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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI &
ETERNELLEMENT

(ou : COMBATTRE POUR LA FOI)
JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER
(ou : CONTENDING FOR FAITH)
6 août 1955, samedi soir, Campbellsville (Kentucky)

Thème central : Jésus-Christ se fait reconnaître par les mêmes œuvres
qu'autrefois.

[Même titre le 10.8.1952 , le 6.5.1953 , le 24.8.1954  ; en 1955  : le 16.1, le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; le
25.2.1956  ; en 1958   : le 7.2, le 14.2, le 12.3, le 23.3, le 15.5 ; en 1961 : le 18.1, le 5.2, le 16.5, le
19.5 ; le 18.7.1962 , le 4.6.1963 , 27.6.1963]

§1 à 2- C'est un plaisir de revenir dans le Kentucky où je n'ai pas tenu beaucoup de
réunions de guérison. Mais j'ai beaucoup prêché du côté de Burkersville où je suis né.
Ma famille est enterrée à l'église Méthodiste de Whitehill, près de Glasgow, après
Renox Creek. Ceci est une réunion interdénominationnelle, nous aimons le Seigneur, et
voulons communier avec tous autour de ses bénédictions.

§3 à 4- Nos réunions pour les malades ont beaucoup de succès, et les journaux me
qualifient de Guérisseur de Dieu. C'est une erreur, je ne suis que votre frère, et c'est
Christ qui vous a guéri au Calvaire. Je crois en la prière pour les malades, mais je ne
crois pas que les gens peuvent se guérir les uns les autres. Christ est mort pour notre
guérison : “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités … et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris” (Es. 53:5). C'est la foi personnelle dans l'œuvre
achevée au Calvaire qui sauve. Le pasteur qui prie ne peut ni sauver ni guérir. Il ne peut
que prêcher ce que Christ a déjà fait au Calvaire. Merci à l'église Méthodiste qui
nous a prêté ce terrain. Je crois qu'il y aura beaucoup de sauvés.

§5 à 6- C'était un peu juste d'accepter une réunion de guérison avant de se connaître
mieux, mais nous manquons de temps. Deux jours, ce n'est pas assez, mais nous
faisons confiance à Dieu, et j'espère qu'il va m'aider à ôter tout doute par les Ecritures.
Si vous êtes en bonne santé, aimez-le, si vous êtes pécheur, acceptez-le. Croyez
seulement. Nous sommes fondamentalistes et ce qui est contraire à la Parole n'est pas
de Dieu. Elle est le fondement.

§7- Je reviens de Suisse où en cinq jours il y a eu cinquante mille conversions.
Récemment, en Afrique, il y en a eu trente mille en une après-midi. Je pars bientôt pour
deux soirs à Berlin, où je rencontrerai Hal Herman qui prêche l'Evangile après avoir été
producteur de cinéma. Puis je passerai par l'Alsace-Lorraine, puis j'irai voir le frère Jack
Schuller, le fils de Bob. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines à Pasadena, où il
collaborait avec le frère Fuller sous une tente. Puis j'irai à Sydney, Australie. Nous
voulons aller en Amazonie où beaucoup n'ont jamais entendu l'Evangile. La théologie ne
suffit pas dans ces pays, il faut apporter le Christ vivant. Cela marche beaucoup mieux
qu'en Amérique car ils ne sont pas encombrés de doctrines. Nous compliquons trop
l'Evangile.

§8 à 9- Si vous leur parlez de la Bible, ils vous riront au nez. Mais si un paralysé se
lève après que le Saint-Esprit a enseigné la Bible, alors ils donnent gloire à Dieu. Je
crois annoncer la vérité. Pour affronter l'ennemi, il faut être sincère. Beaucoup
peuvent ouvrir la Bible, mais il faut le Saint-Esprit pour l'interpréter et la
révéler. C'est un livre oriental caché aux sages et aux prudents, et qui ne s'étudie pas
par l'instruction.
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§10 à 13- J'ai rencontré beaucoup de missionnaires qui sont passés par l'Asbury
College comme le frère Neville. Amenez des inconvertis demain. [Prière]. Lisons Jude 3

“Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti
obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une
fois pour toutes.”

