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LA REINE DE SABA
THE QUEEN OF SHEBA
25 janvier 1958, samedi soir, Waterloo (Iowa)

Thème principal : La reine de Saba a reconnu l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans
un homme, et elle jugera ceux qui auront blasphémé contre cela.

[Titre identique : le 7.1.1958, le 25.1.1958, le 8.2.1958, le 15.2.1958, le 3.5.1958, le 5.4.1959, le
10.1.1960, le 1.4.1960, le 10.7.1960, le 19.1.1961, le 19.2.1961 ; titre similaire “La reine du midi” : le
14.6.1957, le13.6.1958, le 20.6.1958, le 27.11.1960]

§1 à 4- [Prière]. Nous sommes en retard à cause de la neige. Vous êtes venus malgré le
mauvais temps car l’Evangile du Seigneur Jésus attire les gens. Demain, dimanche matin,
vous serez les bienvenus dans n’importe laquelle des églises représentées par ces
pasteurs sur l’estrade. Demain après-midi, je donnerai un message d’évangélisation.
Nous ne voulons pas vous distraire de votre travail dans votre église, mais aider cette
église à grandir. Nous prierons donc pour les malades le soir, et vous pourrez donc venir
après avoir demandé la permission de votre pasteur.

§5 à 7- Je tire mon sujet ce soir de Matthieu 12:42, après avoir lu un article du frère
Paul Boyd, un Mennonite. Dès demain, le Docteur Vayle exposera la Parole chaque
après-midi. Le frère F. F. Bosworth, l’un des plus extraordinaires enseignants de la
guérison divine que je connaisse, nous a quitté pour aller dans la gloire. Je n’ai jamais
rien entendu dire contre lui. Il vivait ce que la Bible enseigne. Il y a environ 3 ans, à
environ 80 ans, il m’a accompagné en Afrique du Sud. Je suis allé le voir, il y a quelques
semaines, et j’ai pensé en mon cœur : “Mon père, mon père, char d’Israël et sa
cavalerie !” [2 Rois 2:12]. Il m’a dit : “C’est le moment le plus heureux de ma vie.”

§8 à 10- Deux heures avant de mourir, il a eu une vision du ciel, il s’est redressé et a
salué des gens morts depuis des années et à qui il avait prêché. Il a dû voir Paul Rader,
l’auteur de “Crois seulement”. Quand Rader est mort, un quatuor du Moody Bible
Institute est venu chanter “Mon Dieu, plus près de toi”, et il les a regardés : “Qui est
mourant, vous ou moi ?” Alors ils ont chanté “Au pied de la Croix où mon Sauveur est
mort”. Puis il a fait venir son frère Luke qui s’était isolé dans une autre chambre :
“Luke, dans cinq minutes, je me tiendrai dans la Présence de Jésus-Christ, revêtu de sa
justice.” J’ai vu des gens partir en luttant contre les démons. Je veux partir comme un
chrétien, pas comme un poltron, en sachant que je connais Christ dans la puissance de sa
résurrection.

§11 à 14- Je prêcherai aux funérailles de Bosworth lundi. [Action de grâce et prière]. Lisons
Matthieu 12:42

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera,
parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y
a ici plus que Salomon.”

§15 à 16- Le surnaturel attire toujours une foule mélangée. Jésus avait présenté
l’Evangile et la puissance du Saint-Esprit, et beaucoup avaient cru. Mais les prédestinés à
la condamnation ne pouvaient pas croire. Si vous croyez, remerciez Dieu de vous avoir
choisi avant la fondation du monde. “Nul ne peut venir à Moi si le Père qui m’a envoyé
ne l’attire” [Jean 6:44]. Dieu ne veut pas qu’aucun périsse, mais, par prescience, il sait qui
croira. Jésus est venu pour sauver ceux que le Père a vus avant la fondation du monde. Et
ces pharisiens étaient religieux, saints, mais incrédules. Jésus a dit : “Vous avez pour
père le diable” [Jean 8:44].

§17 à 18- Ils étaient si aveugles qu’en eux-mêmes ils ont appelé Béelzébul cet Esprit
annoncé par la Bible. Mais Jésus connaissaient leurs pensées. S’ils ont ainsi appelé le
Maître, comment appelleront-ils ses disciples ! Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Dieu
ne vient pas par le savoir, sinon, après avoir mangé de l’Arbre de la connaissance en
Eden, ils en auraient su davantage qu’auparavant sur Dieu. La connaissance apporte la
mort. On ne connaît Dieu que par la foi, et cela n’a rien à voir avec la position sociale et
l’éducation. Le salut ne vient que par la foi et par grâce.

