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LA PREUVE DE SA RESURRECTION
PROOF OF HIS RESURRECTION
10 avril 1955, dimanche, MATIN, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La preuve de la résurrection de Christ est donnée quand il
manifeste sa puissance au travers de l’Eglise.

§1 à 8- Nous sommes désolés de voir tous ces gens debout, faute de places assises.
Une réunion de baptêmes aura lieu ce soir. Lisons Jean 21:3-4

“Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et
montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. - Le matin étant venu, Jésus se trouva sur
le rivage; mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.”

Lisons aussi Luc 24:27 à 32
“27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce

qui le concernait. (28) Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.
(29) Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin.
Et il entra, pour rester avec eux. (30) Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. (31) Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ;
mais il disparut de devant eux. (32) 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 ?”

§9 à 17- [Prière]. L’homme a été fait pour qu’il désire adorer. Il a toujours voulu
regarder au-delà du rideau qui le sépare de l’endroit où il va. Un jour que le roi
d’Angleterre parlait avec Saint Augustin en 603 [NDT : non pas le célèbre docteur St Augustin
d’Hippone, 354-430, mais Augustin, ou Austin, évêque de Canterbury, un envoyé du pape Grégoire ; il baptisa

Æthelbert roi du Kent], un moineau est entré par la fenêtre avant de repartir aussitôt.
Augustin a dit : “D’où vient-il et où va-t-il ? Il n’en sait rien, il est conduit par les
sens, seule la Bible pourrait le lui dire”. C’est ainsi que le roi a été converti, et le
lendemain il a été baptisé avec toute sa famille au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il
faut un discernement spirituel pour comprendre les choses spirituelles.

§18 à 21- Que les malades écoutent bien la Parole. Le décret de libération a été signé.
Vous êtes libres, mais vous ne le savez pas. Il faut un support divin pour la foi, et
ce ne peut être que la Parole écrite. Du fait de sa nature charnelle, l’homme s’éloigne
de Dieu. Depuis le début, il est emprisonné par des traditions qui le lient. Mais il aspire
à en sortir, il est attiré par le surnaturel, par la promesse qui est de l’autre côté. C’est
parce qu’il a été fait à l’image de son Créateur et pour adorer Dieu. Et il doit trouver un
lieu pour cela.

§22 à 25- Notre but aujourd’hui est de rappeler que tout repose sur l’Evangile, et non
sur une organisation ou un homme. Et je veux vous parler des choses merveilleuses
que j’ai vues durant ces dix dernières années dans le monde. Mais c’est plus difficile
de présenter l’Evangile dans sa propre ville. J’espère cependant que nous aurons, avec
l’aide du Saint-Esprit, durant cette réunion, la preuve qu’il est ressuscité. Il est vivant,
et pour toujours. Il est parmi nous jusqu’à la fin du monde, comme il l’a promis. Avec
de bonnes intentions, l’homme charnel fait descendre l’Evangile au niveau d’un credo
récité. Mais la résurrection de Christ est bien plus que cela.

§26 à 34- Aujourd’hui comme alors, “ils ne l’ont pas reconnu”. Les hommes ont
toujours voulu le connaître et lui parler. Job attendait déjà cela. Mai les traditions
empêchent de voir les Ecritures. Jésus a accusé les chefs religieux d’être des
aveugles conducteurs d’aveugles. Dieu a sa façon à lui de se révéler aux gens, mais
leurs traditions font souvent obstacle. Ces chefs étaient très orthodoxes et instruits, et
ils gardaient la lettre. Mais cela n’empêche pas de laisser Christ de côté.

§35 à 37- Pour apporter la Vérité aux hommes, Dieu a envoyé son Fils comme
victime expiatoire dans une chair semblable à celle du péché, pour nous libérer. Avant
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la nouvelle naissance, il est impossible d’avoir une connaissance de Dieu, même
par la Parole. Il faut la pensée de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. La
lecture et l’enseignement ne suffisent pas. Jésus est venu annoncer la Bonne Nouvelle
de la libération des captifs, et pour ouvrir la prison de ceux qui étaient dans les
ténèbres : notez que c’est aux érudits qu’il a parlé de liberté.

