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DIEU DEPLOIE SON AMOUR 
GOD PROJECTING HIS LOVE 
6 août 1957, mardi soir, Edmonton (Alberta, Canada), 102 minutes. 
 
Thème central : Quand un vrai amour est déployé vers le Dieu d’amour, la Grâce de Dieu réagit. 
 
Titres identiques ou similaires : le 18.2.1956, le 26.7.1956, le 14.8.1956, le 26.1.1957, le19.5.1957, le 
6.8.1957, le 13.3.1958. 
 

§1 à 2- [Prière]. Il y a là plusieurs lettres, avec peut-être des mouchoirs, et je prie chaque soir 
sur eux. D’habitude j’attends l’Onction de l’Esprit dans la pièce. C’est alors plus efficace. Si 
c’est de la superstition, alors c’est celle de Paul, car il pratiquait cela, et nous pratiquons ce 
que la Bible enseigne [cf. Act. 19:11-12]. Plusieurs oignent les mouchoirs d’huile. Je suis pour tout 
ce que Dieu bénit, mais notez que Paul n’a jamais oint les mouchoirs, et qu’il s’agissait de 
mouchoirs ou de linges ayant touché son corps. Je crois que Paul, un fondamentaliste, avait 
tiré cela du récit où Élisée demande à son serviteur de déposer son bâton sur le fils tout juste 
mort de la Sunamite [2 R. 4:29]. Élisée savait que tout ce qu’il touchait était béni, à condition 
que la femme croie de même. 

§3- [Courte prière]. Lisons Jean 3:16  
“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle.” 

C’est l’un des versets les plus connus de la Bible. J’ai prêché l’Evangile en de nombreuses 
terres païennes, mais rien n’égale l’amour du Dieu chrétien. Nul ne peut l’expliquer, ni les 
poètes, ni les pasteurs. 

§4- Un poète a dit que si l’océan était rempli d’encre, si le ciel était un parchemin, si chaque 
arbre était une plume et chaque homme un écrivain, cela ne suffirait pas pour parler de 
l’amour de Dieu. Ce qui manque à l’Eglise de Dieu, c’est l’amour. Nous n’avons pas 
besoin d’autre chose. Les sentiments, les dons, les louanges sont de bonnes choses, mais sont 
sans effet sans la direction de l’amour. 

§5- L’amour doit diriger le foyer. C’est la plus grande puissance à la disposition des 
hommes. Si le mari et la femme ne s’aiment pas vraiment, ils ne peuvent se faire confiance. 
C’est pourquoi, au lieu d’appuyer notre foi sur des émotions, ce qui est bien, ou sur un don, 
tel le parler en langues, ou sur un autre don qui fait dire qu’on a reçu le Saint-Esprit, il faut 
revenir au principe premier, à l’amour, et alors l’Eglise progressera plus vite, en mettant 
Dieu en premier, car Dieu est amour. 

§6- Il y a deux mots en grec pour désigner l’amour. “Phileo”  désigne l’amour conjugal, et 
“agapao”  désigne l’amour divin. Ce sont deux amours très différents. Un mari ayant l’amour 
“phileo”  tuera l’homme qui insulte son épouse, alors que l’amour “agapao”  priera pour son 
âme. Beaucoup se trompent en croyant que l’amour “phileo”  est l’amour “agapao” . 
L’affection “phileo”  est mentale et s’interroge, mais l’amour “agapao”  vient du cœur, il ne 
discute pas, il fait totalement confiance. Le vrai amour produit la foi.  

§7- Il y a assez dans ce seul verset pour vous envoyer au Ciel ou vous condamner pour 
toujours. Je n’en changerai pas un mot pour tout l’or du monde ou pour une royauté de mille 
ans ! Même si c’est un petit verset, c’est la Parole de Dieu et il ne peut être changé. Votre 
réaction face à ce verset scellera votre destin éternel. Il mérite donc d’être médité. 

§8- Un enfant a trouvé un jour dans un grenier de Louisville un vieux petit timbre qu’il a 
vendu un dollar pour s’acheter des glaces. Le collectionneur l’a revendu 500 dollars, et il vaut 
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aujourd’hui ¼ de million de dollars. Ce n’est pas la taille qui importe. L’important, ce ne sont 
pas les grandes choses que nous faisons, mais les petites que nous ne faisons pas. 

