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DIEU MANIFESTANT SES DONS 
GOD MANIFESTING HIS GIFTS 
5 août 1957, lundi soir, Edmonton (Alberta, Canada), 99 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. 
[Sur le thème de la reine de Séba, voir : 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- [Prière]. Lisons Matthieu 12:42  
“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce 
qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que 
Salomon.” 

§2- Jésus venait d’entrer en conflit avec le monde religieux. Il discernait leurs pensées et 
était accusé d’être possédé par Belzébul. Il les a prévenus que le temps viendrait où, 
lorsque le Saint-Esprit ferait les mêmes choses, dire un seul mot contre cela ne serait 
jamais pardonné. C’était un avertissement solennel pour leur époque et pour notre époque. 

§3- Après cela, ils lui ont demandé un signe ! “Une génération méchante et adultère 
demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas” le prophète, 
resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même que le Fils de l’homme resterait 
3 jours et 3 nuits dans la terre. [Mt. 16:4]. Le signe de sa résurrection serait donc le signe 
éternel qu’il a donné. 

§4- Dieu a toujours eu des témoins au cours des siècles, et ils n’ont jamais été acceptés 
par le système religieux, et aucun système n’a jamais produit un grand serviteur de 
Dieu de portée internationale. Moïse est né serviteur de Dieu, il a été instruit dans toute 
la sagesse des Egyptiens. Avec tout son savoir il semblait avoir le bon profil pour délivrer 
son peuple ! Il était le chef des armées d’Egypte, héritier du trône. Mais Dieu ne peut 
utiliser aucune de ces qualités. Il a conduit son serviteur au fin fond du désert pour garder 
les moutons de son beau-père Jethro ! 

§5 à 6- Un berger était en abomination aux Egyptiens [Gen. 46:34]. Moïse a dû faire ce 
qu’il avait appris à ne pas faire, car la chair et le sang ne peuvent hériter ou comprendre 
les choses spirituelles. Celles-ci ne sont comprises que spirituellement. La sagesse de Dieu 
est si grande, que devant Dieu celle des hommes est nulle ou une folie. Dieu a gardé son 
serviteur 40 ans pour le vider de tout ce qu’il avait appris en 40 ans en Egypte. 

§7- Un jour qu’il gardait les moutons, son attention a été attirée par la vue d’un buisson 
enflammé qui ne se consumait pas. Moïse n’a pas mis en doute le buisson comme nous le 
ferions aujourd’hui. Il s’est détourné pour aller voir de près, et avec respect. Et Dieu lui a 
donc parlé. Il nous parlera si nous nous approchons avec respect. Mais on ne doit jamais 
s’approcher avec un esprit critique : ne vous attendez pas à une réponse dans ce cas. 

§8- Imaginez Moïse disant : “Je suis scientifique, je connais toute la science d’Egypte, je 
vais examiner en laboratoire la composition chimique de l’une de ces feuilles.” Dieu ne 
lui aurait jamais parlé ! Aujourd’hui les gens veulent tout expliquer par la science et c’est 
pourquoi ils ne marchent pas avec Dieu comme il convient. Dieu ne peut être connu par la 
science. Or on ne peut l’accepter que par la foi. 

§9 à 10- Moïse est monté avec un cœur ouvert pour comprendre, et Dieu lui a parlé. “Ôte 
tes chaussures.” Devant ce Feu, cette Lumière, Moïse en a plus appris en cinq minutes sur 
Dieu que pendant 40 ans d’études. Et pourtant sa mère lui avait dit qu’il serait leur 
libérateur, et il avait étudié. Si un enseignant entrait dans la Présence de Dieu, au lieu 
d’apprendre à se tordre pour s’adapter à de la théologie, alors il apprendrait. Ce qui 
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manquait à Moïse était dans le Buisson ! Ce qui manque à l’Eglise, le Saint-Esprit l’a 
pour elle. 

§11- Dieu avait son homme. Il l’a appelé, formé, pris par la main. Les mains et 
l’intelligence humaines ne peuvent faire cela. Dieu seul peut former un serviteur. En 
chaque âge Dieu a eu un témoin. Il n’a jamais été sans témoin. Il a eu Noé, Moïse, Elie et 
Elisée, Jérémie, Esaïe,  et ainsi jusqu’à Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Il n’était 
pas instruit. A l’âge de 9 ans il est allé dans le désert, avec Dieu, et il en est sorti avec un 
message. 

