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LA REINE DE SEBA 
THE QUEEN OF SHEBA 
10 janvier 1960, dimanche soir, Tifton (Georgie). 123 minutes. 
 
Thème central : Le Signe du Messie est manifesté à cette génération juste avant les jugements. 
Titre identique ou similaire : 1957 : le 14.03, le 17.05, le 14.06 ; 1958 : le 17.01, le 25.01, le 8.02, le 15.02, le 3.05, le 
13.06, le 20/06 ; 1959 : le 5.01 ; 1960 : le 10.01, le 1.04, le 10.07, le 27.11 ; 1961 : le 19.01, le 19/02. 
 

§1 à 2- [Prière] … 
§2- C’est hélas notre dernière soirée. J’ai rencontré ici des gens parmi les plus agréables qui 

soient. Les plus beaux cœurs sont parfois sous une chemise rapiécée. J’aime rencontrer de tels 
gens. 

§4- Merci à tous pour votre collaboration. Vous m’avez offert près de cent dollars, et vous 
n’auriez pas dû faire cela. Je suis pasteur depuis 30 ans, et je n’ai jamais prélevé d’offrande. 
Je ne viens pas pour l’argent, mais pour le salut des âmes. J’ai même refusé de regarder un 
chèque de un million ½ de dollars de la Mission Bell Winery de Mr. Arcalian, après la 
guérison de sa femme cancéreuse. Et si j’avais accepté, j’aurais dû en reverser une partie au 
fisc ! 

§5- Nous voulons que vous  croyiez en Dieu et en la Bible, et que vous meniez une vie 
droite. Seul compte ce qui est éternel. Merci cependant pour votre offrande qui sera utilisée 
dans les missions pour nourrir les enfants au ventre gonflé. A l’heure des récompenses, vous 
verrez où cet argent est allé. 

§6- Merci aux pasteurs anonymes qui ont coopéré. J’espère pouvoir un jour planter une tente 
aux portes de la ville, pour que nous puissions rester plus longtemps réunis. Pour sauver les 
âmes, il faut que collaborent les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, 
etc. Il suffit de le demander au Seigneur. 

§7- Merci au tribunal qui nous a prêté cette salle, alors que beaucoup de gens allaient rester 
dehors dans le froid. Le Maître dira un jour : “C’est bien, bon et fidèle serviteur.” 

§8 à 9- J’ai rappelé hier soir la guérison,  il y a des années de cela, d’une fillette dont un œil 
avait été gravement déchiré. Mon fils m’a aussi parlé d’un couple d’une Assemblée de Dieu à 
Waxahachie, Texas. Leur fillette avait été conduite dans une réunion à Pensacola. Elle avait 
tant d’ulcères qu’elle était condamnée. J’avais prié jusqu’à l’épuisement. Dans ces cas-là, il 
n’y a plus de vision, et on doit tenir mon bras et le poser sur les gens qui défilent. La mère a 
posé la main de sa fille sur la mienne, et elle est en parfaite santé. Mes mains n’y étaient pour 
rien, c’était la foi de la mère. Jésus a dit : “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père 
qui est en moi.” Vous serez exaucé selon votre façon d’aborder Dieu, avec respect et foi en 
ses paroles. 

§10- Je vais prier sur ces mouchoirs. Certains les oignent d’huile avant de les envoyer. Paul 
ne le faisait pas, mais les malades étaient guéris par les linges qui avaient touché son corps. 
Mais je suis favorable à tout ce que Jésus bénit. Paul a eu cette idée à cause du bâton 
qu’Élisée avait confié à son serviteur pour qu’il le dépose sur un enfant mort [1 R. 4:21]. Mais la 
mère avait foi dans le prophète, et non dans son bâton. Ce qui importe, c’est où vous placez 
votre foi. 

§11- Lors de mon dernier voyage en Afrique du Sud, il y avait dix grands sacs remplis de 
mouchoirs et de lettres. Un journaliste ignorant les Écritures a écrit que j’étais superstitieux. 
Pour avoir un mouchoir, vous pouvez m’écrire à Jeffersonville, Indiana. Ce n’est pas pour 
avoir votre adresse, car je n’ai rien à vendre ou à financer. C’est gratuit, nous faisons tout 
pour vous rendre la vie plus facile. 
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§12- En Afrique et en Inde, il y a 20 fois plus de sorciers qu’ici, et ils jettent des sorts. Il faut 
alors savoir de quoi on parle et qui vous a envoyé ! Aussi je vous demande de prier pour moi. 

