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IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT 
FROM THE BEGINNING IT WASN’T SO 
25 novembre 1959, mercredi soir, San Jose (Californie). 97 minutes. 
 
Thème central : L’église a un besoin vital de naître de l’Esprit de Christ 
comme au jour de la Pentecôte, et de retrouver ainsi Jésus-Christ.  
[Titres identiques ou similaires : le 5.4.1959, le 25.11.1959, le 6.6.1960, le 27.11.1960, le 11.4.1961] 
  

§1- Merci de votre confiance et d’avoir apporté ces mouchoirs afin que je prie sur eux. A 
Mexico [mars1956] nous étions sur une vaste estrade, et le frère Espinosa traduisait. Le 3e soir, 
20 000 personnes ont été sauvées, en ne comptant que ceux qui n’appartenaient à aucune 
église. Les gens étaient venus dès 9 heures du matin alors que j’arrivais à 9 heures le soir. 

§2- Un soir, un vieux Mexicain est venu sur l’estrade, pieds nus, pauvrement habillé, mal 
rasé, aveugle. Il égrenait un chapelet catholique. Je lui ai dit que c’était inutile. Mon père 
aurait eu son âge. Et il était un père lui aussi. J’ai approché mon pied du sien. Mais mes 
chaussures étaient trop courtes pour ses pieds. Ma veste non plus ne pouvait pas lui aller. 

§3- Il faut communier à la souffrance des autres, et si je perdais ce sentiment ou si je 
perdais le poids du péché des gens, il serait temps pour moi de cesser de prier. Je ne servirais 
à rien pour Dieu. C’est un amour que vous projetez ainsi vers les gens, ils savent que vous 
les aimez et ils vous aiment. Quelque chose se passe alors. Alors que je priais pour cet 
homme, une vision est venue. Sa tête était contre mon épaule. Espinoza traduisait. J’ai vu en 
vision cet homme gambadant et voyant clair. Je l’ai écarté et il a crié : “Gloria a Dios ! Je 
vois !” Et il a quitté l’estrade en courant ! 

§4- Après cela, Billy est venu me demander d’intervenir parce que 25 hommes n’arrivaient 
pas à contenir une Mexicaine d’environ 25 ans, portant son bébé mort depuis 9 heures le 
matin. Elle passait par-dessus les appariteurs avec son bébé sous le bras. J’ai demandé au frère 
Jack Moore de descendre prier pour le bébé : “Cela la consolera peut-être.” 

§5- Je me suis retourné vers l’auditoire, mais j’ai alors vu un bébé allongé qui se levait et 
sautait. Je savais ce qui allait se produire ! “Frère Moore, il faut que je la rencontre.” Ils ont 
donc laissé la femme monter sur l’estrade. Elle est tombée à mes pieds avec le bébé dans une 
couverture. Je ne savais pas où était passé Espinoza. 

§6- J’ai seulement posé les mains sur la couverture, tandis que la mère disait : “Padre, 
padre …” J’ai prié : “Père, je ne sais pas ce que cela signifie, mais si c’est l’enfant que j’ai 
vu jouer, qu’il revienne à la vie.” Il s’est mis à crier et à s’agiter sous la couverture ! J’ai 
demandé au frère Espinoza de ne pas ébruiter cela jusqu’à ce que nous ayons le certificat du 
médecin. Il a obtenu le lendemain le certificat de décès, alors que le bébé se portait bien. 

§7- Le soir suivant, il y avait un tas énorme de mouchoirs et de vieux vêtements sur lesquels 
j’ai prié ! Mon ami le général Valdena était intervenu pour que je puisse venir en tant que non 
catholique. J’étais soutenu par les Baptistes, les Méthodistes, etc. Ces mouchoirs ici m’ont 
rappelé tout cela. 

§8- Demain est le jour de Thanksgiving pour remercier Dieu de ce qu’il a fait pour nos pères 
fondateurs. Il y a tant de bénédictions pour lesquelles je suis reconnaissant à Dieu ! Parlez de 
la Bible à vos enfants, lisez-la. Nous vous attendons demain soir. Parlez de ces hommes qui 
ont combattu pour que nous ayons la liberté d’adorer, de parler, de publier, même si nous ne 
savons pas combien de temps cela va durer. 

§9 à 12- [Prière pour les âmes dans le monde, pour la Californie, là où le Soleil se couche, pour les malades, pour une 
infirme que le frère a vu partir la veille encore sur sa chaise roulante, et pour laquelle il aurait voulu prier, etc.] … 
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§13- Lisons Matthieu 19:8, et notez la fin du verset, comment Moïse a parlé à cause de la 
dureté des cœurs :  

“Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos 
femmes ; au commencement, il n'en était pas ainsi.” 

Jésus a trouvé que les docteurs enseignaient des choses fausses en son temps. Que penserait-
il aujourd’hui ? 

