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PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE 
AS THE EAGLE STIRRETH UP HER NEST 
15 août 1959, samedi soir, Chatauqua (Ohio). 104 minutes. 
 
Thème central : Dieu forme et conduit ses élus comme l’aigle le fait avec ses aiglons. 
[Titre identique ou similaire : le 5.7.1957, le 16.3.1958, en mai 1958, le 15.8.1959, le 3.4.1960, le 4.8.1960, le 22.1.1961] 
 

§1 à 3- Merci, frère Sullivan. Je n’ai jamais eu plus de plaisir que dans cette réunion. Votre 
communion en Ohio est formidable. … [Remerciements divers] … 

§4-  Merci pour vos dons qui nous permettront d’honorer nos dettes. Vos offrandes iront 
vers les missions. Je reçois un salaire de 76 $ par semaine, tous frais payés. Les offrandes 
collectées servent aux missions à l’étranger. Il existe d’excellentes associations, telles que la 
Croix Rouge, mais je devrai répondre de l’usage pour lequel cet argent m’a été donné. Je 
n’appartiens à aucune dénomination, non pas que je ne crois pas en elles, mais je peux ainsi 
me tenir au milieu de toutes et dire que nous sommes frères. 

§5- Mon ministère est d’essayer de rassembler les frères et sœurs du Corps de Christ, en vue 
de la venue du Seigneur Jésus, mais non d’unir les dénominations. Hier soir, des infirmes, des 
aveugles, des arthritiques ont été guéris et ont quitté leur civière. Je ne vois plus celui qui a 
quitté son fauteuil roulant hier soir. Ma prière est qu’il en aille de même ce soir. Il y a un 
instant en coulisses, j’ai vu cette fillette qui m’a fait penser à celle de Finlande [NDR : en 1950], 
avec les jambes appareillées, des béquilles et un corset à cause de la polio. Elle avait des 
larmes dans les yeux, et je l’ai prise dans mes bras, et je suis certain qu’elle va marcher sans 
béquilles.  

§6- Il faut s’approcher de Dieu ou d’un Don, de la bonne manière, sans égoïsme. Il faut 
venir à lui en lui abandonnant tout. La femme syrophénicienne n’a pas été offusquée d’être 
comparée aux “petits chiens” [Mt. 15:27]. A sa place, vous auriez changé d’église ! Elle savait à 
qui elle s’adressait : “Seigneur, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes 
tombées de la table.” C’est ce qu’il attend de vous : que vous soyez humble quelle que soit 
sa façon de faire, que ce soit instantané ou progressif, ou remis à plus tard. Abraham a 
attendu 25 ans ce qui avait été promis. Mais, au lieu de s’affaiblir, il est devenu plus fort, 
donnant gloire à Dieu. Ce qui est promis doit alors s’accomplir. 

§7- J’affirme que celui qui a la bonne attitude mentale envers la promesse faite par 
Dieu, la fera s’accomplir. J’ai ainsi vu des sarcomes cancéreux disparaître. Peut-être n’avez-
vous pas assez de foi pour être guéri sur-le-champ : dans ce cas, prenez la méthode de 
l’adoption d’un bébé. 

§8- Une jeune mariée qui craint de ne pas avoir d’enfant n’en aura pas. “Ce que je crains, 
c’est ce qui m’arrive” [Job 3:25]. Mais si elle adopte un bébé, alors elle donnera jour elle-même 
a un enfant car elle aura été apaisée ! Si vous n’avez pas la foi pour une guérison instantanée, 
alors ayez une attitude d’adoption : “Je vais te louer désormais comme si j’étais déjà guéri.” 
Vous serez exaucé. Dieu est illimité. S’il y a en vous une étincelle de foi qui vous dit que vous 
allez guérir, croyez-la, et continuez de rendre grâces. 

§9- Pendant 10 jours les disciples ont remercié Dieu pour la promesse du Saint-Esprit. Et il 
est soudain venu comme un vent impétueux. Je dis à ce garçon Noir dans son fauteuil roulant, 
au garçon Banc qui se tient là, à cet autre sur une civière, à tous ceux qui sont rongés par la 
tuberculose ou le cancer, à ceux qui risquent de ne pas passer la nuit et que la médecine a 
abandonnés : ne perdez pas courage, Dieu est sur son Trône. J’ai 50 ans, je suis dans le 
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ministère depuis 30 ans, j’ai prié pour des millions de malades, et il n’y a jamais eu d’échec 
pour un cœur droit qui vient à Dieu, et croit de tout son être que Dieu agira. 

§10 à 11- Merci pour vos offrandes. Nous partons tout à l’heure à Jeffersonville. Puis dès 
que possible nous partons outre-mer, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Siam, en Afrique 
où je retrouverai au printemps le frère Thoms qui vous a parlé cet après-midi. Priez pour moi 
car je dois affronter des sorciers, mais le Seigneur est toujours vainqueur, et je prierai pour 
vous. 

§12- Lisons le début de Deutéronome 32:11 
“Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits …” 

§13 à 15- [Prière pour que l’Esprit conduise la réunion et bénisse les participants] … 
§16- Que chaque pécheur puisse ce soir accepter Jésus comme Sauveur. Ce verset concerne 

Jacob, et je me suis demandé pourquoi Dieu compare son héritage à des aigles. Lui-même se 
compare pareillement à un Aigle. Il est Jéhovah l’Aigle. 

§17- Mes parents n’étaient pas chrétiens. Ma première Bible a été la nature, les animaux, la 
fleur qui est enterrée et renaît au printemps. Il y a une intelligence dans la sève qui descend en 
terre dans les racines des arbres en automne, pour ne pas geler avec la venue de la neige. 
Qu’est-ce qui la garde au chaud dans les racines avant qu’elle ne remonte donner du fruit au 
printemps ? C’est une intelligence, et pas seulement la nature des choses. 