§13- [Prière sur les mouchoirs] … 
§14- Lisons Matthieu 12:38-42 : 

“(38) Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître, nous 
voudrions te voir faire un miracle. (39) Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande 
un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. (40) Car, de même que 
Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 
trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (41) Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du 
jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas 
; et voici, il y a ici plus que Jonas. (42) La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de 
Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon.” 

§15- Jésus était affligé par l’attitude des villes où il avait prêché et montré le signe du 
Messie. Nous avons indiqué hier soir quel était ce signe montré aux Juifs. L’accepter, c’était 
avoir la Vie éternelle. Le rejeter, c’était être condamné, séparé pour toujours de la Présence de 
Dieu. 

§16- Les Samaritains ont accepté eux aussi le signe quand il a parlé à la femme près du 
puits. Il n’avait pourtant fait là aucun miracle. Le diacre Philippe a guéri là des malades après 
la Pentecôte : Jésus lui avait préparé le terrain. Notez que Jésus avait cité auparavant Esaïe qui 
annonçait une Lumière venant sur les Gentils. Selon les annotations de Scofield, cela se 
produira au temps de la fin chez les Nations, là où Jésus n’était pas allé. Nous n’avons jusque-
là eu que de la théologie. La réforme de Luther n’est venue que plusieurs siècles après la mort 
du dernier apôtre. Les Nations n’avaient pas eu le signe du Messie. 

§17- Dans le dernier jour, selon Esaïe, Dieu devait se tourner vers les Gentils. Son peuple 
n’a pas compris les Ecritures  malgré ses grandes églises, ses grands chefs, ses érudits, ses 
prêtres héréditaires, des hommes saints irréprochables. Ils n’ont pas su voir la Réalité.  Si la 
piété et une vie sainte suffisaient pour plaire à Dieu, alors il aurait dû accepter les pharisiens.  
Mais le péché, ce n’est pas l’immoralité, l’alcool, l’adultère : tout cela vient de l’incrédulité, 
ce sont ses attributs. Et un croyant ne fait pas de telles choses. La racine du péché est 
l’incrédulité : “Celui qui ne croit pas est déjà condamné” [Jn. 3:18]. 

§18- Si vous ne croyez pas chaque parole de Dieu, vous êtes déjà condamné avant de partir ! 
Si le Saint-Esprit qui a écrit la Bible est en vous, vous êtes croyant, et l’Esprit répond 
“Amen” à chaque promesse. L’intellect est alors utile pour appuyer ce que  vous dites. Mais, 
dans les derniers jours, les gens auront l’apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la 
force [2 Tim. 3:5]. 

§19- Jésus a rencontré de tels gens. Il leur a montré le signe, et ils l’ont qualifié d’esprit 
mauvais. “C’est un diseur de bonne aventure, un démon.” Dans les derniers jours, ces deux 
esprits seraient si proches, que les élus pourraient être séduits si c’était possible. Les uns 
agissent pour gagner de l’argent et emploient la télépathie, ou la psychologie. Mais chez les 
autres la puissance de Dieu annonce l’Evangile, l’enfer et le Ciel, appelle à la repentance, 
guérit les malades et agit bien. On les reconnaît à leurs fruits. 

§20- Mais ces gens, ne pouvant donner une réponse à leur église, ont dit qu’il était un prince 
des démons. Jésus a prévenu qu’après la venue du Saint-Esprit, c’est-à-dire aux derniers jours 
dont avait parlé Esaïe, parler ainsi ne serait jamais pardonné. En voyant ces choses, soyez 
donc prudents. Jugez-en selon les Ecritures. Croyez ce que dit Dieu. Si ce n’est pas dans la 
Bible, soyez prudent. 
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§21- Dieu, au cours des siècles, a toujours eu un témoin quelque part, parfois une seule 
personne. Jésus était le Témoin en son temps. Aujourd’hui, c’est le Saint-Esprit. Ils ont rejeté 
Jésus comme ils avaient rejeté les autres. Jésus a averti qu’il en irait de même au dernier 
jour. Mais quelques-uns le recevront. “Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent.” [Mt. 7:14]. 

