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LA FOI (ou : LA FOI D'ABRAHAM)
FAITH (ou : FAITHFUL ABRAHAM)
15 août 1956, mercredi soir, Prince Albert (Saskatchewan, Canada), 111 minutes

Thème principal : La semence d'Abraham croit la promesse de Dieu quoi qu'il
arrive.

Titres identiques ou similaires : Titre identique : 25.7.1952, 27.4.1956, 15.8.1956,
29.12.1957, 15.3.1958, 13.8.1961 ; titres apparentés : 12.4.1947, 22.8.1950, 15.7.1952,
5.9.1953, 29.11.1953, 20.3.1954, 1.5.1955, 3.10.1955, 18.11.1955, 10.6.1957,
4.10.1958, 11.6.1960, 29.7.1960]

[Sur le sujet de la foi : cf. “Pourquoi crier ? Parle !” le 4.10. 1959 et le 14.7.1963;
“Humilie-toi” le 14.7.1963 ; “Les œuvres sont l’expression de la foi” le 26.11.1965,
etc.]

§1 à 3- Je prêche un peu longuement, car nous n'avons que cinq jours, et il faut
d'abord nous habituer les uns aux autres pour calmer les craintes. Nous sommes ici
pour nous entraider. Une personne guérie se sent bien. Mais la maladie vient du diable.
Parfois le mal revient pire qu'avant si l'esprit chassé revient et trouve la maison non
gardée. Ainsi une tumeur a une vie en elle, et se développe à partir d'une cellule.
Vous venez d'une cellule de sang par votre père. Elle se multiplie dans le sein de la
mère et cela donne un enfant, puis un adulte. C'est une vie, un esprit. Votre esprit vient
de Dieu. Mais le cancer vient d'une autre vie, une vie de mort, car la Vie ne peut
s'accorder avec la mort.

§4 à 5- Jésus n'a jamais prêché à un enterrement. On ne traite pas la tumeur, mais la
vie qui est en elle et qui la fait grossir. Quand cette vie s'en va, la grosseur se ratatine
Quand on tue un gibier, son corps perd du poids. C'est pareil avec un corps humain.
Mais après 72 heures, le corps gonfle à nouveau, et le patient pense avoir perdu sa
guérison, alors que c'est au contraire un signe de guérison. Et j'essaierai d'expliquer
comment aborder ce problème et d'enseigner à garder la guérison comme on l'a reçue.

§6 à 9- Il en va de même avec le salut. Tous passent par la tentation dès la nouvelle
naissance. Il doit en être ainsi. Tout fils de Dieu doit être châtié et formé. Dans le cas
de la tumeur, si elle est intérieure, cela donne de la fièvre car le sang doit évacuer cette
impureté. C'est après 72 heures que la corruption débute. Pour le cancer, il faut
seulement ôter la vie qui est en lui, s'occuper de cet esprit. “En mon nom ils chasseront
les démons.” De même, pour une surdité, il arrive parfois qu'une opération suffise.
Mais le médecin ne peut traiter que ce qu'il voit et touche. Or un esprit ne se voit pas.
Pourquoi le nerf auditif est-il mort et pas les autres nerfs ? Il s'agit d'un esprit de surdité
et de mutisme. Si la nature n'est pas interrompue, chaque  cellule agira selon sa nature.

§10 à 11- Avant la maladie, il y a eu le péché. La maladie est un attribut du péché.
Elle raccourcit nos jours et est du diable. Ne croyez jamais que Dieu rend les gens
malades pour les bénir. Sinon Jésus aurait agi contre son but en guérissant les
malades. Il est venu pour chasser la maladie et le péché. On ne peut s'occuper du
péché sans s'occuper de la maladie. Jésus est mort pour les deux. Frappez le serpent à
la tête, et l'attribut suivra. Il nous faut savoir aborder cette question.

§12 à 14- Après mon départ, vous verrez que plusieurs auront été guéris sans le
savoir. Je sais que beaucoup de choses se sont produites, mais les gens ne le savent pas
encore. [Prière]. Lisons Romains 4:18 à 20

“Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand
nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. - Et, sans
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faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait
près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. - Il ne douta
point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu.”

§15 à 16- Le sujet de ce soir est la foi.  Abraham a été un personnage extraordinaire
qui croyait Dieu, bien que venu d'un milieu idolâtre de Babylone. C'était un homme
ordinaire comme nous. Dieu a vu en lui un homme qui croirait Dieu quoi qu'il arrive, et
il l'a appelé par élection. Depuis le début, Dieu connaît la fin, comme s'il avait une vue
panoramique. L'éternité est un cercle parfait et n'a pas de fin. Satan a provoqué le
décrochement d'une parcelle, dans les limites du temps, et elle va y retourner. Mais
l'éternité ne cesse pas, et nous sommes dedans.

