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COMPTER FERME SUR DIEU 
BE CERTAIN OF GOD 
8 juillet1959, mercredi soir, Cleveland (Tennessee). 110 minutes. 
 
Thème central : Dieu aime tester la foi de ceux qu'il  aime en restant silencieux, et i l  vérifie 
ainsi que le croyant compte sur la promesse de Dieu. 
[Même titre le 25.01, le 12.04 et le 8.07.1959] 

 
§1- S’il y a une ville où j’aimerais vivre, c’est à Cleveland, car c’est un grand centre 

religieux. Ce matin, j’ai consacré une église nouvelle, et ses membres se sont consacrés au 
service du Seigneur. Je remercie les frères Littlefield et Hall, et les autres pasteurs présents 
pour leur coopération et leur attachement au réveil de notre époque. 

§2- Je remercie la radio locale pour son travail, pour le genre de musique qu’elle fait 
entendre. La musique et la prédication de la Parole ont une influence sur nos enfants, et cela 
offre un meilleur environnement. Merci aussi au travail des policiers. L’un d’eux est venu me 
serrer la main : il avait été à mon église de Jeffersonville, mais avait régressé depuis. Je lui ai 
répété ce qu’un homme m’a dit : “J’avais abandonné Jean 3:16, mais Jean 3:16 ne m’a 
jamais abandonné.” 

§3- [Autres remerciements]. En général, la dernière réunion donne plus de résultats, car il y a plus 
d’attente chez les gens qui veulent la guérison. Quand une personne commence à avoir soif 
de justice, c’est alors que le cœur de Dieu est touché, et qu’il entre en scène. 

§4- L’Evangile n’est pas ce qu’il y a de plus populaire au monde ! Il est même très 
impopulaire. Mais c’est pour moi un honneur de prêcher le plein Evangile pour lequel Jésus 
est mort, de le croire et de le vivre. Si vous croyez en la prière sur les mouchoirs selon Actes 
19:12 relatant que des malades avaient été guéris au contact de linges ayant touché le corps de 
Paul, alors je dis que ce que Dieu a fait une fois, il le fera encore. 

§5- Dieu est illimité, alors que nous sommes limités. Quand par la suite il entre en scène, il 
doit donc agir toujours de la même manière dans les mêmes circonstances. Si Dieu sauve un 
pécheur, il devra le faire de la même manière pour tout autre pécheur venant à lui. Etant 
limité, nous faisons des erreurs. Mais Dieu étant illimité, sa Parole est parfaite. S’il n’agissait 
pas par la suite comme la première fois, c’est qu’il aurait fait erreur la première fois. Il aurait 
fait erreur en pardonnant le premier péché, ou en guérissant le premier malade, s’il ne le 
faisait plus par la suite, s’il ne guérissait pas tous ceux qui viennent à lui. Dieu demande 
seulement que nous venions selon le chemin qu’il a prévu, c’est-à-dire par le Calvaire, par son 
Fils Jésus-Christ. Il ne s’agit pas de bien chanter ou de bien prêcher, mais de venir par le 
chemin qu’il a pourvu. 

§6- Si on a un champ sur une hauteur, il ne sert à rien de crier pour obtenir l’eau qui jaillit 
sur la hauteur d’en-face. Pour y arriver, il faut recourir aux lois naturelles de la pesanteur. Il 
faut de même agir selon les lois de l’électricité pour avoir de la lumière dans une chambre, et 
crier pour en avoir serait inutile. Nous savons de même que Dieu est présent. Mais pour qu’il 
vous guérisse, ni l’appartenance à une église, ni une confession de foi ne suffisent. Il ne vous 
guérira que sur la base de votre foi en l’œuvre achevée de Christ pour vous, et non à 
cause du contact de la main du pasteur, ni de son onction d’huile, ni de sa prière. Telle est la 
loi de Dieu. Tout est possible à ceux qui peuvent croire cela. 

§7- Si vous désirez un mouchoir de prière, écrivez-nous à Jeffersonville. Ce n’est pas pour 
obtenir votre adresse, car nous n’avons pas de programme à financer. Je ne veux pas avoir 
besoin de milliers de dollars pour tenir une réunion. J’ai seulement besoin de davantage de 
Dieu. Le frère Oral Roberts m’a dit qu’il dépensait 10 000 dollars par jour. Billy Graham 
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dépense 28 000 dollars pour quelques minutes de radiodiffusion dans le monde. Je prêche 
depuis 30 ans sans avoir jamais prélevé d’offrande. Je veux pouvoir aller vers une humble 
réunion, là où le Seigneur me conduira. Je veux vous aider, et je vous enverrai gratuitement 
un mouchoir sur lequel j’aurais prié. Je serai heureux de prier pour vous et de vous aider. 

§8 à 9- [Prière] … 
§10- Lisons 1 Rois 17:14  

“Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui 
est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du 
sol.” 

Le peuple de Dieu a toujours été minoritaire, et je veux parler du peuple élu et choisi par 
Dieu. Je suis toujours étonné que des gens ayant accepté Christ puissent avoir peur de croire 
en lui et manquer de certitude. D’où mon titre ce soir : “Compter ferme sur Dieu”. 

