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ALORS JESUS VINT 
THEN JESUS CAME  
13 décembre 1957, vendredi soir, Newark (New Jersey), 111 minutes 
  
Thème central : Comme le montrent divers épisodes bibliques, c’est souvent à l’heure la plus sombre que 
Jésus manifeste sa présence et son secours. 
 
Titres identiques ou similaires : le 2.3.1957, le 7.4.1957, le 13.12.1957, le 13.2.1964, le 17.4.1964. 
 

§1 à 2- [Prière] … Le chauffage est en panne, et je ne vous retiendrai pas longtemps. 
§3- En mai, nous serons en Nouvelle Angleterre. Peu importe votre opinion religieuse, vous 

êtes mon frère ou ma sœur dès lors que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que 
vous l’avez accepté comme votre Sauveur. Nous œuvrons tous pour son Royaume, et toute 
autre motivation est fausse. 

§4 à 5- Nous prierons pour les malades. Demain après-midi, si Dieu le veut, mon thème 
sera : “Ecoutez-le”, et demain soir : “La manière de reconnaître un don divin”. Mes paroles 
peuvent faillir car je suis un homme, mais la Parole de Dieu ne peut faillir. Lisons les 
premiers mots de Jean 11:17 

“Jésus, étant arrivé [Version King James : “then Jesus came …”], …” 
Peu importe que ce texte soit court. Nous attachons parfois à tort du prix à une prière parce 

qu’elle est longue. Un garçon a un jour trouvé un timbre dans un grenier et l’a vendu un 
dollar. 

§6- L’acheteur l’a revendu 50 dollars. Plus tard il en valait un million. Le prix venait, non de 
sa taille, mais de ce qui était dessus. Il en va de même de chaque mot de la Parole si l’âme 
peut s’y ancrer. Tout faillira, mais la Parole ne faillira jamais. 

§7- Il y a quelques années, le roi George et la reine sont venus à Vancouver, Canada [NDT : 
George VI et son épouse Elizabeth , en mai 1939].  Mr. Baxter, mon administrateur, en était tout ému. Le 
roi saluait dignement malgré sa sclérose en plaques et ses troubles gastriques. En voyant 
Baxter pleurer, je me suis dit : “Qu’est-ce que ce sera quand le Roi des rois viendra !” Toutes 
les déceptions s’évanouiront à sa seule vue. 

§8 à 9- Les écoliers agitaient le drapeau anglais. Jésus remarque la moindre chose que nous faisons pour 
lui, et je l’aime pour cela. Jésus a dit que la veuve qui a donné quelques sous, avait donné plus que les 
riches [Jn. 21:3]. Jésus regarde notre sincérité. Après le défilé, on a retrouvé l’une des écolières en 
pleurs. “N’as-tu pas vu le roi ?” – “Si, mais lui ne m’a pas vue !” 

§10- Mais c’est différent avec Jésus. Il remarque la moindre bonne parole. Votre attitude envers 
les quelques mots que nous avons lus peuvent sceller votre destin éternel. Ils peuvent vous 
condamner, ou vous guérir. Mais ils doivent être acceptés. 

§11 à 12- A l’époque d’Abraham Lincoln, un soldat avait été condamné à être fusillé. 
Quelqu’un a intercédé, et le Président a écrit sur un bout de papier : “Pardonné. Président 
Lincoln.” Le papier a été porté d’urgence à l’homme, mais ce dernier n’a pas cru à une si petite 
chose, et a jeté le papier. L’homme a été exécuté le lendemain. L’affaire est arrivée à la Cour 
Suprême. Celle-ci a décrété : “Un pardon n’est pas un pardon s’il n’est pas reçu comme tel.” Les 
mots que nous avons lus, sont votre pardon si vous les acceptez pour vos péchés, vos maladies, 
votre froideur envers Dieu.  

§13- Le texte que nous avons se rapporte à la mort de Lazare. Lazare, Marthe Marie étaient des amis de 
Jésus. Un jour, Jésus a reçu du Père une vision lui disant de partir parce que Lazare allait mourir. “Je ne 
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fais que ce que je vois d’abord faire au Père.” Il est parti 4 jours. On l’a prévenu que Lazare était 
malade. 

