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UNE TUNIQUE DE SECONDE MAIN
A SECONDHANDED ROBE
6 décembre 1956, jeudi soir, Brooklyn (New York), 113 minutes

Thème principal : Pour affronter le Jourdain, il faut avoir le manteau renouvelé
du Saint-Esprit.

[Titre identique le 25.11.1956]

§1 à 5- [Prière]. On m'a dit que le frère Mattsson Boze, je l'appelle Joseph, avait un
message formidable, et j'espère que vous pourrez l'écouter à nouveau demain. Je le
connais depuis longtemps, et il vit ce qu'il prêche. Mieux vaut une prédication vécue
que prêchée. Je prie pour la guérison du frère Jack Coe. Je l'ai connu enfant à San
Antonio, Texas. Il n'arrivait pas à saisir les choses de Dieu. Un jour il m'a interrogé au
moment où je quittais l'estrade, au plus mauvais moment, car je suis alors entre l'état
d'onction et l'état naturel. “Dites-moi ce qui ne va pas chez cette femme, et je croirai.”
– “Dieu n'agit pas ainsi. On a demandé à Jésus de dire qui l'avait frappé après lui
avoir recouvert le visage d'un chiffon” – “C'est pour savoir.” – “Cette femme a une
tumeur au côté. Quant à vous, vous êtes un prédicateur qui ne comprend pas ceci, mais
un jour vous prierez pour les malades.” C'est alors qu'il a commencé.

§6 à 9- La polio a atteint ses poumons. Il est allé dans des endroits où il y a la lèpre et
d'autres maladies. [Prière pour Jack Coe. NDT : Jack Coe décédera le 17]. Lisons 2
Rois 2:13

“Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord
du Jourdain.”

Nous avons expliqué hier soir comment venir à Dieu, et que Jésus-Christ  est toujours
le même. Je me sens petit devant ces prédicateurs. Je ne suis pas un orateur et j'ai peu
d'instruction, mais j'aime dire à d'autres le peu que je connais de la Parole.

§10 à 11- Achazia avait succédé à Achab. Il avait fait le mal, et il était mourant à
Samarie après une chute. Cet idolâtre avait envoyé consulter Baalzébub. Mais Elie était
allé au devant de ses envoyés : “N'y a-t-il pas de Dieu en Israël ?” A leur retour, le roi
a compris qu'ils avaient rencontré Elie. Dieu a toujours eu un témoin quelque part. Il
y en a un aujourd'hui parmi nos 969 dénominations. Autrefois il nous a parlé par les
prophètes, et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, et nous avons aussi des
dons de prophétie et des prophètes.

§12- Il y a une grande différence entre un don de prophétie et un prophète. Le
don est donné à l'église, et est mis en œuvre tantôt par une personne, tantôt par une
autre. Avant d'être acceptée comme parole de Dieu, la prophétie doit être jugée par 3
juges. S'il n'y a pas d'accomplissement, c'est qu'il y a un mauvais esprit dans les gens,
et c'est pourquoi ce don a été mal utilisé. Dans mon église baptiste, à mes débuts,
quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit et appelé au ministère, nous avons cherché Dieu
pour avoir les dons. Tous ceux qui avaient un don venaient une heure à l'avance.

§13 à 14- Si quelqu'un parle en langues et qu'un autre interprète, ce ne doit pas être
une simple citation des Ecritures, mais un message direct à l'église. Dieu ne fait pas
de vaine redite. Il fallait trois dons de discernement pour juger à la majorité que c'était
de Dieu. Ce n'était pas pour dire que Jésus revenait bientôt, mais, par exemple : “Ainsi
dit le Seigneur, que tel frère ne reste pas chez lui, car demain à 14 heures sa maison
sera détruite à cause d'un accident sur la voie qui passe à côté.” Le message ainsi jugé
était déposé sur le pupitre, et, au début de la réunion, il n'y avait donc que des chants.

§15- Toute l'après-midi, j'avais prié et marché dans l'arrière-salle, avec le message sur
le cœur, et une lumière rouge m'avertissait. J'allais sur l'estrade, lisais ces messages,
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puis je prêchais le message et faisais l'appel à l'autel. Si la chose s'accomplissait, nous
louions le Seigneur, sinon il y avait un temps de purification, car Dieu ne ment pas, et
il y avait un mauvais esprit. C'est ainsi qu'il faut faire avec les dons. Nous voulons le
vrai Esprit, et non pas ce que donne le diable.

§16- En cas d'erreur, tous ces gens se repentaient et priaient et jeûnaient jusqu'à ce
que cet esprit disparaisse. C'est ainsi qu'il faut faire selon moi. Si cela marchait très
bien dans une église baptiste, cela doit fonctionner aussi dans une église pentecôtiste !
Il faut respecter les dons et leur donner leur juste place. La Bible règle le
fonctionnement des dons. Il n'y a pas de confusion alors. Si le Seigneur veut dire
quelque chose, il le dira et donnera l'interprétation, et la chose s'accomplira

§17-  Nous avons vu des choses merveilleuses, mais cela demande une vie
consacrée et livrée, une église lavée chaque jour par le Sang du Seigneur Jésus. Et
alors ces choses se produiront. Mais, si le don de prophétie peut agir sur une personne,
puis sur une autre, et doit être jugé, par contre, un prophète a la Parole de Dieu, il est
né prophète. Jésus-Christ était le Fils de Dieu,  la Semence de la femme promise en
Eden. Moïse est né prophète, cela a été reconnu à sa naissance, il était le libérateur
d'Israël. Jean-Baptiste était la Voix dans le désert annoncée 712 ans auparavant par
Esaïe. Dieu a dit à Jérémie : “Je t'ai connu, sanctifié et ordonné prophète avant que tu
ne sois formé en ta mère.” Mais c'est au pasteur de parler de cela, et je suis ici pour
prêcher la guérison.