§17 à 18- Christ était au commencement, il a pré-connu ce qui serait, il est descendu
nous racheter, il a tracé un chemin rouge avec son Sang, Un jour il va tirer et l'Eglise
sera hissée, et l'éternité se poursuivra. Il était infini, immortel, et il avait déjà conçu un
plan glorieux. Satan ne peut pas créer, il ne peut que pervertir. Le péché est la justice
pervertie. L'impudicité pervertit ce que Dieu a créé. Satan a modifié l'entendement et
les désirs de ceux dont Dieu avait fait ses enfants.

§19 à 21- Dans quel état le péché a mis les Nations ! Les gens sont plongés devant
leur télé et leur musique stupide, au lieu d'aller prier. C'est du diable. Un chrétien
vraiment né de nouveau aime la Parole et demeure avec elle. Que le Canada ne se
laisse pas polluer par les USA. Hollywood vient de l'enfer, a dénudé les femmes et
répandu l'immoralité. L'immoralité est partout. Un crucifix est accroché à mon pare-
brise, ce qui a étonné un de mes amis. J'ai répondu que c'était l'emblème de la foi
chrétienne et qu'elle n'appartenait pas aux catholiques. Mais prier les saints morts, cela
leur appartient. Quand je vois la souillure dans la rue, je regarde cette croix et je
remercie Dieu de me protéger de cette corruption. Qu'il soit toujours devant vos yeux.

§22 à 23- Abraham a été appelé par élection. Isaac représente la justification, Jacob
est la grâce, et Joseph la perfection. Dieu a appelé Abraham non à cause de ses
qualités, mais parce que, par prescience, il a su ce qu'il ferait. Dieu le connaissait
comme il vous connaît. On ne peut se transformer soi-même en ce qu'on n'est pas,
malgré tous les efforts d'imitation. C'est la grâce souveraine qui vous a appelés.
Abraham a été appelé par prescience et par grâce. Quand il a été appelé, il a reçu
l'Alliance inconditionnelle. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Mais Christ nous
a sauvés par grâce. Vous ne pouvez même pas venir à lui avant qu'il ne vous choisisse.
“Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis. Nul ne peut venir à
moi si le Père ne l'attire” [Jn. 15:16, 6:44]. Il donnera la vie éternelle et ressuscitera
ceux qui viennent à lui.

§24- Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce qu'il est pour nous.
Il est devenu moi pour que je devienne lui. Il a pris nos péchés pour que nous prenions
sa justice. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Dieu avait fait une Alliance avec un
homme avec une seule condition : ne pas toucher à un arbre, et l'homme a rompu
l'Alliance. L'homme ne peut tenir sa promesse envers Dieu. Dieu est trop grand, et c'est
pourquoi, voulant sauver l'homme, il a fait une Alliance inconditionnelle. N'ayez donc
pas peur. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Dieu tient ses promesses.

§25 à 26- Dieu n'a pas dit à Abraham : “A condition que tu fasses ceci”, mais : “J'ai
déjà tout préparé pour l'Alliance”. Vous dites désirer que Dieu agisse ainsi pour vous.
Mais Dieu a parlé à Abraham et à sa semence. Comment devient-on une semence
d'Abraham ? Non en s'affiliant à une église ou en étant baptisé, mais en étant mort en
Christ. La foi qu'avait Abraham vient à nous par le baptême du Saint-Esprit.
Vous pouvez alors croire en la guérison divine et aux “choses qui ne sont pas encore,
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comme si elles étaient”. Abraham avait 75 ans, et Sara 65 ans, quand Abraham a
promis de faire de lui le père de nombreuses nations. Imaginez-les annonçant au
médecin qu'ils allaient avoir un enfant !

§27- Quiconque prend ainsi la Parole au mot, passe pour fou. Si vous ne l'êtes pas,
c'est que vous n'appartenez pas au Seigneur. Mais il n'y a pas d'autre fondement. Sara a
commencé à préparer la layette. Les amis de ce couple uni depuis si longtemps on
pensé qu'ils étaient dérangés. Mais peu importe ce que les gens disaient : Dieu avait fait
une promesse à Abraham, un élu. Ce qui compte, c'est la promesse et à qui elle est
faite. Aujourd'hui, la promesse est aussi réelle pour la semence, qu'elle l'était pour
Abraham. C'est le même Dieu. Il a fait la promesse, et nous avons été appelés quand
nous avons reçu Christ comme Sauveur personnel.