§11- C’était une chaude matinée. Elle avait prié toute la nuit car la mort rôdait aux alentours. 
La nation avait régressé. Les gens avaient faim et les sources étaient asséchées. Il n’y avait 
même plus de rosée depuis 3 ans. Cela illustrait la décadence morale du pays, les péchés du 
peuple. C’était du temps d’Achab, l’un des pires rois d’Israël. Il avait épousé une pécheresse, 
Jézabel, une belle star de cinéma, ne s’intéressant pas au Royaume de Dieu. Comme beaucoup 
de maris, il laissait sa femme diriger seule la maison. Bien qu’Israélite, il avait cédé à son 
idolâtrie, et toute la nation l’avait suivi. Pour se réconcilier avec Dieu quand on suit la 
mauvaise route, il faut revenir au point où on a quitté celle-ci. 

§12- Un aumônier m’a raconté avoir trouvé un officier blessé étendu à terre. “Je sais que je 
vais mourir. J’ai du mal à réfléchir.” – “Il vaudrait mieux s’y mettre, vos poumons se 
remplissent de sang.” Après un certain temps, il a souri : “Je me souviens maintenant où j’ai 
abandonné Dieu.” – “Il faut commencer par là.” Il a levé les yeux vers le ciel, il a prié, puis 
il est mort. Vous le trouverez là où vous l’avez abandonné. Il ne vous accompagnera jamais 
dans le péché, même si vous êtes un bon citoyen et un bon membre d’église. Le péché est une 
puanteur pour lui. 

§13- Achab avait mal agi en épousant cette incrédule. Le péché signifie l’incrédulité. Dans 
l’église méthodiste d’Henryville, j’ai déclaré que l’adultère, l’alcool ou le vol ne sont pas le 
péché, mais des attributs du péché. Vous commettez ces choses parce que vous ne croyez pas 
au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a reçu Christ ne commet pas cela, mais il a l’amour, la 
joie, la paix, etc., les attributs du Saint-Esprit qui habite en lui. 

§14- Tout cela était étranger depuis longtemps à Achab, l’époux de cette pécheresse. Elle 
était aguichante comme ces filles de nos jours. Après la mort de son mari, elle a essayé de 
séduire Jéhu, un homme de Dieu. “Jetez-la par la fenêtre !” Si nous avions plus de Jéhu, nous 
aurions moins de Jézabel ! C’était sa nature, elle était idolâtre et a entraîné tout le pays. La 
tendance aujourd’hui entraîne les gens dans la pire des idolâtries, elle les “idolâtrise”. Grande 
est l’iniquité aujourd’hui. Ils croient être bénis de Dieu parce qu’ils sont riches, mais ce n’est 
pas du tout une preuve. 

§15- Achab et son gouvernement déclaraient que c’était très bien, et leur moralité avait 
sombré. De même notre gouvernement tolère le whisky et le tabac, et vend le cancer en 
paquets pour gagner de l’argent. Pensez-vous que Dieu va bénir cela ? 

§16- Des dizaines de milliers de gens sont morts cette année à cause de la cigarette. 
Combien iront en asile pour aliénés, combien de foyers seront brisés à cause de l’alcool ? Des 
dizaines de milliers de membres d’église s’y adonnent. Comment Dieu pourrait-il bénir cela ? 
Il en va aujourd’hui comme du temps d’Achab. Le gouvernement a donné son accord et les 
pasteurs veulent être modernes, au lieu de prêcher l’Evangile de la puissance de résurrection, 
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et le baptême du Saint-Esprit à l’ancienne mode qui purifie la vie de l’homme. Ils prêchent ce 
que les gens veulent entendre de peur d’être mis à la porte. 

§17- Il y a quelques jours, j’ai fait des remarques au sujet des Américaines modernes vêtues 
avec  des mini-jupes indécentes dans la rue, et une femme m’a dit : “C’est tout ce qu’on 
trouve à acheter dans les magasins.” – “Votre excuse ne tient pas. Il existe encore des 
machines à coudre. C’est en fait ce que vous voulez !” Même si vous êtes pures pour votre 
mari, les pécheurs vous regardent dans la rue si vous êtes ainsi vêtues, ils vous convoitent, et 
vous rendrez compte d’adultère au jour du jugement. Vous serez coupable de vous être 
exposée ainsi devant eux, d’avoir été une moderne Jézabel. C’était une période sombre pour 
les Hébreux, et c’est aussi le cas aujourd’hui. 

§18- Mais il y avait aussi une minorité, une pauvre veuve, et aussi un prophète nourri par 
des corbeaux. Achab et Jézabel le haïssaient, mais Dieu prenait soin de lui. Un chrétien 
compte sur Dieu pour prendre soin de lui, et non sur le monde. Certains pasteurs comptent sur 
leur assemblée pour leur repas, et prêchent ce qu’elle veut entendre. Je préfère prêcher 
l’Evangile du Seigneur Jésus en ayant faim et en buvant de l’eau. C’est important d’être droit 
avec Dieu. Prêchez toute la Parole, et dénoncez les péchés des gens ! Vous serez haïs. 

