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LA REINE DU SUD
THE QUEEN OF THE SOUTH
14 juin, vendredi soir, Indianapolis (Indiana), 50 minutes

Thème central : A la différence des érudits du temps de Jésus, la reine de Séba a su voir le
don de Dieu en action.
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- [Salutations, remerciements].
§2- Ce fut une grande semaine pour moi, avec de nombreux entretiens, ce qui

n’est pas habituel dans ce genre de convention, et j’ai vu l’action du Saint-Esprit
dans la pièce. Je viens de quitter la salle réservée pour les cas urgents, des
aveugles, des paralysés. Quand je suis parti, un homme marchait sans ses
béquilles.

§3 à 4- Un enfant du Canada, dans une chaise roulante à cause d’un problème
musculaire, a pu lever les bras devant ses parents en pleurs. Un sourd a été guéri.
Une fillette paralysée de naissance s’est redressée dans les bras de sa mère. Cela
montre la miséricorde de Jésus-Christ. Mon ami Demos Shakarian et d’autres sont
ici présents ce soir. Merci pour votre coopération et vos prières. J’ai besoin de vos
prières.

§5- [Prière].
§6- Il est déjà tard, et des centaines de gens attendent la prière pour les malades.

Mais le salut vient en premier. Lisons Matthieu 12:4 :
“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.”

§7-Jésus venait de rencontrer des esprits critiques. Ses déclarations avaient attiré
une foule mélangée de croyants et d’incroyants, et il en est toujours ainsi quand
l’Evangile est prêché et accompagné du surnaturel. Il y avait parmi eux de
nombreux érudits de l’époque, des théologiens de bonne réputation, des
sadducéens et des pharisiens, servant de façon irréprochable dans la maison de
Dieu, et appartenant à une lignée de prêtres.

§8- Il est possible pour un homme instruit dans la Bible d’être incroyant. Peu
d’hommes en Amérique pourraient se comparer à ces prêtres savants, dont la
morale était sans faille, connaissant les Ecritures, parfaitement sincères, et
cependant leur enseignement était faux.

§9- Ils avaient entendu parler des miracles de Jésus, mais sa doctrine était
nouvelle pour eux. C’est une bénédiction de savoir que sa doctrine est biblique. La
différence, c’est que Dieu confirmait ses paroles. L’homme peut faire des
déclarations, mais Dieu confirmera toujours la Parole. Le surnaturel attire
toujours une foule mélangée. Il en a été ainsi du temps de Moïse, et ils ont péri lors
de la révolte de Koré. Mais dans chaque génération, Dieu confirme sa Parole, vit
en elle et la rend réelle.

§10- Ils ont accusé Jésus d’être Béelzébul, le prince des démons parce qu’il
pouvait connaître le nom des gens dans l’auditoire et dévoiler les pensées des
cœurs. L’un d’eux, Nathanaël, invité par Philippe, est venu, et, en le voyant, Jésus
a perçu qu’il n’y avait aucune fraude en lui, et il lui a dit l’avoir vu sous l’arbre. A
cause du surnaturel, cet homme a reconnu le Messie : “Tu es le Fils de Dieu, le
Roi d’Israël !”
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§11- Mais les savants de l’époque l’ont traité de Béelzébul et ont déclaré qu’il
faisait ces choses par la puissance du diable. Jésus a répondu que si Satan chassait
Satan, son royaume était divisé [Mt. 12:26] ! Cela suffit selon moi pour affirmer que
Satan ne guérit pas, car la guérison est une création. Or Satan ne crée pas, il ne fait
que pervertir ce que Dieu a déjà créé. Dieu seul est créateur. Il n’y a de guérison
que divine. La médecine tue les microbes et la chirurgie ôte la cause, mais c’est
Dieu qui “guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:3].

