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QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ?
WHAT IS THAT IN THINE HAND ?
11 juin1955, samedi soir, Macon (Georgie)

Thème central : Message de foi en la guérison divine.

[Titre similaire : le 20.11.1955]

§1 à 5- Hier soir, la réunion a duré longtemps et a été formidable. Quand je suis allé
parmi les fauteuils roulants, j’ai cru que Billy était à mes côtés. Ce n’était pas Billy,
mais Lui. Quand je suis remonté sur l’estrade, le Seigneur a prophétisé que des gens se
lèveraient de leur fauteuil roulant. Cinq paralysés guéris en une seule réunion, c’est
exceptionnel en Amérique. Nous n’avons toujours pas vu les frères Moore et
Arganbright.

§6 à 8- Il y a eu beaucoup de guérisons, et il n’y a plus de civières ce soir. J’avais
remarqué une mère venue plusieurs soirs de suite avec son bébé hydrocéphale. J’ai
souvent des visions dont je ne parle pas, car de toute façon elles se réalisent. L’autre
jour, j’ai dit à un homme dans un restaurant quel était son problème, et il vient de
téléphoner pour dire qu’il va mieux. Quand ce bébé est venu sur l’estrade, je lui ai
imposé les mains, et cette Lumière a tournoyé autour de sa tête. La mère venait de
loin, et je lui ai dit de mesurer avec un cordon la tête de l’enfant et de couper le cordon,
puis de recommencer le soir suivant, et de m’apporter le morceau coupé. Il y avait trois
centimètres en moins ! La mère est ici je crois, … que Dieu vous bénisse, sœur..

§9 à 12- J’ai agi ainsi sœur pour que vous soyez encouragée. Continuez de croire.
Cela va continuer 72 heures, puis la tête va peut-être à nouveau grossir. Mais gardez la
foi. Quand l’esprit impur est chassé, s’il peut revenir la situation sera pire. Ne le
combattez pas, ignorez-le. Dites que c’est terminé pour de bon. Lisons Exode 4:2-4 :

“(2) L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. (3) L'Éternel dit : Jette-la
par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. (4) L'Éternel dit à Moïse :
Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge
dans sa main.”

[Prière pour la réunion et sur des mouchoirs].

§13 à 14- Je vais me hâter à cause du vent froid qui souffle sur les malades. J’ai prié
en venant pour que la pluie tombe sur les champs desséchés. Elle est tombée, mais s’est
arrêtée le temps de la réunion. Que Dieu soit loué. Moïse a été envoyé pour libérer
Israël. Beaucoup parmi le peuple de Dieu sont prisonniers ce soir. J’ai vu un enfant aux
jambes déformées, un autre dans un fauteuil roulant, un papa infirme. C’est Satan qui
lie ces gens.

§15- Dieu vous aime autant qu’il aimait ces Hébreux. Dieu avait promis de leur
envoyer un libérateur. Il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit pour libérer les
malades. Jésus a dit d’aller prêcher l’Evangile dans le monde entier, ce qui n’est pas
encore fait, en baptisant en son Nom et avec des signes qui suivraient. Tel était le
dernier ordre de mission avant son départ vers le ciel. Des théologiens disent que la fin
de Marc 16 n’est pas inspirée. Une mère avait envoyé son fils au séminaire. Elle a eu
une pneumonie, et ne supportait pas la pénicilline. Son fils a été prévenu par
télégramme qu’elle était mourante.

§17 à 18- Une voisine a fait venir le pasteur d’une petite mission croyant en la
guérison divine, et elle a été guérie. Le fils a été prévenu que tout allait bien. Un an
plus tard, il a demandé à sa mère ce qui s’était passé. Quand elle a parlé de Marc 16, il
a expliqué que ce n’était pas un passage inspiré. Elle a répondu : “Alléluia ! Si
le Seigneur peut guérir avec un passage non inspiré, que fera-t-il avec ce qui l’est !”
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§19- Dieu a pourvu à tous nos besoins ici-bas. Dieu a donné à tout né de nouveau un
carnet de chèque signé par Jésus pour chaque bénédiction rédemptrice. Il suffit de le
remplir et Dieu l’honorera. C’est déjà provisionné au Calvaire. “Mais il était blessé
pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” (Es. 53:5). C’est
signé par son Sang, c’est déjà fait. Il a été prouvé ici même qu’il est ressuscité. Il est
ici pour libérer les prisonniers ce soir si vous croyez. Moi, je ne libère pas, je ne fais
que prêcher l’Evangile.