§18- Tant qu'Israël écoutait les prophètes, Dieu l'écoutait. Il fera de même dans
l'église aujourd'hui si les gens le touchent à nouveau et pratiquent ce qui est juste, et si
tout va vers Christ. Dieu avait son homme : Elie, et en ce temps-là il n'y avait en
général qu'un prophète majeur à la fois, avec parfois des prophètes mineurs. Elie a su
qu'il allait être enlevé, et, inspiré par le Saint-Esprit, il a appelé Elisée pour le
remplacer, en le revêtant de son manteau.

§19- Il y avait alors une école de prophètes, ce que nous appelons un séminaire. Ils
avaient vu Dieu agir en Elie, et ils voulaient former dans le pays d'autres prophètes
comme Elie. Mais cela n'a jamais marché et ne marchera jamais. C'est Dieu qui
appelle. Mais si Dieu appelle, il honorera sa Parole, et, où que le prophète aille, il sera
avec lui.

§20- Ils ne marchaient pas droit, car ils trouvaient Elie trop strict. De nos jours, il leur
demanderait de quitter leurs programmes télé, leurs magazines, leurs cigarettes. Nous
avons besoin de cela aujourd'hui. Ceux qui restent chez eux pour regarder une série télé
au lieu d'aller à la réunion de prière du mercredi, ont besoin de se repentir à l'autel.
Prenez-vous comme modèle l'immoralité de ces gens d'Hollywood plusieurs fois
remariés et habillés indécemment ? Regardez à Christ, vous lui êtes consacrés, et
qu'il soit votre exemple.

§21- C'est tragique de voir combien notre nation sombre. Il n'y a que des plaisanteries
sales à la radio, du boogie-woogie, du rock 'n roll, et des  individus diaboliques comme
Presley ou Arthur Godfrey, et vous avalez  cela chaque jour, et vous espérez être bénis
! On ne peut attendre quelque chose de bon d'une eau croupie. Nous avons besoin
d'un temps de purification. L'église a besoin d'être purgée par le Sang de Jésus-Christ
qui nous attachera aux choses d'En-haut et au retour de Christ.

§22- Que Dieu aie pitié de ces gens. Mais c'est à l'église que je m'adresse. Ce n'est pas
étonnant qu'il n'y ait pas de réveil, comme l'a dénoncé Billy Graham l'autre soir.
L'église a besoin d'un nettoyage de l'estrade à la conciergerie, avant que le Saint-Esprit
puisse agir. Dieu est saint. Certes, vous n'irez pas au Ciel par votre sainteté, mais par la
sienne. Mais vos actes montrent ce qui est en vous. Si vous aimez Dieu, vous
l'adorerez. Ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous aimez. Là où est votre trésor,
là est votre cœur.
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§ 23 à 24- C'est une question d'amour. Quand je pars au loin, je n'ordonne pas à
mon épouse de ne pas aller avec un autre homme, et elle ne m'ordonne pas de ne pas
aller vers une autre femme. Une fidélité de ce genre serait horrible. Mais nous nous
aimons. Avant chaque départ, nous prions ensemble, puis je lui dis au-revoir en
l'embrassant. Si j'allais vers une autre femme, je sais qu'elle me pardonnerait, mais je
ne le ferai pas car je l'aime trop. A plus forte raison en est-il ainsi quand on aime Jésus.
Vous l'aimez, et vous ne voulez pas le blesser, même si vous savez qu'il il vous
pardonnerait. Tout en vous veut faire quelque chose pour lui.

§25- Il y a trop d'écoles de prophètes qui laissent passer ces choses. Notez que
lorsqu'Elie est venu les voir, l'un d'eux a fait cuire des coloquintes. Un prophète aurait
vu la différence avec des haricots ! Quand ils ont commencé à les manger, l'un d'eux
s'est senti mal : “La mort est dans le pot !” Ils ont appelé Elie. Il ne leur a pas dit de
tout jeter, mais de mettre une poignée de farine dans le même pot et de manger. La vie
était alors dans le pot.

§26- C'est la farine qui faisait la différence. C'était la farine de l'offrande. Elle était
l'image de Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jeté dans la Mort, il a
donné la Vie. Nous avons besoin, non pas de jeter les méthodistes, les baptistes, les
pentecôtistes, mais de jeter parmi eux une poignée de farine, un cœur rempli de Christ.
Tous les vieux programmes seront alors nettoyés, et la mort deviendra Vie.

§ 27- Les séminaires et les dénominations sont une bonne chose, mais ils ont besoin
de Christ en eux. Leurs membres sont des gens bien, mais ils ont besoin de Christ
dans leur vie, et non pas d'une règlementation. Pour faire tomber les vieilles feuilles
d'un chêne au printemps, il n'y a pas besoin de les arracher, il suffit de laisser sortir les
feuilles nouvelles. Christ est la Vie nouvelle, et les choses du monde sont alors mortes
pour vous. L'église a besoin de plus de Jésus ressuscité.

