
PERSEVERER
PERSEVERANT 
5 mars 1964, jeudi soir, Dallas (Texas)

Thème central : La Bible, les exemples qu'elle donne, les exemples 
contemporains de guérison, prouvent que celui qui persévère malgré les 
apparences contraires obtient de Dieu ce qu'il lui demande.

[Titres similaires le 18.2.1962, le 20.5.1962, le 8.6.1962, le 23.6.1962, le 19.7.1962, le 29.7.1962, le 
13.1.1963, le 2.8.1963, le 16.11.1963, le 19.6.1964]

§1 à 7- 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”.

[Prière]. Il nous a dit : “Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai” [Jean 

14:13].
§8 à 13- “Persévérer”, c'est “persister”. Personne ne peut persévérer sans savoir ce 

qu'il veut faire, et ensuite il faut la foi pour recevoir. La foi n'est pas fondée sur une 
imagination, ou sur les paroles d'un homme, mais sur la Parole de Dieu, la Bible. La Bible 
est l'entière révélation de Jésus-Christ lequel a été révélé par les prophètes de l'Ancien 
Testament, et en qui la plénitude de la Divinité habitait corporellement. Et il est de 
retour sous la forme du Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en 
nous. Dieu retourne dans l'homme, car il ne fait rien sans passer par l'homme.

§14 à 16- George Washington après une nuit de prière[NDT : à Valley Forge, pendant la guerre 

d’Indépendance 1775-1782] a reçu une vision de sa victoire, et il a reçu la foi, malgré l'état 
pitoyable de son armée. Le lendemain, trois balles ont traversé son manteau sans le 
toucher. Il a persisté parce qu'il avait été exaucé dans sa prière. Et alors rien ne 
pouvaitplus l'arrêter.

§17 à 30- Du temps de Noé, un descendant d'humbles bergers de la lignée de Seth, le 
monde était mauvais avec la lignée de Caïn, des hommes habiles ayant comme 
aujourd'hui l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Dieu a dit à Noé de 
construire une arche, ce qui était une folie car il n'avait encore jamais plu. C'était une 
époque de haute technologie comme maintenant. Noé a persisté dès qu'il a connu la 
Parole du Seigneur. Quand un homme connaît la Parole de Dieu, il devient persévérant. Il 
s'est emparé de quelque chose et quelque chose d'inexplicable s'est emparé de lui, et 
rien ne peut l'arrêter. La foi est fondée sur le AINSI DIT LE SEIGNEUR.

§31 à 38- Moïse était intelligent, et il a essayé d'atteindre son but scientifiquement, 
c'est-à-dire en tuant car il était un chef militaire. Il a échoué, et il est devenu un prophète 
en fuite. Quarante ans plus tard, Dieu lui a enlevé son doctorat pour pouvoir agir en son 
cœur. Et quand Moïse a rencontré le Buisson Ardent, il n'agissait plus comme un savant. 
Il n'a pas analysé les feuilles de l'arbre, mais il s'en est approché en ôtant ses 
souliers. Dieu fait parfois agir de façon ridicule l'homme de son choix. Il est parti âgé de 
80 ans avec un bâton pour conquérir l'Egypte ! C'était une folie, mais il était décidé, car 

Résumé de!: “Persévérer” (5 mars 1964, soir) 1 
_____________________________________________________



c'était une Parole de Dieu, Dieu était avec lui. 
§39 à 44- Si seulement vous pouviez penser vous aussi que la Parole du Seigneur est 

la vérité ! “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point” [Mat. 24:35; 

cf. Mat. 5:18]. Moïse a persévéré quand des imitateurs ont jeté leurs bâtons qui sont 
devenus des serpents [Ex. 7:10-12]. Moïse savait en qui il croyait, et que Dieu pouvait 
garder son dépôt. Et le serpent de Moïse a englouti les serpents des magiciens. Cela doit 
se reproduire de nos jours : “De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de 
même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en 
ce qui concerne la foi” [2 Tim. 3:8]. Il a persisté car il avait reçu le AINSI DIT LE 
SEIGNEUR.