§19 à 21- J’ai deux filles, Rebekah âgée de 12 ans [née le 21.03.1946] et Sarah âgée de 7 ans [née 
le 19.03.1951]. J’étais revenu épuisé après une série de réunions. Le matin, n’arrivant pas à 
dormir, j’étais allé m’asseoir et prier dans le salon. Elles sont soudainement arrivées, et 
Rebekah a sauté sur mes genoux et m’a entouré de ses bras. Elle m’a fait penser à une église 
bien établie et connaissant la doctrine. Elle s’est tournée vers sa sœur : “Papa est tout à moi, 
il ne reste rien pour toi !” Comme l’église minoritaire, les yeux de Sarah se sont embués. 

§22- J’aime l’église minoritaire. J’ai dégagé une jambe pour qu’elle puisse s’y asseoir. 
Craignant qu’elle ne tombe, je l’ai prise dans mes bras contre moi. Elle s’est tournée vers 
Rebekah : “C’est vrai que tu as tout papa pour toi, mais papa m’a toute à lui !” Moi aussi, je 
ne connais peut-être pas le grec et l’hébreu, mais tout ce que je veux savoir, c’est que je suis 
tout entier à Christ ! Je veux être si peu de chose que je puisse sentir ses bras autour de 
moi. 

§23- La nuit avait été difficile pour cette veuve, droite et craignant Dieu. Elle avait de moins 
en moins de vivres. Le visage de son enfant était marqué par la faim. Ce serait bientôt fini, il 
n’y avait plus ni pain, ni huile, ni pluie dans le pays. Mais elle croyait néanmoins en Dieu. 
Elle n’avait pas pu dormir car toute la nuit l’enfant avait demandé un morceau de pain. 

§24- Elle avait imploré l’Eternel : “Tu as déjà pris son père, ton serviteur, près de toi. Si tu 
ne nous aides pas, nous allons bientôt le rejoindre. Mais, quoi qu’il advienne, je t’aime et je 
te fais confiance.” Quand Dieu reste silencieux, alors que vous avez fait tout ce qu’il 
demande, cela semble incompréhensible. Soyez alors certain de connaître Dieu. Souvenez-
vous que la foi attend en silence. Dieu teste votre foi, il veut voir ce que vous allez faire. 

§25- Les amis de Daniel ont tenu ferme pour Dieu. Ils étaient sûrs d’être en règle avec lui. Il 
les a laissé aller jusque dans la fournaise avant d’agir.  

§26- Quand vous avez fait tout ce que vous pouviez, que votre cœur ne vous condamne pas, 
que votre vie est droite avec Dieu, tenez bon quand vous venez dans la ligne de prière. Il vous 
répondra. Il vous teste. Si dès le lendemain vous proclamez que c’était vain car rien n’a 
changé, c’est que vous n’avez jamais eu la foi. Sinon vous croiriez jusqu’à votre dernier 
souffle. Vous seriez sûr que Dieu est Dieu : “Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent” [Héb. 11:6]. Quand Job a 
été accusé de pécher en secret, quand son corps était rongé, que ses enfants ont été tués, que la 
pauvreté l’a frappé, il savait qu’il était droit devant Dieu, et il a tenu bon. Dieu le testait. 
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Même sa femme, la seule qui restait de la famille, est venue lui dire, alors qu’il grattait ses 
ulcères sur un tas de cendres : “Maudis Dieu et meurs !”  [Job 2:9]. Il a répondu : “Tu parles 
comme une folle. Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit son Nom.” [Job. 1:21]. 

§27- Job savait qu’il avait offert l’holocauste, qu’il était venu par le chemin du sang. Il 
savait que Dieu répond à la prière. Dieu le testait, mais il l’a conduit à la victoire parce qu’il 
comptait sur Dieu. Si vous comptez sur lui, vous ferez confiance à sa Parole, là où la foi peut 
s’appuyer. Sinon, mieux vaut faire attention à ce que vous faites. La foi est fondée, non sur les 
sables mouvants de la théologie, mais seulement sur le rocher éternel de la foi de Dieu. C’est 
là où elle est inébranlable, et sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent [Héb. 
11:6]. 

§28- C’était terrible pour cette veuve de voir son fils mourir. Elle avait prié toute la nuit. Un 
peu d’eau, de farine et d’huile la séparait encore de la mort. N’est-ce pas étrange que Dieu 
conduise ainsi ses enfants à la dernière extrémité ? Il le permet parfois pour voir vos 
réactions. “Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, alors vous êtes des 
enfants illégitimes, et non des fils” [Héb. 12:8]. Nous sommes nés de l’Esprit de Dieu, et notre 
foi repose sur sa Parole. 

§29- Elle a gratté le fond du pot : “Je vais lui fait une galette, puis je le bercerai jusqu’à   
que la mort nous prenne tous les deux.” Dans l’Ancien Testament, la farine signifiait 
l’offrande, qui est Christ. Souvenez-vous de l’école des prédicateurs qui ne savaient pas 
distinguer entre des coloquintes et des légumes [2 R. 4:39]. Ils en ont fait une soupe, et l’un 
d’eux a crié : “La mort est dans le pot !” Elisée y a jeté une poignée de farine, et la vie a 
remplacé la mort. C’est ce que Christ a fait en se revêtant de l’homme mourant, le faisant 
passer de la mort à la vie. 

