
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
WE WOULD SEE JESUS 
12 juillet 1962, jeudi soir, Spokane (Washington)

Thème central : Pour voir Jésus en ce temps du soir, il suffit de croire que 
Jésus est toujours le même, la Parole faite chair, la Colonne de Feu qui se 
manifeste en discernant les pensées des cœurs.

[Titres identiques ou similaires : en 1957 : le 26:2, le 16:5 ; en 1958 : le 1:5, le 23:5, le 12:6 ; en 1959 : le 
22:4 ; en 1960 : le 19:1 ; le 8:7 ; en 1961 : le 8:2, le 9:4, le 24:12 ; en 1962 : le 27:6, le 4:7, le 12:7, le 27:7].

§1 à 6- [Prière]. On m’a reproché d’être superstitieux parce que je prie sur des 
mouchoirs, mais c’est une pratique scripturaire. Paul croyait à l’application des 
mouchoirs sur les malades. Je pense qu’il s’est inspiré de l’exemple d’Elie faisant poser 
son bâton sur le corps de l’enfant de la Sunamite [2 Rois 4:29]. Elie croyait que ce qu’il 
touchait était béni, et il espérait que la mère croirait la même chose. Mais elle avait foi 
au prophète, et non en ce qu’il touchait. Les gens avaient plus de foi du temps de Paul 
et ils étaient guéris au contact des linges [cf. Act. 19:12]. 

§7 à 11- Une Allemande paralysée par l’arthrite n’avait pas de pasteur, et elle a fait 
venir ses voisins. Elle a confessé ses fautes. C’est ce qu’il faut faire, car c’est parfois la 
cause de la maladie. Puis elle a chassé le démon et elle s’est levée de sa chaise roulante. 
C’est ainsi qu’il faut faire, très simplement. Mais l’Evangile a été rendu compliqué, et 
passe par-dessus la tête des gens. Or ce sont les gens simples qui entendent 
l’Evangile. Même les insensés ne s’y égareront pas. Croyez simplement, et Dieu 
s’occupera du reste. Nous prierons pour les malades ce soir, des cartes de prière ont 
été distribuées, mais il y a cinq personnes guéries dans l’auditoire pour une personne 
guérie sur l’estrade. Quant à l’imposition des mains, c’est une coutume juive, comme le 
montre l’exemple de Jaïrus, un rabbin, demandant à Jésus de venir imposer les mains à 
sa fille chez lui [Luc 8:41]. Mais il en allait autrement avec les Gentils : le centenier 
considérait que Jésus n’avait qu’à prononcer la Parole [Luc 7:1-10]. Il croyait que toute 
maladie était sous l’autorité de Jésus. C’est la Parole qui libère.

§12 à 13- Je n’ai pas prié pour les malades hier soir, ne sachant pas si cette église 
acceptait cela. Le frère Mitchell est un de mes amis dans cette église. Alors que je ne le 
connaissais pas, j’ai annoncé un soir avec “Ainsi dit le Seigneur” que sa femme stérile 
aurait un enfant, et que lui-même serait baptisé du Saint-Esprit. J’ai cinquante-trois 
ans, et depuis mon enfance, aucune vision n’a été fausse. Dieu ne peut pas se tromper.

§14 à 16- On ne peut être sauvé ou guéri que par la foi. Ni vos émotions, ni vos 
opinions ne peuvent vous sauver. J’aimerais construire votre foi en prêchant pendant 
un mois pour que quelque chose s’ancre. Dans la ligne de prière, 99% des personnes 
disent avoir la foi, mais en fait elles espèrent seulement. Les cinq sens naturels ne 
peuvent pas avoir la foi, mais la foi est un sixième sens qui s’empare de toutes les 
armes de Dieu. “La foi est la substance des choses qu’on espère, la preuve de celles 
qu’on ne voit pas”. Si je meurs de faim, mais qu’on me donne l’argent nécessaire pour 
acheter un pain, je me réjouirais autant que si j’avais le pain, quel que soit le temps à 
attendre. Si vous pouviez comprendre cela ! Alors plus rien ne pourrait ébranler cela. 
Le problème serait réglé.

