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DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR 
DISCERNING THE BODY OF THE LORD 
12 août 1959, mercredi soir, Chatauqua (Ohio). 72 minutes. 
 
Thème central : Le chrétien qui a reçu l’Esprit est conduit dans sa vie par l’Esprit, selon les Ecritures, et 
reconnaît les signes de l’heure. Sinon il porte atteinte au Corps du Seigneur. 
 

§1.1 à 1.3- Merci, frère Sullivan. Combien pensent avoir été guéris hier soir ? … C’est 
formidable ! Nous ferons une ligne de discernement pour les cartes qui n’ont pas été appelées 
hier. Le discernement ne guérit pas, mais conduit les gens à lever les yeux et à accepter la 
guérison déjà accomplie par Jésus. L’imposition des mains est scripturaire, mais ce n’est pas 
la méthode prévue pour les malades des Nations. 

§1.4 à 1.5- Le Juif Jaïrus a demandé à Jésus de venir imposer les mains à sa fille mourante. 
Mais le centurion romain, dont le serviteur était malade, a seulement demandé à Jésus de 
prononcer une parole, sans qu’il vienne sous son toit. Cela a ému Jésus. 

§1.6 à 2.1- Ce Romain a reconnu en Jésus un Homme ayant autorité, comme lui-même avait 
autorité sur ses hommes. Il savait que la maladie était soumise au Seigneur Jésus. Jésus a été 
étonné de tant de foi en Israël. J’espère voir un jour les Américains avoir autant de foi. “Dis 
seulement un mot, et mon serviteur vivra.” [Mt. 8:8]. 

§2.2- Parfois, quand l’onction est très forte, si je n’ai pas la possibilité de faire un appel à 
l’autel, je laisse un frère s’en occuper. A la pêche, on ne montre pas l’hameçon, mais l’appât. 
De même la guérison divine attire, elle prouve qu’il existe un Dieu vivant qui s’intéresse à 
vous. L’incroyant voit cela, et il est alors en chemin vers le salut. Dieu peut le contrôler et le 
rétablir. La guérison divine sert à cela. 

§2.3 à 2.5- Nous avons des livres et des enregistrements. Il y a “Un prophète visite 
l’Afrique” et “L’histoire de ma vie” que j’achète au frère Lindsay. C’est pour que le message 
soit diffusé. C’est le plus important, car il est plus tard que nous ne le pensons. Nous sommes 
à la fin de l’âge et l’église est dans un terrible état. Nous ne sommes pas là pour convertir 
les gens à nos idées, ni pour les faire changer d’église, mais pour essayer de les rapprocher du 
Seigneur Jésus et qu’ils croient en lui. Nous essaierons de ne pas vous retenir trop tard. 

§3.1 à 3.4- [Prière] … que la manifestation de l’Esprit soit telle que le cœur de ceux qui n’ont 
pas le Saint-Esprit soit bouleversé, que tout doute disparaisse et que le Saint-Esprit les scelle 
dans le Royaume de Dieu … 

§3.5 à 4.1- Lisons 1 Corinthiens 11:23-29  
“(23) Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il 
fut livré, prit du pain, (24) et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est 
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. (25) De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit 
: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous 
en boirez. (26) Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez 
la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. (27) C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la 
coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. (28) Que chacun 
donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; (29) car celui qui mange et 
boit sans discerner le Corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même.” 

C’est le verset 29 qui sera le thème de ma prédication. 
§4.2 à 4.3- Notre destination éternelle ne dépend pas de ce que nous voyons ou entendons 

mais de ce que nous discernons derrière cela. Paul ne remettait pas en cause la Communion, 
mais le discernement. Prendre le Repas du Seigneur est un commandement, mais cela doit 
être fait en discernant le Corps du Seigneur. 



