
IL SE SOUCIE DE VOUS. VOUS SOUCIEZ-VOUS DE LUI ?
HE CARES. DO YOU CARE ?
21 juillet 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Dieu a toujours pris et prend encore soin des hommes, mais, 
qu'il s'agisse du salut ou de la guérison, il faut d'abord suivre la voie de Dieu : se 
repentir, confesser le Nom, porter les fruits de la repentance, être sincère.

[Titre similaire le 1.3.1960]

§1 à 2- [Prière].
§3 à 5- Je prierai sur les mouchoirs déposés ici quand nous sentirons que la présence 

du Saint-Esprit est à son comble. Il y aura un service de guérison ce matin. Je ne peux 
pas dire qu'il le fera, mais je crois que nous avons le droit de réclamer ses promesses de 
guérison exactement comme nous le faisons pour ses promesses de salut.

§6 à 18- On me demande si j'ai prophétisé qu’un million de Noirs seraient tués [cf. 

prédication “J'accuse cette génération” du 7 juillet 1963, p. 25 traduction française] ? Faites attention à 
ce que vous écoutez, car il y a beaucoup d'humain qui s'y tient. Quant aux visions, 
c'est vous qui les engendrez par votre foi en un don divin, comme lorsque la femme 
atteinte d'une perte de sang toucha le vêtement de Jésus [“Jésus connu aussitôt en lui-même 
qu'une force était sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes vêtements” 

Marc 5:30]. Ce n'était pas AINSI DIT LE SEIGNEUR. Mais quand Jésus lui a répondu 
“Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal”, c'était AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Au sujet de Martin Luther King, Dieu n'a pas fait d'esclaves, car nous 
venons tous d'un même sang, celui d'Adam. Et des écoles mixtes Noirs-Blancs, ce serait 
bien, mais si les gens sont contre, pourquoi cette lutte ? Je crois que Luther King est 
inspiré par le communisme, et qu'il piège ainsi un million de Noirs. Je crois qu'il a tort, 
mais ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit. J'ai entendu un prédicateur Noir se 
dresser face à une révolte de Noirs à Shreveport : “Je n'ai jamais eu honte de ma 
couleur, mais vous voir agir de cette façon me rend honteux”. Tout ce qui provoque 
des luttes vient de Satan, et je crains une révolution. Mais ce n'est pas AINSI DIT LE 
SEIGNEUR.

§19 à 21- On me demande pourquoi au Jourdain Jésus, demandant à être baptisé par 
Jean-Baptiste, lui a dit : “Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui est juste” [Matth. 3:15]. Jean baptisait pour la repentance, 
mais pas pour la rémission des péchés, car le Sacrifice n'avait pas encore eu lieu. Jean, un 
prophète, a compris que le Sacrifice venait à lui, dans l'eau, car, selon la Loi, il devait être 
lavé avant d'être présenté [NDT : selon le Lévitique, ce sont les sacrificateurs ou les Israëlites qui 
devaient, dans certaines circonstances, laver leur corps. Quant aux animaux du sacrifice, seules les entrailles et 

les jambes du bétail offert en holocauste et déjà tué étaient lavées].
§23 à 24- Lisons 1 Pierre 5:1-7 

“Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, 
témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : - Paissez le 
troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; 
non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; - non comme dominant sur ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. - Et lorsque le souverain pasteur 
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. - De même, vous qui êtes jeunes, 
soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. - Humiliez-vous donc sous la puissante 
main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable ; - et déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car lui-même prend soin de vous”.
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Lisons aussi Hébreux 2:1-4 
“C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de 
peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. - Car, si la parole annoncée par des anges a eu son 
effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, - comment 
échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a 
été confirmé par ceux qui l'ont entendu, - Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 
prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté”.

§26- Avant de commencer à prier pour les malades, l'assemblée doit être ointe 
de foi. Si vous n'avez pas la foi, inutile de venir, car il faut l'union de ma foi en lui et de 
votre foi en lui. Notre foi doit être fondée sur une preuve. Si la foi est suffisante, le 
succès est assuré si c'est conforme à la volonté de Dieu.

