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DIEU PRESERVE SA PAROLE 
GOD KEEPS HIS WORD 
15 janvier 1957, mardi soir, Sturgis (Michigan), 111 minutes 
 

Thème central : Les Chrétiens doivent s’appuyer sur les Ecritures et sur elles 
seules, pour voir s’accomplir les promesses. 

 
Titre identique : en1957 : le 15.1, le 20.1, le 6.3, le 7.3, le 7.4. 
 
§§1 à 2- Nous sommes heureux d’être au service d’un tel Roi dans cette petite église 

qui n’arbore pas un nom de dénomination mais un titre : “Eglise pour tous, porte 
ouverte, maison de prière”. Cela ne veut pas dire qu’elle est pire ou meilleure que les 
autres églises. Le directeur d’un Institut luthérien de Minneapolis m’a écrit une lettre 
incendiaire de 22 pages. Il avait bravé une tempête de neige pour aller m’écouter, et 
“n’avait vu qu’un diseur de bonne aventure, à la théologie défaillante, et prétendant 
que le diable ne guérissait pas.” Il ajoutait que si j’avais 25 ans de ministère, il 
prêchait déjà avant que je ne vienne au monde. 

§3 à 4- Il relatait le cas d’une femme animée par un démon qui guérissait les malades 
en jetant dans la rivière par-dessus son épaule des cheveux mis en contact avec son 
sang. Une enquête avait révélé 20 % de guérisons. J’ai répondu que je le remerciais 
pour ses critiques, car les critiques amicales sont utiles, et que s’il m’avait écrit, c’est 
qu’il m’estimait. Je l’ai félicité pour ses 50 ans de ministère, et j’ai écrit qu’il devait 
aimer l’œuvre du Seigneur et m’aimer pour vouloir ainsi corriger ma théologie. 

§5 à 6- Je lui pardonnai de m’avoir traité de démon, car Jésus avait été traité de 
Belzébul. Mais, si j’avais raison, Jésus a prévenu que parler contre le Saint-Esprit ne 
serait jamais pardonné. Dire qu’une œuvre de Dieu est celle d’un esprit impur, c’est 
blasphémer contre le Saint-Esprit. Je lui ai dit mon étonnement de le voir fonder sa 
théologie sur une expérience, et non sur la Bible, et que Jésus a déclaré que Satan ne 
peut chasser Satan. Il ne peut guérir, car, pour guérir, il faut créer de nouvelles cellules. 
Le médecin remet en place un bras cassé, mais c’est Dieu qui le guérit. Dire que Satan 
guérit, c’est en faire un créateur à l’égal de Dieu ! Il peut seulement pervertir ce que 
Dieu a créé. 

§7- Il avait assimilé mes dires aux élucubrations pentecôtistes. J’ai répondu que je 
croyais que quiconque s’approchait serait guéri. Mais la guérison ne vient ni du sorcier, 
ni de ceux qui disent avoir la guérison dans leur main et la ressentir ! La guérison est 
une œuvre déjà accomplie. Ni cette sorcière, ni ces gens n’ont jamais guéri quelqu’un. 
C’est la foi individuelle qui guérit.  

§8- J’ai vu des païens s’agenouiller devant des idoles et être guéris par Dieu. Ils 
ont cru que Dieu était dans l’idole, et Dieu a reconnu leur foi. La guérison n’est pas 
fondée sur vos bonnes œuvres ou votre connaissance, ou sur le salut de votre âme. J’ai 
vu de vrais saints quitter l’estrade encore malades, et des gens mauvais être guéris 
de leur cécité ! C’est fondé sur la foi, non sur votre religion ou votre expérience. 

§9 à 10- Il m’a répondu en souhaitant me rencontrer. Nous sommes allés dans son 
magnifique Institut d’environ 70 étudiants, où il nous avait préparé un repas. A la fin 
du repas, il m’a interrogé. “J’ai vu les pentecôtistes gesticuler. Ont-ils quelque 
chose ?” – “Oui, c’est comme un enfant qui ne sait pas utiliser son jouet.” Dans la 
vallée des ossements, quand les os se sont réunis, Ezéchiel a entendu beaucoup de 
bruit . Quand la chair est venue, il y a eu moins de bruit. Il a été ensuite demandé à 
Ezéchiel de prier pour l’Esprit. Quand j’entends tout ce bruit, je pense que les os se 
rassemblent ! 
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§11- “Nous avons faim de Dieu. Dites-nous comment recevoir le baptême du Saint-
Esprit.” – “Avez-vous lu Actes 19 ?” Ils avaient un bon pasteur baptiste, Apollos. Paul 
a trouvé de ses disciples à Ephèse, et leur a demandé s’ils avaient reçu le Saint-Esprit 
depuis qu’ils avaient cru. Ils n’avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit.  Paul les a 
baptisés au Nom du Seigneur Jésus, leur a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-
Esprit.  

§12- “Mais Abraham croyait en Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Qu’est-ce 
qu’un homme peut faire de plus que croire ?” – “Il ne peut faire plus que croire et 
accepter Jésus comme Sauveur personnel. Mais Dieu a donné le sceau de la 
circoncision en confirmation de sa foi. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne le 
baptême du Saint-Esprit comme sceau de confirmation.” C’est un sceau (Eph. 4:30) 
indiquant que Dieu a reconnu votre foi. S’il ne vous a pas encore donné le Saint-
Esprit, c’est qu’il n’a pas reconnu votre foi. 

