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LES DONS (ou : IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON)
GIFTS (ou : A GREATER THAN SOLOMON IS HERE)
7 décembre 1956, vendredi soir, Brooklin (New York), 93 minutes

Thème principal : Jésus agit comme autrefois au travers de l'Eglise.

[Titre apparenté à “Dons” : mars 1950. Titres similaires ou identiques à “Il y a ici
plus que Salomon” : le 28.2.1957 ; le 25.6.1958 ; le 12.4.1961 ; le 15.5.1961 ; en
1962 : le 12.6, le 28.6, le 15.7, le 21.7, le 25.7 ; le 5.6.1963 ; le 28.6.63 ; le 6.3.1964]

§1 à 2- Pendant que j'étais en prière dans la pièce à côté, vous avez chanté “Crois
seulement”. Je l'ai entendu des milliers de fois en différentes langues, dans le monde
entier, avant de débuter mes prédications. Quand vous apprendrez ma mort, chantez ce
cantique. Un ami m'a proposé récemment de souscrire une police d'assurance. J'ai
répondu que j'étais déjà assuré auprès de Jésus. “Cela ne te fera pas échapper à la
tombe.” – “Mais cela m'en sortira.”

§3 à 4- Je prêche sans notes, par inspiration, et je parle donc aussi longtemps que cela
vient, et je suis gêné de vous avoir retenus si tard. Mais je vous aime. Je n'arrive pas à
porter mon message, ni à mener à bien mon ministère comme il le faudrait. Mon
ministère connaît un lent reflux depuis longtemps, et mon courrier est passé de 1500 à
15 lettres par jour. J'attendais un appel du Seigneur avant d'agir. Ce n'était alors plus un
acte de foi, mais de l'attente et encore de l'attente. Le Seigneur m'a repris, et j'ai décidé
de faire autrement avec son aide. Mais quand on commence quelque chose, on devient
la cible de l'enfer.

§5 à 7- J'ai failli m'empoisonner et perdre la vie l'autre jour, cela m'a fatigué, et je
recommence tout juste à manger. Je lui ai fait confiance. J'ai besoin de vos prières pour
prêcher l'Evangile du mieux que je peux. On m'a demandé dans 400 villes d'Amérique,
et dans presque tous les pays, mais j'avais disparu. J'ai donc prié pour cela, pour que le
Seigneur me fortifie pour la suite. Demain matin a lieu une réunion des Hommes
d'Affaires du Plein Evangile, avec le Président Demos Shakarian, le vice-président
Miner Arganbright, et l'éditeur Nicholson. J'aime les soutenir.

§8- Quand j'étais baptiste, toutes les dénominations voulaient se joindre aux gens du
Plein Evangile, mais si j'avais fait cela, j'aurais tourné à la dénomination, et j'ai essayé
de rester sur la brèche en disant que nous sommes tous frères. J'aime quand les églises
unissent leurs efforts pour l'Evangile. Je suis resté en dehors des dénominations pour
éviter les sentiments qui les séparent. J'aime toutes les dénominations, mais ce ne sont
pas elles qui vous conduiront au Ciel.

§9 à 11- Prier sur des mouchoirs est l'un de mes plus grands ministères. Nous en
envoyons des milliers par mois. Beaucoup pratiquent l'onction d'huile, et je suis pour
tout ce que le Seigneur bénit. Mais, en Actes 19:12, on mettait sur les malades des
mouchoirs ayant touché le corps de Paul. Il s'inspirait  du récit où Elisée a demandé à
son serviteur de poser son bâton sur l'enfant de la Sunamite. Elisée savait que ce qu'il
touchait était béni. Prions sur ces mouchoirs en gage de notre foi dans l'œuvre achevée
de Christ au Calvaire, et pour que les malades soient guéris quand ces tissus seront
posés sur les corps … [Longue prière sur des mouchoirs].

§12 à 14- Dimanche après-midi, mon sujet sera : “Pourquoi les gens ne reçoivent-ils
pas le Saint-Esprit ?” Je suis ici parce que le frère Hudson est un ami et me réclame
depuis des années. Invitez les inconvertis. Lisons Matthieu 12:42

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la
condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de
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Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon.”
Aimez-vous la Parole de Dieu de tout votre cœur ? Notre foi est fondée uniquement

sur elle, et non sur une théologie imaginée par l'homme. Notre foi y trouve son repos.
La Parole ne faillira jamais.

