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OBSERVER SON ETOILE 
WATCHING HIS STAR 
11 avril 1959, samedi soir, Los Angeles (Californie). 63 minutes. 
 
Thème central : Dieu ne se révèle qu’à ceux qui s’attendent à sa manifestation et qui suivent le Signe qui 
les conduit vers et en Jésus-Christ. 
 

§1 à 2- [Prière]. 
§3 à 4- Je suis un peu fatigué. J’aurai 3 réunions demain : chez les Arméniens à Downy, 

avec  pour sujet “Qu’avez-vous entendu ?”, puis ici l’après-midi avec pour sujet “Comptez 
sur Dieu”, et le soir une réunion de prière. Mardi, je commencerai à parler sur la foi à partir 
de la Genèse. Je n’ai pas fait cela depuis 7 ans, mais le dimanche suivant je raconterai 
l’histoire de ma vie. 

§5- A l’hôtel Clifton nous avons eu ce matin la réunion des Hommes d’Affaires Chrétiens. 
Une Arménienne du nom de Sheviskin je crois, est venue me voir. Elle avait appris que sa 
sœur en Suisse n’avait plus que quelques heures à vivre : le diabète et une pneumonie. Son 
mari est un ami, et lors de mon séjour en Suisse, ils avaient été vraiment gentils avec moi. 
Lors de la réunion, le Saint-Esprit m’a indiqué que dans l’auditoire une femme priait pour un 
être cher et qu’elle ne devait pas craindre, car tout irait bien. Ce matin, un télégramme a 
annoncé que la femme est totalement guérie ! 

§6- Dieu contrôle le temps et l’espace, et je l’ai souvent vu agir ainsi par-delà les océans. 
J’ai aimé le cantique, et ce sera mon sujet : “Observer son étoile”. Je veux parler de cette 
Lumière dont des photos ont été prises, la même Colonne de Feu qui conduisait Israël, le 
même Ange de l’Alliance. Nous croyons qu’elle va nous conduire à Christ ce soir. 

§7- Cela fait trois soirs que nous ne distribuons pas de cartes de prière, et le Saint-Esprit a 
désigné les gens comme il le faisait quand Jésus était sur terre. C’est le dernier signe promis 
avant sa venue et la fin du cycle des Nations. Tout a conduit à cette heure, et c’est le moment 
où l’église devrait recevoir ces choses. Lisons Matthieu 2:1-2  

“(1) Bethlehem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, (2) et 
dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus pour l'adorer.” 

§8- La nuit allait tomber et, au sommet d’une colline, Joseph et Marie ont soudain vu 
Bethlehem. Il y avait de l’agitation, car un décret avait ordonné aux gens de rejoindre leur lieu 
de naissance pour l’impôt. Cela avait obligé une femme enceinte à faire un long voyage à dos 
d’âne. Tout cela avait été planifié par la sagesse de Dieu dès avant le début des temps. Tout 
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C’est ainsi que nous devons penser. 

§9- Un roi cruel et meurtrier régnait alors. Joseph était abattu en pensant à l’état de sa 
femme alors que tous les hôtels étaient occupés, et que les gens dormaient le long des murs. Il 
ne savait peut-être pas que tout cela faisait partie du grand plan de Dieu. Au moment où 
Joseph allait faire doucement descendre Marie de l’âne pour qu’elle se repose sur un rocher, il 
lui a semblé que son visage semblait briller comme jamais auparavant : “Je savais que tu 
étais belle, mais jamais autant que maintenant !” 

§10- Combien l’Eglise devrait être belle pour être prête pour la venue du Seigneur ! Ses 
vêtements devraient être lavés dans le Sang de l’Agneau. Tout en elle devrait être selon les 
directives divines, sans heurt, dans l’attente de l’heure. Telle est la volonté de Dieu. Marie 
fixait le ciel. Joseph a regardé, et il a vu une étoile magnifique : “Je n’avais encore jamais vu 
cette étoile ! C’est de là que vient cette lumière sur ton beau visage.” Si seulement la Grâce et 
la Beauté de Dieu pouvaient se refléter sur l’Eglise ! Et Dieu veut cela. 
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§11- Marie a dit : “Cette étoile est apparue dès que le soleil a baissé, et il m’a semblé 
qu’elle me suivait tout le long de la montée. Je n’arrive pas à en détacher le regard.” Main 
dans la main, quelques heures avant la naissance du plus grand des Hommes, ils ont regardé 
cette étoile à l’Orient, au-dessus de Bethlehem. 

