
UNE DELIVRANCE TOTALE
A TOTAL DELIVERANCE
12 juillet 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Quand l'Eglise sera unie, entièrement soumise à Dieu, 
alors elle pourra se placer sous le Sang et être entièrement libérée.

§1 à 7- On m'a demandé ce matin de prier pour une femme par téléphone, mais on 
avait oublié de me donner son numéro. J'ai donc posé mes mains sur le combiné, et 
j'ai demandé au Saint-Esprit d'aller vers cette femme. Nos réunions à Cleveland [5 au 

8 juillet] ont été très bénies. Et je suis heureux de voir qu'ici le pasteur Neville et les 
diacres prient les uns pour les autres. C'est ainsi qu'une église est en ordre, et, en 
observant cela ce matin, j'ai changé de sujet de prédication, alors que j'avais prévu 
de prêcher sur le témoignage refusé des espions à Kadès-Barnea [Nb. 13].

§9 à 11- Les journaux accusent Oral Roberts d'avoir prié pour une diabétique qui 
est morte, mais ils oublient de mentionner toutes les guérisons qui ont eu lieu par 
ses prières. Si vous prévenez les journaux d'une guérison, cela les fait ricaner, et ils 
ne font pas leur travail d'information et sont en contradiction avec leurs principes 
mêmes. Et si l'Eglise est en contradiction avec ses principes d'union dans un seul 
cœur, elle ne sert pas non plus Dieu.

§8 et 12 à 16- Billy est tellement attristé de ne pouvoir distribuer de cartes de 
prière à tous. Ainsi, à Chicago, un homme mourant d'un cancer des poumons, et sa 
femme atteinte de poliomyélite et dans une chaise roulante ne pouvaient pas avoir 
de cartes, mais ils n'ont pas protesté, et Billy les a conduits dans une pièce à l'écart. 
Il y avait là aussi son beau-frère avec une hémorragie des poumons, et sa belle-sœur 
avec un ulcère perdant du sang à l'estomac. Je viens de recevoir une lettre 
m'informant que tous les quatre ont été guéris. Les journaux en parleront-ils ?

§17 à 24- Un jeune pasteur a prié à l'hôpital pour une tuberculeuse, mais elle est 
morte. Le pasteur en a conclu que la Bible n'était qu'un livre comme les autres. Si 
on ne connaît pas Dieu, il semble avoir raison. Mais tout dépend de la foi 
individuelle. Et, avec la grâce de Dieu, je continuerai mon chemin. Quand j'ai voulu 
me suicider après la mort de Hope et de Sharon [en 1937; cf. “L'histoire de ma vie” du 19 

avril 1959], après la vision, j'étais dans ma chambre obscure, et le bras de Hope 
m'entourait. Ce n'était plus une vision. Elle m'a fait promettre de ne plus me faire 
du souci à leur sujet. J'ai éclairé la pièce, et il n'y avait plus personne. Il est le même 
Dieu que sur le Mont de la Transfiguration [Mat. 17:3]. 

§25 à 26- Nous passons par beaucoup d'épreuves, mais Dieu sait cela, et, laissant 
ces choses derrière nous, nous combattons chaque jour pour obtenir le prix final. 
Agissez de même, restant aussi purs que possible, prêt à aider un autre à entrer. Ne 
vous éloignez jamais de cette foi, du programme de Dieu, que je vous prêche. Vous 
serez certes toujours une minorité, mais : “Ne crains pas, petit troupeau, car il a 
plu à votre Père de vous donner le Royaume” [Luc 12:32].

§27 à 31- C'est vous qui élisez votre pasteur, vos administrateurs, vos diacres, 
etc., et vous devez les soutenir. Chacun d'eux, selon les Ecritures, a un rôle à 
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accomplir. S'ils font une erreur, oubliez, et allez de l'avant. Et moi, je ne fais que 
superviser. N'oubliez pas que le diable s'emploie à briser cela, et il en est toujours 
ainsi. L'administrateur s'occupe des finances. Les diacres sont les assistants du 
pasteur et la police de l'assemblée, et l'instructeur de l'école du dimanche a son 
travail. Et tout cela a été mis par écrit, car une église doit avoir une doctrine [cf. 

