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DIEU EST FIDELE A SA PAROLE – 2
GOD KEEPS HIS WORD – 2
7 mars 1957, jeudi soir, Phoenix (Arizona), 110 minutes

Thème central : L’histoire du vrai prophète Michée rejeté par un clergé
majoritaire et sincère mais séduit, préfigure la situation de l’église de la fin du
cycle.

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

§1 à 3- [Prière]. Nous avons eu une magnifique communion fraternelle avec des
pasteurs aujourd’hui. Je suis heureux de voir sur l’estrade des amis de Californie et
d’ailleurs, le frère Sproule et d’autres. Lisons Matthieu 24:35

“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.”
La Bible est la Parole de Dieu, et le salut ne peut être fondé que sur

l’enseignement de la Bible.  La Parole est Dieu lui-même : “Au commencement
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.”

§4- On ne peut fonder le salut ni sur la prière, sinon les Musulmans et les
Bouddhistes seraient sauvés eux aussi, ni sur une expérience, car toutes les
religions ont des expériences, ni sur le jeûne, ni sur des sensations, ni sur la
sincérité de ce que l’on croit. Sinon les Musulmans, les Bouddhistes, les païens
seraient sauvés. Le salut n’est fondé que sur la Parole de Dieu.

§5- Le salut n’est fondé ni sur une église, ni sur un Credo. La Parole de Dieu est
si parfaite que chaque iota s’accomplira. La terre et le ciel seront remplacés par
une nouvelle terre et un nouveau ciel, mais la Parole de Dieu demeurera. A
Golgotha, les jambes de Jésus allaient être brisées comme celles des autres
crucifiés, mais la Parole avait dit qu’aucun de ses os ne serait brisé, et que son côté
serait percé. Chaque mot de la Parole doit s’accomplir. C’est pourquoi, sachant
que je devrais en rendre compte, ce que je dis est fondé, non sur mes pensées ou
ma doctrine personnelle, mais sur la Parole de Dieu.

§6- J’ai remarqué que beaucoup se réclament pour leur salut d’une
expérience. Mais nous ne sommes pas sauvés par des expériences, ni par le jeûne,
ni par la prière. Cet âge est celui de l’émotionnel. Par sa grâce, et non parce que
j’en suis digne, Dieu a confirmé que je disais la vérité parce que je restais sur la
Parole, et qu’il vous aimait tous.

§7- Si la sentinelle qui voit venir l’ennemi n’alerte pas le peuple, Dieu lui
redemandera le sang du peuple. Mais si elle les alerte, mais qu’ils n’en tiennent pas
compte, leur sang retombera sur eux. A la fin de ma route je veux pouvoir dire que
j’ai “annoncé tout le conseil de Dieu” [Act. 20:27]. Si je m’éloigne de la Parole,
je suis dans l’erreur. Etudions le texte de 1 Rois 22.

§8- L’histoire se passe au temps d’Achab, roi d’Israël, et de Josaphat, roi de Juda.
Israël était prospère matériellement, mais très bas spirituellement. Josaphat, fils
d’un croyant, était croyant. Comme cela arrive à chacun de nous, Josaphat a pris
une mauvaise initiative. Son erreur a été d’aller rendre visite à Achab. La Bible dit
de ne pas s’associer avec les incrédules. Si le monde peut vous attirer dans un
night-club ou un endroit mondain, il vous fera croire que vous passez un bon
moment, afin de vous ramener à lui. Quand le diable vous donne une fausse
réussite, c’est qu’il vous prépare une grande chute.
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§9- Achab y trouvait un intérêt personnel, et il s’est montré très hospitalier avec
Josaphat, un homme puissant et soutenu par Dieu. Il lui a proposé d’aller
s’emparer de Ramoth en Galaad tenu par l’ennemi. Achab était un faux croyant. Il
voulait plus qu’il n’avait. De même parfois l’église ne se contente pas d’avoir
Jésus et une expérience à l’ancienne, qui tue le péché. Elle cherche autre chose
dans le monde. Et Satan vous offre alors toujours ce que vous cherchez.