§20 à 21- Moïse a failli être tué en Egypte, mais sa mère n’a pas craint Pharaon. Dieu
ne se repend pas de ses appels (cf. Rom. 11:29). N’essayez donc pas d’imiter, soyez ce que
vous êtes dans le Royaume. Que l’œil soit un œil, et le nez un nez.  On a alors un
groupe saint. Jésus était la semence promise en Eden. Moïse ne pouvait être que
prophète et libérateur. Jean Baptiste était la voix annoncée sept siècles plus tôt. Jérémie
était ordonné dès le sein de sa mère. Ce sont les dons que Dieu a placés dans l’Eglise.
Cela ne vient pas par l’imposition des mains comme le croient les frères de Latter Rain.

§22 à 23- Ils ont reconnu que Timothée avait un don, et nous imposons de même les
mains sur un homme en qui nous voyons un don spirituel, non pas pour lui donner
le don, mais en signe de fraternité et de bénédiction pour le ministère. Vouloir donner
un don, c’est une œuvre humaine, et cela ne marche jamais. Quand Dieu agit, c’est
différent. Il a pris soin de Moïse. Mais quand Moïse a tué un Egyptien, le peuple n’a
pas compris, et il a fui en Madian où il a épousé l’Ethiopienne Séphora. Dieu a dû ôter
de Moïse son mauvais caractère. Il avait tué un homme, et il est devenu un berger âgé
de 80 ans au fond du désert. Mais ce qui est prédestiné s’accomplit. Rien ne peut
empêcher la seconde venue de Jésus-Christ. Rien ne peut arrêter le message de la
guérison divine. Le mieux pour vous est de vous associer au programme de Dieu.

§24 à 25- En haut de la statue de la Liberté, j’ai vu des moineaux morts après avoir
été attirés par la Lumière une nuit de tempête. Ils n’avaient cessé de frapper ce qui
devait les sauver. Frapper la Lumière de Dieu, c’est se frapper soi-même, et elle
brillera toujours. Personne ne peut empêcher Dieu d’avancer. Suivez le mouvement
du Saint-Esprit ! Un jour qu’il était découragé, Moïse a vu un buisson en feu qui ne se
consumait pas. Dieu attirait son attention. Dieu veut peut-être ce soir attirer l’attention
de certains qui vont à l’église sans savoir que Jésus est ressuscité et qu’il guérit les
malades. Il veut leur faire voir les infirmes se lever, voir l’Esprit condamner le péché
sur l’estrade, pour les détourner de leur façon de vivre, afin de le servir dans la
nouvelle naissance.

§26 à 27- Dieu se révèle en général dans le feu. Il a ordonné à Moïse d’ôter ses
souliers. Moïse n’a pas enlevé son chapeau. Dieu n’a jamais dit non plus qu’il suffisait
de s’affilier à une église, mais qu’il fallait naître de nouveau. “Si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.” (Jn. 3:5). Vous devez vous
conformer à l’Evangile de Dieu. Moïse a fait ce que Dieu jugeait bon. Dieu lui a dit
d’aller délivrer son peuple, et Moïse a demandé ce qu’il devrait leur dire. Dieu a dit :
“Qu'y a-t-il dans ta main ?”

