
C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR
IT IS I, BE NOT AFRAID
26 juillet 1962, jeudi soir, Port Alberni (Colombie Britannique)

Thème central : Les signes manifestés par Jésus-Christ témoignent qu’il est 
toujours le même.

[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le 9.6.1960, le 
17.7.1960, le 20.7.1960, le 24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, 

le 17.5.1961, le 11.6.1962, le 20.6.1962, le 29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963]

§1 à 7- [Prière]. Je remercie le frère Eddie de m’avoir invité pour ces trois soirs. 
J’aimerais avoir l’enregistrement du chant que je viens d’entendre. Je suis allé pêcher 
aujourd’hui avec un frère Indien, Robert Johnson. Il aimerait que je reste quelque temps 
dans la réserve. Il m’a raconté combien le Seigneur l’avait béni, lui et sa femme. Il avait 
une question, nous avons prié dans la barque, et j’ai dit : “Par ceci, tu vas savoir ce 
qu’il faut dire”. Et aussitôt la barque a semblé heurter un tronc, mais il n’y avait rien. 
Ainsi, ce frère en gardera le souvenir à toujours. Il voulait savoir quoi dire aux parents 
d’une personne, et quoi faire si Satan essayait de revenir.

§8 à 9- J’aimerais rester pour indiquer ce que l’ennemi va essayer de faire, car les 
esprits impurs essayent de revenir quand ils ont été chassés. Par exemple, un cancer est 
une multiplication de cellules, à partir d’une cellule rétrograde. Nous aussi, nous 
venons d’une cellule : le germe vient du mâle et l’œuf vient de la femme. Sans 
fécondation, l’œuf ne peut éclore. 

§10 à 11- C’est aussi pourquoi Jésus n’était ni Juif ni Gentil. Le Saint-Esprit a créé 
une cellule de sang, le Sang de Dieu, son Père. Nous sommes tous nés d’un sang 
pécheur, par un mode perverti d’enfantement. Pour Adam, il a suffi à Dieu de parler. 
Mais Eve était un produit dérivé, hors de la création originelle. Adam avait un esprit à 
la fois mâle et femelle, Dieu l’a divisé, et a placé l’esprit féminin dans la femme. Ils 
sont donc un, par le corps et par l’esprit. C’est pourquoi Dieu n’a pas frappé Sara 
quand elle a ri, car elle était une partie d’Abraham, et cela aurait blessé Abraham. C’est 
aussi pourquoi Dieu ne frappe pas l’Epouse malgré ses fautes, sinon Christ serait 
blessé.

§12 à 14- Une cellule se multiplie selon son espèce : chien, oiseau, homme. D’où 
viennent un cancer, une cataracte, un kyste ? Le diable ne peut pas créer. C’est 
pourquoi il ne peut pas guérir. Mais il peut arriver qu’une cellule soit blessée, 
rétrograde, et une autre vie pénètre alors dans cette cellule, puis, par multiplication, elle 
produit une tumeur en suçant votre sang. Si une opération enlève le tout, alors cela 
s’arrête. La guérison divine s’occupe, non pas de la grosseur, mais de la vie qui est à 
l’intérieur, un esprit. Si cet esprit est chassé, la grosseur tombe en poussière. La 
cataracte se ratatine. 

§15 à 17- Quand un animal est tué, son cadavre gonfle car il se décompose. C’est 
pourquoi un malade guéri se sent mieux, mais, après 72 heures, la corruption s’installe, 
et vous croyez avoir perdu votre guérison. Votre incrédulité ramène alors cette chose. 
La foi l’a tuée, l’incrédulité la ressuscite. Il faut un homme bon à l’intérieur de la 
maison pour empêcher les sept esprits de revenir [cf. Mat. 12:45]. Cette corruption vous 
rend malade, à cause de la purification par le sang. Mais si vous croyez, rien ne se 
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mettra en travers de votre chemin. Quand le Saint-Esprit vous dit de quoi il s’agit, 
attendez, et il vous dira ce qui va se passer. Et alors, croyez !

