
Résumé de : “La preuve infaillible de la résurrection”  (14 janvier 1957)                                                                                        
_____________________________ 

 

 
1 

LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION 
THE INFALLLIBLE PROOF OF THE RESURRECTION 
14 janvier 1957, lundi soir, Sturgis (Michigan), 126 minutes 
 

Thème central : Jésus prouve qu’il est ressuscité en agissant aujourd’hui comme 
il le faisait autrefois. 

 
§1 à 2- J’aime ces réunions devant un petit groupe où les gens sont proches les uns 

des autres. Dans les grandes réunions il y a beaucoup d’incrédulité et de démons à 
combattre.  Hier je prêchais dans une petite église grande comme 4 ou 5 fois la vôtre, et 
on m’a demandé quel effet cela me faisait alors que j’avais l’habitude de grandes 
foules. J’ai répondu que ma prochaine prédication se ferait devant une soixantaine de 
personnes, et j’aime cela. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en 
Jésus-Christ et nous communions, purifiés de toute injustice par le Sang de Jésus-
Christ. 

§3 à 5- Ma première réunion a eu lieu devant une douzaine de personnes, et j’ai 
prêché toute la nuit. Je voulais maintenir la bénédiction qui s’installait, et c’était 
merveilleux. J’aime les petites réunions. L’autre jour, à Parkersburg, en Virginie 
occidentale, un pasteur a rapporté que d’autres orateurs, Oral Roberts, Coe, etc., 
avaient décliné l’invitation, car ils ne pouvaient se déplacer pour seulement 2 500 
personnes. J’ai alors expliqué que c’était parce que cela leur coûtait 7 à 8 mille dollars 
par jour. Ils ont une station TV, une radio, un journal. Ils sont sous cette contrainte. 

§6 à 7- Ce sont des frères merveilleux. Ils aimeraient venir, mais ne le peuvent pas. 
Je ne veux pas être lié ainsi, et si le Seigneur me le demande, j’irai devant deux 
personnes. J’ai prêché devant 5 ou 6 personnes, et aussi devant 500 000. J’irai pour une 
seule personne. Je n’ai que peu de besoins, et je peux donc aller là où il veut, même 
outremer. Je n’ai pas à m’inquiéter. C’est un privilège pour moi d’être ici avec le frère 
Jackson et avec vous, les élus de Sturgis rachetés par le Sang ! 

§8 à 10- Si j’avais un flacon de son Sang, combien je le tiendrais ! Mais j’ai plus que 
cela, j’ai le prix du rachat. Il a donné son Sang pour que vous soyez à lui. Je regrette de 
ne rester que deux jours, mais je dois me reposer avant d’aller à Lima, en Ohio, avec 
l’appui des Baptistes et du Dr. Lee Vayle. Puis nous irons à Minneapolis au Minnesota 
pour dix soirs : je l’ai appris par la radio ! Il m’est arrivé d’être attendu dans 4 ou 5 
endroits en même temps sans que je le sache ! Un jour, une prédicatrice a loué une 
salle et annoncé ma venue, puis, devant la salle comble, elle a annoncé que j’étais 
malade, elle  a prêché puis elle a annoncé que je serais présent le lendemain. J’étais en 
fait en Allemagne depuis deux semaines et en bonne santé ! 

§11 à 14- Pour Minneapolis, Jack Moore m’a dit que tout était déjà préparé, et j’ai dû 
annuler une réunion que j’envisageais de tenir chez la veuve du frère Coe, pour la 
soutenir financièrement. Je suis heureux de pouvoir être ici avec une assemblée qui 
m’a aidé dans mon œuvre missionnaire. Je ne suis pas prédicateur et mes phrases sont 
décousues : c’est parce que je reviens de manger du raisin en Canaan. Vous étiez sur 
l’itinéraire, et j’ai pensé que le Seigneur pourrait nous bénir et guérir des malades.  
Ouvrons la Bible. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans ce Livre car je 
ne suis pas instruit. J’ai été ordonné dans l’Eglise Baptiste en Mission. Je crois qu’il y a 
un seul Corps, le Corps de Christ. 

§ 15 à 16- Il peut y avoir des différences. Mais nous ne savons pas reconnaître les 
divers dons de ministères dans le Corps.  Il y a de nombreux dons, mais le même Esprit. 
Dieu est comme un diamant avec diverses facettes, qui renvoient le bleu, le vert, le 
rouge d’une même Lumière. C’est pareil avec les dons. Le nez ne peut dire que la 
bouche ne fait pas partie du Corps. En fait nous désirons être un, et nous le serons 
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car Jésus a prié pour cela. La Bible a différents aspects : elle est une lettre d’amour, 
une prophétie, une histoire, mais elle est la Parole de Dieu écrite, cachée aux sages et 
révélée aux enfants qui veulent apprendre. 

§ 17 à 18- Connaître la Bible, ce n’est pas la Vie. Satan la connaît la Bible. La 
théologie n’est pas la Vie. La Vie, c’est connaître l’Auteur du Livre, et c’est heureux 
pour les incultes comme moi. Lui seul peut la révéler. [Prière]. 

