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0REMPLISSEZ CETTE VALLEE DE FOSSES ! 
MAKE THE VALLEY FULL OF DITCHES ! 
19 juillet 1952, samedi soir, Hammond (Indiana) 
 
Thème central : Approfondir la relation avec Jésus-Christ prépare à l’effusion du Saint-Esprit. 
Titres identiques : 9.06.1953 ; 28.07.1956  

 
§1- … “(15) Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de 

l'Éternel fut sur Élisée. (16) Et il dit : Ainsi parle l'Éternel : Faites dans cette vallée des fosses, des fosses !” [2 
Rois 3:15-16]. Je ne dirai que quelques mots, puis nous prierons pour les malades. Ce texte se 
situe alors qu’Israël était en décadence. Ils s’étaient éloignés de Dieu. Le roi Achab avait pris 
une femme hors d’Israël, une pécheresse.  Ne vous mariez qu’entre croyants pour éviter des 
conflits. Il y a quelqu’un pour vous. Sachez attendre. 

§2- Achab avait épousé Jézabel, une idolâtre, en dehors de l’Alliance. Elle était peut-être 
belle, mais elle a détruit le pays. Elle a été la première femme à faire usage de maquillage, et 
voyez ce qui lui est arrivé : elle a servi de nourriture aux chiens. 

§3- Elle s’est maquillée pour faire face à Jéhu. Celui-ci l’a fait jeter par la fenêtre pour 
accomplir la prophétie d’Elie : Dieu l’a livrée aux chiens. On n’a retrouvé que les paumes, les 
pieds et le crâne [2 R. 9:35]. Son fils Joram a succédé à Achab [NDT : cf. 2 R. 3:1 ; ne pas confondre avec 
Joram, fils de Josaphat, 2 R. 1:17], il y a eu la guerre, et il a fait alliance avec Josaphat, roi de Juda, un 
homme droit. Un croyant s’est ainsi associé à un incroyant. 

§4- De même, lors de la seconde Guerre, nous nous sommes alliés à la Russie communiste, 
nous avons écarté la Croix, et nous avons obtenu une double croix. “Deux hommes marchent-
ils ensemble, sans en être convenus ?” [Amos 3:3]. C’est impossible.  Quand le Saint-Esprit est 
venu le jour de la Pentecôte, ils étaient d’une même pensée. C’est ce qui faisait venir le 
Saint-Esprit et le fera venir maintenant sur nous. 

§5- Les deux rois sont partis à la hâte combattre l’Assyrie sans consulter l’Eternel [NDT : Joram 
d’Israël a fait alliance avec Josaphat de Juda pour combattre une révolte de Moab, 2 R. 3:7]. C’est ce qui se passe 
quand on s’associe avec des incroyants. Vous dites ici être guéri, mais, une fois dehors, on 
vous dit que c’est de la folie, de la manipulation mentale. Prenez alors garde ! Vous atteignez 
un point dangereux ! N’ayez rien à voir avec ces gens, si ce n’est pour les saluer, ou s’ils 
veulent être conduits au Seigneur. Eloignez-vous de l’incrédulité. Vous remarquerez qu’une 
assemblée se comporte comme son pasteur. Les esprits s’associent. N’allez pas sur le terrain 
de Satan. 

§6- Autrefois, vous vous approchiez le plus possible du bord du toboggan, et soudain vous 
glissiez. Ce qui importe, ce n’est pas de savoir jusqu’où vous pouvez vous approcher du bord 
du péché sans pécher, mais d’en être le plus loin possible ! Un voyageur cherchait un bon 
conducteur d’attelage pour une route de montagne. L’un d’eux s’est vanté de pouvoir faire 
galoper ses chevaux tout le long en restant à quelque centimètres du précipice. Un second a 
dit préférer rouler le plus loin possible du précipice, et c’est celui que le voyageur a choisi. 
Restez le plus loin possible du danger, n’ayez rien à faire avec l’incrédulité. 