§15 à 16- Je veux exposer ce que sont les dons selon moi. En premier lieu, “Dieu ne
se repent pas de ses dons et de son appel” [Rom. 11:29]. Par sa grâce souveraine, Dieu
les a placés dans l'Eglise. Par sa prescience, il les a prédestinés à se produire. Dieu ne
veut pas que personne périsse, mais, étant infini, il sait depuis le début, par sa
prescience, qui périra ou sera sauvé. Il est partout, il englobe tout l'espace, il est toute
sagesse et toute puissance. Tel est le Dieu merveilleux que nous servons, c'est Jésus-
Christ ressuscité. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, couvre toute la terre. Il
vit avec nous, il se manifeste et confirme qu'il est vivant. Nous devrions être les gens
les plus heureux du monde.

§17 à 18- Les fondateurs des dieux et des philosophies dans le monde sont morts.
Leurs adeptes aussi disent avoir la joie et peuvent crier. Mais Jésus vient faire ce qu'il
avait fait autrefois, prouvant ainsi qu'il est vivant pour toujours. Peu importe le nombre
de bombes à hydrogène, n'ayez pas peur. Dieu tient la barre. Soyons seulement des
enfants regardant au Père à tout instant, et dépendants de lui pour être conduits au
but par sa grâce. En l'aimant ainsi, vous ne le blesserez jamais. Et si cela vous arrive,
des larmes de repentance couleront toute la nuit, car si vous ne voulez pas affliger votre
enfant ou votre conjoint, vous voulez encore moins affliger le Seigneur si vous l'aimez.

§19- On ne veut pas blesser ceux qu'on aime, et encore moins le Père céleste. Sans
l'amour on n'est rien, même si on parle en langues, ou si on a toute la connaissance,
ou si on a la foi qui déplace les montagnes. Ces choses cesseront, mais ce qui est
parfait dure à toujours. [Chant]. L'amour est mon thème. La Loi est négative et produit
la crainte, alors que l'amour est entièrement positif. On peut avoir confiance en
quelqu'un qui nous aime. Je l'aime parce que je sais qu'il m'aime. C'est une question
d'amour et non pas d'œuvres. C'est lui qui a tout fait.

§20- “Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel”. Il a toujours eu des
prophètes ou des rois pour le représenter sur terre. C'était toujours l'Esprit de Dieu.
Mon ombre donne une idée de ce que je suis. De même, l'Ancien Testament était
l'ombre du Nouveau, et j'y vois comment Dieu s'occupe des hommes et quelle sera leur
rétribution future. J'aime prospecter l'Ancien Testament pour y trouver des pierres
précieuses et les polir. Toutes dirigent le regard vers l'œuvre achevée du Seigneur
Jésus au Calvaire.

§21- Joseph préfigurait Christ : tout ce qu'il faisait prospérait. Quand le Prince de la
prospérité reviendra, le désert fleurira : il n'y aura plus de désert durant le Millénium. Il
était aimé par son père et haï par ses frères. Il a été vendu par ses frères pour 30 pièces
d'argent et jeté dans le puits de la mort. Il en est sorti et nul ne pouvait s'approcher de
Pharaon sans passer par lui. De même, nul ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils
assis à sa droite.

§22- Tous devaient plier le genou quand Joseph arrivait. Toute langue devra
confesser le Seigneur Jésus-Christ. Vous devrez vous agenouiller devant lui. Moïse
était à la fois prêtre et dispensateur de la Loi, et il était le conducteur du peuple. C'était
Dieu en Joseph et en Moïse. Voyez David rejeté de sa ville par son peuple et gravissant
en pleurant la montagne des Oliviers. C'était l'Esprit de Christ en lui. Huit cents ans
plus tard, sur la même colline, le Fils de David a pleuré sur Jérusalem. Tout l'Ancien
Testament est l'ombre du Nouveau.

§23- En Amérique, certains baptisent trois fois en arrière, d'autres trois fois en avant,
au nom du Père, puis du Fils, puis du Saint-Esprit. Ce faisant, ils joignent leur credo à
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un credo païen. Cela scandalise les Juifs. L'un d'eux m'a demandé lequel des trois était
notre Dieu. Ces trois sont Un, non pas trois dieux, mais un seul Dieu manifesté en
trois personnes, trois fonctions d'un même Dieu. Dieu le Père est en forme de Lumière
que nul ne peut toucher. Il est descendu dans le Fils, Dieu le Fils, le même Dieu : “Le
Père est ne moi, c'est lui qui fait les œuvres.”

§24- Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. “Je suis
venu de Dieu et je retourne à Dieu.” C'est le même Dieu dans la Paternité, la
Filialité et la dispensation du Saint-Esprit. “En ce jour-là vous connaîtrez que je
suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi”
[Jn. 14:20]. Il est venu dans un corps virginal pour permettre l'effusion du Sang et
ramener des frères à lui.

