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LA FOI QUI A ÉTÉ TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES
FAITH ONCE DELIVERED TO THE SAINTS
10 juin 1957, lundi soir, Indianapolis (Indiana), 112 minutes

Thème central : Chaque parole de la foi transmise aux saints s’est accomplie en ce temps de
la fin, mais l’église ne voit rien.
[Titre identique ou similaire : le 29.11.1953, le 1.05.1955, le 10.06.1957]

§1 à 2- C’est un privilège de prêcher là où a prêché H. Howard Cadle [NDT : 1884-

1942, ancien buveur]. Il disait que nous sommes ici pour que ce soit plus difficile de
faire le mal, et plus facile de faire le bien. Il est l’auteur d’un livre, que j’ai chez
moi, sur sa conversion : “How I Came back”. Je respecte un homme tombé qui a
assez de courage pour se relever. Nous faisons tous des erreurs. Un soldat se
relève. J’ai fait beaucoup d’erreurs, mais la grâce de Dieu m’a permis de me
relever. “Pardonne-moi et laisse-moi essayer encore.” Il sera avec vous si vous
êtes avec lui.

§3- Nous sommes tous coupables ici de fautes, mais, comme le reste du Corps
visible de Christ, nous nous sommes relevés. Je crois que ces réunions seront
extraordinaires, car il est temps pour l’Eglise du Dieu vivant de se mettre debout,
de se secouer, et de se préparer pour cette heure.

§4-  Il m’incombe de vous prêcher le Seigneur Jésus crucifié, et de prier pour les
enfants de Dieu malades. Je ne prends pas la place des médecins, ils sont mes
amis. Je crois que la prière change les choses. J’ai vu la prière faire reculer la mort.
Quand on a été témoin de ces choses, on apprécie la prière. Il n’y a rien en moi
pour guérir les malades.  On m’a reproché de prier Jésus de chasser les démons,
alors que les autres pasteurs les chassent eux-mêmes. Mais Jésus a dit : “Tout ce
que vous demanderez en mon nom, je le ferai” [Jn. 14:13]. Je ne peux rien faire, mais
lui le peut si je le demande. C’est notre devoir de croire cela.

§5- Ces dernières semaines, le Seigneur a changé mon ministère. Pour la
première fois, il y a quelques jours, j’ai prié à Saskatoon comme je vais le faire ici.
Il y a environ un mois dans les forêts du Nord, dans le Maine, où j’étais avec les
frères chargés d’enregistrer, le Seigneur m’a révélé comment préserver mes forces
tout en ayant des visions et en priant pour les malades. Cela a été merveilleux à
Saskatoon, avec mes plus belles réunions depuis 7 ou 8 ans en Amérique.

§6- Si nous sommes conduits à le faire, nous aurons une ligne de prière ce soir.
Mais le plus important, ce n’est pas cela, c’est de sauver chaque pécheur
d’Indianapolis et des environs. On a trop insisté sur la guérison divine. Le malade
le plus atteint est le Corps du Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin d’être guéri, et
pour cela il faut, comme ici, une réunion de frères de diverses dénominations.
C’est ce qui apportera la guérison. L’Eglise rachetée doit être d’un même cœur,
d’une même pensée, et Dieu vivra en elle.

§7- J’ai de nombreux rendez-vous, mais j’espère avoir demain le temps de prier
et de me concentrer pour la réunion de demain soir. Je veux faire du mieux
possible pour le Royaume de Dieu et la venue de Christ. Priez pour moi, je dois
prendre une décision, des milliers m’attendent outre-mer. Il y a une hésitation à ce
sujet dans mon cœur.

§8 à 9-  [Prière]. Lisons Jude 3
“Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me
suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise
aux saints une fois pour toutes.”
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§10- Ce texte nous demande de combattre, et même “avec vigueur”, alors que la
Bible nous demande de ne pas avoir de disputes parmi nous. Un combat n’est juste
que pour une cause juste, ici “pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes.” Beaucoup disent que la guérison divine, ou que le baptême du Saint-
Esprit, sont contraires à leur foi. Il n’y a qu’une foi, et elle vient, non d’une
affiliation à une église, mais en entendant la Parole de Dieu. La foi pour laquelle
nous devons combattre n’est pas celle qui vient d’un credo, mais celle qui vient de
la Bible. Elle ne peut venir des sables mouvants de la théologie humaine, mais doit
venir du Rocher immuable de la Parole. C’est le seul point sur lequel la foi peut
s’appuyer.

§11- Peu importe si autre chose a belle apparence. Cela doit venir de la Parole du
Dieu vivant car la foi ne vient que de l’écoute de la Parole, et non des apparences.
Le temple de Diane à Ephèse était peut-être plus beau que celui bâti par Salomon.
“Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.”
[Prov. 14:12]. Et il nous est demandé de combattre pour la foi transmise aux saints.

§12- Le mot “saint” est apparenté au mot “sanctifié”, un mot composé signifiant
“purifié et mis à part”.  L’autel sanctifiait les vases mis à son contact et mis à part
pour le service du temple. Nous sommes des vases sanctifiés par le Sang de Jésus
et mis à part pour le service de Dieu. Il y a quelques mois à Mexico, une foule de
pauvres gens attendaient depuis 9 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir, sous le
soleil : ils avaient faim. Notre pays ne reçoit pas ce qu’il devrait recevoir parce
qu’il n’a pas faim. Quand il se mettra en action, Dieu agira.