§7- A la fin de la réunion, les uns diront que c’était de la lecture de pensée ou autre chose. 
Le diable vous dérobera alors tout ce que Dieu vous a donné. Dites au contraire : “Mon Dieu, 
j’en veux encore plus !” Il a dit : “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice !”  [Mt. 5:6]. 
C’est une bénédiction d’en avoir faim : vous avez assez de Dieu en vous pour avoir faim de 
justice. 
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§8- Ne pas consulter Dieu, c’est aller au-devant des problèmes. Ils se sont retrouvés sans eau 

[2 R. 3:9-10]. Joram a pensé que cela venait de l’Eternel, mais Josaphat a demandé s’il n’y avait 
pas un prophète quelque part pour consulter l’Eternel. “Il y a un certain Elisée, autrefois 
serviteur d’Elie.” Ils sont allés vers lui [2 R. 3:12] et lui ont exposé la situation. Elisée est sorti 
de sa cabane, et en voyant le fils d’Achab et de Jézabel, il a dit : “Pourquoi ne vas-tu pas vers 
les dieux de ta mère ? Je ne t’écouterai même pas si Josaphat, un croyant, n’était pas là.” [cf. 
2 R. 3:14]. Elisée a accepté de prier et a fait venir un musicien [2 R. 3:15]. 

§9-  On m’a dit que la musique dans l’église était une mauvaise chose. Mais Dieu est 
toujours le même, et quand le musicien a joué, la main de l’Eternel est venue sur le prophète. 
La même puissance de Dieu agira de même aujourd’hui. Si vous n’êtes pas prophète, vous 
pouvez être le musicien, ou vous associer à lui pour faire venir la puissance de Dieu. 

§10- Elisée est entré dans l’Esprit et a eu une vision. “Creusez des fosses dans le désert. 
Ainsi parle l’Eternel : vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et 
l’eau viendra du désert” [cf. 2 R. 3:16-17]. Cette Eau vient du Rocher que Moïse a frappé dans le 
désert [cf. Ex. 17:6]. Ce Rocher frappé peut encore être touché ce soir ! 

§11- Ils sont repartis sans aucune preuve qu’il allait pleuvoir. Ils ont d’abord dû creuser des 
fosses : plus ils creuseraient, et plus il y aurait d’eau. Parfois la pelle heurtera une vieille 
boîte de conserve disant que le temps des miracles est passé : jetez-la !  Continuez de creuser. 
Jetez au loin la pierre qui vous dira que c’est de la télépathie. Plus vous creuserez, plus il y 
aura d’eau. Ne dites pas : “Je vais peut-être guérir demain soir.”, mais dites : “Je vais guérir 
maintenant. C’est le moment.  Je vais creuser et quand le Saint-Esprit va venir, je vais sauter, 
louer Dieu et être guéri !” Plus vous creuserez et plus vous obtiendrez d’eau. 

§12- Ils n’ont pas vu de pluie tomber, il n’y avait ni nuages ni éclairs. Mais si les fosses sont 
prêtes, Dieu produira l’Eau. Otez l’incrédulité, et Dieu fera le reste. Si vous pensez ne pas 
pouvoir marcher, levez-vous et prenez Dieu au mot ! Si vous pensez ne pas voir, appliquez 
vos mains sur vos yeux, demandez à Dieu qu’il vous donne la vision, et observez ce qui va se 
passer ! Si vous pensez être trop faible parce que vous n’avez pas marché depuis des mois, 
levez-vous, et voyez ce qui va se passer ! Dites : “Je viens à toi avec un cœur pur !” Que la 
fosse soit prête ! 

§13- Le matin suivant, à l’heure de l’offrande, tout était prêt, l’eau est venue du fond du 
désert. L’ennemi a vu cela, s’est précipité, mais a été battu [cf. 2 R. 3:23]. Israël a alors envahi le 
pays de Moab, bouché les puits avec des pierres, et coupé les arbres. Je parle au Nom du 
Seigneur et je dis aux disciples de Jésus qui croient à la justice et à la puissance de Dieu, que 
l’heure est venue de creuser des fosses, d’avoir en main une pierre de témoignage et de 
boucher les vieux puits ritualistes de la région ! Croyez-vous en lui ? Tout est possible à celui 
qui croit. 

