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MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT (ou : VOIR DIEU DANS
LA NATURE)

SHOW US THE FATHER AND IT'LL SATISFY (ou : SEEING GOD IN NATURE)
22 avril 1956, dimanche après midi, Spindale (Caroline du Nord)

Thème principal :  Dieu est dans l'univers, dans la Parole, dans son Fils, et un
croyant sachant placer ses ailles dans le Souffle divin ne cesse de monter dans
l'amour divin.

[Titres identiques ou similaires : le 10.6.1953 ; le 7.9.1953 ; le 11.8.1954 ; le
25.6.1955 ; le 22.4.1956 ; le 19.4.1959 ; le 31.7.1960 ; le 21.5.1961 ; le 22.7.1962 ; le
6.6.1963]

§1 à 3- Merci pour le mot d'accueil du pasteur Parton, un cher frère très humble.
J'espère pouvoir venir un jour avec la tente et rester plus longtemps [Allusion à la
vision de la tente, décembre 1955]. Je suis épuisé. Je n'ai pris aucun repos depuis 4
mois, et ma gorge est en mauvais état. D'ici un an, certains parmi nous, jeunes ou
vieux, ne seront plus de ce monde. Je suis heureux que plusieurs se soient rassemblés
hier soir autour de la Parole.

§4 à 6- Dès qu'un homme reçoit une petite bénédiction de Dieu, il se croit plus
grand que les autres. C'est alors que vous descendez. Je suis allé en mission dans des
églises de douze personnes, et j'ai prêché comme face à une grande foule. L'Eglise est
là où nous sommes réunis. Une pauvre lavandière avait distribué des tracts pour une
réunion méthodiste dans une étable qu'elle avait louée et nettoyée. A la réunion, il n'y
avait que cette femme et un jeune homme qui avait pris un tract. Lors de l'appel à
l'autel, il s'est avancé. C'était le futur Moody, ou peut-être le futur Smith, par qui des
millions sont venus à Christ. Nous ne savons pas l'importance que peut avoir une
petite chose faite pour Dieu.

§7 à 9- A mes débuts, il n'y avait personne sur le front. Moi le baptiste, je suis allé
parmi ceux du Plein Evangile. J'ai vu qu'il y avait trois dangers dont un pasteur doit se
protéger : Balaam est tombé à cause de l'argent, Saül à cause de la notoriété, Samson à
cause des femmes. Par la grâce de Dieu, je suis pauvre mais je n'ai jamais fait d'appel
d'argent, et je ne suis pas venu pour cela. Une fois, un homme richissime m'a offert un
million et demi de dollars que j'ai refusés. Mon Père possède tout le pays, et quand
j'aurai besoin d'une maison, il m'en donnera une. Je préfère plusieurs petites dimes
qu'un seul gros montant. Il y a une malédiction sur l'amour de l'argent. Mon peuple est
pauvre, et je veux être pauvre. Mais priez pour que je puisse demeurer et être modelé
dans les mains de Christ. Je prierai de même pour vous.

§10 à 12- Je vais peut-être bientôt partir en Afrique. Vous ne pouvez imaginer
combien c'est difficile, mais c'est mon travail. Lors de mon premier voyage, je suis
resté six mois sans rentrer à la maison. Je suis resté une fois six jours et nuits sans
discontinuer sur l'estrade, pour une ligne de prière ininterrompue de milliers de gens
attendant sous la pluie. On m'apportait du jus d'orange et je dormais sur le pupitre.
Lorsque je suis revenu à la maison, Rebekah ne me reconnaissait pas. J'avais perdu des
cheveux et pris des rides. J'avais perdu plus de dix kilos. J'ai voulu faire du mieux
possible.
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§13 à 16- Une femme pour qui j'avais prié après qu'elle ait assisté en vain à plusieurs
réunions, m'a demandé quand je me reposais. Je me reposerai une fois arrivé de l'autre
côté. On ne peut se reposer ici, des âmes doivent être sauvées maintenant. Priez pour
que Dieu puisse m'utiliser et trouver en moi un serviteur en qui il peut avoir confiance.
Je sais que vous allez tous rajeunir, mais je vois aussi tous ces malades. C'est terrible
d'être paralysé, mais avec un problème cardiaque, il y a urgence. La tuberculose et le
cancer tuent, la paralysie ne tue pas. Je ne peux vous venir en aide que par un don.