§9- Quand le roi George d’Angleterre est venu au Canada, les écoliers agitaient des 
drapeaux à son passage pour honorer ce souverain. Après le défilé, l’instituteur a trouvé l’une 
de ses élèves prostrée contre un poteau et en larmes. Elle avait agité son drapeau et vu le roi. 
“Mais je suis si petite que lui, il ne m’a pas vue.” 

§10- C’est différent avec Jésus. Il connaît la moindre des choses, même insignifiante, que 
vous faites en son Nom. “Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces 
petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.” 
[Jn. 10:42]. Jésus voit toujours les petites choses que nous faisons. Si ce petit verset est accepté 
comme il convient, il le saura. 

§11- Pendant la Révolution aux Etats-Unis, un soldat avait été condamné à être fusillé. La 
veille de l’exécution, le Président Abraham Lincoln a accordé sa grâce, et, à la hâte, il a 
griffonné sa décision sur un morceau de papier et l’a signé. Mais le condamné, considérant 
que ce n’était pas un document officiel, l’a rejeté. Il a été exécuté le lendemain. Le cas a été 
présenté à la Cour Fédérale qui a décrété : “Un pardon n’est un pardon que s’il est accepté 
comme tel.” 

§12- Jean 3:16 est un pardon adressé à chaque homme et femme sur terre s’il est reçu 
comme tel. Sinon, vous êtes encore sous la condamnation. “Car Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle.” C’est un pardon gratuit pour la race adamique déchue, pour vous et pour moi. 

§13- L’amour est une puissance. Quand l’amour est déployé et arrive à la limite de sa 
force, la grâce souveraine prend le relai et manifeste ce que l’amour a demandé.  Si nous 
avons un Sauveur, c’est parce que Dieu a tant aimé le monde que son amour a été projeté vers 
le monde et a donné un Sauveur. Dieu vous veut tellement du bien que son amour a suscité 
une expiation pour vos maladies et vos péchés. C’est son amour qui a poussé Dieu à le faire. 

§14- L’amour est une puissance qui poussera une mère à se jeter dans un brasier pour sauver 
son enfant. C’est l’amour qui vous donne confiance. Vous pouvez appartenir à la plus grande 
église du Canada, mais, si l’amour est dans votre cœur, vous ferez des choses qu’on n’ose 
faire que dans une petite assemblée de mission. Il n’y a pas de crainte dans l’amour. Ce que je 
vois le plus dans mes réunions, c’est la crainte, et la crainte vient du manque de confiance. 
L’amour chasse toute crainte. C’est une telle Eglise que Dieu veut, avec des membres 
loyaux, qui aiment, qui croient et lui font confiance. 

§15 à 16- Quand je pars à l’étranger, je ne dis pas à ma femme, elle est ici présente, qu’elle 
doit me rester fidèle, et elle ne m’ordonne pas en retour de ne pas lui être infidèle ! Ce ne 
serait pas un vrai foyer. Or nous faisons ainsi avec Dieu à cause du légalisme. Tant que j’aime 
ma femme, j’ai confiance en elle. A mon départ, nous prions, avec les enfants autour de nous. 
Et cela suffit. Si je la trompais, je sais que je devrais divorcer, mais, même si je savais qu’elle 
me pardonnerait, pour rien au monde je ne la tromperais. 

§17- Quand l’amour de Dieu entre dans un cœur, il chasse toutes ces choses, la cigarette, la 
boisson. Vous ne voudrez rien faire qui puisse blesser Christ. Toutes vos affections sont 
alors pour Christ. Alors vous croyez vraiment, vous êtes marié à lui et mort aux choses du 
monde. 

§18- Dieu projette son amour, et son amour fait ce que vous êtes. Il y a tant de choses à dire 
à ce sujet, et je vais donner un témoignage sur ma vie. Ce n’est pas du mysticisme, mais 
l’amour. L’essentiel est d’aimer Christ du fond du cœur, et pas seulement de le dire. J’ai 
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alors vu les pires démons être vaincus, des animaux terrassés dans la Présence de l’amour de 
Dieu. L’amour chasse la crainte. 