§25- Dieu était avec mesure en David, en Joseph, en Daniel.  Mais il est venu dans la
plénitude de la Divinité en Christ. Tout l'Esprit de Dieu demeure en lui. C'est alors que
les gens ont introduit la confusion au sujet des dons : “Avez-vous parlé en langues ?
Avez-vous prophétisé ? Sinon, vous ne l'avez pas reçu.” Dieu est comme un Diamant,
et la lumière brille par ses divers points, donnant des messagers, des dons. Tous ces
dons de guérison, de prophétie, de prédication, sont divers rayons qui reflètent le
même Dieu.

§26- A l'un est donné la parole de connaissance, à un autre la parole de sagesse, à un
autre les guérisons, mais c'est toujours le même Esprit, le Diamant. Les rayons de
lumière jaillissent dans diverses directions, mais tous proclament que Dieu vit et règne.
Tant que ces choses se produisent, vous savez que Dieu est toujours le même. Quand je
revenais le soir de prêcher à l'église baptiste de Miltown, Indiana, il y avait un
rossignol qui chantait.  J'ai noté qu'il chantait tant qu'il voyait une étoile, car il savait
que, quelque part, le soleil brillait. Tant que vous voyez l'Esprit agir par l'un de ces
rayons, c'est que Dieu vit encore. Il suffisait que le rossignol voie l'étoile pour qu'il
chante avec joie.

§27- Quand j'étais garde-chasse, j'allais boire à une source qui bouillonnait sans cesse
de joie. Un jour, je l'ai interrogée pour connaître la raison de sa joie. Ce n'était pas
parce que des cerfs ou moi-même venions boire son eau. Mais c'est quelque chose en
elle qui la poussait à faire des bulles. Il en va de même pour une église née de nouveau
de l'Esprit de Dieu. Cela vient de quelque chose qui est en elle, des Eaux de la Vie
venant chaque jour de la Source inépuisable qui est Christ-Jésus implanté en elle.

§28- L'Esprit est donné à chacun avec mesure dans ces dons. Mais Christ l'avait sans
mesure. Il y a dans l'Eglise cinq fonctions : apôtres ou missionnaires, prophètes,
docteurs, évangélistes, pasteurs. L'un ne peut pas rejeter l'autre. Ils sont des rayons de
Dieu pour le perfectionnement des saints. Et dans chaque église locale, il y a neuf dons
spirituels qui agissent séparément, mais c'est le même Esprit. Mais en Christ il y avait
la plénitude. Tous ces rayons orientent vers le Maître Diamant.

§29- Si les Méthodistes lancent une campagne de réveil et que des âmes sont sauvées,
que les Baptistes ne disent pas qu'il n'y a là aucune lumière : ils en ont autant que vous.
Elle vient aussi du Diamant, du Saint-Esprit qui prépare les âmes pour la venue du
Seigneur. En Christ la plénitude de l'Esprit demeure corporellement : “Moi et le Père
nous sommes Un.” C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois
c'était lui qui parlait, parfois c'était le Père. Même les disciples ne le comprenaient
pas. C'est à la fin qu'ils ont dit : “Maintenant tu parles clairement, et nous savons que
tu sais toutes choses.” Il a répondu : “Croyez-vous maintenant ?” [Jn. 16:20-31].

§30-  Dieu en Christ utilisait la voix de Jésus pour parler. “Le Fils ne peut rien faire
de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.” Il ne faisait rien par lui-même.
Moïse a commis une faute quand il a frappé un Egyptien sans avoir une vision. Il a cru
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qu'il pourrait libérer le peuple avec ses mains parce qu'il pensait avoir beaucoup de foi
et parce qu'il était appelé à cela. Même si vous êtes appelé, c'est Dieu qui doit
diriger. Toute l'instruction et la science militaire de Moïse ont échoué, car, peu
importent nos qualités, nous devons nous humilier et agir selon le programme de
Dieu. Dieu a dû instruire Moïse pendant encore 40 ans. Il devait s'effacer.

§31- Souvent les gens comprennent mal. C'est pourquoi je donne des images pour
augmenter votre foi en la guérison, au fait qu'il est toujours le même et qu'il se
manifeste dans son Eglise comme autrefois. En lui était la plénitude, il était le Diamant
lui-même. Dieu utilisait le Don, et parlait par Jésus. Si Jésus s'était trompé, il n'aurait
pas été le Messie.

§32- Quelqu'un a dit, à cause de ce qu'il avait observé, que le diable pouvait guérir.
Mais Jésus a dit qu'il ne le pouvait pas, et vous devez écouter la Parole éternelle. Si
Abraham avait regardé aux circonstances, Isaac ne serait pas venu au monde. Il a
appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si nous sommes la semence
d'Abraham, nous avons la même foi en la promesse de Dieu. Nous ignorons alors ce
qui est contraire à la promesse.

