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DIEU DANS SA PAROLE
GOD IN HIS WORD
23 mars 1957, samedi, Oakland (Californie), 86 minutes

Thème principal : Dieu est dans son univers, dans sa Parole, dans son Fils, dans son peuple.

§1- Demain après-midi, notre thème sera : “pourquoi certains chrétiens sont-ils
victorieux”. Mr. Arganbright et mon fils souhaitent s’entretenir avec le secrétaire du
Révérend Rasmusson au sujet de la réunion de Tacoma.

§2 à 3- [Prière]. Je suis un peu en retard après m’être entretenu avec  mon ami Tommy
Osborn.

§4- Nous aurons 3 réunions après celle-ci. Ce matin, je me suis réjoui en entendant
les témoignages des vieux guerriers lors du déjeuner des Hommes d’Affaires du Plein
Évangile. A la sortie, une femme m’a accosté : elle avait été guérie d’un  cancer
incurable l’autre soir. Un frère a témoigné avoir été guéri, dans l’auditoire, d’un mal
datant de la Première Guerre.

§5- D’autres témoignages se sont succédé. Un Finlandais a relaté que je l’avais
appelé dans l’auditoire hier soir : je lui avais dit qu’il était venu après une opération
non réussie, avec du pus qui ne disparaissait pas, et que Jésus l’avait guéri. Il a accepté
Christ hier soir. Alors que nous parlions, le Saint-Esprit est descendu, là dans la rue, et
lui a révélé des choses qu’il avait faites.

§6- Je suis parfois découragé, et je pleure : “J’ai totalement échoué. Je ne vois pas
ce que le Seigneur peut faire avec moi.” Cela se produit après, quand on sort de
l’Onction. Là-haut on pense pouvoir vaincre le monde entier. En bas, tout est normal.
Mais c’est entre les deux que cela arrive. De même, Elie avait fait tomber le feu du
ciel, il avait fait venir la pluie après 3 ans de sécheresse, il avait exterminé 400
prophètes de Baal. Mais, une fois en bas, quand l’onction a disparu, la menace d’une
simple femme l’a fait fuir au désert où il a erré 40 jours. Dieu l’a trouvé au fond d’une
grotte. On ne peut pas expliquer cela.

§7 à 8- A la prédication de Jonas, la grande ville de Ninive s’était repentie. Jonas
avait été confronté à tous les symptômes ! Il avait préféré aller à Tarsis plutôt qu’à
Ninive, une ville où il était difficile de prêcher. Nous prenons parfois le chemin facile
alors que Dieu veut que nous prenions le chemin difficile des méprisés. Il s’était
retrouvé déserteur, pieds et mains attachés, dans le ventre d’un grand poisson, au fond
d’une mer secouée par la tempête, couvert de vomissures. Il ne voyait rien d’autre
autour de lui. Mais il a refusé de regarder à ces symptômes: “Ce ne sont que de vaines
choses. Je vais regarder vers ton Temple saint.” On ne peut empêcher un saint de
prier ! La prière est la plus puissante des armes.

§9- Il avait cru à la prière de Salomon faite lors de l’inauguration du temple. Il avait
demandé à Dieu d’écouter son peuple quand il aurait des problèmes au loin, et qu’il se
tournerait vers ce temple. Si Jonas a pu, dans de telles circonstances, se tourner avec
succès vers un temple terrestre, où avait prié un homme infidèle, combien plus nous
pouvons regarder vers le Trône de Dieu où Christ intercède à la droite de Dieu sur la
base de ce que nous professons ! Voilà qui devrait guérir toute maladie !
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§10- Notre environnement est beaucoup plus enviable que celui de Jonas, mais nous
nous demandons si Dieu va agir. Nous devrions avoir honte. Demain après-midi, ce
sera une réunion d’évangélisation. Que chacun aille au culte dans son église demain
matin. Pour ceux qui sont de passage, les pasteurs ici présents seront heureux de vous
recevoir dans leur église. Nos réunions suivantes se tiendront lundi et mardi. Puis nous
serons vendredi à Wichita, Kansas. Lisons Jean 14:8

“Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.”

Voilà des siècles que cette prière est prononcée.
§12- Jésus a répondu à Philippe : “Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne

m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-
nous le Père ?” Si Dieu est si grand, pourquoi ne le voit-on pas ? Je citerai 4 moyens
de voir Dieu. Croirez-vous si je peux prouver par la Parole et la Présence de Dieu,
qu’il est ici maintenant ?

§13- Nous voyons Dieu dans son univers, dans sa Parole, dans son Fils, dans son
Peuple. On pourrait en parler des heures durant, mais je suis enroué. Avec ces 4
témoins, alors qu’il en suffit de deux pour confirmation, nous serons tenus de croire de
tout notre cœur. Seuls ceux qui soupirent après Dieu voient Dieu. Quelque chose dans
le cœur humain veut voir Dieu. Toute religion dans le monde vient d’enfants affamés
cherchant du pain. Si le prédicateur ne leur donne pas le Pain de Vie, la Parole de Vie,
le diable leur donnera une poubelle de déchets. Dans le plus vieux Livre de la Bible,
nous voyons comment Job a été testé par Dieu.