“Discerner le Corps du Seigneur” (12 août 1959)                                                                                                   2 
____________________________________________ 

§4.4 à 5 ?1- Ces chrétiens prenaient la Communion, mais sans la vivre. La Communion 
est une expérience et une vie, mais leur vie donnait un piètre exemple. Paul déclare que 
beaucoup étaient malades et même endormis, c’est-à-dire morts, parce qu’ils n’avaient pas 
discerné le Corps du Seigneur. Ceux qui se disent chrétiens n’ont le droit de prendre la 
Communion que s’ils vivent sans reproche aux yeux du monde. Elle est pour ceux qui sont 
exemplaires. 

§5.2- Il n’y a pas pire que de se faire passer pour ce qu’on n’est pas. Nous faisons ce que 
Paul a reproché aux Corinthiens, en faisant ce que Jésus a ordonné mais sans discerner le 
Corps. Et le Corps, ce sont les croyants. Nous devrions avoir du discernement dans tout ce 
que nous faisons, en conformité avec la Parole. Tout ce qu’un chrétien fait et dit doit être 
selon la Parole. 

§5.3- Les gens font plus confiance à ce que dit l’église qu’à ce que dit la Parole. Si l’église 
dit que le temps des miracles est terminé, beaucoup la croient, car ils pensent qu’elle en sait 
plus que le Saint-Esprit qui a écrit la Parole. On ne discerne alors plus les choses de Dieu. 

§5.4 à 5.6- - Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, c’est-à-dire comprendre, 
discerner le Royaume de Dieu. Ils disent que ceux qui ont accepté l’expérience du baptême du 
Saint-Esprit sont des fanatiques, et les traitent de “gesticulateurs”, un qualificatif collé par le 
diable sur l’Eglise du Dieu vivant. Le Seigneur a été accusé d’avoir perdu la raison, d’être un 
démon. S’il a été traité ainsi, à plus forte raison ses disciples le seront-ils eux aussi. 

§5.7 à 6.2- Paul a dit à Agrippa qu’il “servait Dieu selon la voie qu’ils appellent une secte” 
[Act. 24:14]. Je suis heureux d’en faire partie ! Parce qu’ils ne discernaient pas le Corps du 
Seigneur, ils ont traité d’hérétique l’Eglise du Dieu vivant. Si vous dites être né de nouveau, 
mais que vous ne croyez pas que la guérison divine est une promesse de Dieu et que le 
baptême de l’Esprit est pour aujourd’hui, alors vous êtes nés d’un esprit faux : le Saint-Esprit 
a dit que “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. 2:39]. Vous ne l’avez 
accepté que de façon intellectuelle, en reprenant les mots d’un autre. Vous ne pouvez 
discerner le vrai du faux. 

§6.3- Il n’y a pas de grands intellectuels dans le peuple de Dieu. “Les enfants des ténèbres 
en ce monde sont plus sages que ceux de la Lumière” [cf. Lc. 16:8]. Son peuple est composé de 
brebis pas très intelligentes. Il les garde ainsi pour pouvoir les conduire. Les fils de Dieu sont 
conduits par l’Esprit de Dieu. Mais nous vivons dans une époque très intellectuelle. 

§6.4 à 7.2- Il y a quelques mois, à New York, deux petits pasteurs refusaient de quitter 
l’endroit où ils prêchaient l’Évangile dans immeuble que convoitait une grande société. Ils ont 
été traduits en justice. Ils ne savaient comment répondre devant le célèbre avocat Greenwall 
de la partie adverse. L’un des pasteurs s’est levé : “Nous savons seulement que le Seigneur 
nous a dit de rester dans ce bâtiment.” – “Ne mêlez pas le Seigneur à cela !” Deux semaines 
plus tard, l’avion de Greenwall est tombé dans les flots. Je me demande s’il a voulu que Dieu 
intervienne alors. 

§7.3- Il n’avait pas discerné le Corps, car ces deux pasteurs étaient oints et dans la volonté 
de Dieu. Nous avons besoin, non pas d’être des géants intellectuels, mais d’être d’humbles 
serviteurs et de discerner le Corps. “Si quelqu'un offensait un de mes oints, il vaudrait mieux 
pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.” 
[cf. Mt. 18:6]. 

