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PERSEVERANCE
8 juin 1962, vendredi soir, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : Seule la foi permet au croyant de persévérer.

[Titre similaire le 18.2.1962, le 20.5.1962, 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 6- Je suis en retard car j’ai dû m’occuper en coulisses d’un bébé gravement 
malade. Je me suis élevé hier soir [“Se revêtir de toutes les armes de Dieu”] contre les 
raisonnements, non pas contre n’importe quel raisonnement, mais contre eux qui 
s’opposent aux Ecritures. Eloignez-vous de ceux qui font cela, c’est l’ennemi. La foi 
s’oppose aux preuves scientifiques, c’est pourquoi vous devez simplement croire. Un 
jour, Dieu avait béni les réunions à Windsor, Ontario, et un vendeur de rue voulait me 
vendre une télé. Apprenant que j’étais venu pour ces réunions, il m’a dit que l’orateur 
parlait de choses qu’il ignorait, et que le soldat sur une civière qui avait été guéri était 
certainement de connivence. Je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas vérifié par lui-
même. Il m’a dit qu’il croyait en la science, - moi aussi -, et que ce qui ne pouvait pas se 
prouver par la science était faux. J’ai répondu que c’était l’inverse, que les choses 
durables ne pouvaient être prouvées, par exemple son amour pour sa femme.

§7 à 9- Il pensait que le discernement était du business. Je lui ai expliqué que de même 
que les ondes invisibles transmettaient des images et des paroles dans tout le pays, il en 
allait de même avec Dieu. “Mais il y a une station émettrice” – “Nous avons une Station 
émettrice, il est notre Père et nous l’aimons parce qu’il a envoyé Jésus-Christ”. Les 
visions sur l’estrade ne sont qu’une petite partie, et la plupart se passent ailleurs. Je 
jeûne en général le vendredi, parfois aussi le mardi, et je mange un petit morceau l’après-
midi. Je jeûne plus longtemps si le Seigneur me le met à cœur. Pour les visions, il vaut 
mieux ne pas avoir trop mangé. Cet après-midi, nous devions ainsi aller à un restaurant 
qui nous avait été recommandé, mais nous sommes allés à un autre où j’ai rencontré des 
amis. Deux femmes inconnues sont entrées. 

§10 à 13- Le Saint-Esprit m’a dit : “Celle avec un chapeau blanc”. Elle me regardait. 
Billy m’a posé une question sur le Millénium, mais j’ai dit que je ne prêchais pas 
sur ce sujet : j’ai mon idée, mais elle est peut-être totalement fausse. Puis 
soudain, Billy s’est mis à parler de la grâce. Le Seigneur m’avait mis en contact avec 
l’esprit de cette femme dont je voyais le besoin. A la fin du repas, je me suis levé, et je 
savais qu’elle me suivait. Elle m’a abordé, et je lui ai dit quel était son problème. C’était 
le début de la guérison de son anxiété due à la ménopause. Elle avait lutté toute la journée 
après avoir entendu ma remarque sur le franchissement du mur du son [NDT : prédication de 

la veille, “Se revêtir de toutes les armes de Dieu”, §81]. Ce mur est celui entre la foi et 
l’incrédulité. Aller au-delà de l’ombre du doute, c’est être libre. Cette femme 
Pentecôtiste pensait parfois être perdue, et elle était maquillée et avait les cheveux courts 
pour essayer de fuir cet horrible sentiment. C’est la grâce [cf. §118]. Il appelle ceux qu’il a 
prédestinés. Cette femme a trouvé la clé aujourd’hui. La grâce de Dieu est au-dessus de 
ce que nous pensons.

§14 à 17- Nous sommes ici pour aider. Nous prierons pour les malades, mais seul 
Dieu guérit, et vous êtes déjà guéris et déjà sauvés. Vous devez seulement accepter ce 
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que Jésus a déjà fait pour vous. Vous êtes tous sous le Sang, mais celui qui quitte ce 
monde sans avoir accepté le Sacrifice est déjà condamné. La foi vient en écoutant prêcher 
la Guérison divine et en l’acceptant. 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”.