§14- Dieu est illimité, et donc ce qu’il dit est valable à toujours. N’oubliez jamais cela. Sa 
Parole est éternelle, comme Lui. Jésus a parlé de cela à propos du droit de divorce octroyé par 
les hommes : “Moïse nous a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce si nous 
voulons la répudier” Il a répondu : “C'était à cause de la dureté de votre cœur. Mais au 
commencement, il n'en était pas ainsi.” Dieu avait en effet dit : “L'homme quittera son père 
et sa mère, et s'attachera à sa femme.” 

§15- Ce que Dieu a dit au commencement ne peut jamais être modifié. La Parole de Dieu est 
parfaite et ne peut être modifiée. “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point” [Lc. 21:33]. C’est pourquoi un vieux Noir disait : “Je préfère m’appuyer sur la Parole 
que sur le ciel, car le ciel passera.” La Parole de Dieu fait partie de Dieu. On ne vaut pas 
plus que notre parole. C’est pourquoi, ayez foi en Dieu, quoi que dise le monde moderne. Ce 
que Dieu a dit s’accomplira. Les fils d’Abraham croient que ce que Dieu a dit est vrai. Sa 
Parole demeure à toujours. 

§16- Jésus a montré que les enseignants de son temps disaient des choses fausses. Et il dirait 
la même chose aujourd’hui à ceux qui affirment que les miracles étaient pour une autre 
époque. Or Jésus est toujours le même [Héb. 13:8].  “Que celui qui veut venir, vienne” [cf. Ap. 
22:17]. Le docteur Simon a donné l’ordonnance contre le péché : “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.” [Act. 2:39]. Le même Saint-Esprit est pour chaque individu que Dieu 
appelle en chaque génération. 

§17- L’homme déchu peut être pire qu’un animal et il pervertit les choses. Etre un homme 
n’est pas une question de muscles : c’est animal. Un homme se mesure à son caractère. C’est 
pourquoi Jésus a été le plus grand des hommes. Son caractère était sans pareil. Il n’avait pas 
une apparence attirante. Il n’avait pas une prestance royale, et il était sans doute voûté et de 
petite taille. Il était dédaigné. Mais il était un homme incomparable ! 

§18- Quand les Blancs sont venus dans ce pays des Indiens, ils tiraient sur les bisons par jeu. 
L’homme pervertit ce que Dieu a mis à sa disposition. Le péché est une perversion de ce qui 
est juste. L’injustice est la justice pervertie. L’incrédulité est la foi pervertie. 

§19- Jésus est mort pour l’Eglise du Dieu vivant, pour qu’elle naisse de nouveau, qu’elle 
communie, qu’elle soit remplie de l’Esprit et que des dons et des signes agissent en elle. Jésus 
savait comment établir une Eglise. Il était le Dieu fait chair parmi nous. Il a promis que des 
signes accompagneraient ceux qui croiraient : en son Nom ils parleraient en langues, 
saisiraient des serpents, imposeraient les mains aux malades et ceux-ci guériraient. Et des 
gens disent que c’était pour autrefois. Mais la vérité de Dieu continue d’avancer, rien ne peut 
l’arrêter car la Parole est toujours la même. 

§20- A propos de ces gens, Jésus a dit : “C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des 
préceptes qui sont des commandements d'hommes.” [Mt. 15 :9]. Vous dites que si on adore Dieu 
sincèrement, il l’acceptera. Mais il n’a pas agréé Caïn qui était aussi révérencieux qu’Abel ! 
Caïn avait érigé un autel, fait un sacrifice, bâti une église, etc. Il était aussi religieux qu’Abel, 
mais il a pris le mauvais chemin. Dieu a indiqué un chemin, et nous devons le suivre. Je ne 
crois pas à un credo qui n’est pas selon la Bible. 
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§21- L’homme bâtit des églises et y met des credo. Quand Jésus est venu, il a trouvé des 
gens de valeur cherchant le salut dans l’église, mais ils n’y trouvaient que des cérémonies, des 
ablutions, des habits religieux. Mais le salut est une libération, et non pas un tas de rituels. 
Il trouverait la même situation aujourd’hui : les gens cherchent le salut et ne trouvent que des 
credo. Or ils ont besoin du Saint-Esprit, de puissance, et non pas de credo ! L’Eglise est 
fondée sur la nouvelle naissance, et le Saint-Esprit parlera comme autrefois. Il dira que la 
récitation du credo des apôtres était alors inconnue, et n’a jamais été dans la Bible. C’est une 
fabrication humaine. Leur seul credo était la repentance ! “Repentez-vous, soyez baptisés et 
vous recevrez le Saint-Esprit.” Et ils prêchaient l’Evangile, non avec des mots seulement, 
mais avec une démonstration d’Esprit, avec des signes accompagnant les croyants. La Parole 
prêchée n’est qu’une semence, mais dans un cœur bien disposé elle donnera une Vie nouvelle, 
et les signes suivent. 