§19- Lisons Matthieu 28:10 à 15 
“(10) Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c'est là 
qu'ils me verront. (11) Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans 
la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. (12) Ceux-ci, après s'être 
assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, (13) 
en disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. (14) Et si le 
gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. (15) Les soldats prirent l'argent, 
et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce 
jour.” 

Lisons aussi Luc 24:31-32 : 
“(31) Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. (32) Et ils se 
dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et 
nous expliquait les Écritures ?” 

§20 à 21- C’est un honneur pour moi de prêcher la Bible, et d’avoir gagné deux 
millions d’âmes dans le monde. Chaque promesse de la Bible est vraie, et est une 
semence qui produira selon la vie qui est en elle si elle est mise dans une bonne 
terre. Beaucoup parlent mais devraient se taire. Mais ce que dit Dieu est vrai pour 
toujours. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu.” Une parole est une pensée exprimée. Dieu, par sa prescience, a conçu la 
Rédemption de l’homme, sachant que certains la désireraient. Quand Dieu a parlé, 
l’œuvre était déjà achevée dans les lieux célestes. 

§22 à 23- La Bible dit que Jésus était l’Agneau immolé avant la fondation du monde. 
Cela n’est devenu réel que 4 000 ans plus tard, mais c’était déjà fait quand Dieu a su ce 
qu’il ferait et qu’il a parlé. La grande faiblesse des chrétiens américains, c’est la peur 
que Dieu ne tienne pas parole. Vous ne pouvez rien faire, et c’est en fait Dieu qui a 
tout fait . Vous n’avez jamais cherché Dieu. C’est Dieu qui a appelé Adam, et non 
l’inverse. Les noms écrits dans le Corps de Christ aujourd’hui l’étaient dans le Livre de 
Vie avant la fondation du monde. Vous avez été immolés avec lui au commencement 
du monde. 

§24 à 25- Depuis que Dieu a promis la Semence Royale venant comme Sauveur, 
Satan a sans cesse essayé de la détruire. Il a cru réussir en tuant Abel. Satan était 
présent quand Dieu a prononcé les jugements éternels sur la terre, sur le serpent, et la 
promesse d’une Semence à la femme, une Semence qui écraserait la tête du serpent. 
Encore aujourd’hui, le serpent ne cesse de combattre cette Semence. Mais Dieu a 
remplacé Abel, la seule partie juste de la Semence, par Seth, une image de la mort et de 
la résurrection de Christ. Il a cru réussir en tuant les prophètes, en tuant Jean-Baptiste. 
Mais, au 3e jour, quand Dieu a ressuscité la Semence juste, c’était la preuve 
infaillible contre les sceptiques, contre les prédicateurs d’un Evangile social, et contre 
ceux qui nient la naissance virginale. 

§26- J’étais arrivé à Zurich en Suisse le samedi juste à temps pour écouter Billy 
Graham, et je devais prêcher à partir du dimanche où Dieu nous a donné 50 000 âmes. 
Il a prêché sur la divinité de Jésus, et je me suis demandé pourquoi. C’était à cause de 
l’influence de Zwingli [NDT : 1484-1531] qui croyait que Jésus était le Fils de Dieu et le 
prophète annoncé par Moïse, mais non qu’il était né virginalement.  

§27- Mais si Joseph avait été son père, il aurait été mortel, et son Sang n’aurait pu 
produire la rédemption. L’homme n’a rien eu à voir avec cela. Le Père a couvert de son 
ombre une vierge et a créé une cellule de Sang qui est devenue le Fils de Dieu. De 
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même, l’Esprit de Dieu a couvé la terre, et de la poussière est sortie la vie : les fleurs, 
les oiseaux, les animaux et enfin l’homme. 

§28- Nos corps sont formés de seize éléments : la potasse, le calcium, le pétrole, la 
lumière cosmique. Dieu les a couvés par le Saint-Esprit. Nos corps étaient donc 
répandus sur terre. Dieu nous a tirés de la terre : “Tu es poussière et tu retournes à la 
poussière.” Et à chaque fois que nous mangeons, nous renouvelons notre vie, nous 
augmentons le nombre de nos cellules de sang. A chaque fois, quelque chose meurt 
pour que nous vivions physiquement. A chaque fois, un agneau, un poisson, du blé, des 
pommes de terre ont dû mourir. 

§29- Mais à l’intérieur de nous il y a une âme immortelle, un esprit qui nous donne 
l’intelligence et qui nous forme dans notre personnalité. Quelque chose a dû mourir 
pour que cela vive à nouveau. De même, cette âme immortelle vit par la mort de Jésus-
Christ, car seul le Sang est l’antidote. Mais Caïn a apporté des fruits, des œuvres de ses 
mains. Beaucoup pensent que c’est bien, et qu’il faut payer pour aller au Ciel. Nous 
sommes sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi, et non par notre justice. 

