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POURQUOI CRIER? PARLE!   
WHY CRY ? SPEAK ! 
4 octobre 1959, dimanche soir, Clarksville (Indiana). 92 minutes. 

 
Thème central : Quand vous avez cru le message confirmé des temps de la fin, et que le Saint-Esprit est 

venu en vous, cessez de tergiverser, mais prononcez la Parole, tenez ferme et allez de l’avant ! 
[Titre identique le 4.10.1959, le 14.07.1963) 

 
§1 à 2- C’est un honneur pour moi d’être dans l’église du frère Junior Jackson. Je sais que 

certains viennent de loin, ont beaucoup roulé et doivent travailler demain. Nous avons promis 
une ligne de prière pour ce soir. Nous avons déjà été bénis par les chants. J’espère vous revoir 
bientôt. Nous considérons cette église comme une église-sœur de la nôtre, et nous espérons 
que notre petite sœur va devenir une grande dame. 

§4- C’est une grande chose de savoir que Dieu est avec nous. En priant dans ma chambre cet 
après-midi, je pensais qu’il n’y a rien de plus important que de savoir qu’on est sauvé. J’ai dit 
à mon ami Evans que si je devais choisir entre d’une part avoir 20 ans, tout posséder et régner 
sur toute la terre durant dix mille ans, et, d’autre part, avoir la Vie éternelle, c’est celle-ci que 
je choisirais sans hésiter. 

§5- A quoi bon vivre dix mille ans si un jour il faut finalement mourir ? Dieu n’accuse pas 
un homme d’être pécheur, car il est né ainsi. Mais il lui reproche de rester pécheur, alors que 
la justification est disponible par Jésus-Christ. Que ceux qui n’ont pas encore accepté Jésus-
Christ puissent comprendre ce soir qu’ils ont besoin de Christ. Si vous venez de l’accepter 
comme Sauveur et si vous n’avez pas encore reçu le Saint-Esprit, puissiez-vous le recevoir ce 
soir. 

§6- Ce dont mon église a besoin à Jeffersonville, c’est de se consacrer à nouveau et d’être 
à nouveau remplie du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. C’est vrai aussi pour tout le 
Corps de Christ. J’aime quand David demande : “Rends-moi la joie de ton salut !” [Ps. 51:12]. Il 
n’avait pas perdu le salut, mais la joie du salut. Il y a un problème si je n’ai plus cette joie 
inexprimable et glorieuse. “Goûtez la bonté du Seigneur, elle est comme le miel du rocher.” 
Je suis si heureux d’y avoir goûté ! 

§7- Nous espérons de belles réunions sur la côte Ouest et nous sollicitons vos prières. J’ai 
toujours été béni quand je suis allé dans une petite église. Ce matin, le Saint-Esprit est 
descendu parmi nous, et le message qu’il a donné par le frère Jackson m’a frappé. Je l’ai fait 
dactylographier pour moi. Il disait que le Seigneur allait me visiter, et cela m’a donné un 
texte pour ce soir. 

§7- Lisons Exode 13:21 à 22  
“(21) L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et 
la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. (22) La colonne de 
nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.” 

Lisons aussi  Exode 14:16 à 16 
“(15)  L'Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris  ? ["Que cries-tu à moi ?" version Darby] Parle aux 
enfants d'Israël, et qu'ils marchent. (16)  Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ; et les 
enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec.” 

§8 à 9- [Prière pour la réunion et l’intervention du Saint-Esprit] … Nous avons appris que le frère Rogers 
se sentait mieux. Que son cancer soit chassé par le Sang de Jésus-Christ ! 

§10- Le thème de ma prédication sera : l’attitude du peuple face à l’onction de Dieu. 
§11- Moïse avait reçu un appel spécial de Dieu. Quand Dieu oint un homme pour une tâche, 

il attend une mise en œuvre à la lettre. Ses ordres ne sont pas approximatifs. L’homme doit 
faire exactement ce qui lui est demandé. Les enfants d’Israël étaient esclaves depuis 400 ans, 
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mais Dieu avait promis de les visiter, or Dieu tient ses promesses, il ne ment pas. L’heure était 
venue pour cela. De même, Dieu nous a promis de revenir, et je crois que le moment est 
proche. En mentionnant ce thème, j’ai ressenti comme un courant confirmant que Jésus était 
proche. 

§12- Dieu a formé Moïse pendant 40 ans dans un palais puis 40 ans au désert avant de 
pouvoir l’utiliser. Dieu peut former un homme pendant 100 ans pour un travail de 30 
minutes. Il sait comment former un homme. Il a fallu 40 ans pour ôter ce que Moïse avait 
appris à l’école. Mais en un instant face à l’Onction, devant le Buisson enflammé, il a plus 
appris qu’en 80 ans de lecture des livres. Dieu forme des hommes, puis il les oint, il leur fait 
faire une expérience, il les conduit dans les sables brûlants du châtiment. Il agit ainsi pour ses 
prophètes, et aussi pour ses enfants. Tout fils de Dieu doit être corrigé et testé par la Parole. 
Face à la mort, vous pourrez alors vous appuyer sur la Parole : “Dieu a dit !” 