§12- Puis est venu le grand Témoin final, Jésus-Christ. Tous ces messagers et témoins 
ont été rejetés par les hommes. “Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?” 
[Act. 7:52]. “Hypocrites, vous ornez les tombeaux des prophètes que vous êtes coupables d’y 
avoir mis.” [cf. Mt. 23:29]. Les témoins de Dieu ont été sciés, jetés aux lions, persécutés [cf. 

Héb. 11:37]. 
§13- Jésus a dit la même chose dans la parabole des vignerons qui chassent les envoyés 

du Maître, puis qui tuent finalement son fils. Mais il fallait un témoin, et Dieu ne peut 
châtier un peuple sans avoir d’abord montré sa miséricorde. Sa Sainteté requiert un 
jugement, et il n’y a pas de jugement sans la miséricorde qui l’accompagne. Quand la 
miséricorde est rejetée il ne reste que le jugement. 

§14- Je crois profondément que les nations reçoivent maintenant leur dernier 
avertissement. Personne ne peut plus ramener le monde au point de départ. Il faudra pour 
cela la seconde venue de Jésus-Christ. Observez l’inconscience des gens, ayant une forme 
de piété mais reniant ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Ils n’ont pas la spiritualité intérieure 
pour comprendre. Or c’est ce qui conditionne votre éternité.  

§15- Pharaon n’a pas su qu’il chassait vers le désert le futur libérateur. Il ne pouvait pas 
comprendre ce que Moïse comprenait. Comment un homme ayant le monde à ses pieds 
pouvait-il rejeter cela, et aller au désert avec un peuple de rebelles ! C’était un fanatique, 
et beaucoup se moquaient de lui. Mais par la foi il avait vu la promesse de Dieu. 

§16- Lors de son passage sur terre, Jésus a été le plus grand Témoin de Dieu de toute 
l’histoire, car la plénitude de Dieu était en lui. Mais quand il a commencé à faire les 
œuvres de Dieu, ils l’ont qualifié de Belzébul, traitant ainsi l’Esprit de Dieu de démon. 
Jésus a répondu que si Satan chassait Satan, son royaume serait divisé ! Comment un tel 
royaume pourrait-il subsister ? 

§17- Jésus a prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais 
pardonné. Puis il a parlé de ceux qui avaient eu la foi. “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.” 

§18- L’époque de Salomon était le Millénium des Juifs, l’âge d’or. Salomon a construit 
le temple, et préfigurait Christ. Dieu lui a donné un don, et tout Israël a reconnu ce don, et 
a prospéré sous ce don. S’ils n’avaient pas cru, il n’y aurait pas eu de prospérité. 

§19- Ils sont devenus une nation puissante car ils avaient reconnu le don qui était en 
Salomon. Ils étaient d’un même cœur et d’une même pensée, et tous témoignaient, non pas 
de Salomon, mais du don qui était en lui. Il n’y a pas de sainte église, mais seulement le 
Saint-Esprit. Pierre n’a pas parlé de montagne sainte, mais du Dieu Saint sur la montagne. 

§20- Salomon n’était qu’un homme que Dieu avait préconnu, et à qui il avait donné un 
don merveilleux. Tous s’y sont ralliés, et cela a créé un réveil. La nouvelle s’est répandue 
dans le monde entier par le témoignage des voyageurs. Les nations ont commencé à croire. 
La foi vient de ce qu’on entend [Rom. 10:17]. 



Résumé de : “Dieu manifestant ses dons” (5.08.1957)                                                                                                  3 
__________________________________  

 

§21- A l’autre bout du monde, une païenne, la reine de Séba, a entendu parler de ce don à 
l’œuvre, et elle a commencé à réfléchir. D’autres témoignages ont suivi et elle a eu le désir 
d’aller voir par elle-même si c’était vrai ou non. Ses idoles ne lui convenaient pas. 

§22- Elle a décidé de ne pas y aller avec un esprit critique. Beaucoup viennent observer 
un don de Dieu, mais avec l’idée arrêtée de n’avoir rien à faire avec cela, et ils pensent 
qu’une réunion suffira. Ils n’arrivent à rien ainsi. Ils ont fait ainsi avec Jésus. Mais cette 
reine voulait examiner à fond. Elle a fait ses préparatifs. Si c’était la vérité, elle 
l’appuierait. C’est la bonne façon de faire. 