§17 à 19- S'il fallait ramper en ville pour le faire, j'essaierais. Mais l'essentiel est que
vous ayez foi en Christ. Et ce petit don a pour but de vous amener à la foi. Si vous
ne comprenez pas cela, priez. Merci à tous pour votre offrande, dont je ne suis pas
digne. Mes frais s'élèvent à 100 $ par jour, que je prêche ou non.

Aucun sponsor dénominationnel ou autre ne me soutient. Parfois je suis à découvert.
Nos dettes une fois payées, nous gardons le reste pour nos missions auprès des pauvres
païens. Je rendrai compte de ce que j'ai fait de l'argent de Dieu. Ce n'est pas pour des
safaris.

§20 à 23- C'est toujours bien d'être missionnaire: annoncer l'Evangile à toutes les
créatures est un ordre général. Chaque pièce de votre offrande sera utilisée pour le
Royaume de Dieu. Merci de votre confiance. Je ne peux pas aller chez vous, mais je
suis toujours prêt à prier sur un mouchoir ou au téléphone. Nous avons été contactés
par dix millions de personnes ! Que tous pasteurs de diverses dénominations soient
unis pour œuvrer ensemble. [Prière sur des mouchoirs].

§24 à 26- Gypsy Smith raconte qu'à son arrivée dans une réunion à Londres, une
fillette en haillons ne pouvant entrer dans la salle, lui a offert une enveloppe.  Il l'a
ouverte plus tard : c'était une sucette que son père lui avait offerte après avoir été
délivré de l'alcool lors de l'une de ses réunions. “Cela valait plus que de l'argent !”
Cette enfant avait donné tout ce qu'elle avait. La simplicité d'un enfant peut nous
enseigner. Après la réunion, je dois faire  mille kilomètres en voiture pour être à
Charlotte et prêcher mercredi. J'espère faire venir ma famille. Billy est mon fils d'un
premier mariage, et nous sommes inséparables. Rebekah, Sarah et Joseph sont issus de
mon second mariage. Je dois beaucoup à mon épouse [NDT : Meda Broy]. A 37 ans,
ses cheveux sont gris à cause de ce qu'elle a dû endurer à cause de mon ministère, et
elle est si anxieuse.

§27 à 30- Une vision ne vous guérit pas. Une vision est ce que Dieu montre pour
élever votre foi là où elle acceptera l'œuvre de Christ accomplie au Calvaire. Je
n'ai rien qui puisse vous guérir. Parfois, je vois que la personne va mourir, et je dis
seulement : “Que le Seigneur vous bénisse”, car parfois la prière détourne la mort.
Cela est arrivé à Ezéchias au temps d'Esaïe [2 Rois 20:1-11]. Le roi mourant a prié :
“J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien
à tes yeux !” C'est ainsi qu'il faut prier. Le prophète a dû annuler ce qu’il avait d'abord
dit. Le roi était l'homme le plus élevé de la nation. Puisque le roi parlait directement à
Jéhovah, pourquoi le Roi des rois n'a-t-il pas répondu directement au roi ? Il lui a
envoyé son prophète. Dieu a sa propre façon de faire, et vous devez faire selon sa
façon.
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§31 à 34a- Si votre récolte meurt de soif sur une colline, alors qu'un puits artésien
gaspille son eau sur une autre colline, ordonner à l'eau de venir sur votre récolte ne
donnera rien. Mais si vous agissez selon la loi de la gravitation, cela devient possible.
Benjamin Franklin disait qu'en séparant le chaud du froid dans une pièce, on pouvait
obtenir assez d'électricité pour éclairer la pièce. La nuit au milieu des bois, vous
n'ordonnerez pas à l'électricité présente de sortir de là ! Il faut un générateur. Il faut se
conformer aux lois de l'électricité. Un médecin ne peut ordonner à Jésus de venir
guérir, mais il doit agir selon les lois de l'Esprit.

§34b à 35- Lisons Jean 14:5 à 10
“(5) Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en

savoir le chemin ? (6) Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. (7) Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et
dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. (8) Philippe lui dit : Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. (9) Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père;
comment dis-tu: Montre-nous le Père ? (10) Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et
que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et
le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.”