§12 à 13- Aujourd’hui le médecin et le chirurgien se dénigrent mutuellement, et
les deux s’en prennent au chiropracteur qui à son tour dénigre l’ostéopathe. Et tous
sont d’accord pour écarter le prédicateur. Derrière ces comportements il y a des
raisons égoïstes. Tous font du bon travail. S’il n’y avait pas des questions d’argent,
nous pourrions unir nos efforts pour aider les pèlerins. Mais c’étaient de mauvais
motifs qui dirigeaient ceux que Jésus a accusés.

§14- De tout temps, Dieu a eu des ouvriers à l’œuvre. Dans la Bible, les gens
remerciaient Dieu quand il y avait un miracle. Mais aujourd’hui, on fait venir un
médecin pour vérifier si c’est vrai. C’est la racine de l’incrédulité. “La foi est une
ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne
voit pas.” [Héb. 11:1]. On est guéri parce qu’on a cru.

§15- Face au Buisson ardent, Moïse n’a pas procédé à une analyse chimique
des feuilles ! Dieu ne lui aurait jamais parlé ! Nous aussi nous prenons Dieu au
mot, et appelons les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous n’avons
pas besoin de test en laboratoire. La Parole suffit, et cela a été montré. En ce
temps-là, les gens étaient habitués aux miracles, et ne les remettaient pas en
question. Aujourd’hui, les questions sont permanentes, ce qui rend les choses plus
difficiles pour le croyant faible.

§16- Dans tous les âges, Dieu a eu quelqu’un qu’il pouvait tenir en main et par
lequel il pouvait agir. Depuis le commencement du monde, Dieu a toujours eu des
témoins. Salomon a été l’un d’eux. Il avait demandé la sagesse pour conduire le
peuple. Quand un don est donné à l’église et qu’elle le rejette, le don est sans
effet. Mais si elle l’accepte, alors c’est un âge d’or pour l’église. Israël a connu un
âge d’or sous Salomon, et le pays tirait gloire de ce don. Ce n’était pas un faux-
semblant, mais un don réel venu de Dieu.

§17 à 18- La nouvelle a circulé. Dans un coin reculé du monde, une reine
païenne, la reine de Séba, a appris ce qui se passait en Israël, où un grand don était
en action. La foi vient de ce qu’on entend. On ne parle pas assez des bonnes choses
de Dieu. L’église regarde trop la télé et les matchs, au lieu de témoigner de la
puissance de résurrection de Jésus-Christ et d’en être enveloppée.

§19- A force d’en entendre parler, la reine a eu faim de le voir. Si votre vie est
droite et si vous dites aux gens combien Dieu a été bon pour vous, ils auront envie
d’en savoir plus. Cela remplacera les plaisirs insensés du monde. Vous n’avez pas
le droit de vous conduire ainsi, vous avez été rachetés à un grand prix, vous ne
vous appartenez plus, et n’êtes pas autorisés à vivre comme bon vous semble.
Vous n’avez aucun droit de livrer votre vie au diable.

§20 à 21- C’est Dieu qui vous a faits avec cette soif en vous, la soif de lui.
N’essayez pas d’étancher cette soif sainte avec le bal, la boisson, la cigarette, la
convoitise, etc. Ce serait voler Dieu. Si ce qu’elle entendait était vrai, la reine
était décidée à tout faire. Elle n’a pas voulu se contenter de ce que d’autres
disaient. Philippe a invité Nathanaël à aller voir par lui-même. C’est ce qu’il faut
faire pour étancher la soif.
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§22- Elle savait qu’elle était mortelle et devrait affronter la nuit éternelle. Si un
rayon de lumière émanait du monde inconnu, ce serait un indice quant à sa
destination éternelle, et elle voulait le voir elle-même. Je voudrais que chaque
Américain ait ce même désir ! Elle a dû se préparer pour ce voyage de 3 mois à
travers un désert à dos de chameau, sans air conditionné. Certains voudraient que
Jésus leur arrive tout cuit, mais il ne vient pas comme cela. Il faut le désirer.