§19- Ce fascicule contient un témoignage. Un soir, à Portland, Oregon, je prêchais sur la 
foi. Soudain un colosse est entré. J’ai cru qu’il était porteur d’un message, mais la centaine de 
prédicateurs présents sur l’estrade se sont éparpillés ! Il me fixait, mais je ne savais pas que 
c’était un fou évadé d’un asile. Il avait déjà blessé un pasteur dans la rue. Il y avait là six mille 
personnes, et dehors il pleuvait. L’homme est allé vers l’estrade : “Hypocrite, tu prétends être 
serviteur de Dieu. Je vais briser chacun de tes os !”  Quand je l’ai regardé, quelque chose s’est 
passé. Au lieu de vouloir l’affronter ou d’appeler la police, je l’ai aimé : “Ce n’est pas ce 
pauvre homme qui me veut du mal, mais le diable en lui.” 

§20- “On va voir si tu es un homme de Dieu ou non !” Je n’ai pas ouvert la bouche, je l’ai 
seulement regardé. Il y avait dans l’arrière-salle deux policiers que j’avais conduits à Christ. 
Ils se sont précipités pour le saisir, mais j’ai secoué la tête : “Ce n’est pas une question de 
chair et de sang.” Il s’est approché menaçant, et me crachait au visage. “Je vais t’abattre 
devant cet auditoire !” Mais je n’avais pas peur du tout. C’est l’amour. Je n’étais pas venu là 
de moi-même, mais Dieu m’avait envoyé, et c’était à lui de prendre soin de moi. Je me suis 
entendu dire : “Ce soir, tu vas tomber à mes pieds.” – “Je vais te montrer aux pieds de qui tu 
vas tomber !” Il levait le bras pour me frapper, et j’ai dit : “Satan, sors de cet homme !” Ses 
yeux se sont exorbités, il a ouvert la bouche, il a tournoyé et est tombé sur mes pieds. Un 
policier a dû venir le déplacer. 

§21- Ne craignez pas, Dieu est vivant. Je l’ai vu affronter les sorciers en Afrique et 
l’hindouisme en Inde. Le diable vous disputera chaque pouce de terrain, mais si vous aimez 
Dieu, vous n’aurez pas peur. 

§22- Il y a quelques semaines à Mexico, nous n’avions pas pu avoir une salle, et nous avons 
dû nous réunir dans une sorte de stade. Il y avait des milliers de personnes venus dès 9 heures 
du matin, debout car il n’y avait pas de sièges. J’ai dû monter puis descendre une échelle. La 
veille, à 3 heures de l’après-midi. Il pleuvait. Le pasteur Espinosa essayait de mettre en place 
la ligne de prière. Mais le frère Moore et Billy sont venus m’informer qu’il y avait un 
problème. Une femme portant un bébé mort depuis le matin forçait le passage. J’ai demandé 
au frère Moore d’aller prier pour l’enfant. Il y allait quand j’ai eu une vision du bébé qui 
ressuscitait. La femme était catholique et criait : “Padre !”  Je l’ai fait venir sur l’estrade. Je 
ne pouvais pas lui parler en l’absence d’interprète. J’ai seulement fait une courte prière sur le 
bébé enveloppé dans une couverture trempée. Le bébé a poussé un cri et ses jambes ont 
gigoté ! Tout Mexico en a été secoué.  

§23 à 24- Le soir suivant, l’estrade était remplie d’un tas de vêtements sur lesquels j’ai prié. 
La 4e ou 5e personne venue sur l’estrade était un aveugle. Quand il a su qu’il était arrivé près 
de moi, il a sorti un chapelet de sa poche. “On n’a pas besoin de cela.” Il l’a remis dans sa 
poche et je l’ai regardé. Les gens savent si vous les aimez ou non. On ne peut imiter l’amour. 
On ne réchauffe pas un homme gelé avec l’image d’un feu. Il manque la chaleur. L’amour 
doit dégager quelque chose.  

§25- J’étais attristé par cet homme. En approchant mes épaules des siennes j’ai regardé si 
ma veste lui irait, puis si mes chaussures iraient à ses pieds nus et calleux. Mais rien n’était à 
sa taille et je me suis mis à penser. Les gens sont pauvres dans ce pays. Ils travaillent dur pour 
un salaire de misère avec une famille nombreuse à nourrir. En outre, le diable avait rendu cet 
homme aveugle ! Je suis alors entré dans quelque chose que je ne peux expliquer. C’est un 
amour de sympathie. Alors que sa tête était contre mon épaule, j’ai pris cet homme avec son 
manteau en haillon dans mes bras. “Dieu de miséricorde, aide ce pauvre homme. Mon père 
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aurait eu son âge.” Je l’ai entendu crier : “Gloria dios !”  Il voyait aussi bien que moi, et la 
foule s’est mise à hurler. J’étais entré en communion avec les souffrances de sa cécité. 