§22 à 23- Jésus a parlé de ceux qui l’avaient précédé. Beaucoup condamnent le prophète 
Jonas, à tort : il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Il s’est retrouvé lié, avalé par une 
baleine spéciale qui est descendue au fond de la mer. Voilà de vrais symptômes négatifs ! 
Mais les gens protestent parce qu’ils n’ont pas été guéris la veille par la prière du pasteur. Un 
vrai croyant ne regarde pas les symptômes. Pour un croyant, tout est déjà réglé, Dieu vous a 
guéri. Abraham n’a pas regardé au bout d’un mois si Sarah allait avoir un bébé. Il considérait 
la promesse. Un vrai croyant considère ce que Dieu a dit, et non les symptômes. 

§24- Jonas aurait pu parler de symptômes négatifs : de tous côtés, il ne voyait que les parois 
d’un estomac. Il n’a pas considéré combien la situation était désespérée, mais il a regardé vers 
le temple, car il croyait que l’Eternel avait accepté la requête de Salomon [1 R. 8:48-49, 9:3]. 
Personne ici n’est dans la situation de Jonas ! Jonas s’est tourné vers un temple physique, 
construit par un homme pécheur. A plus forte raison nous pouvons nous tourner vers le Ciel 
où Jésus intercède pour nous à la droite de Dieu sur la base de ce que nous avons cru. 

§25- Les Ninivites était un peuple de pêcheurs et de gens méchants, des idolâtres. Jonas a 
été conduit à agir comme il l’a fait. Pour les Ninivites, la baleine était le dieu de la mer. Ils 
étaient dans leurs bateaux de pêche, quand ils ont vu le prophète venir, se tenant sur la langue 
de leur dieu, avec un message de repentance et de miracles. Là où se trouve Dieu, il y a 
toujours des miracles. Ils ont évidemment cru, et ils se sont repentis à la prédication de Jonas. 

§26- Jésus a dit : “Un plus grand que Jonas est ici. Ces gens condamneront cette 
génération, car ils se sont repentis à sa prédication.”  Nulle Ecriture n’annonçait qu’il ferait 
cela. Mais il était parlé de Jésus le Messie, le Dieu-Prophète, depuis la Genèse, mais ils ne 
l’ont pas reconnu, et ils ont demandé un signe. Que les esprits critiques écoutent bien : “Une 
génération méchante demande des signes.” C’est encore vrai aujourd’hui ! Quand y a-t-il eu 
une génération plus méchante et adultère que celle-ci ? Les tribunaux sont encombrés par les 
divorces. Regardez ce qui se passe à Reno, Nevada, avec tous ces remariages : c’est pire que 
chez les animaux. 

§27-  “Ils auront un signe ! Jonas est resté 3 jours dans le ventre d’une baleine. Le Fils de 
l’homme restera 3 jours dans le ventre de la terre.”  Le signe promis pour une génération 
adultère a été la résurrection de Jésus-Christ. Or il est toujours le même : et maintenant ils 
reçoivent le signe promis, le Seigneur ressuscité se manifestant parmi son peuple avec les 
mêmes signes qu’alors. 

§28- Jésus a aussi dit qu’au jour du jugement, la reine de Seba condamnerait cette 
génération. Elle était venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. C’était 
presque comme le Millenium pour les Juifs, une période de prospérité, avec de grands signes. 
Le temple avait été bâti sous Salomon, un fils de David préfigurant Jésus. Les nations 
craignaient Israël. Et Dieu leur avait pour cela envoyé un grand Don. 