§14- Dieu ne tente pas l’homme, mais le met à l’épreuve. Tout fils qui vient à Dieu doit
être testé, formé, avant de devenir fils. Celui qui ne supporte pas le châtiment est un
enfant illégitime, et non un fils de Dieu. Un enfant de Dieu né de Dieu supportera le test
en tout lieu et en toutes circonstances. Celui qui est né de Dieu ne pèche pas [1 Jn. 3:9].
Satan, l’accusateur, avait affirmé que Job maudirait Dieu. Dieu avait confiance en Job et a
laissé faire Satan. Satan a tout essayé, sauf de lui prendre la vie. Les membres de son
église l’ont accusé d’être un pécheur caché. Il a tenu bon, appuyé ferme sur l’holocauste
pourvu par Dieu, sachant que c’était ce que Dieu demandait. Tandis qu’il grattait ses
abcès, sa femme lui a demandé pourquoi il ne maudissait pas Dieu.

§15- En ce temps de mise à l’épreuve, il a répondu : “Tu parles comme une folle.
L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté ; que le nom de l'Éternel soit béni !” [cf. Job 1:21 et

2:10]. Alors est venue la voix d’Elihu, une préfiguration du Fils de Dieu. Dieu vient
toujours vers celui qui a été testé, à la fin du test, et il en fut ainsi même pour le Fils de
Dieu. Elihu est d’abord venu dire en quoi Job avait eu tort, mais il ne l’a pas accusé d’être
un pécheur dissimulé. Il n’a pas fait la liste de tous ses péchés, mais il a annoncé qu’un
Juste allait venir dans la brèche ouverte entre l’homme pécheur et un Dieu saint. Étant
prophète, Job est alors entré dans l’Esprit. C’est alors que des choses se passent et qu’une
œuvre s’accomplit.

§16- Job s’est levé : “Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le
dernier sur la terre. Même si les vers détruisent mon corps, ma chair verra Dieu.” [cf. Job

19:25-26]. [NDR : Elihu n’apparaît qu’au chapitre 32, et c’est au chapitre 38 que l’Éternel parle à Job du milieu d’une

tempête]. Job soupirait après Dieu, et un jour il a dit  qu’il espérait pouvoir frapper à la



Résumé de : “Dieu dans sa Parole” (23.03.1957)
__________________________________

3

porte de Dieu. Ce soir, je veux vous prouver par la Parole que chacun de vous peut voir
Dieu. C’est la façon de regarder qui importe.

§17 à 18- Un garçon fréquentant l’école du dimanche a demandé un jour à sa mère
pourquoi il était impossible de voir Dieu. Elle l’a renvoyé à l’enseignant qui l’a renvoyé
au pasteur lequel lui a affirmé : “Nul ne peut voir Dieu”, ce qui a découragé le garçon.
Un jour, il a accompagné un vieux pécheur près de Six Mile Island [NDR : près de Louisville,

Kentucky]. Un arc-en-ciel est apparu et des larmes ont coulé sur les joues du vieil homme.
Dans la barque, le garçon lui a demandé : “Nul ne peut-il voir Dieu ?” – “Depuis 40 ans,
je ne vois que lui.” Il faut Dieu au-dedans pour le voir au-dehors. S’il n’est pas en
vous, vous ne le verrez jamais hors de vous.

§19- J’aime le voir dans un coucher ou un lever de soleil, dans l’univers, dans la marche
régulière de la lune et du soleil ! Qui contrôle tout cela ? Lors d’une chasse dans le Nord,
j’ai remarqué les jeunes canards nés sur place et ne connaissant rien d’autre. Mais, à
l’automne, avant la neige, l’un d’eux lance son cri, et tous s’envolent vers la Louisiane,
sans boussole.

§20- Nous devrions être aussi intelligents que ces canards. Ils  savent qui est leur guide,
et Dieu leur a donné l’instinct de fuir le froid. Dieu a de même donné aux hommes le
Saint-Esprit comme guide, mais il est méprisé. Le sanglier qui quitte la face nord de la
montagne pour aller vers la face sud, en sait plus que  certains météorologues à la radio.

§21- Il est un Dieu de variété qui a créé les petites et les hautes montagnes, les fleurs de
diverses couleurs, les hommes petits et grands, roux et blonds, noirs ou blancs. Il demeure
dans sa nature. Il règle la marche des étoiles. Mais l’homme qu’il a fait à son image s’en
détourne. Voilà pourquoi nous sommes dans cet état : les canards connaissent leur guide,
mais nous ne connaissons pas le nôtre.

§22- Je vais dans les montagnes plus pour être seul que pour chasser. Ma mère était en
partie une Cherokee. Ma conversion n’a jamais chassé de moi l’amour de la nature
sauvage. Je vois Dieu dans son univers. La nature a été mon premier enseignant des
choses de Dieu. Quand le froid frappe une fleur, petite ou grande, elle baisse la tête et se
soumet à la mort. La pluie tombe pour les funérailles de la graine. Toute la pulpe
disparaît. Mais ce n’est pas la fin.

