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EL-SHADDAI 
EL-SHADDAI 
16 avril 1959, jeudi soir, Los Angeles (Californie). 83 minutes. 
 
Thème central : Le croyant qui se nourrit de la Parole de la promesse, d’El-Shaddaï, alors le signe du 
Messie est manifesté comme juste avant l’Enlèvement et la ruine de Sodome. 
 

§1- [Prière] … 
§2- J’ai beaucoup apprécié le message chanté de Mrs. Piper, puis les paroles du frère David 

qui sont une source d’inspiration pour moi, et tout cela a été enregistré pour que je puisse les 
réécouter. 

§3- Je connais le frère David duPlessis [1905-1987] depuis longtemps. Le frère état mon 
interprète en Afrique du Sud. David est un chrétien doux mais qui ne fait pas de compromis. 
De même Jésus n’était pas efféminé, il allait droit au but, mais avec douceur. Je reconnais cet 
Esprit de Christ. 

§4- Le frère duPlessis parlera demain puis nous quittera. J’ai rencontré sa charmante épouse 
l’autre matin. J’espère mener avec lui une autre campagne en Afrique du Sud cette année. En 
une seule après-midi, 30 000 indigènes avaient accepté Jésus-Christ comme Sauveur alors 
qu’ils n’en avaient jamais entendu parler [octobre 1951] ! Il y avait parmi eux 10 000 musulmans. 

§5- Un missionnaire m’a dit n’avoir gagné qu’un seul musulman dans sa vie. Ce sont les 
plus difficiles à gagner car ils viennent des Mèdes ou des Perses qui ne varient pas [cf. Est. 8:8]. 
Ils disent que leur religion est la meilleure. Notre erreur est de ne pas avoir fait comme Jésus 
nous l’a demandé. Nous avons établi des églises, des dénominations, des écoles, ce qui est 
bien, mais ce que Jésus nous a demandé, c’est de prêcher l’Evangile, de guérir les malades, de 
ressusciter les morts. Il faut revenir à cela, frères ! 

§6- “Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi” [Jn. 12:32]. Voilà 
pourquoi je parcours l’Amérique, sans prélever d’offrande, mais en utilisant vos dons pour 
gagner des âmes à Christ là-bas. Cela sera porté à votre compte au jour du jugement, car le 
Seigneur m’a missionné pour cela. 

§7- Quand j’arrive dans un aéroport ou une gare, je suis abordé par des gens qui me disent 
avoir été guéris dans une de mes réunions. Mais je vous donne rendez-vous de l’autre côté de 
la Rivière, là où il n’y aura plus de temps, et où nous nous rappellerons ces choses ! 

§8- Je crois que nous avons environ 500 messages enregistrés. Les enregistrements sont 
vendus pratiquement à prix coûtant. 

§9 à 11- La réunion a été merveilleuse hier soir. Comme beaucoup de pasteurs, j’aime aller à 
la pêche. C’est peut-être parce que Pierre a été appelé alors qu’il pêchait. Un jour, au début du 
printemps, je pêchais le long d’un ruisseau au Nord du New Hampshire, où je campais depuis 
3 jours. J’avais pris ma hachette pour couper des branches pour soutenir ma ligne. La pêche 
avait été bonne, et je revenais vers la tente. J’ai entendu du bruit et j’ai trouvé ma tente 
dévastée par une ourse et ses deux petits. Ils avaient tout détruit. 

§12 à 13- L’ourse avait fui en m’entendant, et elle appelait ses petits : l’un d’eux ne l’avait 
pas suivie et me tournait le dos, au milieu de mes affaires. La mère a semblé vouloir revenir. 
Il y avait un vieux pistolet dans la tente, et je n’avais que ma hachette à la main. J’ai cherché 
un arbre vers lequel fuir. Je me suis déplacé, et j’ai alors vu que mon pot de mélasse était 
ouvert ! 

§14 à 15- J’aime les crêpes bien baptisées de mélasse, et pas seulement aspergées ! L’ourson 
plongeait sa patte dans le pot, et il en était couvert. J’ai crié, il m’a regardé, mais ses yeux 



“El-Shaddaï” (16.04.1959)                                                                                                                     2 
____________________________________________ 
 

englués ne voyaient plus rien. La mère continuait de l’appeler. Il ne ressentait aucune 
condamnation, la patte plongée dans la mélasse, comme nous hier soir. Il a rejoint sa mère et 
son frère, et ils l’ont léché, de même que nous avons passé la journée à lécher nos 
témoignages au sujet de hier soir. C’est glorieux de voir Dieu dans la nature. Allez au sommet 
de la montagne et prenez le temps d’adorer le Seigneur ! 

