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LE RIDEAU DU TEMPS
THE CURTAIN OF TIME
2 mars 1955, mercredi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Exhortation à faire totalement confiance aux promesses de
Dieu.

§1 à 4- C’est notre dernière soirée. J’aimerais que vous croyiez tous, et que tous
repartent guéris. C’est Satan qui vous dit que votre mal est incurable. Croyez, quoi
que puisse dire votre intellect. Prenez ce que Dieu a dit. Je vous dis l’absolue vérité.
Merci au frère Moore et à ces pasteurs pour ces réunions. Je n’ai jamais demandé aux
églises locales de fermer, comme l’exigent certains, pour que je vienne. Merci pour
votre offrande. J’ai 100 $ par jour de dépenses administratives à Jeffersonville. Nous
envoyons des cartes de prière dans le monde entier, parfois mille en une journée, et
vous pouvez m’écrire, non pas pour avoir votre adresse, mais pour vous aider, prier
pour vous, et vous envoyer un mouchoir ou une carte. Je n’ai pas de programme radio
à soutenir, et je vis comme tout le monde. Tout cet argent sert à financer nos missions
à l’étranger. Nous avons gagné d’innombrables âmes pour Christ. Quand nous n’avons
plus d’argent, nous revenons.

§5 à 10- Ce ne serait pas juste que certains m’envoient un chèque pour ces voyages,
car chacun a le droit d’y contribuer aussi peu que ce soit. Je sais ainsi que c’est le
Seigneur qui m’envoie. Merci à ces amis qui m’ont apporté du gibier aujourd’hui.
J’aime cette nourriture et la vie au grand air. Ces jours ont été difficiles, car c’était la
première fois que je faisais à la fois l’appel à l’autel et la prière pour les malades.
D’habitude, je confie l’appel à l’organisateur. Quelle émotion de voir ces mains se
lever ! Combien j’aimerais revenir ici et rester plus longtemps. A Los Angeles,
j’impose les mains à une longue file de gens, c’est ce que les gens ont appris, mais ce
n’est pas mon ministère normal. On ne peut mélanger cela avec les visions, car,
lorsqu’elles viennent, il faut continuer. Mais je ne sais comment expliquer cela, c’est
un mystère pour moi.

§11 à 15- Merci aux assistants. Ils viennent me chercher dans la pièce où je prie, pour
me conduire sur l’estrade. Je vois le frère Fuller qui débute un réveil après celui-ci.
Assistez à ces réveils, ne laissez pas la flamme s’éteindre. Priez pour moi. J’aimerais
parler avec chacun de vous. Mais ce ministère m’isole nécessairement. Je vous donne
rendez-vous dans la gloire, avec des chants près de l’Arbre de Vie. Nous entrerons
dans un nouveau corps éternel qui nous attend déjà. Je ne sais ce que ce corps sera
avant qu’il ne revienne prendre celui-ci. Ce n’est pas encore révélé. Mais nous ne
serons pas un esprit, ce sera un tabernacle préparé par Dieu, avec une forme.

§16- Etant un typologiste, j’aime l’Ancien Testament, car l’ombre d’une chose
donne une idée de ce qu’elle est vraiment. Mais ce soir lisons Luc 24:30-32

“Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le
leur donna. - Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. - Et ils
se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin
et nous expliquait les Écritures ?”

§17 à 18- [Prière ; enregistrement interrompu] … Dieu a vu ce que serait la fin. Il a envoyé le
Logos sur terre, Christ la Parole, la Parole parlée qui fait partie de Dieu et a été
faite chair. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes sortis de Christ, avec donc la
même Vie qui était en Dieu, le même Esprit en nous, et nous crions : “Abba, Père !”
Nous ressusciterons. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous
êtes en moi, et que je suis en vous.”(Jn. 14:20).



