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LA JEZABEL AU VISAGE FARDE
PAINTED FACE JEZEBEL
5 octobre 1956, vendredi soir, Chicago (Illinois), 100 minutes

Thème principal : L'esprit qui animait Jézabel au temps d'Elie s'est introduit
dans l'église.

[Titre apparenté : le 19.3.1961]

§1 à 4- [Prière]. Je ne devais rester que deux jours, mais, grâce à l'amabilité des autres
frères, nous avons eu cinq jours. Je suis trop souvent à Chicago ! Il paraît que, pour me
joindre, il faut téléphoner à Chicago chez Joseph Boze, ou à Shreveport chez Moore où
j'étais cet été. Beaucoup de frères voudraient me voir aussi à l'Est du pays. Nous avons
dû annuler des réunions décidées sans concertation par des frères de Shreveport. Seul
Moore est habilité à faire ces annonces. [Annonces sur le programme des réunions des
mois suivants].

§5- Il y a quelques semaines, un directeur luthérien avait dit, à cause de mes visions,
que j'étais un devin et un mauvais enseignant de la Bible. C'est juste, mais pas quand
j'ai déclaré que Satan ne peut pas guérir. Il m'a écrit que dans sa ville il y a une sorcière
qui prend des cheveux de sa tête, les trempe dans le sang du malade avant d'aller les
jeter dans la rivière. Si elle ne se laisse pas distraire en chemin, le malade est guéri,
sinon la maladie revient sur lui. Il avait vérifié que 20 ou 30 % des gens étaient guéris.

§6- Il a ajouté que j'étais un gamin, et qu'il prêchait déjà alors que je n'étais pas
encore né. Il m'a traité de Béelzébul. Je lui ai répondu en disant que je lui pardonnais,
mais que, si j'avais raison, il avait blasphémé contre le Saint-Esprit. “Je vous aime
parce que vous avez voulu me corriger en pensant que j'avais tort, et j'apprécie cela.”
J'ai ajouté que, selon Jésus, Satan ne pouvait pas guérir, sinon son royaume serait
divisé. Beaucoup de gens prétendent pratiquer la guérison divine, ou avoir un pouvoir,
et des malades sont guéris, comme dans le cas de cette sorcière. Mais ce n'est pas la
sorcière qui guérit, mais la foi des gens qui croient s'approcher de Dieu, et Dieu
reconnaît cette foi.

§7- Ce directeur a alors voulu me rencontrer, et nous sommes allés dans son grand
Institut. Pendant le repas, il m'a dit : “Nous sommes allés à vos réunions, et nous
croyons que c'est le Saint-Esprit qui agit. Nous aussi nous le cherchons. D'après vous,
il y aurait plus que recevoir Christ par la foi.” - “Paul a demandé : Avez-vous reçu le
Saint-Esprit depuis que vous avez cru.” – “Je n'ai pas pensé à cela.” – “Les disciples
du Baptiste non plus en Actes 19, et pourtant ils criaient et sautaient de joie. Paul leur
a imposé les mains et ils l'ont reçu.” – “Que devons-nous faire ? Tout notre groupe a
faim.” Nous nous sommes tous levés de table pour aller nous agenouiller devant le
mur. Je leur ai imposé les mains, et 62 ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Si Dieu
peut faire cela avec des Luthériens, il le fera partout où il y aura une soif de Dieu !

§8- Le frère Joseph n'a pas eu le temps de réunir les témoignages. Combien parmi
vous ont été touchés dans leur corps après la prière l'autre soir ? … douze environ … Je
crois qu'il vaut mieux que je continue à procéder comme d'habitude. Je n'ai pas le
ministère d'Oral Roberts, et il n'a pas le mien. Je dois faire comme le Seigneur me l'a
donné. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas pris dans la ligne de prière, car Dieu
veut vous guérir là où vous êtes.

§9- Dieu est vraiment bon, et il répondra à votre désir. Thomas n'avait pas cru les
disciples qui témoignaient de la résurrection. Il voulait une preuve. Jésus lui a demandé
de le toucher, et Thomas a alors cru. Mais Jésus a dit que la récompense serait plus
grande pour ceux qui croiraient sans avoir vu. Vous devez croire. Voyez les problèmes
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de Paul avec les Corinthiens qui voulaient un parler en langues, ou un chant, ou autre
chose, avant de croire qu'ils avaient le Saint-Esprit. Il n'a pas eu ces problèmes avec les
Ephésiens ou les Galates. Il n'a pas eu besoin de leur parler à ce sujet. Ils avaient
simplement cru et accepté. Mais Dieu est bon, et il vous donnera comme vous
souhaitez qu'il donne. Mais j'aime croire en prenant Dieu au mot.

