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UN BAUME EN GALAAD 
BALM IN GILEAD 
24 novembre 1959, mardi soir, San Jose (Californie). 84 minutes. 
 
Thème central : Dieu a testé le Vaccin de la Vie éternelle sur son Fils, et il est inoculé au croyant par la 
Nouvelle naissance, laquelle est précédée par la mort à l’autel mais est rejetée par l’église. 
 [Titre identique ou similaire : le 14.06.1959, le 7.07.1959, le 24.11.1959, le 18.02.1961] 
 

§1- Je suis en retard à cause d’une urgence : une hémorragie chez une femme. Elle était 
mourante, mais nous sommes arrivés à temps. Hier soir j’aurais pu parler beaucoup plus sur 
ce qui est à venir, mais nous n’avons pas eu le temps. 

§2- Ma femme ici présente doit se souvenir de la date, mais, il y a 3 ou 4 ans [décembre 1955],  
j’ai reçu et mis par écrit la vision d’une grande Tente, que j’espère avoir un jour, où nous 
pourrions nous réunir et rester longtemps en un même endroit. Un enseignement serait donné 
le matin, et l’après-midi nous expliquerions aux malades comment garder la guérison reçue. 

§3- Dans cette vision, il y avait un petit édifice dans le coin, et la Lumière qui était près de 
moi est allée se placer au-dessus, et une Voix a dit : “Je te rencontrerai là-dedans.” Je me 
demande si ce qui s’est passé il y a deux semaines à Depauw, Indiana, chez Mrs. Wright, ne 
pourrait pas bientôt se reproduire au cours d’une réunion. Cela nous fortifierait tous. Nous 
nous attendons à ce que le Seigneur accomplisse cela à cause de sa bonté. 

§4- Nous croyons que ce soir Dieu va sauver tous les perdus et remplir chacun du Saint-
Esprit et les préparer à la venue du Seigneur. Nous bénéficierons alors mieux du don de Dieu 
auquel nous nous attendons. En effet, lors de la première effusion de Pentecôte, ils étaient 
tous réunis en un même lieu et d’un même cœur. Ils ont attendu dix jours, et c’est venu 
soudainement. Nous espérons que notre attente sera de dix minutes et non de dix jours ! Nous 
avons vu la puissance de Dieu agir chaque soir, et nous lui rendons grâces pour tout ce qu’il 
fait pour son peuple. 

§5- Nous préférons qu’on dise du bien de nos fils plus que de nous-mêmes. Dieu pense de 
même pour ses enfants. Il veut ce qu’il y a de mieux pour eux. Et nous sommes ici pour prier 
ensemble, sachant qu’il nous donnera ce qu’il a promis. 

§6- Il nous faut grandir jusqu’à la foi absolue en ce que nous avons eu. On ne peut avoir 
cette foi avant de savoir parfaitement ce qu’on fait, avec la même foi que lorsque vous rentrez 
chez vous, ou que lorsque vous faites démarrer votre voiture. Il en va ainsi avec les choses de 
Dieu. Après avoir cru Dieu et avoir vu plusieurs fois ces choses, cela devient alors la norme. 
Je crois que l’Eglise en sera à ce stade juste avant la venue du Seigneur. L’Enlèvement 
aura lieu dans la foulée, en conformité avec les Ecritures et le Plan de Dieu. 

§7 à 9- Tandis que les têtes sont inclinées et les yeux fermés, levez la main si vous avez un 
besoin, et priez en vos cœurs. [Prière] … 

§10- Lisons Jérémie 8:22  
“N'y a-t-il point de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la 
fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?” 

§11- N’y a-t-il pas de Baume ou de médecin en Galaad ? Et s’il y en a, pourquoi y a-t-il tant 
de malades ? Dieu demande souvent : “Pourquoi ?” quand il a offert un moyen de délivrance 
et que les gens s’en détournent. S’il a fait tout son possible, la suite dépend de nous. 

§12- Le roi Achab, un insensé, avait épousé Jézabel, une païenne qui avait introduit 
l’idolâtrie en Israël. Il croyait quand il avait des problèmes, mais dès que cela allait mieux, il 
retournait dans l’idolâtrie. A sa mort, son fils Achazia a régné à Samarie, alors que Josaphat 
régnait sur Juda. Comme ses parents, il a adoré Baalzébub, le dieu d’Ekron. Un jour, il est 
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tombé gravement malade à la suite d’une chute et les médecins ne pouvaient plus rien. Il a 
envoyé des serviteurs auprès de Baalzébub pour savoir s’il allait guérir ou non. Cet Israélite 
s’était éloigné des promesses de Dieu. Un soi-disant chrétien qui agit comme lui n’aura que 
des problèmes. 