Résume de : “Le rideau du temps” (2 mars 1955, soir)
__________________________________

2

§19 à 20- L’Esprit sorti de Dieu, manifesté en tant que Logos, s’est fait chair, a
endossé la condamnation du péché, est ressuscité, et s’est assis à la droite de Dieu. Et
le Saint-Esprit est revenu dans des individus pour les mettre à nouveau en relation avec
leur Créateur. Une guerre semble proche, mais peu importe pour un vrai croyant de
partir d’ici-bas. Dieu contrôle tout, nous avons la Vie éternelle. Pendant 3 ans et demi,
il y a eu un réveil à Jérusalem, mais Jésus a été considéré comme un fanatique. Il était
contre leur théologie, mais Dieu confirmait qu’il était avec lui. En Actes 2, Pierre les a
accusés d’avoir crucifié le Prince de la Vie. Dieu avait prouvé par des prodiges que
Jésus était son Fils.

§21 à 22- Chaque réveil depuis 2 000 ans a été accompagné de miracles.
Comment peut-on espérer sans savoir que le Surnaturel existe ! Tout homme
cherche à regarder au-delà du rideau du temps pour savoir où il va. Moïse a voulu voir,
et Dieu lui a fait voir. Nous aussi, nous pouvons voir Christ. Malgré les médisances ils
étaient sortis de l’église Juive Orthodoxe et ont reconnu que Dieu était en lui. “Mes
brebis entendent ma voix” (cf. Jn. 10:3). Ils étaient spirituels intérieurement, ils l’ont
reconnu, contrairement aux prêtres, et l’ont aimé. Il était un mystère, même pour les
apôtres, car deux personnes parlaient sans cesse.

§23 à 24- Jésus-Christ parlait, et parfois le Père qui était en lui parlait en lui. Et il
parlait par énigmes. Finalement, il a dit : “Je suis venu dans le monde, et je retourne
au Père” (cf. Jn. 16:28). Ils ont répondu : “Maintenant nous croyons que tu sais toutes
choses, que Dieu te montre tout, et que tu es donc le Fils de Dieu, et que tu es sorti de
Dieu.” Quand les œuvres confirment la Parole prêchée, alors croyez ! Dieu était en
lui : “Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres” (cf. Jn. 14:10). Ce que le
Père lui montrait était toujours vrai.

§25 à 26- Il savait ce que les gens pensaient. C’était un signe pour les Juifs.
“Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je
me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai” (Nb. 12:6). “Si ce que dit le
prophète n’arrive pas, ne l’écoutez pas, je ne suis pas avec lui” (cf. Deut. 18:22). Ils ont
vu que Dieu se manifestait en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même (2 Cor. 5:19).
Il a ressuscité trois morts, car il faut deux ou trois témoins, et c’est le Père qui l’avait
fait. Puis il y a eu le temps de la déception : il est mort ridiculisé, frappé. Comment
pouvait-il être Divin ! Pourquoi n’a-t-il pas réagi ? Sur la croix, il n’a pas pu se sauver
lui-même après avoir sauvé les autres !

§27 à 28- Mais il ne fait pas le clown avec ses dons. Voyez-vous ces esprits
critiques ? Dieu les a laissés faire. Il enseigne les enfants qui veulent apprendre. Vous
devez oublier ce que vous savez, et vous soumettre à l’Esprit, et alors Dieu vous
enseignera. On ne connaît pas Dieu par l’instruction, mais par la foi. Vous le
croyez, et il se révèle à vous. Il a rendu cela si simple que les sages ne peuvent pas
comprendre ! Ils rendent tout compliqué pour l’église, et ils font faire beaucoup de
choses. Croyez seulement et acceptez ! Si Dieu peut venir dans votre cœur, il
s’occupera du reste.

