
LA RESURRECTION DE LAZARE
THE RESURRECTION OF LAZARUS
13 août 1950, dimanche après-midi, Cleveland (Ohio)

Thème central : Marthe a cru au Don de Dieu à l’heure la plus sombre, et s’en 
est approchée avec l’attitude convenable.

(Titres identiques  le 29.7.1951, le 22.11.1953) 

§1 à 4- Mon don vient de Dieu, et a pour but de permettre à chacun de voir le 
surnaturel divin en action dans son Eglise aujourd’hui. Qu’un réveil à l’ancienne balaie ce 
pays ! Seul le Père sait quand Jésus va revenir, mais, à la vue de ces signes, nous devons 
nous préparer. Ce don me fatigue, car il tire la vie hors de moi, et parfois l’onction est 
telle que je ne sais plus où je suis. Elle n’est pas présente maintenant, car je n’ai pas 
prié, je me suis levé et j’ai juste mangé un petit morceau pour avoir la tête claire. C’est 
l’intérêt du jeûne. Il faut pouvoir discerner entre les deux esprits. Souvent le mauvais 
esprit crie, car il aime être dorloté, et il faut un vrai berger pour distinguer le 
bêlement d’un bouc de celui d’une brebis. Je dois donc être constamment sur mes 
gardes sur l’estrade.

§5 à 6- Ce qui concerne le malade et révélé sur l’estrade, mais parfois je ressens les 
critiques présents dans l’auditoire, et cela fait mal. C’est aujourd’hui le jour de 
l’évangélisation, et ce n’est pas pour après de départ de l’église ! Il en est ainsi depuis 
plus de 1 900 ans … [Enregistrement interrompu] … L’estrade n’est pas un lieu pour 
plaisanter, nous devons être sincères. 

§7 à 10- Ma mère est née dans le Kentucky, avant d’aller en Oklahoma puis au Texas. 
Mon grand-père Irlandais était parti à l’Ouest, et ma grand-mère Cherokee venait d’une 
réserve d’Oklahoma. Mon père Irlandais est parti à l’Ouest dresser les chevaux, et il a 
rencontré ma mère. Elle avait 16 ans quand je suis né, et mon père en avait 18. Je voulais 
être cavalier comme lui. Le soir, je montais le cheval de labour qui était épuisé après une 
journée de travail. A 18 ans, je suis parti en Arizona pour devenir cavalier, mais au 
premier rodéo, quand j’ai vu l’homme projeté à terre, j’ai compris que je n’étais pas un 
cavalier, et je n’ai pas voulu essayer de tenir une demi minute malgré les 50 dollars 
promis ! De même, après avoir été ordonné pasteur chez les Baptistes, je croyais être un 
prédicateur. Mais un jour à Saint Louis, Missouri, j’ai entendu le pentecôtiste 
Daugherty prêcher sous tente. On l’entendait jusqu’à deux pâtés de maisons plus loin, il 
bondissait à en perdre le souffle ! Depuis, je dis que je ne suis pas un prédicateur, mais 
j’aime la Parole de Dieu.

§11 à 13- A la demande de mon frère qui vient d’être rappelé à l’armée aujourd’hui, 
j’aimerais parler sur la résurrection de Lazare. [Prière]. Lisons Jean 11:20-27

“(20) Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se 
tenait assise à la maison. (21) Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
serait pas mort. (22) Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. (23) Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. (25) Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? (27) Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde”.

§14 à 18- Jésus était considéré comme un enfant illégitime. En fait, il était le Fils de 
Dieu né virginalement. Un homme, que je n’ai pas voulu appeler “frère”, m’a expliqué 
que c’était impossible car, scientifiquement, il n’y a pas de naissance sans l’union d’une 
femme et d’un homme. Je lui ai alors demandé ce qu’il en était d’Adam. Dieu est le 
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Créateur, et il a créé une cellule de Sang en Marie.  Et le Fils de Dieu a versé son Sang 
pour la rémission de nos péchés et la guérison de nos corps. Même si dix mille 
personnes pour lesquelles j’ai prié mouraient une heure plus tard, je continuerai à croire 
en la guérison divine ! Les théories humaines ne changent pas la Parole de Dieu. Je suis 
sauvé parce que la Parole me le dit et que je le confesse. Satan ne peut rien contre la 
Parole.