§14- Selon certains, Lazare serait mort d’une hémorragie pulmonaire. Les médecins n’ont rien 
pu faire et il est mort. Jésus a alors dit : “Notre ami dort.” La mort n’est que la séparation d’avec 
les amis, mais vous vivez ailleurs. Puis Jésus a utilisé le langage des disciples : “Il est mort. A 
cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je vais aller le réveiller.” Quelle 
déception pour cette famille qui avait été excommuniée pour avoir accepté Jésus comme Messie ! 
J’imagine les railleries : “Où est votre guérisseur ? Il a laissé son ami mourir !” 

§16- Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et à la réalisation de son chef d’œuvre. 
Apparemment, l’ami en qui ils avaient mis leur confiance, leur avait fait défaut, et il n’y avait 
plus d’espoir. Lazare était dans la tombe depuis 4 jours, or la décomposition débute au bout de 72 
heures. Les vers étaient à l’œuvre. C’est à ce moment crucial, à l’heure la plus sombre que Jésus 
est arrivé. 

§17- Mais, je le répète, quand Jésus vient et se manifeste, vous devez l’accueillir et le croire. 
Marthe a montré qui elle était vraiment. En apprenant sa venue, elle est allée à sa rencontre. Elle 
aurait été en droit apparemment de lui faire des reproches. Mais pour elle peu importait qu’il ne 
soit pas venu : l’important était qu’il soit là. 

§18- Ce soir, peu importe combien vous avez eu de réunions de prière. Il est ici, et c’est 
l’essentiel. Nous sommes à une époque de chaos religieux et politique. “Et alors Jésus vint”. Au 
lieu de lui faire des reproches, elle est tombée à terre : elle l’a reconnu comme son Seigneur. 

§19- J’ai parlé récemment des autres portes du cœur que nous devons lui ouvrir quand il vient. 
Il ne peut entrer que si toutes les portes lui sont ouvertes. C’est le problème de l’église dans le 
monde entier. On l’accepte comme Sauveur, mais rarement comme Seigneur. Or c’est lui le 
Maître, celui qui dirige vos émotions, votre foi, votre amour, votre vie. Il vous dirige alors 
totalement, et vous marchez dans l’Esprit du Seigneur Jésus-Christ. “Il n'y a donc maintenant 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ … qui marchent, non selon la chair, 
mais selon l'Esprit.” [Rom. 8:1,4] : la Souveraineté de Christ vous dirige. 

§20- Si on vous frappe sur la joue, si on dit du mal de vous, le Seigneur vous guide. Si le 
médecin ne peut rien pour vous empêcher de mourir, Christ vous dirige par sa Parole : “Par ses 
meurtrissures nous avons été guéris.” Vous lui ouvrez la porte : “Je me tiens à la porte et je te 
donne la foi sur ces choses.” Vous ignorez alors tout ce qui dit le contraire. Vous craignez peut-
être les moqueries des voisins, mais il est le Souverain de vos émotions, et vous dites : “Je 
témoignerai à mon patron.” 

§21- Il a exercé sa Souveraineté dans le cœur de Marthe, et elle est tombée à ses pieds : “Si tu 
avais été là, mon frère ne serait pas mort.” Il n’y avait plus d’espoir. C’est peut-être votre cas ce 
soir, après ce que le médecin vous a dit. Mais Jésus est ici, il est venu pour vous aider. Jésus, par 
une vision, savait que Lazare allait ressusciter. “Maintenant même, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” [Jn. 11:22]. Marthe avait lu la Bible ! 

§22- C’est là où les gens manquent de foi. Ils ne lisent pas la Bible. Marthe était comme la 
Sunamite pour qui tout allait bien malgré la mort de son enfant, dès lors qu’elle était avec le 
prophète. Elle est restée avec lui jusqu’à ce qu’elle obtienne ce qu’elle désirait, car elle avait 
reconnu Dieu en ce prophète. Ce dernier a proposé son bâton et a demandé à Guéhazi d’aller le 
poser sur l’enfant. Je crois que c’est là où Paul a trouvé l’idée des linges posés sur les malades.  
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Mais la foi de la femme était dans le prophète, et non dans le bâton : “Je ne te quitterai pas” [2 R. 

