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L'INFAILLIBLE DE LA PAROLE PARLEE DE DIEU (ou : LA PAROLE DE DIEU

EST INFAILLIBLE)
THE INFAILLIBILITY OF GOD'S SPOKEN WORD (ou : GOD'S WORD IS

INFAILLIBLE)
4 avril  1956, mercredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Christ est l'Echelle inébranlable de la promesse menant à Sion, et
sur laquelle vont et viennent les anges au service des élus.

Titre similaire : le 6.4.1956

§1 à 4- [Prière]. J'ai tout mélangé ce matin avec une mauvaise indication du lieu de la
réunion, mais sans conséquences. Je ne suis pas digne des compliments qui m'ont été
adressés en introduction. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur. Nous sommes heureux
d'avoir un Dieu capable de nous bénir. Qu'en serait-il si nous n'avions pas un Père céleste
? Nous devrions être toujours heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Un
mauvais caractère est horrible. Cela provoque le cancer. 60% des maladies viennent de
là. C'est vous qui paierez. Restez joyeux.

§5- Les rouges-gorges sont joyeux. Mais l'un d'eux s'est inquiété en voyant les hommes
marcher le visage triste : “Peut-être n'ont-ils pas un Père comme nous en avons un ?” Il
n'y a pas d'hypertension chez les rouges-gorges. Ils vivent dans la voie pourvue par Dieu.
C'est nous qui faisons mal aller les choses, malgré notre science. Les oiseaux bâtissent
leur nid comme du temps d'Eden. Eux n'ont pas changé. Un Juif disait _  je suis Juif moi
aussi _ “Le problème, ce sont les gens, ils roulent sur l'oiseau qui vient prendre un
insecte auquel il a droit.” Nous avons bouleversé le monde que Dieu a fait beau pour
nous. Nous voulons le monde à notre façon.

§6 à 8- Il y a quelques mois dans l'observatoire de Californie, j'ai vu que tout ce que
j'avais appris dans mon enfance avait changé. Le soleil qu'on m'avait dit être immobile,
se déplace lui aussi. Josué avait raison de demander au soleil de s'arrêter. La Bible est le
Livre de la vraie science. Il faut des années pour acquérir la science dans les livres, mais
finalement il faut tout oublier car tout a changé entre temps. Mais il y a un Livre où ce
qui est dit, l'est pour toujours. Adhérons à cela. La science met en doute le voyage
d'Abraham sous prétexte qu'il n'y avait pas de  chameaux en ce temps-là. Il suffira d'un
coup de pelle pour prouver le contraire.

§9 à 11- Ils mettent en doute le récit de la chute de Jéricho. En creusant un peu plus, ils
ont trouvé des murs renversés comme le dit la Bible. Ma foi repose sur  cette Parole. Le
Seigneur est bon avec moi à cause de sa grâce souveraine et de l'élection. Mais je crois
aussi que la Bible, telle qu'elle est écrite, est la vérité, quelles que soient les théories
qu'en tirent les dénominations. Nous distribuerons demain à six heures et demie les
cartes de prière pour la réunion du soir. Lisons Es. 40:3

“Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route
pour notre Dieu.”
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§12 à 14- Ce verset parle de Jean-Baptiste, mais je veux m'en servir d'une autre façon,
et parler de ce “chemin de l'Eternel”. En toutes choses, Dieu a son chemin. Nous devons
revenir à la Bible pour trouver ses voies. Ce soir, je veux parler de deux faits majeurs
dont parlent tous les prophètes de l'Ancien Testament en symboles, en paraboles ou
directement : la venue du Messie et de l'expiation, et l'Onction qui sortirait de l'Eglise
vers le monde. Pour cela, Dieu a dû préparer une voie pour le Messie et une voie pour
l'avancement de l'Eglise. En venant, j'ai pensé à l'infaillibilité de la Parole parlée de Dieu.
Si l'auditoire saisissait ce soir qui a dit ceci, ce que signifie vraiment cette Parole
parlée, il n'y aurait pas besoin de réunion de guérison ni d'appel à l'autel.