§13- Ils se soutenaient les uns les autres, entassés dans ce stade. On m’a fait
prendre une échelle de corde pour y accéder. Un Mexicain aveugle et mal vêtu est
venu pieds nus sur l’estrade. Il tenait un chapelet. “Ce n’est pas nécessaire, frère.”
J’ai pensé qu’il n’avait jamais eu un bon repas.

§14- J’ai posé discrètement mon pied à côté du sien, mais son pied était trop
grand pour mes chaussures. Ma veste ne convenait pas non plus à ses épaules. Et il
vivait dans la nuit : le diable est un ennemi cruel. Je l’ai entouré de mon bras et j’ai
prié notre Dieu bien-aimé de lui redonner la vue. Il a levé les bras et s’est mis à
crier : il voyait ! Le soir suivant, il y avait une pile de vêtements et de chaussures
sur l’estrade. Je n’ai pas vu cette foi en Amérique. La vie est trop facile pour vous.

§15- Et il y a tant de fausses pistes dans le christianisme, alors qu’il y a une seule
foi. Hier soir, un frère est venu vers moi en pleurs : “Vous avez prié pour moi à
Lima, et j’ai été guéri d’un cancer”. Si nous étions seulement assez
reconnaissants ! Mais nous allons d’une église à l’autre, et ne savons plus ce que
nous croyons.

§16- L’Eglise a besoin de revenir à la Parole et à Dieu, aux réunions de prière et
aux cantiques à l’ancienne, à la foi d’autrefois et à l’expérience du salut par le Fils
de Dieu. Le deuxième soir à Mexico, 20 000 ont accepté Christ à cause du bébé :
la jeune maman catholique avait attendu depuis 3 heures de l’après-midi, avec son
enfant mort la veille. Il pleuvait. Elle n’avait pas pu avoir une carte de prière, mais
elle criait pour entrer dans la file.

§17- Billy m’a fait savoir que personne ne pouvait arrêter cette jeune femme
d’environ 25 ans, avec son petit enveloppé sous le bras. Elle criait de toutes ses
forces : “Padre !” J’ai demandé au frère Jack Moore d’aller prier pour elle, car je
ne pouvais pas faire une exception et y aller. J’allais continuer de prêcher quand
j’ai vu un enfant devant moi. “Un instant, frère Moore.” Je suis descendu vers
elle. Le bébé était dans une couverture trempée.
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§18- J’ai imposé les mains sur la couverture et demandé à Dieu de faire
miséricorde à cette femme qui avait une telle foi. L’enfant a aussitôt hurlé sous la
couverture ! La mère s’est sauvée en criant ! J’ai quitté Mexico le lendemain. Le
frère Espinosa a retrouvé la femme, et a su par le médecin que l’enfant était
vraiment mort. Il va bien ce soir. Telle était la foi transmise aux saints, et elle a agi
dans une catholique.

§19- La presse m’a demandé le lendemain si je croyais que leurs saints pouvaient
en faire autant. “Oui s’ils sont en vie”, des vases sanctifiés mis à part pour le
service de Dieu demeurant en eux. L’autre soir à Saskatoon, un garçon bossu est
venu sur l’estrade et a murmuré à mon oreille : “Je suis catholique. Nous croyons
à la guérison divine.” – “Dieu honore cela.” Mais ils prient une statue ou un saint
mort. Moi, je crois ce que dit la Bible : Dieu est éternel, le monde a été fait par lui,
par sa seule Parole parlée. Toute guérison est divine.

§20- Les médecins remettent les os en place, donnent des médicaments qui tuent
les rats en vous, mais c’est Dieu qui ferme les trous faits par les rats. Jésus a dit
“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle,
qui est la Vie de Dieu, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à
la vie.” [Jn. 5:24]. Un homme né de nouveau devient une partie de Dieu, et il est
immortel, car l’Esprit qui est en lui est immortel. L’Esprit n’a ni commencement ni
fin. Il lui donne foi en son Créateur qui, lorsqu’il est venu sur terre, a dit : “Ayez
foi en Dieu : si vous dites à cette montagne : Ote-toi de là, et si vous ne doutez pas
et croyez que vous avez reçu ce que vous demandez, vous le recevrez.” [cf. Mt. 21:21,

Mc. 11:24].
§21- Il s’agit de la prière de gens nés de nouveau, prononçant la Parole parlée

éternelle. Dieu est tenu par sa Parole. Ce doit être une vraie foi établie dans le cœur
et ne s’écartant pas de la Parole de Dieu, et non une foi factice. Telle est la foi qui
a été transmise aux saints. Le jeune garçon ne pouvait pas bien comprendre cela. Je
lui ai donné une ficelle à mettre autour de lui : “Si demain il n’y a pas 3 pouces
[7,62 cm] en moins, je suis un faux prophète.” [cf. prédication “L’amour” du 19 mai 1957,

§101].
§22- Peu après est venu un autre garçon bossu. Je lui ai dit de faire ce que j’avais

dit au précédent et de revenir le lendemain. Il m’a dit qu’il venait du Nord de la
Colombie Britannique, que sa famille était pauvre et ne pouvait ni rester ni revenir.
J’ai mis un bras autour de la bosse de son épaule, et je lui ai imposé les mains en
priant. Soudain quelque chose s’est passé sous ma main. J’ai regardé les yeux de
l’enfant : ils brillaient. “Il s’est passé quelque chose ?” – “Oui monsieur”. –
“Lève les bras.” Il n’y avait plus de bosse ! La foi transmise autrefois aux saints
avait agi dans cet enfant.