§13- Comme nous, Moïse s’est retrouvé dans des situations où il a crié : “Mon Dieu, que 
dois-je faire ?” Dieu l’avait béni et oint plus que ses frères, avec un message et un ministère 
sans précédent jusqu’alors. Mais, à chaque obstacle, il courait vers Dieu : “Que dois-je 
faire dans ce cas ?” Je pense que Dieu en a eu assez : “Pourquoi crier vers moi ? Parle au 
peuple et va de l’avant !” 

§14- S’il y a eu un moment où il fallait battre en retraite, c’était bien là ! Mais avec Dieu il 
faut aller de l’avant, il n’y a pas de retraite. Si le médecin dit que c’est le cancer, allez de 
l’avant ! Si le diable vous dit que vous ne pouvez pas abandonner cette mauvaise habitude, 
allez de l’avant ! Si les proches vous disent que vous devenez fanatique, allez de l’avant ! Si 
l’église vous rejette, allez de l’avant ! Prononcez sa Parole, le “Ainsi dit le Seigneur”, et 
allez de l’avant, et criez aux gens ! Mais le peuple d’alors s’est rebellé : “Mieux valait 
mourir en Egypte plutôt que d’avoir nos os emportés par les hyènes de ce désert ! Pourquoi 
nous avoir fait partir ?” Ils avaient pourtant vu que Dieu avait reconnu Moïse comme son 
serviteur ! 

§15- Quand Dieu entre dans un homme ou une femme dans l’assemblée, il confirme sa 
présence, et des signes surnaturels apparaissent, la personne est transformée. Le péché, la 
peur, le doute disparaissent. Elle tient ferme, face à la vie ou à la mort. Peu importe ce qui se 
passe, rien ne l’ébranle, elle va de l’avant. 

§16- Les gens inquiets ont interrogé Moïse : “Les Egyptiens sont juste derrière nous. Que 
devons-nous faire ?” Mais Moïse avait appris à obéir : “Allons de l’avant !” Quand Dieu 
oint et envoie son représentant dans le monde, le peuple doit lui obéir. C’est ainsi dans 
toute la Bible. Moïse avait été appelé pour cette tâche. Dieu dans sa Parole avait dit qu’il 
ferait ces choses pour les délivrer. Dieu a fait sa part. Il a envoyé Moïse. Mais à cause de 
quelques difficultés survenues pour les tester, le peuple d’Israël n’a pas réussi à marcher avec 
Moïse. De même aujourd’hui nous voyons le message de Dieu, l’Eglise s’élever sur les ailes 
du Saint-Esprit et les individus être secoués sous cette puissance. La gloire de Dieu descend, il 
y a des signes et des prodiges. Mais quand une semaine après, Dieu permet à Satan d’entrer 
dans l’assemblée, alors celle-ci se met à murmurer et à reculer : “Ce n’était peut-être pas ce 
qu’on a pensé.” C’est là où l’église tombe, mais c’est toujours Dieu. Allons de l’avant. 

§17- “J’ai crié victoire avec le frère untel, mais il est reparti”, ou : “Tel professeur a dit 
que ce n’était pas du Seigneur.” Peu importe, cela ne vous concerne pas. Vous tenez ferme 
sur une terre sainte. Vous étiez avec le Buisson ardent ! Qu’auriez-vous fait si Pharaon avait 
dit à Moïse : “Tu as imaginé ce Buisson !” Moïse savait où il se tenait, et qui lui avait parlé. 
Tout homme né de l’Esprit de Dieu sait qui est venu lui parler. C’est cela qui apporte une 
paix inexprimable. 
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§18- Après son appel, Moïse est allé en Egypte où des gens le croiraient. Il était le prophète 
oint. Mais les gens ne l’ont pas cru malgré les signes et les prodiges fournis par Dieu. Parce 
qu’ils n’ont pas cru le serviteur de l’Eternel, ceux qui avaient quitté l’Egypte sont tombés 
dans le désert. Aucun d’eux n’a été sauvé en dehors de Josué et Caleb, parce qu’ils avaient 
murmuré contre le message confirmé et annoncé par Dieu dans la Bible. Quand Dieu fait 
une promesse, il la tient, et si Dieu vous confirme sa Parole, croyez-la ! Dieu  a promis que 
dans les derniers jours, il répandrait son Esprit. “Vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur 
mes servantes, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront.” Il montrerait des prodiges 
dans le ciel et des miracles sur la terre. [Cf. Act. 2:17-19]. Nous sommes dans les derniers jours 
et Dieu tient sa promesse, le Saint-Esprit est ici, confirmant la venue du Seigneur, mais, 
comme alors, ils le rejettent et murmurent contre lui. 