§13 à 15- “Nous voulons le Saint-Esprit, quoi qu’en disent les autres luthériens.” – 
“Quand ?” – “Maintenant.” Je les ai fait mettre contre le mur, j’ai prié pour eux, et 72 
étudiants luthériens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Des signes et des guérisons 
ont suivi dans cet Institut. Ce n’est pas que pour les pentecôtistes ! C’est pour tous, 
pour les baptistes, les presbytériens, tous ceux qui veulent. Il faut cesser de sauter, il 
faut mettre les dons à leur juste place, laisser le Saint-Esprit agir dans l’église, et les 
autres viendront en ayant faim de lui. Mais si chacun fait comme bon lui semble, les 
autres penseront que c’est du vent. Ils ne sont pas contre les dons, mais contre l’usage 
frivole que vous en faites. Votre façon de vivre leur parlera mieux que tout. Je vois 
ma femme qui me regarde, et elle sait que je parle trop longtemps, mais si je veux vivre 
pour Dieu, j’aime avoir un bon repas biblique. 

§16 à 17- J’aime votre région et sa neige. Nous avions de la neige autrefois au sud de 
l’Indiana, mais le monde va de travers. Le retour de Jésus est proche. Combien l’Eglise 
devrait quant à elle marcher droit … [Prière]. Toute promesse biblique est pour les 
croyants. “Si vous demandez quelque chose à mon Père en mon Nom, je le ferai” [Jn. 

14 :14]. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir et interpréter la Bible pour créer d’abord la foi 
au salut, puis créer la foi pour la guérison, pour apporter la joie aux saints et les 
fortifier. 

§18- La Parole est merveilleuse, je l’aime. Ma parole faillira car je suis un homme, et 
même si je ne faisais que lire la Bible, vous seriez bénis. Ses paroles ne failliront 
jamais.  

Lisons Jean 12:35 à 40 
“(35) Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant 

que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point : celui qui marche dans les 
ténèbres ne sait où il va. (36) Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous 
soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. (37) Malgré 
tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, (38) afin que s'accomplît la 
parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du 
Seigneur a-t-il été révélé ? (39) Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore : (40) Il a 
aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent 
du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.” 

§19- Que c’est étrange : ces gens ne pouvaient pas croire parce que le prophète Esaïe 
l’avait dit huit siècles auparavant ! Une parole prononcée par Dieu est si parfaite 
qu’elle ne peut plus être reprise. Qui avait accepté que Jésus était le Messie ? Esaïe a 
déclaré que Dieu les avait aveuglés de peur qu’ils ne se convertissent. Peu importe 
combien ils auraient voulu croire, ils ne l’auraient pas pu, car Esaïe l’avait dit. 

§20- Esaïe n’avait pas maudit ces gens, mais il avait eu une vision venue du Dieu 
qui sait tout par sa prescience. Esaïe a ainsi exposé ce que Dieu avait dit avant la 
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fondation du monde. Un prophète a un don de connaissance. La Bible le compare à un 
aigle. Il vole plus haut que les autres oiseaux, et nul ne le suit là-haut. Son regard est 
incomparable, et il voit loin. Quand il redescend, il peut dire aux autres ce qu’il a vu. 

§21 à 22- Dieu a fait s’élever ses prophètes de l’Ancien Testament, et ils ont ainsi pu 
prédire. J’aime les animaux. Un jour j’ai vu au zoo de Cincinnati un aigle en cage, et il 
ne comprenait pas pourquoi. Quand il voulait s’élever, ses ailes heurtaient la cage et il 
retombait au sol. A quoi servaient désormais des ailes à cet oiseau du ciel ? J’ai vu un 
tableau plus triste encore : des fils de Dieu mis dans des cages dénominationnelles, 
jusqu’à ce qu’ils sachent que quelque chose en eux voulait prendre son essor. Mais le 
diable les a liés dans ces endroits, et ils voudraient cependant avoir accès à la Source.  
Le diable maintient les fils de Dieu en-dessous de leurs prérogatives. 

§23- Satan les a piégés en leur disant que le temps des miracles était du passé et que 
la guérison divine n’existait pas, alors que Dieu a fait l’homme a son image pour qu’il 
soit libre et déploie avec joie ses ailes d’enfant de Dieu. J’ai vu les aigles planant sans 
un seul battement d’aile, sachant placer leurs ailes dans le souffle du vent, sans effort, 
sans études, sans aller d’une église à une autre. L’aigle place ses ailes et il s’élève en 
suivant le courant. 

§24- De tels hommes prennent la Parole de Dieu sans rien ajouter ou retrancher, 
seulement en plaçant leurs ailes dans la Parole de Dieu, en chevauchant le Saint-
Esprit  qui vous élèvera au-dessus de tout les babillages qui nient la guérison divine et 
le baptême du Saint-Esprit. Prenez la Parole et chevauchez sur les ailes de la foi ! Vous 
êtes les aigles du jour. Dieu préserve sa Parole. La terre et le ciel passeront, mais ses 
paroles ne failliront jamais. Cela règle tout. Juste avant la réunion, j’ai dit à ma femme 
que je vous relaterais quelques expériences, mais l’Esprit m’a dit de vous donner ce 
petit avertissement. 

§25- Je n’ai rien contre les dénominations, c’est l’affaire de chacun, mais j’entends 
des propos inadmissibles dans des émissions religieuses, par exemple que vouloir vivre 
selon la Bible, ce serait s’avancer en eaux dangereuses. Dieu a remis la Bible à des 
anges qui sont venus vous l’apporter. Les catholiques disent accepter la Bible, mais ils 
disent qu’il faut accepter ce que dit leur église, même si c’est contraire à la Bible. 

§26- J’ai eu une discussion récemment avec un prêtre à propos du baptême d’une 
jeune fille, que j’avais baptisée au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m’a dit que 
l’église catholique baptisait ainsi à ses débuts. J’avais devant moi le “Livre des 
martyrs” de John Foxe, “Les premiers âges” de Pember, etc. “Quand ?” – “Au temps 
des premiers apôtres.” – “Vous dites qu’ils étaient catholiques ?” – “Oui. ”  - 
“Catholique veut dire universel. Votre église est-elle l’église universelle ?” – “Oui.” – 
“Alors pourquoi votre enseignement est-il aujourd’hui si contraire à la Bible ?” – 
“Nous croyons la Bible et nous croyons l’église. Dieu est dans son église.” – “La 
Bible dit que Dieu est dans sa Parole.” A la fin de la Bible il est écrit que celui qui y 
ajoute ou en retranche quelque chose verra son nom effacé du Livre de Vie. [Ap. 22:18-19]. 
La Bible est la Parole de Dieu infaillible, le plan de référence de Dieu pour l’Eglise, 
mais les bâtisseurs ont tout mis en désordre. Dieu est dans sa Parole et est tenu par elle. 

