
“Un nouveau ministère” (15 novembre 1959)                                                                                                   1 
____________________________________________	

UN NOUVEAU MINISTERE 
NEW MINISTRY  
15 novembre 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 120 minutes. 
 
Thème central : Si quelqu’un est assez consacré à Dieu, alors Dieu utilisera sa voix, et ce n’est plus 
l’homme qui parlera, et donc toute l’Eglise doit marcher plus près de Dieu et lui abandonner sa vie, et 
alors les promesses écrites s’accompliront. Récits de la résurrection d’un poisson, de la création 
d’écureuils, du salut accordé aux fils de Hattie Wright. 
 [Titre identique ou similaire : le 6.04.1959, le 15.11.1959]. 
 

§1 à 2- … Nous partons après la réunion pour San Jose, en Californie, puis à une réunion de 
deux jours des Hommes d’Affaires. Je suis dans une grande attente ce matin car je crois que 
nous sommes à la veille de quelque chose que Dieu va faire pour aider ses enfants à aller plus 
loin. La Bible dit que lorsque l’ennemi vient comme un torrent, l’Esprit de Dieu dresse une 
bannière contre lui. Quand Dieu bénit son Eglise mais qu’elle laisse le monde entrer, alors elle 
commence à s’écrouler. C’est alors que l’Esprit de Dieu intervient et brandit la bannière et un 
réveil éclate. Notre espérance est que l’Esprit de Dieu ramène Jésus sur la terre. Ce sera 
alors la perfection. 

§3- La salle est bondée, et il est difficile de garer sa voiture. Notre salle est trop petite pour 
une telle réunion, mais nous avons annoncé que nous allions prier pour les malades. 

§4- Comme d’autres, nous avons parlé de la venue proche du Seigneur. Nous le disons 
certes tous les jours, mais un jour nous le dirons pour la dernière fois. La nature, le monde, 
l’Eglise, tout soupire dans l’attente de ce jour-là. La nature et les gens cesseront de souffrir. 
La mort perdra son emprise. La tombe et l’enfer seront engloutis. 

§5- Je suis heureux d’avoir fait la connaissance du jeune pasteur de Sellersburg qui a chanté 
pour nous ce matin. Ils ont un réveil là-bas. Que le Seigneur les bénisse. 

§6- La venue du Seigneur est si proche, et il y a tant de besoins dans les champs de mission ! 
Je crois que mon ministère va être très occupé outremer. Nous envisageons d’aller en Afrique 
après Noël, puis en Australie, etc. Le Seigneur nous ouvre des portes et nous sommes invités 
partout dans le monde. 

§7- Je suis capable d’ouvrir la Bible, mais non d’ouvrir son contenu. Dieu seul peut le faire 
pour nous. C’est lui qui l’a écrite par son Saint-Esprit. Je crois qu’il va ouvrir nos cœurs 
quand nous allons la lire. Je veux vous parler de ce qui s’est passé dernièrement au sujet de 
mon changement de ministère. Puis nous lirons un court texte, puis nous prierons pour les 
malades. Ensuite il y aura les baptêmes. 

§8 à 10- [Longue prière de consécration], prière pour les assemblées et pour la réunion …  
§11- Lisons Marc 11:10-24  

“(10) Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père! Hosanna dans les lieux très hauts ! (11) 
Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à 
Béthanie avec les douze. (12) Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. (13) 
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose ; et, s'en étant 
approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. (14) Prenant alors la parole, il 
lui dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit ! Et ses disciples l'entendirent. (15) Ils arrivèrent à 
Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le 
temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons ; (16) et il ne laissait 
personne transporter aucun objet à travers le temple. (17) Et il enseignait et disait : N'est-il pas écrit : Ma 
maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne 
de voleurs. (18) Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le 
faire périr ; car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. (19) Quand le soir fut 
venu, Jésus sortit de la ville. (20) Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 
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(21) Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. 
(22) Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. (23) Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 
montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il 
dit arrive, il le verra s'accomplir. (24) C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” 

§12- Quelle promesse ! Elle est véridique et elle me fascine. Au début de ma prédication au 
Tabernacle, j’avais examiné le mot “enfer” et trouvé qu’il correspondait au mot grec “hadès” 
qui signifie “la tombe” [NDR : cf. l’hébreu “sheol”]. Je ne savais que dire, car je serais tenu pour 
responsable des âmes au jour du jugement. Je me suis donc tu pendant 4 ou 5 ans et j’ai 
cherché et j’ai enfin compris de quoi il s’agissait. 

§13- Et cette promesse, faite par Jésus-Christ lui-même aux disciples, m’intriguait encore 
plus : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir.” Si nous pouvions peser ces mots : “Vous pouvez obtenir ce que vous avez 
demandé”. J’y ai pensé durant des années, j’ai examiné divers commentaires et traductions, 
mais elles sont toutes identiques. Pour moi, toute Écriture est la vérité, même si je l’explique 
mal. 

§14- Je crois que Dieu nous permet de comprendre quand le moment est venu. C’est 
pourquoi nos aïeux n’ont pas joui des bénédictions dont nous jouissons aujourd’hui. Ce n’était 
pas l’heure pour eux. 

§15- Je me souviens de la nuit où, alors que j’étais en prière, son Saint-Esprit m’a donné 
mon ordre de mission pour le monde, et j’avais annoncé que les infirmes marcheraient, que 
les aveugles verraient, que des monarques demanderaient mes prières, et que cela entraînerait 
parmi les frères un réveil qui balaierait le monde avant la venue du Seigneur. C’était difficile 
à croire, mais c’est arrivé. Les feux du réveil brillent autour du monde, en Inde, en Afrique, en 
Asie, en Europe. Des hommes remplis de l’Esprit se lèvent avec la puissance du Christ 
ressuscité. Toutes sortes de miracles ont lieu car Dieu l’avait promis. 

§16- Je n’ai pu faire autrement que d’interroger Celui qui me parlait, tant je me sentais 
inapte ! Je pense que Dieu a voulu utiliser un individu inculte et insignifiant. C’est pourquoi 
j’aime tant le peuple de Dieu. On les traite de gesticulateurs et de bâtards, mais c’est alors que 
Dieu fait quelque chose avec eux. Il aime agir ainsi et montrer qu’il est Dieu : de rien, il fait 
quelque chose, et d’un pécheur comme moi il fait un chrétien. 

