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ABRAHAM (ou : DIEU A POURVU UN AGNEAU)
ABRAHAM (ou : GOD PROVIDED A LAMB)

8 juin1955, mercredi soir, Macon (Georgie)

Thème central : Par le sacrifice de l’Agneau, Dieu a pourvu à tous les besoins du
croyant.

§1 à 4- Sa grâce m’a sauvé d’une vie de péché et m’a donné l’occasion d’annoncer
l’Evangile. Le frère Moore n’est pas là. Cela m’oblige à ne pas me cantonner à la
prière pour les malades, or ce sont deux onctions différentes. Ce serait bien de
pouvoir prier pour chacun. Nous attendons quelque chose qui permettra cela [NDT :

allusion à la vision de la tente]. Si vous saviez ce que signifie être dans une vision ! Je n’y suis
pour rien. C’est entrer dans un autre monde, parfois trente ans en arrière dans la vie
d’une personne, dans un autre pays, et vous savez cependant que les gens d’ici vous
entendent.

§5 à 8- Daniel a eu la tête troublée par une seule vision (Dan. 7:15). Je suis entre deux
mondes et cela me fatigue quand j’en sors. Mais on ne peut expliquer cela. Mes paroles
sont faillibles, mais pas celles de Dieu. Ces visions sont la Parole du Seigneur, mais
ce doit être subordonné à la Bible, en accord avec elle. Tout le plan du salut est dans
la Parole. J’ai des visions depuis ma petite enfance. Je suis né dans le Kentucky, et
mon premier souvenir, alors que j’avais à peine 18 mois, est que je vivrai près de New
Albany, Indiana, et j’ai passé ma vie à cinq kilomètres de là. Ma famille était d’origine
catholique irlandaise. Mes parents n’allaient pas à l’église. Mon père était bûcheron. A
ma naissance le 6 avril 1906 au matin, cet Ange dont vous avez vu la photo, la
Lumière, était au-dessus du lit. Ma mère, alors âgée de 15 ans, a été effrayée. Il n’y a
là aucun mérite : c’est un petit don du Dieu souverain.

§9 à 11- Lisons Genèse 22:7,8 et 14
“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils !

Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) Abraham répondit :
Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble. … (14) Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui :
A la montagne de l'Éternel il sera pourvu.”

[Prière].
v.12 à 14- Jéhovah Jiré, “l’Eternel qui pourvoit” au sacrifice, est l’un des 7 Noms

rédempteurs composites mentionnés dans la Genèse. Jéhovah Rapha est “l’Eternel
qui guérit”. Lors de la réunion de Houston où la photo de l’Ange a été prise (le

24.01.1950), un pasteur m’avait traité d’imposteur, et mis au défi d’accepter un débat.
Selon lui, la guérison divine n’était pas selon la Bible. Mais Jésus ne discutait pas, il
faisait ce que le Père lui montrait. C’est aux gens de croire ou non. Cela ne servait à
rien de discuter avec cet homme, et je ne voulais pas perdre une soirée alors que 7 000
personnes attendaient mes prières. Ces hommes ne peuvent croire et sont prédestinés
à la condamnation. Un né de nouveau croit.

§15 à 16- Ils se sont moqués de mon refus. Alors le frère Bosworth, âgé de 80 ans, a
insisté pour aller débattre en me promettant de ne pas se disputer. Je l’ai alors laissé
faire. Les journaux ont annoncé que les plumes ecclésiastiques allaient voler ! Ce soir-
là j’ai vu quelque chose qui me fait croire qu’un jour tous les nés de nouveau seront
un, qu’ils soient trinitaires ou non. Il y avait vingt mille personnes dans l’auditoire.
Tous croyaient à la guérison. Je ne voulais pas y aller car je déteste les disputes
autour de la Parole.
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§17 à 18- Mais quelque chose m’a dit d’y aller, et je me suis assis au balcon.
Bosworth a déclaré qu’il avait 600 versets prouvant que Jésus guérit aujourd’hui
comme autrefois. “Je vous pose une question : les Noms rédempteurs s’appliquent-ils
ou non à Jésus ?” Il n’y avait plus rien à dire ! Si la réponse était négative, Jésus
n’était pas Sauveur ! Si la réponse était positive, alors il était Jéhovah Rapha ! Il est
toujours le même ! Le pasteur Best a répondu par un beau discours sur la résurrection
et le millénium, puis il déclaré : “Que ce Médecin Divin vienne guérir un malade sous
mes yeux !” Bosworth lui a dit que c’était honteux de parler ainsi, puis, sachant que
j’étais là, il m’a invité à descendre si je voulais.

