
Résumé de : “Christ” (21 février 1955, soir)
__________________________________

1

CHRIST (ou : L’EAU DE PURIFICATION)
CHRIST (ou : WATER OF SEPARATION)

21 février 1955, lundi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Le rituel de la vache rousse annonce l’œuvre de délivrance
accomplie par Jésus-Christ. (même thème que le 21.01.1955 “L’eau de purification”)

(Titres similaires ou identiques : le 14.6.1953 ; le 23.1.1955 ; le 20.2.1955 ; le 20.6.1955 ; en février
1956)

§1 à 3- [Chant de louange de William Cooper]. Les chants inspirés de David étaient de la
prophétie. Au début, en tant que Baptiste, je pensais que battre des mains ou danser,
c’était un manque de dignité. Lors d’une nuit de veille du Nouvel An à mon Tabernacle
baptiste, je prêchais sur la seconde venue de Christ en dessinant sur un tableau noir.
J’expliquais qu’il descendrait pour que nous puissions monter dans la gloire. Après
quatre heures d’enseignement d’affilée, il y a eu une pause et un groupe de sœurs du
Plein Evangile est venu jouer et chanter un cantique parlant de notre rencontre dans les
airs sous la conduite du Fils.

§4 à 6- Je n’ai jamais vu jouer du piano comme cela, et l’une d’elles s’est mise à
danser ! Nous nous regardions, et, bien que fondamentaliste, je me demandais où cette
danse se trouvait dans la Bible ! Il y a beaucoup de choses que les fondamentalistes
ignorent ! Je n’osais rien dire de peur d’avoir tort, et j’ai laissé faire. Et une autre sœur
s’est mise à danser ! Je me suis alors souvenu que Miriam et les filles d’Israël avaient
dansé quand l’ennemi avait été noyé. Ils étaient vainqueurs ! David a dansé devant
l’arche, et sa femme s’est moquée de lui, alors qu’il était selon le cœur de Dieu. J’ai
alors pensé que je n’étais pas assez vainqueur. Il s’est passé quelque chose, et quand
je suis revenu à moi, j’étais en train de danser avec cette sœur ! C’était ce que je ne
voulais pas faire ! Je n’avais jamais été au bal de ma vie. J’ai vu beaucoup de victoires
après cela.

§7 à 8- Dieu est dans la musique, il est ans l’art, il est dans l’univers, dans ses
créatures, dans l’Eglise. Il est ici. Il se passe beaucoup de choses dans cette salle : les
ondes radio et télé traversent nos corps, mais nos yeux ne les voient pas. Si nous
sommes un récepteur du Saint-Esprit, alors nous saisirons le message que Dieu
envoie depuis la gloire. Lisons Nombres 19 v.1-4 et 9 [NDT : nous avons ajouté les v. 5 à 8] :

“(1) L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit : (2) Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a
prescrite, en disant: Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans
défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. (3) Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la
fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. (4) Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la
vache avec le doigt, et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation.

(5) On brûlera la vache sous ses yeux ; on brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments.
(6) Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des
flammes qui consumeront la vache. (7) Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera son corps dans
l'eau ; puis il rentrera dans le camp, et sera impur jusqu'au soir. (8) Celui qui aura brûlé la vache
lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera son corps dans l'eau ; et il sera impur jusqu'au soir.

(9) Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu pur ;
on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une
eau expiatoire.”

§9 à 11- Nous parlons de Christ ce soir. J’étais un jour à Wood River, Illinois, avec
mon fils. Il y avait des milliers de gens, et le Seigneur agissait et guérissait les malades.
Nous n’avions pas mangé, et nous sommes allés dans un restaurant. Il y avait là des
ados en train de danser près d’un juke-box. Je n’aime pas manger dans ces conditions,
et je me suis isolé. Billy trouvait cela très bien, et il m’a reproché de ne penser qu’à
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Jésus-Christ. Mais c’est ce que je veux ! Il mérite qu’on l’honore et qu’on le glorifie
plus que n’importe qui.

§12 à 13- L’Ancien Testament était une ombre des choses à venir, et j’en utilise les
ombres comme types, car une ombre donne une idée de ce qu’est la réalité. Dieu avait
promis à Israël de pourvoir à tout ce qui était nécessaire durant le voyage hors du chaos
de l’Egypte vers la terre promise. Nous avons une Terre promise : “Je m’en vais vous
préparer une place”.