§10- Eve n’était pas satisfaite de la communion qu’elle avait avec Dieu, et elle a
cherché quelqu’autre lumière. Le diable y a pourvu. Si vous cherchez une
bizarrerie étrangère aux Ecritures, le diable vous en présentera. Si Eve était restée
fondée sur la Parole, il n’y aurait pas eu le problème du péché, car Dieu leur avait
promis la vie éternelle. Nous avons beaucoup d’Eve qui cherchent autre chose ! Le
diable a dit beaucoup de vérités à Eve.  Le plus grand des mensonges contenait
beaucoup de vrai. Il a seulement ajouté : “Peut-être bien.” Ne changez pas ce que
Dieu a dit.

§11- Achab venait de bénéficier de la miséricorde de Dieu sur le point de lui ôter
la vie [1 R. 21:29]. Il était déjà prêt à courir après un autre territoire. Mais Josaphat
avait de l’expérience au milieu de cette confusion, et il connaissait assez Dieu pour
chercher la Parole de Dieu avant de bouger. Si seulement l’église en faisait autant,
pour connaître par la Bible le plan de Dieu ! Achab ne prêtait aucune attention à ce
que Dieu disait. Josaphat, un croyant, et bien que se trouvant là où il n’aurait pas
dû être, a cherché la volonté de Dieu avant d’agir. Tout croyant né de nouveau fera
de même, surtout à notre époque, avec tout ce qu’en disent les prophéties.

§12- Josaphat savait que le diable peut toujours offrir ce qui ressemble à la vérité.
Achab a alors proposé de consulter ses pasteurs : “Ce sont les meilleurs du pays.
Nous les formons mécaniquement dans un séminaire. Nous avons de vrais
prophètes.” Il en a appelés 400.  “Puis-je aller à Ramoth en Galaad ?” Ils ont prié
et jeûné, comme font les prophètes.

§13- Notez la légèreté de ces soi-disant prophètes. Ils ont jeûné, prié, ce qui est
bien. Et un jour ils ont eu une révélation. Tous, d’un même accord, ont dit : “Allez-
y, Dieu est avec vous ! C’est ainsi dit le Seigneur !” Mais leur révélation ne
concordait pas avec la Parole de Dieu, et ils y ont cru. Malgré le jeûne, la prière,
etc., si ce n’est pas selon la Parole, laissez tomber ! Tous ces prophètes étaient
droits, religieux, instruits. Ils n’ont pas fait cela délibérément.  Achab était ravi :
“Ce sont les meilleurs !”

§14- Je me demande comment ces 400 prophètes avaient été accrédités ! Josaphat
a eu des doutes. Il connaissait la voix de Dieu. “Mes brebis ne suivront pas un
étranger.” 400 avaient été unanimes, mais Josaphat voulait en entendre un autre.
“Il y en a bien un, mais il dit du mal de notre dénomination, c’est un agité du nom
de Michée.” Josaphat connaissait assez Dieu pour vouloir l’entendre. “Mais il
s’oppose sans cesse à nos prédicateurs. Mieux vaut ne pas le fréquenter.” Que
Dieu nous donne des Michée !

§15- “Je veux entendre son avis.” Ils ont alors organisé une grande réunion et
revêtu leurs toges. Un soldat est allé chercher Michée, pendant que les prophètes
fêtaient leur victoire. Ils ont fait apparaître des signes : leur chef Sédécias s’est fait
des cornes de fer et courait partout : “Nous avons le signe, nous ne pouvons nous
tromper.” Ces hommes étaient sincères et oints !

§16 à 17- Le soldat a trouvé Michée dans les bois : “Le roi veut que tu viennes
prophétiser. Les pasteurs ont organisé une grande fête, l’onction est sur eux.
Sédécias a le Ainsi dit le Seigneur.” En chemin, le soldat lui a expliqué que s’il
parlait comme eux, en n’attaquant pas leur doctrine, il aurait sa place parmi eux.
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“Sinon tu seras excommunié et tu ne seras plus invité.” Mais Michée n’était pas
une chiffe molle.