§29 à 30- Ils avaient cru qu’il délivrerait Israël, et il avait été humilié et tué sans
réagir. Dieu a sa manière à lui d’agir. “Je pourrais faire intervenir des légions
d’anges. Mon royaume n’est pas de ce monde. Vous ne comprenez pas.” Quelle
déception pour ceux qui allaient devoir affronter le monde, et revenir auprès des
églises qu’ils avaient abandonnées ! Il n’y avait plus d’espoir. Celui qu’ils avaient cru
être le Messie avait été impuissant. Il s’était laissé fouetter, puis clouer. Il avait même
crié. Ce ne pouvait pas être le Fils de Dieu ! C’est parce qu’ils ne connaissaient pas les
Ecritures.
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§31 à 32- Le sabbat était fini, et Pierre a pris ses filets pour reprendre son métier : “Je
me suis sans doute trompé.” Et Cléopas et un ami ont décidé de retourner chez eux, à
Emmaüs : “L’église avait peut-être raison de croire que c’était de la télépathie, qu’il
était spirite, et c’est pourquoi la terre a tremblé quand il est mort.” Ils marchaient,
découragés et tristes, sans savoir que Jésus était ressuscité le matin. La nature au
printemps est une image de la résurrection, et le Roi de la nature devait ressusciter
au printemps.

§33 à 34- Alors qu’ils parlaient de lui, il est apparu. Parlez de lui sans cesse pour le
faire venir près de vous, et non pas du dernier film. En ces derniers temps, les
Chrétiens parlent de tout, sauf de lui. Parlez de lui, chantez-le, aimez-le, pensez à lui
sans cesse. David désirait avoir sans cesse la loi de Dieu sous les yeux. Gardez Christ
devant vous. C’est le moyen de le garder près de vous. Il est apparu sans se faire
connaître. Beaucoup de ceux qui l’aiment ne savent pas qu’il est ressuscité, et ne
comprennent pas qu’il est ici. Il est difficile pour les gens de voir cela. Si vous le
croyiez de tout votre cœur, et si vous acceptiez sa Parole, vous repartiriez guéris, car il
est ressuscité. Il a souvent été avec vous, par exemple alors que vous alliez avoir un
accident, et quelque chose s’est passé, ou quand votre enfant très malade a été guéri.

§35 à 36- Il y a 8 ou 10 ans, avant ma première venue à Phoenix, une une mère de
cinq enfants, tuberculeuse était au sana de Waverly Hills à Jeffersonville, et n’avait
plus que dix jours à vivre. J’ai prié, et je l’ai vue avec les cheveux gris et non plus
noirs, entourée de ses enfants plus âgés. “Ainsi dit le Seigneur, vous vivrez !” Elle s’est
mise à pleurer : elle avait ressenti quelque chose en son cœur, et savait qu’elle allait
guérir. J’ai prévenu l’église. Mon voisin, un scientiste incrédule, disait qu’il fallait être
fou pour croire cela. Plus tard, il m’a fabriqué ce couvre-livre en peau de daim. Je
comprends pourquoi les gens pensent ainsi. L’Islam progresse plus que le
christianisme parce qu’ils sont unis et croient que le Coran est inspiré.

§37 à 38- Les Catholiques croient que la Bible est inspirée, mais ils placent leur
église au-dessus. Les Protestants croient qu’elle est inspirée, sauf les passages auxquels
ils ne croient pas, et ils se disputent et se divisent. Dieu s’est emparé de moi et m’a
enseigné avant que les églises ne le fassent, sinon je serais devenu incroyant en voyant
comment sont ceux qui se disent Chrétiens. A l’époque, je contrôlais les lignes
électriques. Je passais en vélo près de la maison où cette femme habitait, et cet
incrédule, Mr. Andrews, m’a interpellé. “Vous devriez avoir honte d’avoir donne un
faux espoir à cette mère ! Son mari travaille avec moi et m’a raconté ce que vous aviez
dit.”- “Ce n’était pas un faux espoir.” Il est reparti.

§39 à 40- Deux ou trois jours plus tard, sa femme, une croyante, est tombée malade.
Je suis allé chez les Andrews proposer mon aide pour porter le charbon. Le mari m’a
dit qu’ils avaient un bon médecin dont il m’a donné le nom, et n’avaient besoin de
rien. Je lui ai dit que c’était un bon médecin. “La situation est sous contrôle. C’est une
appendicite.” Le lendemain, elle enflait et il a fallu l’hospitaliser. Ils ont découvert
qu’elle n’avait pas l’appendicite, mais un caillot, et un spécialiste lui a donné six
heures à vivre. Elle était déjà inconsciente quand ma femme Meda m’en a informé le
lendemain matin. Nous avons prié, et je suis parti au travail.