§13- L’Ange de l’Eternel est alors apparu au prophète Elie le Tischbite [1 R. 1:2-6] : “Va te 
mettre sur leur chemin.” On ne peut cacher ses péchés à Dieu. Il est allé à leur rencontre : 
“Dites à votre maître : Ainsi dit l’Eternel, il ne quittera pas son lit. Et pourquoi envoie-t-il 
consulter Baalzébub ? N’y a-t-il pas de Dieu et de prophète en Israël ?” 

§14- En voyant le comportement de notre nation, je me demande pourquoi elle se tourne 
vers la boisson, les jeux, la cigarette. N’y a-t-il pas du plaisir dans la maison de Dieu, de joie à 
servir le Seigneur, pour préférer aller vers le monde ? Que répondront-ils au jour du jugement 
quand il leur sera demandé pourquoi ils allaient vers ces plaisirs, alors que la joie du peuple 
de Dieu est dans les réunions de prière à l’ancienne mode, dans la présence de l’Esprit ? J’ai 
été pécheur, mais tous les plaisirs du monde réunis ne valent pas un instant passé dans la 
Présence de Dieu. Ce ne sont que des chimères passagères. Elles montrent seulement qu’il 
existe un plaisir éternel dans le Seigneur. Pourquoi l’Eglise du Dieu vivant irait-elle vers ces 
plaisirs du monde ? Notre plaisir est de servir Dieu. 

§15- “Il ne quittera pas son lit et va y mourir.” C’est ce qui s’est passé. Les serviteurs ont 
rapporté au roi cette rencontre. Il a demandé : “Quel air avait cet homme ?” Il n’avait pas un 
habit clérical ! “Il était vêtu de poil et avait une ceinture de cuir.” – “C’était Elie !” Ils le 
haïssaient, mais quand il disait : “Ainsi dit l’Eternel”, ils savaient que c’était la vérité. Ce 
pays sait que le Saint-Esprit est réel, mais ils s’en détournent pour aller vers le monde, et Dieu 
leur en demandera compte. 

§16- L’Amérique est devenue folle par les plaisirs. Ils préfèrent leur émission télé plutôt que 
la réunion de prière. Une église dans cet état a besoin d’un réveil pour la ramener aux vraies 
joies du Seigneur. C’est comme un malade qui reste sur le palier d’un médecin qui possède le 
remède dont il a besoin, et qui meurt. Le médecin n’est pas coupable. C’est le malade qui est 
coupable de ne pas avoir pris le remède. 

§17- Il y avait bien un Dieu et un prophète en Israël, mais le problème était l’entêtement 
d’Achazia. Il haïssait Elie qui lui reprochait ses péchés. C’est son ego qui l’a conduit à 
interroger un spirite. Il détestait le chemin de l’Eternel. Ce n’était pas la faute de l’Eternel. Si 
vous refusez le remède, ne reprochez rien au médecin. L’Eternel a un remède contre le péché, 
mais le malade s’entête. Un vrai croyant procure une joie indicible à l’’Eternel qui dispose 
d’une puissance infinie en sa faveur : la guérison, le salut, la gloire, la bonté, la miséricorde. 
Mais si vous rejetez le remède mis à portée de vos mains contre le péché et la méchanceté, 
n’accusez pas Dieu. Vous dites : “Si seulement j’avais la foi !” Elle est offerte à chacun ce 
soir. 

§18- Pour obtenir un médicament contre un microbe mortel, le laboratoire fait d’abord des 
essais sur un cobaye, puis il est utilisé sur les hommes, et cela ne marche pas toujours. Mais 
soyez certain que le Baume de Galaad guérit tout ce que Dieu a indiqué. Il n’y a pas d’échec 
avec le Baume de Dieu car il a été testé. 