“L'ordre dans l'église” du 6.10.1958]. Et nous fraternisons avec tous ceux à qui Dieu 
permet de nous accompagner dans les Ecritures. Restez unis dans un même cœur.

§32 à 43- [Prière]. Je salue le frère Fred Sothmann du Saskatchewan qui a organisé 
mes réunions au Canada. A Oakland, j'avais refusé une offrande personnalisée. Les 
frais ont été couverts exactement, mais c'était une erreur, car la dîme est une 
partie de l'adoration due à Dieu.

§44. Lisons Exode 23:20-23. 
“(20) Voici, j'envoie un Ange devant toi, pour te garder dans le chemin, et pour t'amener au 
lieu que j'ai préparé. (21) Prends garde à toi à cause de sa présence, et écoute sa voix ; ne 
l'irrite pas ; car il ne pardonnera point votre transgression, car mon Nom est en lui. (22) 
Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de 
tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. (23) Car mon Ange ira devant toi, et t'amènera 
vers l'Amoréen, et le Héthien, et le Phérézien, et le Cananéen, le Hévien, et le Jébusien, et je 
les exterminerai”.

§45 à 48- L'Eglise sera certes une minorité jusqu'au retour de Jésus. Mais il 
semble que les églises sont plus ou moins vaincues, que les gens s'éloignent de la 
délivrance, et se contentent de dire : “Dieu peut le faire”. Ce n'est pas la bonne 
attitude. Quand Dieu appelle et envoie un homme, il l'équipe du nécessaire 
pour prêcher s'il est prédicateur, pour enseigner s'il est docteur, pour avoir des 
visions s'il est prophète. Il a agi ainsi en envoyant Moïse en Egypte, il l'a formé et 
modelé spécialement pour accomplir la promesse de délivrance faite à Abraham 
[Gen. 15:13-14]. Dieu ne fait pas des demi-prophètes.

§49 à 52- De même, Dieu ne fait pas de ses enfants des demi-prédicateurs ou des 
demi-chrétiens, mais il arrive qu'ils soient des demi-prédicateurs ou des demi-
chrétiens, s'ils mélangent leurs voies avec celles de Dieu, et font des compromis. 
Moïse, lui, était entièrement abandonné entre les mains de Dieu, et c'est pourquoi 
Dieu pouvait lui faire confiance. Sommes-nous si bien soumis à Dieu qu'il 
puisse nous faire confiance ? Nous avons tous un travail à faire. Le prédicateur 
appelé à prêcher doit pour sa part annoncer sans compromis les richesses 
insondables de Christ. 

§53- Si un membre d'église est entièrement soumis à Dieu,  alors Dieu vit 
en lui, Christ l'espérance de la Gloire, et il ne joue plus aux jeux de hasard, ne 
touche pas un jeu de cartes, ne boit pas, ne fume pas. Christ ne fume pas le cigare. 
C'est alors que votre esprit devient partie de son Esprit. Mais hélas, vous laissez le 
diable agir, alors que votre conscience vous dit que c'est mal. Il vous a été ordonné 
de prier pour les autres au lieu de dire du mal des autres. L'église ne peut 
progresser parce qu'elle est désunie : “Un peu de levain fait lever toute la 
pâte” [1 Cor. 5:7].

§54 à 57- Si par exemple l'église a décidé en assemblée générale la construction 
d'une nouvelle église malgré l'absence de moyens de financement, tous doivent alors 
coopérer. Je n'étais pas d'accord avec cette construction, car, si ce que le Seigneur 
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m'a dit se produit, je vous quitterai bientôt. Mais j'ai sacrifié mon avis propre. La 
force est dans l'unité. L'autorité de Dieu au travers du vote de l'église l'emporte sur 
mon avis, car je n'ai pas de vision contraire à ce sujet. Sacrifier sa propre opinion 
est la seule méthode pour préserver l'unité. Si nous étions parfaitement unis, 
c'est illimité ce que Dieu ferait.

