
Résumé de : “Le plus grand don dans la Bible” (11.08.1957)                                                                                       1 
__________________________________  

 

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE 
THE GREATEST GIFT IN THE BIBLE 
11 août 1957, dimanche après-midi, Edmonton (Alberta, Canada), 79 minutes. 
 
Thème central : Le diable a perverti la soif de Dieu pour l’étancher avec les choses du monde. 

 
§1 à 2- Je suis heureux de voir qu’il y a autant de monde que les autres soirs, ce qui n’est 

pas d’habitude le cas un dimanche après-midi ! J’ai dit au frère Carver combien j’ai aimé 
les chants. J’ai reçu il y a un instant la lettre du frère Fandler, un ami de Suisse ici présent, 
postée à Anchorage, Alaska. 

§3- Je me souviens de sa conversion. Il croyait que j’étais un imposteur. Il a placé une 
personne de sa connaissance dans la ligne de prière. Non seulement le Saint-Esprit a révélé 
qui elle était, mais il a aussi révélé où était celui qui l’avait envoyée ! Nous sommes de 
grands amis depuis lors. Montre-toi Ernie Fandler ! … là-bas en haut, avec sa femme et 
ses deux garçons. J’ai mangé chez eux à Shawano, Wisconsin. Il a roulé plus de 3 000 km 
sur de mauvaises routes depuis Anchorage pour être à la réunion. 

§4- Nous prierons pour les malades ce soir. L’après-midi sera consacré à 
l’évangélisation, ce qui nous laissera le temps d’aller manger et de revenir. Ce matin, lors 
des entretiens, le Seigneur a été magnifique, avec des visions et des vies fortifiées. Nous 
l’aimons. Nous aurons peut-être quelques réunions à Calgary avant l’hiver. Je dois d’abord 
aller en Idaho cet automne. 

§5 à 6- J’ai aimé la coopération des pasteurs, avec le frère Fred Sothmann, qui n’est pas 
pasteur mais qui aime le Seigneur. Fred, Billy veut te voir à propos d’enregistrements. … 
Il est un vrai frère pour moi. J’aimerais, l’été prochain, frapper un grand coup aux Etats-
Unis et au Canada. Je suis en train de commander une tente de 8 à 10 mille places, et des 
endroits où nous pourrons rester, non pas 4 ou 5 jours, mais 4 ou 5 semaines, pour avoir le 
temps d’enseigner et de poser des fondements [NDT : Allusion peut-être à la vision de la tente de 

décembre 1955]. 
§7- Ainsi, quand un démon est chassé d’une personne, elle ne comprend pas pourquoi 

elle est plus malade qu’avant. Le médecin s’occupe de la tumeur qui est dans le corps et la 
retranche, mais nous, nous nous occupons de la vie qui est dans cette tumeur. Le cancer est 
l’un des plus grands meurtriers. Un cancer a une vie à côté de la vôtre, et qui se 
développe rapidement. La Bible l’appelle “démon”, et le nom médical vient du mot 
“crabe” , avec des pattes déployées. Un démon est un tourmenteur. 

§8-A l’origine, c’est souvent une petite cellule abîmée du corps, et qui a rétrogradé et où 
le diable a pu entrer. Le diable ne peut créer, il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Le 
péché est la justice pervertie. Le diable ne peut même pas créer le péché, il ne fait que 
pervertir la justice. Dieu seul peut créer, et il vous a créés pour que vous soyez des fils et 
des filles de Dieu. Mais le diable entre en vous et vous pervertit, et il y alors un problème. 

§9- Quand la vie du cancer est partie, le cancer est mort, mais la grosseur reste là, sauf en 
cas de miracle. Elle est là, sans vie, morte. Que se passe-t-il si un morceau de viande 
pourrie est dans votre corps ? Le sang envoyé par le cœur va déblayer ces particules 
mortes, cela provoque une fièvre, et vous êtes plus malade que jamais ! Vous vous sentez 
bien pendant 72 heures, mais ensuite la décomposition commence. 

§10- Quand un animal est tué, dès le lendemain il grossit. Il en va de même avec la 
tumeur interne. La personne se sent encore plus mal et, si elle n’a pas appris à garder la 
foi, elle pense avoir perdu sa guérison. 

