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PERSEVERANCE 
18 février 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Quand la Promesse de la Parole est vivifiée, le croyant peut et 
doit persévérer dans la foi jusqu'à la victoire.

[Titre similaire le 20.5.1962, le 8.6.1962, le 23.6.1962, le 19.7.1962, le 29.7.1962, le 13.1.1963, le 2.8.1963, 
le 16.11.1963, le 5.3.1964, le 19.6.1964]

§1 à 10- Pour qu'il y ait une moisson, il faut une pluie spirituelle intérieure. Une mort 
est nécessaire pour que nous puissions vivre, la mort d'une plante, d'un animal, la mort 
du Fils de Dieu pour la Vie éternelle. Nous sommes au temps de la fin, et des 
catastrophes viennent de frapper en Europe. Ce n'est que le début. Priez afin que le 
Seigneur me guide, car 300 villes outre-mer m'invitent. Je crois que le dernier 
mouvement de l'Esprit est proche, et que les Cieux vont libérer la puissance de Dieu, 
mais je crois que, pour notre nation, la rédemption est du passé, et qu'elle va vers le 
chaos. C'est bien de mourir pour la démocratie, mais qui accepte de perdre sa vie pour 
Christ !

§11 à 22- Ce soir, je veux parler sur la manière de bâtir la foi. On ne prêche pas le 
salut de la même façon que la guérison, etc., ce n'est pas la même onction qui est tirée de 
la Parole. [Prière]. Soyons purifiés de toute incrédulité par les Eaux de la Parole ce matin, 
tandis que nous voyons l'Etoile des mages se déplacer à nouveau. Lisons Matthieu 
15:21-28

“(21) Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. - (22) Et voici, une 
femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! 
Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. - (23) Il ne lui répondit pas un mot, et ses 
disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. - (24) 
Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. - (25) Mais elle vint se 
prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! - (26) Il répondit : Il n'est pas bien de 
prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. - (27) Oui, Seigneur, dit-elle, mais les 
petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. - (28) Alors Jésus lui dit 
: Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut 
guérie”.

§23 à 26- “Persévérer”, c'est “persister jusqu'au but”. “La foi est la substance 
[version Segond : une ferme assurance] des choses qu'on espère, une démonstration de celles 
qu'on ne voit pas” [Héb. 11:1]. Le corps a cinq sens, mais l'homme est un être moral libre, 
avec le libre-arbitre, et il porte les fruits de l'esprit qui le conduit. Vous appartenez soit 
à l'Esprit de Dieu, soit à l'esprit du diable. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez 
foi en la Parole. Mais le diable est rusé, il vous fait croire que vous avez raison alors que 
vous êtes en désaccord avec la Parole. Eve a douté d'une seule Parole.

§27 à 32- On ne peut avoir foi en Dieu sans rien savoir au sujet de Dieu. Je ne crois 
pas pouvoir être guéri en touchant une statue, mais je crois que la vertu est en Christ, qui 
est la Parole revenue en nous sous la forme du Saint-Esprit : “Christ est en vous, 
l'espérance de la gloire” [Col. 1:27]. N'allez donc pas chercher très loin ce qui vous a été 
donné. Dieu s'est lui-même fabriqué une maison, un corps, et tout ce que Dieu était a été 
déversé en Christ, Emmanuel, la plénitude de la Divinité corporellement en lui [Col. 2:9]. 
Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Eglise Ointe qui ne vit que de la Parole. 
Alors l'Esprit prend la Parole et la fait vivre.

§33 à 40- Vous devez avoir foi en ce que vous faites. Mais si votre cœur vous 
condamne, vous ne pouvez avoir la foi. Vous devez d'abord vous abandonner à Dieu, 
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obéir à toute la Parole. La Parole est vivante. On ne récolte pas du blé en semant des 
chardons. La faute première de l'église a été de briser la communion fraternelle, et cela a 
conduit au chaos. Revenez à la Parole ! Croyez-en chaque mot. Contactez Dieu en 
croyant sa Parole, par la foi. Alors la Parole se met à germer. Pour cela, il faut la 
bonne terre et les bonnes conditions, il faut la foi en Jésus-Christ dans le cœur, et que la 
puissance du Saint-Esprit l'arrose. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes” (Jean 14:12). On ne peut faire plus qu'il n'a fait, mais 
c'est l'Eglise qui fera ces choses, et non plus un seul individu.

