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DANS L'ATTENTE
EXPECTATION
1er octobre 1955, samedi soir, Shawano (Wisconsin)

Thème central : Les promesses de la Parole s'accomplissent pour ceux qui s'y
attendent de tout leur cœur.

[Titres identiques ou similaires : en 1950 : le 5.4, le 10.8; en 1951 : le 7.5, le 14.7; en 1953 : le 7.5, le 3.9, le 8.11;
en 1954 : le 20.2, le 28.2, le 6.12; en 1955 : le 1/10; en 1956 : le 3.10; en 1957 : le 11.8; en 1958 : le 8.5; en 1961 : le
5.2, le 7.2, le 8.3].

§1 à 4 – Une dame a quitté sa chaise roulante l'autre soir … la voici, sans sa chaise !
Jésus viendra, nous irons à sa rencontre dans les airs, et il y aura une table de milliers
de kilomètres de long. Nous pleurerons alors de joie. Que cela nous motive à nous
réunir pour parler de lui. Regardez à la fin. Si je regardais aux choses d'ici, je serais
découragé. Le Canadien Baxter racontait qu'une bicyclette avait été offerte à l'enfant
qui pourrait rouler sur une planche étroite de près de 80 mètres de long. Tous sont
tombés, sauf un gamin insignifiant : il a expliqué qu'au lieu de chercher à rester sur la
planche comme les autres, il avait regardé vers l'arrivée. Gardez les yeux fixés sur la
venue de Jésus, malgré les moqueries !

§5 à 8- Merci pour votre offrande d'amour. Je dépense $ 100 par jour. Je n'ai ni dette,
ni argent placé. Le reste va pour les missions à l'étranger qui sont tellement dans le
besoin. Cet argent sera bien utilisé. Je n'ai pas de coûteux programme radio à financer
comme certains. Il vous demande de leur écrire, pour ensuite vous demander de
l'argent. Nous prions sur des tissus et nous vous les envoyons gratuitement. [Longue prière

sur des linges, et pour la réunion].
§9 à 11- Je ne reste que trois jours, mais j'espère revenir. Lisons la Parole qui est

éternelle et vraie, alors que ma parole n'est que celle d'un homme. Je parle en attendant
que l'onction soit sur l'auditoire avant de débuter la ligne de prière. Lisons Luc 2:25 à
30.

“(25) Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il
attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (26) Il avait été divinement averti par le
Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. (27) Il vint au temple, poussé
par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce
qu'ordonnait la loi, (28) il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : (29) Maintenant, Seigneur, tu
laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. (30) Car mes yeux ont vu ton salut.”

En général, on obtient ce qu'on attend. Certains viennent en n'espérant rien. Le diable
sait aussi quoi vous faire attendre. Que votre attente soit grande ce soir. Je vois des
chaises roulantes et deux civières. Construisons sur votre espérance de marcher
demain.

§12 à 13- Sœur, l'arthrite n'est rien pour Dieu. Il peut tout ce que votre foi lui laisse
faire. Cette autre sœur n'était pas mentalement normale, à cause d'une pression sur le
cerveau. La clinique ne pouvait rien pour elle. Elle était allongée devant l'autel quand
le Saint-Esprit est venu vers elle et l'a guérie. Croyez seulement, et il fera pareil pour
vous. Dieu honore la foi. Même le salut ne suffit pas parfois pour la guérison. On
est guéri par la foi. J'ai vu des chrétiens renommés ne pas être guéris, et une prostituée
donnant son cœur au Christ être guérie instantanément. C'est parce que les chrétiens
sont devenus sceptiques. “Le temps des miracles n'est-il pas terminé ?” Et ils passent à
côté. Cela dépend de votre foi. Beaucoup de mendiants ont été guéris du temps de
Jésus, alors que les pharisiens doutaient.
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§14 à 15- Que peut-on s'attendre à recevoir ? Je veux parler de cela. Il faut tout
d'abord penser à la Parole. Elle est une semence. Plantée dans un bon sol elle
produira ce qu'elle représente, du blé si c'est du blé. Une promesse de Dieu produira
ce qui est promis. C'est l'atmosphère qui compte. Il faut une atmosphère de foi pour
une réunion de guérison. Sans cela, même Jésus présent ne pourrait pas guérir. Il ne
put faire beaucoup de miracles chez lui, à cause de l'incrédulité. Dieu était en Christ
pour réconcilier le monde avec lui, mais il ne pouvait rien s'il n'y avait pas la foi.

