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POUR ACCOMPLIR SES PRODIGES
HIS WONDERS TO PERFORM
12 janvier 1958, dimanche après-midi, Chicago (Illinois)

Thème principal : Pour trouver la Lumière, il faut suivre la Lumière.

 §1 à 7- [Prière]. Osborn ne pourra pas être ici cet après-midi, et je dois donc le
remplacer. Nous avons aimé son film hier soir sur l’Afrique. Lors de mon dernier
passage là-bas, j’ai vu les missionnaires rester en ville à l’hôtel et aller de temps en temps
distribuer des tracts. Nous devons y retourner prêcher les richesses insondables de
Christ à la façon d’Osborn qui va vers les païens qui n’ont jamais entendu parler de
Christ. J’ai aimé les chanteurs et la trompette. Une de mes filles joue du piano, et quant à
Joseph, j’aimerais qu’il soit prédicateur. Lisons Matthieu 2:1 à 2

“Jésus était né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et dirent : - Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son
étoile en orient, et nous sommes venus l’adorer.”

C’est un texte très spécial. Dieu agit de façon bizarre, par des prodiges.
§8 à 9- Il est aussi écrit que “toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment

Dieu” [Rom. 8:28]. Parfois on s’interroge quand il nous châtie, mais il ne châtie jamais
sans raison, et plus tard nous le louons. Il sait ce qu’il faut faire. C’est beau de lui
remettre notre vie pour qu’il nous conduise de façon à lui être agréable. Ne murmurez
donc pas. Il conduit “les pas du juste”. Et combien la naissance de Jésus a été
mystérieuse pour les savants de cette époque qui attendaient sa venue. Avant un jugement
de la terre, Dieu envoie toujours un ange de miséricorde. Il en a été ainsi aux jours de
Noé, de Lot, d’Israël à Goshen. Avant l’avènement de Jésus, des anges, des prophètes et
des signes sont apparus, mais la majorité n’y a pas cru.

§10 à 12- Cela n’aurait pas pu se produire à une autre époque. Même quand tout
semble aller sens dessus-dessous, Dieu agit selon son programme. Le surnaturel est
intervenu quand Joseph a su que Marie était enceinte : un ange lui est apparu. Il fallait
que le sanguinaire Hérode règne, car un prophète inspiré avait annoncé qu’il y aurait des
pleurs à Rama. Jésus sera ici à temps, et l’Eglise sera prête à temps. Il a aussi fallu ce
voyage pénible et dangereux, à dos d’âne, pour aller à Bethléhem payer l’impôt, mais
c’était le plan de Dieu. Et Dieu vous protège jusqu’à l’arrivée. Des milliers d’anges
devaient escorter l’âne !

§13 à 14- Marie et Joseph ne savaient peut-être pas tout cela, mais nous n’avons pas
besoin de tout savoir. Nous croyons et nous avançons. Dieu n’a pas à nous dire tous
ses plans. Quand on prie pour un cancer, ne vous inquiétez pas de savoir comment Dieu
va le chasser, car c’est son travail. Votre part est d’avancer avec foi. Ne vous inquiétez
pas pour votre travail, votre méchant patron, où vos parents qui vous mettent à la porte.
Allez de l’avant, Dieu s’occupera du reste. Ils voyageait de nuit à cause de la chaleur,
et l’âne risquait de trébucher avec le plus grand Trésor du monde sur son dos. Ne croyez
pas que vous devez avoir une grande église coûteuse et brillante, car c’est parfois la petite
mission qui a le message. Dieu demeure toujours dans l’humilité.

§15 à 16- Ils sont enfin arrivés le soir en vue de la cité, et ils se sont assis sur un rocher
qui la surplombait. Et Joseph a rappelé le temps où sa mère lui parlait de la Bible. Marie
trouvait que les étoiles brillaient plus que d’habitude. J’ai raconté l’autre soir comment,
juste avant un tremblement de terre en Inde, le bétail fuyait loin des murs vers le milieu
du champ. Dieu leur avait donné cet instinct.

§17 à 18- Souvent, quand Dieu va faire quelque chose, l’auditoire est saisi. Deux ans
avant la résurrection du jeune Finlandais à Kuopio, j’avais vu la scène en vision, et quand
c’est arrivé, j’ai dit à la trentaine de missionnaires présents : “Je me sens tout drôle, il va
se passer quelque chose. C’est comme si la Présence de son Être Saint était proche.”
L’enfant était étendu depuis une demi-heure, et j’ai pensé à mon fils. J’étais bouleversé.
Ils ont soulevé la veste placée sur son visage, puis je me suis éloigné. Quelque chose
s’est passé, je suis revenu, et j’ai reconnu la vision. L’enfant avait les os brisés après
avoir été projeté en l’air, puis écrasé par les roues de la voiture [mai 1950]. Le sang coulait
de sa bouche, de ses oreilles et de ses yeux, et le cœur était arrêté depuis trente minutes.
“Ainsi dit le Seigneur, il sera debout dans les cinq minutes !” En cinq minutes, il
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gambadait, louant Dieu. C’est à cause de la Présence de Dieu sur la colline que j’avais
dit : “Quelque chose va se passer.”