§18- J’ai observé comment Dieu s’occupait de la vie animale. J’ai ainsi appris qu’il y avait 
40 espèces d’aigles. Leur nom signifie [NDR : en hébreu] : “il déchire avec le bec”. 

§19- L’aigle est un oiseau qui vole haut. Aucun autre oiseau ne peut le suivre. Le faucon qui 
voudrait le suivre se désintégrerait. Sa vue est incomparable. Il est spécialement bâti pour 
voler en altitude. Il en va de même pour l’Eglise. Une personne née de l’Esprit de Dieu est 
une personne spécialement bâtie pour résister dans les hautes sphères de la gloire et de la 
puissance vers lesquelles Dieu dirige ses enfants. 

§20- L’aigle peut voir plus loin que tout autre oiseau, sinon son altitude ne servirait à rien. 
C’est pourquoi Dieu compare ses prophètes à des aigles. Plus on s’élève et plus on voit loin. 
Le prophète s’élève, voit les choses venir puis revient avertir le peuple. En outre, l’aigle 
possède deux ailes puissantes, et ses plumes ne peuvent être arrachées dans les tempêtes, 
sinon il chuterait. L’Aigle déploie les deux ailes de l’Ancien et du Nouveau Testament devant 
nous. 

§21- L’aigle devenu âgé retrouve sa jeunesse. J’ai souvent observé cela en montagne. C’est 
comme un réveil. Je me souviens de la première convention pentecôtiste à laquelle j’ai assisté, 
à Mishawaka, Indiana. J’étais alors pasteur baptiste. 

§22- J’y suis entré pour voir, et ils ont demandé à tous les prédicateurs, environ 300, de 
venir sur l’estrade. Dans la journée j’ai écouté de bons prédicateurs, instruits et remplis de 
l’Esprit, prêcher sur la venue du Seigneur Jésus, et sur ce qu’il avait fait. Mais leur allure 
cléricale laissait à désirer : ils criaient et gesticulaient, et je ne comprenais pas cela. Ce soir-là, 
ils ont choisi comme orateur un Noir décrépi, portant une redingote à l’ancienne mode. Il a 
prêché sur un passage de Job : “Où étais-tu quand je fondais la terre … alors que les étoiles 
du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de 
joie ?” 

§23- Avec mes 23 ans, j’étais le plus jeune sur l’estrade. Je me suis demandé pourquoi ils 
mettaient ce vieil homme devant 1500 personnes, alors qu’il y avait tous ces brillants 
pasteurs. Ils avaient parlé de ce qui s’était passé sur terre, mais lui  a parlé de ce qui s’était 
passé au ciel, de tout ce qu’il faisait dans les cieux, et jusqu’à sa seconde venue. Puis il s’est 
mis à bondir comme un jeune homme : “Je n’ai pas assez de place ici pour prêcher !” Je me 
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suis demandé quel effet cela produirait sur moi si cela produisait un tel effet sur ce vieil 
homme : j’ai voulu avoir ce qu’il avait, être ainsi rajeuni ! L’aigle retrouve souvent sa 
jeunesse : c’est un oiseau spécial, Dieu l’a fait ainsi. 

§24- Il y a 5 ans, nous étions au zoo de Cincinnati, et ma femme est allée voir les singes 
avec Rebekah. Je n’aime pas cette odeur, et je suis allé ailleurs avec Sarah, âgée de 2 ou 3 ans. 
J’ai entendu des coups : “Papa, quel énorme oiseau !” L’aigle femelle peut atteindre 4 mètres 
d’envergure. 

§25- Cet aigle avait été capturé et mis en cage. J’étais affligé. Il saignait. Il se relevait et 
s’élançait mais se cognait aux barreaux, avant de recommencer. Ses yeux regardaient le ciel. 
Quelle tristesse de voir cet oiseau né pour voler dans les cieux, mais un trappeur intelligent 
l’avait mis en cage. Il n’était pas conçu pour être en cage, mais pour être libre. C’était 
horrible. 

§26- J’ai alors pensé aux fils et filles de Dieu, vêtus indécemment, fumant, buvant. Quelle 
pitié de voir ceux qui sont nés pour être enfants de Dieu, être esclaves du monde. Le monde a 
mis le peuple en cage. Des barrières dénominationnelles les empêchent d’être ce que Dieu a 
prévu pour eux : être des enfants de Dieu. Ils sont liés par le péché, se cognent la tête, 
sautillant d’un bar à un autre, cherchant le bonheur que Dieu seul peut leur apporter. 
L’homme a été fait pour avoir soif de Dieu. On ne peut jamais étancher cette soif avec les 
choses du monde. 

§27- Dieu compare son héritage à des aigles. L’aigle construit son nid à l’endroit le plus 
élevé. L’Eglise du Dieu vivant demeure de même dans les pensées les plus sublimes et les 
plus saintes, loin des choses terrestres, au Calvaire, à la Croix. 

§28- Quelle différence avec la volaille des dénominations ! Les poules bâtissent leur nid 
n’importe où. Ce sont des oiseaux, mais ils ne connaissent rien du ciel. Ils ne sont jamais 
allés là-haut. Ils se disent chrétiens, mais grattent le sol d’un poulailler formaliste et froid. Ils 
ignorent ce qu’est être emporté dans l’Esprit par le baptême du Saint-Esprit : cela les tuerait. 
Ils ne sont pas conçus pour cela. Il faut naître du Saint-Esprit pour changer de nature et 
devenir alors une créature nouvelle en Jésus-Christ ! 