§14 à 15- Jude a écrit cela 33 ans après la Pentecôte pour les exhorter à combattre de
tout leur cœur, et non avec un cœur partagé, pour la foi transmise aux saints. On entend
dire : “ceci est contraire à notre foi, ou à notre enseignement”, mais il y a un seul
Seigneur, un seul baptême, une seule foi, celle du Seigneur Jésus-Christ. Les
Méthodistes, les Baptistes, les Pentecôtistes pensent tous avoir la vraie foi, mais ils
pensent tous différemment. A ce que vous croyez, il faudrait ajouter ce que Dieu
montrera, et être prêt à apprendre. Alors votre cœur sera ouvert. “Si nous marchons
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché” (1 Jn. 1:7). C'est
l'enseignement éternel de Dieu.
§16 à 17- La foi est très différente de l'espérance. “La foi est

la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.”
(Héb. 11:1). Alors les choses se produisent. Beaucoup de chrétiens sont capables
d'espérer mentalement. Mais ils n'ont encore jamais expérimenté ce que Jésus a dit.
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume. Bien interpréter la Parole,
c'est comprendre le Royaume. Il y a deux éléments dans l'homme : l'intellect, qui est la
pensée mentale, et l'âme, qui est une partie de Dieu en vous. A l'âge de raison, quelque
chose vous dit intérieurement de recevoir Christ. C'est alors que vous avez blessé pour
la première fois cette personne en vous. Dieu ne vous jugera pas par votre intellect,
mais par votre âme.

§18- Beaucoup ont une foi intellectuelle. L'intellect raisonne avec la Parole :
“C'était peut-être pour autrefois”. Mais l'âme ne raisonne pas, elle croit : “C'est
vrai ! Christ est toujours le même”, et c'est réglé. La plupart raisonnent, et donc ne
reçoivent rien. Ce n'est pas une baguette magique, mais la Vérité. On ne peut pas être
ivre et sobre en même temps. Si la Bible dit que Christ est ressuscité, et qu'il est vivant
à toujours, c'est vrai ou c'est faux. Si c'est la vérité, je suis prêt à mourir pour elle.

§19- L'homme commence par une école de théologie, puis va d'église en église. Ne
faites jamais cela. Enregistrez-vous au Ciel sur le Livre de Vie. Ce sera pour toujours. Je
crois que chaque église a une part de vérité. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
c'est la vérité. Mais il faut vous éloigner des raisonnements, vous éloigner de
votre conception de la pensée de Dieu. Laissez la pensée qui était en Christ
demeurer en vous. Alors vous penserez ce qu'il pense, vous vivrez sa vie, et vous
ferez ce qu'il a fait, car ce ne sera plus vous, mais lui.

§20- L'homme se met à raisonner : “Le docteur qui est savant dit qu'il n'y a plus
d'espoir pour ma maladie.” Les médecins sont envoyés par Dieu, comme tout ce qui
fait du bien. Mais il n'y a jamais eu autant de malades. C'est parce qu'il n'y a jamais eu
autant de péché, de violence, d'incrédulité. Quel dommage que l'église se soit fractionnée
en organisations, au lieu d'avoir une seule foi, avec le même Saint-Esprit qu'au jour de la
Pentecôte ! Quand la communion est rompue avec les autres, Dieu nous quitte.

§21- Le Saint-Esprit dit de ne pas faire telle chose. Mais l'intellect répond : “Je suis
jeune. Si je fais cette expérience, je ne pourrais plus faire ceci ou cela.” Vous n'avez pas
besoin de boissons fortes, de fumer, d'aller dans ces lieux de plaisir, de vous enivrer. Le
Saint-Esprit vaut infiniment mieux. Je suis ivre du Saint-Esprit depuis 23 ans. Il est une
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stimulation permanente. Il apporte à l'âme une joie inexprimable, la paix, quoi qu'il
arrive à mon corps ou à mon âme. Considérez tout ce qu'il donne à ceux qui croient.