§16 à 17- Dimanche après-midi, je parlerai de ma vie, pour la première fois depuis des 
années. Le matin aura lieu le déjeuner des Hommes d’Affaires à la Cafeteria Clifton. Vous 
pourrez écouter à la radio. Hier nous avons étudié les points essentiels de la vie d’Abraham 
dans Genèse 11 à 16, et nous avons terminé sur Romains 4:20, et je veux lire le verset 21 ce 
soir : 

“(20) Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la 
foi, donnant gloire à Dieu, (21) et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi 
l'accomplir.” 

Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Abraham en était persuadé, aussi ridicule que cela 
pouvait paraître aux regards charnels. Il regardait non pas tant à la promesse qu’à Celui 
qui avait promis. Tout dépend de ce que vous regardez. 

§18- Je suis loin d’être un théologien ou un enseignant, mais j’aime dire aux autres ce que je 
sais du Seigneur. J’espère qu’écouter signifie autant pour vous que pour moi d’en parler. 
Nous serons ainsi tous bénis. Abraham était un homme ordinaire, mais Dieu a vu son cœur.  
L’homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Peu importe donc que vous 
soyez illettré. 

§19- En Eden, le diable a visé la tête, l’intellect. Dieu a choisi le cœur, la foi. Pour 
marcher par la foi, il faut croire des choses qu’on ne peut voir, ni même comprendre. 
Nous lui soumettons les raisonnements. Ce que Dieu dit, nous ne le considérons plus 
intellectuellement, mais nous le laissons imbiber notre cœur et nous regardons comme nul ce 
qui est contraire. Nous regardons Celui qui a fait la promesse. C’est le problème aujourd’hui : 
il y a trop de prédications intellectuelles, or les raisonnements ne servent à rien. 

§20- J’aimerais avoir le temps de parler de la restauration de la vraie Eglise de Dieu, 
comment elle a été dévorée par le gazam, la sauterelle, et tous ces insectes [Joël 1:4]. C’est en 
fait toujours le même insecte sous différentes formes de sa vie. Ils ont tout tordu et fabriqué 
des choses humaines. Dieu ne restaurera jamais un héritage à partie de cela, mais à partir 
de la souche : “Je restaurerai !” [Joël 2:25]. Et il est en train de restaurer la foi dans son 
peuple.  

§21- Jude a exhorté [Jd. 3] “à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 
pour toutes.” Ils allaient s’en éloigner. Si cela est arrivé 33 ans après la mort de Christ, de 
combien se sont-ils éloignés ce soir ? Mais Dieu a dit qu’il ramènerait l’Eglise à son état 
initial. 

§22- Il nous faut revenir en arrière, et c’est pourquoi je parle d’Abraham. Il y a dans les 
églises deux groupes. Les fondamentalistes connaissent leur position en Christ mais n’ont pas 
la foi qui va avec : ils ont un gros compte en banque mais ne savent pas rédiger un chèque. 
Les pentecôtistes ont beaucoup de foi, mais ne savent pas qui ils sont : ils savent rédiger un 
chèque mais n’ont rien en banque. Si le Saint-Esprit qui est chez les Pentecôtistes pouvait 
entrer chez les fondamentalistes, ou si les pentecôtistes connaissaient leur position, il se 
passerait quelque chose. 

§23- Mais ceux qui ont le Saint-Esprit ne savent pas quoi en faire. Ils le laissent jaillir sans 
l’utiliser pour le Seigneur. Quand Benjamin Franklin a ressenti le courant électrique, il a crié : 
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“Je l’ai !”. Mais il n’a eu l’électricité que lorsqu’elle a servi à quelque chose. De même, le 
Saint-Esprit éclairera le monde si nous pouvons le mettre en œuvre. 

§24- Notez que les gens sont fatigués des campagnes de guérison de ces derniers 
temps  avec la pression venue de l’estrade : “Ma main le ressent ! vous le sentez ? vous le 
sentez ? vous le sentez ?” Vous n’avez rien ressenti ! Et si c’était le cas, il n’y avait rien 
d’autre ! Jésus n’a pas demandé : “Le ressentez-vous ?” mais : “Le croyez-vous ?” La foi 
n’est pas quelque chose que l’on ressent. La foi est un sixième sens qui sait sans avoir à 
toucher, goûter, sentir ou voir : Jésus a parlé et cela suffit. 

