peu importe que les 
sources soient taries, ce Rocher peut encore donner ses Eaux. Faites un petit détour vers l’endroit 
où il y a une petite averse. 

§33- “Parle au rocher et il donnera ses eaux”, celles de la Vie. Dieu l’a promis, et il le fera. 
Quand les médecins ne peuvent plus rien pour vous, faites comme Moïse : parlez au Rocher car il 
donne encore ses Eaux de Salut et de Guérison comme promis par Dieu. C’est la seule chose que 
vous ayez à faire : parler au Rocher. Et il donnera ses Eaux. 

§34- Agar avait été chassée et son bébé allait mourir. Elle ne comprenait pas la décision de sa 
maîtresse. Elle a déposé sous un buisson le petit Ismaël dont la langue était toute gonflée, elle 
s’est éloignée, elle a parlé au Rocher, et le Rocher a donné ses Eaux. Il y a aussi une source à 
Béthesda qui témoigne encore que Dieu est toujours Dieu, qu’on peut encore lui parler et qu’il 
donnera tout ce qui est nécessaire et tout ce qu’il a promis. 

§35- Les amis Hébreux avaient voulu rester fidèles à Dieu, et ils ont été condamnés à être jetés 
dans la fournaise. Ils avaient prié Dieu toute la nuit. Ils sont restés 4 ou 5 heures dans le feu. 
Quand le roi a fait ouvrir la porte, ils ont trouvé les trois amis parlant au Rocher qui avait étouffé 
le feu. 

§36- Après la traversée du Jourdain, Josué se demandait comment il allait s’emparer de Jéricho 
et du pays. Il a alors vu un Homme debout là, et il est allé vers lui, l’épée à la main. L’Homme a 
dégainé. “Es-tu avec nous ou contre nous ?” – “Je suis le Chef des armées de l’Éternel.” Josué a 
parlé au Rocher, et les murailles se sont écroulées. Dès lors que nous parlons au Rocher, un 
chemin sera pourvu. 

§37- Des siècles plus tard, l’aveugle Bartimée, assis près des mêmes murs, pensait aux jours où 
Josué avait renversé ces murs par la puissance de Dieu. Son état était sans espoir. Quelques 
instants plus tard, il parlait au Rocher, et le Rocher lui a redonné la vue. Jésus-Christ est le 
Rocher dans le désert. 

§38- La Samaritaine était condamnée par sa vie. Elle était allée au puits et Quelqu’un lui a dit : 
“Demande-moi à boire, et tu n’auras plus besoin de venir chercher de l’eau ici.” Elle a parlé au 
Rocher, et quand elle a bu de cette Eau, elle a couru prévenir la ville : “Un Homme m’a dit ce que 
j’ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?”  Elle avait soif et elle a parlé au Rocher. Quand la mort a 
frappé Lazare et qu’il était dans la tombe, sa sœur Marthe a entendu du bruit en ville, elle y est 
allée, car la foi vient de ce qu’on entend. Elle a parlé au Rocher, et le Rocher a ramené son frère à 
la vie. 

§39- Une nuit, les disciples avaient perdu tout espoir lors d’une tempête en mer. Mais ils se sont 
souvenus qu’il y avait le Rocher à bord. Ils ont parlé au Rocher, et il a commandé au vent et aux 
vagues. Il leur avait suffi de parler au Rocher. Si vous avez besoin de joie, ou de salut, ou de 
guérison, ou du Saint-Esprit, il vous donnera les Eaux du Salut. Vous n’avez besoin que de parler 
au Rocher qui est toujours le même qu’autrefois. Il est toujours Vie éternelle, et joie ineffable, et 
guérison divine, et il est toujours le même. Le seul besoin des gens est de parler au Rocher ! 

§40- [Prière pour que le Rocher apporte la Guérison] … Moïse a parlé au Rocher, l’eau a jailli, et ils ont eu 
la vie sauve. Ce Rocher est un Refuge. 

