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LA REINE DE SEBA
THE QUEEN OF SHEBA
17 mai 1957, vendredi soir, Saskatoon (Saskatchewan, Canada), 68 minutes

Thème central : Cette génération sera jugée comme l’a été celle qui a vu Jésus manifester le signe du
Messie.

Titre identique ou similaire : 1957 : le 14.03, le 17.05, le 14.06 ; 1958 : le 17.01, le 25.01, le 8.02, le 15.02, le 3.05, le
13.06, le 20/06 ; 1959 : le 5.01 ; 1960 : le 10.01, le 1.04, le 10.07, le 27.11 ; 1961 : le 19.01, le 19/02.

§1 à 2- [Prière]. C’est un privilège de parler, en présence de Dieu, de ce qu’il a fait pour nous.
Personne ne nous sponsorise, et nous venons pour communier ensemble, alors que le Sang du
Fils de Dieu nous purifie. Nous ouvrons la porte à tous. Nous allons bientôt partir en mission
autour du monde : ce sera la 5ème fois pour moi.

§3- Je suis très inquiet en voyant combien l’église devient froide et indifférente dans mon
pays et au Canada. Il y a quelques années, des foules parcouraient de longues distances rien
que pour être présents lors de l’effusion de l’Esprit. Ce soir, il est difficile de réunir un petit
groupe, malgré les annonces, et alors que le même Esprit est à l’œuvre. Il n’est pas étonnant
que les pasteurs soient inquiets.

§4- En Afrique, en une seule réunion, 30 000 païens ont accepté Christ comme Sauveur
[Octobre 1951]. A Bombay, 500 000 personnes sont venues dans une réunion [Septembre 1954].
Nous n’avions pas pu tenir la réunion hors de la ville à cause d’une prédicatrice venue avant
moi. Je ne dis pas cela pour la critiquer. Je peux être en désaccord avec la doctrine de
plusieurs serviteurs de Dieu, mais je ne veux jamais rompre la communion avec un frère.
Mais il y avait eu deux morts dans une émeute à cause de cette dame. J’avais été autorisé à
tenir deux réunions en ville, et la foule s’écrasait dans les rues, et j’ai dû m’en aller.

§5- Le frère Tommy Osborn s’attend à deux millions de conversions si je vais cet été à
Tokyo. Mon ministère semble passer au-dessus des gens instruits : Dieu n’a été accepté que
mentalement. Mais, dans les pays qui n’ont pas été enseignés, ils croient que Dieu est réel.
Dès qu’ils voient le réel, c’est réglé. Des dizaines de milliers se sont rassemblés à l’autel à la
suite d’un seul appel. Ici, le même message n’en fait venir que cinq ou six à Christ. Le réveil
a quitté le pays.

§6- Nos chemins se sont souvent croisés avec Billy Graham, un grand homme de Dieu. Il
était à Zurich, Suisse, un samedi soir, et j’étais le dimanche matin au même endroit [Juin 1955].
L’avion avait du retard, et c’est dans la voiture que je l’ai entendu prêcher. C’est seulement à
Louisville, Kentucky, que j’ai eu le privilège de lui serrer la main. Lors du repas ce matin-là,
il s’en est pris aux pasteurs, au Nom du Seigneur : “Je travaille dur pour amener les âmes à
Christ, mais vous leur envoyez une lettre, au lieu d’aller leur serrer la main, et un an plus
tard il n’en reste que dix sur dix mille, à cause de vous !” J’étais désolé pour ce serviteur de
Christ de plus de 40 ans qui a plusieurs fois parcouru tout le pays.

§7- L’appel de Dieu est pour les élus. Le Royaume est comme un filet jeté en mer et qui
capture des poissons, des grenouilles, etc. Un ministre ne fait que jeter le filet de l’Evangile.
Au bout d’un moment, la grenouille part en sautant, et la tortue retourne à sa boue. On ne
peut rien en tirer d’autre. Christ n’est pas venu du Ciel pour attirer la compassion par sa
mort. Il est venu appeler ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. “Nul ne peut
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour.” [Jn.