Si Dieu, le créateur des hommes, est si grand, pourquoi ne le voit-on pas ? Philippe
voulait le voir. Je vais parler de quatre façons de voir Dieu : dans l'univers, dans sa
Parole, dans son Fils, dans son Peuple.

§36- On dit que selon la Bible aucun homme n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus a dit :
“Celui qui m'a vu a vu le Père.” C'est voir le Père s'exprimer au travers du Fils. Ils
étaient un dans le sens où le Père demeurait dans le Fils et faisait les œuvres. Dans
le Fils immortel né d'une vierge, demeurait Dieu le Père s'exprimant dans le monde par
son attitude envers les gens.

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19].
§37 à 39- Quant à Dieu dans son univers, nul ne peut expliquer comment le monde

tourne si parfaitement qu'on peut prévoir les éclipses longtemps à l'avance. Aucune
machine n'est aussi parfaite. Personne ne sait ce qu'est la gravitation, mais la terre
tourne parfaitement sinon elle brûlerait ou gèlerait. Cela montre qu'une intelligence
supérieure est derrière. Un jour, dans le Colorado, je suivais un daim, et un cavalier m'a
croisé : “Vous pistez une vache.” - “Je sais reconnaître une trace.” Il est descendu de
cheval et a reconnu que j'avais peut-être raison.  Je lui ai dit que j'étais garde chasse en
Indiana. “Vous n'êtes pas le bienvenu dans ce pays.” _ “J'y suis cependant. Bob Steel
de la Commission de Chasse m'a envoyé ici pour chasser un grizzly.” - “Il n'y en a
pas.” _ “Il m'a dit qu'il y en a, et je crois ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas ma
juridiction, et je suis ici en visiteur” - “Vous êtes bien payé ?''

§40 à 42- “Je fais cela pour gagner ma vie, je suis pasteur.” - “Vous semblez trop
intelligent pour cela.” - “C'est la chose la plus intelligente que je connaisse.” - “Vous
croyez à la naissance virginale ?” - “Oui.” - “Je suis non croyant.” - “Il n'y a pas de
quoi s'en vanter. Vous êtes un frère déchu qui a besoin d'être remis d'aplomb.” -
“Essayez avec la naissance virginale : je n'en crois pas un mot. C'est contraire à la
science.” Il avait lu Darwin et la Bible. Nous avons discuté une heure en vain. “On ne
connaît pas Dieu par la science, mais par la foi.” - “C'est contraire à la science.
Observez le maïs et les animaux. Il faut que ce soit ainsi.” - “Vous avez foi en ce que
disent les livres sur la formation de la lune à partir du soleil,  de l'homme à partir
d'une éponge, et moi j'ai foi en mon livre.” - “Je ne crois même pas qu'il existe un Dieu
Tout-puissant.”
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§43 à 44- “Votre état est terrible. Croyez-vous que Jésus avait une mère ?'” - “Marie.
Mais il fallait un contact avec un père terrestre. Nul ne peut naître sans un père.” -
“C'est exact. Mais comment le premier homme est-il apparu, qu'il soit un singe ou
autre chose ? Vos arguments sont inconsistants et vous ne vous appuyez sur rien de
solide.”  Cet homme est aujourd'hui un solide chrétien. Je l'ai conduit à Christ deux
jours après. Il faut voir Dieu en action dans la nature, pourquoi telle fleur est jaune et
telle autre est bleue, et comment elles meurent et reviennent.

§45 à 47- J'ai plusieurs fois pleuré devant un coucher de soleil. J'étais en haut d'une
montagne un jour d'automne, où la pluie devient vite une tempête de neige. Ma grand-
mère était une Cherokee et j'aime la nature car j'y vois Dieu. La vie quitte un arbre, et
revient et donne des feuilles. Dieu est dans les arbres, dans le coucher de soleil, dans
les abeilles qui butinent et ne vivent que six mois. Si vous croyez, vous verrez Dieu
partout. J'étais monté là où je serais seul et où on le voit. Mais, en Floride, tout est
artificiel, comme une femme qui se maquille. J'aime ce qui est comme Dieu l'a fait.

