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QUI EST CELUI-CI ? 
WHO IS THIS ? 
22 novembre1959, dimanche après-midi, San Jose (Californie). 81 minutes. 
 
Thème central : Comme autrefois à Jérusalem, les églises ne comprennent pas que c’est l’Esprit de Christ 
qui les visite en ces derniers temps avec la pluie du discernement de la première saison, s’unissant à la 
pluie pentecôtiste la dernière saison. 
[Titre identique : le 10.05.1959, le 4.10.1959, le 22.11.1959] 
 

§1 à 2- Je suis encore dans la joie de ce qui s’est passé hier soir. En me levant ce matin, je 
me sentais comme au sommet du monde. Je crois que c’est le début d’un nouveau 
ministère, et, en venant hier, j’ai senti l’opposition de Satan, Il fera tout pour m’en empêcher. 
Ce ministère est sur le point de se manifester. J’en parlerai demain soir.  

§3- Vous avez dû passer un bon moment dans vos églises ce matin, et nous continuons de 
remplir nos coupes comme David : jusqu’à ras bord. Nous pourrons alors aider les autres. 

§4- Nous parlerons lundi soir de ce nouveau ministère. Beaucoup savent comment l’Esprit a 
agi avant que je ne débute avec un Don. Pendant 3 ou 4 ans, j’ai parcouru la côte Ouest et le 
Canada, racontant qu’il avait annoncé la venue de quelque chose de beaucoup plus grand. Il 
m’a dit de rester humble et éloigné de l’argent et des choses du monde, de ne pas vouloir être 
grand. Et c’est en train de venir ! 

§5 à 6- La Bible est le Livre des livres, une histoire d’amour en prophétie. Elle contient tout 
ce dont nous avons besoin durant notre voyage. Elle est la Parole inspirée de Dieu. A 
Bombay,  une Bible dans une main et le Coran dans l’autre, j’ai dit devant un quart de 
millions de Musulmans : “Ces deux livres parlent de Dieu de façon opposée. L’un d’eux est 
vrai, l’autre faux. Si Mahomet est le prophète de Dieu, ce qu’il a dit se produira. Si Jésus est 
le Fils de Dieu ce qu’il a dit s’accomplira. Voyons lequel tient sa promesse.” Si vous êtes la 
Postérité d’Abraham, n’ayez pas peur de mettre la Bible à l’épreuve. Croyez-la, et Dieu 
l’accomplira. Sinon il n’est pas Dieu, et ce n’est pas son Livre. 

§7- Un ami catholique m’a demandé pourquoi je ne revenais pas vers l’église-mère, vers 
l’église catholique. “Mais je suis catholique.” – “Catholique romain ?” –“Catholique.” – 
“Explique-moi cela.” – “Vous dites que la Bible a été écrite par la première église 
catholique, que Jésus a établi cette église dont Pierre était le premier pape.” – “C’est exact.” 
– “Je suis donc un catholique d’autrefois car je crois ce qu’enseignait la première église 
catholique et à ces hommes qui marchaient avec Dieu, mais pas ce qu’enseigne la nouvelle. 
Je suis donc plus catholique que toi.” Il n’y a pas d’autre Médiateur que Jésus-Christ Homme, 
et non pas des vierges et des saints. La première église catholique marchait avec lui, elle lui 
parlait, et Il a écrit ce Livre. Le Saint-Esprit a déclaré à la fin du Livre qu’il ne fallait rien en 
retrancher et rien n’y ajouter sous peine d’être retranché [Ap. 22 :18-19]. 

§8 à 9- Nous croyons sa Parole, et que ce qu’il a écrit est la vérité. Que ceux qui veulent être 
au bénéfice de la prière lèvent la main et fassent appel à la miséricorde de Dieu. … J’ai appris 
ce matin que l’ancien champion Max Baer [célèbre boxeur] venait de mourir en criant Son Nom. 
Peu importe combien vous étiez fort, mieux vaudra être alors en règle avec Dieu. 

[Prière] … 
§10- Lisons Matthieu 21:10-11  

“(10) Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : Qui est celui-ci ? (11) La 
foule répondait : C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.” 