§22- Jésus s’est élevé contre l’introduction de doctrines d’hommes, mais ils mettent des 
rites. Ils étaient pieux et suivaient les traditions, mais Jésus est venu leur prêcher autre chose, 
et les églises ont été contre lui. Quand ils se sont référés aux anciens, il a répondu : “Il n’en 
était pas ainsi au commencement.” Dieu vit dans son Eglise. Mais aujourd’hui ils disent avoir 
reçu le Saint-Esprit quand ils ont serré la main du pasteur ! D’autres disent que c’est en 
prenant la communion. Mais le Saint-Esprit ne vient pas en mangeant la communion : il vient 
du Ciel comme un vent violent ! Il a rempli la Chambre haute. Or le même Saint-Esprit est 
promis à tous ceux que Dieu appellera à entrer dans l’Eglise, avec la même bénédiction, les 
mêmes signes. 

§23- Jésus a dit : “Sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle” [Mt. 16:18]. L’église catholique dit que Pierre était ce rocher. Or 
il est tombé quelques jours plus tard. Les protestants disent que c’était Jésus. Il a posé la 
question : “Qui dites-vous que je suis ? Que pensez-vous de ce qui est en train de se 
passer ?” Dieu pose la même question à chaque homme ce soir. La réponse est-elle selon la 
Parole ? Pierre a répondu : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu.” Le “rocher” désigne la 
révélation spirituelle de la Parole de Dieu. “Sur ce rocher je bâtirai mon Église.” Tout au 
long des siècles il y a eu des credo, des dénominations, mais l’Eglise de Dieu va de l’avant. 
Elle est dans la minorité, mais un jour elle sera majoritaire quand les rachetés de tous les 
siècles ressusciteront et monteront vers Jésus ! 

§24- Comme alors, les gens ne s’occupent pas de ce que la Bible dit, or  Jésus a dit qu’elle 
serait toujours la même. Il n’y a donc pas à discuter. Ils disent croire que Jésus est le Fils de 
Dieu, mais ils ne croient pas qu’ils doivent recevoir le Saint-Esprit comme autrefois. “Ils 
annulent ainsi la parole de Dieu par leur tradition” [Mc. 7:13]. Ils enseignent des traditions, des 
credo, des dénominations. Nous devons nous accrocher à la Parole de Dieu. Elle seule est 
vraie et tout le reste est mensonge. Demeurez avec la Parole ! 

§25- La Parole a fait une promesse et Dieu tient sa promesse. Si vous n’avez pas la foi pour 
qu’elle s’accomplisse, si vous n’avez pas la foi d’Enoch pour être enlevé, dites que vous 
manquez de foi et priez pour l’avoir. Enoch avait fidèlement marché 300 ans avec Dieu [Gen. 
5 :22]. Un jour il en a eu assez de la terre, et il est monté au Ciel avec Dieu. J’aimerais avoir ce 
genre de foi. Le jour de la venue du Seigneur il faudra ce genre de foi, pour rentrer à la 
Maison avec lui. Je louerai Dieu pour un homme ayant une telle foi, car il nous faudra être 
ainsi pour être enlevé avec Lui. 

§26- Mais ils disent que c’était pour autrefois. Il y a eu de grands réveils avec Billy Graham, 
Jack Schuller, Oral Roberts. Ils ont parcouru le pays en prêchant encore et encore, et de tout 
leur cœur. Des milliers sont venus à l’autel, mais une semaine plus tard ils avaient déjà 
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disparu. D’où la question : “Comment faisaient-ils pour tenir bon au commencement ?” 
Quand mon ami Graham est venu à Louisville, il a dit lors d’un repas pastoral : “Je vous ai 
donné l’adresse des pécheurs venus à l’autel après ma prédication. Vous leur avez écrit les 
pieds sur votre bureau, en dictant la lettre à une secrétaire, au lieu d’aller leur rendre visite 
et de les inviter à l’église !” Il a ajouté : “Quand Paul faisait un converti dans une ville, un an 
plus tard à son retour  il y en avait 30 ! Quand j’en convertis 30, un an plus tard à mon retour 
il n’en reste pas un !” 

§27- Mais Paul conduisait son converti profondément en Dieu jusqu’à ce qu’il soit rempli 
du Saint Esprit et le cœur brûlant. Voilà le problème : nous ne conduisons pas les gens assez 
profondément en Dieu, jusqu’à ce qu’ils soient morts et pourris aux choses du monde et 
nés de nouveau par l’Esprit de Dieu. Alors la personne ne peut rester en place à cause du feu 
en son cœur. Dieu est alors sur elle et en elle. Dieu est son seul objectif, et la personne fait les 
œuvres de son Père, or la volonté du Père est de sauver les gens. Mais il n’y a que de 
l’émotion artificielle. 