§28 à 30- Dieu peut utiliser n’importe quoi. C’était un bâton qui s’est transformé en
serpent. Dieu montrait qu’il était le Dieu vivant capable de changer le naturel en
surnaturel. Et Moïse, âgé de 80 ans,  est parti avec sa femme, deux enfants et un âne
pour aller libérer deux millions de personnes ! Il semblait avoir perdu la tête, mais il
avait la Parole de la promesse de Dieu. Il avait un bâton contre une grande armée et des
chars. C’est comme si un homme allait seul contre la Russie. Dieu avait promis, or
Dieu est tenu par sa promesse. Appuyez-vous de tout votre être là-dessus. [Cantique].
C’est gratuit et pour quiconque vient à la Source.
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§31 à 32- Moïse n’avait qu’un bâton sec, et avec cela il a vaincu l’Egypte, il a nourri
le peuple, il est entré en Terre promise. Vous n’avez peut-être pas grand-chose, mais
laissez Dieu s’en emparer et il le bénira. Faites ce que vous pouvez pour la gloire de
Dieu. Un jeune garçon a donné à Jésus les quelques biscuits et poissons qu’il avait, et
cinq mille personnes ont été bénies. Vous n’avez peut-être que l’étincelle de foi en sa
résurrection. Ce n’est pas beaucoup, mais confiez-lui cela. C’est à lui de s’occuper du
reste. Il a pu donner du poisson frit et du pain cuit à une foule.

§33 à 34- Les gens pensaient qu’Elie était fou, mais il avait autant d’eau qu’il voulait,
alors qu’eux mouraient de faim. Il avait même un serviteur qui lui apportait la viande !
Il était dans la volonté de Dieu, et avait pris Dieu au mot. Je ne sais pas où les corbeaux
trouvaient la viande, mais c’est ainsi avec le Saint-Esprit. Je ne sais d’où il vient, mais
je l’ai, je l’aime, et j’en mange. Dieu est tenu par sa Parole envers quiconque le
prend au mot. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire avec ce qu’il avait
en main.

§35 à 37- David, le jeune berger, savait que la bénédiction de Dieu était sur lui, que
Dieu était avec lui. Quand l’ennemi est venu, il a vu le géant Philistin défiant Israël.
Quand il a l’avantage, Satan aime vous enfoncer. Goliath a proposé un combat
singulier avec le servage pour enjeu. Le diable agit ainsi : “Si je vois ceci, si je vois
cela, je croirais.” Mais un jour il s’est vanté alors qu’il n’aurait pas dû, devant un
jeune berger qui savait de quoi il parlait. Ses frères l’ont traité d’orgueilleux, et l’ont
accusé de vouloir épouser la fille du roi.

§38 à 39- Ne marchons pas par la vue, mais par ce qui est dans le cœur. Israël n’aurait
pas obtenu d’eau en marchant par la vue devant un rocher sec. Mais Dieu avait dit de
parler au rocher pour avoir l’eau. Aujourd’hui, ils croient que si la guérison existait,
elle serait pour les grandes églises. Elle est peut-être là où vous croyez que c’est le plus
sec. David a été conduit devant Saül. D’où venait ce courage, alors que le grand Saül,
sensé être roi, avait peur ?

§40 à 41- De même, beaucoup disent croire la Bible et ne croient pas en la guérison
divine, et laissent le diable leur marcher dessus. Je  crois à l’expérience du Saint-Esprit
à l’ancienne mode, à la nouvelle naissance enracinée par une mort. C’est ce qui donne
le courage de tenir bon face au diable sur le terrain des promesses. “Tu ne peux pas le
faire.” - “Laissez-moi y aller.” Comment savait-il qu’il pouvait ? Il avait fait une
expérience. Avec sa fronde il avait abattu le lion qui enlevait un agneau. “A plus forte
raison Dieu livrera-t-il ce Philistin !”

