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LA REINE DU MIDI
QUEEN OF THE SOUTH
20 juin 1958, vendredi soir, Greenville (Caroline du Sud)

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 14.6.1957, le13.6.1958, le 20.6.1958, le 27.11.1960. Titre et thème similaires “La
reine de Saba”  : 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]

§1 à 7- Merci à mon frère Joseph Boze pour ses paroles aimables. C’est un frère droit
qui aime Dieu. J’ai pris plaisir à cette convention sans barrières dénominationnelles, et le
Seigneur aime cela lui aussi. Je regrette d’être aussi fatigué, mais je n’ai pas arrêté
depuis Noël. Je dois ensuite aller à Southern Pines, où je rencontrerai mon ami Oral
Roberts, Tommy Hicks, etc., puis à Philadelphie. Merci pour votre offrande. Je n’en ai
jamais prélevée. J’ai travaillé pendant 17 ans comme garde-chasse et pour une
compagnie publique d’électricité. Un jour j’ai décidé, devant ma femme incrédule, de
prélever une dîme, mais quand j’ai vu une pauvre femme tirer son gousset pour prendre
un sou, j’ai fait revenir le chapeau en disant que j’avais voulu les tester.

§8 à 12- Un frère m’a donné une vieille bicyclette que j’ai repeinte et revendue. Votre
offrande sera utilisée pour le Royaume. Je dépense cent dollars par jour en charges
administratives, mais Billy Graham en dépense 25 mille par minutes pour une émission
télévisée. Je n’ai pas de grands programmes, et je n’ai donc pas besoin de mendier, et je
peux prêcher devant dix personnes, ou devant cent mille si le Seigneur le veut. Je suis
appelé un peu partout. Je suis fatigué, priez pour moi. Je veux quitter  ce monde en ayant
fait de mon mieux. Les frères Mercier et Goad s’occupent des enregistrements, et les
livres que nous vendons sont achetés au frère Gordon Lindsay et revendus à prix
coûtant. Nous achetons aussi la photo [NDT : celle de la Lumière] que nous revendons.

§13 à 18- [Prière]. Notre combat est de faire savoir que Jésus-Christ est vivant, qu’il est
toujours le même, et il œuvre au travers de son Eglise. Un changement va venir dans
mon ministère. Souvenez-vous lorsque l’Ange du Seigneur m’a dit de prendre la main
des malades pour savoir ce qu’ils avaient [visite de l’Ange le 5.7.1946]. Le Saint-Esprit m’a
alors dit que si j’étais sincère, je connaîtrais les secrets des cœurs. Cela a eu lieu. Il m’a
dit que cela grandirait si j’étais sincère. Et maintenant ce ministère va passer à un
autre niveau, bien au-delà de ce qu’il est maintenant. Je ne sais pas ce que c’est,
mais le Saint-Esprit m’a averti, et je vais aller dans les montagnes et m’attendre au
Seigneur. Mais le premier ministère se poursuit. Si vous êtes fidèle, Dieu vous donne de
nouveaux talents. C’est sans limites. [NDT : la vision de la tente a eu lieu en décembre 1955, et la
création des écureuils, manifestation du “3ème Pull”, aura lieu en octobre 1959].

§19- Lisons Matthieu 12:42 avant la ligne de prière :
“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.”

§20 à 21- Le peuple ne s’était pas repenti malgré les miracles de Jésus. Et l’histoire se
répète. Que pense-t-il en voyant nos villes où ses œuvres ont été manifestées, et qui
s’enfoncent dans le péché ! Il avait prévenu : “Et toi, Capernaüm … tu seras abaissée
jusqu’au séjour des morts, car, si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits
dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui” [Mat. 11:23]. Les œuvres de Dieu
avaient été manifestées, mais ils l’ont traité de Béelzébul. Ils ne le lui ont pas dit à haute
voix, mais Jésus a discerné leurs pensées.