2:2]. 
§23- Marthe pensait elle aussi que si Dieu avait été dans son prophète, il était dans son Fils. 

Élisée représentait Dieu pour la Sunamite, et Jésus représentait Dieu pour Marthe. Aujourd’hui, 
son Eglise, le Corps des croyants est son représentant. La puissance de l’Eglise est endormie ce 
soir dans l’Eglise à cause de l’incrédulité. “Mais même si le médecin dit que je n’ai que peu de 
jours à vivre, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” 

§24- Est-il vivant et peut-on lui parler ? Il est ressuscité et il intercède nuit et jour à la droite de 
la Majesté. Selon Hébreux 13:8 il est toujours le même en essence, en puissance, en action. Il est 
le Souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. “Quoi que tu lui 
demandes, Dieu te l’accordera.” Je compare parfois Jonas aux gens d’aujourd’hui qui regardent 
aux symptômes. Jonas, un rétrograde, était mains et pieds liés, dans le ventre d’une baleine, au 
fond de la mer. De tous côtés, il ne voyait qu’un estomac. Mais il a refusé de regarder à ces 
symptômes : “Je regarderai à ton saint Temple !” 

§25- C’était le temple où, lors de son inauguration, Salomon avait prié Dieu d’écouter son 
peuple quand il serait dans la détresse. Dieu a honoré la prière de Jonas, et l’a gardé en vie 3 jours 
et 3 nuits, il lui a fourni l’oxygène, et l’a déposé là où il voulait qu’il aille. 

§26- Dieu a honoré un homme qui avait cru en la prière faite dans un temple terrestre en pierres, 
bâti par un homme qui allait plus tard adorer des idoles. A combien plus forte raison honorera-t-il 
votre prière quand vous ne regardez pas à ce qui vous entoure, mais à Celui qui, vivant à toujours, 
se tient dans les Cieux, dans la Présence du Père, et qui intercède pour vos péchés par son Sang ! 
“Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” Marthe l’a dit : “Je sais 
que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” 

§27- Il veut de tels cœurs ce soir. “Ton frère vivra.” Nul homme n’avait encore pu dire cela. Il 
n’avait aucune beauté [Es. 53:2]. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jn. 11:25-26]. Telle 
est sa promesse éternelle. Une femme m’a un jour reproché de trop mettre Jésus en avant. 

§28- Il était Dieu manifesté dans la chair. S’il n’était que Prophète, nous sommes tous morts. Il 
n’était ni Juif ni Gentil. Son Sang venait de la puissance créatrice de Dieu. Marie n’a été qu’une 
incubatrice. La femme produit l’œuf, mais le germe vient de l’homme. Le Père a créé les cellules 
d’un Sang qui était donc son propre Sang. Notre espérance ne repose que sur le Sang et la 
Justice de Jésus. Eddie Perronett [1726-1792] a chanté Christ, le Rocher ferme, alors que tout le 
reste n’est que sable mouvant. Il est la Résurrection et la Vie maintenant. Il est mon Sauveur. 

§29 à 32- Cette femme m’a dit que Jésus n’était qu’un homme puisqu’il avait pleuré devant la 
tombe de Lazare. J’ai répondu qu’il était Dieu Homme : il était homme quand il a pleuré, mais il 
était plus qu’un homme quand il a ordonné à Lazare de sortir de la tombe. Dieu parlait par une 
bouche d’homme ! Il était homme quand il dormait épuisé dans la barque, et que des milliers de 
démons voulaient le noyer, mais il était Dieu quand il a ordonné aux vagues de se calmer. Il était 
homme quand il a demandé de la miséricorde sur la croix, mais quand il a vaincu la mort, il était 
plus qu’un homme. [Chant]. Il est la seule préoccupation de l’Eglise et des prophètes de tous les 
âges. 
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§33- C’était l’heure la plus sombre pour les amis hébreux dans la fournaise sept fois chauffée. 

