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UN PROPHETE COMME MOISE 
PROPHET LIKE UNTO MOSES 
20 novembre1959, vendredi soir, San Jose (Californie). 91 minutes. 
 
Thème central : Dieu est présent dans l’Eglise imprégnée de son Esprit, et en elle il confirme que Jésus est 
ressuscité. 
 

§1- [Rappel de souvenirs d’anciennes réunions dans la même ville] … Trois réunions prévues, c’est peu, 
mais je consacrerai une réunion pour parler de quelque chose que le Seigneur a fait pour nous, 
et dont nous attendons la manifestation en plénitude durant ces soirées. 

§2- Hier soir, j’étais invité à un repas pastoral dans une église en ville, avec une vraie 
communion de sentiments, avec un seul objectif : glorifier Jésus-Christ. C’est le moment pour 
Dieu de manifester sa Puissance, et je suis certain qu’il va le faire. La seule chose que Dieu ne 
puisse pas faire, c’est échouer. Il tiendra toutes ses promesses. 

§3 à 4- Une rencontre est prévue avec les Hommes d’Affaires du Plein Evangile. Cette 
association m’a beaucoup aidé à accomplir ce que le Seigneur m’a demandé : rassembler le 
Corps de Christ. Mon but est que les enfants de Dieu avancent d’un même cœur. Alors 
viendra l’Enlèvement, puis ce sera le Millénium. C’est ce que nous attendons. Nous voyons 
les prophéties s’accomplir avant la venue du Messie, et nous devrions nous en réjouir. La 
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sera le plus grand évènement de l’histoire. Il viendra 
prendre son Eglise pour lui. 

§5- Même la nature aspire à ce moment. Tout semble s’écrouler, le soleil ne brille plus 
comme autrefois, le globe est bombé et les océans sont plus profonds aux pôles, les étoiles ne 
suivent plus leurs orbites, la nature soupire après la perfection. L’église imparfaite 
d’aujourd’hui sera alors parfaite dans l’amour et la puissance de Christ, et la mort n’aura plus 
pouvoir sur elle. Ceux qui sont morts durant les veilles successives attendent ce moment. Leur 
mort ne les empêche pas de se réjouir, car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ 
ressusciteront les premiers. Quelle époque glorieuse nous vivons ! 

§6- Que penseraient Pierre et Paul s’ils se réveillaient et voyaient s’accomplir ce que le 
Saint-Esprit a annoncé par eux ? Ils crieraient : “Préparez-vous à rencontrer Dieu !”, car 
c’est ce que l’Eglise attend. Le monde a toujours été dans le péché et n’a connu que cela et se 
demande qui sera le nouveau Président ou le nouveau programme TV.  Mais nous, nous 
attendons la venue du Seigneur. Ceux qui s’attendent à lui renouvellent leurs forces [Es. 40:31]. 
C’est une promesse qui s’accomplit jour après jour. 

§7- Chaque soir, nous prêcherons la Parole, prierons pour les malades et appellerons à la 
conversion. J’exhorte mes amis pécheurs à courir vers le Rocher le plus vite possible. Que 
ceux qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit après leur conversion ne partent pas d’ici sans l’avoir 
reçu, car la promesse est pour tous ceux qui le laisseront venir [cf. Act. 2:38]. Chacun peut le 
recevoir ce soir. Il est sur terre depuis 2 000 ans pour baptiser ce soir chaque croyant, et tout 
malade peut repartir guéri car le Médecin Jésus-Christ est ici. Etre infirme ne sert à rien. Le 
Prix a été payé. Rappelons ce qu’il a promis et attendons-nous à ce qu’il l’accomplisse. 

§8- Nulle autre religion ne peut proclamer cela. Les fondateurs du bouddhisme et de l’Islam 
sont morts, mais notre Seigneur est mort pour nos péchés et est ressuscité le 3e jour. Le même 
Jésus est parmi nous ce soir. “Vous ferez les mêmes œuvres que Moi. Allez dans le monde, 
prêchez l’Evangile, guérissez les malades et ressuscitez les morts.” Toutes ces promesses 
s’accomplissent ! Certains ne le croiront pas car ce sont des incrédules. C’est seulement pour 
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ceux qui croient. Il n’est venu la première fois que pour ceux qui l’attendaient. Ils ont été 
remplis de joie alors qu’on les traitait de fanatiques. Et ils sont pour toujours avec lui ! 

