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REDEMPTION
REDEMPTION
19 novembre 1955, samedi soir, San Fernando (Californie)

Thème central : Le livre de Ruth est un enseignement sur la Rédemption.

[Titres similaires : le 29.3.1954, le 30.3.1954, le19.11.1955]

§1 à 6- Nous avons eu une très bonne communion ce matin avec les “Hommes
d'Affaires” et ces deux chanteurs, Ekberg et Waermo. La journée a été fatigante. Il y a
eu des visions ce matin, ce qui est très rare dans ce genre de réunion. J'aime les gens, et
j'aimerais les rencontrer, mais je ne peux servir Dieu et les hommes en même temps. Je
dois m'isoler et prier pour être prêt. Il y a beaucoup de bonnes églises à Los
Angeles. Je n'ai jamais rencontré la sœur McPherson, mais j'espère le faire dans la vie à
venir. Je me suis incliné sur sa tombe et j'ai remercié Dieu pour la vie de cette sœur.
Billy Opey tient des réunions de réveil. J'ai rencontré plusieurs serviteurs : Dr. Teeford,
Rolf McPherson, Dr. Cummings, Kopp, Jaggers, etc. Le sénateur Willy Upshaw qui
vient de nous quitter, et qui a été délivré de son fauteuil roulant, allait chez le frère
Kopp. J'aimerais voir sa veuve avant de quitter la ville.

§7 à 10- Nous aurons notre dernière réunion demain. Le frère Ekberg était cancéreux
et condamné. Lors d'une réunion à Chicago, le Saint-Esprit m'a conduit à lui imposer
les mains. Quant au frère Waermo, il était dépressif et gravement malade, et Dieu l'a
guéri. Ils chanteront pour nous. Voici des enveloppes destinées à des malades. On me
demande mes livres. Je n'ai écrit que deux livres d'une soixantaine de pages : “Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement”, et “La vision céleste”. Il a fallu
s'y reprendre à plusieurs fois à cause de ma grammaire.

§11 à 13- Quelqu'un a voulu que ma femme vienne sur l'estrade. Voulez-vous donc
qu'elle s'évanouisse ? Elle est aussi timide que moi. Elle a beaucoup de mérite. Nous ne
sommes presque jamais ensemble. Je suis toujours parti, et, quand je suis à la maison, il
y a sans arrêt des visiteurs venus du monde entier. Stadsklev, pasteur aux armées, a
écrit “Un prophète visite l'Afrique”. Gordon Lindsay a écrit “Un homme envoyé de
Dieu.” Je les achète 1 $ et je les revend 1,5 $. Mais si quelqu'un ne peut pas payer,
nous les donnons. Si vous en voulez, écrivez-nous à Jeffersonville.

§14 à 17- Quant aux mouchoirs, des rubans en fait, je prie moi-même sur tous ceux
que nous envoyons. Nous en envoyons gratuitement mille par semaine. Prions pour
ceux-ci. [Prière]. N'oubliez pas d'aller dans une église demain pour communier.

§18 à 20- Il y a eu de belles guérisons. J'aimerais à ce sujet avoir des nouvelles de
deux jeunes garçons. Plusieurs personnes sur des civières ont été guéries. Une femme
paralysée depuis 25 années, et qui, selon le médecin, était condamnée à marcher
comme un animal,  m'a téléphoné aujourd'hui : elle marche. Avant-hier soir, quelque
chose est venu sur une vieille dame arthritique, et elle est repartie en poussant son
fauteuil. Lisons Job 19:25 et 26

“(26) Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. (26)
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.”

§21 à 22- Le livre de Job, un grand prince, parle d'épreuves, et a été écrit avant celui
de la Genèse. Job connaissait le nom des étoiles, et il savait que nous avions de la peau
sur les dents, ce que la science sait depuis vingt ans seulement. J'aime le mot
“rédemption” qui signifie “rachat”.  Le diable vous avait pris en gage, et Jésus est
venu vous en retirer. Un corbeau avait été attaché dans un champ pour effrayer les
autres, et il sautillait sans rien à manger. Un passant l'a détaché, mais il a continué à
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sautiller malgré les appels des autres corbeaux partant vers le sud avant l'hiver. Il ne
savait pas que quelqu'un l'avait racheté.