§17 à 18- Je ne suis pas plus un “Médecin divin” qu’un “Sauveur”. Aucun homme 
ne guérit l’autre. C’est par les meurtrissures de Christ que nous “avons été” guéris, et 
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c’est conjugué au passé. Tout péché a été pardonné au Calvaire. Mais, pour être 
efficace, le Sang de l’expiation doit être accepté et confessé. Alors le Souverain 
Sacrificateur intercède sur la base de notre confession. Vous devez donc d’abord 
croire du cœur, et alors il peut agir avec cela. Si la guérison est dans l’huile ou le sang 
qui coule de votre main, à quoi bon le Sang de Jésus-Christ ? Il y a tant de confusion 
aujourd’hui à ce sujet ou au sujet du Saint-Esprit !

§19- Le péché, c’est l’incrédulité. Le péché, c’est la justice pervertie. Le mensonge 
est la vérité tordue. Dieu seul est Créateur, et Satan ne fait que pervertir ce que Dieu a 
créé. Mais si vous avez foi en Dieu, il remet les choses en place. Si un plant de maïs 
pousse sous une bûche, il sera tordu. Mais si vous enlevez la bûche, il poussera droit à 
nouveau. Si vous savez que quelque chose vous est arrivé, rien ne vous empêchera de 
pousser droit. Au soleil du printemps, le brin d’herbe se fraiera un chemin, pointera sa 
tête et louera Dieu, même si un caillou le recouvrait. C’est parce qu’il y avait une vie 
présente en dessous. De même que le soleil est maître de la vie végétale, le Fils est 
maître de la Vie éternelle, et quand il frappe une semence prédestinée, elle franchit tous 
les obstacles et dresse finalement la tête : “Gloire à Dieu, je savais qu’il en était 
ainsi !”.

§22 à 25- C’est aussi pourquoi j’ai fait l’appel à l’autel hier soir. Il faut établir 
d’abord des fondations, bâtir la foi sur Christ, et ne pas chercher à s’emparer de tout ce 
qui brille comme font les Américains. Restez avec la Parole ! La guérison est le gage de 
notre résurrection. J’ai vu des cancéreux au dernier stade être guéris, et des morts 
ressusciter. Je sais que Dieu est Dieu, croyez sa Parole ! La foi n’est pas un mythe, 
mais elle doit être fondée sur la Parole éternelle de Dieu. Rien ne peut la remplacer. 
Lisons Jean 12:20-22

“Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, - 
s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous 
voudrions voir Jésus. – Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à 
Jésus”.

Lisons aussi Hébreux 13:8
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement”.

§26 à 28- Je ne veux pas parler trop longtemps à cause de tous ces malades ici 
présents. Que les Ecritures aident l’auditoire à comprendre de quoi nous parlons. Il 
existe beaucoup de religions, mais leurs fondateurs sont enterrés, et seul le Fondateur 
du christianisme est ressuscité. Il est donc toujours le même. Toutes les églises disent 
croire que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement”, mais il y a 
tant de divergences !

§29 à 32- Ces Grecs avaient entendu parler de Jésus, et ils voulaient le voir. Il en est 
de même pour tous ceux qui ont entendu parler de lui. Vous voulez tous le voir ! La 
seule façon de savoir si on se trompe, c’est de regarder à ce qu’il était hier, car il doit 
être le même aujourd’hui. Selon ce passage des Hébreux, Jésus-Christ était le même 
dans l’Ancien Testament. La Colonne de Feu conduisant les Hébreux était Christ. 
L’Ange de l’Alliance était Christ. Et cette Colonne de Feu a été faite chair, le Fils 
de Dieu a demeuré parmi nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même [2 Cor. 5:19]. Sur la route de Damas, Paul a vu cette même Colonne de Feu, venue 
de Dieu et retournée à Dieu : “Je suis Jésus”. 

§33 à 34- Il était la Colonne de Feu. Il était le Fils de Dieu manifesté, Dieu dans la 
chair. Il est sous la forme du Saint-Esprit. C’est le même Dieu en trois ministères : 
Père, Fils, Saint-Esprit, et c’est pourquoi il est dit en Matthieu de baptiser “au nom du 
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Père, du Fils, du Saint-Esprit”. Dieu est saint, et le peuple a crié pour que Moïse parle 
à la place de Dieu : “Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu manifesté 
dans la chair” [1 Tim. 3:16]. Dieu se rapprochait ainsi de nous. Il est venu racheter une 
Eglise. Il y a eu Dieu au-dessus de nous, puis avec nous, et maintenant en nous sous 
la forme du Saint-Esprit, achevant les œuvres de Christ. Dieu s’est déversé entièrement 
en son Fils, et Christ s’est déversé entièrement dans son Eglise. Ainsi Christ est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement.