§9- De notre attitude ce soir envers Christ dépend ce que sera notre histoire demain. Et donc 
ce soir “rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte” [Héb. 12:1]. Mettons tout notre cœur dans 
ces réunions où toutes nos assemblées sont représentées. Nous n’essayons pas de fonder une 
nouvelle église, mais de bâtir sur les fondations établies par Jésus-Christ et ces hommes, et de 
faire venir d’autres membres par un Don divin. Nous unissons nos forces pour rendre le mal 
plus difficile, et le bien plus facile au milieu de nous. Priez, encouragez les malades. Nous 
prierons pour eux le temps nécessaire. Nous croyons que nous aurons une grande réunion ! 

§10 à 12- [Longue prière pour le déroulement de la réunion, pour les assemblées qui y participent, pour une progression 
de l’action du Saint-Esprit dans les ministères présents, etc.] … 

§13- L’un des grands problèmes des chrétiens est qu’ils ne lisent pas assez la Bible. 
Chacun devrait la lire 2 ou 3 fois par jour. Je me souviens avoir vu un père de famille qui 
débutait chaque repas par la lecture de la Bible et une prière. Le Saint-Esprit se nourrit de la 
Parole. 

§14- Lisons Marc 6:45 à 56  
“(45) Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, 
vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. (46) Quand il l'eut renvoyée, il s'en alla sur la 
montagne, pour prier. (47) Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. 
(48) Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer ; car le vent leur était contraire. A la quatrième veille de 
la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. (49) Quand ils le virent 
marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris ; (50) car ils le voyaient 
tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! 
(51) Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis 
d'étonnement; (52) car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. (53) 
Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth, et ils abordèrent. (54) Quand ils furent 
sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, (55) parcoururent tous les environs, et l'on se mit 
à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. (56) En quelque lieu qu'il arrivât, 
dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et 
on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient 
étaient guéris.” 

§15- J’imagine  Pierre, ce pêcheur aux larges épaules s’asseoir près de son frère André dans 
la barque et s’éloigner de la rive une heure avant le coucher du soleil, silencieux, tandis que la 
foule restée à terre les saluait. 

§16- C’est le jeune Jean qui a engagé la conversation. Il se souvenait de sa mère lui 
racontant comment Dieu les avait éloignés des Egyptiens incrédules et les avait conduits au 
travers d’un désert. Mais il avait promis de subvenir à leurs besoins s’ils gardaient ses 
commandements. Elle lui avait raconté que des Anges apparus dans le ciel avaient émietté du 
pain sur tout le pays. Au matin, le sol était couvert du pain quotidien. Ils n’avaient eu ni à le 
faire cuire, ni à cultiver le blé ! Il était disponible pour eux ! 

§17- Puis Jean s’est tourné vers les frères : “Nous l’avons vu de nos yeux aujourd’hui briser 
les pains et les poissons : Dieu a fait comme autrefois. Dieu est toujours le même! Je me 
demande d’où il a tiré ces pains, et comment il a pourvu des poissons cuits pour nourrir 5 
mille personnes. Je crois qu’il est le Fils de Dieu. Avez-vous vu son visage quand il a présenté 
le pain à son Père céleste ?” 

§18- Pierre qui ramait commençait à transpirer car le vent s’était levé. Il a répondu : “Mon 
père, un pharisien strict, me racontait que Moïse avait promis la venue d’un prophète comme 
lui, qui ramènerait Israël à lui. Quand mon frère André m’a parlé de ce Charpentier de 
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Nazareth, j’ai eu du mal à croire que cela se produisait à mon époque ! Mais quand je me 
suis approché, il m’a dit que j’étais Simon et que mon père était Jonas. Pour moi, c’était 
réglé : il était le Prophète. Je le crois de tout mon cœur !” 