§19 à 21- Mon frère Howard et ma femme ne voulaient pas que je descende. Quelque
chose m’a dit de descendre [NDT : W.M. Branham fait entendre un bruit de sifflement], et la Lumière
est descendue. J’ai voulu serrer la main du pasteur Best, car chacun est libre de croire
comme il veut en ce pays. Je savais que le même esprit avait défié Jésus de descendre
de la Croix, ou de deviner qui le frappait sur la tête. J’ai dit que je ne guérissais
personne, pas plus qu’un prédicateur prêchant le salut n’est un sauveur. “Quant aux
visions, Dieu parle pour ses dons.” - “C’est la question !” Et alors l’Ange, est
descendu en tourbillonnant au travers de la salle. Des gens ont crié. “Il vient de
parler. Si je dis la vérité, Dieu parlera pour moi.” C’est alors que la photo a été prise.
Il y avait deux photographes, un Catholique et un Juif, de Douglas Studio.

§22 à 23- Des photos avaient été prises à la demande de Best alors qu’il pointait son
doigt sous le nez de Bosworth en disant qu’il voulait sa peau dans son bureau. Mais
elles étaient toutes voilées ! Par contre, l’Ange du Seigneur avait bien été pris. George
J. Lacy du service des empreintes a gardé cette photo plusieurs jours. Elle est sous
copyright, et elle est exposée à Washington comme le seul Etre surnaturel confirmé
scientifiquement. Mr. Lacy m’a dit : “C’est le seul Etre surnaturel jamais
photographié. La Lumière a frappé l’objectif. Tant que vous serez en vie, cette photo
ne s’imposera pas, mais, après votre départ, on la trouvera dans toutes les boutiques.”

§24 à 25- Mon témoignage est vrai. J’ai rencontré plus de dix millions de personnes
autour du monde. Je crois que Dieu va se rendre visible avant mon départ de Macon, et
que vous verrez les signes. Le monde est sans excuse maintenant, car la preuve
scientifique a été donnée. La Colonne de Feu qui conduisait Israël, Jésus-Christ,
l’Ange de l’Alliance est toujours le même. Abraham a quitté la vallée de Schinéar,
Babylone, avec son père pour aller à Ur. Babylone, autrefois appelée les Portes du
Paradis, était devenue Confusion à cause des langues qui avaient été rendues confuses
là. Abraham était un homme ordinaire, appelé par la grâce souveraine de Dieu. “Cela
ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court” (Rom. 9:16). C’est donc honteux de
ne pas répondre quand Dieu frappe à la porte du cœur.

§26 à 27- Dieu a appelé Abraham parce qu’il l’avait choisi, et non parce qu’il était
bon. “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi” a dit Jésus (Jean 15:16). “Nul ne peut venir à
moi si le Père ne l’attire” (Jean 6:44). Si vous êtes ici, c’est parce que vous aimez Dieu
plus que la salle de danse. Dieu a mis un désir différent en vous. Dieu appelle par
élection souveraine. Abraham représente l’élection, Isaac est la justification, Jacob est
la grâce et Joseph est la perfection. Dieu a demandé à Abraham de se séparer des siens.
Dieu appelle toujours à la séparation, alors que les gens préfèrent les mélanges, avec
un pasteur sportif, compréhensif pour leurs écarts, et avec un beau costume pour faire
de l’effet sur l’estrade. Mais l’Esprit a demandé : “Mettez-moi Paul et Barnabas à
part”.