§23 à 24- Beaucoup ont été si longtemps liés au péché qu'ils croient encore l'être,
alors qu'ils sont déliés. Allons au Calvaire, et sortons du monde. Celui que le Fils a
libéré est vraiment libre. Il a payé le prix de votre rédemption. Un pécheur ne vaut pas
mieux qu'un ânon premier-né qui venait au monde déformé et laid, et qui pouvait
craindre que le maître ne le tue, car il ne valait pas la peine de le nourrir. Mais, parce
qu'il était un premier-né, il n'avait pas à avoir peur, car le maître tuait un agneau sans
défaut pour lui [NDT : cf. Ex. 13:12-13]. De même, l'Agneau de Dieu est mort pour que des
hommes déformés puissent vivre. L'ânon ainsi racheté pouvait bondir de joie !

§25- Celui qui comprend qu'il est racheté ne peut rester insensible. C'est ce que j'ai
ressenti quand cela a touché mon cœur. Je suis allé dans des églises, mais aucune n'a
fait un appel à l'autel. Je voulais entendre la Bible, mais elles parlaient d'un nouveau
pont dont parlaient les journaux. J'étais garde-chasse, et je savais que Dieu était le Dieu
des forêts. Alors j'ai écrit une lettre à Jésus, et je l'ai épinglée sur un arbre pour qu'il la
lise quand il passerait. J'ai vidé dans l'appentis un sac de pommes de terre qu'on nous
avait données, et je me suis agenouillé. Je n'avais encore jamais prié.

§26 à 27- S'il était un Homme comme on me l'avait dit, il devait comprendre comme
un homme. “Monsieur Jésus, je veux vous dire combien j'ai été mauvais. Si vous
m'écoutez, pouvez-vous me le dire ?” Il n'y a pas eu de réponse. Peut-être n'avais-je pas
demandé de la bonne façon. J'ai recommencé. “Pourriez-vous venir ici un instant cher
Monsieur ? Si vous me laissez vivre, je promets de vous servir. … Je voudrais vous
parler.” Personne ne m'a parlé. J'avais entendu des gens dire que Dieu leur avait parlé.
“Je suis si minable qu'il ne veut même pas me parler.” Je me suis mis à pleurer. Et
alors il m'a parlé ! Il faut d'abord la bonne attitude. J'avais l'impression de marcher sur
les nuages ! Ma mère s'est demandée ce qui m'était arrivé en me voyant lire la Bible. Je
suis parti courir le long de la voie ferrée en bondissant. C'était tout ce que je savais
faire. Mais aujourd'hui il n'y a plus cette religion du cœur.

§28 à 30- Un esclave a répondu à son maître qui ne croyait pas à la religion du cœur :
“Vous auriez dû ajouter : en ce qui vous concerne.” Je ne dis pas qu'il faut ressentir
pour recevoir, mais quand vous l'avez reçu, vous le ressentez. Un fermier avait une
belle grange et des tracteurs, mais il était fainéant, et rien n'a poussé. Un autre fermier
était pauvre, mais travailleur. Un veau est né chez chacun. L'un n'avait rien à manger,
mais l'autre a eu du foin tout l'hiver, et au printemps il bondissait dans le pré. J'aime les
petites assemblées, mais on compte plus sur la grande église que sur Christ. Dans une
bonne église, les gens sont  nourris avec la Parole, et quand le Saint-Esprit descend, ils
sautent un peu !

§31 à 32- Le veau maigre a été renversé par le vent. Il a vu l'autre : “C'est du
fanatisme.” Beaucoup manquent de vitamines en Californie ! Lisez la Parole : la foi
vient de ce qu'on entend la Parole. Ne bâtissez pas sur l'émotion, ni sur l'excitation,
mais sur le Rocher, sur Jésus-Christ. “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.” (Mt. 24:35). Tout allait mal pour Job. Dieu ne promet pas un lit de
fleurs, mais la grâce pour franchir les montagnes. Chaque enfant de Dieu est mis à
l'épreuve, entraîné, châtié pour apprendre à se conduire en chrétien. Dieu vous met
parfois sur le dos pour que vous regardiez en haut.