§30- Nul homme n’a cherché Dieu. “Nul ne peut venir à moi si le Père ne l’attire.” 
[Jn. 6:44]. C’est Dieu qui appelle. S’il a fallu que le Saint-Esprit nous couve au 
commencement, sans aucune intervention de notre part, à plus forte raison rassemblera-
t-il nos corps éparpillés dans la poussière après notre départ. Couver, c’est faire 
l’amour. Le Saint-Esprit a fait l’amour avec le calcium et la potasse, et a formé un être 
humain. En retour, l’homme le reconnaît et l’aime, avec la promesse de ressusciter au 
dernier jour. Quelle foi ne devrions-nous pas avoir ! Toute crainte est ôtée. Où que 
nous soyons ensevelis, nous sortirons de la poussière. 

§31 à 32- C’est volontairement qu’il a répandu son Sang au Calvaire, un Sang donné 
par Dieu. Le sang des animaux était une ombre de la réalité, et ne pouvait ôter le péché. 
Sinon le croyant, une fois purgé, n’aurait plus eu le désir de pécher. La question du 
péché est réglée quand le Saint-Esprit entre dans le cœur et renverse les raisonnements. 
S’il y a tant de hauts et de bas chez les gens religieux, c’est parce qu’ils ont une 
conception mentale du Christ, dans la tête et non dans le cœur. L’intellect raisonne : 
“La guérison divine, le baptême de l’Esprit existent-ils ?”  Mais quand cela entre dans 
le cœur, alors c’est la foi, il n’y a plus de question, c’est réglé une fois pour toutes. Le 
cœur ne raisonne pas car il est le trône, la demeure du Tout-puissant. 

§33- Notez que pour cette preuve infaillible de notre justification, Dieu a fait 
l’expiation avant la résurrection. Seul le Sang est revenu avec le Saint-Esprit. 
L’homme vient d’une seule cellule, laquelle vient du mâle, du père. Vous avez le sang 
du père, non celui de la mère. Une poule peut avoir un œuf, mais s’il n’est pas fécondé 
par la semence du mâle, l’œuf, aussi beau soit-il, n’éclora jamais. Quand les deux sont 
réunis, la croissance débute. 

§34 à 36- Ni Satan, ni aucun pasteur, ni aucun docteur ne guérit un malade. Toute 
guérison est divine. Si je me casse le bras ou si je me coupe la main, le docteur peut 
nettoyer la plaie, remettre le bras en place, tuer les microbes, mais c’est l’Eternel qui 
guérit. La médecine n’a pas la vie et ne peut faire naître des cellules. Dieu est Vie, et la 
vie ne peut venir de Satan, sinon il serait créateur. Il ne peut que pervertir ce qui a été 
créé. L’adultère est la chose juste pervertie. La médecine garde la plaie propre tandis 
que Dieu guérit. La guérison divine n’est pas de la magie, mais une œuvre achevée 
de Dieu au travers de son Fils au Calvaire, où il a été blessé pour nos iniquités et où 
nous avons été - c’est au passé - guéris par ses meurtrissures. 

§37 à 38- Le croyant qui se reconnaissait pécheur posait la main sur l’animal 
agonisant que le prêtre égorgeait, et il reconnaissait que l’agneau mourait à sa place. A 
cause de cela, il était réconcilié. Cependant la vie qui était dans la cellule de sang ainsi 
brisée était une vie animale non conforme à une vie humaine. Mais quand la cellule du 
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Sang d’Emanuel a été brisée, son Esprit, la vie qui était dans le Sang, est revenu sous la 
forme du Saint-Esprit. Dès lors que le cœur du croyant a ce Saint-Esprit en lui, il est 
transformé, non par une approche intellectuelle de la Bible ou par un credo, mais par 
une expérience qui témoigne de la résurrection. “Quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous, vous serez mes témoins.” Ils n’ont pas été témoins avant cela, car le témoin, c’est 
l’Esprit . “Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par l’Esprit.” [cf. 1 Cor. 
12:3]. 

§39 à 40- Satan a cru avoir détruit la Semence au Calvaire. Peut-on imaginer le Dieu 
omnipotent laisser le diable renverser son projet ? C’est impossible. Dieu avait vu sa 
famille en Eden : Eve appuyée contre Adam, Adam commandant au vent, et le lion qui 
les accompagnait. Au coucher du soleil, ils allaient adorer dans la forêt servant de 
cathédrale. Une douce Lumière, le Logos, descendait pour leur souhaiter une bonne 
nuit. Et il mettait tous les animaux au repos pour la nuit. Ce Père céleste pourrait-il être 
vaincu ? Et il nous a donné la parfaite assurance que nous n’avons rien à craindre. 

§41- A Bombay, j’ai eu un entretien avec sept à dix représentants de diverses 
religions, des Sikhs, des Jaïns, des Musulmans, etc., et tous rejetaient le Seigneur Jésus. 
Certains n’auraient pas tué une mouche, à cause de leur croyance en la réincarnation. 
Pouvaient-ils accepter le Sang du sacrifice ? Ce soir-là, Jésus est venu ouvrir les yeux 
d’un aveugle total, et des dizaines de milliers ont accepté le Seigneur Jésus. 

