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RESTEZ TRANQUILLES, ET VOUS VERREZ LA DELIVRANCE DE
L’ETERNEL
STAND STILL AND SEE THE SALAVATION OF THE LORD
29 juin 1957, samedi soir, Chicago (Illinois), 70 minutes

Thème central : Quand Dieu s’apprête à intervenir selon sa promesse, il demande souvent à
son peuple angoissé de se tenir tranquille, car c’est Dieu qui combat.
[Titre similaire : le 18.05.1957].

§1 à 2- [Prière]. … Par ce temps gris, j’ai attrapé un mal de gorge en jouant avec
mon petit Joseph, mais cela en valait la peine ! Nous avons prié pour que sa fièvre
cesse immédiatement, mais sans succès. Nous avons attendu 4 heures et prié à
nouveau pour la guérison, et pour qu’elle soit un signe quant à une décision que
nous avions  à prendre, et tout a aussitôt disparu.

§3 à 4- Le frère Joseph Boze m’a invité à prêcher ici, à l’occasion de la
convention des Hommes d’Affaires du Plein Evangile. Plusieurs sont ici ce soir,
les frères Rowe, Coe, Sommore de Suisse, Sothmann, etc. … [Chant] … [Divers propos

de circonstance].
§5 à 6- Nous tiendrons une réunion demain après-midi, avec un message sur la

Vie éternelle. Nous prierons encore pour les malades demain soir. La convention
débutera lundi. Je suis heureux de voir le frère John O’Bannon de Louisville, assis
au fond. Lisons 2 Chroniques 20:17

“Vous n’aurez point à combattre en cette affaire : présentez-vous, tenez-vous là, et vous
verrez la délivrance que l’Éternel vous accordera. …”

§7- Nous vivons dans une époque de désordre, d’agitation, d’égocentrisme, de
névrose généralisée. Il est temps de s’arrêter et de faire l’inventaire : où allons-
nous ? Dwight Moody [1837-1899] voyageait à cheval, mais il faisait mieux que nous
aujourd’hui. Nous allons plus vite, nous sommes pressés, mais nous ne savons pas
où nous allons.

§8- Ce verset se rapporte à une grave crise. Le peuple était angoissé car la grande
armée des Moabites venait contre Juda. Le pieux Josaphat avait fait de son mieux
pour servir l’Eternel, et les gens ne savaient plus que faire. Souvent nous sommes
dans une situation qui nous angoisse. Les problèmes arrivent au moment où nous
commençons quelque chose de bien. Le diable essaie de bouleverser le programme
de Dieu. C’est vrai pour les individus, pour l’église, pour le pays. Au moment où
nous allons marcher droit, le mal est toujours là. Le remède, c’est de penser au
chemin que Dieu a prévu pour nous, qui est donc le meilleur, et de s’y tenir.

§9- C’est en cette heure d’agitation que Dieu a parlé par un petit prophète :
“Restez tranquilles, et vous verrez la délivrance divine. Vous n’aurez pas à
combattre.” Tant qu’ils étaient ensemble et en prière, c’était la bataille de Dieu.
Nous sommes dans la même situation, alors que les églises se disputent et dressent
des barrières dénominationnelles. Il est temps de se tenir tranquille ! C’est la
bataille de Dieu, et non la nôtre. Quand Dieu s’apprête à faire quelque chose, il
demande souvent à son peuple de se tenir tranquille.

§10- Le peuple de l’Alliance était sorti d’Egypte sous la conduite du Saint-Esprit
et de Moïse. Dix des espions sont revenus de Terre promise en disant que la
conquête en était impossible car les ennemis étaient trop grands. “Pourquoi nous
avoir fait sortir ? Pourquoi faut-il faire ceci et cela ?” Mais Josué et Caleb les ont
fait taire : “Nous sommes capables de nous en emparer.” Tout dépend de ce que
vous regardez. Les autres regardaient aux grandes armées ennemies, aux grandes
murailles, aux obstacles, mais Caleb regardait à la promesse de Dieu. Caleb a dû
calmer le peuple avant de lui rappeler la promesse. Aujourd’hui les gens ont de
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même besoin de se tenir tranquilles, d’examiner ce que Dieu a promis, pour voir
alors s’accomplir le salut de Dieu. C’est l’heure où Dieu accomplit sa promesse. Il
agit toujours selon sa Parole, et appelle le peuple au calme.