§29- La poule se désintéresse de sa couvée. Elle construit son nid au sol, et les rats et les 
serpents peuvent s’en saisir. C’est ce que produit une prédication laxiste qui permet le rock n’ 
roll, les vêtements indécents des femmes et les diacres qui fument. C’est les livrer aux rats de 
l’enfer qui subtilisent les âmes et les condamnent. Toute dénomination qui érige une 
assemblée sur un autre fondement que le Rocher de la Parole de Dieu est dans l’erreur, et ses 
membres périront, et le pasteur avec eux. 

§30- Mais un aigle niche si haut qu’un rat se briserait le cou s’il essayait de grimper. Dieu 
place ses petits bien au-dessus des choses du monde, là où les rats ne peuvent aller. Cet oiseau 
protège ses petits, de même qu’un vrai pasteur prêche la Parole de Dieu non déformée. Il se 
tient sur le Rocher des Ages inébranlable malgré les vagues qui l’assaillent, non sur celui de 
Gibraltar. La foi ne peut s’appuyer sur les sables mouvants de la théologie. La tombe s’est 
ouverte devant Celui qui a dit : “Je suis la Résurrection et la Vie.” Demeurez là ! Mais une 
volaille a une autre nourriture. 

§31- Avant de bâtir son nid, l’aigle cherche le bon endroit pour cela, une fente dans le 
rocher. Puis il transporte des branchages. De même, la vraie Eglise entre dans la fente qui est 
ouverte dans le flanc de Jésus, le Rocher des Ages. “Sur ce Rocher je bâtirai mon Église, et 
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” [Mt. 16:18].  Les rats du monde 
ne pourront rien contre elle ! Dieu sanctifie son peuple, le remplit du Saint-Esprit et les place 
là-haut. Vous êtes alors différents. 
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§32- Quand il bâtit son nid, l’aigle est un architecte. Il enfonce les branches dans la fissure, 
puis il y insère des brindilles épineuses pour tout fixer. Puis il tapisse le tout de peaux des 
lapins qu’il a mangés. Dieu fait de même avec son peuple. La nuit où j’ai reçu Christ comme 
Sauveur dans un appentis à charbon, tout était si doux, et j’avais l’impression de marcher en 
l’air. De retour à la maison, j’ai pris ma Bible et je me suis mis à la lire. Ma mère m’a 
demandé ce qui me rendait nerveux. “Rien !” 

§33- Je suis sorti et j’ai longé une voie ferrée derrière la maison. J’ai pensé que c’était pour 
moi le moment d’aller au ciel, et je bondissais de joie. On se sent bien quand on naît dans la 
Maison du Dieu vivant ! Dieu rend les choses agréables pour ses aiglons quand ils naissent. Je 
suis heureux d’être l’un d’eux ! Puis un jour la mère voit les première plumes de ses oisillons, 
et elle décide alors qu’ils ne doivent pas rester attachés à la terre comme des poulets ou des 
charognards. De même, Dieu ne veut pas que vous soyez liés par les choses du monde. 

§34- Quand ils ont assez de plumes, elle enlève les peaux du nid. Dès qu’ils s’assoient, les 
aiglons ne sentent plus que des épines. La mère ne veut pas qu’ils se sentent à l’aise dans le 
nid. Dieu agit de même avec l’Eglise et il lui envoie des épreuves. Tout fils qui vient à Dieu 
doit être éprouvé [cf. Héb. 12:6-8]. Il ne veut pas que vous vous sentiez à l’aise dans ce 
monde et il vous envoie une maladie, etc. 

§35- Il y a des pointes partout et l’aiglon ne les supporte pas. Il n’est parfois plus qu’une 
plaie car il se blesse à chaque fois qu’il s’assoit. Tout aiglon de Jéhovah sait de quoi je parle. 
Dieu a envoyé son propre Fils dans le désert et a lâché Satan contre lui. Tout fils de Dieu est 
testé et châtié par des tribulations, ou la ruine, ou les amis qui se retirent, un piquant ici, un 
piquant là. C’est Dieu qui s’occupe de vous. Je me souviens de mon père me disant : “Prends 
tes affaires et va-t’en d’ici avec ta religion.” 

§36- La mère voit ses aiglons blessés, comme le sont certains ce soir. Ils piaillent. Alors la 
mère vient, crie pour les rassembler en un même lieu et dans un même accord. Elle veut 
qu’ils connaissent son langage. Elle va les emmener pour leur premier vol en solo. Elle se 
pose sur le nid et ils répondent à son cri jusqu’à ce qu’ils connaissent son langage. Puis elle 
étend ses grandes ailes sur eux : “Maman, on ne savait pas que tu étais si grande !” 

§37- Cela vous est-il arrivé d’être condamné par la médecine et de voir les deux ailes de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments se déployer devant vous, et de dire : “Que tu es grand !” 
Vous ne l’aviez jamais vu avant de lever les regards vers lui, vers l’Aigle Jéhovah qui est 
toujours le même. Avez-vous remarqué les étoiles innombrables qui restent à leur place, et ce 
monde qui reste sur son orbite ? La science peut même prédire une éclipse 20 ans à l’avance ! 
Combien il est grand ! En 5 minutes le soleil est capable de pomper plus d’eau que nos 
pompes et sans bruit. Il est un Dieu grand ! 

§38- Il essaie de vous montrer combien il est grand quand il agite devant vous l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Cette aiglonne va et vient et insiste. Je les ai souvent observés aux 
jumelles. L’homme qui a accepté Christ comme Sauveur et qui lève les yeux voit combien 
Dieu est grand. Mais il y a des plumes mal fixées sur ces aiglons, et s’ils prenaient leur envol, 
ils se briseraient le cou. Elle les garde rassemblés et bat des ailes au-dessus d’eux pour les 
enseigner, et un souffle puissant s’engouffre alors dans le creux de leur rocher. 