§42- A Durban en Afrique du Sud, 3 000 ont répondu à un seul appel parce que Jésus 
était ressuscité. Bouddha, Mahomet et tous les fondateurs des autres religions sont 
morts, alors que nous avons une tombe vide ! Notre Rédempteur est ressuscité ! Satan a 
cru l’avoir vaincu après la mise au tombeau. Mais Dieu avait décidé d’une heure pour 
le ressusciter. A l’entrée de la tombe il a crié : “Tout pouvoir m’a été remis. Allez dans 
tout le monde prêcher l’Evangile et montrer ces signes aux croyants !” 

§43- Paul a dit que l’Evangile n’est pas seulement prêché par la parole, mais aussi 
en manifestant la Parole, avec puissance et avec des manifestations du Saint-Esprit, 
et cela au monde entier ! Or les 2/3 du monde n’ont jamais entendu le Nom du 
Seigneur Jésus. L’Evangile est pourtant encore en vigueur : “Je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde.” C’est là où Satan a commencé à mentir. 

§44 à 45- Voyez Dieu dans sa puissance. Il gisait là dans la tombe froide, le cœur 
percé par une lance. Des crachats étaient encore sur lui. Ils s’étaient moqués de lui en 
lui demandant de prophétiser puis de descendre de la croix. Le même démon qui lui 
demandait des miracles pour croire est encore dans les hommes aujourd’hui. Mais 
Jésus-Christ ne se donnait pas en spectacle. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait 
à faire, comme il l’a dit 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 voyez-le qui s’élève, une Lumière sous les pieds. La 
gravité, comme la mort, avait perdu son pouvoir. Il était le créateur de la gravité, elle 
lui obéissait. “Tout pouvoir m’a été donné. Comme le Père m’a envoyé, je vous 
envoie.” Le Père qui l’avait envoyé était avec lui et en lui. Le même Christ est avec 
nous et en nous jusqu’à la fin du monde. “Vous ferez les choses que j’ai faites, et 
plus encore.” Or la parole de Dieu ne peut faillir. 

§46 à 48- Les pharisiens se sont opposés à lui parce que ce n’était pas selon leur 
théologie. Ils ont compris que s’il était ressuscité, il était le Dieu infaillible. Ses 
miracles prouvaient qu’il était envoyé par Dieu : “Si je ne fais pas les œuvres de 
mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, 
croyez à ces œuvres …” [Jn. 10:337-8]. S’il n’est pas ressuscité, ses promesses de Vie 
éternelle sont vaines. Le diable le savait. Il a suggéré aux chefs religieux de payer les 
soldats pour qu’ils disent qu’il n’était pas ressuscité, et que les disciples avaient volé le 
corps. Les gens croient encore cela, même s’ils ne le disent pas. 



Résumé de : “La preuve infaillible de la résurrection”  (14 janvier 1957)                                                                                        
_____________________________ 

 

 
5 

§49- S’il est ressuscité, il est toujours le même, Hébreux 13:8, et il l’est par son 
essence, par sa puissance et en manifestation, et, ce qu’il était, il l’est maintenant. 
Sinon, nous n’adorons qu’une image, un credo. Mais ceci n’est pas une religion comme 
le bouddhisme ou l’islam : c’est le salut, et Christ notre Rédempteur est vivant. 

§50 à 51- Le Dr. Morse Reedhead, un baptiste, vice-président des Missions au 
Soudan, m’a raconté avoir été vaincu par un Indien musulman qu’il invitait à accepter 
Jésus ressuscité. “Que peut faire votre Jésus pour moi de plus que mon prophète ? Le 
mien a écrit le Coran, et Jésus avait la Bible. Les deux promettent la vie après la 
mort.” – “Mais Jésus est ressuscité.”- “Prouvez-le.” - “Sa tombe est vide.” -“Nous 
avons en Inde ces centaines de tombes de saints vides, et des milliers de naissances 
virginales. Christ a été enseigné par un prêtre bouddhiste.” – “Nous avons en nous la 
joie et la paix. ” - “L’Islam peut faire autant de psychologie que les chrétiens. Nous 
sommes joyeux à la pensée que Mahomet va chevaucher dans le monde entier et 
gouverner avec une verge de fer.” 

§52- “Votre Jésus a promis que vous feriez les œuvres qu’il a faites Montrez-moi vos 
enseignants faire cela.” - “Vous faites allusion à Marc 16 ? Mais nos érudits 
considèrent qu’à partir du verset 19, le texte n’est pas inspiré.” - “Quel livre lisez-
vous donc ? Tout le Coran est inspiré.” Quelle défaite du christianisme ! C’est parce 
que nous avons fait tout ce que Jésus ne nous a pas dit de faire. “Allez prêcher 
l’Evangile au monde entier !” Nous avons construit des églises, des séminaires, des 
hôpitaux, mais nous avons oublié l’essentiel. Ce musulman a ajouté : “Vous avez eu 
deux mille ans pour prouver sa résurrection, mais les 2/3 du monde n’ont jamais 
entendu parler de lui. Si Mahomet ressuscitait, le monde le saurait en 24 heures !” 