§35 à 36- “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu … et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous” [Jean 1:1,14]. Une 
parole est une pensée exprimée. Les paroles des pharisiens n’exprimaient pas ce qui 
était dans leur cœur, et Jésus les a traités d’hypocrites. Christ est la Parole. 
Contrairement à nous, une première décision de Dieu est parfaite, et elle n’a pas besoin 
d’être améliorée. Ainsi Jésus était l’Agneau de Dieu immolé avant la fondation du 
monde, dans la pensée de Dieu, puis il a été fait chair. Cela me donne de l’assurance ! 

§37 à 38- Pourquoi avoir peur ? Ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux 
qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés [Rom. 8:30]. Saisissez Dieu comme des enfants et 
croyez ! Il vous aime ! Il a fait tout son possible pour vous racheter. L’antichrist séduit 
ceux dont les noms ne sont pas dans le Livre de Vie de l’Agneau. Par prescience, Dieu 
vous a vus, et a placé vos noms dans le Livre. Christ vient racheter ceux que Dieu a 
pré-connus comme devant venir à lui. La seule façon d’être dans l’Eglise, c’est en étant 
baptisé par un seul Esprit dans le Corps. Je suis devenu un Branham par la naissance. 
En mourant en Christ, vous revêtez la semence royale d’Abraham, et vous êtes alors 
co-héritier selon la promesse.

§39 à 40- Les Pentecôtistes ont assez de foi pour faire exploser le monde, mais, à 
cause du diable, ils ont peur de l’utiliser. Si seulement nous pouvions briser ces 
ténèbres ! Je suis là pour cela. Les fondamentalistes connaissent leur position en 
Christ, mais ils n’ont pas la foi. Les Pentecôtistes ont la foi, mais ne savent pas 
qui ils sont. Les uns ont l’argent en banque, mais ne savent pas rédiger un chèque, les 
autres savent rédiger le chèque mais n’ont rien en banque. Si seulement les deux 
pouvaient se réunir, si les Pentecôtistes savaient qu’ils sont enfants de Dieu, connus de 
Dieu dès avant la fondation du monde ! Dites que vous êtes la semence d’Abraham ! Il 
avait 75 ans, et sa femme en avait 65, quand ils ont déclaré au médecin qu’ils allaient 
avoir un bébé, et le monde les a traités de fous.

§41 à 43- Il était la Parole, or la Parole est plus tranchante qu’une épée à deux 
tranchants, et elle discerne les pensées du cœur [cf. Héb. 4:12-13]. C’est pourquoi il a dit 
que les Ecritures témoignaient de lui [Jean 5:39]. Il manifestait les Ecritures. Ils avaient 
leur opinion sur ce que devait être le Messie, mais il est venu comme le disaient les 
Ecritures, et ils l’ont rejeté à cause de leurs traditions. Etroite est la porte qui mène à la 
Vie ! Ils voulaient du clinquant, mais Christ est humble. Un jour à Chicago, un ami est 
monté sur l’estrade pour prêcher de façon intellectuelle contre ce que j’avais dit au 
sujet d’Eve. Il s’est rendu compte que sa façon de parler ne marchait pas, il a refermé 
ses notes, et il est reparti la tête basse. Quelqu’un a dit : “S’il était monté comme il est 
descendu, il serait descendu comme il est monté !”

§44 à 48- Un homme né de l’Esprit connaît Dieu par une expérience personnelle, et 
c’est selon la Parole. Jésus a dit : “Si je ne fais pas les œuvres que mon Père a déclaré 
que je ferai, alors ne me croyez pas. Examinez les Ecritures pour savoir en quel temps 
nous vivons” [cf. Jean 10:37-38, Mat. 16:3]. Il disait ainsi être ce que Dieu était, et il 
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accomplissait ce que les Ecritures avaient prédit. Quelles Ecritures témoignaient donc 
de lui ? C’était caché aux “sages” [Mat. 11:25]. Les Pharisiens avaient leur idée, mais elle 
était contraire aux Ecritures. Il faut avoir l’Esprit de Christ pour connaître les Ecritures. 
Il était la Semence de la femme. Esaïe 9:6 avait annoncé sa naissance virginale [cf. aussi Es. 