§39- Il est le Dieu d’Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu des apôtres, et il 
l’est pour toujours. Le même Vent puissant qui a délivré les amis hébreux du brasier, qui a 
conduit Moïse dans le désert, ce même Vent dans ces deux ailes apporte la puissance qui ôte 
de vous les plumes mal fixées. L’Eglise ne peut prendre son envol aujourd’hui car il y a trop 
de plumes mal fixées, trop de choses du monde. Si on ôtait ces plumes, il n’en resterait plus 
aucune. 
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§40- Son souffle les recouvre, ses cris les tournent vers elle, ses deux ailes montrent que 
c’est toujours le même Dieu, la même puissance, le même Jéhovah qui s’occupe pareillement 
de chacun de ses aiglons. Elle les entraîne tous pareillement. Puis elle dit : “Je n’ai pas peur 
de vous prendre avec moi pour un premier vol car vous êtes des aigles. Sautez sur mes ailes.” 
Elle étend ses ailes et chacun grimpe sur son dos et s’accroche. C’est ainsi que nous venons à 
Christ et que nous nous accrochons à la Croix, corps, âme et esprit. “Tu vas t’envoler !” Alors 
vous saisissez la promesse qu’il guérit comme autrefois. Ce soir, accrochez-vous de tout votre 
être. 

§41- Tenez bon. Chacun des aiglons est  heureux, il sait qu’il est né aigle, et qu’il est comme 
l’aiglonne. “Allons-y maman !” Il s’accroche avec son bec tandis qu’elle va au bord du nid, 
étend ses ailes et prend son envol avec les aiglons sur son dos. Et elle s’élève et s’élève si haut 
qu’elle disparaît à la vue depuis le sol. Une fois là-haut, elle les secoue et les éjecte tous ! Ce 
n’est pas un problème. S’ils étaient des poulets, ce serait la fin pour eux. Mais des aigles sont 
conçus pour cela. Après la prière de la foi, ou après avoir accepté Christ comme votre 
Médecin, peu importe qu’on vous tienne un discours contraire. Si vous êtes un aigle, vous 
vous accrochez aux promesses de Dieu. Rien ne peut plus vous ébranler, même si 50 
médecins disent qu’il n’y a plus d’espoir. 

§42- Dès qu’elle les a lâchés, elle leur dit : “A vous de jouer !” Ils n’ont jamais volé, ils 
n’ont aucune expérience de séminaire et n’en ont pas besoin. Il leur suffit de battre des ailes et 
de passer un bon moment. Ils n’ont pas peur, ce sont des aigles. Ils ne craignent pas le 
fanatisme. La mère tourne autour d’eux et veille. Ils se reposent sur cette présence et sur son 
pouvoir. Si l’un d’eux se renverse ou s’égare elle le recueille sur ses ailes et le ramène dans la 
grâce. Ne craignez pas d’être fanatique, il y a quelque chose dans votre cœur, et quelque 
chose souffle sur vous. Il est un Dieu toujours présent, il ne vous abandonnera jamais, 
Jésus-Christ vous ramènera dans la puissance et la grâce de Dieu : les deux ailes en sont 
remplies ce soir ! 

§43- Si l’un s’égare, elle fonce sur lui et le ramène en haut au bon endroit. Elle peut voler 
cent fois plus vite qu’il ne peut tomber, et elle le ramène voler avec les autres. Ne 
condamnons jamais un frère qui s’est retourné : “maman” le ramènera. Si c’est un aigle, il 
reviendra. Elle le replacera dans le groupe. Continuez de battre des ailes. Les aiglons tiennent 
une réunion pentecôtiste là-haut où il n’y a aucun rat ! J’aime m’élever au-dessus des ombres, 
là où on trouve les vraies paroles de Dieu et le Royaume rempli de gloire, là où son regard 
veille sur nous. C’est là où je veux être conduit par Dieu, loin des coassements terrestres. 

§44- Un poulet ne sait rien de tout cela. Les aiglons voltigent là-haut tandis que les poulets 
grattent le fumier en disant que c’est du fanatisme. Ses pattes ne peuvent quitter le sol. Les 
gens sont parfois si attachés à la terre qu’ils s’appuient sur les paroles des hommes et non sur 
celles de Dieu. Quand Dieu a parlé, cela suffit, les aigles le croient. Un aigle croit que toute 
parole de Dieu est vraie, et ils s’appuient dessus. Ils disent “amen !” quand le Seigneur dit 
que Christ est toujours le même, ou quand il dit : “Vous ferez les œuvres que j’ai faites”. C’est 
ainsi que Dieu les reconnaît. 

§45- On raconte qu’un fermier avait mis un œuf d’aigle à couver sous une poule. Une fois 
éclos, l’oisillon était en pays étranger et ne savait que faire. Cela arrive quand un aigle éclot 
de temps à autre dans un tel endroit. Il ne comprenait pas leur langue. La poule grattait la 
terre, “cot, cot, cot, le temps des miracles est fini, il n’y a pas de guérison divine, ce qu’on 
raconte sur le Saint-Esprit est du fanatisme”, mais l’aiglon n’acceptait pas cela. Il levait les 
yeux, car telle était sa nature d’aigle. Il ne se sentait pas chez lui. 
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§46- Il ne comprenait pas la langue des poulets, et leur régime alimentaire lui soulevait le 
cœur. Il en va ainsi pour un vrai chrétien dans une église ritualiste. Dieu n’accepte pas ces 
soirées de jeux et ces repas payants pour rémunérer le pasteur. L’aiglon réfléchissait, les ailes 
repliées. Et un jour la mère aigle qui le recherchait est passée au-dessus. Je suis heureux moi 
aussi que l’Aigle m’ait trouvé un jour ! Je ne l’ai pas trouvé, c’est lui qui m’a trouvé. On me 
disait que la guérison divine était du diable, que c’était psychique, mais quelque chose en moi 
pensait autrement. 