§41 à 43- Il pleuvait. J’étais dans la campagne, quand quelque chose m’a dit de
revenir. J’ai téléphoné aux services pour prévenir. Je nettoyais mon fusil chez moi
quand Mr. Andrews est arrivé. “Ma femme est mal en point.”- “Je l’ai entendu dire.
Mais vous avez un bon médecin.” - “Elle va vraiment très mal.” - “C’est terrible !”
J’ai continué de nettoyer mon fusil. “Pourriez-vous lui venir en aide ?” - “Prier pour
elle ?” - “Oui.” - “Mais vous m’avez dit que vous ne croyez même pas en Dieu !” Je
l’ai invité à s’agenouiller et à prier avec moi. “Je ne sais pas comment faire.” Je lui ai
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dit de lever les mains, et de demander la miséricorde de Dieu. Il s’est mis à pleurer.
Nous sommes partis. Sa femme était tout enflée, et ne nous a pas reconnus. Je me suis
agenouillé et lui ai imposé les mains. Meda m’a demandé si je voyais quelque chose,
mais il n’y avait rien. Nous sommes sortis du côté de la maternité, puis, en revenant
dans la chambre, sur le seuil, la vision est venue !

§44 à 45- J’ai prévenu Mr. Andrews quelle vivrait, comme l’autre femme. Il a pleuré.
A ce moment, le téléphoné a sonné de l’autre côté de la rue pour le prévenir que sa
femme était mourante et qu’il devait y aller ! Je lui ai demandé : “Croyez-vous ce que
j’ai dit ?” - “Mais ils me disent qu’elle est mourante !” - “Peu importe, Dieu a
parlé !” - “Je ne peux pas supporter d’y aller.” - “Vous doutez !” - “Je suis nerveux.”
C’était une bonne leçon pour lui ! Le téléphone a sonné une seconde fois pour lui dire
d’aller d’urgence à l’hôpital. Il est parti. J’avais dit à Meda et à tout l’hôpital que sa
femme me ferait une tarte dans trois jours !

§46 à 47- Il est revenu peu après en bondissant : “Quand je suis arrivé, quelque
chose s’était libéré, l’eau était partie de son corps, et elle avait faim !” Elle est en vie
aujourd’hui parce que Jésus est vivant. Une semaine plus tard, Mr. Andrew m’a donné
ce couvre-livre. Jésus a demandé aux deux amis pourquoi ils étaient tristes. Un
Chrétien ne devrait pas être triste. Ils lui ont parlé de ce grand prophète qui avait été
crucifié. Des femmes prétendaient qu’il était vivant, mais c’était de la folie. Jésus n’a
pas discuté, mais il a pris directement la Parole de Dieu. La base de tout salut, de
toute guérison, c’est la Parole, ce que Dieu a dit, et non pas vos sentiments, ni vos
pensées. Je voudrais que cela ne sorte jamais de vous !

§48 à 49- Amos 8:11 annonce une famine, non pas de pain, mais de la Parole de
l’Eternel, et ils la chercheront en vain. C’est le cas de  notre nation. Nous avons du
pain, des maisons, mais il y a la faim d’entendre la Parole de Dieu. C’est la confusion.
Fondez vos pensées sur “Ainsi dit le Seigneur”, et Dieu le confirmera ! A ces hommes
au coeur lent à comprendre, Jésus a prouvé par l’Ancien Testament que le Christ devait
souffrir et ressusciter. Il allait les quitter, mais ils l’ont invité au restaurant, car son
enseignement n’était pas celui des pharisiens. Vous qui êtes sur des civières, invitez-le
à entrer alors qu’il passe près de vous et semble aller plus loin. Peu importe que la
maison soit humble.