§19- Philippe, à son tour, a raconté la réaction de Nathanaël, quand Jésus avait déclaré 
l’avoir vu sous un arbre : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Il avait accueilli avec 
méfiance le témoignage de Philippe disant que Jésus était le prophète annoncé par Moïse. 
Mais tout a changé quand il a vu ces miracles. 

§20- Un autre a rappelé comment, après une nuit de pêche sans résultat, ils avaient à 
nouveau jeté le filet sur les indications de Jésus. En voyant le filet plein, Pierre s’était écrié : 
“Eloigne-toi Seigneur, je suis un homme pécheur !” 

§21- Barthélémy a rappelé à son tour leur étonnement quand ils avaient trouvé Jésus 
conversant avec une Samaritaine. Quand elle a déclaré ne pas avoir de mari, Jésus a répondu 
qu’elle en avait eu cinq, et que celui avec qui elle vivait n’était pas son mari. Elle a discerné 
qu’il était prophète : “Le Messie révélera toutes choses quand il viendra.” – “C’est Moi.” 
Elle s’est hâtée d’aller avertir la ville : “Il a dit tout ce que j’ai fait. N’est-ce pas Celui que 
Moïse a annoncé ?” Tous avaient été étonnés en voyant les miracles que faisait cet homme. 

§22- Ce serait bien si ce soir les pentecôtistes et les autres réagissaient de la même façon  
devant les œuvres du Saint-Esprit en ces temps de la fin. Le problème, c’est que nous en 
avons tant vu, que nous nous y sommes habitués. Un jour, un marin a rencontré un homme 
qui se réjouissait à la pensée de bientôt se reposer en contemplant la mer qu’il n’avait encore 
jamais vue. Le marin a répondu qu’il connaissait la mer depuis longtemps et qu’elle n’avait 
rien d’exaltant ! Pour lui, c’était une chose banale. 

§23- Nous avons vu Dieu venir avec puissance, sauver les gens et les remplir du Saint-
Esprit. Nous n’avons pas su voir la beauté du Sauveur de nos âmes dans ses 
manifestations parmi nous, alors que c’est notre seul recours en ce monde. Tout le reste 
s’écroulera. Son Royaume est le seul qui tiendra. Si on touche aux impôts, tout le pays en 
parle, mais quand Dieu donne la Vie éternelle à une âme, ou guérit un malade, nous passons à 
côté. C’est trop banal. 

§24- Satan, qui écoutait cette conversation, a voulu profiter de ce que Jésus n’était pas avec 
eux. C’est ainsi que Satan attend le moment opportun. Il attend que vous vous rendiez à une 
festivité, ou que vous participiez à ce qui est impie et que vous ne soyez pas sur vos gardes, 
ou que vous soyez dans une église tiède, ou que vous soyez trop occupé. C’était pour lui le 
moment de frapper. C’est le problème de nos églises. Elles ont un peu prospéré 
financièrement durant les 20 dernières années, et ont érigé de grands bâtiments, avec de 
meilleurs séminaires et de meilleurs instructeurs. C’est peut-être bien, mais nous avons perdu 
nos réunions à l’ancienne mode et les bénédictions de Pentecôte. Satan vous fait baisser la 
garde. 

§25- Il s’est alors mis à souffler son venin sur les eaux pour les noyer. Les eaux sont entrées 
en convulsion, et la barque a été si secouée que tout espoir semblait perdu. Mais Christ ne les 
avait pas quittés, même si eux l’avaient quitté ! Il est bon de L’emmener toujours avec nous ! 
Mais Lui veille toujours sur nous. Il était monté sur la plus haute montagne pour garder les 
yeux sur eux et être un secours dans la détresse [Ps. 46:2]. Quoi que nous fassions, il tient sa 
promesse. Et il les a vu ramer contre le vent contraire. 