§19- On dit que le plus grand des tueurs est la crise cardiaque. C’est faux : le plus grand 
tueur du pays est le péché. Nous avons les meilleurs médecins, remèdes et hôpitaux, mais 
nous avons plus de malades que jamais ! C’est parce que nous avons plus de péchés que 
jamais. Le péché, c’est l’incrédulité. S’il y a autant de maladies inconnues, c’est à cause de la 
manière de vivre et de l’incrédulité. Dieu a envoyé des messagers de sa miséricorde prêcher la 
guérison dans tout le pays, mais les gens ont ri. Ils ont traité d’imbéciles ceux qui disaient que 
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le Saint-Esprit était envoyé pour ôter le péché dans un homme. Nous devrons répondre un 
jour de notre attitude face au Saint-Esprit et à ses promesses. Celui qui ne croit pas la Parole 
est un pécheur, même s’il est diacre, et il est déjà condamné. 

§20- Voyez dans ce pays aujourd’hui tout ce péché et les critiques contre l’Evangile de 
Jésus-Christ ! Nous nous croyons une nation religieuse : Israël le croyait aussi. “Telle voie 
paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. La vérité est 
que Jésus-Christ sauve du péché, que son Sang sanctifie le croyant et le remplit du Saint-
Esprit. Le Vaccin est disponible en abondance mais les gens le refusent. C’est pourquoi on en 
est là. 

§21- Je rencontre sans cesse des gens se disant incapables d’arrêter de fumer. J’ai rencontré 
une femme devenue tuberculeuse parce qu’elle avait cru la publicité disant que la cigarette la 
rendrait mince. En fait c’est la mort qui entrait. “Je ne peux pas m’en empêcher.” C’est faux, 
en fait elle refuse de prendre le vaccin, le Baume. Un homme se disant chrétien m’a dit ne pas 
pouvoir détourner son regard des femmes. Je lui ai dit : “C’est votre faute, vous refusez le 
Vaccin.” Dieu peut vous sanctifier. “Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous regarderez des 
choses plus hautes et plus glorieuses !” Mais ils refusent le vaccin. 

§22- Les gens rejettent la nouvelle naissance. Des enseignants modernes prétendent que la 
nouvelle naissance, c’est d’aller communier avec l’église. C’est une naissance et c’est donc un 
bouleversement, que cela se passe dans une grange ou dans un bel hôpital. La nouvelle 
naissance n’est pas un concept, elle vous fait faire ce que vous n’auriez pas imaginé faire, 
mais elle apporte une Vie nouvelle. C’est cela que je veux, peu importe si on me traite d’agité. 
La Vie nouvelle ne vient que si la mort atteint l’incroyant. 

§23- Si vous mettez un beau grain de blé en terre, il n’est qu’un beau grain s’il reste dans cet 
état. C’est bien d’appartenir à une église, et parfois nous mettons un beau costume pour y 
aller. Si tel est votre cas, alors vous avez besoin de la nouvelle naissance. Pour produire une 
Vie nouvelle, le grain doit pourrir et disparaître. Il ne suffit pas de venir s’agenouiller à 
l’autel et de se relever en prétendant l’avoir reçue. Mais il faut rester là jusqu’à ce que votre 
“moi”, vos pensées venues du monde, pourrissent et s’en aillent de vous. La nouvelle 
naissance viendra alors. Vous pleurerez peut-être à gros sanglots, mais vous vous relèverez 
avec quelque chose de vivant en vous, et vous serez une personne différente. Il faut d’abord 
mourir, mais les gens ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas être conduits par le Saint-
Esprit. Ils veulent agir à leur façon. Or vous devez penser comme l’Esprit de Christ pense ! 
Il faut que son Esprit soit en vous. Avoir les pensées de Dieu apporte les bénédictions de 
Dieu. La nouvelle naissance bouleversera ce qui est du monde en vous, mais introduira une 
Vie de résurrection, une nouvelle façon de penser, une nouvelle foi. Elle vous fera passer de la 
mort à la Vie ! 