§12- Très loin de là, à l’Est, il y avait des mages, déjà connus de Daniel, des Médo-Perses. 
Ils adoraient le vrai Dieu, et l’attendaient en faisant un grand feu. Ils étudiaient les astres. Car 
ils avaient trouvé en Job les noms des étoiles, et ils les étudiaient comme nous étudions la 
Bible, et ils connaissaient parfaitement leurs trajectoires. 

§13- Chaque soir, ils célébraient leurs rituels. Ils sont musulmans de nos jours. Ils adoraient 
le Dieu unique en chantant et discutant des Ecritures autour d’un feu. Puis ils montaient sur 
une tour observer les étoiles. Ils en tiraient des signes par le dieu du feu. Un soir, ils lisaient le 
rouleau de Daniel qu’ils avaient conservé. Daniel avait été leur chef selon Daniel 2:48. Ils ont 
lu la prophétie sur la pierre détachée de la montagne qui détruisait tous les royaumes du 
monde [Dan. 2:34,45]. Ils avaient aussi lu dans un rouleau des Hébreux la prophétie de Balaam 
sur l’Astre sortant de Jacob [Nb.24:17]. 

§14- Alors qu’ils méditaient, une étoile bizarre plus brillante que les autres est apparue dans 
le ciel. Il est l’Etoile du matin, le Lys dans la vallée, la Rose de Saron. 

§15- Certains s’étonneront que des mages puissent être ainsi privilégiés. Mais Pierre a 
compris que Dieu ne fait pas de favoritisme, et “qu'en toute nation celui qui le craint et qui 
pratique la justice lui est agréable” [Act. 10:35]. Les mages sont les seuls à avoir vu cette 
étoile, et aucun autre récit historique n’en fait mention. Je pense que c’est parce que personne 
ne l’attendait. Mais eux l’ont vue. 

§16- De même aujourd’hui, les gens ne voient pas les mystères de Dieu se déployer devant 
eux parce qu’ils ne les attendent pas. Dieu ne se révèle qu’à ceux qui s’attendent à lui. Les 
2 ou 3 dernières soirées nous ont conduits dans cette attente que quelque chose se produise. 
Nous ne sommes pas assez dans cette attente. Si les malades s’attendaient ce soir à repartir 
guéris, cela se produirait. C’est pareil pour ceux qui n’ont pas été baptisés du Saint-Esprit. 
Dieu a parlé, et cela suffit. 

§17- Quant à moi, je m’attends à quelque chose. Il est écrit qu’il écoutera depuis les Cieux 
ceux qui se réuniront en son Nom pour prier. Or moi et d’autres avons prié aujourd’hui. Des 
choses se produisent mais elles passent au-dessus de la tête des gens. Beaucoup de ceux qui 
ne sont pas prédestinés à la Vie ne les verront jamais. Quand Jésus est venu, des millions 
attendaient sa venue, mais il ne s’est révélé qu’à une poignée. C’est seulement pour ceux en 
qui bat cette pulsation et qui ont soif. Jésus vient pour ceux qui croient que cela va se 
produire, pour ceux qui auront aimé son avènement [2 Tim. 4:8, Jc. 1:12, 2:5]. Si on aime quelqu’un 
et si on s’attend à sa venue, on fait tout pour s’y préparer. L’Eglise devrait se préparer à la 
venue du Seigneur, et examiner tous les signaux. En voyant Dieu agir, réjouissez-vous, car 
cela annonce qu’il vient. Nous sommes au dernier signal. Il peut apparaître avant l’aube. 

§18- En voyant l’étoile, les mages ont examiné les rouleaux et compris qu’une prophétie 
s’accomplissait. Quelle joie ce fut pour eux de voir que Dieu avait annoncé cette étoile ! Ils ne 
disposaient que de quelques rouleaux, alors que nous avons toute la Bible et des docteurs ! 
Mais Dieu expose devant nous des signes et des miracles, et nous passons à côté ! Cela 
devrait déclencher un réveil qui purifierait tout Los Angeles ! Il avait annoncé ces signes. 
J’aime voir les Écritures s’accomplir alors que l’horloge continue d’égrener le temps. 