§28- Et aujourd’hui ils osent se demander où est passé Dieu ! Vous l’avez indigné par vos 
credo et par vos traditions et en le reléguant dans le passé ! Moïse en son temps a fait appel 
à lui devant la Mer Rouge, et ce Dieu du passé a ouvert un chemin. Il a ouvert un chemin au 
travers du Jourdain pour Josué. Il a ouvert un chemin pour Daniel dans la fosse aux lions et 
pour ses amis dans le brasier. Il est toujours le même, et ce Dieu du passé attend aujourd’hui 
que son peuple fasse appel à Lui ! Mais nos traditions l’ont éloigné de nous ! Nous devons 
restaurer cette foi vivante et faire revenir Dieu. J’ai remarqué un écriteau en ville : “Faites 
revenir Christ à Noël”. Oui ! Et pas seulement à Noël ! Faisons-le revenir dans l’Eglise, et sur 
la terre ! Que le Christ soit dans son Eglise : “Je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la 
fin du monde.” 

§29- Jésus ne pouvait rester mort, et il est ressuscité. Il est aussi vivant ce soir qu’alors en 
Galilée. Il est le même Dieu, et l’Esprit de Christ est ici sous la forme du Saint-Esprit. Par 
grâce, le Sang de Christ purifie les impurs, afin de pouvoir venir vivre dans l’Eglise et 
manifester ses œuvres pour prouver qu’il est encore vivant. Le christianisme est fondé sur la 
résurrection, et non pas sur un retour à la même place. Le même Jésus qui est descendu est le 
même Dieu qui est monté, puis qui est descendu dans l’Eglise. Et les mêmes signes 
accompagnent l’Eglise. 

§30-  Etant Fils de Dieu, il sait comment organiser l’Eglise : “Voici les signes qui 
l’accompagneront.” C’est bien de verser la dîme et de faire des aumônes, mais ne laissez pas 
le reste de côté. C’est bien d’être un bon citoyen, mais il faut plus qu’une affiliation à une 
église. Il faut naître de nouveau, être rempli et baptisé du Saint-Esprit, être enflammé. 
L’Eglise a besoin de revenir à Dieu ! Il y a plus que d’être affilié à une dénomination, que 
d’être baptisé d’eau. C’est bien, mais ce qui manque c’est d’avoir Christ en nous, l’espérance 
de la gloire ! C’est Christ dans le cœur qui fera de vous une personne nouvelle ! 

§31- Joseph et Marie ont marché 3 jours avant de se rendre compte que, occupés par des 
actions et des conversations de routine, ils avaient laissé leur fils à Jérusalem. L’église est 
dans la même situation, et cela depuis deux mille ans. Maintenant c’est le moment critique 
: “Où est-Il ?” Marie et Joseph sont allés vers leurs proches, mais ceux-ci avaient suivi le 
même chemin. Vous ne le trouverez pas parmi vos semblables. Ils ne l’ont pas trouvé là. 

§32- En cette heure critique, alors que le communisme balaie la terre, où est donc le Dieu du 
Ciel ? Où est le Dieu qui ouvrait la Mer Rouge, le Dieu qui disait avoir vu Nathanaël sous 
l’arbre, le Dieu qui guérissait les aveugles ? Vous ne le trouverez pas en revenant chez les 
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méthodistes, les baptistes, les catholiques, etc. J’ai été ordonné chez les baptistes, des gens 
bien, mais vous ne le trouverez pas là. Où est donc Christ ? 

§33- Le Docteur Reedhead avait cru le trouver en obtenant une licence, puis en devenant 
docteur. Il pouvait tapisser sa chambre de diplômes. Christ n’est pas dans les diplômes. 
J’aimerais en avoir, mais je ne voudrais pas les échanger contre ce que j’ai. 

§34- On parle de réveil chez les luthériens, chez les baptistes, etc., mais où voyons-nous des 
gens comme ivres sous l’action du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte ? Je dis à mes 
amis catholiques que Dieu n’aurait pas accepté que Marie aille au Ciel avant d’avoir été 
remplie du Saint-Esprit. Elle était avec les autres, et elle a paru ivre comme les autres. 

§35- Vous ne le trouverez pas parmi vos semblables, dans une dénomination. Marie et 
Joseph l’ont trouvé là où ils l’avaient laissé. Vous le trouverez là où il a été abandonné : à la 
Fête de Pentecôte. Alléluia ! L’Eglise le retrouvera là, en revenant à la Pentecôte ! C’est là 
que vous trouverez le Saint-Esprit déversé, la puissance de Dieu, le Christ ressuscité, les 
signes qu’il a annoncés ! Revenez au commencement ! 