§54 à 55- Reedhead a alors promis à Dieu de me rencontrer. “Je pourrais couvrir le 
mur de mes diplômes, mais Christ ne s’y trouve pas. Les enseignants ont-ils tort ?” - 
“Je ne dirais pas cela. Mais ils sont arrives à la fin d’un cycle, et leur théologie n’est 
pas allée après la virgule. Vos séminaires et vos hôpitaux sont de bonnes choses. Ils 
n’ont pas besoin de critiques, mais de guerriers pouvant prendre la Parole au mot et 
prouver au monde que Jésus est ressuscité. Il attend cela.” Comme les disciples 
d’Emmaüs, vous avez longtemps marché avec lui sans le reconnaître, alors qu’il 
était ressuscité. Et pourtant ils l’avaient aimé. Qui vous a guéri dernièrement, ou 
protégé d’un accident ? Qui avez-vous remercié ? 

§56 à 57- Qui vous a donné à manger durant la Grande Crise ? Vous n’avez pas vu 
que c’était Christ. Ils étaient tristes parce qu’ils pensaient avoir cru en vain, alors même 
qu’il marchait avec eux ! Il leur est apparu alors qu’ils parlaient de lui. Il ne viendra 
pas alors que vous êtes occupés par votre rock’ roll. Si vous voulez le voir, changez 
de conversation, pensez à lui, parlez de sa résurrection.  

§58 à 59- Ils auraient dû le reconnaître quand il leur a demandé pourquoi ils étaient 
tristes. “O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit 
les prophètes !”  Et il leur a expliqué les Ecritures. Un vrai serviteur ou un oint de Dieu 
restera dans la Parole, et ne vous conduira pas vers une vaine théologie. Il ne s’agit pas 
d’avoir de l’huile sur les mains, ni de mettre en avant que vous êtes méthodiste ou 
pentecôtiste, mais d’avoir Christ dans votre cœur et de croire, de penser à lui, de lire la 
Bible. Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole. “L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole de Dieu.” La Parole est ce que Dieu a prononcé avant 
la fondation du monde, et qui est venu aux prophètes. 

§60 à 61- Ils sont arrivés à une échoppe servant d’auberge, et Jésus a fait semblant de 
poursuivre sa route. Il a peut-être fait de même avec vous, quand il semblait qu’il allait 
passer sans vous guérir. Il voulait voir quels seraient vos sentiments, et à quel point 
vous aviez cru en lui. Clopas et son ami lui ont demandé de rester. Est-ce votre attitude 
ce soir ? [Enregistrement interrompu] … il entrera. J’ai prié pour environ quatre rois, en 
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particulier pour le roi George qui a été guéri d’une sclérose en plaques. Les grands 
hommes sont humbles. Ceux qui n’ont rien se gonflent. Jésus, venu du haut des Cieux, 
a pris la position la plus basse sur terre, au point que le plus petit dans la ville la plus 
basse, a dû regarder en bas pour le voir. Et Dieu l’a fait monter au plus haut. 

§62- Ils ont pris leur repas, et c’est alors que Jésus a décidé de se faire connaître. Il ne 
vient jamais dans une réunion publique. Il sera là où deux ou trois sont réunis en son 
Nom. Il aime se faire connaître. Pour cela, il a fait une chose qu’il avait déjà faite 
avant la crucifixion, et que lui seul avait faite ainsi. Il a rompu le pain à sa façon, il 
leur a ouvert les yeux, et ils l’ont reconnu. 

§63- Ils ont couru, et ce n’était pas pour étaler leur connaissance de leur religion. 
Mais leurs yeux avaient été ouverts, et ils le connaissaient. Dieu veut que vos yeux 
soient ouverts. Il est ressuscité et il est donc le même Seigneur Jésus. Qu’était-il ? Il 
n’a jamais prétendu guérir ou être le Médecin divin. Mais il a dit : “Ce n’est pas moi, 
mais le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres.” 

§64 à 66- Que faisait-il ? En Jean 1, nous voyons qu’il connaissait le nom de Simon 
et celui de son père Jonas. Nathanaël appartenait à la grande église qui considérait 
Jésus comme un renégat, un possédé sans instruction, entouré de disciples ignorants. 
Mais peu importait aux convertis : ils croyaient qu’il était le Messie. Nathanaël a été 
méfiant en entendant le témoignage de Philippe, et ce dernier l’a invité à aller voir de 
ses propres yeux. Jésus l’a regardé puis il a dit : “Voici un Israélite sans fraude.” 
Comment Jésus a-t-il su tout cela ? Et quand Jésus a dit l’avoir vu sous l’arbre, ce 
religieux roide a parlé comme tout vrai croyant : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant !”  – “Tu verras de plus grandes choses.” 