§7.4 à 7.6- Je me demande si en Amérique nous savons discerner le vrai du faux. Les 
tribunaux pour enfants prouvent le contraire. Que Dieu vienne en aide à l’épouse qui devra 
vivre avec un homme à qui le père aura passé tous ses caprices, sans distinguer  ce qui est 
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juste. Élever ainsi un enfant, ce n’est pas de l’amour mais de l’ignorance. “Celui qui ménage 
son bâton déteste son fils ; celui qui l’aime n’hésite pas à le corriger.” [Prov. 13:24]. Que Dieu 
ait pitié de l’époux qui aura pour femme une fille que sa mère aura laissée par amour 
fréquenter les dancings. C’est un manque de discernement. 

§8.1- Je me demande si nous savons discerner le bon du mauvais pour notre propre corps. 
Nous sommes sans cesse prévenus que les cigarettes sont le cancer vendu en paquets. Mais 
des milliers d’Américains meurent du tabac chaque année, et les gens continuent de fumer. 
Encore moins savons-nous discerner le Saint-Esprit ! 

§.8.2 à 8.6- Un chercheur a déclaré que non seulement la cigarette donnait le cancer, mais 
ouvrait la porte à d’autres maladies. Une femme m’a glissé un jour une note : “Ce n’est pas 
digne d’un pasteur de parler contre la cigarette. Ce n’est pas votre affaire.” J’ai répondu que 
c’était mon devoir de parler contre tout ce qui était mauvais. Que Dieu vienne en aide au 
pasteur qui ne discerne pas, par le Saint-Esprit, ce dont le peuple a besoin.  “Votre corps est le 
temple du Saint-Esprit. Je détruirai celui qui le souillera.” [cf. 1 Cor. 3:16-17]. Le problème, c’est 
qu’il y a trop de pasteurs qui fument la cigarette ! Ils ont peur d’en parler dans l’assemblée, 
car eux aussi sont coupables. 

§8.7- La publicité pour l’alcool envahit la presse avec des images de jeunes femmes qui 
boivent. C’est un poison pour la pensée, cela entraîne l’immoralité chez les jeunes. Même les 
églises encouragent les parents dans ce sens : “Vos enfants boiront. Apprenez-leur à boire 
avec modération”. La Bible s’élève contre cela. Le discernement est absent. 

§9.1 à 9.3- C’est une terrible époque. Dans nos églises, l’attitude des femmes, avec des 
shorts impudiques, est une honte. Beaucoup m’ont demandé de ne pas parler de cela. Même si 
je ne parle qu’à des murs, j’en parlerai ! Une femme m’a dit : “Je ne porte pas des shorts, 
mais des pantalons.” – “C’est pire ! La Bible dit que c’est une abomination pour une femme 
de porter des vêtements d’homme [cf. Deut. 22:5].” On me répond qu’on ne fabrique plus 
d’autres vêtements que ceux-là, mais les machines à coudre existent encore ! 

§9.4 à 9.5- Une femme ainsi habillée est coupable d’adultère, même si elle est aussi pure 
qu’un lys envers son mari. En effet, celui qui convoite la femme qui s’est montrée ainsi à lui, 
est coupable d’adultère en son cœur, et il devra en répondre, et cela sera aussi reproché à la 
femme. Mais l’église permet cela, et ne distingue pas le Corps. Quelle tristesse ! La Bible dit 
aussi que le mari peut divorcer pour infidélité de son épouse si elle se coupe les cheveux : 
“Elle déshonore sa tête” [cf. 1 Cor. 11:5-6]. Il nous faut discerner la Parole. 

§10.1- Pour discerner, il faut s’appuyer sur ce que Dieu a dit, non sur ce que les gens 
pensent ou ce que les psychologues disent. “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mt. 4:4]. Faute de discerner le Corps, beaucoup 
sont malades ou spirituellement morts. La dernière plaie d’Egypte a été la Mort. Pour l’église, 
la dernière plaie est la mort spirituelle. Nous avons besoin d’un réveil spirituel de 
discernement. 