§41- Parlez au Rocher si les médecins ne peuvent plus rien pour vous. Parlez-lui si l’église 
menace de vous chasser parce que vous criez. Parlez au Rocher si la mort s’insinue dans votre 
chambre. Il ouvrira pour vous un chemin au travers du Jourdain comme autrefois, et vous 
passerez à pieds secs. Vous n’avez pas à frapper le Rocher : il suffit de lui parler. Prononcez son 
Nom : “Tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai.” [Jn. 14:13]. Parlez au Rocher, et il 
donnera ses Eaux ! Parlez-lui ! Vous qui n’avez pas le Saint-Esprit, méthodistes, Témoins de 
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Jéhovah, baptistes, etc., observez ceux qui lui ont parlé. Il est à toujours le Rocher qui a promis 
de pourvoir à tous nos besoins jusqu’à l’arrivée en Terre promise. Croyez-vous cela ? 

§42- Que les malades viennent avec l’attitude leur permettant de parler au Rocher. Je ne 
suis pas ce Rocher, seulement son canal. Ne donnez pas gloire au tuyau, mais à l’Eau qu’il vous 
apporte car elle vient d’une Source. Je ne vous guéris pas. Le tuyau ne vous donne pas à boire, il 
ne fait qu’amener l’Eau. Vous buvez au Rocher qui a déjà été frappé. Moïse a frappé le rocher 
avec le bâton du jugement divin, et dès lors il y a eu une fente dans ce rocher où ils ont trouvé du 
miel à manger et de l’eau à boire. De même, Dieu a frappé Christ-Jésus, et, depuis lors, il y a une 
fente où on trouve aujourd’hui de l’eau et du miel, une abondance de Vie, de joie glorieuse, de 
guérison, de puissance de libération du péché. “Parle au Rocher et il te donnera ses Eaux.” 

§43- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes C1 à C50]. J’ai entendu l’autre jour le cantique : “Je 
cherche un Rocher plus grand que moi.” C’est ce Rocher que nous voulons voir. Vous dites : “Si 
seulement je pouvais lui parler !” Mais ce Rocher est vivant, il parle. Vous êtes des pierres 
vivantes ajustées ensemble à ce Rocher qui forme un Abri et qui donne ses Eaux. Gloire au Dieu 
vivant qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. ! 

§44- Combien n’ont pas de carte de prière et veulent parler au Rocher ? … Ce Rocher est 
partout, et pas seulement dans cette ligne de prière ! Chantons de tout cœur. [Cantique : “Je l’aime”] … 

§45- Que c’est merveilleux ! [Prière] … Quand l’Onction vient, nous oublions que nous sommes 
sur terre. Nous sommes reliés à Quelque chose de plus réel : nous avons parlé au Rocher ! … Que 
ces gens puissent avoir la foi pour lui parler et demander à être guéris, à être sauvés, à être 
remplis de l’Esprit. 

§46- C’est maintenant l’instant sacré où ce que j’ai prêché va s’avérer vrai ou faux. Si ce 
Rocher ne vivait que dans le désert et autrefois, il ne parlera pas. Mais s’il est le même, il parlera 
par la même Parole. “Nos pères ont mangé la manne dans le désert, … mais je suis le Pain de Vie 
venu de Dieu, et celui qui en mangera ne mourra jamais.” [cf. Jn. 6:31,35 ; 11:26], et : “Avant que 
Moïse fût, je suis.” [cf. Jn. 8:58]. 

§47- Il est le même Grand Rocher. Il est venu habiter dans le corps de chair d’un Homme, son 
Fils Christ. Selon Jean 5:19, il n’a fait alors que ce qu’il voyait en vision faire au Père, et le Fils 
faisait pareillement. Il ne faisait rien avant d’avoir une vision lui montrant quoi faire. Il n’aurait 
pas pu mentir et être le Fils de Dieu. 

§48- Comprenez bien que durant une vision on ne sait pas ce qu’on dit, on ne sait même pas où 
on est. Jésus-Christ a engagé un dialogue avec la Samaritaine. Puis il a découvert quel était son 
problème : elle avait eu cinq maris et vivait dans l’adultère. 