§23- Au printemps, le germe de vie que la science ne peut trouver, revit en même temps
que le soleil. Ce n’est pas une réincarnation ou un remplacement, mais une résurrection,
le relèvement de ce qui était tombé. Il n’y a pas longtemps, je mangeais une glace avec un
pasteur méthodiste qui écoutait une radio agricole annonçant que l’association 4-H [NDR :

réseau, crée au début du XXe siècle, d’aide au développement chez les jeunes, de 4 facteurs : head, heart, hands, health]
avait fabriqué un grain artificiel identique au grain naturel, et contenant les mêmes
éléments chimiques. Pour les distinguer, il suffisait de les mettre en terre. Le grain fait par
l’homme ne revivait pas, seul le grain fait par Dieu avait le germe de vie et revenait à la
vie !

§24- Vous pouvez ressembler à un chrétien, agir comme un chrétien, mais si le germe de
vie du Christ ressuscité n’est pas en vous, vous mourrez, et ce sera fini. Mais ceux qui
sont nés de nouveau vivront de nouveau. Observez comment Dieu agit dans sa nature. Le
Colorado est l’un de mes terrains de chasse favoris. Je chassais le cerf près de Coral
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Peaks, loin de toute civilisation. Il n’avait pas encore neigé, et les cerfs  n’étaient pas
encore descendus.

§25- Un orage violent a éclaté, avec de la neige fondue et de la pluie. Je me suis abrité
sous un arbre. Quand l’orage s’est achevé, j’ai vu le soleil se coucher à l’Ouest, semblable
à l’œil de Dieu observant le monde. Un loup a hurlé et un autre lui a répondu. Un cerf a
répondu à une femelle au loin. J’ai pleuré comme un enfant. David a dit : “La profondeur
appelle la profondeur.” [Ps. 42:7; la version Segond traduit : “Un flot appelle un autre flot (au bruit de tes

ondées)”].
§26- Le soleil baissait. L’orage avait laissé du givre sur les troncs. Un arc-en-ciel s’est

formé, le signe d’une Alliance par laquelle Dieu ne détruira plus la terre par les eaux. J’ai
vu dans le Nouveau Testament l’Alliance de Jésus, de Celui qui avait l’aspect d’une
pierre de jaspe et de sardoine [Ap.  4:3]. L’arc-en-ciel aux 7 couleurs était au-dessus de lui,
les 7 âges de l’église, le jaspe et la sardoine représentant Ruben et Benjamin, le premier et
le dernier, la racine et le rejeton de David, l’Etoile du matin. C’était Dieu qui criait dans
ce loup et dans ce cerf, et qui se montrait dans cet arc-en-ciel. Vous le verrez partout si
vous regardez.

§27 à 28- Un écureuil, apparu sur une souche, s’est mis à crier. Il est le policier de la
forêt ! J’avais posé mon fusil lorsque le loup avait hurlé. J’avais loué le Seigneur de
toutes mes forces, comme un fou : “Tu m’as montré que tu étais là !” Mais ce n’est pas
moi que l’écureuil regardait. Ce qui l’excitait, c’était la présence d’un aigle descendu à
cause de l’orage, et se tenant sur une branche. “Mon Dieu, alors que je te vois et que je
t’entends partout, pourquoi interrompre ma louange et me faire voir cet aigle ?”

§29 à 30- J’ai examiné l’aigle. J’ai noté qu’il n’avait pas peur. C’est un trait divin. Dieu
ne veut pas des couards, mais des hommes et des femmes qui sont des hommes et des
femmes, et des chrétiens qui sont des chrétiens qui parlent sans peur de leur confession.
Soyez ce que vous êtes. C’est ce que Dieu attend de vous, n’ayez pas peur. J’ai touché
mon fusil, mais cela ne l’a pas inquiété. Je l’ai admiré. Il ressentait la présence de ses
ailes. Il avait un don de Dieu, il avait confiance en ce don, et il savait qu’il pouvait
atteindre le sommet des arbres avant que je n’épaule mon fusil.

§31- Si Dieu a donné à l’aigle des ailes pour qu’il échappe au danger en les étendant de
la bonne manière, que ne fera pas un homme baptisé de l’Esprit quand il ressentira
l’action de l’Esprit de Dieu le bénissant et lui donnant les profondeurs d’une marche et
d’une communion dans l’amour de Dieu ? Que peut opposer le diable à cela ? “O mort,
où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?- Mais grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !” [1 Cor. 15:55]. Même la mort ne
pouvait effrayer l’apôtre Paul ! Il savait qu’il était en communion avec Christ.

§32- Cet aigle en a eu soudain assez des cris de l’écureuil. Il lui a suffi d’un saut et de
deux battements d’ailes pour dépasser les arbres. Il savait comment étendre ses ailes
quand le vent est venu de la montagne. Et il est devenu un petit point. Il ne s’agit pas de
sautiller et de voleter d’une église à une autre, mais de savoir placer les ailes dans la
puissance du Saint-Esprit. Et quand les ondes de la gloire arrivent, chevauchez-les et
élevez-vous !