§26- Si ma prière a été efficace, c’est quand j’ai pu entrer en communion avec les gens, 
ressentir leur état. Alors quelque chose en vous va au-delà du raisonnement et vous faites la 
prière de la foi pour les malades. Il faut être en sympathie avec la personne avant de 
pouvoir l’aider . Alors vous entrez dans une profondeur, l’amour de Dieu. C’est au-delà de 
l‘amour humain.  Vous me traiterez peut-être de fanatique, mais je vous dis que tout mon 
ministère se résume à pouvoir aimer et à avoir de la compassion. 

§27- J’ai été garde-chasse en Indiana durant des années, tout en étant pasteur baptiste. Un 
jour j’ai laissé ma voiture au bord de la route pour traverser un champ afin d’aller prier pour 
un ami malade. Il y avait de nombreux chênes buissonneux. J’étais à près de 200 mètres de la 
clôture quand un taureau s’est soudain levé à 30 mètres de moi. Il venait de la ferme Burke, 
et quelques mois auparavant il avait tué un Noir. J’avais oublié sa présence. J’ai cherché mon 
pistolet, mais je l’avais laissé dans la voiture, sinon je l’aurais tué. Il n’y avait pas d’arbre. Il 
m’avait vu, c’était la mort. 

§28- J’ai pensé au Seigneur : “Je ne mourrai pas en peureux. J’ai enseigné aux autres à être 
courageux face aux problèmes et à faire confiance à Jésus-Christ.” Je n’ai pas pu penser à 
autre chose. Quelque chose s’est produit. C’est toujours dans ces cas-là que cela se passe. Au 
lieu de haïr ce taureau, je l’ai aimé. Je n’avais pas peur de lui. La peur avait disparu. “Pauvre 
créature, je suis sur ton territoire. Tu sais seulement protéger tes droits. Je suis serviteur de 
Dieu et je me rends chez un malade pour prier. Je suis désolé de t’avoir dérangé.  Au Nom de 
Jésus-Christ va te recoucher.” Il a gratté le sol avec ses cornes. J’étais très calme. Il a chargé. 
Il s’est arrêté à un mètre de moi, a regardé à droite et à gauche, décontenancé, et est reparti 
s’allonger. Je suis passé près de lui et il n’a pas bougé. 

§29- Quand l’amour, qui est Jésus-Christ, occupe la place, il défait tout ennemi sur terre. 
Celui qui a fermé la bouche des lions devant Daniel est vivant aujourd’hui ! 

§30- Je tonds ma pelouse entre deux visites de personnes ayant besoin de prière. Par un 
chaud après-midi, je tondais ma pelouse derrière la maison aussi vite que possible. Personne 
ne pouvait me voir et j’étais torse nu. J’ai heurté la clôture, oubliant qu’il y avait là un nid de 
frelons. Ils m’ont recouvert en un instant. Or un seul frelon peut vous mettre à terre. Quelque 
chose s’est produit, je ne sais pas quoi, mais c’est l’amour. “Petites créatures de Dieu, je n’ai 
rien contre vous. C’est votre maison et je vous ai dérangées.” Cela semble enfantin, mais 
nous voulons trop être grands ! Nous pensons être intelligents. Essayez de comparer 
l’intelligence avec la grâce de Dieu ! Je n’avais pas peur. “Retournez dans votre nid.” Ils ont 
tourbillonné autour de moi deux ou trois fois, puis sont partis droit vers leur nid ! 

§31- L’été dernier, avec Mr. Mercier et Mr. Goad, ici présents, et d’autres membres de 
l’équipe, nous parlions devant chez moi du cas d’une jeune fille Noire qui avait enveloppé 
dans une couverture son bébé né hors mariage, et l’avait jeté dans l’Ohio. Le chauffeur de taxi 
qui l’avait conduite au pont, avait prévenu la police. Mr. Mercier et Goad étaient des agents 
du FBI qui avaient enquêté au sujet de mes visions, et ils sont devenus mes amis. Je leur ai dit 
que cette femme n’était pas une mère, mais une simple femelle. 

