
L’HEURE EST VENUE
THE HOUR IS COME 
15 avril 1951, dimanche soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Il y a une heure de Dieu pour l’accomplissement de chaque 
promesse, et alors Satan et Jésus agissent en même temps pour orienter la 
décision de la foi.

§1 à 3- … elle avait envoyé un de ces mouchoirs à sa sœur dont le bébé de huit ou dix 
mois avait un pied bot, en lui disant de l’attacher autour du pied. Elle l’a laissé attaché, 
et, au bout de deux semaines, il était devenu sale : “Tu peux le laver et le remettre”. Le 
pied était toujours dans le même état : “Je pourrais aussi bien l’enlever.” – “Ne fait pas 
cela, et s’il se déchire, répare-le, car je sais qu’il va guérir”. Et un matin elle a 
découvert que le pied s’était redressé en une nuit. Elle nous a apporté des photos prises 
avant et après. Si elle avait jeté le mouchoir, elle aurait manqué la bénédiction. Mais nous 
avons peur de compter sur Dieu. Croyez, et confessez-le. Vous pouvez m’écrire avec la 
mention “personnel”, et même ma secrétaire n’ouvrira pas la lettre. Mais, s’il s’agit 
d’une question de doctrine, interrogez votre pasteur.

§4 à 5- Nous nous attendons à l’impossible ce soir. Seulement deux ou trois 
personnes sur chaises roulantes ont été guéries les jours précédents, et je vois et je pense 
à tous les infirmes qui sont alignés ici. Mais je ne dis aux gens qu’ils sont guéris que 
lorsque je les vois guéris. Je vous demande donc de m’écouter et de me croire. Je connais 
trois personnes déclarées mortes par le médecin et qui sont vivantes ce soir. Et des 
personnes dont la chair avait été rongée par le cancer sont ici ce soir.

§6 à 8- A Dallas, je crois, dans une ligne de prière rapide, une femme de près de 40 
ans est venue se cachant le visage avec un mouchoir, et je croyais qu’elle pleurait. J’ai 
pris sa main et j’ai détecté un cancer. Elle a abaissé son mouchoir, et son nez était rongé. 
Elle avait été traitée en vain à Memphis, et les médecins avaient abandonné la partie. Elle 
était pasteur, et elle avait longtemps prié pour que je prie pour elle. Deux mois plus tard, 
son fils est venu avec sa mère : la douleur avait cessé le premier soir, et peu à peu la chair 
avait repoussé. Elle était allé témoigner à son docteur : “J’ai changé de docteur !” – 
“Qui est-ce ?” – “Le Docteur Jésus.” – “Jamais entendu parler ! Où exerce-t-il ?” – 
“Dans la gloire”. Je peux vous donner son adresse et celui de milliers d’autres cas. 
Acceptez-le pour Médecin !

§9 à 11- Ce qui tue le plus en Amérique, c’est, dans l’ordre, la crise cardiaque, le 
cancer, la tuberculose. Mais tous les infirmes alignés ici peuvent vivre des années. Il va y 
avoir une ligne de prière tout à l’heure, et je demande à tous ces infirmes sur des civières 
et dans des chaises roulantes, et qui vont passer dans la ligne de prière, de croire qu’ils 
vont repartir guéris.  Je ne peux dire que ce qu’il me dit de dire, et donc, si je vous dis de 
vous mettre debout, faites-le ! Peu importe la gravité de votre état. Le signe du 
discernement a été confirmé sous vos yeux dans les jours précédents. 

§12 à 14- Parfois je m’arrête sur une personne pour lui révéler trois ou quatre choses, 
et tant que vous me parlez, les visions viennent. Je ne peux pas empêcher cela. Mais je 
ne suis que le plus petit parmi vous. Lisons Matthieu 4:23-25

“Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne novelle du 
royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. – Sa renommée se répandit 
dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers 
genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. – Une grande foule 
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le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d’au-delà du Jourdain”.
Lisons aussi Jean 17:1

“Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie ton 
Fils, afin que ton Fils te glorifie”.

[Prière]. Que tous se tiennent tranquilles.
§15 à 17- Je veux vous dire quelques mots pour que votre foi ne défaille pas. Il y a 

toujours eu des Dons de Dieu sur terre. Mais souvent Dieu ne trouve personne en qui 
les mettre. Dieu ôte l’homme, mais il n’ôte jamais son Esprit de la terre. L’Esprit d’Elie 
et allé sur Elisée, puis sur Jean-Baptiste. Il a enlevé son Fils, mais a renvoyé son Esprit 
comme il l’avait promis. Le même Esprit des temps apostoliques est ici ce soir. Il nous 
appartient de le réaliser. Et il peut agir en ceux qui le laissent agir. Même Jésus n’a pas 
pu faire certaines choses à cause de l’incrédulité des gens [cf. Marc 6:5-6]. C’est la bonne 
attitude mentale envers la promesse divine qui la fait s’accomplir. Ne confessez 
pas la faiblesse de votre foi, mais dites : “J’ai une foi bonne, je crois Dieu de tout mon 
cœur”. Ne confessez rien du diable. Si vous l’acceptez comme Médecin, n’agissez 
plus comme un paralysé. Croyez que vous êtes guéri, et prenez Dieu au mot.