§18 à 23- [Prière]. “Persévérer“ signifie “persister”. L’église doit être persévérante. 
Tous les grands hommes de foi ont été persévérants. Il faut croire en ce que vous faites. 
On ne peut croire être guéri en touchant un arbre, car la foi doit être fondée sur la Parole 
de Dieu. Alors on peut persévérer. Un homme a dit qu’il préférait être établi sur la 
Parole que sur le ciel, car la terre et le ciel passeraient, mais pas la Parole, qui est “Ainsi 
dit le Seigneur” ! Pour agir, il faut croire. Washington à Valley Forge a prié toute la nuit 
avant la traversée de la Delaware gelée, face à un ennemi plus fort. Il a persévéré et il a 
traversé. Nous devons d’abord connaître la volonté de Dieu avant de la faire. Quand 
vous priez jusqu’à traverser le mur du doute, alors vous êtes libre, au-delà de 
l’incrédulité, et vous êtes aussi heureux que si c’était accompli.

§24 à 25- Si j’ai faim, mais qu’on me donne de l’argent pour acheter un pain, je serais 
heureux car j’aurais le pouvoir d’acheter. C’est la foi. Si vous priez jusqu’à être assuré de 
la guérison du cancer, vous crierez, vous persévèrerez, personne ne pourra vous dire le 
contraire. Quand Noé a entendu la voix de Dieu annonçant le jugement à venir, il a 
persévéré dans la construction de l’arche, malgré les moqueurs et les savants affirmant 
qu’il n’y avait pas d’eau là-haut. Ils regardaient à leurs instruments, mais Noé regardait à 
la promesse de Dieu. Tout dépend de ce que votre foi regarde. 

§26 à 29- Il y a environ 15 ans, les parents d’un garçon mourant de la diphtérie, et 
dont le cœur était près de lâcher, m’ont demandé pendant trois jours à la fin des réunions 
de venir prier pour leur fils. Mais je ne pouvais pas accepter d’aller à un endroit et ne 
pas aller à un autre, sauf indication du Saint-Esprit. Ils ont été très persévérants, et 
finalement nous sommes allés à l’hôpital. Le docteur ne voulait pas que j’entre. Il était 
catholique. J’ai insisté, et je lui ai demandé s’il laisserait entrer un prêtre pour les 
derniers sacrements. Alors il m’a laissé passer. L’enfant était inconscient. J’ai fait une 
courte prière, et les parents se sont alors embrassés, croyant à la guérison. L’infirmière 
était scandalisée, et elle leur a montré ses appareils prouvant que l’enfant allait mourir 
d’un instant à l’autre. Le père l’a entourée de son bras : “Vous regardez vos cadrans, 
mais je regarde à la promesse qui est dans la Parole”. Ce garçon est aujourd’hui père de 
deux enfants.

§30 à 32- Moïse avait entendu la prédication intellectuelle de sa pieuse mère Jokébed, 
et qu’il était né pour être un libérateur. Il est de même possible de voir par la Bible que la 
prière de la foi guérit le malade. Mais priez jusqu’à ce que la prière vous sauve. Quand 
Moïse a tué un Egyptien, au premier bruit il n’a plus été persévérant et il s’est enfui. 
Mais un jour il a rencontré le Buisson ardent, il a rencontré la Colonne de Feu qui allait le 
conduire toute sa vie. Une Voix en est sortie, rappelant la promesse faite à Abraham de 
délivrer le peuple [cf. Gen. 15:13-16]. Alors il a affronté Pharaon. Il avait son ordre de 
mission venu de Dieu. Si un pasteur trouvait au fond du désert un lieu où Satan ne peut 
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pas poser les pattes de l’incrédulité, et attendre un message de Dieu pour le placer dans 
le ministère, alors aucun démon ne pourrait l’ébranler. Il saurait qu’il est appelé. De 
même, avant de confesser avoir reçu le Saint-Esprit, chaque chrétien doit avoir eu 
un contact personnel avec Dieu qu’aucun intellectuel ne pourra expliquer. Jésus a dit 
aux disciples : “Vous connaissez la Parole intellectuellement, attendez à Jérusalem de 
recevoir la puissance d’En-Haut”. 