§42 à 43- Saül a alors voulu en faire un ecclésiastique, et l’a revêtu d’une armure.
Mais David ne pouvait plus bouger. De même, dès qu’un homme a un appel dans son
cœur pour prêcher l’Evangile, on l’envoie au séminaire où on le harnache avec de la
théologie mondaine, et où on retire ce qui était en lui. David ne comprenait rien à tous
ces diplômes. Le vêtement religieux ne convient pas à un homme de Dieu. Il vaut
mieux l’envoyer près d’un vieil homme inculte qui prie dans les bois, plutôt que de
l’envoyer dans ces écoles qui ôteront de lui la puissance de Dieu.

§44 à 45- David ne connaissait rien à la doxologie. Il est parti avec ce qui avait fait
ses preuves. Quand j’ai raconté à mon pasteur que l’ange m’avait dit que je prierai pour
des rois, il m’a dit que j’avais eu un cauchemar. “Tu as besoin de repos.” - “Je me suis
déjà trop reposé !” Il y a trop de gens en difficulté. David avait confiance en sa fronde,
et il croyait que Dieu les délivrerait du Philistin avec cela. Quand j’étais pécheur, le
Saint-Esprit m’a sauvé. Quand je suis fatigué, il me rend heureux. Quand j’ai faim, il
me nourrit. A plus forte raison me guérira-t-il si je suis malade. Dieu a promis. “Qu’y
a-t-il dans ta main ?” - “Une fronde, elle a fait ses preuves !”
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§46 à 47- David avait connu Dieu dans la nature. J’aime le voir dans le coucher du
soleil et dans les fleurs. Un jour d’automne, je chassais l’élan. J’étais monté à la limite
des arbres. J’aime être loin avec Dieu. Vous devriez passer plus de temps avec lui, à
prier et à le chercher. Un orage est venu, et je me suis abrité. Puis j’ai écouté les
animaux qui s’appelaient. La profondeur appelait la profondeur. J’ai pleuré, et j’ai levé
les mains vers le ciel.

§48 à 50- Le soleil est réapparu comme un œil sur l’horizon. Un arc-en-ciel s’est
formé. On peut voir Dieu partout, dans l’élan, dans le loup qui hurle. Je me suis mis
à courir autour de l’arbre en hurlant. Un passant m’aurait pris pour un fou ! Mais j’étais
seul à cinquante kilomètres de tout. Dieu a donné l’arc-en-ciel à Noé. Noé devait
regarder à l’Arc de jaspe et de sardoine, le Premier et le Dernier, la Racine et le
Rameau. Un écureuil s’est mis à piailler. J’ai cru qu’il avait peur de moi, mais il avait
peur d’un aigle réfugié dans l’arbre au-dessus de lui. J’ai pensé que Dieu voulait me
montrer quelque chose. Cet aigle n’avait pas peur.

§51 à 53- “Je t’ai vu dans l’arc-en-ciel, dans le loup, dans le coucher de soleil. Es-tu
dans cet aigle ?” Il n’avait pas peur car il faisait confiance à ses ailes. D’un coup d’aile
il pouvait être hors de portée de mon fusil. Je me suis mis à nouveau à courir ! Tant que
vous sentez le Saint-Esprit autour de vous, peu importe ce qui se passe. On m’a
demandé si je n’avais pas peur de me tromper une fois : “Pas tant qu’il est avec moi.
S’il s’en va, je quitte l’estrade.” Il en a eu assez des cris de l’écureuil, il a étendu ses
ailes, et, sans un battement, il avait disparu. Il avait placé ses ailes dans le vent. Il ne
sert à rien de sauter, ni de passer d’une dénomination à une autre, ni d’aller d’une
réunion de guérison à une autre. Il faut savoir placer les ailes de la foi dans la
puissance du Saint-Esprit et de le chevaucher, et de quitter cette terre de piailleries
qui disent que le temps des miracles était pour autrefois. A chaque souffle de l’Esprit,
étendez vos ailes, et montez de cieux en cieux au-dessus de ces choses. Laissez-vous
saisir par l’Esprit.