§30- L’offrande de farine devait être écrasée de façon homogène pour montrer que Christ 
serait toujours le même, hier, aujourd’hui et à toujours. Elle a pris la farine, Christ, la Parole, 
qui était au commencement, qui était Dieu, qui a été faite chair et a demeuré parmi nous. Puis 
elle a pris l’huile, qui représente son Saint-Esprit. Jésus a dit à la Samaritaine que Dieu 
honorerait ceux qui l’adoreraient en Esprit et en Vérité. Beaucoup adorent en Esprit, mais 
sans la Vérité, ou bien selon la Vérité, mais non en Esprit. Quand l’Esprit de Dieu entre dans 
la Parole de Dieu, alors on obtient quelque chose : elle a mélangé les deux. Quelque chose 
doit alors se passer. 

§31- Le médecin vous a peut-être laissé mourant. Il a fait au mieux de sa connaissance pour 
vous sauver la vie. Mais ce soir prenez la Parole de Dieu, et mélangez-la avec l’Esprit de foi, 
et vous verrez ! Il fallait du feu en-dessous, pour cuire et obtenir du pain qui signifiait la vie. 
Quelque chose lui a alors dit : “Va dans la cour.” Dans le même temps, l’Esprit avait dit à 
son prophète au sommet d’une montagne : “Va à Tyr, chez une veuve. Je lui ai ordonné de te 
nourrir” [1 R. 17:9]. Ce devait être une femme droite, sinon Dieu ne lui aurait pas envoyé son 
prophète Elie. Dieu sait de quoi vous avez besoin. 

§32- Le prophète est allé vers la ville avec la vision d’une cour et d’une femme dans cette 
cour. Au même instant, elle est sortie de chez elle. Elle a pris deux branches, une image de la 
croix. Pour entretenir un feu la nuit, il faut pousser  maintenir en contact les bouts de deux 
bois. Il fallait le feu de l’Esprit pour cuire la Parole et l’Esprit, des substances porteuses de 
vie, pour obtenir du pain. Elle revenait chez elle avec les deux morceaux de bois, quand elle a 
entendu une voix. Elle s’est retournée. Un homme chauve et barbu, l’air aimable, vêtu d’une 
peau, était appuyé contre la barrière : “Je te prie de me donner un peu d’eau.” 

§33- Une personne craignant Dieu désire partager. Cet homme lui a semblé différent des 
autres. Il y a quelque chose de spécial chez un chrétien. “Sa voix m’est agréable.” Elle est 
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allée chercher de l’eau pour la partager avec lui. La voix a continué : “Apporte-moi un 
morceau de pain.”  [1 R. 17:11]. Elle l’a regardé, les larmes aux yeux : “J’ai ramassé deux 
morceaux de bois, et je rentre préparer un petit morceau de pain pour moi et pour mon fils ; 
nous mangerons, puis nous mourrons.” – “Mais prépare-moi d’abord un morceau.” 
Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus [Mt. 6:33]. Mettez Dieu, sa Parole et son Esprit, en premier ! Mais il est 
mis en dernier. Elle a obéi à la Parole, sans comprendre ce qu’elle faisait. Celui ou celle qui 
est conduit par l’Esprit agit parfois sans savoir ce qu’il fait. Elle a encore entendu cette Voix 
glorieuse : “Ainsi parle l'Éternel : La farine ne manquera point et l'huile ne diminuera point, 
jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie” [1 R. 17:14]. Elle a alors su qui c’était ! Elle 
avait mis Dieu en premier. Elle était certaine que Dieu ferait quelque chose. 

§34- Souvent le problème qui frappe une maison est une bénédiction déguisée. Esaïe 
était en règle avec Dieu, et il est cependant tombé malade. Mais Dieu vous teste pour voir ce 
que vous allez faire. La venue de Christ pour son Eglise est proche. Jésus ne s’est pas 
demandé s’il trouverait une église, mais s’il trouverait la foi [Lc. 18:8] ! Dieu teste peut-être 
votre foi. Finalement, parce qu’elle comptait sur Dieu, elle, son fils et Elie, n’ont manqué ni 
de farine ni d’huile pendant des jours. 

§35- Il existe une peinture en Allemagne intitulée “Le Nuage”. De loin on ne voit que de 
tristes nuages. Mais en s’approchant on voit qu’il s’agit d’ailes d’anges. Il en va peut-être 
ainsi pour vous qui êtes malade ce soir. C’est peut-être une bénédiction cachée. Cela vous 
semble sombre, mais ce sont peut-être des battements d’ailes angéliques. Si vous comptez sur 
Dieu, vous saurez qu’il guérit les malades. Si vous êtes sûr qu’il déverse encore le Saint-
Esprit sur son peuple, alors accrochez-vous à sa promesse jusqu’à ce qu’il réponde : il 
répondra à la prière. 

§36- Etes-vous sûr que c’est la volonté de Dieu de vous sauver ? Vous qui êtes dans un bar, 
ou adultère, ou avec la cigarette aux lèvres, êtes-vous sûr que le Dieu de sainteté peut vous 
pardonner et chasser toute votre iniquité ? Vous qui ne connaissez pas Christ comme Sauveur, 
êtes-vous certain qu’il pardonne le pécheur, que c’est sa volonté de vous donner le Saint-
Esprit, que les paroles de Pierre sont inspirées : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit. - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39] ? 

