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DIEU EST FIDELE A SA PAROLE
GOD KEEPS HIS WORD
7 avril 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 120 minutes

Thème central : Au temps de la fin, comme au temps de l’Exode, la Parole, le
prophète et l’Ange témoignent pareillement pour conduire le peuple.

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

§1 à 3- [Salutations]. Pâque aura lieu le 21.  J’aimerais que nous ayons des réunions
fraternelles du vendredi au dimanche de Pâque où aura lieu une séance de baptêmes. Ce
Tabernacle est ma première et seule église. Nous aimerions aussi avoir une réunion avec
les enfants. La venue du printemps nous fait penser à la résurrection. La Parole de Dieu
s’accorde avec la nature. Invitez vos voisins à venir écouter la Parole et adorer ensemble.
Nous invitons aussi les chanteurs des différentes églises à venir chanter pour nous.

§4 à 5- Que les sœurs Angie et Gertie viennent elles aussi chanter. C’était hier mon
anniversaire [naissance le 6 avril 1909]. Mais je suis né de nouveau il y a 24 ans, et cette
naissance est éternelle ! La sœur Gertie peut-elle venir avant la consécration des bébés ?
La Bible mentionne une seule consécration d’enfants. Beaucoup pratiquent l’aspersion
d’eau et appellent cela un baptême. Mais il n’y a ni baptême ni aspersion d’enfants dans la
Bible. Jésus les a seulement pris dans ses bras et les a bénis : “Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.” [Mc. 10:14].

§6- Le Seigneur est allé dans la Gloire, et son Esprit est revenu dans l’Eglise pour qu’elle
répande un message jusqu’à son retour. Ici, nous consacrons les enfants en présence des
anciens sur l’estrade. Nos cœurs sont touchés en voyant ces petits êtres. Dans le cœur de
Dieu, nous sommes ses enfants quand nous venons à lui, et nous restons toujours de petits
enfants. A 99 ans, Abraham était encore un enfant pour Dieu : “Abraham, je suis la
Poitrine qui te nourrit. Reste tout contre moi, et tout ira bien.” Et Abraham est redevenu
un jeune homme.

§7 à 8- [Cantique “Faites-les venir à moi.”]. [Consécration de Sharon Louise Riddle,
âgée de 4 mois, avec prière et chant].

§9- [Prière pour la suite de la réunion].
§10- Je ne me suis pas reposé depuis des mois, et les cinq dernières semaines ont été

épuisantes, avec de belles réunions, en zigzaguant entre New York et San Francisco. Des
centaines ont été sauvés. Dimanche dernier à Oakland, 1500 pécheurs se sont repentis en
une seule fois dans un stade bondé.

§11- Nous avons eu là un fort séisme et des cheminées sont tombées [NDT : le vendredi
22 mars, à 11h45, magnitude 5,3 après des secousses dans la matinée ; pas de pertes
humaines]. Cela nous rappelle qu’il y a “une inscription sur le mur”, et qu’il y aura des
tremblements de terre en divers lieux. Il y a eu une autre secousse dans la nuit. Il y a de la
lave à des kilomètres sous nos pieds ! Au même moment, l’ennemi a menacé la
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Scandinavie de bombardement atomique. Dieu a prévenu que ce jour-là, ce ne sera plus
par l’eau, mais par le feu.

§12- Ceux qui attendent le retour du Seigneur verront alors leur corps transformé à son
image. Ce sera la fin des luttes, des souffrances, de la maladie. C’est une bénédiction de le
savoir. J’ai pu me reposer quelques jours cette semaine, et j’ai pu rester loin du téléphone.

§13 à 14- Après ces réunions, je me rendrai au Canada, puis à Indianapolis, puis à
Chicago après la Convention des Hommes d’Affaires. Priez pour que Dieu dirige la
tournée prévue autour du monde de juin à juillet, en Europe, en Asie, avec retour sur la
côte Ouest. Lisons Nombres 13:30

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

Lisons aussi Josué 1:9
“Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne

t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.”
§15- Nous pourrions rester un an sur le thème que Dieu est fidèle à sa Parole. La seule

chose que Dieu ne peut faire, c’est échouer. Combien nous devrions avoir confiance en la
Parole éternelle de Dieu, et être conscients de cela ! J’ai été bouleversé l’an dernier en
voyant les nations aller de pire en pire avec des “ismes” qui surgissent.

§16- Je me souviens de ce qui a été écrit sur la pierre angulaire de l’église [en août 1933].
Le matin où elle a été posée, j’ai été réveillé dans ma chambre, et je me suis retrouvé dans
une vision. Je n’étais pas encore marié, et je vivais à la maison. J’ai regardé par la fenêtre,
et j’ai vu un paysage fleuri comme en juin. Puis j’ai vu Jésus et ce tabernacle, et il m’a dit
que ce n’était pas mon tabernacle. Il m’a alors élevé au-dessus des cieux.