§16 à 18- Les Américains aiment les distractions, et c'est pourquoi les églises sont
hors du chemin avec l'évangélisation hollywoodien, de paillettes, de psychologie, au
lieu du Sang qui purifie. Le plein Evangile suffit, et les gens comprendront. A Fort
Wayne, Indiana, un pied baud et une fillette aveugle avaient été guéris. Je pensais à
mon ami Paul Rader qui avait composé : “Crois seulement”. Un homme est entré :
“Votre message était bien, mais votre grammaire épouvantable.” – “J'étais l'aîné de
dix enfants, et à la mort de mon père j'ai dû m'occuper des autres.” – “Ce n'est pas
une excuse. Vous pourriez suivre des cours.” – “Mais les gens me comprennent.” –
“Par exemple vous dites 'le strade' au lieu de 'l'estrade', c'est affreux.” J'ai alors dit :
“Je vous aime bien, mais peu importe ma prononciation pour ces gens. Ils veulent
seulement entendre un Evangile qui produise ce dont je parle. Je ne peux pas être ce
que je ne suis pas. Je sais que je suis sauvé, que je l'aime, et que je veux annoncer la
bonne nouvelle au plus grand nombre.”

§19- Vous n'avez nul besoin d'un homme qui prie pour les malades. Les dons sont de
grandes choses, mais la Bible est ce que Dieu a donné de plus grand aux hommes
après Jésus-Christ. La Parole vaincra toujours le diable. C'est si simple que le plus
faible chrétien le peut. Jésus est le Fils de Dieu, né d'une vierge et d'une cellule de Sang
créée. Et Dieu a “tabernaclé” en son Fils. Quand il a été baptisé de l'Esprit, le diable
l'a tenté sur son point faible, la faim, comme avec Moïse pour qu'il se mette en colère.
Mais Jésus n'a pas utilisé la puissance qui était en lui. Le moindre chrétien peut en faire
autant : “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu” (Mt. 4:4).

§21 à 22- A chaque fois, Jésus a vaincu Satan par la Parole du Père. Vous pouvez en
faire autant. La Parole vaincra toujours Satan si vous tenez bon. “Dieu a dit.” Et donc
c'est vrai. La Parole est éternelle et ne peut faillir. La terre sur laquelle nous sommes
n'est que la Parole parlée de Dieu. Il a parlé et elle s'est matérialisée. “Qu'il y est !”
Dieu croyait en sa propre Parole. Il a fait le monde, et même votre chaise, avec ce qui
ne se voit pas. Comment ne pas croire sa Parole alors que tout a été fait par elle ! Il
nous a fait venir à l'existence en parlant. En y pensant, les doutes tombent. Il a soufflé;
et la lune et les étoiles apparue.

§23 à 24- Au Mont Palomar, j'ai vu à des millions d'années lumière. Le même qui les
a fait venir à l'existence a envoyé son Fils pour que vous croyiez en sa Parole. Vous ne
pouvez la croire avant de naître de l'Esprit de Dieu. Il y a trop de religion
intellectuelle. Ces évangélistes qui tiennent de grandes réunions ont des milliers de
convertis, mais, peu de temps après, il n'en reste pratiquement aucun. Ils ont reçu une
foi intellectuelle. Ce n'est pas ainsi qu'on connaît Dieu, mais par l'expérience de la
nouvelle naissance. “Nul ne peut voir, comprendre du cœur, le Royaume de Dieu s'il ne
naît de nouveau”. Il faut d'abord naître de l'Esprit. Sinon nul ne peut dire que Jésus est
le Christ. Vous dites croire qu'il est le Fils de Dieu, mais vous répétez les paroles d'un
autre. La Bible, le pasteur, votre mère l'ont dit, mais qu'en est-il de vous ? Il faut une
expérience personnelle.

§25 à 26- Alors il se révèle à vous. Votre opinion résulte de l'intellect et de l'âme. Les
critiques disaient qu'il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur. Mais, il y a six mois,
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on a découvert dans le cœur une cavité vide de tout sang, et propre à l'homme. Ils ont
dit que l'âme était là. L'homme pense avec son mental, mais croit avec le cœur. La foi
intellectuelle raisonne : “La Bible le dit, mais le temps des miracles est fini.” Chez un
né de nouveau, quelque chose en lui dit que la Bible a raison, et cela suffit. C'est Dieu
dans le cœur. Mais l'église s'est éloignée de la réelle expérience d'autrefois. Elle a été
remplacée par l'instruction du séminaire. Je ne suis pas pour l'ignorance, mais je
préfère le salut à l'instruction. Mieux vaut connaître Jésus-Christ que l'alphabet.

