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JESUS GLORIFIE
GLORIFIED JESUS
25 février 1955, vendredi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : L’Eglise n’est fondée que sur une révélation de Jésus-Christ et
de son Sang.

§1 à 3- Nous nous rendrons à la réserve indienne demain après-midi. J’espère y
avoir la même réunion extraordinaire qu’il y a sept ans. Il y a peu de temps, nous
avons eu une grande réunion à Los Angeles devant des milliers de personnes. J’ai
remarqué parmi elles un groupe d’Indiens Crow. Leur foi est si simple ! Ils
n’imaginent pas, ils croient et vous prennent au mot. Hélas, nous nous sommes
éloignés de cela.

§4 à 6- Ce matin, j’étais au culte des Assemblées de Dieu où j’ai écouté Hagin. Leur
réunion était prévue de longue date, et nous avons voulu leur montrer notre amour
pour eux. Hagin a donné un magnifique message sur la guérison divine. D’autres
églises organisent des réunions de réveil. Allez leur rendre visite dimanche matin,
vous qui êtes de passage.

§7 à 8- Nous partirons mercredi pour cinq soirées à Los Angeles. Nous voulons prier
pour tous ceux qui ont une carte de prière. Mais vous savez que cela m’épuise de les
faire tous passer par la ligne de prière. Mes réunions ne s’appuient pas sur un contact
individuel avec chacun, mais sur une glorification du Seigneur et de sa résurrection
pour que les gens croient. Il vient au milieu de nous confirmer sa puissance de
résurrection éternelle. Nous lui sommes associés pour l’éternité : “Je serai toujours
avec vous.”

§9 à 10- Tommy Osborn, un homme remarquable, et bien d’autres sont venus dans
cette ville avec un don de guérison, selon les Ecritures. Les petites missions au coin
de la rue  font elles aussi ce que d’autres ne peuvent pas faire. Nous pouvons avoir
de petits désaccords théologiques, mais cela ne nous sépare pas de l’amour de
Dieu en Christ. J’ai discuté avec Moore, l’organisateur, pour qu’il y ait une ligne de
prière dès ce soir. Quatre cents cartes ont été distribuées, on ne peut pas mettre en
œuvre le discernement pour chacune !

§11 à 13- Ma plus grande ligne de prière a eu lieu à Phoenix, et a duré dix heures. Je
ne pouvais plus marcher pendant deux jours ! Dans la Réserve Indienne, nous avons
commencé l’après-midi, et terminé à 4 heures du matin. D’abord méfiants, ils avaient
ensuite fait venir tous leurs bien-aimés. Il y a quelques semaines au Tabernacle, 150
personnes étaient alignées. Sans le don de discernement, et seulement avec
l’imposition des mains, il y a eu 16 miracles avant même de quitter la salle : la polio,
etc.
§14 à 16- Approchez-vous en croyant que Dieu va agir. Jésus ne guérissait que selon
ses visions : “Je ne fais rien de moi-même ; ce que je VOIS le Père faire, je le fais
aussi”. Des aveugles l’ont suivi un jour en criant, mais il n’avait pas de vision. Il a
finalement touché leurs yeux : “Croyez-vous que je puisse faire cela ?” - “Oui !” Ils
ont été guéris, mais Jésus n’y était pour rien, c’était leur foi. Jésus n’a même pas
touché la femme atteinte d’une perte de sang. Il a imposé les mains à la fille de Jaïrus,
un Juif, à sa demande, mais il ne l’a pas fait avec le fils d’un Gentil. C’est selon votre
foi.
§17 à 18- La guérison est fondée sur la Parole, non sur une foi intellectuelle, mais
sur une foi venue du cœur. Peu importe le travail de la tête, il faut l’œuvre du cœur.
Alors c’est réglé, il n’y a plus de crainte. Plus personne ne peut vous dire le contraire.
Ce n’est pas un raisonnement, mais la foi. Peu importe ce que disent alors les sens.
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C’était déraisonnable pour Abraham et Sara, ou pour Jonas, de croire. Lisons
Matthieu 16:15-18 :

“Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? - Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. - Jésus, reprenant la parole, lui dit : 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, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.”