§22 à 23- L'âme qui pèche mourra. La mort signifie la séparation. A votre décès vous
êtes mort aux yeux des vivants. Si vous êtes chrétien, vous irez dans la présence de
Dieu, sinon vous serez tourmenté éternellement en présence du diable. L'âme qui pèche
peu à peu perd le sens de ce qui est mal. Quand je travaillais pour la Compagnie
d'électricité, au début de mon ministère, et alors que je prêchais dans la rue, un Noir m'a
dit que l'âme dans le cœur avait quatre pointes, et se mettait à tourner quand on faisait
le mal,mais on ne sentait pas la coupure. Le péché, c'est tout simplement l'incrédulité.
“Celui qui ne croit pas est déjà condamné.” La boisson, l'adultère, ne sont que des
attributs de l'incrédulité, les fruits de votre arbre. Celui qui a accepté Christ comme
Sauveur n'agit pas ainsi. Ne plus faire cela, c'est un attribut du croyant.

§24 à 25- L'homme peut croire qu'il est un bon membre de l'église, être un bon voisin,
donner aux pauvres, mais quand vient la fin, il se met à crier qu'il est perdu, et on lui
fait une piqûre pour le calmer, empêchant ainsi toute confession. La piqûre fait taire la
bouche, mais l'âme que vous avez blessée vous tourmentera éternellement. Acceptez la
Parole ! Ne raisonnez pas, dites ce qu'elle dit ! Si nous découvrons pour quelle foi
ils combattaient, nous devrons combattre pour la même foi, car Dieu ne change pas. La
Parole est le plan de l'Architecte.

§26 à 27- Voyons quelle était cette foi transmise aux saints, à ceux qui sont mis à part
et purifiés par le Sang, la foi que nous devons croire. Quand je suis allé prier en
Angleterre pour Florence Nightingale mourante d'un cancer, et que le roi a été guéri
d'une sclérose en plaques, je suis allé là où John Wesley prêchait devant 1500
personnes chaque matin à 5 heures. Nous avons prié dans la pièce où les anges sont
venus le prendre. L'église croyait alors en la prédestination, et que ce qui devait être
serait, et que des réunions de réveil étaient inutiles. Dieu a envoyé John Wesley  avec la
puissance du Saint-Esprit, et il croyait en la guérison divine.

§28 à 29- Il croyait ce que disait la Bible. Quand les Anglicans ont lâché des chiens
contre lui, il a dit : “Le soleil ne se lèvera pas trois fois que tu me demanderas de prier
pour toi.” L'homme est mort le soir de crampes, en appelant John. Un jour, son cheval
s'est cassé la jambe. John l'a oint d'huile, et ils ont continué leur voyage. Quel dommage
que les églises aient abandonné la guérison divine ! Notez que Dieu honore les
individus, et non les dénominations. Jean-Baptiste a vécu peu de temps entre les deux
Testaments, juste assez pour préparer le chemin pour le Seigneur. Les autres prophètes
avaient parlé de Jésus, mais Jean l'a désigné : c'est pourquoi il était le plus grand de
tous, même s'il n'a pas fait de miracles.

§30 à 31- Dieu confirme toujours la vérité. C'est pourquoi il n'y a pas la foi
aujourd'hui. La vraie foi ne repose pas sur des sables mouvants de la théologie humaine,
mais seulement sur la Parole éternelle, sur ce que Dieu a dit. Il faut revenir à la Bible.
Le Charpentier n'était qu'un Homme jusqu'à ce qu'il soit oint de Dieu et ne
devienne Dieu-Homme quand Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Il
n'était pas que prophète. “Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même”
(2 Cor. 5:19). Quand il a obéi au baptême, Dieu a dit : “Celui-ci est mon Fils en qui je
trouve plaisir à demeurer.” Et la première chose qu'il a faite a été d'aller prier pour les
malades.