§19- “Ce doit être l’Etoile sortie de Jacob dont Balaam a parlé.” Ils sont montés sur la tour 
pour observer ce magnifique don de Dieu, un don pour les guider vers le Sauveur. Ils ont 
cru que le don était pour eux. En ces derniers jours, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, le don 
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pour nous conduire à Jésus, et cependant le monde n’y croit pas. Comment pouvez-vous rester 
chez vous, alors que Dieu se manifeste par un réveil dans cette ville ! Un cœur qui a vraiment 
soif de Dieu ira là où Dieu agit. Ils chercheront car ils ont soif. Examinez les Écritures comme 
les mages l’ont fait, et comparez avec ce qui se passe. Si cela coïncide, alors vous exulterez ! 

§20- Chaque soir ils ont observé ce visiteur. Ils l’ont examiné en détail, mais ils n’avaient 
jamais vu un tel don dans les cieux. Ils savaient seulement que les Écritures l’annonçaient. 
Un soir, l’étoile a commencé à se déplacer vers l’Ouest. Au même moment l’un d’eux a eu un 
songe au sujet de l’étoile : “C’est le signe que le Roi-Dieu est né, le Roi des Cieux et des 
Juifs. Nous devons aller l’adorer.” Avec une telle preuve, ils ont dû prendre ce qu’ils avaient 
de plus précieux. Trois d’entre eux ont peut-être été tirés au sort pour le voyage. Ils ont chargé 
les chameaux d’or, de myrrhe et d’encens. Ils avaient noté vers quelle direction l’étoile s’était 
déplacée, et ils sont partis à travers les montagnes. 

§21- Le chemin par lequel il nous conduit est parfois rugueux. Mais ce qui importe c’est d’y 
être. [Chant] … Parfois il y a des vallées, parfois des montagnes. Mais continuons : nous 
arriverons au but si nous suivons la direction de l’Esprit de Dieu. Ils ont franchi le Tigre. 
L’étoile ne les a jamais égarés. Un don de Dieu ne peut se tromper. 

§22- Nuit après nuit, mois après mois, elle les a conduits. Ils ont enfin atteint Jérusalem, la 
capitale du judaïsme, là où les patriarches et les prophètes avaient prêché l’Evangile et prédit 
ces choses. Mais quand ils sont arrivés, l’étoile a disparu. Pourquoi ? Parce que Jérusalem 
ne l’attendait pas. C’est le problème aujourd’hui. Avec leur Evangile social, ils ne peuvent 
croire aux signes surnaturels. Ils ne les attendent pas, l’étoile s’en va, et ils adorent selon des 
credo. Or Dieu est Esprit, et ses adorateurs doivent adorer en Esprit et en Vérité, par un Esprit 
d’amour, et non par des credo et des disputes dénominationnelles. Jésus est la Vérité. 

§23- En arrivant à Jérusalem, elle s’est effacée. Un don ne brille pas là où il n’est pas 
désiré. Les gens veulent qu’il vienne sur le plus grand d’entre eux, mais cela n’a rien à voir. 
Les mages ont peut-être pensé aux principaux croyants et au Souverain sacrificateur qui se 
trouvaient là, avec les Instituts. Le Roi devant être là. Ils ont bouleversé la ville en parcourant 
les rues  avec leurs riches vêtements et leurs chameaux : “Où est le Roi des Juifs ? Nous 
avons vu son étoile, et nous venons l’adorer.”  On les appellerait aujourd’hui les Hommes 
d’Affaires Chrétiens.  

§24- Beaucoup de millionnaires ont faim du vrai Saint-Esprit, du vrai Don de Dieu. “Nous 
avons appris que Jésus est toujours le même et qu’il est un grand Médecin .Où est-il ? Nous 
avons lu qu’il est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera.” Où est-il dans nos églises ? Où est la puissance qui éloigne de la 
télévision le soir de la réunion de prière, qui conduit les femmes à s’habiller en femmes, qui 
enflamme l’âme et la pousse à témoigner de la gloire de Dieu ? Aujourd’hui, même le 
pentecôtisme a peur de témoigner. Paul n’avait pas honte de l’Evangile : “C'est, non pas un 
credo, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit” [Rom. 1:16]. Mais dans les 
derniers jours les hommes “seront hautains … ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce 
qui en fait la force” [2 Tim. 3:2-5]. Ils prétendent que le temps des miracles est passé, et que le 
baptême du Saint-Esprit n’existe plus comme autrefois. C’est trop tard pour me raconter cela, 
je l’ai déjà reçu ! Je sais que Jésus ressuscité est mon Sauveur et qu’il vit en moi et en tout 
croyant qui l’a accepté. Il changera votre vie et témoignera de sa résurrection. 