§38 à 43- Beaucoup de braves gens ici sont comme des condamnés à mort à cause
d’un cancer, ou aveugles, etc. Dieu a envoyé Christ pour vous libérer de ces liens de la
maladie, comme la fille d’Abraham qui a été guérie par Jésus des liens de Satan. Il a
été blessé et meurtri pour nos péchés et pour nos maladies. C’est l’Evangile : Christ
est mort à la place du pécheur, et il a pris la place du malade.

§44 à 49- Quand Abraham Lincoln a supprimé l’esclavage, les Noirs les plus forts
ont grimpé au sommet des collines pour voir le soleil se lever le jour de leur liberté,
tandis que les plus faibles n’étaient arrivés qu’à mi-pente. De même, des Chrétiens
forts se sont élevés dans la sphère du Saint-Esprit, alors que d’autres n’ont atteint que
la justification, et que d’autres sont restés dans la vallée de la confusion. Ceux qui
étaient au sommet ont prévenu ceux qui étaient plus bas : “Nous sommes libres !”, et
la nouvelle est arrivée de proche en proche jusqu’en bas. Tous étaient libres.

§50 à 53- Christ est venu libérer les captifs. Vous n’avez pas à être un demi-Chrétien.
La sentence de mort était proclamée, le gibet était prêt, quand la nouvelle du pardon est
venue. L’homme n’attend pas de sortir de prison pour se réjouir, dès lors qu’il sait
qu’il est pardonné ! L’Evangile est pour tous, même pour les malades, car la nouvelle a
été annoncée il y a près de 2 000 ans, quand Christ a ouvert les portes de la prison.
[Enregistrement interrompu].

§54 à 59- Le croyant attend le retour du Prince. Toute dette a été payée au Calvaire,
et il est ressuscité. Celui qui croit est justifié aux yeux de Dieu. Comment rester
calme ! Qu’a pensé Barabbas quand la porte s’est ouverte pour annoncer qu’il était
libre ! Le centurion lui a montré l’Homme pendu sur la croix et couvert de crachats, et
qui mourait à sa place. Quand nous croyons, la paix de la justification balaie notre
cœur. Dieu savait qu’il y aurait de la confusion dans les derniers temps. Il a donc
envoyé un Messager, le Saint-Esprit qui est la preuve de la résurrection. Sinon, il
n’y aurait que de la théologie, de l’intellect. Nous avons ainsi un Témoin direct de la
résurrection du Seigneur Jésus-Christ.

§60 à 64- Le dernier ordre de mission d’aller dans le monde entier avec des signes
accompagnant ceux qui croiraient est encore en vigueur aujourd’hui, jusqu’à la fin du
monde et pour toute créature. Jésus a promis que nous ferions de plus grandes choses
que celles qu’il a faites. Nous y croyons, car c’est la Parole de Dieu, or Dieu ne peut
renier sa Parole. La résurrection est aussi réelle aujourd’hui pour un cœur né de
l’Esprit, que pour Marie de Magdala au matin de Pâque.

§65 ç 70- La vieille pensée ne peut arriver à cela. Ce serait vouloir repeindre une
vieille maison destinée à être détruite. Peu importe combien vous y mettrez de crucifix
si les fondations sont mauvaises. L’intellect de l’homme est étranger à Dieu. L’homme
est sans Dieu, sans espérance. Il peut seulement accepter Christ, alors l’Esprit vient en
lui, et la pensée qui était en Christ vient en lui. “Le Père qui m’a envoyé est venu avec
moi, et moi aussi je vous envoie”. Ce qui était en Dieu a été déversé en Christ, et ce
qui était en Christ a été déversé dans le croyant. “Je suis avec vous jusqu’à la fin du
monde.”