§11- Dès le commencement, alors qu’il n’y avait encore rien, Dieu savait tout. Sa Parole 
a créé les cieux et la terre qu’il avait mentalement conçus. Sa Parole est devenue création. 
Le sol où vous vous tenez n’est que la Parole manifestée. Ce que Dieu dit s’accomplit 
nécessairement. Jésus n’a pas crié quand il a dit au figuier : “Que nul ne mange de ton 
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fruit.”  Mais le lendemain le figuier était desséché. Quand il a parlé, il n’y avait aucun 
doute en lui, et c’est arrivé. Dieu avait parlé. 

§12- Ainsi que je l’ai dit hier à propos d’Abraham, quand la Parole est prononcée par 
Dieu, gardez-la, et elle créera ce qu’elle a dit. Mais vous ne devez pas douter avec des 
hauts et des bas. Gardez-la, et Dieu la manifestera. Si je pouvais rester un mois dans une 
ville comme celle-ci, avec la coopération des pasteurs, avec des réunions de prière, avec 3 
réunions avant de prier pour les malades, alors ils seraient prêts pour leur guérison en 
arrivant sur l’estrade. Il y aurait alors un vrai réveil dans cette ville, car ce que le Saint-
Esprit opérerait ici se répandrait partout. J’espère donc  que les réunions du frère Carver 
qui se tiendront après notre départ seront glorieuses. 

§13 à 15- [Prière]. 
§16- Déjà au temps de ma conversion on disait : “Il est plus tard que vous ne pensez. Il 

est minuit moins trois.” J’en étais bouleversé. Si vous voulez savoir quel jour vous vivez, 
regardez les Juifs : ils sont le calendrier. La revue “Look”  a écrit un article sur les Juifs 
revenus d’Iran, et qui ne connaissaient que la charrue de bois. Quand les avions sont venus 
les chercher pour les conduire en Palestine, cela accomplissait les prophéties disant qu’ils 
seraient emportés sur les ailes de l’aigle [cf. Ex. 19:4]. 

§17- Quand ils ont débarqué en portant leurs vieillards, on a demandé à ces Juifs venant 
du monde entier s’ils venaient pour mourir dans leur pays. “Non. Nous venons voir le 
Messie.”  Israël est devenu une nation le 6 mai 1946. Or l’Ange m’est apparu le 7 mai 
1946. 

[NDR : Le 8 mai 1946, le Pdt Truman écrit au PM britannique Attlee : il évoque le rapport du Comité anglo-américain 
sur la Palestine et exprime son espoir qu'il facilitera l'immigration juive en Palestine. Le 4 oct. 1946 il déclare son 
soutien à la création d'un “État Juif viable”. Le plan de partage de la Palestine est décrété par l’ONU le 29 novembre 
1947. La déclaration d’indépendance a lieu le vendredi 14 mai 1948 à 16 h.] 

§18- Ces Juifs n’avaient jamais entendu parler de Jésus. Et les églises suédoises et 
norvégiennes leur ont envoyé des milliers de Nouveaux Testaments. Ils ont dit : “Si ce 
Jésus est le Messie, qu’il montre le signe du Prophète, et nous croirons en lui.” Les Juifs 
cherchent les signes, et les Grecs la sagesse. J’étais il y a peu à 300 km de la Palestine, au 
Caire, et j’ai pensé : “C’est le moment !” Le Saint-Esprit m’a appelé à sortir de l’avion, 
j’ai prié, et il m’a dit : “ N’y va pas maintenant.”  

§19- J’aimerais voir le jour où nous leur dirons : “Est-ce vrai que vous croirez si vous 
voyez le signe du Messie ressuscité ? Faites venir des gens ici.” Et vous verrez des 
dizaines de milliers de Juifs venir à Christ en une seule fois ! Le jour où Dieu se 
tournera vers les Juifs, le jour des Nations sera fini . Quand les Juifs auront reçu le 
Saint-Esprit, ils vivifieront à nouveau le monde, car ils seront de vrais missionnaires. 
Dieu leur a promis 3 ans et demi. Je crois que nous y arrivons. 

§20- Lisons le Psaume 63:1-3  
“(1) … O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, 
dans une terre aride, desséchée, sans eau. (2) Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta 
puissance et ta gloire. (3) Car ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges ” 

Je veux parler sur le plus grand Don de la Bible : la Vie éternelle ! C’est un don 
sublime ! Car là où il y a la Vie, il y a la joie, et Dieu seul possède la Vie éternelle. 