§28 à 29- Quand Samuel est venu oindre un fils de Jessé, celui-ci a indiqué, comme
ils le font aujourd’hui, ses fils les plus grands, les plus forts, ceux qui avaient l’allure
d’un roi. Mais l’Eternel les a refusés. Finalement, il a dû faire venir un gringalet de la
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bergerie, et c’est celui-là que l’Eternel a choisi. L’homme regarde l’extérieur, mais
Dieu regarde le cœur. Il y a parfois plus de salut dans une petite église que dans une
grande église avec des statues et un orgue coûteux. Abraham était un petit homme
voûté de 75 ans quand Dieu l’a appelé par élection à se séparer de son peuple. Vous
pensez gagner des âmes en allant à la piscine ! Mais restez hors du domaine du
diable. Montrez votre couleur, et agissez et parlez en chrétien ! Elevez Christ dans
votre vie, et il attirera les hommes à lui !

§30 à 32- Abraham est parti en terre étrangère. Ceux que Dieu appelle, il les fait
quitter leurs compagnons habituels pour aller vivre au milieu d’un peuple étranger.
Vous ne parlez plus comme avant en faveur du diable, mais désormais vous louez le
Seigneur. Alors qu’il avait 75 ans et que Sara en avait 65, Dieu lui a promis de bénir
les nations par un enfant. Et Abraham l’a cru. Les mois ont passé, mais il a continué
de croire, sans regarder aux circonstances. Nous devons avoir ce genre de foi, quoi
que disent les symptômes. Beaucoup s’appuient sur les symptômes : “Si ma tête ne
me faisait plus mal !” Mais cela n’a rien à voir ! Continuez de croire, honorez Dieu,
témoignez de ce que vous ne voyez même pas !

§33 à 34- Jonas avait les pires symptômes que j’ai jamais vus. Il avait désobéi à
Dieu, il était lié, les algues entouraient son cou, et il était enfermé dans l’estomac d’un
poisson au fond de la mer agitée par une tempête ! Il ne voyait autour de lui qu’un
estomac. Mais il a dit : “Je te verrai encore dans ton saint temple”. Il a cru à la prière
de Salomon lors de l’inauguration du temple. Combien plus devons-nous croire au
Seigneur Jésus qui intercède à la droite de Dieu sur la base de notre confession !
Refusez les symptômes, et dites que ce sont des vanités. Ce que Dieu a dit est vrai. Il
n’a pas dit “Le sentez-vous ?”, mais “Le croyez-vous ?” Agissez en croyant que Dieu
garde sa Parole. Prenez-le au mot, et allez de l’avant ! Cela a marché pour Abraham,
pour Jonas, cela marchera pour vous et moi.

§35 à 36- Que penserait un médecin devant un mari et sa femme de 80 ans, lui disant
qu’elle va avoir un enfant ! Abraham passait pour fou, mais Dieu l’a honoré. Un jour
Abraham a tué et coupé en deux une génisse, un mouton et un bélier (Gen. 15). Il a ajouté
deux pigeons. Puis, au soir, il s’est endormi. Comme Adam, l’homme rompt toujours
ses promesses, mais ici Dieu a fait alliance en faisant lui-même tout. Ce qui compte, ce
n’est pas ce que vous avez fait, mais seulement ce que Dieu a fait pour vous en
Christ.

§37 à 38- Abraham dormait, ce qui montre qu’il n’avait rien à faire en cela. Une
horrible obscurité de mort est tombée. Puis est passée une fournaise, celle où tout
homme mérite d’aller. Puis une petite Lumière blanche est passée entre les morceaux
de ces 3 animaux déchirés, pour passer de la Loi à la Grâce. Mais les colombes n’ont
pas été coupées car elles représentent l’alliance permanente de la guérison divine. Dieu
est passé entre les morceaux, montrant ainsi l’Alliance qu’il ferait par sa Semence,
Christ Jésus. Toute bénédiction rédemptrice vous appartient si vous êtes chrétien.
Ne vous laissez pas faire.