§71 à 79- Tenez bon, même si vous êtes le seul. Il y en a un qui sera avec vous. Il
gravira chaque montagne à vos côté : “Mon joug est doux, et mon fardeau léger”. Ne
soyez pas sous le joug des choses du monde, ni avec des organisations, mais seulement
avec Jésus-Christ. Croyez. Ces pharisiens ont côtoyé Jésus, mais ces enseignants et ces
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séminaires étaient aveugles, et leurs traditions annulaient les commandements de Dieu.
Il était pourtant venu comme les Ecritures l’annonçaient. Ils ont dit que c’était pour
autrefois, ou pour le futur, mais Dieu est toujours le même en amour et en puissance,
hier, aujourd’hui et éternellement. Le Père qui l’avait envoyé l’a ressuscité et a
toujours été avec lui. Et Jésus est de même pour toujours avec nous et en nous.

§80 à 83- Avant une résurrection, il faut une mort. Avant de ressusciter en Christ, il
faut mourir à soi-même et aux habitudes impies du monde. Une fois l’homme vidé
du moi, le Saint-Esprit prend la place. Alors l’homme croie Dieu, voit comme Dieu, et
non comme les membres d’église. Il voit que Christ est toujours le même, que sa
puissance est toujours la même. Il ne sert à rien d’instruire un homme, de le mettre
dans la meilleure église. Il faut d’abord qu’il meure, puis qu’il ressuscite. Alors le
Saint-Esprit qui l’a appelé est pour toujours avec lui.

§84 à 87- Si Jésus était ici, il ferait les mêmes choses qu’autrefois. Mais il a dit que
c’est nous qui ferions les mêmes choses car il est avec nous jusqu’à la fin du monde.
La seule façon de prouver que Christ est ressuscité, est donc qu’il se fasse
connaître à l’Eglise par la même puissance de résurrection. Sinon ce Livre est un
mensonge. Il est entièrement vrai et inspiré, ou pas du tout. Paul n’est pas venu prêcher
avec la sagesse humaine et une expérience de séminaire, mais avec une démonstration
de puissance. Il prêchait l’Evangile de la résurrection de Christ qui est toujours le
même. “Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” (Gal. 1:8).

§88 à 90- En ce jour, certains prient avec des chapelets, d’autres en vantant leur
dénomination, d’autres dans des édifices dont ils sont fiers. Mais je veux connaître la
résurrection du Seigneur, même si c’est dans une grange. Je ne veux pas savoir
combien vous êtes bon, car vous n’êtes pas bon. Je ne veux que la résurrection du
Seigneur Jésus dans le cœur. Alors ce qu’il a fait autrefois, il doit, selon la Parole, le
faire à nouveau.

§91 à 91- Jésus n’a jamais prétendu guérir. “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
le fait pareillement.” (Jn. 5:19). Une femme a un jour touché son vêtement au milieu de
la foule, il s’est retourné : “Ta foi t’a guérie de ta perte de sang”. Cette foi l’avait
touché, or il est toujours le même. A tout besoin de guérison, il y aura Jésus pour
guérir. Tant qu’il y aura un pécheur à sauver, il y aura Jésus pour le sauver.

§98 à 110- A Béthesda, il n’a guéri qu’un homme parmi une foule de malades. Voyez
comme Jésus a donné toute la gloire à Dieu. Un Esprit de Dieu fait toujours ainsi.
Jésus savait ce qui était dans le cœur de tout homme. La Samaritaine a su qu’il était
prophète quand il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris. C’était un signe du Messie. Mais
les autres étaient aveugles. Aujourd’hui, les mêmes choses aveuglent les pensées
charnelles. La pensée humaine est ennemie de Dieu. Il faut en sortir et naître du Saint-
Esprit, et avoir la pensée de Dieu en soi. Alors vous pourrez croire ces choses.