§23- Une fois ce désir établi dans le cœur de cette femme, peu lui importait le
prix à payer. Si seulement le bruit de ces réunions à Indianapolis pouvait donner
aux gens l’envie de venir voir si ce groupe a vraiment le Saint-Esprit, et si le
baptême du Saint-Esprit existe ! Mais leur vie est encombrée par des credo
religieux et des plaisirs du monde. Ils se désaltèrent avec cela, alors que Christ
devrait avoir la première place.

§24- Imaginez ce long voyage d’une femme entourée d’eunuques dans un désert
parcouru par les pillards issus d’Ismaël ! Non seulement elle a décidé d’y aller,
mais en outre elle a voulu apporter une offrande : “Si c’est la vérité, je veux y
apporter mon appui.” Elle a emporté de l’encens, de l’or, de l’argent, de quoi
attirer les brigands. Si vous êtes décidé, quel que soit le prix, à savoir si Jésus est
ressuscité ou non, Dieu vous le fera voir.

§25- “Je n’ai jamais entendu chose pareille, mais je verrai si c’est vrai.” Elle est
enfin arrivée aux portes. Elle n’était pas venue pour le temps d’une campagne,
mais pour rester jusqu’à avoir une conviction. Que les gens puissent avoir cette
attitude : rester jusqu’au bout, et avoir une certitude. Ne venez pas à l’autel en
disant : “Si tu veux bien me donner le Saint-Esprit, donne-le moi. Sinon je repars,
et cela n’existe pas.” C’est pourquoi vous ne recevez rien. “On a prié, mais rien
n’est changé, donc la guérison divine n’existe pas.”

§26- Elle s’est avancée seule vers l’entrée du palais, et là elle a vu le grand don
de Dieu en action au-dessus de Salomon, elle a vu ce don de discernement, et nul
ne pouvait égaler cette sagesse. Elle est restée là plusieurs jours. Une fois
convaincue, elle a donné ses offrandes : “Ce qu’on m’a dit était donc vrai !” [cf. 1
R. 10:7]. Si seulement l’église pouvait rester assez longtemps et s’humilier au
pied de la Croix et être convaincue que Jésus-Christ est vivant !

§27- C’est un grand jour que celui où nous vivons. Dieu a envoyé son Fils faire
l’expiation : l’innocent a été fait coupable pour que le coupable devienne innocent.
Jugez votre vie corruptible en sa Présence. Vous deviez aller en Enfer et étiez un
enfant du diable par nature, mais Jésus a pris votre place pour que vous puissiez
devenir enfant de Dieu et vous asseoir avec lui au Ciel. Et il ne nous a pas laissés
sans témoins.

§28- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me
verrez, car je vis, et vous vivrez aussi” [Jn. 14:19]. “Et je serai avec vous, et même
en vous, jusqu’à la fin du monde” [cF Jn. 14:17, Mt. 28:20]. “Celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au
Père” [Jn. 14:12]. “Je ne vous laisserai pas sans secours … je prierai le Père, … et
il vous enverra l’Esprit de Vérité.” Le Saint-Esprit témoignera de Jésus. Dieu
ferait-il des promesses qu’il ne peut tenir ?

§29- Je suis heureux de pouvoir défier ce monde infidèle et incrédule, et dire, au
milieu des idoles et de la mondanité, que Jésus-Christ est ressuscité, qu’il est aussi
réel qu’autrefois, qu’il ne faillira jamais et qu’il est au milieu de nous maintenant !
Il le montre lui-même. Il est omniscient, omnipotent, infini.
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§30- Vous mes amis pécheurs en route vers l’éternité, le juste et le faux sont
devant vous ce soir. Si vous étanchez la soif de l’aimer que Dieu a placée en vous,
en y mêlant ces choses du monde, sachez que Dieu a ressuscité son Fils et envoyé
en don à cet âge, le Saint-Esprit qui étanchera cette soif et vous apportera la paix.
Je vous le présente ce soir comme Sauveur et seul Médiateur entre Dieu et
l’homme. Réfléchissez tandis que les têtes sont inclinées.