§19 à 20- Jésus a dit que, lorsque le Saint-Esprit serait venu, le traiter d’esprit impur ne
serait jamais pardonné. C’est de l’incrédulité, et, en chaque âge, les religieux ont été
incrédules. Les religieux pensent que Dieu leur est redevable. Ils viennent sur l’estrade
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et ne sont pas guéris de leurs maux de tête, alors qu’une prostituée repentante sera guérie
du cancer. Dieu guérit selon votre foi, et non selon votre appartenance religieuse.

§21 à 23- C’est alors que Jésus leur a dit que la reine du midi se lèvera en jugement.
Dieu est surnaturel et, en chaque âge, il s’est donc manifesté par le surnaturel de sa
Présence. Il agit ainsi pour séparer le peuple qu’il aime des incrédules. Lorsque
Dieu envoie quelque chose, si l’église le reçoit, c’est un âge glorieux pour elle. Mais si
l’église le rejette, elle va dans les ténèbres. Dieu avait accordé un don de discernement à
Salomon. Si le peuple l’avait rejeté, Israël n’aurait pas connu cet  âge glorieux. Le monde
était aux pieds de cet homme sous la puissance du Saint-Esprit. Si seulement, comme
alors, l’église reconnaissait la Présence de Jésus-Christ, le Don et l’œuvre du Saint-
Esprit !

§24 à 25- L’église pentecôtiste est celle qui se développe le plus vite. Elle a commencé
dans une allée, et possède maintenant les plus belles églises. Mais ils se sont divisés.
Satan les fait se tirer dessus entre eux, ou tirer sur les Baptistes et les Méthodistes, au
lieu de tirer sur lui. Leurs objectifs ne sont pas justes. Et cependant le Saint-Esprit
demeure parmi eux. Bizarrement, ils ne sont pas capables de reconnaître l’œuvre du
Saint-Esprit ou d’unir leurs efforts. Les Baptistes ont autant faim du Saint-Esprit que les
Pentecôtistes, mais les Pentecôtistes ont agi de telle sorte que les Baptistes ont peur.
Mais tous étaient avec Salomon, et la nouvelle s’est propagée partout. Aujourd’hui, parce
que l’église ne reconnaît pas le don, des millions de païens vont en enfer.

§26 à 27- Cette reine païenne a été informée par les voyageurs de ce don de
discernement. Or la foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. La reine a décidé
d’aller vérifier par elle-même. Quiconque a une étincelle d’esprit s’intéresse aux choses
de Dieu. Mais ces pharisiens, bien que prédicateurs, étaient morts. On ne peut tirer du
sang d’un navet. Comment enseigner le surnaturel à ceux qui n’en aucune idée ! Telle
est notre nation.

§28 à 29- La reine a décidé d’assister à cette campagne et d’écouter avec un cœur
ouvert. Elle n’était qu’une femme et a dû affronter un désert rempli de pillards.
Néanmoins elle a pris de l’or et des épices. Cette païenne a donné la première place à
Dieu, pas la seconde. Il lui a fallu trois mois de voyage, sans air conditionné, à dos de
chameau, alors qu’aujourd’hui certains ne se déplacent pas, même en voiture, pour aller
un pâté de maisons plus loin. Ils n’ont même pas l’intelligence d’aller voir par eux-
mêmes, et, s’ils viennent, c’est pour critiquer. Mais cela n’arrête pas Dieu, car il doit
condamner ces gens.

§30 à 31- Ce serait différent si je venais en grande pompe, avec le maire comme font
certains. De même, à la naissance de Jésus, les anges ont chanté, mais pas les rois. Il
n’est pas né dans une jolie chambre d’hôpital. Comment aurait-il pu écouter un tel
homme ! Voyez-vous cet orgueil ? Cela leur ferme le Royaume.  Mais cette femme avait
faim de justice, et Dieu a pris soin d’elle. Ne craignez pas, mais soyez résolu à voir le
Royaume.

§32 à 34- Elle n’est pas venue pour rester un seul soir, mais elle a planté sa tente, pour
rester là jusqu’à être convaincue, alors que certains s’en vont au bout de cinq minutes.
Que ferez-vous devant cette reine au jour du jugement ? Elle a déchargé ses chameaux.
De même, nous devrions abandonner nos suspicions. Elle a observé avec un cœur ouvert.
Et quand le don de discernement a été manifesté, elle a dit à sa servante : “Il n’y a pas
cela dans notre église, cela doit venir de leur Dieu.” Et elle a été convaincue : “Ce qui
m’a été dit était vrai, et la réalité est encore plus grande” [cf. 1 Rois 10:1-10].