§27 à 28- J’ai souvent noté qu’une assemblée se comporte comme son pasteur. C’est 
parce qu’ils se communiquent leur esprit, et non le Saint-Esprit. Les oiseaux de même 
plumage se regroupent. Cela se voit aussi dans les couples, pour le bien ou pour le mal. 
Vous êtes des êtres ayant un esprit. L’œil est la porte de l’âme. Si vous laissez un 
enfant regarder les impuretés hollywoodiennes montrées à la télé, ils les reproduiront le 
lendemain. Voyez comment s’habillent les femmes américaines. Ce sont des esprits 
que vous captez. Quand je vois ce que vous regardez ou écoutez, je sais qui vous êtes, 
et de quoi se nourrit votre esprit. 
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§29 à 30- Je préfère un foyer mal meublé avec une Bible sur la table, plutôt qu’une 
belle maison avec des journaux impurs qui influencent les enfants. Il ne peut en sortir 
que des impies. Elevez vos enfants dans la Parole de Dieu. Abraham Lincoln n’avait 
que deux livres avant d’être adulte : la Bible et le “Livre des martyrs” de Foxe. C’est 
ce qui forme de tels caractères. Montrez-moi ce que vous lisez, les chants que vous 
aimez, et je vous dirai de quoi votre âme se nourrit. Il m’est arrivé dans des restaurants 
de demander de débrancher le juke box et de payer le manque à gagner, afin de manger 
comme il convient. 

§31- C’est à cause de cela que les fondations de l’Amérique sont rongées. Comment 
parler du surnaturel à des gens qui se laissent ronger par l’infection. A l’église, ils 
entendent parler de l’élection du maire et non de la Parole de Dieu. On ne soigne pas le 
cœur avec de l’aspirine, mais par une injection divine. Il était appelé le Lys de la 
Vallée, d’où on tire l’opium. Si vous êtes fatigué du péché, laissez Dieu vous donner 
l’opium qui vient du Lys de la Vallée, et la douleur cessera. Il dirigera votre cœur vers 
Dieu, et vous croirez sa Parole de tout votre cœur. 

§32 à 33- Le roi Achab avait épousé Jézabel, qui a introduit l’idolâtrie. Le 
protestantisme a pareillement épousé le romanisme et introduit l’idolâtrie dans 
l’église, avec le baptême par aspersion et avec un faux nom, etc. Ils ont pareillement 
renié le Nom. Achab, portant un nom israélite, circoncis mais tiède et renégat, pensait 
plus à sa Jézabel peinturlurée qu’au Royaume de Dieu. Combien ont vendu leur droit 
d’aînesse pour des images du monde et se sont éloignés de Dieu ?  Demeurez avec la 
Parole, afin que l’Esprit de la Parole soit sur les gens pendant les réunions. Nous 
devrons en rendre compte lors du jugement. En ce jour-là, je ne veux pas être accusé 
d’avoir semé des choses fausses et de la théologie humaine là où j’ai prêché autour du 
monde. Restez avec la Parole éternelle de Dieu. 

§34- Le prophète Elie avait prévenu Achab et Jézabel de ce qui leur arriverait [1 R. 

21:17-26], à cause du meurtre de Naboth [1 R. 21:1-16]. De la Genèse à l’Apocalypse, Dieu 
a toujours eu un témoin. Après Elie est venu Michée [1 R. 21:1-29], un prophète détesté. 
Achab, comme les croyants modernes, pensait que la religion était une bonne chose. 
Mais si vous n’allez à l’église que pour cela, vous n’êtes qu’un hypocrite. On va à 
l’église pour louer Dieu, le remercier, l’adorer ! Voilà ce dont nous avons besoin. 

§35 à 36- Achab avait un groupe de 400 prophètes instruits, avec la meilleure 
théologie de leur temps, bien habillés, bien nourris. Josaphat, un homme droit, a 
commis l’erreur de venir le voir. L’eau et l’huile ne se mélangent pas. Dites-moi qui 
vous fréquentez, et je vous dirai qui vous êtes. Fréquentez ceux qui croient Dieu. 
Vérifiez qui vos enfants fréquentent. N’allez pas à la piscine avec un garçon en pensant 
l’amener à Christ. Si vous ne le gagnez pas à Christ dans l’église ou chez vous, vous ne 
le gagnerez pas à la piscine. Mettez-vous à part. “Sortez du milieu d’eux, et je vous 
recevrai.” Dieu cherche des gens ayant le courage de tenir bon. Tous les hommes de 
Dieu dans la Bible se sont séparés du système religieux de leur temps. 

§37 à 38- Luther, John Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey sont tous sortis de ces 
choses et ont gardé leurs convictions. Parfois vous serez seul, même au milieu de votre 
famille. Si vous êtes sur la Parole de Dieu, tenez bon, même si vous êtes seul à en 
témoigner. C’est la seule façon d’atteindre le but. Achab a accueilli Josaphat avec 
des sacrifices et du spectacle. Ces réunions sociales peuvent vous nuire. Josaphat a 
peut-être trop bu, et c’est alors qu’Achab l’a invité à aller avec lui prendre Ramoth en 
Galaad. 

