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CROIRE DU CŒUR
BELIEVE FROM THE HEART
23 juin 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 82 minutes

Thème central : Dieu veut témoigner de la puissance de sa Parole en utilisant ceux qui se
livrent totalement à lui.

§1- Lisons Jacques 5:12 à 19
“(12) Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun
autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne
tombiez pas sous le jugement. (13) Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il
prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. (14) 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 ; (15) la prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. (16) Confessez donc
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière fervente du juste a une grande efficace. (17) Élie était un homme de la même nature
que nous : il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la
terre pendant trois ans et six mois. (18) Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie,
et la terre produisit son fruit. (19) Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la
vérité, et qu'un autre l'y ramène, (20) qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la
voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.”

Lisons aussi Marc 16:14 à 20
“(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur
incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu
ressuscité. (15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. (16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru
: en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils
saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. (19) Le Seigneur, après
leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. (20) Et ils s'en allèrent
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles
qui l'accompagnaient.”

§3 à 6- Que chacun fasse à sa façon la prière de la foi pour ces malades, quand je
vais leur imposer les mains avec les anciens. [Longue prière] … Que les anciens
s’approchent … [Enregistrement interrompu] … En l’absence de Leo et Gene, que le
témoignage que je vais donner soit enregistré par le frère Beeler, pour être envoyé
au frère Boze. Lisons Marc 11:22-23

“(22) … Ayez foi en Dieu. (23) Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne :
Ote-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.”

Lisons aussi Actes 1:8
“Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.”

§7- Après 25 ans de ministère, à ma 12e année d’évangélisation à l’étranger, et
après avoir vu le Seigneur agir devant un million et demi de personnes, je suis
arrivé à la conclusion que, quels que soient nos efforts, Dieu ne peut rien faire
tant que les gens ne sont pas d’abord certains que c’est la vérité.

§8- J’ai vu des champions de la Parole, capables de l’expliquer mieux que
n’importe qui, et cependant incapables d’atteindre l’objectif. Je pense par exemple
au Dr. White, l’un des meilleurs enseignants à la radio, mais quelque chose ne va
pas. Il a pourtant la vision et les aptitudes, mais il n’arrive pas à faire bouger les
choses, alors qu’il s’appuie strictement sur la Parole, et le monde devrait se mettre
à genoux.
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§9- Il n’y a pas longtemps, j’ai vu à Louisville le Dr. Mordecai Hamm et de
grands théologiens s’effacer devant un prédicateur de 38 ou 40 ans, Billy Graham,
qui avait le programme de Dieu. Je suis arrivé à la conclusion suivante : peu
importe qui vous êtes, c’est Dieu qui donne un auditoire. Peu importe que je
ressuscite un mort et guérisse un infirme, cela ne mènera à rien si Dieu n’est pas
dans le programme. Il faut que Dieu soit derrière. Le caractère d’un homme est
révélé par ses œuvres, peu importe ce qu’il essaie de paraître. Un homme se
caractérise par sa parole, et si elle est mauvaise, vous n’aurez pas confiance en lui.
De même, le caractère et les œuvres de Dieu montrent qui il est.

§10- Le monde n’est pas venu tout seul, il est venu par un Créateur. Que le Saint-
Esprit nous apporte la Lumière à laquelle il appartient ! Observez les branches des
arbres et les variations des saisons. Il y a quelque chose derrière cela. Il n’y a pas
d’arbre sans une Intelligence pour le faire tel qu’il est, avec la vie qui est à
l’intérieur. Méditez ces choses, ne passez pas à côté.

§11- Notez que Jésus parle de ce qui est dit “dans le cœur” : si c’est dans
l’intellect, cela ne marchera pas, car l’intellect est limité. Mais ce qui est éternel
n’a ni commencement ni fin, or Dieu seul n’a ni commencement ni fin. Pour
qu’une chose ait un commencement, il faut quelque chose n’ayant pas de
commencement !