§41 à 48- Chaque action doit venir de la Bible. Quand nous voyons que “Jésus-Christ 
est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8], alors nous pouvons 
persévérer aussi longtemps que nécessaire. Une graine de moutarde ne peut être 
hybridée. Peu importe que la foi soit petite, quand l'homme prend une Parole et ne 
l'hybride pas avec l'incrédulité, elle le conduira à la Lumière. Certains ont la foi pour 
accomplir des miracles, d'autres la foi pour attendre que cela arrive. Mais si la foi est 
authentique, rien ne peut l'ébranler, et la personne persévère. J'ai vu des cancers être 
guéris, des morts ressusciter, etc. C'était certes après des visions, mais on ne peut rien 
faire avant de connaître la volonté de Dieu. Et Dieu a envoyé l'Esprit pour se manifester 
au milieu de nous. Toutes les nations sont dominées par Satan, et toutes doivent 
disparaître. L'homme cherche l'unité. L'unité vient de Dieu. L'unité avec Dieu donne la 
foi et la persévérance.

§49 à 56- Il ne suffit pas d'être un bon membre d'église. Il faut être Né de nouveau. On 
n'entre pas dans l'Eglise en serrant des mains, mais en étant Né de l'Esprit de Dieu. Alors 
vous pouvez persévérer. Tout dépend de votre objectif et de votre foi en ce que vous 
faites. Quelque chose doit d'abord vous donner foi en ce que vous faites. La dernière 
mission ordonnée par Jésus a été :

“(15) Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. - (16) Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. - (17) Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ; - (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris”  [Marc 16:15-18].

Les disciples ont été persévérants car ils avaient un objectif. Les paroles de Pierre 
sont elles aussi toujours en vigueur : “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. - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-

39]. C'est pourquoi Jésus a dit : “Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ... 
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde” [Jean 14:18, Mat. 28:20]. Il ne sera 
pas dans une dénomination particulière, mais il traitera avec des individus aux cœurs 
affamés.

§57 à 69- Vous devez d'abord trouver quelle est la volonté de Dieu. Noé a été 
persévérant une fois qu'il a trouvé la volonté de Dieu. Dieu veut-il vous guérir ? Dieu 
veut-il vous sauver ? Si la semence, aussi petite soit-elle, est dans votre cœur, alors vous 
pourrez persévérer, rien ne vous ébranlera. Avant un tremblement de terre, les animaux 
se mettent à l'abri. Si Dieu les avertit ainsi, s'il a averti les animaux aux jours de Noé, ne 
valez-vous pas plus qu'un passereau ? Ayez foi en Dieu ! Le monde de Noé était savant, 
et c'est leur bombe atomique qui a provoqué le déluge. Mais leur science n'a pas ébranlé 
Noé. Dieu lui avait dit qu'il allait pleuvoir, ce qui ne s'était pas encore produit. Abraham 
savait dans son cœur qu'il aurait un fils, et il a persévéré. Quand Dieu lui a dit de sacrifier 
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son fils, il a fait confiance à Dieu, et a cru qu'il ressusciterait. Et Dieu a pourvu un bélier 
dans ce désert reculé. Nous gardons sa Parole, et il accomplit ce qu'il a dit.