§39- C’est ainsi que le diable agit. Il montre le côté brillant .  Mais si ce n’est pas 
selon la Parole de Dieu, c’est un mirage, une illusion. Satan vous promet toujours 
quelque chose qui brille plus loin. Restez avec la Parole, et vous serez alors dans le 
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plan de Dieu. La foi n’est pas ce qu’on voit, et vous confessez ce qu’on ne voit pas. 
La foi est l’essence des choses espérées, la preuve des choses invisibles. 

§40 à 41- Josaphat a signé une alliance avec Israël. Etant croyant, il n’aurait pas du 
faire cela. Mais il y avait assez de justice en lui pour vouloir consulter Dieu. Achab a 
alors fait venir ses meilleurs diplômés, quatre cents avec à leur tête Sédécias. Ils ont 
prophétisé la victoire, ils étaient payés pour cela, mais ils n’ont pas fait attention à la 
Parole. Beaucoup de braves hommes font cette erreur aujourd’hui. Je préfère boire de 
l’eau, manger des biscuits et rester sur la Parole, que manger du poulet trois fois par 
jour dans un palais. 

§42 à 43- A Boston Harbour, Michigan, un rabbin m’a demandé comment John Rhyn, 
non pas celui avec une grande barbe, avait recouvré la vue. “Jésus-Christ lui a rendu la 
vue” – “Vous ne pourrez pas nous faire avaler un Dieu en trois morceaux. Il y a un 
seul Dieu” La discussion s’est poursuivie. “Votre Jésus était un voleur : il a dérobé du 
blé un jour de sabbat et en a donné à ses disciples.”  [cf. Lc. 6:1]. – “Le livre du Lévitique 
autorise cela, dès lors que l’on n’en remplit pas un sac. Honte à vous de ne pas mieux 
connaître les Ecritures. Jésus a respecté la Loi.” [cf. Deut. 23:24-25]. 

§44 à 45- J’ai continué : “Le Fils qui nous est donné, en Esaïe 9:6, n’est-il pas le 
Messie ?” – “Si.” – “Quelle sera la relation du Messie avec Dieu ? Quelle différence 
entre lui et Dieu ? Il était le Seigneur du sabbat et il était Dieu, et vous l’avez 
condamné pour ces deux choses. Dieu était en Christ. Jéhovah s’est manifesté en chair 
en son Fils Jésus pour ôter le péché.” – “Est-ce vous qui avez guéri cet aveugle ?” – 
“C’est Jésus-Christ qui l’a fait. John ne voit-il pas ?” – “Oui, je lui ai souvent fait 
l’aumône.” – “Il a été aveugle pendant 24 ans, et il voit mieux que moi maintenant.” 
J’ai vu des larmes sur son visage tandis qu’il s apprêtait à s’en aller. 

§46- “Croyez-vous qu’il était le Messie ?” – “Je reconnais qu’il était un homme 
bon.” – “Et ses paroles ?” – “Il était un prophète.” – “Un homme bon et prophète ne 
peut mentir, or il a dit être le Fils de Dieu.” – “Si j’enseigne cela, je me retrouve 
mendiant.” L’argent était important pour lui. Les frères de Joseph avaient de même 
trouvé plus profitable de le vendre plutôt que de le tuer [cf. Gen. 37:20-22]. “Je préfère 
manger près des poubelles, ce qui n’arrive pas si on sert Dieu, plutôt que d’avoir mon 
nom sur cet immeuble en sachant que j’ai tort devant Dieu.” 

§ 47 à 48- Tous ces prédicateurs ont encouragé le roi qui leur avait construit de belles 
églises, à aller au combat.  De même aujourd’hui les gens comptent sur leur belle église, 
sur l’instruction de leur pasteur. Un pasteur instruit peut être un vrai serviteur de Dieu, 
mais le plus souvent il est de l’autre bord et renie la Parole de Dieu. Il ne peut pas 
coopérer à une campagne de guérison. Le roi de son groupe ne le permettrait pas, et il 
ne veut pas être excommunié. A notre époque, Rufus Mosley, à Macon en Georgie, est 
un de ces hommes capables de tenir ferme pour leur conviction conforme à la Parole, 
comme l’ont fait Luther, John Wesley … [Enregistrement interrompu]. 

§49 à 50- Voyez tous ces docteurs, ces chefs religieux donnant leur accord les uns 
après les autres ! Mais ce n’était pas selon la Parole. Josaphat était assez spirituel pour 
le discerner, malgré l’insistance d’Achab : “Tu es trop extrémiste, considère ce que 
disent les meilleurs érudits du pays. Il n’y a pas à s’inquiéter.” – “N’y en a-t-il pas un 
autre ?” – “Il y a Michée, mais je le déteste. C’est un agité fanatique qui ne me dit 
jamais rien d’agréable. Il n’adhère pas à notre groupe.” En parlant ainsi, Achab 
dévoilait la vraie raison de sa haine ! Dieu l’avait rejeté, or on ne peut bénir ce que 
Dieu a maudit, ni maudire ce que Dieu a béni. 

§51- Balaam, un faux prophète, a essayé de faire cela. Il était pourtant 
fondamentaliste, avec sa grande dénomination en haut de la montagne, et il savait faire 
des sacrifices qui annonçaient la venue de Jésus ! En bas, dans la vallée, se tenait le 
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petit groupe interdénominationnel d’Israël, habitant sous des tentes, alors que Moab 
était entouré de barrières. Balaam n’a pas vu le Rocher frappé et la Colonne de Feu 
marchant devant Israël. Je crains qu’aujourd’hui beaucoup de nos célébrités ne 
voient pas la main de Dieu à l’œuvre dans ce groupe qu’ils traitent d’extrémistes. 
Ils le sont, mais j’irai avec eux si je dois choisir. Lewi Pethrus [célèbre pasteur pentecôtiste 

suédois, 1884-1974] m’a dit qu’il avait vu leurs débordements, mais qu’il était allé avec eux 
pour les ramener, et il l’a fait. 