7:14]. Il est sorti de Bethléhem. Mais ils sont passés à côté.
§49 à 50- Il leur a dit : “Si vous ne pouvez pas croire à ma naissance virginale, 

considérez les œuvres qui témoignent de moi”. Il est la Parole de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Il est toujours le même, il ne change pas. Moïse n’a pas craint la 
colère du roi, et il a suivi l’Ange de Dieu, regardant l’opprobre de Christ comme une 
richesse plus grande que les trésors d’Egypte [Héb. 11:26], et il a considéré les esclaves 
Hébreux comme des enfants élus de Dieu. Il était prophète. Un prophète est l’un des 
cinq ministères placé par Dieu dans l’Eglise. Il est prédestiné et naît prophète. C’est 
diffèrent du don de prophétie, l’un des neuf dons spirituels, lequel doit être jugé par 
deux ou trois. 

§51 à 53- Moïse a annoncé : “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 
d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez !” [Deut. 18:15]. Et ceux 
qui ne l’écouteraient pas seraient retranchés. L’Esprit de Christ était aussi en partie 
dans le prophète David, le roi rejeté pleurant sur Jérusalem. Joseph, aimé de son père, 
était haï par ses frères, il a été vendu pour quelques pièces, il a été jeté comme mort 
dans une fosse, il a été tenté, et s’est retrouvé avec deux hommes, l’un perdu, l’autre 
sauvé. Puis il s’est assis à la droite de Pharaon, et nul ne pouvait venir à Pharaon sans 
passer par Joseph. Nul ne peut venir au Père sans passer par le Fils. Et quand il 
quittera le trône, la trompette sonnera, et tout genou fléchira. L’Esprit de Christ était 
dans tous ces prophètes, et Christ était la plénitude du Prophète, la plénitude de cet 
Esprit. La plénitude de la Divinité était en lui. Et le jour de la Pentecôte, cette Colonne 
de Feu s’est divisée en langues de feu.

§54 à 57- Alléluia ! Si je suis fou, je veux le rester ! Quel privilège d’être un enfant de 
Dieu ! Cela vaut plus que des millions de mondes ! Israël a été enseigné à croire ses 
prophètes. La Parole vient aux prophètes [cf. Amos 3:7]. Il fallait les croire si ce qu’ils 
disaient s’accomplissait. Mais, après Malachie, il n’y a plus eu de vrai prophète 
pendant quatre siècles. Et un jour, un Bébé est venu dans une étable. Et un prophète, 
Jean-Baptiste, est sorti du désert, appelant à la repentance, criant contre les 
dénominations et contre les femmes immorales, comme l’avait fait Elie contre Jézabel, 
la première dame du pays. 

§58 à 59- Il doit en être de même dans les derniers jours selon Malachie 4, où cet Elie 
doit venir juste avant que le monde ne soit consumé, et ramener la foi des enfants aux 
pères, restaurer la Pentecôte originelle, restaurer l’Arbre rongé par les insectes. Il ne 
faut pas confondre cela avec le “messager” de Malachie 3 : Jean-Baptiste. Dieu a 
promis de “restaurer” [cf. Joël 2:25]. Il doit y avoir une Lumière au temps du soir [Zac. 

14:7]. Il ne vient que pour ceux qui l’attendent : seuls les Mages ont vu l’Etoile de 
Jacob, car ils avaient reçu l’enseignement de Daniel. Mais la grande église de Jérusalem 
n’en savait rien. Seul Jean a vu la Lumière au Jourdain. Restez dans les Ecritures et 
vous connaîtrez quel est le signe de Dieu.

§60 à 63- Jean-Baptiste était sûr de lui : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
s’arrêter, c’est Celui qui baptise du Saint-Esprit” [Jean 1:33]. Il a reconnu le signe 
messianique quand la Lumière est descendue comme une colombe. Puis Jésus a été 
tenté au désert, et préparé pour son ministère. Puis les miracles ont suivi, et quelques-
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uns de ceux que Jean avait préparés ont cru. Simon avait été mis en garde par son père 
contre les faux prophètes. Mais quand Jésus a déclaré son nom et celui de son père, 
Simon a reconnu que c’était le Prophète, et cet homme sans instruction est devenu la 
tête de l’église de Jérusalem. 