§27 à 30- Hier soir j'ai rencontré un jeune couple. Le mari était pasteur, et Satan l'avait 
lié. J'ai touché sa main, mais il n'y a eu aucune vibration. J'avais prié et jeûné, et l'onction 
de l'Esprit était là. J'ai alors vu l'ombre sur lui. J'ai vu en vision que Satan voulait l'abattre 
au moyen d'une obsession. Je ne lui ai rien dit, mais tout a été fini en quelques minutes, 
le froid a quitté ses mains, et il louait Dieu. Dieu aimait cet homme et a pris soin de lui. 

§31 à 33- Il y a quelques instants une dame désespérée est venue me voir. J'ai eu la 
vision d'une belle jeune femme avec un fardeau sur le cœur, et Jésus m'a révélé un fait 
survenu lorsqu'elle vivait chez ses parents. Elle croyait être perdue, et est repartie 
aussitôt dans la joie, et elle est assise parmi nous. Dieu a pris soin de cette femme.

§34 à 36- Sur terre, il aimait tant les gens qu'il guérissait les malades, et il a pris soin 
d'eux avant son départ : “Je vais vous préparer une place” [Jean 14:2], “Quand sera 
venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de Vérité, qui vient 
du Père, il rendra témoignage de moi; - et vous aussi, vous rendrez témoignage parce 
que vous êtes avec moi dès le commencement” [Jean 15:26-27]. Il intercède en permanence 
dans la présence de Dieu, pour que Dieu ne voit pas le péché du pécheur, mais ne voit 
que le Sang du Fils. Il prend soin de nous. Il a promis que le Saint-Esprit viendrait faire 
les mêmes œuvres que lui au travers d'un tabernacle sanctifié par lui. Aujourd'hui, le 
Consolateur, Jésus sous la forme du Saint-Esprit, une autre fonction dans 
laquelle Dieu agit, est parmi nous.

§37 à 38- Il était un Consolateur pour Israël qui levait les yeux vers la Colonne de feu 
et écoutait les paroles du prophète que Dieu confirmait. Il était un Consolateur quand 
il a été fait chair, Dieu s'exprimant au travers d'un homme. C'est pourquoi, 
l'expiation ayant été faite, parler contre cela c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, ce 
qui est un péché impardonnable. 

§40 à 41- Il nous console de la même façon en pardonnant nos péchés, en guérissant 
nos maladies, en nous parlant du Royaume à venir. “Et, sans contredit, le mystère de la 
piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, ...” (1 Timothée 3:16). Nous avons vu Dieu 
dans la chair. Notre consolation, c'est de savoir qu'il s'est abaissé jusqu'à devenir l'un de 
nous. Ainsi, Dieu lui-même a pris soin de nous. Et pour être plus proche, il envoie le 
Saint-Esprit demeurer en nous. Combien il prend soin de nous !

§42 à 44- Certains n'ont pas le Consolateur parce qu'ils ne l'acceptent pas, alors 
qu'il est aussi pour eux. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ils n'y croient pas, ils 
ont d'autres consolateurs. J'espère que les malades comprennent. Dieu guérit par la 
médecine, par la chirurgie, par la compréhension, par l'amour, par la prière, par les 
miracles, par sa Parole. Il guérit par toutes ces sources. Les médecins et les pasteurs 
devraient coopérer.

§45 à 56- Les gens cherchent d'autres consolations : la boisson, la convoitise sexuelle 
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encouragée par les tenues indécentes de braves femmes qui ne se rendent pas compte de 
ce qu'elles font. Cela vient de Satan. Elles se consolent en s'habillant ainsi. Le monde 
entier est ainsi corrompu par l'argent. Le monde est névrosé. Le mot “moralité” ne veut 
plus rien dire. Satan agit subtilement, et l'indécence progresse année après année. C'est 
parce que les gens cherchent une consolation. Telle est votre consolation, telle est votre 
religion. Plus personne ne sait ce qu'il faut croire. Tous mentent et trichent. Il n'y a plus 
d'amour dans les derniers temps [2 Tim. 3:1-5]. Il ne restera plus d'amour sauf parmi les 
élus du Seigneur.