§32 à 33- Ce qu'il était alors, il l'est aujourd'hui. La foi d'alors est celle pour laquelle
nous devons combattre. Jésus est toujours le même. S'il n'est pas ressuscité, il n'est
qu'un homme comme Bouddha ou Mahomet, ou qu'un philosophe, ou qu'un prophète.
S'il ne confirme pas ici qu'il est immortel, je suis un faux prophète ! La Parole est vraie
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ou fausse. Avec ces bombes qui peuvent détruire le monde, que reste-t-il aux hommes ?
Mais la bénédiction est pour ceux qui s'attendent à lui. C'est merveilleux !

§34- Jésus a organisé une ligne de prière, et Philippe s'est converti. Aussitôt il a voulu
en parler à d'autres, et il a invité Nathanaël. Malgré sa réticence, ce dernier est allé voir
par lui-même. Jésus l'a regardé : “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point
de fraude” Et quand Jésus lui a dit l'avoir vu sous l'arbre, Nathanaël est tombé à ses
pieds : “Tu es le Fils de Dieu !” Mais c'était contraire à la théologie des pharisiens, et
ces religieux l'ont traité de Béelzébul, de télépathe. Le diable en savait plus qu'eux !

§37 à 38- Que ceux qui ne sont pas encore arrivés aux pieds de Jésus ne critiquent pas
Nicodème qui est venu le voir de nuit. Ce dignitaire diplômé est venu voir un homme
inconnu de leurs écoles et sans diplômes. Cet homme âgé et riche est venu voir un jeune
homme qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Pourquoi est-il venu ? Ces religieux
savaient tous “qu'il venait de Dieu, parce que nul homme ne peut faire ces miracles si
Dieu n'est avec lui.” Ce n'était pas à cause de ses titres ou de son éloquence ! C'est une
chose de parler, et autre chose de faire. Les œuvres accompagnent la foi. Mais leur
tradition excommuniait ceux qui n'étaient pas attachés au Sanhédrin.

§39 à 40- La religion est une chose, le salut en est une autre. Caïn était aussi religieux
qu'Abel. Il a bâti un autel, une église, il versait la dîme et adorait le Seigneur. Si cela
suffisait, il serait injuste de condamner Caïn. Si Abel était juste, c'était par une
révélation, par la foi et non par les œuvres. Ce n'était pas par des fruits du pays, mais
par le sang. Pierre a confessé le Seigneur, non par ce qu'il avait appris au séminaire,
mais par ce que le Père le lui avait révélé. L'Eglise est fondée sur ce rocher. Vous avez
la vie éternelle par la révélation donnée par le Saint-Esprit, par la naissance de
l'Esprit, que Jésus est ressuscité, et ce n'est pas par la théologie.

§41 à 42- Moab descendait de Lot. Ils avaient une grande église. Ils ont dressé le
même autel qu'Israël, prié le même Dieu, offert les mêmes sacrifices qui annonçaient
Christ. S'il suffisait d'être intellectuellement fondamentaliste, le sacrifice de Balaam ne
pouvait être refusé. Mais Dieu avait confirmé Moise par des signes, la guérison divine,
le rocher frappé, l'Esprit qui les conduisait, la Colonne de Feu. Pierre a dit la même
chose que Nicodème : “Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage
devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu
de vous” (Act. 2:22).

§43 à 44- Il est passé par la Samarie, et près du puits il a engagé la conversation avec
une femme de mauvaise réputation. “Si tu savais qui te parle, tu lui aurais demandé à
boire, et il t'aurait donné une eau que tu n'est pas venue puiser ici.” Il lui parlait pour
trouver l'esprit de cette femme. Le Père lui avait dit de venir là. Dès qu'il a saisi son
esprit, il lui a révélé quel était son problème. Elle a compris qu'il était prophète, et que
c'était le signe du Messie.