§12- L’arbre que Jésus a maudit a eu un commencement et une fin. Sa fin est
venue des paroles de Celui qui lui avait donné un commencement. Mais nous
n’avons accepté que l’aspect intellectuel de la Parole, et il y a eu beaucoup
d’échecs, si bien que les gens ne savent plus que croire. Il y a de nombreux culs-
de-sac dans leur religion. Ils vont de feuilles en feuilles éphémères, et se retrouvent
en train de ramper.

§13- Beaucoup de mouvements ont débuté, mais ont fini comme les baptistes, les
méthodistes, ou les pentecôtistes. Ils s’emparent d’une idée, s’isolent des autres,
connaissent de grands moments, puis c’est la fin pour eux aussi. Ne peut durer que
ce qui est éternel, c’est-à-dire Dieu. On connaît un homme par son comportement,
par ses œuvres. Dieu a lui aussi son comportement et ses œuvres propres, et
combien elles sont grandes ! Je défie n’importe quel savant de fabriquer un brin
d’herbe !

§14- Il semble donc qu’il y a une lecture de la Parole qui va plus loin que des
conceptions intellectuelles, et qui va jusqu’au cœur. Nos pensées sont agitées,
les mots leur rappellent quelque chose, et elles s’égarent. C’est parce que nous
mêlons l’intellect au surnaturel, alors qu’ils n’ont plus rien de commun. L’intellect
dit une chose et le surnaturel dit autre chose. Si un homme est conduit par l’Esprit
de Dieu, il n’utilise pas n’importe quelle pensée de l’intellect, mais est conduit par
l’Esprit, depuis le cœur. Mais il est alors incompris des gens.

§15- Je reçois du courrier en ce moment au sujet de voyages à l’étranger. Mais à
l’intérieur quelque chose dit : “Fais attention.” Nous ne regardons donc pas à ce
qui se voit, mais à ce que Dieu dit dans le cœur et qui ne se voit pas. Il faut
encore plus faire attention avec la guérison divine. Si la promesse de Dieu est
ancrée dans le cœur, à quoi bon l’intellect ? Je ne regarde pas à la maladie et à ses
symptômes, mais à ce que Dieu en a dit, car c’est lui le Chef suprême.

§16- Mais si vous bluffez, cela ne marchera pas. Si vous raisonnez : “La Parole
dit vrai. Je crois qu’elle va s’accomplir, je le pense.” Il vaut alors mieux
s’arrêter de penser jusqu’à ce que quelque chose à l’intérieur dise : “C’est
fait.” Aucun démon ne peut alors ébranler cela. Quelque chose a parlé au cœur.
C’est là où une vraie foi trouve son repos, alors que l’intellect raisonne : “Soyons
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raisonnables.” La foi ne raisonne pas : “La Parole est vraie !” C’est là où l’âme
s’enracine éternellement. Vous ne bluffez pas, mais vous savez.

§17- La création étant l’œuvre de Dieu, elle parle de son Etre. S’il n’y avait pas
de Dieu, il n’y aurait pas de terre. Sans Créateur il n’y a pas de création. La Parole
a dit : “Qu’il y ait …” Peu importe si cela a pris des millions d’années, car Dieu
est éternel. Les choses se sont développées, car Dieu tient parole, et il croit.
Pourquoi ne pas prendre la Parole au mot puisque c’est la Parole du Créateur ?

§18 à 19- Ses œuvres témoignent. Tout ce qui vient de Dieu vient d’un canal
parfait. Tout homme est connu par son œuvre.  Tous les architectes pensaient qu’il
était impossible de construire le Pont au travers de la baie de Sydney, Australie, à
cause des fonds instables. Mais un visionnaire anglais a d’abord tout bien examiné
et a réfléchi sur le coût. “Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer.” [Lc. 14:28]. Si
seulement ceux qui viennent à l’autel mesuraient ce que signifie l’imposition des
mains, et venaient, non pas à tout hasard, mais avec la conviction que Dieu peut
accomplir ce qu’il dit !