§28 à 29- On m'a répliqué : “Nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru.”
J'ai alors demandé pourquoi Paul avait dit en Actes 19 : “Avez-vous reçu l'Esprit
depuis que vous avez cru ?” – “Mais Abraham a été justifié dès qu'il a cru. Que peut-
on faire de plus que croire ?” – “Exact. Mais Dieu lui a donné le signe de la
circoncision pour confirmer qu'il avait cru. Si vous n'avez par reçu le Saint-Esprit,
c'est que Dieu n'a pas confirmé votre foi.” Selon Éphésiens 4:10 le Saint-Esprit vous
scelle jusqu'à votre destination éternelle.

§30 à 31- L'esprit qui était en Abraham est aussi dans sa semence, et alors vous
croyez Dieu. Un fils de Dieu a la nature de son Père. Abraham a cru comme Dieu
croyait, et a reçu le sceau de la promesse, mais nous avons reçu la Promesse elle-
même, le baptême du Saint-Esprit. Selon Hébreux 11, Dieu a fait le monde alors
qu'il n'y avait que la Parole, et en croyant sa Parole : “Qu'il y ait !” Dieu a prononcé sa
Parole et l'a crue.

§31- Abraham a cru que la Parole rendait possible l'impossible. A cause de cela,
Marie a eu un bébé, car elle a pris la Parole de Dieu au mot. Cette semence sur un bon
terrain produira toujours ce pour quoi elle est faite. La bonne attitude face à toute
promesse de Dieu la fera s'accomplir, si vous avez conscience de qui est son
auteur.

§32- Mais, sans le Saint-Esprit, nul ne peut même dire que Jésus est le Christ. Vous
pouvez répéter ce que le pasteur a dit, mais il faut en avoir fait l'expérience par le
Saint-Esprit. La promesse faite à Abraham est aussi pour vous. Il a cru contre toute
espérance, appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si vous êtes
cancéreux, aveugle, paralysé, Dieu a promis la guérison. Cessez de dire que vous
n'allez pas mieux. La semence d'Abraham ne regarde pas aux circonstances, mais à
Celui qui a prononcé la Parole. Il a parlé.

§33 à 35- Vous ne serez jamais guéris tant que vous regarderez aux symptômes.
Un père m'a appelé auprès d'un fils unique mourant. Je lui ai dit que je sortais d'un
grand repas, et que je n'étais pas sous onction. Mais il a insisté, et je suis allé à l'hôpital
prier pour l'enfant inconscient depuis deux jours.  Au début, le médecin, un catholique,
ne voulait pas me laisser entrer, car c'était une diphtérie. J'ai imposé les mains. Le père
a étreint sa femme : “Il ne va pas mourir !” L'infirmière a été scandalisée par cette
joie, à cause de ce que montraient les appareils. Le père lui a répondu : “Vous ne
regardez que vos appareils car on ne vous a rien appris d'autre. Mais je regarde à la
promesse divine.” Ce garçon est aujourd'hui marié. Tout dépend de ce à quoi vous
regardez.

§36 à 37- Regardez à la promesse. Si Dieu a parlé, c'est réglé pour la semence
d'Abraham ; elle croit que c'est vrai. Il faut ignorer les symptômes. Jonas, un
rétrograde, s'est retrouvé, pieds et poings liés, dans le ventre d'un poisson au fond d'une
tempête en mer. Il ne voyait autour de lui qu'un estomac. Parlez-moi de symptômes !
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Mais Jonas a regardé au temple, et à la prière faite par Salomon lors de son
inauguration. Dieu lui fait une petite réserve d'oxygène et l'a conduit à Ninive. C'est
devenu une prophétie.

§38 à 39- Si dans une telle situation Jonas a pu croire et rejeter tout ce qui était
contraire au plan de Dieu, combien plus devons-nous regarder au Temple céleste où
le Fils de Dieu intercède avec son Sang devant le Père, sur la base de ce que nous
confessons. Tout dépend de ce à quoi vous regardez. Abraham, lui non plus, n'a pas
regardé aux apparences. Cela semblait impossible, mais il a regardé à ce que Dieu avait
dit, et non à ce que les autres disaient. Cette foi se forme-t-elle en vous ? Voyez-vous
combien notre Alliance est encore plus grande ce soir, avec des milliers d'années de
témoignages prouvant qu'il est parmi nous ? Combien les chrétiens sont des mollusques
sans colonne vertébrale ! Dieu a parlé, cela suffit.

