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LE MOMENT DE LA DECISION 
TIME OF DECISION 
18 avril 1959, samedi soir, Los Angeles (Californie). 118 minutes. 
 
Thème central : Chacun, comme Rébecca, doit prendre une décision personnelle quand le Saint-Esprit 
l’invite, avec des signes probants, à partir épouser le Fils du Roi, l’Héritier, sans avoir encore vu ce 
dernier. 
[Titre identique ou similaire : le 18.04.1959, le 11.06.1959] 
 

§1- [Prière] … 
§2- Nous pouvons vous envoyer gratuitement des tissus sur lesquels j’ai prié, et vous pouvez 

en demander à Post Office Box 325, Jeffersonville, Indiana. Nous en envoyons des milliers 
par semaine dans le monde entier. Ce n’est pas pour récolter votre dîme, mais pour vous aider. 
Beaucoup oignent ces tissus, mais notez que Paul ne faisait pas cela, et qu’il suffisait que les 
linges et les mouchoirs aient touché son corps, et les malades étaient guéris [Act. 19:12]. 

§3- En Allemagne, une femme était dans sa chaise roulante depuis des années à cause de 
l’arthrite. Nous avons des groupes de prière  autour du monde qui se relaient toutes les 3 
heures. Devant le pasteur, cette femme a confessé ses fautes, a placé ce tissu de prière sur elle 
et a seulement dit : “Démon, tu es vaincu !” Elle s’est aussitôt levée de sa chaise ! Nous 
rendons Dieu si compliqué que les gens ne peuvent le toucher. Dieu a fait les choses simples 
pour “que nul ne s’égare” [Es. 35:8]. Rendre les choses compliquées, c’est s’éloigner de lui. 
Dieu demeure parmi son peuple dans la simplicité. Prenez seulement Dieu au mot comme un 
enfant, sans rien échafauder. 

§4- Lisons le début de Genèse 24:48  
“Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni L'Éternel, …” 

Nous avons eu un bon moment de communion ce matin avec le groupe des Hommes 
d’Affaires qui fait beaucoup pour aider l’Eglise à grimper la colline avec son fardeau. 

§5- Nous avons parlé d’Abraham durant trois soirées. Hier soir nous avons étudié Abraham 
au sommet de la montagne avec Isaac, une image du Père offrant son propre Fils. Et Jéhovah 
Jiré a créé en un instant un bélier, au dernier moment, alors qu’Isaac allait être tué. 

§6- Ce bélier était loin de toute civilisation, au sommet d’une montagne sans eau et sans 
herbe. C’est Dieu qui l’y a placé, car il est Jéhovah Jiré qui pourvoit lui-même au sacrifice. Il 
est ce soir le même Jéhovah Jiré. Il est aussi Jéhovah Rapha, l’Eternel qui guérit, un des Noms 
composés du Rédempteur. Il est aussi Jéhovah notre Bouclier, Jéhovah notre Bannière, 
etc. Ces Noms sont indissociables. S’il n’est pas Jéhovah Rapha, il n’est pas Jéhovah Jiré, à la 
fois Sauveur et Médecin. 

§ 7- Au chapitre 24, nous voyons le Père offrant son propre Fils. Puis, après la mort de 
Sarah, Abraham âgé a dû prendre une décision : quelle sorte de personne Isaac devait-il 
épouser ? Les fils d’Abraham devraient faire de même ! 

§8- Il ne voulait pas que le fils promis épouse une Cananéenne [Gen. 24:3]. Il y a des moments 
où il nous faut prendre une décision, où il faut dire “oui” ou “non”. La filiation du sang du 
fils promis devait être préservé pur jusqu’à la venue du Messie. Il a donc envoyé Eliezer 
[cf. Gen. 15:2], son fidèle serviteur. Il lui a fait jurer de ne pas choisir une Cananéenne, mais une 
fille issue du peuple d’Abraham. 

§9- Eliezer est arrivé avec ses chameaux en un lieu où il a dû prendre une décision : allait-il 
compter sur son propre jugement ou sur celui de Dieu ? Il en ira de même pour chacun de 
vous, et en particulier pour les malades, avant de quitter cette réunion. Arrivé aux portes de la 
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ville, allait-il compter sur son intellect et choisir la femme la plus belle, ou celle qui lui 
semblerait le mieux convenir ? Il a pris une grande décision en faisant confiance à Dieu. 

§10- Vous devrez faire de même. Le Saint-Esprit a confirmé la Parole et montré les signes 
prévus que le Messie ferait avant la destruction du monde. Tous les signes pointent vers cela. 
Quand on va prier pour vous ce soir, allez-vous croire votre intellect ou Dieu. Allez-vous 
décider de vous livrer aux mains de Dieu, à sa sagesse ? Vous ne ferez jamais erreur en 
agissant ainsi. Les voies de Dieu sont parfois difficiles à comprendre ou semblent ridicules. 
La foi semble stupide à la pensée naturelle, mais elle ne l’est pas pour Dieu. Par la foi, parce 
que nous croyons, nous voyons ce que la pensée ou l’œil ne perçoit pas. 