§37- Etes-vous certain qu’il était blessé pour nos péchés, et que par ses meurtrissures nous 
sommes guéris [Es. 53:5], et que c’est sa volonté de répondre à vos besoins ? Si vous avez 
besoin de Dieu, levez la main, que vous soyez dans l’auditoire, ou en train d’écouter à la 
radio, ou à l’hôpital … Soyez assuré qu’il est mort pour répondre à vos besoins, et qu’il 
vous a racheté pour vous rétablir en Eden où nous sommes tombés. 

§38- [Prière d’intercession] … 
§39- J’aime ce chant “Crois seulement” qui est joué maintenant. C’est mon ami Paul Rader 

[1879-1938] qui l’a écrit. J’étais tout jeune pasteur baptiste quand j’étais à ses pieds. Il y a peu, 
j’étais au Redigar Tabernacle à Fort Wayne. Paul prêchait le même message que moi, le 
baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, la puissance de Dieu, la seconde venue. Quand il 
était mourant à Los Angeles, l’Institut Moody a envoyé des chanteurs, et les rideaux avaient 
été fermés. Ils ont entonné : “Plus près de toi mon Dieu.” Paul a demandé : “Qui est mourant 
ici ? Ouvrez les rideaux, et chantez un Gospel entraînant !” Ils ont chanté : “A la croix où 
mourut mon Sauveur pour la purification du péché, j'ai pleuré, et le Sang a été appliqué à 
mon cœur.” 
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§40- Il a demandé à son frère Luke qui collaborait avec  lui pour l’Evangile, de venir près de 
lui : “Nous avons mené bien des combats ensemble. Dans quelques minutes je vais être 
devant Jésus-Christ, revêtu de sa justice !” Il lui a serré la main et est parti vers Dieu. [Cantique] 
… 

§414- Chantons encore. [Cantique] … 
§42- Si vous avez accepté Christ comme Sauveur, ou si vous êtes revenu à lui, retournez à 

votre église, ou trouvez-en une. Je sais que les frères Littelfield et Hall et d’autres sont des 
hommes de Dieu. Joignez-vous à eux pour être nourris jusqu’à la venue de Jésus. Ils sont 
comme l’aubergiste de la parabole du bon Samaritain, et Jésus leur a remis deux deniers : la 
Parole et l’Esprit [Lc. 10:35]. 

§43- Que ceux qui ne sont jamais venus dans une de mes réunions de guérison lèvent la 
main … ils sont peu nombreux, et je serai donc bref. Jésus-Christ est vivant, il est toujours le 
même par son essence et sa puissance. Il est aujourd’hui en nous sous la forme du Saint-Esprit 
dans tous les croyants de l’Eglise universelle. Et il a promis que nous ferions ce qu’il a fait. 

§44- J’ai montré hier soir que le signe du Messie n’avait été montré qu’aux Juifs et aux 
Samaritains, mais pas aux Gentils car ils n’attendaient pas sa venue. Comme la première fois, 
Dieu se présente comme le Messie, non pas en guérissant les malades, mais en discernant les 
pensées, comme il l’a fait avec la Samaritaine au puits, ou en révélant le nom de Pierre. Moïse 
avait parlé de la venue de ce Dieu-Prophète. Ils l’ont reconnu à cela. 

§45- La prostituée samaritaine en savait plus sur la Bible que bien des pasteurs en Amérique 
qui le traitent de télépathe. Jésus a prévenu qu’après la venue du Saint-Esprit, parler ainsi et 
dire que les œuvres de l’Esprit de Dieu sont du démon, ne serait jamais pardonné. 

§46- J’ai parlé hier du roi qui consultait le dieu d’Ekron [2 R. 1:1-3], et vous avez compris. Un 
spirite ne prêche pas l’Evangile et ne guérit pas les malades ! Satan ne peut chasser Satan, 
sinon son royaume serait divisé. Seul Dieu guérit, il est le seul Créateur, or il faut créer pour 
guérir. Satan ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. L’injustice est la justice pervertie. 
L’impudicité est un acte sexuel perverti. Le mensonge est la vérité déformée.  

§47- En Jean 5:19, Jésus a déclaré que le Fils ne faisait rien avant que le Père ne lui montre 
d’abord une vision. Il a dit aux disciples de ne pas aller vers les Nations, mais vers Israël. 
L’heure viendrait plus tard pour les Gentils. Quand il a dit à la Samaritaine qu’elle avait eu 
cinq maris, elle a reconnu qu’il était prophète, et elle savait que le Messie ferait cela. Puis elle 
a couru prévenir la ville : “Un homme m’a dit tout ce que j’ai fait, ne serait-ce pas le 
Messie ?” 

§48- Si tel était alors le signe du Messie, tel il sera à la fin du cycle aujourd’hui. Sinon 
ce n’est plus le même Messie. Le même Cep donnera les mêmes raisins, et non pas des 
melons. L’Esprit de Christ sera dans les enfants de Christ. On va à l’église pour trouver 
l’Esprit de Christ, mais on ne trouve que des credo, des lois, des doctrines. Mais le même 
Esprit de Jésus-Christ sera dans son Eglise. 