§32- Un opossum est alors arrivé. J’habite à cent mètres d’un bosquet près de la berge, et 3 
maisons sans clôture m’en séparent. Il était 10 heures du matin, quand l’animal a franchi le 
portail. J’ai pensé qu’il avait la rage, car il ne chasse que la nuit. Mr. Wood, un ancien témoin 
de Jéhovah dont le fils avait été guéri d’une paralysie qui maintenait ses jambes pliées sous 
lui, était venu m’aider à couper l’herbe, et le râteau était encore là. Nous l’avons jeté vers 
l’opossum pour l’arrêter, mais, au lieu de faire le mort, il a mordu le râteau. Mrs. Wood, une 
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vétérinaire est arrivée à ce moment-là. J’ai alors vu que l’épaule gauche toute gonflée avait 
été broyée par un chien ou une voiture, et la patte pendait. Il y avait déjà des mouches et des 
vers. “Elle est mourante.” 

§33-  Le laitier est passé à ce moment-là. Un opossum a une poche ventrale comme le 
kangourou. Elle s’est relâchée et 9 petits en sont sortis en rampant sur le sol. J’ai appelé Gene 
et Leo : “Voilà un vrai amour maternel !” Il y en avait plus que chez la mère qui avait noyé 
son bébé. Elle employait les 30 minutes qui lui restaient à vivre à se battre pour ses petits. 
Mrs. Wood m’a suggéré de tuer la mère et les petits : “On ne pourra pas les nourrir au 
biberon.” Mais je ne pouvais pas les tuer. “Tu es chasseur !” – “Je suis chasseur mais pas 
tueur.”- “Alors laisse mon mari le faire.” – “Non.”  Elle savait que c’était la meilleure chose à 
faire. “Tu vas les laisser comme cela ?” – “Oui.” J’ai ôté le râteau et elle est allée s’écrouler 
au pied de mon perron, et nous avons versé de l’eau sur elle. De temps en temps elle 
grimaçait. 

§34- Il y a eu une longue journée de service, et le soir Mr. Wood a proposé un tour en 
voiture. A 11 heures l’opossum était encore vivant, et ses petits tétaient. Je n’ai pas pu dormir. 
A 6 heures du matin, j’ai poussé l’opossum avec le pied : il vivait encore et était couvert de 
rosée et de mouches. Les petits tétaient. Ma petite Rebekah de 11 ans, est arrivée. Elle sera 
spirituelle et vient d’avoir sa première vision à l’école. Elle s’est mise à pleurer : “Que vas-tu 
faire avec cette vraie mère ?” – “Je ne sais pas.” – “Vas-tu la tuer ?” – “Remonte te 
recoucher.” Je suis allé m’asseoir dans mon bureau. “Mon Dieu, combien elle doit souffrir ! 
J’espère ne pas la voir être tuée.” Quelque chose m’a alors dit : “Tu as prêché hier à son 
sujet, disant qu’elle était une vraie mère.” – “C’est vrai.” – “Je l’ai envoyée à ta porte, et 
elle attend depuis 24 heures son tour pour que tu pries pour elle, et tu n’as encore rien dit.” – 
“A qui est-ce que je parle ?” Je me suis levé ! “Est-ce toi mon Dieu ?” 

§35- Je suis allé vers le perron. Rebekah y était. “Mon Dieu, je sais que tu connais chaque 
fleur, chaque moineau. Et tu veux montrer que tu conduis même les animaux. Cette mère est 
venue attendre son tour pour la prière. Je suis désolé, je ne le savais pas. Si ta providence 
veut que je prie pour cet opossum, je le fais au Nom de Jésus-Christ. Viens-lui en aide à cause 
de son amour pour ses petits.” Elle s’est levée, a remis ses petits dans sa poche, est partie la 
queue haute vers le portail, s’est retournée comme pour dire merci, puis a traversé la rue pour 
disparaitre dans le bois ! 

§36- Si Dieu a pu s’occuper d’un opossum, à plus forte raison s’occupera-t-il de vous quand 
votre amour se déploiera vers le cœur du Dieu vivant. Cela a pu être fait pour cet animal privé 
d’âme et agissant par pur instinct, et le Saint-Esprit a pu diriger cet animal, sachant que je 
prierais pour lui et que sa vie serait sauvée. Or combien vous valez plus qu’un opossum ! 
[Enregistrement interrompu]. 