§111 à 115- Il a dit à son Eglise qu’il serait toujours avec eux. Pierre était si
découragé qu’il était allé pêcher. La théologie intellectuelle ne tient pas face à la
difficulté. Elle dit croire la Parole, croire que Jésus est ressuscité, mais, au moindre
problème, vous quittez l’église. Après la Pentecôte, cela n’est plus jamais arrivé à
Pierre. Il a même préféré être crucifié la tête en bas. Pierre avait été avec Christ, mais
désormais Christ était en lui. Désormais Pierre se tenait en retrait, et le Saint-Esprit le
conduisait.

§116 à 119- La raison se demande comment il a pu ressusciter, et comment il peut y
avoir des miracles dans les temps modernes. On ne connaît pas Dieu par la raison, mais
par la foi. Ce n’est pas possible tant que quelque chose ne se passe en vous, et alors le
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Saint-Esprit entre et vous avez la pensée de Christ. Ils n’avaient rien pêché de la nuit,
et au matin Jésus était sur la rive, mais ils ne l’ont pas reconnu. La nuit où la barque
avait été prise dans une tempête, Jésus s’est avancé vers eux, mais ils ont eu peur du
seul qui pouvait les aider.

§120 à 126- Beaucoup prétendent à tort avoir le Saint-Esprit. Mais quand il y a une
imitation, il y a aussi le vrai. Vous avez peur de la seule chose qui peut vous faire sortir
de la prison de vos habitudes, vous faire naître de nouveau, vous ressusciter au dernier
jour, et qui se tient près de vous. Ils avaient peur de le prendre au mot. Ils l’ont reconnu
quand il y a eu le miracle des poissons. Les disciples sur la route d’Emmaüs étaient
découragés, comme certains peut-être en ce jour de Pâque. Souvenez-vous que Jésus
est ressuscité et vit parmi son peuple !

§127 à 135- Pour moi, la botanique, ce n’est pas étudier le rôle du soleil, mais c’est
étudier le Créateur des fleurs et les admirer. Jésus est apparu alors qu’ils parlaient de
lui. Il ne se montre pas souvent, car on ne parle pas souvent de lui, mais plutôt de
nos affaires. Parlez de lui ! Comme beaucoup aujourd’hui, ils l’aimaient, mais ne
savaient pas qu’il était ressuscité. Comment celui qui avait ressuscité Lazare avait-il pu
échouer et les laisser dans la honte ! Beaucoup pensent ainsi. Quand la puissance du
Saint-Esprit descend, il y a des cris de victoire, mais ceux qui ne sont pas remplis de
l’Esprit se découragent ensuite. Gardez votre pensée sur Celui qui ne peut faillir,
que vos conversations soient centrées sur lui, plutôt que sur votre église ou que sur vos
voisins.

§136 à 144- Il n’était pas un érudit, mais il avait une sagesse sans précédent. Ils se
sont demandés où il avait appris ces choses. Et ils étaient vexés qu’il n’appartienne pas
à leur groupe. “Croyez du moins à cause de ces œuvres, si mes diplômes ne vous
conviennent pas. Mes œuvres que le Père m’a envoyé faire sont mes diplômes”. Elles
prouvaient que Dieu était avec lui. Les deux disciples ont expliqué pourquoi ils étaient
tristes. Comme tout Esprit de Dieu, il a aussitôt cité les Ecritures expliquant que le
Christ devait souffrir et ressusciter. Ils ne le savaient pas ! Et beaucoup aujourd’hui ne
le savent pas. Que Dieu vous réveille au plus profond de vous !

§145 à 147- Il était déguisé. Il peut apparaître sous la forme de votre voisin, ou au
travers de n’importe qui. Aimez donc les gens, écoutez-les. “Je serai avec vous
jusqu’à la fin du monde”. Alors les traditions s’effacent. Les mots deviennent une
réalité vivante, Christ est en vous, le Saint-Esprit va et vient. Votre confession est
portée devant Dieu, et le Sang vous purifie.