Jésus est alors arrivé et les a rafraîchis [Dan. 3:19-28]. C’était l’heure la plus sombre pour la femme 
atteinte d’une perte de sang et qui s’était ruinée en vain. Mais Jésus est arrivé juste à temps. 

§34- L’homme allongé près des eaux de Béthesda était malade depuis 38 ans. Personne ne 
l’aidait, et c’était l’heure la plus sombre pour lui, mais Jésus est arrivé. Pour l’aveugle Bartimée 
dans le froid de l’automne à Jéricho, c’était l’heure la plus sombre, mais Jésus est passé par là. 
Jésus agit ainsi. 

§35- Pour les deux disciples en route vers Emmaüs, celui qu’ils pensaient être le Roi d’Israël 
avait été crucifié 3 jours auparavant. Ils en parlaient avec un étranger qui semblait ignorer ces 
faits. Mais au restaurant, quand le pain a été apporté, il a fait quelque chose que nul autre ne 
faisait comme lui, et qu’il avait fait avant sa crucifixion. Il se révélait ainsi lui-même. Leurs yeux 
se sont alors ouverts en cette heure la plus sombre. Aujourd’hui, nous sommes dans une époque 
de chaos, dans une heure de ténèbres, avec des spoutniks et des bombes atomiques qui menacent. 

§36- Même s’il y avait en chaque pays un Président comme Eisenhower, un homme formidable,  
avec des abris partout, nous ne serions pas en sécurité. Le seul lieu sûr est en Christ, le Fils de 
Dieu, à l’abri de ses Ailes. Vous êtes peut-être à l’heure la plus sombre de votre vie. Mais il y a 
un espoir. Jésus vient à l’heure la plus sombre. Il vient se révéler à son Eglise en faisant ce 
qu’il faisait avant sa crucifixion afin d’accomplir sa Parole. 

§37- Sur terre, il n’a jamais prétendu être Guérisseur : “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, 
mais le Père qui est en moi.” Le même Père qui était en lui est en vous. “Je leur donnerai la Vie 
éternelle”, or cette Vie, “zoe”, est une portion de la Vie de Dieu qui est en vous. Tout ce qui a un 
commencement, votre vie, la terre, a une fin. Seul Dieu n’a ni commencement ni fin. Vous êtes 
devenu son fils ou sa fille, vous êtes participants de sa Gloire, de sa Vie éternelle, et vous ne 
pouvez pas plus mourir que lui ne le peut ! 

§38 à 39- Ma foi repose sur cela. Peu importent  les bombes, j’irai au Ciel. Telle est notre 
espérance. Il guérissait comme le Père le lui montrait. Il avait vu Nathanaël sous l’arbre. Les 
pharisiens incrédules  ont dit que c’était un esprit de divination. Jésus a prévenu que dire cela 
après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Observez ce blasphème parmi les 
Nations ce soir. Ils disent que c’est de Béelzébul. Il ne reste plus que le jugement quand on rejette 
la miséricorde. Ne soyez pas trompé, et voyez en quel jour vous vivez ! Examinez ce qu’il a 
promis à son Eglise ! 

§40 à 42- Un jour, le Père lui a dit de passer par la Samarie. Il a dit à la femme près du puits : 
“Si tu savais à qui tu parles !” [Prière]. Frères et sœurs, si seulement vous saviez de qui je parle ! 
Puis il lui a dit qu’elle ne vivait pas avec son mari. C’était son problème, et le secret de son cœur 
était révélé. Elle a reconnu qu’il était prophète, alors que les érudits le traitaient de Béelzébul ! Ils 
ne pouvaient pas comprendre. On ne connaît pas Dieu par les maths ou la science, mais 
seulement par la foi. Par prescience, il vous a élu pour la Vie éternelle. “Nul ne peut venir à moi, 
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:44]. Si vous pouviez voir cela et comprendre que Dieu 
est de votre côté, vous seriez dans la joie ! 