§22 à 23- La divination est du diable, c’est un don perverti, de même que l’injustice est
la justice pervertie. Mais un devin ne prêche pas l’Evangile, et n’amène pas des âmes à la
repentance. Traiter l’œuvre de l’Esprit de Dieu de souillure est un péché impardonnable.
Si vous ne comprenez pas, ne dites rien et priez : “Seigneur, rends-moi humble afin que
je comprenne”. Sondez les Ecritures, et voyez si c’est de Dieu. En chaque âge, Dieu a
eu un témoin. Quand le peuple rejette le don, c’est le chaos, car il rejette Dieu. Il jugera
le peuple comme le peuple a jugé le don. Le message de Noé a été rejeté. Sodome a
rejeté le message des anges. Jésus a été le plus grand des dons de Dieu. Quand le



Résumé de : “La reine du Midi” (20 juin 1958, soir)
________________________________________

2

message de Dieu est reçu, c’est un âge de prospérité. De votre attitude envers tout
don de Dieu dépend ce que vous en obtiendrez.

§24- A la mort de Lazare, Marthe aurait pu reprocher à Jésus de ne pas être venu assez
tôt, alors que sa famille avait tout abandonné pour le suivre. Mais quiconque vient à
Dieu doit être testé. Votre foi doit être testée. Et sans une bonne attitude, le miracle
n’aura pas lieu. Mais Marthe connaissait l’histoire de la Sunamite abordant le prophète
Elisée [2 Rois 4], or Jésus était le Prophète et le Fils de Dieu. Marthe l’a reconnu comme
Seigneur malgré ce qui s’était passé : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu
te le donnera” [Jean 11:21-22].

§25- Même si le docteur a dit que le cancer va vous tuer, quelque chose se passera si
vous avez la bonne attitude envers le don de Dieu, le Saint-Esprit qui est présent ce
soir. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?” Elle a dit :
“Je crois que tu es le Fils de Dieu”. Peu importait qu’il ait répondu ou non à son appel.
C’est votre approche de Christ qui fait la différence.

§26 à 28- Jésus a fait allusion à Jonas, un vrai serviteur de Dieu, considéré à tort
comme un prophète rétrograde. “Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu” [Rom. 8:28]. Le bateau pour Tarsis et le poisson avaient été préparés par
Dieu. C’était le plan de Dieu. Vous pensez souvent que votre cas est désespéré, vous
êtes encore malade malgré le passage d’Oral Roberts et d’Allen. Mais vous ne regardez
pas où il faut. Jonas aurait pu parler de ses symptômes, au fond d’une mer agitée, pieds
et poings liés dans le ventre d’un poisson !

§29 à 31- Mais Jonas n’a pas regardé à ces choses. Il a cru, il a regardé au temple en
pensant à la prière de Salomon : “Si ton peuple est en difficulté regarde vers le Temple
où la Colonne de Feu se tient derrière l’autel, écoute-les !” [cf. 1 Rois 8:38-39]. Si Jonas a
pu croire en la prière d’un homme qui a dévié, combien plus devons-nous regarder au
Trône de Dieu, au Temple fait de son propre Sang qui intercède sur la base de notre
confession ! Le poisson l’a conduit vers Ninive dont le peuple adorait le dieu de la mer.
Quand ils ont vu Jonas sortir par la bouche pour prêcher l’Evangile, ils ont cru. Dieu
avait tout prévu !

§32 à 33- Ninive, une ville ignorante, s’est repentie. Or Jésus, après avoir montré tous
les signes, a déclaré “qu’il y avait là plus que Jonas”, et qu’à “cette génération adultère
il ne serait pas donné d’autre signe que celui de Jonas dans la baleine”, un signe de
résurrection. Or nous voyons aujourd’hui Christ ressuscité accomplissant les mêmes
choses qu’alors. Jésus a aussi fait allusion à Salomon, dont le règne fut l’âge d’or du
peuple d’Israël rassemblé d’un même cœur autour du don de discernement. Si l’Eglise
se rassemblait autour du don du Saint-Esprit, sans se préoccuper des dénominations, ce
serait la meilleure protection contre les missiles, et toutes les nations le sauraient.