§15- Avant d'être une Parole parlée, elle a dû être une Pensée. Une parole est une
pensée manifestée. Au travers des Cieux, Dieu a vu ce qui allait se passer. Cela lui a
semblé bon, et il l'a mis en paroles. C'est alors devenu une Parole.

Une fois que Dieu a exprimé sa Pensée par une Parole, il ne revient pas en arrière.
Il ne peut pas se tromper. Il est infaillible. Nous changeons de pensée, nous apprenons et
nous progressons en grandissant. Mais Dieu est parfait dès le début et jusqu'à la fin.
Comment peut-on dire que Dieu n'est pas Médecin, alors qu'il a guéri sous l'Ancien
Testament, qui n'était que l'ombre du Nouveau ! Il a prononcé la Parole disant qu'il
agirait ainsi, et il doit en être ainsi. C'est le meilleur chemin pour amener les gens.

§16 à 17- Dieu avait promis de subvenir aux besoins d'Israël dans le désert, en route
vers la Promesse. Quand les remèdes d'Egypte ne pouvaient rien, Moïse a crié à Dieu. Ce
que Dieu a fait alors, il le fera encore pour chaque crise identique. Il ne s'est pas trompé
la première fois, et il est tenu de prendre la même voie. Ses actes viennent du courant pur
de la perfection. Quand la foi est ainsi soutenue, la guérison est simple. Dieu a déjà parlé
: “Je suis l'Éternel, qui te guérit” [Ex. 15:26]. C'est réglé pour toujours. Il l'a prononcé.
“Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai.” [Jn. 14:13]. C'est pour
toujours. “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le
!” [Mt. 17:5]. Il avait la Parole.

§18 à 19- Les prophètes disaient : “Ainsi dit le Seigneur”, mais Jésus disait : “En
vérité, JE vous le dis”. Il était le Seigneur. “Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu … Et la Parole a été faite chair.”  Il était
la Parole. Jésus a été l'Agneau crucifié avant la fondation du monde. Dès que Dieu a
parlé, c'est réglé. La semence a été plantée, et cela arrivera car Dieu dit la vérité. Ce qu'il
a pensé a été aussitôt créé. Chaque pensée de Dieu émise est une création et vient à la
réalité. Chaque mot de la Bible est une pensée créatrice, et elle se manifestera dans
toute bonne terre. Quand c'est ancré, rien ne peut plus vous ébranler. Dieu ne peut
qu'honorer cette Parole. Il est tenu de la garder. Elle est lui. Elle est la Parole éternelle.

§20 à 21- Quand les malades étaient guéris, ils croyaient en lui avec une foi pure. Il a
demandé : “Si tu peux croire, tu peux être guéri”. L'homme a dit : “Seigneur, tu connais
mon cœur, je te crois”. Il n'aurait pas été Dieu s'il n'avait pas répondu. Il ne peut pas être
Dieu et dire qu'il a fait une erreur en guérissant une première fois. Il doit toujours agir
selon la même voie. J'en ai eu sans cesse la preuve. La Bible annonce de faux prophètes
et de faux signes dans les derniers jours. “La Bête séduira tous les habitants de la terre
dont le nom n'est pas dans le Livre de Vie de l'Agneau depuis la fondation du monde”.
Le même Dieu qui a prononcé la crucifixion du Christ vous a appelés avant la fondation
du monde, et écrit votre nom dans le Livre.
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§22- “Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a
aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.” [Rom. 8:30]. C'est là où
vous avez mélangé la grâce et les œuvres. La grâce est ce que Dieu fait pour vous, et
elle vous amène à Dieu. Les œuvres sont ce que vous faites pour Dieu. Selon Paul,
Abraham a été justifié par la foi [Rom. 4:3], par ce que Dieu a vu en lui. Jacques le
justifie par ses œuvres [Jc. 2:21], par ce que les hommes ont vu. Le croyant qui n'agit
pas selon ses paroles n'est pas un croyant. Si votre main est paralysée, croyez du fond
du cœur qu'il est le Seigneur qui guérit, et vous verrez peu à peu votre doigt bouger.
Vous ne pouvez rien faire d'autre.