§40 à 42- Abraham et Sarah ont cru. Mais après plusieurs mois, rien ne s'était passé.
“Gloire à Dieu, l'enfant viendra quand même car Dieu l'a dit !” A cent ans, Abraham
louait Dieu encore plus fort ! La promesse était ancrée dans son cœur.  Mais, si rien
ne se passe après dix ans, vous doutez de la guérison divine ! Quelle que soit la
situation, affirmez que la Parole de Dieu est la vérité ! C'est cette religion sans
concession qui vous délivrera de l'amertume, et vous donnera une colonne vertébrale.
Vous croirez, quoi que dise le voisin, et vous appellerez les choses qui ne sont pas
comme si elles étaient. Alors vous verrez un réveil, et les gens viendront d'Europe et
d'Asie jusqu'ici. Si seulement les gens se fondaient, non dans l'intellect, mais dans leur
cœur, sur “Dieu a dit” ! Rien ne pourrait plus vous ébranler. La chose se produirait.

§43 à 44- Quand un homme reçoit ce genre de promesse, il lui est demandé de se
séparer des incrédules. C'est ce qui empêche la guérison de plusieurs. Les gens
repartent guéris mais on leur dit que c'est mental ou que c'est du diable. Vous vous
retrouvez alors au point de départ. Séparez-vous. Les gens choisissent le plus souvent
un pasteur mitigeur et sociable, mais Dieu veut des séparateurs, des pasteurs qui disent
la vérité, et ne craignent pas de perdre leur place en disant dans quel état sont les gens.
Séparez-vous. Il y a tant d'évangélisation hollywoodienne. Il nous faut remonter les
manches et annoncer l'Evangile dans la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas
besoin du fanatisme, mais d'un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, qui
sépare le vrai du faux.

§45 à 46- Abraham s'est séparé. Dieu lui a dit qu'il serait voyageur en pays étranger.
Il en est ainsi de quiconque vient à Christ. Quand on reçoit la Parole et la Promesse, on
change de fréquentation. Vous n'êtes plus attirés par les parties de cartes, par la
boisson. Vous avez traversé l'Euphrate, et vous êtes devenu un Hébreux, un appelé à
sortir. Il s'est retrouvé en pays étranger, au milieu de gens parlant une autre langue,
parce qu'il avait cru et voulu hériter de la promesse qui lui avait été faite. Il y a tant à
dire, mais je n'ai pas le temps ! Notez qu'il était accompagné d'un tiède, son neveu Lot.

§47- Un brûlant et un tiède ne peuvent cohabiter. Mais nous sommes aujourd'hui
dans l'église tiède de Laodicée. Dieu vomira ces tièdes juste assez religieux pour
fréquenter l'église. Nous avons besoin d'une vraie réunion de prières, de porte à porte,
d'action pour Dieu. Nous avons perdu le zèle, l'amour, les choses que Dieu nous avait
données. Vous êtes allés vers le bruit et non vers  le vrai Evangile.

§48- Un Noir ne cessait de crier “Alléluia”, et à sa femme qui lui en demandait la
raison, il a répondu : “Je n'ai pas les éclairs, mais j'ai le tonnerre”. Beaucoup ont le
tonnerre, mais pas l'Evangile pur, sinon l'Eglise serait sur le Rocher, Christ-Jésus, et
elle irait de l'avant. Mes paroles peuvent vous écorcher maintenant, mais c'est mieux
que de brûler plus tard.
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§49 à 50- Il y a eu un désaccord entre Abraham et le tiède Lot. Si vous pensez que
quelqu'un se trompe dans l'église, prenez-le gentiment à part. C'est mieux que de faire
bande à part dans l'église et de créer des frictions. Abraham, plutôt que de se disputer
avec Lot, a préféré se séparer, donnant ainsi à l'autre le bénéfice du doute. Lot, le
déviant, a choisi le chemin facile, Sodome, un paradis avec ses eaux. Il est peut-être
devenu un notable, tandis que sa femme devenait une dame de la société. Il a laissé la
terre aride à son vieil oncle.

§51 à 52- Dieu a alors montré tout le pays à Abraham: “Traverse-le, il est à toi.”  Le
problème des chrétiens est qu'ils ne savent pas ce qui est à eux. Tout ce que Dieu a
promis dans la Bible est à vous. Vous louez le Seigneur pour le salut, mais qu'en est-il
de la guérison ? Quand on a acheté une maison, on examine tout ce qui est dedans.
Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit et vous regardez tout ce qui est à vous sur les
étagères. Si l'étagère est trop haute, je prends une échelle. Sondez la Bible. Son
contenu, chaque verset, est pour le croyant. “Je crois en l'amour de Dieu. Chaque
promesse est à moi.”