§10.2 à 10.3- Un médecin a donné à un malade un produit qui a tué ce dernier. L’intention 
du médecin était bonne, mais son discernement avait été mauvais. Une fillette a ainsi trouvé 
un chaton gelé dans la rue, et elle l’a placé dans le four pour le réchauffer. L’intention était 
bonne. Il en va ainsi avec certains de nos faibles discernements intellectuels. 

§10.4 à 10.6- Le communisme est entré, les églises sont brisées. Des hommes ayant 
apparemment la foi se déchirent pour des doctrines insignifiantes. Nous devons nous unir 
d’un même cœur et prier et jeûner jusqu’à ce que Dieu ramène le Saint-Esprit et nous donne le 
discernement spirituel. C’est l’heure de la fin, de la venue du Seigneur, et l’église ne le 
discerne pas. Il est plus tard que vous ne le croyez. Si Paul revenait, il serait mis en prison 
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avant l’aube à cause de ce qu’il aurait vu en cette heure avancée. Ou bien il y aurait un réveil, 
ou bien il faudrait le rejoindre en prison pour entendre cet homme rempli du Saint-Esprit. 

§10.7 à 11.1- Avant la venue du Seigneur, il y aura des signes et des prodiges sur terre. Mais 
l’église est si morte dans sa théologie et son enseignement qu’elle ne discerne rien. “Vous 
savez discerner l'aspect de la terre et du ciel ; comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? 
Si vous m’aviez connu, vous auriez discerné mon jour.” Ils n’ont pas discerné l’heure de la 
libération [cf. Lc. 12:57, 19:42]. 

§11.2 à 11.3- Dieu pourrait susciter un mouvement spirituel avec des gens sauvés et remplis 
de l’Esprit, mais la majorité de ceux qui se disent chrétiens s’éloigneraient en disant qu’il 
s’agit de “gesticulateurs”. Vous n’avez pas de discernement. Tout ce que fait le Saint-Esprit 
est dans la Bible. Jugez de tout par les Ecritures. Si la Bible dit que Jésus est toujours le 
même, je le crois. S’il dit que nous ferons les mêmes choses que lui, je le crois. Elle dit que le 
Saint-Esprit est pour chaque génération, et je ne le remplace pas par une poignée de main. 
C’est le même Saint-Esprit qu’alors et il montre les mêmes signes. 

§11.4 à 11.6- La meilleure preuve que l’on a reçu le Saint-Esprit, c’est quand l’Esprit 
témoigne de la Parole. Se dire rempli de l’Esprit et prétendre que le baptême de l’Esprit était 
pour autrefois, alors qu’on le voit se déverser sur des croyants, c’est être dans l’erreur. Nier 
que Jésus-Christ est toujours le même, alors qu’il a promis que nous ferions les mêmes 
œuvres que lui et qu’il serait avec nous jusqu’au bout, c’est ne pas avoir le Saint-Esprit. 
L’Esprit dit “amen” à tout ce qu’il a écrit, alors que la connaissance intellectuelle en 
éloigne. ! Il recherche en qui il pourra demeurer, il le désire. 

§11.7- Ne pensez pas pouvoir épuiser la bonté de Dieu. Ce serait être aussi fou qu’un petit 
poisson au milieu du Pacifique craignant de manquer d’eau ! Demandez beaucoup pour que 
votre joie abonde. Croyez en chaque promesse de Dieu. Elles sont à vous. 

§12.1- Daniel et d’autres prophètes ont dit que dans les derniers jours les croyants 
accompliraient des exploits [cf. Dan. 11:32, version KJV]. Les intellectuels diront que c’est de  la 
psychologie, ou de la télépathie, que cela vient du diable. Le Saint-Esprit répondra que c’est 
la vérité. Jésus l’a promis : “Vous ferez les œuvres que j’ai faites, et même de plus grandes, 
car je vais au Père.” [Jn. 14:12]. 