§18- Jésus était lui aussi un homme bon, mais il a pris des cordes pour chasser les
trafiquants du temple. Tout vrai serviteur de Dieu reviendra à la Parole : “Il est
écrit que la maison de mon père sera une maison de prière.” Peu importait à
Michée ce que les autres disaient : “Je dirai ce que Dieu dira.” Nous avons besoin
de tels prédicateurs. Peu importe la taille de votre organisation : si elle n’est pas
fondée sur la Parole, elle tombera.

§19- Achab lui a demandé : “Dois-je aller à Ramoth ?” – “Vas-y.” Tous ont
souri : “Nous lui donnerons un bon poste.” Mais il a ajouté : “J’ai vu Israël
dispersé et sans berger.” Que pouvait-il dire d’autre alors que Dieu avait déjà
condamné Achab ?

§20- Michée avait vu une réunion se tenir au Ciel en même temps que celle des
prophètes sur terre. Une Voix a demandé comment faire pour inciter Achab à aller
à Ramoth, car la Parole de Dieu disant que les chiens lècheraient son sang devait
s’accomplir [1 R. 21:19]. Comment un prophète pourrait-il bénir ce que Dieu avait
maudit ! Tout fondement autre que Jésus-Christ, son Sang et le salut par la foi, est
de la fausse prophétie.

§21- Michée leur a dit : “Plusieurs sont entrés dans l’église après une poignée de
main, ou par un baptême, ou par des sensations.  Certains vont même jusqu’à dire
qu’on n’est pas baptisé du Saint-Esprit tant que de l’huile ne suinte pas sur le
visage ou sur les mains.” Combien de temps le pentecôtisme supportera-t-il ces
choses ! Ce n’est pas étonnant si Dieu ne peut pas restaurer les dons dans l’église :
il n’y trouve pas de fondement. Il ne les déposera que sur le fondement de la
Parole de Dieu, de la Bible. Dieu connaît les cœurs. Nous sommes si faibles que le
moindre vent de doctrine nous emporte ici ou là. Soyez fondés sur la Parole !

§22- Il y a eu discussion au Ciel pour choisir la bonne méthode contre Achab.
Dieu agit au Ciel comme sur terre. Un esprit de mensonge a alors proposé de se
rendre dans cet Institut et d’oindre tous ces prédicateurs qui ne connaissaient pas la
Parole. Dès lors qu’ils ont un frisson dans le dos et crient un peu, ils pensent que
tout va bien. “Je les ferai prophétiser le mensonge puisqu’ils ne connaissent pas la
Parole.” Tout chrétien né de nouveau doit étudier la Parole, car l’homme vit de
chaque parole émise par Dieu. Honte aux saints convertis depuis 20 ans et qui
connaissent si peu la Parole qu’ils chutent à la moindre sensation. Ils s’appuient
sur l’excitation et sur la taille de leur église, mais ne peuvent se détacher de la télé
au lieu de lire la Bible chaque jour.

§23- Je parle des laïcs, mais vous les pasteurs, si vous ne pensez qu’à être
important, qu’à recevoir une plume au chapeau, qu’à tout ce que fait votre
dénomination, alors votre tête est dans autre chose que la Parole. Vous devriez être
sur la muraille, avertissant le peuple de la venue de l’ennemi.

§24- Ces hommes avaient été sélectionnés par des hommes. Mais Michée avait
été choisi par Dieu. Il ne leur a pas dit qu’ils étaient mauvais, mais qu’un esprit de
mensonge était au milieu d’eux. La Bible dit que dans les derniers jours, cet esprit
ressemblerait tant à la vérité qu’il pourrait séduire même les élus. Mieux vaut
plonger votre tête et votre cœur dans la Bible, en Christ !

§25- Cette exhortation a fait bouillir cette organisation. Sédécias a giflé ce petit
prédicateur : “Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?”-
“Bientôt tu le sauras.” Ce Sédécias était sincère, autant que Michée ! Je crois que
tous étaient de braves gens.
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§26- Si Michée et les 400 prophètes étaient pareillement sincères et oints, vous
vous demandez comment séparer le vrai du faux ! La réponse est que la prophétie
de Michée était conforme à la Parole de Dieu, même s’il n’était pas aussi bien
habillé que les autres, s’il ne savait pas aussi bien dire “a-a-amen”, s’il n’était pas
aussi instruit et ne prêchait pas aussi bien. Il avait la Parole de Dieu, et elle ne
passera jamais. Les rois, les armées, les millions qui ont entendu, ont dû choisir,
mais ils ont choisi la voix de la majorité. Or Dieu est parfois dans la minorité, et il
a toujours raison.