§53 à 54- Dieu a dit qu'il guérirait le malade, qu'il donnerait la paix à l'anxieux, qu'il
sauverait le pécheur et vous donnerait le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a dit le jour
de la Pentecôte. Comment peut-on écarter le Saint-Esprit en cet âge alors que Dieu
appelle encore ! La promesse est pour ceux qui croient. Un homme m'a dit : “Je ne
crois pas à la guérison divine.” J'ai répondu : “Normal, elle n'est que pour les
croyants.” Chaque promesse de la Bible est la vérité. Toute parole contraire est un
mensonge. Toute semence d'Abraham devenue fils de Dieu par Christ reçoit l'Esprit de
Christ qui a été répandu sur l'Eglise. “Vous pourrez boire la même coupe et recevoir le
même baptême que moi. Une double part viendra sur vous”

§55- De même le manteau d'Elie est venu avec la double part sur Elisée, le Saint-
Esprit est venu sur l'Eglise. “Vous ferez plus de choses que moi, car je vais au Père.”
Mais vous avez peur de proclamer ce qui vous a été promis. Un vrai père donne à
son enfant qui lui en fait la demande, ce qu'il lui a promis. Dieu ne tiendra-t-il pas ce
qu'il a promis à ses enfants ? Abraham a considéré que Dieu pouvait tenir sa promesse,
et il a cru. Que considérez-vous ce soir ?

§56- A l'âge de cent ans, Abraham croyait encore. Il a demandé : “A quoi connaîtrai-
je que je vais recevoir la promesse ?” – “Je vais te la confirmer.” Dieu confirme
toujours sa promesse, son Alliance. Il lui a demandé de sacrifier et de couper en deux
une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bouc de 3 ans, une tourterelle et un
pigeon [Gen. 15:9-10]. Mais il n'a pas partagé les oiseaux qui sont des offrandes pour
la guérison. Pour la purification de la lèpre, un premier oiseau était égorgé sur de l'eau
vive, et son sang mis sur un second oiseau vivant [cf. Lév. 14:4-7].

§57- Ils ont été coupés en deux, car l'Alliance de salut a été tranchée entre l'Ancien et
le Nouveau Testament, entre le sacrifice d'un animal et celui du Fils de Dieu. Mais la
colombe de la guérison repose toujours sur la foi, et c'est pourquoi les oiseaux n'ont pas
été coupés en deux. Des oiseaux de proie se sont alors abattus sur les cadavres pour les
manger jusqu'au coucher du soleil. Dieu avait fait tomber un profond sommeil sur
Abraham pour montrer que ce dernier ne pouvait rien faire, et que l'Alliance était
inconditionnelle et l'œuvre de Dieu seul. Abraham n'avait pas à s'abstenir de viande, à
respecter tel jour, à être baptisé comme ceci ou comme cela pour mériter le salut. C'est
toujours par la grâce de Dieu.

§58 à 59- J'aime croire seulement en lui et le suivre. Il a le droit de dire oui ou non. Il
ne nous a pas sauvés à cause d'un mérite, mais parce qu'il nous aimait, alors que nous
ne l'aimions pas. Nous ne pouvions pas  changer notre nature, et on ne peut pas
empêcher un porc d'aller vers le fumier. C'est la nature du pécheur qui le fait agir ainsi,
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mais je déteste voir un agneau manger la même chose que le porc. Le chrétien qui agit
ainsi montre qu'il n'a pas été changé. Je ne veux pas vous faire du mal, mais je veux
que vous soyez guéris. C'est l'œuvre de l'Evangile, et parfois cela brûle un peu.

§59- Une fois endormi, Abraham a vu d'épaisses ténèbres horribles, la mort qui attend
chacun. Puis il a vu une fournaise. Chaque pécheur mérite l'enfer. Puis il a vu une
Lumière blanche, le salut. Elle est passée entre les animaux, pour confirmer l'Alliance
avec Abraham. Tout cela parlait de Christ au Calvaire.

§60 à 61- Pour sceller une alliance en Amérique, nous nous serrons la main. Au Japon
ils jettent une pincée de sel. Mais la Bible est un livre oriental. En Orient, l'alliance
était rédigée sur une peau d'agneau qui était déchirée entre les morceaux d'un animal
tué. Chacun prenait une moitié du parchemin et prêtait serment selon lequel celui qui
briserait l'alliance deviendrait comme le cadavre de cet animal. C'est ainsi que Dieu a
confirmé l'Alliance avec Abraham.

§62- Dieu parlait de Christ à Abraham en expliquant avec ces sacrifices ce qu'il allait
faire. Au Calvaire, pour confirmer l'Alliance, il a déchiré le Fils qui lui remettait son
Esprit. Il a enlevé le Corps vers la gloire, à la droite de sa majesté, et il a envoyé le
Saint-Esprit à l'Eglise pour qu'elle confirme la promesse et fasse les mêmes choses que
lui.