§25- J’aimerais éloigner les gens de cette évangélisation hollywoodienne, et les ramener à 
l’“Ainsi dit le Seigneur” de la Bible. Il se passerait alors quelque chose. Je soupire après un 
tel réveil ici ! Un réveil, ce n’est pas obtenir de nouveaux membres, mais c’est redonner 
vie à ce qui a déjà été reçu. Nous avons besoin d’un réveil. Quand le réveil frappe la mer et 
fait des vagues, il n’y a pas plus d’eau qu’avant, mais tous les détritus sont rejetés sur la rive. 
C’est ce que fait un réveil. L’église a besoin d’un réveil qui en expulse cette folie pour revenir 
au solide fondement de l’Evangile ! 

§26- “Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu” [Ap. 3:18]. Autrefois on frappait longuement 
l’or pour en chasser les impuretés jusqu’à ce que le visage s’y reflète. Le batteur savait alors 
que l’or était purifié. Dieu frappe de même les croyants, encore et encore, avec l’Evangile 
jusqu’à ce que Christ se reflète en eux. Le Saint-Esprit voit alors les œuvres de Jésus dans 
l’église. Mais il y a aujourd’hui trop d’impuretés en elle ! Ce sont les meilleurs gens du 
monde, mais l’Eglise doit se préparer : “Son épouse s'est préparée” [Ap. 19:7]. 

§27- Abraham est un homme à qui Dieu a promis une Alliance inconditionnelle avec lui et 
sa semence. Si vous êtes la semence d’Abraham, vous êtes héritier comme lui de la promesse. 
Il ne s’agit pas des semences naturelles juives. Le vrai Juif, ce n’est pas celui qui l’est 
extérieurement, mais celui qui l’est spirituellement, intérieurement [Rom. 2:29] : c’est un homme 
qui croit la Parole de Dieu comme Abraham la croyait, et qui appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient. 

§28- Si ce soir nous pouvions avoir une telle église, nous aurions un réveil avec des gens 
louant Dieu à tous les étages jusqu’au matin ! La nouvelle se répandrait dans le monde entier. 
C’est ce que Dieu veut, mais il ne peut réveiller ses enfants et leur faire comprendre cela. 

§29- Hier soir, nous avons vu Dieu montrant à Abraham qu’il confirmerait l’Alliance en 
envoyant son Fils comme Sacrifice. Abraham avait seulement à le croire. Dieu n’a pas dit : 
“Si tu fais telle chose, j’enverrai mon fils”, mais : “C’est déjà fait.”  Jésus était l’Agneau 
immolé avant la fondation du monde [1 P. 1:20]. Vos noms n’ont pas été inscrits dans le Livre 
de Vie le soir où vous avez donné votre cœur à Christ, mais avant la fondation du monde, par 
la prescience de Dieu [Ap. 13:8]. 

§30- Pourquoi avez-vous peur  de déclarer mensonger tout ce que le diable dit ! Que la 
Parole de Dieu soit reconnue pour vraie. Dieu vous a choisi, vous ne vous êtes pas choisi 
vous-même. Il vous a choisi quand l’Agneau a été immolé avant la fondation du monde. C’est 
alors que vous avez été  immolé avec lui. L’antéchrist séduira tous ceux qui ne seront pas 
dans ce Livre de Vie de l’Agneau.  

§31- Les gens ont peur de commettre une erreur. Mais vous ne pouvez rien faire de pire que 
de ne pas bouger. Levez-vous et agissez ! Vous devez bouger ! La personne en qui le Saint-
Esprit agit doit marcher la tête haute en louant Dieu, car Dieu a fait la promesse. Mais vous 
passez par dessus la Parole. Un homme expliquait un jour à un vieux marin combien la mer 
avec ses vagues est magnifique. Le marin a répondu qu’il vivait en mer depuis 60 ans et n’y 
avait rien vu de tel ! 
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§32- Il y vivait depuis si longtemps qu’il n’éprouvait plus rien. Vous avez tant vu l’œuvre du 
Saint-Esprit que c’est devenu banal, et vous avez perdu la victoire. Il vous a montré quelque 
chose, et la Parole est venue. Vous dites : “Je crois que c’est la Parole”, mais cela devrait 
vous enthousiasmer ! Elle devrait vous sembler fraiche et vous émerveiller chaque jour ! 

§33- Le document contractuel était déchiré, et chacun des 2 contractants en gardait une 
moitié. Les deux morceaux devaient s’ajuster parfaitement, et une imitation n’était pas 
possible. Quand il a fait Alliance avec Abraham, Dieu a conduit son Fils à la Croix et l’a 
« déchiré » en sacrifice. Il a élevé le corps depuis la tombe jusqu’à la droite du Trône de sa 
gloire, et il a renvoyé l’autre partie du contrat, le Saint-Esprit, vers l’Eglise pour la remplir. 