§14 à 16- Nous traversons le désert. Un Ange les guidait, visible sous la forme d’une
Colonne de Feu. C’était l’Ange de l’Alliance, c’est-à-dire Christ lui-même. Moïse a
estimé les richesses de Christ supérieures aux richesses de l’Egypte. La même chose se
passe aujourd’hui. Pour leur permettre de s’approcher de Christ, Dieu avait pourvu
l’eau de purification [en anglais : eau de séparation]. Il fallait d’abord une génisse, une bête de
sacrifice. Elle devait être rousse [anglais : “red” = “rouge”], et sans tache. J’aimerais avoir le
temps de parler de tous ces détails significatifs et précieux ! Ils avaient l’ombre, le
négatif, mais nous avons le réel, depuis que le négatif a été développé au Calvaire.

§17 à 20- Abel a offert sur le rocher le sacrifice correct, un agneau, et il est mort sur
le même rocher. De même, chaque croyant doit mourir avec l’Agneau sur la même
croix du renoncement à soi, mourir à ses propres pensées, ne prendre que ce que
dit le Saint-Esprit dans le cœur, et vivre pour Christ. Le rouge est la couleur de la
Rédemption. Le sang est la seule source de Rédemption. Sans effusion de sang il n’y a
pas de rémission des péchés [Héb. 9:22]. Une grande dénomination a récemment écarté
les cantiques parlant du sang, pour ne pas avoir “une religion d’abattoir” ! Mais sans
le Sang il ne reste que des credo froids. La Vie vient du Sang, et le Sang vient du mâle.
Un œuf de poule non fécondé est stérile. Même si le nid est rempli de tels œufs, ils
n’écloront jamais, même si la poule les couve longtemps.

§21 à 22- Les églises ritualistes sont pleines d’œufs qui restent là à pourrir. Ils
n’ont jamais connu le Mâle, le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas croire à la guérison
divine. Nous avons besoin d’un nettoyage des nids ! S’il n’y a pas la Vie en eux, ils
resteront pécheurs, même s’ils deviennent diacres. Nul ne peut voir Christ avant de
naître de nouveau. Il est alors né d’Eau et de Sang. La naissance spirituelle, comme la
naissance naturelle, s’accompagne d’eau, puis de sang, puis vient la vie, l’Esprit. Mais
il faut mourir à soi-même pour naître de nouveau. Et le fil rouge de la Rédemption
parcourt toute la Bible.

§23 à 25- Dieu a honoré le fil rouge sur la maison de Rahab. Les premiers nés en
Egypte ont échappé à l’ange de la mort car le sang était sur la porte. Seule l’église
éloignée du modernisme et née de nouveau échappera à la dernière plaie, celle de
la mort. Ceux-là savent où ils en sont en Christ, par le Sang. Le rouge est aussi la
couleur du péché. Dans l’Ancien Testament, pour ôter le péché, Christ a pris la forme
d’un serpent sur un pieu, ce qui représentait le péché déjà jugé. Christ a été fait péché
pour ôter le péché [cf. 2 Cor. 5:21].

§26- Si vous regardez un objet rouge au travers d’un verre rouge, il paraît blanc.
Ainsi Dieu regarde les pécheurs rouges au travers du Sang de Christ, et nos péchés sont
pardonnés quand le Sang est appliqué sur nos cœurs. Il n’y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l’Esprit.

§27 à 28- La génisse rousse ne devait pas avoir porté de joug. Christ n’était soumis
à rien du monde, à aucune organisation, et allait là où Dieu lui disait d’aller. Ne vous
mettez pas sous le joug des incrédules, mais mettez-vous à part. Christ n’est lié qu’à
son Eglise, un groupe de nés de nouveau, régénérés par le Sang, soumis à Christ. La
génisse devait être tuée en présence du souverain sacrificateur. De même, Caïphe a
été témoin de la mort du Christ. Elle devait être tuée hors du camp, comme l’a été
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Christ. Plus vous laisserez entrer ces choses en vous, plus profondément vous serez
enracinés en Jésus-Christ.

§29 à 30- Puis le sacrificateur faisait l’aspersion du sang à la porte du temple, en
témoignage public pour le peuple. Chacun savait en entrant qu’il passait sous le
sang d’un substitut innocent. Les cendres étaient conservées en un endroit pur pour
faire l’eau de purification du péché. Or la maladie est la conséquence du péché. Le
péché a précédé la maladie. On ne peut prêcher l’Evangile pour traiter le péché, sans
traiter la maladie. Si un ours me saisit, inutile de lui couper la patte, il faut frapper la
tête.