§28-29- Quand Elie est arrivé, ils ont tous pris leur Bible et ont parlé comme Elie :
c'était de l'imitation. Quand Billy Graham est venu à Louisville, tous portaient leur
Bible comme lui. Ma mère nous faisait manger du pain de maïs cuit dans la graisse, et
tous les samedi soir nous devions boire de l'huile de castor. J'en étais malade, mais elle
disait : “si cela ne te rendait pas malade, cela ne servirait à rien.”  De même,
l'Evangile doit secouer un peu. Je crains que beaucoup de ceux qui se réclament de
grandes choses de Dieu soient en fait des imitateurs qui espèrent obtenir ainsi des
résultats. Quand le christianisme n'imite pas, il est Vie. Cela vient par la Nouvelle
naissance de l'Esprit de Dieu qui fait de vous une Nouvelle créature en Christ-Jésus.
Alors les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles.

§30 à 31- Le directeur de l'école a pensé que le manteau d'Elie lui reviendrait. Le
professeur de psychologie a pensé que ce serait pour lui, car il savait manier la foule.
Mais Dieu a choisi un laboureur qui savait peut-être à peine lire et compter. Le choix
des hommes est parfois très différent de celui de Dieu. Un jour, le prophète a dû choisir
un roi, et quand on lui a présenté un grand gaillard, il a pensé que c'était le bon, mais
Dieu a choisi un garçon frêle avec une fronde. Dieu ne regarde pas ce qui est
extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Nous attachons trop d'importance aux
apparences, alors que Dieu regarde le cœur. Le monde entier est corrompu.

§32- Notez qu'Elie a essayé de décourager Elisée. Quand une bénédiction est en vue,
le diable essaie souvent de nous décourager. Nous avançons au travers de mises à
l'épreuve. Mais Elisée était lui aussi spirituel, et il avait un objectif. Il n'a pas lâché
Elie. Il nous faut peu de chose pour être découragés, mais Elisée a su regarder à
l'heure future, en sachant qu'elle était proche. Il a résisté à une autre tentative, car il
avait la révélation de ce que Dieu allait faire.

§33 à 34- Si on vous dit de rester à la maison devant la télé, et si vous savez que Jésus
vient, vous irez à l'église quel que soit le temps. Vous vous attendez en permanence à
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ce que quelque chose se passe. Nous voyons ces missiles russes capables de détruire ce
pays à tout instant, ou d'annihiler le monde dans une réaction en chaîne, et où irons-
nous alors ? Mais nous avons un Abri sous ses ailes. Elisée ne s'est pas découragé : “Je
resterai avec toi.” Il l'a suivi jusqu'au Jourdain, et ils l'ont traversé. Elie lui a demandé :
“Que désires-tu ?”

§35 à 36- La Bible nous dit de demander beaucoup. Nous avons peur de trop
demander à Dieu. C'est comme si un poisson dans l'océan craignait de trop boire, de
peur de manquer d'eau, ou comme si une souris d'Egypte avait peur de trop manger
dans les greniers d'Egypte. “Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite.”
Elisée a demandé beaucoup : “Une double portion de ton Esprit”. Elie et Elisée sont
des images de Christ et de l'Epouse. Christ est monté comme Elie, et a renvoyé sa
tunique à terre. “Vous ferez les choses que j'ai faites, et en plus grand nombre.” La
“double portion” est descendue le Jour de la Pentecôte dans le monde entier, sur
l'Eglise.

§37 à 38- Il y avait un grand désir dans le cœur d'Elisée. Mais il y a une profondeur
pour répondre à l'appel de la profondeur [cf. Ps. 42:7 “Un flot appelle un autre flot”].
Il fallait un océan avant qu'il y ait une nageoire, et il fallait la terre pour qu'il puisse y
pousser un arbre. Il faut que Dieu existe en réponse au désir de Dieu dans le cœur. Un
jeune garçon mangeait le caoutchouc, et on a découvert que c'était parce que son corps
manquait de soufre. Il y avait du soufre pour répondre au besoin de soufre. Il fallait un
Créateur avant qu'il y ait une création, et si vous avez besoin d'être guéri, c'est qu'il y a
une Source quelque part. Et il y a quelque chose qui crée en vous le désir d'être baptisé
du Saint-Esprit.

§39 à 40- Elisée désirait cet Esprit, alors qu'il n'y avait encore aucune promesse. Il
savait qu'Elie avait cette Tunique. Elisée a dû grandir durant des années avant d'être à
la taille de cette tunique. Aujourd'hui, on coupe la tunique pour l'adapter à notre
taille, alors que c'est Dieu qui doit nous tailler à la mesure de la tunique. Vous
devez changer pour être adapté au Saint-Esprit. Dieu ne changera pas le Saint-Esprit
selon vos désirs. Elisée a pensé qu'elle lui irait : il voulait avoir la Promesse. Elie a
répondu que c'était possible, mais il y avait une condition : il fallait qu'il voie Elie
monter. Elisée a donc gardé les yeux fixés sur Elie, sans se laisser distraire.