§54 à 55- Un nid d’aigle est fait de branches et sent mauvais. Quand les petits
apprennent à voler, j’ai vu la mère battre des ailes autour du nid pour faire sortir les
petits. Elle les a pris sur ses ailes, a quitté le nid puant, et est descendue dans la vallée.
Ils ont eu une bonne réunion du Saint-Esprit dans l’herbe. Le Saint-Esprit vous enlève
de ce qui pue, et vous place là où tout est possible et où vous êtes libres.

§56 à 57- La mère est allée se percher sur un rocher pour surveiller les environs.
Quand Christ m’a retiré de la fange pour me mettre sur le Rocher, il est monté dans la
gloire, et d’en haut il veille sur moi. Rien ne peut me blesser tant que je suis en sa
Présence. Même la mort a perdu son aiguillon. Il observe cette réunion. Ses petits sont
rassemblés autour du Trône, et se réjouissent dans la Parole. Un coyote n’avait pas
intérêt à s’approcher ! Un orage s’est annoncé de loin. La mère a poussé un cri, elle est
descendue et les petits ont sauté sur ses ailes. Elle est remontée droit vers l’abri du
rocher. Un jour, un cri va venir d’en haut, et Jésus viendra étendre ses ailes, et ses
petits iront droit vers les bras de la croix, et il les emportera en lieu sûr jusqu’à la fin de
la tempête.

§58 à 60- David avait vu lui aussi Dieu dans la nature. Il a gardé sa fronde, la seule
chose qu’il connaissait, la Parole de Dieu. Elle vaincra toujours Satan si un homme ose
prendre Dieu au mot. Il a pris cinq pierres. Il en a placé une dans sa fronde. Goliath l’a
maudit au nom de son dieu. Vous dites que David n’était pas un exalté, mais il en était
un. Il a dansé devant l’arche. Ce n’est pas là une nouvelle religion, mais une dose de
l’ancienne. Crier est la plus ancienne des religions : Dieu a dit à Job que les étoiles du
matin criaient de joie lors de la fondation du monde !
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§61 à 62- David s’est avancé contre le Philistin au Nom du Dieu du peuple qu’il
défiait. Il a traversé le ruisseau avec seulement cinq pierres : F-A-I-T-H [anglais : FOI],
dans cinq doigts : J-E-S-U-S, la foi en Jésus. La pierre est allée directement dans la tête
du géant. Le reste de l’armée a pris courage et a vaincu l’ennemi. A mes débuts, peu de
gens prêchaient la guérison. Quand le sénateur Upshaw a été guéri, les assemblées se
sont unies. Oral Roberts et d’autres ont mis les Philistins en pièces, car les cœurs
avaient repris courage. Qu’y a-t-il dans votre main ce soir ? Employez-le pour la gloire
de Dieu. Samson était menacé par les Philistins. Mais l’Esprit est descendu sur lui.
C’est ce qui fait la différence. Il n’avait rien en main, il a pris une mâchoire d’âne et a
tué mille Philistins.

§63 à 65- Il ne s’est pas assis pour tester la mâchoire. Il n’avait pas le temps, il y
avait urgence. Ces réunions de réveil se terminent demain. Ramassez la Parole de Dieu,
et combattez avec tout ce qui est en vous !  Du temps de Schamgar (Jg. 3:31), Israël était
divisé comme l’église aujourd’hui, où chacun passe d’un groupe à l’autre selon
l’humeur. Ils avaient besoin d’un libérateur à l’ancienne mode, d’un retour à la foi au
Dieu vivant, à la promesse, à la puissance de Dieu. Schamgar rentrait la récolte.
L’ennemi allait venir piller comme d’habitude. Le diable agit ainsi, au moment où vous
reprenez courage, au moment où la gloire de Dieu commence à descendre.

§66 à 68- Un pasteur a dit à une femme peinte comme Jézabel que c’était une
libération de la femme. Mais Christ nous a libéré du péché. Agissez en conséquence.
Quand l’église prend un départ, quelque chose se met en travers. On aurait dit que cette
femme avait mangé de la viande crue avec ses ongles. Un vrai baptême de l’Esprit
chassera ces choses. Une femme ainsi maquillée est de la viande pour chien, tout
comme Jézabel. Soyez ce que vous devez être. Il faut revenir à la puissance de Dieu
qui ôte la raideur. Prêchez à l’ancienne mode ! Quand un chien tue les moutons, il faut
le tuer.