§34 à 37- Ce serait la meilleure arme contre la délinquance. Mais l’homme veut
toujours utiliser sa méthode à lui. La reine de Saba a entendu parler de ce qui se passait
en Israël et du don de discernement de Salomon. “La foi vient de ce qu’on entend”, et
son cœur affamé a recherché Dieu. Raconter ce qui se passe ici suscitera aussi la soif.
Cette reine païenne a décidé d’aller vérifier par elle-même. Son évêque a fait valoir que sa
dénomination ne coopérait pas avec ce réveil, et que tout ce fanatisme était bon pour des
ignorants. Mais la reine n’avait vu que des credo, et elle voulait connaître un Dieu vivant.
“Bénis sont ceux qui ont faim de justice, car ils seront rassasiés” [Mat. 5:6].

§38 à 39- “Où que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles” [Mat. 24:28], ceux qui
se nourrissent, non pas de credo, mais de la Parole qui déclare que Jésus-Christ est
toujours le même. Le prêtre a menacé d’excommunier la reine, mais elle a cherché dans
les Ecritures. Si seulement les Etats-Unis cherchaient si Dieu a promis de déverser le
Saint-Esprit en ces derniers jours sur son Eglise, pour appeler un peuple portant son
Nom ! Mais ils préfèrent un vieux credo. La reine était décidée. Elle a emporté de l’or
pour apporter son soutien à la vérité. Si seulement les gens soutenaient les missionnaires
plutôt que de donner leur argent à des rites morts et nauséabonds ! Offrez à Dieu tout
votre temps, tous vos efforts !

§40 à 42- C’était un voyage de trois mois dans le désert brûlant, infesté de brigands,
sans air conditionné, alors qu’ici les gens ne traversent même pas la rue. L’heure est
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proche, et s’il s’agit de la vérité, mourons pour elle. J’ai lancé un défi un jour : qui avait
raison, le Coran ou la Bible ? Si Christ est Dieu, qu’il produise ce qu’il a promis. Christ
est ressuscité, et il est ici ce soir avec la même puissance de résurrection, agissant selon
les mêmes principes qu’alors. Cette reine voulait savoir. La profondeur répond à la
profondeur quand le surnaturel de Dieu se met en action. Si un homme a Dieu dans son
cœur, il cherchera la Source au risque de sa vie.

§43 à 45- Un œuf de canard avait été un jour placé sous une poule. Une fois éclos, les
poulets se moquaient du jeune canard et de sa démarche. Tout vrai croyant enflammé
pour Dieu est un vilain petit canard pour les poulets. Il ne supportait pas de gratter le
fumier avec eux. De même, on peut enseigner à un croyant une théologie morte, mais il a
soif du vrai Dieu vivant. Le canard ne comprenait pas la langue de la poule. De même, un
croyant ne comprend pas ceux qui  lui disent de s’affilier à leur grande église. Un jour le
canard est parti écouter des réunions de“gesticulateurs”, et les menaces des poulets ne
l’ont pas arrêté. Il a alors remarqué une rivière. Il était né pour aimer l’eau. La poule
disait : “Cot cot, reviens !”, et il a répondu : “Coin-coin” en allant droit vers l’eau. Un
Chrétien né de l’Esprit de Dieu a faim du surnaturel de Dieu.

§46 à 48- Il a plongé, avalé une bonne gorgée, et il a rejoint les autres canards. Un
croyant qui a pris une bonne gorgée du baptême du Saint-Esprit recherche la vraie
communion fraternelle. Peu importait à la reine ce que les poulets criaient : elle était en
route pour savoir si c’était de Dieu ou non. De même, qu’il fasse chaud ou froid, vous
êtes venus à cause d’un appel qui est en vous. Elle n’est pas restée un jour, comme ceux
qui repartent sans attendre dès qu’ils entendent une chose contraire à l’enseignement
qu’ils ont reçu. Elle voulait rester jusqu’à avoir une conviction. Lors de la réunion, elle a
vu la puissance du don de discernement chez cet homme.