§58 à 65- Si un frère fait une erreur, ne le rejetez pas, mais aidez-le à se relever, 
parlez-lui devant Dieu. Et si nous commettons une faute, il faut mettre les 
choses en règle avant d'aller devant Dieu. Cela m'est arrivé quand j'ai obligé ma 
femme à mentir. Il y a environ une semaine, ma femme prenant l'écouteur m'a averti 
que les avocats pour cette affaire fiscale voulaient me parler. J'étais énervé, je suis 
sorti aussitôt en disant à ma femme : “Dis-leur que je ne suis pas là.” A mon 
retour ma femme pleurait presque : “Etait-ce juste d'agir ainsi ?” - “Oui, je n'étais 
plus là !” Mais je savais que Dieu m'avait abandonné. L'après-midi, alors que je 
partais prier pour un bébé, le téléphone a sonné. Mon fils Joseph a décroché, et 
m'a demandé s'il devait répondre que je n'étais pas là. Voyez-vous comment le 
péché corrompt ?

§66 à 70- Quand j'ai voulu imposer les mains au bébé, le Seigneur m'a repris : “Tu 
as menti, tu n'es pas habilité à prier pour ce bébé”. J'ai aussitôt téléphoné à 
l'avocat et je lui ai avoué mon mensonge. Il m'a répondu qu'il avait déjà confiance en 
moi, mais que désormais il aurait encore plus confiance.

§71 à 73- Le jour suivant, je suis allé dans ma grotte habituelle, et j'ai demandé à 
Dieu qu'il ne me laisse plus jamais agir ainsi. J'ai loué le Seigneur, et je lui ai 
demandé de refaire, s'il m'avait pardonné, ce qu'il avait fait à Moïse, quand il était 
passé devant Moïse et que Moïse avait vu son dos [Ex. 33:22-23]. Et un Tourbillon 
a agité un buisson proche, est passé près de la grotte avant de repartir vers les bois. 
Et une paix inexprimable m'a submergé. J'ai crié et pleuré. Tant que je n'étais 
plus uni à Dieu, je ne pouvais pas prier pour ce bébé.

§74 à 76- Le jour suivant un Catholique est venu me voir. Les valvules de son 
cœur enflaient malgré une opération ancienne, et une nouvelle opération était 
envisagée. Le Saint-Esprit a révélé ce qu'il avait fait lorsqu'il était enfant de chœur 
dans sa jeunesse. Il est allé revoir son docteur, mais celui-ci a déclaré que 
l'opération était désormais inutile. 

§77 à 78- Pour une complète délivrance, il ne faut pas que notre cœur nous 
condamne. Il faut une vraie Eglise, des chrétiens délivrés des péchés, des 
habitudes, des mauvaises pensées, de la négligence. Ce sera peut-être un petit 
groupe, mais il sera entièrement soumis à Dieu, et Dieu répondra à la prière car ils 
seront unis et Dieu aura confiance en eux. Nous devons unir nos cœurs, obéir au 
pasteur, et le pasteur doit obéir à Dieu. Dieu entendra quand le groupe sera 
uni. 

§79 à 83- C'est ce genre de personne que Dieu a utilisé pour conquérir le pays. 
Moïse ne faisait pas de compromis malgré les critiques, malgré les suggestions de 
Pharaon lui demandant de laisser les enfants et le bétail. Aujourd'hui, le démon 
vous accepte dans l'église et vous autorise à ne pas pardonner, à fumer, à mentir, à 
dérober, à médire. Mais Moïse a répondu : “Nos troupeaux aussi iront avec nous ; 
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il n'en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l'Eternel, notre 
Dieu” [Ex. 10:26]. L'Eglise devrait agir de même en allant à l'autel, et prendre la 
justice, la sainteté, le Saint-Esprit, l'unité, et prier jusqu'à ce que le diable cède.