§21 à 22- David, prophète et psalmiste, aimait chanter. L’inspiration venait sur lui et il 
écrivait des hymnes. Jésus faisait souvent référence à ses Psaumes qui sont prophétiques. 
[Cantique]. 

§23- Un jour nous verrons ce qui a été écrit sous inspiration. David a erré dans la nature, 
et il y voyait Dieu. Je chassais le cerf, un jour d’automne, et il n’y avait pas encore assez 
de neige pour les faire descendre. J’étais seul à 60 km de toute âme humaine, et je chantais 
[Chant] … 

§24- C’est bon d’être en montagne, non pour tuer un animal, mais pour être seul. Le 
temps est changeant en automne. J’avançais à la limite des arbres, à la recherche d’une 
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piste. Il y a eu un grondement, et j’ai su qu’un orage arrivait et j’ai couru me mettre à 
l’abri. 

§25- Le vent sifflait et les arbres gémissaient. Dieu envoie le vent pour que les racines 
se libèrent et s’enfoncent plus profond. Dieu agit ainsi avec nous lors d’un réveil, et le 
vent de l’Esprit nous secoue pour nous affermir. J’ai pensé aux fleurs. L’hiver, la fleur est 
morte, la graine est tombée en terre, elle meurt, perd sa pulpe, mais il y a là un germe de 
vie que les savants ne peuvent pas trouver. Au premier soleil du printemps, la fleur pointe 
sa tête et loue le Seigneur. Si Dieu redonne vie à une fleur, à plus forte raison redonnera-t-
il vie à un homme ! 

§26 à 27- On a inventé une machine capable de fabriquer des grains de maïs en tous 
points semblables à ceux qu’on sème, avec la même composition chimique, le même 
cœur, la même peau. Le présentateur a expliqué que la seule façon de les distinguer était 
de les mettre en terre. Le grain fabriqué disparaît, mais le grain fait par Dieu a un germe de 
vie en lui et il revient à la vie. De même, il peut y avoir deux diacres, ou deux pasteurs sur 
un même banc, écoutant le même message, mais l’un a la Vie et l’autre ne l’a pas. Il faut 
la main de Dieu. Celui qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, vivra à nouveau, 
sinon vous périrez, peu importe que vous soyez bon et pieux. Il y a une seule Vie éternelle, 
et Dieu la possède. 

§28- Un écureuil s’est mis à piailler comme pour alerter toute la forêt. Le soleil brillait 
dans une échancrure de la montagne, et le vent avait givré les arbres. Cela a formé un arc-
en-ciel en travers de la vallée. “Mon Dieu, tu es dans l’arc-en-ciel !”  

§29- Un cerf mâle a bramé, un loup a hurlé et un autre lui a répondu. Mon âme s’est 
enflammée ! Ma mère est à moitié indienne, et je voyais Dieu dans le cerf, dans l’appel du 
loup, dans le vent, dans les arbres. Regardez, et vous verrez Dieu partout. J’ai posé mon 
fusil contre un arbre, et je me suis mis à tourner autour en criant à tue-tête ! Un passant 
aurait cru que j’étais évadé d’un asile ! 

§30- Je louais Dieu de tout mon être, car il était dans l’arc-en-ciel, dans le vent, partout. 
On ne peut pas alors tenir en place ! Je faisais plus de bruit que l’écureuil qui ne cessait 
pas de gesticuler. 

§31- L’écureuil avait en fait peur d’un aigle que l’orage avait obligé à descendre. Je me 
demandais pourquoi Dieu avait permis à cet écureuil d’interrompre mon adoration par ses 
cris. “Mon Dieu, serais-tu dans cet aigle ?” J’ai remarqué qu’il n’avait pas peur. Dieu 
n’aime pas les poltrons. Cet aigle avait confiance dans ses deux ailes, un don de Dieu, 
et il les sentait frémir. Il pouvait être dans les frondaisons avant que je ne saisisse mon 
fusil. Si seulement l’Eglise s’unissait et mettait ses ailes en état de fonctionner ! 