§33 à 36- David gardait les troupeaux, et il a tué un ours, puis un lion, avec une 
fronde. Il croyait en Dieu. Il était persévérant, il s’occupait des moutons de son père, 
comme doit le faire tout pasteur. Je ne connais rien à la médecine, mais j’ai la fronde de la 
prière pour délivrer les malades. Certains se moquent de cela, mais l’armure religieuse de 
Saül ne convenait pas non plus à David. Ramenons les enfants de Dieu vers les 
pâturages et la santé avec la Parole de Dieu ! Samson a été persévérant tant qu’il a gardé 
ses sept tresses. Schamgar n’était pas un guerrier, mais un fermier. Quand il a vu mille 
Philistins armés s’approcher de sa ferme, il s’est souvenu qu’il était un enfant de Dieu 
circoncis, qu’il avait accès au Dieu de Moïse, et, avec un aiguillon à bœufs, il les a tous 
tués.

§37 à 40- J’ai lu dans un stade où je devais prêcher : “Ce n’est pas la taille du chien 
dans le combat qui compte, mais la taille du combat dans le chien”. Un chrétien est 
persistant. Jean-Baptiste a persisté, il savait qu’une colombe désignerait le Messie, et il 
a rejeté tel ou tel Docteur qui lui a été présenté. Cette femme grecque n’était pas Juive, 
mais elle avait entendu parler de Jésus et des critiques. La foi avait trouvé une source 
dans son cœur. Seule la foi peut brandir l’épée de la Parole, pour franchir chaque 
difficulté. Cette femme a rencontré beaucoup d’obstacles, mais pas sa foi. La foi croit 
seulement, elle a franchi le mur du son. Sa foi n’a pas vu la barrière raciale, car elle 
croyait que Dieu est le Créateur de toute la création. 

§41 à 44- Quelqu’un lui a dit que le temps des miracles était fini, mais elle a 
persévéré. Quelque chose avait déjà dit le contraire dans son cœur. Il faut franchir le mur. 
Il est toujours le même Dieu. C’est l’homme qui perd la foi, mais Dieu ne perd pas 
sa puissance. D’autres lui ont dit que son mari, un homme d’affaires membre d’une 
grande église, la quitterait, mais elle a persévéré. D’autres lui ont dit qu’elle serait la risée 
du pays, mais elle a persévéré. Puis les pasteurs sont venus, menaçant de 
l’excommunier. Cela ne l’a pas arrêtée. “La foi vient de ce qu’on entend la Parole de 
Dieu”. Elle est enfin arrivée près de Jésus, mais ce n’était que le début ! Beaucoup 
croient que tout est fait quand ils ont le Saint-Esprit. Jésus l’a rabrouée, mais cela ne l’a 
pas arrêtée, et elle a reconnu qu’elle n’avait aucun droit sur Christ en utilisant le nom de 
Fils de David. Christ est le Roi des Juifs, mais, pour les Nations, il est le Seigneur, 
l’Epoux.

§45 à 50- Une Pentecôtiste moderne se faisant traiter de “chien” serait partie vexée. 
Mais elle avait une espérance, et elle n’a pas lâché prise. Elle n’était pas une plante de 
serre hybride, se réclamant de sa dénomination, et comme il y en a beaucoup 
aujourd’hui. Elle avait saisi quelque chose. Un chrétien de race, né de la Parole de Dieu, 
ne lâche pas prise. Mais un hybride ne sait pas d’où il vient, il ne sait pas qui sont ses 
parents, il n’a pas de pedigree, il ne peut reproduire l’original. Il peut seulement produire 
un membre de sa dénomination. Un pur-sang né de l’Esprit de Dieu peut montrer sa 
généalogie, il est doux, il écoute, il aime, il connaît son Père, il ne s’attache pas à des 
credo, il est persévérant, il tire la charge sans qu’il soit nécessaire de le battre. La foi 
reconnaît que la Parole a toujours raison, alors que le croyant moderne veut que les 
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choses se passent comme il le veut. C’était aussi le problème de Naaman.
§51 à 53- Il faut accepter la façon d’apporter de Dieu. Cette femme grecque n’avait 

