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ELIE (ou : ELISEE ET LA SUNAMITE)
ELIJAH (ou : ELISHA AND THE SHUNAMITE WOMAN)

1er mars 1955, mardi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Exhortation pour la foi en la guérison divine.

§1 à 4- Nous avons l’une de mes meilleures campagnes. Après notre dernière soirée
demain, nous irons en Californie pour quelques jours. A Los Angeles nous aurons une
salle de onze mille places. Je me sens mieux aujourd’hui que ces deux derniers jours.
Alors que j’avais 40 ans, j’avais demandé au frère Bosworth, alors âgé de 80 ans,
quand il s’était senti au mieux de sa forme. Il a répondu : “Maintenant même. Je suis
un enfant vivant dans une vieille maison”. Il voyage d’un continent à l’autre,
prêchant encore l’Evangile !

§5 à 6- Si Dieu ne juge pas l’Amérique, il devra s’excuser d’avoir détruit Sodome et
Gomorrhe. Ce sera un jour triste pour les incrédules. Mais, pour l’Eglise, l’enlèvement
sera un moment merveilleux. Vous êtes vieux après des années au service de Dieu,
puis le bateau vous fera traverser la mer, et, sur l’autre rive, les cheveux blancs
redeviendront aussitôt noirs. Quand ce sera mon tour, j’espère être en règle, et je crois
que je le serai. Il m’en a fait la promesse, à moi et à tous ceux qui aiment son
avènement. Fixez vos pensées sur cela. Qu’en serait-il si ce soir vous deviez tomber
dans un puits pour une éternité de ténèbres et de lamentations ! Il y a deux directions
opposées, et tout dépend si vous croyez en Christ ou non.

§7 à 8- [Prière]. C’est une chose nouvelle pour moi d’enseigner avant la ligne de prière.
En me couchant, je pleure de joie à la pensée des pécheurs sauvés. Lisons 2 Rois 2:24

“Puis elle fit seller l'ânesse, et dit à son serviteur : Mène et pars ; ne m'arrête pas en route sans que je
te le dise.

§9 à 10- Le récit débute avec une famille en détresse. C’est peut-être aussi un
exemple pour nous. Elie, un type de Christ a été enlevé, et la double portion est
tombée sur Elisée, un type de l’Eglise. Elisée est allé chez les Gentils, chez une
Sunamite, une non-Juive. Elle a remarqué qu’il était un vrai homme de Dieu. Si
seulement les gens pouvaient reconnaître en nous des enfants du Roi ! Nous sommes
des épîtres de Dieu lues par tous les hommes. Elle a invité Elisée, par bonté, par
respect pour Dieu, gratuitement. Ceux qui aident en espérant une récompense n’en
auront aucune. Un enfant de Dieu donne sans rien espérer en retour. Elisée
n’appartenait pourtant pas à sa dénomination. Et le pasteur s’opposait à Elisée.

§11- Avec le temps, elle a compris que c’était un serviteur de Dieu, et avec son mari
ils ont bâti une chambre meublée pour qu’Elisée puisse se reposer quand il était épuisé.
Il a été heureux de trouver des gens qui l’aimaient. Chacun veut être aimé. Je veux que
Dieu m’aime et que les gens m’aiment. Si Dieu m’aime, les gens m’aimeront. Et si
j’aime son peuple, Dieu m’aimera. Il préfère que je vous aime plutôt que de l’aimer
lui. Je préfère de même que vous aimiez mon fils plutôt que moi. “Ce que vous avez
fait à l’un de ces petits, c’est à Moi que vous l’avez fait” (cf. Mt. 25:45). Si vous voulez
aimer Dieu, commencez par aimer ses enfants. Cela montrera que l’amour de
Dieu est en vous.