§12.2 à 12.3- Paul a annoncé par le Saint-Esprit que dans les derniers jours des millions dans 
l’église tomberont : “Les hommes seront hautains, … déloyaux, calomniateurs, … aimant le 
plaisir plus que Dieu, … ennemis des gens de bien, ….” [2 Tim. 3:1-5]. Ce ne sont pas des 
communistes, mais de soi-disant chrétiens “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force”, dépourvus de discernement spirituel. Le Saint-Esprit sur une personne lui 
donne ce discernement et dit “amen” à toute promesse de Dieu. 

§12.4- Nous sommes dans ces jours annoncés par Paul. On l’entend dire partout. Cela 
devrait nous rapprocher : “N'abandonnons pas notre assemblée … et cela d'autant plus que 
vous voyez s'approcher le jour” [Héb. 10:25]. Des réveils enflammés devraient se succéder dans 
les églises unies dans un même cœur, oubliant les théologies humaines, et criant à Dieu pour 
avoir la puissance et le discernement spirituels ! 

§12.5 à 12.6- Jésus nous a donné un jour pour reconnaître le temps de la fin : à l’avènement 
du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome, une image de l’Amérique. Le 
péché de Sodome était la perversion, et la femme est tombée si bas en Amérique que les bases 
naturelles ont été perverties. Il y a quelques semaines, lors d’une réunion des Hommes 
d’Affaires à Los Angeles, une revue notait que l’homosexualité avait augmenté de 20% l’an 
dernier. 
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§13.1- Comme au temps de Sodome, des hommes vivent avec des hommes, et des femmes 
avec des femmes. Leurs âmes sont souillées par manque de discernement spirituel. Ils ne se 
marient même pas, mais satisfont leurs appétits. Jésus l’avait annoncé. 

§13.2- Abraham représente l’Eglise spirituelle. Lot est l’image de l’église charnelle vivant 
dans Sodome, dans le péché, même s’il y avait de la justice en lui, un mélange. Deux 
prédicateurs intellectuels sont allés à Sodome : ils n’ont pas fait d’autre miracle que 
d’aveugler des gens : la prédication de l’Evangile aveugle les incroyants. C’est ce qu’ont 
produit les grandes réunions de Billy Graham : les gens sont devenus pires. 

§13.3 à 13.4- Il y a quelques semaines, Billy Graham et sa femme ont dû quitter le parc où il 
venait de prêcher, à cause du comportement sexuel d’hommes et de femmes. Il faudra la 
colère de Dieu et le Feu du Ciel pour changer le monde. Les gens attendent quelque chose 
de glorieux, alors qu’on est déjà à la fin et que c’est déjà passé. Les derniers signes ont été 
donnés à l’église des Nations. Puis ce sera pour les Juifs quand l’Eglise aura été enlevée, mais 
nous sommes à la fin du cycle des Nations. 

§13.5 à 14.2- Observez Celui qui parlait à l’Eglise spirituelle. Il tournait le dos à la tente, 
mais il a discerné que Sarah avait ri intérieurement. Or Jésus a prévenu qu’à la venue du Fils 
de l’homme il en serait comme au temps de Sodome. 

§14.3 à 14.5- Comprenez-vous pourquoi mon ministère n’est que pour le peuple du Plein 
Evangile ? J’ai été élevé et ordonné pasteur dans une église baptiste. Quand quelque chose a 
touché mon cœur, j’ai discerné que c’était la Parole de Dieu manifestée. On m’a dit que 
j’allais devenir un “gesticulateur” que personne n’écouterait. J’ai répondu : “Dieu a fait une 
promesse, s’il envoie quelqu’un, c’est qu’il y aura un auditeur.” 

§14.6- Discernons le Corps du Seigneur et les temps où nous vivons, sinon nous mourrons 
spirituellement. Nous avons reçu le dernier signe de la venue du Seigneur. Souvenez-vous 
que c’était juste quelques heures avant que Sodome ne brûle. 