§11- Alors même que Dieu était sur le point d’agir, le peuple était abattu. C’était
parce que le peuple sorti d’Egypte était un mélange. C’était l’heure du test. Il en va
ainsi à chaque fois que Dieu entame une action : cela attire et entraîne une foule
hétéroclite. Mais Dieu teste chaque enfant de Dieu venant à lui, sans exception, et
c’est alors un temps de mise à l’épreuve.

§12- Quand Dieu va parler, il doit faire s’arrêter le peuple. Le jour était venu où
Dieu allait montrer sa gloire, et il ne pouvait le faire que si le peuple se tenait
tranquille et s’y attendait. Mais l’église aujourd’hui ne tient pas en place, et
n’attend pas la gloire de Dieu, alors qu’il est écrit : “Restez tranquilles, et voyez la
délivrance de Dieu.”

§13- Le peuple de l’Alliance avait la promesse de Dieu. Quand un peuple prend
le parti de Dieu, le diable fait tout pour se mettre en travers. Mais Dieu trouve un
chemin. Certaines de mes plus grandes expériences ont eu lieu quand je ne pouvais
plus aller nulle part, et que je me suis tenu tranquille. Dieu trouve un chemin. Il
n’échoue jamais.

§14 à 15- La Colonne de Feu avait conduit Israël au bord de la Mer Rouge, là où
l’armée de Pharaon et les montagnes empêchaient toute fuite. Dieu voulait montrer
sa puissance. Il veut que ses enfants sachent qu’il a des muscles, et qu’il peut agir
en leur faveur. J’ai été boxeur, et j’imagine parfois que je suis comme alors, même
si en fait je suis décrépi. Mais Dieu, lui, est toujours le même. Il est éternel, et
quiconque le reçoit, reçoit la Vie éternelle et devient éternel avec lui. Dieu
n’ayant pas de commencement n’a pas de fin. Il est éternel à toujours.

§16- A la Mer Rouge, Dieu a voulu déployer sa puissance. Il a maintenu les eaux
immobiles pour former un mur, tandis que le petit groupe de l’Alliance marchait
vers la victoire, des gens traités d’agités. Effectivement, arrivés sur l’autre rive et
voyant ce que Dieu avait fait, ils se sont mis à chanter et à danser dans l’Esprit, et
à jouer des tambourins. Mais il a fallu que Dieu maintienne les eaux tranquilles
pour montrer sa puissance à son peuple. Si seulement les gens l’écoutaient et se
tenaient tranquilles pour voir sa promesse ! Dieu aimerait faire aujourd’hui la
même chose, et délivrer son peuple des liens du péché et du doute, de l’angoisse,
de la maladie. Toute bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort vous
appartient. Dieu a maintenu les eaux en place pour qu’on le voie en action.

§17- Un jour, lors d’une dure bataille pour la Terre promise, le soleil allait se
coucher. Dieu a voulu montrer qui il était, et il a maintenu le soleil en place pour
montrer sa puissance. “Soleil, reste tranquille, je vais faire quelque chose, et
montrer ma puissance à un peuple qui fait ce que je lui ai promis !” C’est un tel
Dieu que nous servons aujourd’hui ! Il arrêtera tout, tandis qu’il déploiera sa
puissance.

§18- Un jour, un prophète a fait confiance à la promesse de Dieu, et il a cru que
Dieu pouvait le délivrer. Le roi l’a alors livré à des lions affamés. Mais Dieu les a
maintenus tranquilles tandis qu’il manifestait ainsi sa puissance en faveur de son
prophète.

