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DIEU EST FIDELE A SA PAROLE – 1
GOD KEEPS HIS WORD – 1
6 mars 1957, mercredi, Phoenix (Arizona), 87 minutes

Thème central : Exhortation à s’appuyer sur les Ecritures et sur elles seules,
et non sur des signes trompeurs qui s’insinuent dans l’église du temps de la
fin.

Titres identiques ou similaires : en1957 : le 15 janvier, le 20 janvier, le 6 et le 7
mars, le 7 avril.

§1 à 3- [Prière]. Je suis enroué à force d’avoir prêché sans interruption depuis 4
mois, et ce n’est pas fini. Je dois être lundi à La Cresenta, puis à Oakland, puis au
Kansas pour une inauguration, puis au Canada, puis à Chicago pour une
convention des Hommes d’Affaires. Priez pour moi. J’aime lire la Parole, la foi
vient de ce qu’on entend la Parole. Elle est la vérité pour toujours. Lisons Nombre
13:30

“Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons,
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !”

§4- Quand j’ai été ordonné dans l’église baptiste, j’étais dirigé par le Dr. Roy
Davis, un ancien avocat, avec une lecture très légaliste de la Bible. Mon premier
sermon était sur Samson tournant la meule pour l’ennemi. J’ai fait appel à tous les
sentiments possibles, tandis que le Dr. Davis m’observait. A la fin, toutes les
mamies m’ont félicité, mais le Dr. Davis m’a convoqué dans son bureau : “C’était
lamentable !”

§5 à 6- Il m’a alors raconté qu’il avait débuté sa carrière en défendant le dossier
d’une femme. Il avait crié et gesticulé, et était convaincu de l’emporter ainsi. Mais
le juge a fait cesser cette pitrerie. Il était revenu effondré chez lui, décidé à changer
de métier. Il a alors reçu une visite, celle du juge ! “Roy, je suis intervenu ainsi
parce que je veux que tu deviennes un vrai avocat. Tu as la fibre pour cela, mais le
tribunal ne juge pas sur la base d’émotions. Tu as mis beaucoup d’émotion, mais
tu n’as pas défendu le dossier avec la loi.”

§7- Roy a jouté : “Les gens ne sont sauvés ni par les émotions, ni par la
description des souffrances de Samson, mais par la Parole de Dieu.”  J’ai retenu
la leçon. Dieu nous jugera non selon notre affiliation à une église ou nos
sentiments, mais selon la Parole qui ne passera jamais. En ce temps où nous
vivons, nous devons juger où nous en sommes par la Parole de Dieu.

§8- La Parole parle de notre époque, la plus extraordinaire que le monde ait
connue pour la prédication de l’Évangile. Dans l’Ancien Testament, il y avait trois
façons de connaitre la volonté de Dieu : la loi écrite, le prophète, et le visionnaire.
Ces deux-là devaient parler devant l’Urim et Thummim, devant le pectoral sur la
poitrine d’Aaron. Si le prophète ou le visionnaire disait vrai, une Lumière sainte
faisait briller les pierres du pectoral. S’il n’y avait pas cette Lumière, c’est que
Dieu avait refusé le message.

§9- L’Urim et Thummim a cessé avec la fin de la prêtrise. Aujourd’hui, l’Urim et
Thummim est la Parole de Dieu. Malheur à qui ajoute ou retranche à ce Livre. Elle
est la vérité éternelle, même s’il y a des dizaines de traductions différentes. Tout
dans l’Eglise, la doctrine et le reste, doit être fondé sur la Parole de Dieu, de la
Genèse à l’Apocalypse, et non pas sur un seul verset, car tout doit être jugé sur les
paroles de deux ou trois témoins.
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§10- En prenant un seul verset, on peut conclure que Judas s’étant pendu, nous
devons faire de même ! Mais ce ne serait pas analyser correctement les Écritures.
Durant deux ou trois soirs, notre thème sera : “Dieu est fidèle à sa Parole.” Ma foi
repose sur la Parole prononcée par Dieu. Le verset choisi parle du peuple de
l’Alliance pour lequel Dieu avait annoncé, par Abraham, qu’il serait en servitude
pendant 400 ans en pays étranger. Durant cette longue période, le peuple s’était
égaré et ne regardait plus au futur de la bonne manière. De même aujourd’hui,
nous envisageons le futur selon ce que nous considérons être la pensée de Dieu, et
en général nous faisons erreur. Dieu avait promis de les délivrer. Quand le garçon
est né, peu ont imaginé qu’il était leur libérateur. Quand l’heure est venue, Israël
n’a pas reconnu son guide, et l’assemblée a dû attendre 40 ans de plus.