§14/7- Vous avez entendu ce que Khrouchtchev a dit l’autre jour aux Américains : “S’il y a 
un Dieu, il va nettoyer votre temple de ses marchands du capitalisme.” Ce païen, ce démon a 
raison. Ses paroles sont claires. Mais les gens continuent de pécher, faute de discerner le 
Corps. 

§14.8- Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Si vous croyez que je suis son prophète ou 
son serviteur, croyez que je dis vrai. La fin est proche. Je ne connais pas la date, mais nous 
vivons dans l’ombre de sa venue. Voyez-vous ces menaces ? Mais le pays boit et s’en moque. 
Ne le faites pas ! Vous faites cela pour ne pas discerner l’Ecriture qui est sur le mur [cf. Dan. 
5:27]. Vous pouvez vous en moquer avec la télé et Hollywood, mais celui ou celle qui est né de 
nouveau et qui a le discernement du Saint-Esprit, trouvera sa place dans l’Eglise, il priera et 
essaiera d’attirer des pécheurs. 

§14.9- Ne vous contentez pas de dire que c’est vrai. Vous avez reçu le discernement. 
Travaillez tant qu’il fait jour, qu’une porte est ouverte, que nous pouvons avoir des réunions, 
car la nuit vient où personne ne pourra travailler [Jn. 9:4]. Faites entrer vos bien-aimés, vos 
amis, vos voisins, dans l’Evangile. Dieu est mort pour eux, et nous devons nous soucier d’eux 
jusqu’à ce que nos mains soient en sang. Sinon nous serons vides. 

§15.1 à 15.2- Récemment dans le Kentucky, la mère d’une famille de 8 enfants se mourait 
de la tuberculose, et une fillette de 12 ans, qui n’était pas l’aînée, s’occupait de tout le ménage 
et de la cuisine. Les autres ne faisaient rien. La mère est morte, et la fillette a continué de 
travailler pour les autres, elle est tombée tuberculeuse à cause de la malnutrition, et elle était 
mourante. 
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§.15.3 à 16.1- Une enseignante d’église l’a questionnée : “Es-tu chrétienne ?” – “Oui.” – 
“De quelle dénomination ?” –“Je n’appartiens à aucune.” – “ Qu’auras-tu donc alors à 
présenter à Jésus ?” – “Mes mains. Il comprendra.” C’est ce qu’il va regarder : qu’avons-
nous fait en voyant ces réunions, avons-nous discerné le Corps du Seigneur ?  Levez la main 
avec moi, et demandons à Dieu qu’il les sanctifie à son service.  

§16.2 à 16.3- [Prière véhémente de consécration, en réponse à l’état du monde] … 
§16.4- J’avais cela sur le cœur. Je n’ai voulu blesser personne, mais je veux vous réveiller. 

Nous sommes à la fin. Il n’y plus de discernement du Corps, mais des divisions, une absence 
de foi. C’est maintenant que nous avons besoin les uns des autres plus que jamais. 
Unissons nos efforts, peu importe notre dénomination, soyons chrétiens. Discernons le Corps 
et tendons la main vers les pires des pécheurs, et ramenons-les dans la bergerie. 

§16.5 à 17.1- L’Ange de Dieu, cet Homme venu au temps de Sodome, était Dieu, et il a été 
promis. Abraham l’a appelé “Elohim”, c’est-à-dire “Dieu Tout-Puissant”. Il est venu avec 
deux anges. Nous sommes faits de 16 éléments, le potassium, la lumière cosmique, le 
calcium, etc. Il en a mélangé une poignée, il a soufflé, pff, et il a fait entrer là-dedans Gabriel, 
puis il en a fait autant pour Michaël, puis pour lui-même : “Descendons, j’ai entendu dire que 
Sodome était mûre. Allons voir si Abraham a prêché.” 