§11- Le soleil venait de se lever. C’était un jour important, les gens venaient du monde 
entier pour cette fête annuelle de Pâque. Ils faisaient l’aspersion du sang de l’agneau sacrifié. 
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Il n’y avait plus de lit disponible, et les gens dormaient dans les collines. Dieu agit parfois 
bizarrement. Comme dans certains réveils, les gens s’attendent à quelque chose, sans savoir 
quoi exactement. Il y avait de l’attente dans l’air, comme aujourd’hui : beaucoup dans le 
monde s’attendent à quelque chose, mais ne savent pas quoi. 

§12- Il y avait là des gens qui attendaient sa venue, car ils croyaient qu’il tenait ses 
promesses. De même, de nos jours, les gens inquiets ne savent plus que faire, à cause des 
missiles menaçants, des risques de guerre et de fin du monde, etc. Ils se précipitent pour 
acheter une bière, et ne savent pas pourquoi ils sont si pressés. Quelque chose est sur le point 
d’arriver. Je suis heureux de savoir qu’il y quelqu’Un qui sait ce qui va se passer : c’est la 
venue du Seigneur. Il a dit qu’elle serait précédée par ces choses. Comme alors à Jérusalem, 
certains le savaient et d’autres ne le savaient pas. 

§13- Ils sont arrivés par petits groupes, par diverses portes, et se sont rassemblés à l’entrée 
Est. Quand les gens se réunissent ainsi, c’est le signe que quelque chose va se passer. Tous 
ces gens avaient la même impression. Aujourd’hui de même nous voyons des pasteurs de 
différentes dénominations se réunir dans les lieux célestes pour communier. C’était le fardeau 
de mon cœur. Je crois que c’est l’œuvre du Saint-Esprit qui rassemble ainsi son Eglise. 

§14- Les matériaux du temple de Salomon venaient du monde entier. Mais, au moment de 
l’assemblage, tout s’est passé sans heurts. Je crois que le Saint-Esprit a de même taillé des 
pierres différentes les unes des autres, mais qui s’ajusteront parfaitement au jour de Dieu. 
Cette heure est proche. L’assemblage se fera sans heurts. 

§15- Ils se rassemblaient car ils étaient d’un même esprit. Le reste du monde religieux ne 
savait pas de quoi il s’agissait, mais eux avaient quelque chose en commun : ils avaient vu 
Jésus, ils savaient qui Il était. De même aujourd’hui, beaucoup vont à l’église réciter un credo. 
Beaucoup étudient les Ecritures, mais certains Le connaissent. Connaître le credo ou le 
règlement de l’église, appartenir à une église, ce n’est pas le salut. La Vie éternelle, c’est le 
connaître Lui, sa Personne, ce qu’Il a fait. Alors vous connaîtrez la Parole et ce qu’Il attend de 
vous. C’est alors que vient la foi. Vous devez connaître précisément sa volonté et non pas 
espérer que sans doute cela se fera ! 

§16- On m’a demandé récemment si c’était mal pour un chrétien de fumer. J’ai répondu que 
poser cette question indiquait que la personne était déjà sous une condamnation. Si vous vous 
interrogez ainsi sur une chose, abandonnez-la. On ne peut marcher par la foi avec une telle 
question en tête. Connaissez Christ, et il n’y aura plus de question, vous serez passé de la 
mort à la Vie, son Esprit demeurera en vous, vous aurez sa Nature, sa Parole sera vivante en 
vous. Vous ne direz plus que le temps des miracles est fini, car l’Esprit du Dieu vivant qui a 
écrit la Bible sera en vous et se confirmera Lui-même. Alors vous ne critiquerez plus ces 
choses, vous rendrez gloire à Dieu, car l’Esprit du Dieu vivant dans l’Eglise vivante en rendra 
témoignage. Ils sont morts au péché, et mû par son Esprit. Si vous êtes né de son Esprit, sa 
Nature est en vous, peu importe votre dénomination. 

§17- Ces gens savaient qu’Il avait fait une promesse, et qu’Il tenait ses promesses. “Le ciel 
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” [Mt. 24:35r]. Ceux qui ont sa Nature 
en eux croient de tout leur cœur qu’Il tient ses promesses. Ils sont la vraie postérité 
d’Abraham : ils croient “qu’Il a été brisé pour nos iniquités, et que par ses meurtrissures 
nous sommes guéris” car l’Esprit en eux témoigne que c’est la vérité. Ils ne regardent pas aux 
apparences, mais à ce que Dieu en dit. 