§39 à 40- Vous n’avez pas besoin d’un don de guérison, mais de prendre Dieu au
mot, de tenir face à Satan, et vous le vaincrez. Jésus a répondu à Satan par la Parole :
“Il est écrit !” L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. Il a vaincu Satan avec la Parole du Père. Que chaque malade
dise que par ses meurtrissures il est guéri. Tenez bon et observez. En Amérique, nous
faisons alliance par une poignée de main. En Orient, ils se tenaient entre les morceaux
de la victime, rédigeaient le contrat et le déchiraient en deux. Chacun gardait un
morceau, et faisait un serment : “Que celui qui brisera l’alliance devienne comme cet
animal mort.”
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§41- Quand Dieu est venu sous la forme de Jésus-Christ, il a été déchiré au Calvaire.
Dieu a élevé le corps à la droite de Dieu, et il a renvoyé le Saint-Esprit sur l’Eglise.
Quand les deux morceaux étaient réunis, ils devaient coïncider. Pour être enlevé, vous
devez avoir en vous le même Esprit que celui qui était en Jésus-Christ. Telle est
l’Alliance. Que ce soit une expérience qui réchauffe le cœur, et non une froide poignée
de main. Un morceau qui ne coïncidait pas était rejeté. Que le même Esprit soit sur
l’Eglise. Dieu observe l’Eglise. Ce doit être le même Corps, avec les mêmes signes, le
même Evangile.

§42 à 43- Dieu est apparu à Abraham comme le Tout Puissant, El Shaddaï, qui
signifie “le sein, la poitrine”, le Pourvoyeur de Force, le Nourricier, comme une mère
qui nourrit son enfant malade avec sa force et sa vie. Il est Celui qui rassasie avec deux
seins : il était blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il
est notre force spirituelle et physique. Montez vers sa poitrine ! La force du Saint-
Esprit est dans sa promesse. Le croyant qui saisit la Parole de la promesse sera
rassasié. Il extrait la force et les bénédictions de Dieu. Si on lui dit qu’il ne va pas
mieux, il répond : “Gloire à Dieu, il m’a guéri !”.

§44 à 45- Il est toujours El Shaddaï. Vous devez d’abord être mort en Christ, né du
même Saint-Esprit qui a conduit Abraham. Alors vous croyez comme lui que Dieu a
dit la vérité. Peu importe ce que dit l’évêque ou le pape. L’Alliance est pour vous
quand vous êtes circoncis du cœur. Nous sommes nourris par le Pourvoyeur de Vie,
notre Mère, notre Père ! Mais Lot, un croyant tiède, avait choisi les plaines de Sodome.
Notez que Dieu n’a béni Abraham que lorsqu’il a été totalement séparé de Lot, le
cheveu dans la soupe.

§46 à 47- Il y a aujourd’hui beaucoup de Lot un peu partout. Prêchons l’Evangile.
L’Ange est alors venu, Dieu lui-même dans un corps physique qu’il s’est fabriqué. Il a
mangé et bu. Il savait qu’il s’incarnerait un jour. Puis il s’est évanoui. Sara a ri en
entendant qu’elle aurait un enfant. Elle avait près de cent ans : quel encouragement
pour nous ! Quand j’ai reçu cette révélation il y a six ans sur un lac, on aurait dit que
l’Armée du Salut était là !

§48 à 50- Les pasteurs ne savent pas lire entre les lignes, c’est caché aux yeux des
sages. Je sais lire entre les lignes des lettres que mon épouse m’envoie. Pour lire la
Bible, il faut aimer Celui qui l’a écrite. Si vous n’êtes pas guéri le lendemain de la
prière, vous ne croyez plus à la guérison divine. Mais, pour Abraham, plus le temps
passait, et plus il croyait que le miracle serait grand et qu’il serait plus béni. Et plus
il louait Dieu ! Si Sara avait été stérile dans sa jeunesse, combien plus maintenant à son
âge. Et son cœur n’aurait pas pu supporter un enfantement. Dieu a donc dû la
transformer en jeune femme !