§33- Telle est la foi qui a été communiquée aux saints. Avec les années, Abraham
semblait de plus en plus éloigné de la promesse. Mais il est devenu de plus en plus fort,
louant Dieu pour le miracle qui serait encore plus grand. Il avait déjà acheté la layette,
mais rien ne changeait en Sara. Les mois ont passé, puis les années. Il a continué à dire
: “L'enfant naîtra, gloire à Dieu !” Dieu avait parlé, et cela suffisait.

§34- Vous dites être la semence d'Abraham, mais si Dieu ne vous exauce pas à
l'instant, vous abandonnez. Accrochez-vous aux promesses ! Ce qui est contraire est
mensonge. A l'âge de cent ans, il s'attendait encore à l'enfant. C'est ainsi que fait la
semence d'Abraham. Si vous êtes morts en Christ et héritiers, quel esprit doit être en
vous ? Je crains que les églises n'aient l'esprit du pasteur et non l'Esprit de Dieu. Nous
avons besoin de l'Esprit de Dieu, non de l'esprit d'un homme. Observez, et vous verrez
qu'une assemblée agit comme son pasteur.

§35- Les gens reçoivent un nouvel esprit, ce qui est bien, et ils essaient d'agir bien,
ils ont une nouvelle façon de vivre, et c'est bien, mais ils n'ont pas reçu le Saint-
Esprit pour agir par lui, et alors il y a des problèmes. Il faut marcher avec l'Esprit de
Dieu, non avec le vôtre. J'essaie de rester avec la Parole pour avoir l'Esprit de la
Parole, lequel est fondé, non sur la théologie, mais sur le Ainsi dit le Seigneur. Il vous
faut l'Esprit de Dieu.

§36- L'Esprit de la semence d'Abraham est le Saint-Esprit. Etant mort en Christ, nous
revêtons la Semence d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Nous avons la
même foi qu'Abraham, et considérons comme n'existant pas ce qui est contraire à la
Parole de Dieu. Dieu a fait une promesse, je l'accepte, c'est réglé, peu importe ce que je
ressens. Tels sont les enfants d'Abraham qui héritent selon la promesse.

§37- Jésus n'agissait que lorsque le Père le lui montrait. Il a regardé et a pu dire que la
femme atteinte d'une perte de sang avait été guérie, ou qu'il avait vu Philippe prier sous
un arbre, ou que Simon était fils de Jonas et s'appellerait Pierre. C'était le Père qui lui
montrait cela.

§68- Jésus-Christ, le corps, le Fils, était le Don de Dieu. Pour l'utiliser son Don, Dieu
l'a un jour éloigné de Lazare. Jésus était traité d'hérétique comme tous les premiers
chrétiens. Ils avaient quitté l'église pour le suivre, mais quand ils lui ont demandé de
venir prier pour son ami Lazare, il a refusé. Comment auriez-vous réagi si votre pasteur
avait agi ainsi ? Si c'est un bon serviteur de Dieu, restez avec lui, sinon débarrassez-
vous de lui. Ayez foi en votre pasteur et vous verrez des miracles de Dieu en ayant foi
en Dieu.
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§39- Jésus savait ce qui allait arriver à Lazare. Et quand le temps indiqué par le
Père a été écoulé,  il a informé ses disciples qu'il revenait vers Lazare. “Je me réjouis
de ce que je n'étais pas là.” [Jn. 11:15]. Sinon les disciples lui auraient demandé de
prier pour la guérison de Lazare, or c'était ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse ! Jésus
obéissait au Père, et faisait ce que le Père lui montrait.

§40- Jésus avait refusé d'aller prier pour son ami mourant, mais voyez-le près de la
tombe : “Je te remercie Père de ce que tu m'as déjà exaucé, mais je parle à cause de
ceux qui m'entourent.” Le Père lui avait déjà montré ce qui allait se passer. “Lazare,
sors !” Et cet homme mort depuis quatre jours est revenu à la vie !

§41- Il y a un ou deux ans, une femme m'a reproché de placer Jésus trop haut. “Vous
en faites un Dieu, alors qu'il n'était qu'un homme car il a pleuré devant la tombe de
Lazare. Il ne peut être divin et pleurer.” – “Il était humain et divin. Il était humain
quand il a pleuré, mais devant la tombe, il a été le seul homme à pouvoir dire qu'il
était la Résurrection et la Vie, et que quiconque croirait en lui ne mourrait jamais.”
Marthe a alors confessé qu'il était le Fils de Dieu.