§29- Quand Dieu envoie un Don au peuple, et qu’ils l’acceptent, il y a un âge d’or. Mais s’il 
est rejeté, il ne reste que le chaos pour cette génération. Dieu a envoyé comme signe le Saint-
Esprit en notre génération, et nous l’avons rejeté. Il ne reste que la destruction. Les 
bombes atomiques sont déjà prêtes. Un verre de vodka en trop suffira pour appuyer sur le 
bouton. Il y aura une réplique, et le monde ne résistera pas. Christ est manifesté et l’Eglise 
sera enlevée dans la Gloire avant que cela n’arrive. Noé était dans l’arche avant que ne 
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tombe la première goutte de pluie. Lot avait quitté Sodome avant que le feu tombe. Il en sera 
comme du temps de Lot et de Noé. 

§30- Tous se réunissaient autour du Don donné par Dieu à Salomon. Tous y croyaient. Si 
seulement toutes les églises se réunissaient autour du Saint-Esprit et le croyaient, alors qu’il 
est bien plus grand que Salomon ! Mais les gens ne veulent pas croire. Il vous ferait faire des 
choses que vous n’imaginez pas pouvoir faire, mais nous  croyons qu’il fait devenir savant, 
alors que le Saint-Esprit agit avec l’humilité et le petit nombre. Ils sont alors méprisés. 

§31- J’ai deux filles : Rebekah et Sarah la plus jeune. Un soir, j’étais revenu fatigué d’une 
réunion qui avait duré jusqu’à 3 heures du matin. Le matin, je me suis levé tôt et me suis assis 
dans un fauteuil. 

§32- Elles se sont précipitées en pyjamas pour m’accueillir. Becky a sauté la première sur 
mes genoux, et elle m’a enlacé le cou : “Sarah, papa est tout à moi, et il ne reste rien pour 
toi !” De même, certains croient qu’ils sont meilleurs parce que leur église est plus ancienne 
sur terre. 

§33- La pauvre Sarah s’en allait en pleurant. Je lui ai fait un petit signe du doigt, et j’ai tendu 
l’autre jambe vers elle. Elle a bondi aussitôt, et je l’ai entouré de mes bras pour qu’elle ne 
tombe pas. Elle s’est tournée vers sa sœur : “Tu as peut-être tout papa, mais papa m’a toute à 
lui !” Je veux moi aussi qu’il s’empare de moi tout entier. Peu importe alors que je sois 
ignare. Abandonnez-vous à lui, et laissez-le s’emparer de vous entièrement. C’est ce qu’il 
faut faire. 

§34- Au temps de Salomon, Dieu avait de même son Eglise, une nation, comme au jour de 
la Pentecôte. Qu’adviendrait-il si notre nation se rassemblait autour du Saint-Esprit ? Ce serait 
le meilleur abri antiatomique ! Le meilleur Abri est fait avec les plumes de ses Ailes ! 

§35- Des étrangers venaient de partout pour voir le Don de Dieu en action  à Jérusalem. Voir 
le Don de Dieu à l’œuvre est bouleversant. Ces gens en avaient parlé dans le monde entier, et 
le monde est venu voir. Il devrait en être ainsi aujourd’hui si nous nous rassemblions autour 
de Lui. Mais nous nous réclamons de notre étiquette presbytérienne, méthodiste, pentecôtiste. 
Les dénominations sont utiles, mais faites de Christ votre Centre ! Alors tous les autres 
hommes ayant cette même foi seront vos frères. Laissez de la place à Dieu, et, à la fin de votre 
credo, ne mettez pas un point, mais une virgule, et ajoutez : “Nous croyons aussi à ce que 
Dieu nous montrera” Continuez d’avancer. 

§36- Mais si vous croyez qu’il n’y a que votre dogme,  vous avez tort. Dieu vous montrera 
que vous n’êtes pas le seul galet sur la plage. Face aux pharisiens, il a élevé un Bébé né 
dans une mangeoire, et a déversé sa Plénitude en lui. Il a fait des miracles et montré le signe 
du Messie. La Parole a ainsi atteint le royaume reculé de la reine de Seba. Il n’y avait ni télé, 
ni journaux, mais le bouche à oreille lui a appris l’existence d’un grand Don en action en 
Israël. 

§37- La foi vient de ce qu’on entend. Tout le monde parlait des foules qui venaient vers le 
serviteur du Dieu d’Israël, et de son don de discernement sans précédent. Et cela a donné soif 
à la reine. Cela fait naître une faim chez ceux qui ont la moindre notion de Dieu. La reine a 
décidé d’aller voir pour s’en assurer elle-même. 