§17- Vous connaissez cette vision qui a été publiée et traduite en 17 langues [Allusion à
la longue vision de 2 rameaux d’arbres fruitiers plantés dans 2 bacs, de part et d’autre d’un
arbre central en forme de croix, chargé de fruits, au cœur du tabernacle actuel. La Voix a
cité 2 Tim. 4:3-5, et c’est ce texte qui a été inséré dans la pierre angulaire lors de sa pose].
La vision s’est accomplie à la lettre. Nous avons formé un petit groupe que Dieu a béni.
Mais maintenant dans le monde évangélique nous voyons de plus en plus de pasteurs aux
oreilles poinçonnées et la vérité être rejetée. Il m’a dit : “Prêche la Parole.” J’ai essayé de
m’appuyer sur la Parole éternelle. Nous arrivons aux heures finales de ce cycle. Comment
peut-on voir  ce qui se passe et ne pas se repentir ! Quelque chose de grave va se produire.
Tout l’indique, avec des névroses, des séismes, des soucoupes volantes, des fusées
capables de détruire le pays en quelques minutes.

§18- Nous sommes au temps de la fin. Rien ne peut empêcher ce qui va arriver. Il n’y a
nul rocher ici-bas où se cacher, si ce n’est vers le Haut : “Le Nom du Seigneur est une
Tour forte, le juste s’y réfugie et y est en sécurité” [Prov. 18:10]. Nous sommes heureux
d’avoir ce Refuge au temps de la fin, avec les signes indiqués dès la Genèse, montrant que
nous y sommes !

§19- Je crois que cette génération, que certains ici verront la venue de Jésus. J’ai 48 ans,
et je ne la verrai peut-être pas. Mais cela peut aussi arriver demain. Je crois que plusieurs
ici verront la plus horrible chose qui puisse arriver à cette nation. Nous avons franchi les
frontières de la miséricorde et il ne reste que le jugement. Mais les justes ne seront pas
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châtiés avec les injustes. Jésus viendra racheter son Eglise et l’enlever dans les airs à sa
rencontre, protégée des bombes et de ces choses. Revenez vite à Dieu ! Ne vous mêlez pas
au monde, aux théologies modernes, mais ne comptez que sur l’Agneau ! Lisez la Bible et
priez sans cesse. Réjouissez-vous car la Rédemption est proche, et nous verrons Celui qui
est mort pour nous.

§20- Le texte choisi correspond à notre époque. Les Nombres parlent d’un peuple appelé
hors d’une nation puissante qui avait été jugée. Le péché dans une nation, une église, une
famille, un individu, ne reste jamais impuni. Le péché ne peut être traité que par un
jugement, une expiation. Dire qu’on ne recommencera plus à faire le mal ne suffit pas. Ce
serait se pardonner soi-même, alors que la réconciliation repose sur la confession de la
faute et de l’expiation déjà accomplie. Dieu a déjà traité le péché par le jugement qui a mis
à mort Jésus au Calvaire, à cause de l’horreur du péché. Ceux qui le veulent sont libérés en
croyant en lui et en l’acceptant comme porteur du péché, et non en comptant sur leurs
mérites. Quand nous l’acceptons, il vient dans notre cœur. C’est sur la base de ce qu’il a
fait pour nous. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris.”

§21- Dieu les avait livrés aux Égyptiens à cause de leur décadence, et ils étaient restés
400 ans en Égypte. Dieu avait, des siècles auparavant, annoncé à Abraham cette servitude
en terre étrangère. Au moment crucial, Dieu avait déjà tout préparé. Il n’y a pas eu une
minute de retard. Dieu est toujours à l’heure. Si nous pouvions l’être nous aussi ! Mais
nous forçons les choses pour qu’elles arrivent selon notre heure. Cela ne sert à rien.

§22- Une personne avait remarqué un cocon, et l’insecte à l’intérieur se contorsionnait
pour en sortir. Pleine de compassion, la personne a voulu l’aider et a découpé l’extrémité.
L’insecte est sorti, mais il est tombé car il n’avait pas encore la force nécessaire pour
utiliser ses ailes.

§23- Nous faisons de même par notre manière d’amener les gens à l’autel, de les amener
à Christ. Laissez-les se débattre et pleurer. Ne leur offrez pas un raccourci : ils ne le
supporteraient pas. Laissez-les avoir une vraie nouvelle naissance de façon naturelle.
Laissez-les prier jusqu’à ce qu’ils puissent s’envoler. Dieu a sa manière de faire.  Leur dire
d’aller à l’église de leur maman ne résoudra rien. Il faut la mort pour que vienne la vie.
Alors les ailes de notre expérience seront utiles à d’autres et à nous-mêmes.

§24- Israël n’était pas prêt, mais Dieu l’était. Un enfant du nom de Moïse était né, et à 40
ans il allait faire sortir le peuple, mais Israël n’était pas prêt. Ils ont dû travailler 40 ans de
plus en Égypte, alors qu’ils auraient pu sortir plus tôt. Dieu a envoyé un Ange pour
préparer le peuple, car Dieu est toujours fidèle à sa Parole. “J’ai entendu les gémissements
de mon peuple, et je me souviens de ma Parole, de ma promesse.” Après 400 ans, il s’en
souvenait encore.