jamais vu de miracles, mais elle a cru. Rahab, une prostituée des Nations, n’a pas 
demandé à voir d’abord Josué pour vérifier son élégance, ou son aspect, ou ses diplômes. 
Elle savait que Dieu était avec lui et elle voulait être protégée. Elle voulait son amour, 
son pardon, sa miséricorde, et, à la différence des Pharisiens, elle avait le droit de 
s’approcher du don de Dieu. Elle se contentait des miettes. Elle n’a pas exigé qu’il 
vienne chez elle, et elle a été la première Gentille pour qui Jésus a fait un miracle. 

§54 à 58- La foi est toujours humble. On se moque de Marthe nettoyant sa maison, 
mais voyez sa persévérance quand Lazare est mort. Elle n’a pas tenu compte de ceux qui 
accusaient Jésus. Elle l’avait pourtant envoyé chercher, et il n’était pas venu. “Seigneur, 
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. – Mais, maintenant même, je sais que 
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera” [Jean 11:21-22]. Dites : “Je suis 
malade, ou je cherche le Saint-Esprit depuis 40 ans, mais, maintenant même, alors que je 
suis dans ta Présence …” Il teste votre persévérance. N’abandonnez pas. Il lui a dit : 
“Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt. Crois-tu 
cela ?” [cf. Jean 11:24]. Elle aurait pu lui faire des reproches : elle avait tout abandonné 
pour lui, et il n’était pas venu au moment où elle avait eu besoin de lui. Comme la 
Sunamite qui avait perdu son fils, et qui avait persisté pour joindre Elisée, Marthe 
voulait seulement joindre Jésus.

§59 à 61- Si la Sunamite et Marthe ont eu foi, qu’en est-il de nous après deux mille 
ans de miracles, alors que le Saint-Esprit guérit les malades dans le monde entier ! Ne 
pouvons-nous pas persister ? Il y a trois ans, une femme est venue à une réunion avec 
une tumeur de plus de 20 kilos. Il n’y avait pas de ligne de prière prévue. Deux anciens 
l’ont conduite à l’arrière de la salle, et elle m’a demandé de seulement lui imposer les 
mains. Et, après neuf mois, la chose avait disparu. Elle avait persisté ! [Chant].

§62 à 64- Michée a affronté tout le séminaire des prophètes instruits d’Achab qui 
prophétisaient la victoire à Ramoth en Galaad [1 Rois 22:1-28]. Josaphat a voulu consulter 
un autre prophète, et le bureau des diacres est alors allé chercher Michée. Ils lui ont 
proposé de le réintégrer s’il parlait comme eux, mais il a répondu qu’il ne dirait que les 
paroles de Dieu. Il a prié toute la nuit et a reçu une vision conforme à la Parole : il a vu 
Israël vaincu. Il a persisté car sa vision était selon la Parole [cf. prophétie d’Elie en1 Rois 

21:19]. On ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Tenez bon à la Parole. La foi ne renie 
jamais la Parole, même si cela semble ridicule.

§65 à 70- Jonas, le père de Pierre, avait mis son fils en garde contre les faux messies, 
et avait rappelé que, selon Moïse, le Messie serait Prophète [Deut. 18:15-19]. André l’a 
invité à venir voir, et Jésus lui a dit quel était son nom et celui de son père. Dès lors, 
Pierre a persisté, car il avait vu le signe du Messie, il avait vu la Parole. Quand Jésus a 
dit à Nathanaël l’avoir vu sous l’arbre, Nathanaël a dit : “Tu es le Fils de Dieu”, et dès 
lors il a été persévérant, car c’était selon les Ecritures, malgré ce que pensaient les 
religieux. Le Père avait envoyé Jésus à Sychar pour l’âme d’une prostituée, et quand il a 
révélé à la Samaritaine son passé, elle a su qu’il était Prophète. Il lui a dit qu’il était le 
Messie. Et elle a persisté, et la population de la ville a cru les paroles de cette prostituée 
car elle avait un message.