§14- [Prière] … l’heure est venue pour le peuple de croire, l’heure d’en finir avec une religion 
sans salut, ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. L’heure est venue 
pour l’Eglise de se réveiller, de se relever de la poussière, et de connaître sa position 
d’Eglise du Dieu vivant, de savoir que toutes les promesses rédemptrices sont pour elle ce 
soir … [Suite de la prière] … que le monde sache que l’Eglise se lève et s’apprête à étendre ses 
ailes pour son envol proche ! Que les souhaits fassent place à une parfaite compréhension du 
plan de Dieu et que les gens soient guéris. 

§15- … [Enregistrement interrompu] … Billy ici présent est mon seul fils [né le 13.09.1935], sa mère 
est morte, je l’aime et je prie pour que Dieu fasse de lui un homme selon le cœur de Dieu. Il 
est dans l’adolescence, une période dangereuse. Priez pour lui.  Sa jeune sœur a six ans 
[Rebekah, née le 21.03.1946]. Que Dieu nous permette de l’élever dans la contemplation de Dieu. 
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L’autre soir, il y avait une femme cancéreuse allongée là. En regagnant ma voiture, je ne me 
sentais pas bien. Mon fils m’a demandé si je pouvais conduire. J’ai conduit lentement. Ma 
fille qui vient de perdre deux dents, m’a entouré de ses bras en pleurant. “Tu as demandé à 
tous les malades de lever la main. Cette vieille dame allongée a levé la sienne pour que tu la 
voies, mais tu ne pouvais pas la voir ! Quelque chose me disait que si tu priais pour elle, elle 
serait guérie !” Mon cœur a été touché. 

§16- Je me suis souvenu du jeune polio avec sa béquille. J’avais pensé que si je priais pour 
lui, il serait guéri. “Ma chérie, papa a prié pour tous.” – “Mais elle levait un mouchoir, et tu 
ne la voyais pas.” Elle est allée se coucher en pleurant. Le lendemain, elle était assise au 
balcon. Je ne savais pas de qui elle avait parlé. La femme était au fond, et je m’occupais de 
gens sur des civières devant. Le Saint-Esprit s’est alors déplacé, et j’ai repéré cette femme 
cancéreuse. Il a dit quel était son état et l’a déclarée guérie au Nom de Jésus-Christ. La lettre a 
été lue hier soir. Elle est totalement guérie. Alléluia ! 

§17- … [Enregistrement interrompu] … j’avais demandé aux personnes ayant la même maladie de 
se lever, et je crois que le Seigneur a agi merveilleusement. … Quelqu’un est en train de jouer 
par ici … un non-croyant … je vais le désigner …  il vient chaque soir … il est dans le 
bâtiment, mais hors de la salle … je me suis retenu plusieurs fois …  Pierre ne s’est pas retenu 
avec Ananias et Saphira … 

§18- Croyez de tout votre cœur … projetez votre foi en Jésus-Christ, ancrez-vous ! … Je ne 
connais pas cette femme… croyez-vous que ce que j’ai dit est la vérité ? … je ne peux pas 
vous guérir, mais il y a un don en moi auquel vous ne pouvez pas cacher votre vie … 

§19- Il fait savoir à tous que Dieu est ici …  je suis en train de tester votre esprit … vous 
êtes chrétienne … quelqu’un est venu un jour sur l’estrade pour me tromper, et vous savez ce 
qui lui est arrivé … que ceux qui connaissent cette femme lèvent la main … vous n’êtes donc 
pas d’ici …  

§20- Je ne sais pas de quoi elle souffre,  Si Dieu vient me dire par l’onction quel est son 
problème, l’auditoire reconnaitra-t-il que j’ai dit la vérité ? Moïse n’a pas eu besoin de 
montrer sa main guérie à chaque Hébreu rencontré. Il a suffi que le bâton jeté à terre devienne 
une fois un serpent pour que tous croient. 