§11- Je peux me tromper car je ne suis qu’un homme, mais je crois que la venue
du Seigneur est retardée à cause de l’état de son église : elle est divisée et la
confusion y a été introduite. Il est temps qu’elle soit secouée à l’ancienne manière.
Ce qui se passait alors préfigurait ce qui se passe aujourd’hui. Ils avaient l’arche de
la Parole, un prophète et un ange, c’est-à-dire une sainte Lumière qui les suivait. A
cause de leur incompréhension, il a fallu 40 ans à Dieu pour les former.

§12- La Bible dit que Dieu a été patient du temps de Noé, ne voulant pas que
personne périsse. Or il doit en être au temps de la venue du Seigneur comme au
temps de Noé. Il a attendu longtemps au temps de Noé, au temps de l’Exode, et
pour nous le temps s’est amenuisé. Il semble que ce soit aujourd’hui l’heure du
grand examen.

§13 à 14- Au bout de 40 ans, Dieu les a enfin réunis, et ils ont reconnu le
prophète Moïse venu avec la Parole. Ils ont vu la gloire de Dieu avec des signes en
Égypte. Puis il y a eu l’heure d’angoisse devant la Mer Rouge, après la traversée
d’un désert. Curieusement, Dieu aime placer ses enfants dans une telle situation. Il
attend le dernier moment, quand les difficultés se sont accumulées. Mais il avait
promis de les conduire en Terre promise, et il était tenu par sa promesse. Il a suffi
à Dieu de placer la Colonne de Feu entre Israël et les Égyptiens, la clarté pour les
uns, la nuit pour les autres.

§15- C’est ce qui se passe aujourd’hui. C’est la nuit pour ceux qui rejettent
Christ, et c’est le début de la Lumière pour ceux qui l’acceptent. Nous sommes
en cette même heure, juste avant la traversée. Voyez comme il a été facile à Dieu
d’envoyer un vent d’Orient. La mer effrayée a reculé devant les pas de Dieu. Tout
s’est ouvert devant ceux qui gardaient la Parole, qui marchaient dans la Lumière et
suivaient les commandements de Dieu. Si vous voulez que tout s’ouvre,
considérez Dieu selon sa Parole, et allez de l’avant.

§16- Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, le trône du jugement pour tout Israël. Dieu
teste toujours ses enfants par la Parole. Sur les douze espions envoyés explorer
le pays, dix ont déclaré qu’il était impossible de s’emparer du pays à cause de la
hauteur des murailles et de la taille des habitants. Mais Caleb et Josué ont dit :
“Nous le pouvons !”

§17- Josué et Caleb ne voyaient pas les mêmes choses que les dix autres. Les dix
regardaient aux circonstances, mais Josué et Caleb regardaient à la Parole de
Dieu : “Nous pouvons le faire puisque Dieu a dit que nous le pouvons.” Je crois
comme d’autres que nous pouvons briser les cloisons, et unir les églises dans la
communion fraternelle. Je ne sais pas comment cela se fera, mais Dieu a dit qu’il
y aurait une Eglise sans taches, ni rides, et il y en aura une.

§18- Ils ont eu un faux prophète. Rejeter un prophète, fut-il minoritaire, c’est
susciter un faux prophète. Dans les temps de la fin, les gens se donneront de faux
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docteurs qui les détourneront de la vérité pour aller vers des fables. Dieu veille sur
sa Parole. Mais ils ont choisi Koré. Celui-ci a rassemblé une multitude, les a
séparés des autres et a créé sa propre dénomination : “Il y a d’autres prophètes que
Moïse. Nous sommes tous saints, et chacun peut croire comme il l’entend.” C’est
un mensonge !