§148 à 156- Au temps du soir il allait les quitter, mais ils l’ont fait entrer. Combien
cherchent à le persuader d’entrer dans votre cœur, après une vie à mi-chemin, avec une
foi intellectuelle ? Dites-lui : “Je veux te connaître dans la puissance de ta
résurrection dès maintenant car le temps passe vite !” Tant que Christ était à
l’extérieur, ils étaient formellement d’accord, mais une fois qu’il a été à l’intérieur,
ils l’ont alors reconnu à sa façon de briser le pain, et non par des sermons que savent
faire les théologiens. Auparavant, ils n’avaient jamais été ainsi enfermés avec lui.

§157 à 162- Il est apparu le matin aux femmes, et c’est le soir seulement qu’il s’est à
nouveau montré, car il était l’Alpha et l’Oméga. Il s’est fait connaître au début par des
miracles dans la puissance de sa résurrection. St Augustin, Luther, Wesley, Calvin,
Knox, les Pentecôtistes se sont succédés. Il devait y avoir un jour “ne serait ni jour ni
nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra.” (Zac. 14:7). Il s’est fait connaître au matin
avec les miracles du premier âge de l’Eglise d’Ephèse, puis les miracles se sont
estompés, le Catholicisme est venu, puis la Réforme. Ils avaient juste assez de Lumière
pour savoir qu’il était le Fils de Dieu et l’accepter comme Sauveur. Mais il y avait des
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nuages, ceux qui disaient que le temps des miracles était terminé. Mais Dieu avait
promis qu’il y aurait à nouveau la Lumière au coucher du soleil.

§163 à 169- La Bible est un livre oriental, le soleil se lève à l’Est, et la première
résurrection a eu lieu là. Puis le soleil a traversé les âges, et la civilisation partie de
l’Est est allée vers l’Ouest. Avant le coucher du soleil, il doit y avoir à nouveau la
Lumière, Christ revenant dans la même puissance de résurrection, comme il s’est fait
connaître au début. Nous sommes au temps de la fin. Une fois à l’intérieur, il leur a
ouvert les yeux. Lui seul pouvait le faire. L’erreur des missionnaires a été d’aller
distribuer des tracts, d’enseigner la théologie, mais le Bouddhisme et l’Islam peuvent
en faire autant, faire de la psychologie. Un tiers du monde seulement a entendu parler
de Jésus. Mais quand les yeux des deux disciples ont été ouverts, ils sont revenus à
Jérusalem pour annoncer qu’il était vivant ! Dans les derniers jours, Dieu envoie de
même des messagers avec la puissance de l’Evangile pour prouver qu’il est
ressuscité.

§170 à 177- Nous vivons dans une période excitante ! Toute la Bible prophétise que
ce qui s’est passé au début, se produira de même à la fin avant la venue du Seigneur. Il
est toujours le même, il est ressuscité, il est parmi nous, et mon cœur en est bouleversé.
Ne regardez pas au messager, mais au message. Il est destiné à ceux qui ne connaissent
pas la puissance de sa résurrection. N’acceptez pas une foi intellectuelle. Si rien n’a
encore témoigné en vous, que la pierre du doute soit roulée ! Courbons nos têtes.
[Prière].

§178 à 189- Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent accepter Christ
en leur cœur lèvent la main. Il a promis la Vie éternelle. Croyez … des dizaines de
mains se sont levées … [Suite de l’appel] … [Prière pour ceux qui ont levé la main].

§190 à 201- - [Prière pour la suite de la réunion afin que le Seigneur se manifeste]. Que la Parole est
glorieuse ! Je dois partir demain matin pour Tacoma, Washington, le Canada. Je sais
que vous êtes fatigués, mais j’ai prié pour que cette réunion fasse savoir à cette ville
que Jésus est ressuscité. Je prêche depuis 23 ans, dont 12 ans ici. Si croire en la
résurrection est du fanatisme, alors je suis un fanatique ! Je crois qu’en ce matin de sa
résurrection, il va apparaître à nouveau de telle sorte que vous saurez, comme les
disciples, que c’est lui.