§11- Cela ne peut ni se raisonner, ni s’analyser. Ce serait rendre la pensée confuse. La seule 
solution est de croire que Dieu accomplit ce qu’il a promis. Ne vous demandez pas comment 
c’est possible à notre époque moderne ! Décidez maintenant même de le prendre au mot, qu’il 
fait ce qu’il dit ! Si j’essaie de l’expliquer, je pénètre alors dans la sphère intellectuelle. Dieu 
n’agit pas dans la tête mais dans le cœur. 

§12- Eliezer était chargé d’une grande mission et sous serment. Ce n’était pas le moment de 
penser par lui-même, et il s’est agenouillé et a prié. C’était au temps du soir, l’heure d’aller 
chercher l’eau, et il a demandé un signe à Dieu : “Que la première jeune fille à qui je 
demanderai à boire et qui abreuvera aussi mes chameaux soit celle que tu as choisie.” Il n’y 
a rien de plus puissant que de s’en remettre à Dieu. “Recommande ton sort à l'Éternel, mets 
en lui ta confiance, et il agira.” [Ps. 37:5]. Remettez-lui vos pensées, remettez-lui votre cas si le 
médecin ne peut rien pour vous, et agissez comme si c’était déjà résolu. Quelque chose se 
passera car il est le Créateur. 

§13- La Parole de Dieu est une semence. Elle est mise en terre, et si elle est arrosée elle 
vient à la Vie et germe. Si la Parole est semée dans votre cœur, si elle est arrosée par la foi, 
elle produira selon son espèce. Après 30 ans de prédication, je peux affirmer que je n’ai 
jamais rien demandé à Dieu sans qu’il me le donne ou ne me dise pourquoi il ne pouvait 
le faire. 

§14- Si vous avez la bonne attitude face à une promesse de Dieu, il l’accomplira. Il suffit de 
dire : “Dieu l’a dit, c’est suffisant, le reste est son affaire.” Je ne suis pas instruit, et je ne suis 
ni prédicateur ni guérisseur. Je prends seulement Dieu au mot. Il a dit qu’il le ferait. Ces 
visions viennent de la mission que l’Ange m’a confiée il y a 15 ans de cela [allusion à la visite de 
l’Ange le 7 mai 1946]. C’est pourquoi il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais d’échec, car cela vient 
de Dieu et non de l’homme. J’ai eu ma première vision à un peu plus de 2 ans. Il y a eu des 
centaines de visions, et aucun échec. 

§15- Eliezer a cru et s’en est remis à Dieu. Il aurait pu fouiller toute la ville, il n’aurait pas 
trouvé une meilleure épouse pour Isaac que Rébecca. Lors d’une cérémonie de mariage 
j’utilise cette phrase : “Que ce couple vive heureux comme l’ont été Isaac et Rébecca.” 
C’était une préfiguration de Christ et de l’Epouse. 

§16- Il venait d’achever sa prière quand une jolie fille s’est avancée, portant une jarre et 
méditant peut-être sur la bonté de Dieu et sur sa raison d’être sur terre. Elle repartait après 
avoir rempli la jarre quand un vieil homme lui a demandé à boire. L’Esprit de Dieu était en 
action. Elle lui a donné à boire et a abreuvé les chameaux. 

§17- Puis le moment est venu pour elle de prendre une décision. Il lui a offert des bracelets. 
Elle n’avait pour asseoir sa foi que ce que ce serviteur lui a dit d’Abraham et de son fils qui 
était son héritier. La foi vient de ce qu’on entend. Ces cadeaux n’étaient que des échantillons 
de ses grandes richesses. Les parents ont cru le récit eux aussi. La maman et Laban, le frère de 
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Rébecca, ont voulu le retenir quelques jours. Mais le fidèle serviteur a répondu : “Ne me 
retardez pas.” [Mt. 24:56]. Ils ont décidé de demander l’avis de Rébecca. 

§18- De même ce soir, vous devez décider par vous-même, et non d’après ce qu’un autre a 
dit. Cela montrera votre attitude envers le message que vous entendez. Le médecin a dit que 
vous alliez mourir. Votre mère, qui appartient peut-être à un grand club local, vous a peut-être 
mis en garde contre l’Angelus Temple où il est question du baptême du Saint-Esprit et de ce 
qui va avec. Votre père vous a peut-être découragé. Ce qui importe quand vous entendez le 
message que Christ guérit les malades, c’est votre décision. 

§19- Ils ont fait venir Rébecca. “Nous t’avons élevée du mieux que nous pouvions. Veux-tu 
partir maintenant ou attendre dix jours avant de décider ?” Or le serviteur avait demandé à 
ne pas être retardé. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui. Il en va 
ainsi avec ce message prêché. Vous avez entendu parler du Roi, de Dieu, dont Christ, le Fils, 
va hériter. Le Saint-Esprit nous en a offert un avant-goût. Avez-vous foi en lui ? 