§23 à 24- Jacob errait, en fuite par peur d'Esaü. Mais il était ancré en Dieu à cause de la
promesse faite à Abraham. Le même ancrage est ce soir en chaque né de nouveau.
Dieu vous a appelé souverainement sans que vous y soyez pour quelque chose. C'est
Dieu qui cherche l'homme et jamais l'inverse. “Nul ne vient à Moi si mon Père ne
l'attire” [Jn. 6:44]. L'homme est par nature un hors-la-loi éloigné de Dieu. Par grâce, Dieu
l'attire à lui. “Tous ceux que le Père me donne viendront à Moi” [Jn. 6:37]. Aucune salle
de spectacle ne pourra retenir loin de Dieu ceux qu'il attire dès avant la fondation du
monde. Celui qui discute l'appel tout en se disant chrétien, montre qu'il n'en est pas un.

§25 à 26- Comment peut-on être infidèle envers l'épouse à qui on a promis fidélité ? Je
ne voudrais pas la blesser pour rien au monde. De même, si vous dites être ancré en
Christ, mais agissez mal sous prétexte qu'il pardonne, cela montre que vous ne l'aimez
pas. Je ne veux l'attrister pour rien au monde, mais je veux qu'il ait le sourire.

Ma femme m'a souri et m'a entouré de ses bras quand je lui ai rapporté un petit cadeau
de Mexico. Son sourire valait beaucoup plus que le cadeau ! Elle a su quels étaient mes
sentiments loin d'elle. C'est encore plus grand avec Dieu. Je veux marcher sous son
regard. Il sait si j'aime autre chose plus que lui. Alors il peut me laisser faire entrer des
âmes, guérir des malades et des infirmes. J'aime sentir son bras autour de moi. Un
chrétien soupire après cela. Alors vous priez Dieu qu'il vous donne la sagesse pour
savoir ce qu'il fera avec vous.

§27 à 28- Jacob a fui en courant dans le désert pour sauver sa vie. Or il n'aurait pas été
tué, car Dieu était avec lui. Il se retournait pour savoir si Esaü le poursuivait. Au soir, il
s'est allongé à terre pour se reposer. Dieu lui a alors parlé, non parce qu'il était juste, mais
à cause de la promesse que Dieu devait tenir. Il y avait en Jacob la Semence juste
venue par Isaac et promise à Abraham. La promesse était là, même si elle devait se
produire des siècles plus tard.

§29- Dieu a montré à Jacob une partie du futur, non parce qu'il le méritait, mais parce
que Dieu l'avait promis. Dieu vous a donné le même genre de promesse. Si nous
sommes morts en Christ, nous revêtons la Semence d'Abraham, et héritons avec lui
de la promesse. La seule façon d'hériter, c'est de mourir à vous-même, de prendre
cette Semence qui est Christ. Christ ne peut venir que par le Saint-Esprit. Alors vous êtes
un pèlerin héritier de la même promesse, cherchant la Cité à venir. Vous êtes pèlerins,
mais avec une foi ferme qui, dans la nuit, voit de loin le royaume de Dieu.