§32- Il me regardait, sans crainte, mais il n’aimait pas les cris de l’écureuil, et en trois 
battements d’ailes il était au-dessus des arbres. J’ai compris ce que Dieu voulait me 
montrer : cet animal savait comment disposer ses ailes dans le vent, il n’a plus eu besoin 
de les agiter, il s’est élevé et est devenu comme un point. Cela n’a rien à voir avec 
l’appartenance à telle ou telle dénomination. Il suffit de savoir comment placer votre foi 
dans la puissance du Saint-Esprit et d’être soulevé. Chevauchez le Souffle quand il vient, 
et élevez-vous au-dessus des ombres ! “Mon Dieu, donne-moi de communier avec toi, 
car à ta lumière je vois la Source, et le Sang me purifie.” Il a laissé derrière lui l’écureuil 
lié à la terre et criant que le temps des miracles était passé et que le Saint-Esprit n’existe 
pas. Que Dieu nous donne des ailes d’aigle ! 

§33- J’espère que cette église en a elle aussi assez de ces piaillements. Placez vos ailes 
dans la Promesse de Dieu ! Laissez le Saint-Esprit vous emporter loin d’eux, et qu’ils ne 
soient plus que des bruits de cymbales. David voyait Dieu dans la nature. Il avait vu Dieu 
l’aider contre l’ours et le lion avec sa fronde. C’est pourquoi il a pu écrire ces chants, et en 
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particulier ces mots : “Ta bonté vaut mieux que la vie, et je te loue. Mon âme a soif de toi 
dans une terre aride, desséchée, sans eau.”  

§34- Je me suis demandé ce que David voulait dire. Qu’y a-t-il en effet de meilleur que 
la vie ? En fait, le mot “vie”  a plusieurs sens. Pour beaucoup, la vie c’est  boire, fumer, 
jouer, danser. Mais il s’agit d’une vie pervertie, et c’est la mort. C’est une vie si pitoyable 
qu’elle conduit au suicide. Ce n’est pas la vie dont parle Dieu. 

§35- Beaucoup de jeunes filles vont en ville acheter des vêtements affriolants pour les 
porter dans la rue en mâchant du chewing-gum, et une meute de garçons les sifflent. C’est 
la mort ! “La femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante.” [cf. 1 Tim. 5:6]. Et 
l’homme croit que vivre c’est avoir un meilleur salaire, s’acheter une plus belle voiture et 
un plus beau costume. Mais ne pas avoir Christ, c’est la mort. 

§36- J’aime le Canada, et, au cours de mes voyages, je n’ai pas vu de plus bel endroit 
que Banff et Jasper. C’est mieux que les Alpes suisses avec l’Eiger, ou que l’Allemagne 
avec la Jungfrau. J’y vivrai peut-être durant le Millénium, avec vous. 

§37- Mais un jour on m’a installé dans un grand hôtel de l’une de vos villes. Il y avait 
aussi là les membres d’un groupe américain dont je ne dirai pas le nom, réunis en 
convention. Le soir, en sortant de l’ascenseur à mon étage, j’ai vu le triste spectacle de 
deux belles femmes de 25 ou 30 ans, ivres, en sous-vêtements, une bouteille de whisky à 
la main. 

§38- Je me suis mis à l’écart. Elles portaient des alliances. Leur mari s’occupait peut-être 
des enfants à la maison. Qu’en pense Dieu ? Un homme de 20 ans plus âgé qu’elles les a 
poussées indécemment dans une chambre. J’ai prié. Elles sont sorties, et l’homme était si 
ivre qu’il ne pouvait même pas les retenir. L’une d’elle s’est un peu plus dénudée, et a bu 
une rasade en disant : “Ça c’est la vie !” 

§39- Je n’ai pu en supporter plus. J’ai saisi la femme par le bras : “Ce n’est pas la vie, 
mais la mort.” Elles ont lâché leur bouteille et sont parties. Mais David disait : “Mon âme 
a soif de toi dans une terre aride.” Dieu a créé l’homme pour qu’il ait soif de Lui. Vous 
ne pouvez échapper à cette soif, et ce n’est pas pour aller dans des lieux du démon, ni pour 
suivre la mode d’Hollywood et du monde. 

§40- “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés.” C’est une 
bénédiction d’avoir cette soif donnée par Dieu. Mais le diable vous fait boire autre chose. 
Comment osez-vous étancher cette sainte soif de Lui avec les choses du monde, la télé, la 
boisson. Le diable a perverti cette soif. Vous devez n’avoir soif que de Lui : c’est cela la 
Vie. 