§37- Mr. Krause, des Hommes d’Affaires du Plein Evangile, est un grand ami d’Oral 
Roberts : “Si j’ai un problème, j’irai voir Oral Roberts.” Un jour, il a eu un problème rénal et 
est allé le voir. Oral Roberts, avec sa foi de bulldog, a levé la main : “Je te chasse. Frère 
Krause, tout va bien aller.” Il s’est effectivement senti mieux. Mais c’est revenu quelques 
jours après, et il est retourné voir Oral Roberts. La même chose s’est reproduite. “Je vais aller 
voir William Branham, il a des visions.” Il est venu avec sa femme me trouver à Shreveport, 
Louisiane. Nous nous sommes isolés 45 minutes, mais il n’y a pas eu de réponse. J’ai prié 
pour lui. “Je me sens mieux, je crois que le Seigneur m’a guéri.”  

§38- Il est revenu quelques semaines plus tard. Son état était grave.  Je suis resté avec lui au 
moins une heure, mais le Seigneur n’a rien dit. Il a alors consulté un médecin qui l’a envoyé à 
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l’hôpital Mayo. “Vous avez une chance sur mille d’en sortir, et il faut opérer 
immédiatement.” 

§39 à 41- Il s’est adressé à Dieu : “Tu sais que je t’aime. J’ai essayé d’aider ce qui est 
juste.” Il fabrique des charrues dans le Kansas. “Je suis prêt à partir à la Maison. Les prières 
de William Branham et d’Oral Roberts ne m’ont pas guéri, mais le discernement n’a pas 
révélé de faute. Je vais me faire opérer. Je t’aime.”  La dernière chose qu’il a dite avant d’être 
endormi a été : “Je t’aime !”  Quand il est revenu à lui, il était entouré de médecins. “Mr. 
Krause, l’opération est un succès. Vous étiez sur le point de mourir, et soudain tout a été 
normal.” L’amour divin avait été projeté, et la grâce souveraine a pris le relais. [Enregistrement 

interrompu]. 
§42 à 43- Vous êtes venus pour que l’on prie pour vous. Où en est votre âme avec Dieu ? 

Inclinons la tête. J’ai demandé à Billy de ne pas distribuer d’autres cartes de prière. Que ceux 
qui en ont restent calmes. Je vais demander au Père qu’il vienne sur cet auditoire et guérisse 
les malades sans que vous veniez ici, sur sa Parole. Je crois qu’il va le faire. Soyez 
respectueux et en prière. Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. Quand la femme a touché son vêtement, il l’a repérée dans la foule : “Ta foi t’a 
guérie.” Il est toujours le même, et c’était le signe de la présence du Messie. C’était le Sceau 
de sa Messianité pour les Juifs, les Samaritains et les Nations. 

§44- Croyez tous, regardez à Christ : “Seigneur Jésus, j’ai besoin de toi.” Je suis attristé de 
voir que les gens ne savent plus quel chemin prendre. Les Américains et les Canadiens sont 
dans la pire confusion du monde. Ce n’est pas en Afrique, mais en Amérique du Nord que les 
missionnaires sont aujourd’hui nécessaires. Le frère Thoms ici présent le pense aussi. 

§45- Il est plus difficile de s’occuper d’un païen instruit que d’un païen non instruit. Le mot 
païen signifie incrédule. Celui qui sait ne rien savoir connaîtra Christ en un instant si on lui en 
parle. Il croira et c’est tout. Des dizaines de milliers sont venus en un seul appel. 

§46- Je crois que le Saint-Esprit est présent. S’il vient faire les mêmes miracles dans cet 
auditoire, depuis cette estrade, cela augmentera-t-il votre foi ? Soyez tous respectueux et ne 
vous déplacez pas. Même si ma mère était ici, je ne pourrais rien pour elle. C’est la grâce de 
Dieu qui agit. 

§47- Beaucoup sont malades parmi vous. Dieu veut vous guérir. Il l’a déjà fait, mais il veut 
que votre foi le croie. Je regarde l’auditoire, par exemple dans cette direction, tandis que vous 
priez pour qu’il fasse grâce … il est inutile d’expliquer ce que je vois, mais cet Esprit est celui 
dont vous avez vu la photo. La Bible, mon ministère et la science en témoignent. 