§34- C’est pourquoi Jésus a pu dire : “Vous ferez les œuvres que j’ai faites.” Jusqu’à 
quand ? “(16) Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (17) 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 
(18) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru …” [Mc. 16:16-18]. Les apôtres 
n’ont pas eu le temps de faire tout cela, et l’ordre de mission est donc  toujours d’actualité. 
“Encore un peu de temps, et le monde, le ‘kosmos’, l’ordre de ce monde, ne me verra plus ; 
mais vous, l’Eglise, vous me verrez, … car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde”  [Jn. 
14:19, Mt. 28:20]. 

§35- “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé.” [Jn. 15:7]. Gardez la promesse dans le cœur, ne l’en 
faites jamais sortir ! “Je suis l’Eternel qui te guérit.”  Si vous demeurez dans le Saint-Esprit, 
et que les promesses restent en vous, demandez ce que vous voulez. 

§36- Abraham a cru Dieu. A 99 ans, il louait encore Dieu pour l’enfant à venir, car il savait 
que Dieu l’avait promis. Dieu est tenu par sa promesse, sinon il n’est pas Dieu. Si cela pouvait 
pénétrer en vous ! Nous sommes limités et nous pouvons nous tromper. Mais Dieu étant 
illimité ne peut se tromper quand il promet. 

§37- Tout ce que Dieu fait est parfait. Si Dieu a accepté la repentance du premier pécheur, il 
est tenu de faire de même pour le pécheur suivant. S’il guérit un homme sur la base de sa foi, 
il est tenu d’agir de même avec le malade suivant, sinon il se serait trompé en guérissant le 
premier. Imaginez le Tout-puissant dire : “Je me suis trompé en guérissant les malades aux 
temps apostoliques, et je ne le fais plus maintenant.” Ce n’est pas Dieu, mais notre foi qui est 
en cause. 

§38- Tout a été préparé, venez. L’expiation a déjà pourvu à la guérison et aux péchés. Le 
Repas des Noces est prêt, l’Exode a eu lieu. Le dernier appel avant ce Repas a été adressé 
aux malades et aux infirmes le long des haies, afin de montrer sa miséricorde et pour qu’ils 
croient [cf. Lc. 14:21-23]. La guérison est le dernier appel. 

§39 à 40- En Genèse 17, Dieu apparaît de nouveau à Abraham dans le Nom de “Dieu Tout-
Puissant”, “El-Shaddaï”. “El” signifie Dieu, le Fort. “Shaddaï” désigne celui qui a la 
Poitrine d’une mère. C’est ce “Fort à la double Poitrine” qui est apparu au centenaire 
Abraham dont le corps était presque mort, dont la femme avait 90 ans, et à qui il avait promis 
un enfant. “Tu me crois depuis 25 ans, et je te dis que je suis le Fort à la double Poitrine”, 
pour l’esprit et pour le corps. “Il était blessé pour nos péchés” et c’est “par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris.” 

§41- Quand son bébé ne va pas bien, la mère le place sur sa poitrine. En se nourrissant, il 
aspire la force de sa mère en son propre corps. Il cesse de pleurer et il rit. Il est rassasié. 
Quand un croyant peut, en Christ, saisir la promesse de Dieu, Dieu déverse sa force en son 
corps. Il récupère et est rassasié. Le croyant se nourrit de la Parole de la double Poitrine, 
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l’Ancien et le Nouveau Testaments, qu’il s’agisse du salut ou de la guérison. Personne ne peut 
l’éloigner de là. Il aspire la force de Dieu en lui. 

§42- Peu importe que vous ayez été la pire femme ou le pire gangster du pays : si vous 
saisissez la promesse de Dieu, de la Poitrine, et en vivez, Dieu déversera sa force en vous, et 
vous deviendrez si saint que tous sauront que vous êtes chrétien. Pendant que vous vous 
nourrissez, les pieds et les mains s’agitent. Vous progressez. Il est le Dieu pourvoyeur de 
force. 

§43- “Abraham, ton corps est faible, comme mort. Mais je suis le Dieu à la Poitrine. Saisis 
la Promesse et continue de te nourrir.” Il a cru pendant 25 ans, mais nous n’arrivons pas à 
nous nourrir pendant 10 minutes ! Et nous prétendons être la semence d’Abraham. Saisissez la 
Promesse et gardez-la ! Restez avec Celui qui rassasie. 