§31- Christ vous suffit-il au point qu’il ait ainsi répondu à tous vos désirs ? Est-
il la source de votre vie, ou bien l’écartez-vous pour satisfaire votre convoitise du
monde ? Ou bien la ruse du diable vous a-t-elle conduit à vous joindre à une église
en laissant de côté la naissance spirituelle qui est le seul remède capable de vous
sauver ? L’Auteur de la Vie a dit : “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.” [Jn. 3:3,5]. Examinez-vous : “Je n’ai jamais bu à
cette Source, il y a encore de la méchanceté en moi, j’aime les acteurs du monde,
mais je désire que Christ me suffise entièrement.”

§32 à 33- J’ai entendu dire que ces acteurs ont besoin de 3 ou 4 psychiatres pour
tenir debout. Pourquoi ne pas venir à Christ, le porteur de vos péchés ? Il est la
Source de Vie, le Don de Dieu pour vous. Levez la main si vous voulez recevoir le
Saint-Esprit … [Plusieurs mains se lèvent] … [Cantique].

§34 à 35- C’est l’esprit en vous qui vous a fait lever la main et décider de servir
Christ, car il ne veut pas mourir. Si tel est le cas, il a inscrit votre nom sur le Livre
de Vie, et vous avez la Vie éternelle. Et, selon Jean 5 :24, “vous ne viendrez point
en jugement, mais vous êtes passé de la mort à la vie.” [Suite de l’appel, d’autres mains se

lèvent].
§36 à 37- Vous êtes peut-être venu ici ce soir comme la reine de Séba, parce que

vous avez entendu dire que Christ ressuscité faisait les mêmes œuvres qu’autrefois.
“Si c’est le cas, moi aussi je livre mon cœur. Je ne suis jamais né de nouveau mais
je ne veux plus aimer les choses du monde.” Il a dit : “Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jn. 2:15]. On ne peut aimer à la fois les saletés
du monde et Christ. “La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce
et l'eau amère?” [Jc. 3:11].

§38- [Prière] … [Enregistrement interrompu] … [Cantique].
§39- Comment vous sentez-vous ? … c’est parce que le Sang de Christ nous

purifie de tout péché. Nous ne pouvons compter que sur ses mérites, et non sur les
nôtres.  Le Corps de Christ est déjà jugé, et nous ne viendrons pas en jugement car
nous avons accepté Christ comme propitiation. Nous sommes passés de la mort à
la Vie. … Nous allons maintenant prier pour les malades.

§40- [Remerciements à l’adresse de l’église, de son pasteur Reynolds ; enregistrement interrompu].
§41- … Ce qui fait partie de la Rédemption est une œuvre achevée au Calvaire

lors de la mort de Christ. Il nous faut seulement l’accepter comme un don de Dieu.
C’est d’abord par l’écoute de la Parole. Puis il y a les docteurs, les apôtres, les
prophètes, et les dons dans l’église. Sachez que Jésus n’est pas obligé de faire ces
choses pour prouver qu’il est Dieu, mais il les fait parce qu’il l’a promis, pour que
s’accomplisse ce qu’ont dit les prophètes.

§42 à 43- Dieu fait cela ce soir parce que Jésus a dit que nous ferions les mêmes
choses que lui. Après la résurrection, Clopas et son ami ont marché toute la
journée avec Christ sans le reconnaître. Vous n’avez peut-être pas reconnu que
c’est grâce à lui que vous avez évité un accident. Ils l’ont reconnu quand il a fait le
geste qu’il faisait avant la crucifixion. Leurs yeux se sont alors ouverts. Ils ont
couru vers Jérusalem, non pour débattre, mais pour dire : “Il est ressuscité !”
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§44 à 45- Nous sommes ici pour que Jésus ressuscité soit manifesté par un don
de Dieu, sur l’estrade et dans l’auditoire. Il est toujours le même, or il n’a jamais
prétendu guérir. “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure
en moi.” A Béthesda, il n’est allé que vers un des nombreux malades, et il  a
expliqué  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.” Il est ressuscité, et il fera de même ce soir. …

___________