6:44]. Il est venu sauver ceux dont Dieu, par sa prescience, savait qu’ils seraient sauvés.
§8- Que c’est triste ! Mais il doit en être ainsi, et une bombe atomique est prête. Dieu ne

peut déverser ses jugements sur un peuple juste. Il a donné à tous une chance, et a tout essayé,
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envoyant des miracles et des intellectuels, des journaux et la télévision. Mais nous devenons
de plus en plus méchants. “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement
du Fils de l'homme” [Mt. 24:37]. Plus rien n’arrêtera cela ! Mais notre responsabilité est de
dénoncer le mal. Je ne peux ni empêcher l’indécence des femmes, ni la boisson, ni rendre
l’église spirituelle, mais il y a encore quelques poissons ici et là, et ils entendront. C’est
pourquoi je suis ici et je continue de prêcher. J’espère revenir au Canada à mon retour. Je
veux pouvoir me lever avec ma génération en disant que j’ai annoncé tout le conseil de Dieu.
Leur sang ne sera alors pas sur moi. Si Dieu a envoyé dans tout le pays un message avec des
miracles et des signes, et que les gens continuent de pécher, alors il n’y a plus d’espoir.

§9- Je ne dis pas cela pour le Canada, un pays où j’aurais aimé habiter. Mais je crois que
notre pays a outrepassé la Rédemption. Il y a tant de méchants que si Jésus ne vient pas
bientôt, il ne restera plus personne à enlever. Vous avez échappé à beaucoup de choses, mais
je vois que chez vous la même pollution se répand. Que le peuple spirituel se réveille, l’heure
est proche !

§10 à 12- [Prière]. Demain, j’apporterai un message qui m’est venu il y a quelques jours sur le
cœur.  Ce soir, j’essaierai pour la première fois de procéder avec les malades selon la façon
qui m’a été révélée dans le Maine il y a 3  semaines. Lisons Matthieu 12:42

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce
qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que
Salomon. ”

§13- Jésus a reproché aux pharisiens de ne pas se repentir. Ils lui ont demandé de montrer
un signe. Ils en avaient déjà vu beaucoup, mais ils n’y croyaient pas. Il a dit : “Si vous
m’aviez connu, vous auriez reconnu votre jour”, car les Ecritures avaient parlé des signes
accompagnant le Messie. Nous avons déjà parlé du signe manifesté devant Nathanaël, et de la
réaction de ce dernier : “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.” Jésus lui a répondu
: “Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes choses
que celle-ci.” [Jn. 1:49-50].

§14- Et au chapitre 4, il est question d’une femme venue d’une autre nation. C’est un Juif,
Nathanaël, qui a le premier reconnu le signe. Les Juifs représentent les 144 000 qui restent,
revenus à Jérusalem pour accueillir le Messie qui vient chercher son Epouse. Le signe a été
manifesté la seconde fois devant une Samaritaine, une image de l’Eglise rejetée des Nations.
Quand il lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris, elle a aussitôt reconnu qu’il était prophète [Jn.

4:19]. Elle a dit : “Nous, les Samaritains, nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous
annoncera toutes choses.” Jésus a répondu : “Je le suis, moi qui te parle.” [cf. Jn. 4:25-26]. Jésus
est donc tenu de manifester le même signe devant les Gentils.

§15- “Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné
d'autre miracle que celui de Jonas.” [Mt. 16:4]. Jésus ne leur a accordé aucun autre signe que
celui de Jonas, sorti après trois jours de l’estomac d’une baleine, un signe de résurrection.

§16- Il y a beaucoup de jalousie dans ce qui est dit aujourd’hui au sujet des signes, tant dans
l’église que dans la vie professionnelle. En médecine, il y a des luttes entre généralistes,
chirurgiens, ostéopathes, chiropracteurs, etc., les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes,
se disputent, les médecins s’opposent à la guérison divine, et les pasteurs s’en prennent aux
médecins. Leurs motivations sont fausses ! Tous font du bien, mais s’ils étaient droits, ils
collaboreraient pour aider les hommes sur terre.