§43 à 44- “Quand le Messie viendra, il agira ainsi.” – “C’est moi !” Ainsi Nathanaël, un Juif 
méfiant au début, puis une Samaritaine, ont reconnu le signe du Messie. Nathanaël est allé 
vérifier par lui-même. Faites de même en sondant les Écritures. “Sondez les Écritures, elles 
rendent témoignage de moi” [Jn. 5:39]. Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi 
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d’Israël !” Et la Samaritaine a posé sa jarre et a couru prévenir la ville ! “Venez voir un homme 
qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le Christ ?” 

§45- Il a annoncé que nous ferions les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes, c’est-à-
dire de plus nombreuses, car il n’est plus seul, mais il se reflète partout dans l’Eglise universelle. 
“Encore un peu de temps et le monde, le monde naturel, ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez, car je vais au Père et je serai toujours avec vous, et même en vous” [cf. Jn. 14:19, 12, 16-17]. 

§46 à 47- On m’a demandé si les enseignants dans les églises s’étaient trompés en ces derniers 
jours. J’ai répondu qu’étant inculte je ne dirais pas cela, mais ils ne sont pas allés assez loin. Il 
faut se soumettre au Saint-Esprit, non pour créer du fanatisme, mais pour s’appuyer sur la Parole 
éternelle de Dieu. Il est tenu d’appuyer sa Parole. Peut-être certains parmi vous traversent leur 
heure la plus sombre, et désirent que Jésus leur fasse miséricorde pour ne pas aller vers les 
tourments. Tandis que les têtes sont inclinées, levez la main vers Christ … [une vingtaine de mains se 

lèvent]. 
§48 à 51- [Prière] … on m’annonce que demain nous aurons une salle chauffée de 1 200 places. 

[Informations organisationnelles]. 
§52- [Prière de remerciement] … Comprenez bien que je ne guéris personne, et que Dieu seul le peut. 

Le prix de votre guérison a été payé par Christ au Calvaire. 
§53- Le Sang a coulé pour les offenses et il coulait en parallèle pour les maladies. C’est une 

œuvre divine achevée. On a certes dit beaucoup de choses, par exemple qu’il s’agissait de toucher 
un totem. Mais s’il y a des imitations, c’est que l’authentique existe. Il n’y a aucun pouvoir de 
guérison dans un homme. La puissance de guérison est dans la foi en l’œuvre de Dieu achevée au 
Calvaire. 

§54- La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. Dans sa bonté, il a envoyé des dons dans 
l’Eglise, pour son perfectionnement : des apôtres, c’est-à-dire des envoyés, des prophètes, des 
évangélistes, etc. Et dans chaque église locale, il a envoyé 9 dons spirituels pour mettre l’église 
en bon ordre en attendant la venue de Christ. J’affirme que Jésus est vivant. 

§55- A Durban et à Bombay, il a fait les mêmes choses que lorsqu’il était sur terre. Des milliers 
de musulmans ont accepté Christ. Sur l’estrade à Bombay, un aveugle a recouvré la vue et a 
embrassé le maire, tandis qu’à perte de vue dans la foule, des milliers acceptaient Christ ! 

§56- Jésus n’a jamais dit d’aller dans le monde bâtir des églises et des écoles, même si c’est 
bien, mais de prêcher l’Évangile, non avec des mots seulement, mais avec une démonstration de 
puissance et d’Esprit, avec une foi vivante en un Dieu vivant pour toujours parmi nous ! Il est 
vivant et a promis qu’il serait toujours le même, et que nous ferions ce qu’il a fait. Si c’est vrai, je 
veux y consacrer ma vie. Je le dis solennellement. 