§49- Si je dis avoir l’esprit d’Al Capone, vous appellerez la police. Si j’ai l’esprit d’un 
artiste peintre, vous attendrez de moi un beau tableau. Si j’ai l’Esprit de Christ, je ferai les 
œuvres de Christ, avec les signes qui accompagnent ceux qui croient. Si une église ne fait pas 
ces œuvres, ne la croyez pas. Elle a été pervertie par des doctrines d’hommes. “Dans les 
derniers jours, les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu.” [2 
Tim. 3:1-5]. Il ne s’agit pas de communistes, mais de chrétiens membres d’églises et disant que 
Dieu n’agissait ainsi qu’autrefois. “Éloigne-toi de ces hommes-là.” Nous sommes en ces 
jours-là. 
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§50- Tout s’accomplit en trois. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et ces trois sont Un. La 
justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit sont un. Lors d’une naissance 
viennent l’eau, le sang, l’esprit. A la croix Jésus a donné ce qui était nécessaire à la Nouvelle 
naissance : l’eau, le sang, l’Esprit. Le naturel reflète le spirituel. 

§51- La venue de Jésus est en trois temps. Il est venu racheter son Epouse. Puis il nous 
enlève dans les airs à sa rencontre, quand il reçoit l’Epouse. Puis il revient comme Roi pour 
régner avec son Epouse comme Reine. A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du 
temps de Sodome [Lc. 17:28]. La perversion est partout. L’homosexualité a augmenté de 40 % 
l’an dernier. Les femmes se sont avilies. Ce que Dieu avait annoncé se produit. 

§52-  Il y avait Sodome : les impies. Il y avait le groupe de Lot, l’église tiède, ayant une 
forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Et il y avait Abraham, les élus 
mis à part. Il y a ces trois groupes aujourd’hui : le monde impie, l’église tiède, et les élus 
appelés. Et la destruction va venir. 

§53- Abraham était dans le groupe minoritaire et pauvre. Il a vu 3 Hommes venir [Gen. 18], les 
habits poussiéreux. Abraham a su dans son cœur qu’ils étaient plus que des hommes, et il les a 
invités à s’asseoir un instant sous le chêne tandis qu’il allait chercher de l’eau pour leur laver 
les pieds. C’était une image de la venue de Jésus. 

§54 à 55- Sarah était âgée de 90 ans. Ils attendaient un bébé et depuis 25 ans ils continuaient 
de croire à la promesse de Dieu et de le louer. Ils vieillissaient, mais comptaient ferme sur 
Dieu. Tandis qu’elle préparait un repas, il est allé tuer un veau. Et ils l’ont mangé. Le cœur 
d’Abraham battait ! C’était en fait le Dieu Tout-puissant venu en compagnie de deux anges ! 

§56- La Bible dit que c’était Dieu en forme d’homme. Notre corps est fait de soixante 
éléments terrestres : le potassium, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique. Il en a pris une 
poignée et a soufflé dessus : “Entre là-dedans Gabriel, nous allons à Sodome.” Il en a fait 
autant pour Michel, puis pour Lui-même, et ils sont venus dans une chair humaine. Abraham 
l’a appelé Elohim [NDT : selon la version KJ, en Gen. 18:3, Abraham l’appelle “My Lord”, et dans la version Segond, 
il l’appelle “Seigneur”, conformément à l’hébreu “Adonaï”]. C’était Dieu Jéhovah. Ce n’était pas une 
théophanie. Ce n’était pas une vision. Il a mangé du veau et du pain et bu du lait. C’était un 
Homme. 

§56- L’autre jour, ma femme m’a fait remarquer que je perdais mes cheveux. J’ai répondu 
qu’ils n’étaient pas perdus : “Dis-moi où ils étaient avant que je ne les aie, et je te dirai où ils 
sont ! La Bible dit qu’ils sont tous comptés.” Aucun ne périra. Ils n’étaient pas, puis ils ont 
été, puis ils y sont repartis. Il en ira de même avec nos corps. Le calcium et le potassium 
partiront, mais Dieu parlera et je bondirai de terre ! Tel est mon Dieu. Il tient le monde entre 
ses mains. Il a formé les étoiles par sa Parole. La poussière sur laquelle vous vous tenez est sa 
Parole manifestée. Chacune de ses Paroles est vraie, peu importe le délai d’accomplissement. 

§58- Cet Homme a regardé vers Sodome, et les deux anges sont allés prêcher à la grande 
assemblée des Sodomites. Peu de miracles ont eu lieu, si ce n’est une petite chose. Billy 
Graham lui aussi prêche au monde. Mais notez que l’Ange qui est resté en arrière a prêché 
aux élus, à l’Eglise mise à part. Jésus a dit qu’il en irait de même à la venue du Fils de 
l’homme. 