§69 à 72- Schamgar espérait que sa pauvre famille pourrait passer l’hiver avec la
nouvelle récolte. Il a alors vu approcher six cents pillards bien armés et casqués.
Certains chrétiens sont dans le même état misérable. Ne laissez pas le diable ôter la
gloire de Dieu de l’église ! Il vous faut un pasteur tueur du péché, qui prêche que Dieu
a dit vrai, et qui libère le peuple ! Ramenez Dieu dans le camp, et vous entendrez le
cri du Roi ! Schamgar n’était pas un combattant, et ne savait que faire. Il a vu un
aiguillon de bouvier, et l’indignation est montée en lui. Il est sorti avec l’Esprit de Dieu
sur lui, la seule chose nécessaire. Et il a tué les six cents Philistins.

§73 à 74- Nous n’avons pas besoin d’un séminaire, ni de connaître l’escrime. Il savait
qu’il était un Israélite circoncis ayant droit à la promesse, que les ennemis étaient
incirconcis, et il s’est mis en colère. De même, je sais que la maladie est du diable.
Vous avez besoin de croire que vous êtes enfant de Dieu, que la promesse est à
vous. Frappez le diable avec ce qui est dans votre main, et il sera vaincu ! Si vous avez
une carte de prière, jetez-la, et levez-vous au Nom de Jésus-Christ votre Médecin ce
soir ! Jetez votre catéchisme, et soyez baptisé de l’Esprit ! Jetez vos credo récités, et
que votre cœur soit rempli de l’Esprit ! Prenez ce que vous avez en main, et faites de
votre mieux pour la gloire de Dieu !

§75 à 78- Vous avez Christ en main. [Prière]. [Appel à la conversion tandis que les têtes sont

inclinées] … Après la réunion, vous avancerez ici, pour donner votre cœur. [Prière]. Il
suffit d’être dans l’Alliance.

§79 à 81- [Enregistrement interrompu]. Quand les Juifs d’Iran ont été amenés en avion en
Israël, ils ont dit venir non pas pour mourir chez eux, mais pour voir le Messie. Quand
l’Evangile passera aux Juifs, ce sera fini pour les Gentils. On leur a donné des Bibles,
et ils ont dit : “Si Jésus est le Messie, qu’il nous montre le signe du prophète, et nous
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l’accepterons.” Leur Dieu est toujours le même. Jésus n’a pas prétendu guérir, et des
milliers sont morts quand il était sur terre. Il n’a ressuscité que trois morts. Il n’a guéri
qu’un homme à Béthesda. Il était plein de foi, Emmanuel, Dieu parmi les hommes,
mais il ne faisait que ce que le Père lui montrait en vision (Jn. 5:19). “Le Père qui
demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres” (Jn. 14:10).

§ 82 à 84- Nathanaël attendait dans la ligne de prière, quand Jésus a déclaré qu’il était
un Israélite droit, et qu’il l’avait vu sous l’arbre. Et Nathanaël a reconnu qu’il était le
Fils de Dieu. Le Père l’a envoyé à Samarie, et là il a parlé avec une Samaritaine pour
saisir son esprit, puis il lui a dit quel était son problème. Elle a compris qu’il était
prophète, puis elle a cru qu’il était le Messie. Or si Jésus est toujours le même, il peut
faire les mêmes choses aujourd’hui. Des paralysés dans leur fauteuil roulant hier, sont
dans l’auditoire ce soir. Des gens ont été guéris sur l’estrade et ont donné leur cœur à
Christ. S’il revient faire les mêmes choses qu’autrefois, l’accepterez-vous comme votre
Médecin ? [Très courte prière].