§19- Dieu a un programme qui est écrit dans la Parole. Elle dit que nous devons
être un. “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres.” [Jn. 14:35]. Comment peut-il y avoir des dons
pour le perfectionnement de l’Eglise, alors qu’il y a tant de divisions, tant d’avis
différents ! La Parole éternelle de Dieu est le Juge suprême. Dieu la garde. Plus
vite vous vous y conformerez, et mieux ce sera.

§20- Il y a eu ce problème à cause d’une population mélangée. Le surnaturel
les avait accompagnés dès l’Egypte, et beaucoup de cœurs inconvertis s’étaient
joints à eux, imitant les vrais croyants mais ne gardant pas la Parole de Dieu. Il en
a été ainsi au temps de Noé, au temps de Christ, et il est prophétisé qu’il en sera
ainsi à la fin. Qu’est-il arrivé aux Luthériens qui, il y a quelques années tenaient le
flambeau de la liberté ? Vous avez reconnu que le juste vivra par la foi, mais vous
vous êtes organisés, vous êtes devenus isolationnistes, et Dieu vous a retiré le
flambeau. Il y a plus que la vie par la foi dans les Ecritures.

§21- Qu’est-il arrivé aux Méthodistes, alors que les réveils au temps de John
Wesley ont sauvé l’Angleterre ? Vous êtes devenus des séminaristes qui ont placé
la doctrine au-dessus de la sanctification, et Dieu a ôté le flambeau de vos mains.
Un Noir borgne de Californie a reçu le baptême du Saint-Esprit, et Dieu a placé le
flambeau dans les mains pentecôtistes. Mais vous avez aussitôt fait comme les
autres, et vous vous êtes divisés. Dieu a restauré les dons, et vous avez parlé en
langues. Puis vous en avez fait une doctrine, disant que tous ceux qui parlaient en
langues étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu vous a ôté le flambeau.

§22- Puis sont venus les “Jésus seul” qui baptisaient au Nom de Jésus, ce qui est
biblique. Mais vous en avez fait un sujet de dispute, et vous vous êtes organisés.
Vous êtes à votre tour sur la touche. Dieu a débuté la guérison divine dans les
groupes interdénominationnels. Eux aussi en ont fait un sujet de dispute. Des
ministères ont été bâtis sur le sensationnel et toutes sortes d’imitations sont
apparues. Tout s’est dirigé vers les “ismes” et l’émotionnel. Dieu ne placera pas
son flambeau sur ce qui n’est pas fondé sur la Parole.

§23- Il y a quelques années, les Pentecôtistes agitaient encore le flambeau. Il en
reste deux groupes. L’un est engoncé dans les rituels, et, comme chez les
presbytériens, vous vous hâtez de revenir de l’église pour rester collés à la télé
toute la soirée devant des séries romantiques. Il ne reste dans l’église que le
baseball, des repas, etc. Dieu ne peut rien faire dans cette confusion. L’autre
groupe s’est dirigé vers toutes sortes d’“ismes”, d’excentricités, etc., avec toute la
collection des sensations et de l’émotionnel. Quand Satan ne peut vous
empêcher de voir la vérité, il vous pousse dans l’extrémisme.

§24- Mon ami le Dr. Roy Weed des Assemblées de Dieu en Indiana, qui sait que
je me situe entre ces deux courants, le fanatisme et le formalisme, et que je veux
demeurer sur la pure Parole de Dieu, a dit dans une réunion, en parlant de moi :
“Se tenir au milieu de la route, c’est risquer de se faire écraser !”

§25- On m’a donné la parole : “Les gens sont devenus tellement terrestres qu’ils
ne s’élèveront jamais jusqu’au Ainsi dit le Seigneur.” J’ai dit que la route que nous
empruntons est à sens unique, et qu’il n’y a pas de retour. Soit on avance avec
Dieu, soit on tombe dans l’abîme d’un côté ou de l’autre. Pour le suivre, nous
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n’avons besoin ni du fanatisme ni du formalisme d’aujourd’hui. Le Ciel est rempli
du vrai Saint-Esprit. Il n’y a pas besoin de substituts et de ces émotions pour
essayer d’aller au Ciel, alors que la Parole dit que cela ne mène à rien. A quoi bon
un substitut tel que l’affiliation à une église, ou que des réunions où il faut
sautiller, et où l’huile suinte des doigts, etc., alors que ces sottises viennent de
l’enfer ! Ce n’est pas selon la Parole de Dieu. Si vous croyez que je suis prophète,
éloignez-vous de ces choses.