§48 à 49- Une tempête est venue. Je me suis abrité derrière un arbre  La tempête une
fois passée, tout était gelé. Le soleil se couchait à l'ouest, et un arc-en-ciel s'est formé.
J'ai loué Dieu. Un cerf éloigné du troupeau a bramé. David a dit que la profondeur
répond à la profondeur [Ps. 42:7, la version Segond traduit : “Un flot appelle un autre
flot au bruit de tes ondées”]. Un loup a hurlé. “Jésus, que tu es grand !” Que c'est
beau de le voir ! Il faut avoir connu cela !

§50 à 52- Un jeune garçon voulait voir Dieu, mais le pasteur lui a dit que nul ne peut
voir Dieu et vivre. Un jour, il était auprès d'un pêcheur âgé, mort récemment. La pluie
est tombée et un arc-en-ciel est apparu. Le pêcheur a cessé de ramer, et l'enfant a
remarqué ses larmes. “Si Dieu est si grand, pourquoi ne peut-on le voir ?” L'homme a
répondu : “Depuis 40 ans, je ne vois que lui.” Il y avait tant de Dieu en son cœur
qu'il le voyait partout. Si vous le voyez à l'intérieur, vous le verrez à l'extérieur. Il
se servira de vos yeux. Vous ne verrez plus les dommages, les dangers, les fautes, etc.
Vous ne verrez que lui.

§53 à 54- Je me suis mis à courir autour de l'arbre, les bras levés, criant à tue-tête. Il
me fallait extérioriser mes sentiments. Dieu était partout autour de moi, dans le loup,
dans l'arc-en-ciel. “Jéhovah, je t'aime !”, et je courais sans pouvoir m'en empêcher !

Quelque chose en moi m'appelait à adorer. J'étais en sa Présence dans la plus
grande des cathédrales. Les sapins chantaient le pays qui est au-delà de la rivière. Peu
importait si on m'écoutait. Je me suis arrêté quelques minutes.

§55 à 56- J'ai remarqué un écureuil agité qui piaillait, à cause d'un aigle qui s'était
réfugié au sol pendant la tempête. Il me regardait. Après le vent, le coucher de soleil, le
loup, l'arc-en-ciel, je me suis demandé ce que signifiait cet aigle, alors que j'adorais.
Pourquoi n'avait-il pas peur ? Dieu ne peut utiliser ceux qui ont peur de témoigner
de leur guérison ou de leur salut. Il veut des gens sachant dire ce qui est juste ou
faux. Le courage est admiré partout, peu importe que la personne soit laide. C'est
pourquoi David était selon le cœur de Dieu.
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§57 à 58- J'ai saisi mon fusil, mais l'aigle n'avait pas peur. Puis il en a eu assez des
cris de l'écureuil. Il a commencé à bouger les ailes que Dieu lui avait données. Il
n'avait pas peur car il connaissait sa position. Si deux ailes donnent le courage à un
aigle, qu'en sera-t-il d'un homme rempli de l'Esprit ! En quelques battements, l'aigle
était haut dans les airs. J'ai pleuré. Il ne battait même plus des ailes, il les a seulement
étendues. Il savait comment les placer dans les courants pour s'élever. Il est devenu
invisible. Il ne s'agit plus de sautiller ici et là d'une dénomination à une autre, mais de
bien placer en permanence les ailes de la foi, avec humilité, dans le souffle de
l'Esprit, en laissant les doctrines terrestres qui piaillent. Placez vos ailes et laissez-
vous porter par le vent.

§59-  Dieu est aussi dans sa Parole. Chaque parole de Dieu est une semence, et la
semence donnera selon sa nature. Tous les Noms du Dieu Rédempteur sont des
promesses : Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah ma bannière, etc. Chaque
promesse s'accomplira si elle tombe dans la bonne terre. Dans la ligne de prière, ce
qui agit, ce n'est pas la pensée des gens, mais leur inconscient, leur âme.

§60- Les incroyants se moquaient de la Bible qui dit que l'homme est ce qu'il pense
dans son cœur : “L'organe de la pensée n'est pas dans le cœur, mais dans la tête !” Or,
en janvier l'an dernier, alors que j'étais à Chicago, la presse annonçait la découverte
d'un petit compartiment, sans une goutte de sang, dans le cœur humain, et absent chez
l'animal. Ils ont dit : “C'est la demeure de l'âme.” Donc l'homme pense par son  cœur.
Quand vous vous demandez si c'est pour vous ou non, c'est du raisonnement.