§57 à 61- Les églises empruntent la même voie, et se préoccupent de politique, de 
loteries, de danses. La confusion est telle qu'elles ne savent plus que faire. “Nous ne 
faisons pas cela dans l'église, mais dans l'annexe !”. Quelle pitié !  C'est dans “l'annexe” 
que Jésus a chassé les marchands : “Ma maison sera appelée une maison de prière pour 
toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs” [Marc 11:15-17]. 
Ils sont souillés parce qu'ils ne reconnaissent pas les temps présents, et refusent 
la consolation préparée pour aujourd'hui. Ils font des promesses qu'ils ne tiennent 
pas. Leur manière de vivre a fait perdre tout sens au mot “sincérité”.

§62- Présumer, supposer, espérer, ce n'est pas la sincérité que Dieu demande. La foi 
est un amen absolu, auquel vous êtes lié. Et vous devez alors tout vendre pour 
cela. Le marchand avait de bonnes perles, mais il les a vendues quand il a trouvé la perle 
de grand prix [Matth. 13:45-46], l'Absolu de Dieu. Alors vous regardez à ce que Dieu a 
promis, et tout votre être doit être placé sur cela comme s'il s'agissait d'une question de 
vie ou de mort.

§63 à 72- Ce qui empêche les gens d'être guéris, c'est le manque de confession 
sincère. Si j'ai flirté avec une femme, Dieu me rejettera si ma repentance est de pure 
forme et superficielle, et si je ne me mets pas en règle avec mon épouse. Dieu exige une 
profonde sincérité et une sainte affliction pour notre péché. Avec Dieu, c'est l'éternité 
qui est en jeu, et si je ne suis pas sincère, il ne m'écoutera pas. Celui qui vient dans la 
ligne de prière doit d'abord mettre sa conscience en ordre. Les visions sont créées 
par la foi des gens, mais la guérison, c'est autre chose.

§73 à 75- Un jour, un homme a été guéri lors d'une réunion à Binghamton près de 
New York. Cinq jours plus tard, la maladie, grave, est revenue. Il faut une grande 
sincérité pour savoir que la même onction qui a ôté la maladie peut aussi la tenir 
éloignée de vous. Le Saint-Esprit m'a alors dit de demander aux membres de l'assemblée 
de confesser leurs actions avant que je prie pour eux. Nos écoles de théologie savent lire 
la Parole, lire l'étiquette sur le médicament. Il faut aussi prendre le médicament, il ne 
suffit pas de connaître la Bible.

§. 76 à 80- Il est certes écrit en Jean 5:24 “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à 
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de 
la mort à la vie”. Je peux lire ce verset, dire que j'y crois, mais est-ce que je crois ? 
Lisons-nous l'étiquette ou prenons-nous le remède ? Si vous dites avoir pris le 
remède, et qu'il n'y a aucun résultat, c'est que vous ne l'avez pas pris. Vous avez encore 
les symptômes de la maladie, les femmes ont les cheveux courts, les hommes jouent, 
fument, flirtent. Selon la Bible vous êtes encore dans le péché, et le salaire du péché, c'est 
la mort [Rom. 6:23]. Vous croyez sincèrement avoir pris le remède, mais vos actions 
prouvent le contraire. Voyez comme la Samaritaine a été guérie quand la Lumière l'a 
touchée !

§80 - S’affilier à une église ne veut rien dire. La voie de Dieu c'est se repentir, 
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confesser le Nom, porter des fruits dignes de la repentance, être sincère [Matth. 

3:8]. Faites cela avant que l'on prie pour vous ce matin ! Qu'il n'y ait que la foi dans votre 
cœur. Alors le remède pourra faire effet. “Repentez-vous et que chacun de vous soit 
baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés ; et vous recevrez le don 
du Saint-Esprit” [Actes 2:38]. Si un homme accompagné de miracles prie alors pour vous, 
et si vous n'êtes pas guéri, c'est qu'il y a un problème avec votre foi : “Voici les miracles 
qui accompagneront ceux qui auront cru : ... ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris” [Marc 16:17-18].

§84 à 91- Il est notre Consolateur, la Perle pour laquelle nous voulons tout 
abandonner. C'est l'amour de Dieu prenant soin de nous, réglant le problème du péché, 
de l'incrédulité. Ce sont les malades qui ont besoin du Médecin [Matth. 9:12]. Lors d'un 
service de guérison, votre vie doit d'abord être purifiée, et votre foi doit venir du 
cœur. Vous connaissez la Parole. Mais il y a tant d'imitations ! Nous arrivons au temps 
de la fin, les gens ne veulent pas de la Consolation, et suivent d'autres voies, et ainsi ils 
s'attirent la colère de Dieu.