§48- Priez tous. Chacun de vous est un esprit. Sinon vous ne seriez pas ici … entre moi et 
cet escalier, voyez-vous cette petite Lumière circulaire ?… c’est celle de la photo, elle vient 
d’apparaître … et je déclare que c’est la même Lumière, la Colonne de feu, qui conduisait les 
Hébreux,  la même Lumière qui a été faite chair en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Il a dit : “Je 
viens de Dieu et je retourne à Dieu.” Il est retourné vers cette même Lumière. C’est la même 
Lumière que Paul a vue sur la route de Damas [Act. 9:3-7], mais ceux qui l’accompagnaient ne 
l’ont pas vue. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c’est celle qui est entrée dans la prison de 
Pierre [Act. 12:7]. Je crois que Dieu est le Créateur des cieux et de la terre, et que son Fils Jésus-
Christ est ici maintenant ! 

§49- Il répond à la prière de cette femme brune, derrière la femme blonde … un problème 
nerveux … Votre voisin souffre du dos … C’est votre mari … levez la main si c’est vrai. 
Vous êtes guéris tous les deux. 
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§50- L’homme devant eux … un problème de vessie … votre nom est Clarence, vous venez 
de Grande Prairie … vous êtes guéri. Jésus lui aussi a dit à Simon quel était son nom et celui 
de son père Jonas [Jn. 1:42]. Il est toujours le même. 

§51- Vous monsieur … un problème de la peau. Levez la main si c’est vrai … l’homme qui 
tient un bébé … un problème de peau également, posez la main sur votre bébé [Courte prière]. 

§52- La Lumière est au-dessus de cette femme … de l’hypertension … levez-vous … vous 
êtes Mrs. Fishbrook, vous habitez dans la 125e rue, au numéro 13104. Levez la main si c’est 
vrai … allez, vous êtes guérie. 

§53- Voyons dans cette autre direction … croyez … cet homme aux cheveux gris …  des 
rhumatismes … tenez-vous debout puis levez et baissez les bras … votre foi vous a guéri. 

§54- La dame assise au bout … des rhumatismes elle aussi … et un problème de dos … 
croyez-vous qu’il va vous guérir ? … Répondez vite ! … elle a manqué sa guérison … la 
Lumière est partie … 

§55- La dame en face de moi … un problème cardiaque … et le monsieur a des problèmes 
spirituels … vous venez des Etats-Unis … une région montagneuse … en Pennsylvanie, … à 
Warren … Jésus-Christ vous a guéris tous les deux. 

§56- Croyez-vous que le Seigneur est ici ? Que tous les rétrogrades viennent ici avant la fin 
de la prière pour les malades, et tandis que l’Onction est présente. Venez vite. [Cantique] … 
que les froids, les tièdes, les indifférents viennent … c’est l’occasion d’accepter le Seigneur 
Jésus. 

§57- Je sais de quoi je parle. Approchez si vous voulez perdre vos peintures coupables. 
Canadiens, c’est bien d’être conservateur, mais ne devenez pas guindés et entêtés, sinon vous 
allez blesser et éloigner le Saint-Esprit, et il n’y aura pas de réveil. Je parle au Nom du 
Seigneur ! Vous savez que vous avez besoin de repentance ! 

§58- Si vous voulez un réveil, réchauffez vos cœurs pour Dieu ! Il y en a une ou deux 
dizaines qui devraient être auprès de l’autel. Je vous parle en tant que prophète de Dieu ! 
L’heure vient où vous crierez pour avoir une telle occasion, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur” ! C’est Dieu qui parle ! Honte à vous qui êtes indifférents, alors que le Saint-Esprit 
a fait ce qu’il a fait au milieu de vous ! Repentez-vous ou vous périrez ! Quelque chose m’a 
dit de dire cela. C’est peut-être votre dernier avertissement. Si l’amour de Dieu n’est pas en 
votre cœur, vous êtes pécheur et en route pour l’enfer. C’est “Ainsi dit le Seigneur” ! Le 
même Dieu qui discerne les esprits parle en ce moment-même ! Je parle au Nom de Jésus-
Christ. Courez vers l’autel avant d’être damné pour toujours ! c’est “Ainsi dit le Saint-
Esprit” !  