§33 à 35- La plus grande partie de la Bible doit être lue entre les lignes. Cela ne se
fait pas par une expérience de séminaire. On connaît Dieu par l'expérience de la
nouvelle naissance. Les séminaires insistent trop sur l'instruction. Ce qui compte, ce
n'est pas le nombre de diplômes, mais le nombre de poches aux genoux des pantalons.
Dieu cache les choses aux sages et aux intelligents. Je lis entre les lignes des lettres de
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ma femme car je l'aime. Je sais ce qu'elle veut dire derrière les mots. Si vous faites de
même avec la Bible; elle devient un autre Livre quand Dieu s'empare de vous et se
révèle par la Parole. Job a regardé en haut en comptant sur l'holocauste. Il savait qu'un
Rédempteur viendrait un jour.

§36 à 37- Job était accusé par ses amis de pécher en cachette car il était malade. Dieu
a envoyé Elihu, son représentant. Il n'a pas accusé Job, mais il lui a dit qu'un Juste
capable de se tenir sur la brèche allait venir et faire un pont. Quand le prophète a été
dans la volonté de Dieu, l'Esprit l'a alors frappé : “Je sais que mon Rédempteur vit …”
Notez qu'Abraham a enseveli Sara dans le pays où Job était mort. Abraham et Isaac ont
été ensevelis au même endroit. Jacob, est mort en Egypte, mais il a demandé à Joseph
de mettre la main là où l'Ange l'avait frappé, et lui a fait promettre de l'ensevelir en
Canaan.

§38 à 39- Ils étaient spirituels. Joseph a voulu lui aussi que ses os y soient portés.
Dieu n'avait pas promis de résurrection en Egypte, mais en Terre promise. Quand
le Rédempteur est venu, au troisième jour, ils ont ressuscité avec lui. Il leur avait été
révélé que cela se passerait en Palestine. De même, vous pouvez posséder le monde,
mais enterrez-moi en Jésus-Christ, car ceux qui sont en Christ seront avec lui dans la
première résurrection, lors de sa venue. Le livre de Ruth éclaire très bien ce qu'est la
rédemption. Quand Israël s'éloignait de Dieu, la sécheresse venait. C'est pareil
aujourd'hui.

§40 à 41- Elimélec, Naomi et leurs deux fils étaient partis en Moab pour avoir du
pain. Naomi était l'image de l'église orthodoxe. La belle-fille Orpa était l'image de
l'église tiède des nations, et Ruth était l'image de l'Epouse. Naomi s'est retrouvée seule
avec ses deux belles-filles, et elle a décidé de revenir dans son  pays où il y avait à
nouveau du pain. Orpa est repartie vers les siens. L'église tiède se décourage de même
au moindre problème.

§42 à 43- Mais Ruth n'a pas voulu quitter Naomi : “Ton peuple sera mon peuple, et
ton Dieu sera mon Dieu” (Ruth 1:16). Elle a fait un choix. Chaque homme doit ainsi
prendre une décision qu'il soit instruit ou non. C'est peut-être pour vous l'heure de
choisir ce soir qui vous allez servir. Ruth a voulu, quoi qu'il arrive, abandonner son
passé, ses idoles. C'est pareil quand on vient à Christ. Je ne dis jamais aux gens qu'ils
vont connaître la prospérité et la bonne santé, car Dieu ne promet pas cela. A un
né de nouveau, peu importe que la route soit rude s'il tient la main de Dieu. Notez que
Naomi et Ruth sont arrivées au temps de la moisson de l'orge, à la Pentecôte. C'est
aussi le jour où l'Epouse des nations a été placée sous les ailes du Tout-Puissant.

§44 à 45- Boaz, un homme riche, était le proche parent. Ruth est allée glaner dans son
champ pour avoir à manger. La jeune église des nations est de même allée glaner dans
l'Ancien Testament de l'église orthodoxe. Boaz, une préfiguration de Christ, le seigneur
de la moisson, a vu Ruth et l'a tout de suite aimée. Il lui a dit de rester dans ce champ.
Un homme né de l'Esprit reste en Christ, les yeux fixés sur le Calvaire, au centre de la
route. S'il est trop émotionnel, il deviendra fanatique, et s'il est trop empesé, l'Esprit
partira. Si le diable ne peut vous empêcher de voir la vérité, il vous poussera aux
extrêmes. C'est ce qui est arrivé aux Pentecôtistes.