§45 à 51- Le jeune berger David avait vaincu le lion. Devant Goliath, il y avait quelque 
chose en lui, qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. L'armure 
ecclésiastique de Saül ne lui a pas convenu, et il est allé affronter un soldat géant 
professionnel avec le moyen pourvu par Dieu, une fronde. Cela semblait une folie, mais 
David a persisté.

§52 à 58- Samson était “naziréen”, c'est-à-dire mis à part pour la Parole, et non pour 
des credo. Il savait que Dieu était avec lui, car il sentait les tresses sur sa tête, c'est-à-
dire l'onction. Il a persisté avec une mâchoire d'âne contre les Philistins, car c'était avec 
la puissance de Dieu : “L'Esprit de l'Eternel le saisit” [Juges 15:14-15]. Il pouvait 
accomplir n'importe quoi car la promesse de Dieu était avec lui pour délivrer.

§59 à 61- Si Jean-Baptiste avait suivi son père sacrificateur, il serait allé dans une 
école de théologie. Mais il devait annoncer le Messie, il savait qu'il était la voix qui crie 
“dans le désert” [Es. 40:3], et il a été formé par Dieu dans le désert. Il savait quel signe 
annoncerait le Messie. Il était sûr de lui, de sa position : “Au milieu de vous il y a 
quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi” [Jean 1:26]. Il a persévéré 
sans peur.

§62 à 67- La syro-phénicienne avait entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on 
entend. La foi trouve des sources que d'autres ne voient pas. Elle a cru. Jésus était là 
pour révéler les promesses de Dieu pour son époque. Il est ici pour révéler la promesse 
de Dieu pour cet âge-ci. Il était en Moïse, en David, en Elie. Il envoie une portion de 
sa Parole à chaque âge, un prophète, et la Parole vient au prophète. Jésus-Christ est 
le Prophète de ce soir au milieu de nous, celui qui connaît toutes choses. Celui qui a foi 
en Dieu s'est emparé de quelque chose. Il ne peut pas l'expliquer. Il a trouvé une source 
que les autres ne voient pas. L'épée de la Parole doit être tenue, non pas par une main 
de théologie, mais par une main de foi entraînée aux chose spirituelles et qui connaît 
Dieu. 

§68 à 71- Jésus était la Parole. C'est pourquoi il discernait les pensées des cœurs : 
“La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 
deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelles ; elle juge 
les sentiments et les pensées du cœur” [Hébr. 4:12]. Abraham a appelé “Elohim” celui qui 
avait deviné ce que Sara pensait dans sa tente [Gen. 18:12-15]. Or Jésus a dit que ce qui 
arriva du temps de Sodome et de Lot, arrivera pareillement quand le Fils de l'homme sera 
révélé. Tout est prêt. Nous devons persévérer à appeler l'Epouse à sortir des 
dénominations.

§72 à 79- La Cananéenne a rencontré des obstacles : elle n'était pas juive, elle n'était 
pas de la bonne dénomination, il lui avait peut-être été dit que le temps des miracles 
était passé. Mais sa foi n'avait pas d'entrave, quelque chose lui disait qu'elle allait obtenir 
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ce qu'elle demandait, que cela ne pouvait pas échouer. Elle a persévéré. Si vous pouviez 
saisir que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire ! Cette femme n'a pas 
craint que son mari la quitte, ou que ses amis se moquent d'elle, ou d’être mise à la porte 
de son église. Rien ne pouvait l’empêcher d'aller vers Jésus.

§80 à 85- Beaucoup pensent qu'il suffit d'arriver là où Jésus se trouve. Mais il ne 
suffit pas d'être en sa Présence. Il peut encore y avoir des obstacles. Elle avait franchi 
tous les obstacles, mais, arrivée devant Jésus, Jésus l'a repoussée. Qu'auraient dit les 
Pentecôtistes si Jésus les avait traités de “chiens” ? Mais cette femme a tenu bon. Ce 
n'était pas une plante de serre, elle n'avait pas besoin d'insecticide pour rester en bonne 
santé. Rien ne peut repousser une véritable foi du Saint-Esprit.