§33- Si le diable veut vous rendre malade, étendez ces ailes de la foi, et quand la
puissance de Dieu s’engouffre, alors dites : “Amen ! Inutile que j’aille sur l’estrade, mais
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je reste ici même, là où tu es.” Chevauchez ! Il a laissé l’écureuil, lié à la terre,
piailler que le temps des miracles était fini, et que la guérison divine et que le baptême du
Saint-Esprit n’existaient pas. Chevauchez la puissance du Dieu vivant ! Inutile de faire
attention à ces cris. C’est merveilleux ! Croyez-vous que Dieu est dans son univers ? Est-
il dans sa Parole ?

§34- Il y a une soixantaine d’années, un incroyant parcourait le pays pour convertir les
gens à l’athéisme, et les pasteurs n’osaient pas l’affronter. Après une tournée en Europe,
il est revenu se reposer en montagne. Un jour, il a regardé des rochers : “Êtes-vous ici
comme le dit la science ou comme le dit la Parole de Dieu ?” Il s’est agenouillé et a
donné sa vie à Dieu. “S'ils se taisent, les pierres crieront ! ” [Lc. 19:40]. Quelque chose
doit parler de Dieu aux gens. Je vois Dieu dans les animaux et dans l’univers.

§35- Dieu est dans l’univers et aussi dans sa Parole. La Parole de Dieu est comme une
semence qu’un homme a semée. Quand vous plantez un arbre fruitier, il contient déjà
toutes les récoltes de fruits de sa future vie terrestre. La vie est dans la graine. La seule
chose nécessaire est d’arroser la graine. Je peux prouver que c’est la bonne attitude
mentale envers toute promesse divine qui la fera s’accomplir. Les résultats viennent
de l’attitude. La bonne attitude, c’est de recevoir et de dire : “C’est Ainsi dit le
Seigneur.”, et non pas : “J’y crois, mais maintenant je ne sais pas.”

§36- Christ est la Parole. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.  … Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous
…” [Jn. 1:1,14]. Dieu est fidèle à sa Parole, il est lié par elle, et elle ne faillit jamais. Je crois
que lorsqu’un chrétien accepte la Parole de Dieu, et qu’elle se manifeste à lui par le
Saint-Esprit, alors tout ce dont vous avez besoin ici-bas vous est aussitôt donné. Je
crois que lorsqu’un homme naît de nouveau, Dieu lui donne un carnet de chèques, avec la
signature de Jésus au bas de chaque chèque, et chaque chèque est valable pour toute
bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort, si vous n’avez pas peur de le
remplir et de l’encaisser. Nous sommes plantés en Christ, et non plaqués à lui. Il suffit
d’arroser le jeune arbre. Il a besoin de boire plus que sa part, jusqu’à donner des feuilles,
des branches, des fruits. Il lui suffit de boire, boire, boire, boire.

§37- Je crois que les chrétiens devraient s’asseoir près de Jésus-Christ et de sa Parole. Il
est la Source inépuisable de Vie où l’homme peut être planté, où il peut boire, grandir,
boire, jusqu’à ce que chaque promesse lui soit manifestée. Toute promesse du Livre est de
Dieu. Comme je l’ai déjà dit, j’ai rencontré deux groupes de gens : d’une part les
fondamentalistes qui savent quelle est leur position, mais qui n’ont jamais reçu le Saint-
Esprit, et n’ont donc pas la foi en ce qu’ils savent, d’autre part les pentecôtistes qui l’ont
reçu, mais qui ne savent pas qui ils sont.

§38- Les premiers ont de l’argent en banque, mais ne savent pas rédiger un chèque. Les
autres savent rédiger un chèque mais n’ont rien en banque. Si l’enseignement des uns et la
foi des autres étaient réunis, la grande Eglise de Dieu se lèverait. Vous avez droit à
chaque promesse du Livre. Je le sais par expérience. Dieu est dans sa Parole. Jésus leur a
dit d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent la puissance d’en-haut : “Quand le
Saint-Esprit sera descendu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” Et Dieu a accompli sa Parole.
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§39- Il avait dit à Israël qu’ils seraient en pays étranger durant 400 ans, et qu’ils en
sortiraient par la puissance de Dieu, et 400 ans plus tard, Dieu a dit à Moïse en Égypte :
“Je te donne la Palestine.”  Dieu aurait pu débarrasser d’abord le pays des Philistins et
des autres ennemis, mais Moïse, Josué et Israël ont dû se battre pour chaque pouce de
terrain. Chaque promesse est à vous, mais Dieu ne vous la donnera pas en vous laissant
vous reposer : il y aura combat pour chaque pouce.