§51 à 54- Dieu a donné à Abraham et Sara un corps de 25 ans, comme il le fera
pour sa semence un jour. Ils sont allés à Guérar, ce qui aurait été un long voyage de
400 km pour un vieux couple. Et là, le jeune roi Abimélek a voulu épouser Sara ! Elle
était la plus belle du pays ! Ce roi n’aurait pas voulu épouser une vieille femme. La
vieillesse n’est rien pour le croyant. Ma femme m’a dit que je perdais mes cheveux.
J’ai répondu qu’aucun n’était perdu, et ils m’attendent pour la résurrection. Dieu garde
tout ce que nous lui avons confié.

§55 à 57- Abimélek pensait en toute honnêteté pouvoir épouser Sara, mais Dieu l’a
prévenu en songe qu’elle était la femme d’un autre. Abraham avait rétrogradé, il avait
quitté la Palestine, et avait menti au détriment de sa femme. Mais il était le prophète du
Dieu de grâce : “Laisse mon prophète aller, rends lui sa femme”.

§58 à 59- Isaac, son fils unique, avait 12 ans quand Dieu a demandé à Abraham
d’aller sacrifier celui qui devait être le père de nombreuses nations. Ils ont marché
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quatre jours dans le désert. Pendant sept années, il m’est arrivé de marcher plus de 40
km par jour. C’était un voyage de 150 km. Arrivée en vue de la montagne, il a dit aux
serviteurs : “Lui et moi nous allons revenir. Dieu a fait une promesse. Il va ressusciter
ce fils que j’ai reçu comme d’entre les morts.” Les enfants d’Abraham espèrent
pareillement en Dieu.

§60 à 61- Il a placé le bois sur le dos de son fils, une préfiguration de Christ, et ils ont
gravi la montagne. Isaac a demandé : “Où est la victime ?” - “Dieu se pourvoira lui-
même.” Dieu a donné une double preuve  de votre salut, par Abraham et par un
serment. Vous n’avez pas à vous inquiéter si Dieu vous a appelés, si vous êtes nés de
l’Esprit, et vous devriez être les plus heureux du monde, car celui qui a la Vie éternelle
ne peut périr. Un grain de blé semé ne peut donner que du blé. Si vous dites être sauvé,
mais que vous viviez n’importe comment, revenez à l’autel, car une graine de blé
incorruptible ne peut être en même temps du chardon. Si l’Esprit du Blé est en vous,
vous produirez du blé. Vous croirez et aimerez Dieu, vous agirez comme un chrétien.
Nous avons besoin d’un réveil du Saint-Esprit, avec un mouvement dans les mûriers
pour repartir au combat (cf. 2 Sam. 5:24) ! Il suffit d’écouter et de croire.

§62 à 63-  Abraham a levé son couteau au-dessus de la gorge de l’enfant. Le Saint-
Esprit a arrêté sa main. Ne craignez pas d’aller à la limite de la vie avec lui. Il est
Jéhovah Jiré, il pourvoira. Et il y avait là un bélier, en plein désert, loin de tout. Il est
Jéhovah Jiré quelles que soient les circonstances. Ce n’était pas une vision, et le sang a
coulé. C’était l’Agneau de Dieu sacrifié avant la fondation du monde. Ce bélier est
venu soudain à l’existence et il avait perdu la vie une minute plus tard, de même que
Dieu s’est manifesté quelques instants devant Abraham. Un jour, il rappellera à la vie
les atomes de nos corps. Je ne sais pas comment il fera, mais il a promis de le faire.

§64 à 67- Il a pourvu un agneau quand il en a eu besoin. Si vous avez besoin de
guérison, de salut, de réveil, de nourriture, il pourvoira. Il a pourvu un Agneau ! On
raconte que l’aveugle Bartimée avait une petite fille qu’il n’avait jamais vue. Pour
mendier et attirer les touristes à Jéricho, il utilisait deux colombes. Sa femme étant
tombée malade, il avait promis à l’Eternel de lui sacrifier les colombes si elle
guérissait, et il avait tenu parole. Peu après, sa fille était tombée gravement malade, et
il avait promis de sacrifier l’agneau qui le guidait. Sa fille ayant été guérie le soir
même, il avait conduit l’agneau au temple. Le sacrificateur a voulu lui donner de
l’argent pour l’achat d’un autre animal. Mais Bartimée a refusé, car c’était cet agneau
qu’il avait promis. Et un jour de novembre, il a appris que Jésus passait par là. Il a
crié : “Fils de David, aie pitié de moi !” Dieu avait pourvu un Agneau pour cet
aveugle ! Le même Agneau est pourvu pour vous ce soir !

