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LE PUISSANT VAINQUEUR 
THE MIGHTY CONQUEROR 
8 août 1957, jeudi soir, Edmonton (Alberta, Canada), 104 minutes. 
  
Thème central : Les hommes remportent des victoires éphémères et trompeuses, mais Jésus-Christ a 
remporté par l’amour une victoire éternelle sur le péché, la maladie, la mort. 
 
[Titres identiques ou similaires : le 1.4.1956, le 21.4.1957, le 8.8.1957, le 10.1.1958, le 29.3.1958n le 10.6.1958] 
 

§1- Merci frère Sothmann. [Courte prière]. 
§2- Chaque soir je me souviens de ces mouchoirs et je prie  en privé à leur sujet. Le 

Seigneur a fait beaucoup de choses avec les mouchoirs. Vous pouvez nous écrire à 
Jeffersonville pour en recevoir gratuitement. Beaucoup les gardent dans leur Bible, à la 
page d’Actes 9. Nous avons des témoignages étonnants. Ce ne sont que de petits signes, 
mais c’est scripturaire. On m’a dit en Afrique du Sud que c’était de la superstition. Nous 
en avons eu neuf sacs pleins sur l’estrade ! 

§3- Nous avons eu ce matin une de mes plus agréables pastorales, avec diverses 
dénominations. C’est ce que j’appelle être assis ensemble dans les lieux célestes en Christ 
Jésus. Si le Saint-Esprit a pu venir ce matin dans un hôtel, que fera-t-il ce soir avec une 
armée de chrétiens ! Je m’attends à de grandes choses ! 

§4- J’ai passé du temps cette semaine à renverser certaines choses. Un endroit comme 
celui-ci est utilisé d’habitude pour des courses, des rodéos, et ce genre d’esprits 
fréquentent ces lieux. Rien ne vaut une église remplie de l’Esprit. Ce n’est pas facile de 
prêcher contre cela. 

§5- Le musicien est celui qui était là il y a dix ans, et j’ai eu le plaisir de le rencontrer. 
Mais dans ces lieux où il y a des jeux d’argent, on trouve ce genre d’esprit, alors que dans 
un lieu où on adore, il y a un Esprit d’adoration, et je désire par la prière chasser 
l’indifférence, afin d’être plus efficace avec les malades. J’ai beaucoup lutté pour y 
arriver. 

§6- Nous prierons pour les malades demain soir. L’imposition des mains est une 
coutume juive. Un Juif a demandé à Jésus d’imposer les mains à sa fille. Mais le non-Juif 
lui a demandé de prononcer seulement une parole, et a dit qu’il n’était pas digne de 
recevoir Jésus chez lui. Jésus a répondu : “Je n’ai pas vu une telle foi chez les Israélites 
qui veulent l’imposition des mains.” Je ne sais pas pourquoi mon ministère n’a guère de 
succès en pays de langue anglaise. 

§7 à 8- Mais, en Afrique, il a suffi du discernement avec 5 personnes sur l’estrade pour 
que dix mille musulmans viennent à Christ en une seule fois. Et avec un seul miracle, 
trente mille ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur. J’ai prié globalement sur une foule 
de 200 mille personnes. Le frère Bosworth était là. Ce saint homme, que vous connaissez 
bien, arrive au bout de sa route, il va vers ses 90 ans, et ne se déplace plus. Il a estimé à 
25 000 le nombre de gens guéris par une seule prière, après la guérison d’une personne sur 
l’estrade. Sept camions ont été chargés de béquilles et de brancards ramassés sur place. 
Mais nous sommes trop instruits, et les gens ne savent plus où ils en sont, parce que l’un 
dit ceci, et un autre dit cela. 

§9- Il y a les incroyants et les soi-disant croyants : quand il y a un miracle, ces derniers disent que 
c’est seulement fortuit. Mais pour un croyant, cela arrive constamment. Dieu n’a pas de favoris ! 
On ne me dérange pas en principe quand je suis en prière dans ma chambre avant la réunion. Mais 
ma petite fille est venue frapper à la porte : “Papa, le jeune aveugle qui était sur l’estrade hier 
soir, joue au yoyo dans la rue !” [cf. “Écoutez-le”, le 5 août 1957, §75 à 79]. 
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§10- J’ai regardé par la fenêtre. Le père était avec son enfant qui jouait au yoyo. Je ne 
sais pas s’ils sont ici … oui, au balcon … sa vue s’améliore-t-elle ? …  c’est formidable ! 
Ses yeux avaient été crevés par un couteau de poche. Il a fallu une création ! 