§44- Quand un homme entend que Christ est mort pour ses péchés et l’accepte, il a reçu 
l’invitation pour le Repas des noces. Il s’en saisit avec tout son être et ne cesse de se nourrir 
jusqu’à ce que son esprit grandisse. Il est rempli du Saint-Esprit et devient un vrai chrétien né 
de nouveau. Le malade a entendu que Dieu est le Médecin. Il se repose alors sur la Poitrine de 
sa Bonté, il aspire sa Promesse, il puise chaque jour dans la Bible, la croyant, et louant Dieu 
parce qu’il va guérir. 

§45- J’ai prié l’autre soir pour une dame dans sa chaise roulante. Elle en est sortie et a 
marché. Elle a écarté un homme qui voulait l’aider. Hier soir, j’allais prier pour elle, mais elle 
m’a dit qu’elle avait déjà marché 4 ou 5 fois dans la journée et qu’elle se reposait : “Je vais de 
mieux en mieux.” Je ne la vois pas ici ce soir. Elle a saisi la Poitrine de Dieu et elle en tire sa 
force. 

§46- Je suis heureux de savoir qu’un homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nourrit les siens, déverse sa force dans ses croyants 
au travers de sa Parole. Le croyant s’approche d’El-Shaddaï et se repose sur sa Poitrine. Il 
en tire la force de Dieu en croyant sa Parole ! 

§47- “Tu es centenaire, tu as cru la promesse. Je vais à nouveau déverser ma force en toi. 
Continue de croire la promesse.” Tenez bon ! Abraham a cru que c’était vrai, malgré son âge 
et celui de Sarah, et malgré l’absence de signe d’une future naissance. Sommes-nous des 
enfants d’Abraham ? Tout cela est la promesse de Dieu, elle est véridique. Je sais que vous 
pouvez saisir la Parole de Dieu, et il accomplira la promesse. 

§48 à 49- Lot, lui, était descendu à Sodome et avait tout mélangé. Après la promesse faite 
par El-Shaddaï, Abraham était allé planter sa tente près d’un chêne. Un jour, vers 3 ou 4 
heures de l’après-midi, alors qu’à l’entrée de sa tente il pensait à Dieu, il a vu arriver 3 
Hommes, peut-être un peu bizarres, couverts de poussière et aux habits ordinaires. Il les a 
invités à venir à l’ombre : “Je vais vous rafraîchir les pieds et vous donner à boire.”  

§50- Abraham est allé dans la tente principale et a demandé à Sarah de cuire rapidement des 
gâteaux pour ces hommes : “Ce ne sont pas des prédicateurs ordinaires.” Il est allé chercher 
le plus gras de ses veaux et a demandé à ses serviteurs de le préparer. Puis il est allé porter les  
gâteaux à ces hommes. 

§51 à 52- Ils ont mangé et bu, tandis qu’Abraham tenait le chasse-mouches. Dans notre 
cabane en rondins du Kentucky, c’était mon rôle de chasser les mouches le dimanche. Ces 
hommes ont mangé la viande et bu le lait, et l’un d’eux était Dieu lui-même ! Abraham l’a 
appelé “Seigneur”, Élohim, le grand Jéhovah-Dieu ! 

§53- Beaucoup ont écrit que c’était une théophanie, mais ce n’était pas cela car ils ont 
mangé et bu. C’était vraiment un homme, c’était Dieu dans la chair. C’était le Créateur des 
cieux avec deux anges. Nous sommes faits de 17 éléments : du pétrole, du calcium, de la 
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potasse, de la lumière cosmique. Il a fait venir Gabriel et Michel. Il a pris une poignée de ces 
éléments, a soufflé dessus. Il est entré dedans, et il a parlé à Abraham. Je crois au Dieu de la 
résurrection ! 

§54- J’ai perdu des cheveux en me peignant, et ma femme m’a dit que j’allais devenir 
chauve. “Je n’en ai perdu aucun !” – “Où sont-ils ?” – “Dis-moi où ils étaient avant que je 
ne les aie, et je te dirai où ils m’attendent.” Un jour Dieu va parler, et nous viendrons, faits à 
son image, non des anges, mais des hommes et des femmes. L’homme est fait avec Dieu pour 
modèle. 