[Prière].
§19 à 20- Une vision vient de surgir … voulez-vous vraiment cet enfant ? … vous

êtes stérile … croyez-vous ? … alors vous l’aurez. C’est la foi de cette femme. La
Lumière était au-dessus d’elle, et j’ai vu qu’elle priait pour cela. Le Fils de Dieu est
présent. C’est le même Evangile que celui de Paul. Jésus avait prévenu que certains ne
mourraient pas avant d’avoir vu sa gloire, et ils ont vu Jésus glorifié lors de la
Transfiguration (Lc. 9:27-36). La prochaine chose que verra l’Eglise sur terre, ce sera la
venue de Jésus glorifié.

§21 à 22- Ils ont vu Moïse et Elie à ses côtés. Ils prêcheront au reste des Juifs quand
l’Eglise aura été enlevée. Il leur avait demandé qui il était. Ils avaient répondu : Elie,
Jérémie. Mais Pierre, un pêcheur inculte, a dit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant !” (cf. Mt. 16 :16, Lc.9:20). Jésus s’est tourné vers lui ; “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 sur ce Rocher je bâtirai mon Église, et les portes du
séjour des morts ne prévaudront point contre elle”. L’Eglise n’est pas fondée sur
Pierre, un petit caillou, ni sur Christ, mais sur une révélation envoyée par Dieu.

§23 à 26- Abel et Caïn avaient compris qu’ils étaient mortels, et ils ont cherché la
grâce de Dieu. Il faut appartenir à une église, mais cela ne suffit pas. Il faut adorer,
mais cela ne suffit pas. Il faut la foi, mais cela ne suffit pas. Verser la dîme ne suffit
pas. Sinon Caïn a été condamné à tort. Caïn était croyant et a dressé un autel et fait un
sacrifice. Caïn ne s’est pas trompé volontairement. Il était sincère. Il a apporté de
beaux fruits et des fleurs, et a levé les mains vers le ciel. Mais l’Eternel a refusé.
Quant à Abel, il a traîné un agneau et l’a égorgé avec un silex. Le sang a jailli, et Dieu
a accepté.

§27- C’est parce qu’Abel avait une révélation. Dieu révèle la Vérité, la Parole, par
le Saint-Esprit. Sinon vous lisez la Parole comme un autre livre. Quand on a reçu
Christ dans le cœur, c’est un Livre nouveau. C’est une histoire d’amour, Dieu qui
vous écrit. C’est révélé. L’Eglise est une révélation de Jésus-Christ. Nul ne peut
recevoir la révélation par sa volonté : “Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire” (Jn. 6:44). Il faut l’œuvre du Saint-Esprit, et alors Jésus ne mettra pas
dehors celui qui vient à lui, mais il lui donnera la Vie éternelle.

§28 à 29- Cela a fonctionné pour moi et des millions d’autres. Cela marchera pour
vous si vous écartez tout ce qui n’est pas la Parole, si vous y demeurez fermement,
sans passer d’une ligne de prière à une autre. Croyez parce qu’il l’a dit, c’est tout.
Aucun démon ne peut vous ébranler quand il est révélé dans votre cœur que
Christ est mort pour vous guérir. La ligne de prière est alors inutile. L’appel à
l’autel est une bonne tradition, mais, selon la Bible, il suffit de croire. Cet appel a été
introduit par les Méthodistes, c’est bien, mais ce n’est pas ce qui sauve. Vous pouvez
prier à l’autel toute la nuit, tout donner aux pauvres, jeûner, mais il faut avant tout
accepter Christ.

§30 à  31- Croire intellectuellement ne suffit pas. Il faut croire du cœur. Alors,
même si mille médecins vous condamnent, vous riez. Christ bâtit son Eglise sur ce
Rocher. Vous n’êtes pas sauvé à cause d’un récit pathétique, mais sur la base du Sang
versé, et vous acceptez Jésus-Christ comme Sauveur personnel. Aucun démon ne peut
alors vous en éloigner. La révélation d’Abel parlait de la venue de Jésus-Christ, blessé
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pour nos iniquités, baignant dans son sang. Les anges autour de la Croix étaient prêts
à intervenir, tandis que les Juifs disaient : “Il a sauvé les autres, mais il ne peut se
sauver lui-même !” C’était le plus grand des compliments ! S’il s’était délivré, il ne
nous aurait pas délivrés. Il s’est donné pour nous sauver, mais ils ne le savaient pas, et
ainsi l’ennemi l’a loué !