§27.2- Ils sont allés vers les élus. Abraham a appelé l’un d’eux “Elohim”, Dieu-Jéhovah 
dans un corps de chair. Il lui avait suffi de souffler. Je suis heureux de connaître un tel Dieu. 
Je ne serais peut-être que de la cendre volcanique un jour, mais je reviendrai à la vie. 

§17.3 à 17.4- A ma femme qui me disait que je perdais mes cheveux, j’ai répondu qu’aucun 
n’était perdu. “Où sont-ils ?” – “Dis-moi où ils étaient avant que je ne les porte, et je te dirai 
où ils sont.” Aucun de vos cheveux ne se perdra ! Dieu contrôle toutes choses. Il m’appellera 
par mon nom et je viendrai, à sa ressemblance. Par le Saint-Esprit, le même Dieu est parmi 
nous ce soir, dans la Gloire de la Shékinah et il le confirme par les mêmes signes. Le cep qui 
donne des raisins aujourd’hui en donnera demain. Il faut y entrer par le Saint-Esprit, car 
l’Eglise du Saint-Esprit ne porte que le fruit de l’Esprit, la Vie de Christ en nous ! 

§17.5- Le même Ange est ici, un témoin avant la destruction de Sodome. … Combien ont 
une carte de prière ? … une cinquantaine ? Combien n’en ont pas ? … trois fois plus ! … Pour 
le discernement, je ne m’occuperai que des malades qui n’ont pas de carte. 

§18.1 à 18.3- C’est le moment de vérité. Avez-vous le discernement pour savoir que c’est la 
vérité ? Venir sur l’estrade n’est pas nécessaire, je ne guéris personne, je ne suis que votre 
frère. C’est Christ qui guérit, et il est ici. Même s’il se tenait à ma place, il ne pourrait pas 
vous guérir, car il l’a déjà fait. Il pourrait seulement prouver qu’il est présent par le fruit de 
l’Esprit. Que faisait-il pour prouver qu’il était le Messie ? A Pierre, à Nathanaël, il a déclaré 
qui ils étaient, d’où ils venaient. Tel était le signe pour les Juifs à la fin de leur âge. Il a 
montré le même signe aux Samaritains, à la fois Juifs et Gentils, en révélant à la femme près 
du puits quel était son péché. Elle a reconnu le signe du Messie : “Le Messie fera ces choses.” 
– “Je le suis !” 

§18.4- Mais il n’était pas allé vers le Gentils, car ils ne l’attendaient pas. Or Dieu étant infini 
ne peut agir d’une façon une fois, et d’une autre façon une autre fois. Si Dieu sauve un 
pécheur à cause de sa foi, il sauvera les suivants de la même façon, sinon il se serait trompé la 
première fois. 

§19.1 à 19.2- Il en ira de même avec la guérison. Il l’a déjà accomplie. Il nous reste 
seulement à l’accepter. Ce n’est pas un mythe. Il n’est pas un Dieu du passé, mais du présent. 
Jésus-Christ est toujours le même, maintenant même. Croyez-vous qu’il est ici ? Le 
discernerez-vous ? Je vais tourner le dos à l’auditoire et prier le Saint-Esprit qu’il montre le 
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même signe qui a été donné à Sodome et qui, selon Jésus, doit être donné à cette génération. 
Vous discernerez alors quel Esprit est ici. 

§19.3 à 19.6- Soyez tous en prière, et demandez au Seigneur son aide. J’attends son Signe. 
Jésus est aujourd’hui la Colonne de Feu qui accompagnait les Hébreux. “Je viens de Dieu et 
je vais à Dieu.” Qui Paul a-t-il rencontré sur la route de Damas ? C’était la Lumière, la 
Colonne de Feu, le même Saint-Esprit de Dieu. Son Corps est à la droite de Dieu, sur le 
Trône, mais le Saint-Esprit est ici sur terre pour terminer le travail. Le même Esprit qui était 
en Jésus-Christ est l’Ange qui était venu à Sodome et qui suivait Israël. 