§40- Dieu a dit à Josué : “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le
donne.” Chaque trace de pas signifiait une victoire, et c’est pareil ce soir. Si vous êtes
paralysé et ne pouvez bouger un doigt, dites : “Je veux bouger un doigt. Tu as promis que
je le ferais, et je resterai là jusqu’à ce qu’il bouge.” Il a promis que vous poseriez un pied
à terre, oui, cela s’accomplit, continuez ! Combattez pour chaque centimètre ! Mais le
problème avec l’Amérique, c’est que tout est disponible, la nourriture, le vêtement. Vous
n’avez besoin de rien, mais vous ne savez pas que vous êtes pauvre, misérable et aveugle.

§41- Mais les pauvres païens qui manquent du nécessaire, dès qu’ils voient les œuvres
du Saint-Esprit et la Parole manifestée, ils l’acceptent dans un cœur vierge, car ils croient
de tout leur cœur. Nous avons trop de sortes d’engrais qui empêchent une vraie
croissance. Il faut un cœur vierge. “Seigneur, je jette tout à la poubelle, et je ne garde que
toi !” Plantez-les dans la Parole, et vous verrez si elle ne se manifeste pas ! Croyez-vous
que Dieu est dans sa Parole et lui est fidèle ? Il fera ce qu’il vous a promis. Dieu est dans
son univers et dans sa Parole, et aussi en son Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Il n’était pas qu’un prophète, mais Dieu. Il a prêché,
guéri les malades, et est ressuscité comme Dieu. Il a prouvé qu’il était Dieu.

§42- Je crois que le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, que Dieu a créé une
cellule de sang en son sein, que Jésus est né virginalement, qu’il était la demeure, le
tabernacle du Dieu Tout-puissant venu lui-même. La Parole qui était au commencement a
ainsi été faite chair. Une femme a voulu me prouver qu’il n’était qu’un prophète, et qu’il
n’était pas divin, parce qu’il avait pleuré devant la tombe de Lazare.

§43- Il a certes pleuré. Mais j’ai répondu que lorsqu’il a ordonné à Lazare mort depuis
quatre jours de sortir de la tombe, la corruption a trouvé son Maître, l’âme a reconnu son
Créateur. Je crois qu’il vient un jour pour tout homme qu’il reconnaît comme sien. Il
criera depuis les cieux, et les morts de la terre et de la mer se tiendront en sa Présence.

§44- Il était homme quand il a eu faim, mais il était plus qu’un homme quand il a nourri
une foule affamée avec 5 pains et 2 poissons cuits. D’où venaient les atomes nécessaires ?
Alléluia ! Il contrôle les atomes ! Il est Créateur ! Mais quand quelqu’un dans la foule a
touché cet homme, il a eu des visions, et une vertu est sortie de lui. Il était si épuisé dans
la barque, que la tempête provoquée par des milliers de démons pour le noyer n’a pu le
réveiller.

§45- Mais quand il s’est relevé et a ordonné à la mer et au vent de se calmer, il était plus
qu’un homme ! Sur la croix il est mort comme un homme en criant : “Pourquoi m’as-tu
abandonné ?”, mais au matin de la Pâque, il a brisé le sceau romain et a prouvé qu’il était
Dieu ! “ Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner
ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre” [Jn. 10:18]. Gloire à Dieu !

§46- Deux mille ans plus tard, il est encore vivant. Croyez-vous que Dieu est dans son
univers, dans sa Parole, dans son Fils ? Il est aussi dans son peuple. Nous allons le faire
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venir ici-même. Croyez-vous que Dieu demeure dans les hommes ? “En ce jour-là, vous
connaîtrez que … vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. Voyez l’exemple
d’Élisée, ce grand serviteur de Dieu. Une femme de Sunem lui avait aménagé une
chambre où il pourrait se reposer en allant vers la grotte où il avait l’habitude de prier [2 R.

4:8 et s.].
§47- Élisée a voulu remercier cette Sunamite. Mais elle n’a rien voulu. C’est ainsi qu’il

faut faire : on ne doit pas donner en espérant recevoir. Donnez pour la gloire de Dieu !
Elle avait perçu qu’Élisée était un homme de Dieu, et, en l’honorant, elle a honoré Dieu,
car Dieu était en lui. Elle avait reconnu Dieu dans un simple homme.

§48- Elle a été bénie et a eu un fils. Mais un jour, à l’âge de 12 ans, l’enfant a été frappé
par une insolation dans les champs. Il a été transporté chez sa mère et il est mort. Notez la
sagesse de cette femme sachant reconnaître Dieu en cet homme. Elle a porté le corps sur
le lit du prophète, et non sur le lit du père ou de la mère. Puis elle est partie à dos de mulet
avec un serviteur vers le Mont Carmel, alors que le mari disait : “Il n’est pas là-bas.”

§49- Elle avait résolu de le trouver. Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes, et Élisée, la
voyant venir, a envoyé son serviteur lui demander si tout allait bien. J’aime sa réponse :
“Tout va bien.” C’est parce qu’elle croyait que Dieu était en cet homme, et qu’il
expliquerait pourquoi Dieu avait repris l’enfant qu’il avait donné.