§36- “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jn. 15:5].  Le premier sarment sorti du Cep a 
écrit le Livre des Actes. Ils guérissaient les malades, parlaient en langues, avaient des visions, 
etc. Les sarments suivants seront identiques. Si nous disons être l’Eglise de Dieu, nous 
porterons le même témoignage que le premier sarment. Si le premier sarment a donné du 
raisin, les autres sarments donneront du raisin. Les méthodistes, les baptistes, les catholiques 
pensent être le sarment. Si tel est le cas, vous devez porter le même fruit qu’alors. Un sarment 
ne donne pas des citrouilles, mais la Vie de Jésus-Christ, la Vie du Cep dont nous sommes les 
sarments. 

§37- Le premier sarment a été celui de la Pentecôte, rempli d’une puissance de Pentecôte qui 
les faisait tituber. Ils avaient des visions, faisaient des miracles, guérissaient les malades et la 
joie était dans le camp. Ils étaient réunis et priaient d’un même accord et les murs en ont 
tremblé. Montrez-moi une église faisant cela aujourd’hui ! Même les pentecôtistes sont 
devenus secs, avec un petit rituel de prière. Mais il nous faut une réunion de prière qui 
secoue la toiture et ramène Dieu dans l’église ! Il n’y avait pas des rites et des credo au 
commencement ! Au commencement  il y avait les signes promis à l’église par Jésus ! S’il 
était ici, il n’accepterait pas nos credo et nos rites, et il dirait : “Il n’en était pas ainsi au 
commencement.” 

§38- Jésus a dit au commencement : “Vous ferez vous aussi les œuvres que j’ai faites.” 
Qu’a-t-il fait au commencement ? Les mêmes choses qu’il fait maintenant. Quelle Eglise y 
avait-il au commencement ? Une Eglise remplie de l’Esprit, qui guérissait les malades et 
prophétisait. Ils n’avaient pas honte de chanter et de danser dans l’Esprit comme des gens 
ivres. Des prodiges et des exploits les accompagnaient.  Il en était ainsi au début, puis au 
milieu, et il en sera ainsi à la fin. “Mon église n’enseigne pas cela !” Ce n’était pas ainsi au 
commencement ! “Je suis méthodiste, ou luthérien, ou baptiste !” Ce n’était pas ainsi au 
commencement ! Ils étaient des saints baptisés du Saint-Esprit avec des signes. “Mon église 
ne croit pas cela !” Ce n’était pas ainsi au commencement ! “Mon église ne croit pas qu’on 
puisse avoir des visions, et elle dit que le temps des miracles est fini !” Ce n’était pas ainsi au 
commencement ! 

§39- Dieu veut une Eglise sanctifiée par la puissance de Dieu, qui abandonne 
l’intellectualisme et qui laisse Dieu entrer, la diriger, et lui donner la nouvelle naissance ! Si 
nous voulons voir les malades guéris et des miracles du Christ vivant, revenons au 
commencement, là où nous l’avons laissé, au jour de la Pentecôte. Trois siècles plus tard est 
venue l’église catholique, puis, après les âges sombres, Luther est venu avec la Réforme. Sont 
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sortis de là les Anglicans et d’autres, chacun avec tels et tels dogmes. Maintenant le monde 
demande où est le Dieu qui guérit ! Catholiques, protestants, méthodistes, revenez là où vous 
l’avez abandonné ! Revenez à la Pentecôte, et trouvez-le vite ! Revenez à une foi vivante en 
un Dieu vivant, en sa Présence vivante jusqu'à la fin du monde ! 

§40 à 41- [Prière de consécration, prière pour que Dieu se manifeste] … 
§42- Je sais de quoi le monde a besoin : de ce que dit l’Ecriture. Mon espérance est fondée 

sur le “Ainsi dit le Seigneur” : je crois ce qu’il dit. Il y a diverses dénominations, et je ne suis 
pas contre elles. Je les aime et toutes appartiennent à Dieu. Mais je veux que l’église 
retrouve le Jésus qu’elle a connu à ses débuts. Tout théologien catholique ou protestant sait 
que l’Eglise a débuté à la Pentecôte. Même un rabbin juif le sait. Il leur a été demandé 
d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient oints de puissance. Nul n’a le droit de 
prêcher l’Evangile avant d’être rempli du Saint-Esprit. Jésus ne l’a pas permis à ses 
disciples. 

§43- Revenons là où nous l’avons abandonné. Laissez-moi aller avec vous  là où il était au 
commencement ! C’est alors qu’il a fondé la première église chrétienne. L’Esprit qui était en 
lui est, par sa mort, revenu en grâce pour consacrer une église sainte, pour l’envoyer dans le 
monde, pour vivre en elle, et pour apporter le même message à tous. Son ministère a débuté 
par le baptême du Saint-Esprit quand il est allé vers Jean-Baptiste à l’âge de 30 ans. Jean l’a 
baptisé dans le Jourdain, et dès qu’il est sorti de l’eau, Jean a vu l’Esprit de Dieu descendre 
au-dessus de lui sous la forme d’une colombe lumineuse, et une Voix a dit : “Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir.” 