§25- Après 2 000 ans, il s’en souvient encore : “Je reviendrai, et je vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi” [Jn. 14:3]. Je crois que ce moment est
proche. Notez ce que je dis : Jésus aurait déjà dû revenir depuis longtemps, mais,
comme Israël autrefois, l’Eglise n’est pas prête à le rencontrer.
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§26- Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Noé avant le Déluge. Dieu ne voulant
pas que le pécheur périsse mais qu’il se repente, le Déluge est arrivé plus tard qu’il
n’aurait dû. De même l’Exode et le jugement ont été retardés de 40 ans. Mais Dieu est
déterminé à tenir parole, sinon il ne serait pas Dieu. Si donc l’église n’est pas prête, il vous
appartient de l’être : “Son épouse s'est préparée” [Apoc. 19:7]. Les vêtements sont prêts,
mais vous devez être prêts à les porter.

§27- Si l’église n’est pas prête et ne revient pas à l’Évangile, Dieu peut susciter de ces
pierres des enfants d’Abraham [Mt. 3:9]. Il prendra des catholiques, des presbytériens, etc.
Il y a quelques semaines à Lima, Ohio, des baptistes et des méthodistes ont couru vers
l’autel en réponse à l’Évangile, mieux que ne le font les églises dites de la sanctification.
Nous pensons qu’il suffit de porter son saint Nom. Mais cela signifie vivre pour lui, pour
Celui qui est mort pour vous et d’avoir une vie consacrée à Dieu et de revenir à la Bible !

§28- Il y a peu de temps, dans un Institut luthérien où j’étais allé, 71 ont reçu le Saint-
Esprit. Avec cinq Instituts de ce genre, en dix ans toute l’église luthérienne sera remplie de
l’Esprit ! Dieu aura une Eglise “sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible” [Eph. 5:27]. Sa grâce est largement suffisante.

§29- Les luthériens ont tenu la Lampe du monde au temps de la Réforme. Mais votre
lumière a disparu parce que vous avez abandonné la Parole de Dieu. Vous avez certes cru
que le juste vivrait par la foi, mais il y a plus que cela. Les méthodistes sont alors venus et
ils ont tenu la Lampe de la sanctification, la seconde œuvre de la grâce, et il y a eu un
grand réveil. Mais ils ont laissé la Lumière s’en aller, ils en sont restés là.

§30- Puis les pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons. Mais ils ont fait une
doctrine avec le parler en langues. La Lumière est partie parce qu’ils n’étaient pas restés
avec la Parole. Nous devons suivre la Parole de Dieu au fur et à mesure qu’elle se déploie
dans le temps avec des signes. Dans le monde naturel, l’homme a la même intelligence et
les mêmes sens que lorsque qu’il a été créé il y a 6 000 ans, mais voyez les progrès réalisés
dans les 50 dernières années.

§31- Voyez ce que les fils de Dieu déchus ont fait en peu de temps : l’automobile, la
radio, la bombe, les avions. Mais nous restons attachés à d’anciens credo et restons sur
place, alors que Dieu veut que nous déployions la Parole. Nous sommes au temps de la fin
où l’Eglise doit se tenir debout, lumineuse comme le Lys de la vallée ! Mais nous sommes
revenus à : “j’appartiens à telle ou telle dénomination”. Quelle honte ! Nous devrions
déverser le Saint-Esprit, non pas une petite gouttière ou un petit baptême, mais baptême
après baptême, révélation après révélation, puissance après puissance, gloire après gloire,
prêts pour l’enlèvement ! Mais nous restons attachés aux choses anciennes. Allons de
l’avant !

§32 à 33- Les Hébreux se trouvaient bien là, avec des oignons à satiété, même si le
travail était dur. Mais Moïse avait une révélation, il avait été dans la Présence de Dieu. Il
est revenu leur montrer que le Dieu qui existait des milliers d’années autrefois était
toujours le même. Il l’a démontré en montrant des signes. Il est toujours le même. Les
cycles, les temps et les peuples changent, mais Dieu est le même et sa Parole est la Vérité
éternelle. Il ne peut s’en écarter. Moïse est venu avec des signes prouvant qu’il avait vu
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Dieu. Il a accompli une action de guérison divine et un autre miracle. Dieu lui-même lui
était apparu.

§34- Après des siècles sans surnaturel, Dieu a envoyé Moïse : “Va leur dire que JE SUIS
t’a envoyé.” Ce n’était ni “j’étais”, ni “je serai”. Comment peut-on dire qu’il est le Dieu
vivant, et dire que le temps des miracles est fini ! S’il est JE SUIS, il est aussi réel qu’au
temps du Buisson ardent. Nul n’a encore pu interpréter ce Nom que nous prononçons
“Jéhovah”, car il désigne celui qui est éternel. Il demeure dans la Lumière, l’éternité,
l’immortalité. Alléluia !

§35- Ma foi repose sur ce Rocher. Rien ne peut vous nuire quand vous y êtes ancré. Dans
la tempête, l’ancre est accrochée derrière le Voile. Rien ne peut vous en détacher. Ils ne
l’ont pas vu à l’heure de leur libération. Pour l’Eglise, c’est de même l’heure de la
libération prochaine et de la mise en ordre de marche. Ils avaient la Parole, plus un
prophète, plus un Ange pour les guider, et ces trois étaient d’un même accord et prêts
pour la marche. Nous sommes au temps de la fin ! La Parole, le prophète et l’Ange étaient
unis pour un même témoignage. Dieu a toujours dit que tout se réglait sur la déclaration de
2 ou 3 témoins.