§12- S’aimer les uns les autres, c’est cela, et non une grande église avec des
pasteurs célèbres, qui permet aux gens de savoir que vous êtes passés de la mort à
la Vie. Après ces réunions, restez dans votre église, avec un cœur rempli d’amour,
aimant celui que vous ne pouviez pas supporter. Ils sauront que quelque chose vous est
arrivé, et ceux de l’extérieur le sauront. Sinon, vous n’avez rien gagné. Le sel qui perd
sa saveur, ce qui fait sa force, n’est bon qu’à être jeté dehors.
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§13 à 14- Le sel doit entrer en contact avec le plat pour lui donner sa saveur. Il faut
faire entrer l’incrédule dans une assemblée de gens salés, pour lui donner soif. Dieu
veut que l’Eglise donne soif au monde d’être comme elle, de vivre avec la douceur
de telle ou telle sœur, ou comme cet homme toujours en prière et prêt à parler de la
bonté du Seigneur Jésus. Elisée avait remarqué cela chez cette Sunamite. Il a envoyé
Guéhazi lui demander si elle voulait qu’il parle d’elle au roi, ou une autre faveur. Je
crois qu’Elisée la testait. Elle n’a rien voulu. Elle avait agi par amour de l’Eternel.
Elisée a su qu’elle n’avait pas d’enfant. Une vision est venue, montrant la femme avec
un enfant. Elisée a appelé la femme : “Ainsi dit le Seigneur ; dans un an tu auras un
fils” ?

§15 à 16- Le mari était âgé, mais l’Eternel avait parlé. Il a déclaré que Jésus a été
blessé pour mes iniquités, que par ses meurtrissures je suis guéri, qu’il reviendrait, que
les gens seraient arrogants. Il l’a dit, et donc je le crois. Si vous croyez, agissez en
conséquence, et le résultat viendra quel que soit le délai. Abraham a attendu 25 ans,
se fortifiant de plus en plus, louant Dieu. Si Dieu a parlé, cela se produira. Ce
qu’avait dit Elisée s’est produit, car il était prophète et sous onction. L’enfant avait 12
ans quand il a eu une insolation dans les champs. Un ouvrier l’a ramené à la maison,
mais l’enfant est mort. La première chose qu’elle a faite a été de le porter hors de chez
elle jusque sur le lit où le prophète s’était étendu.

§17 à 18- Elle l’a éloigné de l’incrédulité pour le déposer là où avait été le
prophète, et elle a fermé la porte. Quand le mari est revenu, il y a eu des pleurs. Elle a
alors sellé sa mule pour aller voir à nouveau l’homme de Dieu. Il y avait encore un
petit espoir en elle, bien que les médecins aient été impuissants. Elle savait qu’il
existait un Dieu vivant. Si seulement nous pouvions saisir cela ! Ce n’était ni un
sabbat ni une nouvelle lune, dates auxquelles Elisée allait adorer, mais elle savait que
Dieu dirige l’univers, et qu’il avait un représentant sur terre. Elle ne pensait peut-être
pas que son fils ressusciterait, mais elle comptait sur le prophète pour comprendre
pourquoi Dieu avait pris son enfant.

§19 à 20- Les gens ne réalisent pas tout ce que Dieu peut faire par son serviteur. Ils
reçoivent peu parce qu’ils n’ont pas foi dans les serviteurs de Dieu. Mais les
serviteurs quant à eux sont fautifs de dire que c’était pour autrefois, car Dieu se sert
encore de ses serviteurs. Il est toujours le même, et il a toujours eu un homme dans sa
main. Dans le cœur de cette femme, il lui suffisait de rencontrer Elisée. Elle a sellé la
mule et a ordonné à son serviteur de ne pas s’arrêter. L’Eglise ne doit pas non plus
s’arrêter. Quand ces réunions finiront, recommencez ailleurs. N’attendez pas,
avancez, car des milliers de gens meurent partout chaque jour sans connaître
Christ. Ne traînez pas en route.