§30 à 31- Etienne a tenu ferme, il a regardé vers le ciel et il a vu Jésus glorifié debout à
la droite de Dieu [Act. 7:56-57]. Jésus s'était levé pour l'accueillir. La promesse est
véridique. Jacob, dans une vision, a vu une Echelle fixée au trône de Dieu dans les
Cieux, et touchant terre. Les anges montaient et descendaient [Gen. 28:12]. Dieu a
toujours promis une Echelle de secours. Elle est accrochée au trône dans la gloire de
Dieu. Mais où la poser sur terre ? Il a essayé sur  la nation juive, mais cela ne pouvait pas
tenir. Elle ne pouvait tenir ni sur Jacob le supplanteur, ni sur Abraham qui s'est mal
conduit avec sa femme, ni sur le temple dont il ne devait rester aucune pierre, ni sur
David meurtrier d'Urie.
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§32- “J’ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, …” [Es. 28:16].
C'est cela l'ancre. Il a fixé l'Echelle sur le Fils de l'homme, la Pierre angulaire. Dieu
ne veut pas que l'Echelle glisse. L'alliance avec Adam a été brisée. Mais Dieu a fait une
Alliance inconditionnelle fixée en Christ Jésus. Elle ne peut pas déraper. Elle est fixée
par Dieu en haut, et par le Fils de Dieu en bas. C'est un passage pour les voyageurs de la
terre vers la gloire. Vous ne pouvez pas échouer : il y a des anges qui montent et
descendent, qui relèvent les faibles et les malades, qui guérissent et donnent des visions
et des prodiges. Vous êtes en sécurité.

§33 à 34- Elle est fixée autour du cœur de Dieu et autour du Fils de Dieu, et nous
sommes introduits en elle. Au travers du Fils de Dieu nous montons vers lui. Que
craignez-vous ? La promesse est entre eux deux, et nous sommes entre eux avec les
anges chargés de veiller sur nous et qui campent autour de ceux qui craignent Dieu.
Nous montons chaque jour plus haut. Si je tombe, une armée d'anges me relèvera.
Nous allons vers Sion. Elle s'appuie sur ce que Dieu a fait. C'est déjà achevé. Le croyant
ancré en Christ ne peut qu'aller vers Dieu. Dieu a fait un chemin. L'Echelle fixée en
Adam a échoué. Elle ne pouvait tenir que sur le Fils. Elle ne peut plus faillir. Pourquoi
être triste ? Regardez en haut et riez et louez Dieu ! Sa promesse est oui et amen.

§35- Dieu a mis en Sion la Pierre angulaire qui ne peut être déplacée. Nous avons
certes des maladies, des problèmes, mais souvenez-vous qu'une armée d'anges se tient le
long de la route pour vous relever. Il a promis d'être là. La seule solution était la Pierre
angulaire, précieuse, éprouvée, choisie. Le Nom de l'Eternel est une tour forte, et les
justes y sont à l'abri. Plus rien ne peut vous arriver sans la permission de Dieu. Ce qui
importe, c'est que le Rocher tienne bon.

§36 à 38- En cours de route vous serez éprouvés, testés, formés. Souvenez-vous que
les anges vous porteront, vous consoleront, vous donneront la foi. Il a dû pourvoir un
chemin au travers de Christ. Il l'a pourvu à chaque fois qu'il a fait une promesse.

Il a pourvu un chemin pour sauver Noé. Il lui a fait construire un bateau en bois de
gopher, un bois léger, enduit  à l'intérieur et à l'extérieur pour l'imprégner d'une poix
végétale et le rendre dur. De même Dieu prend des gens fragiles et humbles, et avec la
folie de l'Evangile il confond les sages.Il fallait l'imprégner de poix chaude, le rendant
aussi dur que l'acier. Il pouvait supporter les chocs. Quand un homme inculte vient à
Jésus Christ, il n'est qu'un bois léger. Mais Dieu verse en lui le Saint-Esprit et le scelle.
Les coups des démons à l'extérieur ne peuvent le rejeter.