§35 à 37- “Elle se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la
condamnera”. Qu’en sera-t-il de notre génération, venue deux mille ans plus tard ?
“Puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement” [Héb. 12:1]. Le péché, c’est
l’incrédulité. Jésus a prévenu en son temps, alors que le Saint-Esprit n’était pas encore
venu, et qu’il n’y avait que Jéhovah fait chair. Oh, Amérique, tu ne sais pas que tu es
misérable, pauvre, aveugle et nue ! C’est aujourd’hui votre jour ! [Prière].

§38 à 40- Que ceux qui veulent être de vrais croyants lèvent la main vers le Ciel où le
Sauveur vous regarde … c’est la différence entre la vie et la mort … c’est un esprit en
vous qui vous fait savoir que vous avez besoin de Christ … [Prière]. N’êtes-vous pas
heureux de ressentir la Présence du Saint-Esprit ? Acceptez-le comme Sauveur. Il est ici :
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“Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux … vous ferez les
œuvres que je fais… je serai avec vous jusqu’à la fin du monde” [Mat. 18:20, Jn. 14:12,
16:16, Mat. 28:20]. A la fin du temps des Gentils, il fait les mêmes choses.

§41 à 43- S’il était visible, il ne pourrait pas vous guérir, ni pardonner vos péchés, car il
l’a déjà fait. C’est la foi en son œuvre achevée au Calvaire qui produit cela. Or la foi
vient en entendant la Parole. Si une païenne a affronté la tempête pour entendre, combien
plus les enfants du Seigneur le peuvent-ils ! C’est une émotion chaque soir pour moi de
voir l’omnipotent et tout-puissant Dieu du Ciel venir sur scène. Mes paroles sont vraies,
et ont été testées tout autour du monde. Une photo en a été prise en Allemagne, en Suisse
et en Amérique.

§44 à 45- Il est ici maintenant. Si j’avais l’esprit d’un peintre, je peindrais comme un
artiste. Si l’Esprit de Christ est en moi, je ferais les œuvres de Christ. “Si je ne fais pas
les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. – Mais si je les fais, même si vous ne me
croyez point, croyez à ces œuvres” afin que vous soyez sauvés [Jean 10:37]. Ayez un
objectif juste, et soumettez-vous au Saint-Esprit … Les visions me fatiguent. Daniel a lui
aussi été troublé pendant plusieurs jours [cf. Dan. 8:27]. Les prophètes, comme les poètes,
sont névrosés. William Cowper s’est suicidé après avoir écrit sous inspiration le cantique
célèbre : “Il y a une Source remplie du Sang d’Emmanuel”. L’inspiration l’avait quitté.
Jonas a demandé à mourir quand l’Esprit l’a quitté [Jon. 4:3]. Elie a fui quand l’Esprit l’a
quitté [1 R. 19:4].

§46 à 49- L’Amérique a plus besoin de missionnaires qu’ailleurs. Il y a eu tant de
doctrine desséchée qu’ils ignorent tout du Saint-Esprit. Il a peut-être marché avec vous,
et, comme les disciples, vous ne l’avez pas reconnu. Ils l’ont reconnu quand il a fait une
chose qu’il avait faite avant sa crucifixion, car personne ne faisait cela comme lui.
Puissiez-vous reconnaître ce soir qu’il est ressuscité. [Mise en place de la ligne de prière avec les
cartes n° 50 à 65]. Je ne connais personne parmi vous. J’ai 48 ans, et ce don agit depuis ma
naissance. Dieu l’a placé dans l’église. Jérémie était ordonné prophète des nations avant
sa naissance. Nous ne sommes rien. C’est la grâce de Dieu.

§50 à 53-  Je n’ai jamais vu cette femme … peut-être est-elle venue pour critiquer …
certains de ceux qui ont agi ainsi ont fini paralysés, nous ne jouons pas, Christ donne
son dernier message aux Gentils comme promis. Mais cela passe au-dessus de la tête
des gens … les vrais Juifs ont reconnu le signe. Les Samaritains l’ont reconnu alors que
Jésus n’a fait aucun miracle en Samarie, sachant que Philippe y prêcherait plus tard le
réveil. Mais il n’a rien montré chez les Gentils, réservant cela pour les derniers jours,
aujourd’hui. Si l’Esprit révèle à cette femme la raison de sa présence, ce sera surnaturel,
soit du diable, soit de Dieu, et votre rétribution sera donc sera du diable ou de Dieu. Tout
dépend de votre approche : la femme qui a touché son vêtement a été guérie, mais
Jésus n’a pas dit un mot au soldat qui avait mis un chiffon sur sa tête, et il est dans les
tourments ce soir.