§52 à 54- Michée avait été repoussé au loin, et il a fallu aller le chercher à Amon. Il 
était en train de lire la Bible, et tous ces notables ont expliqué à ce fanatique qu’il 
devait venir à la grande réunion à laquelle participaient Josaphat, Achab et tous les 
prophètes. “Qu’est allé faire Josaphat chez Achab, un rétrograde mollasson ?” – 
“Josaphat appartient à un petit groupe d’ignorants, alors qu’Achab a créé la grande 
dénomination dont tu as été exclu. Achab veut prendre Ramoth, et tous les prophètes y 
sont favorables. Sédécias s’est même coiffé de cornes pour prophétiser la victoire.” 

§55- C’est comme ceux qui ont de l’huile et du sang qui coulent des mains, ce que 
n’appuie aucune Ecriture. Restez éloignés de ces choses qui ne sont pas dans la Bible. 
Ils ont exposé à Michée que s’il prophétisait la même chose qu’eux, il pourrait 
réintégrer leur groupe, avec un grade élevé. Michée a répondu : “Je ne dirai que ce que 
Dieu me dira.” L’Amérique a besoin de cela : “Je ne dirai que ce que Dieu dit, ni plus 
ni moins.” 

§56- Michée savait ce qu’Elie avait prophétisé contre Achab. Michée avait la Parole, 
c’est ce qui le différenciait des autres. Peu importe le nombre des opposants, des 
sceptiques, des incroyants, ce qui compte, c’est ce que Dieu a dit, même si on vous 
traite de fanatique. Si votre espérance repose sur les hommes, vous êtes perdu. Mon 
espérance ne repose que sur le Sang de Jésus. Le reste n’est que sable mouvant. 

§57- Comment Michée aurait-il pu bénir ce qu’un prophète ayant le “Ainsi dit le 
Seigneur” avait maudit ! Quelle bénédiction aurait pu sortir de cela, et pourquoi avoir 
peur des hommes ou peur de perdre son statut, alors que Dieu a maudit ces choses ?  
Mettez votre confiance en Christ, en sa Parole. Michée est arrivé près du roi, devant 
tous ces prédicateurs diplômés. Mais il n’était pas seul : Dieu était avec lui. 

§58- En le voyant, Josaphat a pensé que ce Michée sans éducation semblait connaître 
Dieu. “Que dis-tu ? Tous disent que Dieu nous est favorable.”  – “S’ils le disent, alors 
allez-y.” Achab a trouvé cela étrange de la part de Michée, et il a reposé la question. 
Michée a répondu : “Allez-y. Mais je vois Israël dispersé, revenir en paix chez lui, 
mais sans berger.”  - “Je vous disais bien que cet agité ne prophétisait que du mal !” 

§59- Tout le pays, sauf cet homme seul, était derrière ces prophètes. Mais Michée 
savait qu’il avait raison, il s’appuyait sur le “Ainsi dit le Seigneur”, sur la promesse. Il 
savait que la Parole l’emporterait quel que soit le nombre de dénominations et de 
rois qui s’y opposeraient. Il a tenu bon, seul avec Dieu, face à toute la nation et à tous 
les théologiens, sachant que Dieu gardait sa Parole. Elie avait prédit que les chiens 
lècheraient le sang d’Achab [1 R. 21:19]. Comment Michée aurait-il pu bénir un homme 
maudit par un vrai prophète ?  

§60 à 61- Le chef de ces prophètes a alors giflé Michée sur la bouche ! Cela montrait 
ce qu’était sa religion ! “D’où est venu l’Esprit qui m’a dit de te frapper ?” – “J’ai vu 
le ciel et les anges autour du Trône, et j’ai vu tout cela arriver.” Souvenez-vous que 
lorsqu’il y a la persécution et les moqueries ici-bas, quelque chose se passe aussi là-
haut. Ce qu’avait dit Elie sous inspiration devait se produire, rien ne pouvait 
l’empêcher. “J’ai vu qu’un esprit allait entrer dans tous ces prédicateurs pour qu’ils 
prêchent le mensonge au Nom de Dieu, afin que la Parole s’accomplisse.” Comment 
donc savoir si une prophétie est juste ou non ?  En la confrontant à la Parole. 
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§62- La Bible est l’Urim et Thummim de Dieu. Restez avec la Parole, ne nourrissez 
pas les brebis avec ce qui pourrait les tuer. L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Restez avec la Parole ! Ils ont jeté 
Michée en prison, “jusqu’à mon retour” a précisé Achab. “Si tu reviens, c’est que 
Dieu ne m’a pas parlé.” Sa vision s’accordait avec la Bible. 

§63- C’est là où je voulais en venir. Les visions des autres étaient contraires à la Bible. 
Achab a été tué, et les chiens ont léché son sang. Un seul avait eu une vision en accord 
avec la Parole de Dieu. Une vision ou une prédication doivent être conformes à la 
Parole de Dieu, quels que soient les sentiments de la foule.  

§64- Le Seigneur m’a donné mes premières visions alors que j’étais tout jeune. Les 
religieux m’ont dit que c’était du diable. Mais, alors que j’étais à Green’s Mill, Indiana, 
il y a une dizaine d’années [mai 1946], alors qu’une vision m’avait frappé, j’ai dit à ma 
femme que je ne voulais pas être possédé du diable, et je suis parti pour prier sans 
savoir quand je reviendrais. 

§65- Des années auparavant [juin 1933], alors que j’étais pasteur baptiste, je baptisais un 
après-midi une centaine de personnes dans l’Ohio, lors de ma première campagne de 
réveil. Une Lumière est descendue du ciel est s’est tenue devant des milliers de gens, 
et certains se sont évanouis. Une Voix a dit que j’aurais un message à donner au 
monde entier, et qui serait le début d’un réveil semblable à celui du temps de Jean-
Baptiste avant la seconde venue de Christ. J’ai mis cela par écrit, la presse en a parlé : 
“Une Lumière mystique est apparue au-dessus d’un pasteur baptiste de la région alors 
qu’il baptisait.” Ce soit-là, alors que je priais pour ne pas être possédé par le diable, 
Jésus a de nouveau envoyé son Ange pour me dire que cela venait de lui, et que cela 
balaierait le monde. 