§26- Mon ami le frère E. Howard Cadle d’Indianapolis qui chantait aussi bien que moi avait 
pour cantique favori : “Son regard est sur le passereau”. Il le chantait partout, même si sa 
voix faisait rire. Aujourd’hui ce Regard est sur lui dans la Gloire. Mon cantique favori est : 
“Amazing Grâce ”. Quand vous l’entendrez chanter, vous penserez à moi. C’est sa grâce qui 
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a sauvé une épave comme moi et m’a introduit dans la communion avec lui, avec son Eglise, 
avec son peuple, avec son Esprit. 

§27- Alors que Satan soufflait sur eux pour les noyer, Jésus est arrivé marchant sur les eaux, 
et il est monté dans la barque. Il était le “Secours dans la détresse”. Mais même alors, ils ont 
eu peur de Lui et l’ont pris pour un fantôme ! De même aujourd’hui, il n’a pas abandonné son 
Eglise. Il est monté au plus haut des Cieux, plus haut que le plus grand des anges : il veille sur 
nous et connaît nos détresses. 

§28- Les disciples avaient parlé de ses miracles, ils l’avaient vu agir pendant un an ½, mais 
en peu de temps ils avaient tout oublié, et ils ont eu peur du seul qui pouvait les secourir. 
Nous avons eu plus de temps qu’eux pour réfléchir à sa promesse, à ce qu’ont dit les 
prophètes au sujet des derniers jours et des signes de sa venue. Mais ils disent que c’est de la 
télépathie ! Ils ont peur de Dieu malgré tout ce qu’ils ont appris et ce qu’il a fait, alors qu’il a 
dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui : “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez.” 

§29- En cette heure, il y a partout des problèmes : la maladie qui va plus vite que la science, 
la course atomique, l’état de l’église. Et Jésus vient au milieu de l’Assemblée en marchant 
comme promis, et on me traite de gesticulateur. Mais j’ai envie de crier car Jésus vient au 
milieu de nous selon la promesse de la résurrection ! La mort n’a pu le retenir et il a brisé les 
portes du tombeau. Et il dit aujourd’hui : “Parce que je vis, vous vivrez aussi. Je serai avec 
vous jusqu’à la fin du monde, et vous ferez les œuvres que j’ai faites.” 

§30- Mais l’église se demande qui Il est, et s’il n’est pas baptiste ou pentecôtiste ! N’ayez 
pas peur de Lui. Faites seulement comme ils ont fait : ils ont commencé à parler de Lui, et 
dites : “J’ai lu ce que tu as promis, est-ce Toi ?” Il vous répondra ce qu’il leur a répondu : 
“N’ayez pas peur, c’est Moi, car je suis toujours le même.” 

§31- [Prière] … 
§32- D’habitude je fais un appel à l’autel à cet instant de la réunion. Il y a peut-être ici des 

personnes qui n’ont jamais accepté le Seigneur comme leur Sauveur, et qui ont seulement lu 
des livres écrits par d’autres à ce sujet. Pour confirmer qu’il est toujours Jésus, et qu’il est 
vraiment ressuscité, voyons ce qu’il va faire ce soir. Sinon notre religion ne vaut pas mieux 
que les autres. Mais Christ va confirmer chacune de ses paroles ce soir. 

§33- Nous ne sommes pas Christ, mais seulement ses serviteurs. Nous avons parlé hier des 
prophètes tellement oints qu’ils parlaient comme si c’était Lui. Ainsi David s’est écrié : “Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” C’était l’Esprit de Christ en lui qui parlait. Il en était 
ainsi grâce à l’expiation par le sang d’un animal. A combien plus forte raison Dieu parlera-t-il 
ainsi sous le Sang de son propre Fils, dans une Eglise sanctifiée ! Il l’immergera dans le Saint-
Esprit, et son Esprit prendra le contrôle de tout et accomplira la pleine volonté de Dieu. 