§61 à 64- C'est pourquoi des pasteurs ne croient pas à la guérison divine. Le salut est
entré dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Ils sont passés par les séminaires. Il leur
faudrait tout oublier et suivre Christ. Comment croiraient-ils alors qu'il n'y a rien à
croire en eux ! Récemment, une chrétienne a épousé  un chrétien rempli de l'Esprit. Il a
changé de ville pour son travail, et elle a tenu le piano de sa nouvelle église où des
femmes fumaient la cigarette. C'est la pire des souillures. Ce n'est pas la  Russie qui
nous aura, mais notre souillure. Le ver dans la pomme l'abîme plus que le coup de bec
d'un oiseau. L'église a besoin d'un nettoyage pour revenir au Saint-Esprit. Cette femme
s'est mise elle aussi à fumer, puis à s'habiller court, ce qui sert à attirer les hommes.
Nous avons besoin de mères à l'ancienne mode, et de fessées. Le diable est démodé,
mais il  ne chôme pas. Nous avons besoin du feu sortant des cœurs sur l'autel.

§65 à 67- Cette chrétienne a raisonné : “Si les autres le font, je peux le faire.” La
Bible nous demande de ne pas raisonner comme le font les pasteurs qui ne croient pas à
la guérison divine et au surnaturel. Ils n'ont qu'un raisonnement intellectuel. L'âme au
dedans est Dieu, et Dieu est toujours en accord avec sa Parole et ne raisonne pas avec
elle, mais la croit. Si vous la croyez avec le cœur, et non avec la raison, vous recevrez.
Et cette femme a abandonné son mari pour épouser un séducteur qui l'a quittée, et elle
s'est à nouveau mariée. Mais l'âme qui pèche est l'âme qui meurt. Mourir, c'est être
séparé. Elle s'est éloignée de plus en plus.

§68 à 71- Une pancarte dans une église de Rome demandait aux Américaines de
s'habiller décemment ! Honte à vous ! Je vous choque, mais un remède agréable ne
guérit pas le malade.

 Cela vous permettra de digérer un bon repas du Saint-Esprit. Finalement, cette
femme a  eu une tumeur. Notre pasteur Norman Neville est allé la voir parce que je
connaissais son père, pour la ramener à Christ. “Je vais aussi bien qu'une autre. Je vais
à l'église depuis mon enfance.” C'était son raisonnement. Il lui a parlé de son paquet de
cigarettes, puis de son concubin, et elle lui a montré la porte. Il voulait que j'aille la
voir, mais je lui ai dit d'attendre la fin.
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§72 à 73- Alors qu'elle était mourante, son pasteur rétrograde ne lui a pas dit la vérité.
Son intellect a commencé à s'effondrer. Celui qui croit sa Parole a la vie éternelle, mais
si vous blessez l'âme, elle s'éloigne et ne vous parle plus. Mais quand l'intellect
défaille, il ne reste que l'âme. “Je suis perdue !” Le pasteur l'a invitée à ne pas être
hystérique. “Je ne le suis pas. Faites vite venir le frère Neville !” Ils ont demandé au
docteur de lui faire une piqûre, ce qui a fait cesser sa confession. Mais son âme sera
tourmentée aussi longtemps qu'il y a une éternité. Dieu est dans sa Parole, et non dans
la théologie.

§ 74 à 77- Dieu est aussi dans son Fils. [Enregistrement interrompu] … Dieu est en
Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Une femme de Science Chrétienne m'a
reproché de trop mettre Jésus et sa divinité en avant. “Je ne le mettrais jamais assez en
avant ! Il est divin, il est Dieu. Son Sang était celui de Dieu” - “Il était prophète. Mais
il a pleuré devant la tombe de Lazare, et n'était donc pas divin.” - “Dieu était en lui. Il
était Dieu Homme. Il était Emmanuel. Il était homme quand il a pleuré, mais quand il a
parlé, la corruption a reconnu son Maître. C'était Dieu dans son Fils.”

