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PARLE A CETTE MONTAGNE 
SPEAK TO THIS MOUNTAIN  
15 décembre 1957, dimanche soir, Brooklyn (New York), 71 minutes. 
 
Thème central : Exhortation la Parole divine, à la guérison, alors que l’Esprit de Christ fait les mêmes 
choses qu’autrefois. 
[Titre identique : le 23.11.1959] 
 

§1 à 2- [Prière]. Dieu guide les aigles au travers des tempêtes. Rien ne peut se mettre en 
travers du chemin de l’Eglise du Dieu vivant. Elle vaincra même tout l’enfer rassemblé. Que 
Dieu bénisse le pasteur Hutchinson et les pasteurs et les diacres associés. 

§3- Je suis venu dans cette ville il y a un an. Dieu nous a beaucoup bénis cette semaine. 
J’avais pris mes vacances au début de l’automne, mais le 2e jour, un avion nous a lancé un 
message près de la Salmon River, annonçant la disparition d’un frère. Je suis donc allé à 
Lakeport en Californie. Puis j’ai pensé me reposer à la maison. On m’a annoncé que 
Bosworth était mourant et je me suis précipité en Floride, puis je suis revenu. Mais le frère 
Hutchinson m’a alors envoyé un télégramme.  Je suis très fatigué et enroué. Il me faudra 
rouler toute la nuit pour aller demain à un rendez-vous à Louisville. 

§4 à 5- Je ne suis pas un prédicateur, et nous consacrerons l’essentiel du temps à la prière 
pour les malades. Lisons Marc 11:20 

“Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.” 
§6- La Parole est si parfaite qu’on ne peut rien y ajouter et rien en retrancher. Nous pouvons 

fonder notre éternité sur ce seul verset. La Parole fait partie de Dieu. Dieu est dans sa 
Parole. De façon parfois étrange, Dieu, à l’heure voulue par lui, rend témoignage à chacune de ses 
paroles. Sachant que l’Écriture ne peut être brisée, Jésus a dit : “Détruisez ce corps et en 3 jours il se 
relèvera, car il est fondé sur les Écritures.” David avait en effet dit que Dieu ne permettrait pas que 
son Saint connaisse la corruption. Il savait qu’il s’agissait du Messie, et il savait quelle était sa position 
dans le Royaume et qu’il s’agissait de Lui. Il est mort un vendredi après-midi, et le dimanche matin il 
était debout, car la Parole avait dit que son corps précieux ne devait pas connaître la corruption. Il le 
savait. C’est cela avoir confiance en la Parole ! 

§7- Vous dites que si un verset vous concernait, vous auriez la même foi. Or les promesses 
bibliques vous appartiennent autant qu’à lui ! Même si les cieux et la terre disparaissent, la 
promesse demeurera, car elle est pour le croyant. La foi vient de ce qu’on entend la Parole : nous 
passons à côté de la bénédiction parce que nous ne nous en nourrissons pas assez. “L'homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.”  Il lui faut 
le pain quotidien de la Parole. Mais nous l’appliquons à une autre époque. La Bible dit que 
nous sommes des enfants de Dieu, et non pas que nous le serons.  Il n’y a rien de compliqué 
contrairement à ce que pensent les gens. En en faisant une chose compliquée, ils passent à 
côté. Je veux vous montrer que la Parole de Dieu n’est pas compliquée. Dieu est simple. 

§8- Jésus a vu des milliers de personnes durant ses voyages.  Mais“le Fils ne peut rien faire 
de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père” [Jn. 5:19]. Il ne faisait aucun miracle 
avant que le Père ne lui montre quoi faire. Il ne distribuait pas les bénédictions selon son gré. 
Il était Jéhovah Dieu manifesté dans la chair, non pas un prophète ni un docteur, mais Dieu-
Prophète, le Créateur. Les hommes lui ont donné les noms les plus vils : spirite, Béelzébul, … 
Il est allé dans la cité la plus vile [Jéricho], où l’homme le plus petit a dû baisser les yeux pour 
le voir. Mais Dieu a élevé Jésus si haut qu’il doit regarder en bas pour voir les Cieux ! Il lui a 
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, tout porte le Nom de Jésus, et tout lui est 
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soumis. Que chaque genou fléchisse devant le Nom que Dieu a donné à son Fils ! Que ce 
Nom est glorieux ! 