§19- Un jour, des hommes allaient être jetés dans un brasier. Dieu a voulu
manifester sa puissance, et il a maintenu le feu tranquille et sous contrôle, tandis
qu’il s’entretenait avec son Eglise, le groupe qui avait gardé ses commandements.
Quand ils sont sortis de là, il n’y avait même pas une odeur de fumée sur eux !
Dieu avait maîtrisé le feu et s’était manifesté.
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§20- Un jour, une tempête a frappé la mer et allait submerger la barque. Un
Galiléen dormait à l’arrière. Les autres, des croyants, s’affolaient. Dieu voulait
manifester sa puissance. Il est monté à la proue, a levé les yeux et ordonné aux
vents de se calmer. Les eaux se sont alors mises au garde-à-vous devant le Fils de
Dieu et sa petite Eglise voguant sur la mer. Dieu avait maintenu en place les vents
et les eaux. Dieu aime montrer sa puissance.

§21- Un jour, près des murs de Jéricho, un aveugle pensait aux jours d’autrefois,
quand de grands hommes dont lui parlait sa maman juive, prenaient Dieu au mot.
Il se souvenait qu’il pouvait alors voir les étoiles et les fleurs. Non loin de là, Josué
avait rencontré le Chef des armées de l’Eternel, et Dieu avait maintenu le Jourdain
tranquille, pour que le peuple entre en possession du pays. Il aimait l’histoire de
l’enfant de la Sunamite, quand Dieu avait maintenu la mort à sa place, afin de
montrer qu’il était la Résurrection et la Vie. Il a alors entendu que Jésus de
Nazareth passait par là. Dieu voulait manifester son amour à ce mendiant, et
montrer à cette foule bruyante qu’il était toujours le même. Dieu a fait s’arrêter son
Fils pour manifester sa puissance. A plus forte raison devons-nous rester
tranquilles s’il doit faire s’arrêter son Fils à notre époque angoissée et manifester
sa puissance !

§22- [Enregistrement interrompu] … Dieu voulait accomplir la Parole et souligner la
messianité de son Fils. Un jour, un corps déjà rongé par les vers était étendu dans
la tombe. Mais un Homme n’ayant “ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards”
[Es. 53:2] a dit : “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort ; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.”
[Jn. 11:25-26]. Marthe a répondu qu’elle croyait qu’il était le Fils de Dieu, et sur la
base de cette confession de foi, Dieu a déployé sa puissance et il a maintenu
tranquille l’ange de la mort tandis que lui-même ramenait à la vie cet homme, et la
décomposition a connu qui était son Maître. En outre, par cette résurrection, sa
messianité a été prouvée.

§23- Comme le monde, l’église est de plus en plus angoissée. Elle titube comme
un homme ivre. Mais le jour vient où elle va tomber en dépression. Dieu
maintiendra tout tranquille, et même le temps se figera en éternité quand il viendra
prendre son Eglise. J’attends ce jour béni. Ce pays et cette ville ont été secoués
plusieurs fois, et parcourus par de grands hommes, et Dieu a montré sa puissance
quand il a pu maintenir les gens tranquilles assez longtemps pour qu’ils regardent
dans les Ecritures et chassent de leur tête les pensées dénominationnelles. Il a
montré sa puissance et montré qu’il est toujours le même.

§24- En ce temps de bouleversements, si le diable ne peut vous empêcher de voir
la vérité, il vous enverra par-dessus bord avec elle. L’église est à nouveau secouée.
Je vous déclare que ce n’est pas vous qui mènerez cette bataille. Une autre
dénomination ne mènerait à rien. Une persécution non plus. Restez en place et
voyez le salut de notre Dieu. S’il est toujours le même, il se manifestera lui-même,
et fera aujourd’hui ce qu’il a fait autrefois.