§10 à 11- Après-demain, les frères Osborn, Tommy Hicks, que je connais très bien
tous les deux, et Ogilvie, que je connais peu,  poursuivront ces réunions durant une
semaine. Je n'ai rencontré Ogilvie que deux fois. Faites venir vos voisins pour écouter
ces frères. Ce sont des hommes de Dieu, sinon Dieu ne les utiliserait pas de cette façon.
Billy Graham est arrivé à Louisville au moment où j'en partais. Ma famille va aller
l'écouter. 80 % des boissons alcoolisées viennent de cette ville  Et ces usines de
cigarettes sont le siège de Satan. Priez pour que Dieu oigne Billy Graham. Je prie pour
lui chaque jour et chaque soir.  Dieu l'utilise beaucoup.

§12- Lisons 2 Rois 9:30
“Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la

tête, et regarda par la fenêtre.”
L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Lisons aussi Hébreux 12:1-2
“Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, - ayant les regards sur Jésus, le
chef et le consommateur de la foi, …”

En examinant ce qui est arrivé autrefois à des personnages bibliques ayant eu certains
comportements, nous saurons ce qu'il adviendra de ceux qui agissent de même
aujourd'hui, car Dieu ne change pas quand il bénit ou châtie. Christ est toujours le
même.

§13 à 15- Nous aurons tout à l'heure une ligne de prière. A cause de cette seule
femme, le seul nom de Jézabel, un nom commun autrefois, fait trembler encore
aujourd'hui. C'est son comportement qui devrait faire trembler, or, si on parle de ses
péchés, les gens ne sont pas choqués. C'est votre nature, et pas votre nom, qui fait
ce que vous êtes. Un homme peut témoigner dans la rue, chanter, parler en langues,
mais montrez-moi ce qu'il lit et la musique qu'il écoute, ce qu'il regarde, et je vous
dirai quel esprit est en lui. Peu importe son statut social, voyez de quoi il se nourrit.

§16- Jézabel avait peut-être été une gentille fillette. Son papa et sa maman
n'imaginaient pas que son nom entrerait dans l'histoire comme l'un des pires exemples
de cruauté et de péché parmi les femmes. Même Lady Maccabee ne peut lui être
comparée. Devant des religieux de différentes religions, le Docteur Iben a raconté que,
lors de son arrestation, cette femme avait été enduite de goudron, et personne n'avait
voulu la toucher. Puis il a demandé quelle religion pouvait purifier les mains d'une telle
femme. L'auditoire est resté silencieux. Alors il a bondi : “Le sang de Jésus-Christ
purifiera non seulement ses mains mais aussi son cœur !”

§17 à 18-  C'est l'éducation reçue chez elle qui a fait de Jézabel ce qu'elle est devenue.
On lui avait appris à haïr Jéhovah, car son dieu était Baal. Son père Achab était un
rétrograde tiède, un fardeau pour le Royaume, un hésitant. J'imagine qu'il devait bien
présenter, comme ces jeunes qui conduisent ces bolides de nos jours, le genre de gars
qui se fait avoir par ce genre de femme. Un Israélite devait épouser une Israélite. Les
croyants ne doivent pas se marier à des incroyants. C'est contraire à la loi de Dieu.

§19 à 20- Chez elle, Jézabel avait appris à se maquiller. C'est une caractéristique
païenne. Les chrétiens condamnent cela. J'ai vu en Afrique les païens se peindre la
figure en toute occasion. Les Indiens se couvraient de peinture de guerre. Les pasteurs
ont laissé cela entrer dans l'église. Le maquillage peut faire tourner la tête à un homme,
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mais cela n'efface pas les rides du péché. Dieu voit au travers. Quand le jeune Juif
Achab est devenu roi, Jézabel s'est fardée pour paraître jolie, et Achab est tombé
parce que Dieu n'était pas en son cœur pour l'enseigner.

§21- Beaucoup d'hommes font la même erreur qu'Achab. S'il l'avait vue faire la
lessive, il aurait changé d'avis. Tout cela s'évanouit un jour, les rides s'installent, et
vous vous demandez pourquoi vous vous êtes marié. Mais si vous l'aimez parce qu'il y
a en elle quelque chose pour quoi vous avez prié, et que Dieu vous a unis, alors, même
si elle devient laide, cela ne changera rien et vous l'aimerez pour l'éternité. Ce que
Dieu a uni ne peut être séparé. Il faut donc demander à Dieu.

§22- Achab a épousé Jézabel et l'a fait venir en Israël. Achab s'était aventuré dans
le monde pour avoir cette fille. C'est l'erreur de beaucoup : ils franchissent la frontière
établie par Dieu. Mon ami le pasteur méthodiste Kelly chantait que nous avions abaissé
la barre et fait des compromis avec le péché, laissant ainsi entrer les boucs.