§41- Vous dites mieux connaître la Bible que moi. Mais on n’a pas la Vie en 
connaissant la Bible et le catéchisme, ni en s’affiliant à une église, ni en étant baptisé. 
La Vie, c’est le connaître Lui ! Si le diable ne peut vous pousser à l’immoralité, il peut 
vous pousser à vous joindre à une église, mais c’est toujours une vie pervertie. Ce n’est 
pas ce qui donne la Vie. 

§43- La seule façon d’avoir la Vie et d’étancher cette soif, c’est de boire à la Source 
inépuisable du Saint-Esprit que Dieu fait pleuvoir du Ciel. C’est ainsi qu’on le connaît, 
non son Livre, non une église, mais Lui, non pour plaire au pasteur, mais pour lui plaire à 
Lui. C’est pour cela que cette soif est en vous. L’étancher avec le monde, c’est la mort. “Si 
vous aimez le monde, c’est que l’amour de Dieu n’est pas en vous.” Vous allez à l’église 
pour étouffer votre conscience tout en ayant le cœur rempli de convoitise. Confessez 
ouvertement vos péchés et buvez la Justice de Dieu ! “Car ta bonté vaut mieux que la vie : 
mes lèvres célèbrent tes louanges ” 

§43 à 44- David, un homme des bois, a aussi écrit : “Comme une biche soupire après des 
courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:1]. En Orient il y avait 
des meutes de chiens sauvages et des loups. Ils bondissent, mordent derrière l’oreille, et la 
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biche tombe sous le poids. S’ils ne peuvent atteindre la jugulaire, ils s’accrochent au flanc 
et font trébucher la biche qui est aussitôt mise en pièces. Parfois la biche peut s’échapper, 
mais en ayant perdu un morceau de chair, et elle saigne. Si elle peut atteindre un ruisseau, 
elle est sauvée. C’est pourquoi David a dit : “Comme la biche soupire après des courants 
d'eau, mon âme a soif de Toi.” 

§45- Elle doit trouver l’eau ou périr. La meute est derrière elle. “C’est ainsi que mon 
âme a soif de Toi, sinon je vais périr !” Vous qui êtes blessés par le péché, les meutes de 
l’enfer sont derrière vous, vous devez trouver Christ ou périr ! Quand ce désir est dans le 
cœur, alors on trouve Christ. 

§46- Arrivé à ce point, il vous faut Christ ou mourir. Vous ne pensez alors plus à 
manger. Bénis sont ceux qui ont soif et faim de justice : ils trouvent la Vie éternelle. Que 
Dieu nous aide à avoir cette soif ! Elle n’est obtenue que par la connaissance de Jésus-
Christ pardonnant vos péchés. “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]. Vous êtes alors passé de la mort à la Vie. 

§47- Il y a quelques années, j’ai parlé avec Tim Coy, un guide indien qui s’était un jour 
perdu dans le désert d’Arizona. Cela m’est aussi arrivé. Le nez saigne à cause du sable 
brûlant, la langue s’épaissit, les lèvres se retroussent et craquèlent. Le diable vous montre 
des mirages et vous croyez voir de l’eau. C’est ainsi que le diable agit : il vous montre des 
choses plaisantes. 

§48- Des touristes se perdent souvent en s’éloignant pour cueillir des fleurs. Ils croient 
trouver de l’eau, mais ce n’est que du sable. Avant qu’ils ne meurent, les vautours leur 
mangent les yeux. Le diable montre souvent aux pécheurs, aux membres de l’église, aux 
pasteurs, des choses qui les rendront populaires auprès des foules, une robe, etc., et les 
vautours de l’enfer éloignent leurs yeux spirituels de l’Evangile longtemps avant leur mort 
physique. Ils vont à la réunion et disent : “Je ne crois pas à ces choses.” 

§49 à 50- Tim était un vrai chrétien. Il est descendu de cheval et a prié pour trouver de 
l’eau, puis il a suivi la piste d’un bison, espérant qu’elle le mènerait à de l’eau. Mais son 
vieux cheval était trop faible pour le porter. Lui aussi s’est mis à tituber. Le cheval s’est 
alors  tourné vers une piste étroite sur la droite, mais Tim voulait suivre le chemin plus 
large, car plus souvent emprunté. 