§24- Elle vous fera faire ce que vous n’auriez jamais fait. Votre orgueil et votre maquillage 
seront effacés par les larmes. Mais vous sortirez de là différent, né de l’Esprit, une créature 
nouvelle en Christ Jésus. Vous oublierez alors le cigare, vous serez purifié. Restez là le temps 
nécessaire, et vous pourrirez au tabac et aux choses du monde et vous en serez débarrassé. 
Restez jusqu’à ce que vous soyez profondément mort et pourri, sans retour possible. Cela 
vous sauvera. Cela m’est arrivé et cela arrivera aussi à quiconque saisira Dieu sur cette base. 
Restez là, et quelque chose se passera dans votre vie. Vous serez transformé, et vos enfants, 
vos voisins, votre patron le verront en vous, et vous n’aurez pas besoin de le leur dire, car 
vous serez scellé, marqué. Vous ne vivrez plus selon vos convoitises, vous serez mort et 
enseveli, une nouvelle créature en Christ. 
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§23- Autrefois il n’y avait pas de vaccin contre la variole, et beaucoup en mouraient. Mais il 
n’y a plus d’excuse aujourd’hui. Sous l’Ancienne Alliance, le seul Vaccin contre le péché, 
était une préfiguration, un agneau offert. Le pécheur posait la main sur l’agneau que le prêtre 
égorgeait, et sa main restait posée jusqu’à ce que l’animal cesse de s’agiter et meure pour ses 
péchés. Le sang coulait, mais l’esprit issu de la cellule sanguine brisée de l’animal ne pouvait 
revenir vers le croyant. Il fallait donc constamment recommencer. Mais aujourd’hui, quand le 
pécheur pose par la foi la main sur la tête de Jésus-Christ et ressent la douleur du péché subie 
au Calvaire, les crachats, les épines, et quand il accepte cette œuvre de Jésus, alors le Saint-
Esprit revient, entre en lui et tue la nature du péché en lui. Il ne peut vivre comme avant, il est 
une nouvelle créature. 

§26- Cet agneau était une préfiguration annonçant la venue du vrai Vaccin. Dieu n’a pas 
utilisé un cobaye ou un autre animal, mais son propre Fils né d’une vierge. Il lui a inoculé le 
Vaccin près du Jourdain à l’âge de 30 ans.  “J’ai vu l’Esprit descendre sur Lui comme une 
colombe.” Il était rempli du Vaccin de Dieu, et il a réussi la mise à l’épreuve. Les malades 
étaient guéris, les infirmes marchaient. Quand on a craché sur lui pour éprouver son caractère, 
il n’a pas voulu faire appel aux 12 légions d’anges mises à sa disposition par le Père. Le 
Vaccin tenait bon ! 

§27- Couvert de crachats et de sang, la barbe arrachée, frappé, il pouvait tout changer d’un 
mot. Mais le Vaccin a tenu. Il est mort avec le fardeau de tous les péchés du monde sur lui, si 
bien que le soleil s’est voilé au milieu du jour et que la terre a été secouée et la montagne 
ébranlée ! Le Vaccin a tenu ! Son âme est allée 3 jours en enfer, car elle avait sur elle les 
péchés du monde. Mais au 3e jour, le Vaccin a agi et il est ressuscité, et il a dit : “Parce que je 
vis, vous vivrez vous aussi.” [Jn. 14:19]. Ce Vaccin sera efficace dans les tentations, dans les 
épreuves, dans la mort, dans la tombe et dans la résurrection ! 

§28- Il a voulu que ses disciples reçoivent le même Vaccin : “Je vous envoie dans le monde 
pour vacciner tous ceux qui croiront.” Il y a un Baume en Galaad. 120 disciples se sont réunis 
dans une même pensée pendant 10 jours dans une chambre haute pour recevoir le Baume. Et 
soudain il y a eu comme le bruit d’un vent violent. C’était le Baume de Dieu qui descendait, 
et comme des flammes de feu se sont tenues au-dessus des têtes. Ils sont allés dans la rue et 
ont montré qu’ils étaient vaccinés, que quelque chose s’était passé. Toute peur avait disparu 
dès que le Vaccin du Saint-Esprit avait été inoculé. Ils semblaient ivres, mais Dieu mettait en 
eux une Vie nouvelle, et ils ont crié, parlé en langues, etc. Ils étaient vaccinés contre les 
habitudes du monde. 