§44- Dès le début, quand André a fait venir son frère Pierre, Jésus lui a dit que son nom était 
Simon, et que celui de son père était Jonas. Et Pierre a alors cru en Jésus, et Jésus a fait de lui 
la tête de l’église de Jérusalem. Peu après, Philippe a fait venir Nathanaël qui était en train de 
prier sous un arbre. Bien que méfiant, il est venu. Mais quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous 
l’arbre, il a dit : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Jésus a fait cela devant les Juifs, et à 
ceux qui ont cru il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 

§45- Puis Jésus est allé vers le second peuple, celui des Samaritains. Quand il a révélé à la 
femme près du puits qu’elle avait eu 5 maris, elle a su qu’il était prophète, et quand il lui a dit 
qu’il était le Messie, elle a couru prévenir la ville. Ils attendaient la venue d’un Dieu-
Prophète, et c’est de cette même manière qu’il leur a démontré qui il était. Or il y a trois 
peuples : Sem, Cham et Japhet. 

§46- Mais il n’avait jamais fait cela devant des Gentils : ils étaient réservés pour plus tard. 
Les Juifs quant à eux l’ont traité de Belzébul. Jésus a prévenu qu’après la venue du Saint-
Esprit, parler ainsi ne serait jamais pardonné. Cela concernait les Gentils, deux mille ans plus 
tard. Si Dieu s’est fait connaître en Jésus-Christ en manifestant ce signe du Messie devant les 
Juifs et les Samaritains, il ne pourra juger les Gentils avant que le même signe ne soit 
manifesté devant eux. 

§47- Alors que j’étais à Bombay, le journal a relaté que les oiseaux et le bétail qui se 
trouvaient près des immeubles s’étaient soudainement enfuis et réunis dans les terrains 
vagues.  Quelques jours après, un tremblement de terre a tout renversé. S’ils n’avaient pas fui, 
ces animaux seraient morts. Le même Saint-Esprit avait prévenu les animaux d’aller se mettre 
à l’abri du jugement divin dans l’arche, il les avait avertis. 

§48- Si Dieu prend ainsi soin des oiseaux, à plus forte raison enverra-t-il le Saint-Esprit dans 
les derniers jours, juste avant le grand jugement, pour vous avertir d’aller vous réfugier en 
Christ, le seul endroit où vous pourrez être rachetés et ressuscités. Le salut n’est qu’en Christ. 
Et le Saint-Esprit essaie ce soir de vous extraire du monde et de vous faire entrer en 
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Christ.  Comment entrer en lui ? Selon 1 Corinthiens 12:13“nous sommes tous baptisés dans 
un seul Esprit, pour former un seul Corps.” 

§49- Et nous voyons aujourd’hui s’accomplir ce que Jésus avait annoncé : à la venue du 
Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Lot [cf. Lc. 17:30 ; NDR : allusion à l’Ange discernant le 
rire intérieur de Sara]. Voyez combien ce pays est perverti. L’homosexualité, le péché de Sodome, 
a augmenté de 20% l’an dernier sur la côte Ouest. L’eau est polluée. Des maladies inconnues 
apparaissent. Nous arrivons à la fin. Fuyez vers le Rocher, vers Christ, entrez vite en lui ! Ne 
regardez pas à mon manque d’instruction, mais écoutez ce que je dis par la Parole ! Dieu 
confirmera sa Parole, croyez en lui et vous serez sauvé. 

§50 à 51- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 50 à 70] … que ceux qui n’ont pas de carte 
de prière lèvent la main … croyez … 

§52- Si j’ai dit la Vérité, Dieu devra se prononcer dans un instant, sinon je l’ai mal 
représenté et sa Parole l’a mal représenté. Jésus a dit que celui qui croira en lui fera aussi les 
œuvres qu’il a faites [Jn. 14:12].  On m’a dit que ces œuvres signifiaient les grandes églises, des 
œuvres qu’ils n’avaient pas pu faire. Mais il a parlé des “mêmes œuvres” et “de plus 
grandes”. Montrez les mêmes œuvres et ensuite montrez-moi les plus grandes ! L’original dit 
en fait : “de plus nombreuses”, car le Saint-Esprit couvrirait toute la terre, et non pas : “de 
plus grandes” : “Vous en ferez de plus nombreuses car je vais au Père.” 

§53- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez.” 
[Jn. 14:19]. C’est le “cosmos”, l’ordre du monde, qui ne le verra plus. Si vous aimez plus les 
choses du monde que la Parole de Dieu et de Christ, vous ne le verrez plus, peu importe votre 
religiosité. Mais il sera avec les autres, et même en eux, et jusqu’à la fin du monde. Ce n’est 
pas encore la fin du monde, et Jésus-Christ est donc encore en action dans son peuple par le 
Saint-Esprit. La Vie qui était en Jésus est dans l’Eglise. 