§47- L’aiglonne a repéré son petit en bas. Elle a crié : “Jésus-Christ est toujours le même !” 
et il a compris cette langue. Elle est revenue : “Tu n’es pas un poulet, tu es à moi.” Alléluia ! 
Elle a voulu être sûre. Dieu teste toujours ses enfants par la Parole. “Maman, comment sortir 
de là ?” – “Il te suffit de sauter vers l’autel et de battre des ailes du peu de foi que tu as. Si 
cela te dégoûte de mourir ici, cours vers le Calvaire avec la foi que tu as !” 

§48- L’aiglon a fait un saut car il était un aigle. S’il avait été un poulet il aurait dit : “Vous 
ne m’enrôlerez jamais dans cette bande de fanatiques !” Mais cet aiglon considérait la Parole. 
Un chrétien dit “Amen !” à tout ce que la Bible dit, car le Saint-Esprit qui l’a fait naître est 
Celui qui a écrit la Parole. Il s’est mis à battre de ses petites ailes de toutes ses forces, même 
s’il passait pour un agité aux yeux des poulets. Ses pattes ont quitté le sol, et il se sentait bien. 
Il est allé se percher sur le poteau d’une organisation pentecôtiste qui emprisonnait les poulets 
dans ses barrières : “Ne vous associez pas à cette bande !” 

§49- Sa mère lui a dit de sauter plus haut : “Sinon je ne pourrai pas te saisir.” Vous devez 
sauter dans les bras de Dieu, quitter votre porche dénominationnel ! Tendez les bras vers ceux 
qui proclament que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, aimez-les, renversez vos clôtures. Un 
aigle passe au-dessus des barrières. La mère a saisi l’aiglon et il a savouré son premier vol car 
il était un aigle ! 

§50- Je suis certain qu’il y a ici des aigles qui n’ont encore jamais pris leur envol, qui ne 
savent pas ce que c’est que d’être rempli du Saint-Esprit, d’avoir la joie de Dieu dans le cœur. 
Vous verrez peut-être un aveugle recouvrer la vue comme l’autre soir, ou l’Ange du Seigneur 
faire, avant la venue de Jésus, les  mêmes choses qu’autrefois, comme cela a été promis, 
comme il l’a fait au temps de Sodome. Un Homme est alors venu vers Abraham et son 
groupe, vers l’Église des élus. A cette époque, un Billy Graham et un Jack Schuller sont allés 
aveugler les gens en prêchant l’Evangile à l’église tiède de Sodome. Notez que l’Ange venu 
vers Abraham connaissait le nom de sa femme qui se tenait dans son dos, sous la tente. Il a su 
qu’elle riait en elle-même. Un aigle comprend vite ce que cela signifie, et que nous 
sommes au dernier jour. Il en ira de même à la venue du Fils de l’homme [Lc. 17:28]. 

§51- Mon message est brutal, mais je veux que ceux qui sont nés de Dieu croient les choses 
de Dieu. Dieu cherche à réunir un peuple qui ne sera pas ligoté par des règlements, mais par 
une communion dans une seule Eglise, l’Eglise rachetée, avec des méthodistes, des baptistes, 
des luthériens, des pentecôtistes, etc. Allons-nous aller vers Jésus-Christ, pour un voyage sans 
retour jusqu’à la fin de la tribulation et la venue du Millénium ? C’est un vol long et glorieux. 
Nous sentons la venue de l’Aigle Jéhovah, et de sa puissance. Nous comprenons sa langue 
quand il parle à son peuple. “Mes brebis entendent ma Voix mais ne connaissent pas celle des 
étrangers.” Si vous n’avez jamais fait l’expérience d’être né aigle, faites-la maintenant. 

§52- Combien se rendent compte qu’ils ne sont pas chrétiens, même s’ils appartiennent à 
une église connue ? Qu’en est-il de la foi pour quitter votre chaise roulante, ou pour croire 
même si le médecin ne peut plus rien pour vous ? S’il vous laisse choir au milieu des airs, 
c’est que vous êtes un aigle. Il veille sur vous pour accomplir sa Parole. Il aime voir ce que 
vous allez faire. N’ayez pas peur, il vous rattrapera et vous élèvera jusqu’à son Royaume. Si 
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vous n’êtes pas chrétien et désirez que l’on prie pour vous, levez la main … [Plusieurs mains se 
lèvent] … environ 100 à 150 mains sont levées … 

§53 à 56- Ne pas avoir la foi est un péché … douter de la Parole de Dieu est un péché, et 
“celui qui ne croit pas est déjà condamné” [Jn. 3:18]. Le péché, c’est l’incrédulité. [Prière] … la 
Vie de Christ doit se reproduire dans la nôtre par le Saint-Esprit. Quand Jésus a révélé le 
nom de Pierre, celui-ci a reconnu le Messie. Quand il a dit à Nathanaël l’avoir vu sous le 
figuier, Nathanaël a reconnu le Christ, le Roi d’Israël, le Messie. Quand il a dit à la 
Samaritaine qu’elle avait eu 5 maris, elle a dit que le Messie ferait ces choses, et elle a couru 
prévenir la ville. Il ne pouvait rien faire par lui-même, et il a promis que nous ferions les 
mêmes choses que lui à la fin de l’âge des Gentils, comme au temps de Sodome. Nous voyons 
les déclarations de la Russie communiste et athée, les gens qui se suicident ou boivent, les 
railleries d’Hollywood. Nous sommes à la fin … [Suite et fin de la prière] … 

§57- Dès que vous avez levé la main, votre nom a été inscrit sur le Livre de Vie de 
l’Agneau. Ne soyez pas en repos avant de sentir le Vent venir par les ailes de l’Aigle comme 
au jour de la Pentecôte. Je sais qu’il y a du fanatisme qui se réclame de la Pentecôte, mais ce 
n’est pas la vraie Pentecôte, c’est une imitation. Il existe un vrai Saint-Esprit. N’acceptez pas 
l’imitation. “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]. 