§29- C’est le problème de l’église pentecôtiste aujourd’hui. Elle suit trop la mode du 
monde. Nous avons besoin d’être débarrassés de cela. Il nous faut une nouvelle inoculation 
du Saint-Esprit de Pentecôte. On dit que le Vaccin n’était que pour les apôtres. Mais il a dit : 
“N’y a-t-il pas de Baume en Galaad, n’y at-il pas de Médecin ?” Le jour de la Pentecôte, le 
peuple a dit au docteur Pierre qu’ils voulaient recevoir le Baume eux aussi. Il a répondu : 
“Repentez-vous, 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.” [Act. 2:38]. L’ordonnance est valable 
combien de temps ? “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.” Ce n’est pas une 
poignée de main ou une inscription sur un registre, mais c’est un vent violent venant du Ciel, 
qui remplit l’âme du Vaccin et chasse de vous le péché et le monde. Ils étaient devenus un 
peuple nouveau, rempli de l’Esprit comme Dieu l’avait promis. 

§30- N’y a-t-il plus de Saint-Esprit aujourd’hui ? Jésus leur a dit d’aller prêcher l’Evangile 
dans le monde : “Celui qui sera baptisé sera sauvé, il sera vacciné et il le montrera.” Si le 
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Vaccin a pris, il y aura des effets secondaires ! Mais si vous quittez l’autel en disant : “Je 
crois l’avoir reçu”, ou si vous continuez de fumer, ou si vous ne pouvez supporter une 
réunion comme celle-ci, c’est que le vaccin n’a pas pris. 

§31- Jésus a dit que des signes accompagneraient ceux qui auront été vaccinés : “Ils 
imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, ils parleront de nouvelles langues”, 
etc. Le bâtiment est plein de ce Baume ! Mon cœur en est rempli ! Inutile d’être encore 
malade du péché ou incrédule ! Que l’église saisisse ce que Dieu nous envoie ! Il y a 
abondance du Baume ! 

§32- [Prière] … 
§33- N’y a-t-il pas de Baume et de médecins ici ? Voyez tous ces médecins !  La 

miséricorde et la bonté de Dieu sont présentes. De quoi d’autre aurions-nous besoin ? 
Pourquoi la fille de mon peuple est-elle encore malade ? Vous devez l’atteindre et le 
recevoir. Le Saint-Esprit est ici, je le sais. Vous qui n’avez pas reçu le Saint-Esprit, dites-moi 
pourquoi ces gens ont crié ? C’est un baptême, une effusion qui remplit les cœurs de 
puissance et de bonté. C’est le Saint-Esprit qui leur a fait lever la main. Ils ne pouvaient pas 
s’en empêcher. Le Baume faisait savoir à leur âme qu’ils étaient passés de la mort à la Vie. 

§34- Combien ici reconnaissent n’avoir jamais fait cette expérience d’une vraie mort et 
d’une nouvelle naissance ? [Des mains se lèvent] … Il est nécessaire de naître de nouveau ! Il faut 
être honnête avec Dieu et prendre parti pour Lui si vous voulez avoir le Ciel pour demeure. 
N’ayez pas peur. 

§35- Il y a une cinquantaine d’années, l’évangéliste Daniel Greenfield tenait des réunions 
de réveil dans tout le pays. Une nuit, il a rêvé qu’il mourait. Il est arrivé à la porte du Ciel, 
certain d’y entrer : “J’ai prêché l’Évangile et gagné des âmes.” Il s’est présenté comme 
évangéliste. Une Voix a répondu : “Je ne vois pas votre nom dans les livres.” – “Il doit y 
avoir erreur. Que dois-je faire ?” – “Vous pouvez faire appel devant le grand trône blanc.” 

§36- Il a traversé rapidement l’espace, puis a ralenti en arrivant dans une Lumière de plus en 
plus brillante. Il s’est arrêté au milieu même de cette Lumière. Il a entendu une Voix sévère : 
“Qui s’approche de Mon divin trône de jugement ?” Il s’est donc à nouveau présenté. “Je 
vais donc te tester selon Mes lois. Daniel Greenfield, n’as-tu jamais menti ?” Il pensait avoir 
été véridique, mais devant cette Lumière il s’est souvenu de n’avoir pas toujours dit toute la 
vérité. “J’ai menti.” - “Daniel Greenfield n’as-tu jamais volé ?”Il pensait avoir été honnête, 
mais ce n’était plus le cas devant la Lumière. 