§21 à 22- N’attendez pas la venue d’Oral Roberts ou de William Branham pour
pratiquer la guérison divine. Conduisez les malades à L’Homme de Dieu, à Christ.
N’attendez pas. Quelle que soit votre dénomination, si vous êtes commissionné, l’ordre
de mission est d’aller prêcher l’Evangile au monde entier, d’imposer les mains aux
malades et ils seront guéris. Il a dit que nous ferions ces choses en son Nom. Nous
avons trop tardé. Les gens sont certes un peu remués, puis tout retombe, le diable a
soufflé, et des revues mondaines remplacent la Bible. Les chrétiens en savent plus sur
Hollywood que sur Dieu ! Ils regardent la télé chez eux lors des réunions de prière. Il
nous faudrait un réveil à la Saint Paul, et que le Saint-Esprit revienne dans l’Eglise
avec des miracles ! Ils n’ont plus de temps pour Dieu ! Les mères ne savent le plus
souvent pas où sont leurs enfants. La délinquance est chez les adultes. Remplacez les
bouteilles de bière et les cartes par la Bible, et priez avec vos enfants !
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§23 à 24- Un pasteur m’a dit de ne pas aller au Kentucky parce que les gens y étaient
stupides. Mais certains d’entre eux pourraient vous donner des leçons, alors que vous
laissez vos filles fréquenter les boîtes de nuit. Avec une mamie du Kentucky, elle ne
pourrait plus bouger pendant six mois ! L’Eglise a abaissé la barre et a fait des
compromis avec le péché. Le diable est toujours à l’œuvre. Si on n’avance pas, on
recule. Le Saint-Esprit pousse toujours vers l’avant ! Et cette femme est allée vers la
montagne, vers l’homme de Dieu. [Chant].

§25 à 26- Elle n’a pas laissé sa mule reprendre son souffle. C’est ainsi qu’il faut faire.
Mais ils ont trop chargé l’église de choses inutiles, avec des jeux au lieu de la prière, et
des dîners pour payer le pasteur, au lieu de la Chambre Haute. Allons plus loin que la
justification, allons vers la guérison divine. Les Chrétiens ne savent pas ce qu’ils
possèdent ! Toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort sont à
chaque croyant. Tout ce qui est sur les étagères du magasin est à vous, la justification
par la foi, la sanctification par le Sang, la joie, la paix, etc. Certaines choses sont peut-
être trop en hauteur, mais il y a une échelle. Si vous ne pouvez pas atteindre la
guérison divine, prenez l’échelle de Dieu !

§27 à 28- Le serviteur de Dieu dans la montagne a vu la Sunamite venir. Dieu ne lui
avait rien dit, et il a envoyé Guéhazi demander ce qui se passait. Elle a répondu que
tout allait bien, alors que l’enfant était mort ! La situation changeait. Dans son cœur, il
y avait le désir de voir le prophète, et elle était en sa présence ! Si l’enfant était mort,
c’était la volonté de Dieu, et tout irait bien. Elle est tombée aux pieds d’Elisée.
Guéhazi a voulu la repousser, mais Elisée est intervenu, et elle a pu tout lui raconter, et
lui dire que les voisins allaient embaumer son enfant. Elisée a alors envoyé Guéhazi
déposer son bâton sur l’enfant en n’adressant la parole à personne.

§29- Nous, quand nous avons un message de Dieu, au lieu de faire ce que Dieu a
demandé, de le porter aux morts dans le péché, nous introduisons des activités sociales
dans l’église. Elisée a envoyé son bâton car il savait que ses vêtements étaient bénis,
que Dieu vivait en son cœur. Je pense que c’est là où Paul a eu l’idée d’envoyer des
morceaux de ses vêtements aux malades. Cela aurait marché, mais la Sunamite ne
croyait pas en cela. Mais elle savait que Dieu était dans cet homme. Elle a montré sa
détermination. Aujourd’hui les gens lisent que Dieu guérit, mais ils regardent aux
échecs des autres, et ils abandonnent. Dieu est tenu de garder sa Parole, pas de tenir
la votre. La Sunamite a dit : “Je ne te quitterai pas !”

§30- Elisée l’a donc suivie sans avoir de vision et sans savoir que faire. Guéhazi avait
posé le bâton sur l’enfant, mais en vain. Il a rapporté le bâton à Elisée qui venait et lui
a raconté son échec. Cela n’a pas affecté la Sunamite. Sa foi était dans le prophète, non
dans le bâton. De même la femme atteinte d’une perte de sang croyait qu’il lui suffisait
de toucher le vêtement, alors qu’on lui avait dit qu’il fallait l’imposition des mains. Et,
pour le centenier, une parole suffisait. Pour Jaïrus, il fallait l’imposition des mains sur
sa fille. Tout dépend où votre foi est placée.