§78 à 81- Il a eu faim comme un homme devant un figuier, mais quand il a multiplié
les pains, c'était Dieu dans son Fils. Il dormait comme un homme dans la barque,  Mais
quand il a calmé la mer agitée par des milliers de démons, c'était une forme divine de
Jéhovah qui parlait par le Fils. Il était homme quand il a crié sur la Croix, et il était
Dieu quand il est sorti de la tombe. [Chant]. Et il est aussi Dieu dans son Peuple. C'est
un groupe de poltrons qui était dans la Chambre haute. Ils avaient eu Dieu en dehors
d'eux, ils connaissaient les dogmes. Mais soudain Dieu est venu, et ils ont titubé sous la
puissance du Saint-Esprit, guéri les malades, ressuscité les morts. C'était Dieu dans son
peuple.

§8 à 83- Dieu est dans son Peuple et se montre vivant. Il est ici cet après-midi. La
Bible dit que vous êtes des dieux car vous êtes une partie de Dieu [cf. Jn. 10:34, Ps.
82:6]. Quand la théologie est écartée, vos facultés mentales ne regardent qu'à la
Parole, et le Saint-Esprit descend témoigner que vous êtes une partie de Dieu.
Vous êtes une partie de Dieu car vous êtes nés de son Esprit, lavés dans son Sang.
Vous faites partie de Dieu et vous devenez un créateur miniature. Il y a des gens
auprès de qui on aime être : ils créent une atmosphère. Or la plus grande chose au
Ciel est l'amour divin. Dieu est amour. Le soir où un fou a voulu me tuer sur l'estrade,
je ne l'ai pas haï, j'ai aimé cet homme pour qui Dieu est mort. C'est l'amour qui les fait
tomber à terre. L'amour est la plus puissante des forces. Même “phileo” pousse une
mère à se jeter dans les flammes pour sauver son enfant.

§84 à 86- Une fille revenant du Collège a refusé sur le quai de reconnaître sa mère
devant ses camarades, tant elle était laide.

Le conducteur a pris la fille à part : “Honte à toi. Ta mère était plus belle que tu ne
l'es. Elle est laide parce qu'elle t'a sauvée des flammes qui ravageaient l'immeuble où
j'habitais moi aussi. Et tu as honte d'une telle mère !”

§87 à 90- En entendant ce récit, j'ai pensé à Jésus méprisé par le monde et qui avait
été fait laideur et péché pour que je puisse devenir une partie de lui et avoir une
demeure au Ciel. Il est devenu moi afin que par sa grâce je devienne lui. Il a pris ma
place de pécheur pour que je prenne sa place de juste. Comment pourrait-on le renier !
L'amour vaincra là où la haine, les credo, les disputes échouent. Notre maison est
toujours remplie de gens venant de partout pour être secourus. Je ne reste pas
longtemps chez moi, et ma famille m'est étrangère.
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Un soir que la maison s'était enfin vidée, j'ai trouvé ma femme en pleurs, tandis que
les enfants criaient. “Père, change la situation ! ”  Toute la journée des gens lui
avaient dit que j'allais être maudit si je ne les écoutais pas. “Si Dieu le voulait, il me le
dirait. il y a du fanatisme partout.” Je lui ai dit que j'avais vu une belle robe. Elle s'est
calmée, et les enfants se sont calmés. Vous devez et pouvez changer la situation.

§90 à 93- Les animaux sauvages vous blesseront si vous avez peur d'eux. Si vous les
aimez, ils ne vous feront aucun mal. On ne peut faire semblant. Vous dégagez une
odeur. Un chien sait si vous avez peur. Si vous n'avez pas peur, il vous ignorera. En
service, je ne prends pas de pistolet avec moi, je préfère parler. Un jour, passant non
loin d'un malade, j'ai traversé un champ pour lui rendre visite. J'étais au milieu du
champ quand j'ai vu sortir de derrière un buisson un taureau qui avait tué un Noir peu
auparavant. Il a gratté la terre avec ses cornes. La clôture était trop loin. C'était la
même situation qu'avec le fou. Que pouvais-je faire ?

§94 à 95- Cela ne se fabrique pas. Mais quelque chose s'est passé en moi. Au lieu
d'avoir peur, je l'ai aimé. “Je t'ai dérangé dans ton repos.”  Je n'avais pas plus peur
de lui que d'un frère. Je voudrais être sans cesse dans cet état. “Créature de Dieu, je
suis serviteur du Créateur, de Jésus et je vais prier pour un malade.” Il a chargé. Il
s'est arrêté à deux mètres de moi. Puis il est parti. Après avoir franchi la clôture, je me
suis mis à trembler. Le même Dieu, la même Lumière avait arrêté les lions devant
Daniel. C'est le même Dieu aujourd'hui.