§36- En cours de route, ils se sont encore rebellés contre le prophète, contre l’Ange,
contre la Parole, contre Dieu. Les problèmes ont commencé. Ils étaient un peuple mélangé.
Le surnaturel avait été manifesté, or tout homme désire voir au-delà du rideau d’où il vient
et où il va. C’est alors qu’une foule mélangée s’avance [cf. Ex. 12:38]. Au temps de
Luther, une foule mélangée a suivi. Aussitôt après le départ de Luther, ils ont érigé un
grand système clérical. Aussitôt l’église a été mise de côté.

§37- Wesley est venu et a défié l’église anglicane, l’église catholique et le monde, Dieu
disant au peuple de vivre saintement selon la promesse, et un miracle a eu lieu. Mais une
foule mélangée a suivi et a corrompu l’église au point que leurs cantiques ne parlent plus
du Sang. Puis sont venus les pentecôtistes avec le parler en langues, le plus petit des dons,
et ils n’ont pas pu tenir le coup.

§38- Le premier des dons est la sagesse, le second la connaissance. Sans la sagesse, on ne
sait pas utiliser la connaissance. A quoi bon la connaissance ou les langues s’il n’y a pas la
sagesse de Dieu ! Mais ils ont fait une dénomination du parler en langues. Et une foule
mélangée les a suivis. Les pentecôtistes forment deux groupes. L’un est ritualiste, empesé
et froid. L’autre s’attache à l’huile et au sang dans les mains, et ils qualifient cela de
preuves du Saint-Esprit. Des grenouilles sortent des vêtements et sont mises dans l’alcool,
or un démon n’a pas de corps physique. Si le Sang de Jésus-Christ s’écoulait d’un homme,
c’est qu’il serait déjà venu. Or, quand il viendra, tout genou fléchira.

§39- “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]. Tout genou fléchira. En voyant ces choses,
nous comprenons qu’une foule mélangée est venue, un groupe allant d’un côté, un groupe
allant de l’autre.

§40- C’est ainsi qu’ils sont arrivés à Kadès Barnéa, le “trône du jugement”. Si seulement
vous pouviez comprendre ! Écoutez-bien : Kadès Barnéa était le moment du test, et tout
enfant de Dieu qui vient à lui doit être mis à l’épreuve, sans exception. Il y a certes des
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temps d’épreuves pour les nations régies par le diable, et non par Dieu. Dieu dirige sa
propre nation.

§41- Israël a été testé et a échoué : Dieu l’a alors livré à Babylone. Quand l’heure du test
est venue pour Rome, pour la Grèce, pour la France, pour la Russie, ces nations ont
échoué. Et je déclare que l’Amérique a été testée et a échoué. L’Évangile a été prêché dans
tous les recoins du pays. Il y a eu de grandes campagnes avec Billy Graham, Jack Schuller,
Oral Roberts, etc.

§42- L’heure du test est venue. L’Amérique a commis l’an dernier une erreur fatale,
et voyez aujourd’hui les scandales au gouvernement, et sa politique arabe. Or la Parole
déclare que celui qui maudit Israël sera maudit [Gen. 12:3, Nb. 24:9]. Je suis du côté
d’Israël. Tous ceux qui se sont tournés contre Israël ont sombré. Considérez l’Allemagne
et ses fours crématoires. Voyez où en est l’Italie où Mussolini a chassé les Juifs. Sans
nous, ces pays mourraient de faim.

§43- L’Évangile offre la miséricorde depuis des années, mais elle a été rejetée. Le diable
s’installe. Les politiciens délaissent Israël pour les Arabes. Nous allons sombrer. J’aime
mon pays, mais j’aime mon Seigneur plus que tout. J’aimerais voir mon pays agenouillé,
mais cela ne se fera pas. Nous sommes à la fin. Une foule mélangée est entrée.

§44- Considérez la sanctification dans les églises d’autrefois. Les femmes s’habillaient
comme des femmes, et les hommes se comportaient en hommes. Il y avait des nuits de
prière, de vrais réveils. Dieu bénissait Israël, et il a taillé l’ennemi en pièces devant eux.
Mais quand Acan a été introduit dans le camp, il n’est resté que la destruction. L’heure du
test vient pour les luthériens, pour les méthodistes, pour les pentecôtistes, pour chaque
église, pour chaque personne. La seule façon de tenir bon, c’est de s’en tenir à la norme
éternelle de Dieu, à la Parole.

§45- Dites que Dieu est juste. Ne prenez ni moins ni plus. A quoi bon des substituts alors
que la Parole est pleine de promesses. Dieu est toujours fidèle à sa Parole, aussi insensée
qu’elle paraisse. Qu’aurait pensé votre grand-père si son père lui avait annoncé qu’il y
aurait des voitures sans chevaux ? Et considérez tout ce qu’avaient annoncé les prophètes
et qui s’est produit. Or Jésus a promis de venir en gloire et qu’il jugerait le péché. Ou bien
vous acceptez le sacrifice pourvu pour le péché, ou bien vous serez seul au jour du
jugement, qu’il s’agisse de la nation, de l’église ou d’un individu.