§38- Cette païenne avait lu, dans les Bibles qu’elle avait pu trouver, qui était ce Jehova-
Dieu. Avant d’aller voir si ce signe était vrai, elle a demandé l’autorisation de son église 
païenne : “Mon père, on m’a dit que le Dieu d’Israël se manifeste au travers d’un de ses 
serviteurs.” – “Ma fille, si Dieu devait manifester le surnaturel, il le ferait dans notre église ! 
Ne croit pas à tout cela !” Si vous êtes en route vers Dieu, Satan mettra tout ce qu’il peut en 
travers de votre chemin. C’est son rôle. 
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§39- “N’ayez rien à voir avec ces fanatiques qui crient autour d’une arche. Ma fille, 
n’oubliez pas votre rang de reine !” – “Mais quelque chose brûle en moi !” – “Vous devriez 
confesser votre erreur. Nous avons une longue histoire dernière nous.” – “Je sais. Ma mère 
et ma grand-mère l’ont étudiée elles aussi. Vous avez tous ces livres, mais là-bas ils ont le 
Dieu vivant. Nous avons les livres, mais je veux voir Celui qui peut les écrire et venir les 
accomplir.” Moi aussi je veux servir un Dieu qui revient accomplir ce qu’il a annoncé. Ils 
l’ont tué, mais la mort ne pouvait le retenir. Il est ressuscité, et il est toujours le même ! 

§40- Si vous êtes décidé à trouver Jésus,  Dieu vous fraiera un chemin. Elle a réfléchi.  Le 
Dieu d’Israël avait des écrits, mais il confirmait ce qu’il avait promis. “Si c’est vrai, je lui 
dois tout ce que j’ai !” Nous lui devons tout ! “Si c’est vrai, j’apporterai mon concours.” Elle 
a chargé de l’or et des cadeaux sur des chameaux. “Si ce n’est pas de Dieu, je ramènerai 
tout.” C’était un voyage de 3 mois, sans air conditionné. C’est pourquoi, au jour du jugement, 
elle condamnera cette génération qui ne traverse même pas la rue pour aller voir un Don de 
Dieu. 

§41- Elle était résolue. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; … 
tous ceux que le Père me donne viendront à moi.” [Jn. 6:44,37]. Il y avait aussi le risque des 
brigands dans le désert, et elle aurait tout perdu. Mais rien ne pourra vous arrêter si vous 
voulez trouver Dieu, vous serez sourds aux critiques. Dieu sera votre seul but, et vous le 
trouverez. Que ceux qui cherchent le baptême de l’Esprit soient aussi résolus qu’elle. Peu 
importe ce que diront les autres, vous le recevez. Que les malades ne tiennent pas compte de 
ce que diront les autres, vous allez guérir. Observez ce qui va se passer ! 

§42- Elle ne s’est pas préoccupée du danger. Elle ne pensait qu’à trouver Dieu. Pendant 3 
mois, ils ont voyagé de nuit pour aller voir le Don de Dieu. Y a-t-il autant de sincérité de nos 
jours ? Jésus a dit qu’elle se lèvera au jour du jugement. Que sera son témoignage contre les 
Américains et les églises qui auront été enseignés durant des siècles, et qui auront dit que cela 
venait du diable ? Or un plus grand que Salomon, le Saint-Esprit, est ici. Il en sera ainsi pour 
des millions de gens. 

§43- Elle a traversé le désert sans considérer les difficultés. Elle est enfin arrivée au palais, 
elle a planté sa tente, et dès le lendemain a voulu assister à une réunion. Elle n’était pas venue 
pour critiquer, mais pour confronter ce qu’elle verrait aux Ecritures. Il y a eu des chants, puis 
une personne a été conduite à Salomon, un homme ordinaire, mais qui semblait un peu hors 
de lui-même. Dieu est descendu, et elle n’avait jamais vu un tel discernement : “Un homme 
ne peut faire cela, il y a autre chose !”. 