§50- Elle était devant un représentant de Dieu. Élisée a envoyé son serviteur pour qu’il
aille poser son bâton sur le corps de l’enfant. Je crois que c’est là où Paul a eu l’idée des
tissus ayant touché son corps et envoyés aux malades. Élisée savait que ce qu’il touchait
était béni car Dieu était en lui. Mais la femme avait foi, non dans le bâton, mais dans le
prophète. “Je reste avec toi jusqu’à ce que quelque chose se produise.” Élisée est alors
parti, sans avoir encore de vision. Sur place, les gens se lamentaient. Élisée s’est enfermé
dans la chambre, loin de l’incrédulité environnante. Il a marché de long en large jusqu’à
ce qu’il sente une vie plus abondante venir, comme avait fait l’aigle dont je viens de
parler. Quand il a senti l’abondance du Saint-Esprit sur lui, il s’est allongé sur l’enfant,
bouche contre bouche, nez contre nez, mains contre mains. L’enfant a éternué 7 fois, et
est revenu à la vie. [2 R. 4:33-34].

§51- Même après la mort d’Élisée, Dieu était encore dans ses os [2 R. 13:21]. Alléluia ! Et
tant pis si vous croyez que je suis fou ! Dieu est dans son peuple. Vous êtes maintenant
même des fils de Dieu. Mais vous vivez en-dessous de vos droits. Pierre, un apôtre, était
un pécheur ne sachant même pas écrire son nom. Je vois les gens qui avaient reconnu la
présence de Dieu en cet homme : ils déposaient des malades dans son ombre et ils étaient
guéris [Act. 5:15]. Je vois les gens prenant des vêtements de Paul : ils avaient reconnu
l’Esprit de Dieu en lui, et ceux sur qui les vêtements étaient posés étaient guéris. C’était
Dieu dans son peuple.

§52- Je vois les 120 dans la chambre haute, apeurés. Ils avaient marché avec Jésus. Et
soudain est venu du ciel comme le bruit d’un vent violent qui a rempli la maison. Comme
des langues de feu sont apparues sur eux. C’était Dieu dans son peuple : ils ont parlé en
langues, prophétisé, guéri des malades, chassé les démons, prêché l’Évangile. “Ils n'ont
pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort” [Ap. 12:11]. Pierre a dit à la foule : “Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
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enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera.” [Act. 2:38-39].

§53- Soir après soir, le Saint-Esprit s’est manifesté ici en dévoilant les secrets des
cœurs, en guérissant des yeux qui louchaient, des aveugles, des sourds, des paralysés, des
cancers. Croyez-vous que Dieu est dans son peuple ? J’ai vu il y a un instant sur vos
visages des sourires, des larmes : quelque chose a touché les cœurs. C’est le Saint-Esprit
qui se nourrit de la Parole du Dieu vivant, c’est Dieu dans son peuple. Je crois qu’il est ici
avec la même puissance que toujours. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra
plus ; mais vous, vous me verrez, … car je serai avec vous” [Cf. Jn. 14:19-20]. “Comme le
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.” [Jn. 20:21]. Le Père l’a envoyé, est venu en lui,
est resté avec lui dans sa mort et sa résurrection. Et il nous envoie, et il reste avec nous,
accomplissant les œuvres de Christ comme Christ le faisait, et il nous ressuscitera au
dernier jour. C’est Dieu dans son peuple !

§54- Je ressens en mon cœur comme une puissance surnaturelle de la résurrection de
Christ, comme si je pouvais m’envoler si nécessaire ! Je ne suis pas fou, mais je sais où je
me tiens et de quoi je parle. C’est la vie immortelle qui agit maintenant dans notre
pauvreté, car nous sommes fils et filles de Dieu. Merci à la sœur d’aller tenir l’orgue.

§55 à 58- Tandis que les têtes sont courbées, que ceux qui veulent avoir la Vie éternelle
et accepter Christ lèvent la main. [Suite de l’appel]. La Vie éternelle, ce n’est pas connaître
une église, ni connaître un catéchisme, mais c’est le connaître Lui, et ce n’est possible
qu’en naissant de l’Esprit. [Longue prière pour ceux qui ont levé la main, et pour la suite de la réunion].  Il
est merveilleux ! Un prophète n’a pas trouvé assez de mots pour le nommer : il est le
merveilleux Consolateur, le merveilleux Prince de paix, le Dieu puissant, le Père éternel.
Tout en lui est merveilleux. Pour nous, à la fin de l’âge, il est le merveilleux Christ
ressuscité.

§59- J’invite ceux qui ont levé la main à s’approcher de l’autel à la fin de la réunion
pour louer Dieu. Si vous ne vous rendez pas compte de la portée de ce que vous avez fait,
lever la main n’a guère de valeur. Mais si vous croyez avoir accepté Christ, et si vous
sentez dans votre cœur que vous avez reçu la Vie éternelle, Dieu honorera cela.
Conservez cela, et Dieu le rendra réel.

§60- Combien n’ont encore jamais assisté à mes réunions ? … D’habitude, c’était un
organisateur qui expliquait les choses sur l’estrade. Je déteste le faire moi-même, car cela
donne l’impression que je me mets en avant. Mais sachez que Christ est vivant ce soir, et
qu’il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, et qu’il doit donc faire les mêmes
œuvres.