§23- Une femme aveugle depuis des années est venue sur l’estrade. Je lui ai
demandé si elle croyait que Jésus l’avait guérie il y a 19 siècles. “Oui.” Ses yeux
se sont ouverts sur l’estrade. Son témoignage a été enregistré. La foi transmise
autrefois aux saints avait agi dans cette femme. Si nous devons combattre pour une
telle foi, nous devons revenir à la Bible, et trouver ce que ces sanctifiés y ont
trouvé, et examiner quelle était leur foi.

§24- En partant vers le Ciel, Jésus a donné pour mission à son Eglise d’aller par
tout le monde annoncer l’Evangile. Il a dit que des signes accompagneraient
jusqu’à la fin du monde ceux qui croiraient. Certains limitent la foi à un credo, ou
à une dénomination. Mais il n’y a pas de limite à la foi laissée à l’Eglise, car il a
dit que tout est possible à ceux qui croient  [Mc. 9:23]. C’est illimité, et ce n’était pas
que pour les disciples d’alors. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit : “Repentez-
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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 enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera.” [Act. 2:38-39]. Cette foi est disponible
pour le croyant, si seulement il la reçoit.

§25- Jésus est au centre du christianisme. J’ai passé des semaines à prier pour les
malades, et on m’a dit que j’avais perdu ma puissance avec Dieu. Je n’ai en fait
jamais eu aucune puissance. Tout ce que j’ai, c’est seulement sa grâce, ce qui est
donné par Dieu. La prière change les choses. C’est la prière de la foi qui sauve le
malade.

§26- Jésus n’a jamais prétendu être guérisseur. Et en Jean 14:12 il a promis que
le Corps des croyants ferait les mêmes choses que lui. En quittant la terre, il a
laissé une forme où demeurer : le Corps de Christ. Mais dès la fin des premiers
apôtres, ils ont pris d’autres chemins, ajoutant ceci ou ôtant cela. Ils l’ont brisé en
dénominations. Le Corps de Christ est devenu méconnaissable à cause des
traditions humaines. “C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d'hommes.” [Mt. 15:9]. Mais une foi a été transmise, et
nous devons combattre pour elle. Voyons quelle a été cette foi transmise par Jésus.

§27- Quand il est venu, il a fait le bien. Celui qui a l’esprit d’un criminel agit
comme un criminel. Elisée avait l’Esprit d’Elie et a fait comme lui. Puis cet Esprit
est venu sur Jean-Baptiste âgé de 9 ans, et l’a conduit au désert. Vous êtes contrôlé
par l’esprit qui est en vous. Si l’Esprit de Christ est dans son Corps, celui-ci agira
avec les mêmes sentiments. Il ressemblera à Christ et fera les œuvres de Christ.
Dieu veut faire dans le Corps de Christ ce qu’il faisait en Jésus.  Si seulement
Dieu pouvait les conduire là où il pourrait les garder assez longtemps, et les fonder
sur sa Parole ! Dieu ne peut agir contrairement à sa Parole.

§28- L’Eglise doit revenir à la Bible, à la foi. Au début du ministère de Jésus,
Nathanaël, sur l’invitation de Philippe et malgré sa méfiance, est venu voir par lui-
même. Si ce n’est pas selon la Parole, n’ayez rien à voir avec cela. Si c’est selon la
Parole, Dieu agira par elle, car elle est une semence. Toute promesse est une
semence, et produira ce que Dieu a prévu si elle est mise dans un bon terrain.

§29- En chemin, Philipe a sans doute exhorté Nathanaël à croire et à rejoindre la
ligne de prière. Ils ont trouvé Jésus en train de prier pour les malades. En le
voyant, Jésus a dit : “Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de
fraude.” – “D'où me connais-tu ?” – “Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais
sous le figuier, je t'ai vu.”  Quel regard ! “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi
d'Israël !”

§30- Plus tard, des Juifs le traiteront de Béelzébul et de diseur de bonne aventure.
Il a prévenu qu’après la venue de l’Esprit, ce blasphème ne serait jamais pardonné.
Lors de mon dernier anniversaire, j’ai dit que j’avais 25 ans : ce sont mes années
de conversion, les autres ne comptent pas ! J’ai en fait 48 ans. Si je dois faire
quelque chose pour Dieu, c’est maintenant ! Car je vois les signes sur le mur. Je
vois l’église devenir Laodicée. Je vois les “ismes”, les modes, les sensations
envahir l’église, et la rendre pire. Quelque chose en moi me fait crier : “Revenez à
la Parole !”