§46 à 47- Demeurez en Christ ! Ne courez pas après les dons, mais restez avec le
Donateur, et Dieu s'occupera des dons. Restez dans le champ jusqu'au soir. Ne
laissez jamais refroidir le premier amour. Boaz a veillé à ce que Ruth ne soit pas
importunée par ces églises qui se moquent de vous. Il savait ce qu'il allait faire. “A la
pause de midi, vient manger le pain avec mes moissonneurs.” C'est la communion avec
les autres. Il leur a ordonné de laisser tomber quelques épis de temps en temps pour
cette femme. J'aime quand Dieu déverse ainsi une poignée du Saint-Esprit. Le soir, elle
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battait sa récolte et ramenait le blé à sa belle-mère. “Nous donc aussi, puisque nous
sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance.” (Héb. 12:1).

§48 à 49- L'Ancien Testament enseigne que Dieu bénit celui qui agit bien. Naomi, la
vieille église, a dit à Ruth ce qu'elle devait faire. A la fin de la moisson, il y a eu une
fête. Ruth s'est préparée, elle s'est faite belle. Elle a fait confiance à Boaz sans le
connaître. Quiconque vient à Christ doit faire de même et s'abandonner aux pieds de
Christ. Quand l'Ange m'a dit que je prierai pour les malades, un pasteur, ma mère, mon
père, ma petite amie, tous ont pensé que j'étais fou. Mais je savais que quelque chose
s'était passé, et que je pouvais lui faire confiance quoi qu'il arrive. Vous devez croire en
lui. Séparez-vous du monde. Il demande parfois de se séparer des proches.

§50 à 51- Ruth n'a pas eu honte. Je n'ai jamais eu peur de faire une erreur avec le don
de discernement. Ce n'est pas mon ministère, mais le sien, et c'est à lui d'en prendre
soin, car je n'en suis pas capable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je lui
ai remis toutes choses. Je ne veux pas prêcher ma parole, mais la sienne. Je veux parler
de lui. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un homme puisse en guérir un autre. Le Fils de
Dieu pouvait guérir ou sauver tous ceux qui acceptaient et confessaient cela. Un jour, il
va voir quelle confiance l'Eglise a eu en lui. Boaz a recouvert Ruth de son manteau.
L'Eglise a attendu dix jours, et Christ l'a recouverte du Saint-Esprit, de la Parole, pour
la réchauffer dans la communion et la protéger jusqu'à l'accomplissement final. Avant
qu'elle hérite de tout et de la récolte, Boaz a d'abord dû faire l'œuvre d'un rédempteur.
Ce devait être un proche parent.

§52 à 53- Pour racheter l'homme, Dieu a dû se faire chair. Christ était Dieu manifesté
dans la chair, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu s'est ainsi fait proche
parent. Il était le Seigneur de la moisson. Il a appelé les anciens hors de la porte et
brandi un signe, sa chaussure. Pour avoir Ruth, il devait racheter Naomi. C'est
pourquoi Jésus est venu vers les Juifs seuls. Il a racheté les Juifs pour avoir l'Epouse
des Nations. Il a dû en donner un témoignage public, par sa mort, à Jérusalem, la
principale ville religieuse du monde d'alors. Il a été élevé entre ciel et terre, devant
Caïphe et les prêtres. Il a racheté l'Eglise avec son Sang.

§54 à 55- Il a racheté votre âme de l'enfer. Il a racheté tout ce qu'Adam avait perdu.
Jésus-Christ a racheté votre âme de toute malédiction du diable. Il a racheté votre corps
malade, vos soucis. Il vous apporte la joie, la paix, la douceur, le Saint-Esprit, la
guérison. Il a souffert et a été tenté sans jamais pécher. Il a été le parfait Parent
rédempteur. Dieu a d'abord parlé dans une Colonne de Feu sur la montagne, puis il s'est
révélé dans son Fils, Christ Jésus. Après sa mort comme Rédempteur, il est revenu sous
la forme de l'Esprit et il est en nous ce soir, agissant avec la même puissance, faisant
comme promis les mêmes choses qu'autrefois.

§56 à 57- Comment peut-on le rejeter ! Comment peut-on être indifférent ! A quoi
bon gagner le monde entier ? Il n'y aura pas d'excuse. Vous qui êtes alités, ne craignez
pas, Jésus est ici pour vous guérir. Il vous a rachetés de la maladie si vous pouvez
croire. Il est toujours le même. Aaron portait le sang d'un substitut dans le lieu très
saint. Jésus a porté son propre Sang pour abattre le mur de séparation, pour que vous
puissiez entrer dans la Shékinah avec lui. Un jour, tous les rachetés le couronnerons
Roi des rois, et les anges se demanderont de quoi nous parlons, car ils ne sont jamais
tombés, et ne savent pas ce que c'est qu'être perdu et qu'être racheté. Les rachetés
crieront ! [Chant].