§11- Demain soir, je prêcherai sur la foi d’Abraham. Nous prierons demain soir pour 
tous ceux qui auront une carte de prière. Ne venez pas pour un homme, mais, ce qui 
compte, c’est votre foi en Christ. Vous pouvez être guéri à votre place. 

§12- Si les Hottentots sont capables de comprendre cela, pourquoi n’y arrivons-nous pas, 
alors que nous en savons plus qu’eux sur la Bible ? C’est parce que nous avons des 
œillères. C’est aussi pourquoi les pharisiens ont rejeté Jésus. Ils n’avaient pas entendu la 
vérité. Au Calvaire, Jésus nous a acquis le salut et la guérison. Ne laissez personne vous 
dire qu’il possède le pouvoir de guérir. Si c’est un ange qui lui a dit cela, cet ange 
contredit la Bible ! C’est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Rien 
d’autre ne le peut. Ce qui compte, c’est votre foi personnelle en son œuvre substitutive 
au Calvaire. 

§13- Nul prêtre, cardinal ou pape ne peut pardonner vos péchés. Ils sont déjà pardonnés 
et vous devez seulement accepter le pardon payé par Christ. Il n’y a donc aucune 
puissance dans mes mains ou dans celles d’un autre. La puissance est dans votre foi en 
Jésus-Christ. Là est la puissance. Si nous avons le temps, nous ferons venir quelques 
personnes sur l’estrade, et nous essaierons de mener la foi au point où tous seront guéris. 
J’ai souvent vu cela se produire. Je vois là deux enfants appareillés. Si c’était en mon 
pouvoir, j’irais immédiatement vers eux, mais je n’ai pas ce pouvoir. 

§14- C’est peut-être à cause de ce que la famille a fait, ou pour la gloire de Dieu, ou à 
cause des grands parents : “Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième 
et la quatrième génération.” [Nb. 14:18]. Quoiqu’il en soit, Dieu peut me le révéler, mais je 
ne peux guérir. Il y a ici un de mes meilleurs amis, le frère Dawson, un pasteur que j’aime 
beaucoup, Je pense sans cesse à lui, mais je ne sais pas pourquoi il est sur un fauteuil 
roulant . A coup sûr, c’est pour un bien. C’est peut-être pour la gloire de Dieu. Je prie pour 
que Dieu nous éclaire. 

§15- Laissons de côté nos opinions, et que ce soir tous les cœurs battent à l’unisson pour 
Christ. Festoyez avec la Parole, croyez de tout votre cœur. Entrez dans l’adoration, 
n’ayez pas honte. Cela ne signifie pas qu’il faut nécessairement crier, à vous de voir. 
“Jésus, que tu es merveilleux !” Quand on y entre, on découvre sa douceur ! C’est alors 
que Dieu vient déverser ses bénédictions et que quelque chose se passe. 

§16- Lisons Apocalypse 6:1-2  
“(1) Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants 
qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens. (2) Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour 
vaincre.” 

§17- Je me suis trouvé un jour là où Constantin est parti pour Rome libérer l’église persécutée 
durant des années. Il avait eu un songe où il lui a été dit de peindre une croix blanche sur les 
boucliers de ses soldats, et qu’ainsi il vaincrait. Il a réveillé son armée en pleine nuit, et ils ont 
peint des croix. [Enregistrement interrompu] … pour être vainqueur, il faut passer par la Croix. 

§18 à 19- On dit que l’église progressait au temps de la persécution. Je suis allé à Rome 
voir les catacombes de San Angelo. J’ai vu le Colisée où des chrétiens devaient se battre 
entre eux et étaient mis à mort quand le pouce était tourné vers le bas. J’ai levé les mains 
vers Dieu : “Le gladiateur baissait le pouce, mais ta main se lèvera en triomphe au 
dernier jour comme tu l’as promis !” Leur foi était de l’or purifié par le feu. Ils étaient 
brûlés, ou bien des lions étaient lâchés sur les chrétiens en prière. L’Eglise grandissait à 
l’époque. 

§20- Constantin a réuni l’église et l’Etat. C’était le début de l’église catholique. En dix 
ans, l’église a perdu ce qu’elle avait gagné durant les persécutions. Quand elle est bien 
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installée, l’église devient paresseuse. Nous ne sommes pas assez persécutés. Une chaîne 
n’est pas plus forte que son maillon le plus faible. C’est sous la pression, quand il est 
raillé, que l’homme montre ce qu’il est : violent ou doux. Dieu met tous ses enfants à 
l’épreuve pour leur montrer les failles qui sont en eux. 