§20 à 21- Cet architecte est passé pour fou. Le pont s’écroulerait à coup sûr. Mais
il savait au fond de lui-même que c’était possible, quoi que dise la science. Que
Dieu donne de tels hommes dans l’église ! Il s’est mis au travail et a tout testé,
jusqu’au moindre boulon. Toute sa réputation était en jeu.

§22- Si un homme d’ici-bas, à cause de sa vision, a pu être sûr de son pont à
cause de ses vérifications, à combien plus forte raison notre Père a-t-il mis à
l’épreuve chacune de ses paroles énoncées ou mises dans la Bible. Chaque
prophète a été mis à l’épreuve. Chaque enfant de Dieu doit d’abord être mis à
l’épreuve. Chaque pierre du Corps de Christ doit être mise à l’épreuve et corrigée.
Il n’y a pas d’exceptions. Chaque prophète de la Bible a été testé par le Saint-
Esprit.

§23- Cet architecte avait engagé les meilleurs ouvriers, et pris les meilleurs
matériaux. J’ai envie de crier en pensant que Dieu a mis dans l’Eglise ce qu’il avait
de meilleur ! Dieu fait passer ses enfants par l’épreuve de vérité, puis il les place
dans le Corps de Christ. Ils croient, ils ont supporté des épreuves, ils ont fait une
expérience et savent de quoi ils parlent. Ce n’est pas qu’une conviction
intellectuelle, mais ils sont nés de l’Esprit. Ils ont supporté l’épreuve du temps
jusqu’à ce que l’âme ne puisse plus se détacher du Calvaire.

§24- Ils ont été testés au fil du temps, et sont témoins de sa puissance, et c’est
ainsi que Dieu construit un pont entre la terre et la Gloire, afin que le voyageur
puisse trouver la route et se reposer près de ceux qui ont surmonté l’épreuve du
temps, ceux qui ont pris Dieu au mot. Peu importent alors les circonstances, elles
ne peuvent faire obstacle. Les témoins de Dieu sont des matériaux longuement
testés et mis en place par Dieu. Les critiques disaient que le pont ne tiendrait pas,
de même qu’ils disent que l’Eglise ne s’élèvera pas, tout comme ils disaient que le
temps des miracles était passé.

§25 à 26- Cet architecte a creusé profond, au-delà des sables instables, pendant
des jours et des jours, et finalement il a pu ancrer l’ouvrage dans le rocher solide.
Cela a coûté cher, comme tout ce qui a de la valeur. Mais certains se contentent
d’une vague expérience de poignée de main, d’une affiliation à une église, d’un
baptême par aspersion. Une fois l’homme ancré dans le Rocher Christ-Jésus,
aucun démon ne peut plus l’ébranler. Quand le pont a été terminé, sept trains de
marchandises sont passés d’une rive à l’autre, le maire et l’architecte ouvrant la
marche avec un drapeau, comme pour un grand défilé militaire.
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§27- Jésus-Christ est l’Architecte de l’Eglise. Il est venu sur terre poser les
fondations. Lors de la rencontre avec le Diable, il a été testé par la Parole, et a
répondu : “L’homme ne vivra pas de pain seulement.” Au sommet du temple, il a
répondu : “Il est écrit.” Voyez-vous de quels matériaux est faite son Eglise ?
Toute la Parole a été éprouvée au fil du temps. Notre Général, marche devant nous
en brandissant sa chemise ensanglantée. Chacun des rachetés par le Sang de Jésus-
Christ est testé par le Saint-Esprit, et ancré dans l’Eglise du Dieu vivant. Chacun
est un élément qui a été testé.

§28- L’Eglise du Dieu vivant, née de nouveau, ne vacille pas, car elle a reçu un
Royaume inébranlable, et elle est ancrée dans le Rocher, en Jésus-Christ qui ouvre
la marche en étant revêtu de sa tunique ensanglantée, signe de la Rédemption.
“Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.” [Act. 1:8]. Nous sommes ses témoins après avoir
reçu le Saint-Esprit, et nous ne pouvons témoigner que de ce que nous savons
être la Vérité.