§23- Autrefois, John Smith prêchait deux heures sans micro, et ne supportait pas
l'idée que les femmes portent des bijoux. Que dirait-il en voyant les Baptistes et les
Pentecôtistes en shorts ! Vous voyez d'où cela vient, et pourquoi je suis en colère, non
contre vous, mais contre ces choses du diable. Vous auriez tort de croire qu'il suffit
d'ôter cela seulement parce que je l'ai dit. Allez d'abord prier et laissez Dieu entrer en
vous, et alors vous serez nettoyée. Sinon cet esprit continuera à s'opposer à moi et à
argumenter. Mais si le Saint-Esprit est en moi, mieux vaut vous débarrasser de ces
choses avant le jugement. Ne laissez pas votre pasteur dire le contraire, car c'est “Ainsi
dit le Seigneur”.

§24 à 25- Nous voyons ainsi Jézabel se parer la tête, c'est-à-dire se couper les
cheveux, ce qui est honteux. Selon la Bible, c'est déshonorer son mari. Cela prouve
qu'elle en aime un autre, et elle pourrait être répudiée. Vous savez que c'est biblique,
et je me demande pourquoi vous faites cela. Peut-être que votre pasteur n'en a jamais
parlé. Ce n'est pas étonnant qu'on ne puisse avoir un réveil. Le péché est dans le
camp, et l'église doit être redressée. Alors Dieu viendra faire des prodiges parmi nous.
Je vous le dis parce que je vous aime. Mais un jour je devrai rendre compte.
Maintenant cela n'est plus sur mon cœur. Priez, et voyez ce que Dieu dira. Si cet esprit
est remplacé par le Saint-Esprit, alors vous changerez vite.

§26- Une fois sur place, Jézabel a frappé du pied devant Achab. Or l'homme est la
tête du foyer. Mais aux USA, la femme est la tête du foyer. La femme est le dieu de
l'Amérique. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur une femme sera une grande
dirigeante du pays. Cela a commencé à Hollywood et s'est répandu partout. On voit
les Jézabel fumer dans la rue, et leurs ongles teints en rouge sont comme les serres d'un
aigle venant de manger de la viande crue. Elles ne font pas la vaisselle de peur d'ôter le
vernis, tandis que le mari s'occupe de l'enfant. Comment pouvez-vous manger avec une
femme qui a de tels ongles ! Cela me soulèverait le cœur.

§27- J'ai honte pour les frères qui laissent leurs femmes agir ainsi. Ils en seront tenus
responsables. Les femmes devraient dire “amen” à un mari qui les enseignerait comme
je le fais. Dès le début il a été dit que l'homme dominerait sur elle. Cependant elle n'est
pas un paillasson, mais sa bien-aimée. Le mari et la femme doivent parler, lire la Bible
et prier ensemble.

§28 à 29- Un jour, Achab  était hors de lui parce que Naboth, pour respecter la loi
divine sur l'héritage, n'avait pas voulu lui vendre un terrain. Alors Jézabel lui a susurré
que c'était lui le roi, et qu'elle allait résoudre la question. Elle a trouvé des pseudo-
croyants qui ont donné de faux témoignages, et Naboth a été lapidé. Quand un tel crime
est commis, Dieu suscite toujours un témoin pour dénoncer cela. Il peut prendre de
simples pierres et en faire des fils d'Abraham. Le prophète Elie a prévenu que Dieu en



Résumé de : “La Jézabel au visage fardé” (le 5 octobre 1956)

__________________________________

4

demanderait compte, et il a dit ce qui était vrai et ce qui était faux. Combien Jézabel le
haïssait ! Si vous dites la vérité, les gens vous haïront au lieu de se repentir.

§30 à 31- Elle avait fait accuser l'innocent Naboth de trahir Dieu et le roi. Elle pensait
l'affaire réglée. Mais le Dieu du Ciel connaît toutes choses, et il a envoyé Elie vers
Achab avec le “Ainsi dit l'Eternel”. Quand le péché abonde, la grâce surabonde ! Elie a
rencontré Achab en route pour prendre possession du terrain de Naboth, alors qu'il
devait se transmettre de père en fils, ou éventuellement par un proche parent. Achab
aurait dû le savoir. “Parce que tu es meurtrier, les chiens qui ont léché le sang de
Naboth, lécheront le tien au même endroit.” Quand Dieu en a assez, il en a assez ! Elie
n'a pas craint de parler contre l'épouse du roi : “Jézabel sera dévorée par les chiens, et
on ne pourra distinguer ses restes des détritus dans la rue.”

§32- Mesdames, vous ne voulez certainement pas être comme cela. Il ne reste rien
d'elle. C'est la seule femme de la Bible à avoir agi ainsi. Une femme qui agit ainsi est
de la nourriture pour chien puisque Dieu a fait ainsi avec Jézabel. Eloignez-vous de
cela, purifiez-vous et soyez en règle avec Dieu. Nous avons besoin d'un décapage. Otez
les mauvaises herbes. Revenez sur le chemin. Tant qu'il y a du mélange avec le
monde, Dieu n'agira pas. Priez, et Dieu condamnera le péché.