§49- Puis ce fut son tour d’approcher. Si vous attendez assez longtemps, ce sera votre
tour. Elle a été convaincue : “C’est plus que ce qu’on m’avait dit”. Jésus a dit qu’elle
condamnerait sa génération, car elle était venue du bout du monde pour écouter la
sagesse de Salomon, le don que Dieu avait donné. Qu’en sera-t-il de notre génération
des derniers jours, alors que le même Jésus dans la puissance de sa résurrection se
manifeste dans son Eglise, et que les églises refusent de coopérer ! Sondez les
Ecritures et éprouvez si c’est de Dieu ou non !

§50- Un plus grand que Salomon est ici ce soir : le Saint-Esprit qui discerne les
pensées et qui était en Christ. Il fait plus en un seul soir que durant toute la vie de Jésus :
“Encore un peu de temps et le monde, ne me verra plus, mais les élus me verront, car
je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde, et les œuvres que je fais,
vous les ferez aussi, et même de plus grandes”, c’est-à-dire de plus nombreuses [cf. Jean
14:19,12, Mat. 28:20]. Il n’était alors que dans un seul Homme, alors qu’aujourd’hui il est
dans toute l’Eglise. Il fait la même chose, dans la puissance de sa résurrection, que
lorsqu’il était sur terre ! Que dira la reine de Saba à notre génération ?

§51 à 53- [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Les frères Vayle, Goad, Mercier et mon
fils Billy Paul, veillent sur moi et ils savent quand ils doivent me taper sur l’épaule pour
que je m’arrête, car, lorsque vient l’onction, je ne sais pas à quel point je suis fatigué. J’ai
failli craquer un jour. Une seule vision épuise plus que deux heures de prédication
passionnée. Jésus a senti une faiblesse quand la femme a touché le bord de son vêtement.
Après le Mont Carmel, la puissance de Dieu a quitté Elie, et il a erré dans le désert. Jonas,
après avoir prêché son message, a demandé à mourir.

§54 à 56- Mais vous ne pouvez pas comprendre, c’est un autre monde. Si le Seigneur
Jésus accomplit ce soir les mêmes choses qu’autrefois, l’aimerez-vous davantage ? Si
vous n’avez pas de carte de prière, sachez que des dizaines de personnes sont guéries
dans l’auditoire, pour une seule sur l’estrade. Après mon départ, vous verrez des
personnes annoncer avoir été guéries. Continuez donc de croire. La femme qui a
touché son vêtement a été guérie à cause de sa foi. Il est le Souverain Sacrificateur qui
peut toujours être touché par nos infirmités. [Prière sur les mouchoirs].

§57 à 59- Dieu répondra à la prière de tout homme autant qu’à la mienne. En général,
je ne prie pas pour les malades, et ce don est pour faire savoir que Christ est
vivant et qu’il tiendra donc sa parole. Si vous n’avez pas de carte, priez pour toucher
son vêtement, et pour qu’il donne la confirmation à travers moi. S’il est mort, il ne restera
que de la psychologie comme avec l’Islam ou le Bouddhisme. Mais il est vivant ! Je ne
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connais pratiquement personne parmi vous. Combien ont entendu parler de la
résurrection récente, annoncée la veille, d’un petit poisson en présence du frère
Banks Wood ? Vous ne voyez ici qu’une petite portion !

§60 à 62- Les grandes visions ont lieu en dehors des réunions. Ici, vous utilisez le don
de Dieu par votre foi. Mais quand Dieu l’utilise lui-même, c’est différent. De même, le
Père montrait en vision à Jésus ce qu’il devait faire. Le même ange dont vous avez vu la
photo se tient à un mètre et demi de moi. Madame, je ne vous connais pas … Quand
Jésus a rencontré la Samaritaine, il a d’abord contacté son esprit, puis il lui a dit quel était
son problème. Elle a alors compris qu’il était prophète, et elle a cru quand il lui a dit être
le Messie.