§27 à 30- Nous avons remplacé la chambre haute par la vente de repas pour payer le
prédicateur. Revenons au réveil à la mode de Paul et au Saint-Esprit. Il ne vient que par
la Nouvelle naissance. Sinon l'homme n'est qu'un oiseau sans ailes. Il ne peut voler
vers le ciel. Aujourd'hui les prédicateurs raisonnent parce qu'ils doutent. J'ai connu une
femme fidèle à son église, mais non née de nouveau. Sa mère était une vraie chrétienne
comme il nous en faudrait plus. Une vraie mère est un cinquième Evangile. Elle
enseigne ses enfants à prier. Cette jeune femme s'est mariée avec un gentil garçon. Elle
jouait du piano à l'église. Puis elle s'est habillée impudiquement comme les femmes de
l'église. C'est un esprit de luxure. Puis est venue la cigarette, et personne n'a protesté.

§31 à 32- Des gens vont en enfer parce que le pasteur rabaisse l'Evangile, au lieu de
faire des appels à l'autel qui purifient les vies. La barrière a été renversée. [Chant].
Aujourd'hui, on peut aller à l'église et vivre comme on veut. Un né de nouveau vit
pour Jésus-Christ. Cette femme a abandonné son mari pour aller avec un autre
homme. Son âme lui a dit de ne pas le faire, mais elle a raisonné : “Les autres le font.”
Ne raisonnez pas, croyez la Parole qui est la Vérité, allez à Christ. Comparez votre
expérience avec la Parole.

§33 à 34- Jusqu'à son lit de mort, elle a cru être en règle avec Dieu. Elle avait
marché si longtemps avec l'intellect que le Saint-Esprit ne lui parlait plus ! Elle
pensait qu'aller à l'église lui assurait le ciel. A l'heure de la mort, il ne reste que l'âme
qui a été négligée. Alors cette femme a crié : “Je suis perdue !” C'était trop tard. A la
demande du pasteur, le docteur a fait une piqûre pour la calmer. Le jour des funérailles,
le pasteur a dit qu'elle était au ciel, mais si une piqûre peut calmer les lèvres, cela ne
peut pas calmer l'âme dans l'éternité. Naissez de l'Esprit de Dieu, et croyez ! Soyez
rempli de l'Esprit, et Dieu vous conduira sur le chemin de la justice. Vous mènerez
une vie chrétienne. Vérifiez avec la Parole.

§35 à 36- Il en était ainsi  du vieux Siméon. Juste avant la venue de Jésus, l'église
était formaliste. L'Esprit a annoncé à Siméon qu'il verrait le Christ. Il n'a pas raisonné,
il a cru. Considérez l'attitude de Zacharie : il a raisonné sur l'âge d'Elisabeth, alors qu'il
avait les exemples de Sara et d'Anne. L'ange a alors frappé Zacharie de mutisme.

§37 à 39- Considérez Marie. Elle n'a pas raisonné, elle a pris la Parole au mot. Sans
attendre une preuve médicale, elle a confessé qu'elle aurait un enfant sans connaître
d'homme. “Qu'il me soit fait selon ta parole !” Elle s'est réjouie avec une seule preuve.
Faites cela ce soir ! Elle n'a pas eu besoin d'une sensation. Croyez, et vous verrez un
réveil balayer le pays et consumer le péché. Vous êtes enfants d'Abraham à qui la
promesse a été faite ! Il a cru que Sara enfanterait malgré son âge. Et il a loué Dieu. Il a
encore dû attendre 25 ans, mais sa foi est devenue plus forte chaque jour ! Les mois
passaient, rien ne se manifestait, les gens se moquaient. Mais il croyait que Dieu peut
tenir ses promesses, malgré l'impossibilité. Il avait préparé le trousseau. Dieu avait
parlé, cela suffisait.

§40 à 41- Si seulement nous avions des hommes avec la foi d'Abraham ce soir ! Etre
mort en Christ et baptisé du Saint-Esprit fait de vous une semence d'Abraham, et
vous donne la même foi que la sienne, celle qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. Il n'a pas regardé au visible, mais à l'invisible, avec la foi en ce
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que Dieu a dit. Il a cru et témoigné de ce qu'il ne voyait oas, comme si c'était déjà
fait. Je me sens bien ! Dites seulement : “Par ses meurtrissures je suis guéri, peu
importe ce que je perçois !”