§17- Je l’ai interrogé sur mon incapacité. Il m’avait dit que je prierais pour les malades : 
“Conduis les gens à croire et sois sincère, et rien ne pourra s’opposer à la prière.” Cela a été 
diffusé dans le monde entier. J’étais sans instruction. Mais il m’a dit : “Deux signes te seront 
donnés, comme à Moïse. Le premier ressemblera à celui de la guérison de la main lépreuse 
de Moïse.” Cela s’est produit quand je posais la main sur les gens. “Ensuite tu connaîtras les 
secrets des cœurs.” Puis il m’a expliqué les Écritures, et la Bible est devenue une Parole 
nouvelle. Quelque chose s’était produit. Puis il m’a dit : “Si tu es sincère, si tu restes humble 
et à l’écart de l’argent et de ces choses, je continuerai de te bénir et tu continueras de 
progresser.” 

§18- Nous regardons souvent aux gens célèbres, mais ce n’est pas toujours ce que Dieu 
appelle “grand”. La Bible nous annonce que toute montagne sera abaissée, et que les lieux 
bas seront élevés. On pensait qu’il viendrait du ciel avec des chars de feu. Mais un homme 
vêtu de peaux est venu prêcher, même pas dans une église, mais sur les rives boueuses du 
Jourdain. C’est ce que Dieu appelle “grand” : Jésus a dit que nul homme, même David ou 
Salomon, n’avait été aussi grand que Jean-Baptiste [Mt. 11:11]. Et cependant il n’avait nul 
endroit où poser la tête. Il n’est pas besoin d’être riche et puissant pour être grand aux yeux de 
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Dieu. Il suffit d’être humble dans le cœur. C’est cela que Dieu appelle la grandeur : 
pouvoir s’humilier et reconnaître tous ses torts. 

§19- Tout s’est passé comme il me l’avait dit, comme je l’avais annoncé. L’église 
pentecôtiste a reçu le réveil : c’est l’église qui grandit le plus vite dans le monde. Ils ont eu 
l’an dernier un million ½ de conversions, autant que le protestantisme et le catholicisme 
réunis. Dieu prépare son Eglise. Des hommes sans diplômes se lèvent avec la puissance du 
Saint-Esprit et annoncent les richesses de Christ. Voilà ce qui est grand aux yeux de Dieu. 

§20- Pendant 5 ans j’ai pris la main des gens. Puis un soir à Regina au Canada, un homme 
est venu sur l’estrade, et toute sa vie a été dévoilée. C’était le discernement promis. Le monde 
entier l’a su. Puis l’ennemi est venu et s’en est moqué, il a dit que c’était de la transmission de 
pensée, puis les imitations sont apparues. Mais Dieu a continué d’avancer et est resté fidèle à 
sa promesse comme il le restera toujours. 

§21- Plus tard, j’étais allé à la pêche à Dale Hollow avec deux Témoins de Jéhovah 
nouveaux convertis, Lyle et Banks Wood. Banks a alors parlé à son frère d’une sœur qui avait 
l’habitude de leur faire des tartines : “Nous devrions aller lui annoncer que nous sommes 
sauvés.” Certaines de nos paroles sont parfois pile en harmonie avec le Saint-Esprit et lui 
plaisent. Par vos paroles, vous êtes ou condamnés ou bénis.  

§22- Inconsciemment, Banks avait dit ce qu’il fallait dire. J’étais en train de pêcher de 
petits poissons devant servir d’appât pour les truites. Dès que Banks a parlé, quelque chose 
m’a frappé, et le Saint-Esprit a parlé : “Ainsi dit le Seigneur, dans quelques heures un petit 
animal va ressusciter.” J’ai pensé à un chaton, car mon jeune fils venait d’en étouffer un en le 
serrant trop fort. 

§23- Lyle venait d’attraper un de ces petits poissons, mais avec un grand hameçon. Il a dû 
tout arracher, et il l’a rejeté à l’eau avec les intestins sortis : “Tu as tiré ta dernière cartouche 
petit poisson.” J’ai continué de pêcher sans y prêter attention. Et j’ai soudain senti quelque 
chose venir du sommet des arbres : “Lève-toi, parle à ce petit poisson et il reviendra à la 
vie.” Il flottait là depuis une demi-heure. J’ai dit : “Petit poisson, je te rends ta vie au Nom du 
Seigneur Jésus.” Il s’est retourné sur le ventre et s’en est allé à toute vitesse ! 

§24- Je ne savais que faire. Banks a dit : “C’est bien que nous ayons été ici.” Lyle a dit : 
“C’était à cause de moi, à cause de ce que j’ai dit au poisson.” J’ai voulu le consoler : “Ce 
n’est pas cela.” L’Écriture m’est alors revenue. Il y a au moins une centaine d’enfants 
infirmes sur ma liste de prière, des leucémiques, etc., qui méritaient plus l’attention du Dieu 
de miséricorde que ce poisson ! Mais il est Dieu. 

§25- Pourquoi a-t-il utilisé sa puissance contre un figuier plutôt que pour des lépreux ? Il 
montre qu’il domine sur tout : le figuier, les poissons, toute la création. Rien n’est insignifiant 
pour lui. Il aime manifester sa gloire. Cela m’a frappé, et j’y pense depuis 2 ans. Je ne pouvais 
rien en dire car cela n’avait rien à voir avec l’expiation. “Quoi que vous demanderez, vous le 
verrez s'accomplir.” J’avais peur de prêcher sur ce verset, car on ne peut avoir la foi si on ne 
sait pas ce qu’on fait. 

§26- On m’a demandé récemment si c’était mal pour un chrétien de fumer. J’ai répondu : 
“Si vous vous posez la question, alors abandonnez la cigarette.” On ne peut avoir foi et 
confiance sans être certain d’avoir raison et quand il n’y a plus aucun nuage. Je ne pourrais 
pas prêcher ici si je ne savais pas de quoi je parle. Mais là, je savais que cela venait de Dieu. 