§32 à 33- Job a persévéré jusqu’au bout, alors que ses amis l’accusaient de pécher en
secret. Tout enfant de Dieu est châtié, et ceux qui ne supportent pas ces choses sont
illégitimes. Mais “rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. Ceux qu’il a
justifiés, il les a déjà glorifiés” (Rom. 8:39,17). Quand vous acceptez Christ comme
Sauveur, un siège vous attend au Repas des noces. Le sang d’un agneau ne suffisait
pas à Job. Dieu lui avait tourné le dos, et il ne comprenait pas cela, car il savait que
Dieu n’est pas injuste. Cependant Job a tenu bon face à Satan qui voulait le faire
maudire Dieu. Puis il a eu la révélation de la venue de Christ : “Mais je sais que mon
Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma peau sera
détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu” (Job 19:25-26).

§34 à 35 - Dieu ne peut construire que sur cette révélation que Job avait. Notez
bien : quiconque reçoit la révélation de la volonté de Dieu s’y prépare. S’il vous a été
révélé que Dieu va vous guérir, soyez prêt. Job a vu que la graine pourrissait en terre,
mais au printemps elle ressuscitait. Il a vu qu’un arbre donnait un autre arbre. Job
s’est demandé : “Qu’en est-il de l’homme ?” Il raisonnait. Il voulait être délivré de
son mal. Il a su qu’il allait mourir, mais il n’avait jamais vu personne sortir de la
poussière. Alors Dieu lui a accordé la révélation de la venue du Fils de Dieu.

§36 à 37- Lisons entre les lignes ! Abraham n’a pas enseveli Sarah n’importe où,
mais en Palestine  où Job avait été enterré, et où il a acheté un terrain (NDT : à Makpéla).
Il avait la même révélation que Job. Plus tard, Abraham a été enseveli avec cette
révélation. Puis Isaac y a été enseveli. Jacob est mort en Egypte, mais il a demandé à
Joseph de toucher sa cuisse, là où le Saint-Esprit l’avait rendu infirme, et lui a fait
promettre de l’enterrer en Palestine. Pourquoi ? Il était prophète, et voulait être en
Terre promise. Joseph l’a enseveli avec Abraham. Joseph a demandé, lui aussi, que
ses os soient transportés en Terre promise, sachant que le peuple y retournerait un
jour. C’était un signe pour Israël : en regardant le coffre où étaient ces os, les
Hébreux en esclavage savaient qu’un jour ils iraient dans l’autre Pays. Les Chrétiens
ont la même espérance, mais Jésus, à la différence de Joseph, est hors de la tombe.

§38 à 41- J’ai servi de père et de mère à Billy quand ma femme est morte. Je le
confiais aux voisins tandis que je travaillais à l’entretien des lignes. J’avais fait un
biberon avec  une bouteille de Coca Cola, et je la réchauffais contre mon corps, car il
me réveillait à minuit et je ne pouvais pas me payer le chauffage toute la nuit. Après
un an, je n’étais pas remis de ce décès. Billy pleurait après sa maman, et je lui
expliquais qu’elle était au ciel. Alors il a cru la voir en regardant les nuages. Nous
étions allés fleurir la tombe où elle était ensevelie avec notre fille dans ses bras. Nous
devons tous franchir cette porte. Nous avons déposé les fleurs, et Billy m’a demandé
s’il n’était pas possible de creuser la terre pour lui parler. Je lui ai expliqué que nous
les reverrions un jour, car il y avait un Tombeau vide.

§42 à 43- Quand Moïse a ramené le peuple en Terre promise, ils ont ramené les os
de Joseph avec eux. Ces prophètes savaient par révélation que les prémices de la
résurrection viendraient de Palestine. Ils voulaient donc y être enterrés. De même, je
veux être enseveli en Christ pour revenir avec lui à sa seconde venue. C’est la
révélation ! Peu m’importe d’être traité de fanatique, dès lors que je suis scellé en lui.
Chaque battement de cœur nous rapproche de la chambre noire, et je ne veux pas être
un poltron ce jour-là. Je veux être revêtu de sa justice, le connaissant dans la
puissance de sa résurrection, mort au monde et vivant en Christ, regardant aux choses
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célestes où Christ intercède à la droite du Père sur la base de notre confession. C’est la
révélation !