§31 à 32- Christ est mort pour le péché et pour tous les attributs du péché. “Mais
il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” [Es.

53:5]. Tout ce pour quoi il est mort vous appartient. Il vous a donné un carnet de
chèques déjà signés à son Nom. Craignez-vous de le remplir et qu’il ne soit pas
provisionné ? “Quoi que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous le donnera”
[cf. Mat. 21:22]. Un ami courtier m’a proposé une police d’assurance. A la surprise de ma
famille, j’ai répondu que j’en avais déjà une. C’était à la société Jésus, et j’étais héritier
du salut, né de l’Esprit. “Cela ne t’empêchera pas d’aller au cimetière !” - “Mais cela
m’en sortira !” L’abri du Sang de Jésus-Christ est la seule Assurance, elle est signée
avec le Sang d’Emmanuel.

§33 à 34- L’eau de séparation servait à séparer le croyant de son péché. La génisse
était brûlée avec de l’hysope et du cèdre qui parlent de la croix et de Christ. Ces choses
allaient ensemble. Le sang était mis sur la porte avec une touffe entière d’hysope, alors
que le cèdre pouvait être taillé en copeaux. La même touffe d’hysope avait rendu
douces les eaux amères. Si vous passez par une expérience amère, prenez de l’hysope.
C’est la manière de transformer l’amertume en douceur et de vous tenir comme un
Chrétien.

§35 à 36- Le croyant éloigné de Dieu se présentait d’abord dans le parvis où
l’attendait l’eau de purification qui est la ¨Parole aujourd’hui : “Dieu a racheté
l’Eglise par le lavage de la Parole qui est Christ.” L’eau qui sépare de l’iniquité, c’est
la prédication de la Parole. L’eau devait être gardée dans un lieu pur, un cœur pur
pour pouvoir être distribuée aux auditeurs : l’Eglise doit être le parvis, un lieu
pur, et non la demeure des oiseaux impurs et des disputes. L’eau sépare. Mais les gens
veulent des mélanges dans l’église. Ils choisissent un pasteur ressemblant à un acteur
d’Hollywood, car ils veulent du spectacle.

§37 à 38- Ils voulaient couronner un homme de belle allure, mais Dieu l’avait rejeté,
et il a dit à Samuel d’oindre le plus jeune fils, un gamin que le peuple n’aurait jamais
choisi. C’était le choix de Dieu. Vous ne couronneriez peut-être jamais la petite
mission du coin. Même Jessé n’aurait pas choisi son fils David. L’homme regarde aux
apparences et aux cathédrales, mais Dieu regarde la droiture du cœur.

§39 à 40- L’homme qui vient pour la justification vient à l’eau de purification : “La
foi vient de ce qu’on entend la Parole”, l’eau de purification. L’adultère vient dans le
parvis où la Parole est prêchée, où le Saint-Esprit lui dit qu’il agit mal. Il reçoit alors
une foi intellectuelle, et une église ne peut aller plus loin. Mais il faut autre chose
pour une rédemption complète. Après le parvis, il faut entrer dans la Communion.
Avant cela, il faut passer par le témoignage des sept taches de sang montrant que la
mort est déjà passée par là pour payer le prix. Tout croyant doit reconnaître la mort qui
l’a précédé. Puis le croyant est à l’intérieur. Les sept taches parlent des sept âges de
l’Eglise. Il n’y a pas d’autre chemin que le témoignage du Sang par où vient la Vie. En
chaque âge, il a fallu entrer par là. Puis vient la Communion.
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§41 à 43- On ne peut rencontrer Dieu que sur la base du Sang versé. Il en était ainsi
dans l’Ancien Testament avec le sang de l’agneau. Votre théologie sèche ne satisfera
jamais Dieu tant que vous ne serez pas entré dans le Sang de Jésus-Christ. Dieu est
descendu dans le sein d’une vierge et a créé une cellule de Sang. Si vous ne croyez pas
cela, vous êtes encore dans le péché. Le Sang de Jésus n’était ni Juif ni Gentil, mais
c’était le Sang de Dieu. Le Sang venait du Mâle qui était Dieu. Nous sommes sauvés
par le Sang de Dieu. Il n’y a pas d’autre fontaine que le Sang de Jésus-Christ pour
rendre blanc comme neige. Sinon, peu importe que vous soyez baptisé en avant ou en
arrière, ou l’église à laquelle vous vous affiliez.