§21- Lors de la Grande dépression [aux USA, 1873-1893], les gens venaient aux réunions de 
prière. Mais maintenant qu’ils sont riches, il faut presque les supplier d’y aller. Ils n’ont 
plus besoin de prédications. Si quelqu’un vient faire le clown, gesticuler et crier, la salle 
est pleine. Les gens veulent des jeux et non l’Évangile. Le jour où je devrais remplacer 
l’Évangile par autre chose, je fermerais la Bible et rentrerais chez moi. Quand la puissance 
de la prédication  du Sang de Jésus-Christ n’attire plus les gens, c’est qu’ils sont morts. 

§22- Il y a trop de télé, de radio, de jeux. L’église a besoin de se préoccuper du Saint-
Esprit . Le monde s’est trop infiltré en elle. Les jeux ont remplacé l’Evangile à l’ancienne 
mode qui avait sauvé vos parents, le même qu’au temps de Paul, lequel a scellé son 
témoignage de son sang. L’Evangile ne perd jamais sa puissance pour un croyant. J’étais 
en Suisse il y a quelques mois. Que d’indifférence ! L’église a lancé une persécution. Billy 
Graham  a terminé le samedi soir, et j’ai débuté le dimanche matin. La façon dont les 
journaux du dimanche parlaient de cet homme était honteuse ! 
§23- Ils l’ont accusé de vouloir le meilleur hôtel, d’avoir les cheveux ondulés, de se 
mouvoir comme un marchand de savonnettes, etc. Je sais pourquoi : c’est parce que les 
Suisses n’acceptent pas le Sang de Jésus-Christ. Zwingli [1484-1531] disait que Jésus 
n’était pas vraiment  le Fils de Dieu, mais le fils de Joseph, appelé le Fils de Dieu, 
renversant ainsi le christianisme [NDR : allusion au débat qui opposait Zwingli à Luther au sujet de 

l’Eucharistie,]. Ou bien il était Dieu, ou bien il était le pire des imposteurs. 
§24- Billy Graham a prêché la divinité suprême de Jésus-Christ. J’ai su ce qui 

m’attendait. Ils vivent confortablement. Quelle différence avec l’Allemagne, où les gens 
qui avaient connu la guerre et mendié leur nourriture étaient prêts pour l’Évangile ! Dieu 
va devoir nous envoyer quelques bombes atomiques. Il n’a pas épargné Israël, son fils, 
quand ce dernier s’est éloigné de la Parole, et il a envoyé le jugement. 

§25- Je suis allé en Finlande, un pays déchiré mais avec des chrétiens spirituels. Je suis 
allé aussi en Norvège, avec des milliers de veuves. Mais en Suède c’était différent, ils 
n’avaient pas connu la guerre pendant 130 ans. Il faut la persécution, comme le chantait 
ma mère [Chant]. 

§26- J’étais à Bruxelles il y a quelques mois, et à l’aéroport on m’a donné un petit livre 
sur Napoléon. Il haïssait les Français, est entré dans leur armée et est devenu un grand 
conquérant. A 33 ans il avait conquis le monde. A ses débuts il était prohibitionniste, mais 
il est mort alcoolique. Il avait conquis le monde mais a fini vaincu. 

§27 à 28- Nous avons oublié le héros suisse Arnold Von Winkelried. Une armée 
entraînée et bien armée avait envahi son beau pays, et les avait acculés, et ils savaient ce 
qui attendait leurs familles. Mais cet homme a décidé de donner sa vie et de vaincre pour 
la Suisse. Il a cherché l’endroit où il y avait le plus de lances ennemies [NDR : bataille de 

Sempach en 1386, contre les troupes du duc Léopold III de Habsbourg]. “Suivez-moi, et combattez avec ce 
que vous avez ! Ouvrez un chemin pour la liberté !” 

§29- Il s’est précipité, a empoigné une brassée de lances ennemies et les a dirigées vers 
sa poitrine : “Un chemin pour la liberté !” Les autres ont suivi avec des bâtons, on vaincu 
l’ennemi et il n’y a plus eu de guerre depuis. Et cela parce qu’un homme a eu assez de 
courage pour vaincre. Son nom fait pleurer les Suisses. 

§30- Mais cela n’était rien comparé au jour où l’espèce adamique était acculée par les 
armées des démons, la maladie, l’ignorance, et alors que les prophètes envoyés par Dieu 
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avaient été tués, et qu’il n’y avait plus d’espoir. Mais est venu du Ciel celui qui a dit : 
“Père, je dois donner ma vie pour cette race déchue.”  Il a vécu 33 ans sur terre, il a vu 
que la mort était le plus grand danger. Il a couru au Calvaire et a dirigé les épées de la 
mort vers son cœur. Puis il a envoyé en retour le Saint-Esprit, pour que nous le suivions en 
bénédiction, et pour conquérir le monde ! 