§46- Sur les 12 espions envoyés, 10 ont déclaré la conquête impossible. Mais Caleb et
Josué ont dit que c’était possible. Tout dépend de ce que vous regardez. Ne considérez pas
ce que les gens disent autour de vous si c’est contraire à la Parole.  Restez avec la Parole.
Dieu avait promis le pays, et Caleb et Josué se sont appuyés là-dessus. Restez avec la
promesse. C’est parfois difficile, c’est une bataille.

§47- Dieu leur avait promis le pays dès l’Égypte, mais il n’a pas dit qu’il allait les y
déposer. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain. Dieu a dit à Josué : “Fortifie-
toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est
avec toi dans tout ce que tu entreprendras” [Jos. 1:9]. Peu importe combien l’obstacle est
difficile, Dieu est avec toi.  Il sera avec toi où que tu ailles, même dans la vallée de
l’ombre de la mort. Josué a pu réunir le peuple et dire : “Restez tranquilles et voyez la
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gloire de Dieu !” Dieu avait fait une promesse : “Tout lieu que foulera la plante de votre
pied, je vous le donne” [Jos. 1:3].

§48- Imprimez vos pas, que ce soit pour le salut, ou pour la guérison, ou pour toute autre
bénédiction promise : “Je vous en donne la possession”. Dieu est fidèle à sa Parole, c’est
une vérité éternelle. Il est temps pour nous d’imprimer nos pas. On ne peut rester sur place.
La Flamme va de l’avant. Allons de gloire en gloire, d’expérience biblique en expérience
biblique. Ouvrons nos cœurs, levons les mains vers Dieu, ne sortez pas de la Bible ! Nous
avons le prophète, nous avons la Parole, nous avons l’Ange de Dieu ! Il conduit l’Eglise
comme il les conduisait alors. Le prophète de Dieu est le Saint-Esprit ! L’Ange de Dieu
conduit l’Eglise ! Nous avançons dans la Colonne de Feu, dans la gloire de Dieu, assis
ensemble dans les lieux célestes en Christ-Jésus ! Nous sommes fils et filles de Dieu, et la
révélation de la Parole de l’Esprit s’enfonce en nos cœurs, apportant le salut, une vie
droite, la joie, la paix, la patience.

§49- Cela s’adresse à des individus. Si ce Tabernacle s’unissait sur cela, tous iraient de
l’avant. Si un seul dans ce Tabernacle va de l’avant, Dieu sera avec celui-là. Dieu est
fidèle à sa Parole. Pourquoi ces hommes ont-ils dit : “C’est impossible. On ne peut avoir
un réveil là. Les Amorites sont derrière des murailles.” Mais Josué et Caleb ont dit :
“Nous sommes plus que capables de le faire !” Pourquoi ? Parce que Dieu l’avait dit.

§50- Nous pouvons avoir des guérisons, des miracles, un réveil, parce que Dieu l’a dit, et
il tient parole, qu’il s’agisse de bénédictions ou de jugements. Nous devons aller de
l’avant, sinon nous reculerons. Nous devons aller avec lui ou marcher seul. Restez sur sa
Parole !

§51- Je pense à mon ami Paul Rader, rempli de l’Esprit, parti dans la gloire. Il est
l’auteur du cantique “Crois seulement” qui m’accompagne sur les estrades. Comment
aurait-il pu savoir que ce jeune homme mal chaussé, sans cravate, chanterait ce cantique
tout autour du monde ! Dieu est fidèle à sa Parole. Ce que le Seigneur a planté, il l’arrose.

§52- Il semble parfois que la Parole va sombrer, mais elle ne sombre jamais. Il n’y avait
plus d’espoir pour la barque battue par les flots. Et soudain il est venu, au bon moment. Il
n’est jamais en retard. Quand les amis Hébreux ont été jetés dans la fournaise, il semblait
que tout était fini. Mais il était près d’eux, semblable à un Fils de Dieu. Il est toujours là,
jamais en retard, et il tient parole : “Je serai avec vous”. “Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi” [Ps. 23:4]. Il est
toujours là. Ses paroles ne peuvent faillir. “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point” [Mt. 24:35].

§53- Paul Rader était loin de tout médecin le jour où, dans des marais, il a attrapé une
fièvre mortelle. Il a demandé à sa femme de rester près de lui et de prier. Tout
s’assombrissait dans la chambre, mais il était en paix. Puis il est entré dans un songe. Il
était en Oregon, son lieu d’origine, et il était bûcheron. Le patron lui a demandé d’aller
abattre un petit arbre au sommet de la colline. Il l’a abattu, mais il lui a semblé avoir perdu
toute force pour le soulever, et il en était attristé.