§18 à 21- Les chrétiens qui ne vivent pas droitement sont un obstacle, car vous êtes 
observés. Soyez honnête et droit, et Dieu vous honorera. L’esclavage ne devrait pas 
exister, car nous sommes tous frères, issus d’Adam et Eve. Mais un jour, un marchand 
d’esclaves a remarqué dans une plantation un esclave de fière allure, qui travaillait sans 
qu’il soit nécessaire de le fouetter. Le propriétaire n’a pas voulu le vendre, et il a 
expliqué pourquoi : cet esclave était traité comme les autres, mais, dans son pays, il 
était fils de roi, et il se comportait comme tel. Nous aussi, nous sommes étrangers à ce 
monde, mais conduisons-nous comme des enfants de Dieu, en croyant sans y être 
contraints. Le Saint-Esprit agit parmi les croyants.

§22 à 25- Nous suivons le même sentier, et nous nous retrouverons un jour dans la 
gloire. [Prière]. Je veux maintenant étayer votre foi. Lisons Matthieu 14:26 à 27

“(26) Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : C’est un 
fantôme ! Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-
vous, c’est moi, n’ayez pas peur !”

§26 à 29- Eddie m’a informé qu’après les réunions, les Indiens se réunissent pour 
témoigner aussi longtemps que l’Esprit est présent. De même, Israël suivait la Colonne 
de Feu. Luther l’a suivie quand elle est sortie de l’église catholique. Mais à son tour il a 
érigé une organisation, tout comme l’ont fait les successeurs de Wesley et les 
pentecôtistes. Mais Dieu continue d’avancer : suivez la Flamme ! La journée avait été 
fatigante pour les disciples, car il y avait eu une merveilleuse réunion l’après-midi. Ils 
avaient quitté avec regret leurs amis restés sur la rive, et ils ramaient sur la mer 
tranquille.

§30 à 33- Jean, le plus jeune, s’est senti fatigué, et il a proposé un moment de repos 
et de témoignage [Le thème de ce “témoignage en mer” a été plusieurs fois prêché par W.M. Branham, par 

ex. le 20 juillet 1962]. Après ce qui venait de se passer [NDT : la multiplication des pains], il était 
persuadé que personne ne pourrait plus dire que Jésus était un démon. Il se souvenait 
de son enfance, quand sa mère lui racontait chaque jour les histoires de la Bible et la 
sortie d’Egypte sous la conduite d’un prophète et de la Colonne de Feu pour aller en 
Terre promise. Il avait demandé à sa mère s’il y avait des anges boulangers au Ciel pour 
répandre ensuite le pain sur la terre. Sa mère lui avait expliqué que Dieu est le Créateur, 
et qu’il n’avait pas besoin de fours. Et quand il avait vu les poissons et le pain se 
multiplier, il avait compris que le même Jéhovah était là, nourrissant son peuple 
aujourd’hui.

§34 à 36- Le jeune garçon n’avait en main que cinq pains et deux poissons, mais 
quand il les a remis entre les mains de Jésus, cinq mille personnes ont été nourries. 
Remettez-lui le peu de foi que vous possédez, et voyez ce qu’il va en faire ! Tenez 
bon et il vous conduira jusqu’à la promesse. Remarquez que le pain ainsi créé était cuit, 
et le poisson déjà cuisiné. Il n’avait qu’à commander au pain de grossir au fur et à 
mesure qu’il en brisait un morceau. C’était le même Dieu dont avait parlé la mère de 
Jean, celui qui avait créé la terre et les cieux, et qui refaisait les mêmes choses !

§37 à 39- Simon ne pouvait plus rester tranquille. Après une telle réunion, tous 
bouillonnaient : “L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau” 
jaillissante ! Et il a pris à son tour la parole. Simon se souvenait de ses doutes quand 
son frère André lui avait dit avoir trouvé le Messie. Leur père pieux les avait mis en 
garde contre les faux messies, et leur avait enseigné que le vrai Messie serait Prophète. 
Quand Jésus avait révélé le nom de Simon et celui de son père Jonas, il avait su qu’il 
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était ce Prophète.
§40 à 42- Philippe a regardé son ami Nathanaël en riant. Ils avaient étudié les 

Ecritures ensemble. Nathanaël s’est alors levé. Ils croyaient que Dieu allait se faire 
Homme. L’histoire de Ruth décrivait le Rédempteur, un Dieu devenant l’un de nous. 
Dieu est ainsi devenu un Bébé pleurant dans une étable, et il construisait des 
charpentes avec le bois qu’il avait lui-même créé. Nathanaël avait été sceptique, mais 
quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous l’arbre, c’était réglé, et il est tombé à ses pieds 
[Jean 1:48] : “Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël !” Son pasteur qui le regardait 
avait failli éclater ! Mais peu lui importait, il savait que c’était ce que la Bible 
annonçait.