§44- Emmanuel a créé autour de lui-même une cellule de Sang qui a donné le Fils
Jésus-Christ. Il a été traité de Béelzébul. Une lance a percé la poche cardiaque et brisé
cette cellule de Sang. Dès lors il y avait aspersion du Sang sur chaque croyant qui était
passé par le lavage des eaux de la Parole, apportant la justification par la foi et la
Communion avec le Dieu saint. Le croyant en devient une partie et peut alors croire à
la guérison divine. La pensée qui était en Christ est dans le croyant : “Car, par une
seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés” (Héb.

10:14). C’est la foi qui sauve, elle a le pouvoir d’acquérir.
§45- Une pièce de monnaie n’est pas un pain, mais elle a le pouvoir d’acheter un

pain. Vous dites croire, mais c’est la foi, et non l’intellect, qui acquiert le Saint-Esprit.
Sinon il n’y a pas encore Communion, ce n’est qu’une foi intellectuelle. Vous ne
pouvez pas croire s’il n’y a rien qui puisse croire dans le cœur, mais seulement une
conception mentale. On ne trouve pas de sang dans un navet. Il faut naître de nouveau
de l’Esprit de Dieu pour pouvoir communier avec Dieu. C’est pourquoi les gens ne
croient pas en la guérison divine car ils ne sont jamais entré dans le Sang pour être en
Communion avec le Seigneur Jésus-Christ.

§46 à 47- Une foi intellectuelle croit la Parole, mais la mélange avec la théologie.
Mais si vous entrez dans le Royaume au travers du Sang, alors vous êtes en
Communion, là où Dieu peut vous bénir. Alors vous le louez, et la puissance de Dieu
agit. C’est le Corps de Christ qui œuvre sur terre sur la base du Sang versé, et non sur
la base d’une affiliation à une église ou d’un baptême d’eau. Dieu exige le passage par
le Sang. Au travers du Sang vous devenez une partie de Celui qui entre en vous. C’est
par la foi. Le Saint-Esprit qui était en Christ entre en vous. Alors vous êtes enfant de
Dieu, adoptés par Christ dans le Corps de Christ. Il est à la droite de Dieu et il
intercède pour chaque chose qu’il a faite et que nous confessons. Alors nous
croyons que nous avons ce que nous avons demandé.

§48 à 49- Approchez-vous de lui ce soir si vous êtes tiède. Puis revenez à votre église
avec cette connaissance. N’écoutez pas les moqueries contre nous. Dans un verger, les
bâtons se trouvent sous le meilleur arbre. La contrefaçon prouve l’existence du vrai.
Que l’Esprit qui était en Christ soit en vous. Dites la même chose que lui, et ne
confessez pas vos conceptions intellectuelles. Naissez de nouveau, confessez sa
Parole : “Par ses meurtrissures j’ai droit au salut, au Saint-Esprit, à la guérison.”
C’est pour tous ceux qui croiront, à n’importe quelle époque, jusqu’à la fin du monde.
L’Evangile n’a été prêché qu’à un tiers du monde. Dieu compte sur nous.

§50 à 51- Venez en sa Présence ce soir, par le Sang versé : “Je suis venu aux eaux de
purification, et maintenant j’accepte de tout mon cœur et je viens à toi.” L’époque est
sombre, avec les divorces, l’immoralité, les bombes prêtes pour le jugement. La
miséricorde a été rejetée, il ne reste plus que le jugement. Ils ont rejeté la Croix et ont
obtenu la double croix du communisme. Le soleil descend, mais au temps du soir il y a
une lumière [Zac. 14:7].
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§52 à 53- Les apôtres prêchaient le Sang. Le Seigneur les appuyaient par des miracles
en son Nom. Leur credo était que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement” [Héb. 13:8]. Les autres disaient que le temps des miracles s’était achevé
avec Moïse, mais l’infirme avait été guéri par la foi au Nom de celui qu’ils avaient
crucifié, et qui était ressuscité. Le soleil va d’Est en Ouest. Il s’est levé à la Pentecôte,
a traversé les Ages sombres et brumeux, et maintenant, au temps du soir, il brille à
nouveau, avec le même Saint-Esprit, juste avant la nuit.