§54- Notre Patron veut une Eglise sans tache ni ride, lavée par le Sang, s’appuyant sur la
Parole, la considérant comme la Vérité éternelle de Dieu, écrite pour elle, une Eglise  qui
la croit. Paul était en train de pleurer quand son patron l’a appelé. “J’ai tout essayé pour
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t’obéir, mais je n’ai plus de force !” Beaucoup de vrais pasteurs pensent la même chose
quand ils espèrent voir une église sans tache et la promesse s’accomplir. Ils ont prêché,
crié, pleuré. “Pourquoi, au moment où nous prenons des forces, le diable vient-il tout
détruire ?”

§55- Il a été étonné par la douceur de la voix du patron. Il s’est retourné : c’était le
Sauveur. “Paul, tu t’épuises à mort, et pour rien. Vois-tu ce petit torrent ? Pousses-y le
tronc et chevauche-le jusqu’au campement.” Il l’a fait, et il criait : “Je le chevauche ! Je le
chevauche !” Il s’est réveillé au milieu de la pièce, tandis que sa femme hurlait !

§56- Je sais que les épreuves sont dures. Je deviens vieux. J’ai prêché, j’ai fait tout ce que
je savais devoir faire, et je ne peux faire plus. J’ai tout remis entre les mains du Seigneur et
je chevauche la promesse de Dieu. Il a planté et j’ai arrosé jour et nuit. Et quoi qu’il arrive
au monde et à l’Amérique, la Parole s’accomplira, et je la chevauche.

§57 à 58- [Prière]. Quelle chevauchée ! Tes promesses sont vraies. Minuit est proche.
Tes serviteurs ont parcouru tout le pays malgré les persécutions, les railleries, la faim.
L’Eglise fondée sur le Rocher est allée de l’avant. Nous avons été testés. Comme Josué et
Caleb, nous restons éternellement sur la Parole que nous chevauchons. Il est fidèle à sa
Parole.

§59- Tandis que les yeux sont fermés, levez la main si vous voulez chevaucher la Parole
et accepter Christ comme Sauveur, sans compter sur vos mérites, pour qu’il mette l’amour
divin en vous. Vous avez cru pouvoir obtenir le Saint-Esprit par vous-mêmes, mais c’est
impossible. Mais demeurez là-dessus assez longtemps, jusqu’à ce qu’il le fasse. Cela
s’ancrera. Si vous essayez par vous-mêmes, ce sera un échec, et c’est pourquoi vous avez
des hauts et des bas. Vous dites l’avoir reçu. Mais le Saint-Esprit chasse toute racine
d’amertume, de colère, de jalousie, d’amour du monde, et fait de vous une créature
nouvelle.

§60- [Suite de l’appel] … Croyez que Jésus-Christ se tient tout près de vous, qu’il va
faire en vous, si vous le laissez faire, ce à quoi vous aspirez. [Cantique “Crois
seulement”].

§61- Vous pouvez venir prier à l’autel, ou rester à votre place. Croyez seulement : “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]. L’heure est proche. Nous
avons jeté le filet, et il ne reste qu’une eau boueuse. C’est entre vos mains maintenant. La
Parole s’est déployée ici devant vous. Jésus peut venir à tout moment. Le pays peut être
anéanti à l’instant.

§62 à 63- Dans ce pays, de moins en moins de personnes ont envie de devenir chrétiens.
C’est la fin. [Longue prière angoissée].

§64- J’ai 48 ans, et j’ai servi le Seigneur Jésus environ 24 ans. Si je pouvais revenir à
l’âge de 17 ans, ce serait pour servir Christ seul. Rien n’est comparable à Christ ancré dans
le cœur. J’ai contemplé d’innombrables merveilles dans le monde, et je déclare que tout
cela réuni n’est rien comparé à l’amour du Seigneur Jésus !

§65 à 66- Jeunes gens, avoir un rendez-vous longtemps désiré avec une fille admirée ne
comble rien. Mais, il y a 24 ans, agenouillé derrière la maison, j’ai demandé : “Seigneur
Jésus, peux-tu faire quelque chose pour moi ?”, et une paix qui surpasse toute intelligence
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s’est ancrée dans mon cœur, et cela vaut plus que le monde entier. Rien ne peut lui être
comparé. [Chant].

§67- Je lui ai fait confiance dans la maladie, ou quand l’avion a été secoué par la
tempête : “Seigneur est-ce la fin ? Sinon, redresse cet avion.” A l’hôpital, les médecins ne
me donnaient que cinq minutes à vivre. “Est-ce la fin pour moi ?” Et aussitôt j’ai été
rétabli. Combien j’aimerais être capable d’exposer la douceur de la grâce ! Mais cela
dépasse la pensée. Ne prenez pas un substitut ! Ne comptez pas sur vous ! Restez ici
jusqu’à ce que tout péché soit ôté de là. Alors, au jour de l’épreuve, quelque chose sera
ancré là.

§68- Je devrai partir un jour si Jésus tarde. Au dernier jour, je ne m’appuierai certes pas
sur ma prédication, ni sur les millions d’âmes que j’ai gagnées. Il y a des choses que j’ai
négligées, et j’ai fait ceci et cela. Je ne fais confiance qu’à sa grâce, à sa promesse : “Je ne
t’oublierai jamais.” Il sera là quand la sueur de la mort coulera sur mon front.