§41- Il y a beaucoup de malades ici. La promesse est pour vous, ici dans la Bible,
mais vous laissez les écoles des prophètes vous attirer à droite ou à gauche, vous dire
que le temps des miracles est terminé, que c'est de la télépathie. C'est pourquoi vous ne
recevez pas la promesse. Elisée ne quittait pas Elie du regard. S'il s'était écarté, il
n'aurait pas reçu la promesse.

§42- Aujourd'hui les gens regardent aux symptômes : “On a prié hier pour moi, et je
ne vais pas mieux.” Et cela n'ira pas mieux. Ne regardez pas aux symptômes, mais à
la promesse. Considérez que c'est Dieu qui a fait la promesse. Les symptômes sont
l'un des obstacles majeurs. On ne marche pas selon ce que l'on sent. Jésus n'a pas
demandé : “Le sentez-vous ?” mais : “Le croyez-vous ?” C'est la foi en la promesse
qui est agissante. Elie avait dit qu'Elisée pouvait être exaucé s'il gardait les yeux sur
lui, et Elisée ne l'a plus quitté. Tout était là.

§43 à 44- Jonas présentait tous les symptômes. Au lieu d'aller à Ninive, il était allé à
Tarsis, la voie facile. Il s'est retrouvé rétrograde, pieds et mains liés, au fond d'une mer
agitée par la tempête, dans l'estomac d'un poisson, au milieu des vomissures et des
algues. Mais il a regardé, non aux symptômes, mais au temple.

§45- Lors de l'inauguration du temple, Salomon avait en effet demandé que, lorsque
son peuple serait en difficulté, il serait écouté s'il se tournait vers le Lieu saint. Jonas a
eu foi en la prière de Salomon. Si Jonas a pu faire cela dans une telle situation, que ne
pouvons-nous pas faire en nous tournant vers Jésus assis à la droite de Dieu d'où il
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intercède sur la base de notre confession ! Nous croyons Dieu sur Parole, en gardant les
yeux sur la promesse. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le diable vous dit que vous
n'avez rien. Si vous l'écoutez, vous perdrez la promesse.

§46- J'imagine Elisée suivant Elie, et n'écoutant pas les cris des prophètes de l'autre
côté du Jourdain. “Ecoute-moi, je suis le Professeur Untel !” – “Peu m'importe, j'ai la
promesse, je continue mon chemin.” Ne soyez pas hésitant et agité comme un ver dans
un citron. Gardez les yeux sur la promesse. Dieu a parlé, cela suffit, et cela me gardera,
car Dieu garde sa Parole.

§47- Un bruit est alors venu du ciel comme le jour de la Pentecôte. Et ils ont été
séparés comme lorsque Christ a été séparé de ses disciples. Elisée a vu Elie partir dans
le char de feu et a crié : “Mon père, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie !”, et alors
il a entendu la tunique d'Elie tomber juste à côté de lui. De même aujourd'hui, chacun
peut lever les yeux en disant sincèrement : “Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu as
fait une promesse !” Observez : Elisée a ôté et déchiré son propre vêtement. C'en était
fini de la télé, des choses du monde, de la cigarette, de la boisson, du mensonge, etc. Il
entrait dans son ministère.

§48- Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Revêtez votre cœur de la promesse.
Bien qu'ayant une tunique de seconde main, Elisée est allé vers les prophètes en
vainqueur, vers le Jourdain. Nous allons tous nous aussi vers le Jourdain ce soir. Nous
y allons tous. Je serai heureux alors d'avoir cette tunique de seconde main, celle de sa
justice, et non pas ma propre justice. J'ai confiance en elle. Il l'a portée, il me l'a
renvoyée, et je suis heureux de l'avoir.

§49- Je veux me draper dans sa justice. Une grande ombre, la mort, attend  chacun de
nous, et nous nous en approchons chaque jour. A mon dernier battement de cœur, je
veux être revêtu de la tunique de sa justice, et l'avoir connu dans la puissance de sa
résurrection. Alors il m'appellera par mon nom. Ce qui m'importe le plus, c'est de le
connaître ce soir dans  cette puissance de sa résurrection, par le pardon des péchés, par
l'action de son Esprit, et de savoir qu'il vit et qu'il règne.

§50- Remarquez qu'une fois arrivé au Jourdain, Elisée a ôté son manteau. Beaucoup
aujourd'hui essaient d'avancer vers la rivière avec une tunique de seconde main,
qualifiée de méthodiste, de baptiste, etc., trouée par les mites. C'était bien au temps de
John Wesley et de John Smith, mais n'essayez pas de traverser avec cela. N'y allez pas
avec une tunique luthérienne, catholique ou pentecôtiste. Elisée savait qu'il ne pouvait
faire confiance à la tunique d'Elie, et il a dit : “Où est le Dieu d'Elie ?”

§51- Nous avons eu la Pentecôte, mais où est le Dieu de la Pentecôte, où est Jésus-
Christ qui a prouvé qu'il était vivant parmi nous ? On parle de la Pentecôte dans toutes
les dénominations, mais la tunique mitée de la Pentecôte de nom ne vous servira à rien,
même si elle a servi à certains il y a quelques années. Il faut le Dieu de la Pentecôte !