§19 à 21- Aujourd’hui, un vrai croyant peut dire : “Quelque chose va se passer.”
C’est Dieu qui appelle en grâce l’Eglise à se séparer de l’incrédule, ensuite il parlera au
monde en jugement. Les mages avaient été conduits par une Lumière mystérieuse qu’ils
ont appelée “étoile”. Israël aussi a été conduit par une Lumière, par la Colonne de Feu
vers la promesse que Dieu leur avait faite. Ces mages étaient des Médo-Perses, un
peuple venu d’Inde qui avait conquis Babylone. Ces mages étaient des savants observant
les corps célestes. Et chaque mouvement a une signification spirituelle.

§22 à 24- Dieu a placé la lune qui contrôle les mers dont il a fixé les limites. “Pour
Dieu, il n’y a pas de considération de personnes”, mais il accepte tous ceux qui
l’adorent selon la justice [Act. 10:34-35]. Ils seront conduits par la Lumière. En Inde,
quand l’aveugle est monté sur l’estrade, j’ai vu en vision l’homme guéri, et alors je les ai
défiés : “Ni les Musulmans, ni les Bouddhistes ne peuvent le guérir. Et moi non plus.
Mais le Dieu du ciel a ressuscité son Fils, Christ Jésus, et m’a montré une vision.” J’ai
prié, et il a crié en agrippant la veste du maire, et des milliers se sont donnés à Jésus
[campagne de Bombay, en septembre 1954]. La distribution de tracts prépare le chemin, mais ne
produira jamais cela. Le Dieu de gloire se révèle pour confirmer ce que le tract dit de lui.

§25 à 27- Ces mages avaient un temple en Inde, et observaient le ciel la nuit. Ils lisaient
les vieux manuscrits, discutaient et adoraient le Dieu unique. Les Musulmans qui
viennent d’Ismaël disent qu’il y a un seul Dieu, et que Mahomet est son prophète. Nous,
nous venons d’Isaac, et nous disons qu’il y a un seul Dieu et que Jésus est son Fils.
Nous sommes Juifs intérieurement, héritiers des promesses faites à Abraham [Gal.
3:16] qui prenait Dieu au mot. Beaucoup prétendent être sa semence, mais n’ont pas foi
en la Parole.

§28 à 29- Après avoir lu les livres d’histoire, les mages se sont demandés s’il pouvait
venir un royaume qui ne serait jamais détruit. L’un d’eux a apporté le livre de Daniel, qui
avait été l’un de leurs chefs. Ils ont lu : “Une pierre se détacha sans le secours
d’aucune main et soumit tous les royaumes du monde, et elle devint une grande
montagne et remplit toute la terre” [cf. Dan. 2:34-35]. C’est alors que l’astre étranger leur
est apparu. Hier soir à l’hôtel j’ai vu des jeunes de 12 ans danser et fumer. Mais ma
belle-fille a passé toute la semaine à chanter des cantiques et à lire la Bible. C’est alors
que cet Etranger apparaît. Les disciples parlaient de lui sur la route d’Emmaüs, et il leur
est apparu et les a accompagnés.  Nous ne sommes pas bénis spirituellement parce que
nous passons trop de temps devant la TV ou à lire les journaux. Nous ne rachetons pas
le temps. Or “l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu” [Mat. 4:3]. Les chrétiens vivent de la Parole.

§30- Ces mages adoraient le Dieu unique près d’un feu sacré : ils savaient que le vrai
Dieu demeure dans la Lumière. Quand il est venu dans la chair, il a dit : “Je suis la
Lumière du monde” [Jean 8:12], car Dieu était manifesté par lui. Il était la Colonne de Feu
qui conduisait Israël, la Lumière qui a frappé Paul, qui est entrée dans la prison avec
Pierre, la Lumière qui est sur cette photo, qui est dans mon cœur, qui est dans l’Eglise, la
Lumière éternelle en laquelle il n’y a point de ténèbres. “Si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns
avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché” [1 Jean 1:7]. Vous
êtes alors en communion avec les enfants de Dieu de toutes les dénominations.