§66 à 67- Quand j’ai raconté cela au Dr. Davis, celui qui m’avait baptisé, il m’a 
conseillé de prendre du repos. “Crois-tu qu’avec ton certificat d’études tu vas prêcher 
l’Evangile au monde entier ?” – “C’est ce qu’il m’a dit et je le crois.” Et les feux du 
réveil ont été allumés dans le monde entier. Quand ils ont vu Goliath abattu, Israël a 
tiré l’épée. Quand des baptistes, des méthodistes, des pentecôtistes ont vu le Saint-
Esprit répandu en ces derniers temps, avec des signes et des prodiges, les os se sont 
réunis, ont recouvré les nerfs et la peau, et se sont dressés comme une puissante armée. 
Ils ont tiré l’épée. “Si Goliath a pu être abattu, nous le ferons nous aussi !” Ils ont 
taillé d’Est en Ouest et du Nord au Sud dans le monde entier. On avait dit que ce n’était 
pas possible, mais Dieu l’a fait car il l’avait promis . “Vous ferez les choses que j’ai 
faites, et même de plus nombreuses.”  Il n’a pas prétendu être grand, mais il était le Fils 
de l’homme par Marie, et il était Dieu par l’Esprit qui était en lui. Quand l’Agneau et 
la Colombe ont été réunis, la terre et le ciel se sont embrassés. 

§68- Jésus n’a pas prétendu guérir. “Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne 
peux rien faire par moi-même.” Il savait qui étaient les inconnus qu’il rencontrait. Ce 
n’était pas lui qui le faisait, lisez Jean 5:19, mais il demeurait avec la Parole. Quand 
une foule de malades ont été guéris en Matthieu 8, Jésus a dit que ce qu’il faisait avait 
pour but d’accomplir la Parole de Dieu, ce qu’Esaïe avait dit : “Il a pris nos infirmités, 
et il s'est chargé de nos maladies.”  [Mt. 8:17]. 

§69- Frères et sœurs, Dieu nous bénit par sa présence dans notre petit groupe ce soir, 
car il a dit qu’il était là où deux ou trois sont rassemblés en son Nom [Mt. 18:20]. Et si 
deux ou trois s’accordent, ils recevront ce qu’ils demanderont [Mt. 18:19]. Cela doit 
s’accomplir. Il a dit que nous ferions les choses qu’il a faites [Jn. 14:12] : cela doit 
s’accomplir. Il a dit d’aller prêcher l’Evangile au monde entier, et que des signes 
accompagneront ceux qui auront cru. 
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§70- On ne peut faire cela avec la lettre seule. Il faut que la Parole tombe en terre et 
produise ce qui est dans la Parole. Le grain doit être mis en terre, prendre racine et 
produire une autre vie. Vous devez pour cela mourir à vous-même, à votre théologie, 
vous abandonner à Christ, être baptisé dans le Saint-Esprit,  ressusciter avec la 
Parole dans le cœur. Et ne croyez à rien de ce qui est contraire à la Parole. C’est à 
cause de cela que les Juifs n’ont pas vu qu’il était le Fils de Dieu. Ils avaient leur idée 
sur ce que ferait le Messie, comment et où il viendrait. Quand Jésus est venu, c’était 
contraire à cela. Dieu n’est pas tenu d’agir comme on vous l’a enseigné. Il agit 
comme il a dit qu’il agirait. Michée était resté avec la Bible. 

§71- N’acceptez que ce qui vient de la Bible. Elle est la référence. Et les choses que 
le Dieu tout-puissant qui sait tout, a prédites pour les derniers temps se produiront 
encore avant la venue du Seigneur. Il a prévenu que du faux viendrait aussi. Comment 
le distinguer ? On vous dira de regarder à ce qui se passe ici et là. La Parole n’a jamais 
failli. Mais voyez ces prédicateurs, ces prophètes avec leur “Ainsi dit le Seigneur” ! Si 
c’est selon les Ecritures, cela s’accomplira. 

§72- C’est l’heure où, “de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de 
même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en 
ce qui concerne la foi.” [2 Tim. 3:8]. Ils ne peuvent pas croire. Ce sont des hommes 
“dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce 
de notre Dieu en dissolution.” [Jude 4]. Comment pourraient-ils croire, comment 
pourrait-on faire cesser cette folie généralisée alors que Dieu a dit que cela n’aurait pas 
lieu. Comment les distinguer ? Le vrai Esprit de Dieu accompagnera la Parole, car 
il est toujours le même. 

§73 à 74- Il y a des malades ici ce soir. Je ne connais aucun de vous, si ce n’est ma 
femme, le frère Gertie et deux ou trois autres. Combien ont besoin de guérison du 
corps ? … 60% environ. Que ferait Jésus-Christ s’il se tenait ici ce soir ? Il ne pourrait 
que s’appuyer sur la Parole ? La Bible ne dit pas qu’un homme avec de l’huile suintant 
de ses mains oindrait le malade, ou qu’un archevêque parlerait, mais que ceux qui sont 
fils de Dieu seraient conduits par l’Esprit . Jésus dirait que la guérison est une œuvre 
déjà achevée. De même, qui peut donner le salut à une âme ? Ni le pape de Rome, ni 
l’évêque de Canterbury, ni personne. Mais c’est votre foi personnelle en l’œuvre de 
Christ achevée au Calvaire. 

§75- On n’est pas sauvé en allant dans une église pentecôtiste, ni en faisant ce qu’ils 
font. Vous ne seriez qu’un imitateur hypocrite. Soyez sauvé, et faites ce que Dieu 
vous dit de faire, et non ce que les autres font. Votre expérience doit être en accord 
avec la Bible, sinon vous êtes encore dans l’erreur. Le presbytérien n’a pas à aller 
dans l’église pentecôtiste. Il faut aller à Jésus-Christ, et accepter son œuvre achevée. 
Alors, quand il aura reconnu votre foi, il vous donnera le baptême du Saint-Esprit. 