§27 à 28-  J’ai parlé de Koré hier soir [le 6.3.1957, §18] : tout Israël était avec lui
prêt à lapider Moïse, Caleb et Josué, une minorité, mais Dieu était avec elle. Dans
les derniers jours, cela doit se répéter. Ils sont partis dans l’erreur de Caïn et ont
péri dans la révolte de Koré, ballottés à tout vent de doctrine. Il est question de
l’église. Koré disait qu’il y avait d’autres prophètes comme Moïse. Mais Dieu
n’était pas de cet avis. Moïse demeurait sur la Parole, comme Josué et Caleb.

§29-  Etrangement, Achab a persisté malgré cette prophétie conforme à la Parole.
Il est étrange que le peuple, malgré toutes les prédications, tombe du chemin pour
aller vers des élucubrations et le fanatisme, au lieu de rester avec la Parole de
Dieu. Ils sont “destinés à la perdition, et nous ont quittés parce qu’ils ne sont pas
des nôtres” [cf. Rom. 9:22, 1 Jn. 2:19]. Paul a prévenu qu’après son départ “des
hommes s’élèveront du milieu de vous et enseigneront des choses perverses” [Act.
20:29-30]. “Quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8].

§30- Paul n’a pas eu de problèmes avec l’église d’Ephèse : ils comprenaient. Il
n’en a pas eu avec celle de Rome : il a parlé de leur foi. Mais il a eu des problèmes
avec celle de Corinthe. Chacun cherchait des sensations. “Vous êtes croyants, mais
vous n’êtes pas fondés.” Paul prêchait le même Evangile dans toutes les églises. A
Ephèse, il pouvait parler des grands mystères que Dieu lui avait révélés en Arabie :
la prédestination, etc. Mais il ne le pouvait pas à Corinthe. Ils ne pouvaient croire
la Parole s’il n’y avait pas de l’huile qui coulait des mains, ou un parler en langues,
ou un signe, ou quelque sensation.

§31- Je suis pur de votre sang. Paul ne pouvait pas les enseigner. J’ai découvert
les fondamentalistes : les baptistes et les presbytériens. Puis j’ai choisi d’aller vers
vous les pentecôtistes, parce que je vous aime et que j’ai voulu vous ramener par la
Bible vers une foi solide en la Parole de Dieu. L’heure est venue où le
pentecôtisme américain est soit tombé dans le fanatisme, soit devenu froid et raide.
Il n’y a presque plus personne entre les deux.

§32- Les baptistes, les luthériens, les presbytériens connaissent bien la Bible,
mais ils ont la Parole sans l’Esprit. Les pentecôtistes ont la foi, mais ne connaissent
pas leur position.  Si vous connaissiez la Bible, vous ne chuteriez pas pour un rien.
Si seulement on pouvait réunir la théologie baptiste et la foi pentecôtiste ! L’un a
de l’argent en banque mais ne sait pas rédiger un chèque, et l’autre n’a rien mais
sait rédiger le chèque. Il faut que celui qui a de l’argent en banque connaisse par la
Parole quelle est sa position. Il pourrait alors obtenir les dividendes de la gloire de
Dieu par la mort de Christ, avec les signes bibliques qui suivraient.

§33- Pourquoi accepter une contrefaçon du diable, alors que le Ciel est rempli de
bénédictions disponibles ? Pourquoi manger dans la poubelle alors qu’un repas est
prêt ? Pour éloigner les cancrelats des ténèbres, il suffit d’allumer la lumière de
l’Evangile. Je crois certes aux signes et aux miracles bibliques, mais, dans les
derniers jours, le diable séduit par des contrefaçons. Et donc je vous mets en
garde.
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§34- Les Corinthiens croyaient n’importe quoi sauf la chose juste. Le parler en
langues existait chez les Ephésiens, mais ils savaient le mettre à sa juste place. Les
pasteurs d’Ephèse savaient mettre en ordre l’église, mais pas ceux de Corinthe. Ils
avaient des dons mais ne savaient pas les utiliser. Il en va de même aujourd’hui. Le
diable s’est insinué et donne de faux signes.  Nous avons besoin d’un réveil à la
manière de Paul et du vrai Saint-Esprit !