§31- Quel contraste ! Napoléon a échoué à 33 ans, et Christ a vaincu à 33 ans. Napoléon 
avait conquis le monde avec des canons et des épées, et des milliers de prostituées, le 
péché, la haine, suivaient son armée. Il ne lui restait qu’à périr. A l’inverse, Jésus a vaincu 
les démons. Ils savaient qui il était : “Tu es le Saint de Dieu ! Pourquoi viens-tu nous 
tourmenter avant l’heure ?” Il a vaincu la maladie. A 33 ans, il avait tout conquis. 

§32- Il y a quelque temps, une femme appartenant à une église, la Science Chrétienne, 
fondée par Mary Edy Baker [1821-1910], qui ne croit pas à la suprême Divinité de Jésus-
Christ et qui ne le considère que comme un prophète, est venue me parler. Ils croient en la 
guérison divine, mais ne croient pas qu’il est le Fils de Dieu né virginalement, et 
n’acceptent pas son Sang. C’est trancher la ligne de Vie du christianisme. 

§33 à 34- “Je peux vous prouver par la Bible que Jésus n’était qu’un homme. Or vous en 
faites Dieu.” – “Il est Dieu-Homme.” – “En Jean 11, il a pleuré devant la tombe de 
Lazare, il n’était donc pas divin.” – “Extérieurement il était Homme, mais intérieurement 
il était Jéhovah-Dieu. Il était Homme quand il a pleuré, mais quand il a fait sortir de la 
tombe Lazare rongé par les vers depuis 3 jours, il était plus qu’un Homme, il était le 
Puissant Vainqueur !” Il était Homme quand il a eu faim et regardé dans un figuier, mais 
il était Dieu parlant par une bouche humaine quand il a multiplié 5 pains et 2 poissons 
pour nourrir 5 000 personnes. 

§35- Il était Homme quand il s’était allongé épuisé à l’arrière de la barque, et que des 
milliers de démons voulaient le noyer. Mais quand il s’est levé, et que les vents et les eaux 
lui ont obéi, c’était plus qu’un Homme qui parlait : c’était le Puissant vainqueur, et les 
vagues se sont calmées comme un chiot devant un lion. 

§36 à 37- Il a vaincu la nature. Il a vaincu la mort. Nul n’a été comme lui ! Peu importe 
que vous me preniez pour un fou ! C’est ainsi que je suis heureux, en pensant ce qu’il est ! 
Sur la croix, il a demandé à boire comme un homme, mais au matin la pierre et le sceau 
romain n’ont pu le retenir : le puissant Vainqueur est sorti ! Le cœur des prophètes et de 
tous ceux qui en ont parlé en a été remué ! [Poème de la poétesse aveugle Fanny Crosby, 1820-1915]. 

§38- A 33 ans, il est mort comme témoin des prophètes, en ayant vaincu la Croix, vaincu 
la honte, vaincu tout démon. Comme homme, il est mort seul, Dieu lui tournant le dos. Et 
cependant il était plus que vainqueur. Il est allé en vainqueur sur la ligne de front. Il est 
mort de telle sorte que les témoins ont dit qu’il était vainqueur. La terre en a été secouée et 
elle a tressailli quand une goutte du Sang qui la rachetait est tombée sur elle. Les astres ont 
cessé de briller et le centurion a dit : “Il était vraiment le Fils de Dieu.” Pilate s’en est 
lavé les mains. Judas a reconnu avoir trahi le Sang innocent. Dès le Jardin, la venue de la 
Semence de la femme avait été promise. Ils attendaient alors la venue du Vainqueur qui 
restituerait ce qu’Adam avait perdu. Aucun roi ou potentat n’aurait pu prendre la place du 
Grand Vainqueur Jésus-Christ ! 

§39- A sa mort, il est allé prêcher aux âmes en prison qui ne s’étaient pas repenties au 
temps de la patience de Noé. Je le vois descendre dans les régions des perdus, et frapper à 
la porte qui s’est ouverte. Il y avait là des millions de femmes qui l’avaient croisé dans les 
rues et s’étaient crues importantes, et des jeunes gens religieux et froids qui lui avaient 
tourné le dos. “Je suis celui qu’Énoch avait annoncé.” Dieu est tenu par sa Parole. 
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§40- “Vous n’avez pas écouté mon prophète !” Ils ont demandé grâce, mais il n’y avait 
plus de grâce. Il y avait là les démons qui l’avaient autrefois reconnu. Satan s’est avancé : 
“Te voilà donc ! J’ai cru t’avoir en tuant Abel”. Satan a toujours attendu la Semence qui 
allait vaincre. Mais le prophète avait annoncé que l’enfer ne pourrait retenir son âme. Il 
avait cru la Parole de Dieu disant qu’il ne connaîtrait pas la corruption, et qu’il en sortirait 
après 3 jours. La décomposition débute après 72 heures. Nous disons croire en lui mais 
craignons de déposer notre maladie sur lui, de parler de lui à notre patron, de témoigner 
dans la rue. Que ferons-nous au jour du jugement. 

