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LA REINE DE SABA
QUEEN OF SHEBA
15 février 1958, samedi soir, Terre Haute (Indiana)

Thème principal : La reine de Saba a reconnu l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans
un homme, et elle jugera ceux qui, du temps de Jésus ou aujourd’hui, 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 5- Le jour vient où nous n’aurons pas à affronter la neige pour adorer. [Prière].
Nous pouvons tourner les pages de ce Livre, mais seul Dieu peut nous ouvrir les
Ecritures. 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.”

§6 à 7- Mr. Goad et Mr. Mercier ont fait de très bons enregistrements que nous
revendons à $3, au lieu de $9 comme le font d’autres évangélistes. Dans ce chapitre,
Jésus s’en était pris aux incrédules qui l’avaient traité de Béelzébul à cause du
surnaturel. Dieu demeure dans le surnaturel, et ses enfants ont sa nature et croient au
surnaturel. S’ils n’y croient pas, c’est que l’Esprit de Dieu n’est pas en eux. Ces
pharisiens instruits, sélectionnés et irréprochables, ne connaissaient que la lettre. Mais
Dieu est dans l’humilité et un cœur honnête.

§8 à 9- En fait, les pharisiens avaient seulement pensé dans leur cœur, mais sans le dire,
que Jésus était Béelzébul, mais lui, il savait ce qu’ils pensaient. Ils ont demandé un signe,
et il leur a parlé de Jonas : “Une génération méchante et adultère demande un miracle ;
il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. – Car, de même que
Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de
l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre” [Mat. 12:39-40]. Jonas
avait été envoyé par Dieu à Ninive, et tout s’est passé comme Dieu l’avait prévu. Jonas a
choisi le chemin le plus facile, vers Tarsis. Mais Dieu ne choisit pas toujours le chemin
facile, et vous devez parfois lutter.

§10 à 12- Il y a eu une tempête, et le prophète a été avalé par un poisson préparé par
Dieu. Après ce repas, le poisson est allé se reposer au fond de la mer. Quand je vois les
gens qui regardent aux symptômes, je pense à ce prophète rétrograde, pieds attachés,
dans le ventre d’une baleine, au fond d’un océan agité par la tempête ! Pensez à ce
qu’était sa situation ! Mais il a refusé de voir les parois de l’estomac qui l’entouraient de
toute part, et les circonstances : “Ce ne sont que de vains symptômes. Une fois encore je
regarderai à Ton saint temple.” Il a fondé sa confiance sur la prière faite par Salomon
lors de la dédicace du temple. Si Jonas, dans sa situation, a pu faire confiance à la prière,
au sujet d’un temple terrestre, bâti par un homme terrestre qui plus tard a chuté, combien
plus, avec nos petits symptômes, devons-nous regarder au Temple où Jésus intercède à la
droite de Dieu. Combien Dieu veut que nous regardions à ce qu’il dit.

§13 à 15- Abraham a pris au mot “celui qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient”, et il a continué de croire. Nos afflictions sont si insignifiantes, et
sont là pour tester notre foi. Ninive était une énorme ville d’idolâtres. Ils ont cru le
message de Jonas à cause du surnaturel : une baleine vomissant le prophète sur une
plage après trois jours. Jésus a dit qu’il en irait de même aujourd’hui. C’était un signe
de résurrection au troisième matin, et il est vivant ce soir parmi nous. Puis il a parlé
de la reine du sud et de Salomon.

§16 à 17- En chaque génération, Dieu a eu son message. Chacune a reçu un
témoignage de Dieu. Quand il était accepté, c’était un âge d’or, mais si le témoin était
rejeté, c’était un âge de ténèbres. Le règne de Salomon a été un age d’or préfigurant celui
de Christ. Dieu lui avait donné un don de discernement, et tous croyaient d’un même
cœur, et c’est pourquoi la nation prospérait. Si seulement le peuple de Dieu acceptait le
don que Dieu nous a envoyé, Christ, le Saint-Esprit, sans barrières dénominationnelles !
Ce serait une meilleure protection que toutes les bombes ! Nous serions sous ses ailes !
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§18 à 20- Cette reine était païenne. Dans son pays lointain, elle a entendu parler de ce
don de Dieu fait à cet homme, de ce peuple uni et d’un même cœur. Or “la foi vient de
ce qu’on entend la Parole” [Rom. 10:17]. Tout homme qui entend parler du surnaturel
aspire à voir au-delà du rideau, car il est un être surnaturel. Tous les témoins racontaient
la même chose sans se prévaloir d’être Baptiste, Presbytérien, etc.