§35 à 36- Mon ami Oral Roberts cite souvent Jérémie : “Notre Dieu est bon.”
[cf. Jér. 33 :11]. C’est la vérité. Avez-vous noté que lorsque Pierre et les femmes
ont annoncé aux disciples que Jésus était ressuscité, ils ont loué le Seigneur et se
sont réjouis. Mais deux disciples étaient absents et retournaient tristement à
Emmaüs. Jésus leur est apparu, mais il n’a rien raconté de sensationnel : il est
revenu à la Parole : “O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire
tout ce qu'ont dit les prophètes !” [Lc. 24:25]. Christ commence toujours par la
Parole et reste avec elle. Il s’est fait reconnaitre par un signe qu’il avait déjà
montré de son vivant, ce qui était donc un signe biblique. Ils sont repartis en
courant et ont trouvé Thomas qui ne croyait pas. Il voulait voir des mains avec du
sang, avoir une sensation. Il était le premier pentecôtiste ! Dieu est bon, et Jésus est
apparu à Thomas : “Touche-moi. Me ressens-tu ?”

§37- Les autres n’ont pas eu besoin de ressentir. Ils ont eu foi en la Parole écrite.
Thomas voulait une preuve. Phoenix aussi a besoin d’avoir foi en la Parole écrite.
“Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru !”
[Jn. 20:29]. La récompense sera plus grande.

§38- J’ai parlé aujourd’hui avec le frère Moore, mon organisateur, sur la nature
de notre besoin, selon les Ecritures. Lors du rassemblement en Egypte, Dieu a
envoyé un prophète, et le diable a envoyé des faux prophètes. Quand cela s’est
reproduit au temps de Jésus, Dieu a envoyé un prophète, et un faux prophète est
apparu. Gamaliel a évoqué le cas de Theudas qui se prenait pour quelqu’un, et qui
avait entraîné 400 fanatiques dans le désert pour attendre l’enlèvement, et tous
étaient morts [cf. Act. 5:36]. Il n’était pas avec la Parole, contrairement à Jean-
Baptiste, un vrai prophète : “Je suis la voix de celui qui crie dans le désert …
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.” [Jn. 1:23, Mt. 3:2]. Cet
homme revêtu d’une peau d’animal prêchait la Parole et la repentance comme
personne depuis lors.

§39- A chaque fois que le peuple est rassemblé en bout de route, Dieu envoie
un vrai prophète, et le diable en envoie un faux. “Frère Moore, nous avons
besoin d’un prophète.” Il m’a regardé. J’ai dit : “Nous avons un vrai prophète : le
Saint-Esprit, un Etre spirituel, envoyé par Dieu pour conduire l’Eglise.” Jésus a
dit que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir, et nous rappellera ce
qu’il a dit [Jn. 16:13, 14:26]. Le vrai Saint-Esprit enseigne la Parole et demeure
dans la Parole, et prévient de ce qui arrive. Il essaie de nous diriger vers la
Parole, mais qu’en faisons-nous ?

§40- Je préfère prêcher à deux personnes et être vrai aux yeux de Dieu, plutôt que
de faire des compromis devant dix millions de personnes, ou de blesser le Seigneur
Jésus, ou de nuire à son Royaume. Le diable m’a proposé de créer une
dénomination à Phoenix et de tout renverser. J’ai répondu que je n’avais pas été
envoyé pour renverser, mais pour prêcher la guérison, et je prêche la guérison du
Corps de Christ. Revenons à la Parole : le Corps ne sera pas guéri par telle ou
telle sensation. Placez le peuple sur la Parole éternelle !