§29- Cet architecte pouvait témoigner qu’il avait trouvé le rocher, que chaque
pièce avait été testée, et que tout tiendrait bon. Nous qui sommes nés du Saint-
Esprit, qui avons été remplis de la puissance de Dieu, de la foi en la Vie éternelle
de Dieu qui demeure en nous, nous sommes témoins de sa bonté, de sa Parole, de
sa puissance. Nous le savons par expérience, ce n’est pas une espérance.

§30- En construisant son bateau, et même si cela semblait une folie, Noé a
témoigné au monde injuste qu’il existait un Dieu juste. Il a prouvé que c’était le
seul bateau pouvant tenir dans la tempête. Il a justifié ceux qui avaient cru et
condamné les autres. Dieu agit parfois de façon ridicule aux yeux des hommes.
Notez que le bateau était en bois de sittim, le plus tendre des bois : il ressemble au
balsa. Jeté dans l’eau, ce bois poreux coule en peu de temps, mais c’est lui qui a
été choisi pour affronter la destruction du Déluge !

§31- C’est un bois qui peut être courbé. Dieu ne peut nous utiliser quand nous
sommes durs et entêtés. Notez que Noé l’a enduit de poix [Gen. 6:14], une résine
tirée d’un arbre que l’on frappait. Cette résine remplissait les pores et rendait le
bois plus dur que l’acier.

§32- De même Dieu a abattu son Fils, en a extrait la Vie en le frappant, et l’a
déversée dans son Eglise  qui s’est vidée d’elle-même et qui se laisse façonner par
les mains de Dieu. Rien d’autre ne pourra supporter le jugement. L’arche prouvait
que Dieu savait ce qu’il faisait, et Noé a suivi la Parole. Daniel a lui aussi
témoigné qu’il y avait un Dieu au Ciel connaissant les secrets des cœurs, quand les
anges sont venus le délivrer.

§33- A la mort de Jésus, les cieux et toute la création ont témoigné. Le soleil s’est
assombri au milieu de la journée, et il y a eu les mêmes ténèbres totales qu’en
Egypte. La lune et les étoiles ont témoigné. La terre a témoigné en éructant et en se
fendant. Des saints sont sortis de la poussière en témoignage.

§34- Au jour de la Pentecôte, alors que certains se moquaient, Pierre a témoigné.
La Lumière qui avait été extraite au Calvaire, a été déversée en Pierre sous la
forme du Saint-Esprit. Et Pierre a témoigné avec les Ecritures. “C'est ici ce qui a
été dit par le prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de
mon Esprit sur toute chair” [Act. 2:16-17]. En ces derniers temps mauvais, Dieu a
des témoins. Il est vivant et sa Parole est éternelle.

§35- Quand il est descendu de la montagne, en ayant faim, il n’a pas haussé le
ton ni averti qu’il allait montrer sa puissance. Il a simplement dit : “Que jamais
personne ne mange de ton fruit !” [Mc. 11:14], et il s’en est allé. Le lendemain,
Pierre a vu que le figuier était desséché.
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§36- Ce n’était pas la faute du figuier puisque ce n’était pas encore la saison des
figues. Jésus n’a agi ainsi qu’avec cet arbre. Mais c’était une preuve, pour ses
disciples, qu’il était le Messie Les derniers signes ont été sa résurrection et son
ascension.

§37- A Pierre étonné, Jésus a dit : “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-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.” [Mc. 11:23]. Ceci est la partie physique de
l’action divine dans le navire de Sion, le Corps de Christ dans lequel nous sommes.
Il y a des moments dans ma vie où mon cœur saigne et est écrasé au téléphone, ou
à la vue de toutes les souffrances et des possessions. Lors des réunions,  il y a cette
énorme pression qui s’exerce sur moi. Mais je ne peux pas aller vers tous, et
quelqu’un doit dire “non” à ma place.