§21 à 22- J’ai conduit au printemps des troupeaux dans les pâturages de la
Troublesome River, au Colorado, pour la Hereford Association. A l’entrée de la vallée,
un cavalier examinait les bêtes. Il ne regardait pas quelle était la marque du propriétaire,
mais de quel sang elles étaient. De même, à la fin du voyage, Dieu ne regardera pas si
vous êtes unicitaire, ou binitaire, ou trinitaire, mais le Sang de Jésus-Christ. Si seulement
nous pouvions être d’un même cœur et respecter le don de Dieu !

§23 à 25- Peu importe une bonne théologie si elle ne parle pas. Peu importe un Dieu
historique s’il n’est pas le même aujourd’hui. A quoi bon donner des vitamines à un
canari si vous le gardez en cage. Nous voulons étendre les ailes de la foi dans la
puissance de Christ ressuscité ! Et cette reine a voulu voir par elle-même. Elle avait faim,
car Dieu la conduisait. Elle était décidée à rester le temps nécessaire pour avoir une
conviction, à examiner les Ecritures. Si c’était juste, elle apporterait son appui, et elle a
pris avec elle de l’or et de l’encens. Si c’est la vérité, cela mérite votre argent, votre temps,
votre témoignage, tout ce que vous êtes, car cela a coûté à Dieu tout ce qu’il avait pour
vous l’apporter.

§26 à 28- Cette femme a dû faire un voyage de trois mois dans le désert sous le soleil,
sans Cadillac à air conditionné, alors que les Américains ne traversent même pas la rue.
“Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi
justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 8:30]. “Nul ne peut venir à
Moi si le Père ne l’attire” [Jean 6:44]. L’Evangile peut être prêché dans la puissance de
résurrection, mais ne pas intéresser les cœurs durs. Cette femme était déterminée. Dieu
accompagne ceux qui sont déterminés. S’il y a la soif, il y a la profondeur pour y
répondre. Avant qu’un arbre ne pousse, il fallait une terre. Si vous affrontez la neige pour
venir à Christ et être guéri, il doit y avoir une source quelque part. Tant que l’Eglise
aspire à plus de Dieu, il y a plus de Dieu quelque part pour répondre à cette faim.

§29 à 30- Cette reine désirait connaître un Dieu vivant, et il y avait un Dieu vivant
quelque part. Elle a chargé des trésors sur les chameaux, et elle est partie au travers du
désert. Arrivée sur place, elle n’est pas restée une heure, mais elle a planté sa tente. Lors
de la première réunion, elle a admiré le don du discernement. Elle est revenue jour après
jour, et il n’y avait jamais d’échec. Quand elle a été convaincue, elle a dit : “Ce qui m’a
été dit était vrai, et la réalité est encore plus grande” [cf. 1 Rois 10:1-10]. Elle a donné son
or pour soutenir cela. Elle se lèvera pour juger les pharisiens instruits qui traitaient Jésus
de Béelzébul : “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.”

§31 à 32- Il a prévenu qu’après la venue du Saint-Esprit, le traiter de Béelzébul ne serait
jamais pardonné. Or sa puissance manifestée ce soir est plus persuasive qu’en ce temps-
là. Que dira cette femme de cette génération, alors que le Saint-Esprit est envoyé pour le
dernier appel ? Elle n’a pas eu peur de ce qu’ont dit les évêques. A son retour, elle a pris
le parti de Dieu, et aujourd’hui elle est immortelle, et son obéissance condamnera cette
génération.

§33 à 35- Il y a quelque temps, Daniel Greenfield a rêvé qu’il était mort et qu’il se
présentait avec son titre d’évangéliste aux portes du paradis. Mais il n’y avait aucun
rapport le concernant. Il a été autorisé à faire appel auprès du trône. Il a traversé l’espace,
et la lumière est devenu de plus en plus forte. Et il s’est retrouvé au centre de la Lumière.
Il s’est présenté, et une Voix forte a dit : “Tu dois être testé selon une loi. As-tu
menti sur terre ?” Il croyait avoir été loyal, mais devant cette Lumière, il a reconnu avoir
menti. “As-tu dérobé ?” Il croyait avoir été honnête, mais devant la Lumière il a reconnu
le contraire. Vous croyez être comme il faut, mais devant cette Lumière, ce sera
différent, même si vous êtes un bon membre d’église et si vous aidez les pauvres. “As-
tu été parfait ?” – “Non.” – “Alors, éloigne-toi de moi !” Son corps tremblait, et il
s’attendait à sombrer en enfer. Alors une autre Voix très douce a parlé derrière lui. Il
s’est retourné, et c’était un visage d’une douceur incomparable : “Père, c’est vrai, il n’a
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pas été parfait, mais il a pris mon parti sur terre, et donc je prends son parti
maintenant.”