§9- Le grand Jéhovah Dieu pour qui les étoiles ne sont que de la poussière entre ses mains, 
était si impliqué que lorsque Jésus est passé près du figuier, il a dit : “Que jamais personne ne 
mange de ton fruit !” [Mc. 11:14]. Le mot “jamais” signifiait en fait : “pour cet âge”. Dans 
l’éternité, il n’y a ni commencement ni fin. Il s’est aussitôt passé quelque chose, même si cela 
ne se voyait pas. Le lendemain, Pierre a noté que le figuier était desséché. Jésus les a 
regardés : “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir” [Mc. 11:23]. 

§10- Nous pensons que ce sera instantané. Mais croyez dans votre cœur que c’est en train 
de s’accomplir. Il n’y a peut-être d’abord qu’un grain de sable qui bouge imperceptiblement, 
mais quelque chose dans votre cœur sait que c’est en train de se faire, que vous aurez ce que 
vous avez demandé. C’est cela la foi. On a prié pour vous le soir, mais au matin beaucoup 
échouent parce qu’ils ne voient aucun changement. La question n’est pas si quelque chose se 
voit, mais : “Si tu ne doutes pas en ton cœur que ce que tu as dit s’accomplit déjà, tu auras ce 
que tu as dit”.  Il n’est pas nécessaire de le voir ou de le ressentir, mais de le croire. 

§11- Si, loin de toute ville, vous me donnez les 25 cents nécessaires pour m’acheter le pain 
dont j’ai un besoin vital, je serai alors aussi heureux que si  j’avais le pain, car j’ai le pouvoir 
de l’obtenir : la foi est la substance de ce qui est espéré. Trop de gens dans les réunions 
veulent une preuve tangible : cela n’est pas la foi. La foi croit, même si tout semble contraire. 
Moïse est resté ferme comme s’il voyait Celui qui est invisible [Héb. 11:27]. Quand Dieu a 
promis un enfant à Abraham âgé de 75 ans et à Sara âgée de 65 ans, Abraham a fait confiance 
pendant 25 ans à cette promesse ! “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse 
de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que 
ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:20-21]. Nous sommes censés être les 
enfants d’Abraham ! Il a tenu ferme 25 ans en sachant que la Parole ne peut faillir. 

§12- Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous compreniez que la foi n’est ni un mythe, 
ni de l’imagination. La foi est une substance au même titre que ce livre, une preuve de ce qui 
est espéré, même si vous ne le voyez pas, et vous le croyez. Quand Dieu a parlé, il tient 
parole, et chaque promesse est à vous si vous pouvez la faire vôtre. 

§13- Avoir en main le pouvoir d’acheter le pain me réjouira autant que d’avoir le pain, car 
j’en aurai une preuve. Avoir la foi en votre guérison, c’est comme être déjà guéri, quoi que 
dise le médecin. Vous pouvez vous réjouir. “J’ai la preuve en mon cœur que la promesse y 
est ancrée. Aucun démon ne peut m’ôter cela.” Tandis que je suis en chemin vers la 
boulangerie, je me réjouis, même si je m’affaiblis, si j’ai de plus en plus faim, si j’ai des 
crampes d’estomac ! 

§14- “Si tu crois dans ton cœur que cela vient de se produire, tu auras ce que tu demandes.” 
Dites seulement : “Seigneur, je crois que je suis guéri.” Il n’y a aucun doute. Cela commence 
à se produire parce que vous l’avez dit. Vous avez utilisé la Parole de Dieu qui est éternelle et 
ne peut faillir. Elle crée ce qui a été promis. 