§37- C’était un songe, mais c’était aussi la vérité. Devant la Lumière de Dieu, vous vous 
souviendrez de beaucoup de choses auxquelles vous ne pensez pas maintenant. Ce sera un 
moment redoutable devant le Trône. “Daniel Greenfield, as-tu été parfait ? Ma loi exige la 
perfection.”_ “Non, Seigneur.” Il a eu l’impression que ses os se disloquaient, et il s’attendait 
à ce que la Voix lui donne l’ordre d’aller dans le Feu éternel. Il était sur le point de s’évanouir 
quand il a entendu une Voix d’une douceur sans pareille. Il s’est retourné et a vu un visage 
d’une immense bonté, et cet Homme est venu l’entourer de ses bras : “C’est vrai qu’il n’a pas 
été parfait. Mais en toute circonstance et dans toutes les épreuves, il a pris mon parti. Je 
prends maintenant parti pour lui. Que tous ses péchés soient portés à mon compte.” 

§38- Y a-t-il quelqu’un ce soir prêt à prendre votre parti devant le Trône ? Sinon, si vous 
voulez prendre parti maintenant pour Christ, levez-vous, tandis que les têtes s’inclinent, et Il 
témoignera en votre faveur devant le Père et les anges … [Suite de l’appel. Plusieurs personnes se lèvent] 
… c’est peut-être votre dernière occasion … 
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§39- [Suite de l’appel. Une quinzaine de personnes se lèvent] … Souvenez-vous des derniers mots de Max 
Baer : “Mon Dieu, je viens !” Ses titres de champion n’auraient servi à rien s’il n’avait pas été 
prêt. 

§40- Ceux qui se sont levés accepteraient-ils de s’avancer vers l’autel et de prouver ainsi 
leur sincérité ? Et je prierai avec vous … c’est cela, approchez … [Cantique] … 

§41- [Suite de l’appel à la conversion] … ce sera le geste le plus important de votre vie ! … Son 
Ange, le Saint-Esprit est présent ! … Approchez … [Suite de l’appel] …  même un garçon infirme 
s’avance … 

§42- Ce n’est pas serrer la main du pasteur qui vaccine  et fait naître de nouveau ! … Dieu 
vous demandera pourquoi vous n’êtes pas venu, alors que le Médecin était présent, et que 
même un enfant avec des béquilles s’est avancé. … Des visions se produisent partout sur 
l’auditoire … Cet homme là-bas, abattu parce que son enfant cardiaque se meurt … l’enfant 
va guérir …levez la main … et vous n’aviez pas de carte de prière … il a touché le Grand 
Médecin, le Souverain Sacrificateur. Il y a un Baume en Galaad ! 

§43- La femme là-bas … des hémorragies oculaires … croyez-vous qu’il va vous guérir, 
sœur ? Levez la main si vous le croyez … mettez-vous debout … c’est fini maintenant même 
… levez la main si c’était bien votre prière … Jésus-Christ vous a guérie. 

§44- Cet homme avec un gilet … je ne le connais pas …un problème aux jambes … levez 
vous … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … je vois comme de l’eau agitée entre 
nous … vous avez été missionnaire chez des gens de couleur … en Inde … vous vous 
demandez quel chemin prendre … levez la main si c’est vrai… allez, Jésus va s’occuper de 
cela. Jésus-Christ est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. 

§45- Vous qui vous êtes avancés … Christ est ici et va vous aider … Inclinez la tête et 
confessez vos péchés. Jésus a dit que nul ne pouvait venir à Lui si le Père ne l’attirait. Il ne 
mettra pas dehors celui qui viendra à Lui. Il témoignera devant le Père pour ceux qui auront 
témoigné de lui ici-bas. Il leur donnera la Vie éternelle. Celui qui vient de révéler ces choses 
est le même qui a parlé à vos cœurs et vous a dirigés ici. Vos péchés ont été pardonnés 
quand vous vous êtes levés. 

§46 à 47- En Jean 5:24 il a dit : “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.” 
[Prière en faveur de ceux qui se sont avancés] … 

§48- Nous nous verrons dans la pièce où on va vous conduire pour remercier Dieu… Pour 
les autres, que ceux qui n’ont pas été remplis du Saint-Esprit lèvent la main … que ceux qui 
veulent le recevoir s’approchent pour un moment de prière et d’imposition des mains … 

§49- Philippe avait prêché à Samarie, mais quand Pierre leur a imposé les mains ils ont reçu 
le Saint-Esprit. Approchez pour cette consécration, il y a un Baume en Galaad. Venez, ne 
remettez pas cela à plus tard. Mais celui qui a la Vie éternelle ne peut mourir. 