§69- Quand j’aurai fermé une dernière fois la Bible, il sera là. Et je crois aussi que je
serai là quand il reviendra, non à cause de mes mérites, mais parce que j’ai accepté ce qu’il
a fait, sur la base de la Parole éternelle. Je sais que quelque chose s’est passé. Faire du
bruit, être le plus grand des prédicateurs, ressusciter un mort, n’a rien à voir avec cela.
Mais ce qui s’est passé dans le cœur en a chassé la jalousie et la méchanceté, et maintenant
je l’aime jour et nuit. Je veux le voir et vous voir.

§70- En ces jours, ne tombez pas. Si vous tombez, repentez-vous vite et relevez-vous. Si
vous redevenez froid, revenez à la Bible ! Vous récolterez certes ce que vous avez semé,
mais recevez le fouet là, et relevez-vous. Dites : “Me voici Seigneur, châtie-moi comme tu
le veux”, et repartez avec la louange au cœur. Si le fouet reste sur vous dites : “Seigneur,
je le mérite.” Cela finira un jour.

§71 à 72- [Cantique]. J’ai entendu beaucoup de saints témoigner de cela. Vers quoi
pourrait-on aller ! Où allez-vous ? Sans Christ, où serait mon espérance ? Je deviendrai fou
en voyant ce qui se prépare. Nous ne sommes qu’à l’aube, nous allons nous réveiller dans
une jeunesse et une joie sans fin après un cauchemar.

§73- Que les malades lèvent la main.  Il s’est passé une chose merveilleuse dans une
réunion la semaine dernière à Oakland, qui nous a fait entrer dans ce que je crois être d’un
plus haut niveau. J’ai certes reçu un don prophétique indiscutable, et je pourrais le prouver
sur-le-champ. Mais cela ne donne pas le résultat espéré car ce n’est qu’un don, et c’est en
outre individuel.

§74- Sur l’estrade, j’ai seulement invoqué sa Présence. Il y a eu plus de guérisons que
dans toute autre réunion, à l’exception de réunions comme celles d’Afrique. Les gens ont
simplement reconnu la Présence de Dieu et se sont levés guéris. L’heure annoncée par
Paul vient où les langues et les prophéties cesseront.

§75- Je crois que l’heure vient où les saints seront unis de cette façon, et où un esprit
d’amour balaiera l’auditoire, et où tout ce qui est mal disparaîtra face à une telle
Présence du Saint-Esprit. L’imposition des mains aujourd’hui est le contact d’un
ministère oint qui apporte une bénédiction de Dieu. Mais l’heure vient où l’Eglise va être
appelée à s’unir, et le Saint-Esprit n’aura qu’à souffler comme au Jour de Pentecôte pour
que les gens soient guéris, et de grandes choses se produiront. Je vois cela débuter.
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§76- Des hommes se sont avancés avec des dons, mais cela a donné des réunions pour
amasser de l’argent. Si la fin est proche, à quoi bon tout cet argent ? De quoi avez-vous
besoin ? D’apporter l’Évangile ! Faire des miracles ne signifie pas qu’on est sauvé. Les
démons en font, et en particulier dans les derniers jours. “Plusieurs me diront en ce jour-là
: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? … Alors je leur
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité” [Mt. 7:22-23].

§77- Nous avons besoin des dons, ils sont merveilleux. Mais l’heure vient pour un niveau
supérieur. Ces choses doivent passer, et il ne restera que l’amour. Il suffira de prêcher, et
l’amour coiffera le bâtiment. Nous sommes au temps où la prédication fait sortir les
pécheurs. Des signes accompagnent la prédication, mais l’Eglise est sur le point de jeter
l’ancre.

§78- Dieu ne veut pas un corps anormal, avec six doigts à une main. Quand la dernière
personne sera entrée dans le Corps, ici ou en Afrique, ce sera terminé. Même si l’Évangile
est prêché, il n’y aura plus de réponse. Billy Graham en est au point où, sur 20 ou 30 mille
“convertis”, il n’en reste un an plus tard que 20 ou 30.

§79- Jésus n’est pas venu pour seulement dire d’aller prêcher ce qu’il avait fait, et que si
quelqu’un était triste de ce qui lui était arrivé, il serait sauvé. Dieu ne voulait la perte de
personne, mais, dès le commencement, il savait qui serait perdu ou sauvé. En
conséquence, par sa prescience, il a tout fait œuvrer à sa gloire. Le diable n’est ni
omniprésent, ni omnipotent. Il ne connaît pas non plus la fin, mais Dieu sait. Le diable ne
sait pas ce qui va se produire, il sait seulement ce qu’il peut faire et il le fait. Dieu
connaissant la fin peut tout faire concourir à sa gloire !

§80- Votre nom a été inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau, non pas hier ou l’an
dernier, mais à la création du monde. Selon Apocalypse 13:8, le diable séduira ceux dont
les noms ne sont pas inscrits dès la fondation du monde. A quoi bon prêcher dites-vous ?
La Bible répond que le Royaume est comme lancer un filet qui capture toutes sortes de
poissons. Prêcher, c’est lancer le filet. Il y a une mer, et l’Amérique n’est qu’un lac, et
Jeffersonville est à un coin de ce lac. Le frère Neville jette le filet, et il en sort des gens qui
disent accepter Jésus. Lesquels sont des poissons ? Je ne sais pas.