§17- C’est à cause de l’argent. Ils pensent que dire du bien des autres pourrait leur nuire. Il
faut une juste motivation pour aider les gens. “Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-
il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?” [1 Jn. 4:20]. Si nous unissions nos efforts et nos prières, Dieu
nous bénirait davantage.
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§18- Jésus a souvent condamné ces gens. “Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel
? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts” [Mt. 11:23]. Toutes les villes qu’il a
condamnées sont en ruines aujourd’hui. Pourquoi n’ont-ils pas cru le signe qui leur avait été
accordé ? Au temps de Noé ou de Moïse, et dans toutes les générations, Dieu a toujours
accordé des signes. Ils n’ont pas voulu écouter Moïse : “Qui t’a établi juge sur nous ?” Ils
ont payé leur incrédulité par 40 ans dans le désert, et y sont morts. Malgré tous les signes, à
l’exception de Josué et Caleb, la Terre promise leur a été refusée. Votre destin éternel dépend
de votre foi. Vos actes et votre attitude envers les choses de Dieu parlent plus fort que vos
paroles.

§19- Jésus a fait cette déclaration étonnante : cette reine venue de loin pour écouter la
sagesse de Salomon, sera présente au jour du jugement pour condamner cette génération !
Dieu avait choisi Salomon et lui avait donné un don. Les gens ont été presque obligés de
l’accepter car il était le roi. Mais ils ne l’ont pas accepté du temps de Moïse, de Noé, d’Elie.
Quand Dieu envoie un don, il le confirme. Les gens ont le droit de le mettre à l’épreuve,
comme Nathanaël et la Samaritaine l’ont fait. Mais, une fois qu’il est vérifié, s’il est rejeté, il
ne reste que le chaos. Mais pour ceux qui le reçoivent, c’est le jubilé ! Tout est entre les
mains des gens, Dieu a fait sa part.

 §20- Il appartient aux individus d’accepter ou de refuser ce que Dieu envoie. Le salut
est une question de foi individuelle en Jésus, et non de foi envers une église. Ce qui importe,
c’est ce que vous, et non vos parents, croyez. Quand le peuple a rejeté le don, sont venues sur
lui ténèbres sur ténèbres. Peuple de Dieu, ne voyez-vous pas les ténèbres s’amonceler sur le
pays ? Vous ne le croyez pas, mais l’Evangile a été rejeté ! Chacun doit donc s’examiner et
voir où il en est aux yeux de Dieu.

§21- Ce n’est ni par tradition, ni par une construction mentale, ni par un credo, ni par la
connaissance de la Parole sans la connaissance de son Auteur, mais par une communion
cachée. Moïse fréquentait la cour et avait toute la sagesse des Egyptiens, mais Dieu l’a
relégué 40 ans derrière une montagne. Dieu enseigne son homme, et son école est toujours la
bonne. Pour un Egyptien instruit, être berger était une abomination ! Moïse, malgré toute son
intelligence et des armées à sa disposition, a dû abandonner toute sa sagesse mondaine et ses
relations, et aller au désert et devenir une abomination. Cela semblait une folie.

§22- Quand Dieu appelle un homme, celui-ci doit quitter les milieux en vue, il passe pour
fou ou fanatique, et il se retrouve dans un coin caché. Pour celui qui a reçu Christ, le pasteur,
l’église, les proches, n’ont plus la prééminence. Dieu vous relègue dans un coin secret où la
sagesse du monde devient insuffisante, où l’instruction ne signifie plus rien face à cette
Présence, jusqu’à ce que toute convoitise, tout amour de l’argent disparaissent totalement.
Vous êtes alors seul avec Jéhovah Dieu, et cela seul compte. Cela vous fait oublier tout ce
que vous avez su.