§33- Notez que les choses ont empiré. Dieu a dit à Elie dans une vision d'aller
prévenir Achab qu'il n'y aurait pas de pluie sinon à sa voix. Un homme de Dieu suit
toujours la Parole. Vous direz peut-être qu'aucune occasion n'avait été offerte à cette
Jézabel. Mais elle en a eu, car son pasteur était Elie, et il n'avait pas eu peur de lui
parler ! Dieu place toujours une lumière, mais Jézabel a refusé de marcher dans cette
lumière, et elle ne voulait pas d'un tel pasteur. Elle avait préféré des hommes avec
plus de dignité. Mais c'est Elie que Dieu lui avait envoyé. Elle le haïssait, car la
religion juive lui paraissait trop sévère.

§34- C'est le problème aujourd'hui. Les gens veulent agir, parler, s'habiller comme
le monde, et former l'église à l'image du monde. La religion du Saint-Esprit, celle de
ceux qu'ils appellent des fanatiques, est trop rigide pour eux. Mes paroles sont dures
mais ma mère disait qu'un remède facile à avaler n'est pas efficace. Si ce que je dis
vous rend malade de vous-même, c'est bon pour votre digestion spirituelle de la Parole.

§35- Elie est entré dans le palais et a pointé le doigt vers le roi : “La rosée du ciel ne
tombera pas, sinon à ma parole.” Il n'avait pas peur car Dieu lui avait parlé, et il était
avec la Parole de Dieu. N'ayez jamais peur. Michée n'a pas eu peur. Aucun homme
n'a peur quand il a la Parole de Dieu, et que la vision de Dieu va avec elle. Elie a pu
condamner ces prophètes et leur dire qu'ils avaient des esprits mauvais, parce que leur
façon de faire ne s'accordait pas avec la Parole. Dieu donne la vraie vision au vrai
prophète. Aujourd'hui, la vraie vision est le baptême du Saint-Esprit, et le vrai
prophète est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient mettre en accord avec la Parole. C'est
le Saint-Esprit, non un évêque, qui conduit l'Eglise.

§36- Imaginez le roi Achab face à cet homme hirsute venu dans son palais. Il avait le
“Ainsi dit le Seigneur”. Elie est reparti de son pas lourd dans le désert. Achab a bien ri
: “Nous avons ici un clergé qui sait toutes ces choses, et il n'y a aucune erreur chez
nous. Cet homme est un vieux fou.” Mais c'était lui qui avait le “Ainsi dit le Seigneur”
!

§37- Elie, sachant que la pluie ne tomberait pas, s'est installé près du torrent de
Kérith. Si vous vous préoccupez de Dieu faites ce que dit le “Ainsi dit le Seigneur”, il
prendra soin de vous. La sécheresse est alors venue. Ils avaient pensé qu'il n'était qu'un
prédicateur à l'ancienne mode et un peu dérangé, et ils ne l'ont pas écouté, mais il était
le pasteur de Dieu pour son peuple en son heure. Selon la volonté de Dieu, il est
resté près de la source, tandis que dans la vallée les gens mouraient de soif. Elie buvait
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autant qu'il voulait car il avait le “Ainsi dit le Seigneur”.
§38- Croyez-vous que, à cause de votre grande dénomination, ou de la croix sur votre

église et de votre orgue coûteux, vous pouvez boire autant que vous le voulez ? La
source n'existe que dans le “Ainsi dit le Seigneur”. Elie y trouvait une boisson
spirituelle à chaque fois qu'il en voulait. Je crains que l'Eau ne soit tarie dans notre pays
comme dans la plaine en ce temps-là. Nous avions autrefois des réunions avec des gens
qui pleuraient et restaient à terre toute la nuit en prière. Il était alors honteux pour une
femme de fumer ou de se farder. Aujourd'hui on ne voit plus de différence entre les
chrétiens et le monde. L'Eau vous a été coupée. Vous êtes dans le désert, et c'est
pourquoi les églises se disputent.

§39- Une plante poussant au désert devient épineuse. Mise dans l'eau elle s'assouplit.
C'est le problème des églises : “Alléluia, je suis baptiste !” ou : “Nous sommes
presbytériens, avec les meilleurs pasteurs”. Je vois vos épines. L'Eau a été coupée. Il
n'y a plus de miracles, ni de communion fraternelle, ni de louanges comme avant. C'est
parce que le péché est entré dans l'église et en vous, parce que les pasteurs n'ont pas
gardé leur position. Si vous ne priez pas et ne revenez pas à Dieu, où serez-vous dans
dix ans ? Quelqu'un doit se lever et chasser cela de l'église. C'est un cancer qui ronge.
Que Dieu envoie des évangélistes qui resteront sur la Parole.