§96 à 97- L'été dernier, je tondais ma pelouse torse nu dans l'arrière-cour. J'ai heurté
un nid de frelons dont j'avais oublié la présence. En un instant ils m'ont recouvert. Ils
peuvent tuer. Je n'ai pas eu peur. “Petites créatures de Dieu, j'étai pressé car des
enfants de Dieu malades m'attendent Je suis désolé de vous avoir dérangés. Au Nom de
Jésus-Christ, regagnez votre nid.” Ils sont repartis à la file.

§98 à 99- L'été dernier, je parlais devant mon porche avec Gene et Leo ici présents
d'une femme qui venait de noyer son bébé. Je leur ai dit : “C'était une femelle, mais
pas une mère.”  Il y avait aussi là Mr. Wood dont la femme est vétérinaire. Ils étaient
venus à une réunion, et le Saint-Esprit avait dit : “Vous êtes entrepreneur, vous êtes
Témoin de Jéhovah et votre femme est Méthodiste. Votre fils a la jambe tordue par la
polio. Ainsi dit le Seigneur, il est guéri.”  Ils sont devenus mes voisins. Un opossum a
alors longé trois ou quatre maisons sans clôture, et est entré par le portail dans mon
terrain clôturé et est venu vers moi. Cet animal est aveugle le jour. “Je vais l'arrêter, il
doit avoir la rage.”

§100 à 103- Je l'ai poussé avec un râteau. Ce n'était pas la rage, mais son épaule
gauche était écrasée et couverte de vers, et sa patte était brisée. Il n'était pas hargneux
quand on le touchait. Sa poche ventrale a laissé tomber neuf petits. C'était une vraie
mère, utilisant ses derniers instants de vie pour ses petits. Elle s'est dirigée vers ma
porte, et elle est tombée là en plein soleil de juillet. Les petits la tétaient, et elle était
encore vivante. Mrs. Wood m'a conseillé de les tuer pour leur éviter une mort horrible.
“Je suis un chasseur, pas un tueur. Et je ne veux pas qu'on les tue.”

§104 à 107- Nous l'avons arrosée d'eau et laissée là. A onze heures le soir elle était
encore là. “Pourquoi ne pas la tuer ?” - “Non.”  J'ai pensé à elle toute la nuit. Au
matin, je me suis levé tôt : elle était encore là. La petite Rebekah [née le 21 mars 1946],
qui vient d'avoir sa première vision alors qu'elle priait pour quelqu'un, m'a demandé ce
que j'allais faire. “Je ne sais pas.” -“Vas-tu la tuer ?”  - “Non, je ne peux pas.
Retourne te coucher.” Je me suis assis dans un coin. “Que vais-je faire d'elle ?”
Quelqu'un m'a alors dit : “Pourquoi la laisses-tu là ? Je te l'ai envoyée. Tu as prêché
sur elle en disant qu'elle était une bonne mère. Je l'ai envoyée ici pour que l'on prie
pour elle, et elle attend depuis 24 heures, et tu ne m'as rien dit sur elle.”
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§108 à 111- “Qui me parle ? … Dieu connaît chaque passereau. Pardonne-moi,
Père.” Je suis sorti voir l'opossum, et Becky est sortie. “Père céleste, j'ai été stupide de
ne pas voir que tu es dans les animaux et partout. Cet opossum en sait plus que
beaucoup de pasteurs sur la guérison divine. Cet animal sans âme ne pouvait être
conduit par un esprit.

Tu l'as conduit par l'instinct. Elle veut vivre pour ses petits. Je prie pour que tu la
guérisses au Nom de Jésus-Christ.” Elle a tourné la tête, m'a regardé, s'est relevée, sa
patte redevenue normale, a remis ses petits, et est partie vers le portail avant de
rejoindre les bois. Si Dieu peut conduire par l'instinct un animal là où on priera pour
lui, combien plus conduira-t-il les hommes. [Longue prière]. Qu'il ouvre les
entendements.