§15- On m’a demandé comment je pense que ce monde sera détruit. “Par la Parole de 
Dieu.” – “Par une bombe atomique ?” – “Par la Parole. Le monde sera détruit par la Parole 
qui l’a créé.” Je ne sais pas comment, mais cela arrivera. Tout ce qui a un commencement a 
une fin. Dieu n’ayant pas de commencement, n’a pas de fin. Quand “zoe”, la Vie de Dieu, 
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entre en vous, vous devenez une partie de Dieu et vous avez la Vie éternelle, et vous ne 
pouvez plus périr. Les promesses de Dieu sont éternelles. Croyez et vous recevrez. 

§16- Quand il a rencontré le Diable, le Fils de Dieu n’a jamais utilisé la puissance qui était 
en lui. Il a seulement utilisé la Parole du Père, pour montrer combien c’est simple. “L'homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.” Il 
montrait la puissance de la Parole. “Détruisez ce corps, et en 3 jours il sera relevé.”  Il 
mangeait ainsi la Parole qui avait fait la promesse. La tombe ne pouvait pas le retenir. Si 
seulement vous pouviez comprendre la simplicité du plan éternel de Dieu et sa grâce 
souveraine,! Il a utilisé cette grande puissance pour dessécher un figuier, mais a laissé des 
milliers de malades non guéris. Un arbre ou un insecte fait autant partie de la création de Dieu 
qu’un homme. S’il se préoccupe d’un arbre, à combien plus forte raison se préoccupera-t-il de 
vous ! 

§17- Mon voisin le frère Banks Wood était témoin de Jéhovah. Sa femme était membre de 
l’Anderson Church of God [assemblée d’Indiana d’inspiration wesleyenne]. Leur fils David était paralysé 
d’une jambe.  Wood est venu à une réunion à Louisville, et il a ressenti une curieuse chaleur 
intérieure. Plus tard, à Cleveland, Ohio, le Saint-Esprit a révélé son nom, de quelle ville il 
venait, qu’il était Témoin de Jéhovah et que son fils avait une jambe paralysée repliée, et que 
sa femme avait une tumeur. J’ai continué ma prédication. Ils ne savaient que faire. Quelques 
instants plus tard, Madame Wood  a prévenu son mari que sa grosseur sur le côté avait 
disparu. “David, lève-toi !” Il a bondi : les deux jambes du garçon étaient normales ! 

§18- Le père, Témoin de Jéhovah, a excommunié Banks. Deux ans ont passés. Son frère 
Lyle est venu lui rendre visite. Banks m’a appelé, et m’a présenté son frère. La rencontre a été 
froide. Banks lui a raconté ce qui s’était passé. Il a tourné les talons. 

§19- La grâce de Dieu s’est alors manifestée. “Monsieur, votre femme est brune, mais vous 
fréquentez une femme blonde. Vous avez 2 fils.” – “C’est Banks qui vous a dit cela.” – “Hier 
soir, vous étiez chez elle. Le mari est arrivé. Vous avez bien fait de ne pas vous montrer, il 
vous aurait fait sauter la cervelle.” Il s’est effondré à terre et a donné sa vie au Seigneur 
Jésus. La simplicité ! Et des centaines d’enfants malades attendent une vision. 

§20- Le père est venu à son tour : “Je le croirai si je le vois !” Il m’a invité à aller pêcher, et 
nous y sommes allés le matin. Il avait plu. J’ai eu une vision : “Tous les ruisseaux traversés 
seront troubles, mais celui où nous allons sera limpide. Nous ne pêcherons rien jusqu’au soir. 
J’en pêcherai 25, pesant 8 à 10 livres, et vous en pêcherez un, de même que votre fils. Au 
matin, j’attraperai un scale-fish, et vous saurez que Dieu vit et règne.” Tout s’est passé 
comme Dieu l’avait dit. Dieu œuvre ainsi dans la simplicité. 