§20- Elle n’avait jamais vu Isaac, et elle devait donc décider par la foi, d’après ce 
qu’avait dit le serviteur. C’est la seule façon de faire. Dieu a envoyé ses serviteurs prêcher la 
Parole. La foi vient de ce qu’on entend. C’est à vous de choisir. Ne reportez pas à demain. Ne 
croyez pas que c’est trop tard pour avoir le Saint-Esprit. C’est maintenant le moment. Tant 
que vous pensez que Dieu va vous guérir un jour, vous êtes vaincu. Dieu vous a guéri il y 
a 19 siècles ! C’est à vous de décider aujourd’hui, et d’entendre que Christ a été blessé pour 
vos iniquités, et que par ses meurtrissures vous avez été guéris. C’est l’heure de le croire ! 

§21- Avant de se marier, il faut d’abord décider qui sera l’épouse ou le mari. Il ne faut pas 
faire attendre l’autre trop longtemps. Il y a quelque temps, une femme hésitait entre deux 
hommes, et finalement elle les a perdus tous les deux. Dieu veut une réaction immédiate. Si 
vous l’aimez, rejetez tout le reste et acceptez-le. Si vous croyez sa Parole, acceptez-la. C’est 
le moment de prendre une décision ! 

§22- Quand vous votez, ou achetez une voiture, et en d’autres occasions, vous devez prendre 
une décision. C’est le cas en cet instant pour les pécheurs. Allez-vous dire que vous êtes trop 
jeune ? Ne tardez pas trop ! 

§23 à 24- Il y a quelques semaines, le grand avocat Greenwall s’était attaqué à deux petits 
pasteurs sans instruction au sujet d’un droit de propriété. “A quoi cela peut-il servir à des 
illettrés !” – “Dieu nous a conduits en cet endroit.” – “Ne mêlez pas Dieu à cela !” Deux 
semaines plus tard, un avion est tombé à l’eau dans la région de New York et Greenwall a fait 
partie des gens noyés à cette occasion. Je me demande s’il a fait appel à Dieu. Il y a un 
moment où il faut faire attention à ce qu’on dit. 

§25- Il y a deux ans à Phoenix, Arizona, nous cherchions avec Mr. Young Brown, l’associé 
du frère Jack Moore, un hôtel bon marché. Ce n’est pas chrétien de vouloir ce qu’il y a de 
mieux. Je ne supporte pas que l’on dise : “Je n’irai pas dans un tel endroit.” Il n’y a aucun 
endroit où je ne puisse aller pour le Seigneur. Jésus n’avait pas d’endroit où poser sa tête ! 
Mon jeune fils, qui aime pêcher, m’a demandé si Jésus avait un bateau. Pour prêcher 
l’Évangile il a dû en emprunter un. Mais il est le Capitaine du Vieux Navire de Sion [allusion à 
un cantique]. 

§26 à 29- L’église m’avait logé dans un hôtel de luxe, et je devais regarder faire les autres 
pour savoir quelle fourchette utiliser. J’ai donc voulu partir de là. Nous sommes arrivés 
devant un hôtel modeste, et Brown a traversé en dehors des clous pour trouver une chambre. 
Il a été interpelé par un policier arrogant qui voulait le conduire au poste. Moore et moi 
sommes intervenus, et avons expliqué que nous étions pasteurs, que nous avions agi comme 
on le fait à Shreveport. Mais rien n’y a fait et il nous a traités de menteurs.  Quelque chose 
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m’a dit : “On ne se moque pas de Dieu. Un homme récolte ce qu’il sème.” Peu après, je suis 
repassé par-là, et j’ai vu ce même policier passer sous les roues d’un camion. Soyez donc 
certain de prendre la bonne décision dans les moments difficiles. Faites toujours appel à Dieu. 

§30- Vous voulez peut-être placer vos économies en prévision de la vieillesse. Vous devez 
alors prendre une décision et choisir un placement. Si on vous propose un moyen de devenir 
riche en une nuit, vous le refuserez de peur de vous retrouver dans la rue. Vous choisirez un 
établissement connu et fiable, même si cela ne rapporte pas beaucoup. Que ferez-vous donc 
s’il s’agit de la Vie éternelle, de la vie après celle-ci ? 

§31- Il y avait beaucoup de belles filles, mais Eliezer n’a pas choisi lui-même. Il a fait 
confiance au choix de Dieu, à celui qui a le signe surnaturel, la réponse à la prière. Vous 
cherchez où placer votre argent, dans quelle église aller, quelle religion suivre. Allez-vous 
choisir une église spirituelle ou une église ritualiste ? Vous devez prendre une décision. Vous 
devez choisir entre l’Eglise établie le jour de la Pentecôte par Jésus, ou des credo humains.  
Elle est un peu méprisée, mais elle est fiable, sinon Paul et les apôtres n’auraient pas reçu le 
Saint-Esprit. Sinon il ne leur aurait pas dit de prêcher l’Évangile à chaque créature, et que des 
signes accompagneraient ceux qui croiraient. 

§32- Eliezer a observé le signe sur cette jeune fille, et vous devez examiner le signe de 
l’église : dit-elle que le temps des miracles est passé ? “Que Dieu, au contraire, soit reconnu 
pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. Vous devez décider et choisir. C’est peut-
être votre dernière occasion. Dieu veut vider toutes ces chaises roulantes, guérir chaque 
malade ! Vous devez choisir ce soir. N’attendez pas la ligne de prière de demain. 