§54 à 55- Dans l’Ancien Testament, un contrat était conclu sur la base du sang versé.
Un animal était tué, coupé en deux. Le contrat était rédigé, déchiré en deux. Chaque
contractant prenait un morceau du document et prêtait serment sur le cadavre : le sort
du parjure serait celui de cet animal. Le corps de Jésus a été déchiré en deux au
Calvaire : le corps est monté au ciel, et il a renvoyé le Saint Esprit ici. Quand un
croyant s’unit au Contrat, les deux morceaux s’ajustent exactement. Sinon c’est un
faux. Dieu n’accepte que celui qui vient sur la base du Sang de Christ, avec le même
baptême du Saint-Esprit, les mêmes signes que lorsqu’il a été déchiré autrefois. Le
Saint-Esprit est ici pour rassembler l’Eglise comme autrefois, sur la base du Sang
versé, l’Alliance. “Vous ferez les mêmes choses, je suis avec vous jusqu’à la fin du
monde”.

§56 à 57- Vous accepteriez une pilule matérielle protégeant de la bombe à hydrogène.
Mais l’Evangile protège du péché et de la mort pour toujours, sur la base du Sang
versé. La mort ne peut alors plus rien. Ce n’est pas ce que je fais, mais ce qu’il a fait
pour moi. Je suis à l’abri du Sang. Dieu regarde au travers du Sang et ne voit pas mes
péchés. Voulez-vous cela ? [Prière]. L’eau de purification fait savoir que nous sommes
pécheurs par nature. Mais le Sang a coulé des veines d’Emmanuel, nous l’avons
traversé, et la culpabilité et les maîtres de corvée sont restés en arrière. Nous sommes
entrés dans la Promesse.

§58 à 63- Quels sont ceux qui appartiennent à l’église mais dont le cœur est encore
dur ? C’est peut-être votre dernière chance … [Suite de l’appel]. L’eau de purification vous
a fait savoir que vous avez besoin de Christ. Demandez à entrer dans la Communion
du Saint-Esprit … [Suite de l’appel ; une vingtaine de mains se sont levées] … [Prière pour la réception du

Saint Esprit ; enregistrement interrompu].
§64- Les gens du peuple écoutaient Jésus avec joie. A ceux qui sont venus à lui, il a

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu dans la gloire, ancrés jusqu’au jour de la
rédemption complète. Je veux les voir et voir mes parents, mais je veux d’abord le voir
Lui ! Un Noir du Sud a déclaré un jour que Christ l’avait libéré. Son maître l’a
interrogé. Il lui a dit que Christ l’avait affranchi de la loi du péché et de la mort. Le
maître l’a affranchi pour qu’il prêche l’Evangile. Plus tard, sur son lit de mort, entouré
de frères Blancs, il est entré dans le coma et s’est soudain réveillé : “J’étais à la porte
et on m’a dit d’avancer pour recevoir ma couronne, mais j’ai répondu que ma
récompense serait de le voir, Lui, pendant mille ans.” C’est aussi ce que nous pensons.
… [Prière, enregistrement interrompu] …

§68 à 69- … quand je suis sorti, ma fille pleurait parce que j’avais demandé aux
malades de lever la main. Tous s’étaient levés, mais une femme paralysée sur une
civière n’avait pas pu le faire, et je n’avais donc pas pu  la voir. J’ai dit à ma fille que
Jésus l’avait vue, mais elle a continué de pleurer. Le soir suivant, j’ai ressenti quelque
chose, j’ai regardé autour de moi, et j’ai vu une femme âgée sur une civière. Je l’ai vue
en vision se faisant porter dans un avion pour venir. Puis je l’ai vue marcher dans
l’allée. Je lui ai dit : “Sœur, votre foi vous a sauvée. Levez-vous !” Elle attendait depuis
des soirs, mais n’avait pas pu avoir de carte de prière. Elle s’est levée, et les gens se
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sont mis à crier. J’ai repéré ma fille qui priait pour cette femme : elle m’a fait un petit
signe en riant. Priez donc les uns pour les autres.

§70 à 71- [Enregistrement interrompu] … les disciples à Emmaüs pensaient que cet Homme
était un enseignant merveilleux des Ecritures. Ils l’ont invité au restaurant, et, une fois
la porte fermée, il a fait quelque chose de particulier. S’il pouvait vous faire entrer avec
lui, et mettre dehors l’incrédulité, alors il ferait quelque chose qui vous ferait savoir
qu’il a marché avec vous aujourd’hui. Beaucoup marchent avec lui et lui parlent
sans réaliser qu’il est constamment avec eux. Qu’il brise le pain ce soir
différemment des autres hommes, pour que vous sachiez que c’est Lui ! Je prends tout
esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ.