§202 à 217- Si vous lui demandez qu’il vous sauve ou qu’il vous guérisse, il répondra
qu’il l’a déjà fait au Calvaire. Il peut seulement montrer des signes pour que vous
croyiez et acceptiez cela. Prenez vos cartes de prière qui ont été distribuées, avec ma
photo d’un côté et un numéro de l’autre. Une centaine d’entre vous n’en avez pas,
mais, ce qui importe, c’est votre foi en Dieu. Jésus a souvent dit : “Ta foi r’a sauvé”. Il
l’a dit à Bartimée, au milieu d’une foule en partie hostile, tandis que d’autres le
louaient.

§218 à 227- Nathanaël est allé voir. Jésus prêchait et priait pour les malades comme il
le faisait toujours. Et Jésus l’a regardé, et lui a dit l’avoir vu sous le figuier. Les
pharisiens l’ont accusé d’être un démon, mais Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Roi
d’Israël, le Fils de Dieu !” Jésus a répondu : “Tu verras de plus grandes choses que
cela.”

§228 à 241- Jésus est le même aujourd’hui. Croyez de tout votre cœur. [Mise en place de

la ligne de prière].
§242 à 256- [Courte prière pour une fillette qui saigne du nez]. Soyez aussi respectueux que

possible, ne vous déplacez pas. Je ne connais pratiquement personne dans cette ligne
de prière, mais Jésus vous connaît. Quant à ceux qui n’ont pas de carte de prière, si le
Saint-Esprit vient vous oindre, regardez vers ici, et dites au Seigneur que vous croyez.
Le salut et la guérison ont été accomplis au Calvaire. Il peut seulement vous montrer
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par un signe qu’il est ressuscité, le même signe que lorsqu’il était sur terre. Accepterez
–vous alors ?

§257 à 288- [Courte prière]. Je prends tout esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-
Christ. Je crois avoir déjà rencontré cette sœur, mais j’ignore quel est son problème. Il
faut que ce soit révélé. Croirez-vous alors ? Je ne lis pas les pensées, mais c’est la
puissance de la résurrection de Christ dans son Eglise. Jésus avait été détourné vers la
Samarie par le Père, et il a d’abord parlé à la Samaritaine pour saisir son esprit. Puis il
a vu quel était son problème,  qu’elle avait eu cinq maris. Elle a alors su qui était Jésus.
Et il est toujours le même. Vous avez vu la photo de la Lumière. C’est la Nuée de Feu
qui conduisait Israël. Puis elle a été faite chair : “Je viens du Père et je retourne au
Père. Vous ne me verrez plus, mais je serai avec vous jusqu’à la fin du monde” …
Cette Lumière descend vers mon côté droit, entre cette femme et moi. Sa vie ne
peut être cachée … vous venez de New Albany, votre médecin a trouvé quelque chose
à votre gorge … un état bronchitique, et il vous a dit de changer de région … [Courte

prière avec imposition des mains]. Allez en paix.
§289 à 295- Madame, il sait tout de vous … soyez tous respectueux, l’Ange est au-

dessus de cette fillette … un problème aux amygdales, … que le père pose sa main sur
elle … [Courte prière] … vous avez fait une longue route pour venir, ne vous inquiétez
pas, elle va guérir … Sœur, vous habitez près d’une route … à Edinburg, Indiana …
votre nom est Denton, et vous souffrez du cœur … votre foi vous guérit. Que ceux qui
ont la foi ne doutent pas … c’est Jésus ressuscité qui fait cela comme autrefois.

§296 à 300- Sœur, son Esprit est entre vous et moi … vous éprouvez une sensation
inconnue … vous êtes en sa Présence … c’est cette Lumière … c’est une sensation
douce et humble … c’est le Seigneur Jésus ressuscité revenu à la vie de l’Esprit …
vous êtes chrétienne, et vous êtes ici pour votre mari … il a eu une crise, … et il est
alcoolique … [Prière].