§18 à 19- Jésus a dit : “Père, l’heure est venue !” Il y a une saison pour la récolte. Il a 
envoyé Noé quand le temps était venu pour détruire la terre par l’eau. Noé n’a pu entrer 
dans l’arche qu’au temps voulu, et alors Dieu a fermé la porte … quelqu’un vient de 
s’évanouir, … que des pasteurs aillent prier pour la personne à côté … Satan essaye de 
détourner votre attention de ce que je vous dis, écoutez-moi et croyez.

§20 à 22- Quand l’heure est venue pour la délivrance des Hébreux en Egypte, un 
Pharaon ne connaissant pas Joseph s’est levé. L’heure est venue aussi pour tester la foi 
des amis de Daniel dans la fournaise. Le diable essaie toujours de vous consumer, de 
vous rendre encore plus malade après la prière, de vous faire croire que vous avez perdu 
votre expérience avec Dieu. Il vous ment. L’heure est venue pour vous de vous 
appuyer sur la Parole, de vous séparer de vos sentiments, et c’est ce soir le moment. 
Je peux imaginer le jour où les trois Hébreux ont dû sceller leur témoignage par un brasier 
[Dan. 3]. Mais c’est impossible de consumer le Saint-Esprit dans un homme. Je les 
imagine se demandant s’ils avaient assez prié. Parfois, quand Satan met la pression, nous 
devons nous arrêter pour vérifier si nous avons vraiment cru au Seigneur. Le roi leur a 
promis la vie sauve s’ils renonçaient. C’était l’heure de la décision.

§23 à 25- Plusieurs sont dans le même état ce soir, liés dans ces chaises, et il ne reste 
que quelques minutes avant la fin de la réunion. Prenez votre décision ! L’instant est 
venu de croire ce que j’ai dit et ce qui est écrit, ou de repartir dans le même état. 
C’est certain, si vous croyez en lui comme votre Médecin, demain Satan va augmenter la 
flamme. Mais quand Satan agit, Jésus agit lui aussi. Offrez donc votre foi à Christ. 
Le roi et ses prêtres étaient dans leurs robes majestueuses, mais l’Archange Gabriel était 
prêt à détruire la ville. Les Anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. [Ps. 

34:8]. Mais Dieu n’a pas laissé Gabriel anéantir la ville. Un autre Ange est venu, 
dénommé “Absinthe”, celui qui contrôle les eaux. Il était prêt à ouvrir les écluses de la 
terre et à tout noyer, mais Dieu ne le lui a pas permis. 

§26 à 27- Notre Dieu voit tout et son regard est sur chacun. Il sait quel est le niveau 
de votre foi, et il veut savoir comment vous allez vous comporter. Il avait entendu les 
prières des trois amis, et il a décidé d’y aller lui-même. Il s’est levé de son trône, il a 
appelé les vents, il a saisi un éclair, il est passé près de l’Arbre de Vie. Et ainsi, il y a eu 
une quatrième Personne dans le brasier, écartant les flammes. A plus forte raison 
viendra-t-il ici ce soir pour ceux qui sont liés ! L’heure est venue pour vous !
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§28 à 29- L’heure est venue un jour pour quatre lépreux sur le point de mourir de faim 
à l’extérieur des portes de Samarie assiégée par les Syriens [2 Rois 7]. Alors ils ont tenu 
une réunion d’affamés, et ils ont tenté leur chance en allant par la foi vers les Syriens. 
Dieu a honoré leur foi. Ils ont sauvé leur vie et celle de la ville. De même, retourner chez 
les docteurs ne vous servira à rien, car ils ne peuvent plus rien pour vous, mais si vous 
restez sur place vous mourrez pareillement. Vous aussi, décidez-vous vite ce soir.  Dieu 
a envoyé des signes. Des malades ont été guéris. L’heure est venue pour vous qui êtes 
condamnés et liés ! 

§30 à 32- Ce n’est pas à aller vers l’ennemi que vous êtes invités, mais à aller vers la 
maison du Père ! Il a envoyé son Fils, et la provision pour votre guérison s’y trouve. La 
femme atteinte d’une perte de sang a pensé : “Si je puis seulement toucher ses vêtements, 
je serai guérie” [Marc 5:28]. On a voulu la repousser, ou lui dire que le temps des miracles 
était terminé. Elle a persisté. L’heure était venue pour elle, et elle a été aussitôt guérie. 
L’heure est venue pour vous ! Acceptez la Parole ! Et promettez à Dieu de le servir. 
Croyez : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous 
le verrez s’accomplir” [Marc 11:24; cf. aussi Mat. 21:22]. Si vous croyez, vous recevrez. 
L’heure est venue pour les moqueurs, aimant les plaisirs plus que Dieu [2 Tim. 3:4], mais 
l’heure est venue aussi pour les signes qui accompagnent les croyants. Le temps est 
venu pour l’Eglise de reculer ou d’aller de l’avant !