§86 à 92- Tout est hybride aujourd'hui, même le maïs, et si les femmes continuent 
d'en manger, dans 20 ans elles n'auront plus de bébés ! Tout est corrompu. Jésus a dit : 
“Que toute semence produise selon son espèce” [cf. Gen. 1:11-12]. Un maïs hybride est 
beau, mais il est stérile. Un mulet est stérile, on ne peut rien lui apprendre, il ne sait 
que braire comme certains Chrétiens : “Le temps des miracles est passé”. Mais un pur-
sang connaît ses parents, un vrai Chrétien sait d'où il vient. Il ne vient pas de Wesley, de 
Luther, mais il vient de la Pentecôte, le jour où Dieu est venu parmi son peuple. Il dit 
“amen” à la Parole, tandis que l'âne ne sait pas d'où il vient, ni où il va.

§93 à 101- Cette femme n'était pas une hybride. Il n'y avait pas besoin de la dorloter. 
Un vrai Chrétien se tient seul avec Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain. Mais 
les bébés Pentecôtistes ont sans cesse besoin d'être vaporisés. Nous avons besoin 
d'un grand ménage, de la chaire à la conciergerie ! Si votre foi ne dit pas “amen” à chaque 
mot de la Parole, votre expérience est trompeuse : “Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement. Vous ferez les œuvres que je fais” [Hébr. 13:8; Jean 14:12]. Cette femme 
repoussée a admis que la Parole avait raison, et qu'elle n'était qu'un chien. Elle a persisté. 
Peu importe combien de temps elle devrait attendre, quelque chose en elle lui disait 
qu'elle obtiendrait les miettes qu'elle voulait. Faites comme elle, ne prenez pas le fauteuil 
en vue. Pour monter, il faut toujours descendre.

§102 à 106- Comme Rahab, elle était des Nations, mais elle avait la foi. Rahab n'a pas 
demandé quel aspect avait Josué, il lui suffisait de savoir que Dieu était avec Josué, et 
elle a cru. Cette femme a persisté, elle s'est approchée du “don de Dieu” comme il faut, 
en appelant Jésus “Seigneur”. Il faut s'approcher comme il faut. La foi admet que la 
Parole a raison, elle est humble et respectueuse.

§107 à 120- On m'a reproché de faire trop de cas de Jésus, de le faire Dieu, car il a 
pleuré à la mort de Lazare [Jean 11:35]. Mais il était plus qu'un homme bon, plus qu'un 
prophète. Il a certes pleuré devant la tombe de Lazare, mais l'âme de Lazare a reconnu la 
voix de son Créateur. Il était homme quand il avait faim, mais Dieu quand il multipliait 
les pains. Il était homme quand il dormait à la poupe du bateau, mais Dieu quand il 
arrêtait la tempête. Il était homme quand il avait soif sur la croix, mais Dieu au matin de 
Pâques. Il était Dieu dans un homme, son Fils. Marthe a persévéré face à Jésus [Jean 

11:1-46] : “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].

§121 à 123- Si nous pouvions parler comme elle en nos cœurs ce soir ! Tout ce que 
vous demanderez à Dieu, il le fera. Persistez comme Marthe ! Il semblait que Jésus 
l'avait rejetée, et qu'il venait trop tard. Mais elle a persisté, et elle a reçu. La Sunamite a 
persisté devant Elie [2 Rois 4:8-37]. Son bébé était mort. Le bâton oint porté par Guéhazi 
n'a servi à rien. Mais sa foi était dans le prophète, pas dans le bâton : “L'Eternel est 
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vivant et ton âme est vivante ! je ne te quitterai point” [2 Rois 4:30]. Elle a persisté et 
obtenu ce qu'elle demandait.

§124 à 129- Il y a 3 ou 4 ans, une femme venue de Californie avait une tumeur de 50 
livres. Il fallait la porter. Elle croyait que j'allais prier pour les malades, mais je n'étais 
venu que pour parler. Elle a prié dans son cœur : “S'il prie pour moi, je serais guérie”. 
Les diacres l'ont portée à la porte arrière, et quand je suis sortie, elle ma dit : “J'ai 
toujours cru que si vous intercédez, Dieu me guérira”. J'ai posé la main sur elle : “Qu'il 
vous soit fait selon votre foi”. Quelques mois plus tard sa taille était parfaite, et il n'y 
avait pas de cicatrice !