§27- Depuis 2 ans vous m’entendez dire que quelque chose se prépare. Je sais que c’est 
proche, mais je n’arrive pas à bien le comprendre selon les Écritures. Par exemple, pour 
savoir si le baptême du Saint-Esprit existe ou non, il faut savoir si Jésus-Christ est toujours le 
même. La Parole a toujours raison. 
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§28- Je ne cessais pas de penser à ce verset : “Si vous dites à la montagne de se jeter dans la 
mer, et si vous ne doutez pas, cela se produira.” Je pensais : “Comment est-ce possible 
Seigneur ? Ce serait mes paroles, or je ne peux dire que ce que tu as dit.” Mais c’était dans 
les Écritures. Toute bénédiction repose sur l’expiation, car, sans expiation, nous sommes des 
pécheurs. Si c’était pour tous, tous seraient sauvés. C’est notre attitude envers les promesses 
attachées à l’expiation qui nous apporte la bénédiction. Il en est ainsi pour le salut. Pour Dieu 
j’ai été sauvé quand Christ est mort, mais cela ne m’a servi à rien avant qu’il ne me révèle le 
Fils de Dieu et que je l’accepte. La guérison est pour vous si Dieu vous révèle qu’elle est 
pour vous. Cela doit venir par révélation : “Par ses meurtrissures nous sommes guéris.” 
Satan ne peut alors plus rien faire. 

§29- Cet automne, beaucoup m’ont demandé pourquoi, quand j’étais chez moi, je partais 
chaque matin dans les bois avec mon fusil. Il est autant le Dieu des forêts que celui des villes. 
Dieu s’occupe des hommes et se révèle à eux selon leurs aptitudes. A David, un berger, il a 
parlé des eaux paisibles et des pâturages. Dès 4 heures du matin je pars chasser l’écureuil. Il 
faut pour cela être seul, c’est un combat, il ne doit y avoir de place que pour Jésus et 
vous. Même ma petite Rebekah ne comprenait pas cela : “Je n’épouserai pas un chasseur ! A 
peine revenu des réunions, il part seul à la chasse.” Vaut-il mieux jouer aux cartes ? Elle 
s’est excusée à mon retour : “Si mon mari est chasseur, j’irai chasser avec lui.” – dis-en un 
mot à maman !” 

§30- Dès que j’ai entendu parler de Dieu, j’ai voulu me repentir, mais je ne savais comment 
lui parler. J’ai donc écrit une lettre où je demandais pardon, et je l’ai accrochée sur un arbre 
pour qu’il la voie quand il descendrait, et il comprendrait que j’étais désolé de ne pas l’avoir 
servi. “S’il est un Homme, il me comprendra, il est mon Créateur.” Dans mon abri, je lui ai 
parlé comme un homme, et il m’a répondu comme un Homme. 

§31- La chasse au daim débute le 15 octobre dans le Wyoming. Le dimanche 11 je devais 
prêcher, et dès le lundi nous devions partir avec les frères Sothmann et Roberson. En Indiana, 
la chasse aux écureuils allait s’achever le 18, et le 10 je suis donc monté une dernière fois à 
Salem, dans la forêt habituelle.  

§32- Ce matin-là, le vent s’est levé, et je n’ai pas vu un seul écureuil. J’ai descendu un 
ruisseau pour aller dans une autre forêt avec des noisetiers, mais les arbres avaient perdu leurs 
feuilles. J’ai repéré deux sycomores, mais les écureuils ne les fréquentent pas. J’ai cru voir 
alors un écureuil fuir de là vers un bois. Et des fermiers récoltaient le maïs près de ce bois. 
C’était inutile de vouloir chasser. 

§33- Je me suis assis entre deux arbres, au soleil, pour une petite sieste avant d’aller 
retrouver les autres. C’est alors que quelque chose a dit : “Si quelqu'un dit à cette montagne : 
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il 
dit arrive, il le verra s'accomplir.” J’ai pensé que c’était ce verset qui me revenait encore en 
tête. J’avais encore une heure devant moi, et j’ai réfléchi à ce verset : l’expiation n’aurait lieu 
pour les disciples que des semaines plus tard. Or Jésus leur donnait ce pouvoir avant cela, 
comme pour les prophètes. Quand j’ai pensé aux “prophètes”, quelque chose est revenu : 
“Qu’est-ce que les prophètes ?”  

§34- J’ai réfléchi à ce qu’il avait dit à ce sujet. J’ai alors ressenti que quelque chose était 
proche de moi, et quelqu’un m’a parlé : “Cela fait partie de l’expiation. Si quelqu’un, 
homme ou femme, est assez consacré et livré à Dieu, alors Dieu entre en lui et utilise sa 
voix, et ce n’est plus l’homme, mais Dieu en lui qui parle. Penses-tu que les visions sur 
l’estrade viennent de ta sagesse, si bien que ce que tu prédis se produit à la lettre? Et qu’en 
est-il lorsque tu ne sais pas quoi dire, et que le Saint-Esprit entre dans le message ? Et qu’en 
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est-il d’un homme qui parle une langue qu’il ne connaît pas, et qu’un autre l’interprète ? Est-
ce la personne ou l’Esprit du Dieu vivant ?” – “Je vois que  toute l’Eglise a besoin de 
marcher plus près de Dieu, d’avoir une vie plus consacrée afin de vivre avec Lui.” 

§35- Après un instant, j’ai entendu : “Dis ce que tu veux, et cela s’accomplira.” – “A qui 
est-ce que je parle ? Qui me parle dans ces buissons ?” Tout excité, je me suis levé d’un 
bond. “Parle-moi. Qui es-tu, je ne te vois pas.” J’ai cherché en vain la Lumière. J’ai crié : 
“Qui es-tu ? Où es-tu ? Que veux-tu de moi ?” C’est revenu : “Dis ce que tu veux, et cela 
s’accomplira.” – “Es-tu en train de transformer mon ministère, est-ce ce dont tu m’as parlé  
dans une vision, dans une petite maison ?” Alors une douce et profonde Onction du Saint-
Esprit m’a envahi ! “Dis ce que tu veux, et cela s’accomplira.” 