§45 à 46- L'esprit de ces incrédules est encore vivant ici après leur mort. Ces docteurs
sont morts, mais les démons vivent encore et s'emparent de ces savants qui ont une
forme de piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Mais quand Jésus a dit à cette
femme qu'il était le Messie, quel choc pour elle ! Elle a couru le dire à la ville : “Il m’a
dit tout ce que j'avais fait ! N'est-ce pas le Messie ?” Jésus a de même révélé quel était
le nom de Simon. Il a su où trouver les poissons avec des pièces dans leur gueule.

§47 à 48- Une femme affaiblie par des pertes de sang a touché son vêtement au milieu
de la foule, puis elle s'est retirée. Jésus s'est arrêté, il avait senti une vertu sortir de lui.
"Qui m'a touché ?” Tous le touchaient ! Il a regardé la foule, et son regard s'est arrêté
sur cette femme : “Ta foi t'a guérie !” Tel était Jésus il y a deux mille ans. Tel il doit
être ce soir. A la fontaine de Béthesda, il a traversé sans s'arrêter une foule d'aveugles,
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d'enfants portés par leur mère. La compassion des hommes n'est pas celle de Dieu, de
même qu'il y a deux sortes d'amour, phileo et agapao. L'amour phileo tue le rival.
L'amour agapao vous fait prier pour lui et l'entourer de votre bras.

§50 à 52- Jésus est allé directement vers un seul homme, dont la maladie n'était même
pas mortelle. “Prends ton lit, et rentre chez toi.” Jésus a alors expliqué aux Juifs que
“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). Jésus n'a jamais prétendu
guérir. Le Père lui montrait en vison ce qu'il devait faire, et il le faisait.

§53 à 54- Avant son départ Jésus a prévenu que le monde incrédule ne le verrait plus,
mais que certains le verraient car il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit que
nous ferions les mêmes choses que lui, et même en plus grand nombre, car il allait vers
le Père. Il est toujours le même. Vous êtes soit du côté du monde incrédule, soit du côté
de ceux qui voient et se réjouissent de sa résurrection. Effectivement, Pierre a eu lui
aussi une vision lui disant d'aller chez Corneille. C'est par une vision qu'Ananias est allé
imposer les mains à Paul, et il a pu trouver la maison. Telle était la foi transmise aux
saints.

§55 à 56- Ne doutez jamais de la Parole. Dans le bateau pris dans la tempête, Paul
a prié, et dans une vision l'ange l'a rassuré sur le sort des 108 passagers. C'est l'Esprit
du Seigneur dans son Eglise. Jésus les a envoyés annoncer l'Evangile au monde, et
promis que des signes les accompagneraient. Mais nos écoles ont laissé cela de côté, et
mis l'instruction à la place. Jésus ne nous a pas demandé d'être instruit, ni de bâtir des
églises, mais de prêcher l'Evangile au monde, non par des mots seulement, mais avec
une démonstration du Saint-Esprit.

§57 à 59- En Inde, l'évêque m'a dit de ne pas venir leur enseigner la Parole, car Thomas
était déjà venu chez eux avant que les USA existent. Mais il voulait savoir si Dieu avait
fait revivre la Parole par le Saint-Esprit. Dix-sept religions opposées à Christ étaient
représentées. Le Dr. Reedhead a été mis au défi de prouver que Jésus était ressuscité,
en faisant ce que Jésus a dit que nous ferions, en Marc 16 par exemple. Un évêque a
répondu que ce passage était erroné. L'autre a répliqué : “Votre livre n'est donc inspiré
qu'en partie. Notre Coran l'est entièrement ! Vous avez eu deux mille ans pour prouver
que Jésus est ressuscité !” Les enseignants ont failli, et prêché la théologie au lieu
d'enseigner la résurrection et la vie, et bâti des églises, au lieu de sortir jusqu'à ce
que le Saint-Esprit manifeste la vérité vivante.