§42- Certains ont une grande foi et sont guéris en un instant. A d'autres, il faut une
semaine. D'autres n'ont qu'un grain de moutarde, et cela demande plus longtemps,
mais continuez. Un grain authentique vous conduira à la Lumière. Tenez bon. La
vraie moutarde ne s'hybride pas. La vraie foi n'est pas intellectuelle. C'est l'Esprit de
Dieu qui témoigne en vous que la Parole est vraie.

§43 à 44- Siméon, malgré sa notoriété, n'avait pas honte d'être contre l'idée commune.
Il passait pour un peu dérangé. Aujourd'hui, ils disent que le temps des miracles est
fini. A son âge, avec une église en ruine comme aujourd'hui, Siméon prétendait qu'il
verrait le Christ, alors que David, et même Elie et Adam, l'avaient attendu des siècles
auparavant. Il le croyait, car le Saint-Esprit le lui avait dit. Il n'avait pas honte de le
dire. Le même Saint-Esprit qu'alors est ici maintenant. Nous avons la promesse. “Elle
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera”. Buvez gratuitement aux sources de
la Vie. C'est pour tous ceux qui veulent. Malgré son âge, Siméon louait toujours Dieu.
Et un jour, des mages ont vu l'Etoile qu'ils attendaient.

§45 à 47- Nul autre ne l'a vue, car eux seuls attendaient l'étoile annoncée par Balaam
(Nb. 24:17). En la suivant, ils ont trouvé Christ. Il n'y avait pas les journaux comme
aujourd'hui, et peu en avaient alors entendu parler. Huit jours après, Marie était au
temple pour la circoncision de l'enfant, avec une offrande. Il y avait une rangée d'une
centaine de mères qui attendaient avec leur bébé bien habillé. Elles parlaient entre elles
du bébé de Marie, mère avant d'être mariée. Le Roi de gloire, né le même jour que les
autres, était enveloppé dans un tissu trouvé dans la mangeoire. Un vrai croyant est
pareillement persécuté aujourd'hui.

§48 à 50- Mais Marie savait que l'enfant était de Dieu. Si vous êtes né de l'Esprit et si
vous bercez Christ, peu vous importe d'être insulté, ou d'être mis à l'écart. Et pourtant
le Roi des rois était dans ses bras. Si ces autres gens revenaient, ils agiraient
différemment. Ne faites pas comme eux maintenant ! Siméon était dans une salle de
prière, en train de lire les textes parlant de la vierge qui enfanterait, ou de l'agneau
rejeté et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. L'Esprit qui lui avait fait la
promesse était tenu de le conduire devant la Promesse. “Lève-toi ! Avance.” Il s'est mis
en marche. Le même Esprit vous a donné une promesse.

§51 à 53- Vous êtes ici parce que quelque chose en vous dit que la guérison divine
existe. La profondeur appelle une profondeur pour y répondre. Pour que le poisson
nage, il fallait de l'eau, sinon il n'aurait pas de nageoires. Pour qu'il y ait un arbre, il
fallait la terre. Il y a eu un enfant qui mangeait ses gommes, parce que son corps
manquait de soufre. Il fallait du soufre pour répondre à ce besoin. Quelque chose doit
répondre à la faim. Quelque chose en eux disait aux Indiens qu'il y avait un Créateur.
Avant de recevoir le Saint-Esprit, vous veniez à l'église, mais quelque chose brûlait en
vous. C'est qu'il y avait une profondeur pour répondre.

§54 à 55- Ce soir, vous avez faim de guérison, car la Bible en parle. Il y a donc une
Source quelque part. Le même Esprit qui a conduit Siméon vers Christ vous a conduit
ici, où la Source est offerte. J'ai pleuré l'autre jour devant la beauté de votre lac et des
arbres. C'est Dieu qui avait peint cela, et quelque chose en moi avait faim de cela. Cet
appel de la profondeur pour la profondeur produit le résultat. C'est pourquoi les gens
sont émus. Siméon suivait l'Esprit sans savoir où il allait. Il est entré dans la salle, il a
pris en pleurant le bébé dans ses bras : “Mes yeux ont vu ton salut !” Il avait attendu
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cela, et Dieu l'a conduit en conséquence. Vous attendez-vous à votre guérison ce soir
? Alors l'Esprit vous y conduira. Soyez prêts.