§72 à 78- Je ne connais pratiquement aucun d’entre vous. J’aimerais pouvoir vous
dire ce que je ressens … Madame, vous avez conscience que quelque chose d’étrange
se passe … c’est la Colonne de Feu qui figure sur la photo … elle va vers cette femme
… je m’écarte du chemin … Jésus a parlé à la Samaritaine, puis il lui a révélé son
passé : c’était le signe messianique, et elle est allée prévenir les autres. Il est le même
Jésus ce soir … s’il révèle quel est son problème, croyez de tout votre cœur qu’il est le
Messie … soyez tous respectueux quoi qu’il arrive … Madame, tout dépend de ce que
vous pensez de cela … vous souffrez nerveusement et n’avez pas de repos, avec des
hauts et des bas … vous laissez tomber les objets … il utilise ma voix, mais je ne sais
ce qu’il a dit car j’étais entré dans un autre monde … croyez-vous ? … votre état vient
d’un accident d’auto et vous avez été éjectée par un cheval … Jésus vous a guérie.

§79 à 82- Que tous croient ! Le peuple a suivi Moïse après avoir vu les signes.
Agissez de même, avec une vraie foi. A ses yeux vous êtes déjà guéris. Il vous suffit
d’accepter cela … je me frotte le visage parce que je suis engourdi … c’était une
question dans l’auditoire … Cet homme est ici pour son fils … il est du Nebraska
[Courte prière] … Combien croient que Dieu va les guérir, même sans carte de prière ? La
Lumière est au-dessus de cette jeune fille avec une veste rouge … vous souffrez du
côté droit, le foie … acceptez votre guérison [Courte prière] …

§83 à 84- Cela se déplace dans l’auditoire … Cette jeune fille avec une veste verte et
un chapeau noir … Dieu peut vous guérir de ces calculs au foie … La jeune fille près
de vous … les poumons … levez-vous toutes les deux … la femme en robe rose près
de vous veut être guérie de son problème cardiaque … levez-vous [Courte prière] … Les
anges de Dieu sont dans les allées, le Saint-Esprit va et vient, et les gens en sont
conscients. Que chacun soit guéri !

§85 à 86- Approchez Madame … on peut douter d’un homme, mais pas de Dieu, car
ce serait un blasphème. J’ai prêché la Parole, et le Seigneur confirme que j’ai dit la
vérité. Jésus est ici et je proclame sa résurrection ! … vous souffrez d’une grosseur au
sein gauche … je vous vois en salle d’examen … vous souffrez aussi d’une grave
maladie du sang … je vous impose les mains au Nom de Jésus-Christ … - … Madame,
vous souffrez des intestins, et votre mari à vos côtés est malade lui aussi … imposez-
vous les mains l’un l’autre [Courte prière] … Croyez tous !

§87 à 89- Sœur, … vous êtes consciente d’une onction … c’est la Lumière entre
nous deux … vous devenez aveugle, un durcissement des globes et le nerf qui dépérit
… [Courte prière] … Croyez tous, ayez plus de foi … Madame, vous êtes consciente d’une
Présence … une grosseur, depuis des années … vous demeurez au 1119 South 18e

Street … vous êtes Mrs. Elisabeth Keel, allez, croyez et soyez guérie au Nom du
Seigneur Jésus.

§90 à 91- Ne vous déplacez pas … car cela m’épuise : chaque esprit est devant moi,
mais je ne peux expliquer cela … vous ne pouvez pas me cacher votre vie … Soyez
guérie de votre problème digestif, et allez poser votre mouchoir sur votre mari, et il
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sera guéri de sa tuberculose … - … Voulez-vous guérir de votre asthme ? Criez que
vous aimez Jésus, et que vous l’acceptez comme Médecin ! Allez, et réjouissez-vous !
… - … Frère, soyez guéri du diabète, croyez de tout votre cœur … - … Un problème
cardiaque n’est rien pour Dieu [Courte prière] …

§92 à 93- Un problème rénal n’est rien pour Dieu … oui, vous guérirez, croyez … -
… Vous venez d’être guéri … - …Nervosité … et aussi de l’asthme … - … Madame,
croyez-vous ? … problème cardiaque … laissez Jésus entrer et vous guérir … -
…Madame … de l’acidité dans l’estomac à cause du surmenage. Que tous ceux qui
souffrent de la même chose se lèvent …

____________