§25- Jérusalem n’avait pas la réponse. Les Ecritures disent que Jésus est toujours le même, 
mais l’Eglise ne sait que répondre à cela. Ils disent : “Il n’est qu’en partie ce qu’il était. Il veut 
que nous prêchions l’Evangile, mais les signes ne sont pas encore pour maintenant.” Il a dit 
d’aller dans le monde entier, et les 2/3 du monde n’ont jamais entendu l’Evangile. Il doit être 
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annoncé non seulement en paroles, mais par une démonstration de puissance du Saint-Esprit [1 
Cor. 2:4]. Les signes accompagneront ceux qui croient [Mc. 16:17-18]. Voilà quel est notre besoin 
dans l’église ! Le monde demande où est Dieu ! A quoi bon le Dieu d’autrefois s’il n’est pas 
le même aujourd’hui ? Où est le Tout-Puissant, El-Shaddaï, le “Je suis”, et non pas le 
“J’étais” ? Que lui est-il arrivé ? C’est à nous qu’il est arrivé quelque chose ! 

§26- Jérusalem n’avait pas la réponse, mais cela n’a pas arrêté les mages. Ils voulaient le 
trouver. Si Dieu a implanté en vous la soif de le trouver, rien ne pourra arrêter votre 
recherche. Ils ont continué à le chercher en témoignant avoir vu son étoile, le signe du Roi 
d’Israël. Mais les gens n’ont pas la réponse aujourd’hui non plus. Dieu envoie un signe à 
l’Eglise, mais, comme alors, elle ne le voit pas. Les mages ont fait tant de tapage que le 
sanhédrin a été convoqué. Ils ont ouvert les Ecritures qu’ils n’avaient peut-être pas lues depuis 
des années. Ils ont trouvé la prophétie de Michée : il devait naître à Bethlehem [Mic. 5:2]. 

§27- Si ni l’Eglise, ni le pasteur, n’ont de réponse au sujet de ces signes, les Ecritures ont la 
réponse. Si vous en avez faim, elles vous le montreront dans la Parole. Dès qu’ils ont eu 
connaissance du lieu, ils ont quitté la ville et son Conseil qui réfléchissait sur la façon de 
mettre fin à ces bruits qui mettaient en danger leur tradition. Dès que les mages ont quitté 
cette ville blafarde, l’étoile est réapparue. Quand vous sortirez du monde et de ses 
traditions, la gloire de Dieu vous apparaîtra et vous conduira. Quand vous sortirez de 
votre ego, de vos péchés et de votre incrédulité, Dieu vous apparaîtra. 

§28- Quand ils ont revu l’Etoile, leur joie a été extrême. Ils savaient qu’ils suivaient le signe 
qui les conduirait au Sauveur. Et il les a conduits. Je déclare que Dieu a un signe ce soir, son 
Esprit.  Là où est Jésus, il y a la Vie, il y a la Lumière de l’Evangile, il y a le Feu, car il est la 
Vie, il est la Lumière, et il est un Feu dévorant qui consume toute incrédulité et toute scorie. 
Soir après soir il vient sur l’estrade, sauvant les âmes perdues, donnant le Saint-Esprit à ceux 
qui le cherchent, rappelant les égarés. C’est le Signe à suivre. Nous le voyons alors relever les 
malades. Il le fait depuis longtemps. 

§29- Il a promis qu’il y aurait la Lumière au temps du soir : “Ce sera un jour unique, connu 
de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la Lumière paraîtra” [Zac. 14:6-7]. 
Le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. L’Evangile a commencé à l’Est. Nous avons 
eu un jour qui n’était ni nuit ni lumière, un jour de grisaille, avec assez de connaissance de 
Dieu pour accepter son Fils comme Sauveur. Mais les grands signes qu’avaient connus les 
peuples de  l’Est ne sont parvenus aux peuples de l’Ouest que durant ces dernières années. 
Les lumières du soir brillent, avec la puissance de résurrection de Christ et ses bénédictions, 
avec le Saint-Esprit qui remplit les gens, avec les signes de Marc 16 accompagnant le croyant. 
La Lumière apparue à l’Est se couche à l’Ouest : Jésus-Christ est le même à toujours. 