§56 à 57- Anne, une vieille prophétesse aveugle de 80 ans, priait jour et nuit au
temple, et attendait elle aussi la Consolation d'Israël. Le Saint-Esprit a conduit cette
femme aveugle au travers de la foule, car elle attendait le Seigneur. Peut-il vous
conduire à la Source de sa grâce ? Dieu est ici. Son  Esprit est à l'œuvre sur toute la
terre avec des signes et un sillage surnaturel. A chaque réveil depuis Luther il y a eu
des guérisons, et aujourd'hui plus qu'avant. Je sais ce que signifie être conduit par
l'Esprit. Un jour, au retour de Dallas, l'avion a dû s'arrêter à Memphis à cause d'une
tempête, et j'ai été logé à l'hôtel.

§58 à 60- On devait venir me chercher le matin à 7 heures. Une demi-heure avant, je
suis allé poster du courrier en chantonnant [Chant]. Quelque chose m'a dit de m'arrêter.
Je me suis mis devant une vitrine. “Rebrousse chemin.” J'ai marche longtemps vers le
nord sans savoir où j'allais. Je suis arrivé dans le quartier Noir. Une femme était
accoudée à la barrière d'une maisonnette. “Bonjour pasteur !” – “Comment savez-vous
que je suis pasteur ?” Elle avait eu un fils sur le tard. Elle l'avait élevé pour qu'il serve
le Seigneur, mais il avait mal tourné. Il se mourait d'une maladie vénérienne. Elle
voulait qu'il soit sauvé. Elle avait prié toute la nuit. Elle s'est endormie et a rêvé d'un
homme descendant la rue, habillé comme moi. Elle attendait depuis trois heures du
matin.

§61 à 63- Son dos était trempé de rosée. Elle n'avait jamais entendu parler de moi. Je
suis entré dans des palais, j'ai grandi dans une cabane sans porte, mais en entrant ici on
savait qu'on était en Présence de Dieu. Il y avait un grand écriteau : “Dieu bénit notre
foyer.” Un grand gaillard de 90 kilos gémissait sur un lit métallique. Ses pieds étaient
moites. Le médecin avait abandonné. La syphilis rongeait le cœur. Il disait : “Il fait si
noir ici !” Il croyait être dans une barque perdue en mer. Et sa mère l'embrassait en
pleurant. Elle l'aimait malgré sa déchéance. Combien Dieu doit nous aimer ! Je l'ai
invitée à prier. [Enregistrement interrompu]. Elle voulait qu'il soit sauvé.

§64 à 65- J'ai prié à mon tour, ne sachant pas pourquoi j'étais là. Mon avion devait
être parti depuis deux heures. J'ai prié pour sa vie. “Maman, la chambre s'éclaire.”
Une minute plus tard, il nous parlait, assis au bord du lit. Je suis parti rapidement : à
l'aéroport, ils lançaient le dernier appel pour le départ de l'avion. Six ou sept mois plus
tard, j'avais pris le train. En gare de Memphis, quelqu'un m'a appelé : c'était ce jeune
homme. Il était chrétien et employé à la gare. Le Dieu qui était avec Siméon est le
même Saint-Esprit aujourd'hui : il a immobilisé un avion pour le fils d'une mère
illettrée ! Je m'attends à lui !

§66 à 70- Au dernier instant de ma vie, je m'attends à la présence de l'ange. Je me
repose sur sa promesse. [Prière]. Que ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance et
souhaitent que je prie pour eux lèvent la main. … Il y a des mains levées partout ! [Suite

de l'appel] … A la fin de la réunion, venez près de l'autel où je veux vous parler. [Longue

prière pour ceux qui ont levé la main et pour la suite de la réunion].
§71 à 73- Combien croient que Jésus-Christ est toujours le même ? Que faisait-il

autrefois quand il était sur terre ? Il est tenu de faire pareillement aujourd'hui. Il n'a
jamais dit : “Amenez-moi des malades, je vais les guérir.” Il a dit qu'il ne pouvait rien
faire, que c'était le Père en lui qui faisait les œuvres. Il avait des visions. Il a ainsi pu
dire à Nathanaël qu'il l'avait vu sous l'arbre. Et Nathanaël a alors reconnu qu'il était le
Fils de Dieu. Il a de même révélé à la Samaritaine ses péchés. Un jour, une femme a
touché son vêtement dans la foule, il a regardé autour de lui et a repéré la femme.