§19- Moïse était le signe de la délivrance d’Israël selon la Parole, le temps était proche et 
il était la Lumière de l’heure. Aujourd’hui le temps est proche, le monde va bientôt exploser 
sous les bombes. Dieu a promis de répandre son Esprit et d’enlever son Eglise. Le Saint-
Esprit est ici, avec des signes montrant que Jésus-Christ est toujours le même. Sous la forme 
du Saint-Esprit, il accomplit les mêmes œuvres qu’autrefois, aveuglant ceux qui ne veulent 
pas voir. Dans la Bible, chaque fois que Dieu envoie un messager, il y a un réveil s’il est bien 
reçu, mais le chaos suit l’incrédulité s’il n’est pas accepté. Il en est ainsi aujourd’hui. 

§20- Je pense à Rahab, une païenne, une prostituée. Mais elle a entendu parler d’un Dieu 
différent des idoles muettes et d’une liste de credo, qui demeurait au milieu de son peuple oint 
par lui, et accompagné de signes et de prodiges. Un jour, deux envoyés sont venus à Jéricho. 
Elle les a invités à se cacher chez elle : “Vous êtes recherchés.”  Notez qu’elle n’a pas dit 
qu’elle croirait si elle voyait Josué ou Moïse faire un miracle. Mais elle a dit : “J’ai entendu 
dire.” [Jos. 2:10]. La foi vient de ce qu’on entend. “J’ai entendu que le Dieu véritable est avec 
vous et a asséché la Mer Rouge, il a frappé l’Egypte. Il vous livre le pays, et tous nous 
tremblons ! Je fais appel à votre miséricorde.” 

§21-  Elle n’a pas dit qu’elle voulait d’abord voir ce Dieu. La foi vient de ce qu’on entend la 
Parole, et elle a cru. Ses paroles ont été rapportées à Josué, l’oint de Dieu dont le nom signifie 
“Sauveur”, comme Jésus. Et sa famille a été épargnée. Au son de la trompette, toute la 
muraille s’est écroulée, sauf sa maison, parce qu’elle avait cru sans avoir vu. “Ce sont des 
serviteurs du Dieu Très Haut, et je vais les recevoir sur la base de ce que j’ai entendu.” 
Notez qu’ils lui ont ordonné d’attacher un cordon rouge à sa fenêtre. Le rouge parle du Sang 
de Jésus, du sacrifice expiatoire. Dieu a honoré cette femme, et elle a vu un miracle aussi 
grand que celui de la Mer Rouge. La main de Jéhovah avait protégé cette maison. Elle avait 
accepté et cru les messagers oints de Dieu avant de voir des miracles. 

§22- Elie avait été oint par Dieu pour être prophète. Il était le pasteur de Jézabel, mais elle 
ne l’aurait jamais accepté. Elle le haïssait. Dieu a envoyé Elie près du torrent de Kérith, il lui a 
dit d’attendre là, et a ordonné à des corbeaux de le nourrir. Le roi [NDR : Achazia] a ordonné 
qu’on lui ramène ce fanatique. Elie a demandé aux soldats venus le saisir : “Cet endroit est 
saint, j’ai été appelé par Dieu pour être son prophète et proclamer son message. Incirconcis, 
éloignez-vous d’ici ! Quand Moïse a traversé les eaux, ceux qui ont voulu l’imiter se sont 
noyés.” – “Vieux bavard, de quel Institut viens-tu ? Nous arrivons !” – “Si je suis un homme 
de Dieu, que le feu tombe du ciel et confirme mon ministère.” [2 R. 1:9-12]. Cinquante hommes 
ont été consumés. Le roi a pensé que c’était la foudre, et a envoyé 50 autres hommes, et la 
même chose leur est arrivée. 
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§23- Ceux qui se moquent de l’Eglise ointe du Dieu vivant brûleront longuement en enfer. 
Les oints occupent cette sainte position.  Aucun incirconcis ou impur n’y a accès. Les 
imitateurs essaient, mais en vain. Ils font comme s’ils croyaient, mais prouvent seulement 
qu’un vrai Dieu existe. Celui qui connaît Dieu est un homme né de nouveau du Saint-Esprit et 
rempli de la puissance. Il va de l’avant avec “Ainsi dit le Seigneur”. Quelque chose a frappé 
son cœur, et il sait qu’il est sur la bonne route. Elie était un homme de Dieu oint, mais ils 
n’ont pas cru. 

§24- David était un homme selon le cœur de Dieu, et oint comme roi. De plus il était poète, 
prophète, compositeur, musicien. Nathan était le grand prophète de la nation. Un jour qu’ils 
étaient ensemble, David a déclaré qu’il n’était pas juste que l’arche de Dieu soit sous une 
tente, alors que lui vivait dans une maison en cèdre. Notez bien la réponse de Nathan : “Agis 
selon ton cœur, car Dieu est avec toi. Pourquoi crier vers moi ? Parle et va de l’avant. Tu es 
oint. N’hésite pas. Fais confiance à chacune de tes inspirations.” 