§70 à 78- Cessons de nous appuyer sur nos pensées. Elevons-nous par la foi, et 
pensons selon la Parole. Puis agissons. Noé ne s'est pas assis. La foi des lépreux lors du 
siège de Samarie était misérable, ils sont sortis au péril de leur vie, et Dieu a honoré cette 
ombre de foi [2 Rois 7:3-11]. Il nous faut des gens qui prennent Dieu au mot et qui 
persistent, peu importe ce que dit le médecin. Le médecin fait de son mieux avec ses cinq 
sens, mais regardez à la promesse. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 

15:7]. Le diable ne change pas, il a mis Jésus au défi de transformer les pierres en pain, de 
descendre de la croix. Mais si le diable possède son homme, ses savants et ses prêtres, 
l'Esprit de Dieu va sur un autre. Tout dépend de l'esprit qui est dans le grain. Il y a plus 
de médecins que de pasteurs qui croient à la guérison divine !

§79 à 98- Je ne comprends pas comment Dieu agit, mais je crois que par la foi nous 
sommes sauvés et guéris. Tout ce qui vient de Dieu vient par la foi. La foi ne peut 
pas plus se voir scientifiquement que l'amour. L'armure de Dieu, c'est la foi, l'amour, la 
joie, la paix, la bonté, la patience, la douceur. Abraham a été justifié par ce que Dieu a vu 
en lui, la foi, et aussi par ce que les hommes ont vu en lui, les œuvres. Noé a agi, et il a 
construit l'arche malgré les moqueries. Aujourd'hui, ils disent que mon discernement et 
mes visions sont de la télépathie, mais la télépathie est une perversion diabolique de ce 
qui est juste. Quelle télépathie employaient les prophètes ? Jésus a discerné lui aussi ce 
qui était en Nathanaël. Les prêtres ne connaissaient pas la Vie qui est dans la Parole, et 
ils ont traité Jésus de Béelzébul. Percevant leurs pensées, Jésus les a avertis que parler 
contre le Saint-Esprit ne serait jamais pardonné [Marc 3:29].

§99 à 108- Simon savait que le Messie serait Prophète comme Moïse. Quand Jésus a 
deviné son nom, sa carapace a été brisée. Et, à cause de cette foi, Dieu a trouvé bon de lui 
donner les clés du Royaume : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas 
la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 
16:17]. L'Eglise est fondée sur ce rocher de la révélation, la Parole vivifiée. La Parole était 
vivante pour Noé, pour Abraham. Il voyait l'invisible comme un enfant qui sent le cerf-
volant au seul toucher de la ficelle. Vous êtes alors ancrés au-delà du voile. Si vous 
voulez atteindre le but, persévérez quand vous obtenez la Parole, accrochez-vous à la 
Promesse.

§109 à 119- Le général Moïse était un futur Pharaon, et il a dû s'enfuir. Il avait 
échoué. Mais quand Dieu lui a parlé dans le Buisson, il est revenu en Egypte avec un 
bâton : un homme seul de 80 ans envahissait l'Egypte ! Il n'avait pas besoin d'armée. Il 
avait persévéré. Ses yeux regardaient au Ciel. La foi peut faire paraître ridicule, mais 
persévérez, et, si c'est la Parole, vous verrez Dieu agir. Rien ne vous ébranle, même si les 
imitateurs viennent, où si les gens disent que votre maladie est encore là. Les serpents 
des imitateurs ont disparu. Moïse savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Le ciel et la 
terre passeraient, mais la vision demeurerait. Si vous venez avec une vision de la volonté 
de Dieu, avec la Parole de Dieu, alors persévérez, ne vous inquiétez pas.

§120 à 133- David a persévéré face à Goliath. Comment peut-on nier la guérison 
Divine, alors qu'elle prenait une telle place dans le ministère de Jésus ! David savait que 
Dieu était avec lui contre le prétentieux Goliath, et il avait déjà fait une expérience contre 
le lion et l'ours. Croyez-vous que les Philistins de ce monde prétentieux d'aujourd'hui, la 
Russie, Fidel Castro, peuvent défier les armées du Dieu vivant ? Castro m'a parlé 
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aimablement, il croyait au Millénium et au Christ, mais il a tout vendu au diable. L'Eglise 
a besoin de revenir à Dieu, à la Pentecôte, à la Puissance. David n'a pas écouté les 
moqueries et les mises en garde. Il avait déjà tué le lion quand il était responsable des 
brebis. Ce matin je viens avec la fronde de la prière de foi pour guérir les malades, pour 
ramener la brebis arrachée au troupeau. J'ai honte pour les pasteurs qui prennent le parti 
des incrédules !