§31- Elisée croyait que le bâton était béni, mais peu importait sa foi, car celle de la
femme était différente. Il faut votre foi et celle du pasteur réunis. La foule et le père
étaient là, en pleurs. Quel endroit pour la foi ! Et il n’y avait pas de vision. Elisée s’est
enfermé seul dans la chambre avec l’enfant mort, et s’est mis à prier. Puis il s’est
relevé et a fait les cent pas. Et il a fait cela plusieurs fois jusqu’à ce que l’Esprit vienne
sur lui. Il a eu une vision et s’est allongé sur l’enfant, sans prier. Et l’enfant est revenu
à la vie. Ce n’était pas le prédicateur qui a fait cela, mais Christ dans le prophète. La
Sunamite n’avait jamais imaginé que ce qu’elle avait fait pour Elie ressusciterait son
enfant ! Vous ne savez pas ce qui peut arriver quand vous vous aidez les uns les
autres ! Le pain que vous jetez à la surface de l’eau vous reviendra.
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§32- Si la Sunamite avait traité Elisée d’hypocrite comme le prétendait son pasteur,
elle n’aurait rien obtenu. Si vous croyez que Jésus est un mythe, nous n’obtiendrez
rien, jusqu’à ce que vous croyiez du cœur qu’il est le Fils de Dieu, qu’il est ressuscité
et est avec nous ce soir, qu’il fera ce qu’il a promis. Elle est repartie le cœur rempli
d’amour. Si elle s’était arrêtée à l’avis des médecins, si aucune foi n’était venue en
elle, rien ne se serait passé. Dieu avait placé quelque chose en son cœur. Il n’y a peut-
être aucun espoir pour votre famille, et le médecin est sans espoir, mais si quelque
chose vous dit : “Si !”, alors restez avec cela !

§33 à 35- Paul Rader, un ami missionnaire Baptiste mort il y a quelques années, un
grand croyant en la guérison, avait attrapé la fièvre jaune, et il revenait sur un bateau
dans la jungle en Amérique du Sud. Tout lui semblait devenir noir, et il a demandé à sa
femme de prier pour lui et de garder les mains sur lui. Il a rêvé qu’il était en Orégon où
il avait été bûcheron. Le patron lui a ordonné d’aller abattre un arbre au sommet de la
montagne. Il l’a abattu facilement à la hache. Mais il n’a pu soulever le tronc. Sa force
avait disparu. Peut-être n’avez-vous de même plus assez de foi pour soulever votre
fardeau. Il s’est mis à pleurer. Il a alors entendu la voix douce du patron : “Que se
passe-t-il ?” - “Je n’ai pas assez de force pour le descendre.” - “Ne vois-tu pas le
ruisseau ? Il mène au camp. N’essaie pas. Pousse le tronc dans l’eau, saute dessus et
chevauche-le !” Il a alors vu que son patron était Jésus. Le courant l’a emporté vers le
camp tandis qu’il criait de toutes ses forces. Il s’est retrouvé en train de sauter et de
crier dans sa chambre : “Je le chevauche, je le chevauche !”

§36 à 37- Ce soir, je prends la promesse, je jette cela dans les eaux du Saint-Esprit,
et je continue de la chevaucher, quoi qu’il arrive, quoi qu’on vous dise, quel que
soit le nombre de vos échecs, quel que soit le temps nécessaire, et Dieu vous
conduira où vous devez aller. Il y a 7 ans, on m’a dit à la Clinique Mayo que je n’avais
aucune chance de vivre, mais je l’ai pris à sa Parole et je la chevauche ! Je vieillis,
mais je la chevauche ce soir. Chaque promesse, chaque verset est à moi. Celui qui croit
en Lui a la Vie éternelle. Je chevauche depuis 23 ans !

§38- J’étais pratiquement aveugle un jour, et aujourd’hui je lis le journal à plus d’un
mètre. J’ai chevauché la promesse de Dieu ! [Chant]. Prenez Dieu à sa promesse, et
allez de l’avant dans la foi en ce que Dieu a dit ! Ce qu’il a dit est ancré en mon cœur,
c’est à moi car Jésus est mort pour cela.