§41- Le Saint-Esprit est venu nous enseigner et nous conduire dans la Vérité. La
Vérité n’est ni de l’huile ni du sang, mais la Parole, et le Saint-Esprit témoigne de
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la Parole de Dieu. Mais le message est trop vite oublié. Les gens vont de temps en
temps à l’église pour un peu d’excitation, ou pour écouter un bon théologien. Ils
oublient que l’on va à l’église pour adorer.

§42 à 44- J’étais récemment en Suisse. Un jour, l’ennemi armé de lances avait
envahi ce pays qui n’avait que des bâtons pour défendre ses femmes et ses enfants.
Tout était perdu, mais au moment critique [bataille de Sempach contre les
Habsbourg en 1386], un homme inspiré, Arnold Von Winkelried, a crié : “Je
donne ma vie pour la Suisse. Prenez soin de ma famille ! Suivez-moi et combattez
avec ce que vous avez ! Ouvrez un chemin pour la liberté !” Il s’est précipité vers
l’ennemi, a saisi une brassée de lances et les a dirigées vers sa poitrine. Devant un
tel héroïsme, l’ennemi a pris la fuite. La Suisse n’a plus été en guerre depuis.

§45- De même, la descendance d’Adam était vaincue. Dieu avait envoyé la Loi,
mais ils ne l’avaient pas respectée. Il a envoyé des prophètes, mais ils n’ont pas été
acceptés. L’ignorance, le péché, la maladie avaient envahi l’humanité. Il n’y avait
plus d’espoir. Alors est venu Celui qui a dit : “Je donne ma vie pour l’humanité.”
Il s’est précipité au Calvaire  où il a empoigné la mort et l’a dirigée vers sa
poitrine. Puis il est monté, et a envoyé en retour une puissance, le Saint-Esprit :
“Suivez-moi, et combattez avec ce que vous avez !”

§46- Ceci est la Parole, plus tranchante qu’une épée à double tranchant. C’est la
plus grande puissance jamais mise dans les mains de l’homme. Dieu espère que
l’homme va combattre le péché, la maladie, les démons. Winkelried n’avait laissé
que des bâtons à ses compagnons, mais Christ nous a laissé sa Parole et son Esprit.
Dégainons, et combattons pour Christ, pour la Parole !

§47- Je ne suis plus jeune. Les Branham et les Harvey ont tous eu une vieillesse
chancelante. Le jour où, les cheveux blancs, j’entendrai les vagues du Jourdain
m’envelopper, je veux tenir encore l’Epée, la remettre au fourreau de l’éternité,
regarder en arrière tout le chemin parcouru, et m’agenouiller sur la berge : “Mon
Dieu, me voici.” [Chant].

§48 à 52- [Prière] … Tandis que les têtes sont inclinées, je vous invite à accepter
Christ, à lever la main alors que nous vivons au temps de la fin. … [Suite de
l’appel, balcon après balcon] … ce simple geste peut signifier la différence entre la
vie et la mort.

§53- Ne vous laissez par prendre par le sensationnel. “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]. Ce n’est pas une
question d’émotion, mais de foi. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la
foi. Comment vient la grâce ? “Nul ne vient à Moi si le Père ne l’attire.”  La grâce
frappe à votre cœur. Si vous le croyez, levez la main. [Nouvel appel].

§54 à 55- Si vous n’êtes pas né de nouveau, levez la main. Vous appartenez à une
église, mais croire, c’est naître de nouveau, c’est avoir la Vie éternelle, la Vie de
Dieu en soi, car lui seul possède l’immortalité. [Prière pour ceux qui ont levé la
main].