§34- Je ne suis que votre frère et non un Médecin divin. Je crois que Dieu tient ses 
promesses et va montrer qu’il est vivant. Je crois dans l’Eglise du Saint-Esprit, car Jésus sait 
comment l’établir : l’Eglise qui croira en Lui fera les mêmes œuvres. Paul a dit que si vous 
parlez en langues, l’incrédule dira que vous êtes fous, mais que si l’un de vous prophétise et 
révèle le secret des cœurs, alors la personne dira que Dieu est avec vous. L’Eglise de Christ 
n’est pas fondée par des cérémonies religieuses, mais sur la Présence de Christ 
ressuscité. L’Eglise du Dieu vivant est celle dans laquelle Dieu exprime sa vie par ses 
serviteurs comme il le faisait autrefois. Laissons-le envelopper nos cœurs, contrôler nos 
pensées et confirmer sa Parole. Alors nous dirons que Dieu est vraiment avec nous. 

§35- [Prière] … Le pécheur est sans cesse secoué par le souffle de Satan, mais Jésus peut faire 
reculer chaque vague … 
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§36- Je m’attends à une grande transformation imminente de mon ministère. En 
attendant, je continue mon ministère habituel. Quand cela arrivera, le pays sera secoué et 
l’Eglise ira de l’avant ! C’est “Ainsi dit le Seigneur” ! Il y a eu un temps où je prenais la main 
de la personne, faisais le silence dans ma pensée jusqu’à ce qu’Il parle. C’était à Queens City, 
à Regina, Saskatchewan. Le Saint-Esprit avait promis de révéler les secrets des cœurs. Levez 
la main vous qui vous souvenez, quand je l’ai rapporté, de ce qu’il a dit : si j’étais sincère et 
ne convoitais ni l’argent ni la notoriété, si j’étais humble, il me donnerait ce Don. … J’ai dit 
que cela arriverait, et c’est arrivé. “Reste humble et cela ira en augmentant.” Cela peut se 
produire à tout moment. 

§37- Nous allons former une ligne de prière. Des cartes seront distribuées chaque soir. Si 
vous n’avez pas le Saint-Esprit, recevez-le ce soir pour vous joindre à nous. 

§38- Combien de malades n’ont pas de carte ? … partout dans la salle … Peu importe, 
souvenez-vous de la femme qui a touché le bord de son vêtement. Il a ressenti une force le 
quitter, et il a regardé autour de lui pour savoir qui l’avait touché. Il a repéré la femme et 
déclaré que sa foi l’avait sauvée. Si l’Esprit qui est dans ce mouvement des derniers jours ne 
fait pas les mêmes œuvres, alors ce n’est pas l’Esprit de Christ ! Si tout cela n’est que de 
l’excitation, ce sera vain. Mais si c’est l’Esprit de Christ, alors il manifestera et prouvera qu’il 
est le Christ. 

§39 à 40- [Début de la mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … Il y a 5 ministères, 
non désignés par l’église, mais choisis par Dieu : les apôtres, puis les prophètes, puis les 
docteurs, les évangélistes et les pasteurs : ce sont 5 fonctions spirituelles pour édifier l’Eglise. 
Et il y a 9 dons spirituels en action dans l’assemblée locale. Les 5 ministères sont distincts et 
viennent de Dieu. Puis Dieu vient sous la forme du Saint-Esprit, parle en langues, interprète, 
indique à une personne ce qu’elle doit faire et ce qui est annoncé s’accomplit. Il y a ainsi les 
dons de sagesse, de connaissance, etc., mais tout doit venir de la Parole de Dieu. 

§41- Si je pouvais guérir tous ces malades, je le ferais, mais je ne le peux pas, car ils ont déjà 
été guéris depuis que Jésus est mort pour leur guérison ! Par ces fonctions, nous pouvons 
seulement vous exposer Christ, pour que vous voyiez qu’il est dans sa Parole et tient sa 
promesse. Alors, par votre foi, vous acceptez Jésus comme votre Médecin et vous êtes guéri. 
C’est ainsi que cela se passe. Tous ces ministères sont l’œuvre du Saint-Esprit dans son 
peuple. 