§38- Je suis torturé chaque jour par cela. Alors je me console en retournant
aux Ecritures, et je le vois à Béthesda, au milieu de tous les infirmes : il n’est allé
que vers un seul et a laissé les autres. Mais cela n’apaise pas ma brûlure. Combien
je désire que quelque chose se passe ! Je me souviens qu’à Portland, face au fou
qui voulait me tuer, quelque chose de non intellectuel s’est produit. La raison
aurait voulu que je m’enfuie avec les autres. Mais Dieu avait prévu de déployer sa
puissance. Il a dit un jour : “Du calme, et sachez que je suis Dieu !” [Ps. 46:10].

§39- Si seulement l’Eglise restait tranquille assez longtemps ! Mais si Dieu
fait la moindre chose, nous nous excitons autour, et ne restons plus dans la volonté
de Dieu. Devant la Mer Rouge il a montré sa puissance : “Du calme !”, et il a fait
traverser son peuple. S’ils avaient dit : “Dis-le encore une fois Seigneur !”, rien ne
se serait produit.

§40- Un jour, il a fallu du temps pour gagner une bataille. Dieu a alors dit au
soleil : “Reste tranquille un instant, et regarde !” Si Josué avait recommencé le
jour suivant, cela n’aurait pas marché. Dieu voulait témoigner de la puissance de
sa Parole. Un jour un aveugle a arrêté Jésus à Jéricho. Jésus s’est arrêté parce que
Dieu a voulu l’utiliser pour montrer sa puissance. Il y avait d’autres aveugles, et le
prêtre lui disait d’aller ressusciter les morts du cimetière. Mais Dieu confirmait sa
messianité.

§41- Il y a un point où, non par choix, mais par l’élection, on peut vivre tout
près de sa Présence, là où l’intellect n’a plus rien à voir. En Afrique du Sud,
une douzaine de sorciers m’ont défié en me jetant des sorts. Mais Dieu les a tenus
tranquilles pour qu’ils voient la gloire de Dieu restaurer les visions. A Karlsruhe,
Allemagne, des spirites sont venus m’affronter à l’hôtel. On ne les a pas laissé
entrer et ils ont promis de jeter des sorts sur la réunion de l’après-midi pour que
personne ne vienne, et pour qu’une tempête renverse la tente, alors que le ciel était
encore bleu.

§42- Quand les chants ont commencé, un violent orage s’est levé. Il y avait 20
sorciers d’un côté, et 20 de l’autre, occupés par leurs enchantements et coupant des
plumes avec des ciseaux pour jeter des sorts. Soudain la tente de 30 000 places a
vacillé sous les coups du vent. Alors que je prêchais, quelque chose a dit : “Reste
tranquille !” Et la tempête s’est apaisée. 40 000 âmes sont entrées ce jour-là dans
le Royaume. Dieu a témoigné !

§43- En Finlande,  un garçon était étendu sur le bord de la route, les yeux
exorbités, le corps brisé, la langue pendante, le sang coulant par les oreilles, après
avoir été projeté par une voiture. Deux ans auparavant, Dieu en avait donné la
vision. J’ai pleuré, ne sachant que faire. Le Seigneur, ou quelque chose de
surnaturel, a posé les mains sur mes épaules : “N’est-ce pas l’enfant que je t’avais
montré ?” Quelle sensation ! Le maire était présent. Dieu les a fait se tenir
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tranquilles pour montrer sa capacité à ressusciter un mort. Restez tranquille, croyez
et soyez un témoin. La Parole est éternelle.

§44- Dieu agit si simplement, mais nous sommes dans une telle confusion que
nous attendons des choses spectaculaires. Regardez ici-bas, voyez comment il vous
a protégé. Quand un homme vit tout près de Dieu, et que Dieu agit en lui par
grâce, alors, plus Dieu s’empare de lui, et plus il devient divin. Plus la Vie
éternelle entre en lui, et plus elle chasse l’intellect. Cela ne signifie pas devenir
fanatique, mais devenir un vrai croyant, solide, sensé et intelligent.