§44 à 48- Ce prophète avait vu la résurrection quatre mille ans à l’avance ! Ceux qui
ont cru en la révélation n’ont pas été déçus. Il y a des imposteurs, mais il existe de
vrais mediums, comme Miss Pepper dont a parlé le Reader’s Digest. La Bible parle de
la sorcière d’En-Dor (1 Sam. 28:7). Le Reader’s Digest a rapporté le récit du petit Donny
Martin, qui avait été emmené du Canada à une de mes réunions en Californie. Il était
tout tordu, et il lui a été dit sur l’estrade d’où il venait, et ce qui adviendrait de lui. Des
pasteurs m’ont alors écrit pour me qualifier de spirite. J’ai répondu que Jésus avait été
traité de la même façon. Ils ne comprennent pas. Un faux dollar prouve qu’il existe un
vrai dollar. Comparez, et notez qu’en 50 ans, Miss Pepper n’a jamais parlé de Christ,
de salut, de guérison, de perdition. Pour tester un dollar, il suffit de contrôler son
numéro. Contrôler de même avec les Ecritures

§49- Il y a beaucoup de confusion, de péché, de ténèbres dans le monde. De temps
en temps, il y a la petite lumière d’un Chrétien. Les uns sont sous l’influence d’en bas,
les autres sous celle d’en haut. C’est l’une ou l’autre. La première dimension vers le
bas est celle des esprits en prison qui ne se sont pas repentis du temps de Noé. C’est là
où vont les esprits des méchants non régénérés. Vient ensuite la dimension des
démons, puis celle de l’enfer.

§50 à 52- Un arbre penche du côté où il va tomber, et cette médium pénètre dans ce
monde des esprits morts dans leur péché, et elle leur parle. Dans la direction opposée,
il y a les esprits des morts en Christ, puis celui des anges, puis le Ciel lui-même, le
troisième ciel. Christ est mort non comme un juste, mais comme un pécheur. “Mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Il est allé dans le monde des perdus prêcher à
ceux qui ne s’étaient pas repentis. Ils se sont lamentés. Il leur a dit qu’il était celui
dont Enoch avait eu la révélation, et qu’il était le Fils de Dieu né virginalement. La
porte s’est refermée sur les cris et les grincements de dents. Puis il est descendu chez
les démons. Le diable a ouvert la porte : “J’ai cru t’avoir eu quand j’ai tué Abel, ou
quand j’ai décapité Jean, et te voilà !” Jésus a répondu : “Je viens te prendre les clés
de la mort !” - “Mais Eve a péché !” - “Je suis le Fils de Dieu né virginalement, et
j’ai payé le prix.” Il a pris les clés, et au matin il est revenu.

§53 à 54- Job, Abraham, Isaac, Jacob et d’autres encore qui étaient au Paradis ne
pouvaient aller dans la Présence du Très Haut, car le sang des animaux ne pouvait que
couvrir les péchés, mais ne les ôtait pas. Il fallait le vrai Sacrifice, celui du Fils de
Dieu, le Sang de Dieu ! Abraham a reconnu que l’Agneau immolé avant la fondation
du monde était là. Daniel a reconnu le Rocher détaché de la Montagne. C’était celui
qu’Ezéchiel avait vu venir sur les nuées, le Rédempteur vivant de Job. Il leur a dit :
“Vous avez suivi la Voie de Dieu. Vous allez recevoir un corps immortel.” Il devait
rester encore quelques jours sur terre pour instruire les disciples. Au matin, les anges
ont roulé la pierre et Caïphe a entendu des gens disant avoir vu un jeune couple,
Abraham et Sarah, se promenant en ville. Ils ont disparu soudainement, comme
Christ.