§60 à 61- Le soir, des centaines de milliers de gens étaient réunis, en présence du
Premier Ministre et du maire. “S'il n'agit pas ce soir dans la puissance de sa
résurrection, je suis un faux prophète. S'il le fait, deviendrez-vous Chrétiens ?” Ils ont
tous levé la main. J'avais révélé ce qui n'allait pas chez certains, quand un homme
aveugle depuis vingt ans a recouvré la vue et embrassé le maire. C'est parce que Jésus
est vivant. Nous devons combattre pour la foi transmise aux saints. Il est omniscient,
omnipotent, toujours le même en puissance et en amour ! Il vit dans son Eglise
aujourd'hui. [Prière].

§62 à 63- J'ai été long, mais je l'aime ! Que le piano joue doucement, par exemple :
“Crois seulement”. Je préviens que je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver à
un critique. Le démon de Gadara cherchait désespérément un corps. Le démon
s'hybride bien avec l'incrédulité. Soyez respectueux, ne vous agitez pas. Comparez la
Parole avec ce qui sera fait ce soir. Si Dieu confirme ce que j'ai lu, alors reconnaissez
que j'ai dit la vérité.

§64 à 65- Mon ministère n'est pas de toucher les gens, mais d'aider les gens à croire.
Vous savez qu'un Ange m'a rencontré, et cela a été confirmé par une photo de la
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Colonne de Feu. Nous sommes ici, non pour de l'argent, ni pour vous faire quitter votre
dénomination, mais pour vous diriger vers Jésus-Christ, pour que vous reveniez dans
votre église et aimiez le Seigneur.

§66 à 69- [Mise en place de la ligne de prière pour 20 personnes]. Il y aura plus de gens guéris
dans l'auditoire, que dans la ligne de prière sur l'estrade. Même si vous n'avez pas de
carte de prière, croyez de toute votre âme que Jésus va vous guérir, et il le fera.

§70 à 72- Je ne connais pratiquement personne ici. Si Jésus était ici, il connaîtrait
chacun selon que le Père le lui montrerait. Et vous pouvez faire comme la femme qui a
touché son vêtement. Ceci est un don divin. C'est une Onction du Seigneur Jésus. Il a
promis que nous ferions les mêmes choses. Selon Jean 5:19, il ne guérissait que ceux
que le Père lui indiquait. C'est ainsi qu'il a vu Nathanaël sous un arbre à des kilomètres
de distance.

§73 à 74- Le doigt, la bouche, l'oreille font partie d'un même corps. Si ce soir Dieu
donne souverainement le don prophétique à son serviteur, l'accepterez-vous comme
Sauveur, et croirez-vous ? Teddy, joue-nous un cantique lent. [Cantique “Crois seulement”].
[Prière].

§75 à 78- Si une seule vision a affaibli Daniel durant plusieurs jours, qu'en sera-t-il
pour moi ! … Madame, je ne vous connais pas … vous vous rendez compte que
quelque chose se passe … le Saint-Esprit est près d'elle, mais c'est inexplicable … si
l'Esprit de Christ est en moi, vous attendrez de moi les œuvres de Christ. Si le Saint-
Esprit me révèle, comme avec la Samaritaine, pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que
cela vient de Dieu ? … vous ressentez une impression de douce humilité … la
Lumière est entre nous deux, la Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert
… vous êtes très tendue chez vous … et vous devez souvent vous reposer … cela
vient d'une opération récente … vous venez d'Elkhorn, Kentucky, vous êtes Mrs.
Campbell … vous êtes guérie … votre nervosité vient de se calmer, vous êtes en sa
Présence … ce n'est pas moi, c'est lui.