§33 à 36- Le Seigneur Jésus ne peut rien faire de plus pour élever votre foi au niveau 
de la guérison. A Béthesda, Jésus est passé près de centaines de malades sans les guérir. 
“Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 

5:19]. La personne croyait et acceptait, et alors Dieu accordait la vision au Fils, et le Fils 
la révélait. Il a promis que nous ferions de plus grandes choses encore [Jean 14:12] ! 
L’heure est venue ce soir ! Soyez prêts à être guéris. Je crois que Dieu va vous aider. 
Croyez-vous pour votre bébé, Madame ? Et vous là-bas, croyez-vous de tout votre 
cœur ? L’Esprit de Dieu m’a dit que j’étais né pour prier pour les malades. Deux signes 
m’ont été donnés comme à Moïse. J’ai dû prendre l’Ange au mot. Croyez ce soir ! Si 
Jésus-Christ était là, il prierait pour tous, et, si vous croyiez tous, Dieu guérirait chacun.

§37 à 42- Nous allons appeler la ligne de prière. J’aimerais parler à chacun, car le 
discernement apporte la foi. Mais Dieu peut agir pareillement pour ceux qui sont dans 
l’auditoire. Soyez respectueux. Baissez vos têtes. Que l’on joue “Crois seulement”. Je 
sens que l’Ange est proche. [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Attendez en priant que 
votre numéro soit appelé. Soyez respectueux, de peur d’un transfert de maladie. Et si 
une personne manque de respect sur l’estrade, je n’ai alors aucune autorité. Soyez tous 
en prière … commençons par les dix premiers.

§43 à 44- Si des esprits viennent de tous côtés, il y a un risque de confusion. C’est 
pourquoi, quand je parle au malade, je tourne le dos aux gens pour m’isoler … 
Approchez, frère … croyez-vous que Jésus-Christ est mort pour vous rétablir, et que je 
suis son serviteur ? … vous avez plusieurs problèmes … votre œil se durcit, et le nerf 
optique aussi … baissez les têtes … [Prière] … Gloire au Seigneur !

§45 à 49- Sœur, croyez … je n’arrive pas à avoir l’onction comme il faut … parfois 
Jésus devait s’isoler avec le malade … et un jour il a fait sortir tous les gens qui 
pleuraient, en ne gardant que les parents d’une fillette mourante [Mat. 9:24]. Pierre a agi 
pareillement avec Dorcas [Act. 9:40] … vous êtes Chrétienne … vous êtes dépressive, 
parce que vous prenez à cœur les soucis des autres, et vous avez fait des plans, et rien 
n’a marché … soyez tous en prière … regardez-moi sœur … je veux contacter votre 
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esprit … je vois la vision d’une fillette … non, je ne l’ai plus, … continuez de prier … 
vous êtes consciente qu’il y a quelque chose ici … c’est l’Esprit du Seigneur … cela 
revient … vous avez un problème digestif, avec des spasmes, et vos dents sont devenues 
sensibles à cause de nombreux maux de têtes chroniques … ce n’est pas moi qui vous 
parle, c’est l’Ange du Seigneur … croyez-vous que je suis son prophète ? … alors allez, 
et mangez ce que vous voulez, vous êtes guérie … Je détecte un autre problème digestif 
là-bas … ces esprits sympathisent … je les ai vu se croiser … êtes-vous la femme d’un 
de ces pasteurs ? … vous avez cru pour elle, c’était votre foi …

§50 à 53- Ce n’est pas moi, c’est votre foi qui agit. Sans la foi, on ne peut rien 
recevoir. Il n’y avait aucune vertu en Jésus pour ceux qui le frappaient. … Approchez, 
… je dois contacter votre esprit … le Saint-Esprit est très timide, et je dois trouver 
faveur auprès de lui d’abord … l’Ange de l’Eternel s’approche de moi … vous êtes en 
mauvaise santé depuis longtemps … vous êtes très nerveuse, … et vous êtes myope … 
vous êtes Chrétienne, et vous voulez marcher plus profondément avec lui, et je vous 
vois en train de prier … et vous avez un problème digestif … allez, vous êtes guérie … 
Gloire au Seigneur ! … - … Avancez sœur … vous portez des lunettes, … mais je veux 
vous parler un peu … croyez-vous ? … croyez-vous que c’est l’Esprit de Dieu que 
vous ressentez ? … Vous avez beaucoup de problèmes … à cause de votre âge bien sûr, 
… et vous avez un problème digestif depuis longtemps …

__________________
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