§52- Elisée savait que ce Dieu était proche. Quand il a jeté le manteau dans les eaux,
elles se sont ouvertes. Comment les Pentecôtistes, les Baptistes peuvent-ils, en voyant
Jésus-Christ agir avec grande puissance, continuer à être en paix avec leur façon de
vivre !  Le Dieu de la Pentecôte est parmi le peuple, et il y aura des comptes à rendre
au jour du jugement. Si seulement vous saviez que Jésus-Christ est vivant et qu'il règne
!

§53- Au Jourdain, il vous faudra le Dieu de la Pentecôte. Pour faire l'œuvre de Dieu,
il faut la puissance de Dieu. La Pentecôte doit avoir le Dieu de la Pentecôte. Où est
celui qui leur était apparu, celui qui est apparu à Paul dans le navire alors que tout était
perdu ? L'ange de Seigneur lui est apparu : “Ne crains pas. Tu dois être conduit à
César. Je te donne ceux qui naviguent avec toi.” Paul est monté sur le pont, les chaînes
aux pieds : “Prenez courage, l'ange du Dieu que je sers m'a parlé. Tout se passera
comme il l'a dit.”
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§54- Il nous faut, non la Pentecôte, mais le Dieu de la Pentecôte. Chacun de nous
va au Jourdain, et pour certains ce peut être avant demain. Il vous faudra plus qu'une
tunique d'église mitée, il vous faudra le Dieu qui a enflammé cette église autrefois,
avec la même vision qu'ils avaient. Mais sont venus de nouvelles écoles, les doutes, les
superstitions, et tout a été troué.

§55- Elisée a dû crier à Dieu, et dépendre de Dieu, et non de son église, car Dieu lui
demandait l'impossible. Il faut faire appel à la puissance de Dieu pour faire
l'impossible. Pour faire l'œuvre du Messie, il faut la puissance du Messie. Or il nous
l'a promise : “Je suis le Cep, et je communique l'énergie à tout sarment qui porte du
fruit.” Alléluia !

§56- J'atteindrai un jour la rivière, sans doute à un âge avancé comme tous les
Branham. Après un dernier combat, je déposerai mon casque et mon bouclier sur la
berge du Jourdain, et je rengainerai l'épée de la foi dans le fourreau de l'éternité. Ce
jour-là, je crierai à Dieu qu'il m'envoie sa tunique. Je veux alors connaître le Dieu qui a
traversé le Jourdain.

§57 à 59- Arnold Von Winkelried s'est précipité au plus épais des lances d'une
puissante armée qui avait envahi son paisible pays de fermiers aimant Dieu. Il a
empoigné les lances et les a dirigées vers sa poitrine [NDT : en 1386 ?] en criant : “Je
donne ma vie pour la Suisse et pour ma famille ! Suivez-moi, et faites de votre mieux,
pour la liberté !”. La petite troupe suisse armée de bâtons et sur le point d'être écrasée,
l'a suivi, et l'ennemi a été mis en déroute.

§60 à 61- De même, l'humanité n'avait plus d'espoir. La maladie et le péché
conduisaient les fils d'Adam en enfer. Ils avaient rejeté les prophètes, les juges et les
rois, tout avait échoué. La puissante armée d'êtres surnaturels du diable s'avançait vers
un petit peuple naturel impuissant. Le Fils de Dieu s'est alors avancé seul : “Je donne
aujourd'hui ma vie pour sauver la race adamique.” Il a été fait chair, et, au Calvaire, il
est allé au plus épais des ténèbres de l'esprit humain, là où était la mort. Il est allé vers
tous les démons de l'enfer, et a dirigé la mort vers sa poitrine. Il a vaincu la mort et a
renvoyé le Saint-Esprit en disant : “Prenez ceci, et faites de votre mieux pour libérer
les gens !”

§62- Nous avons à combattre, et nous avons l'arme la plus puissante. Recevez ce soir
le Saint-Esprit, et soyez vainqueur de tout démon de péché, de boisson, etc. Un jour le
grand Général va venir, et ce sera la fin de la maladie et du péché. Ils sont vaincus. Le
Saint-Esprit dynamise les sarments de l'Eglise attachée au Cep. Il nous est
demandé d'aller prêcher l'Evangile dans le monde entier, de chasser les démons,
d'imposer les mains aux malades : “Je suis avec vous, conduisant mon armée, me
montrant vivant, et je suis toujours le même.” Croyez-vous cela de tout votre cœur ?
Ecoutons la Parole, car la foi vient de ce qu'on l'entend.

§63 à 64- [Prière]. Je regarde à la Promesse, comme Elisée regardait Elie. Jésus a dit
que nous ferions les mêmes œuvres jusqu'à son retour.

§65 à 66- Ceux qui viennent vers Dieu doivent croire qu'il est le Rémunérateur de
ceux qui le cherchent avec zèle. Ne vous étonnez pas de notre façon d'adorer.  Si vous
avez ce que nous avons reçu, vous agirez de même. Nous sommes dans une époque
d'imitation. Chacun imite son voisin et suit la mode. Ma chemise n'est peut-être pas
assortie à ma cravate, mais je veux que mon expérience soit assortie au Dieu de la
Bible. C'est ce que l'Eglise doit rechercher. Mon Seigneur est le vôtre, il est ici pour
vous bénir.