§25- On a demandé à Stonewall Jackson, mon général préféré depuis Josué, comment il 
pouvait tenir avec si peu d’hommes contre des milliers de Yankees. Il ne savait pas battre en 
retraite, d’où son nom. C’était un homme de petite taille, modeste. Il a répondu : “Je ne bois 
pas un verre d’eau sans remercier d’abord Dieu.” En Dieu, il n’y a pas de reculade. 

§26- “Parle, et va de l’avant”, tel est l’ordre de Dieu à son Eglise. Nous n’avons pas de 
temps à perdre. Ils disent que le réveil est terminé. C’est faux, allez de l’avant ! “L’heure de 
la Pentecôte est fini”. C’est faux, c’est l’heure pour la Pentecôte de se réveiller au Nom de 
Jésus-Christ et d’aller de l’avant. Il n’est pas question de battre en retraite, ni de rester sur 
place. Avançons avec l’Esprit, sinon l’Esprit ira vers un autre et vous laissera sur place. 
Suivez-le, “faites tout ce que vous avez dans le cœur, Dieu est avec vous.” Le jour de la 
Pentecôte, Pierre a dit : “Jésus de Nazareth était un homme approuvé par Dieu par les 
prodiges qu’il a accomplis parmi vous. Vous en êtes tous témoins.” Il produisait des signes. 
“Il était parmi vous un Homme approuvé par Dieu.” L’approbation de Dieu se voyait sur lui 
par des signes et des prodiges. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 
Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres …” [Jn. 10 :37-38]. 
Autrement dit : “Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans votre péché, croyez au 
moins aux œuvres que je fais.” Dieu l’approuvait par des signes ! 

§27- Nicodème a bien parlé quand il a dit : “Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu;  
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.” [Jn. 3:2]. L’église 
aurait dû admettre qu’il était approuvé et oint de Dieu, le serviteur de Dieu, même s’ils le 
haïssaient et le traitaient de démon et avançaient toutes sortes de raisons. Face aux faits, ils 
ont reconnu qu’il était l’Oint, mais ils ont préféré leurs traditions à l’Onction de Dieu.  De 
nos jours, les gens cherchent dans l’église une position sociale, ou un groupe intellectuel, car 
c’est ce qu’ils affectionnent, alors qu’ils savent que l’Esprit de Dieu possède la vie, que Christ 
est toujours le même, qu’il est comme autrefois. Or le Messager de Dieu, le Saint-Esprit, est 
ici, montrant qu’il n’est pas mort, mais qu’il vit. 

§28- L’Esprit a un seul message : “Prononce la Parole et va de l’avant !” Ne criez pas vers 
moi : il y a la Parole, prononcez-la et avancez ! Ainsi dit le Seigneur, tel est le message du 
Saint-Esprit ! Mais le peuple a murmuré. Nous n’avons pas besoin de murmurer. Jésus 
disait : “Mes œuvres démontrent qui je suis.” Les œuvres ont confirmé que Moïse et Elie 
étaient envoyés par Dieu. Les œuvres confirment si un homme est oint par Dieu. Les œuvres 
confirment que Dieu envoie le Saint-Esprit en ces derniers jours. Le Saint-Esprit a toujours 
été dans toutes sortes de religions, mais si c’est lui, il doit toujours être le même qu’au jour de 
la Pentecôte, sinon ce n’est pas lui. Il ne change pas, ce doit être le même Esprit. 
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§29- En Jean 14:7 [NDR : Jn. 14:12], Jésus a dit : “Celui qui croira fera aussi les œuvres que je 
fais.” Nul homme ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. 
Vous l’acceptez alors par la foi. Sinon vous pouvez seulement dire que vous le croyez. Le 
Saint-Esprit doit venir premièrement, ensuite il témoigne. Vous savez qu’il est le Christ 
parce qu’il vit en vous. 

§30- Ce même Saint-Esprit se présente lui-même aux gens avec les signes qui accompagnent 
ceux qui ont cru. Mais l’église en rit. Nous vivons en des jours lourds de la menace atomique 
d’un jugement. L’Eglise est prête pour l’Enlèvement. Nous sommes dans l’attente de la venue 
du Seigneur. Le monde se demande qui va le premier lancer la bombe. Mais nous nous 
réjouissons, croyant que le jour vient où nous allons entendre le son venu du Ciel de sa venue. 
L’Eglise sera enlevée à sa rencontre dans les airs pour être avec lui. 

§31- “Celui qui croit en moi fera les œuvres que j’ai faites.” Pierre a proclamé que Jésus de 
Nazareth avait été parmi eux un prophète oint et approuvé de Dieu. La Bible dit aussi qu’il 
était oint du Saint-Esprit et guérissait les malades. C’était le signe qu’il était ce qu’il disait 
être. C’est ainsi qu’il doit venir au dernier jour. Et le Saint-Esprit qui vient dans les 
derniers jours ne nous conduit ni vers un credo, ni vers telle église, mais vers Dieu. Et des 
signes surnaturels l’accompagnent. 