§39 à 40- Il a pourvu une voie de secours pour Noé à qui il avait fait une promesse,
pour préserver la semence. Daniel a cru la Parole, et il priait en regardant vers le temple.
Dieu n'en avait pas fini avec lui et il l'a jeté dans la fosse aux lions. Dieu a dû pourvoir
un chemin de sortie pour lui. Il a envoyé un ange. Il était sur l'Echelle. Une Lumière
semblable à une Colonne de Feu, est descendue. Les lions ont eu peur de ce feu qui
tournoyait autour de Daniel et ils ne pouvaient plus lui nuire. Pour sauver la vie d'Enoch,
Dieu a opéré un transfert, un enlèvement, pour en faire une préfiguration. Dieu a dû
prévoir une voie de secours pour Elie. Il a pourvu un char et des chevaux de feu pour
l'enlever dans la gloire.

§41- Dieu pourvoit toujours un chemin. Durant des années, ils ont attendu avec
persévérance le Messie, la Semence d'Abraham. Mais quand il est né, les gens étaient
ritualistes, et leurs traditions ont rendu la Parole sans effet. C'est la même chose
aujourd'hui. Ils ne prennent pas la Parole qui enseigne la guérison divine et le
surnaturel. Elle a fait une promesse à ceux qui croiraient. Mais les érudits l'écartent par
leurs explications. Ils n'ont pas assez de foi pour croire. Mais Dieu a promis.
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§42 à 43- Il avait promis la venue de Jésus, mais ils n'ont pas compris malgré les
indications de la Bible : l'origine humble, son entrée sur un âne, sa naissance virginale.
Dieu veille sur ce qu'il a dit. Si seulement vous pouviez voir cela ! Les amis de Daniel
dans la fournaise n'avaient rien voulu faire de contraire à la Parole. Dieu a pourvu une
voie de secours. Il est descendu lui-même. “Je suis le chemin”. Il doit toujours ouvrir
une voie. “Je ne t'abandonnerai pas.'' Il se doit de tenir sa promesse. Le plus grand des
accueils aurait dû répondre à la venue de Christ, de l'Echelle. Les pauvres ont reçu le Fils
de Dieu. Mais la hiérarchie amidonnée l'a traité de télépathe. Ils disaient croire la Parole,
mais ils croyaient selon leur tradition, et non selon ce que Dieu avait écrit.

§44 à 46- Comment cet homme humble qui ne possédait qu'une tunique, sans endroit
où poser sa tête, pouvait-il être le Dieu de l'aristocratie ? Il était Dieu pour les pauvres,
pour ceux qui croyaient. Philippe est allé chercher Nathanaël de l'autre côté de la
montagne : “Vien et vois !'' Dans ma jeunesse, nous faisions la compétition pour arriver
le premier dans la rivière. Je gagnais car j'étais moins vêtu que les autres et sans
chaussures. C'est ainsi que nous devons venir à Christ, avec peu de traditions à
abandonner, et prêts à plonger. Les cheveux me tombaient sur les yeux, et les autres
attendaient que je leur dise si l'eau était bonne. Un jour, je suis entré dans une autre eau,
celle du salut, et elle est bonne. Plongez, n'ayez pas peur, dépouillez-vous de vos
traditions. Embrassez sa croix.

§47 à 49- Mes amis n'avaient que ma parole pour savoir si l'eau était bonne, mais,
quand ils touchaient l'eau, ils savaient par eux-mêmes. Vous n'avez de même que ma
parole, mais touchez la poussière de l'autel, et faites une expérience à l'ancienne mode en
Christ Jésus, et vous saurez par vous-mêmes ce qu'est cette religion d'autrefois. Le
témoignage de Philippe a été le chemin utilisé par Dieu pour conduire Nathanaël à Jésus.
Nathanaël était méfiant, mais il savait ce que devait faire le Messie. La Samaritaine a
reconnu le signe du Messie quand Jésus lui a parlé de ses maris. Nathanaël a reconnu
que Jésus était le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, quand Jésus lui a dit l'avoir vu prier sous
l'arbre. Seul le Messie pouvait faire cela. Il en va de même aujourd'hui. Ce signe ne peut
faillir.