§92 à 95- L'homme a accepté l'approbation scientifique au lieu de la Parole. Les 
religieux veulent des preuves scientifiques. Je leur répond : “Prouvez-moi 
scientifiquement que Dieu est dans votre église !” La science ne peut atteindre les seules 
choses réelles que sont la vie, la foi, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la 
mansuétude, la patience [cf. Galates 5:22]. Le chrétien regarde aux choses invisibles [cf. Rom. 

1:20; 2 Cor. 4:18; Hébr. 11:27]. C'est pourquoi il faut la foi pour les croire et les voir, en 
accord avec la Science de Dieu.

§96 à 109- La science a un bon côté, mais elle a aussi apporté la souffrance, la mort, la 
fragilité, la pollution des aliments avec l'hybridation. Déjà en 1933 j'avais conseillé de ne 
plus manger d'œufs. Dieu avait pourtant mis en garde contre l'hybridation [cf. Genèse 1:11-

12; Lév. 19:19]. La cupidité règne. Pour éliminer Dieu, ils l'ont “expliqué”. Une plante 
authentique est robuste, mais un hybride de serre est fragile et doit être entouré de soin. 
Le tabac, l'alcool, l'impureté détruisent cette génération. On me reproche de toujours 
soulever ces problèmes. Voici la réponse : l'Esprit de discernement pour ces derniers 
jours sait que ces choses sont une malédiction devant Dieu. Les prédicateurs ont-ils 
encore ce discernement ?

§110 à 120- C'est le raisonnement, le bon sens, qui a déclenché le péché. Eve a écouté 
le raisonnement de Satan. Un seul raisonnement contre la Parole a causé le chaos, et Dieu 
nous a chassés. Il en va de même aujourd'hui. Le Sang et la Nouvelle naissance 
produisent une nouvelle créature, mais une dénomination et ses raisonnements ne 
servent à rien. Le vrai Médicament tue le péché d'incrédulité et s'oppose à ce qui est 
contraire à la Parole. Il y a deux églises : 1) celle née à la Pentecôte, organisée par le 
Saint-Esprit, et qui vient d'une naissance spirituelle, 2) l'église romaine, née à Nicée, qui 
vient d'une communion intellectuelle, et d'où viennent toutes les autres dénominations, 
car elle prostituée et mère de prostituées [Apoc. 17:5 “Sur le front (de la grande prostituée) était 

écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre”]. 
L'Eglise qui est née de Dieu prouve par sa vie, sa doctrine, ses actions, que le Saint-
Esprit est en elle, accomplissant les mêmes choses qu'au commencement. Elle a le 
discernement spirituel de la Parole. L'autre église est organisée autour de ce que disent 
des groupes d'hommes. Avez-vous le virus de l'instruction ou celui du Saint-Esprit ? Eux 
aussi disent avoir le discernement. Alors, que le Saint-Esprit accomplisse parmi eux ce 
qu'il a promis ! Des signes doivent accompagner ceux qui ont cru [Marc 16:17-18].

Résumé de!: “Il se soucie de vous. Vous souciez-vous de lui ?” (21 juillet 1963 matin) 4 
_____________________________________________________



§121 à 125- L'immoralité, l'indécence, la corruption se sont répandues après la chute, 
et se répandent dans ces derniers jours. Mais notez que du temps de Noé, Dieu s'est 
soucié de ceux qui se souciaient de lui, et il leur a envoyé un prophète pour conduire 
ses Elus. C'est pareil aujourd'hui. On ne peut construire sur les ruines de Sodome. 
Pendant la tribulation, il y a une purification pour restaurer un monde pour un peuple 
juste vivant de la Parole. Le prophète confirmé les a conduits sur la voie préparée par 
Dieu. Noé a préparé une arche pour les faire échapper à la mort qui s'étendait sur le 
monde.

§126 à 129- Dès le commencement Dieu a donné une occasion de repentance. 
Dieu a appelé, mais ils l'ont rejeté. Ezéchias s'est repenti après avoir été averti par Esaïe. 
Ninive s'est repentie après le message de Jonas. Mais si Dieu est rejeté, il ne reste que le 
jugement. Cette nation a rejeté Christ. Du temps de Noé, Dieu a préparé une issue pour 
que ses Elus échappent au jugement. Ils avaient accepté le Germe de Vie. Nous devons 
croire à la prédestination : Dieu sait qui acceptera et qui refusera.