§55- Élohim est entré dans ce corps, il a mangé. Il a parlé avec Abraham et a demandé où 
était Sarah [Gen. 18:9]. Comment cet étranger poussiéreux savait-il qu’Abraham était marié et 
comment connaissait-il son nom ? Le même Saint-Esprit est ici ce soir faisant les mêmes 
choses. Il a annoncé qu’elle enfanterait un an plus tard. Sara, qui se tenait dans la tente 
derrière lui, a ri en elle-même. Et cet homme qui mangeait et buvait le dos tourné à la tente a 
dit : “Pourquoi a-t-elle ri ?” Il savait tout d’elle. Alléluia ! Tel est notre Dieu ! 

§56- Un autre message était prêché à Sodome juste avant que le feu ne tombe. De même, à 
la fin du cycle juif, Jésus a fait la même chose. Il a fait de même chez les Samaritains. Et nous 
sommes à la fin des Nations où il montre la même chose. Il ne l’avait jamais fait jusqu’à 
présent. C’est à la fin. 

§57- Jésus a prévenu qu’à la venue du Fils de Dieu il en irait comme du temps de Sodome 
[Lc. 17:28]. L’Esprit de Dieu dans la chair, dans l’Eglise, montrerait le signe du Messie 
comme alors, et comme aux jours de Christ, à la fin du cycle des Nations, juste avant la 
destruction par les bombes. Tous disent que la 3e guerre sera la dernière. Les bombes russes 
sont prêtes pour Hollywood, pour Chicago, pour New York et partout. Il suffit d’une personne 
qui appuie par erreur. Ne voyez-vous pas ce que Dieu est en train de faire ? Réveillez votre 
esprit par la Parole ! 

§58- Dieu a promis qu’avant la venue du Christ, l’Esprit de Dieu se manifesterait comme du 
temps d’Abraham. Notez qu’il a montré le signe, non dans Sodome, mais à Abraham. C’est 
pourquoi ce message ne va que vers les élus, vers la semence d’Abraham. Je ne parle pas de 
moi, mais de l’Esprit de Dieu, de l’Ange du Seigneur, faisant la même chose au milieu de 
nous. 

§59- Vous avez vu sa photo prise à Houston [24.01.1950] et qui a été examinée par George J. 
Lacy qui m’a dit : “Je pensais que c’était de la psychologie, mais l’objectif de l’appareil ne 
capte pas la psychologie ! La Lumière a touché la lentille.”  C’est le même Christ 
aujourd’hui. La Colonne de Feu qui conduisait le peuple dans le désert était l’Ange de 
l’Alliance, Christ, le Logos sorti de Dieu au commencement. Cette Colonne a été faite chair 
dans l’Homme appelé Jésus. Observez ce qu’il a fait en étant dans la chair devant Abraham, 
puis en Galilée. Elle est à nouveau ici ce soir en nous tous, dans l’Eglise universelle, faisant 
les mêmes choses. Il est toujours le même. Christ n’est pas une Lumière, il est LA Lumière ! 

§60- Il a dit : “Je viens de Dieu.” Après sa mort, Paul l’a rencontré sur la route de Damas 
sous la forme d’une Lumière qui aveuglait. “Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus.” La 
Colonne de Feu revenait pour accomplir la promesse. “Je viens du monde de l’Esprit et j’y 
retourne.” La chair n’avait servi qu’au sacrifice pour racheter les pécheurs, pour nous rendre 
dignes d’y entrer car nous y sommes invités. 

§61- Semences d’Abraham, ne voyez-vous pas que c’est votre heure, le moment où Dieu 
vous appelle ? Nous devons nous repentir ! L’église n’a pas besoin de nouveaux membres, le 
pays a été labouré par tant d’évangélistes ! L’Amérique a péché au-delà de la grâce. Il n’y 
aura plus jamais un réveil généralisé dans ce pays, comme du temps de Billy Sunday [1862-
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1935] ! C’est ainsi depuis déjà 3 ans environ. Que les jeunes notent cela ! D’ici le retour de 
Jésus il n’y aura que quelques secousses. Dieu est allé vers d’autres pays. Il a suffi d’un seul 
signe pour que des milliers de païens viennent à l’autel, alors qu’en Amérique il y a tant de 
confusion que les gens ne s’arrêtent même pas pour regarder ce que dit la Bible. 

§62- La Parole de Dieu a été donnée pour que les gens s’en nourrissent, et chaque église la 
conçoit à sa manière. Mais  Jésus différait de ce que toutes les églises disaient. Et ce sera 
pareil aujourd’hui à son retour. “Je te loue, Père … de ce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants qui voudront apprendre” 
[Mt. 11:25]. Si vous voulez apprendre, étudiez les Ecritures. “Vous pensez avoir en elles la Vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.” [Jn. 5:39]. 