§64 à 66- Nathanaël était sceptique, mais son ami Philippe l’a invité à venir voir. Il 
savait que le Messie serait Prophète, et quand il a su ce qui était arrivé à Pierre, il s’est 
décidé à y aller. Jésus l’a regardé, et lui a dit l’avoir vu sous l’arbre. Malgré la présence 
de son évêque qui avait menacé d’excommunier ceux qui assisteraient à ces réunions, 
Nathanaël a dit : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” C’est ainsi que Jésus s’est 
identifié autrefois.

§67 à 74- Il y a trois groupes : les Juifs, les Samaritains et les Gentils. Seuls les 
deux premiers attendaient le Messie. Jésus s’est identifié devant les Juifs comme étant 
le Prophète annoncé par Moïse. Puis il est allé vers les Samaritains : au puits de 
Sychar il a rencontré une femme de mauvaise réputation. Elle serait à la mode 
aujourd’hui. Elle est venue puiser de l’eau à midi, pour ne pas rencontrer les autres 
femmes. Et cet Homme qui semblait avoir déjà cinquante ans [cf. Jean 8:57] lui a parlé 
pour contacter son esprit. Puis il lui a révélé son problème : “Tu as eu cinq maris, et 
celui avec lequel tu vis n’est pas ton mari”. Les pharisiens savants le traitaient de 
diseur de bonne aventure, et plus tard ce blasphème contre le Saint-Esprit ne devait 
plus jamais être pardonné [Marc 3:28-29]. Mais cette femme a vite reconnu qu’il était 
Prophète.

§75 à 77- Elle était une semence prédestinée avant la fondation du monde. Beaucoup 
de ceux qui se croient saints sont condamnés. “Nul ne peut venir à moi si le Père qui 
m’a envoyé ne l’attire … Tout ce que le père me donne viendra à moi” [Jean 6:44,37]. 
Dès que la Lumière a frappé cette semence prédestinée, elle est venue à la vie. Elle 
n’avait besoin de rien d’autre, et elle a couru prévenir la ville. Ils savaient ce que devait 
être le Messie. Dieu ne change pas. C’est ainsi qu’il s’identifie toujours. Mais il ne 
l’avait jamais fait devant les Gentils car ils ne l’attendaient pas. Or Jésus a prophétisé 
que le Saint-Esprit ferait la même chose. Il y avait trois groupes du temps d’Abraham : 
Abraham le croyant, un type de l’Eglise élue mise à part ; Lot, le soi-disant croyant, un 
type de l’église ordinaire ; et les Sodomites incroyants. L’Ange n’est venu que vers 
l’Eglise élue. 

§78 à 81- Trois hommes poussiéreux sont venus voir Abraham. C’était Dieu avec 
deux anges. Abraham l’a appelé Seigneur, Elohim [NDT : dans la Bible hébraïque c’est 
“Adonaï”= Seigneur, qui est mentionné ; selon les notes massorétiques, le texte originel mentionnait 

“YHVH”, Jéhovah], Jéhovah, Celui qui existe par lui-même. Deux messagers, semblables au 
moderne Billy Graham, sont descendus prêcher l’Evangile à Sodome sans faire de 
miracles, si ce n’est de les aveugler. L’Evangile aveugle les incrédules. Et ils ont fait 
sortir Lot. Mais Celui qui est resté avec Abraham connaissait les noms nouvellement 
changés d’Abraham et de Sara, et il a discerné le rire de Sara pourtant dissimulée sous la 
tente. Il a dit : “JE te visiterai”. C’était Dieu dans la chair, montrant ce qu’il serait 
dans son Eglise des derniers jours, manifestant la même chose dans la chair. Ce fut 
le dernier signe avant que le feu ne tombe. Ce fut aussi le dernier signe avant qu’il ne 
se détourne des Juifs. Et ce soir, le même Saint-Esprit est ici, le même Jésus-Christ !