§301 à 306- Frère, regardez-moi … la femme assise là souffre de constipation … et
des palpitations … c’est votre nervosité … vous irez mieux maintenant … il n’y a pas
besoin de carte de prière, la foi suffit … l’esprit mauvais traverse cette partie de
l’auditoire … je vois un trait noir aller d’une femme vers un homme … sous une côte
…. c’est cet homme là-bas … que Dieu vous bénisse … c’est la même chose pour cette
femme au bout de la rangée avec son petit chapeau … le trait noir traverse la tête …
cela passe d’une personne à l’autre … c’est une puissance mauvaise … la vésicule
biliaire … vous êtes guéries toutes les deux.

§307 à 312- Cette femme là-bas … je la vois être examinée … un problème de transit
… soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … la femme derrière vous … quelque chose
autour de sa tête … des maux de dents continuels … c’est fini, vous êtes guérie … le
Saint-Esprit vient maintenant dans la ligne de prière … je ne peux pas expliquer cette
sensation … je vois un homme venir d’une région boisée, … de Virginie … vous êtes
guéri de votre arthrite et de votre problème cardiaque … votre foi vous a délivrée …
les preuves de sa résurrection.

§313 à 317- Désolé de vous avoir faut attendre, Monsieur, mais je ne contrôle pas ces
choses … je me sens très faible … vous êtes préoccupé par la prostate … et aussi un
problème cardiaque … vous êtes A. Miller, de Mount Balor … allez, et réjouissez-
vous … - … Mr. Mills, c’est fini pour vous … - … Cet œdème cardiaque n’est rien
pour Dieu … il peut vous renvoyer guérie à Campbellsburg … croyez-vous en cette
onction qui est sur moi si je vous impose les mains ? [Courte prière] … - … Dieu peut
guérir votre dos … croyez …

§318 à 322- Croyez-vous que vous êtes en sa Présence ? … Je vois entre vous et moi
une table, vous vous en éloignez … un ulcère à l’estomac … Jésus-Christ vous guérit
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… - … Vous voulez que votre cœur guérisse … votre foi vous a guéri … - …
Madame, votre estomac a été guéri il y a quelques minutes, et au même moment un
sentiment curieux vous a envahi … - … Frère, une ombre est entre vous et moi … une
fissure au cœur, et ils disent qu’il n’y a rien à faire … recevez votre guérison
maintenant … - … C’est la même chose pour vous, à cause de votre nervosité … allez,
et réjouissez-vous.

§323 à 333- Madame, … quand vous êtes venue, une forte secousse est venue de
l’auditoire … vous souffrez d’une dépression nerveuse, vous laissez tomber les objets
… vous avez prié pour que je vous impose les mains … c’est un esprit, il est au-dessus
de l’auditoire … la jeune enseignante biblique assise là souffre de la même chose … le
diable vous ment, vous êtes sur le point d’être libérée … regardez-moi tous … en voilà
un autre là … et un autre là … que tous ceux qui sont déprimés se lèvent. Inclinez tous
la tête. Esprit mauvais, au Nom de Jésus-christ, quitte ces gens ! … Madame, vous êtes
libre maintenant, tout le groupe a été guéri …

§334 à 345- Monsieur, … Jésus-Christ est vivant … la salle s’efface et revient …
c’est un autre monde, j’entre dans le fil du temps de la vie de la personne … regardez-
moi pour que nous puissions entrer en contact avec Jésus-Christ … il a dit que nous
ferons les mêmes choses qu’il a faites … vous souffrez de l’estomac, à cause de votre
nervosité, vous réfléchissez beaucoup, et ce que vous imaginez ne se produit jamais …
vous êtes guéri, … je chasse au Nom de Jésus-Christ tout esprit mauvais qui
tourmentait cet homme … Vous tous, croyez-vous qu’il est ressuscité ? M’obéirez-
vous en tant que son prophète ? Alors vous pouvez tous être guéris. [Prière d’exorcisme pour

tout l’auditoire].

______________