§63- Son ministère était si surnaturel que cela a aveuglé les prédicateurs d’alors. Quand il 
révélait les noms de gens, ils ont dit qu’un démon était en lui. Il a prévenu qu’après la venue 
du Saint-Esprit, parler ainsi ne serait jamais pardonné. Pensez à Sodome. 

§64- Il a dit qu’il en serait comme du temps de Noé, et comme à Sodome. A Sodome le feu 
est tombé, non pas l’eau. Le feu va tomber du ciel cette fois-ci, avec tous ces gaz volcaniques 
là-haut, et un missile va peut-être tout déclencher autour de la terre. C’est pour bientôt. Il ne 
faudra que quelques minutes et le monde sera en feu. Mais l’Eglise sera avant cela dans la 
gloire. Si la fin est proche, la venue du Seigneur l’est encore plus. Il ne suffit donc pas de 
s’étonner en voyant ces choses. Prenez les Ecritures et sondez-les en priant : “Aide-moi à 
comprendre ta Parole !” Etudiez-les, quitte à manquer quelques repas. Vous viendrez alors à 
l’église tellement remplis de la puissance de Dieu que des choses se produiront. 

§65- Nous voyons le signe. Abraham l’a vu avant que le feu ne tombe sur Sodome. La 
semence d’Abraham voit le signe avant que le feu ne tombe sur la Sodome moderne. Que 
Dieu vous vienne en aide. Je veux vous réveiller. Jésus a pleuré sur Jérusalem : “Si seulement 
tu avais reconnu ton heure ! Mais c’est trop tard.” [cf. Lc. 19:42, Mt. 23:37]. Je sens parfois 
l’Esprit pleurer en moi pour les gens. 

§66- Je suis épuisé. Ma femme m’a dit : “Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu n’arrêtes pas 
depuis des semaines. Tu ne tiens pas en place. Je te trouve la nuit en train de prier par terre 
avec un oreiller dans les bras.” – “Mais Christ est mort pour ces âmes précieuses ! Je dois le 
faire.” C’est pourquoi je suis ici. Je vous aime. J’essaie par l’Evangile de vous secouer de 
votre formalisme. Revenez, agissez selon la Parole, croyez-la ! Vous êtes la semence 
d’Abraham, Dieu vous a fait une promesse, il vous a montré le signe ! 

§67- Je ne suis qu’un homme retiré des caniveaux du péché. Il n’y a aucun juste [Rom. 3:10-
12,23]. Nul ne peut en racheter un autre. Nous sommes tous privés de la gloire. Mais Dieu a 
promis d’utiliser quelqu’un, et sa parole doit s’accomplir. Il savait ce qu’il allait faire dès 
avant la fondation du monde. Il savait que le message serait rejeté, mais qu’il brûlerait en 
quelques cœurs. Comme alors, les gens disent que c’est de la télépathie. “S'ils ont appelé le 
maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les disciples !” 
[cf. Mt. 10:25]. 

§68- Nous sommes dans les derniers jours, et même les dernières heures. C’est le moment 
de prendre une décision. C’est à l’église que je m’adresse. Le signe a été à l’œuvre dans tout 
le pays depuis des années. La fin est proche. 

§69- “Quand le figuier se couvre de bourgeons, vous savez que l’été est proche.” [Mt/. 13:28]. 
Il y a eu un réveil en Israël, chez les catholiques, chez les baptistes avec Billy Graham, chez 
les méthodistes avec Jack Schuller, chez les pentecôtistes avec Oral Roberts. Tous les arbres 
bourgeonnent, l’heure est venue. Chez les Nations, il s’agit d’individus, ce qui n’est pas le cas 
en Israël que Dieu traite en tant que nation. 
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§70- Si vous n’êtes pas une semence d’Abraham, vous êtes perdu. La promesse a été faite 
sans condition à sa semence. Réveillez-vous ! Nous allons prier. Aux malades qui écoutent à 
la radio, où que vous soyez, trouvez un endroit tranquille, garez votre voiture. Demandez à 
Dieu sa miséricorde. Agenouillez-vous si vous êtes dans votre chambre. … 

§71 à 73- Et vous dans l’auditoire, la semence d’Abraham, vous que Dieu a retiré du péché 
pour en faire des étoiles du matin qui brillent près de l’Etoile du matin, levez-vous, ôtez la 
poussière, croyez que Dieu est ici … [Longue prière] … les nations voient le même signe 
qu’Abraham a vu avant la ruine de Sodome. Ne regardez pas à la chair. Elle a disparu peu 
après avoir parlé à Abraham. Moi aussi je vais retourner à la poussière si Jésus tarde. Mais 
son Esprit demeure à toujours. Qu’il remplisse de foi cet auditoire … 