§76- Jésus avait dit aux disciples, en Luc 24:49, de cesser de prêcher et d’attendre à 
Jérusalem, jusqu’à ce qu’ils soient oints du Saint-Esprit, “et alors vous serez mes 
témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et au bout du monde”. Combien de jours 
devaient-ils attendre ? “Jusqu’à ce que”. Ils étaient en un même lieu et d’un même 
accord. Il ne viendra pas sur un groupe ayant des disputes de clan. Ils ont attendu, 
hommes et femmes, dix jours, en étudiant la Bible et la promesse écrite par Joël que 
Dieu déverserait le Saint-Esprit. Ils ont attendu l’accomplissement de la promesse. 

§77- Attendez-vous ce soir l’accomplissement de la Parole ? Combien l’attente dans 
la chambre haute m’enflamme le cœur ! L’un a dit : “Ce n’est pas arrivé hier, et si ce 
n’est pas aujourd’hui, ce sera demain. Nous attendrons jusqu’au bout. La Parole l’a 
promis. Toute la vie de Jésus a accompli la Parole. Il nous a dit d’attendre le baptême 
de l’Esprit avant d’aller prêcher au monde.” Un autre a ajouté : “Il a dit que le monde 
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ne le verrait plus, mais qu’il serait avec nous et même en nous. Il sera donc en nous. 
Restez avec la Parole.” 

§78 à 79- Selon les catholiques, ils auraient attendu en priant les saints, ce qui est une 
forme élaborée du spiritisme, et en mettant une hostie sur la langue. Chez les 
protestants, on serre la main du pasteur et votre nom est inscrit dans un registre, tandis 
que vous confessez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais tous les démons le 
croient aussi et le confessent. Tout cela n’est pas conforme à la Parole de Dieu. Ce 
jour-là, un bruit est descendu du ciel, comme celui d’un vent en furie, et a rempli la 
maison. C’est cela le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mis à crier, à parler d’autres 
langues, à courir. Les religieux de l’époque les ont déclarés ivres. 

§80 à 81- Ecoute ma sœur, si Marie a dû passer par cette expérience avant d’aller au 
Ciel, comment y entreras-tu sans cela ? Je parle là selon la Parole. Des Italiens présents 
se sont demandé comment ces Galiléens parlaient l’italien ! L’œuvre glorieuse de Dieu 
s’accomplissait. Ce n’est pas comme dans les réunions modernes où on ne comprend 
rien de ce qui est dit. Les gens écoutaient et comprenaient. Les uns étaient émerveillés, 
les autres les traitaient d’ivrognes parce qu’ils titubaient sous l’impact puissant de Dieu. 
La dynamite de l’onction était dans leur âme, et avait fait exploser les racines du 
charnel, et le Saint-Esprit s’était établi dans leur cœur, tandis que les autres se 
moquaient [Act. 2:13]. 

§82- Pierre, revenu à lui-même, a grimpé sur un escabeau, et a expliqué qu’ils 
n’étaient pas ivres car les bars n’étaient pas encore ouverts à cette heure-là. “Mais ceci 
est ce qui a été dit par le prophète Joël : Dieu répandrait son Esprit sur toute chair 
dans les derniers jours.” [cf. Act. 2:15-16]. Pierre ne venait pas d’un grand Institut de 
théologie. Il est allé, comme Michée, directement à la Parole. C’était ce que Dieu 
avait prononcé, et qu’il confirmait, tandis que certains se moquaient. 

§83 à 84- Nous en sommes au même point aujourd’hui. Des bombes venues de 
Moscou peuvent à tout instant atteindre n’importe quel point de l’Amérique en passant 
par la Finlande. Lors de ma mission là-bas, j’ai vu des soldats russes et des Finlandais 
s’embrasser. Le christianisme est la réponse. Tout est entre des mains impies 
aujourd’hui. Il sera inutile de courir : une seule bombe pourra tout détruire sur 
d’énormes étendues, et tout renvoyer à la poussière. 

§85- La Bible dit qu’il y aura des signes terribles dans le ciel, des soucoupes volantes 
dont même le Pentagone ne sait que penser, des tremblements de terre, de l’épouvante, 
des hautains aimant plus les plaisirs du monde que Dieu, traitres, etc. [cf. 2 Tim. 3;1-5]. Ce 
ne sont pas des communistes, mais des prédicateurs “ayant une forme de piété, mais 
reniant ce qui en fait la force.” Levez la tête, la Rédemption est proche ! 

§86- Cinq fois, j’ai prêché l’Evangile dans le monde avec des signes. Je crois 
profondément que le Seigneur vient bientôt, même si je ne sais pas quand. Il est dans 
son petit groupe. Jésus-Christ confirme sa Parole car il est toujours le même. S’il se 
manifeste et fait les mêmes choses qu’autrefois, croirez-vous, et lui promettrez-vous de 
rester avec sa Parole, de la lire et de la suivre ? 

§87- [Prière, enregistrement interrompu] … Selon Hébreux 3 :1, il est le Souverain 
sacrificateur de la foi que nous confessons. Nous pouvons le toucher comme la femme 
a touché son vêtement avant de disparaître dans la foule. Mais, bien que serré de toute 
part par la foule, Jésus l’a ressenti, il a discerné où elle était, et lui a dit ce qui n’allait 
pas. Il est aujourd’hui le Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. 

§88- Il s’est assis à la droite de Dieu jusqu’à ce que tous ses ennemis soient sous ses 
pieds. S’il a déjà accompli toutes les œuvres de la grâce, si c’est à notre foi de 
l’accepter comme le Médecin qui a acquis notre guérison, comment peut-il être touché ? 
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Il faut un moyen. C’est en fondant notre foi sur Hébreux 13:8 : “Jésus Christ est le 
même hier, aujourd'hui, et éternellement.” 