§50 à 51- Aussi mauvais et pécheur que vous soyez, Jésus entrera sur votre invitation.
Invitez-le ! Puis fermez la porte à votre incrédulité et au monde extérieur. Il se fera
connaître à vous. Leur cœur battait. Ils avaient marché et parlé avec lui, mais ne
savaient pas qui il était. Aujourd’hui aussi, il est ici, parlant maintenant à chacun. Si
seulement vous pouviez reconnaître sa voix ! Je prie qu’il prouve qu’il est ici ! Il est
ressuscité et accomplit au travers des hommes le même ministère qu’autrefois, comme
promis : “Vous ferez les mêmes choses que j’ai faites” (cf. Jn. 14:12).

§52 à 53- Après leur avoir prêché l’Evangile, il a voulu se faire connaître à eux. Il a
rompu le pain de telle manière que leurs yeux se sont ouverts. Puis il a disparu. C’était
un sabbat, mais ils avaient le pied léger en repartant ! Ils savaient qu’il était ressuscité !
Cessez de discuter de dénominations. Le monde a besoin de savoir que Jésus est
ressuscité et vit parmi les hommes. Ce n’est pas à des anges qu’il a demandé de
prêcher, mais aux hommes : “Je serai avec vous, et vous ferez les mêmes choses.”
Dieu a besoin de nos mains pour agir. Il est dans l’univers, dans sa Parole, dans son
Fils, dans son peuple.

§54 à 55- Dieu a prouvé, soir après soir, qu’il est parmi nous, sauvant des âmes et les
remplissant du Saint-Esprit, et guérissant les malades. Réveillez-vous ! Ne soyez pas
ballottés par les doctrines disant que le temps des miracles est fini. Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, est vivant, et il est ici ce soir, cherchant les pêcheurs, guérissant les malades.
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Il est toujours le même en tout point, hier, aujourd’hui et éternellement. Il n’y a rien de
pire que d’être perdu. Je sens que le Saint-Esprit me demande de faire un appel. Je me
suis perdu un jour à la frontière canadienne, alors que je croyais bien connaître les
bois. Quand on a confiance en soi, c’est alors qu’on se perd. Adam a été perdu quand il
a eu confiance en des feuilles de figuier pour se couvrir. Il faut venir sur la valeur du
Sang répandu.

§56 à 57- Vous pensez être aussi bon que moi car vous allez à l’église. Mais êtes-
vous aussi bon que Dieu le veut ? La seule chose bonne en nous, c’est ce que Dieu a
fait pour nous par Jésus-Christ. Nous sommes tous pécheurs, et le seul chemin du salut,
c’est d’accepter Jésus et son pardon. Je m’étais égaré en chassant un daim dans les
Adirondack, et Billy, âgé de 3 ou 4 ans, était seul dans une cabane avec ma femme de
22 ans, car le chalet était fermé. Les nuits étaient glaciales. J’ai suivi une piste, passé
une crête, et je me suis enfoncé dans une forêt.

§58 à 59- J’ai tiré un daim. Midi était passé, et il fallait vite revenir, car la tempête
approchait avec un brouillard épais et dangereux. J’ai longtemps marché, et me suis
retrouvé là où j’avais accroché le daim. Je suis reparti et me suis retrouvé au même
endroit. Les Indiens appellent cela la marche de la mort. Le vent s’est mis à souffler. Je
savais qu’il fallait attendre dans un coin la fin de la tempête, mais ma femme et mon
enfant allaient mourir de froid et de peur. Je me suis fié à la direction du vent, et je suis
descendu. Mais le vent avait tourné et hurlait, et il n’y avait aucun repère.

§60 à 62- Je devenais nerveux, et cela peut conduire au suicide. Je croyais encore
pouvoir m’en sortir, car je ne m’étais jamais perdu, mais je me mentais à moi-même.
J’ai décidé d’aller droit vers la chaîne des Hurricane, et alors je m’y retrouverai. Je
perdais la tête, quand quelque chose a dit à mon oreille : “Je suis un secours dans la
détresse”. J’ai cru que je devenais fou ! Il était 4 heures 1/2. La voix a répété : “Je suis
un secours dans la détresse”. Je me suis arrêté, je me suis agenouillé sur mon chapeau,
près de mon fusil, et j’ai reconnu que j’étais perdu et que j’avais été prétentieux. J’ai
demandé grâce pour ma femme et mon enfant, et j’ai demandé son aide.