§134 à 139- Les dénominations sont comme une branche de citronnier greffée sur un 
oranger. Elles vivent de l'oranger, mais produisent des citrons, des fruits 
dénominationnels. Seule une branche issue naturellement du tronc produira des oranges. 
Si le vrai Saint-Esprit est dans une Eglise, elle écrira un nouveau Livre des Actes, elle 
persévèrera.

§140 à 146- Samson a été persévérant tant qu'il avait ses sept nattes. Il savait qu'une 
promesse lui avait été faite. Il en est ainsi pour quiconque ressent cette puissance 
de la promesse autour de lui, et la foi lui dit qu'il est guéri. Avec une mâchoire Samson 
a brisé les casques épais et les armes de mille Philistins [Jug. 15:14-15]. La puissance de 
Dieu était premièrement avec lui. Luttez jusqu'à ce que tout doute disparaisse. 
N'invoquez pas votre âge, ou la gravité de votre cas. Jonas dans le ventre du poisson 
avait des symptômes plus défavorables que les nôtres, il a refusé de considérer 
l'estomac du poisson, mais il a regardé au Sanctuaire ! Il a persévéré, car il connaissait la 
prière de Salomon : “Si un homme fait entendre des prières et des supplications, ... et 
étende les mains vers cette Maison, exauce-le du haut des cieux” [1 Rois 8:31-53]. 
Considérez donc Jésus, le Souverain Sacrificateur qui intercède en permanence !

§147 à 156- Jean-Baptiste avait de l'assurance car Dieu lui avait parlé. Ce même 
Esprit d'Elie est d'ailleurs promis pour ces derniers jours. Jean-Baptiste savait qu'un 
signe identifierait le Messie, et qu'il le reconnaîtrait. Il a persévéré jusqu'au jour où il a pu 
dire : “Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde” [Jean 1:29]. Nous aussi, nous 
voyons les signes de la venue du Messie.

§157 à 160- La foi trouve une source que les autres ne voient pas. Dieu n'est pas venu 
dans une hiérarchie dénominationnelle, mais dans une étable, et il a trouvé des disciples 
sans instruction près d'une rivière. Les Moabites, des descendants de Lot, offraient les 
mêmes sacrifices que les Hébreux, mais ils n'avaient ni Rocher frappé, ni Colonne de 
Feu. L'important, ce n'est pas votre dénomination, mais d'avoir votre nom écrit par Dieu 
dans le Livre avec le Sang de Jésus-Christ, et de recevoir le Saint-Esprit, avec la foi pour 
croire toute la Parole. 

§161 à 173- De même qu'un Chrétien peut dire que Jésus vit dans son cœur, un 
Musulman peut lui aussi prétendre que Mahomet vit dans son cœur. Mais la Parole est 
une épée qui peut discerner les pensées du cœur, et les versets de Marc 16 au sujet des 
signes et les miracles font eux aussi partie de la Parole. Quand la femme a touché le 
vêtement de Jésus, Jésus s'est senti affaibli, et il a su qu'une force était sortie de lui [Luc 