§32- Si Jésus, un homme approuvé par Dieu était oint du Saint-Esprit, examinons quel était 
son message et ce qu’il faisait. Ainsi nous pourrons le suivre. Quand, à 30 ans, oint du Saint-
Esprit, il a commencé son ministère, la première chose qu’il a faite a été de révéler le nom de 
Simon et de son père Jonas [Jn. 1:42]. Et Pierre a cru car Moïse avait dit : “L'Éternel, ton Dieu, 
te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi.” [cf. Deut. 18:15]. Le 
Messie sera à la fois Dieu et prophète, et il montrera le signe d’un prophète. 

§33- Lewis Pethrus a envoyé plus d’un million de Nouveaux Testaments aux Juifs. Ils 
reviennent de tous les coins du monde où ils étaient depuis 25 siècles, et n’ont jamais entendu 
parler de Jésus. Ils savent que le Messie doit être un Dieu-Prophète, et ils ont dit : “S’il est 
ressuscité, qu’il montre le signe du Messie, et nous croirons.” 

§34- Quand Jésus a dit quel était le nom de Pierre, il est tombé à ses pieds. Quand Philippe a 
conduit Nathanaël devant Jésus, celui-ci lui a dit l’avoir vu sous un arbre, Nathanaël s’est 
écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Les Juifs savaient ce que cela signifiait. 

§35- Il a dévoilé à la femme Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris. Elle a su alors qu’il 
était prophète. “Nous savons qu’à sa venue le Messie parlera ainsi.” – “C’est moi.” Elle a 
posé sa cruche : elle avait bu à une Source jaillissant dans son âme. Elle a couru prévenir la 
ville : “Il m’a dit tout ce que j’ai fait, ne serait-il pas le Messie ?” 

§36- Tel il était hier, et tel il est aujourd’hui. Jésus-Christ est toujours le même [Héb. 13:8].  
Pourquoi hésiter ? Vous demandez-vous si Dieu va vous guérir ? Nous l’avons vu guérir des 
milliers de malade et ressusciter les morts par la puissance de la prière de la foi. Le Saint-
Esprit révèle les choses, et des centaines sont guéris, des aveugles, des sourds. Le monde veut 
l’ignorer, mais ne le peut pas, mais cela revient devant leurs yeux. Vous ne pourrez pas 
l’effacer de vos mains. 

§37- Quand le mouvement de Pentecôte a jailli il y a 40 ans [en 1906, à Los Angeles], ils ont 
ricané : “Cela ne va pas durer, ce ne sont que des gesticulateurs !” Mais c’est l’église qui 
grandit le plus vite dans le monde. L’an dernier ils ont eu un million et ½ de convertis, plus 
que pour les autres églises réunies. Et cela s’accroît. Ils essaient d’en éloigner les gens : “Ce 
sont des fous, éloignez-vous d’eux.” Mais il avait dit : “Quand j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi.” [Jn. 12:32]. 
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§38- Quand est venu le grand signe du baptême du Saint-Esprit, ils ont parlé en langues et 
ont cru. Ils ont essayé de faire disparaître cela, mais Dieu a continué et a donné les 
interprétations, puis la prophétie. Paul a dit : “Si quelqu’un prophétise, et que les secrets du 
cœur de l’inconverti sont dévoilés, il tombera sur sa face, et publiera que Dieu est réellement 
au milieu de vous.” [cf. 1 Cor. 14:24-25]. Ce serait un signe messianique. 

§39- Plus on les attaquait, et plus Dieu agissait. Un jour il en aura assez de ces églises, et sa 
Main viendra enlever son Eglise. J’aspire à y être, et j’y serai. Elle s’envolera vers les bras de 
son Fiancé ! Quel jour ce sera ! 

§40- Pourquoi vous inquiéter, vous interroger, et attendre ? Parlez et allez de l’avant. “Ainsi 
dit le Seigneur”, c’est sa volonté de guérir aujourd’hui. C’est encore le temps des miracles, le 
Saint-Esprit est ici. La Bible dit que le parler en langues et l’interprétation sont des signes 
accompagnateurs. “Ainsi dit le Seigneur”, parlez et allez de l’avant ! Dieu ne veut pas des 
bébés pleurnichards. Il veut des hommes qui ont du cran, qui se tiennent à la brèche, 
proclament la victoire au milieu des ténèbres quoi que disent les autres, et non pas qui se 
contentent de vaguement espérer. Croyez le Message, Dieu est ici, il est le même qu’en 
Galilée ou qu’au temps de Moïse ! 

§41- Le Saint-Esprit est venu avec les signes. Jésus a dit : “Si je fais les œuvres de mon 
Père, croyez-moi” [cf. Jn. 10:38]. Quand il a dit à la Samaritaine ce qui n’allait pas chez elle, elle 
a dit qu’il était le Messie. Il a dit que celui qui croirait en lui ferait les mêmes œuvres que lui, 
et même plus, car il allait au Père [Jn. 14:12]. Il n’a pas dit de “plus grandes” car ce ne serait 
pas possible : il a arrêté le cours de la nature, ressuscité des morts, purifié des lépreux. Elles 
seraient “plus nombreuses” car il serait avec nous jusqu’à la fin du monde. Le croyez-vous ? 