§33- Rébecca a dit : “Partons maintenant.” C’est maintenant l’heure de la décision ! Cette 
semaine Dieu a montré ici des signes et des miracles. Qu’allez-vous en faire ? C’est à vous 
d’en décider. Préférez-vous placer votre confiance dans un credo humain ou dans la Bible, 
dans ce qu’ont dit les apôtres et Jésus-Christ ? Vous pouvez vous appuyer sur le Saint-Esprit 
promis par Jésus aux apôtres et à ceux qui croiraient. Il fera dans votre vie ce qu’il a fait dans 
la leur. Oserez-vous aller au-devant de lui avec moins que cela ? 

§34- Plusieurs disent qu’il n’est pas nécessaire de nos jours de recevoir le Saint-Esprit. Mais 
ou bien vous le recevez, ou bien vous êtes perdu ! Le baptême du Saint-Esprit est nécessaire 
pour appartenir à l’Eglise du Dieu vivant, et il n’est d’aucune dénomination. J’ai été chez les 
Branham pendant 50 ans, et on ne m’a pas demandé de m’y affilier : j’y étais né ! Un chrétien 
est né dans l’Eglise du Dieu vivant. On n’y entre pas par un baptême, ou une lettre 
d’adhésion, mais par la Nouvelle naissance. “Si un homme ne naît de nouveau … il ne peut 
entrer dans le Royaume.” 

§35- Avant que Marie puisse entrer dans le Royaume, elle a  dû entrer dans la Chambre 
haute et attendre avec les autres. Ce n’était pas en inscrivant son nom sur un registre, ni en 
participant à une sorte de communion, ni par une poignée de main. Mais il y a eu le bruit d’un 
vent violent qui a rempli la pièce. Ils sont sortis en parlant en langues, et tellement remplis du 
Saint-Esprit qu’ils titubaient comme ivres. Si Marie a dû vivre ce genre de religion pour entrer 
dans la gloire [Act. 2:1-4], vous n’y entrerez pas avec moins que cela ! A vous de décider, 
maintenant. 

§36- Quand Pierre et Jean, deux illettrés selon les Ecritures, sont passés près du mendiant 
boiteux à la Porte Belle [Act. 3:2], il a tendu son bol vers Pierre dans l’espoir d’une pièce. “Je 
n’ai ni argent ni or.” Il n’allait pas dans un bel hôtel ! “Mais ce que j'ai, je te le donne : au 
Nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche.” Que se serait-il passé s’il avait 
répondu que son cas était spécial, qu’il attendait depuis 40 ans, que c’était de naissance ? Il a 
dû prendre une décision. Allait-il écouter la voix persuasive de Pierre ? Il avait entendu parler 
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de Jésus qui était passé par cette même porte. Il s’est décidé, il a pris la main tendue de Pierre, 
le temps pour les jambes de prendre des forces, et il a marché. Il avait pris la bonne décision.  

§37- Allez-vous attendre de ressentir que votre cœur va mieux, ou que votre doigt bouge 
mieux ? Décidez que Christ vous a guéri, que c’est réglé ! Un fermier ne va pas chaque jour 
déterrer les grains de blé qu’il a semés pour voir s’ils ont germé ! Ils ne pousseraient jamais ! 
Cela retarderait la croissance à chaque fois. C’est ce qui arrive à chaque fois que vous 
considérez les symptômes. Le fermier a choisi le meilleur grain, sans le mélanger avec des 
mauvaises herbes, puis il l’a confié à la terre car il a décidé d’obtenir une récolte. Puis il ne 
s’en occupe plus. 

§38- C’est à Dieu de prendre soin du reste. La meilleure des graines est la Parole de Dieu, 
car elle est éternelle. Confiez-la à votre cœur et non à votre tête, sinon vous allez prêter 
attention à ce que disent les uns et les autres. Commencez à agir comme si vous aviez déjà 
votre récolte. Aiguisez votre faucille. Ne déterrez pas la graine chaque matin. S’il y a un 
germe, il y aura une récolte. Je pourrais citer des milliers de guérisons de cancers, de 
cécités, d’infirmités, de maladies. Mettez la graine au bon endroit, et non sur une étagère, et 
oubliez-la. Elle doit être mise en terre et pourrir. C’est à vous de prendre la décision, Dieu 
fera le reste. 

§39- Isaac était une image de Christ. Par lui est venu Christ. Rébecca est une image de 
l’Eglise, de l’Epouse. Notez qu’Eliezer a trouvé Rébecca au temps du soir. Le signe a été 
montré au temps du soir, le temps même où nous vivons. Rébecca est venue au temps du 
soir, conduite par l’Esprit. Le messager Eliezer, le vrai serviteur, était conduit lui aussi : il 
avait abandonné ses credo et décidé qu’il ferait confiance à Dieu au temps du soir. 