§61- Il n’y rien en moi qui puisse guérir un malade. Nul homme ne peut guérir les
hommes. Dieu seul les guérit. La guérison est une œuvre que Dieu a déjà accomplie, et
nous l’acceptons par la foi. Nul confesseur, nul pasteur ne peut pardonner vos péchés,
seul Dieu le peut. Vous devez les confesser à Dieu, croire que Christ vous pardonne et
l’accepter comme votre Sauveur personnel. Passer votre vie à crier, pleurer, courir, ne
vous servira à rien, tant que vous n’aurez pas accepté l’offre de Christ selon ses
conditions.

§62- Il en va de même pour la guérison. Il faut venir selon ses conditions : par la foi. Il y
a d’abord la Parole : “La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la
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parole de Christ.” [Rom. 10:17]. Puis il y a le don placé dans l’Eglise pour manifester la
Présence de Christ. Un vrai don manifeste sa Présence. Cela fait de lui le même, hier,
aujourd’hui et à toujours. [Mise en place de la ligne de prière, à partir de la carte D35 ; enregistrement

interrompu] … chaque tribu avait sa propre langue [allusion à la campagne en Afrique du Sud en 1951],
et un missionnaire les faisait avancer par deux ou trois de chaque tribu. Une Indienne
musulmane s’est avancée la première. Je lui ai demandé si elle avait lu le Nouveau
Testament. “Oui.”

§63- Elle avait retenu de ma prédication que Jésus n’avait jamais prétendu guérir, que,
selon Jean 5:19, il ne faisait que ce que le Père lui montrait, comme lors de la rencontre
avec la Samaritaine. Je lui parlais pour entrer en contact avec son esprit. Je lui ai alors dit
que son mari l’avait menée chez un médecin indien moustachu, et qu’il avait décelé un
kyste. “Pourquoi venir vers un chrétien ?” – “Je crois que vous pouvez m’aider.” –
“Acceptez-vous Christ comme votre Sauveur ?”

§64- Elle a levé la main, rejeté l’islam et accepté Christ. Dix mille musulmans ont
accepté Christ sur-le-champ. Un garçon atteint de strabisme est venu, et l’Esprit a dit qu’il
venait d’une famille chrétienne. Il y avait là un docteur anglais qui croyait que Dieu était
dans les fleurs, mais il ne croyait pas que Dieu puisse agir ainsi, et il pensait que c’était de
la télépathie. J’ai regardé l’enfant au ventre gonflé. “Cet enfant est zoulou, et à sa
naissance la mère l’a présenté au père et il louchait déjà.” Un couple s’est dressé dans
l’auditoire : c’était les parents. J’ai regardé vers l’enfant : il était guéri, et je ne l’avais
même pas touché.

§65- Le docteur ne comprenait pas comment c’était possible. “Vous l’avez hypnotisé ?”
– “Non, j’étais loin de lui. Vous êtes diplômé d’Angleterre, et vous connaissez si peu
l’hypnotisme que vous pensez qu’il peut guérir le strabisme ! Si c’était vrai, vous devriez
étudier l’hypnotisme. C’est la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a fait cela.” Cet
homme a accepté Jésus comme Sauveur, et quand j’ai quitté Johannesburg, il avait
abandonné la médecine pour prêcher l’Évangile et prier pour les malades. A mon départ,
il m’a embrassé, et il s’est mis à parler en langues. [Chant].

§67 à 68- Je vois parfois une ombre autour de la personne, et je sais alors qu’elle n’a
plus longtemps à vivre. Ainsi à Durban j’ai prévenu une femme Boer qu’elle n’était pas
très malade, mais qu’elle allait bientôt mourir. Elle est tombée morte en regagnant sa
place dans l’auditoire. Je ne peux dire que ce que je vois, or j’avais vu le cortège
funéraire. Souvent je vois l’ombre et je dis : “Allez, et que le Seigneur vous bénisse”, car
la prière peut changer la situation. Je sais que l’église pentecôtiste est allée trop loin sur
certains points, et je parcours le pays pour essayer de la secouer. J’ai essayé de briser les
barrières dénominationnelles pour rassembler des frères et les faire aller de l’avant pour
Christ. J’ai remis cela à Dieu, et j’ai prêché de mon mieux.

§69- Il y a quelques semaines à Phoenix, où il y a tant de divisions, j’ai vu 200 pasteurs
s’avancer vers l’autel, se serrer la main en pleurant et en promettant de ne plus se
disputer. Montrez-moi une telle Eglise et vous verrez un réveil balayer tous les nids de
l’enfer dans ce pays. Il ne sert à rien de prêcher à en perdre haleine. Il faut que les gens
croient et se mettent en marche. Faites-le ce soir, levez-vous pour la Parole vivante du
Dieu vivant ! Dieu la manifestera.
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§70 à 71- Faites approcher cette dame. Je dois passer d’une onction à une onction d’un
autre genre et me soumettre à l’Esprit. C’est le même Esprit, mais il y a divers dons. Si je
demeurais sous l’onction que j’avais dans ma chambre, je pourrais tenir deux fois plus
longtemps, mais je dois prêcher et faire diverses choses. … Je ne connais pas cette
femme. Croirez-vous que vous serez exaucée si je révèle pourquoi vous êtes ici ?