§25- Le plus grand de tous les princes a été conduit au Calvaire pour être un
antidote au péché. Là, il a été “blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ;
… et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” Il est resté 3 jours dans
la tombe, mais il ne pouvait pas connaître la corruption, car la Bible l’avait dit.
Dieu a rappelé à tous les démons ce qu’il avait dit, tous se sont inclinés. Tout
incrédule, tout esprit critique a eu honte. Quand Dieu a manifesté sa puissance, la
mort est restée tranquille à Jérusalem, et Jésus est vivant ce soir, et toujours le
même.



Résumé de : “Restez tranquilles, et vous verrez la délivrance de l'Éternel” (29.06.1957)
__________________________________

4

§26- Dans un étang du Kentucky, j’ai vu Dieu maintenir tranquille la mort pour
un simple poisson mort et flottant depuis une demi-heure. Combien un homme
vaut-il plus qu’un poisson ! Dieu a voulu, par une chose simple, montrer qu’il est
la Résurrection et la Vie. Il a redonné vie au poisson qui a nagé de nouveau.

§27- Le sénateur Upshaw de Californie [196-1952, sénateur de 1919 à 1927, candidat à la

Présidence en 1932] était en chaise roulante depuis 69 ans. Il avait vu les meilleurs
médecins, mais en vain. Dieu a maintenu les savants tranquilles quand ils l’ont vu
se lever de sa chaise et venir sur l’estrade louer Dieu.

§28- L’Hôpital Mayo s’est tenu tranquille devant le témoignage du petit Donny
Martin, rapporté dans le “Reader’s Digest” d’octobre dernier. Il était incurable.
Sur l’estrade, le Saint-Esprit lui a dit quoi faire, et il a été guéri là, par la puissance
de Dieu. Quand je suis allé à l’hôpital John Hopkins, le “Reader’s Digest” était
sur leur bureau.

§29- Il maintiendra tranquille le diable qui réclame votre âme, et vous verrez
Dieu venir ôter vos iniquités et vous baptiser du Saint-Esprit. Il chassera tout
cancer, ouvrira les yeux des aveugles et fera marcher les paralytiques. Ce ne sera
pas votre bataille. Restez tranquille, ne soyez pas angoissé, c’est Dieu qui combat !
Nous vivons à une époque extraordinaire. L’Eglise devrait se tenir tranquille pour
recevoir la promesse. Il n’est pas le “J’étais”, mais le “Je suis”. Restez tranquilles
comme eux le sont restés, car le “Je suis” est vivant ce soir.

§30 à 32- [Prière] … Tandis que nous sommes tranquilles, levez la main si vous
voulez être restauré, ou trouver la paix, en recevant Christ. … [Des mains se lèvent]. …
le frère vient d’être guéri là … [Suite de l’appel] … Il vient d’être dit que ce n’était
pas votre combat, que c’est inutile d’être angoissé, de se demander quelle est la
bonne assemblée … [Suite de l’appel] …

§33- [Prière] … Que le Saint-Esprit entre dans les cœurs et fasse ce que les gens
ne peuvent pas faire eux-mêmes, et que leurs âmes soient rassasiées … [Cantique].

§34- L’Evangile remue le cœur, il me rend différent … Je déclare que Jésus-
Christ est toujours le même. Pourquoi courir d’un côté et d’autre alors que ce n’est
pas nécessaire ? Restez seulement tranquille, et voyez le salut de Dieu ! Si Christ
n’est pas ressuscité, il n’y a pas de salut. Nous sommes sauvés s’il est toujours le
même. C’est sa promesse.

§35- Nous allons mettre en place la ligne de prière … ce monsieur qui vient de
lever la main et d’accepter Christ, vient d’avoir l’épaule guérie, … vous luttiez
pour cela, et votre inquiétude a disparu, … vous êtes guéri. Inutile de s’affilier à
telle assemblée plutôt qu’à telle autre : demeurez tranquille, et vous verrez la
gloire de Dieu. Il est toujours le même.