§42- Marthe a montré de quoi elle était faite, et elle est tombée à ses pieds.
Aujourd'hui, on reprocherait à Jésus d'avoir tardé, et c'est pourquoi Dieu ne peut rien
faire avec les gens instruits. Mais Marthe a couru et l'a appelé Seigneur. Elle avait lu le
récit de la Sunamite allant vers le prophète en sachant que Dieu était en lui, et qu'il lui
expliquerait pourquoi son fils était mort. Et elle a pu dire quand elle l'a trouvé : “Tout
va bien.”

§43- Les Juifs croyaient en la résurrection finale, et Marthe y croyait aussi. “Il sent
déjà, mais, même maintenant, je crois que tout ce que tu demanderas, Dieu te le
donneras. Tu es celui que tu as dit être.” Les rouages se mettaient en place, quelque
chose devait se produire. La foi en la Parole l'avait libérée.

§44- Le médecin a peut-être dit que vous alliez mourir, ou que vous êtes aveugle pour
toujours, mais vous lui dites : “Même maintenant Dieu te donneras ce que tu
demanderas.” Il intercède à la droite de Dieu sur la base de notre confession. Vous
avez le droit de confesser toute promesse rédemptrice pour laquelle il est mort. “Il était
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” [Es. 53:5].
“Seigneur, même maintenant,  tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le
donneras.”

§45 à 46- Le cœur de cette femme en larmes était rempli de foi. Jésus a effectivement
pleuré comme un homme devant la tombe. Je ne sais pas où était l'âme de Lazare, mais
la corruption et l'âme connaissaient le Créateur. Jésus était alors plus qu'un homme.
C'était Dieu parlant par son Fils. Il était homme quand il a eu faim devant un figuier,
ou quand il dormait dans la barque, épuisé après toutes les guérisons de la journée et
que des milliers de démons voulaient le noyer, mais c'était Dieu qui parlait par son Fils
quand il a multiplié les pains, ou quand il a calmé la tempête.

§47 à 48- Il était homme quand il a demandé de l'aide sur la Croix, mais il a prouvé
qu'il était Dieu quand les sceaux de la mort ont été brisés. [Chant]. Tous les gens de
valeur dans le monde ont cru en lui. [Chant]. Il était Emmanuel, Dieu dans la personne
de son Fils. Il n'a jamais dit qu'il était fatigué quand Dieu utilisait son Don. Mais une
femme, malade depuis 12 ans, a cru qu'il était le Fils de Dieu et a voulu utiliser ce Don.
Elle ne s'est pas laissé arrêter par les critiques et les moqueurs présents. Son cœur était
fixé sur Jésus, et elle a écarté tout ce qui s'y opposait. Elle a touché son vêtement puis
s'est retirée.

§49- Jésus s'est alors senti affaibli : “Une force est sortie de moi.” Il a regardé vers
où cette force s'était dirigée, et un cordon d'Esprit l'a désignée. “Ta foi t'a sauvée”. Le
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verbe grec “sozo” désigne aussi bien le salut physique que spirituel. Cette femme, avec
sa foi, avait contacté Dieu au travers de son Fils. Elle a puisé en lui ce qu'elle désirait.
Elle avait utilisé le Don de Dieu. Mais combien plus grand était le miracle quand
c'était Dieu qui utilisait le Don.

§50- Dieu nous a fait différents les uns des autres. Certains sont plus forts, d'autres
sont plus grands et peuvent regarder par-dessus la barrière. Ce n'est pas moi, c'est Dieu
qui fait ces choses. Mais sans la foi, rien ne peut se faire. La foi en l'œuvre de Jésus-
Christ achevée au Calvaire est nécessaire, et cela ne vient pas du prédicateur. La
guérison ne vient pas en touchant un totem, mais par votre foi en son œuvre achevée.

§51- Dieu donne des choses après la prédication de la Parole. Il ne veut pas que
personne périsse. Il vous veut en bonne santé, et il est mort pour cela. Il a tout fait pour
le prouver, et il s'est même montré. Mais les gens disent que c'est de la télépathie, que
c'est du diable. Les Juifs en avaient dit autant. Jésus leur a pardonné, mais il a prévenu
qu'après la venue du Saint-Esprit, parler ainsi ne serait jamais pardonné. Il avait
annoncé qu'il ressusciterait, et le même Jésus est ici sous la forme du Saint-Esprit.

§52- “Vous ferez les choses que j'ai faites. Je suis avec vous jusqu'à la fin du
monde.” Dieu est en vous. Votre foi regarde à lui. Il a placé dans l'Eglise des dons qui
établissent le contact. C'est ce qui se produit parfois depuis l'estrade. Dieu a choisi un
corps pour y placer le Don, mais c'est votre foi qui agit. Vous avez appris par la presse
ce qui s'est passé dans la rue à Denver. C'est Dieu qui me dit d'aller à tel endroit, et que
telle chose se produira. Je fais seulement ce qu'il me dit de faire, et je n'ai alors aucun
problème. Mais ici, sur l'estrade, une seule vision m'ôte presque la vie. C'est parce que
cela vient alors de vous.