§58- Que ceux qui ont levé la main se rassemblent autour de l’autel après la ligne de prière 
pour les malades, pour remercier Dieu et pour que tous vous voient. “Quiconque me 
confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant mon Père et les 
anges de Dieu.” [cf. Lc. 12:8]. L’heure tourne, mais on n’est jamais en retard : Paul a prêché 
toute une nuit, un homme s’est tué en tombant mais est revenu à la vie [Act. 20:9-10] … 

§59- Je ne prétends pas guérir. Toute guérison est divine. Nul médicament ne guérit. Quand 
le miracle de Donny Martin s’est produit, les médecins de l’hôpital Mayo ont dit qu’ils ne 
faisaient qu’assister la nature. Dieu seul guérit, nous ne pouvons pas créer des tissus, mais 
nous pouvons garder la blessure propre pendant que Dieu crée les cellules. Le médecin peut 
replacer un os brisé, mais non le guérir. 

§60- Qu’en est-il de la pénicilline ? Un poison peut tuer les rats, mais ne répare pas les trous 
qu’ils ont fait dans la maison. La pénicilline tue les microbes, mais ne guérit pas. Seul Dieu 
vous guérit, comme le Psaume 103:3 le dit : “C'est l’Éternel qui guérit toutes tes maladies.”  
Au Calvaire, Jésus “était blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes 
guéris.” [Es. 53:5]. Ainsi donc vous n’avez pas été sauvé il y a cinq minutes  mais il y a 19 
siècles, et vous l’avez accepté il y a cinq minutes. 

§61- Vous ici sur une civière, ou vous avec des béquilles, et cet enfant appareillé, vous avez 
été guéris il y a 19 siècles. Il vous suffit d’avoir la foi pour l’accepter. De même, vous êtes 
sauvé en acceptant ce qu’il a déjà fait. Seul Dieu guérit, et il l’a déjà fait. C’est seulement la 
confirmation de votre foi en Dieu. C’est ce qu’on appelle la guérison par la foi. Si vous ne 
croyez pas sa Parole, Dieu, dans sa bonté, a placé 5 fonctions dans l’Eglise : des apôtres, des 
prophètes, des évangélistes, etc., pour le perfectionnement de l’Eglise. Et, dans chaque corps 
local, il a placé 9 dons qui passent de l’un à l’autre, alors que les ministères sont prédestinés. 
Les dons et les appels sont sans repentance. 

§62- Il a été prophétisé qu’il y aurait “un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais que vers le 
soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. Le Saint-
Esprit, le Fils de Dieu est venu premièrement sur le peuple de l’Est, c’était le lever du Soleil. 
La journée a été grisâtre, avec assez de connaissance de la Parole pour être sauvé, etc. Mais au 
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temps du soir il y aura la Lumière sur le peuple de l’Ouest. Le même Soleil qui se lève à 
l’Est se couche à l’Ouest. 

§63- Nous arrivons à la fin de l’âge des Gentils. Comme promis, le même Esprit qui est 
venu faire des miracles dans l’Homme Jésus-Christ, revient faire les mêmes choses au 
coucher du Soleil. Il doit en être comme du temps de Sodome. Il n’a jamais prétendu guérir : 
“Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.” [cf. Jn. 14:10]. Selon 
Jean 5:19 “le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.” Et 
s’il est ressuscité sa promesse de faire ces choses sera tenue. 

§64- S’il était ici physiquement, et si un malade lui demandait sa guérison, il répondrait qu’à 
la Croix il a été blessé pour nos iniquités et meurtri pour notre guérison. Et s’il est toujours le 
même, il montrera à l’Ouest le même signe du Messie qu’il a montré à l’Est, car il l’a promis. 
Il a révélé le nom de Simon et celui de son père Jonas, et ce marin ignorant est devenu la tête 
de l’église parce qu’il a cru que c’était le Messie. 

§65- Philippe avait expliqué au méfiant Nathanaël que, selon Moïse, le Messie serait un 
Dieu-Prophète. Quand Jésus, dans la ligne de prière à des kilomètres de là, lui a dit l’avoir vu 
sous l’arbre, Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” [Jn. 1:49]. 

§66- Il en a été de même avec la Samaritaine. Les Juifs et les Samaritains attendaient le 
Messie. Mais les Gentils étaient des idolâtres et n’attendaient pas un Messie. Jésus ne s’est 
pas manifesté à eux et il a dit : “N’allez que vers les brebis perdues d’Israël, et non vers les 
Nations, leur heure viendra plus tard.” [cf. Mt. 10:5-6]. Les Samaritains attendaient le Messie, et 
il a dévoilé à la femme au puits qu’elle avait eu 5 maris. 