§54- Savez-vous que Jésus n’a fait aucun miracle ? Il a dit en Jean 5:19 “Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait pareillement.” Il avait la vision de ce que le Père allait faire, et il le faisait. Un 
jour le Père a averti Jésus par une vision que Lazare allait mourir. Il lui a dit de partir, et Jésus 
a obéi sans prévenir. Lazare est tombé malade, on est allé demander à Jésus de venir prier, 
mais il a poursuivi sa route. Puis, après le temps indiqué par le Père, il a déclaré qu’il revenait 
pour réveiller Lazare : “Je me réjouis de ce que je n'étais pas là.” Sinon on lui aurait 
demandé de prier. Voyez-le pleurer comme un homme devant la tombe, puis dire : “Lazare, 
sors !” C’était : “Si vous dites à cette montagne et si vous ne doutez pas en votre cœur …” Le 
voyez-vous briller dans son Eglise ? Et Lazare est sorti ! En cette occasion Jésus ne s’est pas 
senti affaibli. 

§55- Une femme souffrait depuis des années d’une perte de sang, la médecine n’avait rien 
pu pour elle, son mari l’avait peut-être quittée. Mais elle a cru en Jésus : “Je suis une femme 
ordinaire, mais si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie.” Il était doux, mais 
il pouvait aussi se dresser avec la colère de l’Eternel. Il était Dieu et Homme : Dieu en Christ 
réconciliait le monde avec Lui-même. C’est pourquoi il disait : “Ce n’est pas moi qui fais les 
œuvres, mais le Père qui est en moi. Il est en moi, et il sera en vous après que je serai mort 
pour vous sanctifier, afin qu’il puisse venir en vous.” 

§56- Est-il vivant ? Est-il encore le Cep, le Souverain Sacrificateur qui peut être ému par nos 
faiblesses ? S’il est toujours le même, et si vous n’avez pas de carte de prière, vous pouvez 
toucher son vêtement. Combien savent cela ? S’il est le même Sacrificateur, il agira comme 
alors. Je vous déclare qu’il n’est pas mort, il est ressuscité et Dieu l’a placé sur son Trône ! Le 
jour de la Pentecôte son Esprit est descendu, et il agit depuis lors dans son Eglise. Si votre foi 
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le touche, n’agira-t-il pas comme lorsque son vêtement a été touché, et ne dira-t-il pas quel est 
votre problème ? 

§57- Je ne connais pas cette femme … je ne suis pas Jésus, mais son Esprit est ici. Il a 
envoyé des dons à son Eglise. Un don est un moyen secret que Dieu accorde à un homme 
pour qu’il sache comment se détendre et laisser le champ libre au Saint-Esprit pour agir au 
travers de lui. Il a promis que je ferai les choses qu’il a faites. Si je me livre à lui, il parlera à 
cette femme. Jésus a déjà pourvu au besoin, quel qu’il soit, de cette femme. Si Jésus était à ma 
place, il ne dirait pas qu’il va vous guérir, car il l’a déjà fait. Il se présenterait comme le Fils 
de Dieu et rappellerait sa promesse. C’est ce qu’il fait ce soir au travers de son Eglise. 

§58- Combien ont vu la photo du Saint-Esprit, une photo authentifiée comme la seule photo 
d’un Etre surnaturel. Elle est exposée  dans le Hall of Religious Art à Washington D.C. C’est 
la Colonne de Feu vue autrefois par Israël. Jésus a dit : “Je viens de Dieu et je vais à Dieu. Si 
je fais les œuvres de mon Père, croyez en moi.” Faites ainsi ce soir. Si cet Esprit qui est sur 
l’Eglise née de nouveau ne fait pas les œuvres de Jésus, alors ce n’est pas l’Esprit de Jésus. 
Mais si c’est la Vie qui était en Christ, elle donnera les mêmes fruits. Il en était ainsi au 
commencement. 

§59 à 60- Que ceux qui n’ont pas de carte de prière regardent par ici et croient. Conservez 
votre carte pour demain. … Sœur, je vous parle comme Jésus a parlé à la Samaritaine jusqu’à 
ce qu’il découvre quel était son problème. Elle ne l’a pas traité de Belzébul, mais elle a 
compris qu’il était prophète. Jésus lui a dit qu’il était le Prophète annoncé par Moïse. Et elle a 
couru prévenir les gens. Or nous sommes à nouveau au temps de la fin. 

§61- Si vous entendez encore ma voix … je vois la sœur s’éloigner de moi … une grosseur 
sur le sein gauche, c’est “Ainsi dit le Seigneur !” … croyez-vous maintenant ? … restez ici un 
instant … vous êtes une âme droite, vous êtes remplie du Saint-Esprit … vous n’êtes pas d’ici, 
mais de Fresno, Mrs. Baucher … allez, vous êtes guérie. 