§57- Les cartes de prière sont mélangées et distribuées peu de temps avant les réunions. Nous 
faisons monter quelques personnes sur l’estrade jusqu’à ce que l’église soit ointe du Saint-
Esprit et sache que Christ est présent. Alors les gens commencent à regarder et à puiser en Lui. 
Mais on ne peut expliquer Dieu. C’est comme si nous étions des enfants n’ayant pas assez 
d’argent pour entrer au cirque. Dieu m’a fait plus grand qu’eux et a fait les autres plus forts que 
moi. Dans le Corps de Christ, Dieu a fait les uns prédicateurs, les autres voyants, etc. Tous font 
partie de l’Eglise. 

§58- Si je suis assez grand si je peux me hisser avec les mains pour regarder par un trou, je 
pourrai raconter ce que je vois.  Il faudra que je me hisse à nouveau pour voir autre chose, et cela 
me fatiguera. Mais si le maître du cirque me soulève, je profite de sa force, et je ne suis pas 
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fatigué. L’Esprit que nous avons n’est qu’une petite mesure de son Esprit. La plénitude de la 
Divinité demeurait en lui, et il avait le Saint-Esprit sans mesure. 

§59- Une cuillerée d’eau de l’océan a la même composition chimique que cet océan. Si l’Esprit 
de Dieu est dans son Eglise, elle fera les mêmes choses. Dans le cas de Lazare, quand Jésus est 
parti au loin, Jésus ne savait rien. Puis Dieu lui a montré ce qu’il allait faire, et Jésus s’est réjoui. 
Jésus est alors revenu et a ressuscité Lazare. “Je te remercie de ce que tu m’as déjà exaucé” [Jn. 
4:41]. Le Père lui avait montré quoi faire. 

§60 à 61- Mais dans le cas de la femme atteinte d’une perte de sang, il n’avait eu aucune vision. 
La femme l’a touché par sa propre foi, car elle savait qu’il était le Fils de Dieu. Il l’a su en 
ressentant une force sortir de lui : il s’est senti affaibli. Il s’est retourné et a repéré la femme. “Ta 
foi t’a sauvée.” Ce salut était à la fois physique et spirituel. Ce soir, Jésus vient donner des 
visions et on pourrait écrire un gros livre. Son Être glorieux est venu et a permis qu’une photo en 
soit prise à Houston [janvier 1950]. Elle est exposée à Washington D.C., et a été authentifiée par 
George J. Lacy du FBI. C’est la même Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert. Il est 
toujours le même. 

§62- La même Colonne de Feu a rencontré Paul sur la route de Damas. Seul Paul l’a vue et il est 
devenu aveugle quelque temps. Il est ici ce soir, le même Seigneur Jésus, faisant les mêmes 
choses. Toucher Jésus s’il était ici ou me toucher ne servirait à rien. Autant toucher votre siège, 
ou votre poste de radio, ou un point de contact comme le dit notre ami Oral Roberts. 

§63- Prenez Jésus comme point de contact. L’épître aux Hébreux dit qu’il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Vous pouvez le toucher là où 
vous êtes. Il est toujours le même. Levez les yeux et touchez-le. Et vous le verrez répondre. Sinon 
je suis un faux prophète. 

§64- Priez en même temps que moi pour chaque malade. Ni moi ni les médecins n’ont le 
pouvoir de guérir. “C’est l’Éternel qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:9]. La médecine ne peut 
créer des cellules, sinon elle pourrait créer un homme. Dieu est le seul Créateur. Satan ne peut 
créer, il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. 

§65 à 66- [Longue prière. Prophétie émise dans l’auditoire]. 
§67 à 68- Des dons s’exercent dans l’Eglise. Le Saint-Esprit annonce à son peuple ce qu’il va 

faire. Comme il se doit, la personne a attendu la fin de la prédication avant de parler. C’est à 
l’auditoire de recevoir ce qui a été dit. [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … 

§69 à 70- Je ne connais pas cette femme. Je ne sais pas si elle est malade, elle semble en bonne 
santé. Elle a peut-être un problème financier ou familial. Dieu sait ce qu’elle désire. Si elle est 
malade, je n’ai pas le pouvoir de la guérir. Si Jésus était présent à ma place, il ne pourrait pas non 
plus la guérir, car il l’a déjà fait quand il est mort au Calvaire. Il dirait : “Ne sais-tu pas que je 
suis mort pour cela ?” – “Oui je crois, mais pourquoi me demander cela ?” 