§74 à 76- C'est votre foi qui tire sur le don de Dieu. Ce don est petit, mais il est de
Dieu. C'est votre foi qui agit, pas la mienne. Ce n'est pas la foi de Jésus qui a guéri
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cette femme. Il a dit : “Ta foi t'a guérie”. Sa foi à elle a mis en œuvre le don qui était
en lui. A Béthesda, Jésus était plein de compassion pour tous les malades. Mais il y a
deux sortes d'amour. “Phileo” est l'amour terrestre, capable de tuer un rival, alors
qu'“agapao” vous fait prier pour son âme. Il y avait là des malades près de mourir,
mais Jésus n'est allé vers un seul malade.

§77 à 78- Jésus savait que cet homme était là, et il connaissait son état. Pourquoi ne
pas avoir guéri les autres, de bons membres de l'église ? Les Juifs auraient voulu qu'il
guérisse un malade de leur choix pour croire, de même que Satan lui demandait de
changer une pierre en pain, ou de descendre de la croix. Il a expliqué en Jean 5:19 : le
Fils ne pouvait faire que ce que le Père lui montrait premièrement. Le Père lui montrait
en vision ce qu'il devait faire. Jésus a promis que nous ferions de même, que nous
verrions Jésus parce qu'il serait dans les croyants jusqu'à la fin du monde.

§79 à 80- Jésus percevait leurs pensées. S'il est ressuscité, il agira pareillement ce
soir. S'il le fait, croirez-vous et l'aimerez-vous ? [Longue prier].

§81 à 84- [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu]. Il y a au moins 1 500
personnes ici. Croyez. Que les chrétiens prient pour moi. Ceux qui ont levé la main
l'ont fait car Dieu les a appelés, car nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'appelle. Et il
leur donne la Vie éternelle. Il est ressuscité, contrairement à Mahomet et à Bouddha. Il
est ici ce soir. Je ne sais pas quel est le problème de cette femme. Mais le signe du
Messie était de connaître les secrets des cœurs. C'est ainsi que la Samaritaine a reconnu
qu'il était le Fils de Dieu. S'il me dit quel est son problème, croirez-vous qu'il est
ressuscité ? Levez la main si c'est le cas. Certains ne croient pas, vous ne pouvez le
cacher, je suis sous l'onction. Votre attitude envers cela déterminera votre destination.

§85 à 87- Vous êtes chrétienne. Une étrange et sainte sensation est venue sur vous, et
vous fait venir des larmes aux yeux. C'est quand l'onction m'a frappé. C'est une douce
atmosphère céleste. C'est sa Présence. L'Ange dont vous avez vu la photo est ici
même. Je le sens se mouvoir partout dans l'auditoire. Je ne vous connais pas, sœur.
Croirez-vous que je le représente, et accepterez-vous ce que vous cherchez ? Je ne sais
pas si l'auditoire m'entend, mais cette femme s'éloigne de moi … je la vois chez le
docteur … une opération à la main droite, au majeur … une tumeur, mais ce n'a pas été
un succès … je vois qu'elle souffre aussi de varices à la jambe … levez la main si c'est
vrai … Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est l'ange de la photo qui parlait. J'impose les
mains à cette femme selon les dernières paroles de Jésus [Prière]. Gloire au Seigneur !

§88 à 89- Cette dame au fond a un problème cardiaque … votre foi vient de vous
sauver. La femme, deux rangs devant vous, souffre d'arthrite. La femme là devant, avec
un châle, a des vertiges, surtout après dîner. Vous pensez que c'est le cœur, mais c'est
digestif, et une poussée vers le haut affecte le cœur. C'est fini, votre foi vous a guérie,
et cela sans carte de prière ! Jésus n'a pas d'autres bouche ou mains que les nôtres. “Il
sera en vous”, se manifestant au monde. Soumettez-vous à l'Esprit, recherchez ce
qu'il veut pour qu'il se serve de vous.

§90 à 91- Monsieur, je ne vous connais pas. Vous pourriez être mon père. Mais Jésus-
Christ sait tout de vous. Je ne sais si l'auditoire m'entend, je suis ailleurs … je suis à
l'hôpital, cet homme a été opéré deux fois d'une hernie, et la première a fait très mal …
vous êtes marié, votre femme est ici et souffre de la jambe … votre fils adulte a la polio
et la main paralysée … il est ici [Prière au Nom du Seigneur Jésus].