§49- Les pharisiens ont vu ce Rocher et l’ont traité de Béelzébul, de devin. Jésus a prévenu que 
lorsque le Saint-Esprit viendrait faire la même chose, parler ainsi en traitant l’Esprit de Dieu 
d’esprit impur, de devin, de télépathe, ne serait jamais pardonné. 

§50- Jésus a dit que dans les derniers jours nous aurons la divination, la télépathie, etc. Mais 
comme Jannès et Jambrès au temps de Moïse [2 Tim. 3:8], ils s’opposeront à la vérité. La Vérité est 
le baptême du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Ils seront ressemblants, au point de séduire les 
élus si c’était possible. Mais ils ne peuvent être séduits car ils ont été élus avant la fondation du 
monde [cf. Eph. 1:4], et les noms de ceux qu’il a connus d’avance ont été inscrits dans le Livre de 
Vie de l’Agneau [Ap. 13:8, etc.]. Ceux qu’il a connus d’avance, il les a appelés, et justifiés, et déjà 
glorifiés [cf. Rom. 8:30]. 

§51- … Je ne connais pas cette femme. Jésus-Christ est toujours le même, et il fera devant les 
Gentils, à la fin de l’âge, le même Signe du Messie qu’il a montré aux Juifs et aux Samaritains. 

§52- Jésus a dit qu’avant sa venue il en sera comme du temps de Sodome, lorsque Dieu, 
manifesté en chair, a dit à Abraham quel était le nom de sa femme, et a révélé qu’elle riait sous la 
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tente derrière lui. Nous arrivons à la fin, il est le même Messie, et il montrera le même Signe 
messianique pour s’identifier. Ce n’est pas moi : je ne suis que votre frère qui, comme vous, a 
reçu le Saint-Esprit. Avant tout, cette femme doit croire, sinon ce qui sera dit ne lui servira à rien. 
Dans l’auditoire, croyez pour vous-même ou pour un autre : cela agira pareillement. 

§53 à 54- Approchez Madame … croyez-vous que ce Rocher soit toujours le même ? … je 
perçois à votre esprit que vous êtes chrétienne. Je ne sais ni pourquoi ni pour qui vous êtes ici. 
Vous venez vers le serviteur de Dieu que je suis, pour parler à Dieu comme on le faisait autrefois 
par les prophètes. … Regardez vers ici, et ne doutez pas. Croyez-vous que je suis Son serviteur ? 
Cela vous aidera-t-il s’il révèle pourquoi vous êtes ici ? …  le système digestif, avec des 
complications … levez la main si c’est vrai … et ce n’est pas tout … elle pense à son mari 
malade, ici présent … vous venez du Canada … prenez ce mouchoir, mettez-le sur vous, et soyez 
guéris tous les deux au Nom du Seigneur. 

§55 à 56- [Enregistrement interrompu] … C’est aussi simple que cela : elle vient d’être guérie. C’est 
Dieu qui a fait cela. Il est ici, autour de vous … Parlez-lui, il est vivant. …  Croyez, ne doutez pas 
… Nous allons prendre deux ou trois cas pour établir un témoignage, et ensuite nous prierons 
pour les malades au fur et à mesure qu’ils avanceront. Voyez-vous la Présence du Saint-Esprit ? 
… Je ne vous connais pas … un problème rénal … et aussi une grosseur … elle est du côté droit 
… vous n’êtes pas d’ici, mais d’une région montagneuse … de Pittsburgh, Pennsylvanie, vous 
êtes Miss Colt … allez et soyez guérie. 

§57 à 58- Je ne connais pas cet homme … ce sera la 3e confirmation après les deux femmes 
précédentes … Cela aidera-t-il la foi dans l’auditoire si je révèle ce que je ne peux connaître ? … 
un problème à l’œsophage, les médecins veulent opérer … je viens aussi de discerner que vous 
n’avez encore jamais fait une vraie expérience chrétienne en vous abandonnant entièrement à 
Dieu. Vous avez besoin de Jésus comme Sauveur. L’acceptez-vous comme Sauveur maintenant, 
et lui donnez-vous votre vie ? … Vous n’arrivez pas à bien avaler, et vous dépérissez … c’est 
dans la gorge … vous n’êtes pas d’ici, mais de Cincinnati, Ohio, … vous êtes John Huff … allez, 
Jésus-Christ vous guérit. Croyez. 