§41- Le diable a dit : “Je t’ai eu !” Jésus est allé vers lui : “Satan, tu as longtemps 
régné. Mais je suis le Fils de Dieu né virginalement. Mon Sang est encore humide sur la 
Croix. Je viens m’emparer de toi.” Il lui a pris les clefs de la mort et de l’enfer. Il avait 
vaincu la mort. Mais là-bas dans le Paradis se tenaient les croyants qui n’avaient pas eu 
accès au Père car le sang des animaux ne pouvait obtenir l’expiation et n’était qu’un 
substitut. Il avait fallu attendre. 

§42- Je le vois au début du jour se diriger vers la porte. Sarah a demandé à Abraham 
d’aller voir qui frappait à la porte. “C’est Celui qui a mangé avec nous sous le chêne !” Et 
Daniel a dit : “C’est le Rocher que j’ai vu se détacher  de la montagne !” Ézéchiel est 
intervenu : “C’est la Roue qui tourne autour de la Roue et qui tourbillonne ! C’est Lui !” 
Job a bondi : “C’est Celui que j’ai vu, et j’avais dit : Je sais que mon Rédempteur est 
vivant ! Au dernier jour il viendra, et même si les vers ont dévoré ma chair, je le verrai ! 
Je le reconnais !”  

§43- Les prophètes et les saints l’ont reconnu ! “Mes enfants, préparez-vous, nous allons 
sortir de là.” Gloire à son Nom ! Je suis heureux que mon nom soit écrit là-haut, que mes 
péchés soient sous le Sang, avec la mention : “pardonnés” ! Je suis si heureux de le 
connaître ! Et chaque chrétien peut dire “Amen !”  à cela. Abraham a demandé : “Que 
veux-tu dire Seigneur ?” – “Le soleil se lève sur terre, or je dois ressusciter au 3e jour.” – 
“Est-ce que je peux avec Sarah aller faire une visite-éclair à notre ancien pays ?”- “Oui, 
je dois m’entretenir 40 jours avec mes disciples.” 

§44- A l’aube, l’étoile du matin est apparue et a ouvert les tombes : “Plusieurs des saints 
qui étaient morts ressuscitèrent, entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes.” [cf. Mt. 27:52-53]. Caïphe s’est demandé ce que signifiaient ces 
rumeurs : “Quelque tour de magie.” Sarah a demandé à Abraham qui était cet homme.  
Caïphe a cru entendre des voix de jeunes gens. “Sarah, on s’est fait remarquer !” 

§45- Leur corps ressemblait à son corps glorieux, et ils ont disparu. Ils se sont promenés 
pendant 40 jours. Puis ils l’ont vu donner son ordre de mission : “Allez dans le monde 
entier prêcher la Bonne nouvelle. Des signes accompagneront ceux qui auront cru.”  Une 
Lumière est apparue sous ses pieds. La pesanteur a lâché prise. Il avait tout conquis ! Il 
s’est élevé au-delà de toutes les sphères concevables, en parlant aux saints de l’Ancien 
Testament, jusqu’à la Cité glorieuse ! 

§46- Tous ces saints conduits par le Grand Vainqueur ont crié en approchant de la Cité 
céleste : “Portes, élevez vos linteaux ; élevez les, portes éternelles ! Que le roi de gloire 
fasse son entrée!” Les anges ont demandé : “Qui donc est ce roi de gloire ?” Les saints 
ont répondu : “L'Éternel des armées, puissant dans les combats : Voilà le roi de gloire !” 
[Ps. 24:8-10]. Les portes de perle se sont ouvertes, et ils ont défilé avec Jésus en tête, tenant 
captive la captivité. Il est monté dans les Lieux très-Hauts, auprès du Père : “Assieds-toi à 
ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied”. Et il a envoyé des dons 
aux hommes. 
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§47- Il est le Puissant Vainqueur qui a déchiré le voile en deux. Il a vaincu la mort, la 
peur, tout. C’est pour vous et pour moi. Les gens attendent des hommes courageux qui se 
tiendront sur la ligne de front, qui seront ce qu’ils disent être, qui disent au pécheur ce 
qu’il est, qui ne se cachent pas derrière une étiquette d’église. Si vous n’êtes pas chrétien, 
reconnaissez-le ! 