§45- J’ai vu cela à l’œuvre. Si vous entrez dans ce contact avec Dieu, ce n’est
alors plus ni votre voix ni votre pensée, mais vous êtes un “sarment”, et lui est “le
Cep”. Son Esprit entrera et vous dynamisera, dans la mesure où vous vous
écarterez. Il vous remplira. Vous serez alors un témoin comme l’était l’arche de
Noé, comme l’a été Jésus. Il est devenu si rempli de Dieu qu’il était “un” avec
Dieu : Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même.

§46- L’œuvre d’un homme révèle son caractère. Christ était l’œuvre de Dieu et
révélait le caractère de Dieu, ses sentiments pour les malades, son désir de sauver
les âmes, au point de donner sa vie. Si vous pouviez vous vider de vos pensées
intellectuelles, chasser le monde et le doute, et laisser la voie libre à Dieu, il
pourrait exprimer son caractère par votre soumission. Si vous venez à l’autel
pour voir si vous allez être guéri par la prière, Dieu ne pourra pas manifester son
caractère. Vous devez écarter vos pensées, et laisser Dieu vous remplir. J’ai vu ces
choses quand le taureau voulait me tuer, ou quand les frelons ont regagné leur nid.

§47- Certains disent que c’était bon du temps des prophètes, quand il fallait
établir la Parole. Mais aujourd’hui Dieu bâtit encore une Eglise. J’aimerais que
ces choses ne cessent jamais, mais c’est sa volonté qui en décide. Il y a 2 ou 3
semaines, je priais pour des malades attendant des visions parfois depuis des
années. Ainsi la petite Eddie Wright est encore paralysée, alors que j’avais eu une
vision pour son papa mourant.

§48- Je pense à Mrs. Geiger de Fort Wayne. Cette frêle femme a donné naissance
à un gros bébé, et un cancer s’est déclaré. Elle a été guérie du cancer, mais
aujourd’hui elle souffre d’une dépression nerveuse. Elle a pourtant demandé à
beaucoup et à moi de prier pour elle. Par ailleurs, Dieu a témoigné au frère Wood,
un ancien Témoin de Jéhovah, en guérissant David, son fils infime. Son frère
menait une vie immorale et le Saint-Esprit a même montré avec quelle femme il
allait. Ce jour-là, il a livré sa vie, il a abandonné tous ses démons, et il témoigne de
Dieu dans les rues.

§49 à 50- Le père de Wood est venu à son tour et a voulu que j’aille à la pêche
avec lui. L’Esprit a déclaré que les eaux seraient troubles et qu’il n’y aurait aucune
prise, mais qu’à Dale Hollow, l’eau serait claire et qu’il y aurait plusieurs barbottes
mais un seul gros poisson. Il a glissé un regard entendu vers son fils. De fait, les
eaux de tous les étangs étaient troubles. Puis nous sommes arrivées aux eaux
bleues comme annoncé, et nous avons pêché plusieurs barbottes. Le lendemain,
j’ai capturé un énorme blue-gill [NDT : crapet arlequin]. Je me suis tourné vers le père :
“S’il y a un prophète parmi vous, et que ce qu’il dit s’accomplit, écoutez-le.” [voir

Deut. 18:15,22]. Puis j’ai cité 4 importantes prophéties erronées des Témoins de
Jéhovah.

§51- Dieu avait utilisé une vision pour changer cet homme-là, alors qu’il y avait
des milliers de malades. Telle est la souveraineté de Dieu. Voyez ce qui s’est passé
à Béthesda, où Jésus est allé vers un homme qui pouvait encore se déplacer, et l’a
guéri, et ne s’est pas occupé des autres. Dieu a voulu montrer sa puissance. Le
monde ne peut que constater.
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§52- En revenant d’Indianapolis avant-hier, je pensais pouvoir m’isoler et me
reposer un peu, après 30 ou 40 entretiens par jour avec des visions. Je suis arrivé
chez moi presque mort. Personne ne sait ce que je traverse, et cela ne peut pas
s’expliquer. Je suis allé à la pêche avec les deux frères Wood. Au moment du
retour, ils m’ont parlé d’une vieille dame de la Church of God d’Anderson [NDT :

groupe non dénominationnel de tendance wesleyenne] qui se montrait très aimable avec eux
quand ils étaient de jeunes Témoins de Jéhovah.