§44- Elle a passé la nuit à lire les rouleaux hébreux. Elle n’était pas venue pour ne rester que 
5 minutes, ou pour s’en aller si des paroles lui déplaisaient, comme font les Américains. Elle a 
voulu tout examiner et être certaine. Elle est donc revenue le soir suivant. Imaginons qu’elle 
avait une carte de prière. Elle a attendu et s’est retrouvée devant Salomon, devant le Don. Et il 
lui a dit tout ce que la Bible disait, et tout ce qu’elle désirait. Cette païenne s’est alors tournée 
vers la foule : “Dieu est vraiment avec vous ! Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui 
sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse !” [cf. 1 R. 10:8]. 

§45- C’est tout ce que Dieu avait pour elle à son époque, et elle y a cru. Avec Jésus, ils ont 
vu de plus grandes choses qu’avec Salomon, mais ils l’ont traité de démon. Il a dit qu’elle se 
lèverait et condamnerait cette génération, car cette reine était venue du bout du monde pour 
voir ce don de discernement ! Il y avait là plus que Salomon, et pourtant Jésus n’était pas 
encore glorifié. Il n’était pas encore passé par l’épreuve de Gethsémané. Aujourd’hui, Dieu 
confirme qu’il est ressuscité, qu’il est vivant. Le signe est plus grand qu’il y a 2 000 ans. Il 
y a plus que Salomon ! 
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§46- Cette Parole est-elle vraie ? La promesse de guérison s’accomplira-t-elle ? “Celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en 
vais au Père.” [Jn. 14:12]. Cela va-t-il marcher ? On ne peut faire plus grand que lui qui a 
ressuscité des morts, mais le texte original dit : “des choses plus nombreuses”. En effet, Dieu 
était en son Fils, mais maintenant que Jésus est allé au Père, il est dans son Eglise dans le 
monde entier. 

§47- Vous êtes ici ce soir parce que vous êtes droits et sincères. Nous sommes frères, et je 
ne condamne personne. L’heure est venue d’aller plus haut que nos pensées 
dénominationnelles. Nous communions avec les autres frères et avec Christ. Ces choses 
servent à cela. Je suis chasseur, ma mère était à moitié indienne et venait d’une Réserve, et 
j’aime la nature, car j’y trouve Dieu. Mon père était Irlandais. J’ai chassé dans le Nord en tant 
que garde forestier. J’ai ainsi été guide pour un dénommé Burt Caul, un chasseur hors-pair. 

§48- Il ne se perdait jamais. Mais c’était un homme cruel. Il tirait sur les faons pour que je 
me sente mal. “Burt, ne fais pas cela, attends qu’un plus âgé se présente.” – “Pasteur, tu as 
un cœur de poulet. Je croyais que tu étais chasseur !”  - “Chasseur, mais pas tueur.” Son tir 
était légal, mais je protège aussi la nature. J’ai été garde-chasse durant 7 ans avant d’être 
pasteur. 

§49- Il était cruel, il y a des gens qui sont comme cela, juste pour se moquer de vous. Ce 
n’est pas la personne, mais le diable qui est en elle. Ils aiment leur famille comme vous et 
moi, mais le diable les a sous son contrôle ainsi. Il en était ainsi du possédé de Gadara, au 
point que le démon parlait par sa bouche. Mais un homme peut être si rempli de Dieu, que 
Dieu parle par lui. Il fallait plusieurs personnes pour tenir ce possédé qui brisait ses chaînes. A 
combien plus forte raison Dieu peut-il donner la puissance de l’Esprit pour que ces personnes 
se lèvent de leur chaise roulante ! Rien ne peut s’opposer à Dieu quand il peut prendre le 
contrôle. Que se passerait-il s’il s’emparait de cette église ce soir ? Son Esprit est ici, et il 
désire le faire ! “Je le ferai si vous le voulez.” 

§50- Ce jour-là, Burt m’a montré qu’il était venu avec un sifflet qui imitait le cri d’un faon 
appelant sa mère. “Tu ne vas pas faire cela, Burt !” – “Bien sûr que si ! J’aurai une 
guirlande de faons autour de ma chambre.” –“Si tu étais chrétien, cette cruauté cesserait.” 