§48- Les hommes veulent voir une manifestation courageuse d’amour, la grande 
puissance que Dieu nous a donnée pour vaincre. J’aime la chasse. J’étais un jour dans 
les forêts du Nord avec Burt Caul, un excellent pisteur, mais au cœur cruel. Il aimait tuer 
des faons pour me choquer. Il est légal de tuer un faon, mais pas d’en tuer une dizaine. J’ai 
été garde-chasse durant des années, et j’aime les animaux sauvages. Burt me traitait de 
pasteur au cœur de poulet. “Non, je veux être chrétien dans tout ce que je fais.” 

§49 à 50- Un jour il a mis au point un sifflet imitant la plainte d’un faon. “Burt, tu ne vas 
pas utiliser cela ?” – “Bien sûr que si !” Nous avons chassé une demi-journée sans voir 
une seule piste. Burt s’est alors arrêté et a sorti son sifflet. Il a sifflé, et aussitôt est apparue 
à 50 mètres une mère, avec ses grands yeux bruns et je voyais les veines de son cou. Elle 
ne serait pas apparue si elle n’avait pas été une mère. 

§51- L’instinct l’avait poussée à répondre au cri. J’ai détourné la tête pour ne pas voir ce 
qui allait se passer. C’était une vraie mère par nature, et la peur n’avait pas prise sur elle. 
Si seulement nous pouvions être aussi chrétiens qu’elle était mère ! Elle s’est avancée à 
découvert : son petit était en danger, elle n’était pas hypocrite. C’était sa nature. 

§52- Nous devons être des chrétiens de ce genre, pas selon les apparences, mais 
intérieurement. J’ai entendu que Burt avait armé son fusil. Le cœur de cette mère allait 
exploser. J’ai prié Dieu. Mais le coup n’est pas parti. Je me suis retourné.  Burt a jeté son 
fusil, et des larmes coulaient sur ses joues. 

§53- Il m’a saisi la main : “Billy, prie pour moi, j’en ai assez.” La manifestation de ce 
véritable amour maternel avait vaincu ce cœur endurci. Le monde attend un vrai héros qui 
se lèvera pour Christ. Il gagnera plus de pécheurs que ne le peuvent nos prédications 
dénominationnelles fleuries. Si vous n’êtes pas aussi chrétien que cette mère était mère, et 
tandis que les têtes sont baissées, pensez au Puissant Vainqueur qui a ouvert la voie, 
vaincu le péché et la mort, et acceptez-le ! 

§54- Si vous êtes sans Christ, si vous n’avez pas fait de vraie expérience … il y a trop de 
membres d’église, trop de gens essayant d’être chrétiens. Si vous n’aimez pas 
profondément Christ, alors ce n’est pas Christ. Affronteriez-vous la mort avec l’amour de 
cette mère pour son petit ? Voulez-vous avoir Christ en vous de cette manière ? Je vous 
déclare, en tant que prophète, que Christ est ici dans ce bâtiment pour vous recevoir 
Voulez!-vous l’accepter maintenant ? 

§55- Tandis que chaque chrétien est en prière, combien veulent ainsi lever la main vers 
Dieu : “Change mon cœur, je suis pécheur, j’accepte Christ, je veux être chrétien, je ne 
suis qu’un membre d’église, j’ai besoin de Christ, je n’arrive pas à ne pas mentir.” Bien 
sûr que vous ne le pouvez pas ! Il est le Puissant Vainqueur. Voulez-vous accepter son 
pardon ? Si c’est le cas, levez la main devant Christ et les anges : “J’ai besoin de toi, 
remplis mon cœur de cet amour !” [Des mains se lèvent] … 

§56- [Suite de l’appel ; d’autres mains se lèvent] …  
§57- [Suite de l’appel ; d’autres mains se lèvent] … il a vaincu les mauvais désirs … s’il a frappé à 

votre cœur et que vous ne répondez pas, vous serez un pécheur pire que lorsque vous êtes 
venu … 

§58- [Suite de l’appel ; d’autres mains se lèvent] … Que ceux qui ont levé la main dans les balcons 
et partout dans la salle se mettent debout, avant ma prière pour eux … 
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§60- C’est formidable ! Le plus grand miracle a lieu quand Dieu vient au cœur. Je 
pourrais raconter de nombreux cas tragiques de personnes qui n’ont pas su en profiter, qui 
parfois ont crié pour que Dieu leur fasse grâce, mais sans espoir. “Mon Esprit ne luttera 
pas toujours avec l’homme.” [Gen. 6:3]. … peu importe combien vous êtes bon, combien 
vous êtes connu dans l’église, levez-vous si vous n’avez pas la chose réelle en vous ! Au 
Ciel, que vaudra votre beau statut terrestre, si Dieu ne voit pas en vous un amour qui 
surpasse celui de cette mère ? Ne soyez pas trompé par votre appartenance à une église ! 
Aucune église ne peut vous sauver, il faut votre foi personnelle en Christ. 