§36- J’étais sidéré. Cela s’est arrêté. Que pouvais-je demander ? Il n’y avait pas de malade à 
proximité dans ces bois. Étais-je en train de perdre la raison ? J’ai alors entendu comme vous 
m’entendez : “N’es-tu pas en train de chasser et sans résultat ? Dis ce que tu désires.” Il 
nous est demandé de tout éprouver. “Seigneur, si c’est toi, si c’est le signe que tu vas changer 
mon ministère, et passer des visions à quelque chose de plus grand et que j’attends depuis 
longtemps, alors exauce ma prière.” J’ai réfléchi. Il n’avait pas dit de “prier” mais de 
“dire”, et que les paroles s’accompliraient. 

§37- Mon fusil était réglé sur 50 mètres. J’ai pris appui contre un tronc. J’ai repéré un arbre 
placé à cette distance. “C’est presque impossible qu’un écureuil s’y trouve, si près de ces 
moissonneurs. Qu’un écureuil roux apparaisse au bout de la branche et que je l’atteigne.” A 
l’instant, un écureuil est apparu. J’ai tiré et je suis allé le ramasser. J’étais tout tremblant. 
“C’est peut-être arrivé comme ça.” Vous savez combien l’homme doute ! Mais ne faites rien 
si vous n’êtes pas certain. 

§38- Je me suis déplacé vers le flanc de la colline. “ Seigneur, ta Parole dit qu’il fallait tout 
régler sur la base de 2 ou 3 témoignages. Si c’était de toi, pardonne ma bêtise, mais donne-
moi un autre écureuil, alors je croirai que c’est venu de toi, et le diable ne pourra plus rien 
dire.” Je me suis arrêté, et cette super-Onction m’a à nouveau submergé : “Dis ce que tu 
veux, et tu l’auras.” J’ai repéré un arbre à 50 mètres, encombré de lianes. Les écureuils ne 
vont guère dans ce genre d’arbre. “Qu’un écureuil se tienne là-bas.” J’ai regardé et il était là, 
me regardant ! J’ai tiré et je l’ai ramassé. Je tremblais : “Dieu est dans ces bois et il est venu 
en considérant que je suis un chasseur, pour confirmer et faire ce qu’il m’avait annoncé il y a 
15 ans.” J’ai attendu un instant. “Seigneur, cela va se produire encore une fois.” – “Dis à 
quel endroit.” J’ai repéré un vieil arbre près du champ et j’ai dit : “Un écureuil va grimper 
sur cet arbre et regarder vers ces fermiers.” J’ai surveillé pendant 5 minutes, mais rien n’est 
apparu. “Deux écureuils, c’est déjà bien. C’est le chiffre du témoignage.” – Mais tu as dit 
qu’il en viendrait un autre !” 

§39- J’ai encore attendu 5 minutes, mais en vain. Mon cœur a alors commencé à s’ouvrir, et 
j’ai attendu et attendu. “Doutes-tu ?” – “Pas du tout.” Et aussitôt l’écureuil est apparu, j’ai 
tiré et je l’ai ramassé.  J’ai parcouru longtemps le bois avant de rejoindre tardivement les 
autres, mais je n’ai vu aucun autre écureuil. Je vous ai déjà raconté cela après mon retour. 

§40- Le 7 novembre dernier, je suis revenu dans le Kentucky. J’étais avec le beau-frère de 
Woods, Charlie Cox ici présent, et avec Tony Zable, un de nos diacres. Nous sommes allés 
chasser. Je suis parti dans la forêt, mais les écureuils étaient rares.  “Combien en veux-tu ce 
matin ?” J’en avais déjà tiré 117 dans l’année. Trois de plus feraient un compte rond. “J’en 
voudrais trois … c’est la viande que je préfère.” 

§41- J’ai marché, mais je n’ai rien vu. “Parle. Dis qu’il y aura trois écureuils, et tu les 
auras.” – “C’est déjà arrivé une fois.” Tard dans l’après-midi, cette Onction est venue avec 
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tant de force que je tenais à peine debout : “Parle ! Ne doute pas, et tu auras ce que tu as 
dit.” – “J’en aurai trois.” – “D’où viendront-ils ?” J’ai mentionné trois directions : je 
devenais extrémiste ! Peu importe pour Dieu, il est le Dieu du moment. 

§42- J’ai attendu quelques minutes. Il n’y avait plus aucun coup de fusil nulle part. A 
environ 90 mètres, j’ai cru voir quelque chose sur une souche. C’était un écureuil gris. J’ai 
tiré. Puis je me suis tourné vers une autre direction : les autres allaient venir ! Dieu fait en 
sorte que vous soyez sûrs de ce que vous dites. J’étais sorti de l’Onction, et j’ai attendu près 
d’une heure. J’avais froid. “Tout se passera comme il l’a dit, car l’Onction était là quand il a 
parlé.” 

§43- Un écureuil est apparu à gauche sur un bouleau, dans la direction choisie. Puis un 
second est apparu. J’allais avoir mes “trois” ! J’ai tiré sur le premier. Le second a couru sous 
un tronc, et je le voyais ronger quelque chose, à moins de 50 mètres. J’ai tiré, mais j’ai touché 
le tronc. L’écureuil ne s’est pas enfui. Je me suis déplacé pour être en meilleure position, mais 
je l’ai encore manqué. J’ai pensé que mon viseur était endommagé. 

§44 à 45- Je l’ai vu courir J’ai pensé que je l’avais manqué à cause du froid, mais je n’avais 
pas tremblé de froid lors du tir précédent ! J’ai encore tiré, et le temps de recharger, l’écureuil 
n’était plus là. J’avais manqué trois tirs ! Or je n’avais raté ma cible que 5 fois sur 114, dans 
toute l’année ! 

§46- C’est revenu : “Tu ne peux l’avoir s’il vient du sud, il doit venir du nord !” J’ai 
surveillé vers le nord, vers la direction que j’avais indiquée. Il était déjà 4 heures, il faisait 
déjà trop sombre, et je devais rejoindre mes deux compagnons, et j’ai commencé à descendre 
pour ramasser les écureuils. 