§67- La Bible est soit la vérité, soit l'erreur. Si c'est la vérité, je suis prêt à mourir
pour elle. Le jour est proche où les pseudo chrétiens montreront ce qu'ils sont. Je
préfère être un infidèle qu'un hypocrite. Soyez ce que vous êtes. Croyez la Bible, ou ne
la croyez pas du tout. Si une partie est fausse, le reste l'est aussi.
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§68 à 70- Mon ami Morse Reedhead, le président des Missions du Soudan, a
demandé à un musulman qui avait fait de brillantes études en Amérique et qui repartait
en Inde, pourquoi il n'abandonnait pas un prophète mort pour accepter Jésus-Christ
ressuscité. “Que m'apporterait-il de plus que Mahomet ? Tous les deux promettent la
vie après la mort. Vous avez la Bible, nous avons le Coran.” – “Mais Mahomet est
mort, alors que Jésus est vivant.” – “Prouvez-le.” – “Nous savons qu'il est vivant
parce que nous le sentons dans notre cœur, et que nous avons la joie.” – “L'Islam peut
produire autant de psychologie que le christianisme, et nous pouvons crier aussi fort
avec autant de joie en pensant au retour de Mahomet.”

§71 à 73- “Votre Jésus a promis que vos enseignants feraient les mêmes choses que
lui. Nous attendons de voir par exemple les malades guéris, alors nous croirons qu'il
est ressuscité.” – “Vous faites allusion à Marc 16 ?” – “Oui.” – “Nos érudits
considèrent que ce ne sont pas des versets inspirés.” – “Quel livre lisez-vous donc ?
Tout le Coran est inspiré. Vous avez eu 2000 ans pour prouver qu'il est vivant, et les
2/3 du monde n'ont jamais entendu son Nom. Si Mahomet ressuscitait, le monde le
saurait en 24 heures.” Quelle défaite ! “Je croirai quand vous ferez les œuvres qu'il a
promises.” C'est ce dont le monde a besoin, mais nous entendons nos Docteurs parler
des fleurs

§74- Nous avons besoin de l'Evangile, d'une démonstration de puissance et du
Saint-Esprit. Au lieu de cela nous avons bâti des églises, des écoles et des hôpitaux, ce
qui est bien, mais Jésus n'a jamais demandé cela. Et nous avons fait ce qu'il nous a
dit de ne pas faire. Voilà pourquoi beaucoup n'ont jamais entendu son nom.

§75 à 76- Le frère m'a dit : “J'ai assez de diplômes pour en tapisser ma chambre. J'ai
étudié les Ecritures et donné ma vie à Jésus dès l'âge de 7 ans, mais où est Christ dans
tout cela ? Nos enseignants se sont-ils trompés ?” – “Ils ont laissé de côté la Pierre de
l'angle. Christ n'est pas dans les diplômes, mais dans la puissance de sa résurrection
pour le cœur qui le reçoit.” – “Puis-je recevoir le Saint-Esprit ici-même ?” – “Si vous
répondez aux conditions de Dieu.” – “Je veux connaître Christ.” Je lui ai imposé les
mains et il est tombé sous la puissance de Dieu. Le verre sur la petite table s'est brisé. Il
a reçu le baptême du Saint-Esprit et il prêche aujourd'hui la guérison divine.

§77- Dans l'église baptiste de Chattanooga, Tennessee, 200 personnes ont été
baptisées du Saint-Esprit. Il y a quelques semaines, le Directeur d'un Institut luthérien
m'avait critiqué parce que j'avais dit que le diable ne pouvait pas guérir. Il a cité le cas
d'une femme de sa ville qui avait un “esprit familier”. Elle s'arrachait un cheveu,
mettait dessus du sang du patient, et allait le jeter par-dessus l'épaule dans la rivière,
avant de revenir chez elle. 30 % des malades étaient guéris. Et il s'est moqué de moi.
J'ai répondu que la sorcière n'avait rien à voir dans ces guérisons.

§78 à 79- Ces gens disent avoir la guérison en eux, et la ressentir. C'est de la
psychologie. Les gens croient en fait s'approcher de Dieu au travers du sorcier, et Dieu
honore leur foi. C'est pourquoi il dira à beaucoup qui auront guéri des malades en son
Nom qu'il ne les connaît pas. Ce Directeur m'a alors invité à Minneapolis, Minnesota.
Il s'est excusé de m'avoir traité de devin, et m'a demandé comment lui et ses étudiants
pouvaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai demandé à tous de quitter la table et
d'aller prier contre le mur. Je leur ai imposé les mains, et 72 étudiants et leur directeur
ont reçu le baptême du Saint-Esprit.

§80- Les gens ont faim de Dieu. C'est l'heure, le Saint-Esprit est ici, Jésus est
ressuscité. Ne dites pas du mal de lui. Il y a certes des contrefaçons, mais un faux
dollar prouve qu'il en existe un vrai. Il existe un vrai baptême du Saint-Esprit, un vrai
Jésus-Christ fidèle à sa Parole.

§81- Si quelqu'un vous dit qu'il guérit les malades, c'est faux. Christ est celui qui
guérit, avec votre foi dans l'œuvre achevée de Christ au Calvaire, une œuvre qui inclut
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le salut, la guérison, et la restauration de tout ce qui a été perdu lors de la chute. La
maladie est un attribut du péché. On ne peut s'occuper du péché sans s'occuper de la
maladie. Ne dites pas que c'est Dieu qui rend les gens malades.