§39 à 42- Les bombes atomiques et au cobalt sont prêtes, capables de tout détruire.
Notre ennemi en possède. Pourquoi faire confiance à la chair des chevaux, à la
puissance atomique, aux choses du monde ? Prenez la Parole de Dieu, et
chevauchez-la jusqu’au Ciel ! Dieu fera ce qu’il a promis. Gardons le contact avec
les représentants de Dieu. En ce temps-là, c’était Elisée. Aujourd’hui, c’est Jésus-
Christ. La Sunamite a cru, malgré les impossibilités, en un homme de chair, et que
Dieu était en lui. Combien plus devez-vous croire que Dieu était en Christ, réconciliant
le monde avec lui-même (2 Cor. 5:19). Venez avant qu’il ne soit trop tard. [Prière pour les

pécheurs présents].
§43 à 48- Tandis que les têtes sont baissées, et que Dieu vous parle, levez la main.

[Appel à la conversion. De nombreuses mains se lèvent. Enregistrement interrompu]. Si Dieu ne peut périr
et vous offre la Vie éternelle, vous ne pourrez pas périr non plus. [Suite longuement prolongée

de l’appel]. Il suffit de croire. [Prière en faveur de ceux qui ont levé la main]. A la fin de la réunion,
venez dans la salle de prière pour que le Père vous remplisse de l’Esprit. [Chant].

§49 à 50- Ne le repoussez pas. Il a dit que les œuvres qu’il a faites autrefois, il les
referait au travers de l’Eglise. Il pourrait en faire plus encore, dans l’ensemble des
églises, jusqu’à son retour. Il avait des visions : “Le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi
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le fait” (Jn. 5:19). Il a su quel était le problème de la Samaritaine. Il a su où Philippe
avait trouvé Nathanaël. Il a su le nom de Simon et celui de son père. Il a reconnu qui
avait touché son vêtement. Il est toujours le même. Il a annoncé que le monde des
incrédules ne le verrait plus, mais qu’il serait avec les croyants jusqu’à la fin du
monde. Nous allons prier pour les malades, mais je ne les guéris pas. Je suis un
pécheur sauvé par grâce. La Lumière que vous connaissez était suspendue au-dessus
de mon berceau à ma naissance, et a toujours été avec moi depuis lors. C’est lui qui me
donne les visions. C’est ce que Dieu vous donne en réponse à votre foi. Si vous croyez
comme il convient, Dieu vous exaucera.

§51 à 52- Quand Jésus est apparu pour la première fois, c’était sous la forme de la
Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance pour Israël. La seconde fois, c’était sous la
forme de l’Homme Jésus. La troisième fois, c’était sous la forme du Saint-Esprit. Père,
Fils, Saint-Esprit, Dieu s’abaissant. Il est le même aujourd’hui qu’alors. Nul ne pouvait
s’approcher du Sinaï. Puis il est venu naître d’une vierge et est entré dans son Fils,
réconciliant le monde avec lui-même, brisant la Cellule de Sang pour purifier le
chemin, et pouvoir venir dans l’Eglise et communier à nouveau avec Adam. Le même
Esprit, le même Père est parmi son peuple. C’est si simple ! Aujourd’hui, Jésus n’est
pas sur le Trône de justice, mais sur le Trône de Dieu. Il reviendra prendre place sur le
Trône de David. Ce soir, il est ici sous la forme de l’Esprit, le même amour, le même
Jésus. Il guérira les malades. L’accepterez-vous ?

§53 à 55- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes Q85 à Q100]. Prions d’abord sur ces
pièces de tissu. [Prière]. Si Jésus était ici, dans ce costume qui m’a été offert il y a des
années en Suède, il dirait qu’il ne peut pas vous guérir, car il l’a déjà fait au Calvaire.
De même, il ne pourrait pas vous sauver, car il l’a fait il y a dix neuf siècles, et il vous
suffit de l’accepter. Quiconque prétend pouvoir vous guérir ou vous sauver a tort. Jésus
est à la droite de Dieu comme Souverain Sacrificateur pouvant être touché par nos
infirmités. Il intercède sur la base de notre confession. Vous devez donc d’abord
croire dans votre cœur qu’il a fait cela. Et aussitôt il le rapporte devant Dieu.