§130- Dieu a pris soin de son peuple en Egypte en leur envoyant Moïse, un 
prophète, la Parole, le Consolateur, séparant son peuple des incrédules. C'est toujours 
un prophète qui apporte la Parole de Dieu. Il a pris soin d'eux pendant le voyage. 
C'est pareil aujourd'hui dans le domaine spirituel. Il leur a donné le serpent d'airain, il les 
a nourris. Dieu prend soin de ceux qui confessent leurs fautes et se repentent. Il se 
soucie de ceux qui se soucient de lui. Mais il faut d'abord se soucier de lui, et 
accepter ce qu'il nous envoie. Son prophète était confirmé par la Colonne de feu qui 
les conduisait. Il a même pris soin de Rahab, une prostituée étrangère ! Malgré les dieux 
de sa dénomination, elle a reconnu le signe d'un Dieu surnaturel et a demandé grâce. 

§134 à 143- “Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous” [1 Pierre 5:7]. Il a pris soin d'Elie, qui était le seul à se soucier de lui et à proclamer 
la Parole. Les autres prêtres étaient devenus des modernistes sous Jézabel. Dieu a pris 
soin de lui et a ordonné à des corbeaux de le nourrir [1 Rois 17:4], mais vous devez 
premièrement vous occuper de lui ! Daniel aimait la Parole de Dieu, et Dieu a pris soin 
de Daniel dans la fosse aux lions [Dan. 6:10-24]. Il a pris soin des amis de Daniel dans la 
fournaise [Dan. 3:13-30]. Si vous restez attaché à un credo, Dieu ne s'occupe pas de vous 
car vous faites ce que disent les hommes. Les dix lépreux ont confessé qu'il était 
“Seigneur” [Luc 17:11-19], et il s'est occupé d'eux. Il s'est occupé du centenier qui 
s'éloignait de ses idoles romaines pour appeler Jésus à l'aide [Mat. 8:5-13]. Il a pris soin de 
Jaïrus qui avait osé confesser publiquement Jésus [Luc 8:40-56]. Souciez-vous 
premièrement de lui. Déchargez-vous sur luide tous vos soucis, car il prend soin de vous.

§144 à 149- Il a pris soin de cette femme qui n'avait pu se joindre à la ligne de prière 
et qui a voulu toucher son vêtement [Luc 8:43-48]. Il a pris soin de l'homme habité par 
Légion, et qui s'est efforcé de s'approcher de lui [Luc 8:26-39]. Il a pris soin de l'aveugle à 
la porte de Jéricho qui criait :“Jésus, Fils de David !” [Luc 18:35-43]. Quel reproche pour 
les prêtres ! Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a pris soin de la 
Samaritaine qui reconnut le signe messianique de son don de discernement. Peu lui 
importait ce que les autres pouvaient dire ! Elle s'est souciée de son peuple, et toute sa 
ville a cru [Jean 4:1-42].

§150 à 154- Jésus a pris soin du message de l'heure et il est mort pour envoyer le 
Consolateur et montrer qu'il est encore vivant aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit nous 
montre ces choses de nos jours, pour créer ce ministère aujourd'hui. Il a pris soin de 
vous. Il a si bien pris soin de la Parole qu'elle a été confirmée devant la Samaritaine. Elle 
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savait que le Messie attendu serait Prophète. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit en ces 
temps de conceptions intellectuelles pour prouver qu'il est toujours le même. Vous en 
souciez-vous assez pour confesser vos péchés et votre incrédulité, pour accepter cela ? 
Il est mort pour vous apporter cela, et ouvrir une voie. Soyez sincère en venant dans la 
ligne de prière, car il a prouvé qu'il prend soin de vous. Vous devez donc vous 
préoccuper de lui. Il s'est soucié de vous et a vaincu la mort, la maladie. Il me suffit de 
m'en soucier assez pour y croire. Craignez-vous ce que diront le médecin ou l'église ? 
Craignez-vous de résister au diable ? Souciez-vous de lui.

§155 à 161- [Prière] Puissions-nous prendre les souffrances de Christ dans notre 
cœur, prendre sur nous l'opprobre de son Nom. Il y a beaucoup de malades ce soir. Qu'il 
confirme sa présence comme il le faisait autrefois lorsqu'il marchait sur terre.