§26- Dans les derniers jours, l’antichist pourrait décevoir les élus si c’était
possible. A chaque changement de cycle, l’enfer se déverse. Les gens diront : “II
est ici, il est là”, avec toutes sortes de signes. “Ne les croyez pas. Car, comme
l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du
Fils de l'homme.” [c. Mt. 24:26-27]. Tout œil le verra.

§27- “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]. La Parole est la “vérité”. “Sanctifie-les par ta
vérité: ta parole est la vérité.” [Jn. 17:17]. Nous n’avons pas besoin du faux alors
que le vrai existe. A Charlestown, il y a une femme alcoolique qui, tous les 28 du
mois, fait couler du sang de ses mains.  Ils en ont des dizaines au Vatican comme
elle !

§28- Il y a quelques mois à Los Angeles, un pasteur a déclaré que l’huile suintant
des mains d’une certaine femme guérissait les malades. Je lui ai dit qu’il fondait
son ministère sur des sensations. Dire que cette huile ou ce sang a une vertu, c’est
écarter le Sang de Jésus-Christ, et c’est donc antichrist. Un liquide physique a une
origine physique. On peut voir du sang couler en vision, mais il n’est pas physique,
et si une grenouille sort de vous, c’est qu’elle était en vous. Je ne supporte pas de
voir ces choses introduites parmi les enfants de Dieu.

§29- Ces sectes naissent quand les enfants ont faim et fouillent les poubelles
parce que les pasteurs fainéants ne leur apportent pas l’Evangile, le Pain de Vie. Si
Jésus apparaissait avec des stigmates sur la tête, c’est qu’il serait revenu, et tout
genou plierait. “Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas ;
voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.” [Mt. 24:26]. En ce jour,
beaucoup diront avoir prophétisé et fait des miracles en son Nom, mais il dira : “Je
ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité”  [Mt.
7:222-3].

§30- Il faut que quelque chose soit changé au fond du cœur. Si la guérison doit
produire de telles choses, mieux vaut ne pas en parler. Mais il existe un
authentique Saint-Esprit qui guérit les malades. Je sais que le diable essaie d’imiter
partout. Cela prouve que la vraie guérison existe, mais elle ne peut venir de l’huile
ou du sang d’un homme. Elle vient de votre foi en l’œuvre achevée au Calvaire. Si
tout a été pourvu au Calvaire, il ne manque que votre foi pour y croire. Demeurez
avec la Parole !

§31- La veille de mon départ pour Phoenix, j’ai reçu 30 appels de pasteurs me
disant que l’Ouest avait déjà été visité, et que je devais aller chez eux, car les
églises se mouraient. J’ai répondu que j’avais promis d’aller à Phoenix, et qu’eux,
en tant qu’hommes de Dieu, devaient faire entendre la Parole : “Mes brebis
entendront ma voix.” Que s’est-il passé ? Nous nous sommes éloignés. Demeurons
avec la Parole ! Restez avec Christ seul. L’heure vient où ils parcourront le
monde pour trouver la vraie Parole de Dieu et ils ne la trouveront pas. Ne savez-
vous pas que cela doit se produire dans les derniers jours ?
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§32- L’antichrist séduirait les élus si c’était possible. Comme autrefois au temps
de la fin, il y a une foule mélangée dans le pentecôtisme. Le surnaturel a été
manifesté, ils l’ont suivi mais ils sont prêts à boire n’importe quoi. “L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.”
Dieu avait vu dès le commencement ce qui allait se passer, et il a alors parlé de
l’Agneau immolé : la Parole est d’abord confirmée au Ciel. Ainsi Jésus est
l’Agneau immolé avant la fondation du monde. Au Ciel, dès lors que Dieu avait
parlé, c’était une œuvre achevée, mais pendant 4 000 ans, cela ne s’est pas
accompli.

§33- Les noms des sauvés ont été inscrits sur le Livre de Vie de l’Agneau avant
la fondation du monde. Vous avez été associés à l’Agneau quand il a été immolé.
“Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire.” L’antichrist séduit tous les
habitants de la terre dont les noms ne sont pas sur le Livre. Si vous voulez voir de
l’huile et du sang, ou des gens marcher sur des braises ou se transpercer le corps,
allez en Inde !