§31- Comment est-ce possible, Eglise de Dieu ! J’étais dans l’angoisse en prière
l’autre jour : “Que pourrais-tu faire de plus ? Je crois avoir fait ce que tu m’as dit
de faire, mais ils dérivent toujours plus. Je ne peux rien pour les changer, il faut
que tu mettes la foi dans leur cœur.” Je me demande si Dieu n’a pas fait tout
cela pour conduire cette nation au point du jugement.



Résumé de : “ La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes” (10.06.1957)
__________________________________

5

§32-  Jésus a dit : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. -
Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres.”  [Jn.

10:37-38]. Le Corps de Christ a fait ces choses autrefois, or il est toujours le même,
et le Corps produit les mêmes choses. Il a dit aussi : “Esaïe a bien dit que vous
aviez des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. … Malgré
tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui.” [Mt.

13:14-15 ; Jn. 12:37]. Il y a eu des signes dans tout ce pays et dans les nations, mais les
gens le rejettent encore. Je me demande si ce n’est pas l’accomplissement de ce
qu’il a dit : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du
Fils de l'homme.” [Mt. 24:37].

§33- Pensez-y durant ces réunions. Que le Saint-Esprit secoue les consciences
pour que vous reconnaissiez que nous sommes à la fin. Ces choses annoncent la
fin. Chaque point de la foi transmise aux saints s’accomplit par le Saint-Esprit et
par des hommes ayant reçu des dons, tandis que l’église continue de se déchirer :
“Vous n’êtes pas de ma dénomination, je n’ai rien à faire avec cela.” Agir ainsi,
c’est œuvrer pour l’enfer.

§34 à 35- En allant à Jéricho, Jésus a fait un détour par Samarie. Il a rencontré
une femme près du puits et a engagé la conversation. Quand il lui a révélé qu’elle
avait eu cinq maris, elle a reconnu en lui le Fils de Dieu, alors que les Juifs le
traitaient de Béelzébul. Ils agissaient ainsi pour être condamnés. Durant le siège
par Titus, ils ont mangé leurs enfants, de l’herbe et des écorces, et ont été
massacrés. Quand la miséricorde est rejetée, il ne reste que le jugement.

§36- Cette femme a compris qu’il était prophète, mais non qui il était vraiment.
Considérez le signe qu’elle attendait : un homme qui discernerait les pensées du
cœur. Daniel avait dit : “Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets” du
cœur [cf. Dan. 2:28]. Ils savaient qu’il était le Messie. Mais elle, elle a vu le signe,
elle a su qu’il était prophète, car un prophète est une portion de Dieu. “Quand le
Messie viendra, il fera ces choses.” – “C’est Moi.” Elle a couru prévenir la ville !

§37- Il n’a pas prétendu guérir. A Béthesda, il n’a guéri qu’un homme parmi une
foule de malades. Il a regardé avant de le repérer, puis il l’a guéri et s’en est allé.
Interrogé par les Juifs, il a répondu en Jean 5:19 : “Le Fils ne peut rien faire de
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le
Fils aussi le fait pareillement.” Cela appartient à Dieu seul, et non à l’homme. On
peut être sous le coup de l’imagination ou de l’émotion, mais je parle de la foi
transmise autrefois aux saints et qui réglait les choses. Peu importe ce que vous
ressentez ou non, tout se règle sur la Parole éternelle de Dieu.

§38- On peut parler de tel ou tel cas de guérison. L’émotion peut faire cela. Mais
quand la vraie foi en la véracité de ce que Dieu a dit touche le cœur, c’est éternel.
La sensation n’a plus rien à voir. Dieu a parlé. Alors la foi est stable, quoi qu’il
arrive, que vous tombiez ou non malade. Cela n’a rien à voir. Telle était la foi
transmise aux saints. Ils ont vu les œuvres, et su que c’était de Dieu. C’était
confirmé pour eux. Il a dit que celui qui croirait ferait les mêmes œuvres. C’était
pour son Eglise qui aurait son Esprit. L’Esprit de Christ agira et vivra comme
Christ. Comment pouvez-vous vous diviser, alors que Christ a enseigné l’amour
fraternel ? “A cela tous connaîtront que vous êtes Mon Eglise” [cf. Jn. 13:35].

§39- Nous avons aujourd’hui des “ismes”, des sensations et des tas de petites
choses qui nous divisent. C’est la preuve que nous ne sommes pas arrivés au
point où nous avons tout abandonné au Dieu Tout-puissant, appuyés sur sa
Parole éternelle. Alors vous dites, non des lèvres mais avec le cœur : “je proclame
la foi transmise aux saints !” Cette foi n’est pas un concept intellectuel, mais une
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expérience qui fait de vous une créature nouvelle. C’est pourquoi certains semblent
toujours en haut. D’autres disent avoir perdu la guérison obtenue la veille : ils
n’ont en fait jamais rien eu ! La Parole une fois ancrée en vous, tous les démons
réunis ne peuvent vous ébranler. “Sur ce Rocher, je bâtirai mon Eglise, et les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle” [Mt. 16:18]. C’est la
révélation spirituelle de la vérité de Christ. Simon s’était écrié : “Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant !” – “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t'ont révélé cela, tu ne l‘as pas appris au séminaire ou dans
une dénomination. Mais mon Père dans les cieux te l’a révélé.” Telle était la foi
transmise aux saints. “Vous ferez les œuvres que j’ai faites.”