§23- Un homme peut tout prétendre. Mais c’est autre chose quand Dieu témoigne que 
c’est la vérité. Les critiques ont évidemment voulu la dissuader d’aller voir du fanatisme, 
de l’émotion artificielle. Mais quelque chose commençait à battre dans son cœur. 

§24- Aller vers Dieu n’est pas aussi simple qu’on le pense, et il ne s’agit pas, comme le 
disent certains, de s’affilier à une église, ce qui est un racontar du diable. Il y a un grand 
prix à payer. Le salut est certes gratuit, mais vous devez commencer par abandonner 
beaucoup de choses. Cette reine a affronté des difficultés. Son peuple allait la critiquer et 
peut-être l’excommunier. Mais quand Dieu agit dans le cœur d’un individu, rien ne peut 
éloigner celui-ci de Dieu. Le cœur de la reine avait été touché. 

§25- Il fallait à cette femme trois mois pour traverser un désert, à dos de chameau, dans 
la chaleur. Elle a dû payer un prix. La région était habitée par des fils d’Ismaël pillards, or 
elle transportait des richesses. Elle se disait que si c’était de Dieu, il fallait lui donner le 
meilleur de ce qu’elle avait. 

§26- Si seulement l’église pensait ainsi ! Dieu mérite le meilleur de votre temps, de votre 
piété. Tout ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. Mais vous ne lui accordez que quelques 
minutes le dimanche, et cela vous suffit pour la semaine. Quelle honte ! Vous pensez que 
je suis sévère, mais je rendrai compte au jour du jugement de tout ce que j’ai dit. Demain, 
ces enregistrements proclameront mes paroles. Qu’en sera-t-il au jour du jugement quand 
la télévision de Dieu fera défiler votre vie ? Mieux vaut être droit et honnête maintenant. 

§27- Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si le christianisme est juste, il 
mérite que vous fassiez tout pour lui. Aidez vos pasteurs, vos missionnaires, faites tout ce 
qui est en votre pouvoir pour Dieu. Cette païenne a pensé qu’un tel don venait de Dieu, et 
elle a voulu offrir ce qu’elle avait de mieux, et elle a chargé les chameaux d’or, d’encens, 
de myrrhe, etc. 

§28- Elle est partie avec une petite escorte. “Si c’est de Dieu, il prendra soin de moi 
durant le voyage.” J’aime ce genre de foi. Si c’est de Dieu, remettez votre âme entre ses 
mains, et allez de l’avant. Il prendra soin de vous, peu importe ce que dira le voisin ou si 
on vous traite de mauviette parce que vous êtes devenu chrétien. 

§29- Ce n’était pas un voyage avec air conditionné ! Elle est enfin arrivée aux portes. 
Elle n’était pas venue pour passer une seule soirée de réveil, mais le temps nécessaire pour 
avoir une conviction. Certains repartent dès le premier soir s’ils n’ont pas pu avoir une 
carte de prière. Que le Seigneur soit béni pour une telle foi qui ne se laisse pas abattre. 

§30- Elle a planté sa tente. Elle avait entendu parler du grand don de discernement de 
Salomon. “Si c’est vrai, je donne tous mes cadeaux, moi-même et mon royaume, mais je 
veux être certaine.” Le lendemain, Salomon est sorti et a pris place sur son trône, la 
séance a débuté, et elle a vu le don à l’œuvre. Elle est restée plusieurs jours. Pleinement 
convaincue, elle a déchargé ses chameaux pour faire des offrandes en faveur de Jéhovah. 
“C'était donc vrai ce que j'ai appris, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié !” [cf. 1 R. 10:6-

7]. 
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§31- Elle était venue avec un cœur ouvert. Elle s’est tenue humblement devant le don. Et 
Jésus a déclaré à tous les notables religieux : “Cette reine 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 le Fils de Dieu qui discernait les pensées se tenait 
devant eux ! “Et vous dites que je suis Belzébul.” Jésus nous a solennellement avertis que 
le signe de sa résurrection serait montré, de même que Jonas est resté 3 jours dans une 
baleine et que Jésus est resté 3 jours dans la tombe, un signe pour toutes les générations 
qu’il est ressuscité et toujours le même. 

§32- Aujourd’hui, Dieu a envoyé ses dons, ses serviteurs, dans le monde et il accomplit 
ce qu’il avait fait avant d’être crucifié. Il témoigne ainsi à ce peuple qu’il est le même 
Jésus-Christ ressuscité, mais les gens le rejettent. Que se passera-t-il au jour du jugement ?  
“Un plus grand que Jonas, un plus grand que Salomon est ici.” Jésus-Christ ressuscité, le 
Fils de Dieu est ici, et il fait les choses qu’il avait promises. Cela devrait nous pousser à 
tout faire pour que les gens viennent ici, pour le salut des bien-aimés. Car nous ne savons 
pas quand l’heure du jugement va venir avec le retour de Jésus-Christ. 