§31 à 32- Un jour dans le Kentucky un enfant paralysé avait été guéri, et le lendemain
dans les bois un vieux chasseur coiffé d’un chapeau en écorce s’est levé du tronc sur
lequel il était assis pour me saluer. Si Christ est présenté de la bonne manière, le monde
aura du respect. Le lendemain soir, cet homme m’attendait avec une lanterne : “Je
donnerais tout si je pouvais croire que Dieu puisse pardonner mon péché. J’ai tué deux
ou trois hommes, mais je sais maintenant qu’il existe un vrai Dieu.” – Il veut te
pardonner, cette faim de ton cœur le prouve.” – J’aimerais le sentir, et alors je
croirais.” – “Crois-le et tu le sentiras.” - “J’aimerais savoir comment faire.” – “Où
habites-tu ?” – “De l’autre côté de la colline.” – “Mais il fait nuit.” – “J’ai ma
lanterne.” – “Mais tu ne vois pas ta maison. Comment vas-tu faire ?” – “J’avance pas
à pas dans la bonne direction, dans la lumière de ma lanterne.” – “C’est ainsi que tu
trouveras Christ.” Demeurez dans sa Lumière, dans sa bénédiction, dans sa
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puissance ! Il a promis de vous guérir. Marchez dans la Lumière vers le Calvaire, et vous
serez conduit à votre guérison. Prenez la Lumière avec vous !

§33 à 34- Les mages ont vu un astre inconnu. Ils sont restés silencieux. Un pas dans la
Lumière, c’est quelque chose que vous n’avez jamais connu auparavant. Quand vous
comprenez que vous êtes dans la Présence de la Lumière de Dieu, que la Parole a été
manifestée au milieu de vous, quelle sensation ! Vous ne pouvez plus parler. Vous avez
vu cela se produire sur l’estrade, tandis qu’ils deviennent blancs. Hier soir, le Saint-
Esprit a révélé à une femme Noire le cas d’un homme enfermé dans un asile, et il y a des
milliers d’autres exemples. Une fillette sujette à des crises cardiaques a été guérie.

§35 à 37- Je pense que le Seigneur a fait savoir par un songe à ces mages qu’un Roi
était né, car plus tard c’est aussi par un songe qu’ils ont été avertis. Ils ont décidé d’aller
l’adorer, et il leur a fallu deux ans de voyage, alors qu’ici certains refusent d’aller plus
loin que leur pâté de maisons. Ils voulaient le voir ! “Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice, car ils seront rassasiés” [Mat. 5:6]. Ils voyageaient sans doute la nuit pour
voir l’étoile briller. Arrivés à Jérusalem, ils ont cru qu’il était célèbre et qu’il viendrait au
Vatican, au temple de Salomon. L’étoile a alors disparu. Ils ont cherché en vain en ville.
Comme aujourd’hui, les savants et les prêtres n’avaient pas la réponse. Aujourd’hui
aussi, les cœurs affamés crient : “Où est celui qui est le même hier, aujourd’hui et
éternellement ?” Comme alors, les instituts n’ont pas la réponse. Cherchons-le dans
l’humble petite mission.

§38 à 39- Ils ont essayé toutes les rues, l’Avenue Alléluia, la rue des Prodiges, mais en
vain. On ne le trouve ni avec des “Alléluias”, ni en dansant dans l’Esprit, qui ne
sont que des attributs. On le connaît quand il entre dans le cœur sous la forme du
Saint-Esprit, ôte nos péchés et implante une foi indestructible en sa résurrection. On le
connaît par la nouvelle naissance qui nous transforme. Ensuite vous dansez dans
l’Esprit, vous claquez des mains, ou tout autre émotion qu’il place en vous. Vous le
saurez par la vie que vous mènerez, par l’amour et la foi d’Abraham en vous et
pour lui. Les mages n’ont trouvé aucune consolation dans ces rues dénominationnelles.
Quand ils ont regardé vers Bethléhem, l’étoile a éclairé le chemin, et alors la joie les a
inondés. Quand Christ se révèle comme le Fils de Dieu ressuscité, le cœur est rempli de
joie !

§40 à 41- Elle les a conduits à Bethléhem, elle est descendue de plus en plus lentement,
puis s’est arrêtée au-dessus de la petite chambre. Ils apportaient l’or pour la royauté. Ils
apportaient l’odeur de l’encens, l’odeur de la douceur de son Esprit, de la Rose de
Saron qui chasse mon péché et ma maladie, et non pas l’odeur du tabac et du whisky, . Et
la myrrhe représentait sa mort, la coupe amère bue à Gethsémané. Aujourd’hui, alors
que l’Etoile du matin de sa bénédiction descend avec les prodiges de sa seconde
venue, comment ne pas ouvrir nos cœurs et l’adorer et lui rende grâce comme les Mages
l’ont fait !

§42 à 45- [Appel à la conversion]. Il est devenu vous, pour que vous deveniez lui. Il s’est
fait enfant du péché avec vos péchés pour que vous deveniez enfants de l’obéissance.
Levez la main si vous désirez que l’on prie pour vous … [Suite de l’appel] … [Prière,
cantique].

§46- Que tous ceux qui veulent s’abandonner à lui lèvent la main … serrez la main de
vos voisins …
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