§67- Quand Jésus a fait cela, il a été traité de Belzébul, mais il a prévenu qu’après la venue 
du Saint-Esprit, parler ainsi ne serait jamais pardonné. Si donc vous ne croyez pas, taisez-
vous. Ils traitaient de démon l’Esprit de Dieu qui discernait les problèmes des gens. Ils 
savaient que ce serait un Dieu-Prophète, mais ils ne comprenaient pas. Ils avaient des yeux et 
ne voyaient pas, des oreilles et n’entendaient pas. Il en va de même aujourd’hui avec les 
Gentils. 

§68- Il a promis que nous ferions les mêmes œuvres que lui. Et même davantage, car il allait 
vers le Père. Dieu ne se trompe pas, et quand il prend une décision, il n’en change pas. Sa 
première action est parfaite. Tous ceux qui ont reconnu le Messie par ce signe sont 
aujourd’hui dans la gloire. 

§69- Il ne pouvait laisser les Gentils aller au Ciel sans se confirmer lui-même comme Messie 
à la fin de l’âge, comme autrefois. Il a promis qu’il en serait à la venue du Fils de l’homme 
comme du temps de Sodome. Je ne cherche pas à mettre en avant les seuls gens du Plein 
Evangile, car il y a de la place pour tous, comme Jacob l’a dit en creusant un 3e puits [NDR : il 
s’agit d’Isaac, Gen. 26]. Que les méthodistes, les baptistes, etc., qui le veulent, viennent. Ma parenté 
était catholique, et plusieurs sont venus et ont reçu le Saint-Esprit. Il est pour tous. Si vous 
êtes né aigle, et si vous voyez les autres planer dans les bénédictions de Dieu, alors  vous êtes 
prêts. Saisissez-le et tenez bon ! 

§70- L’heure est venue, la Colonne de Feu est réapparue, et vous en avez vu les photos. 
Ainsi mon témoignage est véridique : les savants et l’Eglise le savent. L’Eglise est prête pour 
le jugement. Le jugement vient quand la miséricorde est rejetée. L’Évangile a été prêché 
partout par Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, avec des signes, des guérisons, mais ils 
ricanent, sont adultères et vivent dans le péché. Il ne reste que la bombe H, et elle est en route, 
je vous le dis au Nom du Seigneur. Le jugement est sur ce pays, il a rejeté Dieu, il n’y a plus 
d’espoir. Seuls quelques retardataires recevront le Saint-Esprit. Le jugement de 
l’Amérique est proche. 
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§71- Si Christ est toujours le même en essence et en puissance, il agira comme autrefois, 
alors que son Corps est à la droite de Dieu sur son Trône. Il revient régner sur le trône de 
David. Il attend que le dernier ennemi lui serve de marchepied. Il reviendra avec les âmes 
immortelles dans des corps glorifiées, durant le Millénium, et à toujours avec lui. 

§72- Nous sommes à la fin, le jugement est proche, la grâce est offerte ce soir. C’est notre 
dernière soirée. Je ne suis pas contre les dénominations, mais contre le péché qui est entré en 
elles. Je suis contre le péché dans les individus et la nation, car la Parole est contre. Je dois 
prendre son parti. Dieu a fait une promesse, il m’est apparu dans un Ange, et il l’a confirmé 
devant des millions de gens dans le monde. 

§73 à 74- [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu]… Paul prêchait le même 
Evangile, et Agrippa l’a traité de fou [NDR : Fesrus, en présence d’Agrippa, Act. 26:27]. Il a répondu qu’il 
adorait le Dieu de ses pères. Je suis heureux de faire comme lui. 

§75- Sans verset pout appuyer son geste, la femme atteinte d’une perte de sang a touché le 
bord du vêtement de Jésus. Elle croyait que cet Homme était droit, qu’il était le Messie. 
D’autres lui serraient la main ou touchaient son épaule. Je parle à ceux qui n’ont pas de carte 
de prière. Il s’est arrêté : “Qui m’a touché ?” Pierre a fait remarquer que tout le monde le 
touchait ! “Une vertu est sortie de moi.”  … [Enregistrement interrompu] … 

§76- Jésus est allé vers le Père, est revenu passer 40 jours avec les disciples, puis a été 
enlevé. Il a rencontré Paul quelques mois plus tard sous la forme d’une Nuée de Feu. “Qui es-
tu ?” – “Je suis Jésus que tu persécutes.” Le même Dieu qui était dans le désert avec les 
Hébreux a demeuré dans un corps qu’il s’est créé, un corps sanctifié, non né d’un désir sexuel, 
qui a versé son Sang, sa Vie au Calvaire, pour que le Saint-Esprit vive dans l’Eglise et 
poursuive l’œuvre de Christ. 

§77- Ce sont les derniers jours, la photo a été prise, authentifiée par George J. Lacy d’un 
Service du FBI, qui a dit : “J’étais un critique de Branham. Mais l’appareil ne capte pas la 
psychologie. La colonne de Feu était là et a frappé la lentille.” La photo est aujourd’hui à 
Washington, et est  protégée par des droits d’auteur de Douglas Studio, la seule photo d’un 
Être surnaturel. Il se confirme lui-même. Ce même Christ agit au travers d’un homme sauvé 
par grâce. Il agira au travers de vous et donnera le même témoignage que lorsqu’il était dans 
le Fils de Dieu immaculé. “Vous ferez les mêmes œuvres que je fais.” [Jn. 14:12]. 

§78 à 79- … [Enregistrement interrompu] … Je ne connais pas cet homme. Si le Saint-Esprit me 
révèle ce qu’il y a dans votre cœur, croirez-vous que cela vient de Jésus-Christ ? C’est le 
moment de vérité. Si ce que j’ai dit est faux, Jésus n’appuiera pas ce qui est faux. Mais il est 
tenu de soutenir la Vérité. Il est vivant ici ce soir ! 