§40- J'ai rencontré des femmes, des pentecôtistes, qui priaient en short, parlaient en
langues et fumaient. “Vous les reconnaîtrez à leur fruit.” La seule personne dans la
Bible à s'être déshabillée était un possédé. Voyez ces séances de rock n'roll aujourd'hui
et des gesticulations, avec Presley et les autres, où les jeunes filles se dénudent pour
des autographes. La radio est pleine de ces choses. C'est le diable qui rôde comme un
lion. Et cela est entré dans l'église. J'ai entendu les mêmes sonorités chez les sorciers en
Afrique. L'Amérique, symbole de la civilisation, est retournée à ces choses païennes. Et
ils disent appartenir à une église ! Revenez à l'Evangile et à Christ ! Distinguez le vrai
du faux.

§41- En bas, les gens n'avaient plus rien à manger et à boire. Mais Elie, qu'ils
traitaient de fou, était installé sur la montagne, par la volonté de Dieu, près d'une
source et nourri par des corbeaux.  A chaque fois qu'il avait faim, ils lui apportaient de
la viande, il mangeait et louait Dieu. Pour moi, c'était le vrai luxe. Il savait que c'était la
volonté de Dieu. On m'a demandé d'où venait cette viande. Je ne sais pas. Mais c'est
comme le Saint-Esprit : je ne sais pas d'où il vient, mais quand il est là, j'en prends !
C'est tout ce que je sais faire. Dieu me l'envoie, et j'aime cela.

§42- Peu importe ce que le monde en pense. Du moment que cela vient de Dieu, je le
prends. Mais continuez si vous voulez à vous vernir les ongles tandis que le pasteur
prêche un message insipide pour vous flatter. C'est aux pentecôtistes que je parle ainsi !
Il nous faut un Jean-Baptiste, un homme rempli du Saint-Esprit qui ose se dresser face
au péché : “La cognée est à la racine de l'arbre”. Nous avons besoin dans l'église
pentecôtiste d'une circoncision qui retranche la chair excédentaire. Revenons aux
anciennes frontières !

§43- Elie a ainsi passé trois ans de bons moments là-haut, sous l'onction du Seigneur
nuit et jour, nourri de sandwichs par les corbeaux, buvant au torrent et louant le
Seigneur ! Les gens se sont demandé ce qu'il était devenu, et s'il n'avait pas eu raison.
Ils l'ont cherché, mais ne l'ont pas trouvé. Puis Dieu a envoyé Elie vers Achab qui lui a
dit : “C'est toi qui troubles Israël !” – “Non, c'est à cause de toi et de Jézabel, la
sorcière que tu as introduite en Israël.”

§44- Aujourd'hui, les gens disent la même chose, mais c'est la maladie, et non le
docteur, qui cause les problèmes. C'est le péché qui éloigne la bénédiction. Ce n'est pas
que vous manquez de bons pasteurs ou de belles églises, mais c'est le péché dans
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l'église qui empêche l'église d'être en position d'être enlevée.
§45- Elie a demandé à Achab de faire venir les prêtres sur le Mont Carmel, pour

savoir qui était le vrai Dieu. C'est ce même Dieu que nous avons, celui qui parle,
guérit, sauve, purifie. Dieu visite son peuple aujourd'hui. Il est dans son Eglise pour
essayer de la purger du levain. Il envoie des messagers, des signes et des miracles
pour montrer qu'il les aime, qu'il veut qu'ils se purifient. Mais vous préférez rester
chez vous à regarder à la télé une actrice plusieurs fois mariée et un coureur de
femmes, au lieu d'aller à la réunion de prière. Cela montre quel esprit est en vous.  Si
vous connaissiez la vie de ceux que vous imitez ! Lisez la Bible et vivez comme des
chrétiens !

§46- Le problème ne vient pas de votre maquillage et des ciseaux qui coupent vos
cheveux, mais de l'esprit qui vous fait faire cela. Si vous étiez baptisées du Saint-
Esprit, si votre pasteur prêchait ce que vous devriez savoir, vous ne prêteriez aucune
attention aux produits de maquillages. Une bottine d'autrefois était faite de plus de cuir
qu'une douzaine de paires de vos escarpins à 25 dollars qui laissent voir les orteils aux
ongles peints en rouge. Vous voulez vous habiller comme Martha Suzianna. Vous ne
voulez pas des robes longues, mais ce que l'on voit à la télé et dans les magazines.
Satan a tout pollué, et les enfants boivent de la bière. Le diable remplit les asiles et les
maisons closes. Il brise les foyers, viole, tue. Les gens fument les cigarettes du diable
qui donnent le cancer. Soyez donc remplis de Dieu.