§47- Quelque chose a alors dit : “Ne remontes-tu pas pour avoir cet écureuil ?” – “Je 
pourrais à peine le voir !” – “Mais tu as dit qu’il y en aurait un autre.” Cela signifiait que 
sous une telle Onction, c’est Dieu qui parlait, et non pas moi. “Retourne vers le nord, il se 
trouvera là-bas.” – “Seigneur, je ne douterai pas.” J’ai cru voir  un écureuil sur un tronc, j’ai 
tiré, et j’ai entendu l’écureuil tomber au sol. J’ai pensé qu’il avait sauté, et je l’ai vu grimper 
sur un autre arbre. “Seigneur tu ne permettras pas que je le manque, alors que j’ai parlé sous 
Onction, et qu’il s’agit de confirmer mon ministère une 6e fois !” “Six” est le nombre de 
l’homme. 

§48- J’ai regardé le feuillage, j’ai cru voir un mouvement, j’ai tiré, et l’écureuil est tombé 
mort. Tout heureux, je suis allé vers le premier arbre sur la hauteur, et l’écureuil était là. Je 
n’étais pas sûr de moi pour ce dernier. Je suis allé vers le tronc abattu, j’ai fouillé sous les 
feuilles, réduit le tronc en miettes, mais je n’ai trouvé aucun écureuil, et il n’y avait pas 
d’autres troncs près de là ! Je suis monté vers une petite souche sur la crête : j’ai cru sentir un 
écureuil au travers d’un trou, mais sans pouvoir le saisir. “Nous viendrons le chercher demain 
matin.” J’ai rejoint Charlie et les autres et je leur ai tout raconté. 

§49- Nous avons soupé, et Charlie a demandé à Tony Zable de conduire la prière. Tony est 
un vrai chrétien, mais notez comment le Seigneur agit : dans sa prière, Tony a demandé que 
nous trouvions l’écureuil le lendemain sous la souche, “pour prouver que j’avais dit la 
vérité”. Or je n’avais jamais parlé sous l’Onction de le trouver sous une souche, mais 
seulement de le tuer. J’ai préféré ne rien dire de peur de trop parler. Peu importe ce que dit 
Branham, mais ce que Dieu dit est éternellement vrai. Tony n’avait pas saisi cela. 

§50- Le matin suivant, Tony a déclaré que nous allions probablement extraire l’écureuil de 
la souche. “Frère Tony, je n’ai pas dit qu’il était là, mais que je l’ai senti là.” – “Il sera dans 
la souche.” Nous sommes partis J’ai alors pensé que si je revenais sans l’écureuil, Tony me 
prendrait pour un menteur. “Mon Dieu, tu sais que j’ai dit la vérité.” 
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§51- J’ai marché en continuant de m’interroger. J’avais un couteau de chasse pour élargir le 
trou. Quelque chose m’a dit : “Qu’il y soit ou qu’il n’y soit pas, où serait la différence ?” – 
“Il ne me croirait pas.” L’Onction est venue : “Dis que l’écureuil sera là, et tu le trouveras.” 
– “C’est la 7e fois de suite que cette Onction vient sur moi. Est-ce toi Seigneur ?” – “Dis ce 
que tu veux.” – “Je vais trouver cet écureuil.” Et l’Onction a cessé. 

§52- J’ai chassé jusqu’à 9 heures ½. Ils sont redescendus chercher des chiens. Je suis monté 
sur la hauteur. J’ai agrandi le trou, mais il n’y avait rien, sauf de petites racines ! Quand je les 
avais saisies j’avais cru que c’était l’écureuil. J’ai ramassé mon fusil et j’ai commencé à 
redescendre. “N’as-tu pas dit que tu le trouverais ?” – “Où vais-je le trouver ?” 

§53- Je le dis devant cette Bible, quelque chose a dit : “Regarde sous ce bout d’écorce.”  
Quelque chose a demandé : “Et s’il n’y est pas ?” – “Il y sera.” J’ai soulevé l’écorce … il n’y 
avait rien ! J’ai alors vu du gris dépassant des feuilles : l’écureuil était bien là ! 

§54- Je suis redescendu tout raconter aux autres. Dans la voiture, Charlie a dit : “C’est 
bizarre que Tony ait douté et parlé comme il a parlé dans sa prière, alors qu’il aime le frère 
Branham.” Mais il fallait qu’il le dise, car Dieu savait que j’en parlerais ce matin. Il y a ce 
que l’homme dit, mais ce que Dieu dit est la vérité. Nous avons passé un bon moment à nous 
réjouir ! 

§55- Pendant des années, le frère George Wright faisait le vin pour la Communion. Je suis 
allé avec le frère Roy Roberson chercher le vin chez Wright. Sa famille nous a accueillis 
chaleureusement, et nous avons parlé du vin. C’est la plus ancienne famille du Tabernacle 
avec la famille de Roy Slaughter. Ils viennent depuis 25 ou 26 ans.  

§56- J’ai souvent prié pour la guérison de leur fille Edith, paralysée depuis l’enfance, les 
mains et les pieds tordus. J’ai vu la guérison de cas bien plus graves que le sien. La première 
fois où j’ai prié pour elle, il y a 26 ans, ses souffrances ont cessé. Il en va ainsi dès que je prie 
pour ses maux d’estomac ou de dents. Je l’ai vu assise dans ce Tabernacle, tandis que d’autres 
paralysés se levaient et marchaient. “Saigneur, pourquoi ne marche-t-elle pas ? Que l’Ange 
de Lumière la couvre et que je puisse prononcer le Ainsi dit le Seigneur !” Mais cela dépend 
de Lui et non de moi. 

§57- Avec le frère Wood, nous avons ramené deux lièvres à Mrs. Hattie Wright, de son vrai 
nom Hattie Moiser. Elle venait de perdre son mari. Je les avais mariés, et ils avaient eu deux 
enfants. C’est son jeune fils qui l’avait trouvé écrasé par son tracteur, et cela avait provoqué 
un choc en lui. J’ai passé une nuit avec Wood à prier pour l’enfant, avec la mère et l’oncle. Le 
Seigneur l’a rétabli, et il est ici ce matin. Mais la mère était préoccupée par ses deux jeunes de 
15 et 13 ans qui commençaient à aller vers le monde. 