8:46]. La Parole avait perçu la pensée de cette femme. Or il est le même hier, aujourd'hui 
et éternellement. Si la Parole vivante est en vous, vous êtes alors Parole faite chair, un 
modèle, une épître de Dieu [2 Cor. 3:3], non avec la plénitude de Christ toutefois, car elle a 
été divisée le jour de la Pentecôte. Certains croient avoir le Saint-Esprit parce qu'ils 
parlent en langues comme au jour de la Pentecôte, mais, ce jour-là, ils parlaient des 
langues étrangères que les auditeurs comprenaient, et non des langues inconnues ! L'Epée 
de la Parole ne peut être maniée que par les mains de la foi, et cela donne alors les mêmes 
choses qu'avec Jésus.
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§174 à 184- Une faible foi ne voit peut-être que le salut, mais une forte foi voit aussi 
les autres promesses. Il y a beaucoup d'obstacles : on a dit à la Cananéenne que le temps 
des miracles était terminé, on s'est moqué d'elle, elle a été menacée d'excommunication. 
Mais sa foi est passée au-dessus, elle était décidée à aller vers Jésus. Elle a été 
désappointée en arrivant près de lui, mais pas sa foi. Celui-là même qu'elle cherchait 
la rejetait, et parlait contre sa dénomination ! Cela ne l'a pas arrêtée. Restez là où est la 
Parole ! Cette femme n'était pas une plante de serre qu'il fallait materner, tuée par la 
première piqûre d'insecte. Elle était déterminée, elle savait reconnaître la vérité. Elle était 
prête à garder la Parole jusqu'au bout, quitte à n'avoir que des miettes et à ne pas avoir la 
première place.

§185 à 193- Acceptez les miettes, remerciez Dieu, et, avec votre petite foi, croyez 
que vous serez guéri ! Rahab n'avait jamais vu Israël, mais elle a entendu et elle a cru, et, 
malgré son église, elle a caché les espions [Josué 2]. Elle n'a pas demandé à voir la Mer 
Rouge s'ouvrir, ou à entendre Josué prêcher. Moi aussi je sais que Jésus vit aujourd'hui 
dans son Eglise, que la même Colonne de Feu, l'Ange de l'Alliance, est là. C'est la même 
Colonne de Feu qui a frappé Paul [Act. 9]. Si la vie d'un peintre était en moi, je 
peindrais. Si la Vie de Christ, le Saint-Esprit, la Colonne de Feu, est dans l'Eglise, elle 
produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit témoignera pour lui-même. Il y a certes 
des imitations qui prétendent avoir le Saint-Esprit et vivent dans l'adultère, mais un faux 
dollar prouve l'existence d'un vrai.

§194 à 199- Quand cette femme Syro-phénicienne [Marc 7:26] a cessé de l'appeler “Fils 
de David”, et l'a appelé “Seigneur”, il s'est retourné. Elle s'était approchée du don de 
Dieu de la bonne manière, avec humilité et respect. La foi reconnaît la Parole. Elle a 
été la première non-Juive à bénéficier d'un miracle. Elle n'a pas mis son catéchisme au-
dessus de la Parole. Vous devez être humble. Pour monter, il faut descendre.

§200 à 207- Jésus, rempli de compassion, est passé au milieu de centaines d'infirmes à 
la piscine de Béthesda. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Jésus venait de 
ressusciter un mort [NDT : le fils d'un officier du roi, Jean 4:47-54], mais il ne s'est pas arrêté 
près des mères avec leurs bébés malades, ou près d'un aveugle. Il connaissait la volonté 
de Dieu, et il est allé vers un infirme dont la vie n'était pourtant pas en danger. On 
l'accuserait aujourd'hui d'avoir laissé les autres de côté ! “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” [Jean 5:19]. Il était conduit par des visions, et il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement.

§208 à 234- Après la mort de Lazare, beaucoup se sont moqués ou ont critiqué Jésus. 
Mais Marthe connaissait l'histoire de la Sunamite [2 Rois 4:8-37 : Elisée lui avait prophétisé la 
naissance d'un fils, mais ce dernier était mort ; cette femme de Sunem avait alors fait revenir Elisée sans rien lui 

reprocher]. Marthe est allée vers Jésus, et Jésus l'a testée : “Ton frère ressuscitera ... Je 
suis la résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11 25]. Son aspect ne révélait pas 
que “avant qu'il fut, il était” [Jean 8:58]. Mais elle a cru qu'il était le Christ, le Fils de 
Dieu. Il est un Souverain Sacrificateur qui ressent nos souffrances, et il pleurait avec les 
humains. Sur la croix, il a eu soif, et il est mort comme un humain. Mais quand il a 
ordonné à Lazare de sortir du tombeau, quand il a nourri une foule avec cinq pains [Jean 