§63 à 64- La seule façon de conserver l'Alliance est de recevoir le baptême du
Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé en déchirant Christ à la Croix. La seule façon
d'être enlevé, c'est quand ce corps, le peuple qui est dans l'Alliance, recevra à nouveau
l'Esprit.  L'Alliance de la semence d'Abraham est la circoncision par le baptême du
Saint-Esprit. L'Esprit qui était en Christ est en vous, et vous êtes une nouvelle créature.
“Vous ferez les mêmes œuvres, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.” Alléluia
! Il confirme sa promesse ici chaque soir. Il garde son Alliance et la confirme. Il la
confirme dans l'auditoire en agissant comme Jésus autrefois avec la Samaritaine. Il
attirera son Eglise avec le même Esprit, et ce corps ressuscité ira à la rencontre de
l'autre. Il a juré par lui-même qu'il garderait l'Alliance … [Enregistrement interrompu].

§65 à 66- Alléluia ! Une femme de “Science chrétienne” m'a reproché de trop mettre
Jésus en avant. “Je ne le fais pas assez !” – “Vous faites de lui plus qu'un homme. Il
n'était que prophète.” – “Ou il était divin, ou il était le plus grand des imposteurs.” Le
Père a couvert une vierge et a créé en elle une cellule de Sang. Mais l'église est
anémique aujourd'hui et a besoin d'une transfusion du Calvaire, du baptême de l'Esprit
à l'ancienne mode, et d'une prédication enflammée, d'un réveil à la manière de Paul.

§67 à 68- Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cette femme a
continué : “il n'était pas divin car il a pleuré devant la tombe de Lazare.” – “Il était
homme quand il a pleuré, mais quand il a ordonné au mort de sortir du tombeau, il
était plus qu'un homme. Il était homme quand il a eu faim devant un figuier, quand il a
été épuisé dans une barque, quand il a crié sur la Croix et qu'il est mort, mais il a
prouvé qu'il était plus qu'un homme quand il a multiplié les pains, quand il a calmé la
tempête. Dieu parlait par ses lèvres terrestres, et il était divin quand le sceau romain a
été brisé au matin de Pâque.” [Poème].

§69- Je me réjouis de l'Alliance que Dieu a faite avec son peuple en déchirant en deux
son Fils, en le faisant asseoir à sa droite et en envoyant le Saint-Esprit comme témoin
jusqu'à la fin du monde. “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez.” Et
le même Esprit qui faisait des miracles,  et que les gens sollicitaient, est pareillement à
l'œuvre au travers de son Corps ce soir. Christ est la semence d'Abraham par Isaac. En
Genèse 17, Abraham avait 99 ans et Sarah avait 90 ans.

§70 à 71- L'Eternel s'est alors présenté à lui comme le Dieu Tout-puissant, El
Shaddaï, “Dieu aux-deux-seins” : “Toi et Sarah, vous n'avez plus de forces, mais je
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suis le Dieu aux-deux-seins. Il te suffit de t'appuyer sur moi, de te nourrir et ta force
reviendra.” Et il est toujours le même, avec les deux seins de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Il a été brisé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures nous sommes
guéris [Es. 53:5]. Si vous avez besoin de salut, aspirez comme le fait un bébé souffrant
qui tire sa force de sa mère sur laquelle il se repose. Cela sauve sa vie et le rassasie.
Faites de même reposer votre âme et votre corps sur la promesse éternelle de Dieu,
nourrissez-vous-en, saisissez la Parole, soyez rassasié et appelez les choses qui ne sont
point comme si elles étaient : “Je crois, et je m'y tiens.”

§72 à 74- [Prière]. L'Eglise est comme la lune qui reflète la lumière du Soleil en son
absence. Un matin, les deux vont fusionner, et les corps seront immortels. Ce n'est pas
pour toutes les semences, mais seulement pour la Semence … [Prière].

§75 à 76- Souvenez-vous de l'Alliance par Christ, à la fois Dieu et homme, du
document déchiré en deux, de l'Alliance avec Abraham et sa semence. Le corps de
Christ est à la droite de Dieu comme mémorial de sa Promesse faite avec serment.
“Quand je verrai le Sang, je passerai au-dessus de vous” Il le confirmera par ceux qui
croient en lui. Il a envoyé le Saint-Esprit pour être avec vous et en vous jusqu'à la fin
du monde, accomplissant les mêmes choses jusqu'à son retour.