§43 à46- Quand nous voyons par les Ecritures ce qu’il doit faire dans ces derniers 
jours, quand nous voyons les signes et les miracles, quand nous voyons Christ se 
manifester et montrer le dernier signe d’une génération, au temps du soir, alors c’est 
réglé, et peu importe ce que disent les autres. André a voulu témoigner lui aussi. Il a 
rappelé le jour où Jésus les avait envoyés chercher des vivres à Sychar. Au retour, ils 
avaient été surpris de voir Jésus parler à une femme de mauvaise réputation. Non 
seulement cela, mais il lui avait même demandé un service : le Créateur fait chair avait 
demandé à boire à une prostituée, au lieu de la chasser ! Dieu est toujours humble. Ils 
ont craint un instant qu’il ait fait une erreur quand il lui a demandé de faire venir son 
mari, et qu’elle a déclaré ne pas avoir de mari. Mais quand il lui a révélé qu’elle en avait 
eu cinq, elle a compris qu’il était le Prophète. Et quand il lui a dit qu’il était le Messie, 
elle a couru vers la ville, et tous les habitants ont cru son témoignage.

§47 à 52- Matthieu a alors pris la parole, et a rappelé ce que leur avait raconté leur 
amie Rébecca de Jéricho. A chaque réunion, elle demandait que l’on prie pour son mari 
Zachée [Luc 19:1-10], un restaurateur ami du rabbin et irrité parce que Jésus allait manger 
ailleurs. Il ne croyait pas que ce Jésus puisse être prophète. Mais la prière est la plus 
grande puissance qui soit à la disposition des hommes, elle change les choses. La 
prière a permis à un homme condamné par Dieu à mourir, de vivre quinze ans de plus 
[cf. le roi Ezéchias en 2 Rois 20:1-11]. Une nuit, en réponse à la prière de Rébecca, Zachée a 
mal dormi. Si vous voulez le salut de votre mari, faites comme elle : priez pour lui. Au 
petit matin, il s’est levé et a prétexté vouloir prendre l’air. Puis il est parti en vérifiant 
que sa femme ne le suivait pas. Il a pris la direction de la porte par laquelle Jésus allait 
passer. Elle s’est mise à genoux en remerciant Dieu qui allait exaucer sa prière.

§53 à 55- Mais il y avait déjà foule dans la rue. Zachée était peut-être célèbre dans 
son église, mais là, il n’était qu’un homme comme les autres. Dieu n’a pas de préféré. 
Zachée a remonté la rue “Alléluia”, celle que Jésus emprunte toujours. Il a poussé une 
poubelle afin de pouvoir grimper dans un sycomore, et avoir ainsi une meilleure vue. Il 
n’aurait pas voulu que son concurrent le voit agir ainsi, mais celui qui est décidé à voir 
Jésus, fait parfois des choses étranges ! Il allait pouvoir démasquer cet imposteur. Et il 
s’est tenu sur une fourche, caché derrière les feuilles, enlevant les échardes de ses mains 
et les épluchures accrochées à son vêtement. Quand on veut voir Jésus, c’est la 
pagaille !

§56 à 59- C’est pourquoi les gens préfèrent une poignée de main et réciter un credo 
plutôt que la Nouvelle naissance, qui est douloureuse et fait désordre ! Vous devez 
mourir pour recevoir une Vie nouvelle. Pendant ce temps, Rébecca sautait de joie et 
louait Dieu. Il a entendu le bruit de la foule qui approchait. Jésus avançait, et son 
apparence était très ordinaire. Mais il s’est approché du sycomore : “Zachée, je vais 
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manger chez toi”. Il connaissait son nom, il était Prophète ! 
§60 à 65- Nathanaël s’est aussi souvenu du jour où un pharisien avait invité Jésus [Luc 

7:36-49]. Les disciples n’avaient pas été invités. Normalement, le serviteur le plus vil de 
la maison lavait les pieds des invités souillés par la poussière des chemins. Puis un 
serviteur oignait l’invité brûlé par le soleil, et le maître de maison l’embrassait alors. 
Les pauvres restaient à l’extérieur, attirés par les parfums de cuisine. Jésus avait 
abandonné une tâche importante pour venir, mais personne ne l’avait accueilli. Ils 
allaient prouver qu’il n’était pas prophète. Il était néanmoins venu, car il respecte ses 
rendez-vous. C’est alors que cette femme a reconnu Celui qui avait pardonné les 
péchés de Marie Madeleine, une femme du même genre qu’elle.