§61- Levez-vous si votre vie n’est pas selon la foi que vous professez ! Je vous offre 
Christ ! A l’heure de votre mort, vous vous souviendrez de ces instants. Ce sera trop tard 
pour m’entendre encore une fois. Levez-vous maintenant que vous en avez l’occasion ! Si 
le Puissant Vainqueur est venu du Ciel accomplir tout cela, comment pouvez-vous ne pas 
l’accepter comme Sauveur ! 

§62- Peu importe que votre voisin ou votre pasteur vous voient debout ! Votre Sauveur 
est ici lui aussi. S’il parle à votre cœur, levez-vous maintenant même ! La mort ne fait pas 
de favoritisme. “Celui qui confessera mon Nom devant les hommes, je confesserai son 
nom devant mon Père et ses anges.” Quand vous vous êtes levé, vous avez été sauvé, Dieu 
a inscrit votre nom sur le Livre de Vie. Si vous avez été sincère, aucun démon ne pourra 
jamais vous séparer de l’amour de Dieu qui est en Christ. 

§63- Il a dit : “Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m’a envoyé, a la Vie 
éternelle et ne viendra jamais en jugement.” Tandis que je prie, priez en votre cœur : 
“Seigneur, merci de me sauver, je veux te servir toute ma vie.” 

§64- [Prière]. 
§65- Serrez la main de votre voisin tandis que nous chantons. Si un pasteur reconnaît 

quelqu’un parmi ces gens, qu’il vienne le saluer … [Chant] … 
§66 à 67- Jamais rien ne ressemblera à ces moments ! J’aime ces chants anciens … [Chant] 

… Que les cœurs durs s’ouvrent, laissez-Le vous recouvrir comme la rosée … Je me suis 
demandé pourquoi il avait repris ma femme [décès de Hope Brumbach le 22 juillet 1937] et m’avait 
laissé seul avec Billy. J’allais au cimetière m’asseoir sous un arbre, triste. Une colombe 
roucoulait et je lui répondais par un chant, et quelque chose me recouvrait … [Chant] … 
Beaucoup de mes amis sont partis, et ce qui me console, c’est que je ne traverserai pas seul 
le Jourdain. 
§68- J’avais demandé : “T’en vas-tu Hope ?” – “Oui, Billy. Tu en as parlé, mais tu ne sais 
pas combien c’est merveilleux. Prêche ce message, Billy.” – “Je le ferai. T’en vas-tu 
vraiment ?” – “C’est si merveilleux ! Ne laisse pas les enfants faire n’importe quoi. Épouse 
une bonne chrétienne qui prendra soin d’eux.” – “Quand le matin viendra, sois près de la 
Porte orientale, et quand tu verras Abraham, Jacob et les autres, crie mon nom ! Les enfants 
seront avec moi.” – “Je t’attendrai.” 

§69 à 70- C’était il y a 18 ans, et je suis encore sur la ligne de front. Un jour je prêcherai 
mon dernier sermon et ferai le dernier appel à l’autel et prierai pour un dernier malade. 
Puis j’irai vers Celui qui m’a aimé alors qu’il n’y avait rien à aimer en moi, et qui m’a 
donné ce que le monde ne peut donner. Je suis heureux d’être avec vous sur ce chemin ! 
Un jour nous nous reverrons. [Prière] … [Enregistrement interrompu] … 

§71- … Votre problème féminin est terminé, et en outre, votre fille qui a un problème 
cardiaque sera guérie si vous croyez … vous priez aussi pour le salut d’un fils adoptif qui 
s’égare… cela aussi vous sera donné. Voyez-vous la grâce de Dieu ? Il suffit d’avoir une 
fois du courage, et voyez ce qu’il fait pour vous ! Il veut que vous preniez sa Parole. 
Croyez de tout votre cœur. 
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§72- … Combien croient qu’il suffit de deux ou trois témoins ? … quelqu’un a cru dans 
l’auditoire ! … le monsieur derrière la chaise roulante … vous souffrez de la poitrine … 
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … et sa voisine … croyez-vous qu’il va guérir 
votre dos ? … levez la main tous les deux … nous avons donc les trois témoins … Jésus-
Christ est vivant, vous ne pouvez pas lui cacher votre vie, le Saint-Esprit est ici, le Christ 
vivant. 

§73- Les pécheurs qui ont accepté Christ tout à l’heure, vous êtes maintenant des bien-
aimés, vous êtes sauvés, et votre Christ est ici, un Esprit qui fait ces choses au milieu de 
vous ! Que les autres voient et vivent, croyez de tout votre être, et Dieu vous exaucera. 