§50- “Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle” : cette Vie, en grec “zoe”, est la Vie même 
de Dieu. Vous êtes alors un enfant de Dieu. L’autre jour nous faisions les courses, et j’ai été 
étonné en voyant une femme portant une jupe. Meda m’a interrogé : “Tu nous as raconté 
comment ils se conduisent en France, en Angleterre et ailleurs. Et n’est-ce pas pareil en 
Amérique ?” – “C’est l’esprit de l’Amérique.” – “Sommes-nous Américains ?” – “Nous 
sommes voyageurs et étrangers.” L’esprit américain boit. C’est l’esprit de la nation, et chaque 
nation est dirigée par le diable. 

§51- Jésus savait qu’il hériterait des royaumes de ce monde, et il les a laissé continuer leur 
route. Les rachetés régneront avec lui mille ans. Il n’y aura alors ni guerre, ni maladie, ni 
immoralité. Mais aujourd’hui les femmes s’habillent indécemment pour être regardées par les 
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hommes. Un esprit est sur elles et elles ne le savent pas. Vous pouvez être pure comme un lys, 
et devoir répondre d’adultère lors du jugement : vous serez coupable de la convoitise des 
hommes dont vous avez voulu attirer le regard. Réveillez-vous, semences d’Abraham ! 

§52- Une femme m’a répondu qu’il n’y avait pas d’autres vêtements disponibles. “Il y a 
encore du tissu et des machines à coudre !” C’est un esprit qui vient par la télé, la presse et la 
publicité. Les gens fument pour devenir minces et parce qu’ils voient les stars fumer. Mais 
celui qui est né de l’Esprit n’a pas cet esprit. Votre Esprit vient d’En-haut, de la Pureté. 
Pourquoi les gens n’en voient-ils pas ? Ici-bas, ce n’est pas votre maison, vous êtes pèlerin. 
Nous cherchons la Cité dont Dieu est le Constructeur [cf. Héb. 11:10]. C’est pourquoi nous 
sommes bizarres pour le monde. Dans ces réunions, le Saint-Esprit fait des choses bizarres 
pour un peuple bizarre, et non pour le monde. 

§53- Le péché est une malédiction. Vous voulez faire comme les autres femmes : Satan 
devient alors votre modèle. Marie n’était pas d’Hollywood. On agit selon le pays d’où on 
vient. Dans les catacombes de Rome, j’ai vu une pancarte demandant aux Américaines 
d’avoir une tenue décente. J’ai vu ce comportement d’une Américaine en Suisse. J’ai vu ce 
comportement d’un groupe d’Américains au Canada, avec deux jeunes femmes mariées dans 
le couloir de l’hôtel, ivres et en sous-vêtements, accompagnées par deux hommes titubants. 
C’était affreux. 

§54- Que les chrétiens se lèvent et condamnent cela ! Quand Balaam faisait pécher le 
peuple, Moïse a dit : “Qui est pour moi et pour Dieu ?” Un fils de Lévi a pris l’épée et a ôté 
le péché du camp. A cause de cela, Dieu lui a accordé la prêtrise [Nb. 25:1-13]. Dieu cherche 
celui qui saisira l’épée de la Parole et qui ne craindra pas de dire ces choses. Mais si Dieu est 
avec vous, qui sera contre vous ? Il est temps pour l’Eglise de prendre position contre le 
péché. L’Enlèvement va se produire : Dieu prendra le parti de ceux qui auront pris son parti 
… [Cantique : “Je l’aime”] … Serrez la main de vos voisins … 

§55- Levons les mains vers Lui … [Suite du cantique] … 
§56- Je ne peux dire tout ce que je vois … je vous affirme que beaucoup de malades sont 

guéris en ce moment … un homme s’est levé de son fauteuil roulant et le pousse vers ce coin. 
L’Esprit de Dieu, le Vaccin est ici, c’est ce qu’il faut pour la guérison … Frère, poussez votre 
fauteuil roulant vers ici pour que les gens puissent vous voir … le voici, louant Dieu … 
[Cantique] … [Très courte prière pour 2 personnes] … 

§57- Il est trop tard pour une ligne de prière, et il n’y a pas eu de cartes distribuées … elles 
le seront demain à 6 heures ½. … Levons les mains et louons Dieu ! … [Louange] … 

 
_________ 

 


