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DANS L’ATTENTE
THE EXPECTATION
8 mai 1958, jeudi soir, Burlington (Vermont)

Thème central : Récit dramatisé des épisodes de Siméon et d’Anne dans le
temple. Incident avec un couple à la conduite indécente.

[Titres identiques ou similaires : en 1950 : le 5.4, le 10.8; en 1951 : le 7.5, le 14.7; en 1 9 5 3   : le 7.5,
le 3.9, le 8.11; en 1954 : le 20.2, le 28.2, le 6.12; en 1 9 5 5   : le 1/10; en 1 9 5 6   : le 3.10; en 1 9 5 7   : le
11.8; en 1958 : le 8.5; en 1961 : le 5.2, le 7.2, le 8.3] .

§1 à 4- [Prière]. C’est notre dernière soirée. Mais nous nous reverrons au Ciel, et Dieu a
pour ceux qui l’aiment des choses que l’œil n’a pas vues. Aimez le Seigneur Jésus et
donnez gloire au Père. Priez pour le salut des perdus et la guérison des malades. La
guérison ne vient pas avec un évangéliste de passage, même si Dieu l’utilise, mais Dieu
est dans l’Eglise, il est en vous. Il vous guérira quand vous croirez.

§5 à 7- Le frère Leo Mercier, un ancien Catholique Canadien, et le frère Goad ici-
présents avaient mené une enquête sur mes visions. Ils sont devenus mes amis. Nous
vendons chacun de nos enregistrements au prix coûtant de $3. C’est pour propager le
message, car la foi vient de ce qu’on entend. Quant à la photo de la Lumière, le seul être
surnaturel jamais photographié selon George J. Lacy du FBI, elle appartient aux Douglas
Studios de Houston qui font partie de l’American Photographers Association. Lacy m’a
dit : “L’œil de l’appareil photo ne saisit pas la psychologie, cette Lumière a frappé la
lentille”. La Voix venue de là m’a parlé tout au long de ma vie des centaines de fois
sans jamais aucune erreur. C’est cela qui parle sur l’estrade.

§8 à 9- Je crois que cela est la Colonne de Feu qui guidait Israël dans le désert.
C’était le Christ, l’Ange de l’Alliance. Quand il est venu sur terre, c’était le même
Dieu. Il n’y a pas trois dieux, mais trois fonctions du même Dieu. Père, Fils, Saint-
Esprit ne sont pas trois dieux, sinon nous sommes des païens. Notre dispensation est
celle du Saint-Esprit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor.
5:19]. Il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Il parlait de la Colonne de Feu
dans le Buisson de Moïse. “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu” [cf. Jean 13:3, 16:28].
S’il est venu de la Colonne de Feu, vers où est-il retourné sinon vers la même
chose ?

§10 à 12- Quand la Lumière a frappé Paul sur la route de Damas, une voix a dit : “Je
suis Jésus que tu persécutes” [Act. 9:5]. Dieu, après avoir demeuré en Christ, est
revenu dans la même Lumière qu’au début. Cette même Lumière a ouvert les portes
de la prison de Pierre [Act. 12:7]. Dieu est immortel, et c’est lui que nous adorons ce soir.
Il a promis à son Eglise, son Corps mystique, que jusqu’à son retour nous ferions les
choses qu’il a faites [Jean 14:12]. Ses dernières paroles ont été de nous envoyer prêcher
l’Evangile avec des signes qui accompagneraient ceux qui croiraient [Marc 16:15-18]. Nous
ne pouvons rien ajouter ou retrancher à cela.

§13 à 14- Merci aux journalistes qui ont fait des rapports fidèles. J’ai vu des critiques
repartir paralysés, ou perdre la raison et mourir deux jours plus tard. Ce n’est pas un jeu.
Merci à ceux qui nous ont laissé cette salle, aux policiers, à la télévision de cette ville.  Je
ne viens que pour aider les gens, et nous essayons tous de nous entraider.

§15 à 17- De nos jours, les miracles doivent être prouvés. J’ai noté que les différents
spécialistes de la médecine ne sont pas d’accord entre eux et souvent en désaccord avec
les pasteurs. Je crois que c’est pour des motifs égoïstes. Sinon tous uniraient leurs ef-
forts pour aider les gens. Demain nous serons à Pittsfield, Massachusetts, puis à Boston,
puis à Everett, puis dans le Maine. Lisons Luc 2:25 à 30

 “Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il at-
tendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. – Il avait été divinement averti par le
Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. – Il vint au temple, poussé
par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce
qu’ordonnait la loi, - il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : - Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. – Car mes yeux ont vu ton salut”.