§63 à 64- Je me suis relevé, et j’ai continué dans la direction qui me semblait la
bonne. J’ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné, et durant un instant il y
a eu une trouée dans le brouillard, et j’ai vu quelle était la bonne direction, tout à
l’opposé ! J’ai laissé tomber mon fusil, et j’ai rendu grâces, bras levés. Nos opinions
sont parfois fausses ! Demandez à Dieu ce qu’il faut faire ! Je suis reparti. Je savais
qu’un câble téléphonique avait été tendu sur ce versant, et qu’il me conduirait au
campement. La Voix a dit : “Tu étais perdu, et pire encore, mais garde toujours les
yeux sur le Calvaire.” Il faisait nuit, et je trébuchait.

§65 à 66- Près du sommet, mon fusil sur les épaules, j’ai levé les mains, alors que la
neige tombait. Et j’ai senti le câble ! Quelle émotion ! L’homme coupé de Dieu ne sait
où il va, mais s’il regarde au Calvaire, s’il lève les mains vers Dieu et accepte Christ
comme Sauveur, quelque chose le conduira à la Maison. Suivez alors la direction du
Saint-Esprit, mettez la main dans la sienne, et il vous conduira au Seigneur Jésus qui
vous aime. [Prière pour que tous saisissent la ligne de Vie qui conduit à la Maison].

§67 à 69- [Appel à la conversion] … [Des dizaines de mains se lèvent] … [Suite de l’appel].
§70 à 72- Celui qui entend la Parole a, maintenant même, la Vie éternelle. [Suite de

l’appel] … Dieu s’occupera du reste, de vous donner le Saint-Esprit. Laissez Christ
entrer dans votre cœur, et vous croîtrez dans la grâce de Dieu. Croyez seulement,
Dieu sauve par grâce. [Suite de l’appel] … Je laisse le temps au Saint-Esprit de parler aux
cœurs. Qui vous pousse à lever la main ? “Nul ne vient à Moi si le Père ne l’attire” [Jn.

6:44]. Quand la mort viendra, vous verrez le Rédempteur tendant les bras pour saisir
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votre âme et la placer dans un corps nouveau de jeune homme ou de jeune fille, pour
vivre en sa Présence à jamais, parce que vous avez levé la main !

§73 à 76- [Suite de l’appel] … Dieu parle même à cette enfant de six ou sept ans, même si
elle est encore innocente … [Des mains continuent de se lever] … Inclinons les têtes. [Longue

prière, enregistrement interrompu] …
§77 à 82- Croyez de toutes vos forces. Ecartez toute sensation imaginaire ou

superstitieuse. Regardez seulement à Dieu, et dites-lui de tout votre cœur que vous
croyez. Pour la gloire de Dieu et le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, je
prends tout esprit sous mon contrôle. Soyez respectueux. Ne vous déplacez pas. Ce ne
sera pas long car je suis très fatigué. Je vous aime. Quand l’Onction sera sur moi, je ne
saurai pas ce que je dis. Madame, je ne vous connais pas. Seule une révélation peut me
dire quel est votre problème. Vous êtes de Phoenix ? Des gens vous connaissent dans
l’auditoire. Jésus a su combien de maris avait eu la Samaritaine. Elle a su ainsi qu’il
était prophète, et reconnu le signe du Messie, alors qu’aujourd’hui les gens disent que
c’est de la télépathie. Elle a couru prévenir les gens de la ville. Je vous parle pour
saisir votre esprit humain. Ne vous déplacez pas dans l’auditoire, surtout les enfants,
à cause de tous ces esprits de maladie, nombreux ce soir. Les attitudes spirituelles
changent tout … Vous souffrez de troubles gastriques, et votre bras gauche va mal
après avoir été écrasé dans un accident d’auto … approchez … [Courte prière].