§36- [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu].
§37- “Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ;

mais vers le soir la lumière paraîtra.” [Zac. 14:7]. Nous sommes au temps béni du
soir. Le peuple d’Orient a eu la Bible 2 000 ans avant nous. Le Saint-Esprit est
d’abord descendu à l’Est. Le jour venait de se lever, un jour de grisaille, avec juste
assez de clarté pour accepter Christ comme Sauveur. Maintenant c’est le temps du
soir, le soleil descend, de même que la civilisation est allée d’Est en Ouest. Nous
sommes sur la côte Ouest. Mon message mercredi sera prophétique : “Quand l’Est
rencontre l’Ouest”. Nous sommes à la fin quand ils se rejoignent, quand le même
Saint-Esprit, le même Christ qu’autrefois vit encore de nos jours. Les nuages des
dénominations, du doute et des critiques, sont maintenus tranquilles quand le soleil
de justice apparaît avec la guérison sous ses ailes et ferme les bouches.
Abandonnez-vous ce soir, et vous verrez sa gloire.
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§38- Jésus n’a jamais prétendu guérir. Il a dit qu’il ne faisait que ce qu’il voyait
le Père faire, et que nous ferions les mêmes choses que lui, parce qu’il allait au
Père. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me
verrez.” Si vous restez tranquilles dans votre cœur ce soir, dites-lui : “Christ, je
t’aime, je me repose sur ta promesse. Manifeste ta gloire comme autrefois. Mon
esprit, mon âme, mes pensées, mon savoir vont se tenir tranquilles et j’accepte ta
Parole.” Satan se tiendra tranquille, et la maladie aussi, et vous verrez la gloire de
Dieu vous redonner la santé.

§39- C’est maintenant que Christ doit manifester qu’il est vivant. Si la Parole que
j’enseigne ne manifeste pas Celui qui l’a prononcée, alors ce ne sont que des mots
écrits, ce n’est pas la promesse de Dieu, et les bouddhistes, les musulmans, les
Sikhs, les sorciers valent autant que nous. Mais Christ est ressuscité ! Qu’il tienne
son église tranquille un instant, comme l’a fait Caleb, et vous verrez que Dieu est
vivant.

§40- Nous sommes devant la Mer Rouge, sans expérience, et il faut que Dieu
fasse quelque chose. Christ est toujours le même. Ce n’est pas votre combat, mais
celui de Dieu. Je me tiens tranquille devant cette dame, et c’est Dieu qui agit. Je
n’apporte pas mes paroles, je laisse faire Dieu.

§41 à 42- Cette dame et moi-même sommes tranquilles. Voyons la gloire de
Dieu ! Croyez, ne doutez pas. Je ne connais pas cette femme. Si Jésus est toujours
le même, il peut manifester la même puissance qu’avec la Samaritaine, quand il lui
a révélé son passé. …Elle est ici pour une mère plus jeune qu’elle … sa belle-sœur
… hospitalisée pour trouble mental, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Levez la main si
c’est vrai … nous sommes restés tranquilles et nous avons vu sa gloire. Allez, et
soyez exaucée.

§43- Ne soyez pas nerveux, croyez seulement que Christ est ressuscité, et donc
que toute promesse est à vous … vous êtes croyant … vous devez être opéré … et
votre cœur est très agité … vous n’êtes pas d’ici, mais d’une ville plus à l’ouest,
Daulton, Nebraska, … Jésus vous a guéri, allez, ne doutez pas, et votre cœur ne
vous posera plus de problème.

§44- Madame, je crois vous avoir vue, mais je ne sais plus où … voyez cet
auditoire qui se tient tranquille … vous êtes venue pour un bébé … votre petit-fils
… un problème glandulaire qui concerne l’oreille … allez poser votre mouchoir
sur lui, et il recouvrera l’audition …

§45- Croyez-vous et parvenez-vous à être tranquille pour voir sa puissance à
l’œuvre ? … La guérison est une œuvre déjà achevée. Mais il peut me donner une
puissance pour vous faire saisir qu’il est ressuscité. … Je vois une sorte de
bandage autour du bras de cette femme … de l’hypertension … et un problème de
vessie dont vous avez été opérée récemment … vous êtes tranquille dans la
Présence de Dieu, … acceptez-vous votre guérison ? Allez, et soyez guérie.