§56 à 57- Croyez-vous que j’ai dit la vérité ? Que je ne cherche pas mon intérêt ?
Que je suis une sentinelle ? Que je ne cherche pas à blesser ? J’ai parlé parce que
je vous aime. J’ai exhorté avec larmes des pasteurs qui parlent d’une onction
“d’huile de la joie”. Rien de ce qui vient de votre corps ne peut faire du bien !
Tout l’arsenal de Dieu est surnaturel, c’est l’amour, la joie, la paix, la foi, la
douceur. Tout vient du sacrifice de Christ. Il n’y a rien à ressentir, mais à croire.
Jésus demandait : “Crois-tu ?”, et non pas : “Vois-tu ?”
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§58- Des signes bibliques doivent accompagner les croyants. En Jean 14:12,
Jésus a dit : “Celui qui croira en Moi fera aussi les œuvres que je fais.” Quand les
gens venaient à lui, il connaissait les secrets des cœurs. Il disait : “Croyez à ce que
je suis” [Jn. 13:19]. Philippe a dit à l’eunuque : “Si tu crois de tout ton cœur”
[Act. 8:37], et non pas : “Si tu peux montrer quelque chose.”

§59 à 60- Quand Jésus a dit à Nathanaël l’avoir vu sous l’arbre, Nathanaël a dit :
“Tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël.” Quand il a rencontré la Samaritaine, un
autre groupe social, il lui a parlé jusqu’à ce qu’il lui révèle son passé. Elle a
reconnu qu’il était prophète et elle savait que c’était un signe du Messie. “Je suis
le Messie.” Elle avait été instruite par la Parole. Les Juifs et les Samaritains
connaissaient le signe. Qu’en est-il des Gentils, alors qu’au temps de la fin il les
visite ? Il est toujours le même !

§61- “Le monde ne me verra plus” : les clans et les dénominations ne le verront
plus. “Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu’à
la fin du monde.” Si Jésus-Christ est ressuscité, il est tenu de se présenter de la
même façon biblique qu’autrefois. Son corps est au ciel et n’apparaîtra que lorsque
toute langue le confessera. Peu importent les cicatrices dans les mains ! Des
antichrists apparaissent au temps de la fin : “Il est là-bas, dans un coin secret, ou
dans tel rassemblement.”

§62- “Comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera
l'avènement du Fils de l'homme.” [Mt. 24:27]. La lumière va d’Est en Ouest,
comme le fait la civilisation. Il y a eu des signes à l’Est. Puis il y a eu une journée
grise qui n’était ni jour ni nuit, avec des credo et des dénominations. La Lumière
brille au dernier jour à l’Ouest, avec la même puissance, le même Saint-Esprit, le
même Jésus accomplissant les mêmes choses, comme promis.

§63- Cinq ministères ont été placés dans l’Eglise : les apôtres ou missionnaires,
les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Il est le Cep dynamisé par
sa Vie, et si nous sommes ses sarments, l’Eglise produira à nouveau la Vie de
Christ. “Vous ferez les mêmes choses.”

§64- Les cartes de prière n’ont pas été distribuées, et je ne peux donc pas appeler
une ligne de prière. Mais puisque vous avez accepté mon message, je prie le Père
qu’il confirme par le Saint-Esprit que j’ai dit la Vérité. Croirez-vous s’il le fait ?

§65 à 67- [Prière]. Ils ont eu le serpent d’airain et l’eau agitée d’une piscine. Ce
soir, nous avons Christ, sa Parole, son serviteur. Combien sont malades, acceptent
Christ comme leur Médecin et croient que j’ai dit la vérité, et qu’en réponse à
votre prière il va me dire quel est votre problème ? Levez la main … Ce que j’ai
dit est soit vrai, soit faux. Je ne veux pas le faux, et je suis prêt à donner ma vie
pour la vérité, car c’est ma seule espérance. La Bible est le seul Livre disant qui
vous êtes, d’où vous venez, où vous allez. C’est le Livre des livres.

§68- Je commence avec ceux qui sont les plus proches, car chacun de vous est un
esprit. Priez, et regardez vers ici. Peut-être ne fera-t-il rien. Je suis fatigué. J’ai le
cœur brisé, car beaucoup n’ont pas cru ce que j’ai dit hier soir, et disent que j’ai le
cœur dur. Croyez-vous que je laisserai mon fils Joseph, âgé de 18 mois, jouer avec
un rasoir ? Croyez. J’attends qu’il se manifeste.

§69- Les frères Leo Mercier et Gene Goad vendent à prix coûtant des messages
enregistrés pour vos magnétophones. Soyez tous respectueux et ne vous déplacez
pas. Croyez et priez. Vos émotions ne créeront qu’une foi intellectuelle. Mais que
la Parole s’enfonce en votre cœur.