§130 à 142- Un garçon se mourait il y a quelques années de diphtérie noire 
contagieuse. Le docteur ne voulait pas me laisser entrer parce que j'avais des enfants, 
mais j'ai réussi à le convaincre. Les parents étaient là, ils croyaient que si je venais prier, 
le garçon vivrait. Il était inconscient depuis 2 jours. Je me suis agenouillé, et je lui ai 
imposé les mains : “Seigneur Jésus, la foi des parents et la mienne s'unissent pour 
s'approcher de ton trône. Que ce garçon vive, car nous croyons”. Les parents se sont 
embrassés joyeusement par-dessus l'appareil respiratoire. L'infirmière était choquée, car 
elle était persuadée que la mort était inéluctable. Le père l'a prise par les épaules : “Ma 
petite, tu ne sais que regarder à cette machine, moi je regarde à une promesse de Dieu”. 
Il est aujourd'hui missionnaire avec deux enfants ! Tout dépend à quoi vous regardez. 
Persistez! Ayez foi en Dieu!

§143 à 155- Malgré l'opposition et les menaces, Michée a persisté dans ses 
déclarations quand il a vu que sa vision de Dieu était conforme à la Parole [1 Rois 22:1-28]. 
L'aveugle guéri par Jésus ne pouvait pas discuter théologie avec les pharisiens, mais il 
savait qu'il voyait, et il a persisté sans aucune honte [Jean 9]. Il avait senti le résultat, et il 
a persisté. Lorsque Jésus a dit à Pierre quel était son nom [Jean 1:42], il a su que c'était le 
Messie, il a persisté, et il est devenu le chef de l'église. Philippe aussi ayant vu cela a 
persisté, et il est allé le dire à Nathanaël. Celui-ci à son tour a trouvé en Jésus ce qu'il 
s'attendait à trouver dans le Messie.

§156 à 162- La Samaritaine au puits a reconnu le Messie dans celui qui lui révélait les 
secrets de sa vie [Jean 4:1-42], tandis que les pharisiens le traitaient de démon. Rien ne 
pouvait alors arrêter cette femme qui est allé crier dans les rues qu'elle avait rencontré le 
Messie, et les gens ont cru à cause d'elle.

§163 à 185- Lors de la campagne au Mexique, un vieillard barbu, miséreux et aveugle 
est venu sur l'estrade. J'ai pensé qu'il pourrait prendre mes vêtements, mais je n'étais pas 
de sa taille. Je l'ai entouré de mes bras en criant : “O Dieu, aie pitié de lui !” Il  a hurlé : 
“Gloria a Dios !”. Il voyait ! Le soir suivant, il pleuvait, des milliers de gens étaient 
rassemblés. Une jeune femme portant son bébé mort dans les bras était décidée à 
prendre place dans la ligne de prière, alors que 400 attendaient déjà. Si elle s'avançait, ce 
serait le désordre. Mais il était impossible de la retenir. J'ai demandé à Jack Moore de 
descendre prier pour elle. J'ai alors eu la vision d'un bébé édenté souriant. J'ai fait venir la 
femme. Elle s'est jetée à terre, tenant un chapelet. Je l'ai relevée. Son bébé était raide dans 
une couverture. Il était mort dans le cabinet du médecin le matin vers 9 ou 10 heures. 
“Père, je ne sais pas ce que signifie cette vision, si tu es prêt à la ramener à la vie, je 
demande sa vie au Nom de Jésus-Christ”. Il s'est mis à hurler ! Le médecin a signé le 
certificat de décès par pneumonie double. Cette femme avait vu l'aveugle guéri, et elle a 
persisté, même au risque de se faire exclure de son église. Elle a obtenu ce qu'elle désirait.