§59- Cet Homme faisait face à Abraham. Les femmes en ce temps-là ne se comportaient pas 
comme celles d’aujourd’hui qui sortent en short pour se mêler à la conversation de leur mari 
avec un visiteur. Honte aux hommes qui laissent leurs femmes s’habiller ainsi, fumer, boire. 
On n’évalue pas un homme selon ses muscles qui sont de l’animalité, mais selon son 
caractère, selon les poches causées par la prière aux genoux de son pantalon. Il n’y a jamais 
eu d’homme plus grand que Jésus-Christ. “Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 
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regards” [Es. 53:2]. Mais il y avait en lui le caractère de Dieu. Il y a de grandes brutes qui ne 
sont que des bêtes. 

§60- Comment cet Homme a-t-il su qu’Abraham était marié, et a-t-il su que sa femme 
s’appelait Sarah et qu’elle avait ri dans la tente ? De quelle nature était donc cet Esprit venu 
vers l’Eglise élue ? L’Evangile est aussi écrit et caché entre les lignes aux yeux des sages, et 
révélés aux enfants qui veulent apprendre. Jésus a loué Dieu pour cela, et moi aussi. Ne 
comptez pas sur la théologie du séminaire, mais sur la “genoulogie” et l’expérience de la 
connaissance de Dieu. “Sarah va enfanter.” Elle avait près de 100 ans. Il tournait le dos à la 
tente, et elle a ri en elle-même [Gen. 18:12], mais il l’a discerné. 

§61- Il en était ainsi au temps de Sodome. Voyez-vous la nature de cet Ange avant la venue 
du Seigneur ? Dieu a envoyé cet Esprit à la fin du cycle des Juifs et des Samaritains. Il envoie 
cet Esprit à la fin, avec ces anges comme témoins avant le jugement de Sodome et 
Gomorrhe, avant de brûler le monde. Les bombes sont prêtes. Billy Graham et d’autres 
agissent dans Sodome, et l’Ange de l’Eternel montre les signes du discernement au groupe de 
l’Eglise élue. 

§62- [Prière de consécration] … Si le Saint-Esprit manifeste maintenant le même discernement, 
cela devra vous convaincre ! 

§63- Ce ne sont pas les mains du prédicateur qui guérissent : il s’agit là d’une tradition juive. 
Le Juif Jaïrus a demandé à Jésus d’imposer les mains à sa fille. Mais le centurion romain a 
dit : “Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis un mot, et mon serviteur sera 
guéri.” Et Jésus a dit n’avoir pas trouvé une telle foi en Israël ! Voilà ce que nous devrions 
être, mais nous revenons malgré tout aux traditions. 

§64 à 65- Hier soir, nous avons eu une longue ligne de discernement. Que ceux qui étaient 
présents lèvent la main … Nous prierons ce soir pour les cartes qui n’ont pas été appelées. 
Souvenez-vous que c’est le même Dieu que hier. [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement 
interrompu. Prière] …  Jésus a dit à la Samaritaine quel était son problème. Mais les pharisiens 
l’ont traité de devin. La divination est une perversion venue du diable, et un devin est un 
enfant de l’enfer. 

§66- La femme a perçu qu’il était prophète. Or elle savait que le Messie ferait ces choses : 
“Qui es-tu ?”- “C’est moi, le Messie.” Elle a couru prévenir la ville. S’il est toujours le 
même, il agira de même. Je ne connais pas cette femme ici présente, mais Dieu la connaît. Si 
je vous dis pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que je suis son prophète … son serviteur ? 

§67- Le mot “prophète” peut égarer. Je ne suis pas assez instruit pour être prédicateur. Mais 
j’ai un don de Dieu, le don de discernement. Il sait que je l’aime. J’ai ce don depuis l’enfance. 
Il y a eu des dizaines de milliers de cas, et parfois je deviens inconscient durant une à deux 
heures à cause des visions. Je dis ce que j’ai vu, et il n’y a jamais eu d’erreur. 

§68- Si je révèle quelque chose au sujet de cette femme, croirez-vous que cela vient du 
Saint-Esprit ? … Soyez respectueux. Si j’ai dit vrai, Dieu le confirmera. Sa Parole ne peut 
mentir, et je crois que je dis la vérité : c’est la promesse de Dieu. Croyez. 

§69- Même si je ne vous dis rien, acceptez-vous de passer dans la ligne de prière pour une 
imposition des mains ? … Je ne connais pas du tout cette femme … je la vois venir de loin … 
elle est de Chattanooga … une tumeur … sous le bras droit … levez la main si c’est vrai. 
Croyez-vous maintenant ? Je ne sais pas ce que je vous ai dit, je ne peux le savoir que par les 
enregistrements… et vous êtes sourde de l’oreille gauche … vous êtes Mrs. Ella Blackburn … 
allez, Jésus-Christ va vous guérir … 

§70- [Courtes prières pour 7 personnes successivement, dont : un problème digestif, un problème de dos] … 
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§71- Ne croyez-vous pas ? … En Afrique, avec un seul de ces cas, tous quitteraient leurs 
chaises roulantes ! Cela a suffi pour remplir sept camions de civières, et le lendemain une 
foule suivait ces camions en chantant “Crois seulement”. 25 000 miracles avaient eu lieu en 
une seule fois ! Mais nous qui sommes civilisés, nous sommes comme des verrues sur un 
cornichon ! “Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître : Israël ne 
connaît rien.” [Es. 1:3]. … La femme là-bas, au bout de la rangée … croyez-vous que Dieu va 
guérir votre jambe ? … 

§72- Vous aviez le diabète, Dieu vous a guéri … la femme près de vous souffre au cœur … 
levez la main … elle a touché le Souverain Sacrificateur. Allez, et soyez guérie. Telle est la 
grâce souveraine de Dieu. … Je ne connais pas cette femme … je suis épuisé, le Fils de Dieu 
s’est senti affaibli quand une seule femme a touché son vêtement, or je ne suis qu’un pécheur 
sauvé par grâce. Mais il a promis que nous ferions les mêmes choses car il allait au Père. 