§66 à 68- Elle a couru acheter du parfum, et a réussi à se faufiler auprès de Jésus. Elle 
se sentait si pécheresse qu’elle pleurait à ses pieds, et, pensant avoir mal fait, elle a 
voulu les essuyer avec ses cheveux. Elle a même embrassé les pieds de Jésus, brisé le 
flacon et versé le parfum. Elle se savait indigne, mais ne pouvait pas supporter de voir 
Jésus ainsi traité. Alors le pharisien a bombé le torse ! Jésus se laissait faire, et cela 
prouvait qu’il n’était pas prophète. Jésus a attendu sans mot dire que la femme finisse 
de le servir. Elle a reculé : qu’allait-il dire ? C’est alors que Jésus a reproché au 
pharisien de ne pas l’avoir accueilli, ni embrassé en signe de bienvenue, alors que cette 
femme l’avait lavé avec les belles larmes de la repentance. Son visage était sali par ce 
mélange de pleurs et d’onguent, et sa chevelure était défaite. Il s’est tourné vers elle : 
“Tes péchés sont pardonnés !” Etait-il Prophète ?

§69 à 72- Ils se souvenaient aussi de l’histoire de l’aveugle Bartimée, à Jéricho [Marc 

10:46-53]. Il avait entendu le bruit d’une foule qui approchait. Là où est Jésus, il y a 
toujours du bruit. Les chefs religieux ne voulaient pas d’un réveil de ce genre chez eux, 
et ils défiaient Jésus d’aller ressusciter les morts du cimetière. Mais Dieu ne fait pas le 
clown. Plus tard aussi, ils ont recouvert son visage d’un torchon et l’ont défié de dire le 
nom de ceux qui le frappaient. Mais il n’a rien dit, car il n’agissait que pour glorifier le 
Père. La foule bousculait Bartimée, mais une femme charitable, une disciple, a informé 
Bartimée qu’il s’agissait de Jésus de Nazareth, le Prophète annoncé par les Ecritures, le 
Messie. Il y avait tant de bruit que Bartimée n’avait aucune chance de se faire entendre. 
Alors il a prié, et Jésus s’est arrêté. La foi d’un mendiant aveugle avait arrêté le 
Fils de Dieu ! Le Prophète avait ressenti cette foi.

§73 à 75- De loin, du haut de la montagne, Jésus les observait. Ils étaient partis sans 
lui, et il les attendait au tournant. La même chose se passe avec les églises : après le 
réveil, elles veulent être la plus grande dénomination, avoir les plus grands bâtiments, et 
partent sans lui. Mais la Pentecôte est une expérience, et elle ne peut pas s’organiser, 
car il s’agit du Saint-Esprit ! Le diable a vu là l’occasion de les noyer, et il a soufflé son 
poison de mort, envoyant ses vagues qui prétendent que le temps des miracles est 
terminé, et qu’il faut se joindre au Conseil œcuménique. Les vagues du doute traversent 
l’église !

§76 à 78- Les rames se sont brisées, et l’eau remplissait la barque. Il n’y avait plus 
d’espoir. Mais Christ ne les avait pas abandonnés. Quand il est mort au Calvaire, il ne 
nous a pas abandonnés, il est monté au-delà des étoiles, et son regard est sur le 
moineau, et je sais qu’il nous regarde maintenant même. Nos églises aussi sont sur le 
point de sombrer si elles ne retournent pas au Saint-Esprit et continuent dans leur 
lancée dénominationnelle. Dieu ne s’est jamais servi d’une église qui s’était organisée. Il 
la laisse sur l’étagère et prend autre chose. Il est venu, marchant sur les vagues. Et c’est 
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alors que le plus triste est arrivé. Les disciples ont eu peur de lui ! Ils ont eu peur de 
la seule chose qui pouvait les sauver ! De même, quand ils voient le Saint-Esprit 
exercer le discernement, ils disent que c’est de la télépathie. Puisse-t-il nous dire ce soir 
comme alors : “Ne craignez pas, c’est moi !”