§23- Moïse a dû passer par là. Dieu s’est révélé à lui dans un Buisson. Il a plus appris sur
Dieu en cinq minutes que pendant 40 ans en Egypte. Là, il était seul avec Dieu. Le lendemain
il était en route pour l’Egypte, un bâton à la main, sa femme sur une mule, un enfant dans
chaque bras. “Où vas-tu Moïse ?” – “Je vais m’emparer de l’Egypte !” C’était une invasion
par un homme seul de 80 ans, contre l’armée la plus puissante de l’heure. Il a réussi parce
qu’il avait été seul avec Dieu. L’église n’a pas besoin du fantastique, ni d’une nouvelle
dénomination, mais d’être seule avec Dieu. Alors l’égoïsme, la méchanceté, la crainte,
l’incrédulité disparaissent, et Dieu a la prééminence. C’est ce qui vous rend différent. Moïse
est parti, non avec de l’instruction, mais avec une vision. Il aurait pu rassembler davantage de
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monde avec l’instruction qu’avec un don, mais Israël était prêt à le recevoir. Et ils ont été
conduits jusqu’en Terre promise.

§24- Pour les exhorter, Jésus leur a parlé de cette reine venue de loin pour entendre la
sagesse de Salomon. Le don avait été manifesté. Quand Dieu accorde un don, il le manifeste.
Le don de Salomon a été connu du monde entier. Les gens ont commencé à s’unir et à louer
Dieu en voyant ce don concret montrant que Dieu leur était encore favorable. Israël n’était
pas divisé en factions, et tous, d’un même accord, ont témoigné du don et reconnu qu’ils
n’avaient jamais été aussi prospères. Le monde a alors commencé à entendre dire que Dieu
était avec les Juifs. Dieu les a bénis spirituellement, physiquement et financièrement, et il le
fera toujours pour ceux qui se rassemblent autour de lui.

§25- La reine de Seba, dans le pays le plus éloigné, a entendu le message. Les voyageurs
témoignaient de ce don puissant. La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. Mais si
les témoins sont en désaccord, alors il y a confusion. “Vous devriez aller voir. Il discerne les
choses. Leur Dieu est le seul Dieu.” N’est-ce pas triste que les Américains ne puissent pas
témoigner du vrai Dieu ? Mais ils veulent que Dieu soit méthodiste ou pentecôtiste, etc.,
sinon ils n’iront pas assister à ces réunions. Il est le Dieu éternel, quels que soient nos credo.
Philippe avait dit : “Viens et vois !” La Bible dit : “Examinez toutes choses” par la Bible et
“retenez ce qui est bon” [1 Thes. 5:21].

§26- Huit siècles avant Nathanaël, cette reine est allée voir par elle-même. “Vous êtes le sel
de la terre” [Mt. 5:13], et le sel donne soif. Quand vous êtes salés pour Christ, Dieu crée une
soif dans le monde. Mais si le sel perd sa saveur, il est inutile et est foulé aux pieds. “Ils ne
cessent de se disputer, il n’y a certainement là rien de valable.” Mais s’il y a unité, nous
témoignons d’une seule voix de la résurrection et de Christ. “Quand j'aurai été élevé de la
terre, j'attirerai tous les hommes à moi.” [Jn. 12:32].

§27- L’excitation de la reine grandissait. Dieu s’occupait de cette païenne idolâtre. Elle
entendait parler d’un Dieu qui manifestait, non pas un credo, mais un don prouvant qu’il
était vivant. Cela crée la soif. Elle a traversé un désert, non en voiture climatisée, mais à dos
de chameau. Aller à Christ n’est pas de tout repos, ce n’est pas seulement signer un registre.
Cela coûte, c’est un abandon du cœur à la volonté de Dieu. Vous perdrez des amis, mais
“celui qui aime ses proches plus que moi n'est pas digne de moi.” [Mt. 10:32].