§21- Deux semaines plus tard, j’étais à nouveau avec Lyle et Banks. Durant la nuit, nous 
avions pêché quelques gros poissons. Mais le matin nous n’avons rien pris. J’’étais au bord de 
la barque, et je mettais une brème comme appât à l’hameçon, quand le Saint-Esprit est 
descendu : “Ainsi dit le Seigneur, vous allez voir la gloire de Dieu, car un petit animal va 
ressusciter.” Je ne savais même pas ce que j’avais dit ! 

§22- On ne s’intéresse pas aux chats dans la famille. Mais ma fille et sa petite voisine 
m’avaient apporté “un chat empoisonné” qu’elles avaient trouvé et mis dans un carton. J’ai 
regardé : “Porte-la dans l’appentis.”  Le lendemain nous avions évidemment des chatons ! 
Joseph en avait étouffé un en le serrant trop contre lui, et l’avait rejeté. “C’est peut-être ce 
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chaton qui va ressusciter”. Banks a dit : “Ce serait formidable !” Lyle venait de se convertir 
et d’être baptisé du Saint-Esprit. 

§23- Nous n’avons rien attrapé de la nuit. Le lendemain matin nous sommes allés vers une 
anse pour avoir de gros poissons. Je n’ai rien pris. Lyle est allé trop vite et a pêché une brème 
de quelques centimètres. L’hameçon avait été avalé. Lyle a arraché l’hameçon et les ouïes et 
l’estomac pendaient. Lyle a tout rejeté à l’eau en disant : “Tu as tiré ta dernière cartouche !” 
Nous avons continué de pêcher ½ heure tandis que le corps du poisson dérivait. Je voulais 
partir ailleurs, mais Banks a voulu lancer encore une fois sa ligne. 

§24- Je regardais le petit poisson mort dont les ouïes étaient devenues blanches. J’ai alors 
entendu comme un vent venant des hauteurs. Il m’a soudain enveloppé, et quelque chose m’a 
dit : “Parle à ce poisson !” Banks m’a demandé : “Qu’est-ce qui se passe, tu es tout blanc !”  
“Petit poisson, ton Créateur Jésus-Christ te donne vie.”  Le poisson a filé à toute vitesse ! 
Lyle est tombé dans la barque : “Est-ce pour me reprocher d’avoir parlé de cartouche ?” – 
“Non, mais il montre combien il peut agir simplement. Il s’intéresse même à un petit poisson. 
Il est le Dieu de la récolte et de l’éternité.”  

§25- Je n’aurais jamais parlé à ce poisson, si quelque chose n’avait d’abord parlé. La 
puissance créative de Dieu avait parlé par le Saint-Esprit au travers d’une bouche humaine. A 
plus forte raison parlera-t-il par la Parole écrite prononcée par des hommes. C’est si simple ! 
Ne doutez pas, mais “croyez que ce que vous avez dit va se produire.” Prions. 

§26 à 27- [Prière]. Il a conçu une création qui le vénérerait. Il a envoyé des prophètes, puis son 
Fils, puis il a promis d’être parmi nous jusqu’à la fin du monde, et que nous ferions les mêmes 
œuvres. Ce pays danse, comme autrefois Babylone, alors que l’ennemi creusait avant le 
massacre. Mais il appelle une Eglise dans la sphère surnaturelle, avant la tribulation. La 
destruction est proche. Noé est entré dans l’arche avant que la pluie ne tombe. Avant d’agir, 
l’ange a dit à Lot d’aller plus haut. Que l’Esprit entre dans les sarments et les dynamise, et 
qu’il montre ce soir les signes de sa résurrection ! 