§85 à 89- [Mise en place d’une ligne de prière de dix personnes sur l’estrade]. Soyez respectueux,
croyez de tout votre cœur. … Je vois cet homme qui vient d’ôter l’appareil de sa fille
atteinte de la polio, … c’est ainsi qu’il faut faire … Je ne connais personne dans cette
ligne de prière. Si Jésus était ici, et si vous lui demandiez de vous guérir, il répondrait
qu’il l’a déjà fait au Calvaire. Là, il vous a guéri et sauvé. Vous n’avez pas été sauvé
l’an dernier, mais il y a 19 siècles ! Il ne pourrait que vous lire la Bible, ou prêcher la
Parole, ou faire comme autrefois pour élever votre foi, pour que vous le touchiez et
qu’une vertu sorte de lui.

§90 à 95- La Samaritaine a dit qu’il était le Messie, mais les Juifs l’ont traité de
Béelzébul. Il connaissait les cœurs … Madame, je vous demande seulement de vous
lever de votre fauteuil … vous êtes chrétienne car votre esprit est le bienvenu … s’il
était devenu sombre j’aurais su que vous ne l’étiez pas … quand Dieu révèle la vérité,
ne pas croire est un péché … elle est consciente que quelque chose est près d’elle …
c’est l’Ange, … la Lumière est entre nous deux … que chacun dans l’auditoire
demande que sa foi se bâtisse, tandis que je parle à cette femme … je me focalise sur
vous seule, car il y a de nombreux esprits venant de partout … la femme s’éloigne …
elle était à l’hôpital il y a quelques heures … à 7 heures … une maladie du sang et une
dépression … allez, votre foi vous a guérie.

§96 à 98- Cette dame en veste rose a un problème de vessie … vous venez d’être
guérie. Posez la main sur votre voisine qui souffre nerveusement … j’ai vu la Lumière
sur elle, je la déclare guérie au Nom de Jésus-Christ. Vous voyez que la carte de prière
n’est pas nécessaire ! … Sœur, croirez-vous s’il me dit quel est votre problème ? … un
problème aux yeux … un médecin vous examine et interroge un autre homme … ils
introduisent quelque chose dans votre estomac … une descente d’estomac … vous
venez d’Atlanta, le médecin vous appelle Miss Trudy … votre foi vous a guérie.

§99 à 100- Vous êtes le père de l’enfant … ne doutez pas … votre approche est
déterminante … la femme assise là a un problème à la tête depuis longtemps … il vient
de vous guérir … - … L’homme derrière vous a de l’arthrite … croyez-vous ? … - …
Cette dame a un problème de vessie … croyez-vous ? … - … Cette dame … la
Lumière est allée directement au-dessus d’elle … un problème cardiaque et de
l'arthrite … croyez … c’est cela ! Il est merveilleux !

§101 à 102- Voyez-vous cette Lumière qui tournoie ? … des varices … croyez-
vous ? … Monsieur, croyez-vous que je suis son serviteur ? … votre enfant vient d’être
examinée, la médecine est sans espoir … un cancer du sang … et quant à vous, vous
avez besoin de Christ comme Sauveur … l’acceptez-vous comme Sauveur ? … posez
maintenant la main sur votre enfant … [Prière]. Vos péchés sont partis, croyez … -
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…Monsieur, vous souffrez du dos, à la colonne vertébrale … vous espérez être sauvé
ce soir, et être délivré de la cigarette … levez la main …

§103- Madame, croyez-vous que Dieu peut vous guérir de cet horrible démon, un
cancer ? [Prière et exorcisme] … allez, et réjouissez-vous … Monsieur, sur ce fauteuil
roulant, croyez-vous que Jésus vous guérit ? … cela vient de vous frapper, quelque
chose s’est passé … vous pouvez vous lever de votre fauteuil et le pousser, allez, et
Jésus vous guérira, n’ayez pas peur … Les autres peuvent en faire autant … levez-vous
maintenant même … [Prière et exorcisme au Nom de Jésus-Christ]. Levez-vous tous, et louez
Dieu …

______________