§18- Si Abraham avait considéré les apparences pendant les 25 ans d’attente qui ont suivi la 
promesse, il n’aurait jamais été le père du petit Isaac. Il a cru la Parole de Dieu, il l’a arrosée 
nuit et jour, donnant gloire à Dieu. Quand Sara lui a dit qu’elle était déjà presque centenaire, il 
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a répondu : “Gloire à Dieu, il naîtra car Dieu l’a dit !” Il connaissait le caractère de Dieu car 
il était ami de Dieu. Il savait que ses promesses étaient véridiques, aussi folles qu’elles 
parussent. Toute semence d’Abraham, tout né de nouveau fait de même aujourd’hui. Peu 
importe ce que disent les autres, la Parole est au-dessus. Nous regardons à ce qu’il a dit. 

§19- Ils s’étaient rassemblés près de la porte car ils croyaient qu’il avait dit la vérité et qu’il 
tiendrait ses promesses, tandis que les cérémonies célébraient au temple ce qui s’était passé 
autrefois en Egypte, et que les incrédules vaquaient à leurs occupations. Mais les croyants 
attendaient fébrilement sa venue ! Beaucoup l’aimaient dans la ville et croyaient en la venue 
du Messie, mais n’avaient pas en eux l’Esprit de Dieu pour les conduire à lui. Aujourd’hui 
des millions vont l’adorer à l’église, mais ne le connaissent pas. Comme autrefois, ils ne le 
verront pas venir. Beaucoup l’attendaient avec excitation mais ne l’ont jamais vu. Des 
millions d’Américains allant fidèlement à l’église ne le verront jamais venir quand l’Epouse 
sera enlevée. Il viendra comme un voleur dans la nuit, l’Epouse sera enlevée, et les autres ne 
le verront pas. 

§20- Mais eux étaient sûrs qu’il viendrait, malgré les incrédules qui leur reprochaient de ne 
pas suivre le culte comme les autres. Mais quand un individu est né de l’Esprit de Dieu, il ne 
va pas avec le reste de la foule. Il va où va Dieu, et adore avec Son peuple. “Dieu est Esprit, 
et il faut que ceux qui l'adorent, l’adorent en esprit et en vérité.” [Jn. 4:24]. C’est pourquoi ils 
n’étaient pas avec les autres. 

§21- C’est alors qu’il est apparu sur la montagne, monté sur un âne blanc, une image de sa 
seconde venue quand il descendra du Ciel sur un cheval blanc. Ceux qui l’attendaient ont 
coupé des branches et couru vers lui en criant : “Hosanna au Fils de David !” Ils étaient 
bouleversés, ils savaient qu’il était écrit qu’il viendrait, monté sur un âne [Zac. 9:9], et ce qu’ils 
attendaient s’accomplissait ! Les autres ont pensé que tous ces cris perturbaient leur culte. 
Mais cela n’a pas arrêté les cris : le Christ attendu était parmi eux ! Les gens ont commencé à 
se dire : “Qui est celui-ci qui cause tout ce désordre et qui est entouré par ces gens ?” Cet 
homme ne figurait pas dans leurs registres ! Il ne venait d’aucun de leurs séminaires. 
“Pourquoi crient-ils cela ?” - “S'ils se taisent, les pierres crieront !” [Lc. 19:40]. 

§22- Quelque chose devait se produire, car le Christ vivant était parmi des gens vivants. La 
venue du Saint-Esprit en ces derniers jours a causé la même agitation, a causé un réveil qui a 
mis à part des personnes à la religion libre, et qui criaient les louanges de Dieu et croyaient 
aux miracles ! Aujourd’hui comme alors, l’Esprit du Dieu vivant vit en eux, et ils ne peuvent 
rester en place. Le monde religieux les voit et s’interroge : “Qu’est-ce que cela signifie ?” Si 
seulement ils lisaient les Ecritures, ils verraient que c’est l’Esprit de Christ promis par Dieu : 
“Je déverserai mon Esprit sur toute chair, il vous enverra la pluie de la première et celle de 
l’arrière-saison en même temps.” [cf. Joël 2:23,28]. 