§74- Je ne connais personne dans la ligne de prière ou dans l’auditoire … regardez par ici 
… La Bible dit : “Si ce qu’annonce un homme spirituel ne se produit pas, ne l’écoutez 
pas, et si cela se produit, sachez que je parle par lui.”  Et je dis que Jésus est ici et fait les 
mêmes choses qu’autrefois, quand il discernait les pensées dans son auditoire, le même 
Christ ! 

§75- [Enregistrement interrompu] … l’onction vient puis repart … n’ayez pas peur … vous ne 
savez pas à quel point vous êtes proche de la mort … le cœur … et aussi le système 
digestif …  le foie selon le docteur … vous habitez hors de cette ville, Mrs Devored… 
levez la main si vous acceptez Christ pour Médecin … [Courte prière] … 

§76 à 77- Madame, je ne vous connais pas … je discerne que vous avez la foi …  la 
vibration était différente avec la personne précédente … le monde ignore ce contact de vie 
de l’esprit. Si Dieu me dit quel est votre problème, croirez-vous que Christ est présent et 
qu’il est le Médecin ? Vous avez été consciente dès votre arrivée ici d’un contact, une 
sensation de douceur qui vous a balayée … levez la main si c’est vrai …  il avait fallu 
que je sois diplomate avec l’autre personne … un problème cardiaque à cause de votre 
nervosité et des pensées qui vous assaillent …  surtout en fin de journée, un sentiment de 
solitude triste … vous venez du sud … du Montana, vous êtes Bernice Porter … allez, 
Jésus vous guérit. 

§78- Restez à votre place, ne vous déplacez pas, sinon le contact de l’Esprit est rompu …  
si vous écoutez le message, vous pourrez entendre Christ en lui …  Je vois une longue 
distance … cela va vers l’est … vous êtes ici pour votre fille … hospitalisée à cause de son 
état nerveux … dans une région   forestière … l’Ontario … elle n’est pas sauvée … elle a 
fait une dépression à l’hôpital, Dieu s’occupe de son cœur, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. 
Essuyez vos larmes avec le mouchoir que vous avez en main, et envoyez-le-lui. 

§79- Sœur … une grande nervosité …  et un goitre dans la gorge à cause de cela … vous 
venez de Westminster, Colombie Britannique, et vous êtes Mrs. Shoemaker … Margaret, 
c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Allez et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§80- C’est maintenant que débute vraiment la réunion et que vous devez croire ! C’est ce 
qui m’ôte la vie. Voyez le dos de ma main : c’est comme si chaque muscle de mon corps 
s’effondrait. C’est biblique … [Enregistrement interrompu] … croyez-vous que Dieu va guérir 
votre cœur ? … Je vais vous imposer les mains … [Courte prière]. 

§81- L’ombre de la mort, le cancer. Croyez-vous que Jésus va chasser cela ? … 
Donnez-moi votre main … [Courte prière] … que Dieu vous bénisse sœur. … Alors que Jésus 
était épuisé, Simon de Cyrène a porté la croix sur son épaule, et le Sang de Jésus a marqué 
son épaule, et voici ici l’une de ses descendantes, avec du diabète dans son sang … [Courte 

prière] … 
§82- Un sérieux problème rénal, sœur … [Courte prière] … Un problème cardiaque … levez 

la main si c’est vrai … [Courte prière] … 
§83- L’arthrite paralyse votre vie … [Prière] … soyez béni mon frère. 
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§84- L’insuline est précieuse, mais allons à la Croix pour une transfusion … [Prière contre le 

diabète] … que Dieu vous bénisse mon frère. … Croyez-vous que Dieu va guérir votre dos ? 
… bénissez le Nom du Seigneur en quittant l’estrade … [Courte prière] … Vous avez la 
même chose, allez et louez Dieu. 

§85- L’auditoire est-il prêt à croire ? … Que les malades lèvent la main et disent dans 
leur cœur : “J’aime Jésus.”  … quelqu’un a été exaucé …  cette femme … le cœur et la 
vessie … Billie Rose, levez la main et dites : “Merci Jésus !” … Et vous monsieur … les 
sinus …  vous aussi, croyez-vous ? … La dame derrière … un problème à l’oreille … allez 
et soyez guérie. 

§86- La dame à côté avec une grosseur au nez … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? 
…  Et sa voisine … les nerfs … levez la main si vous croyez qu’il va vous guérir … 
L’auditoire croit-il qu’il est présent ? … 

§87 à 89- Imposez-vous les mains les uns aux autres … [Longue prière] … 
 

___________ 