§58- Etes-vous sauvé, né de nouveau ? Le coupable apportait un agneau que le prêtre
égorgeait, et l'homme ressentait les secousses de l'agneau mourant à sa place et pour
son rachat. Mais l'homme repartait avec le même désir dans le cœur, car le sang animal
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ne pouvait ôter le péché. Ce n'était qu'une ombre. Aujourd'hui, l'adorateur une fois
purgé n'a plus conscience du péché. C'est pour vos péchés qu'il a soufferts. Dieu lui-
même s'est fait chair pour arracher de vous l'aiguillon de la mort.

§59 à 62- La vie est dans le sang, et l'esprit de l'animal ne pouvait revenir dans l'esprit
de l'homme. C'est pourquoi le désir restait inchangé. Mais quand l'homme pose ses
mains sur Jésus-Christ en confessant son péché, quand la Cellule de Sang a été brisée,
le Saint-Esprit de Christ revient et chasse le péché du cœur, et la question du péché est
réglée. S'il y a encore le désir du monde en vous, un Rédempteur vous attend les bras
ouverts pour chasser le monde de vous. [Prière en faveur des pécheurs] … Tandis que les têtes
sont inclinées, que ceux qui l'acceptent comme Rédempteur lèvent la main … [Suite de

l'appel] …
§63 à 64- Chantons “Ma foi regarde vers toi” … [Suite de l'appel] … [Chant, prière pour ceux

qui ont levé la main] …
§65 à 67- Nous ne faisons pas monter beaucoup de malades sur l'estrade, ce n'est pas

nécessaire. Jésus ne guérissait pas, il ne faisait que ce que le Père lui montrait en
vision, car nulle chair ne peut se glorifier dans la Présence de Dieu. L'Esprit lui
montrait ce que les gens avaient fait, et lui révélait ce que le Père voulait qu'il fasse. A
Béthesda, il est passé près de milliers de malades pour aller guérir un seul homme non
atteint mortellement. Une autre fois, des gens ayant la foi ont touché son vêtement pour
attirer Dieu, et ils ont été guéris. S'il est ressuscité, il est le même ce soir par la
puissance, et il fera les mêmes choses. Voyez-le vous montrer qu'il est vraiment le
Seigneur Jésus, et qu'il est vivant !

§68 à 69- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes V85 à V100] … [Enregistrement interrompu,

prière] … non, vous ne pouvez pas venir dans la ligne de prière sans carte. Revenez
demain, et une carte n'est d'ailleurs pas nécessaire. Touchez Christ, et croyez de tout
votre cœur. Il n'y a aucune vertu en moi.

§70 à 71- Croyez que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est ici ce soir, et il fera ce qu'il
a promis. Sa grâce est de toute éternité … Soyez tous respectueux et en prière … il est
le Fils de Dieu, le seul Véritable. Il a quitté le tombeau, et il le prouve ici. C'est
pourquoi mon ministère va cesser en Amérique … nous avons mille dollars de dette
pour cette réunion, et j'ai demandé au frère Arganbright de ne pas prélever d'offrande.
Si mes réunions ne peuvent s'autofinancer, il est temps pour moi de repartir à l'étranger,
là où ils croient dès le premier signe.

§72 à 74- Je ne connais pas cette femme … croirez-vous s'il me dit pourquoi vous
êtes ici ? … je vous parle pour saisir votre esprit … j'essaie de vous aider avec un don
de Dieu … pour cela, je dois me soumettre au Saint-Esprit … au Nom de Jésus-Christ,
je prends tout esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu … vous êtes très malade
… un problème féminin … et rien n'a pu être fait à l'hôpital … les médecins ne savent
pas ce que c'est … votre rhumatisme est terminé, n'allez pas à l'hôpital mais au
Calvaire …

§75 à 76- Cette dame au bout de la rangée … vous êtes très malade, et vous venez
d'accepter Jésus tout à l'heure … vous devez repartir à l'hôpital … vous avez beaucoup
souffert … vous avez perdu votre enfant … [Prière] … allez, et réjouissez-vous. Loué
soit le Seigneur ! La foi de cette femme et sa prière désespérée ont mis le Saint-Esprit
en mouvement. … La femme là-bas, avec une robe grise … votre maladie est terminée
… votre foi a sa récompense.