§18 à 19- Dieu n’est jamais resté sans témoins. Il n’en restait parfois qu’un seul,
comme du temps d’Elie ou de Noé, de qui il pouvait dire : “Voici mon serviteur”. Ces
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versets ont été écrits alors qu’Israël était captif de Rome pour avoir ignoré ses prophètes
et avoir voulu vivre comme bon leur semblait. Or la sagesse de Dieu, contrairement à celle
des hommes, est parfaite dès le début.

§20 à 21- Durant sa vie, l’homme doit, comme en Eden, faire le choix entre deux arbres.
Manger de l’Arbre de la connaissance a détruit sa relation avec Dieu. L’homme a depuis
voulu vivre par cet arbre, et a fait de grandes choses. Mais, en abandonnant l’Arbre de la
foi, ils ont perdu Dieu. Or Dieu est connu par la foi, et non par la connaissance. “Si tu
crois” disait Jésus. Le seul péché, c’est l’incrédulité, et chacun ce soir est possédé soit
par la foi, soit par l’incrédulité. Et votre vie prouve ce que vous êtes.

§22 à 23- Le repas d’une colombe n’est pas celui d’un charognard, car elle n’a pas de
bile. Les désirs d’un homme montrent quelle est sa nature. “Si quelqu’un aime le
monde, l’amour de Dieu n’est pas en lui” [1 Jean 2:15]. Dieu a puni Sodome, il a puni
Israël qui n’a pas cru à la Parole inspirée, et donc nous paierons pour notre incrédulité.
Siméon était un homme remarquable, un maître en Israël, un prêtre. Et un jour le Saint-
Esprit l’a prévenu qu’il verrait le Christ avant de mourir. Tous attendaient Christ depuis
la promesse faite en Eden que la semence de la femme écraserait la tête du serpent.

§24 à 25- Et au moment le plus inattendu, cet homme de 80 ans a vu l’Ange de
l’Eternel lui faire cette promesse. Les autres prêtres ont dû penser qu’il avait perdu la
tête, car, selon eux, les anges n’apparaissaient plus. Mais Siméon a tenu bon et n’a pas
eu honte car cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Or il n’y a qu’un seul Saint-
Esprit, et il guidera donc de la même façon les églises. En comparant avec ce qu’il en
était au début, vous saurez si votre église a raison ou non.

§26 à 28- Notez que dans tous les âges les gens se sont moqués de ceux que Dieu a
appelés. Barabbas, un meurtrier, a été préféré à Jésus non par le monde, mais par l’église.
Un matin, alors qu’il lisait le rouleau d’Esaïe, Siméon est arrivé à ce verset : “Car un
enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule ;
on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix”
[Es. 9:5]. Au même moment, Marie et Joseph entraient dans le temple avec l’enfant Christ,
pour faire l’offrande de purification de la mère et la circoncision de l’enfant mâle.
D’autres mères étaient alignées pour offrir un agneau ou des tourterelles.

§29 à 33- C’était la première fois que le Christ dans la chair entrait dans un temple.
C’était à Dieu de prévenir Siméon de cette présence. Le Saint-Esprit lui a dit de se lever.
Siméon ne savait pas où aller, mais les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit, et peu
importe alors de savoir où vous allez. La profondeur appelle la profondeur. S’il y a la
faim, c’est qu’il y a quelque chose pour y répondre. Il y a des poissons parce qu’il y a
de l’eau. Pour qu’il y ait un arbre, il faut de la terre, et pour qu’il y ait une création, il faut
un Créateur. S’il y a un appel du cœur pour la guérison, c’est que la guérison existe.

§34 à 35- Il y a quelque chose dans l’homme qui lui dit que Dieu existe. Les Indiens,
les Hottentots, etc., le savent. Il y a nécessairement un Dieu pour répondre à cet appel du
cœur. C’est parce que vous avez faim de guérison divine que vous êtes là. Mais si vous
êtes venu pour trouver à critiquer, Satan vous aidera à trouver. On obtient toujours ce à
quoi on s’attend. Si vous êtes venu pour connaître Christ et lui parler, Dieu vous le fera
voir. Tout dépend de ce que vous attendez. Siméon s’attendait à voir le Christ à cause de
la promesse. Si le Saint-Esprit est toujours le même et a promis la guérison, Dieu est tenu
par sa Parole, et vous croyez qu’il est un Médecin. C’est pourquoi vous êtes ici.