§68 à 70 - [Prière]. [Enregistrement interrompu] … les disciples n’avaient pas pu guérir
l’enfant épileptique. Le père a interrogé Jésus : “Peux-tu le guérir ?” - “Je le peux si
tu crois, car tout est possible à ceux qui croient.” - “Je crois, viens au secours de ma
foi !” (Mc. 9:24).

§71 à 72- Si Jésus est ressuscité, s’il est toujours le même, il fera les mêmes choses
qu’autrefois. Il n’a jamais prétendu guérir : “Je fais ce que le Père me montre en
vision. Je ne fais rien de moi-même. Le Père agit, et moi aussi j’agis”. Il a aussi dit
que nous ferions les mêmes choses, qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde. Il
est toujours le même, hier, aujourd’hui et éternellement (Héb. 13:8). Il est vivant ce soir
dans son Eglise, avec la même puissance, les mêmes signes.

§73 à 75- Que ferait-il ce soir ? Il s’est tourné vers Nathanaël et lui a dit qu’il l’avait
vu sous l’arbre. Nathanaël a aussitôt reconnu qu’il était le Fils de Dieu ; tandis que les
religieux de l’époque le traitaient de Béelzébul. Mais le diable ne peut pas guérir. On
m’a rétorqué que les magiciens avaient fait les mêmes choses que Moïse. Mais si les
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magiciens pouvaient apporter la malédiction et des ulcères, la guérison était entre
les mains de Dieu. Il est l’Eternel qui pardonne et qui guérit (cf. 1 Pierre 2:24).

§76 à 77- Jésus ne pouvait pas entendre le cri de Bartimée dans la foule, mais sa foi a
touché Jésus. Quand la femme a touché le vêtement de Jésus, il l’a repérée dans la
foule. Une vertu est sortie de lui et il s’est senti affaibli : “Ta foi t’a guérie.” C’est
parce qu’elle avait cru. Jésus, la vie de Christ, était en Moïse, en David, en Joseph. Et
vous comprenez que j’attends cette Personne ici, l’Ange du Seigneur, la Colonne de
Feu. Je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce. Et je respecte tous ces serviteurs âgés
venus avant moi qui ont frayé le chemin.

§78 à 8- Je prends chaque esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ. Ne vous
déplacez pas, soyez en prière. Dans la ligne de prière, attendez, et laissez-le parler.
Sinon vous me faites sortir de la vision. Vous êtes environ trois mille, et je ne connais
pas cette femme. Je dépends de lui, mais il m’a promis d’être avec moi. Jésus-Christ va
nous venir en aide. Sœur, Dieu vous connaît et me connaît. Je vous parle comme il
parlait à la Samaritaine. S’il me révèle votre problème, croirez-vous en sa Présence ?
Et vous, dans l’auditoire, croirez-vous de tout votre cœur ? Je vous regarde comme
Pierre regardait l’infirme. Il a dû le voir marcher en vision (Act. 3:4) … vous avez une
hernie dans le dos … et aussi une grosseur à la colonne vertébrale … il observe votre
poignet  droit … vous n’êtes pas d’ici mais du Sud, au milieu des palmiers, près de la
mer … Miami, rentrez chez vous, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ.