§47 à 49- Puis l'heure est venue où la prophétie d'Elie s'est accomplie et où les chiens
ont léché le sang d'Achab. Jéhu, le fils juste du juste Josaphat, a balayé tout le péché et
nettoyé la maison. Il nous faudrait des Jéhu aujourd'hui qui appelleraient un chat un
chat. En le voyant arriver, Jézabel a pensé qu'elle était encore une vamp, et elle s'est
maquillée. Elle se trouvait belle. Mais Jéhu était un vrai pasteur, un vrai évangéliste :
“Qui est pour moi et pour Dieu ?” Deux eunuques courageux l'ont jetée par la fenêtre.
Ils ont laissé le corps sur le sol. Jéhu agissait selon la volonté de Dieu, car La Parole
agit toujours selon la volonté de Dieu. Peu après ils ont découvert que les chiens
n'avaient laissé que ses mains et sa tête. C'est étrange, car les chiens ne touchent pas au
sang humain, mais c'est Dieu qui leur a ordonné de faire cela.

§50- La Parole avait eu le dessus. Je ne suis pas en colère contre vous, et je vous
aime. Et je suis peut-être trop brutal. Mais c'est la vérité, c'est “Ainsi dit le Seigneur”
car c'est la Parole. Otez ce cancer de l'église. Hommes et femmes, ôtez cela. Pasteurs,
vous avez abaissé la barre et vous n'avez pas assez prié, sinon vous auriez vu la
situation, même si vous auriez alors dû prêcher dans une salle vide.

§51- Les pentecôtistes ont besoin d'un décapage à l'ancienne, tandis que des baptistes
et des presbytériens assoiffés reçoivent le baptême du Saint-Esprit et s'emparent de vos
bénédictions. Nous ne sommes pas divisés, et nous formons une seule Eglise du Dieu
vivant. Unissons nos mains et nos cœurs. Regardons au Calvaire, et allons de victoires
en victoires. Jésus vient bientôt. La Bible a dit que le dernier âge, celui de l'église de
Laodicée, serait tiède. Voilà où ils en sont tous. Si vous ne veillez pas, Dieu va venir
prendre un petit reste ici et là pour former l'Epouse. Soyez prêts, et croyez que Dieu est
ici.

§52- Le Dieu qui était en Elie est ici ce soir, même si vous ne l'acceptez pas. Il
accomplit des miracles, donne des visions, guérit les malades comme il l'a toujours fait.
Comment peut-on vivre sans bouger ! Ce soir, vous partirez en disant que j'ai raison. Et
demain vous irez au bureau, et vous devez le faire si votre mari est malade, mais la
place des sœurs est à la cuisine, sinon vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. La
femme a été créée pour aider au foyer, et non pour aller au bureau. Cela a provoqué des
divorces. Nos villes ont la honte d'avoir des policiers femmes dans la rue, alors que des
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hommes sont au chômage.  C'est la vérité.
§53- Je dis cela avec amour. Mais on ne peut voir le péché et rester tranquille. Je

prêche à des gens qui m'aiment, et dont je dépends pour vivre. Mais, au jour du
jugement, je ne veux pas que Dieu m'impute votre sang. Je prêcherai cela jusqu'à mon
dernier souffle. Je veux qu'il me dise : “Bon et fidèle serviteur !”, et aussi : “Heureux
êtes-vous d'avoir circoncis  le monde de votre cœur.”

§54- L'Esprit a quitté l'église parce qu'il ne demeure que sur des brebis. Je
m'adresse aussi aux hommes qui, après leur travail,  trouvent légitime de boire et de
fumer. C'est certes votre droit, mais une brebis accepte d'être tondue. Les Américaines
ont certes le droit de s'habiller comme elles le veulent, mais un agneau abandonne ses
droits pour être un agneau de Dieu. Un agneau le fera. Priez jusqu'à ce que Dieu rende
cela si vrai que vous le ferez de vous-mêmes. Je suis ici pour votre bien, non pour
vous faire du mal. Gardez ce message tranchant dans votre cœur, et priez à ce sujet :
“Mon Dieu, aie pitié de moi. C'est la vérité.”

§55- Recevez mes paroles dans un esprit d'amour. [Prière].
§56 à 57- Tandis que les têtes sont baissées, il y en a peut-être parmi vous qui, bien

qu'allant à l'église, se sentent coupables de ces choses et en ont honte, qui fument et qui
boivent, des hommes aux cheveux longs et des femmes qui passent leur temps dans les
salons de beauté ou ressemblent à des hommes. Une femme peut être pure, mais sera
accusée d'adultère au jour du jugement en présence de Dieu, pour avoir provoqué la
convoitise d'un homme par sa façon de s'habiller.