§84 à 86- Moïse était un berger entièrement soumis. Mais si Moïse était sous le 
Sang, le peuple murmurait contre Moïse et n'était donc pas sous le Sang. La 
délivrance du peuple n'a pas été totale tant qu'ils n'ont pas tous été sous le 
Sang. Mais un jour le Sang a été mis sur les montants de la porte, et c'est alors que 
le peuple a été entièrement délivré. Quand vos péchés, vos cigarettes, vos jeux de 
hasard, vos médisances, vos mensonges sont apportés sous le Sang, alors la 
délivrance est totale. Si vous avez trompé quelqu'un, réglez cela avant d'aller sous le 
Sang. Alors, soumis au Royaume de Dieu, vous serez libres comme jamais 
auparavant.

§87 à 91- Jésus était un véritable Homme, mais il était aussi entièrement Dieu. Il a 
soumis sa chair à l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il a été tenté en toutes choses 
comme nous, comme un homme. A l'intérieur il était Dieu, mais il était un Homme 
totalement soumis à Dieu pour servir Dieu. Or il est notre Modèle. Soumettons-
nous donc au Saint-Esprit pour devenir des sujets du Royaume. Il avait abandonné 
ses idées, ses œuvres : “Je ne fais que ce qui plaît au Père”. Les prêtres ont essayé 
de le soudoyer, mais il faisait absolument confiance en Dieu, et il a été “délivré des 
chiens”.  Nous aussi, nous voulons être délivrés à la fin de notre vie des mâchoires 
de la mort parce que nous lui auront fait confiance.

§92 à 93- Toutes les œuvres de Jésus ont été achevées. Il a guéri entièrement le 
lépreux, guéri la femme à la perte de sang, délivré le monde du péché, délivré 
l'Eglise, vaincu le diable et mis toute autorité sous ses pieds. Il n'est donc pas 
nécessaire que nous vivions en deçà de nos privilèges. Les puissances n'ont aucun 
droit légal sur vous. Vous êtes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il nous a 
délivré du péché, des médisances, de la maladie : “Il a été blessé pour nos 
transgressions, ... par ses meurtrissures nous sommes guéris” [Esaïe 53:5]. Il est 
notre Médecin. Cette femme atteinte de poliomyélite, qui devait s'occuper de son 
mari mourant de tuberculose, est entrée dans le domaine de la Présence de 
Dieu, elle a obéi à Dieu et a été délivrée entièrement.

§94 à 95- Les disciples ont été délivrés car ils étaient entièrement remplis du 
Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une expérience de parler en langues, ou de crier et de 
sauter, ou de serrer la main du pasteur tout en conservant la méchanceté et 
l'impureté au fond du cœur. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est 
pas en lui” [1 Jean 2:15]. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16]. Nous 
devons être unis au Saint-Esprit, unis les uns aux autres, avoir le cœur débordant 
d'amour par le Saint-Esprit, purifiés de toute injustice, délivrés des choses du 
monde. “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour entre vous” [Jean 13:35], si vous êtes prêts à mourir pour un autre membre.

§96- Vous serez tentés, mais le diable est vaincu. Christ est mort pour cela, il veut 
une Eglise pure et sans tache, lavée dans le Sang de l'Agneau, remplie de l'Esprit, 
avec les signes et les miracles.

§97 à 100- [Prière]. Dieu n'a jamais accepté, hier ou aujourd'hui, un sacrifice avec 
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un défaut, une prière avec un péché derrière. C'est pourquoi nous nous livrons en 
sacrifice, demandant à Dieu d'ôter toute tache de péché. Et que le Saint-Esprit 
demeure en nous.

§101 à 104- Si vous voulez un entretien, vous serez le bienvenu, mais il y en a 
tant qui demandent qu'il faut respecter quelques règles. Nous nous occupons de 
chaque problème jusqu'à ce qu'il soit réglé. Aussi, prenez rendez-vous par 
téléphone. Et c'est pour que ces règles soient respectées, et qu'il n'y ait pas 
d'injustice, que je ne viens pas dans l'église.

________________
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