§53- Jésus ne s'est jamais senti affaibli quand il a ressuscité un homme mort depuis
quatre jours. C'était Dieu, et non pas une personne, mais il a été affaibli quand la
femme, par sa foi, a utilisé le Don. Le Don en œuvre sur l'estrade n'est qu'une goutte de
l'océan qui était en Jésus, mais il est de même nature. Le Don n'est pas donné pour
glorifier un homme, mais pour glorifier Jésus, et l'homme devra en rendre compte au
jour du jugement.

§54- Nous formons un même Corps, mais tous n'ont pas des visions. Il y a ici de bons
prédicateurs, alors que je n'ai été appelé ni à prêcher ni à enseigner. Nous essayons
de regarder au-delà du rideau du temps. Si je suis grand et agile, je sauterai et
m'agripperait à la barrière pour regarder de l'autre côté. Mais celui qui est petit et trapu
ne peut pas sauter, et je ne suis pas assez fort pour le soulever. Un docteur ou un
évangéliste n'a peut-être pas de visions, mais Dieu a placé tout cela dans l'Eglise pour
le perfectionnement des saints.

§55- De même que celui qui saute, je m'accroche de toutes mes forces sur l'estrade
pour regarder par le trou. Je dis le peu que je vois, et cela me fatigue. Si on me
demande d'en dire plus, je dois sauter et m'accrocher encore. C'est ce que vous
demandez à celui qui est sur l'estrade, et moi je me soumets. Vous demandez à Dieu :
“J'ai un problème, qu'il me parle et je croirai !” Et alors je dis quel est le problème de
telle personne assise à tel endroit.

§56- Par contre, demandez à ces deux agents du FBI, ici présents, ce qui se passait
chez moi quand ils sont venus enquêter à la maison. Il y a alors plus de visions que
durant les réunions car c'est alors Dieu qui emploie son Don. Mais ici, c'est vous qui
utilisez son Don, et je ne fais que me soumettre à l'Esprit. C'est pourquoi la photo a été
prise et exposée au département Religion du Musée de  Washington, comme la seule
photo d'un être surnaturel, authentifiée par George J. Lacy du FBI.

§57- Il est ici maintenant même. Quand je sais qu'il est proche, je me soumets tandis
que vous l'attirez. Si le maître du spectacle me hisse au-dessus de la barrière, alors je
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vois tout le spectacle, et je ne suis pas du tout fatigué quand il me repose à terre. Mais
quand c'est vous, vous tirez de ma force.

§58- La femme atteinte d'une perte de sang avait tiré de Dieu ce qu'elle voulait de
Christ, et c'est ce qui a fatigué Jésus. Les dons et les appels sont placés dans l'Eglise
pour préparer les gens. Et j'en arrive à mon texte. Salomon avait reçu de Dieu le Don
de la sagesse, celle de Dieu. Quand un Don est réel, les gens en parlent. La reine de
Séba, une païenne, en a entendu parler. Beaucoup l'encourageaient à se rendre en
Palestine.

§59- La foi vient de ce qu'on entend, et elle a entendu les voyageurs raconter que le
Dieu d'Israël avait donné un Don à un homme nommé Salomon. Elle a décidé d'y aller.
Et son nom est aujourd'hui immortel, et elle est sauvée. La foi et l'attitude de Marthe
envers le Don de Dieu, avaient de même ramené à la vie son frère. C'est la foi dans le
Don de Dieu qui avait de même guéri la femme malade.

§60 à 61- Pour la reine, cela signifiait un voyage de trois mois avec sa petite escorte
dans le désert, sans air conditionné, à dos de chameau. Aujourd'hui, les gens ne
traversent même pas la rue pour aller entendre le Don de Dieu ! Cette femme
condamnera cette génération. Elle voulait savoir, et, pour elle, c'tait plus important que
la vie. Elle est partie avec toutes ses richesses, seulement à cause de ce qu'elle avait
entendu ! Il y avait des bandits et des Ismaélites dans le désert. Mais si vous cherchez
vraiment Dieu, il vous conduira jusqu'au bout. Peu importait à cette reine la durée du
voyage et le soleil brûlant.