§33- [Prière pour que les gens acceptent les derniers avertissements]. 
§34 à 36- Tandis que les têtes sont baissées, levez la main vers Dieu si vous avez besoin 

de sa miséricorde … [Plusieurs mains se lèvent] … nous pouvons mourir d’un instant à l’autre. 
Avant-hier, la petite fille de 8 ans d’un de mes amis est morte d’une méningite. Nous ne 
savons pas quelle est l’heure pour nous … [Suite de l’appel]. 

§37 à 38- En levant la main vers le Créateur, vous défiez les lois de la pesanteur, ce qui 
montre qu’un esprit, votre âme, a pris en vous cette décision. “Celui qui écoute ma parole, 
et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il 
est passé de la mort à la vie.” [Jn. 5:24] … [Suite de l’appel ; d’autres mains se lèvent]. 

§39- Vous êtes passés de la mort à la Vie parce que vous avez cru au Fils de Dieu et 
l’avez accepté comme votre Sauveur. Les Méthodistes disaient qu’il fallait crier, les 
Pentecôtistes disent qu’il faut parler en langues, mais beaucoup de ceux qui ont crié ou 
parlé en langues n’ont rien eu. Il a dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m'a envoyé”, c’est tout. 

§40 à 42- Votre foi regarde à Dieu. En retour Dieu la scelle du Saint-Esprit. Votre vie 
montre qui vous êtes. “On les reconnaîtra à leurs fruits.” [Prière pour ceux qui ont levé la main et 

pour la suite de la réunion] … 
§43- C’est bien mon ami le frère Dawson qui est assis devant moi sur une chaise 

roulante. Vous avez eu une crise d’après ce que vous m’avez écrit. Si j’avais de la 
puissance en moi, j’irais vers lui et ce serait fini ! Mais je n’ai pas ce pouvoir. Mais Jésus 
qui a cette puissance est ici. Regardez et vivez, frère ! Dans le désert, ceux qui ont regardé 
le Serpent d’airain, une image de Christ, ont pu vivre. Le serpent, c’est le péché, et 
l’airain, c’est le jugement.  S’ils ont été guéris en regardant l’image du Fils de Dieu fait 
péché pour nous, que se passera-t-il avec le Christ vivant ! 

§44- Je vois des chaises roulantes et des brancards. Mais quand il y a beaucoup de 
croyants réunis, cela produit une explosion de foi. Un jour à Tacoma, devant des milliers 
de gens, j’ai vu dans la foule un jeune Indien aveugle, âgé de 12 ou 14 ans. Le Saint-Esprit 
a dit son nom et d’où il venait, et demandé à la mère de conduire sur l’estrade l’enfant qui 
était tombé de son berceau à l’âge de 3 mois. Le Saint-Esprit lui a donné une vue parfaite. 
Il a quitté l’estrade et loué Dieu. 

§45 à 46- Y en a-t-il parmi vous qui étaient présents ce jour-là à Tacoma ? … j’en vois 
plusieurs au fond. Cela avait secoué la région. Ce n’était pas du faux-semblant ! Je me 
souviens du sénateur Upshaw, sénateur pendant 17 ans, dans le même état pendant 66 ans 
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que le frère Dawson. Il avait été conduit sur sa chaise roulante au fond de la salle. Je 
n’avais jamais entendu parler de lui. Le Saint-Esprit a révélé qu’il était tombé et tout le 
reste. “Sénateur, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri !”  Il a bondi de sa chaise et couru 
vers l’estrade. Il a chanté un cantique devant la Maison Blanche. Il a rencontré son ami 
Churchill et témoigné de la puissance de Dieu pour guérir. Jésus est ressuscité et il est 
toujours le même ! 

§47- J’invite les 20 à 30 personnes qui ont levé la main pour être sauvées, à venir près de 
l’autel après la prière pour les malades, afin de louer Dieu devant tous. Car Jésus a dit : 
“Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père, et quiconque me 
confessera devant les hommes, je le confesserai devant le Père.” [cf. Mt. 12:8-9, Mc. 8:38, Lc. 