§83 à 86- Vous êtes Noire, mais pour Dieu nous sommes tous rachetés par un même
Sang. Vous souffrez nerveusement … beaucoup de chagrins dans votre cœur … je le
vois s’assombrir … je vois votre mari tituber … c’est un buveur … [Courte prière] … - …
Sœur, vous avez un problème sur le côté … vous priez pour un bien-aimé, et une chose
bizarre s’est produite quand j’ai parlé d’un proche à l’autre dame … votre père n’est
pas sauvé, et vous priez pour lui … les deux personnes au bout de la rangée sont
épileptiques … démon, au Nom de Jésus-Christ, quitte-les ! … Madame, croyez-vous
maintenant que Jésus-Christ est ici ? … vous venez juste de comprendre que vous êtes
devant une Présence ! … vous souffrez des poumons … comme si une côte avait été
ôtée … je les voit enlever quelque chose aux côtes … et votre colonne vertébrale est
tordue, et ils disent que l’estomac est mal placé … cela vous fait mal au dos … ce n’est
pas moi qui parle, c’est Jésus … [Courte imposition des mains].

§87 à 88- Cette sœur assise là prie pour son foie … c’est parti … - … Monsieur, …
l’ombre de la mort est au-dessus de vous …un cancer de l’estomac … acceptez tout
de suite votre guérison sur la base de son Sang versé, au Nom de Jésus-Christ que le
démon quitte mon frère … - … Ne doutez pas … cette Indienne, avec un peigne dans
les cheveux, … l’Ange du Seigneur, la Lumière est au-dessus d’elle … un rhume des
foin … Jésus vous guérit … votre amie Indienne près de vous souffre de la tête, mettez
la main sur sa tête, … recevez votre guérison par Jésus-Christ …une ombre sort de
vous, chassée par une chose blanche … c’est fini.

§89 à 90- Madame, … vous ne pouvez pas me cacher votre vie, car j’ai contacté
votre esprit au travers de Jésus-Christ … vous êtes stérile et vous voulez que je
vous impose les mains pour avoir un enfant … [Courte prière] … Sœur, assise là, vous
voulez être guérie de l’arthrite … votre foi vous a guérie … - … Madame, … si le
Saint-Esprit révèle quel est son problème, croirez-vous tous que cela vient de Dieu ?
… quelque chose autour de votre bras … de l’hypertension … et un esprit qui vous
étouffe … un goitre interne … vous venez de l’Est, de Grand View, Tennessee … vous
êtes Miss Lily Edwards, allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ.

§91 à 92- Mon ami, vous n’êtes pas heureux de votre marche avec Dieu, vous priez
pour marcher plus près de lui, et vous avez une grosseur à l’estomac … ce n’est pas
moi qui vous parle, croyez que Jésus-Christ vous exauce … - … Vous êtes proche du
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Royaume sœur, … vous venez de recevoir un message d’un ami sur le point d’être
opéré d’un cancer …près de Chicago … que le Seigneur Jésus vous exauce. S’il guérit
un cancer, il peut tout guérir.

§93 à 94- Des crampes d’estomac, des douleurs, et aussi un problème féminin …
allez, Jésus-Christ vous guérit … - … Croyez-vous que Dieu va guérir cette anémie ?
… allez, et soyez exaucée … - … Madame … non, ce n’est pas une fracture de la
hanche, mais de l’arthrite … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus … - … Madame,
un problème rénal … allez, et que Jésus-Christ vous guérisse … - … Monsieur, votre
arthrite a été guérie quand vous étiez sur votre siège … quelque chose de froid est venu
dans votre estomac alors que vous me regardiez, et l’ulcère vous a quitté … - … Frère,
un problème cardiaque … allez, louez Dieu … - … La vue et l’estomac … Jésus vous
guérit … - … Madame, votre problème rénal est terminé … - … Problème de
l’estomac … Regardez, cela touche partout maintenant !

§95- Madame, un problème cardiaque … que tous ceux qui ont un problème
cardiaque se lèvent … croyez … et vous Madame, vous êtes tuberculeuse … que tous
ceux qui ont la tuberculose se lèvent … les poumons … cela continue … vous, c’est
une pneumonie, mais restez debout … et aussi une pneumonie là, sur la civière … que
tous les autres se lèvent … [Courte prière].

____________