§42- Je ne suis pas vraiment prédicateur. Je ne suis pas instruit. Les autres sont docteurs, 
pasteurs, etc. Mais Dieu m’a donné le don de discernement, un don de prophétie depuis mon 
enfance, au lieu de la connaissance de la Bible. C’est pourquoi je ne parle pas de doctrine 
parmi vous, je n’en sais pas assez. Mais je peux vous dire comment j’ai été sauvé. Pour le 
reste, interrogez votre pasteur. Je sais qu’Il guérit et qu’Il remplit du Saint-Esprit. J’en ai été 
témoin et je peux témoigner que c’est la vérité. Ensuite votre pasteur s’occupera de vous. 

§43 à 44-Je ne connais personne dans cette ligne de prière. … Un miracle, c’est quelque 
chose que la science n’explique pas. Jésus dont parlaient les apôtres dans la barque, a promis 
de faire les mêmes choses qu’autrefois jusqu’à sa venue, par son Eglise. Ce n’est pas une 
question de dénomination. Il ne m’a jamais dit si une dénomination avait tort ou raison. Mais 
un incroyant n’est pas un croyant, or Dieu veut des croyants. Celui qui croit sera sauvé. 

§45- Si l’Esprit agit dans cette ligne de prière, combien parmi ceux qui n’ont pas eu de carte 
de prière, croiront-ils ? … Que le Seigneur vous bénisse. 

§46- [Prière pour que les œuvres de Dieu soient manifestées] … 
§47- Soyez tous respectueux et consacrez-vous à Dieu. Si le Saint-Esprit entre en action, 

soyez prêts à le recevoir. Croyez-le, acceptez-le. 



“Un prophète comme Moïse” (20.11.1959)                                                                                                               6 
____________________________________________	

§48- Aucun homme n’à le pouvoir de faire ces choses si Dieu ne vient pas ce soir Lui-même 
les faire. Notez que la Bible déclare que les disciples étaient si durs d’entendement qu’ils 
n’avaient pas compris la portée de la multiplication des pains. Si vous avez un besoin, 
souvenez-vous qu’il est le même Christ ce soir. Quand Jésus a déclaré à Pierre quel était son 
nom, Pierre a cru. Quand il a révélé le péché de la Samaritaine, elle a cru. Il disait aux 
malades quelle était leur maladie et ils étaient guéris par leur foi. Quand, après avoir marché 
longtemps avec lui, leurs yeux se sont enfin ouverts, les disciples ont dit : “Nous croyons que 
tu sais toutes choses et que tu es le Christ.” 

§49- Je ne connais pas cet homme, mais Dieu le connaît. Je me soumets à Dieu pour qu’il lui 
parle au travers de moi. Ce sera alors le même Esprit. C’est de même Christ qui criait au 
travers de David : “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” 

§50- Si vous venez pour la première fois, vous pouvez vous aussi toucher son vêtement ce 
soir, car il est un Souverain Sacrificateur qui peut être ému par nos faiblesses. S’il est le même 
Sacrificateur qu’alors, il agira de la même façon. Il est toujours le même. Si vous n’avez pas 
de carte de prière, regardez et croyez. 

§51- Monsieur, je ne peux rien pour vous, si ce n’est par un don de Dieu, en me soumettant 
à lui. Ce sera la bonté de Dieu agissant par le serviteur qu’il a appelé pour cela. L’ombre de 
la mort vous recouvre, le cancer … aux poumons. Si Dieu n’agit pas, ce sera bientôt la fin. 
En me le disant, il confirme que sa Parole est vraie. Vous êtes pécheur, l’acceptez-vous 
maintenant comme Sauveur ? Une ombre plus sombre que le cancer est au-dessus de vous, et 
je veux qu’elle s’éloigne de nous. Levez la main si vous l’acceptez … vous venez de 
Sacramento … rentrez chez vous Mr. Keith, vous êtes délivré de la mort, frère. 

§52- Croyez-vous ? Ne laissez pas passer cela, dites-Lui que vous voulez être avec Lui. Ne 
laissez pas le message partir avec la barque. Que votre cœur ne s’endurcisse pas. 