§58 à 59- Elle vit dans deux pièces dans les montagnes, et elle bêche un lopin de terre pour 
faire vivre les siens. J’expliquais pendant le repas ce qu’est la foi : “Si le Seigneur me donne 
une vision de ce qui va se passer, alors je peux le dire, et c’est ce qui nourrit ma foi, j’ai alors 
confiance que les choses vont se passer comme il me l’a montré. Si le Seigneur me montrait la 
guérison d’Edith, et si tout était en place comme dans la vision, alors je prononcerais le Ainsi 
dit le Seigneur et je lui dirais de se lever, et vous verriez ses pieds et ses mains se dénouer.” 

§60- Je parlais de cette expérience. Banks Wood était assis près de moi à table. Mrs. Wright, 
alors que Mr. Wright et Shelby étaient à gauche. Écoutez bien : je venais de montrer ce qu’est 
la souveraineté de Dieu. J’ai demandé : “Qui avait placé là ces écureuils ? Je me demande si 
cela signifie que mon ministère va se transformer, et que Dieu confirme ainsi sa promesse 
comme il l’a fait avec Abraham.” 

§61- Au sommet de la montagne, pour remplacer Isaac, Jéhovah-Jiré avait placé là un bélier, 
loin de tout, là où il y avait des bêtes sauvages, et où il n’y avait pas d’eau. Dieu voulait 
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montrer à Abraham qu’il était Jéhovah Jiré. Il avait besoin d’une victime, et il a amené à 
l’existence ce bélier en parlant. Ce n’était pas une vision, car le sang a coulé. J’ai dit : 
“Alléluia ! C’est le même Jéhovah Jiré qu’alors sur la montagne : il peut créer un animal à 
sa gloire ! Ces écureuils n’étaient pas des visions, ils ont saigné et j’en ai mangé !” 

§62- J’ai dit : “Le même Jéhovah-Jiré cherche à accomplir la promesse qu’il m’a faite. Il a 
pu créer en parlant ce qui répondait à mon besoin, comme il avait répondu en parlant au 
besoin d’Abraham.” J’avais à peine fini de parler que la sœur Hattie, en larmes, assise au fond 
avec Edith, a dit : “C’est tout à fait vrai !” Comme Banks, elle avait dit ce qu’il fallait. Cette 
super-Onction m’a envahi : “Dis à Hattie qu’elle a trouvé grâce devant Dieu. Qu’elle 
demande ce qu’elle veut, puis tu parleras par ce Don, pour que cela s’accomplisse.” J’ai 
regardé la sœur. C’était la première fois que j’exerçais cela avec un humain. “Sœur Hattie, 
demandez ce que vous voulez, Dieu vous le donnera.” 

§63-  Comprenez-vous bien ? Il y avait eu 7 confirmations avec un animal [NDR : 1 poisson et 2 
fois 3 écureuils]. “Sept” est le chiffre de la plénitude divine. C’était la première fois avec un 
humain. Il n’a pas choisi pour cela un ministre de renom, mais une pauvre veuve sachant à 
peine écrire son nom ! “Que voulez-vous dire frère Branham ?” – “Demandez ce que désire 
votre cœur et cela se produira, pour que vous sachiez que Dieu répond et que l’Ecriture est 
véridique.” C’était la première fois que j’avais cette Onction et ce Don nouveau. J’entendais à 
peine. Nous avions parlé de sa sœur paralysée. Elle a regardé autour d’elle, et j’ai pensé que 
dans un instant Edith allait bondir à la gloire de Dieu ! “Frère Bill, mon plus grand désir est 
le salut de mes deux garçons.” 

§64- Il n’y avait rien de plus grand. Elle aurait pu demander dix mille dollars et les aurait 
eus. Dieu savait ce qu’elle allait demander. Il y a 7 ou 8 témoins … levez la main si vous 
êtes présents … en voilà huit. Elle avait dit que ses fils commençaient à s’égarer, et elle a 
demandé leur salut. “Par la volonté et la puissance de Dieu, au Nom de Jésus-Christ, je te 
donne ce que tu désires.” Les deux garçons ont été secoués, et la maison a tremblé. Banks est 
tombé dans mon assiette. Hattie a hurlé. Les deux garçons en larmes ont reçu ce dont ils 
avaient besoin. Ils sont ici ce matin. C’était la première fois que cela arrivait avec des 
humains : “Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé.” 

§65- Et si elle avait demandé la guérison de sa sœur ? Elle aurait été guérie et les deux 
garçons seraient perdus. Cette pauvre veuve avait voulu donner 50 dollars pour la 
construction d’une nouvelle église, mais le frère Roberson n’en avait accepté que 20. J’avais 
pensé lui rendre ces 20 dollars, mais Dieu m’a rappelé, non par vision, mais dans mon cœur, 
que Jésus n’a pas empêché une pauvre veuve de donner ses trois sous pour le temple. Jésus 
l’avait laissé faire car il connaissait la suite. 

§66- J’allais ouvrir mon porte-monnaie pour lui donner 20 dollars, mais il m’avait dit de na 
pas le faire. Quand on a parlé de Jéhovah-Jiré, elle a proclamé que c’était la vérité. Cela 
venait du cœur d’une pauvre veuve, et Dieu savait qu’elle allait demander ce qu’il y a de plus 
grand : ses fils allaient passer l’éternité avec Jéhovah-Jiré. C’est sa promesse infaillible. Je 
pense à la prochaine réunion de San José. Quand à l’Onction avec “dis ce que tu désires”, je 
suis assuré que cela se passera exactement comme annoncé. Car alors vous vous êtes 
tellement abandonné à Lui que ce n’est plus vous qui parlez, mais c’est Dieu qui parle. 

§67- Considérez les anciens prophètes : en parlant de la venue du Seigneur Jésus, ils étaient 
tellement dans l’Esprit qu’ils parlaient comme s’il s’agissait d’eux-mêmes. Au Psaume 22, 
David s’écrie : “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” C’était Christ qui parlait 8 
siècles à l’avance. “Mes os se séparent, … ceux qui me voient … ouvrent la bouche, secouent 
la tête : il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même.” C’était l’Esprit de Dieu qui 
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parlait en David. Gloire à Dieu qui avance dans l’Eglise avec la plénitude de sa puissance, 
déployant ses ailes de miséricorde ! 