§62- Je ne vous connais pas … vous venez vous aussi de Fresno, et c’est pour une autre 
personne … un ami qui a des problèmes psychiques … croyez-vous que cela va changer ? … 

§63- Je ne vous connais pas, mais le Seigneur vous connaît … vous êtes une chrétienne et 
vous venez de San Jose pour votre mari … en hôpital psychiatrique … prenez ce mouchoir 
pour lui, et croyez que Dieu va le faire revenir à la maison … 

§64- Un instant … un esprit ténébreux … c’est dans l’auditoire … la dame ici, des crises 
d’épilepsie … levez la main si c’est vrai … croyez, et cela va disparaître … elle a touché le 
Souverain Sacrificateur. … - … Cette femme ici … un état dépressif … un problème à la 
vessie … et aussi une grosseur sous le bras gauche … Jésus vous guérira si vous croyez de 
tout votre cœur. 

§65- Sœur, croyez-vous ? … une personne âgée en vision … c’est votre mère … elle vit 
dans une région froide … le Michigan … de la sclérose en plaques … envoyez-lui ce 
mouchoir et croyez … 

§66- Si Dieu ne fait rien, vous allez mourir du cancer … un instant…  un autre démon de ce 
genre hurle … cet esprit de cancer appelle à l’aide … une femme recouverte d’une ombre … 
sur cette civière … il pensait échapper … levez-vous, sœur …  allez et soyez guérie … et 
vous aussi sœur, Jésus-Christ vous a guérie … Alléluia ! 

§67- Monsieur, croyez-vous ? Croirez-vous en votre guérison même si je ne dis rien ? … 
allez et prenez un repas, ce problème digestif a disparu … - … Un cœur irrégulier … croyez-
vous qu’il vous a guérie ? Allez et réjouissez-vous. … - … Sœur … de l’anémie … croyez-
vous qu’il va vous guérir ? Allez, et remerciez-le. … - … Vous avez éprouvé une sensation 
étrange quand on a parlé du cancer … c’est fini, il vous guérit maintenant … - … Le diabète 
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… allez, et croyez. … - … Un problème féminin et le cœur …allez, et croyez, au Nom du 
Seigneur Jésus. 

§68- Vous qui n’avez pas de carte de prière, croyez-vous ? Ayez foi, touchez son vêtement 
… Qu’est-ce que cette femme mourante a touché ? … Cet homme au fond, au bout de la 
rangée … la jambe, et aussi les sinus… levez-vous, … Jésus-Christ vous guérit … - … Cette 
Mexicaine à droite … la gorge …  levez-vous et soyez guérie. 

§69- Croyez-vous ? … Madame, je ne vous connais pas … une forte dépression … vous êtes 
catholique, mais cela n’a rien à voir … vous êtes venue pour croire en votre guérison … 
croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur ? … vous êtes venue avec cette femme 
couverte d’eczéma … catholique elle aussi … vous êtes venues à trois … la femme à votre 
droite, une catholique … le pied … croyez-vous que je suis son prophète ? … de plus, le mari 
de celle qui est là au bout, souffre du cœur … levez la main si c’est vrai … allez, vous êtes 
guéries toutes les trois, allez, et croyez au Seigneur Jésus. 

§70- Croyez-vous ? Imposez-vous les mains mutuellement tandis que la Puissance de Dieu 
remplit la salle … le glorieux Christ n’a-t-il pas dit que ces signes accompagneraient ceux qui 
croiraient : ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ! 

§71- [Prière pendant que les malades s’imposent les mains dans l’auditoire] … 
§72- [Appel à la conversion, accompagné d’un cantique] … 
§73- Quand la plénitude du Saint-Esprit demeurait dans le Fils de Dieu sur terre, il a fait ces 

choses. Il a promis que juste avant son retour, l’Eglise se lèverait avec la même puissance et 
ferait les mêmes choses. Il ne regarde pas quelle est votre dénomination. Il veut que chacun le 
reçoive comme son Sauveur personnel et soit rempli de son Esprit. Alors seulement vous êtes 
à lui. Si ce n’est pas le cas, approchez … Jésus a prévenu : “Si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.” 

§74- Il est présent ! Toute la salle est pleine de sa Présence ! Vous avez sous vos yeux le 
même Jésus, les mêmes fruits, les mêmes signes ! Je le vois devant moi ! Acceptez-le comme 
Sauveur ! … [Cantique] … 

§75 à 77- [Suite de l’appel. De nombreuses mains se lèvent] … le Saint-Esprit m’a demandé de faire cet 
appel … [Longue prière] … 

§78- Levez-vous, et chantons … [Cantique : “I love Him”] … 
 

_____________ 