§30- Le signe messianique montre qu’il est avec nous, il nous réconforte, nous aide, nous 
conduit vers Celui dont les mains et le côté sont percés. Ce même Saint-Esprit qui est ici va 
nous enlever un jour vers la droite de Dieu où nous le verrons. Nous serons avec lui pour 
toujours, nous serons ses enfants et il sera notre Dieu ! Les mages sont venus pour l’adorer. 
Jésus a dit que nous ferions les mêmes choses que lui dans l’Eglise des Nations. Parler contre 
cela ne sera jamais pardonné. Ce sera le même signe, le même Fils, la même Lumière. Et je 
crois qu’il est ici maintenant. 

§31- Quelque chose me dit d’arrêter, alors que j’ai encore tant à vous dire. Jésus a pu dire 
quel était le nom de Pierre et celui de son père. Il a été crucifié et traité de Belzébul à cause de 
ces signes, mais le même Esprit qui était en lui est dans son Eglise. Si nous nous livrons à son 
Esprit, Dieu fera les mêmes choses. 
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§32- [Prière] … comme alors, les églises ne savent que répondre et appellent cela de la 
télépathie, scellant ainsi leur destinée éternelle … 

§33- [Un parler en langues et l’ interprétation dans l’auditoire] … nul ne peut condamner cela quand c’est 
fait dans l’ordre, à la fin du message. Notez qu’il a dit : “Le Seigneur est au milieu de nous”. 
Quand j’étais jeune baptiste, je ne comprenais pas ces choses. 

§34- Regardez par ici. Touchez par la foi le vêtement du Souverain Sacrificateur ! Si je suis 
serviteur de Christ, que Christ parle. C’est le moment de décider si c’est vrai ou faux. A quoi 
bon prêcher sur le Dieu d’autrefois s’il n’est pas toujours le même. Je ne peux guérir 
personne. Mais quel Esprit a révélé l’autre soir  la maladie d’une personne vivant au-delà des 
océans, et l’a déclarée guérie, et un télégramme est venu le confirmer ? Saisissez-vous que le 
Dieu vivant est ici ? Cela devrait bouleverser les cœurs ! Mais l’Eglise a vu tant de dons, 
qu’elle reste de marbre. 

§35- Par là ... cette dame avec un chapeau plat… la Lumière est au-dessus d’elle … un 
problème aux yeux et aux oreilles … je crains qu’elle ne saisisse de qui je parle … que Dieu 
l’aide à ne pas passer à côté de cela … vous êtes Mrs. Allen …  croyez-vous qu’il va vous 
guérir ? … alors levez la main … [Enregistrement interrompu] … - La dame là-bas qui prie les bras 
levés … un problème à la tête et de l’asthme … et le cœur … vous êtes Mrs. Henry et venez 
de San Diego … votre foi vous a guérie. 

§36- Je ne connais pas ces gens … c’est la promesse de Jésus-Christ … Plus on s’approche 
de notre ombre sur un mur, et plus l’ombre nous ressemble. Alors que le Seigneur va venir 
vers la terre, sa Présence est de plus en plus proche, et finalement nous nous fondrons en 
lui, et son Esprit nous prendra avec lui. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. Croyez seulement…. Cette dame 
dans la seconde rangée … un problème de sinus …  et des migraines, je vous vois vous frotter 
la tête … elle priait en pensant : “Je le crois.” … c’est fini, Jésus-Christ vous a guérie, vous 
l’avez touché. 

§37- Là, en face moi, la petite dame qui se tient la gorge … l’ombre de la mort, le cancer 
… elle a été opérée … elle ne peut ni manger ni boire… c’est “Ainsi dit le Seigneur” …Dieu 
vous a guérie … - Vers le fond là-bas sur le côté … cette femme souffre d’hypertension … 
elle vient de Finlande … recevez votre guérison Jumalan Rauhaa … Alléluia ! 

§38- Cette dame avec de l’arthrite … levez-vous de cette civière et rentrez chez vous … - 
Au balcon … une dame avec un problème derrière l’oreille, une mastoïdite qui doit être 
opérée … levez-vous Mrs. Delaney et acceptez votre guérison au Nom de Jésus-Christ … elle 
a touché le Saint-Esprit, le Souverain Sacrificateur de notre confession de foi … Vous tous, si 
vous croyez qu’il est ici, levez-vous, croyez de tout votre cœur, levez les mains … 

§39- [Prière] … je chasse les démons comme l’Ange me l’a demandé il y a 14 ans. Que Satan 
quitte ces gens au Nom de Jésus-Christ … Louez-le, c’est fini … il est ici, il est toujours le 
même ! … Vous n’avez plus à être malade ou pécheur … 

 
_____________ 