§40- Comment est-elle donc venue avant les autres ? Isaac et elle étaient cousins. Il y a de 
même un lien de Sang entre l’Epouse et Jésus-Christ. Ce n’est pas étonnant qu’elle ait été 
conduite. Le peuple né de nouveau et rempli du Saint-Esprit est de même connecté à Dieu et 
conduit par l’Esprit. C’est pourquoi ils paraissent bizarres aux autres. Ils ont pris une décision. 
Ils sortiront quoi que disent les autres. Peu importent les noms dont on me traite, j’y vais 
quand même. C’est parce que la Vie est dans le Sang, dans l’Eglise, dans les Nés de nouveau 
par l’Esprit de Dieu. C’est un Lien de Sang. L’Esprit de Christ dans le Sang de Christ 
conduit les enfants de Christ, la semence d’Abraham. C’est pourquoi ils semblent bizarres 
au monde. 

§41- Rébecca ne se rendait pas compte de ce qu’elle faisait en abreuvant les chameaux 
qui allaient la conduire à l’époux ! Dans la Bible, une bête de somme représente une 
puissance. Il en est ainsi de la Bête qui sort de la mer des peuples dans l’Apocalypse. C’est ce 
chameau abreuvé par Rébecca qui l’a éloignée de là pour la conduire vers sa nouvelle maison. 
C’est une image de l’Eglise qui arrose, en lui rendant grâces, le Saint-Esprit qui lui a apporté 
la Parole et qui va l’élever jusqu’à la Maison ! 

§42- Observez où sont les signes. C’était la différence entre Moab et Israël. En principe, ils 
avaient raison tous les deux. Caïn et Abel avaient tous les deux érigé un autel, offert un 
sacrifice et adoré. S’il suffisait d’aller à l’église, d’avoir un credo, d’adorer, de prier, Dieu 
serait injuste d’avoir détruit Caïn. Il y a une voie qui semble juste à l’homme, mais Abel avait 
la révélation. Observez ces deux peuples, ces deux lignées de sang : d’un côté Abel et Seth 
parlent de la mort et de la résurrection de Christ. Du côté de Caïn on trouve des savants, des 
bâtisseurs sachant travailler le métal et très religieux. Les deux sont si proches que les élus 
pourraient être séduits si c’était possible. Considérez ces deux arbres sortis d’Eden. 

§43- Un petit peuple habitant sous tentes, sans dénominations, est arrivé aux portes du pays. 
Ils ont demandé à leurs frères moabites, des croyants, de pouvoir traverser, juste le temps 
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d’une campagne, et sans causer aucun dommage. Moab a fait appel à l’évêque Balaam pour 
qu’il les maudisse. Du haut d’une montagne, ils lui ont fait voir ce qu’il y avait de pire en 
Israël. Balaam a fait dresser sept autels, comme ceux d’Israël en contrebas, parfaitement 
conformes, avec un bélier offert sur chacun. Tous parlaient pareillement de la venue de Jésus. 

§44- Mais Balaam n’a pas su entendre le cri du Roi dans ce camp en bas. Il n’a pas vu le 
Rocher frappé, la Colonne de Feu, le Signe du surnaturel. C’est aussi le problème du monde 
aujourd’hui. Balaam a vu le mal qu’ils avaient fait, mais n’a pas vu le Rocher frappé pour 
l’expiation permanente pour Israël, et qui marchait devant eux. On montre du doigt les 
pentecôtistes qui crient. Mais ils avaient la même chose le jour de la Pentecôte, ils priaient et 
les malades étaient guéris. Il n’y a pas que les déviances. Balaam n’a pas pu les maudire. A 
chaque fois qu’il a voulu le faire, Dieu les a bénis. On ne peut jamais éteindre le Message de 
Dieu : il brûlera jusqu’à la venue de Jésus. 

§45- Rébecca a abreuvé le chameau qui allait la mener à sa nouvelle maison. Et, par le lien 
du sang, elle est partie sur la foi d’un seul message du serviteur. Vous n’avez peut-être 
entendu que mon message. Je veux être un fidèle serviteur de la Parole. Les bénédictions sont 
pour vous. Peu importe que je ne sois pas populaire, je veux, comme Eliezer, plaire à mon 
Maître. Je veux que vous preniez une décision claire, et que vous la mettiez alors en pratique ! 

§46- Rébecca est arrivée au pays de son fiancé. Elle ne l’avait encore jamais vu. Isaac avait 
quitté sa tente pour aller méditer dans les champs. L’Eglise ne rencontrera pas Jésus dans 
les cieux mais dans les airs [1 Thes. 4:17]. Je crois qu’elle a déjà quitté la maison de son père. 
Soudain Isaac a vu ce chameau portant son épouse. C’était à nouveau au temps du soir, au 
coucher du soleil [Gen. 24:63]. Ce message est allé d’Est en Ouest, et nous sommes sur la côte 
Ouest. Il ne peut aller plus loin. Il doit revenir à l’Est. C’est le temps du soir de la civilisation, 
avec une bombe issue de l’Arbre de la connaissance, et notre savoir va nous détruire. L’église 
est tordue, pleine de crédo, d’“ismes”. La vie humaine arrive à sa fin car il n’y a plus de 
respect d’autrui. Il n’y a plus de sentiment maternel. C’est le temps du soir, l’heure où l’Eglise 
entre chez elle. 