§59- Cet homme assis là … il veut abandonner la cigarette … Jésus-Christ vous guérit et vous 
n’aviez pas de carte de prière ! … Cette jeune femme prie pour un ami en Pennsylvanie … croyez 
de tout votre cœur, et il guérira. … Tout est possible à celui qui croit. … La dame un peu plus 
loin … des varices, … et elle prie aussi pour son mari qui fume et qui boit … acceptez votre 
guérison, et pour le reste croyez au Seigneur Jésus-Christ. 

§60- Si je vous impose les mains seulement, croyez-vous que vous allez guérir ? Au Nom de 
Jésus-Christ, allez, et soyez guéri. … Si je vous impose les mains seulement, croyez-vous que 
vous allez guérir de ce problème cardiaque ? … Vous tous dans l’auditoire, croyez en Dieu, 
parlez au Rocher ! … [Prières successives pour deux personnes]. … Croyez-vous être guérie de votre 
problème féminin ? … Croyez-vous que votre dépression est finie ? … 

§61- [Prières successives pour 9 personnes] … 
§62- [Prières successives pour 16 personnes] … 
§63- Un instant … non, ce n’est rien … vous tous, croyez-vous de tout votre cœur ? Quand 

l’Onction est là, il suffit d’imposer les mains à la personne qui passe, c’est le même Esprit qui 
agit. 

§64- Vous êtes le premier Noir à venir ce soir … Simon de Cyrène, un Ethiopien venu du même 
pays que vous, a aidé Jésus à porter la lourde croix. Le même Jésus est vivant aujourd’hui … 
vous avez été guéri hier soir pour un problème digestif et le diabète, et vous venez pour une autre 
personne, votre fille, Mrs. Wells, qui souffre de l’estomac. 
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§65- [Prières successives pour 5 personnes] … Approchez … cela ne se voit pas, mais vous souffrez 
d’arthrite … allez, et réjouissez-vous. … Cet homme est recouvert par l’ombre de la mort … le 
cancer … que tous ceux qui ont un cancer dans l’auditoire se lèvent… n’hésitez pas, vous êtes 
déjà guéris ! 

§66- Alléluia ! L’aimez-vous ? … La femme assise là prie pour son mari qui a un problème 
oculaire et qui n’est pas sauvé … croyez-vous que Dieu va s’occuper de lui ? … Derrière vous, 
une personne prie pour un ami mourant à l’hôpital …croyez et Dieu arrêtera la main de la mort. 
Je voulais seulement vous faire savoir que le Saint-Esprit est ici ! 

§67- Frère, je ne peux pas vous guérir, mais je crois que Dieu écoutera ma prière, et je chasse ce 
démon au Nom de Jésus-Christ. … Je ne vous connais pas, sœur, … je ressens que cela tire de 
tous côtés, et je sais à peine où je suis … un problème féminin, sœur … que toutes les femmes 
ayant le même problème se lèvent pour un instant de prière …  

§68- Et vous sœur … un problème d’estomac … restez debout là … que tous ceux qui en 
souffrent se tiennent debout … Et vous, avec un problème de dos, tenez-vous là … que tous ceux 
qui souffrent du dos se tiennent debout … que tous ceux qui souffrent nerveusement se lèvent … 
Et ce dernier … de l’asthme … que tous les asthmatiques se lèvent … Vous allez voir la gloire de 
Dieu ! 

§69- Que ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, se lèvent ! Jésus-Christ est toujours 
le même. Etes-vous prêts à parler au Rocher ? Levez tous la main vers Dieu ! … Au Nom de 
Jésus-Christ, notre Rocher de salut, j’ordonne à tout démon de quitter chaque malade ! Je fais 
cela par le Sang expiatoire de Jésus-Christ, et en étant mandaté par l’Ange pour faire ces 
miracles, et parler de la venue de Jésus-Christ ! 

§70- [Prière de délivrance] … 
 

______________ 