§82 à 83- Un pasteur m'a dit avoir admiré la patience des gens dans leurs chaises
roulantes : “Dieu veut qu'ils soient malades pour montrer sa bénédiction.” Si c'est
vrai, alors Jésus est allé contre le but de Dieu en guérissant tous les malades qui
venaient vers lui ! Vous ne croyez en fait pas ce que dit la Bible, ou bien vous avez
peur de mettre la promesse de Dieu à l'épreuve comme l'a fait Elie.

§84 à 85- Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Or, quand il était sur
terre, il n'a jamais prétendu guérir : “C'est le Père demeurant en moi qui guérit.” Après
la guérison d'un impotent isolé à la fontaine de Béthesda, Jésus a été interrogé et a
répondu en Jean 5:19 : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il
voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.”

§86 à 87- Quand Jésus a vu Nathanaël dans la ligne de prière, il a déclaré que c'était
un Israélite sans fraude. Comment avait-il su que c'était un croyant ? Il a ajouté qu'il
l'avait vu la veille en prière sous un arbre. Nathanaël s'est écrié : “Tu es le Fils de Dieu,
le roi d'Israël !”, alors que l'église dominante le traitait de Belzébul et de télépathe.
Jésus leur a alors dit que parler ainsi quand le Saint-Esprit viendrait et ferait les mêmes
choses, cela ne serait jamais pardonné. Ils attribuaient l'œuvre de Dieu à un esprit
impur. Il a aussi dit que nous ferions les mêmes choses et qu'il serait avec nous jusqu'à
la fin du monde. S'il fait ce soir les mêmes choses qu'autrefois, le recevrez-vous et
croirez-vous qu'il est vivant et répondra à votre besoin ?

§88 à 89- Commençons la ligne de prière avec la carte n° 50 … [Enregistrement
interrompu] … Pour qu'il puisse œuvrer en vous, il faut que vous vous soumettiez à lui.
C'est votre foi personnelle en Christ. Il n'y a pas de guérison en moi. Même un médecin
ne peut guérir une simple grippe, et des milliers en meurent chaque année. C'est Dieu
qui fait tout. Un même médicament peut guérir l'un et tuer l'autre qui a la même
maladie.

§90 à 91- Je ne connais personne dans cette ligne de prière et dans l'auditoire, à
quelques exceptions près. Il n'est pas nécessaire d'être sur l'estrade pour être guéri. Une
femme a touché le vêtement de Jésus par derrière, et Jésus s'est senti affaibli. Il a
regardé autour de lui et l'a trouvée et l'a déclarée guérie. S'il est le même, il agira de
même aujourd'hui. Nous avons un Souverain sacrificateur qui peut être sensible à nos
infirmités, et il peut vous guérir là où vous êtes.

§92 à 93- Je ne connais pas cette femme ici à mes côtés. Jésus, en route vers Jéricho,
s'est détourné pour aller en Samarie, et il a parlé avec la Samaritaine pour saisir son
esprit. Puis il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris. Elle a alors reconnu qu'il était le
Messie, car c'était le signe du Messie, or il est toujours le même, et la scène se
reproduit maintenant, alors que j'ai été envoyé ici à New York.

§94 à 95- Le Messie peut, par un don divin, dire quel est le problème de cette femme.
S'il le fait, croirez-vous cela  Et vous, sœur, croirez-vous alors qu'il peut vous exaucer ?
Soyez tous calmes et respectueux … Cette femme se rend compte que quelque chose se
passe … vous connaissez la photo de l'Ange … c'est ce qui est près d'elle maintenant,
elle entre dans la Lumière … si vous pouvez m'entendre, cette femme s'éloigne de moi
… elle souffre beaucoup nerveusement, quelque chose d'irritant la tourmente aux
mains … si c'est vrai, levez la main.

§96 à 97- Plus je lui parlerai, et plus il sera dit sur elle, mais cela me fait transpirer et
m'affaiblit. C'est une vision … je me soumets moi-même à l'Esprit, et il se tient entre
nous deux, et il se sert de ma voix. Il a dit qu'il établirait des apôtres, des prophètes, des
docteurs, etc. On ne peut garder une chose et rejeter l'autre. Je ne suis pas prédicateur,
mais j'ai été appelé, et le don n'a jamais failli car il est de Dieu … La femme s'éloigne à
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nouveau de moi … elle marche nerveusement et regarde ses mains … quelque chose
irrite ses mains … elle a aussi un problème à la tête … un problème de sinus … et aussi
une tumeur à l'estomac. Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? Je ne peux
pas la guérir, mais je peux prier pour elle. [Prière] … allez, et réjouissez-vous.

§98 à 99- Cela devrait suffire pour que vous croyiez. Observez le visage de la
personne qui croit. On ne peut être dans cette Présence sans le savoir. Tandis qu'elle
loue Dieu, j'exhorte chacun à regarder par ici et à croire, et vous verrez s'il ne vous
appelle pas à lui. Que ceux qui n'ont pas de carte regardent par ici et croient. … Je ne
connais pas cette femme. S'il me dit quel est votre désir, alors que vous semblez en
bonne santé, croirez-vous ?