§50- Jésus s'est identifié comme la Pierre ancrée pour toujours et qui ne peut laisser
déraper la Promesse. Il a dit : “Tu verras de plus grandes choses” [Jn. 1:50]. “Tu verras le
ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu, l'Echelle de
Jacob.”  Car il est l'Ancre de Dieu, et tant que je suis ancré en lui, je suis ancré en Dieu.
Ils montent d'abord prendre le message, puis ils le ramènent, montant sur le Fils de
l'homme. Il est l'Echelle où devait être placée la Semence promise. Il était la Semence
éternelle, la Fondation parfaite où Dieu s'ancrerait. Aucun démon ne pourra la bouger.

§51 à 52- La Semence promise était là, en Israël, venue d'une vierge, fixée avec la
Parole parfaite qui vient de Dieu. Pour accomplir la promesse, il fallait ensuite que
l'Eglise soit ointe et envoyée avec la puissance pour guérir les malades et faire toutes ces
choses. Il a envoyé les disciples attendre dix jours à Jérusalem. Et soudain Dieu a ouvert
un chemin pour oindre son Eglise et la répandre au long des siècles. Elle avance
aujourd'hui vers Sion, ointe du Saint-Esprit, avec des miracles et des réveils un peu
partout dans le monde. Dieu a pourvu un chemin.

§53- Joël l'a dit : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur
toute chair ; vos fils et vos filles auront des visions … je ferai paraître des prodiges en
haut dans le ciel, des soucoupes volantes et autres, et des signes en bas sur la terre, les
vagues d'un raz-de-marée à Chicago, … ce sera un temps de détresse”. En ce jour se
lèvera contre l'ennemi une Eglise puissante au moment de l'entrée en scène de Jésus.
Dieu enverra à ce monde scientifique des signes surnaturels pour dire à l'Eglise de ne pas
regarder au monde. Vous êtes maintenant dans l'Echelle, ancrés dans la gloire.
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§54 à 55- Une extrémité de l'Echelle est ancrée en Dieu, l'autre en Christ. Nous sommes
entre les deux avec une armée d'anges porteurs d'esprits de ministères et de dons
confirmant que nous sommes sur la route. Ces gens ne peuvent croire, et s'enfoncent
doucement dans la boue. Toutes les maisons en Hollande sont penchées car bâties sur des
sables mouvants. Mexico est une grande ville, mais elle s'enfonce. Mais le fondement de
la route que nous parcourons, l'Echelle de Jacob, est fixée au Trône et au cœur de Jésus-
Christ. Dieu a pourvu une route pour ceux qui croient, et il montre ses signes. Ayez foi
en Dieu ! Prions.

§56 à 57- Le Saint-Esprit vient de me demander d'arrêter. [Louange et prière]. Comme
l'aigle, nous avons été saisis dans un enlèvement de foi et de gloire.

§58 à 60- [Appel à la conversion. Une vingtaine de personnes lèvent la main]. Le Saint-Esprit a frappé à
vos cœurs. Je crois avoir prononcé la Parole de Dieu et Dieu a parlé par ma bouche à ces
pécheurs. Ils sont ancrés maintenant.

§61 à 63- [Appel à la sanctification des rétrogrades]. Vous êtes tombés de l'Echelle, mais vous ne
l'avez pas perdue. Dieu est encore avec vous si vous avez été ancré en Christ, même si
vous avez perdu votre expérience. [Quelques mains se lèvent]. Lever la main, c'est témoigner
de lui devant les hommes, et il témoignera pour vous devant Dieu. C'est une décision à
prendre, comme pour se marier ou acheter une maison. [Suite de l'appel. D'autres mains se lèvent].
Vous voulez naître de nouveau, gravir l'Echelle. En Egypte, Israël n'avait jamais
perdu son Alliance d'Abraham. Ils avaient perdu la bénédiction.