§186 à 201- Nous sommes dans la Présence de Jésus-Christ : persistons dans sa 
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Présence. [Prière]. Persistons comme cette femme, comme Jacob : “Je ne te laisserai 
point aller, que tu ne m'aies béni” [Gen. 32:26]. Que sa Présence vienne pour que nous 
puissions la saisir, et qu'il nous saisisse comme il a saisi Jacob. Tenons bon jusqu'à ce 
que Dieu confirme sa promesse en nous. Si le juge inique[Luc 18:1-8] a écouté la veuve qui 
s'accrochait, combien plus le Père donnera-t-il à ceux qui lui demandent ce qu'ils désirent. 
[Mise en place de la ligne de prière].

§202 à 218- Une femme atteinte d'une perte de sang avait pensé que si elle pouvait 
toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie [Luc 8:43-48]. Elle a tenu bon malgré les 
rebuffades. Une vertu, une force, est sortie de Jésus qui s'est senti affaibli, et il a 
découvert dans la foulecelle qui l'avait touché. Or Jésus est ici sous la forme du Saint-
Esprit pour entrer en moi et en vous, pour accomplir les mêmes œuvres. Tous les 
prophètes pouvaient discerner les pensées, car la Parole était en eux. C'était cela leur 
référence, et non pas l'appartenance à une dénomination. Il existe un “don de prophétie” 
dans l'église qui doit être examiné [1 Cor. 12:10; 14:1-5; 14:29], mais un prophète, lui, est 
prédestiné. “Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des 
nations” [Jér. 1:5]. Jean-Baptiste avait été lui aussi annoncé 712 ans auparavant.

§219 à 231- Jésus ne peut pas venir aujourd'hui nous sauver ou nous guérir, car c'est 
déjà accompli. Rien ne sert de crier si on n'accepte pas cela. Il est un Souverain 
Sacrificateur qui intercède sur la base de notre confession. C'est la vie dans le 
sarment qui permet de savoir de quel Cep il provient. Le premier sarment a été Jésus-
Christ. Il a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. S'il 
est ici, on le reconnaîtra donc à sa Vie. Or Christ a promis un dernier signe pour les 
élus de ces derniers jours, avant la venue du fils promis, le même signe qui a été vu 
par Abraham, Dieu manifesté dans la chair et discernant les pensées des cœurs. [Prière].

§232 à 240- Chacun de vous est un esprit. Restez donc tranquilles, sinon vous créez 
du trouble. Croyez. On ne se sert pas d'un don comme d'un outil. Le don de Dieu agit 
quand on s'écarte du chemin pour laisser la place à Dieu. C'est Dieu qui agit, et je 
ne peux pas le forcer à agir. Jésus a dit : “Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce 
qu'il voit faire au Père” (Jean 5:19). Jésus avait vu que la Samaritaine avait eu une vie 
honteuse. Et elle a reconnu là le signe du Messie. Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement.

§241 à 250- Madame, je ne vous connais pas. Si je vous dis : “Alléluia, le Seigneur 
vous guérit”, cela marchera si vous le croyez. Mais s'il révèle quelle est votre situation, 
ce sera clair. Vous voyez, je ne prêche plus sur la persévérance, je me détends, je mets 
Branham de côté. ... Cette Lumière est maintenant suspendue entre moi et cette 
femme, elle tournoie ... c'est pourquoi cette femme a ressenti une sensation très douce ... 
je regarde cette Lumière ... cette femme est très nerveuse ... vous avez aussi des poches 
d'air qui se forment sur votre côté ... (quelqu'un pense encore que j'ai “deviné”, mais un 
jour je vais dire qui c'est) ... vous avez eu une opération gynécologique qui vous a rendue 
nerveuse ... une petite fille vous accompagne ... elle est assise ... elle a les oreillons ... et 
aussi une autre femme troublée mentalement ... posez ce mouchoir sur elles à votre 
retour ... vous serez guéries.

§251 à 258- Croyez-vous que c'est Jésus ? ... Madame, je ne vous connais pas ... 
votre médecin vous conseille une opération du côlon ... vous n'allez pas bien 
spirituellement ... croyez et vous serez guérie ... vos péchés vous sont pardonnés, ce 
n'est pas moi qui le dis, c'est lui.
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§259 à 263- Cet homme, juste devant la dame qui vient d'être guérie, ... il a un 
problème de sinus ... croyez-vous que Dieu va vous guérir ? ... sa femme assise à côté de 
lui a le rhume des foins ...