§34- Un Musulman qui répète sans cesse “Allah, Allah …” entre dans un état où
il peut s’enfoncer des lames dans le corps pour prouver qu’Allah est Dieu. Vous ne
serez jamais sauvé par un signe ou une sensation, mais seulement en satisfaisant
aux conditions de la Parole. Je ne suis pas sauvé parce que je pense l’avoir
ressenti, car souvent je ne le ressens pas, mais parce que Dieu m’a fait une
promesse et que j’ai répondu à ses conditions. Je suis ainsi vainqueur de Satan 7
jours sur 7, car c’est la Parole de Dieu. Le Roi des rois a dit : “Celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” [Jn. 5:24].

§35- Il a dit : “celui qui croit”, et non celui qui crie ou qui court. On ne peut
établir une doctrine sur ces choses. Vous avez même fait une doctrine de la
guérison, qui est un point mineur. Ne mettez pas en premier ce qui est second.
C’est parce que l’assemblée est mélangée. Il y a quelques semaines à Lima, Ohio,
diverses dénominations étaient réunies et soutenaient la réunion. En nous appuyant
sur la Parole et non sur une sensation, des centaines de gens sont venus donner leur
cœur à l’autel.

§36 à 37- Le surnaturel a certes été manifesté, mais cela vous a fait perdre la tête,
et vous allez droit au mur. Le diable vous y pousse, et vous êtes hors de la Bible.
Je crois au surnaturel, et que Jésus-Christ est toujours le même et qu’il fait les
mêmes choses qu’autrefois. Examinez les Ecritures et écoutez-moi bien. Si un
homme bon s’associe avec une femme mauvaise, ou bien elle deviendra bonne, ou
bien il deviendra mauvais. Je m’occupe des esprits. Je ne regarde pas à la
personne, mais je saisis son esprit. J’ai côtoyé des pasteurs dont l’un avait des
maladies vénériennes, vivait avec la femme d’un autre, et disait qu’il m’aimait. Il
mentait !

§38- Alors qu’il me disait croire à ce que je disais, je voyais une ombre noire
au-dessus de lui. J’aurais préféré ne pas le savoir. Mais je veux l’aimer malgré
tout. Sinon je dois revenir à Dieu. Imaginez la vie que je dois mener. J’ai 47 ans, et
la plus grande part de ma vie est passée. Mais je dois me tenir devant Dieu et
répondre avec  son Livre. J’ai remarqué dans les réunions que les gens se
comportent comme leur pasteur, avec la même gestuelle. Mais dans une assemblée
où le pasteur enseigne le vrai Evangile, l’enfer ne peut rien contre elle.

§39- Sinon vous prenez l’esprit d’un autre au lieu du Saint-Esprit, comme
l’homme qui a pris une femme mauvaise ou vice-versa. S’il y a une chose que
j’évite, c’est d’utiliser des sensations pour que les gens regardent à moi.
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J’essaie même de ne pas imposer les mains, mais de prêcher l’Evangile et de
laisser Dieu le mettre en œuvre. Au jour du jugement, je ne veux pas être considéré
comme ayant donné naissance à des enfants illégitimes. Je veux prêcher la Parole
et qu’ils aient l’Esprit de la Parole. L’Esprit de Dieu vient par la semence de
Dieu, par une parole qui implante Christ Jésus dans le cœur, et non par une
émotion ou une bizarrerie. Nous sommes au temps où une foule mélangée est
suscitée. Nous avons besoin d’hommes courageux qui connaissent Dieu.

§40- Je suis allé il y a peu de temps dans une école biblique qui envoie à
l’étranger des fournées de diplômés censés tout savoir sur la guérison divine après
quelques semaines d’études ! Ils étaient des poussins illégitimes sortis de
l’incubateur ! Certains ne connaissaient rien de Dieu. Ils avaient besoin d’une
fessée de l’Evangile à l’ancienne mode, besoin de revenir à la maison, de prendre
la Parole, d’y demeurer jusqu’à ce qu’ils naissent de nouveau de l’Esprit de Dieu,
et qu’ils regardent à Christ et non à des émotions. Je suis responsable devant Dieu
et devant la Parole.