§40- Nous n’avons pas à nous conformer au monde, mais à être transformés. Le
Corps de Christ est une créature nouvelle. Quand les choses anciennes ont disparu,
que le monde est sorti de nous, que nous sommes une nouvelle créature en Christ,
alors toutes nos attentions se portent vers les choses d’en-haut, et nous ne
regardons plus aux choses du monde. C’est aussi simple que cela. On se tourne
vers ce à quoi on pense.

§41- Si vous refusez de coopérer à cause de l’avis du pasteur ou de la
dénomination, vous n’obtiendrez rien de Dieu ainsi. Vous devez fonder votre foi
sur la Parole éternelle de Dieu, sur le “Ainsi dit le Seigneur”. Peu importe que
vous soyiez excommunié. Placez votre cœur et votre foi en Dieu. Il bâtira son
Eglise sur ce Rocher. L’enfer essaiera de la vaincre, mais en vain.

§42- Quand l’Esprit de Dieu était en Christ, il a dit : “Encore un peu de temps, et
le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … car je serai avec vous
jusqu’à la fin du monde. … Vous ferez les œuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes, parce que je m'en vais au Père.” [Jn. 14:19, Mt. 28:20, Jn. 14:12]. Telle est la foi
transmise aux saints. Ne soyons plus des enfants. Cessez de courir à droite et à
gauche. Attachez votre cœur à la Parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et demeurez-
y.

§43- Je crois profondément que le message et ce que Dieu a fait dans ce pays
n’ont pour but que d’apporter la condamnation. Là-bas, au-delà des mers, il
suffit à un fou d’appuyer sur un bouton pour effacer Indianapolis de la terre, avec
une bombe à hydrogène et une fusée. L’Evangile a été prêché. Je sais que Jannès et
Jambrès ont résisté à Moïse. Nous avons les mêmes choses. Cela prouve
qu’existent le vrai Dieu, le vrai Saint-Esprit, la vraie foi transmise autrefois aux
saints et agissante par la Parole. Ce qui était le chemin alors, est le chemin
aujourd’hui.

§44- Pourquoi accepter une imitation, alors que le Ciel est rempli des vraies
bénédictions de Pentecôte ? Revenons à Christ durant ces réunions ! Remplissons
nos cœurs de son amour : il essaie de le déverser en nous. Mais nous ne restons
pas tranquilles assez longtemps. Il y a tant de belles choses à voir, tant de modes.
Le diable veut seulement que vous fassiez comme Eve qui s’est arrêtée un instant.
Ne lui prêtez pas attention. Gardez les yeux sur Christ et vos oreilles sur la Parole,
et allez de l’avant. Telle était la foi transmise aux saints.

§45- Je proclame que Jésus-Christ est ressuscité, qu’il est toujours le même, que
nous arrivons à la fin, que le jugement est proche, que Christ devrait déjà être là,
mais, comme avant le Déluge, Dieu est patient car il veut que tous puissent se
repentir. Revenez à Christ de tout votre cœur !

§46- Comme Jésus l’avait dit, les disciples ont fait les mêmes choses que lui.
Pierre et Jean étaient sans instruction. Mais on a su qu’ils avaient été avec Jésus
car l’Esprit qui était en lui était en eux, et faisait les mêmes choses. Il n’est pas
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nécessaire que vous soyez instruit ou intelligent. Il suffit d’un cœur qui le veut.
Dieu envoie sa puissance, la foi est la puissance, et nous devons combattre pour
elle.

§47- Selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est toujours le même. Il est le même
Christ en essence, en puissance, en compassion. Il est toujours le même, et il a
promis que ce qu’il faisait quand il était dans son corps physique, il le ferait dans
le Corps des croyants, et que des signes les accompagneraient. “Vous me verrez
car je serai avec vous et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” “Le monde ne
me verra plus” : quoi qu’il arrive, ils ne croiront pas.

§48- Observez ce qui se passe. Je ne suis qu’un petit galet sur une plage de
grosses pierres, et cependant j’ai vu des dizaines de milliers de guérisons. Les gens
se plaignent de n’avoir jamais vu de miracles. Ce n’est pas étonnant qu’ils ne les
voient pas, ils sont aveugles. Jésus a prévenu : “Vous ne me verrez plus.” Mais les
croyants le verront. Christ va venir et il jugera, mais, avant cela, il doit offrir son
pardon. Vous vous jugez vous-mêmes en rejetant Christ. Ne le rejetez plus !

§49 à 50-  [Prière].
§51 à 52- Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent cette foi

transmise autrefois aux saints, lèvent la main. [Plusieurs mains se lèvent]. J’ai vu des
aveugles, des sourds, des muets être guéris, des morts ressusciter, les pensées être
discernées comme autrefois. Les savants ont pris une photo de l’Ange, cette
Lumière qui se tient ici à 1,5 mètre de moi. C’est Jésus, celui qui guidait Israël
dans le désert, la Colonne de Feu. “Je viens de Dieu, je retourne à Dieu.” Paul l’a
rencontré sur la route de Damas. Cette Lumière l’a aveuglé. Elle est ici maintenant.