§79 à 80- La jeune dame, au bout du second rang, avec un foulard blanc … un
problème sur le côté … croyez … - … Madame, … vous êtes croyante … cela devient
blanc autour de vous … vous devez être opérée de la gorge … vous vous demandez si
c'est un goitre ou une tumeur qui vous étouffe … je condamne cet esprit de suffocation
au Nom de Jésus-Christ, et qu'il quitte cette femme. Vous tous, croyez-vous ? … - …
Madame, vous êtes ici pour une femme, … votre mère qui a un problème de hanche
…et vous priez pour une fillette brune qui souffre d'infirmité motrice cérébrale …
[Courte prière].

§81 à 82- La dame assise près de cet homme … un problème intestinal … votre foi
vous a guérie … cet homme là-bas a la même chose, les démons appellent à l'aide …
une colite du colon … et vous êtes très nerveux … vous êtes un battant, un penseur …
et vous voulez par-dessus tout naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit … allez, et
que le Seigneur vous bénisse. … - … La dame en violet, la seconde au bout de cette
rangée, vient d'être guérie des intestins … imposez les mains à votre voisin qui a un
problème au dos … levez la main si c'est vrai … Jésus-Christ est toujours le même !

§83 à 84- La dame qui pleure … un durcissement des artères, le docteur a mis quelque
chose autour de votre bras récemment et a pompé … Jésus peut les nettoyer … levez-
vous, et acceptez votre guérison. Jésus est ici, et il fait comme autrefois. … - …
Monsieur … n'acceptez pas tous ces racontars … posez votre main sur mon épaule …
un problème d'estomac … allez, et prenez votre repas.

§85 à 87- Madame ... Jésus peut guérir cette arthrite … croyez-vous que vous êtes en
sa Présence ? [Prière] … ne doutez pas. … - … Un problème cardiaque … soyez guérie
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au Nom de Jésus-Christ, croyez … - … Un problème de dos … vous êtes guéri,
réjouissez-vous. … - … Vous avez été guéri avant de quitter votre place, le croyez-
vous ? … Remercions tous le Seigneur ! Croyez seulement ! Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ressuscité. C'est votre foi. Ne doutez pas.

§88 à 90- Madame, … vous êtes gravement malade … l'estomac, et un problème
féminin, mais Jésus est ici pour vous guérir … on a déjà prié pour vous … croyez-vous
? … [Prière] … - … Madame, vous êtes amaigrie et fatiguée, des sueurs la nuit … la
tuberculose n'est rien pour lui … [Prière et exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … pesez-vous
lundi prochain … Il me semble que chacun peut voir la Lumière, l'ange de Dieu, au-
dessus de cette femme qui porte une robe verte … elle pense à sa sœur cancéreuse …
allez poser votre mouchoir sur elle.

§91 à 92- Monsieur, voulez-vous guérir de cette arthrite ? M'acceptez-vous comme
prophète de Dieu ? … je vous vois vous lever péniblement … marchez jusqu'au bord
en remerciant le Seigneur … au Nom de Jésus-Christ je condamne l'ennemi … allez, et
croyez. … - … Vous avez des hauts et des bas dans la vie, et vous êtes craintive depuis
votre enfance … je vous vois glisser sur une planche, et tout vient de là … un endroit
douloureux dans le dos … et un ulcère à l'estomac cause des renvois acides qui irritent
les dents … allez, et soyez guérie … tandis que je parlais, quelque chose vient d'arriver
à cette personne assise là … un ulcère à l'estomac également … allez prendre votre
repas …

§93 à 94- De la dépression … c'est le cas de plusieurs … ces démons s'appellent les
uns les autres, des traînées sombres un peu partout … le diable sait qu'il est vaincu si
les gens croient … Jésus est ressuscité ! Le croyez-vous ? C'est un péché de ne pas
croire … Vous qui êtes allongé, … vous venez d'un grand hôpital sur une colline boisée,
… c'est celui des Vétérans de Louisville … vous avez été opéré d'un cancer, et il est
passé de l'autre côté … vous voulez être pasteur … et vous voulez vous marier …
croyez ! Que tous ceux qui veulent croire se lèvent …

_______________