§41- Ces pasteurs envoyés en ne sachant rien du Message savent forger une
attitude, faire venir de la sueur sur la main, l’essuyer sur un malade et le déclarer
guéri. C’est antichrist et étranger à la Bible. Rien ne peut sortir de l’homme qui
puisse aider les gens, si ce n’est la Parole de Dieu dans la bouche des vrais
prédicateurs. La guérison et le salut sont des produits finis du Calvaire. C’est
l’Evangile et rien ne le remplacera. Je ne suis en colère contre personne, sinon je
devrais aller me repentir à l’autel. Mais je parle avec un amour chrétien. Si vous ne
revenez pas, notez que Branham a dit “Ainsi dit le Seigneur” !

§42- Si je reviens dans quelques années et que cela ne s’est pas produit, faites-
moi défiler en ville avec la pancarte de “faux prophète” dans le dos. C’est le
diable qui fait venir cela pour semer la confusion et déchirer l’église. Ce n’est pas
dans la Parole, et cela ne fait pas briller l’Urim et Thummim. Eloignez-vous de ces
choses. Dieu fait des signes et des miracles. Mais la foule est mélangée, et ils
viennent en se fabriquant des attitudes. Alors le diable se faufile peu à peu, et
évacue la guérison et le salut, et ils feront même tomber le feu du ciel comme
preuve.

§43- Paul disait : “Quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8], et : “Quand je
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l’amour, je ne suis
rien” [cf. 1 Cor. 13]. Il n’était rien tant que le ressort principal n’était pas au centre
pour mettre sa vie en phase avec la Parole de Dieu [Allusion à la prédication du 3
mars 1957, “Pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre la vie
chrétienne” §31]. C’est la vérité ! Croyez-le ! Dieu est ici pour le confirmer.

§44- Un signe qui n’est pas dans la Parole de Dieu est produit par autre chose. La
guérison divine est de Dieu, et vous n’y êtes pour rien. Vous pouvez seulement
l’accepter et la croire par la foi. On ne vient pas à Christ en pleurnichant à l’autel,
ni en cherchant Dieu, car nul ne le cherche, mais parce que “le Père vous a attiré.”
Et Jésus ne repousse pas celui qui vient à lui. “Celui qui écoute ma parole, et qui
croit à celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais
il est passé de la mort à la vie”, et cela sans sensation.

§45- Cette Vie est la traduction du mot grec “zoe”, la Vie même de Dieu.
Quiconque croit en Jésus-Christ avec le cœur, reçoit en lui la Vie de Dieu, et a la
Vie éternelle. Vous êtes alors passé de la mort à la Vie. Croyez-vous la Parole de
Dieu ou celle d’un autre ? Le ciel et la terre passeront, mais la Parole de Dieu ne
passera pas. Mes petits enfants, je suis si souvent venu à Phoenix Je ne vous ai



Résumé de : “ Dieu est fidèle à sa Parole - 1” (6.03.1957)
_____________________________

7

jamais rien demandé, ni les frais du voyage ni une grande église. Je ne suis venu
que pour vous aider.

§46- Ces pasteurs sont des hommes de Dieu et prêchent mieux que moi. Mais ils
ont pris un mauvais chemin. Ils ne sont pas confirmés par l’Urim et Thummim. Je
suis ici pour vous aider et essayer de vous ramener sur le bon chemin. Qu’ils se
repentent, aient un réveil à l’ancienne, et cessent de combattre leur voisin.

§47- Ayez des réunions de réveil en commun. Prenez des prédicateurs qui
demeurent avec la Parole. Lisez la Bible chaque jour. Méditez. Abandonnez tous
ces journaux et cette soi-disant littérature religieuse. C’est de la fausse doctrine. La
doctrine ne se fonde pas sur une expérience. J’ai été défié par les sorciers et je les
ai vus faire des tas de choses, faire ramper un bâton, changer l’eau en liquide rouge
et m’inviter à le boire. Ces gens disent que la Parole appuie cela. L’un d’eux a
ainsi tué sa mère parce qu’il est écrit : “Livrez vos corps en sacrifice vivant.”