§264 à 272- Je ne connais pas cet homme ... Nous sommes à l'heure où Jésus doit 
venir. La pierre du sommet de la pyramide doit être tellement parfaite que 
lorsque la Pierre de Faîte viendra, elle devra fusionner avec. Il est la Pierre de 
Faîte, et il emporte avec lui tout l'édifice, l'Eglise. De la 1ère à la 7ème veille, tous 
ressusciteront et partiront dans l'Enlèvement. Et le dernier jour est celui de l'aigle, l'âge 
prophétique. ... Monsieur, vous dégagez une bonne atmosphère ... lors d'un accident, 
vous avez été asphyxié au monoxyde de carbonne, ce qui a empoisonné votre foie ... 
vous avez des problèmes cardiaques, cela vous a rendu nerveux et vous a déprimé ... 
vous êtes pauvre mais vous avez peur de retourner au travail ... tout ira bien ... vous êtes 
M. Wagner.

§273 à 282- Vous avez un problème gynécologique ... allez jusqu'au bout de l'estrade 
en disant ... que Dieu vous bénisse ... - Madame, vous avez de l'arthrite ... allez et 
remerciez Dieu [La femme déclare être atteinte nerveusement] ... c'est ce qui a provoqué l'arthrite 
... croyez ... - … Monsieur croyez-vous que Dieu guérit les problèmes cardiaques ? 
continuez et remerciez le Seigneur Jésus ... - … Une ombre est sur vous madame ... le 
cancer ... croyez-vous que Dieu vous guérira ... allez, croyez et remerciez-le ... - Dieu 
peut guérir votre problème d'estomac ... allez et réjouissez-vous. ... -… Croyez-vous que 
Dieu guérira votre problème gynécologique ? ... allez, rendez-lui gloire, croyez ... - … 
Croyez-vous que Dieu guérit les sinus et l'asthme ? ... allez et réjouissez-vous ... - … 
Madame ... anémie et troubles cardiaques ... si vous croyez, allez et remerciez le Seigneur 
Jésus ... 

§283 à 290- Madame, croyez-vous que Dieu guérit le diabète ? ... allez et remerciez-le 
... - Dieu guérit la nervosité et les problèmes d'estomac ... allez et réjouissez-vous, 
mangez votre souper. ... - Encore un estomac nerveux ... allez, mangez, croyez. ... - Vous 
avez des palpitations cardiaques et de l'arthrite ... allez et réjouissez-vous. ... - Une 
nervosité gastrique a provoqué un ulcère à l'estomac ... croyez-vous ? ... allez, et 
remerciez le Seigneur. ... - Beaucoup de problèmes, un problème féminin, une maladie 
cardiaque ... allez, et réjouissez-vous. ... - Croyez-vous que Dieu guérit l'arthrite ? allez 
et vous serez guérie ... 

§291 à 300-  Soyez respectueux dans l'auditoire, regardez par ici et croyez ... Voyez-
vous cette Lumière au-dessus de ce petit garçon ? ... il a un problème rénal ... crois-tu 
que Dieu va te guérir , ... lève-toi et dis : “Je le crois et je l'accepte” ... - Et vous, croyez-
vous que Dieu va guérir votre problème aux yeux ? ... - La femme à côté de vous souffre 
de maux de tête ... croyez-vous  ... votre petite fille souffre mentalement ... posez la 
main sur elle, croyez et elle se rétablira. ... - La dame assise à côté prie pour un foyer 
brisé ... croyez et tout ira bien ... - La dame assise à côté à un kyste ... croyez-vous que 
Dieu va vous guérir ? ... - La dame à côté à des ennuis à la gorge ... croyez-vous que Dieu 
va vous guérir ? ... - Qu'avez-vous donc ? Ne voyez-vous pas que Jésus-Christ ... levez-
vous, et acceptez Jésus comme votre Médecin.

______________
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