§36 à 41- Que je puisse tenir ferme face aux critiques comme cette reine, car je n’aurai
aucun mérite en ce jour-là ! Si vous avez honte de lui, il aura honte de vous [Luc 9:26].
N’essayez pas de tenir avec l’esprit condamné depuis Eden. Vous devez naître de
nouveau. Tandis que les têtes sont courbées, promettez-lui de prendre son parti avec son
aide. Vous qui avez levé la main contre ce réveil, levez-la pour Dieu ! … Que Dieu vous
bénisse … Quand vous levez la main malgré la gravitation, cela prouve qu’un esprit de
vie en vous a pris cette décision. L’Esprit de Dieu vous a parlé, vous levez la main vers le
Créateur pour demander grâce, vous vous décidez pour Christ, vous êtes sincères. Qu’en
serait-il si vous mourriez ce soir d’une crise cardiaque sans avoir pris le parti de Christ !

§42 à 47- [Prière en faveur de la trentaine de personnes qui ont levé la main ; cantique]. Il accorde
encore des dons, il donne le Saint-Esprit en ces derniers jours, il a promis ce qui
appartient à la résurrection. [Prière]. Hier soir nous nous sommes occupés des cartes ‘H’,
ce soir des cartes ‘X’. Je ne guéris pas, mais j’affirme que Christ est toujours le même.
Il est vivant. Il a promis que nous ferions les œuvres qu’il a faites : “Encore un peu de
temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … car je serai avec
vous et même en vous … vous ferez les œuvres que j’ai faites” [cf. Jean 14:19,17,12].

§48 à 49- Lui-même a dit qu’il ne guérissait pas : “Le Père qui demeure en moi, c’est
lui qui fait les œuvres … le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit
faire au Père” [Jean 14:10, 5:19]. C’est ce qui s’est passé quand il a dit à Simon quel était
son nom et celui de son père, ou quand il a révélé à Nathanaël qu’il était Juif et sans
tache, et qu’il l’avait vu sous l’arbre. Alors que les orthodoxes traitaient Jésus de démon
diseur de bonne aventure, Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le roi
d’Israël !”

§50 à 53- Auprès du puits, il a conversé avec la Samaritaine pour contacter son esprit,
puis il a révélé qu’elle avait eu cinq maris. Elle ne l’a pas traité de télépathe, mais elle
attendait quelque chose, elle savait que l’heure était proche : “Je vois que tu es
prophète.” Puis elle a couru vers la ville : “Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que
j’ai fait : ne serait-ce point le Christ ?” [Jean 4:29]. Mais il n’avait jamais montré cela
devant les Gentils. C’était le dernier signe pour les Juifs. C’est le dernier signe pour
les Gentils, nous sommes à la fin. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que
ce qu’il voit faire au Père.” Il n’a jamais fait un miracle avant que le Père ne le lui
montre d’abord.

§54 à 55- Quand la femme a touché son vêtement, il a senti une force sortir de lui [Marc
5:30]. Il a regardé autour de lui jusqu’à ce qu’il la trouve et lui dise que sa foi l’avait
guérie. Aujourd’hui, Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par
nos infirmités [Héb. 4:15]. Or il est le Cep et nous sommes les sarments, et ce sont les
sarments, l’Eglise, qui portent le fruit. Vos mains et vos yeux sont ses mains et ses yeux.
[Mise en place de la ligne de prière].

§56 à 60- Si vous n’avez pas de carte de prière, demandez au Seigneur qu’il parle,
croyez qu’il intercède à la droite de Dieu et peut être touché par vos infirmités. Je lance
un défi à votre foi. Quand il y a une vision, on est dans un autre monde, et alors  je ne
sais pas ce que je dis, et je parle tout en regardant. Si la foi est bonne, je n’ai pas à
beaucoup parler … Madame, je ne vous connais pas … observez le visage d’un croyant
quand l’onction le frappe … avez-vous vu la photo de l’Ange de l’Eternel ? Il est ici …
trois photos en ont été prises en Allemagne quand l’onction est venue, et aussi en Suisse.
En Allemagne, cinquante mille personnes sont venus à Christ en cinq soirées, dont
beaucoup de communistes.