§81- Je suis allé pêcher en Californie. 1 500 ont été pêchés en une seule fois. Sont-ils
sauvés ? Je n’en sais rien. J’ai tiré le filet de l’Évangile. Il y a toutes sortes de poissons,
des grenouilles, etc.,  vivant dans les mêmes eaux. Une fois sur le rivage, ils sont encore ce
qu’ils étaient dans l’eau : des poissons ou des tortues. Celles-là retournent vite dans la
boue, comme un chien à ses vomissures. Mais ce n’est pas à moi de dire qui sont les
tortues. Je ne fais que tirer le filet.

§82- Le Seigneur lui-même viendra dire que c’est fini. Nous jetons les filets aussi vite
que nous le pouvons. L’Eglise est presque prête, et le jour est proche où il va souffler et où
elle va être enlevée vers les eaux pures de la Vie éternelle.

§83- C’est un privilège que d’entendre Dieu dire : “Veux-tu être un poisson sur ma table
?”  Un poisson a la nature d’un poisson. Inutile de dire à un chrétien de ne pas fumer, de
ne pas boire, de ne pas faire ceci et cela. Sa nature ne le lui permet pas. La nature de Christ
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est en lui, or Christ ne fait pas ces choses. Il n’est pas besoin de lui dire d’aimer le
Seigneur ou d’aller à l’église. Ils affronteront la mort pour y aller. C’est leur vie.

§84- Vous brûlez d’y aller, non pour vous disputer mais pour adorer et en revenir
rafraîchi. Levez la main si vous en avez fait l’expérience …  [Cantique] … Serrez la main
de votre voisin … [Cantique] … que les malades s’alignent à droite, et que les pasteurs
viennent aider pour la prière … [Cantique].

§85- Venez-vous en vous attendant à la guérison ? Si c’est le cas, votre guérison est aussi
assurée que votre salut. La guérison n’est pas aussi durable que le salut. Vous pouvez être
guéri d’une pneumonie aujourd’hui et mourir d’une autre pneumonie dans une semaine. Et
vous devrez mourir de toute façon.

§86- “Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:2-3]. L’iniquité,
c’est ce que vous n’auriez pas dû faire mais que vous avez fait. Nul homme n’est guéri si
ce n’est par Dieu. Ce ne sont ni le médicament, ni le médecin qui guérissent le malade.

§87 à 88- Seul Dieu a guéri et guérira. Un médicament capable de guérir serait capable
de créer un homme ici-même. Un médecin peut retrancher un cancer ou l’appendice ou ce
qui fait obstacle, mais il ne guérit pas. Il ne peut guérir une fracture instantanément, il ne
fait que remettre l’os en place. Un antibiotique est un tueur, mais il ne guérit pas. De
même, la mort-aux-rats tue les rats mais ne répare pas les trous qu’ils ont faits dans la
maison. C’est Dieu qui répare ce que les microbes ont détruit.

§89 à 90- Il n’y a pas de contradiction dans la Bible. Dieu seul guérit. En ôtant une
tumeur, le médecin ôte le démon, mais c’est Dieu qui guérit le trou qui a été fait, sinon
vous perdrez tout votre sang. Suturer ne suffit pas. Aucun système n’est comparable au
corps humain, et c’est Dieu qui guérit.

§91- C’est surnaturel. Un coup de fusil a sectionné les artères de ma jambe. J’étais un
jeune pécheur en train de mourir. Mais Dieu voulait que je prêche. Il était dans mes
artères. Si la pompe hydraulique de la ville se bloque, tout sautera à cause de la pression.
Mais Dieu s’en arrange. Quelle Intelligence a fait cela ? C’est celle de Dieu, du Créateur.
Pourquoi les arbres sont-ils différents ? Qu’est-ce qui a fait ce que nous sommes ? C’est
Dieu. Ne craignez pas, il a fait une promesse. Il est l’Éternel qui guérit.

§92- “Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que
les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi
sauvera le malade” [Jc. 5:14-15]. Acceptez cela comme vous l’avez fait pour le baptême,
et venez en disant : “C’est une œuvre accomplie.” Nous attendons de grands miracles,
mais il faut pour cela une foi suffisante. S’il n’y a pas assez de foi, il y aura cependant des
miracles un jour ou l’autre. Jésus a promis qu’avec assez de foi, on pouvait déplacer une
montagne. Voici une traduction : “Un jour ou l’autre, si quelqu'un dit à cette montagne :
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir” [cf. Mc. 11:23]. Il a dit : “Cela arrivera un jour ou
l’autre, c’est sûr.” Il en sera ainsi.

§93- Plusieurs sont mal en point. Cet homme a un cancer. Mais Dieu guérit le cancer.
Que ceux qui ont été guéris du cancer lèvent la main … il y en a dans tout l’auditoire. Que
le frère Neville et les anciens s’approchent pour prier. Que les malades s’approchent en
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croyant de tout leur cœur que c’est une affaire réglée, car Dieu l’a dit. Mais si vous êtes
dubitatif, rien ne se passera.

______________