§53 à 54- Mais ils n’ont pas cessé d’introduire des “ismes”, des petites
différences, des cloisons, des dénominations. Que Dieu aie pitié d’un peuple que
j’aime ! Que puis-je faire de plus ? … [Prière pour ceux qui ont levé la main et pour la suite de la

réunion] …
§55- Je prêcherai un jour pour la dernière fois, comme le frère Cadle et d’autres

avant moi. Voyez-vous où va l’église ?  Voyez-vous les fausses pistes des
dénominations et des fables ? Cela n’a rien à voir avec la Parole de Dieu et avec la
foi transmise aux saints. Je crois que Christ va le démontrer ce soir.

§56 à 57- Vous avez levé la main pour une marche plus profonde. Dans un ou
deux soirs, je désire attendre dans une pièce avec vous. Si vous n’avez pas reçu le
Saint-Esprit, une place vous est préparée dans le Royaume de Dieu où il veut vous
faire entrer. Vous pouvez le recevoir si vous croyez : c’est pour les croyants. Ne
pensez pas à la façon dont cela doit se passer. Attendez jusqu’à ce qu’à l’intérieur
… on sait quand il vient. Restez, c’est votre vie qui est en jeu. Cette semaine,
j’aimerais prêcher : “quand l’Est rencontre l’Ouest”. Il se fait tard : nous aurons
donc une ligne de prière habituelle.

§58 à 59- Je ne prétends pas guérir les gens, je n’ai aucun pouvoir de guérison. Je
crois que jamais personne n’a eu ce pouvoir. Dieu seul l’a. Il nous utilise pour
exercer son pouvoir en priant pour les malades. Mais je dis que Jésus est toujours
le même, sinon la Bible est un faux témoin de Christ. S’il est ressuscité, il doit être
le même Christ, or son Esprit est dans l’Eglise. Quel Esprit ? Dieu était en lui.
Christ est parti et a envoyé le Saint-Esprit pour agir dans l’Eglise et faire ce qu’il
faisait et montrer qu’il est le même. Il n’a jamais prétendu guérir, mais il a dit : “Le
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.” [Jn. 5:19].

§60- Quand la femme atteinte d‘une perte de sang a touché le vêtement de Jésus,
il ne savait pas qui l’avait touché. “Qui m’a touché ?” Il n’était pas hypocrite. Il a
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repéré la femme dans la foule : “Ta foi t’a guérie.” Elle avait cru qu’il était le Fils
de Dieu. Dieu a honoré cela.

§61- S’il est toujours le même, vous pouvez le toucher de la même manière ce
soir. “Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses.”  [Héb. 4:15]. Il agit par nos mains et nos lèvres quand elles lui sont
soumises. De même, Marie n’était qu’une femme qu’il a utilisée, et non une
déesse. Elle a dû attendre le Saint-Esprit comme les autres au jour de la Pentecôte.

§62- Il y a un seul Médiateur entre Dieu et les hommes : l’Homme Jésus-Christ [1
Tim. 2:5]. Si le Corps se soumet, vous verrez le Saint-Esprit entrer en lui et agir.
Mais il faut la foi pour croire que Dieu a envoyé cela, sinon rien ne marchera, quel
que soit le volume du Don. Jésus n’a rien dit au soldat romain, un critique, qui l’a
frappé en se moquant de lui.

§63- Mais à la femme il a pu dire : “Ta foi t’a guérie.” Il faut l’approcher de la
bonne manière. S’il se tenait sur l’estrade ce soir, il ne pourrait pas vous guérir car
il l’a déjà fait. Il ne va pas le faire une seconde fois. Si vous le croyez, vous êtes
guéri, si vous ne le croyez pas, vous ne l’êtes pas. De même il ne peut vous sauver
si vous ne croyez pas qu’il l’a fait. Mais il a promis de se montrer vivant dans
l’Eglise, et que nous ferions les mêmes choses. S’il prouve qu’il est vivant, que
penserez-vous de lui ? Acceptez seulement ce qu’il a fait pour vous.

§64- Si cela pouvait pénétrer dans l’auditoire, en 20 minutes il ne resterait plus
un seul malade ! Pourquoi cette réunion ne secouerait-elle pas le pays ? Il veut le
faire, mais nous ne le laissons pas faire. Combien il veut travailler avec vous et au
travers de vous ! Imaginez la pression de toute l’eau du monde voulant entrer dans
un bidon ! Le Saint-Esprit essaie de même d’entrer dans l’Eglise, de trouver une
fissure pour vous bénir et vous faire grandir. Mais nous restons de marbre.

§65 à 66- [Mise en place de la ligne de prière]. Demain nous ferons quelque chose de
nouveau … [Enregistrement interrompu] … [Prière].

§67- Soyez respectueux et centrés sur Christ. Ce n’est pas “Ainsi dit le
Seigneur”, mais, selon moi, mon ministère aux Etats Unis arrive à sa fin.
Souvenez-vous que Jésus-Christ est ressuscité et est toujours le même. Je ne
m’attends pas à ce que l’église américaine aille mieux. Elle va empirer. Il y aura
certes des miracles et des signes du Saint-Esprit. Mais, pour la nation, je crois
que l’heure de grâce est terminée. Christ vient.