6:5-13], quand il a calmé la tempête [Marc 4:35-41], il était plus qu'un homme.
§235 à 240- La foi ne renie jamais la Vérité, aussi ridicule que cela paraisse. Michée 

n'a pas eu peur devant les 400 prophètes. Il avait une vision conforme à la Parole. Tout 
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croyant doit combattre. Un homme a eu un songe : un petit diable se tenait devant lui, 
et à chaque fois que l'homme reculait, le diable grossissait. Comme il devait le combattre, 
il a seulement pris sa Bible, et aussitôt le diable a rapetissé. Faites de même ! Persévérez 
sur le “Ainsi dit le Seigneur”, la Parole ! Elle est la Vérité. Aucun homme ne peut vous 
sauver ou vous guérir, mais c'est déjà fait par ses meurtrissures. Il a placé dans l'Eglise 
de vrais ministères, des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc., de vrais dons de 
l'Esprit. Dans une telle Eglise, si un croyant fait une faute, le Saint-Esprit le révèle 
comme il l’a fait pour Ananias et Saphira.

§241 à 251- Nous vivons dans une génération perverse, méchante, adultère, pervertie ; 
les églises n'ont qu'une forme de piété. Celui qui prétend avoir le pouvoir de vous guérir 
est un menteur : Christ l'a déjà fait ! Jésus a dit sur la Croix : “Tout est accompli”. Vous 
êtes déjà sauvé, Christ est mort à votre place, mais vous devez l'accepter. C'est pareil 
avec la guérison. Vous devez croire sur la base de la Parole. Les ministères sont des 
dons de l'Esprit pour confirmer la Parole, et montrer que Jésus vit dans l'Eglise. Il ne 
suffit pas d'être sincère. Les Hindous qui se transpercent le corps sont sincères. Nous 
voulons la Vérité. Si Christ est en moi et en vous, qui attendons-nous ? [Prière, appel à la 

conversion].
§252 à 262- Si Dieu veille sur sa Parole, alors vous pouvez persévérer. Vous pouvez 

être baptisé ici si vous le voulez. Si vous voulez une organisation, allez-y, mais ne 
croyez pas en elle. Allez-y pour la communion fraternelle, mais croyez en Dieu. Le signe 
de Jonas pour une génération pervertie, c'est la résurrection de Christ [Mat. 12:39]. Des 
centaines d'églises ne croient même pas à cela ! Si l'Esprit de Christ est ici, il fera les 
œuvres de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas dans une idole, mais c'est Dieu descendant 
du Ciel, faisant de vous son représentant. [Mise en place de la ligne de prière pour les malades].

§263 à 286- Restons calmes, ne nous pressons pas, sinon l'onction de l'Esprit ne sera 
pas là. Une femme ayant une perte de sang est venue dans la ligne de prière [Luc 8:43-48]. 
Elle a touché le vêtement de Jésus. Malgré la foule, Jésus a su que quelqu'un l'avait 
touché, car une vertu était sortie de lui. Et aujourd'hui il peut encore être touché par nos 
infirmités. Si je suis sa Voix aujourd'hui, et si vous le touchez, n'agira-t-il pas de même ? 
Même sans carte de prière, vous pouvez le toucher. Ne doutez pas. Les Juifs ont vu le 
signe du Messie. Une Samaritaine a aussi vu le signe, quand Jésus a dévoilé sa vie 
passée. Elle a reconnu le Prophète, elle ne l'a pas traité de démon, elle a prévenu les 
autres Samaritains. Aujourd'hui les Nations à leur tour voient ce signe, car dans les 
derniers jours il doit en être comme du temps de Lot, quand l'Ange a discerné les pensées 
de Sara.