§89- Depuis son départ, son œuvre doit se poursuivre dans son Eglise jusqu’à son 
retour. Il est le Cep, nous sommes les sarments. Tout sarment porteur de fruits est 
émondé, mais le sarment infructueux est retranché. C’est le sarment, non le Cep, qui 
porte le fruit . Nos yeux, nos lèvres, nos mains, nos pieds sont les seuls dont Dieu 
dispose sur terre. Il dynamise le sarment pour qu’il donne du fruit. Nous sommes sa 
vigne qu’il dynamise. 

§90 à 91- Il y a cinq dons dans l’Eglise : les apôtres, les prophètes, les évangélistes, 
les pasteurs, les docteurs. Ils sont les sarments que Dieu dynamise pour leur 
fonction. Si Jésus était ici, il vous connaîtrait comme il a connu Pierre en l’appelant 
par son nom, il saurait quel est votre besoin, comme il a connu celui de la Samaritaine 
après avoir conversé avec elle. Et elle a reconnu qu’il était le Messie. De la même 
façon, Nathanaël a reconnu qu’il était le Fils de Dieu, le Roi d’Israël, tandis que 
l’église orthodoxe le traitait de démon. Depuis la venue du Saint-Esprit, parler ainsi ne 
sera jamais pardonné. 

§92 à 93- Nul homme ne peut vous guérir. Je vous demande de soumettre votre 
esprit à Dieu et de regarder au Ciel pour exposer votre besoin, pour que votre foi 
croisse et qu’il confirme sa Présence en agissant comme autrefois.  Votre esprit 
témoignera de son Esprit, comme l’a fait l’esprit de Josaphat en voyant Michée. Ne 
soyez pas sceptique, sinon il ne dira rien. Croyez, tandis que la pianiste jouera.  Elisée 
avait fait venir un musicien pour que l’Esprit vienne sur lui [2 R. 3:15]. Il l’a fait par 
égard pour Josaphat, mais il a repris Joram, le fils d’Achab. Il avait besoin d’être calmé, 
et quand le musicien a joué, l’Esprit est venu sur le prophète. Soyez respectueux en sa 
Présence. Un mot de lui fera plus que tous mes discours. 

§94 à 95- S’il fait comme avec la Samaritaine ou avec d’autres, le reconnaîtrez-vous, 
le croirez-vous, et direz-vous que c’est selon les Ecritures ? Soyez en prière et en 
attente. Vous êtes peu nombreux, alors qu’ils étaient 500 mille en Inde, et il n’y a donc 
pas besoin de cartes de prière. C’est votre foi qui donne la vision. Jésus ne savait rien 
de la femme quand elle a touché son vêtement. Elle l’a touché et il l’a su. [Prière]. 

§96- Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, mais soyez en prière. Vous 
souvenez-vous de la mauvaise photo [prise en janvier 1960 à Houston], authentifiée par le FBI, 
de l’Ange du Seigneur ? C’est la Lumière qui était présente lors de la séance de 
baptême dans l’Ohio. Elle a été photographiée en Allemagne [au printemps 1955]. Cette 
Lumière est à moins d’un mètre de moi. C’est Jésus-Christ, la Colonne de Feu vue 
par les Hébreux. “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Sur terre, il était homme, il 
est apparu lors de sa résurrection à Marie et à Clopas, mais, après son ascension, il est 
revenu comme Lumière. Paul l’a vue lumineuse comme le soleil, mais ceux qui 
l’accompagnaient n’ont rien vu. 

§97 à 99- Mon âme commence à entrer dans un autre domaine. Je vois la Lumière se 
déplacer … priez et croyez … je suis attentif à ce qu’il va dire … elle est au-dessus de 
cette femme en robe bleue et qui tient un mouchoir bleu devant moi … levez la 
main … je vois auprès de vous une femme âgée très malade … c’est comme si un long 
trait nous reliait … vous priez pour votre mère … du diabète et un cancer. Levez la 
main si c’est vrai. Vous poserez ce mouchoir mouillé par vos larmes sur celle que vous 
aimez … [Courte prière, enregistrement interrompu] … tout est possible à celui qui croit. 

§100 à 101- Je ne vous connais pas … vous êtes conscient que quelque chose non 
humain vous entoure. Croyez-vous que je suis son serviteur et que j’ai dit la vérité ? 
Tout dépend de l’attitude face au don. Le soldat romain qui a frappé Jésus n’a ressenti 
aucune vertu. [Enregistrement interrompu] … cette pleurésie va vous quitter … vous avez plus 
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de foi que vous ne croyiez. Vous savez que quelque chose vous oint 
maintenant …vous n’êtes pas d’ici … de Détroit … vous êtes Elisabeth Marshall. 
Quand vous avez contacté son Esprit, il est descendu droit vers vous. Cela ne vous 
guérit pas, c’est seulement un contact de l’Esprit. 

§102- Il s’est déplacé sur cette sœur là-bas au coin … un problème dorsal … soyez 
exaucée … [Enregistrement interrompu] … La Lumière est autour de cette femme là-bas … 
n’ayez pas peur, le Seigneur Jésus va vous guérir… vous êtes Alice Granger … ne 
doutez pas. 

§103 à 104- Ce jeune homme avec un tricot rouge … il prie pour son père … un 
cancer … croyez-vous que Dieu va le guérir ? … [Enregistrement interrompu] … Tandis que 
l’onction est sur tous, voulez-vous être guéris ? Je vous déclare que Christ est au milieu 
de nous … [Enregistrement interrompu] … Il semble que l’Esprit me dit : “Prie pour eux” … 
Madame, posez les mains sur votre enfant … Prions. [Prière] … 

 
___________ 

 