§59- C’est direct, mais c’est Lui. Dieu sait que je ne dirais jamais cela de moi-même. 
Quelque chose m’a saisi : “Dis cela !”  Je ne fais qu’obéir. Vous savez qu’il vous parle. Ce 
pays a besoin d’un brisement avant de pouvoir être remodelé. Vous allez depuis si longtemps 
à l’église que vous êtes tout moussus et roides. Vous avez besoin de repentance, 
d’expérimenter l’amour de Dieu. Mes paroles vous poursuivront toute votre vie. [Cantique “Le 

Sang d’Emmanuel”]. 
§60- Dieu a parlé. Je n’ai pas vu cela depuis des années. Il y avait comme une Noirceur 

dans toute la salle. Quelque chose m’a frappé, et ce n’était pas mes paroles. Quelque chose 
ne va pas. Je vais droit au but, je dis la vérité, et Dieu le confirme. Vous êtes trop guindés, 
trop religieux. J’admire l’homme qui se lève et se reconnaît coupable. Tout pasteur vous 
admirera. 

§61- Que les pasteurs viennent prier avec moi, et entourons ce groupe. De grandes choses 
auraient dû se produire. Les aveugles devraient voir, et nous n’avons pas vu une seule 



“Dieu déploie son amour” (6.08.1957)                                                                                                                8 
__________________________________  

 

personne se lever de sa chaise roulante. Honte à nous. Quelque chose ne va pas et doit 
disparaître. Dieu veut un réveil à Edmonton, et je sais qu’il m’a envoyé. J’ai attendu dix ans 
avant de revenir à Edmonton. Quelque chose ne va pas. Dieu veut un réveil, et vous serez 
coupable si vous n’y participez pas de toutes vos forces. 

§62- Peu importe les dénominations, elles sont toutes bonnes, allez où vous voulez. Mais 
Dieu veut un réveil, peut-être votre dernier. Venez donc tant que vous le pouvez encore. 
Venez tous vers Celui qui a ôté l’aiguillon de la mort. Chacun de nous devra goûter un jour à 
la mort. 

§63- Nul ne peut contredire la Parole de Dieu que j’ai prononcée. Les malades sont venus 
pour être guéris. Honte à nous, nous avons besoin d’être secoués. Oubliez les barrières 
dénominationnelles. Rassemblons-nous. Moi aussi, j’ai besoin de sa miséricorde. Celui qui 
connaît vos cœurs m’a dit de parler ainsi, et je l’ai fait. Votre sang ne sera pas sur moi au jour 
du jugement. Je parle au Nom de Jésus. L’Onction du Saint-Esprit était présente. Venez 
déposer vos fardeaux. 

§64- Que ceux qui sont en prière et en règle avec Dieu se lèvent avec respect et prient pour 
ces gens. Voulez-vous voir une autre Pentecôte ? Cela dépend de vous. Celui qui donne la 
Pentecôte est ici, le Saint-Esprit. Que les pécheurs lèvent la main vers Dieu et priez à votre 
manière : “Aide-moi, pardonne-moi, envoie un réveil du Saint-Esprit !”  

§65- [Prière]. 
§66- Levez les mains et louez-le ! Satan doit s’en aller ! Béni soit le Nom du Seigneur ! 

[Louange, cantique]. 
§67- Serrez-vous la main. Allez vers celui à qui vous avez fait du tort et serrez-lui la main. 

“Pardonne-moi, tu es mon frère, je t’aime. Nous voulons voir Dieu en action.” 
§68- Que ceux qui sont dans les chaises roulantes prient. [Cantique]. 
§69- Levez les mains vers Lui ! [Cantique “N’est-il pas Merveilleux ?”]. 
§70- Je crois que nous sommes prêts pour un réveil. Combien vont prier pour cela dès 

maintenant ? Otez tout obstacle du chemin. Qu’un réveil céleste explose dans cette ville. Que 
les aveugles voient et que les paralysés marchent. Renversons nos différences d’opinion et 
entrons dans l’Esprit. Alors vous verrez des choses se produire. 

§71- Elisée a fait venir un musicien, et l’Esprit est alors venu sur le prophète [2 R. 3:15]. Il faut 
la présence de l’Esprit avant d’avoir une prophétie et d’autres bénédictions. Inclinons la tête 
avant de prier … 

 
____________ 