§68- Toute nation doit tomber. Toute mortalité doit laisser la place à
l’immortalité. C’est ce que dit la Parole de Dieu. Si je dis la vérité, Dieu va le
confirmer. Sinon ma prédication, ma doctrine, sont fausses et moi aussi. Si je
prêche un Christ périssable, je périrai avec. Mais si je prêche la Parole
impérissable de Dieu, je vivrai pour toujours avec lui. J’ai fait de mon mieux.
C’est à Dieu de secouer les cœurs afin qu’ils croient. Qu’il le fasse encore ce soir,
pour sa gloire.

§69- Dieu a placé dans l’Eglise des apôtres missionnaires, des prophètes, des
docteurs, des évangélistes, des pasteurs [cf. Eph. 4:11]. Ce qu’a dit ce matin le frère
Winston sur la discipline dans l’église était très juste. On ne peut rien bâtir sur un
fondement erroné.

§70- Je ne connais pas cette dame. Dieu, le Saint-Esprit, les anges savent
pourquoi elle est ici. Jusqu’à son retour, le corps physique de Christ est sur le
Trône. Mais l’Esprit de Dieu qui était en lui est venu sur nous, et nous sommes fils
et filles de Dieu. Ce même Esprit fait agir l’Eglise comme Christ agissait.

§71 à 72- Si, après vous avoir parlé comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine,
Dieu révèle pourquoi vous êtes ici, croirez-vous sa Parole qui a dit que nous
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ferions les mêmes choses que lui ? L’auditoire croira-t-il ? Peu importe que vous
ne soyez pas sur l’estrade. Regardez et croyez. Priez : “Seigneur Jésus, je veux te
toucher. Parle par la bouche de cet homme, un sarment du Cep.” Mettez-le à
l’épreuve.

§73 à 74- C’est ensuite à chacun de croire ou non. Dieu aura agi pour accomplir
sa Parole. Jésus agissait de même pour accomplir les paroles des prophètes. Dieu
est tenu par sa Parole. Madame, je vous parle parce que vous êtes la première
personne. Si l’auditoire entend ma voix,  cette femme est bouleversée parce que
quelque chose d’étrange est venu sur elle … levez la main si c’est vrai … j’ai vu
descendre la Lumière dont vous avez vu la photo … un brouillard laiteux est
autour de vous.

§75-  Je vous vois troublée à cause de ce que vous a dit un médecin qui tourne
autour de vous … c’est au sujet de votre gorge … c’est une tumeur maligne, non :
c’était. Les rayons X montrent que c’est parti. Mais les glandes salivaires ont été
endommagées, et vous avez la bouche sèche. C’est “Ainsi dit le Seigneur”.  …
Vous vous sentez différente n’est-ce pas ? C’est fini ! Vous avez été exaucée, car
c’est la Vie. Je vous ai vue déglutir. Vous êtes guérie.

§76 à 78- Madame, je ne vous connais pas. Si je vous disais que je peux vous
guérir, vous seriez en droit de douter. Mais si Dieu me dit ce que c’est, ce sera une
confirmation. Et s’il sait ce qui a été, il sait aussi ce qui sera. … Cette femme est
gravement malade … une sorte d’arthrite … et aussi l’ombre de la mort, … un
cancer à la colonne vertébrale … levez la main si c’est vrai … le médecin a fait de
son mieux, mais le Grand Médecin est ici, c’est lui qui parle, et non pas moi  … je
ne sais même pas ce qu’il vient de dire … sœur, voyez tous ces gens qui vont prier
pour vous avec moi … [Prière]. … Ne craignez pas, la prière a changé les choses,
allez et fortifiez-vous.

§79 à 80- Ce sont vos prières jointes à la foi qui font cela. Ne doutez pas. … La
dame, là, qui me regarde, … un problème rénal …levez la main si c’est vrai …
votre foi vous a guérie. … Madame, vous êtes mentalement sous pression … je
vois quelqu’un près de vous … vous priez pour avoir un foyer chrétien et pour
votre mari non sauvé. [Prière].

§81 à 82- Madame, je ne vous connais pas. Croyez-vous que Jésus-Christ est
toujours le même, qu’il a envoyé son Esprit dans les saints baptisés de l’Eglise qui
est son Corps, et que ceci est la foi transmise aux saints ? C’est la même foi que
celle de Paul demandant aux marins en péril de ne pas craindre, ou que celle de la
femme au puits. Vous êtes venue pour une grosseur à l’épaule gauche. Plus je lui
parlerai, et plus j’aurai à dire. Vous venez d’une autre grande ville, proche d’une
étendue d’eau … Chicago … je vois le bâtiment Ripley … [Courte prière].