§21- Si cela se produit, croirez-vous que j’ai dit la vérité, que Jésus-Christ est toujours le 
même ? N’oubliez pas que je ne peux pas la guérir, mais seulement dire ce que je 
vois …placez-vous là pour que je ne sois pas perturbé par les prières de ces malades … je 
vous ai parlé trop longtemps. Quand il y a beaucoup de foi, cela vient de partout … c’est 
difficile à expliquer … 

§22- Il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin des siècles. Il ne peut être Dieu et se tromper. 
Sur terre, il n’a pas prétendu guérir. “Je ne fais que ce que le Père me montre.” Il pouvait 
révéler les péchés des pharisiens, or il est le même aujourd’hui. Je vous parle comme il parlait 
à la Samaritaine afin de dire quel était son problème … vous vous rendez compte à l’instant 
que quelque chose se passe … je voudrais que tous connaissent ce sentiment de foi … c’est la 
proximité de l’Ange …  quelque chose s’approche de ce côté, levez la main si c’est vrai … 

§23- Vous avez eu de nombreux problèmes … cela devient sombre autour de vous … une 
tumeur … c’est à la tête … vous avez été opérée, je vois le masque du chirurgien … il tient 
quelque chose … il veut le remettre en place mais vous refusez … Vous entendez ma voix, 
mais ce n’est pas moi qui parle … approchez … [Prière avec imposition des mains] … je crois que 
vous êtes bénie parce que vous avez cru … c’est fini. 

§24- L’onction du Saint-Esprit est sur moi …  cela me fatigue et je ne sais pas combien de 
temps je vais tenir ce soir. Il n’y a rien que le Père ne puisse me révéler maintenant. Croyez 
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que Dieu est présent pour manifester ses œuvres. … Un esprit de surdité s’oppose à moi … 
cette femme est sourde. Inclinez la tête … [Prière et exorcisme au Nom de Jésus-Christ]. … M’entendez-
vous ? … vous êtes guérie, allez, et réjouissez-vous … vous êtes de l’Eglise orthodoxe … 
l’accepterez-vous comme votre Médecin et voulez-vous être baptisée du Saint-Esprit ? Allez 
et que Dieu vous exauce. 

§25- Monsieur, je ne vous connais pas … un instant, la dame assise là … de l’hypertension, 
levez-vous, … Christ vient de vous guérir. La femme aux cheveux gris devant vous souffre de 
la même chose … levez-vous, vous êtes guérie … j’ai vu comme un trait de mercure qui 
reliait ces deux femmes, et le Saint-Esprit m’a dit que c’était le moment de leur guérison …  

§26- Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète ? [Enregistrement interrompu] … comme de 
l’eau le long de la route … votre état nerveux envoie de l’eau dans vos poumons. C’est une 
puissance démoniaque qu’un médecin ne détectera pas, et il ne pourra rien y faire : il est 
envoyé par Dieu pour aider, mais il travaille par la seule connaissance …  Le Saint-Esprit est 
le remède … croyez-vous que ces nerfs vont s’apaiser et que vos poumons vont se vider ? … 
[Prière] … je crois que votre guérison est proche. 

§27- Monsieur, je ne vous connais pas, mais Dieu nous connaît tous les deux …  croyez-
vous sincèrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Croyez-vous que ce que j’ai dit au 
sujet des visions est vrai, même si je ne vous dis pas quel est votre problème et si je prie 
seulement ? …   

§28- Vous savez que Quelque chose est proche, vous n’êtes pas habitué à cette sensation … 
vous êtes de tempérament nerveux … vous venez de loin … on vous a dit de venir ici pour 
une délivrance …  quelque chose qui détruit votre existence … la boisson … vous venez du 
Nord … L’acceptez-vous comme Sauveur ? Croyez-vous que lui seul peut vous délivrer, qu’il 
est le Fils de Dieu mort au Calvaire pour votre péché ? Vous ne voulez pas être conduit en 
enfer. Croyez-vous que si je le demande à Dieu, ce démon va vous quitter ? 