§70- Ce que j’attends, c’est une vision … la voici … vous ne pouvez savoir ce
que j’éprouve maintenant … j’ai cru que j’allais devoir quitter l’estrade … cette
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femme au bout de la rangée, avec une Bible, prie pour une autre personne … son
frère, un problème cardiaque … levez la main si c’est vrai. Croyez-vous que je suis
serviteur de Dieu ? Tout est possible à celui qui croit.

§71- La dame derrière elle, avec un doigt contre le nez … un problème cardiaque
également, et votre vision se trouble … une Lumière est au-dessus de vous … la
même que celle qui conduisait Israël dans le désert, qui a été faite chair, qui est
repartie vers la Lumière lors de son ascension, et que Paul a vue sur la route de
Damas, et qui est à nouveau ici … levez la main si vous croyez que je suis
serviteur de Dieu … que l’auditoire soit juge.

§72- Sa voisine … je suis en contact avec elle par le Saint-Esprit, la Lumière est
au-dessus d’elle, et elle se rend compte que quelque chose se passe … vous priez
pour votre mère … elle n’est pas ici … elle souffre d’arthrite, du cœur, et d’un
cancer du sein … Elle vit en Arkansas, je vois les marais … Si c’est vrai, levez
votre mouchoir. Croyez-vous ?

§73- Les armes de Dieu sont surnaturelles. … La dame assise là souffre de
l’urémie de Bright. Croyez-vous de tout votre cœur ? … votre mari est pasteur …
vous êtes Flossy Woodward … je vous vois près de la rue West Willetta … au
3322 … levez la main … Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … alors
soyez exaucée au Nom du Christ. … Et le jeune hispanique qui tient mon livre …
vous serez guéri de l’épilepsie si vous croyez … vous venez de Californie. Levez
la main …

§74- Sa voisine … un problème cardiaque également … et des calculs à la vessie
… vous n’êtes pas d’ici, mais de l’Est … de Baltimore, Maryland. … L’Ange du
Seigneur se tient au-dessus de la dame âgée là-bas à l’extérieur de la rangée, avec
un sac à main noir … une gangrène à la suite d’une opération … vous venez de
Mesa. Vous pouvez être exaucée si vous croyez.

§75 à 77- Les autres croient-ils ? L’Esprit du Seigneur Jésus est ici. Dieu a
confirmé que sa Parole est la vérité. C’est le signe biblique annoncé par Jésus-
Christ. Ses disciples feraient comme lui. Que ceux qui ont levé la main pour venir
à Christ s’avancent, tandis que la musique joue. Je veux vous serrer la main … [un
grand nombre de personnes s’avancent vers l’estrade, cantique].

§78- Si quelqu’un quitte cette salle sans avoir Christ dans son cœur, il ne pourra
rien me reprocher au jour du jugement … [Appel à venir à l’autel]. Si après 40 ans
de fréquentation d’une église vous n’êtes pas né de nouveau, venez à l’autel.

§79- Que les pasteurs qui croient au message et qui collaborent avec nous,
viennent entourer ces gens. Fréquentez une de ces églises, soyez baptisés et
remplis du Saint-Esprit … [Cantique].

§80- Eglise du Dieu vivant, voyez-vous le manque de sincérité ? Les derniers
poissons ont presque tous été retirés des Etats-Unis. C’est pourquoi nous allons à
l’étranger car là-bas, avec un tel message et ce signe, des milliers viennent à
Christ. Je vous aime, j’ai jeté le filet. Beaucoup qui avaient levé la main ce soir, et
à qui le Saint-Esprit a dit de venir, n’ont pas eu assez de sincérité pour venir
remercier Dieu. Il a appelé. Un jour vous appellerez, mais il ne répondra pas. Vous
récolterez ce que vous avez semé.

§81- Je veux d’abord prier pour les malades ici. [Prière pour les malades] …
§82 à 84- [Prière pour le salut et le baptême de l’Esprit des personnes qui se sont

approchées] … Levez la main et louez-le ! Que le frère continue de prier pour eux
…

_______________