§287 à 300- Si une vertu est sortie de lui quand la femme a touché son vêtement, à 
plus forte raison perdrai-je aussi mes forces, moi, un pécheur sauvé par grâce. Je ne 
connais pas cette femme. Si Dieu vous dit votre passé, il peut donc vous dire votre 
futur. Croirez-vous alors qu'il est le Fils de Dieu ? [Prière]. Je prends tous les esprits 
présents sous mon contrôle. Soyez respectueux. Laissons-le faire ... Vous avez un cancer 
invisible autour de l'œil ... vous avez des problèmes au cœur, une nervosité générale, de 
la tristesse ... vous êtes guérie, votre foi vous a sauvée... - ... Madame, croyez-vous que 
Dieu peut guérir un cœur malade ? Il vous a guérie si vous le croyez ... - ... Croyez-vous 
qu'il guérit le cancer ? Alors remerciez-le ... - ... Vous avez été guéri en venant dans la 
ligne de prière ... - Vous n'aurez pas à être opérée si vous croyez. La tumeur est partie ... 
- ... J'ai la vision d'un homme dans l'auditoire ayant la même chose que cette sœur ... la 
Lumière se tient là sur cet homme ... je le connais, c'est le frère Hupp ... vous et cette 
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femme, vous avez de l'arthrite ... croyez et vous serez guéris. Allez, croyez, Jésus vous 
guérit ... - Je crois vous connaître ... croyez-vous que Dieu peut guérir la dépression ? ... 

§301 à 312- Prier ainsi me fatigue plus que trois heures de prédication ! C'est 
pourquoi je m'arrête un peu pour parler et reprendre des forces ... Monsieur, je ne vous 
connais pas, ... vous avez un problème intestinal, et un problème cardiaque ... vous êtes 
pasteur de l'Eglise des United Brethren, vous venez de Ramsey, Indiana, votre nom est 
Beanblossom ... Jésus vous guérit ... - ... Croyez-vous que Dieu peut guérir votre arthrite 
? Allez, et croyez ... - ... Je vous connais frère Collins, allez et croyez ... - ... Vous faites 
une dépression nerveuse ... allez et croyez, ayez cette petite foi ... - ... Sœur, si vous ne 
croyez pas, vous mourrez ... allez et croyez ... - ... Frère, je vous connais, allez et croyez 
... - ... Que Dieu bénisse ce vieux couple que je connais, les Spencer ... - ... Soyez 
respecteux, reposons-nous un instant ... [Chant].

§313 à 324- Je vais m'occuper dans un instant de cette dame dans un fauteuil roulant 
... - ... Jésus connaît vos noms, et parfois il révèle vos péchés, et c'est une promesse de 
Dieu ... - ... Monsieur, je ne vous connais pas, ... je viens de voir un éclair, cet autre 
homme là-bas derrière a été touché par une Lumière, croyez, ... je regarde cette Lumière 
se déplacer ... cet homme qui me regarde là-bas a un problème de vessie ... son voisin a 
une hernie ... croyez, et cela disparaîtra ...  Croyez, il est ici, son Esprit est sur moi ! ... 
vous êtes ici pour une autre personne de la même église que vous, elle a des ulcères ... 
vous venez du Missouri, votre nom est Monsieur Friels. Croyez, et vous aurez ce que 
vous avez demandé ... - ... Je crois vous connaître ... croyez, et soyez guérie comme 
votre sœur l'a été ... - ... Frère, croyez que cette nervosité est partie ... - Monsieur, votre 
état est grave, vous allez mourir ici, croyez. [Prière] ... 

§325 à 336- Avec cette onction, je vais imposer les mains à ces personnes. [Prière sur 

des mouchoirs]. Courbez vos têtes. Cette onction est terrible ... la Lumière s'étend 
partout ... vous êtes dedans autant que moi ... il est ici maintenant même ... posez vos 
mains sur votre voisin, priez, non pour vous-mêmes, mais pour l'autre, à votre façon ... 
tous les brancards et les chaises roulantes ont disparu ... Des signes doivent 
accompagner ceux qui auront cru. Je vais prier pour vous collectivement. [Prière]. ... 
Levez-vous tous et louez Dieu pour sa bonté !

_____________
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