§83- Croyez-vous que Dieu peut vous guérir de ce problème intestinal ?  Vous
pensiez que c’était un cancer. Vous êtes guérie … vous avez touché le Souverain
Sacrificateur. Il a répondu par le sarment. … La sœur là-bas avec son mouchoir …
un problème aux reins et à la colonne vertébrale … votre foi vous a guérie …

§84- Croirez-vous si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici ? … Vous priez pour une
femme qui n’est pas d’ici … du Kentucky, et vous êtes de l’Ohio … elle a un
cancer et est mourante. Envoyez-lui votre mouchoir. …

§85- Un problème aux chevilles, sœur, et des difficultés respiratoires. … La
dame là-bas, des problèmes au dos et aux jambes. … Votre problème est une
tumeur sous le bras droit, et derrière l’épaule, et vous ne pouvez pas lever le bras.
Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? [Prière]. … Ce n’est pas Dieu, c’est la
mort. Allez marcher dehors, et levez les bras en disant : “Merci Seigneur”. Allez,
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et réjouissez-vous. Obéissez quand il vous dit de faire quelque chose, sans vous
posez de question.

§86- Je vois l’Esprit, l’Ange du Seigneur, s’approcher d’un homme Noir au fond
de la salle  …un croyant fidèle … des hémorroïdes … si vous croyez, vous pouvez
guérir … votre femme est assise à vos côtés … de l’hypertension, ça y est … Dieu
ne s’occupe pas de la couleur ou du credo, mais de la foi. Jésus est toujours le
même. Vous tous, croyez-vous maintenant ?

§87 - Nous arrêterons avec cette femme. Elle dit m’avoir vu en juin dernier, mais
je ne la connais pas … Alors que Jésus-Christ manifeste son amour devant cet
auditoire, si cela n’est pas la foi transmise aux saints, alors vous n’avez jamais lu
la Bible.

§88- Jésus a fait cela deux ou trois fois dans la Bible, mais jamais avec toute une
rangée. Il a dit que nous ferions, non pas des choses plus grandes, ce qui serait
impossible, mais des choses plus grandes en nombre, parce qu’il allait au Père [cf.

Jn. 14:12]. C’est parce qu’il est toujours le même. Telle est la foi transmise aux
saints, mais dans une mesure plus grande. C’est le temps de la fin. Avant que
l’Esprit ne me quitte, je veux parler à cette dame. S’il me dit pourquoi vous êtes
ici, croirez-vous, et l’auditoire croira-t-il qu’il est ici ?

§89 à 90- Je ne connais pas cette femme. Vous devez donc admettre que ce qui
va se passer sera surnaturel. A vous de choisir : autrefois ils ont dit que c’était de
Béelzébul. Jésus a prévenu qu’après la venue de l’Esprit, dire cela serait
impardonnable. Et il a dit aussi que nous ferions les mêmes choses que lui. Mais
les Juifs croyants ont dit : “C’est le Fils de Dieu.” La Samaritaine l’a reconnu elle
aussi. Et en ce jour, qu’en pensent les Gentils ? Croyez.

§91- Regardez-moi sœur. Pierre et Jean ont eux aussi dit à un impotent de les
regarder : c’est juste pour attirer l’attention sur ce qui va être dit. … Un problème
aux sinus, au front, … des maux de tête continuels. Vous êtes nerveuse, vous
lâchez les objets, vous trébuchez à cause de l’arthrite. Je vous vois essayer de
déplacer une chaise. De plus, vous priez pour votre mari, hospitalisé au Tennessee
… je les vois s’occuper de son bras … un durcissement des artères, ce qui porte
atteinte à son mental et à son cœur. Allez, et soyez exaucée. … Voulez-vous guérir
de ce problème digestif ? Allez, et prenez votre repas.

§93- Vous semblez en bonne santé, mais vous souffrez d’anémie. [Très courte prière].
… C’est l’estomac, vous aussi, et depuis longtemps … avec de la nervosité depuis
des années à cause de la ménopause, et il en a résulté des ulcères à l’estomac, avec
des renvois acides. Allez prendre votre repas, c’est terminé. … - … Je vois des
gouttes de sang … de l’anémie … allez, et soyez guérie. … - … Madame, croyez-
vous qu’il peut guérir ce problème cardiaque ? Alors, allez, et réjouissez-vous.
Chacun de vous croit-il ?

§94- Christ est ici. La foi transmise aux saints agit dans cette salle ce soir. Rien
ne peut être fait de plus pour que vous croyiez. Croyez que je suis son serviteur.
Tandis que l’Onction est ici, peu importe votre maladie, croyez que Christ s’en est
occupé au Calvaire. Vous avez été guéris par ses meurtrissures il y a 19 siècles :
c’est du passé. Il a envoyé son Esprit pour confirmer sa résurrection. Il l’a
démontré ce soir en faisant les mêmes choses que Jésus autrefois. Que pourrait-il
faire de plus ? Il a promis cela à l’Eglise. Il est toujours le même.

§95- Que les malades lèvent la main, inclinez la tête et que les chrétiens prient.
[Prière].

§96- Vous allez maintenant prier les uns pour les autres, pour l’un de ceux qui
ont la main levée. Ne priez pas pour vous-mêmes. … [Prière].
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§98- Que ceux qui ont levé la main sachent que la foi transmise aux saints, croit
que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham l’a
cru [Rom. 4:17]. Avez-vous cette foi, pour ne pas regarder à votre problème et
regarder à la promesse de Dieu ? Si c’est le cas, levez-vous. Je crois de tout mon
être que chacun de vous a été guéri par l’œuvre expiatoire de Jésus-Christ.
Réjouissez-vous. Je remets la réunion au frère Booze.

_________