§79 à 82- En venant dans la ligne de prière, n’oubliez pas ceci : “Ne crains pas !” Si 
je suis épuisé, c’est à cause des visions. Vous ne pouvez pas comprendre par quoi je 
passe. Ne craignez pas non plus le communisme. C’est le “romanisme” qui 
s’emparera du monde. Le communisme n’est qu’une marionnette entre les mains de 
Dieu pour détruire le “romanisme”. La Russie a seulement besoin, d’un réveil. Il suffit 
à Dieu d’un seul individu qu’il puisse contrôler. Christ est ici ce soir. En vous 
approchant, n’ayez pas peur, c’est Christ. Que les pasteurs qui croient en la guérison 
divine s’approchent. Faites confiance à vos pasteurs, et pas seulement à un évangéliste 
de passage. Votre pasteur est votre berger. L’autre soir, je me suis placé au bout d’une 
rangée de trente à quarante pasteurs Méthodistes, Baptistes ou Pentecôtistes, et, en 
imposant les mains à mon tour aux malades, j’ai observé que beaucoup étaient déjà 
guéris.

§83 à 85- N’ayez pas peur du don de discernement. C’est une promesse de Dieu. 
Ayez foi en Dieu. C’est peut-être la dernière occasion de votre  vie : si vous n’êtes pas 
chrétien, et si vous voulez que je prie pour que vous le deveniez, levez la main … que 
Dieu vous bénisse ! … Le monde se moque de lui, mais je veux prendre parti, laver ses 
pieds avec les larmes de ma repentance … [Prière].

§86 à 87- Je crois à l’appel à l’autel, mais c’est une tradition non apostolique 
introduite par les Méthodistes. Nous n’avons pas assez de place ici, mais si cette 
quarantaine de personnes ont été sincères, elles sont passées de la mort à la Vie. 
Joignez-vous à l’une des églises représentées par ces pasteurs. Croyez-vous ? … Cette 
Colonne de Feu dont vous avez vu la photo m’accompagne depuis mon enfance. La 
presse canadienne en a parlé pour la première fois il y a 31 ans [lors de la séance de baptême 

en juin 1933] : “Une Lumière mystique apparaît au-dessus d’un pasteur en train de 
baptiser dans la rivière”. C’était au bas de Spring Street à Jeffersonville, Indiana, en 
présence de dix mille personnes. J’étais en train de prier pour que la personne que je 
baptisais d’eau soit baptisée du Saint-Esprit. A trois reprises, quelque chose a dit : 
“Lève les yeux”. Il y a eu un énorme grondement au-dessus de la foule, et la Lumière 
est descendue et s’est tenue au-dessus de moi. Et une Voix en est sortie : “De même 
que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ, ton 
message annoncera sa seconde venue”. Un réveil du Saint-Esprit a éclaté après cela. 
Aujourd’hui, les Baptistes, les Catholiques, etc., reçoivent le Saint-Esprit. Le message 
arrive à sa fin.

§88 à 89- Cette Colonne de Feu est l’Ange de l’Alliance qui est Christ. Christ était 
dans cette Colonne : Moïse “regarda l’opprobre de Christ comme une richesse plus 
grande que les trésors de l’Egypte” [Héb. 11:26]. Jésus a dit : “Je viens de Dieu et je 
retourne à Dieu” [cf. Jean 8:14,42; 13:3]. Cette même Colonne de Feu est apparue à Paul 
en plein jour. Et la Voix a dit : “Je suis Jésus”. Seul Paul l’a vue, de même que seuls les 
mages ont vu l’Etoile. Il se montre à ceux à qui il veut se montrer. La plénitude de la 
Divinité a été déversée en Christ, et ce que Christ était a été déversé dans son Eglise. 
“En ce jour vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et que je suis 
en vous” [cf. Jean 14:10,20]. Cette Lumière doit accomplir les mêmes œuvres 
qu’autrefois. Si la vie d’un poirier est transférée dans un pommier, ce dernier donnera 
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des poires. Si la vie du pécheur est ôtée et remplacée par la Vie de Christ, il produira la 
Vie de Christ car il vivra en lui. “Celui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais … ” 
[Jean 14:12]. 