§68 à 71- Que ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu et qui veulent que l’on prie pour 
eux lèvent la main …  si c’est l’Esprit qui vous a fait lever la main, l’onction est sur vous … 
[Longue prière] … rien n’est caché devant lui comme il l’a démontré avec la Samaritaine … la 
marque de la Bête est proche et sera apposée par une confédération d’églises … mais 
l’Eglise conduite par l’Esprit sera comme Israël qui était nourri au désert … le désir de la 
sœur Wright a été exaucée par une parole, et il y a de nombreux désirs ici ce matin … Oins 
ton serviteur ce matin, Seigneur … c’est alors Toi qui parleras … je Te livres à nouveau ma 
vie pour te servir … c’est la première fois que cela est manifesté … façonne-moi et glorifie-
Toi … étends cela à d’autres pasteurs. Jésus vient bientôt … que les perdus soient sauvés, que 
les malades soient guéris tandis que nous leur imposons les mains, et que le Saint-Esprit fasse 
son œuvre. 

§72- Je vous ai dit la vérité comme il me l’a révélée. Je sollicite vos prières pour moi. J’ai 50 
ans, et j’ai dit à ma femme que je dois me dépêcher si je veux servir le Seigneur. Elle a 
répondu : “Dieu a formé Moïse pendant 80 ans. Il a un but pour toi, reste tranquille.” Dieu a 
fait se lever ces mains selon son plan. Ne le devançons pas, c’est lui le Guide. 

§73- Je le dis à mon petit troupeau fidèle : je crois qu’une autre secousse mondiale se 
prépare. C’est la vérité. Ce sera une Onction plus grande et plus profonde du Saint-
Esprit. Comment y entrer ? Je ne sais pas. Je sais seulement qu’il faudra Dieu pour nous y 
faire entrer. Vivez aussi près de Dieu que possible, avec douceur et humilité. Ne doutez pas 
de Lui. Croyez que tout concourt à votre bien. 

§74- Vous êtes une brebis et il est la Colombe. C’est la Colombe qui conduit l’Agneau. Ils 
sont de même Nature. La colombe est le plus doux des oiseaux, et l’agneau est le plus doux 
des animaux terrestres. Leurs esprits peuvent s’accorder. La colombe n’ira pas sur un loup, le 
loup est un tueur. Voyez où la Colombe a conduit l’Agneau : au Calvaire, et il n’a pas 
ouvert la bouche. Quand ils ont craché sur lui, il n’a rien dit, sachant qu’il accomplissait la 
volonté de Dieu. 

§75- Sœur Hattie, frère George Wright et Shelby, vous avez dû vous demander pourquoi je 
vous avais quitté si vite. En Afrique du Sud, 30 000 païens sont venus à Christ en une seule 
fois, mais je n’ai jamais ressenti ce que j’ai ressenti chez George l’autre jour. Toute la pièce 
semblait n’être qu’une Lumière de la Gloire de Dieu ! La sœur Hattie est une femme 
pieuse qui n’élève jamais la voix, mais vous auriez dû l’entendre crier quand le Saint-Esprit a 
frappé la maison ! Tous ceux qui étaient là l’ont ressenti, c’était merveilleux. Sœur, nous nous 
en souviendrons toujours ! 

§76- Sœur Hattie, et les autres qui étaient présents, levez la main … levez-vous sœur Hattie 
… c’est chez cette pauvre veuve cultivant une terre ingrate que Dieu a choisi de faire ce 
miracle pour la première fois depuis Jésus-Christ, lorsqu’il a dit : “Demandez ce que vous 
voulez.” J’ai dit : “Quand cet Esprit frappera et dira cela, quoique vous demandiez, cela vous 
sera accordé.” 

§77- Les grands de ce monde ne reçoivent pas cela, car ils demanderaient ce qui n’est pas 
bon pour eux. Dieu donne cela à ceux dont il sait qu’ils demanderont la chose correcte. 
Qu’aurait-elle pu demander de plus grand ? Toute la famille était sauvée, à l’exception des 
deux fils ! Ce sont des gens pauvres. Shelby est brisé par le travail et il s’occupe de ses 
parents âgés et de sa petite sœur, mais il est sauvé, de même que le frère Wright et les autres. 
Elle aurait pu obtenir dix mille dollars. Mais Dieu savait ce qu’elle allait demander avant 
même que l’Onction vienne. 
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§78- Sœur Hattie, ai-je vraiment dit : “Demande ce que ton cœur désire.” ? … Vous voyez ! 
Dieu m’avait dit : “Prononce ce qu’elle désire. Demande-lui maintenant.” Comprenez-vous 
en quel jour nous vivons, alors que Dieu accorde à l’homme ce que celui-ci lui demande ?  Je 
sais que c’est trop profond pour moi, mais mon cœur s’en remplit le plus possible. Je vais 
tenir des réunions à l’ouest à cause de cela. 

§79- Selon moi, c’est la dernière chose qui doit se produire : “Demande ce que tu veux, et 
cela te sera accordé.” Voyez cette sagesse. Cette pauvre femme, aurait pu demander la 
guérison de sa sœur, ou la richesse pour ses parents et les siens, ou une longue vie, mais elle a 
demandé le plus important, le salut pour des perdus ! Combien j’aime Dieu ! 

§80- J’ai promis de prier pour les malades ce matin. Tous ici ont déjà vu le don de 
discernement à l’œuvre, mais nous allons plus loin que cela désormais. Je ne sais pas ce que 
Dieu va faire ce matin, et si cela va se produire … [Mise en place d’une ligne de prière. Enregistrement 
interrompu] … 

§81- Que les pasteurs et les frères qui croient en la guérison des malades viennent prier avec 
nous … Je ne sais pas si le Saint-Esprit va agir comme avec la sœur Hattie. Tout dépend de 
Dieu et doit être contrôlé par lui. Dieu ne peut donner à l’homme le contrôle des choses, sinon 
il ne serait pas Dieu. 