§53 à 54- Lyle et Banks ont décidé d’aller lui faire savoir qu’ils étaient sauvés.
Ces paroles ont plu à Dieu. Quand ils ont dit cela, l’Esprit du Dieu souverain est
tombé sur moi alors que j’étais dans la barque. Je ne pouvais plus me contrôler :
“Quelque chose va se passer ! Un petit animal va être ramené à la vie !” Je me
suis aussitôt demandé pourquoi j’avais dit cela. Il n’y avait pas eu de vision, mais
cela ne venait pas de l’intellect. Dieu était venu dans le cœur, et c’est lui qui
avait parlé, alors que je ne pensais pas à une telle chose.

§55- C’est à ce propos que Jésus a dit : “Si vous aviez de la foi et que vous ne
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand
vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.”
[Mt. 21:21]. Il faut atteindre ce point où ce n’est plus vous, mais quelque chose qui
dépasse votre raison et qui parle. Les deux frères sont ici présents : nous n’avons
rien pêché de la nuit, puis nous avons pris trois gros poissons en quelques minutes.

§56 à 57- Nous sommes revenus au matin, mais nous n’avons rien pris. Nous
sommes allés vers une petite anse, mais plutôt que de pêcher, nous parlions de
Dieu. Lyle avait essayé de convaincre sa sœur, mais elle avait déclaré que tout cela
était du diable. Il a pris un petit blue-gill qui avait avalé tout l’hameçon. Pour
récupérer ce dernier, Lyle a dû tirer et arracher les entrailles du poisson : “Tu as
tiré ta dernière cartouche !” Il l’a rejeté dans l’eau, et après 3 ou 4 soubresauts, le
poisson est tombé au fond de l’eau, avant de flotter quelques minutes plus tard,
couché sur le côté. Il est resté ainsi 20 minutes pendant que nous pêchions.

§58 à 59- Nous parlions de la grandeur de Dieu, et ils venaient de dire combien
ils étaient heureux d’être là avec moi, lorsque quelque chose est venu sur moi : “Je
vais montrer ma puissance.” Sans avoir le temps de réfléchir, un verset m’est venu
à l’esprit : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez s'accomplir.” [Mc. 11:24]. Cela débordait de moi. Je me suis demandé
ce qui se passait, alors que Lyle et Banks étaient en train de pêcher, et que le petit
poisson flottait, les entrailles à l’air. Une pensée m’est venue : Jésus avait dit à des
pêcheurs de jeter le filet.

§60- Pierre avait répondu : “ Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.” [Lc. 5:5]. C’est la clef : “à ta
parole”. Quelque chose a dit : “Dieu connaît ce poisson. Prononce la parole, et
vois ce qui va arriver à ce poisson.” J’ai dit : “Petit poisson, reviens à la vie !” Il
s’est retourné, et il est parti à toute vitesse. Alors qu’il y avait des gens en train de
mourir, Dieu montrait à ces deux Témoins de Jéhovah sa puissance et montrait
qu’il est la Résurrection et la Vie ! “Parle, crois que ce que tu dis s’accomplira, et
tu le recevras.”

[NDT : le miracle du poisson ressuscité fait partie d ‘un ensemble de prodiges que W.M. Branham rattache à
ce qu’il appellera le “3è Pull”,  la 3e phase de son ministère, qui préfigure l’Onction qui enveloppera l’Epouse

à la fin du cycle, au moment du “retour” de Jésus-Christ].
§61- C’était Dieu et non pas moi, un simple sarment. Il a dynamisé le sarment

pour que je ne puisse faire autrement que de prononcer ces paroles. Comment
me serais-je préoccupé de ce poisson déchiqueté ! Et le Saint-Esprit a balayé le
vallon à tel point que nous avons pensé que l’enlèvement arrivait !
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§62- Ils se sont tournés vers moi, car ils avaient vu que j’avais parlé à ce poisson.
Le même Dieu avait ramené à la vie l’opossum. Il est l’Alpha et l’Oméga, la
Résurrection, la Vie, la Puissance, Celui qui est toujours le même. S’il s’est
intéressé à ce poisson, alors, lorsque nos corps seront morts, il s’intéressera
certainement à nous, qui essayons de le servir. Quel jour glorieux ce sera ! Le Cep
lui-même parlera depuis son quartier général céleste, et les saints endormis en
Christ se lèveront pour la Vie éternelle !