§42 à 43- [Longue prière] … une parole a suffi pour dessécher un figuier, une parole suffit pour 
déplacer une montagne, et nous devons faire les mêmes œuvres … Il a dit aux disciples de ne 
pas penser à ce qu’ils diraient, mais que l’Esprit en eux parlerait. A la veille de la venue de 
Jésus, ces promesses brûlent en moi … 

§44- [Cantique, puis prière] … 
§45- [Prophétie dans l’auditoire] … C’est ce qu’on appelle l’Esprit de prophétie qui peut venir sur 

différentes personne. Il a fait une promesse, et cela montre qu’il est ici. Junie est de nature 
timide, mais c’est différent quand l’Onction vient. Parfois l’Esprit de Dieu est tranchant. 

§46- Les cartes de prière ont été distribuées, mais peu de gens sont venus en chercher. [Mise 
en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … 

§47- Je crois que je ne connais personne dans cette file de prière … cette jeune fille m’a dit 
ce matin avoir été guérie dans une de mes réunions, mais je ne sais rien d’elle … je reconnais 
la sœur Funk … Voir est une chose, prouver en est une autre : la Bible invite à tout éprouver. 

§48- Combien savent que Christ est l’Esprit de Dieu ? Il est l’Oint. Certains ont tout 
mélangé et croient qu’il y a 3 ou 4 Dieux. Dieu est Esprit. Jésus est le corps dans lequel 
l’Esprit de Dieu a demeuré, faisant de lui Emmanuel, Dieu tabernaclant sur terre. Jésus-Christ 
était Dieu, mais il était Fils de Dieu. Sa chair était le Fils de Dieu car elle avait été créée par 
Dieu, mais à l’intérieur il était Dieu. Jésus a dit : “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais 
le Père qui demeure en moi.” [Jn. 14:10]. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.”  [Jn. 14:20]. On en est là. 

§49- Je ne connais pas cette femme … que ceux dans l’auditoire qui sont malades et que je 
ne connais pas lèvent la main … si vous croyez que le Saint-Esprit peut vous toucher, levez la 
main … [quelques mains se lèvent]. 

§50- Il n’est pas nécessaire d’être sur l’estrade. Un jour, une femme a touché le vêtement de 
Jésus, et il l’a su car il a senti une vertu sortir de lui, et il a été affaibli. Il a regardé autour de 
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lui et a repéré la femme. Elle avait été guérie parce qu’elle avait cru Jésus-Christ. Ce soir, il 
est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. Touchez-le seulement. 

§51- Regardez par ici, et croyez. Selon la Bible, Jésus est le même, et ceux qui auront cru 
feront les mêmes œuvres que lui, surtout dans les derniers jours, or nous sommes dans les 
derniers jours. Les signes sont une folie pour les intellectuels. C’est révélé spirituellement. Il y 
a près de 25 siècles, le prophète a dit : “En ce jour-là, ce sera un jour de grisaille, qui ne sera 
ni jour ni nuit ; mais vers le soir le soleil brillera, la Lumière paraîtra.” [Zac. 14:6-7]. 

§52- Le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. La civilisation va elle aussi d’Est en 
Ouest : la Chine est la plus vieille des civilisations. Maintenant l’Est et l’Ouest se rencontrent. 
Le monde moderne est surtout à l’Ouest car la civilisation est allée vers l’Ouest. 

§53- Jésus-Christ est venu sur les peuples de l’Est, et le Saint-Esprit est descendu le jour de 
la Pentecôte, il a montré des prodiges, puis cela a cessé. Deux siècles après la mort de Christ, 
sont venus les  premiers pères qui ont formé l’église romaine, la première organisation. 
L’église romaine a raison quand elle dit être l’église-mère : elle est la mère des églises 
organisées. 

§54- L’église catholique a dominé cinq siècles jusqu’à Martin Luther qui s’est dressé contre 
elle en rejetant la communion avec le corps littéral de Christ, en  refusant de se traîner sur les 
genoux en signe de repentance. Il a fondé l’église luthérienne. Ils se sont organisés comme les 
catholiques, et cela a duré plusieurs siècles. Zwingli, un marginal, est venu à cette époque. Il 
croyait que Jésus était appelé Fils de Dieu, mais, étant fils de Joseph, il n’était pas de 
naissance divine. Les Suisses ont adopté sa doctrine. De là est venu Calvin, et de l’église 
calviniste anglaise, les Anglicans, est venu Wesley, ce qui a donné l’église méthodiste, puis 
l’église presbytérienne, puis l’église baptiste, et ainsi de suite jusqu’aux pentecôtistes. 