§58- Levez la main si vous voulez avoir le cœur purifié et être changé, et pouvoir
prier jusqu'à ce que Dieu vous donne un autre Esprit … des mains se lèvent partout …
Séparez-vous du monde et de l'impureté. La Colombe ne pourrait pas demeurer avec
ces choses. Débarrassez-vous de ces souillures … trente à quarante mains sont levées.

§59 à 60- [Longue prière pour ceux qui ont levé la main, chant] … Les cartes de
prière ont-elles été distribuées ? [Enregistrement interrompu] …

§61 à 62- Une femme malade m'a dit qu'elle avait confessé un adultère à Dieu. J'ai
répondu qu'elle avait péché contre son mari, et qu'elle devait se mettre en règle avec
lui. Elle l'a fait, Satan ne pouvait plus rester, j'ai prié pour elle et elle a été guérie. Satan
peut vous garder malade à cause de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. … Nous
allons prier pour les cartes 7 à 20. [Prière].

§63- Ne vous déplacez pas.  Si vous êtes malade, regardez dans cette direction en
disant à Dieu que vous avez besoin de lui, que vous doutez un peu, et demandez-lui de
me dire quelque chose qui ôtera tout doute pour toujours. Au Nom de Christ, faites
cela, et vous verrez s'il ne vous appelle pas. Il est vrai que parfois il y a tant de monde,
que je n'arrive pas à tout saisir. Mais j'ai déjà expliqué ces choses.

§64- Madame, nous ne nous connaissons pas … vous dites m'avoir vu à Vandalia,
Illinois, il y a dix ans, à mes débuts. Il y avait foule sous la tente ! Un enfant aveugle
avait été guéri, ainsi qu'un cordonnier aveugle. Un soir, le Seigneur a fait une percée, et
on a emporté des civières, et la presse en a paré. Le “Tribune” de Chicago m'avait
appelé “Henry Branham”, et il y en avait trois pages.

§65 à 66- Cette femme m'a vu il y a dix ans, mais seul Dieu sait pourquoi elle est ici.
Jésus a lui aussi engagé la conversation avec la femme au puits, et elle a su qu'il était le
Messie. Et il est encore le Messie ce soir. Quand Moïse a guéri sa main lépreuse devant
Israël, ce seul signe  a suffi pour qu'ils croient qu'il était envoyé de Dieu. Si Dieu me
fait savoir quel est son problème, il faudra admettre qu'une puissance invisible a agi.
Jésus ne faisait rien avant que le Père ne le lui montre. Et il a dit que nous ferions les
mêmes choses et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il peut reproduire sa
Vie en nous, en nous purifiant par son Sang, cela devrait convaincre chacun qu'il est
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ressuscité et qu'il est avec nous. Puisse-t-il nous accorder cela.
67 à 68- Je vous parle en attendant un changement d'onction du Saint-Esprit pour la

guérison. Que l'auditoire sache que le Dieu d'Elie est vivant ! … vous êtes chrétienne,
car vous êtes bienvenue en présence de l'Ange du Seigneur, et vous êtes consciente
que quelque chose vient de se produire, et vous le ressentez …. Levez la main si c'est
vrai … c'est parce l'onction commence entre vous et moi, une Lumière entre nous
deux … celle qui est sur la photo … votre jambe … une tumeur maligne grave à l'os …
une ombre est suspendue près de vous, la mort … vous venez de l'Illinois, mais pas de
Vandalia … une colline … Dower Hills … et vous êtes Lydia M. Wahr. Croyez-vous
que je suis son serviteur ? Approchez [Prière] … allez, et réjouissez-vous.

§69 à 70- J'ai prêché deux heures, mais après cette seule vision, voyez cette sueur.
Cela est épuisant, car quelque chose sort. Faites approcher cet homme. Soyez tous
respectueux car les démons sortent d'une personne pour aller dans une autre…. Un
cancer des intestins, et il vous faut un coussin pour vous asseoir … Les lépreux de
Samarie n'avaient plus aucun espoir, ils sont allés vers l'ennemi et Dieu a honoré leur
foi. Or le Père n'est pas notre ennemi. [Prière] Allez, et ne doutez pas. Seul le Seigneur
Jésus peut guérir. “Je suis l'Eternel qui te guérit.”

§71- Madame … je n'ai aucun moyen de vous venir en aide, il faut que quelque chose
élève votre foi en Dieu. Votre guérison a été acquise quand Jésus est mort. Il vous faut
seulement la foi pour l'obtenir. Croirez-vous si je vous dis pourquoi vous êtes ici ? …
je vois du sang couler … du sucre dedans, c'est le diabète L'insuline est formidable,
mais le Sang de Jésus est meilleur. … De plus votre cœur est anxieux à cause de votre
mari … il est hospitalisé … vous voulez qu'il soit sauvé … [Prière] … allez à l'hôpital
Mrs. Hill … je viens de voir le nom sur la liste de l'hôpital.