§92 à 93- Monsieur, à la 6e ou 7e rangée, croyez-vous que Dieu peut guérir votre
genou ? … Que cet homme avec une chemise rouge, pose la main sur la femme
derrière lui. [Courte prière au Nom du Seigneur Jésus]. Que celui qui souffrait du genou impose
les mains à sa voisine qui souffre de la vessie, et qu'elle n'en souffre plus. Votre voisine
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souffre du cou et du dos. Levez la main si c'est vrai. Jésus est ressuscité ! Croyez, vous
pouvez recevoir ce que vous demandez !

§94 à 95- Monsieur, la Lumière qui est venue à m'a naissance m'a dit que j'étais
appelé à prier pour les malades. “De même que des signes ont été  donnés à Moïse
pour Israël, des signes te seront donnés. Tu diras les pensées des cœurs, et les gens
croiront.” Croirez-vous ? … l'homme s'éloigne de moi … une autre personne, sa
femme, les jambes bandées et le corps tout brisé, et vous êtes venu de nuit près d'elle
… vous souffrez de brûlures d'estomac, un ulcère, avec des vomissements … allez ,et
soyez exaucé au Nom de Jésus.

§96 à 97- Si vous croyiez, vous verriez les infirmes marcher en quelques minutes.
Attendez que la foi occupe cet endroit. … Quelque chose vient de se passer, mais je
n'ai pas vu où, peut-être au balcon. Quelqu'un a été guéri. J'ai vu la Lumière aller dans
l'auditoire. Soyez respectueux. Cela m'affaiblit, priez dans votre cœur. Je ne connais
pas cet homme. Par le don que Dieu me donne, sa foi grandira peut-être jusqu'à ce qu'il
croie. Vous avez des tumeurs à l'épaule. Certains croiront que je l'ai su à cause de la
bosse sous votre veste. Pensez seulement à Jésus, et dites-lui que vous  croyez. Votre
femme est ici et souffre à sa jambe gauche qui est bandée … ne craignez rien, sœur …
des ulcères, croyez de tout votre cœur.

§98 à 99- Il y a une foi merveilleuse là-bas … Madame, si Dieu me révèle votre
besoin, croirez-vous qu'il est ici ? N'ayez pas peur, … vous êtes en train de repousser
l'onction qui seule peut vous aider ! … je viens de voir l'homme à l'épaule malade
traverser à nouveau l'estrade … il vient de Indigo, je l'ai vu quitter la ville … tout va
bien autour de vous, ayez foi. … Quant à vous, vous êtes très nerveuse, à la suite d'un
choc dans un accident d'auto … vous venez du Michigan, de Crystal Falls … croyez au
Seigneur Jésus-Christ. L'homme derrière vous est avec vous … [Prière contre la malédiction]
… vous vous sentez bien maintenant … dites-le à l'auditoire … êtes-vous Allemande ?
[“Je suis Finlandaise”].

§100- Croyez-vous que je suis son prophète ? Alors votre ulcère à l'estomac ne vous
ennuiera plus. Vous pensez toujours aux problèmes des autres, et vous prévoyez
toujours des choses qui ne se produisent pas, d'où cet ulcère. Réjouissez-vous, et servez
Jésus-Christ … - … Frère, un esprit sombre vous accompagne, un démon : le cancer
… cette dame là-bas a aussi un cancer de l'os pelvien … vous êtes Miss Roy Zuke …
ce démon est hors de vous deux maintenant … c'est lumineux maintenant entre vous.
Allez, et croyez.

§101- Satan a perdu cette bataille. Les démons s'appelaient à l'aide les uns les
autres, pour empêcher les personnes de croire. C'est pourquoi je vous demande de
prier C'est le combat du mal contre le bien. Ne soyez pas sceptique, croyez. Le Saint-
Esprit guérit dans toute la salle. Il y avait un trait noir entre eux, et l'un appelait
l'autre. Puis le Saint-Esprit s'est mis entre les deux.

§102- Sœur, Dieu vous guérira de ce diabète si vous croyez. … - … Sœur, vous
souffrez de dépression nerveuse, vous avez des pensées folles, surtout le soir, et vous
êtes affaiblie, ce qui vous oblige à vous asseoir souvent. Vous êtes triste au coucher du
soleil. Satan essaie de  vous faire croire que vous devenez folle. Vous avez dit à Dieu
que vous croiriez à votre guérison si vous aviez une carte de prière. Votre foi vous a
guérie. C'est parti de vous. Allez, et réjouissez-vous.