§19.7- Jésus a dit : “Je suis le Rocher qui était dans le désert avec vos ancêtres, et je suis le 
Pain de Vie venu du Ciel.”, et : “Avant qu’Abraham fût, je suis.” [1 Cor. 10:4, Jn. 6:35, Jn. 8:58]. Ce 
“Je suis” était la Lumière qui brûlait dans la Buisson et qui a parlé à Moïse. Le même Jésus 
est ici ce soir, et je lance un défi à tout incrédule ! 

§20.1 à 20.2- Cette jeune femme avec un ornement blanc sur son chapeau … je ne vous 
connais pas … la Lumière fait un cercle au-dessus d’elle … il y a un ombre noire en-dessous, 
elle est couverte par la mort, le cancer du sein … je vois un médecin vous examiner et il a 
prévu de vous opérer … je vous vois sur une estrade … vous êtes prédicatrice, c’est “Ainsi dit 
le Seigneur” … levez-vous si c’est vrai. Cette femme a touché, non pas moi, mais le vêtement 
du même Jésus … que Dieu vous bénisse sœur. 

§20.3 à 20.4- Je vois une jeune femme en vision, ici présente … elle prie pour un bébé … 
elle a fait une fausse couche … elle est du Kentucky et se nomme Mrs. Martin … avec une 
robe jaune … levez-vous si c’est vrai … - … La femme un peu forte juste derrière elle … des 
hémorroïdes… avez-vous une carte de prière ? Vous n’en avez pas besoin…. C’est Lui que 
vous avez touché … levez la main avec votre mouchoir, et acceptez votre guérison … 

§20.5- La femme au fond, avec une robe à carreaux … elle prie pour son père … le foie … 
croyez-vous que Dieu va le guérir ? … - … Sa voisine allait lui dire que c’était pour elle … le 
Saint-Esprit est venu aussi sur vous … vous priez pour une maman, et vous envisagez de la 
faire venir demain soir… c’est inutile, imposez-lui les mains au Nom du Seigneur Jésus, et 
elle guérira si vous le croyez. 

§21.1 à 21.2- Qui encore n’a pas de carte de prière et veut croire ? … Vous en face, croyez-
vous que je suis prophète de Dieu, un messager pour l’époque, et que j’ai un message de 
Dieu ? Si je vous dis quel est votre problème, l’accepterez-vous pour votre guérison ? … un 
tissu cicatriciel à la poitrine … vous êtes pasteur, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … 

§21.3 à 21.6- Je vais vous tourner le dos, et voyez si c’est le même Dieu qui tournait le dos à 
la tente. Qu’il envoie son Ange et donne le même discernement ! … Je vois une femme 
devant moi … un catarrhe à la tête … elle est assise au fond, par là … je sens que sa foi 
exerce une traction … vous êtes Mrs. Wiley … est-ce vrai ? … allez, et soyez guérie. 

§21.7- Une femme en prière dans l’auditoire … des complications … une robe à damiers 
rouge et blanche … levez-vous Mrs. Lake … votre foi vous a délivrée … C’est le même 
Jésus, le même Ange. Discernez-vous le Corps du Seigneur ? Croyez-vous que Christ en 
témoigne ? Que ceux qui croient cela lèvent la main. N’ayez aucun doute que je suis prophète 
de Dieu. Imposez les mains à votre voisin, et vous verrez la gloire de Dieu ! Discernez-vous 
que l’Esprit du Seigneur est ici ? Des signes accompagneront ceux qui croiront. 

§22.1 à 22.2- [Prière et exorcisme] … 
§22.3- Faites maintenant la prière de la foi en imposant les mains, et discernez que c’est la 

promesse de Dieu. Levez-vous si vous sentez sa puissance agir en vous …j’ordonne à tous 
ceux qui croient de se lever et d’accepter Jésus comme Médecin personnel ! Que ceux qui 
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sont dans les fauteuils roulants ou sur les civières se lèvent ! … ils se lèvent …à vous, frère 
Sullivan … 

 
_____________ 