9:26]. Vous êtes déjà passés de la mort à la Vie, mais je désire que vous confessiez 
publiquement que Jésus est votre Sauveur. Je suis sûr que vous n’aurez pas honte de le 
faire. 

§48- Dans quelques jours, dès qu’il y aura assez de gens ici, nous aurons une grande 
ligne de prière. En attendant, nous essayons de faire entrer dans les cœurs ce qu’est la 
guérison divine. Dieu envoie encore des dons. Les Ecritures le disent, l’histoire en 
témoigne, et il est à nouveau ici sous la forme de l’Esprit, faisant les mêmes choses qu’il 
faisait autrefois. Vous seriez plus coupables qu’eux de ne pas croire. Acceptez-le, croyez. 

§49- Nous allons mettre en place la ligne de prière avec ce soir les cartes 85 à 100. 
Autrefois nous avions demandé à un enfant d’indiquer au hasard quelle carte appeler en 
premier, mais il donnait le numéro que sa mère lui avait indiqué : la nature humaine est 
ainsi faite ! Mais être appelé sur l’estrade n’a rien à voir avec votre guérison. Cela montre 
seulement à l’auditoire qu’ils peuvent avoir la même bénédiction que ceux qui sont sur 
l’estrade. C’est le signe que Jésus est ici pour vous bénir comme il l’a promis. 

§50 à 51- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes 85 à 100)]. Trois cartes manquent, … 
vérifiez si ce ne sont pas celles de personnes qui ne peuvent pas bouger. Nous allons 
demander au Saint-Esprit d’agir pour que votre foi soit ancrée, sans l’ombre d’un doute. 

§52- Frère, pourriez-vous nous jouer : “Le grand Médecin est ici” ? Hier soir, cet 
homme m’a souri alors que je passais, et je lui tapé sur l’épaule pour l’encourager. Le 
Saint-Esprit a alors révélé ce qu’il avait sur le cœur, et il est tombé de son tabouret. Il avait 
cru et vu la Présence du Saint-Esprit ! Le Grand Médecin est ici ce soir. Vous faites partie 
de son héritage. Croyez en lui, ne doutez pas, ayez foi en Dieu. 

§53-  …La carte 91 est manquante. Si vous vous absentez, laissez votre carte, sinon tout 
est perturbé. Soyez maintenant tous respectueux. 

§54- [Enregistrement interrompu] … Je ne connais pratiquement personne ici. Combien n’ont 
pas de carte de prière et veulent être guéris ? Jésus-Christ est toujours le même. La femme 
atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement puis est partie, et quelque chose s’est 
passé. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses, et il agira 
pareillement. 

§55 à 57- Je ne connais pas cette femme, et je ne sais pas pourquoi elle est ici. Quand 
Jésus a dit au Juif Nathanaël qu’il l’avait vu sous l’arbre, il s’est écrié : “Tu es le Fils de 
Dieu, le Roi d’Israël.” Mais les religieux le traitaient de Belzébul, de télépathe. Puis le 
Père l’a envoyé vers une Samaritaine : “Je ne fais que ce que le Père me montre.” [Jn. 5:19]. 
Quand il a révélé à la Samaritaine quel était son problème, elle a su qu’il était prophète, 
sans savoir qui il était vraiment. Elle avait reconnu le signe du Messie. Quel signe ce sera 
pour les Gentils, sachant qu’il est toujours le même ? C’est le signe qu’il avait promis 
d’envoyer sur terre. Qu’allons-nous en faire ? 
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§58- Si cela ne marche pas, je suis un faux prophète. Si cela marche, j’ai dit la vérité, et 
Jésus-Christ est vivant ce soir. C’est le moment de vérité. Si quelqu’un veut prendre ma 
place, qu’il vienne. Si, par un don divin, il me fait savoir pourquoi cette femme est ici, 
votre foi sera-t-elle encouragée et serez-vous un meilleur croyant ? Soupirerez-vous plus 
qu’avant après le Royaume de Dieu ? 