§23- Quand  le Saint-Esprit s’est déversé il y a quelques années sur des croyants, ils ont crié, 
loué Dieu, parlé en langues et prophétisé, et ils ont été séparés du péché et des choses du 
monde. Notez que la première pluie devait être accompagnée de la dernière pluie. Il était la 
première pluie, et les apôtres ont été la seconde pluie. Et ce qui aujourd’hui fait crier les 
gens, c’est à la fois la pluie des apôtres et celle du Seigneur Jésus : “Hosanna à celui qui vient 
au Nom du Seigneur !” C’est pourquoi les religieux demandent : “Qui est-ce qui les fait crier 
? Que signifie tout cela ?” C’est le Saint-Esprit déversé en ces derniers jours sur l’Eglise pour 
montrer des signes. L’Eglise née de l’Esprit le sait. 

§24- Le dernière pluie vient confirmer que la première pluie était vraie. Les gens les 
traitent de fous et de fanatiques : ils disaient la même chose de Jésus. Mais ils savaient que 
quelque chose se passait. On l’a traité de Belzébul, et notez qu’ils disent à propos de ceux qui 
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parlent en langues qu’ils sont du diable. Ils ne comprennent pas que l’Ecriture s’accomplit. 
Ces grands signes mettent l’Eglise en position pour Sa venue sur un cheval blanc. Ils seront 
réunis dans un même cœur, en un seul lieu, et le Seigneur Jésus viendra. 

§25- Ils ne comprennent pas, et pensent que ces gens sont fous. Ils se demandaient de quel 
Institut ou de quelle dénomination Jésus venait. Etat-il pharisien, sadducéen ou hérodien ? Il 
appartenait en fait à Dieu car il était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit n’est pas limité à une 
dénomination. Il est pour quiconque le laisse venir prendre part gratuitement à l’Esprit 
de Vie. C’est alors quelque chose qui nous est arrivé. C’est la préparation à la résurrection, à 
la venue du Seigneur, et les gens se rassemblent au-delà de leurs petites divergences. Ils se 
préparent, et bientôt ils vont le voir venir en gloire. 

§26- Il ne figurait pas dans leurs registres. Ils ne le situaient pas dans les Ecritures, car 
elles leur étaient fermées. Malgré tous ses miracles, ils ne croyaient pas en lui. “Ils ont des 
yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point.” [Jér. 5:21, cf. Es. 6:10], et ils le 
critiquaient. Ceux qui avaient cru ne savaient pas expliquer le Saint-Esprit, mais ils l’avaient, 
de même que nous ne savons expliquer l’électricité, mais nous l’avons. Je ne sais pas 
comment l’Esprit vient, mais il est présent et se confirme lui-même. On ne sait pas d’où 
venait ce que les corbeaux ont apporté à Elie. Lui-même l’ignorait peut-être, mais il s’en est 
nourri pendant 3 ans ½,  [1 R. 17:6]. Il en est de même avec le Saint-Esprit, mais il est venu et 
nous l’avons reçu. Il est notre Héritage divin, et il appartient à l’Eglise. Dieu l’a donné à une 
petite Eglise séparée du monde, mais glorieuse aux yeux de Dieu, pour la guider. 

§27- Les autres ne comprenaient pas pourquoi ils agissaient ainsi. Leur chef était un faux 
guérisseur. Il était l’ami d’un fou à peine  vêtu d’une peau de chèvre et appelé Jean Baptiste.  
“Il fréquente ce genre d’individus !” Je suis heureux d’en faire partie ! Comme Paul, je dis 
“que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une hérésie” [Act. 24:14]. 

§28- Ils attendaient sa venue, et quand il est venu, ils l’ont reconnu. L’Eglise a reçu la 
dernière pluie, le Saint-Esprit, et aujourd’hui la première pluie revient s’unir à la dernière 
pluie pour la confirmer. Nous savons que c’est le même Esprit car il agit pareillement, avec 
les mêmes signes, la même puissance, les mêmes dons. Une Eglise née de nouveau croira 
cela. 