§28- J’ai tenu dans une main le Coran des musulmans qui sont 3 fois plus nombreux que 
nous, et la Bible dans l’autre main. “L’un des deux livres dit vrai, l’autre est faux.” Jéhovah 
ne m’a jamais laissé tomber. Dieu a déjà acquis votre guérison. Comme toute bénédiction 
rédemptrice, la guérison a été accomplie au Calvaire. Le diable bluffe et Jésus est vivant, 
même si les théologiens disent qu’on ne l’a plus vu depuis deux mille ans. Il a dit au contraire 
que le monde ne le verrait plus, mais que nous le verrions et ferions les mêmes œuvres que 
lui. Il est le Cep, et nous sommes les sarments qui portent du fruit si le Cep les dynamise. 

§29- Il est toujours le même. Il est ressuscité et a envoyé le Saint-Esprit comme Consolateur. 
Le Saint-Esprit est Christ. Il était la Colonne de Feu conduisant Israël dans le désert. C’est lui 
qui a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jn. 8:58]. C’est la Colonne de Feu qui était dans le 
Buisson ardent. “Je viens de cette Lumière, de Dieu, et je retourne à Elle.” Elle a frappé Paul 
sur la route de Damas. Les soldats de l’escorte ne l’ont pas vue, mais elle a aveuglé Paul. Dieu 
peut se révéler à l’un, et se cacher à un autre. “Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui 
qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde” [Rom. 9:16]. Vous comprenez ce que je veux dire. 

§30- Il est revenu par cette Lumière, et vous avez vu sa photo. L’esprit d’un bandit 
produirait des crimes, celui d’un artiste se reconnaîtrait au coup de pinceau. Tout esprit 
produit le fruit qui lui correspond. L’Esprit de Christ agira comme Christ. Mais nous 
donnons un piètre exemple de ce qu’est sa grâce pour nous ! 
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§31- A cause de mon manque d’instruction, je ne me considère pas comme un prédicateur. 

Mon don est d’avoir des visions. Dieu, dans sa prescience, a placé en chaque âge 5 fonctions 
prédestinées dans l’Eglise : les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les 
docteurs. Dans l’assemblée locale, 9 dons spirituels opèrent : le parler en langues, 
l’interprétation, le don de prophétie, etc. Le don de prophétie peut être sur une personne, puis 
sur une autre, et doit être jugé avant que l’église ne l’accepte. Mais un prophète naissait 
prophète et le restait, même après sa mort. Il avait la Parole de Dieu. 

§32- Quand la sorcière d’Endor a invoqué l’esprit de Samuel, il était encore prophète. La 
mort ne change pas un homme, mais seulement sa demeure. Si vous êtes incroyant, et 
même si vous êtes fidèle à votre église, si vous mourez dans votre incrédulité, il ne reste que 
la condamnation. Mais si vous mourez dans la foi qui sauve, vous avez reçu la Vie éternelle 

§32- [Aparté à propos de la mise en place de la ligne de prière] … combien sont malades dans l’auditoire ? 
… deux à trois cents. 50 cartes ont été battues puis distribuées. Je ne sais même pas encore 
quel numéro je vais appeler en premier. Être appelé sur l’estrade ne signifie pas être guéri, et 
inversement quand l’Esprit entre en action, il va aussi vers ceux qui n’ont pas eu de carte de 
prière. 

§33 à 35- Sur terre, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il a dit à Pierre qu’il 
était fils de Jonas. Philippe a conseillé à Nathanaël sceptique, d’aller voir par lui-même. Notre 
nation peut être détruite en cinq minutes. Les spoutniks russes sont au-dessus de nos têtes et 
ils peuvent nous contraindre à nous rendre. Imaginez les soldats russes, des communistes 
haineux, dans nos rues et s’emparant de nos femmes ! Nous serons un satellite de la Russie. 
Mais l’Eglise sera alors déjà partie, c’est “ainsi dit le Seigneur”. 