§59- Pourquoi fais-je ainsi ? J’essaie de trouver grâce auprès de Dieu pour qu’il agisse. 
S’il ne le fait pas, je ferai une prière collective et m’en irai jusqu’à demain soir. Mais il ne 
m’a jamais laissé tomber car il m’a mandaté il y a des années pour faire cela. Il m’a 
assuré que cela arriverait, mais cela passe mal auprès des anglo-saxons. Ils sont trop 
savants. En Afrique du Sud, en une seule réunion comme celle d’hier soir, avec 4 
personnes seulement dans la ligne de prière, 25 000 personnes ont été guéries, et sept 
camions ont évacué les béquilles et les chaises roulantes laissées sur place. Et 30 000 
païens sont venus à Christ et ont écrasé leurs idoles à terre dans un nuage de poussière. 
Mais ici, il faut lutter des heures et des heures, et les gens disent : “Oui, pourquoi pas.” 
C’est pourquoi les grands évangélistes, Billy Graham, Oral Roberts, A.A. Allen n’ont 
guère de succès. Tous les poissons ont été péchés, c’est la dernière heure, souvenez-
vous de cela. 

§60 à 61- D’habitude, le frère Baxter faisait une prédication, puis il venait me chercher 
dans la pièce derrière. Personne ne me parlait, et je venais directement sur l’estrade pour 
prêcher. C’était plus grand. Mais maintenant je dois tout faire seul. Vous êtes sous 
l’Onction pour prêcher,  puis il faut soudain passer au discernement. C’est tout différent. 
Mais nos auditoires sont petits, je fais de mon mieux, et Dieu m’aide. Madame, si je 
venais en disant que Dieu m’a fait un don, que je vais prier pour vous et que vous serez 
guérie, vous seriez en droit de douter. Mais si Dieu me révèle quelque chose de votre vie 
passée, ce sera différent. Si Dieu sait ce qui a été, il sait aussi ce qui sera. J’attends 
seulement ce que le Saint-Esprit va dire. 

§62 à 63- Si vous m’entendez … cette femme s’éloigne de moi … elle est très nerveuse 
… elle est allé voir un médecin …  un problème féminin … une descente d’organes selon 
le médecin, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Il est question d’opération… il parle aussi de 
votre dos, et pose les mains sur votre dos. Sœur, croyez-vous qu’il est ici pour vous aider 
et vous guérir ? L’auditoire croit-il ? Je n’ai pas le pouvoir de la guérir, et nul mortel ne le 
peut. Si elle a la foi, Christ l’a déjà fait en mourant au Calvaire. La guérison est une œuvre 
déjà achevée. Nous ne pouvons offrir à sa foi que notre prière. Approchez. Béni soit le 
Saint-Esprit ici présent. [Prière]. 

§64 à 65- Combien croient que Christ est vivant et qu’il est toujours le même ? 
L’Onction commence à frapper, l’auditoire commence à vivre. Ne doutez pas. Que votre 
foi au Nom de Christ touche son vêtement, et vous verrez s’il ne répond pas ! Dites : 
“Seigneur, je ne doute pas. Que cela se confirme dans mon cœur. Prouve-moi que cet 
homme a dit la vérité, car dans cet âge savant, je ne sais plus où j’en suis. Parle-moi par 
cet homme, dis-moi ce qui est faux en moi. Utilise cet homme comme un sarment du Cep.” 
Faites-le, et vous verrez si Dieu ne répond pas ! Je vois Christ toucher la femme, celle qui 
est là-bas avec un chapeau blanc, à cause de sa foi. Levez la main… de l’arthrite. Elle a 
touché Christ. Je ne la connaissais pas. Levez la main si c’est vrai … 

§66 à 67- Madame, je ne vous connais pas. Croirez-vous si je vous dis quel est votre 
problème ? … Soyez tous respectueux. Quand je vous dis de me regarder, c’est pour 
capter votre attention, comme Pierre l’a fait à la porte Belle [Act. 3:4]. Vous n’êtes pas ici 
pour vous-mêmes mais pour une personne au loin … un frère … dans ce qui ressemble à 
une ville américaine … en entrant depuis l’ouest dans la ville, il y a un grand bâtiment sur 
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une colline … un problème au cœur et au poumon … je lis F-L … c’est Flint, Michigan … 
croyez-vous que Christ va vous exaucer ? [Prière]. Allez, et envoyez-lui le mouchoir que 
vous avez en main. 

§68- Qu’en pense le monsieur âgé au bout de la rangée ? La Lumière est au-dessus de 
vous … vous avez de nombreux problèmes … vous avez eu une crise cardiaque … levez 
la main … la prostate … vous avez été opéré, mais en vain … vous souhaitez ce qui est 
arrivé à cette femme … levez-vous … le cœur est guéri, la prostate est guérie … votre foi 
vous a guéri. 