§36 à 39- Dieu vous rencontrera où vous le voulez. C’est le même Saint-Esprit qui vous
a conduit ici. Quand l’Esprit lui a parlé, Siméon s’est levé sans savoir où il allait. C’est
par la foi. Il a longé la file des femmes, et elles se tenaient à distance de cette mère tenant
dans ses bras un bébé né hors du mariage et enveloppé de la toile qui recouvrait un joug.
Et ce prêtre, considéré comme un fanatique parce qu’il disait avoir vu un ange, s’est
avancé au milieu de la foule et de tous les savants de la plus grande église du monde. Il a
pris en pleurant ce bébé méprisé. “Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole. – Car mes yeux ont vu ton salut”. L’église a-t-elle cru
cela ? Non ! C’était un fanatique, et cette femme était trop pauvre. Et cet esprit dans
l’homme n’a pas changé.

§40 à 41- Il n’y aura jamais assez de prières pour tirer ces prêtres de l’enfer. Les gens
se moquaient de ce vieux fou qu’on leur avait dit de ne pas écouter. Mais Marie savait
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d’où venait l’enfant. De même, un vrai croyant né de l’Esprit de Dieu sait qui est son
Père, et à quel moment il est né sur un sable sacré dans le fond d’un désert.

§42 à 43- Il y avait dans le temple une prophétesse appelée Anne, aveugle depuis de
nombreuses années [cf. Luc 2:36-38]. Elle ne quittait jamais le temple, servant Dieu dans le
jeûne et la prière. Elle aussi attendait le Christ, et le Saint-Esprit était sur elle. Cette
femme aveugle s’est frayé un chemin au milieu de la foule sous la conduite de l’Esprit et
a prophétisé sur l’enfant. La cécité spirituelle est pire que la cécité physique !
Quand j’ai prié pour le roi George [George VI] atteint de sclérose en plaques, que se serait-
il passé s’il s’était adressé à un pasteur anglican ?  Florence Nightingale, la petite-fille de
la fondatrice de la Croix Rouge, ne pesait plus que 30 kilos et mourait d’un cancer. J’ai
pris l’avion pour Londres, et quand j’ai prié pour elle, une colombe a roucoulé à la fenê-
tre [le 7.4.1950]. Elle pèse aujourd’hui 80 kilos. Que se serait-il passé si elle avait écouté
ce que les gens disaient ? Mais elle était conduite par l’Esprit. Regardez à ce que Dieu
dit !

§44 à 46- Un jeune musicien était longuement applaudi à la fin d’un concert, mais lui
n’avait d’yeux que pour son vieux maître à un balcon pour voir ce qu’il dirait. John
Sproule m’a raconté avoir vu à Paris une statue du Christ qu’il a trouvé sans intérêt jus-
qu’à ce que le guide lui dise : “Vous la regardez comme les autres touristes”. Il fallait
la regarder depuis l’autel, à genoux, et de là son cœur a été brisé en voyant la souffrance
de Christ inscrite par le sculpteur. Agenouillez-vous et levez les yeux avant de critiquer le
Saint-Esprit et la Parole de Dieu, et vous penserez différemment. [Prière].

§47 à 50- Que ceux qui veulent devenir chrétiens lèvent la main … que Dieu vous bé-
nisse ! Avant la prière pour les malades, je dois, selon la loi, dire aux critiqueurs que je ne
suis pas responsable de ce qui peut leur arriver. Le premier soir, nous avons prié pour
ceux qui avaient des cartes, hier soir pour ceux qui n’en avaient pas. [Cantique ; mise en place
de la ligne de prière, enregistrement interrompu]. Je vous ai dit hier soir que j’ai prié toute la jour-
née dans la montagne, car l’ennemi a préparé un piège, mais Dieu va s’en occuper.
C’est annoncé à l’avance pour que vous sachiez que c’est vrai.