§36 à 37- Je vais vous dire une chose que je n’ai encore jamais dite publiquement. Je me 
demandais l’autre jour pourquoi cette photo n’avait pas bouleversé le monde entier. Les 
journaux ne l’ont pas publiée. Pourquoi les gens ne voient-ils pas ces signes et ces miracles ? 
Je montre aux théologiens, Bible en main, que c’est ce que Jésus avait promis, mais ils restent 
indifférents. Ils ont des yeux et ne voient pas. Billy m’a informé que vous m’avez fait une 
offrande d’amour. Vous n’aviez pas à faire cela, frère Hutchinson. C’est votre argent qui me 
sert à élever mes enfants, à payer mon costume, etc. Sans vous, je prêcherais devant des 
sièges vides, et je devrais en répondre devant Christ. 

§38- Quand George J. Lacy du FBI m’a donné la photo, il m’a dit : “Elle sera un jour en 
vente partout pour dix sous, mais pas de votre vivant.” – “Pourquoi ?” – “Un testament 
n’entre en vigueur qu’à la mort du testateur. Cela provoquerait une adoration païenne.” Cela 
m’avait frappé. Dans sa prescience Dieu sait qui acceptera ou non. 

§39- Écoutez bien… [Enregistrement interrompu] … “Nul ne peut venir à moi si le Père ne 
l’attire.” C’est Dieu qui attire et vous êtes des dons divins d’amour pour Christ. Elie n’a été 
reconnu qu’après son enlèvement dans les Cieux. Élisée a été traité de chauve. Ils n’ont su qui 
était Jean-Baptiste qu’après sa décapitation. Jésus a dit aux disciples : “Elie est déjà venu et 
vous ne l’avez pas reconnu” [cf. Mt. 17:12]. Mais Dieu appelle tous ceux qu’il a connus 
d’avance. Et ceux qu’il a appelés, il les a justifiés et les a glorifiés. Ils n’ont reconnu qui était 
Jésus qu’après sa mort et sa résurrection ! 

§40 à 41- Saint Patrick était aussi catholique que moi ce soir. C’est après sa mort qu’il a été 
canonisé. Saint François d’Assise prêchait la Bible à la main. Il a été rejeté par l’église 
catholique de son vivant, puis canonisé après sa mort. Jeanne d’Arc, une femme spirituelle 
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ayant des visions, a été brûlée par l’église, puis déclarée sainte deux siècles plus tard. De 
même, ce que vous attendez s’est passé sous vos yeux, et vous ne l’avez pas reconnu. Ce 
sera trop tard quand vous vous poserez des questions. Que le Père céleste nous ouvre les yeux 
ce soir. 

§42- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes K85 à K100] … 
§43- Restez calmes. Soyez en prière. Comprenez la situation. Je fais cela parce que Dieu 

m’a dit de le faire. Je suis ici avec un don divin pour le représenter. Je serai avec vous au jour 
du Jugement et chacun devra répondre pour lui-même, moi de ce que j’ai prêché et vous de ce 
que vous l’avez accepté ou non. 

§44- Jésus est le Souverain sacrificateur qui peut être touché maintenant même par le 
sentiment de nos infirmités. C’est ainsi que la femme atteinte d’une perte de sang a touché son 
vêtement. Il ne savait pas qui l’avait ainsi touché au milieu de cette foule, mais le Fils de Dieu 
s’est senti affaibli au toucher d’une seule femme. Imaginez ce qu’il en est pour un pécheur 
sauvé par grâce après plusieurs visions ! Jésus a annoncé que nous ferions les mêmes choses, 
et même de plus nombreuses, car il allait au Père. 

§45- Je ne peux guérir personne. Ne vous déplacez pas. Priez et touchez-le avec votre foi, et 
voyez s’il ne se retourne pas et ne vous répond pas audiblement avec la voix d’un autre, car il 
ne dispose que de nos bouches. Il est le Cep, nous sommes les sarments. 

§46- [Prière]. 
§47- La suite appartient à Dieu. [Enregistrement interrompu] … Je ne connais pas cette femme … 

elle est Noire et je suis Blanc, mais pour Dieu peu importe la couleur de peau, nous venons du 
même arbre. Son sang pourrait m’être transfusé … 

 
_____________ 