§67 à 68- Dans le même temps, les Juifs traitaient Jésus de Belzébul, le chef des 
démons, de télépathe. Jésus a prévenu : “Quand le Saint-Esprit viendra faire les mêmes 
choses, parler ainsi ne sera jamais pardonné.”  Il a promis que le Saint-Esprit ferait 
ces choses. Une femme a un jour touché son vêtement. Il s’est senti affaibli, une force 
était sortie de lui. Il a regardé autour de lui, il avait le pouvoir de percevoir les pensées. 
Quelle est la différence avec la télépathie ? Jésus agissait par la puissance de Dieu, 
alors qu’un télépathe est du diable et ne prêche jamais l’Evangile, il ne guérit pas et ne 
donne pas de fruits. Ce n’est qu’un don divin perverti. 

§69- Jésus a repéré la femme. Il n’y avait aucune beauté en lui, il ne ressemblait pas à 
un roi. Mais il lui a dit : “Ta foi t’a sauvée.”  Tel était Jésus hier, et il est le même 
aujourd’hui . “Celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi. Le monde, le 
“kosmos”, c’est-à-dire l’ordre de ce monde, ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin de l’âge.”  

§70 à 74- En Samarie, Jésus a engagé la conversation avec une femme de mauvaise 
réputation venue puiser de l’eau au puits. Il avait trente ans, mais semblait en avoir 
cinquante, et on lui avait dit : “Tu dis avoir vu Abraham, mais tu n’as pas plus de 50 
ans !” De même aujourd’hui les gens pensent selon la chair, avec leur intellect, et ne 
comprennent pas l’Esprit. Il faut être né de l’Esprit pour cela. C’est le Père qui avait 
envoyé Jésus près du puits. Jésus a engagé la conversation pour contacter son esprit. 
Nathanaël était juif, et cette femme était samaritaine. Quand Jésus lui a révélé qu’elle 
avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète, un voyant, alors que les religieux 
intellectuels le traitaient de télépathe et de démon. Si le diable guérissait les malades, 
son royaume serait divisé. Mais elle ne savait pas encore qui il était. Jésus lui alors dit 
qu’il était le Messie attendu. Elle a aussitôt couru prévenir la ville. Elle avait vu le 
signe du Messie. 

§75 à 77- La théologie intellectuelle les avait éloignés des enseignements bibliques, et 
l’histoire se répète. Jean 5 relate la visite de Jésus à la fontaine de Béthesda. Une foule 
de malades attendait qu’un ange agite l’eau. L’église orthodoxe n’acceptait pas cela ! 
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L’Ange créait un tourbillon. Et Jésus, avec toute sa compassion, a traversé cette foule 
d’infirmes. L’amour “phileo”  est celui qui lie un mari à sa femme, et il tuerait celui qui 
insulterait sa femme. Mais l’amour “agapao”  vous fera prier pour le coupable. Jésus 
ne s’est pas arrêté, il regardait et il est arrivé à un homme allongé sur une couche. 

§78 à 80- Cette couche était une couverture matelassée. Il était malade depuis 38 ans, 
mais ce n’était pas mortel. C’était comme si Jésus s’occupait d’un cas facile. Il n’y 
avait pas de jeunes gens pour saisir cet homme, franchir la foule et le jeter dans l’eau. 
C’est pourquoi nous avons des cartes de prière pour éviter cela. “Prends ton lit, et 
rentre chez toi.” L’homme n’a ni discuté ni posé de questions. Il est rentré chez lui en 
louant Dieu ! Jésus a été interrogé sur ce qui s’était passé en ce jour de sabbat, et il a 
répondu en Jean 5:19 que le Fils ne fait que ce qu’il voit le Père faire, c’est-à-dire pas 
avant d’avoir reçu une vision lui montrant quoi faire. 

§81 à 82- Aucune vertu n’était sortie de son vêtement quand il s’est éloigné de la 
maison de Lazare et que ce dernier est mort. Jésus était Dieu et il ne ment pas : “Le 
Père agit, et moi aussi j’agis.” Il est toujours le même, et s’il est ressuscité il est tenu 
par sa Parole. Vous ne valez pas mieux que votre parole. Ou c’est vrai, ou c’est faux. 
Or je crois que son corps est à la droite de Dieu ce soir, et que le Saint-Esprit qui était 
en lui est dans l’Eglise. Il est le Cep, la source de l’énergie, et nous sommes les 
sarments. Ce sont les sarments qui portent le fruit, le Cep ne donne que l’énergie. 

§83 à 84- Il s’agit d’un don divin, je n’y suis pour rien, et je ne sais même pas s’il 
sera là. Il y a 5 dons-ministères dans l’Eglise. C’est Dieu qui donne ces dons et ces 
appels, et il les donne sans repentance. Il y a les apôtres, ou envoyés, les prophètes, les 
docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ce sont des dons envoyés de la Présence de 
Dieu. Et dans une église locale il y a 9 dons, tantôt par l’un, tantôt par un autre. Les 
Pentecôtistes ont tout mélangé, et ils ont fait honte à la Parole à cause de cela. 