§62-  Elle n'était pas venue pour un jour, et elle voulait tout examiner à fond. C'est ce
qu'il faut faire. Son tour est venu de rencontrer Salomon. Il lui a révélé ce qui était dans
son cœur et a répondu à toutes ses questions. Au moment de repartir, elle a offert tous
ses cadeaux à Salomon. “Ce qu'on m'avait dit était vrai, et on ne m'avait pas tout dit !
Béni soit le Dieu de Salomon qui lui a donné toute cette sagesse.” [1 R. 10:1-13].

§63- Parce qu'elle a vu la perfection du Don de Dieu, elle a cru et a été réconciliée
avec Dieu. Jésus a dit : “Bande d'hypocrites religieux, elle vous condamnera parce
qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et
voici, il y a ici plus que Salomon.” [cf. Mt. 12:42]. Et je vous dis qu'elle condamnera
les Etats-Unis et le monde soi-disant chrétien, à cause des miracles que Dieu vous a
donnés, parce que vous avez cherché la gloire des hommes et critiqué le Saint-
Esprit et ses œuvres. Je déclare que ce n'est que de la pure jalousie.

§64- Je peux vous montrer où Jésus a donné à Pierre, Jacques et Jean le pouvoir de
guérir les malades et de ressusciter les morts. Que ceux qui ne croient pas en la
guérison divine montrent quand cela a été enlevé à l'Eglise. L'Eglise n'a pas besoin de
puissance, mais de la foi pour mettre en action cette puissance qu'elle a. On vous a
inoculé, dans des morgues glaciales, trop de baume mortuaire disant que le temps des
miracles était passé. Et quelqu'un continue de vous l'injecter, pour être certain que vous
resterez morts.

§65- C'est au point que l'Esprit de Dieu est affligé. Toute église qui nie le surnaturel
mourra. Vous devez croire que Dieu est le Rémunérateur de ceux qui le recherchent
avec zèle. Christ est vivant et il est toujours le même en essence et en puissance. Quand
les disciples ont reçu la puissance, ils ont pensé être grands. Mais quelques jours plus
tard, ils ont échoué devant un enfant épileptique. Jésus leur a reproché d'être une
“génération sans foi”, puis il a chassé le démon. Il n'a pas dit aux disciples qu'ils
n'avaient pas de puissance ni qu'ils l'avaient perdue, mais qu'ils avaient échoué à cause
de leur incrédulité.

§66- Peu après, ils ont rencontré un homme qui chassait les démons avec succès.
C'est pour tous. Mais ils ont été jaloux, et voulaient que Jésus lui interdise de faire cela.
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“Non, car nul ne peut faire un miracle en mon Nom et dire du mal de moi.”
Aujourd'hui, c'est une jalousie infantile qui empêche les églises de recevoir le
baptême du Saint-Esprit et de pratiquer la guérison divine.

§67- Jésus est ressuscité ou il ne l'est pas ! Or il est vivant, et il a promis que nous
ferions les mêmes œuvres, et même plus, parce qu'il allait au Père. Le monde, les
Musulmans, les Bouddhistes ont lu la Bible et nous disent de le prouver, et qu'alors ils
croiront. Jésus est vivant, et ce n'est pas de la théologie !

§68- Ceux qui disent que le temps des miracles est terminé n'ont aucun verset pour le
démontrer. La maladie est un attribut du péché. On ne peut s'occuper du péché sans
s'occuper de ses attributs. Si une bête a planté ses griffes en vous, inutile de lui couper
la patte : frappez-la à la tête. Quand Christ est mort pour le péché, il a frappé la maladie
à la tête, et même la mort. Nous sommes vivants : “Celui qui écoute mes paroles et
croit en celui qui m'a envoyé, vivra même s'il est mort.” Il a vaincu la mort et la tombe.
“Oh mort, où est ton aiguillon ! Gloire à Dieu qui nous fait triompher en Jésus-Christ
!”

§69- Le monde a faim, mais la prédication est faible, Nous n'avons jamais eu d'aussi
bons hôpitaux, ni autant de malades C'est parce que la prédication n'a jamais été
aussi faible. Il n'y a jamais eu d'aussi bonnes églises avec des gens aussi instruits, mais
il n'y a jamais eu d'églises aussi faibles. Il n'y a jamais eu autant de péché, c'est-à-dire
d'incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné.” Votre péché, ce n'est pas la
cigarette, mais l'incrédulité. C'est elle qui rend pécheur.

§70- Jésus n'a pas dit : “Quand je viendrai, trouverai-je des églises, de la sincérité,
des enseignants de la Bible ?” mais : “Trouverai-je la foi ?” Vous avez la puissance,
mais il manque la foi. Connaissez votre position en Christ, puis soumettez-vous !
Alléluia ! Je vous semble fou, mais je suis heureux ainsi ! Je sais que mon Rédempteur
est vivant ! Je sais qu'il est ici maintenant.