§63 à 67- Il a fait cela devant un Juif qui s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi
d’Israël”, alors que l’église amidonnée le traitait de Béelzébul, et elle est en enfer ce soir.
Si Jésus est toujours le même, il peut me dire ce qu’il en est de cette femme. Restez avec
votre don, n’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas. J’ai des visions depuis l’âge de
deux ans, et il n’y a jamais eu d’erreur … Cette femme se rend compte que quelque
chose se passe, la Lumière, semblable à la Colonne de Feu, est entre elle et moi, et passe
maintenant à côté d’elle … vous êtes ici pour une fille, votre nièce, hospitalisée à la suite
d’un accident d’automobile, et qui est gravement touchée à la tête, c’est “Ainsi dit le
Seigneur” … la Lumière qui a dit cela a béni la personne pour qui vous êtes venue, allez,
vous êtes exaucée …

§68 à 69- Madame … vous êtes la grand-mère d’un enfant dans un état très grave … il
a sept ou huit ans, il est sourd et muet et mentalement déficient … il est de Georgie …
qu’il soit fait selon votre foi … - … Je ne vous connais pas … vous êtes ici pour votre
frère … il a un problème pulmonaire et un problème aux lèvres … lui aussi est de
Georgie … et je vois aussi un jeune homme qui a un problème sanguin … il est du
Tennessee, c’est votre beau-frère … le diabète, allez, et soyez exaucée au Nom du
Seigneur Jésus.

§70 à 71- Soyez respectueux. Madame, vous avez l’ombre de la mort … c’est une
tumeur cancéreuse à la tête … et aussi dans la bouche et à l’estomac … croyez-vous que
Dieu est Médecin ? Croyez, et cela partira … je maudis cela dans le Nom de Jésus-Christ
… allez, et réjouissez-vous … - … J’observe une jeune femme, et la Lumière de Dieu
est sur elle … je suis si fatigué que j’ai du mal à savoir si c’est une vision … vous avez
un problème de dos, et un problème rectal … votre femme est malade elle aussi, aux yeux
et à la tête … un rhume des foins … vous venez de Camden, Caroline du Nord, vous êtes
Mr. Duval, … allez, Dieu vous a exaucés, vous et votre femme … - … Miss Bordon,
vous êtes de Chattanooga … vous avez un problème au pied et une faible tension …
Jésus-Christ vous a déjà guérie … - … Madame, votre cœur est guéri, allez, et remerciez
le Seigneur Jésus.

§72 à 73- Mon garçon, Jésus guérissait ceux qui étaient malades comme toi, et
aujourd’hui il utilise d’autres mains, crois-tu cela ? … je vois deux enfants … les deux
sont asthmatiques … le trait sombre entre les deux a disparu, vous êtes guéris … - … Ils
ont touché le Seigneur Jésus. Croyez-vous que ce diabète va vous quitter ? … allez, et
remerciez le Seigneur … - … Monsieur … un instant, cet homme là-bas souffre de
l’estomac lui aussi … vous êtes guéris tous les deux, allez, et mangez ce que vous voulez
… - … Vous aussi, vous souffrez de l’estomac, allez, et louez Dieu … - … Cette femme
au bout de la rangée souffre de varices … croyez … la seconde femme là-bas souffre
d’une tumeur au cœur … allez, et réjouissez-vous.

§74 à 76- Croirez-vous si je vous dis seulement que vous êtes guérie ? … allez, et louez
Dieu ! … - … Madame, si je vous dis que vous êtes guérie, me croirez-vous ? Alors ce
diabète vous a quittée … - … Quand vous avez quitté votre siège, il y a eu une sensation
curieuse, c’est alors que votre problème au dos a disparu … - … Votre état nerveux a des
conséquences sur le cœur … vous êtes guéri … - … La nervosité est la cause de votre
ulcère gastrique … que tous ceux qui souffrent de la même chose se lèvent … Madame,
là-bas, vous n’aurez pas à être opérée si vous croyez, cette tumeur va disparaître. Que
tous ceux qui ont une tumeur se lèvent … Que tous ceux qui ont un problème se lèvent
… Croyez-vous que j’ai dit la vérité ? Imposez les mains à votre voisin dans l’auditoire
et dans le reste de ligne de prière, et priez avec moi. [Prière].
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