§71 à 73- La femme atteinte d’une perte de sang a persévéré, malgré ceux qui lui 
disaient de ne pas aller écouter ces Galiléens fanatiques n’appartenant à aucune 
organisation. Elle y est allée malgré sa faiblesse. La foi trouve toujours un chemin, que ce 
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soit en rampant ou en chantant. Cette femme a persévéré et a touché le vêtement de 
Jésus.

§74 à 76- Il y a quatre ans, j’étais à Mexico grâce au général Valdena. L’évêque était 
allé voir le Président : “Cet homme n’est pas un catholique, il a reçu l’appui du général 
Valdena, un militaire”. – “Mais il a bonne réputation”. – “C’est un renégat”. – “Des 
dizaines de milliers de déplacent cependant pour l’écouter”. – “Seuls les pauvres et les 
ignorants vont l’écouter”. – “Vous vous occupez d’eux depuis cinq siècles, comment se 
fait-il qu’ils sont pauvres et ignares ?” Ces pauvres gens attendaient debout dans le 
stade dès huit heures du matin. Le second soir, un aveugle en haillons, tenant un chapelet 
en récitant “Je vous salue Marie”, est monté sur l’estrade. Je l’ai relevé, et j’ai mis mon 
bras autour de son épaule. Il était trop grand pour que je lui donne mes chaussures. J’ai 
prié pour lui, et je l’ai vu guéri en vision. Je n’ai plus bougé, et il a crié : il voyait aussi 
bien que moi !

§77 à 83- Le lendemain, il y avait une pile de châles sur l’estrade, et les gens avait 
attendu sous la pluie toute la journée. A cause la foule, j’ai dû descendre par une échelle 
avec une corde. Toutes les cartes de prière avaient été distribuées, et une femme portant 
son bébé mort avait réussi à s’approcher au travers de la foule, et personne n’avait pu 
l’arrêter. De peur d’une émeute, il n’était pas possible de la faire monter sur l’estrade, et 
j’ai demandé à Jack Moore d’aller prier pour le bébé. J’avais prononcé la première 
phrase de ma prédication, “la foi est la substance des choses qu’on ne voit pas”, quand 
j’ai vu en vision un bébé Mexicain souriant. J’ai fait monter la maman, et j’ai prié pour le 
bébé enveloppé dans une couverture trempée, et qui était mort vers neuf heures le matin. 
La maman avait entendu parler de l’aveugle guéri. “Père céleste, sur la base de cette 
vision, je lui impose les mains et je te le confie”. Et il s’est mis à crier et à gigoter. J’ai 
demandé au frère Espinosa de ne rien dire, et d’aller chercher le certificat médical chez le 
médecin. Cette femme avait persévéré ! Elle savait qu’il existait un Dieu.

§84 à 90- Dieu a promis des signes pour confirmer la Parole. Combien ont besoin de 
prière ce soir pour être persévérant et croire comme cette femme grecque ? [Prière]. [Mise 

en place de la ligne de prière pour les 50 cartes de prière distribuées]. 
§91 à 94- Quand je suis sous l’onction, je ne parle pas très fort … L’Eglise est comme 

une pyramide, elle a progressé en passant par la justification avec Luther, puis par la 
sanctification avec Wesley, devenant un peu plus minoritaire, puis est venu le groupe 
pentecôtiste. Mais la Pierre de faîte a été rejetée. Pour que le bâtiment soit achevé, les 
pierres du sommet doivent s’adapter parfaitement à la Pierre de faîte au temps 
prédestiné, avec un ministère identique à celui de Jésus, pour l’enlèvement. Les yeux 
appartiennent à la tête, ils ne sont pas les pieds, ils prédisent, ils sont le prophète de 
l’Eglise. Nous vivons en ce jour, alors que l’Eglise est un petit groupe. Très peu ont 
entendu Jésus lors de sa venue sur terre. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a 
envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Je crois qu’une Eglise va venir à cette perfection, avec les 
ministères dans ce but.