§112 à 114- Jésus est ici avec son peuple. [Mise en place de la ligne de prière,
enregistrement interrompu] … si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu., mais il
faut croire. Jésus-Christ est dans son univers, dans sa Parole, dans sa nature, dans son
peuple. Il l'a prouvé. Que peut-il faire de plus ! Ne pas croire serait pécher … Je ne
connais pas cette femme. Jésus a parlé à la Samaritaine avant de lui dire quel était son
problème. Elle a su alors qu'il était prophète, et que c'était le signe du Messie, du
Christ. Ce sera encore son signe aujourd'hui.

§115 à 118- L'Ange m'a dit [mai 1946] que j'étais né afin de prier pour les malades, et
que si je pouvais amener les gens à croire, et être sincère en priant, rien ne résisterait à
ma prière. Il n'y a rien de bon en moi,  Mais si, par votre foi, il vient et agit comme
autrefois, croirez-vous ? Vous avez conscience que quelque chose se passe. L'Ange du
Seigneur est entre vous et moi. Je vois cette femme marcher chez elle, très anxieuse.
Elle essaie de prendre quelque chose par la fenêtre … le soleil baisse et elle regarde par
la fenêtre, elle est très anxieuse et s'assoit.  Elle est anxieuse le soir. C'est à cause d'un
problème féminin. Vous deviez être opérée d'un kyste au bras gauche. Satan, tu n'as
pas peur de moi, mais je viens comme représentant au Nom de Jésus-Christ et je
t'ordonne de quitter cette femme. Allez, et réjouissez-vous.

§119 à 120- Madame, regardez-moi.  Pierre et Jean on dit aussi cela pour que
l'homme à la porte du temple voit Dieu en eux [Act. 3:4]. … cette femme s'éloigne
d'une table, un problème digestif, elle craint une tumeur … l'Ange est ici, et il a promis
de faire comme autrefois … [Prière]. Il n'y a plus de grosseur … A sa place vous
crieriez aussi votre joie ! … Soyez respectueux, ne vous déplacez pas, sinon cela
provoque une rupture.

§121 à 122- Je ne connais pas cette femme … un problème cardiaque … votre foi
vous a délivrée … je l'ai vue prier et l'Ange était au-dessus d'elle. C'est terminé.
Alléluia ! Vous devriez être tous guéris maintenant. C'est le manque de foi qui vous en
empêche. Vous devez croire … Là-bas, il vous guérit du diabète … et vous, si vous
croyez que je suis son prophète, il peut vous guérir de l'hypertension… et vous de
l'arthrite … si vous pouviez avoir la vision … maintenant vous croyez … les doutes
reculent … cela se passe à l'intérieur …

§123 à 124- Ce monsieur assis là … la prostate … cet homme vient de perdre sa
guérison à l'instant … c'est redevenu noir autour de lui … il faut répondre quand le
Saint-Esprit parle … il est parti et la vision m'a quitté. On ne trompe ni Dieu ni Satan.
… Madame, croyez … cet homme aussi, au bout de la rangée, a le diabète …cessez de
fumer des cigares … Je sais où je me tiens ! Madame, je vois un jeune homme tituber
… votre fils est alcoolique [Prière] …
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§125- L'Esprit va vers cette dame … votre thyroïde … ce n'est pas à cause de votre
corpulence que je dis cela … imposez les mains à votre voisine … un problème à la
gorge … voyez-vous cet Esprit se déplacer ? …  Monsieur, vous avez été opéré et on a
enlevé un morceau d'estomac … vous êtes prédicateur et vous avez un problème
d'élocution à cause de votre nervosité due à votre estomac. [Prière] …

§126- Louons tous le Seigneur ! … Monsieur, au bout de la rangée, votre circulation,
réjouissez-vous …  la blancheur se répand … Madame, croyez-vous que je suis son
prophète ? Vous venez d'une autre ville Mrs. Underwood … le rein gauche est flottant
… allez et louez le Seigneur. Il est merveilleux ! … Madame … de l'asthme … Un
ulcère à l'estomac … De l'arthrite … Que tous ceux qui souffrent du cœur se lèvent …
Que tous ceux qui souffrent de l'estomac se lèvent … ces esprits appellent les uns les
autres … Au Nom de Jésus-Christ, que ces esprits quittent l'auditoire …

__________