§28- Elle a voyagé trois mois dans le désert brûlant sans savoir si le don était réel ou non. Il
n’est pas étonnant qu’elle se lève au jour du jugement pour condamner cette génération !
Qu’en sera-t-il de Saskatoon ? Un plus grand que Salomon était là, et ils l’ont condamné !
Notez qu’elle a préparé de l’or, de l’argent, etc., pour soutenir le don s’il était vrai. Il fallait
d’abord qu’elle soit convaincue. Nous, nous ne restons même pas deux soirs, et il est encore
moins question d’apporter notre soutien ! Qu’en sera-t-il de cette génération ?

§29- Dieu est tenu d’envoyer son signe et de le confirmer. Et vous êtes tenus de l’accepter.
Cela montre quelle est votre nature. Ce n’est plus l’heure de jouer, mais de prêcher. “La
parole de Dieu est … plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, … elle juge
les sentiments et les pensées du cœur.”  [cf. Héb. 4:12].

§30- Le diable a alors mis des épouvantails devant elle : “Les brigands vont te dévaliser”,
ou : “Tu vas tomber chez des fanatiques”, ou : “Tu vas perdre ton expérience”. Mais elle
était résolue, malgré ce que disait l’église. Elle savait que si c’était le don de Dieu, Dieu était
tenu de le lui montrer car elle avait soif de le voir. Que dirait votre église si elle savait que
vous êtes venus ici ? Si vous êtes résolus, Dieu est tenu de vous montrer que Christ est
ressuscité. On ne l’accepte pas par l’intellect, mais par la nouvelle naissance, et vous devenez
alors une partie de Dieu, vous avez la Vie éternelle qui est la Vie de Dieu. Vous ne pouvez
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pas plus périr que Dieu ne le peut, car il vous a accepté dans sa famille. Comment savoir si
vous en faites partie ? “Des signes accompagneront ceux qui auront cru” : vous pouvez alors
croire au surnaturel, votre compréhension s’ouvre, l’Evangile se déroule devant vous. Mais
vous devez d’abord l’accepter, puis vient la nouvelle naissance et vous devenez une nouvelle
créature.

§31- Alors qu’elle approchait, son espérance grandissait. Le diable a dit : “Et si c’était
faux ?” – “J’aurai au moins essayé, et je l’aurai fait pour Dieu.” Elle n’était pas venue pour
un soir, mais pour toute la série des réunions. Elle voulait parvenir à une conviction, et elle
s’est installée. “Si c’est vrai, je l’accepterai.”

§32- Elle a vu que le don de discernement était réel. Alléluia ! Je suis peut-être fou, mais
j’ai abandonné mes biens terrestres pour les déposer dans les cieux en Christ ! Elle a vu, non
pas l’homme, mais le don de Dieu, manifesté plusieurs fois et toujours de façon parfaite. Elle
a dit : “Tout ce qu’on m’a dit était vrai !” Elle a alors offert les trésors qu’elle avait apportés.
Déversez ce que vous avez, votre cœur, votre âme, votre amour, vos pensées, vos chants.
Donnez tout à Christ s’il est le Fils de Dieu ressuscité. Soutenez-le, et devenez si salé que
votre groupe verra le changement. Ils voudront avoir en eux cette paix, cette joie, cette
patience, cette douceur, etc., les neuf fruits de l’Esprit. “On ne peut les mettre en colère. Ils
aiment tant qu’on sent la présence de Christ en eux.” Voilà ce dont l’Eglise a besoin. Votre
vie montre ce que vous êtes. Et cela montre que c’est par grâce que Dieu visitait les enfants
d’Israël.

§33- Mais c’est la sainteté de Dieu qui a demandé à Moïse d’ôter ses chaussures et de se
cacher le visage. C’est par amour que le Dieu saint est venu vers son peuple. Les fruits que
vous portez montrent ce que vous êtes. Il ne s’agit ni de votre aptitude à débattre des points
de doctrine, ni de votre appartenance à la meilleure église, mais de votre manière de vivre.
Cette reine était de cette trempe, elle a cru ce qu’elle voyait et l’a accepté. “Elle se lèvera au
jour du jugement et condamnera cette génération” car cette païenne, une fois convaincue, a
été honnête, et elle a cru.