§95 à 98- “L’apparition” du Seigneur se fait maintenant, avec les mêmes œuvres, et 
elle est distincte de “sa venue” qui se fera dans un être physique. L’Eglise se prépare, 
elle attend, et les ministères se mettent en place. Il y a beaucoup d’imitations, mais un 
faux dollar prouve l’existence d’un vrai. Le Seigneur “apparaît” parmi son peuple avec 
des signes et des prodiges, comme il y a deux mille ans. Puis ce sera l’enlèvement. C’est 
le Saint-Esprit qui se sert de l’homme. Seul Dieu est saint : il n’y a pas de sainte 
montagne ni de sainte église. L’Ange du Seigneur est apparu dans la chair à Abraham, 
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juste avant la destruction, pendant que des messagers allaient faire sortir Lot de Sodome. 
Cela montre qu’Elohim doit “apparaître”, non pas “venir”, en ces derniers jours avec 
des signes.

§99 à 101- La femme qui a touché le vêtement de Jésus n’avait pas de carte de prière. 
Mais Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, 
et il est toujours le même. Tous les autres le touchaient physiquement, mais cette femme 
l’a touché par la foi, car une vertu et sortie de lui. S’il est le même, il apparaît encore 
dans la chair : laissez-le apparaître dans votre chair, pour vous donner la foi en sa 
promesse. Que William Branham soit écarté, et que le Seigneur Jésus parle au travers de 
moi, apparaissant dans la chair comme dans la vôtre. Il y aura alors deux témoins. Je ne 
peux pas exercer le discernement pour chacun dans la ligne, car cela m’épuiserait : une 
vertu est sortie du Fils de Dieu pour une seule femme, alors que se passerait-il avec moi 
qui suis un pécheur sauvé par grâce ! 

§102 à 104- L’Ange a discerné la pensée de Sara dans sa tente. Priez. Nous sommes 
aussi dans les derniers jours avant la destruction de la terre, et il a promis qu’il ferait 
comme du temps de Sodome. C’est par vision. La femme corpulente assise là-bas, … 
croyez-vous que Dieu va guérir ce rhumatisme ? … Votre voisin, … croyez-vous que 
Dieu peut me dire quel est votre problème ? … alors votre hypertension va vous quitter 
… Votre voisin souffre de la même chose … levez tous les deux la main si c’est vrai. Ne 
doutez pas … La dame au fond prie pour le salut de ses fils … croyez, et ils seront 
sauvés … Monsieur, croyez-vous que Dieu va guérir votre nervosité ? … Cette dame 
qui prie pour son petit-fils retardé … vous avez prévu de l’amener demain soir, mais 
c’est inutile, Dieu va le guérir … le croyez-vous ? …levez la main si telle était votre 
prière.

§105 à 109- Commençons la ligne de prière. Sœur, nous ne nous connaissons pas. 
Dieu m’a promis, il y a des années, que j’étais né pour cela. Cela a eu lieu des milliers de 
fois, et il n’y a jamais eu d’erreur. Si vous pouviez seulement franchir cette barrière, et 
être libre comme un oiseau ! … cette femme est très malade, je la vois chez le docteur qui 
ne peut plus rien, et elle souffre de diverses complications … vous devez être opérée 
d’une hernie, et aucun docteur ne veut s’occuper de votre cœur, mais il y en a un qui va 
s’en occuper … croyez ! … - … Si je prie pour vous, vous savez qu’il y aura une 
Onction ici … [Prière] … vous aviez un problème cardiaque, allez, c’est terminé … - … 
Quand j’ai demandé de lever la main, vous avez ressenti une curieuse sensation, car c’est 
alors que votre nervosité a disparu.

§110 à 111- Vous avez un problème féminin … croyez-vous ? … - … Je vous impose 
seulement les mains … [Prière] … - … Croyez-vous qu’il me suffit de prier pour vous ? 
… Père, qu’il ne tousse plus … allez, et respirez, au Nom de Jésus … - … Monsieur, je 
ne peux pas vous guérir, mais croyez-vous qu’il va m’écouter ? … [Prière] …croyez … - 
… Croyez-vous qu’il va entendre votre prière ? … [Prière] … - … Sœur, ils ont tout 
essayé contre votre asthme, mais en vain … [Prière].