§47- Dès que Rébecca a vu Isaac, elle s’est voilé le visage, est descendue de sa monture et 
est allée vers lui. L’amour a été immédiat. Il l’a aimée et l’a conduite vers la tente de son père 
et vers le repas des Noces. Nous sommes au temps du soir. Avez-vous pris votre décision ? 
Avez-vous tout abandonné à Jésus-Christ ? Est-il votre Roi, votre Sauveur, votre Médecin, le 
Bien-aimé que vous attendez ? Si vous l’avez décidé ainsi, Dieu vous bénira, sinon décidez-
vous maintenant. 

§48-  [Prière] … Il a promis de la Lumière au temps du soir, la même qu’au matin, car c’est le 
même Soleil, le même Fils qu’au Jour de la Pentecôte. Les croyants, qu’ils soient baptistes, 
presbytériens, etc., ont une expérience de Pentecôte et forment l’Epouse. Que ceux qui n’ont 
pas encore pris la décision demandent à l’Esprit de s’emparer d’eux et de déposer la foi en 
eux. 

§49- [Suite de la prière] … 
§50- Que ceux qui écoutent la radio et n’ont pas encore fait cette expérience inclinent la tête 

pour recevoir Jésus dans la plénitude de sa résurrection, comme au Jour de la Pentecôte, et 
être comme ivres. “Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, 
remplis de l'Esprit” [Eph. 5:18]. Je vous aime. Je ne parle pas contre vos églises. Peu m’importe 
que vous soyez protestant, catholique, juif, témoin de Jéhovah ou science chrétienne : vous 
êtes enfant de Dieu si vous avez reçu le Saint-Esprit. Je parle de l’âme avant de prier pour les 
malades. 
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§51- Parmi les centaines de personnes devant moi, il y a des jeunes gens.  Mais c’est peut-
être votre dernière occasion de prendre une décision. Faites-le maintenant. Que ceux qui n’ont 
pas reçu cette grande bénédiction du Saint-Esprit et veulent que je prie pour eux lèvent la 
main … [Plusieurs mains se lèvent] … 

§52- Lever la main, c’est prendre une décision, c’est le premier pas. Que ceux qui sont en 
voiture s’arrêtent et se mettent à genoux. Que la mère de famille cesse de laver la vaisselle. 
Où que vous soyez, agenouillez-vous. Les pères qui sont au bar, alors que l’épouse pleure 
avec les enfants, n’avez-vous pas honte ? Mon père buvait, et je sais ce que cela signifie pour 
la famille. Venez à Christ ! 

§53- Vous dites avoir déjà essayé plusieurs fois. C’est que vous ne vous êtes jamais 
entièrement décidé. Vous étiez seulement sous le coup d’une émotion. Si vous êtes vraiment 
décidé, Christ vous recevra. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses pour les malades. 
Demain après-midi, je parlerai de ma vie. Venez avec des pécheurs. Demain soir, ce sera la 
dernière réunion, elle sera pour les malades, et il y a en général plus de guérisons que dans les 
réunions précédentes, car il y a plus d’espoir. 

§54- Ici et ailleurs, prenez la décision maintenant de rejeter désormais toute incrédulité, de 
laisser de côté les choses du monde, comme il est dit en Hébreux 11 : “Puisque nous sommes 
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance … ayant les regards sur Jésus, le chef 
et le consommateur de la foi”, avec sa bonté, sa miséricorde, sa tendresse. Après deux mille 
ans, il nous montre qu’il est toujours vivant.  

§55 à 59- Tandis que la sœur organiste joue : “Je viens à Toi”, prenez une décision, nous 
allons prier ensemble. Je suis sûr que Dieu va répondre. Commencez à accepter votre 
guérison. [Longue prière pour la réception du Saint-Esprit dans les cœurs, pour la guérison, etc.] … 

§60 à 61- Reprenons le début du cantique : “Je viens à Toi … lave-moi, purifie-moi dans ton 
Sang qui coule du Calvaire …” Combien ont décidé de s’appuyer sur Dieu jusqu’à ce qu’il 
vous exauce ? … 

§62- Occupons-nous de la ligne de prière [Mise en place des lignes de prière] … mon frère 
l’aumônier Julius Stadsklev de Barstow était avec moi à Durban quand 30 000 personnes ont 
en une seule réunion accepté Jésus comme Sauveur … levez-vous frère … il a écrit le livre 
“Un prophète visite l’Afrique”. 

§63- C’était 10 fois plus qu’à la Pentecôte ! Ces 30 000 indigènes ont jeté à terre leurs 
idoles. Le frère Baxter m’avait dit qu’ils attendaient la guérison divine. Je leur ai dit : “Je 
prierai pour les malades plus tard. Si vous voulez Christ comme Sauveur, jetez vos idoles à 
terre.” Il y eut comme une tempête de poussière ! L’Évangile attire l’attention. Mais 
l’Amérique est trop intellectuelle pour croire cela, c’est vieux jeu. Les autres le reçoivent 
alors que nous l’abandonnons. 

§64- [Suite de la mise en place des lignes de prière] … je n’échangerai pas ma foi en mon Sauveur 
Jésus-Christ contre dix mille années de vie avec tous les biens de la terre à ma disposition ! Il 
est ma vie, mon espérance. S’il me dit à sa venue que je ne mérite pas d’aller dans son Ciel je 
dirai : “C’est vrai Seigneur.” Même s’il me rejette, je l’aimerai encore. Quelque chose m’est 
arrivé il y a 32 ans : il est entré en mon cœur. Il n’y a rien de plus glorieux. 