§77 à 79- Madame, … rien n'est trop difficile pour le Seigneur Jésus … il peut guérir
l'épilepsie si vous croyez … - … De l'arthrite frère, au cou et à l'épaule … votre foi
vous a guéri … - … Au bout de cette rangée … la vésicule biliaire, sœur … cela ne
reviendra plus … votre foi vous a guérie … - … Vous souffrez de dépression … c'est
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de votre âge … il y a une ombre … elle ne va peut-être pas disparaître tout de suite,
mais ayez foi … vous souffrez aussi du dos … vous avez aussi une tumeur … au sein
droit … croyez-vous maintenant que je suis son prophète ? … allez, et réjouissez-vous.

§80 à 82- Un esprit de surdité chez cette femme … inclinez tous les têtes … [Prière

d'exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … m'entendez-vous ? … vous pouvez relever les têtes …
vous avez aussi un problème digestif, le médecin veut opérer, mais c'est impossible par
peur d'une péritonite … ce ne sera pas nécessaire, croyez. … - … Sœur, … croyez-
vous que ce mal au côté a disparu ? … c'est aussi simple que cela. … voilà son mari en
larmes qui vent la chercher et l'embrasser … elle priait quand quelque chose l'a frappée
… j'ai vu la Lumière venir sur elle … c'est votre foi.

§83 à 84- Madame … vous êtes en mauvais état … un problème cardiaque, un
problème rectal, de la nervosité, des complications … vous prêchez l'Evangile … allez,
et réjouissez-vous, ne gardez pas cette dépression qui est la cause du reste … - … Ce
père et sa petite … je sais quel est ton problème … continuez de croire …

§85- Frères et sœurs d'Amérique, ne restez pas dans cette torpeur … en Inde, des
milliers repartaient guéris, mais nous sommes tellement instruits ! Si seulement vous
pouviez ôter cette croûte et laisser votre cœur s'attendrir devant Dieu. Je ne peux que
me soumettre au Saint-Esprit selon la Parole de Jésus qui a promis d'être avec nous
jusqu'à la fin du monde, et que nous ferions les mêmes choses que lui. Il est ici ce soir.
Croyons en lui. Si vous pouviez voir ce que je vois ! Si je pouvais briser cette froide
indifférence ! Croyez maintenant ! … cette Hispanique est exaucée, c'est fini …

§87 à 88- Monsieur, … croyez-vous que ce que vous voyez vient de Dieu ? … Le
Saint-Esprit vient par le ministère de la Parole … parfois des critiques se glissent dans
la ligne de prière … ce n'est pas facile de focaliser, car au moins deux douzaines de
personnes prient en cet instant, et je ne sais plus pour qui est la vision … je vois une
femme venir … c'est votre femme, vous priez pour elle … un problème intestinal, et ils
ne savent que faire … ne vous inquiétez pas, Jésus va la guérir …

§89 à 90- Je vous demande seulement d'avoir la foi. Il y avait cet homme, mais je
voyais une femme apparaître sans cesse devant moi … c'était sa femme. … - … Vous
êtes ici pour un petit-fils blessé à la tête … une infection … il est dans l'Illinois … et
vous voulez que je vous impose les mains pour être baptisé du Saint-Esprit … [Courte

prière] … - … Madame, … allez, et croyez que votre problème rénal est fini … - …
Monsieur, un problème cardiaque [Courte prière] … ne craignez pas, croyez … - … Peu
importe votre âge … vous pourrez prendre votre repas, le croyez-vous ?

§91 à 92- Monsieur, … de l'asthme … Jésus peut vous guérir … croyez … - … Sœur,
croyez, et vous n'aurez plus d'arthrite … Loué soit le Seigneur qui nous rend
vainqueurs ! … - … Madame … un instant, soyez tous respectueux … cette femme
pourrait être ma mère … j'allais quitter l'estrade, mais quelque chose m'a dit de
m'arrêter un instant … je vous vois quitter une table en rejetant la nourriture … c'est un
problème biliaire qui rend tout amer dans la bouche … vous êtes avec une sœur
aveugle depuis des années … vous voulez que je prie pour elle … [Courte prière] …
[Enregistrement interrompu] …

_____________