§85 à 86- Le message d’un prophète ou d’un songeur était faux si la Lumière émise 
par l’Urim et Thummim ne faisait pas briller le pectoral d’Aaron. Aujourd’hui, la 
Parole a été faite chair, et si la parole d’un prophète la contredit, Dieu n’est pas dans ce 
que dit ce prophète. Mais Dieu fait toujours briller son accord par la Parole. Je crois 
la Bible, je crois que Jésus est ressuscité, que les dons sont pour édifier l’Eglise, que le 
Corps de Jésus sur terre est formé de croyants de toutes dénominations. 

§87- Ce qui vient, c’est la seconde venue du Seigneur Jésus. Nul ne sait, mais je ne 
vois que l’explosion d’une bombe à hydrogène et la terre quittant son orbite, comme 
aux temps d’avant le Déluge, quand la terre s’est éloignée du soleil, et que la rencontre 
du froid et de l’humidité a provoqué l’inondation du monde. Cette fois, ce ne sera pas 
l’eau, mais l’envoi vers le feu du soleil et une seconde destruction. 

§88 à 91- [Prière, avec allusion à Act. 19:1-6].  
§92- Selon Hébreux 11, Dieu témoigne de ses dons [Héb. 11:2,5,39]. Jésus est ressuscité. 

Il est là où deux ou trois sont réunis en son Nom. Il est le Grand Prêtre qui peut être 
touché par nos faiblesses. La femme l’a touché, une vertu est sortie de lui, et cela avant 
la crucifixion. Il est mort pour régler la question du salut et de la maladie. Comment le 
toucher ? Il faut pour cela une manifestation spirituelle selon les Ecritures. Tout 
concourt à l’accomplissement des Ecritures, pour prouver que Jésus est toujours le 
même. 

§93- La seule façon pour les gens de voir Jésus aujourd’hui, c’est de le voir en 
vous, dans votre vie. Son Esprit en vous manifestera sa Vie, comme le tic-tac du 
ressort dans une montre, un ressort qui contrôle vos sentiments, vos habitudes, votre foi. 
C’est le ressort du Saint-Esprit dans votre cœur. 

§94 à 95- Je n’ai aucun pouvoir de guérison. Je ne suis qu’un serviteur indigne. J’ai 
honte de mon témoignage, car j’aurais dû faire mieux. … [Annonce de la mise en place de la 

ligne de prière]. Une carte de prière n’est pas nécessaire pour être guéri. C’est la foi en 



Résumé de : “La preuve infaillible de la résurrection”  (14 janvier 1957)                                                                                        
_____________________________ 

 

 
8 

l’œuvre achevée de Christ au Calvaire qui guérit. Ce n’est pas que je vous touche qui 
importe, mais que votre foi le touche. Je ne suis que son serviteur. 

§96 à 97- [Mise en place d’une ligne de prière pour 10 personnes]. 
§98 à 100- Soyez respectueux. Dans un instant vous saurez si j’ai menti ou si j’ai dit 

la vérité. Dieu seul peut le prouver. Je crois qu’il va prouver qu’il est le Fils de Dieu, et 
que le christianisme n’est pas de l’imagination mais une réalité. Beaucoup ont vu la 
photo certifiée par le FBI de l’Ange du Seigneur. Ce n’est qu’une pauvre image. Je n’ai 
pas de station radio, et je revends à prix coûtant ou je donne mon livre que j’achète à 
Gordon Lindsay. L’autre livre sur le voyage en Afrique du Sud est meilleur, il a été 
écrit par Julius Stadsklev, aumônier à l’armée. Et maintenant, priez pour moi. Lorsque 
la femme a touché le vêtement de Jésus, il n’avait reçu aucune vision. Elle a puisé au 
travers de Jésus ce qu’elle désirait. C’est votre foi qui opère cela. Je ne suis qu’un don. 

§101 à 102- J’avais à peine 2 ans, quand j’ai eu ma première vision, disant que nous 
irions en Indiana près de New Albany. Je me soumets au Saint-Esprit et il oint. De 
même, le pasteur ou l’évangéliste a un sujet en tête, il se soumet au Saint-Esprit, et le 
Saint-Esprit prêche au travers de lui. Je ne prétends pas être prophète. Je ne suis qu’un 
serviteur, avec un don qu’on peut qualifier de connaissance. C’est un don de Dieu 
donné par grâce. Quant à ceux qui dans l’auditoire n’ont pas de carte de prière, lorsque 
vous verrez l’onction agir, dites de tout votre cœur : “Seigneur Jésus, je crois que c’est 
la vérité !”, et vous verrez Dieu accomplir ce qui lui a été demandé. 

§103 à 105- Monsieur, nous ne nous connaissons pas. Mais Jésus a su quelque chose 
au sujet de Nathanaël. Je ne connais pratiquement personne dans l’auditoire, à 
l’exception de Leo et Gene qui enregistrent, et du Dr. Millman. Je ne sais pas si vous 
êtes ici pour votre santé, ou pour un problème financier ou familial. Si vous demandiez 
à Jésus de vous guérir, il vous répondrait qu’il l’a déjà fait. Le salut est une œuvre déjà 
accomplie quand Jésus est mort. Vous avez été sauvé il y a 19 siècles, mais vous l’avez 
accepté il y a quelques semaines seulement. La guérison est elle aussi une œuvre 
accomplie. C’est cela le chemin. 