§64 à 65- [Prière pour ceux qui ont levé la main].
§66 à 69- Combien se sentent mieux ? … La Parole vient purger mes péchés, mon

indifférence. Elle me renouvelle. J'aime retourner vers mes terrains d'enfance, et lever les
mains vers lui, le contempler sans rien lui demander. Au temps de l'esclavage, les Noirs
étaient maltraités et sans espoir de retour. Un jour, un marchand d'esclaves a remarqué
un esclave différent des autres, la tête fière, et qui travaillait sans qu'il faille le fouetter. Il
n'était pourtant pas mieux traité que les autres. Le maître n'a pas voulu le vendre.
“Pourquoi se conduit-il différemment ?”  - “Son père était roi, et il remonte le moral des
autres;” Nous sommes aussi esclaves et étrangers sur terre, mais notre Père est Roi.
Prenons sa Parole. Conduisons-nous comme des fils du Roi. Saisissez les paroles qu'il
prononce. “Je suis l'Eternel qui te guéris. Demandez et vous recevrez.”

§70 à 71- “J'enverrai des signes et des prophètes au dernier jour.” Je le crois.
“J'enverrai l'Esprit sur les jeunes gens et des visions aux vieillards.” Je le crois. “Le
monde ne me verra plus, mais vous me verrez et je serai avec vous jusqu'à la fin.” Je le
crois. Le Saint-Esprit est ici. Quelle onction ! Si vous pouviez voir ce que je vois ! Cette
Pierre précieuse, cette Ancre est ici maintenant. Il est dans une autre dimension. Vous ne
voyez pas les ondes TV, et cependant les images et les voix sont ici. Il est ici et a dit que
nous ferions les mêmes choses. Si cette assemblée pouvait adhérer à cela maintenant !
Combien je vous aime !

§72 à 73- Croyez que je vous ai dit la vérité. Ce serait une nouvelle Pentecôte ici. Si je
pouvais rester dans cet état où je suis maintenant ! Il passe d'une dimension à une autre.
Il est ici. Je peux vous le prouver. Si Jésus prouve qu'il est vivant ici, s'il montre le signe
du Messie comme à Philippe, les malades l'accepteront-ils ? Accepterez-vous sa
promesse ? Je ne connais aucun de ces infirmes dans leurs chaises roulantes. Mais il
déverse son Esprit dans le dernier jour.
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§74 à 75- Humiliez-vous. Regardez par ici, non à moi mais à ce que je vous ai dit sur
Jésus, notre salut, notre ancre. Soyez joyeux, prenez-le au mot. Dieu est tenu de
répondre. Croyez. Je ne suis pas un fanatique, mais je sais de quoi je parle. Que Dieu se
manifeste devant moi, et croyez et levez alors les mains vers Dieu. Il est Jéhovah dans la
chair. Il est Emmanuel venu de la gloire et formé dans un corps de chair appelé Fils de
Dieu. Il s'est fait plus petit que les anges pour prendre la mort sur lui comme un pécheur,
pour que les hommes croient, viennent à lui et soient sauvés. Il est la Rose de Saron,
l'Etoile du matin, l'Alpha et l'Oméga. Chantons à Dieu. [Chant].

§76 à 77- Je vois une femme Noire se mouvoir à ma droite avec un garçon … un
docteur l'examine … une maladie qui se déclare au cuir chevelu … vous l'avez amené
pour que je prie pour lui … la mère est assise ici, et le garçon est là. La foi de cette
femme a fait cela et a établi le contact avec le Saint Esprit. [Courte prière]. Croyez. Chacun
de vous croit-il ? … Je vois une femme élégante venant vers moi … elle est là … une
infection de la vessie … levez la main … Dieu a préparé une route pour votre guérison
au Calvaire. Il a ouvert un chemin pour que vous contactiez le Saint-Esprit et pour le
confirmer.

78- Imposez-vous mutuellement les mains. C'est votre foi qui importe. [Prière].

__________________