§100 à 102- Peut-être est-elle un imposteur. Un soir, un homme est venu sur l'estrade
pour me jeter un sort. Il pouvait jeter des sorts et faire aboyer les gens. Le Saint-Esprit
est intervenu : “Enfant du diable !” Il a été paralysé sur-le-champ, et il l'est encore.
Vous êtes ici dans la Présence du Saint-Esprit, même si je manque d'instruction …
Vous êtes chrétienne car votre esprit est venu vers moi … votre esprit est sous mon
contrôle, et vous ne pourriez rien me cacher de votre vie … Vous aussi, vous êtes
nerveuse … un problème au cou, aux épaules et dans le dos, à cause d'une chute.
Croyez-vous que vous allez être guérie maintenant ? [Prière] … Soyez tous
respectueux et croyez.

§103 à 104- Jésus a dit : “Je le peux si tu crois.” Il faut d'abord croire. … Une vision
en contrebas … une femme qui prie … anxiété et problème féminin … que la dame
avec un chapeau rouge impose les mains à sa voisine … non, l'autre. [Courte père] …
votre foi simple a touché son vêtement … levez-vous si vous étiez en prière pour cela
… vous êtes guérie … ce n'est pas moi qu'elle a touché.

§105 à 106- Je ne connais pas cette dame noire. Dieu ne s'intéresse pas à notre
couleur. Cela rappelle la rencontre d'une Samaritaine et d'un Juif près d'un puits, en un
temps de ségrégation, comme aujourd'hui au sud de notre pays. Tous les hommes
doivent l'adorer en Esprit et en vérité. Vous avez une petite grosseur sur le côté droit, à
la taille. Vous n'êtes pas d'ici, mais de Jamaica, New York … vous êtes Esther Lewis
… croyez-vous qu'il est le même Christ ? … allez, et que Jésus vous guérisse.

§107 à 108- La sœur assise là-bas souffre d'insomnies, et prend des cachets pour
dormir … croyez-vous que Jésus va vous guérir ? … allez, et dormez bien cette nuit.
Tout est possible à ceux qui croient. Vous devez croire. … Madame … vous, avec une
veste rouge … si vous croyez de tout votre cœur, cette hernie et votre nervosité vont
disparaître … De l'hypertension … Votre voisin a un problème à la jambe, … mais
Jésus-Christ peut vous guérir.

§109 à 110- Il se déplace … c'est merveilleux … Madame, croyez-vous ? … L'Ange
m'a dit de faire en sorte que les gens croient qu'il m'a envoyé pour vous aider. Je suis sa
voix, par vision … croyez-le, et que Dieu vous exauce. Madame, vous êtes anxieuse …
vous désirez marcher plus près de Dieu, et recevoir le baptême du Saint-Esprit … vous
allez le recevoir. Faites attention, Eve voulait une autre vie, et Satan l'a trompée.
[Prière]. Allez, il sait ce que vous cherchez, sinon il ne me l'aurait pas révélé. [Court
dialogue] … vous serez guérie … allez, et croyez.

§111 à 112- Un jeune garçon …  les enfants sont un modèle du Royaume de Dieu. Si
Jésus venait à Brooklyn, et si tu venais le voir, il saurait qui tu es … [Enregistrement
interrompu] …  je ne peux pas expliquer ce qu'est l'Onction, je n'en sais pas plus que
vous … c'est comme une immersion qui va de l'un à l' autre, comme s'il voulait vous
appeler …  si vous pouviez briser cette croûte sombre du doute … c'est la seule chose
qui vous empêche de le recevoir … si je vous dis que ce garçon va guérir, vous seriez
en droit de douter, mais s'il me parle de votre passé, vous saurez si c'est vrai ou non, et
si je vous parle du futur, alors vous me croirez.
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§113 à 114- Combien chasseront tout doute si je révèle ce qu'il en est de ce garçon ?
… en voyant ce garçonnet bien  habillé, je pense aux enfants d'Afrique du Sud… mon
cœur brûle pour l'Afrique …  J'ai vu 30 000 païens avec leurs idoles, accepter Jésus-
Christ comme Sauveur. Une fillette noire est venue l'autre soir sur l'estrade, et je ne la
voyais plus à cause d'une vision de l'Afrique en attente, comme un appel pour
l'Afrique. Le Saint-Esprit est venu révéler qu'elle avait eu un accident, elle n'entendait
plus et était infirme d'un côté. J'ai prié pour qu'elle soit guérie devant tous, afin que ce
soit un signe pour moi, pour retourner en Afrique. Elle a aussitôt poussé un cri,
complètement rétablie : “Maman ! maman !”

§115 à 116- Pierre et Jean ont invité l'impotent à la porte Belle à les regarder, non
comme étant de grands personnages, mais pour prêter attention à leurs paroles …
[Enregistrement interrompu] …  un problème musculaire généralisé … les médecins
n'en connaissent pas la cause … je le vois dans divers hôpitaux … il a même été opéré,
en vain … c'est une malédiction du diable … une ombre recouvre l'enfant, mais Dieu
peut ôter la malédiction. Tandis que je prie, imposez-vous les mains les uns aux autres,
dans la ligne de prière et ailleurs. Inclinez la tête et consacrez-vous à Dieu.

§117 à 118- [Prière d'exorcisme] …

____________