§48 à 51- Ces choses spectaculaires sont du démon. Vous n’avez rien à prouver.
La Bible et le Saint-Esprit sont ici pour la résurrection de Jésus-Christ. Eglise,
reviens à Dieu ! [Longue prière]. Quelque chose me dit de faire un appel à venir à
l’autel.

§52 à 53- J’ai toujours essayé de rester avec la Bible. Dieu a toujours confirmé ce
que je disais. Il honore sa Parole. Si vous vous êtes refroidis et éloignés de la
Parole, et si vous promettez de vous examiner par la Parole, levez la main tandis
que les têtes sont inclinées. Levez la main si vous croyez que ce que j’ai dit est la
vérité. …  99 % des mains sont levées. Nous vivons à une époque terrible, au
temps de la fin, et je vais prochainement prêcher sur ce carrefour du temps, à partir
de toute la Bible.

§54 à 55- Si des pécheurs veulent que je prie pour eux, qu’ils lèvent la main …
[Suite de l’appel]. Dans trois ou quatre ans, vous verrez ces faux signes se
multiplier … [Cantique “Do not pass by”].

§56 à 57- En écoutant ce cantique, du temps où l’Esprit tombait sur eux, les
Méthodistes tombaient à terre, pleuraient, couraient à l’autel, et les Pentecôtistes
pensent avoir ce que les Méthodistes n’auraient pas eu ! Il nous faut revenir à ce
qu’ils avaient. [Prière].

§58- J’ai demandé à Billy de ne pas distribuer de cartes de prière. Mais je crois
avoir prêché la vérité, et que Dieu est tenu de la confirmer. Je crois que Jésus agit
aujourd’hui comme autrefois, que vous veniez sur l’estrade ou non. S’il le fait,
croirez-vous que Dieu appose son sceau sur ce que j’ai dit ?

§59- Si vous êtes malade, priez. Ce sera certes aussi un signe, mais celui-là sera
selon la Bible : “Vous ferez les mêmes signes que moi.” Le Saint-Esprit, l’Ange de
l’Eternel suivait les Hébreux. La Colonne de Feu qui les accompagnait était Jésus-
Christ, le Logos : “Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu.” Il était encore une
Lumière quand Paul l’a vu sur la route de Damas. Combien ont vu la
photo [allusion à la photo de la Lumière, prise en janvier 1950 à Houston] ? Il est
le même, hier, aujourd’hui et éternellement.

§60 à 63- Il est au-dessus de cette femme, là … un problème à la poitrine, c’est
douloureux, cela tire … levez la main si c’est vrai. Croyez-vous que Dieu va vous
guérir ? L’Esprit de Dieu que vous avez touché est ici pour confirmer que Jésus est
ressuscité. Pour que vous ne pensiez pas que c’était du hasard … votre voisine …
regardez-moi, … Jésus a parlé à la Samaritaine jusqu’à ce qu’il trouve quel était
son problème. C’était le signe du Messie. Je ne vous connais pas … c’est un
cancer … levez la main si c’est vrai … une ombre noire est sur vous, la mort.
[Prière avec exorcisme] … Vous vous sentez mieux n’est-ce pas ? L’ombre est
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partie. … Qu’en pense la dame qui pleure près d’elle ? … vous devez être opérée
de la vésicule.

§64 à 65- Sa voisine … croyez-vous que Dieu va guérir cette enflure ? Levez-
vous … c’est fini. … La dame en pleurs, près du siège vide … la Lumière, qui est
Christ, est sur elle. Elle veut être guérie de la vésicule … levez-vous … réjouissez-
vous. … La dame au bout de la rangée veut être guérie de l’arthrite …

§66- La dame près de vous … un problème au foie elle aussi … la Lumière est
autour d’elle. … Croyez tous de tout votre cœur. Combien veulent être guéris par
Dieu ? L’Esprit est ici pour confirmer toute la Bible, et non une petite partie.

§67 à 69- Jésus ressuscité accomplit les mêmes choses qu’autrefois. Je suis
fatigué, j’ai fait de mon mieux pour vous faire comprendre. C’est maintenant à
vous de prier pour vous-même et d’accepter Christ. Priez aussi pour votre voisin.
Et quand vous pensez avoir assez de foi, levez la main. [Prière] … Levez-vous si
vous croyez …

________________