§77 à 78- Le Saint-Esprit est ici. Peu importe si nous ne sommes pas nombreux. Je
veux être droit et sincère, et non pas grand. Je veux servir Dieu et aider les gens. Ce
n'est possible qu'en annonçant la Parole, et c'est à Dieu de la confirmer. En Jean 5:19, il
a dit qu'il ne faisait que ce que le Père lui montrait en vision. Il a dit à la femme qu'elle
avait eu cinq maris, et à Nathanaël où il l'avait vu, et à Pierre quel était son nom. Il a dit
où serait le poisson avec une pièce dans la bouche. Le même Esprit qui était sur lui est
dans l'Eglise jusqu'à la fin du monde. Il vous appartient de le recevoir.

§79 à 80- Ne croyez pas qu'un homme avec un don, puisse vous aider, si ce n'est en
vous dirigeant vers l'œuvre achevée au Calvaire. Aux USA, beaucoup prétendent
guérir, ôtant la vertu de la Croix. N'allez pas vers les mains où suintent le sang et
l'huile, et qui annulent le Sang du Seigneur Jésus : c'est contre Christ. Restez avec la
Bible. Dieu y a mis sa Parole et la confirmera. Restez avec Christ. C'est au Calvaire
que tout a été accompli, même si Dieu peut parfois agir en dehors de cela. Le salut et la
guérison viennent du Calvaire, et c'est à vous de les recevoir. Considérez comme nul
tout ce qui s'oppose à la promesse, et Dieu l'accomplira. Voyez ce qu'il va faire parmi
vous.

§81 à 83- [Mise en place de la ligne de prière] … Le vrai parler en langues et la vraie
interprétation existent.  L'imitation prouve que le vrai existe. Le chrétien hypocrite
imite un vrai chrétien. En Inde on voit des gens se percer le corps : c'est de l'hypocrisie.
Tout au fond, il y a un homme qui souffre pour ses péchés. Mais Jésus est véritable.
Tout ce qui est contraire à sa Parole est faux. Dieu a promis qu'il renverrait le Saint-
Esprit qui ferait les mêmes choses que Christ. Ils ont traité Jésus de Béelzébul, mais il a
prévenu que parler ainsi contre cet Esprit ne serait jamais pardonné.

§84- Dieu accomplira sa promesse quoi que les gens disent contre elle. Jésus n'est pas
venu pour montrer sa puissance. Il a guéri les malades pour accomplir la promesse de
Dieu. Il fait des miracles ici parce qu'il l'a promis. J'aimerais pouvoir vous le faire
croire, même s'il fallait pour cela pousser un centime avec mon nez au travers de la
ville. Plusieurs ne seront plus là dans un an, et je devrais rendre compte à Dieu de ce
que j'ai dit. Je dois être sûr de moi.

§85 à 86- [Prière sur des tissus] … Je vais essayer d'expliquer le surnaturel, ce qui est
impossible. Mais, même si Christ se tenait ici, si vous ne croyiez pas, rien ne se
passerait. Dans sa patrie, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur
incrédulité. Un don de Dieu est déclenché par les gens, non par moi.
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§87 à 88- Je ne connais pas cette femme, mais Dieu la connaît. Christ ne peut encore
être présent corporellement, sinon tout genou fléchirait. Mais son Esprit est ici, et sa
Parole a promis qu'il ferait les mêmes choses. Or Jésus n'a jamais prétendu guérir les
malades, mais il connaissait les cœurs que le Père lui révélait. Cette femme est peut-
être une critique, ou une incroyante. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec un
hypnotiseur qui voulait me faire aboyer. Le Saint-Esprit s'est tourné vers lui : “Fils du
diable, ils vont devoir t'emporter.” Il est paralysé depuis lors. Soumettez-vous à Dieu,
et chassez vos doutes.

§89 à 91- Madame, regardez-moi tandis que nous parlons, comme Jésus a parlé avec
la Samaritaine, et il a pu lui dire quel était son problème. Elle a alors reconnu qu'il était
prophète. Si tel était Jésus hier, tel il est aujourd'hui. S'il agit de même ce soir et que
vous partiez sans croire, je ne voudrais pas être à votre place. Nous nous soumettons
donc à lui au nom de Christ. Le Saint-Esprit est ici, accomplissant la parole de Jésus-
Christ juste avant la seconde venue. Si je dis quel est votre problème et annonce ce qui
va se produire, croirez-vous ? Je crois qu'il va accomplir sa Parole. Je le dis devant ce
millier de personnes.