§71- Il révélerait peut-être une chose que vous avez faite ou que vous n’avez pas faite, pour 
vous faire savoir qu’il est présent. Dieu peut faire des choses qui ne sont pas dans la Bible, 
mais j’aime m’appuyer sur la Bible. Pour tester un prophète ou un visionnaire, il était conduit 
devant l’urim et thummim dans le pectoral du Grand Prêtre. Dieu agit toujours par le surnaturel. 

§72 à 73- Si c’était de Dieu, une Lumière agissait sur ces urim et thummim. Sinon rien ne se 
passait. Notre urim et thummim est la Parole de Dieu. Si  cela ne fait pas briller la Parole, nous le 
laissons de côté. Il faut que cela vienne de la Parole. Je ne suis pas assez instruit pour être 
prédicateur. Jésus est le Cep et nous sommes les sarments qui reçoivent l’énergie du Cep pour 
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porter du fruit. Si Jésus est toujours le même, s’il se sert de ma bouche pour faire ce qu’il faisait 
autrefois, selon Jean 5:19, et s’il me fait savoir par vision ce qui est dans le cœur de cette femme, 
croirez-vous que cela vient de lui ? 

§74- Tout dépendra de votre attitude. Si vous dites que c’est de la divination, ce sera un 
blasphème comme celui de ceux qui disaient que Jésus agissait par Béelzébul. Blasphémer contre 
le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Je ne dis pas qu’il va me révéler ce qui concerne cette 
femme, mais, s’il le fait, l’auditoire croira-t-il ? 

§75- Si le Saint-Esprit agit comme avec Nathanaël ou avec la Samaritaine, s’il me dit ce qui a 
été, alors il connaîtra aussi ce qui sera. Je parle en attendant l’Ange du Seigneur, l’Onction. … 
quelque chose se passe … si vous m’entendez, la Lumière est au-dessus d’elle … vous 
ressentez un sentiment de douceur humble vous recouvrir … levez la main si c’est vrai … la 
Lumière est entre vous et moi. 

§76 à 77- Elle est gravement malade … l’ombre de la mort est sur elle … un cancer qui touche 
les nerfs et une tumeur au cerveau … levez la main si c’est vrai … ce n’est pas moi que vous 
avez entendu, mais Lui. Plus je vous parlerai, et plus j’en dirai sur vous, mais plus je m’affaiblirai 
… Après une seule vision, Daniel a été abattu durant plusieurs jours. Une vertu est de même 
sortie de Jésus. Il a promis que nous ferions plus de choses que lui, or je suis pécheur, et en une 
soirée il y a plus de visions que celles relatées dans le Nouveau Testament. 

§78- Je vois la femme s’éloigner, recouverte par l’ombre hideuse du cancer … elle prie pour 
une autre personne … son mari présent dans la salle … il a de grandes douleurs dans le dos et un 
problème au cœur … je vous vois tous les deux vous convertir en levant la main dans une grande 
réunion, il y a longtemps … à Trenton dans le New Jersey … une réunion d’Oral Roberts. C’est 
“ainsi dit le Seigneur” ! Croyez-vous que Jésus-Christ est présent ? Il vient à l’heure la plus 
sombre. [Prière] … allez, et ne doutez pas, vous guérirez … 

§79- Madame, je crois vous reconnaître … vous avez été guérie d’un problème digestif lors 
d’une réunion, et vous êtes ici pour une autre personne … une femme gravement brûlée … vous 
êtes infirmière, je vous vois dans un hôpital … vous l’appelez par son nom : “Bethie” … le Dieu 
qui vous a guérie va la guérir. [Prière] …  

§80 à 82- Monsieur … vous pouvez être guéri de votre état nerveux, vous l’avez touché … 
Madame, je ne vous connais pas … il y avait aussi de la ségrégation au temps de Jésus, mais il a 
fait savoir que la différence de couleur était sans importance pour notre relation avec Dieu. Le 
Juif Nathanaël a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu quand Jésus a dit l’avoir vu sous l’arbre. 
La Samaritaine a elle aussi reconnu le signe du Messie. S’il est toujours le même, il est tenu de se 
manifester de la même façon aujourd’hui. Vous êtes ici pour une autre personne … un frère … il 
est alcoolique, et vous n’avez même pas pu l’amener à cette réunion. C’est “ainsi dit le 
Seigneur” … [Prière] … Ne doutez pas, vous serez exaucée. 