§29- Il existe la même Eglise aujourd’hui. Le Saint-Esprit est descendu en Amérique il y a 
40 ans. Le mouvement pentecôtiste est allé appeler les élus de Dieu chez les méthodistes, les 
baptistes, etc., et les a rassemblés. Ils se sont organisés en divers groupes : les “Assemblées de 
Dieu”, “l’Eglise de Dieu”, les “Foursquare”, etc. L’heure est venue d’écarter les petites 
différences, l’Eglise se rassemble, la puissance de Dieu est proche ! Le Seigneur Jésus est au 
milieu de nous, déversant à la fois la première pluie et la dernière pluie. Ils n’ont pas honte de 
venir et de louer Dieu les bras levés. Un matin, ils le verront surgir d’une Nuée pour venir 
prendre son Eglise, tandis que le monde s’interrogera : “Que signifie tout ceci ?” Ceux qui 
connaissent Dieu accompliront des exploits dans les derniers jours. Nous sommes à la fin [Dan. 
11:32, KJV]. 

§30- Les pharisiens savaient qui il était, mais ils ont demandé : “Qui est celui-ci ?” 
Aujourd’hui, quand vous voyez dans les réunions le Saint-Esprit venir révéler la vie des gens, 
la question est “Qui fait cela ?”. Cela ne s’était jamais produit depuis la venue de Jésus. 
La première pluie se mêle à la dernière pluie pour confirmer que cela vient de Lui. Mais on 
vous traite de fous : les deux pluies viennent ensemble. J’espère que vous voyez l’action de 
Dieu qui a commencé il y a 40 ans avec le début de la dernière pluie, et que la première pluie, 
la première Puissance, venue autrefois avec Jésus-Christ, entre maintenant dans son Eglise et 
confirme qu’il est toujours le même Jésus-Christ ! 
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§31- L’Eglise va de l’avant, se rassemble, renverse les barrières, mais le monde demande : 
“De quoi s’agit-il ?” Vous, qu’en pensez-vous ? Qui est-ce selon vous ? Est-ce du 
spiritisme, de la télépathie ? Ou bien dites-vous : “Hosanna à Celui qui vient au Nom du 
Seigneur, au Saint-Esprit venant dans la puissance de résurrection confirmer que Jésus est 
vivant et prêt à revenir pour son Eglise?” 

§32- [Prière] … Jésus est en chemin, et nous nous rassemblons près de la porte, la porte de la 
puissance de Dieu … les nés de nouveau savent que l’Esprit de Dieu est toujours le même … 
il fait croire à l’impossible, et donne les mêmes fruits que lors de la première pluie, tandis que 
le monde poursuit ses cérémonies.  

§33- Mais l’Eglise de Dieu se prépare et renouvelle sa foi chaque jour. L’Esprit de la 
dernière pluie a confirmé aux croyants qu’Il est toujours le même, le même Jésus dont le 
vêtement a été touché par une femme lors de la première pluie, et elle a été guérie. Le même 
Jésus avait révélé le nom de Pierre et celui de son père, Il a révélé les péchés de la 
Samaritaine. Il connaissait les pensées de l’auditoire. 

§34- Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Sodome. L’Ange est venu sous forme 
humaine, il a mangé et bu, et il savait que la femme d’Abraham s’appelait Sara. Il a discerné à 
distance le rire de Sara, et cela peu avant la destruction de Sodome. La Sodome moderne 
doute pareillement et s’inquiète de la menace atomique. Le ciel peut s’enflammer à tout 
moment comme à Sodome. Nous sommes sous la dernière pluie depuis 40 ans. Il s’est levé 
avec la première génération. Mais c’est sous la seconde génération qu’ils sont entrés en Terre 
promise. 

§35- [Suite de la prière ; une prophétie émise dans l’auditoire. Chant] … 
§36 à 37- [Suite de la prière] …  la Colonne de Feu qui conduisait les Hébreux est au milieu de 

nous et dans nos cœurs. Nous savons que c’est l’Esprit de Christ … 
§38- [Mise en place de la ligne de prière] … 
§39- Combien étaient présents hier soir ? … Nous n’avons pas eu besoin de carte de prière 

hier soir, et c’est pareil maintenant. Combien n’ont pas de carte de prière ? … Il est ici ! 
Croyez de tout votre cœur ! Cette dame là … croyez-vous que je suis son prophète, son 
serviteur, son témoin pour prévenir les nations en ces jours ? … Vous avez un problème 
hormonal … je ne le déduis pas à cause de votre corpulence … vous êtes prédicatrice … allez, 
croyez et vous guérirez. Ne doutez pas, croyez seulement. 