§72- Je ne fais que me soumettre. Peu importe la grandeur du don, il n’agira que si vous
le mettez en œuvre. “Montre-nous les choses que tu aurais dit-on faites ailleurs.” A
cause de cette incrédulité, il y a beaucoup de miracles qu’il n’a pas pu faire. Ce qui
compte, c’est votre foi en l’œuvre achevée. J’ai vu des gens s’avancer et être aussitôt
saisis par l’onction de l’Ange, le Logos, le Fils de Dieu. Ils sont aussitôt conscients de
cette Présence. Et des années plus tard ils témoignent encore de leur guérison.

§73- Si vous venez en pensant : “Peut-être bien, je l’espère”, mieux vaut rester assis.
Vous n’en tirerez aucun bien. Ce qui compte, c’est votre foi en l’œuvre achevée du
Seigneur Jésus-Christ. Si vous n’avez pas eu de carte de prière, croyez, acceptez Jésus
comme votre Médecin. Croyez de tout votre être. Soyez respectueux, nous sommes dans
la Présence de Dieu, ne vous déplacez pas. S’il agit pour cette femme, il le fera pour tout
l’auditoire.

§74- Quand Moïse est revenu en Égypte, il n‘a pas montré à chaque Israélite le signe de
la guérison d’une main lépreuse ! Il l’a fait une fois, et cela a suffi … Il y a une ombre
noire qui suit cette femme … si Dieu ne l’aide pas, elle n’est plus pour longtemps sur
terre … un problème cardiaque et un cancer de l’utérus. Levez la main si c’est vrai.

§75- La suite dépend de vous. Marthe n’a pas fait des reproches à Jésus à cause de la
mort de Lazare, mais elle a dit : “Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais,
maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera”.
Dieu l’a récompensée. Croyez-vous que Dieu a fait cela pour vous guérir ? [Prière avec

imposition des mains].
§76- Madame, je ne vous connais pas. Vous portez des lunettes et voulez que je prie

pour vos yeux. Vous avez aussi un abcès dans la bouche … croyez-vous que je suis son
prophète, Mrs. Philips ? Croyez de tout votre cœur, et soyez guérie au Nom de Jésus-
Christ. … Monsieur, je ne vous connais pas. Croirez-vous si Dieu me révèle pourquoi
vous êtes ici ? Vous êtes pasteur, je vous vois en chaire. Vous êtes dans la confusion pour
une question spirituelle. Vous avez un problème glandulaire, et votre épouse a un
problème à la gorge. Allez, et soyez exaucé.

§77- Ne doutez pas, croyez … vous, au bout de la rangée, croyez-vous qu’il va guérir
votre cœur ? Allez et croyez … Votre voisin souffre des sinus et de la poitrine … levez la
main si c’est vrai … vous avez touché Jésus-Christ.

§78- La femme Noire près de vous souffre aussi du cœur … vous êtes guérie. … La
dame derrière elle … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous vous regardez
toutes les deux, … l’autre souffrait du cœur, et vous, vous avez une tumeur. Levez la
main si c’est vrai. Allez, et soyez guérie … Je ne vous connais pas … vous avez un
problème féminin, et un nœud au côté droit. Je vois aussi apparaître une petite fille … un
problème à l’estomac et un problème rénal. Allez, et posez ce tissu sur elle.

§79- Tout est possible à celui qui croit. … La dame avec une veste rouge là-bas … vous
l’avez touché, vous étiez anxieuse, c’est fini … posez la main sur votre voisine qui
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souffre depuis longtemps des sinus … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? …
Quant à vous, Monsieur, vous êtes épileptique, allez et croyez, et vous pouvez être
exaucé.

§80- La dame là-bas, avec les cheveux noirs … croyez, Dieu guérira votre cœur …
posez votre main sur votre voisin qui souffre d’hypertension … croyez-vous de tout votre
cœur Monsieur ? Allez, Jésus vous a guéri. Je vous conjure tous devant Christ de croire
que j’ai dit la vérité, car c’est la Parole de Dieu. Je ne connais pas cette femme …
pourquoi attendre … croyez au Seigneur Jésus … avec le cas de cette femme, cela devrait
suffire pour vous tous … vous souffrez d’anxiété … vous avez été opérée d’un goitre à la
gorge, mais cela n’a pas été une réussite … vous vivez à la campagne … Route 1, au 480
… vous êtes Lillie Quarles … allez et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ.

§81- Monsieur, là dans le fauteuil roulant … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ?
Vous allez mourir si vous restez là … levez-vous, prenez votre chaise, et rentrez chez
vous … aidez-le … Vous tous, croyez-vous maintenant ? Levez-vous tous, et soyez
guéris au Nom de Jésus-Christ.

_____________