§65- [Suite de la mise en place des lignes de prière] … la ligne fait tout le tour de la salle … les gens 
viennent avec de grandes attentes … ils viennent pour croire qu’il est leur Médecin, comme il 
est leur Sauveur. Demain, ce sera notre dernier soir … [Enregistrement interrompu] … 

§66- Ils avaient fait venir cet homme pour qu’il m’hypnotise sur l’estrade à Montréal. Il 
avait ainsi fait aboyer des soldats. Le diable l’avait envoyé. J’ai ressenti ce mauvais esprit : 
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“Comment le diable a-t-il mis cela dans ton cœur ! Parce que tu as voulu hypnotiser un 
serviteur du Seigneur, Dieu va te juger.” Ils l’ont emporté paralysé, et il l’est encore. 

§67- Ce n’est pas un jeu. Souvenez-vous de ceux qui, au temps de Paul, ont voulu chasser le 
démon d’un épileptique [Act. 19:13-16]. Je ne vais pas utiliser le discernement dans toute la ligne 
de prière. Il a été à l’œuvre toute cette semaine. Mais je vais seulement prier pour les gens, à 
moins que le Seigneur ne m’arrête et ne me demande de parler à quelqu’un. 

§68- Combien n’ont jamais assisté à une de nos réunions ? … un auditoire nouveau chaque 
soir ! Jésus-Christ n’a pas prétendu guérir. “Je ne fais que ce que je vois faire au Père” [cf. Jn. 
5:19]. Il savait tout des gens. Il a su le nom de Pierre, su que Philippe priait sous un arbre. 
C’était le signe du Messie, et ils l’ont reconnu. Il l’a montré aux Samaritains, mais jamais aux 
Nations. Il a demandé aux disciples de n’aller que vers les brebis d’Israël [Mt. 10:6]. Il ne s’est 
fait connaître qu’à ceux qui attendaient le Messie. 

§69 à 70- En Samarie, il a révélé à une femme adultère qu’elle avait eu cinq maris. Elle a 
alors reconnu qu’il était prophète et que c’était le signe du Messie. Mais le Messie devait être 
le Dieu-Prophète. “L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un 
prophète comme moi : vous l'écouterez, sinon …” [Deut. 18:15,19]. Les vrais Juifs l’ont reconnu. 
Mais les faux Juifs l’ont traité de Belzébul. Jésus a prévenu que blasphémer ainsi contre le 
Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. 

§71 à 72- Je ne connais personne dans cette ligne de prière. Je ne connais pas cette femme 
… levez la main si c’est vrai … je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais si le Seigneur me le 
révèle, croirez-vous que c’est l’Esprit promis à l’Eglise des Nations avant la destruction, 
comme au temps de Sodome ? Dans l’auditoire, croirez-vous ? 

§73-  Il y a plus de foi semble-t-il dans l’auditoire que dans la ligne de prière. Combien ont 
vu la photo du seul Etre surnaturel jamais photographié, la photo de l’Ange du Seigneur 
exposée au Religious Hall of Art à Washington DC ? … Il se tient à moins d’un mètre de 
moi ! C’est la même Colonne de Feu qui conduisait Israël, qui a été faite chair et qui a 
demeuré parmi nous ! Il a dit : “Je viens de Dieu, la Colonne de Feu, et je retourne à Dieu.” 
Paul a rencontré cette Lumière sur la route de Damas et il est tombé à terre : “Je suis Jésus.” 
Il est parmi nous. La Lumière a touché la lentille, et un appareil ne saisit pas le psychique ! 
Prenez votre décision. 

§74- Je vois la femme venir … elle est gravement malade … elle doit être opérée … je ne 
sais pas ce que j’ai dit, c’est l’Esprit de Christ qui a utilisé ma voix … que l’auditoire témoin 
de cela dise “Amen !” … ceux qui écoutent à la radio ont ainsi entendu ! … elle est en pleurs 
… la Lumière l’entoure … c’est un autre monde … 

§75- Je la vois chez le médecin … il parle d’une opération sur les glandes féminines … et je 
vois une grosseur qui doit être opérée dans l’oreille droite … c’est “Ainsi dit le Seigneur” ! 
Croyez-vous maintenant sœur ? Les auditeurs croient-ils ? C’est ce que Jésus a annoncé pour 
la fin de l’âge des Nations. L’Onction que vous ressentez, ce n’est pas moi, c’est l’Esprit du 
Messie. C’est un don. Quand le Dr. Duffield ici présent prêche, c’est cette Onction. C’est 
celle de vos pasteurs, et celle de ceux qui parlent en langues si c’est par l’Esprit. C’est le 
même Esprit sous différentes formes pour confirmer les Écritures. 