§82 à 84- Un hypocrite peut se présenter avec des cicatrices de clous dans les mains. 
Mais Jésus-Christ est à la droite de Dieu, il est le Souverain sacrificateur qui intercède 
sur la base de notre confession. Mais sa Vie, l’Esprit qui était en lui, est ici en bas : 
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“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais …” [Jean 14:12]. Il discernait les 
pensées car il était la Parole, et il est toujours le même. Croyez cela ! Quand le corps de 
Jésus viendra, tout œil le verra. Je crois en sa venue corporelle, descendant des Cieux 
avec un cri, avec la voix d’un Archange, la trompette de Dieu. Les morts en Christ 
ressusciteront. Mais son Esprit est ici. Avant la venue de la Pierre de Faîte, l’Eglise 
doit être si bien ajustée que le même ministère, son même Esprit, y fera entrer le Corps 
et ressuscitera le tout, comme une pyramide. 

§85 à 90- Il existe une doctrine de la pyramide qui est une stupidité, mais examinez la 
pyramide figurant sur le billet d’un dollar. En venant vers son mari, Rébecca s’est 
voilée, elle n’avait plus de tête, Isaac était sa tête. De même, l’Eglise doit se 
soumettre à la Parole, à Christ, de même que la femme doit se soumettre à l’homme. 
L’Eglise n’a plus de tête, plus de propre pensée ecclésiastique. Christ est toujours le 
même, la même manifestation de la Parole. [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière pour 14 

personnes].
§91 à 94- Je ne connais pratiquement personne dans cette salle. Si vous n’avez pas de 

carte de prière, sachez que Jésus est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par 
nos infirmités, le même qu’hier, aujourd’hui et éternellement. Ne vous déplacez pas, 
gardez les enfants près de vous. Soyez respectueux, ceci est sacré. La femme atteinte 
d’une perte de sang n’avait pas de carte de prière. Elle n’a pas touché Jésus, mais 
seulement son vêtement ample. Il n’a pas senti son geste, mais il a ressenti un toucher 
spécial, et il lui a dit : “Ta foi t’a sauvée” [Luc 8:43-48]. Or il est encore le même 
aujourd’hui. Vous pouvez le toucher, même si vous n’êtes pas sur l’estrade.

§95 à 100- Je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas son problème, je ne sais 
même pas si elle est chrétienne. Mais si je lui dis le passé, elle croira au futur que 
j’annoncerai. Le dernier signe qui a été montré après quatre mille ans aux Juifs et aux 
Samaritains est montré maintenant aux Gentils après deux mille ans de 
christianisme : le Messie dans la plénitude de l’Esprit dans l’Eglise tout entière. 
Priez pour qu’il vous laisse toucher son vêtement, et pour qu’il réponde au travers de 
moi. Je suis ici parce qu’il m’a dit d’y venir. C’est peut-être le début d’un réveil, ou 
votre dernier message, je ne sais pas. S’il me révèle votre cas, ce sera par une puissance 
surnaturelle. Les pharisiens disaient qu’il était Béelzébul, et les croyants disaient qu’il 
était le Messie … 

§101 à 103- Restez assis à vos places … j’attends la venue de l’Onction, et si elle ne 
vient pas, j’imposerais seulement les mains … Que se passe-t-il avec vous tous ? Ne 
pouvez-vous pas croire ? Ayez foi ! Au Nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit 
sous le contrôle du Saint-Esprit qui m’a oint … regardez-moi … quand l’Esprit m’a 
oint, je regarde où il me conduit. C’est à lui de parler, et je crois qu’il va le faire … cette 
femme ressent un sensation douce et humble autour d’elle, car la Lumière est juste au-
dessus d’elle … elle a un problème à la gorge … je ne sais pas ce que je vous dis, je suis 
dans une autre dimension, une vision … c’est à la gorge, vous êtes très nerveuse … 
beaucoup de soucis, vous êtes épuisée le soir … vous priez pour un autre … je vois un 
homme, votre mari … il souffre du cœur, et il est angoissé lui aussi … et vous avez 
amené ici votre sœur qui vient d’une maison médicalisée … elle est infirme … croyez-
vous ? … alors recevez ce que vous avez demandé, ne doutez pas.