§53- Madame, si Jésus était en chair devant vous, il saurait quel est votre problème, mais il 
ne pourrait vous guérir que si vous croyiez. Il a dit : “Encore un peu de temps et je serai avec 
vous et même en vous.” Si j’ai correctement parlé de Lui selon la Parole, il le confirmera et 
dira ce que vous avez. … Les examens ont révélé un problème rénal, et aussi à la vessie. Je 
vois apparaître deux enfants, vous priez pour eux depuis quelque temps. L’un souffre 
d’anémie. L’autre a un problème oculaire, il a été opéré pour cela et doit encore l’être. Allez, 
et soyez guéris tous les trois au Nom du Seigneur Jésus. 

§54- Un problème intestinal … je vous vois aussi dans une de mes lignes de prière atteinte 
d’une leucémie, et Dieu vous avait guérie. Retournez chez vous Mrs. White, vous êtes guérie. 

§55- L’Esprit de Christ est ici. Je vois une femme âgée, … vous êtes ici pour votre mère 
rendue infirme par l’arthrite, et elle a eu une crise. Elle n’est pas sauvée et un esprit 
ténébreux est sur elle. Elle vit au Tennessee. Croyez et elle sera sauvée. Souvenez-vous du 
message : ouvrez vos cœurs, et recevez-le dans votre barque ce soir. N’ayez pas peur de 
Lui ! 

§56- Cela devrait suffire, les gens croient maintenant, et sont guéris un peu partout … Cette 
femme ici se réjouit que cette autre ait été appelée, et elle espère venir une autre fois. Mais 
c’est inutile, votre ulcère a disparu. … Croyez, et soyez guérie de votre hernie … elle a touché 
le Souverain Sacrificateur. 

§57- Cette sœur est passée par de grandes épreuves, elle a été opérée d’un cancer et est 
dépressive, elle ne dort pas, et a un problème aux yeux … Ruth, repartez en Californie et 
soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus. Vous tous, croyez-vous ? 

§58- Croyez-vous que votre dos a été guéri quand vous êtes venue sur l’estrade ? Allez, et 
remerciez le Seigneur. … L’aimez-vous ? … alors votre prostate est guérie, frère ! … Sœur 
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… votre dos et vos reins sont guéris … allez et louez-le ! Un problème féminin …  croyez et 
soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus. 

§59- Le Seigneur guérit le diabète … croyez et soyez guéri au Nom du Seigneur Jésus. … Il 
guérit aussi le système digestif … croyez.  … Il guérit aussi le cœur … allez et remerciez-le. 
… Il guérit cette maladie de peau si vous le croyez. … Cet homme corpulent … votre bien-
aimée prie pour vous … levez la main et recevez-Le. … Tout l’auditoire croit-il ? C’est le 
moment … 

§60- Un sanglot vient de ce garçon dans l’auditoire … vous souffrez d’asthme, vous venez 
d’Arizona, et à vos côtés sont vos parents … ils étaient déçus parce que leur carte n’avait pas 
été appelée … va leur imposer les mains, maman souffre du cou et papa souffre d’une hernie. 

§61- Croyez-vous maintenant ? Levez-vous tous … c’est maintenant le moment … imposez-
vous les mains mutuellement … [Prière] … Que ceux qui ont accepté la guérison lèvent la main 
… dans la ligne de prière, pouvez-vous accepter la guérison de cette manière ? 

§62- Que ceux qui ne sont pas chrétiens, s’approchent et viennent livrer leur vie au Seigneur 
Jésus. Vous ne serez jamais aussi près de lui avant de vous retrouver devant lui. Car c’est son 
Esprit ! … [Suite de l’appel] … 

§63- Que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit s’approchent …  
§64 à 65- [Suite de l’appel, chant] … 
§66- Il est ici … c’est l’heure de votre salut, l’heure de Le recevoir, l’heure d’être rempli du 

Saint-Esprit … Il a prouvé qu’Il était vivant … et Il veut que vous viviez … Il vous parle 
personnellement … il ne peut rien faire de plus pour vous sauver … 

§67- Vous voulez le Saint-Esprit pour que sa puissance puisse agir au travers de vous et en 
sauver d’autres, pour édifier l’église … Pierre a 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. 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.” La promesse est pour 
vous. Que les pasteurs viennent entourer ces personnes. … 

 
_________ 