§40- Je suis certain que vous ne mesurez pas l’occasion qui vous est offerte en ces instants.  
Sinon les 9 dons spirituels se mettraient à l’instant en place dans l’église, et il y aurait une 
nouvelle Pentecôte ! Ces réunions servent à cela. Les dons vont grandir pour réveiller les 
gens. Cela commence quand on voit les pasteurs se réunir près de la porte. N’oubliez pas le 
message confirmé par le Saint-Esprit ! Souvenez-vous du message, et Dieu s’occupera du 
reste. Priez et croyez tandis que la ligne de prière finit de se mettre en place. 

§41- Ces deux hommes au fond qui me regardent … oui, vous qui venez de lever la main, 
votre prostate est guérie parce que vous avez cru … posez la main sur votre voisin âgé … un 
problème des sinus … levez la main si c’est vrai, rentrez chez vous tous les deux et soyez 
guéris au Nom de Jésus-Christ. C’est la première pluie de Pentecôte se mêlant à la dernière 
pluie, les deux pluies se déversant en même temps dans les derniers jours ! Dieu a dit qu’il le 
ferait en un même mois. L’Ecriture doit s’accomplir. 

§42 à 43- Nous avons besoin de foi, et non de cartes de prière ! Je ne connais aucun de vous, 
ni dans cette ligne de prière, ni dans l’auditoire. … Cette sœur avec un bouquet … ne vous 
inquiétez plus pour vos intestins, levez-vous et acceptez votre guérison … oui, vous, avec la 
veste sombre, Jésus-Christ vous a guérie … 
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§44- La dame assise là, avec une carte de prière à la main, me croyez-vous de tout votre 
cœur ? … gardez la carte en souvenir, votre arthrite a disparu. … L’homme derrière vous en 
est tout ému … c’est fini pour sa toux. 

§45- La femme sur cette civière … je ne peux pas vous guérir … le cancer, une ombre sur 
vous, … il va vous quitter … votre carte de prière est inutile, croyez, … les médecins ont 
abandonné, mais levez-vous et allez, en prenant Christ comme Médecin … voilà, elle rentre 
chez elle … levez la main si vous vous sentez mieux … louons Dieu …  [Cantique de louange] … 

§46- Voyez-vous pourquoi nous nous réunissons près de la porte ? Voyez cette femme 
infirme hier soir dans sa chaise roulante, et présente ici … l’Esprit lui avait ordonné de se 
lever et elle est sortie guérie de la salle. Et cette femme s’en va elle aussi, chantant les mains 
levées … Le Saint-Esprit est à l’œuvre,  … on enlève sa civière … Il est présent ! … elle s’en 
va sous la puissance du Saint-Esprit … Vous avez besoin de foi, et non d’une carte de prière 
… 

§47- Qu’en pensez-vous sœur ? Croyez-vous que c’est l’Esprit du Dieu vivant qui vient 
confirmer sa Parole, ce que je viens de prêcher ? … Je ne vous connais pas … croyez-vous 
que la première pluie se joint à la dernière pluie comme Dieu l’a promis ? … Nous voyons qui 
il est par ce qu’il fait. Si c’est l’Esprit de Christ, il fera comme avec la Samaritaine … son 
Esprit est ici, mais il va utiliser mes lèvres car son corps est à la droite de Dieu … par un Don, 
mon esprit s’écarte du chemin … son Esprit va parler … 

§48- De l’arthrite aux doigts … vous priez aussi pour un être cher gravement malade … un 
cancer du rein … il vit à Sacramento, vous venez d’Oakland, vous êtes Miss Belcher … allez, 
et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§49- Vous êtes chrétienne … je ne peux rien pour vous si ce n’est me livrer à la volonté de 
Dieu et le laisser parler … une allergie, des spasmes gastriques … tout est possible si vous 
croyez, Miss Andrews, … vous venez d’Oakland, c’est fini, Jésus-Christ vous a guérie. Ce 
n’est pas moi, c’est l’Esprit de Dieu, c’est pourquoi le monde dit : “Qu’ est-ce que c’est ? 
C’est le diable, un devin.” Mais ceux qui le connaissent crient : “Hosanna ! Le Saint-Esprit 
témoigne de la venue du Seigneur en apportant la première pluie dans la dernière pluie.” 
Vous êtes aussi ici pour votre mari … il est dépressif … prenez ce mouchoir et posez-le sur 
lui … ne doutez pas et vous serez exaucée. 