§61 à 64- Je ne sais pas si cette femme est chrétienne, ou une opposante ou une
hypocrite. … Si je lui dis qu’elle va guérir, elle serait en droit de douter, mais si Dieu lui
montre une chose du passé, elle saura que c’est la vérité … priez tous pour moi, je me
tiens ici dans le Nom de Celui que nous aimons, Jésus-Christ … cette femme souffre
gravement des nerfs, avec des crises de déprime, en particulier avec de la fatigue en fin de
journée … elle souffre aussi de la gorge … elle se rend compte d’une Présence près
d’elle … la Lumière de la photo est entre elle et moi … vous venez d’une autre région,
et vous priez pour un homme âgé qui est ici, votre père qui a du mal à respirer … vous
êtes du Maryland … Dieu répond à votre désir … Etes-vous convaincus que Jésus règne
Soumettez-vous au Saint-Esprit !
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§65 à 66- Je ne connais pas cette femme … attendez, je vois une femme aux cheveux
gris en train de prier … c’est la femme là-bas, la troisième de la rangée … elle prie pour
son cœur … croyez-vous que Dieu va vous guérir … votre problème cardiaque vous
quitte maintenant … vous avez touché le Souverain Sacrificateur, une foi d’enfant …
quant à vous, sœur, vous souffrez nerveusement vous aussi, et vos yeux vont de plus en
plus mal et deviennent aveugles, et vous avez en outre la grippe, c’est “Ainsi dit le
Seigneur”. Levez la main, si c’est vrai … Cette femme s’inquiète au sujet de son petit-
fils opprimé par un démon … il vit dans l’Ohio, à Chillicothe … Dieu vous exauce sœur.

§67 à 69- Vous tous, croyez-vous ?… Mademoiselle, si vous croyez que ce que je
prêche est selon sa promesse du Seigneur Jésus, vous en recevrez le prix … Vous là-bas
qui vous frottez le nez, croyez-vous que Dieu a guéri votre mal de poitrine ? C’est fini
maintenant. Elle priait pour que je lui parle car elle était gravement atteinte d’une
congestion à la poitrine … levez la main si c’est vrai. Comment aurai-je pu savoir ces
choses ? C’est la Présence du Seigneur … Mademoiselle, la seule façon pour moi de
pouvoir vous aider, c’est de laisser le Saint-Esprit me révéler ce qui vous aidera à croire
en son œuvre achevée … vous souffrez d’un problème féminin, et vous priez aussi pour
votre mère qui souffre d’une colite et demeure en Ouest-Virginie. Croyez, et vous
recevrez ce que vous désirez.

§70 à 71- Croyez-vous que nous sommes dans les derniers jours, que Dieu a permis
ces choses que les Juifs et les Samaritains ont déjà reçues, et que c’est le signe du temps
de la fin ? Cette femme souffre d’arthrite et a de grandes douleurs aux côtés … un rein a
été ôté, je vois un médecin l’enlever … vous venez d’Elkton, vous êtes Maude McDaniel
… allez, et réjouissez-vous … - … Vous, au premier rang, croyez-vous que vos pieds
vont guérir ? … - … Vous qui ôtez vos lunettes, vous souffrez des épaules … c’est fini
… - … Votre voisin qui prie a un problème aux mains … allez, et recevez votre guérison.

§72 à 75- Cet homme là-bas … vous souffrez du cœur, et vous venez de prier pour cela
… allez, et soyez guéri. Vous tous, croyez-vous ? Soyez respectueux. Je ne suis pas venu
pour vous tromper, je suis votre frère et je vous aime. J’aime Christ, et il m’a envoyé
comme Dieu l’avait envoyé à Samarie. Je ne connais pas cet homme … je me soumets à
Christ … prenons notre temps … cela m’épuise, voyez comme je transpire … tout
devient laiteux … c’est votre foi qui fait cela, le Saint-Esprit dans le bâtiment … je
vous vois plus jeune que maintenant, et le docteur hoche la tête, il abandonne … vous
craignez un cancer maintenant … vous souffrez aussi d’une glande, et de l’estomac …
vous êtes Mr. Miller, allez, et réjouissez-vous.

§76 à 77- Vous tous, croyez-vous ? Je vous dis la vérité. Au Calvaire, Christ a dépouillé
le diable de tout son pouvoir. Chacun de vous est guéri. L’Ange qui me guide est ici. Il y
a une grande onction dans la salle maintenant. Si vous me croyez, c’est réglé. Que peut-il
faire de plus ! Croyez ! C’est l’Esprit de Dieu. Dieu est venu confirmer que c’était
vrai. Jésus-Christ guérit chacun de vous ! Le seul obstacle possible, c’est cette ombre
entre vous et cette voie lactée. Si nous pouvons prier pour ôter cette ombre, le Saint-
Esprit coulera sur vous comme des gouttes de miséricorde. A Durban, il y a eu vingt-cinq
mille chaises roulantes, béquilles, brancards guéris en une seule fois. Le lendemain, ils
remplissaient sept gros camions qui ont défilé dans la rue, suivis par des milliers de
Noirs qui chantaient. Si ces indigènes qui n’avaient jamais entendu parler de Dieu ont pu
accepter Christ, qu’en sera-t-il avec vous qui êtes remplis du Saint-Esprit ?

§78 à 79- [Prière]. Louez-le …

______________