§19 à 21- Jésus est venu à une époque rétrograde, comme la nôtre. Les prêtres 
s’étaient éloignés du surnaturel de Dieu pour le remplacer par leur tradition humaine. 
Mais, avant de faire une œuvre, Dieu envoie toujours un témoin pour l’annoncer. Il y a 
eu des signes pour la première venue de Jésus, et il y en aura pour sa seconde venue qui 
est proche. Zacharie était un prêtre pieux, et l’Ange Gabriel est venu lui annoncer que sa 
prière en faveur de sa femme stérile avait été entendue, malgré l’âge avancé d’Elisabeth. 
Si vous voulez que Dieu envoie un Ange chez vous, vivez pieusement devant Dieu vous 
aussi !

§22 à 25- Mais quand l’exaucement tarde, nous devenons stupide, et Zacharie a 
douté, malgré les exemples d’Abraham et de Sara, ou d’Anne. Anne était allée au temple 
pour prier sincèrement, et le prêtre avait cru qu’elle était ivre. Ceux qui crient à Dieu 
sont parfois traités de fanatiques, alors qu’ils sont incompris. Anne avait cru dès qu’elle 
avait entendu la bénédiction. Zacharie n’aurait pas dû douter. L’Ange est envoyé au 
moment de la moisson. Dieu appelle aujourd’hui un peuple à son Nom, et si le peuple 
saint n’en veut pas, il est capable de transformer les pierres en enfants d’Abraham. Les 
verrous de la compromission ont été retirés, les brebis sont partie et les boucs sont 
entrés. Nous avons besoin, non pas de bâtiments neufs, mais d’un réveil à la mode de 
Paul, du retour du Saint-Esprit dans l’église pour transformer les individus.

§26 à 32- Zacharie a douté, mais Dieu confirme sa Parole et l’accomplit. Les 
jugements sont proches pour les Nations. Mais Dieu aura un petit reste purifié par le 
Sang. Parce qu’il a douté, Zacharie est devenu muet jusqu’à la naissance de l’enfant … 
[Enregistrement interrompu] … mais ce que Dieu a promis s’accomplit, même si cela semble 
impossible. Réveillez-vous ! Ouvrez vos cœurs ! Soyez prêts ! Gabriel est venu vers 
l’humble et pure Marie qui lavait son linge, et que Dieu avait choisie. Elle a d’abord vu 
une grande Lumière, et elle a vu cet Ange. Et elle en a été bouleversée comme je l’ai été 
moi aussi. Elle a cru. Mais Zacharie, un prêtre calleux, n’avait pas cru le message. De 
nombreux pasteurs ne croient pas le message envoyé pour ressusciter l’église et la 
ramener à Dieu, ils renient le Sang. Notez que Marie n’a pas attendu un signe tangible 
pour courir témoigner chez Elizabeth. Et je crie pour vous dire de prendre Dieu à sa 
Parole !

§33 à 34- La Parole de l’Ange avait suffit à Marie. La Parole de Jéhovah-Rapha, de 
“celui qui guérit”, me suffit. Il m’a aussi promis que le Saint-Esprit était pour moi, et je 
m’appuie là-dessus jusqu’à ce que cela vienne. Marie était si heureuse ! Mais une fois 
sauvés, les gens ont peur de ce que pensera le voisin. Celui qui est vraiment sauvé ne 
peut se retenir d’en parler. Celui qui se sait guéri ne peut qu’en témoigner. “Ils ont 
vaincu à cause du Sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage” [Ap. 

12:11]. Marie a cru et s’est réjouie. De même, je sais qu’il n’y a pas d’erreur possible 
quand l’Ange est présent.