§104 à 105- Restez calmes et respectueux, car chacun de vous est un esprit … 
L’Ange de Lumière est au-dessus … une personne apparemment normale … le 
Saint-Esprit est ici, vous le ressentez ... vous êtes chrétienne car je vois cette 
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bienvenue dans cet Esprit … c’est un sentiment humble … je ne peux pas vous guérir, 
et s’il était là, il ne pourrait pas le faire non plus, car votre guérison a déjà été acquise 
… il va montrer que c’est lui, le même hier, aujourd’hui et éternellement … vous 
souffrez d’une hernie … vous avez mal à droite, et la douleur descend jusqu’au pied … 
acceptez Christ comme votre Médecin, et son œuvre achevée, et ce sera terminé … 

§106 à 107- Il a déjà acquis la guérison, il vous fait seulement savoir qu’il est ici, qu’il 
est ressuscité … cet homme vient en priant, … vous l’avez touché, croyez que je vous 
ai dit la vérité, il est tenu par sa Parole, pas par moi … - … Croyez-vous que c’est 
Christ témoignant de sa prochaine venue ? … vous avez eu deux crises cardiaques, 
et vous souffrez aussi de la vessie … vous êtes Mrs. Peterson … croyez seulement, ne 
doutez pas.

§108 à 109- Je tremble de partout … si le Fils de Dieu s’est senti affaibli quand la 
femme a touché son vêtement, qu’en sera-t-il avec un pécheur sauvé par grâce ! Il a 
promis que nous ferions les mêmes œuvres, et même de plus nombreuses … je ne 
connais pas cette dame … vous souffrez du rectum à cause d’une colite … vous avez 
eu de nombreux problèmes, je vous vois aller à l’hôpital, … six opérations … croyez, 
c’est terminé.

§110 à 111- Croyez-vous que Dieu peut guérir le cœur ? … - … Vous qui levez les 
mains, croyez-vous qu’il peut guérir votre prostate ? … - … Madame, croyez-vous 
qu’il guérit l’arthrite ? … - … Et vous Madame, aimeriez-vous être guérie de 
l’estomac ? … allez, et remerciez-le … Tout est possible à celui qui croit [Marc 9:23]. 
Croirez-vous si je vous impose seulement les mains ?… Soyez guérie au Nom de 
Jésus-Christ … elle n’avait pas besoin de voir pour croire ! … - … Si vous croyez, ce 
problème féminin vous quittera … - … Croyez-vous ? … alors, faites un bon repas en 
remerciant le Seigneur, ne doutez pas … - … Vous souffrez de l’estomac à cause de 
votre nervosité.

§112 à 113- Croyez-vous qu’il est le Fils de Dieu ? Avancez en le remerciant. 
Quelque chose m’a oint. Je vais vous imposer les mains, croyez, même si je ne vous dis 
rien … votre anxiété vient de la ménopause, et vous avez des crises de déprime, vous 
avez peur … c’est fini maintenant, croyez … Vous dans l’auditoire, qui est-ce selon 
vous ? … Cette Mexicaine souffre de malaises … vous avez touché le Sacrificateur, et 
vos malaises sont terminés … - … Et vous Monsieur, sur la civière … croyez-vous 
que je suis serviteur de Dieu ? … si vous restez ici, vous mourrez, les docteurs ne 
peuvent rien, vous souffrez de l’estomac, et aussi d’arthrite dans le dos … si vous 
croyez Dieu, vous pouvez prendre votre lit et rentrer chez vous … - … La civière 
suivante … et voilà ! gloire à Dieu ! C’est Christ qui peut guérir, pas moi !

§114 à 115- Que craignez-vous ? Vous avez eu peur quand j’ai parlé à l’autre femme 
… tout ira bien … - … Croyez-vous Dieu ? Prenez-le à sa Parole … croyez-vous que 
je suis son prophète ? … levez-vous de votre civière, et rentrez chez vous ! … - … Si 
seulement elle croyait … la Lumière est au-dessus de vous … si vous croyez, vous 
vaincrez cette polio et repartirez sur les champs de mission … - … Vous, là-bas, … 
vous souffrez de la colonne vertébrale et de la vessie, avec des complications … seul 
Christ peut vous guérir … croyez-vous que je suis son prophète ? … qu’il est toujours 
le même ? croyez, levez-vous, et rentrez chez vous ! si vous l’acceptez, quittez votre 
brancard … - … Cette dame dans sa chaise roulante … croyez-vous ? … au Nom de 
Jésus-Christ, levez-vous !

§116- Vous les croyants, imposez-vous les mains les uns les autres … [Prière]. Louez-
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