§56- Vous pouvez demander le salut en criant et en pleurant durant des heures en
vain. Vous ne faites qu’exprimer vos sentiments. Confessez-le devant les hommes, et
il vous confessera devant le Père et devant les anges. “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” (Jn. 5:24). C’est pareil avec la guérison. Il suffit de croire là
où vous êtes assis. Regardez à Jésus, dites-lui qu’il est votre Médecin maintenant. Il le
confessera aussitôt devant Dieu : “Par mes meurtrissures il est guéri.” Dieu ne peut
pas revenir sur sa Parole.

§57 à 58- Je ne connais presque personne parmi vous. Je reconnais la sœur Morgan,
une infirmière qui devrait être morte depuis 14 ans ! Ce fut ma première vision après la
visite de l’Ange. Les pasteurs m’avaient dit que ces visions étaient du diable, mais le
Seigneur m’avait dit que c’était l’Esprit de Dieu. Son mari m’avait fait venir après la
guérison de la vue de Mc Dowell, et il m’a dit : “Croyez-vous que cela peut marcher
avec elle ?” - “C’est à vous de répondre. Je le crois, le croyez-vous ?” Le cancer la
rongeait des seins à l’estomac. Ils l’avaient ouverte, mais ils l’ont recousue sans rien
faire, sans même un lavement. Ils ont conseillé au mari de la reprendre à Jeffersonville
pour qu’elle puisse mourir près d’une rivière selon son désir.

§59- Deux ou trois nuits avant [NDT : le 7 mai 1946], l’Ange m’avait annoncé ces choses
et que j’irai dans le monde entier. J’en témoignais ce soir-là sur l’estrade. Et quand j’ai
prié pour elle, le “Ainsi dit le Seigneur” est venu. La Clinique l’avait déclarée morte !
Un homme de loi venu vérifier leur a dit : “C’est la morte la plus vivante que je
connaisse !” Elle est encore en activité.
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§60 à 61- Sur terre, Jésus n’a jamais prétendu guérir, mais il a dit : “Ce n’est pas
moi, mais le Père en moi qui guérit”. Il avait la puissance de Dieu sans mesure, mais
nous n’avons qu’une cuillerée de l’océan. Sur l’estrade, ce n’est qu’un petit don. Mais
la composition d’une cuillerée est la même que celle de l’océan ! Il a dit à Nathanaël
qu’il était un homme droit et qu’il l’avait vu sous l’arbre. Il avait des visions. A
Béthesda, il n’est allé que vers un homme au milieu d’une foule de malades. Il ne
pouvait rien faire avant que le Père ne lui montre quoi faire.

§62 à 63- Avec les deux aveugles, il n’y a pas eu de vision. Jésus leur a seulement
dit : “Qu’il vous soit fait selon votre foi” [Mat. 9:29]. A la femme qui avait touché son
vêtement, il a dit : “Ta foi t’a sauvée”. C’est le même mot “sozo” pour la guérison
spirituelle ou physique. Mais les religieux l’ont traité de Beelzébul. Les démons en
savaient plus qu’eux, et disaient qu’il était le Fils de Dieu. Ces gens-là sont plus
sensibles aux esprits que les gens instruits ! Si Jésus était présent, il procéderait comme
autrefois, par la prédication de la Parole. C’était le chemin d’origine pour la guérison.
Puis il y a eu les ministères et les dons. Mon seul don est celui d’avoir des visions, tout
le temps et n’importe où. Vous n’en voyez qu’une petite partie sur l’estrade.

§64 à 66- Cette photo prouve que j’ai dit vrai. Il y a un copyright à Houston, et nous
devons les acheter pour les distribuer. S’il est ressuscité, s’il est toujours le même, il
doit accomplir les mêmes choses qu’autrefois. [Prière]. Ne vous déplacez pas. Quand
l’Esprit vient sur moi, c’est une autre dimension, et je ne sais plus ce que je dis. Mais
tout est enregistré. Il n’y a jamais d’erreur. C’est ainsi depuis mon enfance. Soumettez-
vous maintenant à l’Esprit de Dieu. Au Nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit
sous mon contrôle. Je ne connais pas cette jeune fille. Si l’Ange de l’Eternel révèle des
choses sur elle, croirez-vous qu’il est ressuscité et présent ?