§35 à 37- En été, la graine est ensevelie et les larmes d’automne pleurent sur elle, mais 
le germe de vie est toujours présent et fait reverdir l’arbre au printemps. S’il en est ainsi 
pour les plantes, qu’en est-il pour l’homme fait à l’image de Dieu ! La Vie éternelle est 
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dans l’homme Né de nouveau, et elle supporte la froidure. Une Eglise ira à la rencontre 
du Fils de la Justice un jour ! Seul Dieu peut donner une telle Vie. Il y a quatre ans 
environ, dans le Colorado, j’avais parcouru plus de 30 kilomètres à cheval pour être seul 
dans une petite ferme occupée par un fermier. Lors de notre première rencontre, je lui 
avais parlé du Seigneur, et la nuit, vers une heure du matin, alors que nous étions allongés 
l’un à côté de l’autre sous les étoiles, il m’avait dit : “On dirait qu’il est là-haut !” La 
profondeur appelle la profondeur.

§38 à 40- En ce jour d’octobre, la tempête a soufflé, et je me suis abrité derrière un 
arbre. Le soleil est réapparu, et j’ai posé mon fusil à terre, et je me suis agenouillé. J’ai 
entendu les cris d’un couple de loups, et des élans qui s’appelaient. La profondeur 
appelle la profondeur. Dieu est dans la nature. Tout semble différent pour celui qui est 
sauvé. Et j’ai dansé autour de l’arbre, et j’ai loué Dieu à tue-tête. J’ai alors vu un aigle qui 
s’était mis à l’abri dans le sous-bois … [Enregistrement interrompu] …

§41- Même si c’est votre heure la plus sombre, ne vous inquiétez pas, Jésus sera là. 
La Sunamite savait que Dieu était en Elie, elle est allée vers lui et elle est restée avec lui 
[2 Rois 4:8-37]. Il s’est allongé sur l’enfant mort, et l’Esprit qui était en Elie est entré dans 
l’enfant qui est revenu à la vie. Marthe s’est dit que si Dieu avait été en Elie, il était 
certainement aussi dans le Fils. Elle a traversé la foule des incrédules, et s’est approchée 
de Jésus avec la bonne attitude, sans amertume. La façon de s’approcher du Don de 
Dieu est capitale. Il faut accepter la voie pourvue par Dieu. Lazare était mort et sentait 
déjà, mais Marthe est tombée aux pieds de Jésus. 

§45- L’heure est peut-être sombre aussi pour vous, mais Marthe a dit : “Maintenant 
même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera”, or il intercède 
pour vous à la droite du Père. Selon le docteur vous avez un cancer, ou bien vous êtes 
infirme, mais “maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera”. Dieu peut guérir un aveugle ou un paralysé. Il peut relever cette femme 
allongée ici. Il n’y avait aucune beauté en Jésus, mais il a dit à Marthe : “Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Crois-tu 
cela ? ”. Le Don de Dieu était devant elle, pouvant répondre à tous ses besoins. Elle s’en 
est approchée comme il convient : “Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir”, 
et les engrenages se sont mis en branle. Si vous vous approchez avec foi quand il le faut, 
quelque chose se passera.

§48 à 50- Il était Dieu-Homme. Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même.  
Il était Homme quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, mais il était Dieu quand il l’a 
ressuscité. Il était Homme quand il a eu faim, mais il était Dieu quand il a multiplié les 
pains. Il était Homme quand il a senti une force sortir de lui, quand il était endormi dans 
la barque, quand il a crié sur la croix, mais il était Dieu quand il calmé la tempête 
provoquée par des milliers de démons, et quand il s’est levé au matin de Pâque. Il a 
demandé que la pierre soit roulée, mais il aurait pu lui parler et elle aurait disparu. Et il a 
ordonné à cet homme en décomposition, dont l’âme était je ne sais où, de se lever, et son 
âme est revenue en lui.

§51- Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Il a fermé la gueule 
des lions devant Daniel. Il a le pouvoir de guérir chaque malade ici présent. Il veut vous 
guérir. Levons-nous et acceptons-le. [Prière ; enregistrement interrompu] …

______________
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[Sur la même bande est enregistré un long appel à la conversion prononcé à la fin de la réunion tenue le 20 

août au soir].
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