§55- La bénédiction de Pentecôte est venue sous la forme du Saint-Esprit, mais ils l’ont 
organisée. Or Dieu n’a jamais organisé l’église et n’a jamais soutenu une organisation. Selon 
la Bible, c’est une prostituée, et l’Eglise catholique sera consumée avec ses enfants. Tout cela 
a donné un jour gris qui n’était ni jour ni nuit, avec juste assez de lumière pour se disputer en 
se disant baptiste ou luthérien, avec le peu de vérités qu’ils avaient trouvées dans la Bible. Les 
luthériens se sont organisés sur la base que le juste vivra par la foi. John Wesley s’est organisé 
sur la sanctification, la seconde œuvre de la grâce. Les Pentecôtistes se sont organisés autour 
du parler en langues comme preuve du baptême du Saint-Esprit. Tout cela est juste, mais n’est 
que partiel. Rédiger un credo, c’est ne plus pouvoir avancer, alors que le Saint-Esprit va 
ailleurs. 

§56- Maintenant est venu le temps des Lumières du soir. Le soleil des civilisations se 
couche La fin du monde est là, la fin de l’église est là. Le même soleil qui s’est levé à l’Est se 
couche à l’Ouest. Dieu a prophétisé “une Lumière au temps du soir”. Le même Fils [Jeu de mots 
en anglais entre “Son” = “Fils” et “Sun” = “Soleil”] qui a manifesté le Saint-Esprit à l’Est, brille dans les 
derniers jours à l’Ouest avec les mêmes signes annoncés par Jésus. C’est à vous de vous faire 
une opinion. 

§57 à 58- Approchez sœur … je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît … elle est 
peut-être une opposante … ou malade … ou peut-être vient-elle pour une autre personne … Si 
elle est malade et ne sachant rien d’elle, je pourrais lui dire : “Par ses meurtrissures vous êtes 
guérie.” Comme le salut, la guérison ne date pas de ce soir. Quand il est mort, il a payé pour 
vos péchés et ceux du monde, et vous n’avez fait que l’accepter. De même, quand il est 
mort, il a guéri chaque malade. 

§59- Si Jésus était présent physiquement près de cette femme, il lui dirait : “Crois-tu que je 
suis le Seigneur ? Si tu ne crois pas tu périras.” Elle lui dirait qu’elle a besoin de guérison. 
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“Ne crois-tu pas que je l’ai déjà fait quand je suis mort et que j’ai dit que tout était accompli 
? N’est-il pas écrit que par mes meurtrissures tu as été guérie ?” Tout le monde peut prêcher 
cela car c’est écrit, mais elle se demanderait si c’est bien lui. “Si c’est lui, il connaîtra mon 
cœur comme il a connu celui de la Samaritaine. Il a promis de faire la même chose.” 

§60- Il n’a jamais dit qu’il reviendrait dans un corps, mais qu’il enverrait le Saint-Esprit qui 
demeurerait en nous, et qui révélerait les secrets des cœurs. Je crois que le glorieux Saint-
Esprit est au milieu de nous, qu’il m’a appelé dans ce but, bien que je ne sois pas plus qu’un 
homme sauvé ce matin, votre frère et serviteur. Je suis moins que vous, car je suis envoyé 
pour vous servir publiquement ici, un sous-fifre qui prend les coups. Celui qui n’a pas reçu la 
grâce de supporter cela avec le sourire doit revenir au Calvaire pour confirmer à nouveau son 
appel. 

§61- Si Christ est ici, laissons-le parler. Si j’ai dit la vérité, Christ doit soutenir sa Parole. 
C’est le moment de vérité : l’Ecriture dit-elle vrai ou non ? Et cela se passe ici dans la maison 
de Dieu devant des enfants de Dieu saints et oints et rachetés par son Sang. 

§62- Il faut le Saint-Esprit pour cela, mais je sais qu’il est ici et a fait une promesse. [Prière 
pour que le Seigneur se manifeste] … 

§63- Je vous parle d’abord, de même que Jésus a d’abord bavardé près du puits pour capter 
l’esprit de la femme. S’il peut me révéler des choses concernant votre passé, alors il connaîtra 
aussi votre futur, et vous saurez que c’est vrai, et vous en serez heureuse. C’est au Saint-Esprit 
de se révéler quand il vient. 

§64- Je perçois que vous êtes chrétienne, car votre esprit a été aussitôt le bienvenu. L’Esprit 
vous a reconnue comme son enfant. Combien dans l’auditoire ont vu la photo de l’Ange du 
Seigneur exposée à Washington D.C. ? Il se tient entre moi et cette femme … 

§65- Vous ressentez une impression de douceur … levez la main si c’est vrai … je regarde 
cette Lumière qui se déplace entre nous deux. C’est la Colonne de Feu qui accompagnait 
Israël dans le désert, c’est le Buisson qui parlait à Moïse, et qui s’est personnifié dans 
l’Homme Jésus : “Avant qu’Abraham fût, je suis.” [Jn. 8:58]. Les œuvres que JE SUIS a faites 
en Jésus, il a promis de les faire à nouveau dans les derniers jours. La même Colonne de Feu 
est ici. La science, le monde et l’Eglise le savent. 