§90 à 92- Un pasteur n’est peut-être pas un prophète, mais il a autant le droit de 
prier pour les malades qu’un autre. Ces frères jettent leurs filets en divers endroits du 
grand lac de Dieu, et nous tirons tous ensemble, même si notre théologie diffère peut-
être. Et les poissons appartiennent au Maître. Nous avons été baptisés dans un même 
Esprit pour former un seul Corps [cf. 1 Cor. 12:13]. Dieu est un Dieu de variété, un arc-
en-ciel est une Alliance. Les fleurs et les paysages sont différents. Mais les fleurs de 
différentes couleurs forment un bouquet pour le Seigneur.

§93 à 94- Le Saint-Esprit est ici. Jésus a dit : “Si je ne fais pas les œuvres de mon 
Père, ne me croyez pas” [Jean 10:37]. Et aussi : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, 
il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Et aussi : “Le Père qui demeure en 
moi, c’est lui qui fait les œuvres” [Jean 14:10]. Il était le Tabernacle en qui Dieu 
demeurait : “Celui qui m’a vu a vu le Père” [Jean 14:9]. Il avait l’Esprit sans mesure. 
Nous n’avons qu’une cuillerée de cet Océan, mais de même Nature. “Celui qui croit en 
moi, fera aussi les œuvres que je fais … ” [Jean 14:12]. Il a montré le signe du Messie à 
certains, et il est ici pour vous aider. Dieu se doit à sa Vérité. Combien y a-t-il de 
malades dans l’auditoire ? … Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être 
touché par nos infirmités [Héb. 4:15], il est toujours le même. Si vous touchez son 
vêtement comme l’a fait la femme atteinte d’une perte de sang [Mat. 9:20], il répondra 
par les canaux de son Eglise. 

§95 à 97- Que chacun demande à sa façon au Père de pouvoir toucher son vêtement, 
et confesse son péché. Restez calmes et respectueux. Je ne peux pas vous guérir, 
personne ne le peut, car il l’a déjà fait. Mais il est ici pour confirmer qu’il a dit la vérité. 
Révéler le passé des gens est un miracle plus grand que la guérison, et qui 
n’avait pas été accompli depuis deux mille ans. Mais cela a été promis pour le temps 
du soir, pour l’Eglise élue, pour la semence d’Abraham.

§98- Cette fillette Indienne … quelque chose vient de frapper ton cœur d’enfant … 
une grande douceur t’enveloppe … tu souffres d’eczéma … lève la main si c’est vrai, 
cela va te quitter … ta foi t’a guérie … - … Cette femme Blanche souffre à la poitrine 
et à la gorge … qu’elle ne passe pas à côté ! … Miss Alexandra, croyez de tout votre 
cœur ! … vous avez d’abord cru que je ne m’adressais pas à vous, puis vous avez eu 
peur, et la Lumière s’est écartée, puis elle est revenue, et j’ai vu une main tenir une 
enveloppe sur laquelle était écrit “Alexandra” … votre foi vous a guérie … 

§99 à 100- … Cet homme se demande si je m’adresse à lui … vous avez au visage 
comme un nerf mort … cela a commencé à l’hôpital, et cela vous empêche de dormir … 
cela ne vous ennuiera plus … votre femme est bouleversée … croyez-vous que je suis 
prophète de Dieu ? … vous êtes croyante … vous souffrez gravement du cœur, croyez 
et cela vous quittera … - … Cette femme Indienne souffre du bras … Miss Jacobson, 
croyez ! … c’est cela … Cette Onction est sur moi maintenant, je vous dis la vérité, le 
même Saint-Esprit est sur ces hommes, mais dans des ministères différents. Nous 
allons ensemble prier pour les malades, et vous imposer les mains tandis que vous vous 
avancerez. Puis repartez chez vous en vous réjouissant. 

§101 à 103- Il vous a déjà guéris. En sortant des eaux du baptême, vous avez dit : 
“Je suis sauvé”. De même, après l’imposition des mains, dites : “Je suis guéri”, et 
repartez en vous réjouissant. [Cantique]. [Mise en place des lignes de prière]. [Enregistrement 
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interrompu] … [Chant] … Il est merveilleux ! Priez pour moi, je prierai pour vous … 
[Chant].

_____________ 
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