§112 à 114- Soyez respectueux et ne vous déplacez pas, car chacun de vous est un 
esprit, et quand il y a contact, cela me gêne. Jésus a conduit un homme hors de la ville, 
loin de l’incrédulité. Priez … Madame, vous avez une grosseur … aux intestins … allez, 
et qu’il vous soit fait selon votre foi … - … Je ne peux pas vous guérir, mais je peux 
demander ... je crois que vous êtes déjà guérie, sœur … c’est la bonne façon de faire … - 
… Je vous impose les mains au Nom de Jésus-Christ … croyez … - … Sœur, vous êtes 
venue parce que vous croyez que Jésus-Christ est ici … [Prière] … - … Croyez-vous 
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sœur ? … [Prière] … - … Frère, vous êtes aveugle d’un œil … [Prière] … allez, et croyez 
… - … Sœur, vous croyez aussi [Prière] … - … Approchez tous les deux … [Prière] … 
vivez heureux.

§115 à 118- L’anxiété est la chose la plus horrible, cette ombre vous suit en 
permanence, tout va de travers … au Nom de Jésus-Christ, Satan, quitte cette femme … 
avec toute ma foi, vous êtes libre, allez, et réjouissez-vous … - … Croyez-vous, frère ? 
[Prière] … - … Croyez-vous, sœur ? [Prière] … - … Approchez-vous tous les deux … 
[Prière] … croyez … Beaucoup pensent que je devrais parler aux gens, mais si je 
commence, il en faudra de plus en plus, et cela m’épuisera … Il ne m’a pas quitté, il est 
ici … vous êtes très faible, avec des évanouissements … vous êtes pasteur, et cela vous 
empêche de prêcher … allez, et louez le Seigneur … - … Vous êtes la femme que j’ai 
rencontrée au restaurant [cf. §10-13] … c’est terminé … elle est libérée après avoir 
longtemps souffert … allez, et réjouissez-vous.

§119 à 120- Monsieur, croyez-vous alors que je vous impose les mains ? … - … 
Frère, les jours ont été longs … [Prière] … allez et croyez … - … Croyez-vous jeune 
homme, alors que je vous impose les mains ? … - … Croyez-vous sœur ? … persévérez 
… - … Sœur, c’est l’heure de votre délivrance, croyez-vous ? … [Prière] … - … Frère, 
c’est l’heure de votre délivrance, je sais ce que signifie cette canne, … serez-vous 
persévérant ? … [Prière].

§121 à 124- Que cet enfant soit libéré … il l’a obtenu ! … - … Ce jeune homme a le 
bras tordu … [Prière] … - … Ce garçon est muet, je crois qu’il repartira guéri … [Prière] 
… - … Que cette sœur soit guérie … - … Bonjour, sœur … [Prière] … - … Croyez-vous 
sœur ? [Prière] … - … Bonjour sœur … [Prière] … - … Bonjour, frère …[Prière] … - … 
Bonjour, frère … [Prière] … - … Frère, croirez-vous avec moi ? … [Prière] … - … 
Bonjour, sœur … [Prière].

§125 à 130- [Prières successives pour deux frères et une sœur]. Sœur, aimeriez-vous pouvoir 
manger ce soir ? Allez ! … - … Croyez-vous sœur ? [Prière] … [Prière pour un frère] … 
Imposez-vous les mains les uns les autres … tandis que vous priez, je prie pour ce 
garçon … [Prière]. Je n’ai jamais bien compris la guérison divine alors que je prie pour les 
malades depuis le début de mon ministère avec succès. La Lumière dont je vous ai 
souvent parlée, la Colonne de Feu qui a été photographiée, se tient ici même, une 
Lumière émeraude. Jésus a dit qu’il allait à Dieu, puis que nous le reverrions. C’est la 
Colonne de Feu qui a conduit Israël dans le désert, qui a été faite chair avec Jésus-Christ, 
et que Paul a rencontrée sur la route de Damas.

§131 à 132- Priez les uns pour les autres. Si ces signes avaient eu lieu en Russie, elle 
ne serait pas devenue communiste. Amérique ! combien Dieu vous a souvent visités ! La 
fin est proche. [Prière].

______________
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