§103 à 105- Sœur,  si vous croyez qu'il a guéri votre cœur, descendez de l'estrade.
Alléluia ! Que chacun incline la tête. Voici une aveugle … la cataracte [Prière et exorcisme

au Nom de Jésus-Christ]. Gardez les têtes baissées, et les yeux fermés … comptez mes doigts
… cette cataracte est morte … Relevez les têtes un instant … Touchez mon nez …
combien de doigts … ne la raccompagnez pas … que tous louent le Seigneur ! [Louange]
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… regardez-la en train de serrer les mains ! Une tumeur est un démon, une semence de
vie, une petite cellule qu'on ne voit qu'au microscope. Le cancer est une vie. C'est un
charognard. Une cellule qui a été blessée a rétrogradé. Une autre vie vient, un  esprit
qui se développe autour de la semence qui est en vous, et prend sa place.

§106 à 107- Satan ne peut créer. Il peut seulement pervertir ce que Dieu a créé. Il
bâtit des cellules, une grosseur, une cataracte. Ce germe suce votre sang pour vous tuer.
La tuberculose, etc., sont des démons. Je ne m'occupe pas de la cataracte, mais de la
vie qui est en elle. Un médecin ne voit pas cela. Il peut seulement opérer. Il dit que le
nerf optique ou le nerf auditif est mort, mais ce sont des démons. Le nerf n'est pas
mort. Jésus chassait les démons des aveugles, et ils voyaient. La cataracte est une
grosseur qui voile la vue, mais le système nerveux n'est pas touché. Si c'est enlevé, cela
fait un peu mal, mais la circulation revient. Ce qui interrompt la nature est du diable.

§108 à 109 – La cataracte est un corps qui vit du mucus de l'œil. Je ne me suis pas
occupé de cela, j'ai chassé la vie dans la grosseur qui est encore là. Vous savez qu'un
animal mort se ratatine, puis, après 72 heures, il gonfle. Cette femme va voir de mieux
en mieux demain et après-demain. Puis, après 72 heures, cela regonfle, et il y a alors
danger : vous pensez avoir perdu la guérison, alors que c'est la preuve que la chose est
morte. Le sang évacue ces impuretés, ce qui donne de la fièvre. Ne doutez pas ! Si c'est
en vous, non par l'intellect, mais par révélation, aucun démon ne pourra vous
faire douter.

§110- Selon les Catholiques, l'Eglise est fondée sur Pierre, et sur Christ selon les
Protestants. Selon Jésus, elle est fondée sur une révélation spirituelle de Jésus-
Christ : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. - Et moi, je te dis que
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église” (Mat. 16:17-18).

§111 à 112- En avez-vous assez de prendre de l'insuline pour ce diabète ? Croyez-
vous qu'il vous a guéri ? Allez, et servez-le. Croyez-le, c'est ce qui guérit. Dites qu'il
est Dieu et qu'il ne peut faillir ! … - … Si je vous dis que vous avez été guéri à votre
place, le croirez-vous ? Christ vous a guéri. … - … Voici une femme aveugle. J'ai vu
les gens vous conduire. Que ce soit le Maître qui vous conduise si vous pouvez croire.
Je ne peux que prier. Que Jésus vous guérisse ce soir.

§113 à 114-  Inclinez tous les têtes de peur de perdre la vue. N'oubliez pas que les
esprits de cécité essaient d'aller de l'un à l'autre. L'œil est la fenêtre de l'âme. Ce n'est
pas de la psychologie. Jésus a éloigné un  aveugle de la foule. Chez Jaïrus, il a mis
tout le monde dehors. Je ne sais pas si cette femme va recouvrer la vue. Croyons,
tandis que je prie pour elle. Sœur gardez la tête baissée et les paupières fermées sur vos
yeux aveugles. Croyez qu'il va réduire à néant ces démons. Nous ne demandons pas
des miracles mais un encouragement pour elle, pour qu'elle sache qu'il est le Fils de
Dieu et que je suis son serviteur. [Prière au Père dans le Nom de Jésus-Christ].

§115 à 116- [Suite de la prière : exorcisme]. Je proclame que Satan n'a aucun pouvoir, qu'il a
été dépouillé par Jésus-Christ, et que je suis son représentant. Je t'ordonne de quitter
cette femme au Nom de Jésus-Christ. … montrez-moi vos yeux … posez votre main
sur mon nez … vous pouvez ouvrir les yeux, cette femme a recouvré la vue. Gloire au
Seigneur ! Levez-vous tous, levez les mains vers Dieu. Je prie la prière de la foi au
Nom de Jésus-Christ, je chasse tout démon des sourds et des infirmes. Satan, tu es
vaincu …

______________