§106- Il faut qu’il soit touché par le sentiment de votre infirmité, et c’est à vous de le 
toucher pour qu’il agisse comme avec la femme atteinte d’une perte de sang. Si je vous 
dis que je vais vous imposer les mains et que vous allez être guéri, vous pourriez me 
croire ou non. Mais qu’en sera-t-il si le Saint-Esprit révèle le passé comme le faisait 
Jésus ? 

§107 à 109- Les Juifs pensaient qu’il y avait un truquage, ou que c’était de la 
télépathie, et Dieu sait où ils sont maintenant. Mais Nathanaël a reconnu qu’il était le 
Fils de Dieu, et il est dans la gloire avec Jésus pour toujours. … Vous êtres chrétien car 
votre esprit est bienvenu, vous faites partie du Corps de Christ. Il a donné à certains 
d’expliquer les Ecritures, et je ne suis pas assez instruit pour faire cela, mais il m’a 
donné autre chose pour vous faire savoir qu’il est présent. S’il fait ce qu’il a fait 
avant sa résurrection, croirez-vous ? … Soyez tous respectueux, tandis que vous vous 
soumettez à l’Esprit de Christ … vous voulez être guéri des reins et des intestins … 
levez la main si c’est vrai … 

§110 à 112- Je pourrais en dire plus, mais les visions m’épuisent. Daniel a été abattu 
plusieurs jours après une vision. C’est comme si quelque chose s’en allait de votre vie. 
Je vais encore vous parler … ce n’est pas moi qui ai parlé, et il a dit la vérité … 
regardez-moi, comme Pierre l’a demandé pour attirer l’attention. Quant à Elisée, il 
avait fait venir un musicien, et l’Esprit est venu au prophète qui a eu une vision. … La 
Lumière dont vous avez vu la photo est autour de ce cet homme, … il s’éloigne de 
moi … ses intestins ont été examinés … il a été opéré, mais il y a eu des adhérences … 
je me tiens dans un autre monde … l’émotion de cet homme vient de ce qui l’a touché. 
[Prière pour cet homme]. Ne doutez pas, allez et ne péchez plus ; le péché, c’est l’incrédulité. 
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La boisson, la cigarette, l’adultère sont des attributs de l’incrédulité, des actes commis 
par celui qui ne croit pas. 

§113- Je ne connais pas cette femme. Si Dieu agit comme il l’a fait avec la 
Samaritaine, cela aidera-t-il votre foi à croire ? … Vous êtes consciente que quelque 
chose se passe … c’est la Colonne de Feu qui conduisait les Hébreux. Cette Colonne 
était Christ, l’Ange de l’Alliance. Jésus a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu”, 
et Paul l’a encore vu dans une Colonne de Feu, la Lumière, sur la route de Damas. … 
Vous avez peur d’être opérée, et c’est pourquoi vous n’êtes pas allé voir le médecin … 
vous n’êtes pas d’ici, mais d’Edmore, Michigan, et vous êtes Mrs. Albert Rea, R-E-
A. … je ne suis que le sarment. Etes-vous consciente de sa Présence ? [Prière] … Ne 
craignez pas, croyez seulement. 

§117 à 120- Il m’a dit que je connaîtrais le secret des cœurs et qu’ainsi les gens 
croiraient. … Vous voulez que je prie pour vos yeux, et pour votre enfant paralysé … 
[Prière]. Je suis toujours touché par l’émotion des personnes mises dans la Présence de 
Dieu. Il se passe quelque chose. … Monsieur, je ne vous connais pas … je ne peux pas 
vous aider si vous êtes malade, mais je peux dire ce que je vois … vous êtes ici pour 
une autre personne, une invalide qui n’est pas ici … mais à Fort Wayne, Indiana. Vous 
avez un peu d’arthrite … Croyez-vous que Dieu peut agir à distance ? Vous croyez 
maintenant … [Prière]. Allez, et soyez exaucé. 

§121- Madame, je ne vous connais pas … c’est très noir autour de vous … une 
tumeur … et aussi de l’hypertension … croyez-vous que vous êtes en sa Présence ? … 
[Prière]. Croyez. 

§122- Jeune homme, la dépression provoque de nombreux troubles … vous 
réfléchissez beaucoup … vous n’avancez pas car vous ne savez pas où poser le pied … 
l’ombre qui était au-dessus de vous il y a un instant vous a quitté, je ne sais pas ce 
qui s est passé … vous êtes libéré, sans la prière, et vous savez que quelque chose s’est 
produit … 

§123- Madame, vous avez le même problème … [Prière] … allez, et croyez … ne 
pensez pas que c’est de la télépathie … Madame, posez la main sur la mienne, je ne 
vous regarde pas … c’est le diabète … levez la main si c’est vrai … 

 
___________ 