§29-  … une femme alcoolique, guérie il y a peu de temps, est dans la salle … levez-vous … 
vous êtes en train de prier pour cet homme … n’avez-vous pas  été guérie de la même 
chose ? … vos esprits sont reliés …  vous priez pour votre père assis à côté de vous … la 
surdité … posez la main sur lui … rentrez chez vous tous les deux … Frère, ne buvez plus une 
seule goutte. Rejoignez une bonne église du Plein Evangile, et vivez pour Christ. Il se servira 
de vous. Nous nous rappellerons un jour ces moments. Pourquoi les gens ne croient-ils pas au 
Seigneur Jésus-Christ ! 

§30- Bonjour … non, je viens de voir d’abord une autre femme plus jeune … c’était une 
femme rousse qui se tenait là … elle est au balcon et s’essuie les yeux …  un problème aux 
yeux … levez-vous si c’est vrai … vous devenez aveugle …  croyez-vous que je suis son 
prophète ? L’acceptez-vous comme votre Médecin ? … Allez, et soyez guérie au Nom de 
Jésus-Christ. … Quant à vous, vous êtes ici pour être guérie … une grande nervosité à cause 
de l’une des pires habitudes des femmes : la cigarette … Croyez-vous que je suis son 
prophète ? L’acceptez-vous comme Sauveur pour vous délivrer ? Ne toucherez-vous plus 
jamais aux cigarettes ? Allez, et qu’il vous délivre de cette habitude, au Nom de Jésus-
Christ. … Me qualifier de fanatique, c’est qualifier le Saint-Esprit de fanatique. 

§31- Madame … je ne vais pas pouvoir tenir longtemps …  Croyez-vous que je suis 
prophète de Dieu et qu’il m’a envoyé prier pour vous ? … je ne sais rien de vous… vous avez 
tout essayé pour être guérie … un ulcère dans l’estomac … l’acidité vous brûle … [Courte 
prière] … allez, et mangez ce que vous voulez …  La dame assise là a été guérie de la même 
chose … 
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§32- Vous qui êtes dans la ligne de prière, croyez-vous de tout votre cœur ? Afin que 

l’auditoire sache que Dieu m’a envoyé pour être son prophète … Révérend Cox, prenez ces 
cartes de prière … regardez tous par ici … croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? 

§33- Vous qui êtes à moitié allongé … levez-vous … laissez votre chapeau … Faites 
quelques pas … regardez-moi … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? …  vous avez 
faim et soif de Dieu …  vous avez été catholique … levez la main si c’est vrai … je vous vois 
avec un chapelet …  vous êtes aussi allé dans une église de Science Chrétienne … on vous a 
dit que vous aviez été trompé, mais vous êtes catholique de cœur. Levez la main si vous 
acceptez Jésus-Christ comme votre Médecin. … Votre vie a été malheureuse … [Enregistrement 
interrompu] … Croyez-vous maintenant ? Vous êtes guéri …  [Prières rapides pour quelques personnes] …  

§34- Ayez foi en Dieu … Cette dame assise là peut être guérie du diabète si elle le veut …  
Tout devient sombre brusquement …et flou… je ne vous vois plus sœur …  Vous tous, 
croyez-vous ? … et ceux qui sont sur les civières ? … je ne peux rester plus longtemps, je suis 
sur le point de tomber … je dois aller me reposer. Inclinez la tête. Répétez tous ma prière 
après moi … [Prière]. 

§35-  Soyez tous respectueux … je veux prier pour vous de ce côté-là …  Si Dieu m’a donné 
le pouvoir de chasser les démons sur l’estrade, de libérer les dépressifs, les drogués, les 
cancéreux, c’est que j’ai dit la vérité. Vous avez confessé Jésus comme votre Médecin …  Je 
vais utiliser toutes les forces qui me restent pour combattre les ténèbres qui pendent au-dessus 
de vous. 

§36 à 37- Dieu m’a mis à part dès le sein de ma mère dans ce but … [Prière et exorcisme] … que 
ceux qui sont sur les civières et les chaises roulantes se lèvent ! … Levez-vous ! … 

 
_______________ 