§55 à 56- Il a emmené avec lui la captivité captive, tous les saints de l’Ancien
Testament, escortés par les anges jusqu’aux portes éternelles. Il était le Roi de gloire,
l’Eternel des armées, puissant au combat (cf. Ps. 24). Ils sont tous entrés dans la
Nouvelle Jérusalem, jusqu’au Trône, et il les a présentés au Père. Alors il est monté
sur ce trône, à la droite de la Majesté. Ceux qui ont la révélation croient, eux aussi
aujourd’hui, qu’il revient, qu’il est toujours le même. Sa puissance est ici. Le Saint-
Esprit se déplace dans la salle pour tous nos besoins, la guérison, le salut. Son Eglise
sera bâtie sur ce Rocher. Il se révèle lui-même au cœur de l’homme !
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§57 à 61- [Prière]. Les saints ne peuvent être parfaits sans nous, et ils attendent que
nous croyions les Ecritures. Courbons nos têtes. [Appel à la conversion, cantique ; de nombreuses

mains se lèvent]. La fin du monde est proche selon les savants. Où sera votre âme ? Il
vous suffit de vous rendre, et de lever la main pour le signifier. [Suite de l’appel, d’autres

mains se lèvent]. C’est l’Esprit qui vous pousse à lever la main en cet instant. Ne refusez
pas. Certains d’entre vous seront peut-être sous terre dans quelques jours, alors que le
Saint-Esprit veut vous sauver ce soir.

§62 à 64- Le jour vient où nous nous embrasserons parce que vous avez accepté.
“Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m’a envoyé, a la Vie éternelle et ne
sera jamais condamné”. [Prière ; chant].

§65 à 67- Serrez la main de vos voisins en louant le Seigneur. Le Saint-Esprit est ici
pour vous guider. Il est temps de commencer la ligne de prière, avec ceux qui ont  la
lettre A. [Chant]. Je vais descendre m’occuper de ceux qui sont dans les chaises
roulantes et sur des civières. [Suite de la mise en place de la ligne de prière]. Il est écrit que des
signes accompagneront ceux qui auront cru en son Nom, qu’ils imposeront les mains
aux malades, et que les malades seront guéris. Dieu est tenu par sa Parole.

§68 à 70- Le frère Moore était avec moi en Finlande quand un garçon est ressuscité
[NDT : après avoir été renversé par une auto]. Cela avait été annoncé ici deux ans à l’avance. Les
rues étaient bondées, et des soldats m’accompagnaient. Je suis passé par un hall, et
une petite Finnoise est sortie des toilettes avec deux béquilles. Elle bougeait sa jambe
grâce à une ceinture et une courroie fixée au pied. Elle a cru être en faute, et m’a fait
une petite révérence. Je me suis arrêté, et elle s’est approchée  en larmes, et a
embrassé ma poche de veste en me disant : “Kiitos, merci”. Je ne parle pas le Finnois,
et j’ai dit : “Que Dieu te guérisse.”

§71 à 73- Ils se sont approchés de Dieu par le serpent d’airain, par les prophètes, par
les apôtres et par les prédicateurs. J’ai alors eu la vision de cette fillette sans appareil.
Mais je ne pouvais pas lui parler, et les soldats me pressaient d’entrer. Au moment de
la ligne de prière, le Saint-Esprit a parlé aux gens, et plusieurs sont repartis en
abandonnant leurs béquilles. On allait me faire quitter l’estrade, mais j’ai demandé à
continuer un peu. Cette fillette s’est alors approchée. Par l’interprète, je lui ai dit
d’aller ôter son appareil. Elle est revenue en courant, en brandissant ses béquilles et
son appareil ! Ce n’est pas moi qui l’ai guérie, mais son approche de la Parole de
Dieu. Elle avait vu beaucoup de choses, et avait cru. C’est scripturaire : ceux qui
passaient dans l’ombre d’un simple pêcheur étaient guéris, car il était serviteur de
Dieu.

§74 à 76- Je ne peux pas consacrer 15 minutes à chacun de vous, mais je vais prier
comme si c’était pour mes bien-aimés. Il faut beaucoup de respect et de sincérité.
Dites à Dieu que vous vivrez pour lui. Croyez qu’il va faire ce qu’il a dit. Sur
l’estrade, ce n’est qu’un point de contact, mais repartez en louant le Seigneur Jésus.
Ne venez pas comme pour toucher un totem, mais en croyant selon la Parole. Et je
vous imposerai les mains selon la Parole de Dieu. [Suite de la mise en place de la ligne de prière

avec la lettre E]. Des visions surgissent un peu partout … Que chacun loue le Seigneur, et
priez tandis que ces gens s’approchent … [Ligne de prière] … Les cartes avec la lettre M
… Vous pouvez vous asseoir, mais continuez de prier … [Fin de la ligne de prière ; courte
louange] …

______________