§163 à 174- [Mise en place de la ligne de prière pour les malades]. Que les autres 
restent à leur place avec respect et prient. Confessez votre péché, sinon l'onction sera 
inutile. Si vous tenez votre parole, Dieu tiendra la sienne. Je ne connais personne dans 
cette ligne de prière. J'ai vu un jour un homme tomber mort sur l'estrade, les yeux 
révulsés, le teint bleu, sous les yeux de sa femme infirmière. J'ai posé mes mains sur lui 
et j'ai appelé son esprit au Nom de Jésus, et il s'est relevé. Jésus est la résurrection et la 
vie. [Jean 11:25].

§175 à 177- Que se passera-t-il s'il prouve, par un don divin, que Jésus-Christ est 
avec nous ici ? Il est la Parole. “La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme 
et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur” [Hébr. 4:12]. 
C'est ainsi que Jésus a prouvé qu'il était le Messie, la Parole ointe faite chair. Quand 
vous vous abandonnez à lui, il vous emploie pour prouver qu'il est la Parole ointe qui 
discerne les pensées du cœur. Il s'est retourné vers une pauvre femme qui s'inquiétait de 
ne pas être dans la ligne de prière, et qui avait touché son vêtement [Luc 8:43-48]. Nous 
désirons toucher notre Souverain Sacrificateur qui est ici sous la forme du Saint-Esprit.

§178 à 186- Je ne connais pas cette femme. ... Cette femme a des douleurs 
persistantes à la tête ... elle a des problèmes thyroïdiens selon le médecin, et il a raison ... 
il y a des complications nerveuses ... eh bien, Viola, vous pouvez rentrer chez vous, 
Jésus-Christ vous guérit.

§187- Je ne connais pas cette autre personne. Croyez-vous que je suis prophète de 
Jésus-Christ ? ... Vous avez eu un accident d'automobile, et vous avez un problème 
avec un de vos membres ... Cela va s'arranger. Remerciez le Seigneur.

§188 à 189- Je ne connais pas cette femme. ... Vous êtes ici pour une autre femme, 
votre mère, qui a un problème à un membre. Elle est en un lieu d'apparence anglaise. 
Croyez-vous ? Allez, elle est guérie. J'avais vu deux femmes, dont l'une plus âgée.

§190- La dame assise là a une grosseur sous le bras. Vous avez eu une sensation 
étrange : c'est quand il vous a guéri. Vous n'aurez plus besoin de béquille.

§191- Il peut enlever les mauvaises habitudes. Croyez-vous ? Vous cesserez de fumer 
maintenant. Allez, et ne doutez pas.

§192 à 194- Croyez-vous que l'onction est présente ? ... Quelque chose vient de se 
passer au fond de la salle ... Je vois une ombre, ... c'est un homme nerveux dont le 
garçon est épileptique. Croyez de tout votre cœur, monsieur ! Posez votre main sur ce 
garçon, et il ira bien.

§195- Il y a un autre épileptique là ! Croyez-vous ? ... Vous pouvez retourner dans 
l'Ohio, vous êtes guéri, M. Nelson T. Grant, car tel est votre nom. Si vous croyez, vous 

Résumé de!: “Il se soucie de vous. Vous souciez-vous de lui ?” (21 juillet 1963 matin) 6 
_____________________________________________________



n'aurez plus ces ennuis. Je ne connaissais pas cet homme.
§196 à 207- [Louange]. L'onction est là, je prie sur ces mouchoirs. [Prière] L'onction 

est sur moi, je ne peux pas interrompre ce discernement. Je vais prier pour chacun de 
vous. [Ligne de prière] …

§208 à 209- J'ai dit “sœur” à un homme pour qui je viens de prier : je l'ai dit pour 
votre femme à côté de qui vous êtes assis et qui souffre de l'intestin, et vous venez de 
l'Illinois, Mrs Mongaland. Je ne vous connaissais pas. Vous éliminerez normalement 
comme autrefois.

§210 à 216- L'Ange du Seigneur était là pendant cette ligne de prière. Quand vous 
l'appelez, cela m'affaiblit. Je vous aime. Vous souciez-vous de lui ?

_______________
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