§82- La perception ultrasensorielle, c’est de l’invention, du spiritisme. Ils ne peuvent donner 
aucune preuve, c’est psychique. Mais ce que Dieu fait est parfait. Les serpents de Jannès et 
Jambrès se sont retrouvés dans le bâton de Moïse. Ils disent que le Saint-Esprit c’est du 
psychique et que ces visions sont de la télépathie. 

§83- Plusieurs parmi vous ont vu l’Ange près de la rivière. George J. Lacy a examiné la 
photo et a dit qu’une lentille ne captait pas la psychologie, et que la Lumière avait été bien 
présente. C’est toujours le même Ange de Dieu comme le prouve sa Nature. Cette Lumière 
demeurait en Jésus-Christ qui est Dieu manifesté. Or il a dit : “Encore un peu de temps, et le 
monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … car je serai avec vous, et même en 
vous, … et vous ferez les choses que j’ai faites.” [cf. Jn. 14:19,17,12]. Ce que Dieu confirme est 
vrai. Quand cet Ange trouve un homme qui lui est entièrement soumis, il fait les mêmes 
œuvres que Jésus faisait car nous sommes des enfants de Dieu nés de son Esprit. Et il y a des 
preuves. Notre salut est donc parfait. 

§84- Jésus a accompli tout ce que les prophètes de Dieu avaient dit. Beaucoup de prophéties 
ont été accomplies à la Croix, où il était “blessé pour nos péchés” [Es. 53:5]. David avait dit : 
“Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” [Ps. 22:1]. Quand Dieu envoie des prophètes, il les 
confirme. On les reconnaît ainsi. “Si ce qu’ils disent s’accomplit, écoutez-les car je suis avec 
eux.” Sinon ce sont de faux prophètes. Mais Dieu ne prophétise pas pour dire qui sera le 
prochain Président. Dieu agit pour sa Gloire. 

§85- J’interroge les catholiques, les luthériens, les pentecôtistes, etc. : ne pensez-vous pas 
que Jésus, le Roi des prophètes, savait comment fonder son Eglise ? Or il a dit à Pierre qu’il la 
fonderait sur le rocher de la révélation de la Parole de Dieu, et les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle [Mt. 16:18]. Et en Marc 16, il a indiqué quels signes 
accompagneraient les croyants : “En mon Nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues, etc.” C’est ce qui accompagnera son Eglise. Elle n’est pas une 
dénomination, mais une organisation établie par Dieu, née du Ciel, remplie du Saint-Esprit, 
avec de vrais croyants venus de toutes les dénominations ! 

§86- Dieu nous a envoyés pour faire son travail, pour imposer les mains, pour le représenter. 
Ce qu’il a fait pour Hattie, il le fera pour les aveugles, pour les sourds, pour vous si vous 
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croyez. Que Teddy joue : “Crois seulement”. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, et je vais 
donc prier pour les malades … 

§87 à 88- [Prière] … nous ne savons pas ce que tu vas faire, mais nous voulons d’abord te 
plaire. Que tous les autres prient la tête baissée … [Instructions pour le déroulement de la prière pour les 
malades, avec 4 frères] … Que tout l’auditoire soit en prière, nous ne savons pas ce que Dieu va 
faire. Votre prière dira peut-être la chose juste pour que Dieu descende. Cela concerne toute 
l’Eglise et non pas une seule personne.  

§89 à 90- …  [Prière pour les malades, prière pour une pile de mouchoirs] …  [Aparté avec un frère] … Nous 
sommes un peu comme au ciel ! J’éprouve ce que ressentais les disciples : “C’est bien pour 
nous d’être ici !” [Mt. 17:4]. C’est bien d’être ici et de servir Dieu. 

§91- Que ceux pour qui nous venons de prier se souviennent que toutes ces choses que nous 
avons relatées sont vraies. Nous vous avons imposé les mains et prié de tout notre cœur. Le 
seul obstacle à l’exaucement est de ne pas y croire. Jésus a dit : “Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.” [Mt. 11:28]. Dieu a dit que ces signes 
accompagneraient ceux qui croiraient. Ne pas venir à l’imposition des mains, ou à l’onction 
d’huile, ou vers ce que Dieu a indiqué, c’est passer à côté. 

§92- Il montre des signes pour faire savoir qu’il est au milieu de son peuple. Les frères sont 
prêts pour la séance de baptême. Que ceux qui vont être baptisés aillent se préparer, les 
femmes par ici, les hommes par là. … 

§93- Lisons Actes 2:28 à 47 avant les baptêmes [NDR : W.M. Branham lit tout le passage, mais ne 
sont cités dans ce résumé que les versets 37 à 39 : “(37) Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? (38) Pierre leur 
dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; 
et vous recevrez le don du Saint Esprit. (39) Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.”]. 

§94- Tandis qu’ils s’approchent de l’eau, souvenez-vous que les noms des deux garçons qui 
ont été sauvés, étaient inscrits sur le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. 
Dieu savait depuis des millions d’années que nous serions ici ce matin. Le Dieu illimité 
connaissait chaque battement d’aile de chaque moucheron dès avant la fondation du monde ! 

§95- Alors, direz-vous, à quoi bon prêcher ? La prédication fait partie du Plan de Dieu. 
En voyant les apôtres, Jésus a vu la moisson. “La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.” [Mt. 
9:37-38]. Pourquoi devaient-ils prier si Dieu savait ce qui se passerait ? C’est parce que Dieu 
avait préparé ce chemin. Dieu a voulu que son Plan ne puisse aboutir sans vous et moi. Ne 
pas faire ce qu’il a dit, c’est paralyser son Plan. Mais quand l’Eglise avance dans l’Onction 
du Saint-Esprit, alors nous sommes dans la volonté de Dieu et nous accomplissons son 
Plan. 

§96- Cette église a besoin d’un réveil et d’être remplie du Saint-Esprit. Nous avons besoin 
du baptême du Saint-Esprit ! Je le ressens. Dès mon retour de Californie, nous aurons des 
réunions de réveil dans ce but. C’est le ministère de ce Tabernacle pour ceux qui cherchent le 
Saint-Esprit. C’est la volonté de Dieu que nous suivions son Plan. … Le baptistère est prêt … 
je vais aller prier pour eux … 

 
_________ 