§82 à 83- Croyez. Vous recevrez si vous croyez. Je me sens secoué depuis l’auditoire
… comme des courants qui tirent ... vous êtes conscients maintenant que quelque
chose est ici. C’est votre esprit qui agit. Jésus n’a pas guéri la femme atteinte d’une
perte de sang, c’est elle qui a puisé au travers de lui. Votre foi tire sur le don de Dieu.
Dieu peut, et vous pouvez utiliser ce don. Madame, croirez-vous que vous serez
exaucée si je révèle votre problème ? … un problème digestif, à droite … la bile … je
crois que c’est un problème sanguin, le diabète … je vois un jeune homme près de
vous … votre fils qui est pasteur roux … du mouvement Foursquare. … allez, votre foi
vous a guérie.

§84 à 85- Madame, tous voient que votre problème est au nez … vous ressentez
quelque chose au-dessus de vous … c’est l’Esprit du Seigneur … vous craignez que
cette grosseur soit un cancer. Votre nez a été blessé il y a quelque temps, et cela a
grossi … je vois de grosses vagues entre vous et moi … vous êtes missionnaire …
peut-être les îles Bermudes [NDT : la sœur dit : Bahamas]. Ayez foi … - … Madame … une
ombre noire, un esprit triste qui vous rend nerveuse, surtout en fin d’après-midi … un
problème dans le dos … les reins … vos yeux sont défectueux … c’est à cause d’une
variole il y a longtemps. Ce n’est pas ma voix, c’est la sienne … croyez-vous ?
Approchez. En obéissance à l’ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette femme
soit guérie.

§86 à 88- Madame … Jésus-Christ vous a guérie. Vous voyez que les cartes de prière
ne sont pas nécessaires ! Il suffit d’avoir foi en Dieu. Regardez par ici et croyez que
j’ai dit la vérité, c’est tout. … - … Cette femme prie pour que je me tourne vers elle …
c’est un autre monde dans une autre dimension. Il est ressuscité ! Il ne laisse pas son
peuple sans témoin ! Madame, le docteur examine votre œil gauche … vous avez été
opérée d’une grosseur à l’œil, mais c’est revenu … approchez [Courte prière] … - …
Madame, … un cancer, un esprit de mort est suspendu près de vous … et vous avez
surtout besoin du salut … acceptez-vous Jésus comme votre Sauveur ? Si vous lui
donnez votre vie, il vous guérira. [Courte prière]. Vous avez beaucoup pleuré, et vous étiez
prête pour la repentance. Vos péchés sont pardonnés. Allez, et servez le Seigneur.
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§89 à 90- Je ne lis pas les pensées. Madame, donnez-moi votre main, et je ne vous
regarde pas … le diabète … Jésus vous guérit. … - … Donnez-moi votre main … vous
essayez de sortir du lit … de l’arthrite … - … Vous sur la civière… croyez-vous que je
suis prophète de Dieu ? Alors levez-vous, et rentrez chez vous, Jésus-Christ vous
guérit … - … Madame, croyez-vous que Dieu guérit votre diabète ? … - … Sœur,
croyez-vous que Dieu vous guérit ? … Monsieur, vous avez été guéri dans la ligne de
prière … - … Madame, Jésus-Christ a guéri votre estomac maintenant …

§91 à 92- Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? Alors, que votre rein
soit guéri … - … Voyez cette traînée noire là-bas … ces deux femmes au second rang
… un problème féminin toutes les deux …levez-vous … Jésus-Christ vous guérit, la
traînée s’en va … - … Cette dame a un problème au dos, croyez … - … Un rhume des
foins … croyez-vous ? … Posez les mains sur votre voisine qui a un problème
cardiaque. [Courte prière] … Cette dame avec un bébé a aussi un problème cardiaque et
elle a été guérie en même temps.

§93 à 94- Votre arthrite est partie … - … Votre foi vient de guérir votre phlébite … -
… Votre anémie a disparu … - … Votre problème féminin a disparu … - … Croyez-
vous que je suis prophète de Dieu ? Vous avez été frappé par un  morceau de métal,
votre cerveau a été opéré … je vois comme un train … vous êtes catholique, votre nom
est Walter Davis, et vous vivez au 209 Second Street … Jésus-Christ vous guérit ... -
… Madame, sur la civière, levez-vous ! …

________________