§51- Il a éperonné le cheval qui est tombé à genoux, sur le point de mourir, ensanglanté, 
et fixant l’étroit sentier. Tim lui a essuyé le museau. Il s’est souvenu avoir entendu dire 
que l’instinct des animaux leur faisait parfois trouver une source. 

§52- “Large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la 
vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mt. 7:13]. Ne suivez pas la foule, suivez Christ. Il 
s’est adressé à son cheval : “Tu m’as porté fidèlement jusqu’ici. Je vais encore te faire 
confiance.” Or on ne peut comparer un cheval au Saint-Esprit ! Il m’a protégé durant 
toutes ces années. Je lui ferai confiance dans la vallée de l’ombre de la mort. 

§53- Tim a suivi l’étroite piste. Quelques centaines de mètres plus loin, il est tombé sur 
une rivière ! En criant de joie, il s’est jeté à l’eau avec le cheval qui lui avait sauvé la vie. 
Le chemin semble mince, mais la Source du Sang d’Emmanuel est au bout. Le pécheur qui 
s’y immerge est lavé de toute culpabilité. Alors qu’il était dans l’eau, un homme campant 
non loin de là s’est approché et lui a donné à manger. 

§54 à 55- Tim a mangé avec les hommes du campement. Ils étaient quatre, ils célébraient 
la découverte d’un filon d’or dans les Sanaba Mountains. Ils ont insisté pour faire boire de 
l’alcool à Tim. “Non, je n’ai jamais bu de ma vie”. Eux pensaient que c’était cela la vie. 

§55 à 57- L’un d’eux a pris son arme : “Tu bois avec nous, ou je tire.” Ils étaient ivres. 
“Avant de tirer, écoute mon histoire.” Il était né dans une pauvre cabane du Kentucky. Il 
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avait 5 ans et était seul dans la cabane quand sa mère chrétienne est morte un matin. Elle 
l’avait pris dans ses bras. “Tim, je m’en vais. Ton père est mort alcoolique, et c’est 
pourquoi nous sommes pauvres. Promets-moi de ne jamais boire.” Il a continué : “Je n’ai 
jamais bu de whisky, mais j’ai servi le Seigneur d’un cœur pur. Tire si tu veux.” 

§58 à 59- Un coup de feu est parti et a brisé la cruche de l’homme. “Je suis un hors-la-
loi et ma tête est mise à prix. J’attendais que vous soyez ivres pour vous tuer tous et 
prendre votre or. Tim, moi aussi je viens du Kentucky. J’ai fait la même promesse que toi 
à ma mère mourante, mais je ne l’ai pas tenue. Désormais je ne boirai plus.” Et Tim les a 
tous conduits à la Source de la Vie. 

§60-Que les pécheurs qui ont promis à leurs proches de les retrouver là-haut, lèvent la 
main pour boire de cette Source ! [Des mains se lèvent. Enregistrement interrompu. Cantique]. … 
Approchez … [Cantique]. 

§61 à 64- [Enregistrement interrompu] … Vous avez eu cette carte de prière il y a dix ans … 
c’est en fait votre femme qui l’a eue … je ne vous connais pas, mais je vois cette carte au-
dessus de votre tête … un problème digestif et un état nerveux … on a prié pour vous, 
mais maintenant vous avez obéi à Christ, c’est ce qui manquait. La carte a été distribuée il 
y a dix ans ici le 7 août 1947. Les placiers l’ont donnée hier à Billy qui me l’a transmise. 
Mais je ne connaissais pas cet homme, et j’ai vu la carte au-dessus de sa tête ! Vous êtes 
exaucé, frère. Christ vous a guéri quand vous l’avez accepté comme Sauveur. Les brûlures 
d’estomac sont terminées. … Que les pasteurs viennent entourer ces personnes pour les 
recevoir dans leurs églises … [Cantique]. 

§65- Vous qui avez accepté Christ comme Sauveur et êtes venus près de l’autel, levez la 
main. Tournez-vous vers l’auditoire et vers les pasteurs ! Levez la main ! Vous venez de 
recevoir la Vie éternelle ! Vous êtes passés de la mort à la Vie et ne viendrez pas en 
jugement. “Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père 
et les anges.” 

§66 à 68- Que les chrétiens dans l’auditoire et les pasteurs lèvent la main en signe de 
bienvenue dans le Corps de Christ. … [Longue prière]. 

 
_____________ 