§51 à 54- Madame, je ne vous connais pas. Si Jésus est toujours le même, dire quel est
votre problème sera encore le signe du Messie, et il a promis de le manifester avant la
destruction du monde. J’affirme que la Lumière qui a été photographiée est
l’Esprit de Dieu, l’un des Esprits de Dieu, un Ange venu de lui, et en vous tenant
devant lui vous éprouvez ce sentiment. Cette femme a un sérieux problème nerveux …
c’était ma voix, mais ce n’est pas moi qui ai parlé … je la vois anxieuse dans sa maison,
elle laisse tomber des objets, c’est à cause de la ménopause, et elle souffre aussi de dia-
bète … vous venez de Richford, Vermont, et vous êtes Mrs. John Jones, c’est “Ainsi dit
le Seigneur” … allez, Dieu vous a guérie par votre foi.

§55 à 57- Ne doutez plus, ayez foi . Monsieur, acceptez-vous cela comme étant ce qui a
été promis par le Fils de Dieu ? … vous êtes d’une grande nervosité qui se répercute sur
le cœur avec des palpitations, de l’insomnie … je vous vois vous réveiller et essayer de
reprendre votre souffle … votre foi est très bonne, … vous êtes Catholique, je vous vois
avec un rosaire … votre foi vous a guéri, allez, et donnez gloire à Dieu … - … Que ce
jeune couple cesse cela, sinon quittez cette salle, habillez-vous, … le Dieu du ciel vous
maudira … La bénédiction est venue sur cette dame avec une veste sombre et des lunettes
et qui souffre du cœur … ne doutez pas … - … Là-bas au bout, … vous essayez de
croire, vous avez une canne car votre pied a été en partie amputé … si vous croyez, vous
pouvez repartir sans canne. Qu’est-ce qui a réprimandé ce jeune couple et béni cette
femme âgée ?

§58 à 59- Jeune homme, jeune fille, vous interférez avec le Saint-Esprit, je vous
préviens, sinon l’huissier ou la police vous mettra dehors … Monsieur, croyez-vous que
Dieu peut guérir votre estomac … croyez-vous que votre fils hospitalisé peut être guéri
de sa paralysie ? … vous priez pour votre femme … elle souffre de la tête et
d’hypertension, allez et qu’il en soit selon votre foi … - … Vous êtes ici pour une amie
atteinte de sclérose en plaques … croyez, et vous serez exaucée …

§60 à 61- Croyez-vous que Dieu va guérir votre oreille ? … vous priez pour votre père
qui souffre d’arthrite, et pour votre mère qui a des problèmes au cœur et à un pied …
allez, et croyez … - … Nervosité cardiaque … beaucoup souffrent de la même chose …
l’homme âgé, au bout de la rangée, souffre des sinus et de l’estomac … c’est à cause du
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tabac … allez, et recevez selon votre foi … - … L’homme derrière vous avec de lunettes
souffre d’arthrite et de la tête … croyez … - … Cette femme souffre de la même chose
… vous êtes accompagnée de vos petits-enfants … l’un est nerveux et l’autre a une in-
fection,… ils sont guéris tous les deux.

§62 à 63- Que tous ceux qui souffrent du cœur se lèvent … cette sœur souffre de
l’estomac à cause de sa nervosité … que tous ceux qui souffrent de nervosité et de
l’estomac se lèvent … sœur, vous souffrez du dos … que tous ceux qui souffrent du dos
ou des reins se lèvent … Je vous ai dit hier soir que le diable avait préparé un
piège … il s’agit de ce jeune homme et de cette jeune femme … les maudire et ce
serait les rendre aveugles ou paralysés, si je garde ma paix, ils vivront … avant
que cela n’arrive, je vous épargne …

§64 à 66- Que les malades courbent la tête … [Prière pour le pardon des péchés du jeune couple,
prière pour les malades]. Acceptez votre guérison et rendez grâces à Dieu. Quand quelque
chose comme ceci se produisait, la crainte s’emparait du peuple. Que les incrédules re-
mettent leur vie à Christ …

§67 à 68- Madame … une sorte de paralysie … croyez-vous que vous n’aurez plus
besoin de cannes ? … que Dieu vous bénisse … Que ceux qui veulent que Christ leur
fasse grâce s’approchent … [Cantique]. Nous ne vous demandons pas de changer d’église
… Courbons nos têtes … Vous êtes dans sa Présence. Priez et repentez-vous …

§69 à 74- Il est ici pour guérir le malade et pardonner au pécheur. [Cantique et prière]. Que
ceux qui croient être sous le Sang du Seigneur Jésus lèvent la main et disent : “Seigneur,
je le crois”. Il répond toujours à la prière.
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