§54 à 58- [Prière]. Détendez-vous … les cartes de prière ont été distribuées au hasard …
je peux ainsi vous considérer isolément, comme l’a fait Jésus s’isolant de la foule, car
chaque personne est un esprit, et un esprit incrédule fait obstacle … Je fais comme a fait
Jésus avec la Samaritaine. Il ne faisait rien que le Père ne lui montre d’abord. Dès qu’il
lui a révélé son problème, elle a reconnu que c’était le signe du prophète … Cette femme
semble s’éloigner … la Lumière est entre elle et moi … c’est une chambre d’hôpital,
vous avez été opérée d’un cancer, et vous souffrez après l’ablation du sein, et votre bras
est enflé, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … croyez-vous que Dieu veut vous aider ? [Prière
pour la sœur]. L’ombre autour de vous vous a quittée.

§59 à 62- Remercions Jésus ! Soyons respectueux … Madame, je ne vous connais pas
… vous pensez croire, mais vous croyez en partie … cette femme et la jeune femme qui
est là-bas ont un même problème à la jambe … et vous souffrez aussi à la poitrine …
levez-vous si c’est vrai … un sentiment bizarre vient sur vous … un démon apparenté qui
tourmente l’homme là-bas … il sait que l’Esprit de Dieu est présent, et il a peur … - …
l’ombre qui était sur vous est partie, Madame, vous avez touché quelque chose … son
mari est présent … c’était le même problème … c’est votre foi qui a fait cela … je vois
aussi une femme plus jeune, et vous priez pour elle … croyez, et vous serez exaucée.

§63 à 64- Madame, je ne vous connais pas … votre estomac, je vous vois marcher la
nuit en vous frottant comme ceci … vous avez aussi la migraine … et vous avez aussi une
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boule sous le bras … agitez la main si c’est vrai … allez, et qu’il vous soit fait selon
votre foi … - … Cette femme là-bas, à une dizaine de mètres,  avec une veste bleue, la
Lumière est sur vous, vous venez de Madison, Wisconsin … vous avez un problème au
pied et au sinus … vous avez touché quelque chose, rentrez chez vous, et ce sera parti.

§65 à 66- Vous avez un problème de dos … vous priez aussi pour un enfant qui a la
polio au bras … ses parents appartiennent à une église … des Méthodistes … allez,
croyez et vous serez exaucé … - … Jeune homme, je ne vous connais pas … quand
Jésus a révélé à Nathanaël son problème, il a reconnu que c’était le Christ … croyez-
vous que Dieu a promis ceci ? … vous êtes venu pour une personne plus jeune, votre
frère, qui n’est pas ici, il souffre de l’estomac, d’hypertension … un endroit avec
beaucoup de sapins, une ville sur une colline près d’un lac … Washington, Bellingham,
près du Puget Sound, c’est “Ainsi dit le Seigneur” …

§67 à 68- Priez, et ce problème cardiaque vous quittera … un sentiment étrange est
venu sur vous quand j’ai dit cela, ca … c’est fini … - … Vous souffrez par moments …
de l’arthrite … allez, et réjouissez-vous, cela vous quittera et ne reviendra pas … croyez,
vous tous dans l’auditoire … je ne fais que me soumettre, c’est votre foi qui fait cela.

§69 à 71- Cette femme, au premier rang … la Lumière est au-dessus … votre gorge et
votre nez … vous êtes guérie … Combien veulent être guéris ? … Croyez-vous que
Jésus-Christ est ici, et que c’est lui qui agit ? Levez la main … A Durban en Afrique du
Sud, trente mille indigènes sont venus à Christ en une seule fois. Le frère Bosworth était
présent. Il y a eu 25 mille guérisons en une seule prière ! Le lendemain, sept gros
camions chargés de béquilles et de brancards ont défilé. Ils avaient vu la Présence de
Dieu et avaient cru. Mais nous, nous disons que c’est du spiritisme, et nous sommes
tellement chargés de théologie qu’il est difficile pour le Saint-Esprit d’agir. Croyez !
Levez-vous. Que pourrait-il faire de plus ! Christ a payé le prix, il revient dans les
sarments pour prouver sa résurrection. Il est ici avec sa promesse, avec son Esprit
disant qu’il est ici. Il ne vous reste qu’à croire, à accepter, et à agir en conséquence.
[Prière] …
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