§69 à 70- Je ne connais pas ce jeune homme qui se tient devant moi. Je ne peux rien pour 
lui car je ne suis qu’un homme. Mais Dieu, devant qui tous se tiendront, est ici. Car il est 
partout. Accepterez-vous Christ pour votre propitiation si Dieu me dit pourquoi vous êtes 
ici ? Cela signifiera que Jésus est toujours le même, comme lorsque Nathanaël l’a 
rencontré. 

§71- Des maux de tête à cause des sinus. … vous êtes aussi venu pour un frère infirme 
… il est dans un institut psychiatrique. Vous venez d’une petite ville, avec au centre un 
panneau : “Mile zero” … Dawson Creek … vous avez une entreprise là-bas … la soudure 
… je vous vois en vêtements sales, c’et “Ainsi dit le Seigneur”. [Prière]. 

§72- Une femme apparaît … comme celle-ci mais avec un chapeau rond … quelqu’un a 
touché Jésus … un instant, cet homme … non c’est la femme là-bas qui a une maladie de 
la peau … que Dieu vous bénisse sœur. 

§73- Croyez-vous qu’il est toujours le même ? Si seulement il y avait moins de raideur 
pour laisser le Saint-Esprit agir parmi vous, vous verriez les paralysés et les aveugles 
guéris ! Il est ici, mais vous le stoppez par l’incrédulité, par la suspicion. Vous avez vu 
tant le faux que le vrai vous semble faux. Quelle tristesse que les érudits aient mis les gens 
dans cet état ! C’est épouvantable. 

§74- Je ne vous connais pas, sœur. Dieu vous aime. Je vois que vos mains ont beaucoup 
travaillé. J’ai une mère à la maison. J’aimerais pouvoir vous aider. Mais si l’Esprit révèle 
ce que vous demandez à Dieu, cela montrera qu’il connaît votre besoin. Il le fait dans 
l’auditoire avec des gens qui ne viendront jamais dans la ligne de prière. Le Saint-Esprit 
entre en scène, prend la personne et la guérit. Sa Présence est avec vous, et c’est cela que 
vous ressentez maintenant. C’est aussi réel que lorsqu’il était en Galilée. 

75 à 77- Ce sont vos veines … un durcissement artériel … et un problème aux genoux … 
approchez tandis que vous savez que le Saint-Esprit est sur vous, acceptez-le comme votre 
Médecin, maintenant. [Assez longue prière]. Tout ce que j’ai dit est enregistré et est exact … 
levez la main si c’est vrai. Seul Dieu peut savoir tout cela. [La sœur dit : “C’est vrai.” ]. Allez et 
croyez. 

§78- Ces hommes m’accompagnent réunion après réunion, et ils savent que cela n’est 
qu’une petite portion, et je suis épuisé. Je ne peux pas vous expliquer cela. Jésus, le Fils de 
Dieu, avec un corps saint né virginalement, a été affaibli quand une femme a touché son 
vêtement. Moi, je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce, et c’est plusieurs fois ce qu’il 
faisait. Pourquoi me fait-t-il rester plus longtemps que lui ? Parce que c’est la Promesse : 
“Vous ferez les mêmes choses parce que je vais au Père.” Il le fait pour accomplir sa 
Parole. Au jour du jugement, à moins d’accepter Jésus, vous ne pourrez vous appuyer sur 
rien, et vous serez sans excuse. 

§79 à 80- Un jour où le prophète Daniel a eu une vision, il est resté plusieurs jours 
comme hébété, tant il avait perdu de forces [Dan. 8:27]. Mais les promesses de Dieu ne 
peuvent faillir. Imposer les mains dans une ligne de prière, c’est différent. Mais ici je 
regarde, j’observe si un péché fait obstacle, et il faut faire attention quand on utilise un don 
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de Dieu. Quand Moïse a frappé le rocher, alors qu’il était prophète et qu’il n’aurait pas dû 
le faire, le plan de Dieu a été bouleversé. Christ n’a été frappé qu’une fois, et Moïse ne 
devait frapper qu’une fois et parler ensuite au rocher [Nb. 20:7-12]. 

§81- Des enfants se sont moqués d’Elisée parce qu’il était chauve. Il s’est retourné et les 
a maudits, et une ourse a tué 42 enfants innocents. Ce n’est pas dans la nature du Saint-
Esprit de tuer des enfants, mais le prophète s’est mis en colère. Il faut donc faire attention. 