§80- Si je prie en vous imposant les mains et déclare que vous êtes guéri, vous pourriez 
croire que j’ai la foi dont l’Écriture dit : “La prière de la foi guérira le malade”. Mais si 
l’Esprit va plus loin et révèle ce que vous seul connaissez, alors, s’il connaît le passé, il 
connaît aussi le futur. Soyez respectueux et dans l’adoration … j’irai ensuite vers l’auditoire 
… 

§81- Vous vous rendez compte que quelque chose se passe … une sensation sainte … levez 
la main si c’est vrai … la Lumière dont vous avez vu la photo se tient entre lui et moi … je 
vois l’homme s’effacer … je vois un bébé de 3 mois, avec un problème au cœur … vous 
n’êtes pas d’ici, mais d’Anderson, Indiana. Allez, et trouvez votre bébé guéri au Nom de 
Jésus-Christ. 

§82- Croirez-vous, même si je n’utilise pas le discernement ? … alors votre arthrite ne vous 
gênera plus. … - … Je connais le frère Kidd, il prêchait alors que je n’étais pas né, il a déjà 
été guéri d’une crise cardiaque après une prière au téléphone, sa femme travaillait à la mine 
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pour qu’il puisse  aller prêcher … [Prière] … la sœur Kid qui se tient là  a été guérie d’un 
cancer sur l’estrade … 

§83- Croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … une grande nervosité qui a un impact sur 
l’estomac … croyez … allez manger, Jésus vous guérit … - … Jésus a guéri votre dos, vous 
pouvez poursuivre votre route et vous réjouir … - … Le dos, vous aussi, allez, réjouissez-
vous et remerciez le Seigneur Jésus … - … le cœur … réjouissez-vous, Christ vous guérit … 

§84- Je vous impose les mains par l’onction du Saint-Esprit et le mandat de Jésus-Christ … 
soyez guéri. … - … là-bas au fond … un enfant nerveusement sous pression … et vous aussi 
… levez la main si c’est vrai … allez, vous êtes exaucée. Elle a touché, non pas moi, mais le 
Souverain sacrificateur qui peut être ému par nos faiblesses … - … Vous venez de Lebanon, 
Ohio, … il savait qui était Pierre, vous êtes Mrs. Alexander, allez, Jésus-Christ vous guérit. 

§85- Si vous en avez envie, levez les bras pour louer et remercier Dieu ! Il est ici pour faire 
ce qu’il a promis.  [Courte prière] … [Prière pour une sœur, enregistrement interrompu] … Là-bas au fond … 
un mal de dents … Jésus-Christ vous guérit maintenant … [Enregistrement interrompu] … une 
grosseur au talon …, croyez, vous guérirez … - … [Prières pour deux personnes] … 

§86- … vous priez pour un bien-aimé hospitalisé … votre mari, il est paralysé du dos … à 
Dayton … vous êtes Opal Williams, allez et soyez exaucée, et posez ceci sur lui au Nom de 
Jésus-Christ … [Enregistrement interrompu] … 

§87- Je ne vous connais pas … il y avait aussi une ségrégation entre Juifs et Samaritains … 
mais Jésus a montré que Dieu était Celui de toutes les nations. La couleur de peau n’a rien à 
voir avec l’âme … nous venons tous d’Adam et sommes tous des créatures de Dieu. 

§88- S’il me parle, irez-vous, comme la Samaritaine, raconter à votre peuple que le Saint-
Esprit accomplit ici les œuvres de Jésus-Christ ? N’est-ce pas le même signe du Messie ? 
Tous les Noirs ici présents croiront-il ? Il est toujours le même, et il veille sur sa Parole. 

§89- Votre nervosité a provoqué un problème à l’estomac … certains penseront que j’ai 
deviné cela … vous avez aussi une grosseur à la jambe gauche … un bel esprit … l’Ange se 
tient entre elle et moi … regardez-moi, sœur … vous désirez une prière pour un ami paralysé 
… soyez exaucée et croyez … 

§90- Vous tous, croyez-vous ? … [Prière pour une femme arthritique, puis pour un enfant. Enregistrement 
interrompu] … [Prière pour une femme arthritique, puis pour un enfant. Enregistrement interrompu] … - … et vous 
n’aurez plus d’asthme … [Enregistrement interrompu] … - … une traction qui vient de là-bas … oui 
… le diabète … levez la main si c’est vrai … Jésus vous guérit. 

§91- Voyez-vous la puissance du Saint-Esprit après la guérison de la fillette ? … Quand on 
est d’une même pensée en un même endroit, il se passe quelque chose si on cesse de douter. 
Sœur … le Saint-Esprit se fraye un chemin … l’auditoire semble devenir laiteux … cet 
homme, là, recherche le baptême du Saint-Esprit … croyez de tout votre cœur et vous le 
recevrez. … sœur, soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … [Enregistrement interrompu] … le dos, 
Jésus-Christ vous guérit, ne doutez-pas. … - … Soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. … - … 
Cet homme sur une civière … vous êtes pasteur et vous avez de l’asthme Révérend Dalton … 
allez, Jésus vous guérit … - … Croyez-vous qu’il va chasser votre cancer … sinon vous 
mourrez ici …  vous devez croire, prenez vos affaires, rentrez chez vous et soyez guéri au 
Nom de Jésus-Christ. 

§92- Combien croient que Jésus est ici ? Le jeune homme sur le brancard … croyez-vous ? 
… Combien veulent croire ? … Imposez-vous mutuellement les mains … c’est cela … priez 
pour l’autre personne … au Nom de Jésus-Christ j’ordonne à Satan de s’en aller de ces gens, 
il a été vaincu … 

__________ 