§83- Je ne vous connais pas … priez Dieu dans votre cœur … un problème féminin consécutif à 
la naissance d’un enfant … il est à la maison et est tout enflé … ses mâchoires sont gonflées, un 
problème à la tête … c’est “ainsi dit le Seigneur” … le Dieu qui a dit “Demandez et vous 
recevrez” est encore vivant … [Prière] … 

§84- Soyez respectueux malgré le froid. Touchez son vêtement : “Seigneur Jésus, je crois ce 
que dit la Bible, je crois que tu es ressuscité …” Vous pensez que ces choses devraient se passer 
devant le monde entier, mais ils n’en sauront rien avant notre départ. Même les disciples n’ont 
pas reconnu Elie : “Il est déjà venu, et vous ne l’avez pas reconnu”  [Mt. 17:12]. 
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§85 à 86- Croyez-vous que votre amie sera guérie de son diabète si je prie Dieu ? Vous voulez 

que je prie sur votre mouchoir … elle est amputée d’une jambe … vous n’êtes pas dans la ligne 
de prière, mais vous avez prié, vous avez touché Quelque chose … c’est le Saint-Esprit … 
apportez ici le mouchoir qui est dans votre sac … [Prière sur le mouchoir] … que personne d’autre n’y 
touche. … Croyez-vous que Jésus-Christ est ici pour guérir les malades ? Nous allons prier pour 
tous … 

§87 à 88- Dieu avait promis ces choses. Mais votre frère n’y est pour rien, c’est votre foi en la 
résurrection de Jésus … Monsieur, je ne vous connais pas … s’il me dit quel est votre problème, 
croirez-vous que vous êtes en sa Présence ? … vous ressentez que quelque chose se produit … la 
Lumière était déjà sur vous … l’Esprit veut vous parler, et c’est pourquoi je vous ai fait sortir 
de la ligne de prière, alors que je m’apprêtais à prier pour l’auditoire … vous pleurez parce que 
vous savez qu’il est Présent. J’aimerais que l’auditoire sache de quoi je parle … Il n’est pas 
nécessaire de ressentir quelque chose, mais cet homme sait qu’il est devant une Présence au-delà 
de l’homme. Observez les visages quand ils sont en sa Présence ! [Prière] … Vous tous, croirez-
vous ? 

§89 à 90- Monsieur, ce n’est pas nécessaire, mais je vais continuer à vous parler à cause de la 
foi qui est en vous … vous êtes venu, non pour une maladie, mais pour être baptisé du Saint-
Esprit … vous priez aussi pour votre femme qui a des problèmes spirituels et qui a des douleurs 
dans tout son corps … vous êtes déjà venu à une de mes réunions … je vois le frère Boze … 
c’était à Chicago, et vous recherchiez le baptême du Saint-Esprit … [Prière] … vous serez exaucé. 

§91- Madame, pour montrer que ce n’est pas de la télépathie, ne me regardez pas, mais posez 
votre main sur la mienne … un problème cardiaque … allez, et soyez guérie au Nom du Seigneur 
Jésus. … Monsieur, croyez-vous qu’il peut guérir le diabète ? … Un problème féminin et un 
trouble au cœur … Ce n’est pas de la télépathie, mais l’Esprit du Dieu vivant. Levons les mains. 

§92 à 93- [Prière et exorcisme pour l’auditoire]. Je crois que vous êtes tous guéris. Que ceux qui veulent 
marcher plus près de Christ s’approchent pour le prier et le remercier … [Cantique]. 

 
___________ 