§50- Monsieur … si je me livre à Lui, Il parlera … accepterez-vous ce qu’il dira ? … votre 
coude et le bras, à la suite d’un accident de voiture, et il est question d’opérer … croyez, et ce 
ne sera pas nécessaire, dans le Nom du Seigneur Jésus. Vous tous, croyez-vous ? 

§51- Monsieur … je ne vous connais pas … un problème osseux et musculaire, de l’arthrite 
et du rhumatisme … vous êtes pasteur et venez d’Oakland … allez et soyez guéri … 

§52- Croyez-vous ? Il n’est pas nécessaire de continuer … c’est l’heure d’accepter … restez 
alignés … Qu’en pensent les pécheurs et les rétrogrades ? Ne voyez-vous pas l’Écriture 
confirmée ? Quand la première pluie est venue, les gens ont pensé que c’était de la folie, mais 
elle a été confirmée par la dernière pluie tombée en ces derniers jours, et cela a donné cette 
Eglise du Plein Évangile. La première pluie est venue comme Dieu l’avait dit, et les deux 
pluies tombent le même mois. 

§53- Madame, je ne vous connais pas … que les pécheurs observent : ce dont je parle 
devrait les pousser à se repentir … Si Dieu me dit quel est le problème de cette femme, 
croirez-vous que l’Esprit du Fils de Dieu est ici ? C’est Lui qui parle à vos cœurs. … Votre 
problème est à la tête … vous êtes femme de pasteur, votre nom est B-e-s-o-n … votre mari a 
été guéri l’autre soir, je vous vois … allez, vous pouvez être guérie. 
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§54- Que les pécheurs approchent … le Saint-Esprit est ici … il vient de me dire de faire un 
appel à l’autel … Chantons pendant que je prie pour eux … approchez maintenant. 

§55- [Des personnes s’avancent]. Approchez-vous rapidement vous qui êtes sans Christ et sans 
espérance … 

§56- J’espère que Max Baer est allé vers Jésus. Cet athlète célèbre ne pensait pas mourir, 
mais une veine a soudainement lâché dans son cœur, la douleur a percé sa poitrine et il a crié : 
“Mon Dieu, je viens !”, et il est parti vers Dieu. C’est peut-être l’heure pour vous aussi, alors 
que le Saint-Esprit est ici et qu’il appelle. N’attendez pas un jour plus favorable… [Suite de 
l’appel et chant] … 

§57- Inclinons la tête. … Que ceux qui n’ont pas le courage de venir lèvent la main …  [5 ou 6 
mains se lèvent] … Croyez-moi, c’est Lui qui parle, et il vient de le prouver … au Nom de Christ, 
soyez réconcilié avec Christ ! Approchez-vous … 

§58- Que ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit s’approchent eux aussi. … Cette 
dame est guérie de son problème féminin …  Le reste de la ligne de prière … le Saint Esprit 
vous a tous guéris … [Suite du cantique] … 

§59- Le moment est solennel. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit fait continuer ce chant 
… est-ce la dernière invitation pour quelqu’un ? … ne remettez pas cela à plus tard … que 
Dieu vous bénisse mademoiselle, vous m’avez vu vous regarder, je savais que c’était vous, 
c’est votre heure. [Suite du cantique] … 

§60 à 61- [Longue prière pour ceux qui se sont approchés, pour leur salut et pour la réception du Saint-Esprit] … Nul 
ne vient à Christ si le Père ne l’attire. Il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à Lui, mais il 
leur donnera la Vie éternelle. C’est l’Esprit qui convainc de péché. “Celui qui cache ses 
transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde.”[Prov. 28:13]. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la 
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” [Jn. 5 :24]. … 

§62- Rejoignez les conseillers dans cette pièce à côté … Levez la main si vous l’aimez … je 
l’aime, je l’adore, moi un pécheur à qui il a été donné de faire partie de l’Assemblée des saints 
de Dieu ! … [Cantique] … 

 
___________ 