§74- Arrivé de l’autre côté, je veux voir Jésus. Un matin, à cause du vent, je n’arrivais pas à 
faire marcher mon vieux poêle dans ma cabane, et j’étais frigorifié. J’ai entendu la sœur Cadle 
chanter : “Je veux voir Jésus. Et toi ?” J’ai levé les bras : “Que ce soit maintenant, je suis 
fatigué.” Dieu permet parfois que nous nous sentions seul pour que nous ayons soif de le voir. 

§75- Dans cette rangée ici à gauche … la dame qui prie a un cancer … la Lumière est au-
dessus d’elle … juste derrière ma belle-fille … vous pouvez être guérie, croyez … - La dame 
qui me regarde là … de l’hypertension … au bout de la rangée, oui, imposez-lui les mains … 
vous qui venez de faire cela, vous souffrez de varices … levez la main … vous êtes guérie 
vous aussi. 

§76- Là-bas au fond … j’observe la Lumière … un problème aux mains … et aux genoux, 
et aussi de l’épilepsie … vous sortez de l’hôpital … vous pouvez guérir si vous croyez … 
Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est ici ? Croyez-vous que le même Esprit peut faire 
la même chose que lorsqu’il était dans la chair  au temps d’Abraham ? … 

§77- Seigneur, qu’il en soit ainsi pour ta gloire ! … Cette femme souffre d’un problème 
féminin et doit être opérée … elle  vient de devenir chrétienne, c’est très brillant autour d’elle  
… je ne la connais pas … levez-vous si c’est vrai.… 

§78- Le même Ange qui tournait le dos à la tente de Sarah, le même Dieu est ici et parle aux 
enfants d’Abraham. Le croyez-vous ? … S’il y a un pécheur qui ne connaît pas Dieu qu’il 
vienne … S’il y a un rétrograde, qu’il vienne … j’ai soif d’un réveil, de voir l’Esprit de Dieu 
agir. … Combien croient que je vous aime ? Mais il y a trop d’Hollywood, de mondanité 
partout … Sortez de cela ! Nous avons besoin d’un réveil ! Le jugement est proche ! 

§79- Frère Duffield, frère duPlessis, je voudrais que les gens comprennent ce que je veux 
dire ! Il faut vite nous réveiller, ou nous allons manquer l’Enlèvement. Il peut arriver à tout 
instant ! Combien veulent se consacrer à nouveau à Dieu ? … Levez-vous … Si vous ne 
croyez pas cela, à quoi bon d’autres visions, vous n’y croirez pas … Ces visions m’épuisent. 
J’économise mes forces pour pouvoir finir cette semaine avec les plus grandes réunions de 
guérison … 

§80- Ces gens viennent donner leur vie à Christ … que d’autres s’approchent de l’autel … 
Vous avez entendu tant de tempêtes et de tremblements de terre que vous n’entendez pas ce 
qui vient en dernier : la petite voix qui parle au fond du cœur [cf. 1 R. 19:12] : “Oui, je le vois.” 
Si seulement vous pouviez vous éveiller à cela ! C’est ce dont nous avons besoin. Nul ne peut 
prier pour que vous vous consacriez, c’est à vous de le faire. 

§81- Imposez les mains à votre voisin pour sa consécration. Ne priez pas pour vous-même. 
… Priez pour que l’Esprit descende sur lui ou sur elle … Consacrez-vous à Dieu. Si vous 
ressentez sa puissance, remerciez-le, faites votre promesse … 

§82 à 83- [Prière pour l’effusion de l’Esprit sur l’auditoire] … Beaucoup de prière n’est pas nécessaire, il 
suffit de croire, d’écarter le péché et le doute. Combien sont nés de nouveau ? …. C’est 
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merveilleux ! Levons les mains et chantons … combien ressentent qu’ils sont la semence 
d’Abraham, qu’il y a de la foi en eux ? … 

§84- [Cantique accompagné à l’orgue] … serrez la main de ceux qui sont autour de vous …  
§85 à 86- Ne croyez pas que j’étais en colère contre vous, j’ai essayé de fortifier votre foi … 

[Cantique] … Que ceux qui se reposent sur la Poitrine d’El-Shaddaï disent : “Amen !” … Prions 
… frère Duffield … 

 
______________ 