§67 à 69- Vous êtes Chrétienne, et vous êtes consciente que quelque chose se passe.
C’est l’Ange de l’Eternel qui descend. Croyez, et il vous fera du bien. Je vous parle
pour entrer en contact avec votre esprit. Quelque chose vous tourmente … un
problème aux reins … ne craignez rien. S’il dit quel est votre problème, croirez-vous
que c’est le Seigneur Jésus ? Il parle au travers de ce temple indigne. Je vois un
homme … votre père est mourant, … une pression à la tête. [Prière].

§70 à 72- Madame, je ne vous connais pas … vous souffrez du cœur  … croyez-vous
que Dieu va vous guérir ? Vous êtes aussi venue pour une personne plus jeune … votre
fille … un problème familial … [Courte prière]. Soyez exaucée. … - … Madame …
quelqu’un vient de le toucher … mais la vision continue …les poumons … vous sortez
de l’hôpital … [Courte prière].

§73 à 74- Cette sœur assise là, avec un problème nerveux … il vous a entendue …
vous laissez souvent tomber des objets … je vous vois laisser tomber une assiette …
vous êtes guérie … - … Croyez-vous que Dieu a guéri le diabète de cette petite ? …
Prière de louange] … - … Cette dame avec une robe rouge … vous priez pour être délivrée
de l’arthrite … et aussi une inflammation … votre foi a touché le Seigneur Jésus.
Comment peut-on dire qu’il n’est pas vivant, alors qu’il fait ce qu’il faisait autrefois !
Croyez ! Il a suffi à ces gens sans carte de prière de faire descendre leur foi de la tête
au cœur … - … Monsieur, me  croyez-vous serviteur de Dieu ? … S’il me dit quel est
votre problème, cela devrait suffire.

§75 à 76- Nous sommes tous les deux dans un autre monde maintenant … un
problème cardiaque … à cause d’un état nerveux … Votre femme aussi est malade …
et une fille qui a des convulsions, et une autre fille qui souffre des nerfs ... elle est
enseignante … c’est ma voix, mais c’est Lui qui parle … [Imposition des mains et prière]. … -
… Monsieur, … si, comme Jésus, je vous dis par l’Esprit de Dieu quel est votre
problème, l’accepterez-vous ? … un problème nerveux … votre esprit est beau et
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fort, et la vision est venue rapidement … vous êtes infirme de guerre … votre
femme aussi est nerveuse … vous venez du Texas, vous êtes pompiste … vous pensez
avoir un appel au ministère, et vous épargnez pour cela … allez, et soyez exaucé.

§77 à 79- Là, croyez-vous que le Seigneur Jésus vous a guéri ? … - … Madame,
croyez-vous qu’il guérit cette arthrite ? … - … Des maux de tête … votre voisine a des
troubles auditifs … croyez-vous que Jésus va vous guérir ? … Cette dame assise là a
un problème aux yeux … une tumeur . ... passez vos mains sur vos yeux … allez, Jésus
vous guérit … - … Vous avez un problème féminin et de l’arthrite … - … Madame, un
problème au dos … marchez sur place et courbez-vous en disant : “Jésus, je
l’accepte”, Jésus vous guérira. Louons le Seigneur ! … Frère, l’ulcère à l’estomac
vous a quitté … - … Croyez-vous ? Alors vous n’aurez pas besoin d’être opérée de
cette tumeur … - … Le diabète n’est rien pour Jésus-Christ … - … Voulez-vous guérir
de cette tumeur, vous aussi ? … - … Mademoiselle, croyez … l’ombre de la mort est
au-dessus de cette famille … vous étiez dans une école indienne pour l’entretien …
vous en avez été chassée pour cause de tuberculose … voici votre père … regardez-
moi … vous pensez avoir un appel pour prêcher … l’ombre est sur les enfants …
croyez-vous qu’elle peut être chassée ce soir ? Prêcherez-vous ? [Courte prière d’exorcisme au

Nom de Jésus-Christ] …

________________