§66- Cette femme souffre d’une maladie du sang … son sang m’apparaît frêle et blanc … le 
diabète. Vous pensez peut-être que je l’ai deviné … elle est en outre très angoissée … un 
problème aux jambes, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … vous n’êtes pas d’ici, mais du Sud … 
du Texas … et vous êtes Miss Christian … elle se réjouit maintenant dans l’Esprit, il s’est 
passé quelque chose, la malédiction l’a quittée. Si vous aviez souffert comme elle, vous feriez 
de même ! 

§67- Madame, croyez-vous que Jésus-Christ est toujours le même ? … Vous êtes ici pour 
une autre personne … votre fils … un problème au poumon et dans les intestins … allez poser 
sur lui le mouchoir avec lequel vous essuyez vos larmes. Ne doutez pas, il va guérir. … La 
dame là-bas … l’ombre de la mort est sur elle … Dieu guérit le cancer du sein … vous êtes 
Mrs. Woodward … croyez de tout votre cœur et vous allez guérir si vous croyez comme 
maintenant. 

§68 à 69- Cette dame est celle qui m’a parlé ce matin et qui a été guérie lors d’une réunion il 
y a 7 ans. Je vous avais dit de venir ce soir si vous avez besoin du discernement. Vous êtes 
très malade, et vous essayez de croire. Vous aussi avez été sous l’ombre de la mort avec la 
tuberculose il y a des années. Vous avez un problème dans la gorge et vous craignez que ce 
soit le cancer. Vous priez aussi pour quelqu’un de la famille. Vous venez de l’Ohio, Mrs. 
McCarroll. [Prière] … ne doutez pas, allez et réjouissez-vous … 
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§70- Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète … son serviteur ? Je ne vous connais 
pas … il se passe quelque chose dans l’auditoire … non, vous priez pour votre enfant … 
plusieurs problèmes … il doit être opéré d’une hernie … vous venez de l’Illinois, rentrez chez 
vous, ayez foi et il guérira. … Je connais cet homme en prière dans ce coin, mais non par son 
nom … il vient de temps en temps du Michigan … je viens de connaître quel était son 
problème … votre problème de dos vous a quitté … 

§71- Monsieur, croyez-vous ? … le sang … le diabète … vous venez de Géorgie … vous 
êtes Mr. Johnson … allez et croyez, vous guérirez. … Je vois apparaître Mrs. Shire … est-elle 
présente ? … elle est en train de prier pour la même chose pour cette femme … un problème 
digestif … le démon essaie de vous retenir toutes les deux … vous êtes guérie. 

§72- Croyez-vous que Dieu va guérir ce garçon ? Vous craignez la tuberculose … ne 
craignez pas sœur Funk, tout ira bien. … Je pense qu’il y a encore une ou deux cartes de 
prière …  Est-ce votre mère assise près de vous ? … elle désire que l’on prie pour son goitre 
… tout est possible à celui qui croit … Christ est ici. 

§73- Vous vous sentez mieux sœur, n’est-ce pas ? … oui … ce complexe vous enveloppait, 
et sa puissance vient d’être brisée … continuez de croire, allez de l’avant, parlez : “Par ses 
meurtrissures je suis guérie !” et tenez bon et tout ira bien. Tout était sombre quand vous êtes 
venue sur l’estrade, et maintenant la bénédiction est sur vous. … J’ai le sentiment que le 
Saint-Esprit veut faire quelque chose d’exceptionnel. … Madame … vous priez pour un ami 
qui est au New Albany Hospital à cause de la tuberculose … Courbons la tête. 

§74- [Louange, prière  pour la guérison de tous les malades, alors que le frère est encore tremblant sous l’Onction] … 
§75- Que chacun impose les mains à son voisin. Peu importe quel est votre besoin. Peu 

importe que la personne soit au-delà des mers. Dieu contrôle le temps et l’espace, il est 
omnipotent et omniscient. Il est ici et il entend votre prière. La Bible dit que des signes 
accompagneront ceux qui croient, or chacun de vous est croyant. “Ils imposeront les mains 
aux malades et les malades seront guéris.” Vous formez un groupe interconnecté. Priez à 
votre façon. Priez pour l’autre en disant : “Seigneur, guéris cette personne à qui j’impose les 
mains” 

§76- [Prière]. … Seigneur Jésus, nous sommes tous tes serviteurs, nous t’aimons, nous 
sommes en ta Présence alors que nous n’en sommes pas dignes. Exauce notre prière. Que le 
Saint-Esprit accomplisse l’œuvre promise … 

§77- Sur la base des Ecritures, selon les preuves de la présence du Saint-Esprit, je déclare 
que chacun de vous est guéri au Nom de Jésus-Christ. Allez et ne soyez plus malades. Que 
Dieu vous bénisse et vous protège … 

 
____________ 