§63- Oh, voir ce poisson dont les entrailles sortaient de la bouche après avoir été
tordu par de grosses mains pour arracher l’hameçon, redevenir frétillant et
rejoindre les siens dès que la Parole a été prononcée ! Dieu savait que ce poisson
serait là et comment il serait jeté, tout comme il avait connu le poisson qui avait
une pièce dans la bouche.

§64- Pierre n’avait rien pêché de la nuit quand Jésus lui a dit de jeter le filet. Dieu
avait voulu savoir s’ils prendraient Dieu au mot. S’il n’y avait pas eu de poissons,
Dieu aurait pu en mettre. Nous aussi, nous n’avions rien pêché de toute la nuit. Il
est toujours le même Dieu avec le même caractère. A vous qui êtes venus pour que
l’on prie pour vous, et qui entendez ces témoignages, je dis que vous attendez de
grandes choses venant de là-bas, alors que c’est près de vous.

§65- Le même Dieu qui vous a poussé à vous approcher, est le même qui a donné
vie à ce poisson, qui a calmé le taureau dans le pré, qui a mis le fou à terre devant
moi, qui a délivré Daniel des lions, qui a dit à Pierre de jeter son filet de l’autre
côté. Par nature, il ne peut faillir, et ses œuvres révèlent quelle est sa nature. Nous
en sommes les témoins. Sa nature m’a changé.

§66- J’étais pécheur et perdu, et maintenant je suis sauvé. J’aimais les choses du
monde et maintenant je les hais. Je ne m’intéressais pas à Dieu et maintenant je
l’aime. Quelque chose s’est passé en moi et en vous. C’était la Parole exprimant sa
nature. Il nous aime et veut notre bien, et votre guérison, et votre âme. Voulez-
vous le laisser agir dans votre vie ? Ne douterez-vous pas de lui, et croirez-vous
qu’il va vous exaucer, car c’est son désir ? Il aspire à cela, mais nous nous
énervons. Demeurez tranquilles ! Peu importe qui prie pour vous.

§67- Peu importe que ce soit Oral Roberts, Billy Graham, William Branham ou
A.A. Allen, c’est Dieu qu’il faut.  Il faut que votre foi soit ancrée loin en Dieu.
Dites-le, jusqu’à ce que cela pénètre tout au fond, et passe de la tête au cœur.
C’est seulement alors que cela agira. Placez votre besoin devant Dieu, que ce
soit pour le salut ou autre chose. [Chant].

§68 à 69- [Prière]. Les disciples étaient heureux d’être avec Jésus et ont voulu
dresser 3 tentes avec un pasteur en chacune d’elles, mais la Voix a dit : “Ecoutez-
le, il est mon Fils !” Ne regardons ni aux pasteurs, ni à Moise, ni à Elie, ni à un
homme célèbre, même s’ils sont utiles. Il a dit que nous serions exaucés, même si,
comme pour Abraham et Sarah, ce n’est pas instantané.

§70 à 71- [Suite de la prière]. [Chant].
§72- Si vous voulez vider votre cœur et que Dieu s’empare de vous ici même,

levez la main … [Chant].
§73 à 74- [Prière] … Il a redonné vie à un poisson, à un garçon mort, à Lij Perry

étendu mort, à un bébé mort au Mexique, à Lazare mort depuis 4 jours. Nous
pouvons nous appuyer sur le Rocher de la Parole éternelle ! Que notre foi s’appuie
sur Christ, le Rocher ! [Cantique].

___________