§71- J'ai demandé à mon fils de ne pas distribuer de cartes de prière, mais le Saint-
Esprit est si proche que nous allons néanmoins prier pour les malades. Inutile de venir
sur l'estrade, restez à votre place. Croyez ce qui a été prêché ce soir, et vous verrez
Jésus-Christ entrer en scène. Les cartes de prière sont inutiles quand l'Onction du Saint-
Esprit est présente. Il est ici pour guérir.

§72- Après sa résurrection, Jésus a marché tout un jour avec deux disciples qui ne
l'ont pas reconnu. De même, Jésus vous est venu souvent en aide, il vous a bénis mais
vous n'avez pas reconnu cela. Une fois la porte fermée derrière eux, il a fait un geste
curieux, comme avant sa crucifixion, et ils l'ont reconnu. Il a disparu de leur vue. Ils
ont couru le cœur léger vers Jérusalem pour annoncer qu'il était ressuscité. Le même
Jésus qui est ici ce soir va peut-être faire la même chose que lorsqu'il était sur terre.

§73 à 75- Soumettez-lui votre esprit, et moi je me soumets à lui. Il suffit d'avoir foi
en Dieu. Courbons la tête tandis que l'orgue joue doucement : “Crois seulement”.
Soyez plein de respect. Ce message est désormais sur vos mains. … [Prière] …

§76- Vous pouvez relever la tête. Je sais que sa Présence est ici. Je dois l'attendre, et
quand l'Onction frappe, je vous demande seulement de chercher Dieu. Si vous avez un
besoin, ce n'est pas moi qu'il faut chercher à toucher, mais Jésus-Christ. Comment ? Il
est un Souverain Sacrificateur qui intercède à la droite du Père et qui peut être touché
par nos infirmités. Priez-le, et vous verrez s'il ne se laisse pas toucher par vous si vous
croyez. [Un parler en langues dans l'auditoire]. … Soyez respectueux, priez.

§77- Je ne connais aucun de vous. Dites seulement : “Mon Dieu, tu connais mon
cœur, et je fais appel à ta miséricorde.” Faites cela et croyez. Pour ma part je me
soumets à lui pour voir ce qu'il va dire … Je vois la Lumière qui vient d'aller au-
dessus d'une femme en prière vers la gauche … avec un béret clair et un tailleur gris,
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assise derrière une femme noire … elle porte des lunettes … elle a des étourdissements
… levez la main si c'est vrai … vous n'en aurez plus, votre foi l'a touché … c'était
d'origine nerveuse … l'ombre qui était autour de vous a disparu. Soyez respectueux,
nous sommes dans la Présence de Celui qui est la Vie.

§78 à 79- Cette dame avec un chapeau noir, une robe à carreaux et des lunettes … un
problème à la tête … les sinus … et un problème nerveux … croyez-vous que Dieu va
vous guérir ? … Cet homme qui pleure nerveusement là-bas, avec un costume bleu …
c'est à vous que je parle … croyez-vous ? … quand l'onction me frappe, je ne sais pas
si les gens m'entendent … vous semblez sincère … croyez-vous que je suis son
serviteur ? … si je révèle quel est votre désir, croirez-vous ? … regardez à Christ, et il
guérira vos rhumatismes … et aussi une bursite. Vous priez aussi pour une femme qui
n'est pas ici … elle a été blessée aux jambes et au corps dans un accident d'auto … c'est
“Ainsi dit le Seigneur” … je ne suis rien, c'est lui qui guérit.

§80 à 81- N'ayez pas peur petite mère … avec une robe bleue … croyez-vous que
Dieu peut guérir votre cœur ? Combien croient dans l'auditoire ? … La petite fille là …
avec  une chemise rose … elle pleure, la Lumière vient juste de venir sur elle … crois-
tu que je suis prophète de Dieu et que Jésus est ressuscité ? … sa mère est près d'elle
… croyez-vous sœur ? … vous priez pour vos yeux … et votre mari n'est pas sauvé, et
il ne voulait pas que vous veniez … Jésus est vivant ! …

§82- La dame derrière … un problème digestif … vous n'êtes pas d'ici, mais
d'Albany, dans la 80e rue, au numéro 64 … une tumeur … Mrs. Buzby à côté …
Martha, vous pouvez être guérie aussi, si vous croyez … ce n'est pas moi qui vous
connais, mais le Père céleste. Acceptez-vous votre guérison ?

§83- Vous tous, croyez-vous ? N'est-ce pas ce qu'il faisait quand il était sur terre ? La
guérison n'a pas changé. [Prière d'exorcisme pour l'auditoire au Nom de Jésus-Christ]
… Si vous devez croire, c'est maintenant. Louez Dieu, et soyez guéris …

__________