§82- Dans mes réunions, Dieu n’a jamais laissé tomber personne, sauf incident ou en 
expliquant pourquoi. Je n’ai jamais fait une prière sincère sans que Dieu ne me réponde ou 
ne m’explique pourquoi il ne le pouvait pas. Il est toujours Dieu. 

§83 à 84- Madame, nous ne nous connaissons pas. Je vais m’affaiblir, et d’autres 
réunions m’attendent dans les jours qui viennent. Mais c’est pour la gloire de Dieu, et pour 
que vous croyiez en lui. Moïse a montré une fois le signe du bâton devenant serpent, et 
tout le peuple l’a cru et l’a suivi vers la liberté. Alors pourquoi nous faut-il refaire les 
mêmes choses encore et encore ? C’est parce que les ténèbres sont épaisses, les cœurs 
assombris, et nos pensées sont pleines d’incrédulité, de théologie, de psychologie, etc. 
Voilà où nous en sommes tous. Au jour du jugement, qu’aurons-nous pour excuse ? 

§85 à 86- Que cette femme ne pense pas à ses problèmes, et qu’on ne puisse donc dire 
que c’est de la télépathie. Si Dieu me révèle son problème, levez la main si cela suffira 
pour que la question soit réglée ? Je ne la connais pas … levez la main si c’est vrai. Nous 
sommes devant Dieu ! Ce n’est pas un spectacle, mais c’est l’Evangile manifesté sur la 
base d’une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est ici, il est partout. Quelque chose vient 
d’arriver à cette femme … une sensation de douceur et d’humilité … je parle depuis une 
autre dimension … 

§87- L’Être surnaturel dont vous avez vu la photo, l’Ange de Dieu est au-dessus de cette 
femme, et forme un cercle … c’est cela qu’elle a ressenti … elle est entrée en contact avec 
Dieu … levez la main si c’est vrai … Il est merveilleux et connaît toutes choses … un 
problème féminin … dans la salle de bain … vous comprenez. Et alors que vous êtes sous 
l’Onction, … une amie vous a demandé de prier pour elle … une dame victime d’une crise 
cardiaque … je la vois en train de prier en ce moment même ! … elle prie pour son fils 
alcoolique. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Entrez en contact avec le Saint-Esprit et vous 
verrez qu’il sait toutes choses … [La femme dit : “Elle a eu cette crise la semaine dernière”]. Qui est-ce 
selon vous ? Christ ? Soyez donc exaucée. 

§88 à 90- Voulez-vous être guéri de ce diabète ? Allez, et réjouissez-vous. … Monsieur, 
voulez-vous être guéri de ce problème digestif ? Allez, et réjouissez-vous. … Sœur, 
croyez-vous que Dieu peut guérir votre cœur ? Allez, et réjouissez-vous. … Madame, 
croyez-vous que cet asthme va disparaître? Allez, et croyez. … Monsieur, le diabète … 
allez, et réjouissez-vous. … Un problème féminin, allez, et réjouissez-vous. … 

§91- Une dépression depuis la ménopause, et cela a atteint l’estomac … Allez prendre un 
repas, Jésus-Christ vous a guérie. … Vous pensez mourir à cause d’un souffle cardiaque 
… allez, oubliez cela, et soyez guérie au Nom de Christ. 

§92- Vous madame, avec des lunettes teintées et une veste blanche, croyez-vous qu’il va 
guérir votre arthrite ? … Imposez les mains à votre voisine qui veut être guérie de sa 
dépression. … La dame près de vous … croyez-vous que je suis prophète de Dieu et qu’il 
va faire disparaître ces caillots ? Levez-vous, et acceptez votre guérison.  

§93 à 95- Regardez tous à Jésus-Christ par la foi, et vivez. Que ceux qui croient qu’il est 
le Fils de Dieu et veulent l’accepter pour Sauveur personnel s’approchent, tandis que 
l’Onction est ici. Je vais prier pour vous. Que ceux qui ont levé la main tout à l’heure, que 
ceux qui sont opprimés par le péché viennent des balcons ou d’ailleurs … [Plusieurs personnes 
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s’approchent] … que Dieu vous bénisse … c’est bien … faites approcher cet homme dans sa 
chaise roulante, je vais prier pour lui … chantons “Tel que je suis” … Vous ne serez 
jamais aussi proche de lui avant de le voir face à face un jour. Comment pourrait-on 
fermer son cœur et ne pas venir ! … Venez dans la Présence de Jésus-Christ et acceptez-le 
comme Sauveur … l’homme ne peut rien faire de plus grand que cela … [Chant] … 

 
___________ 