§76- Paul a dit : “Si un prophète parmi vous révèle les choses du cœur, les autres 
reconnaîtront que Dieu est parmi vous”. Prenez une décision ce soir, croyez ! Prions pour 
cette femme. Pour les suivants, je m’arrêterai si le Saint-Esprit m’arrête pour parler. Croyez 
que Jésus vous a guéri par son sacrifice, non pas parce que je vous impose les mains, mais 
parce que c’est sa promesse : “Des signes accompagneront ceux qui croiront.”  Levez la 
main si vous le croyez … Croyez, vous avez pris une décision … Soyez tous en prière … 
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§77- Approchez, sœur [Courte prière] … - Je ne connais pas cette femme … elle va mourir 
bientôt si Dieu ne lui vient pas en aide … elle est recouverte de l’ombre du cancer … croyez-
vous que Dieu va vous guérir ? [Prière] … 

§78- Cette femme elle aussi est recouverte par l’ombre … le cancer … ne doutez pas … 
[Prière] … votre cœur va guérir. … - Votre arthrite va disparaître [Courte prière]. … - Approchez 
sœur … [Courte prière]. … 

§79- Même si je ne dis rien, je sais ce que vous avez … le croyez-vous ? … [Courte prière] … - 
Croyez-vous que vous pourrez manger ce que vous voulez ? … [Courte prière]. … 

§80- Priez pour moi, je ne peux empêcher ces visions continuelles qui m’affaiblissent, je 
vais devoir m’arrêter bientôt. Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché le 
vêtement de Jésus, elle a été guérie par sa foi, et cette seule vision a affaibli le Fils de Dieu ! 
Or je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce. Je ne suis ici que par sa promesse : “Celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes” [Jn. 14:12] ou plutôt 
de plus nombreuses “parce que je m'en vais au Père”. 

§81- [Courte prière pour un frère] … - Sœur … croyez-vous que Dieu peut guérir cette tumeur ? 
[Courte prière] … - Voyez-vous la Lumière entre moi et cette femme ? … allez, et mangez … 
l’ombre vous a quitté ! Croyez [Courte prière] … - [Courte prière pour une sœur] … 

§82- Croyez-vous que votre cœur va guérir ? [Courte prière] … des palpitations à cause de votre 
état nerveux. - [Courte prière] pour un homme … - Allez manger ce que vous voulez, c’est terminé … 

§83- Vos ancêtres priaient Bouddha, mais je sais que vous êtes chrétienne, car votre esprit 
est bienvenu … l’ombre de la mort, le cancer … annoncerez-vous votre guérison à votre pays, 
le Japon, où je vais bientôt me rendre ? … [Courte prière] … - [Courte prière pour deux frères] … 

§84- Ne regardez pas au don, ce n’est pas ce qui guérit. Croyez que vous êtes guéri. … 
Chacun peut voir le goitre de cette femme … vous aussi êtes venue pour un problème féminin 
… allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. … Cela m’affaiblit. 

§85- [Courtes prières pour six personnes] … - Sœur, ne craignez pas une crise cardiaque  [Courte prière] 
… elle craignait de mourir. 

§86- Cet homme doit être opéré d’une tumeur [Courte prière] … - [Courtes prières pour 5 personnes]. … 
Ne pensez-vous pas que c’est mieux de prier ainsi pour beaucoup de personnes, plutôt que 
d’exercer le discernement pour une courte file seulement ? … Continuons donc.  Croyez, le 
Seigneur est ici. 

§87- Sœur, chacun peut voir cette grosseur à votre œil. … vous venez de loin, de 2 500 km 
environ … dans le Montana … un cancer, vous avez déjà été opérée mais en vain … c’est 
“Ainsi dit le Seigneur”, levez la main si c’est vrai … je me suis arrêté parce que j’ai vu 
quelque chose entre ses yeux … [Courte prière] … envoyez-moi votre témoignage par écrit. 

§88- [Courtes prières pour 7 personnes] … 
§89- Le Seigneur m’a dit de parler avec quelques personnes, et que les autres devaient 

croire, mais ils veulent que je parle … Je ne connais pas cette femme … vous semblez en 
bonne santé … levez la main si c’est notre première rencontre … si je dis quel est votre 
problème, croirez-vous que cela vient de Christ ? … les yeux et aussi une grosseur à la tête, 
cachée par les cheveux derrière … vous venez de Long-Beach … vous êtes Miss Wiggs … 
[Courte prière] … 

§90- [Courtes prières pour 12 personnes] … 
§91- Ce n’est pas moi qui guéris, je ne fais que prier et Dieu répond … [Courtes prières pour 7 

personnes] … - Sœur, vous voulez marcher plus près de Dieu, et vous devez être opérée de 
l’utérus … croyez-vous que Dieu va ôter cette tumeur ? [Courte prière]. … 
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§92- [Courtes prières pour 14 personnes] … C’est fini pour cette ligne de prière. Que des pasteurs 
viennent imposer les mains à ces personnes, là devant …  

§93 à 95- Que les malades dans l’auditoire lèvent la main … que les croyants prient pour 
leur voisin qui vient de lever la main tandis que nous inclinons la tête. Dès que vous vous 
sentez guéri après l’imposition des mains, levez-vous, conformément à votre décision … Je 
vais prier pour l’auditoire … [Prière avec exorcisme] … que ceux qui acceptent leur guérison se 
lèvent… Chantons : “Je le louerai” …  [Cantique de louange]. … 

 
____________ 