§92 à 93- Je ne peux pas vous guérir, mais ce don élèvera votre foi … si l'auditoire
m'entend, je vois cette femme marcher nerveusement chez elle … à cause d'un
problème interne … je vous vois plus jeune que ce soir … vous ouvrez la bouche
devant un miroir … une grosseur au palais qui gonfle depuis des années … en outre
vous tirez sans cesse sur votre cou qui vous fait mal … vous avez déjà essayé de croire,
et on a déjà beaucoup prié pour vous … Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais c'est
enregistré … vous êtes consciente que Quelque chose vous connaît … cela confirme ce
que j'ai dit tout à l'heure.

§94 à 95- L'Alliance est-elle vraie ? Alors pourquoi s'inquiéter ? L'Esprit de Jésus est
ici. J'étais dans un autre monde, le monde invisible plus grand que le visible. Il y a ici
les esprits mauvais et la guerre, et les anges de Dieu qui campent autour des chrétiens
oints pour essayer de les fortifier par la foi. Je me soumets, l'Esprit se meut, et c'est ce
qu'on appelle les lieux célestes en Christ. N'oubliez pas que Satan doute toujours des
fils de Dieu. Si un sceptique agit ainsi, n'intervenez pas. Les chrétiens sont toujours
vainqueurs. [Prière pour la sœur] … je crois que c'est terminé.

§96 à 98- Ne bougez pas … quelque chose se passe … vous êtes des esprits, et j'entre
en contact avec chacun pour voir ce qu'il va faire … ayez foi en Dieu, croyez
seulement … Madame, je ne vous connais pas. J'essaie de faire en sorte que les gens
croient en Jésus-Christ et non en moi … un grave problème féminin … une bosse là …
vous êtes Mrs. Reece … votre adresse est 553, 22e rue Est … croyez-vous ? [Courte
prière].

§99 à 102- Madame … [quelques guérisons désignées dans l'auditoire] … vous êtes
venue pour une autre personne … votre oncle paralysé … allez et posez votre main sur
lui … [Courte prière pour cet homme] … - Madame, croyez-vous que je suis son
serviteur ? L'Ange a dit que si je pouvais faire que les gens me croient, et que je prie
sincèrement … et j'essaie de suivre ses instructions [allusion à la visite de l'Ange le 7
mai 1946]. Quelque chose vous a frappé il y a des années … je vois des larmes dans
ses yeux … une sérieuse nervosité … vous venez pour une autre personne … votre
père … une crise cardiaque presque fatale … il est très faible [Prière].

§103 à 105- Madame, quelque chose s'est passé quand vous avez pris cet enfant …
vous avez un problème sur le côté … votre enfant a une fracture … vous l'avez appelé
Billy Paul comme mon fils … [Prière] … Je frissonne et mes mains transpirent … c'est
la fatigue … la salle devient comme laiteuse … ce sont deux mondes, et je suis entre
les deux … Madame, … Jésus, le Fils de Dieu, est ici sous la forme de l'Esprit … si
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vous croyez cela, ce problème cardiaque cessera … vos yeux vont mal … vous êtes
accompagnée par votre mari … il souffre d'insomnie …  un état nerveux … levez la
main si c'est vrai … [Prière].

§106 à 107- Jeune homme, croyez-vous que vous serez guéri sans que je vous parle ?
… vous avez été guéri il y a un instant [Courte action de grâces] … -  Croyez-vous que
je suis, non pas lui, mais son serviteur ? Tout le ciel est derrière la Parole. C'est votre
foi qui apporte la guérison … - Votre nervosité est la cause de votre ulcère à l'estomac
… allez, et faites un bon repas … - Un problème cardiaque … croyez que Dieu va ôter
tout doute et toute crainte, et que Jésus va vous permettre de vivre pour lui … [Prière]
… allez et réjouissez-vous.

§108 à 109- Une dépression … que ceux qui en souffrent lèvent la main … il y en a
trop pour les appeler … croyez … [Prière]. Que chacun loue le Seigneur Jésus-Christ !
… -  [Prière pour l'œil d'un enfant] … ne doutez pas et tout ira bien … - Il y a une
Lumière autour de cet homme dans son fauteuil roulant … vous avez accepté Christ
comme votre Médecin … votre femme est assise derrière vous … elle souffre du dos
… ne craignez pas, vous serez exaucés.

§110 à 111-  Cette dame avec un chapeau blanc et une veste verte … Dieu peut guérir
cette vertèbre déplacée … - Cette dame avec une robe rouge … des hémorroïdes et de
l'arthrite … allez et réjouissez-vous… Combien veulent être guéris ? Il est ici. Je parle
au Nom de Jésus. Le Saint-Esprit est ici et je peux à peine voir l'auditoire. Je vous
exhorte à l'accepter comme votre Médecin. Imposez-vous mutuellement les mains.
[Prière] … levez les mains vers lui … croyez de tout votre cœur … Alléluia !

___________