§34- Mais l’église hypocrite le traite de Béelzébul et lui demande un signe. Il n’y aura pas
d’autre signe que celui de Jonas. Quand il était sur terre, il était le plus grand signe de tous les
temps. Mais ils se sont moqués de lui quand il discernait les pensées, et ils l’ont traité de
spirite. Il a prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné.
Que répondra cette génération, cette église adultère amoureuse du plaisir, quand, au jour du
jugement, elle comparaîtra devant les apôtres et les rachetés, dans la Présence de Dieu !

§35- [Prière]. Qu’il me vienne en aide tandis que je vais prier pour les malades selon la
révélation reçue pour l’Amérique du Nord il y a quelques semaines.

§36- Je vais faire depuis l’estrade ce que je n’ai encore jamais fait. C’est d’après une
révélation récente. J’ai fait un petit essai hier soir, et je vais carrément laisser de côté le
discernement. C’est biblique. Vous connaissez la photo qui a été prise du même Ange de
l’Eternel que celui vu par les Hébreux, la Colonne de Feu. C’était sa Présence, non celle de
Moïse.

§37- C’est étrange : plusieurs organisateurs m’ont quitté parce que je ne priais pas pour
chaque personne. Mais si on prie à la chaîne, les gens se plaignent que je ne leur aie rien dit.
Selon la révélation reçue par grâce, je prie sur l’estrade pour 2 ou 3 personnes, puis je fais
avancer les autres et je prie pour eux. C’est ce qu’il m’a dit de faire, mais je n’ai jamais pu.
Quand le discernement vient, autant s’en tenir à cela. J’ai essayé, mais je n’ai pas réussi car
l’onction était là. L’autre jour, dans le Maine, alors que j’étais avec Leo et Gene, il m’a
promis que j’y arriverais.  Avez-vous noté hier soir, après le discernent, quelque chose a dit :
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“Tu es  épuisé, il faut arrêter.” Billy est venu pour me faire partir, mais quelque chose m’a
dit de rester et de clore la réunion. En quelques instants, tout était fini, la réunion a été close
et je me sentais bien, sans fatigue.

§38- Que ceux qui n’ont pas de carte de prière lèvent la main …  Selon Hébreux 13:8,
Jésus-Christ est toujours le même. Selon Jean 14:12, celui qui croira en lui fera les mêmes
œuvres.  Or, quand une femme a touché son vêtement, et alors qu’il était pressé de toutes
parts par la foule, Jésus, le Fils de Dieu, a senti une vertu sortir de lui. Et les gens se
demandent pourquoi je ne tiens pas debout après des heures !

§39- A la fontaine de Bethesda, dès que le premier malade entrait dans l’eau, toute la vertu
de l’ange ne revenait peut-être qu’après deux mois. C’est par la grâce de Dieu si, moi un
pécheur, je tiens dix minutes. C’est la grâce de Dieu avant la destruction de la nation. J’ai prié
pour qu’il envoie dans l’auditoire son Ange, celui qui accorde le discernement, et cela avant
que quelqu’un ne vienne sur l’estrade, et pour que quelqu’un touche son vêtement. Jésus ne
savait pas qui l’avait touché. Il a regardé autour de lui, et, par le discernement, le Père lui a
désigné la femme. Il a su ce qui s’était passé, et elle a eu peur. “Ta foi t’a sauvée !” Le verbe
“sozo” s’applique à une guérison aussi bien physique que spirituelle, par le même sacrifice :
“Il était blessé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.”

§40- Jésus est un Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités.  Il est à la
droite de la Majesté divine et il intercède pour nous, sur la base d’une confession véritable et
non mentalement fabriquée. Je ne connais personne parmi vous en dehors du frère Sothman,
du frère et de la sœur Norman, et de quelques personnes là-bas. …

____________