§46- … Un esprit de surdité sur cette femme … Inclinez tous la tête … [Prière

d’exorcisme] … vous êtes guérie … parlons un peu, maintenant que vous pouvez
entendre … vous souffrez d’arthrite, et vous êtes très nerveuse … vous avez eu un
accident, et votre poignet a été brisé, et maintenant il enfle … [Courte prière] …
remuez le poignet … allez, et réjouissez-vous.

§47- Le monsieur assis là … une hernie … levez la main si c’est vrai … croyez.
… - … Un problème féminin … maintenant que vous êtes tranquille, louez Dieu
avec joie ! … - … Voulez-vous être guérie de cette arthrite ? … allez et louez-le
… - … Guérir le cœur est facile pour Dieu … levez la main et acceptez votre
guérison, au Nom de Jésus-Christ …
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§48- Voulez-vous pouvoir manger et que l’estomac soit guéri ?... vous avez
perdu beaucoup de poids … des renvois continuels, des crampes la nuit … allez,
croyez, et soyez guéri. … - … Le cœur … surtout quand vous vous baissez …
croyez-vous qu’il vous a guérie ? Allez, et soyez guérie. … - … De l’arthrite …
quittez l’estrade en frappant des pieds et en louant Dieu …

§49- La dame assise là, avec un vêtement rose … la poitrine … je viens d’avoir
une vision … vous avez touché quelque chose, Christ, le Souverain sacrificateur
de notre confession. Votre voisine a un problème digestif … croyez-vous toutes les
deux que je suis prophète de Dieu, ou plutôt son serviteur, pour proclamer qu’il
vous aime ? … Cette dame est venue avec son fils qui veut être guéri d’un
problème dorsal … et cette autre dame est venue avec une fille qui veut être guérie
d’un problème intestinal … levez la main toutes les deux … vous êtes guéries. …
Les quatre dans la ligne de prière … c’est cela, allez et soyez guéris.

§50- Ce n’est pas votre combat, mais celui de Dieu. Quand l’ennemi est venu,
Dieu  a dit de rester tranquille. Ne soyez pas troublés. Nous allons prier pour
chacun de vous, et tous seront guéris. Imposez-vous mutuellement et
tranquillement les mains. N’ayez pas peur. Il leur a fallu deux jours pour piller les
ennemis qui s’étaient entretués. Dieu vous a fait une promesse, et l’a confirmée par
sa résurrection et au travers de l’Eglise. Il l’a montré ce soir. Peu importe qu’il
s’agisse de l’audition, ou de la vision ou de la surdité … Croyez !

§51- [Prière]. Dieu a montré des signes que Calvin, Wesley, Sankey, Finney
auraient voulu voir ! Les lumières du soir brillent et il déploie comme autrefois ses
ailes sur les rivages de l’Ouest. … [Suite de la prière et exorcisme pour tous les malades dans

l’auditoire].
§52- Que tous les infirmes, tous les aveugle, les malades du cancer, etc., se lèvent

maintenant ! Satan ne pourra que constater. Louez Dieu. Levez-vous au Nom de
Jésus-Christ, et voyez la gloire de Dieu ! … Cette femme ne pouvait pas bouger,
son amie a posé la main sur elle et elle s’est levée d’un bond ! “Restez tranquilles,
et voyez la gloire de Dieu.”

§53- [Cantique] … Vous tous, donnez-lui gloire ! Les doutes ont disparu ! Levez
les mains vers lui, et acceptez, et croyez ! … Demain après-midi nous parlerons de
la Vie éternelle.

___________