§73- Cette femme est ici, non pour elle-même, mais pour son fils malade mental … il a déjà 
été baptisé du Saint-Esprit … il ne peut avoir un travail … allez poser votre mouchoir sur lui, 
ne doutez pas, il reviendra à lui et servira le Seigneur … [Courtes prières sur 3 personnes et des enfants] 
… 

§74- Approchez, sœur Wood … son fils était paralysé de naissance, avec une jambe repliée 
derrière lui. Dans une de mes réunions, Dieu a révélé son nom et l’a guéri … [Prière pour la sœur] 
… Le père du jeune David était Témoin de Jéhovah. C’est avec son frère qu’un poisson est 
revenu à la vie. Si David Wood est ici, qu’il se lève … voici un témoin, un ancien polio ! 

§75- J’ai envie de crier !  J’ai fait six fois le tour du monde, et je n’ai jamais rencontré un 
“agité” : c’est le diable qui affuble les saints de Dieu avec ce nom. Nous avons 969 
dénominations déclarées, et aucune ne porte ce nom … [Courtes prières pour 3 personnes avec des enfants] 
… 

§76- Repartez en louant Dieu, même s’il faut ensuite 25 ans. Si vous êtes enfant 
d’Abraham ayez la foi d’Abraham. Le discernement n’est pas nécessaire à chaque fois. … Je 
ne connais pas cette sœur … elle a la foi … elle ressent un sentiment étrange de doux 
réconfort. C’est parce que l’Ange du Seigneur dont vous avez vu la photo authentifiée par J. 
Lacy du FBI, cette Lumière est au-dessus de cette femme. Cela me place dans une autre 
dimension … elle souffre d’un pied, c’est “Ainsi dit le Seigneur” ! 

§77- Ne pensez pas que j’ai deviné … vous priez aussi pour votre petit-fils … une fracture 
au cou … il est hospitalisé dans un hôpital militaire dans le Missouri, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur” … allez, et recevez votre guérison … [Courtes prières pour 5 personnes, dont un jeune homme 
instable et anxieux qui repart apaisé] … 

§78- L’ombre de la mort vous recouvre à cause d’un problème cardiaque. Croyez-vous 
qu’il va vous guérir ? … qu’il vous soit fait selon votre foi. – Une autre ombre de la mort, le 
cancer. Croyez-vous que Dieu guérit le cancer ? Alors allez, et réjouissez-vous. – La dame là-
bas souffre des dents … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? – La femme ici, habillée en 
blanc, vient juste de toucher le Seigneur … un problème aux hanches à la suite d’une chute … 
Jésus-Christ vous a guérie. Au Nom de Jésus, je vous demande à tous de croire ! … Là au 
fond, croyez-vous qu’il va guérir votre asthme ? … -  [Courte prière pour une sœur] … 

§79- [Courte prière pour une sœur] … Pourquoi ne pouvez-vous pas saisir, alors que c’est le même 
Dieu, qu’il y ait vision ou non ? … - Une grosseur dans la bouche … Miss Carroll … vous 
venez de Dalton, Georgie … allez et croyez … - … Dieu peut guérir cette tumeur … [Courte 
prière] … [Courtes prières pour deux personnes]. 

§80- Des signes accompagneront ceux qui croiront. Je crois, croyez-vous ? … [Courtes prières 
pour une douzaine de personnes] … 
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§81- [Courtes prières pour une dizaine de personnes, dont deux problèmes digestifs et un problème cardiaque] … 
§82- [Courtes prières pour 9 personnes, dont deux problèmes dorsaux] … 
§83- [Courte prière pour un diabétique] … - … Une grande nervosité qui a nui à votre cœur … 

croyez-vous, Lee, qui vivez à Clinton, Tennessee, mais qui venez de Los Angeles ? … vous 
avez perdu récemment un garçon dans un accident d’auto, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … 
croyez. 

§84- Etes-vous convaincus que Jésus-Christ est vivant, et que ces choses devaient arriver 
avant sa venue ? Combien ont besoin de guérison dans l’auditoire ? … Dieu a prouvé que je 
disais la vérité. Que les croyants imposent les mains à leur voisin : “Ils imposeront les mains 
aux malades, et ils seront guéris.” C’est écrit, et c’est aussi pour toute main de croyant. 

§85- Priez, non pour vous, mais pour l’autre … quelque chose doit se produire … levez-
vous et acceptez votre guérison … le Saint-Esprit est ici, vous êtes guéris au Nom de Jésus-
Christ … 

 
___________ 