§72- Croyez-vous que Jésus est vivant, qu'il règne, et qu'il est toujours le même ?
Madame, vous êtes femme de pasteur, car je le vois prêcher et vous entourer de ses
bras … vous priez aussi pour un enfant qui a des problèmes de sinus, le rhume des
foins, … votre fillette d'une dizaine d'années … vous venez d'une région de plaine, de
Parker, Kansas. Croyez-vous que je suis son prophète ? Allez poser votre mouchoir sur
votre fille, … Mrs. Mauk.

§73- Jésus-Christ est ressuscité ! … Sœur, alors que vous étiez assise et me regardiez
parler, vous avez ressenti un frisson soudain … la vision était sur vous, ce petit kyste
ne vous fera plus mal, mais souvenez-vous que c'est Dieu qui guérit … croyez-vous
qu'il peut guérir le cancer de votre père ? … votre mère a eu une crise cardiaque
récemment … croyez-vous que vous êtes dans la Présence  de Jésus ? [Prière]. Que
tous louent le Seigneur !

§74 à 75- Un grave problème à l'estomac … allez, et louez Dieu. … - Sœur, un
problème de dos, … croyez, je crois qu'il l'a fait … quand j'ai parlé de l'estomac, vous
avez eu une sensation bizarre … l'ulcère vous a quittée. Gloire à Jésus-Christ ! Vous
tous, ne croyez-vous pas ?  Mon cœur est ému, je l'aime ! Si vous croyez, vous verrez
la gloire de Dieu. Que ceux qui n'ont pas de carte de prière prient maintenant pour que
Dieu envoie le Saint-Esprit.

§76- Même si je ne vous révèle rien, croirez-vous ? Alors allez, et que le Seigneur
vous guérisse. … - Votre gorge … voulez-vous chanter pour la gloire de Dieu ? Vous
êtes chanteur. … allez et ayez foi en Dieu. … -  Le jeune homme assis près de vous a
frémi en entendant cela … un problème au visage …  Dieu peut guérir ce problème de
ganglions … je dis cela pour que vous sachiez que c'est autre chose.

§77 à 78- La femme noire assise là devant … un problème à la tête … croyez-vous
que je suis prophète de Dieu, ou plutôt son serviteur … les gens achoppent si je dis
“prophète” … il y a aussi quelque chose que je ne saisis pas précisément … une autre



Résumé de : “La Jézabel au visage fardé” (le 5 octobre 1956)

__________________________________

9

femme pour qui vous priez, une amie qui a un cancer …que le Nom du Seigneur soit
béni ! Il est Dieu ! … La dame corpulente assise là … des ganglions qui enflent … que
l'homme derrière vous vous impose les mains s'il le veut bien … une brume
lumineuse est sur elle [Prière] … vous avez été guérie il y a un instant. Rendons gloire
à Dieu.

§79 à 80- La dame là derrière … votre estomac … et aussi celui de votre fille … vous
venez d'être guérie … une nervosité de la famille, avec ulcères à l'estomac … votre
fille en a hérité, elle a des renvois … c'est “Ainsi dit le Seigneur”. … La dame près de
vous souffre d'étourdissements … que la dame qui vient d'être guérie de son estomac
vous impose les mains [Prière]. Voulez-vous d'autres preuves qu'il est ressuscité et qu'il
est ici ? Ne pas croire serait un péché. Tandis qu'il me reste encore des forces, je vais
essayer quelque chose : confessez maintenant tous les péchés dont vous êtes
conscients, et moi je vais prier de tout mon être.

§81 à 82- [Prière] …  que les gens puissent se rendre compte qu'il est ici. Imposez-
vous les mains les uns les autres. … Combien l'amour de Dieu est pur et insondable !
Tandis que les têtes sont baissées, croyez que je suis le serviteur du Seigneur ! N'a-t-il
pas confirmé que je suis ici pour vous aider dans le Royaume ? Vous a-t-il révélé cela
depuis 7 ou 8 ans que je viens à Chicago ? Alors écoutez-moi.  La Bible dit qu'ils
imposeront les mains aux malades et que la prière de la foi guérira le malade.

§83 à 84- Je crois que Dieu m'a appelé à ce travail, et que si je suis sincère dans ma
requête, et si vous croyez sincèrement à cette union dans la prière en communion avec
le Christ ressuscité ici présent … vous rendez-vous compte combien nous nous
sommes éloignés de Dieu ! Ouvrez vos cœurs maintenant, et acceptez-le ! … Satan, au
Nom de Jésus-Christ, quitte ces gens, tu n'es qu'un incrédule qui fait douter les gens,
mais le Saint-Esprit est présent pour les guérir. Je te chasse de ces gens au Nom de
Jésus-Christ. Louons-le, et je confie la suite au frère.

___________