§51- Il y avait assez de neige pour pouvoir pister les animaux. Nous chassions sur le Mont 
Washington, mais ce matin-là les daims étaient cachés, car ils avaient été beaucoup chassés. 
Nous n’avions trouvé aucune piste. 

§52- Nous sommes arrivés dans une petite clairière. Il était environ 11 heures. Il a fouillé 
dans sa veste, et j’ai cru qu’il cherchait la bouteille thermos remplie de chocolat chaud que 
nous prenons toujours avec nous. Mais il a sorti le sifflet, en me regardant avec ses yeux de 
lézard. “Burt, ne fais pas cela !” Il a soufflé une fois, et, à ma grande surprise, une grande 
femelle est apparue de l’autre côté ! C’était anormal à cette heure-là. Elle était si proche que 
je voyais ses oreilles. Elle nous a regardés. Burt a encore sifflé. Cette mère avait entendu le cri 
d’un petit. Elle s’est avancée à découvert. 

§53- J’ai entendu le déclic quand il a chargé son fusil. La femelle aussi a entendu, mais elle 
n’a pas bougé. Elle avait pourtant vu le chasseur. Un petit était en difficulté. Elle ne faisait pas 
semblant, c’était en elle. Peu importait la mort. Burt a visé. 

§54- Dans un instant le cœur fidèle de cette mère allait exploser. Burt n’était qu’à 30 mètres. 
J’ai détourné le regard et j’ai prié pour qu’il ne puisse faire cela. Le coup n’est pas parti. Je 
me suis retourné. Il m’a regardé et a jeté son fusil à terre, et a agrippé ma jambe : “Pasteur, 
j’en ai assez, conduis-moi à ce Jésus dont tu parles. Je veux le connaître.” 
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§55- Il avait fréquenté l’église toute sa vie, il avait vu l’hypocrisie, etc. Mais là, il avait vu 
du vrai, du divin. Et cette femelle loyale a conduit ce chasseur cruel à Dieu, là sur la neige ! 
“Je ne tirerai jamais plus sur un faon.” Il est aujourd’hui diacre baptiste dans le New 
Hampshire. Désirez-vous être autant chrétien que cet animal était mère ? Ce n’est possible 
que si cela naît en vous. Il faut avoir fait cette expérience, avoir été changé parce que Christ 
est en vous, à cause de quelque chose de réel, et non parce que vous appartenez à une église. 
Tandis que les têtes sont baissées, levez la main si vous voulez être un tel chrétien … 

§56 à 58- [Longue prière pour que ceux qui ont levé la main fassent une vraie expérience de Nouvelle naissance, pour 
que chaque malade soit guéri, pour que les nouveaux convertis reçoivent le Saint-Esprit pour tenir bon face aux épreuves, 
etc.] … quelque chose est arrivé à cette reine, Dieu avait parlé à son cœur. Jésus a affirmé 
qu’elle n’était pas morte. 

§59- Il est près de 9 heures, et je sais que vous êtes fatigués … vous savez que je ne suis pas 
un prédicateur. Mon don est différent. Je ne suis pas instruit comme vos pasteurs, mais j’aime 
parler de ce que je sais. Mon ministère est pour les malades, et la guérison attire le pécheur. 
On ne montre pas l’hameçon au poisson, mais on lui montre l’appât. Prêcher, c’est montrer 
Christ. Une fois en vous, il vous conduira hors du flot de la pollution où vos ouïes sont 
souillées et où vous agonisez. Il vous plongera dans les Eaux de la Vie éternelle où on peut 
nager librement. Il veut votre bien. 

§60- Nul homme, ni médecin, ni médicament ne peuvent guérir un malade. Les médecins de 
l’Hôpital Mayo m’ont dit qu’ils ne faisaient qu’assister la nature. Dieu seul guérit. Il a déjà 
tout préparé pour vous, il vous reste à le recevoir. 

§61- Si je me casse le bras, le médecin pourra remettre les os en place, mais c’est Dieu qui 
guérira. Le médecin peut arracher une dent ou enlever l’appendice, mais c’est Dieu qui 
guérira la plaie. La pénicilline tue les microbes comme un raticide tue les rats, mais elle ne 
répare pas les trous faits par les rats dans la maison. C’est Dieu qui peut réparer les dégâts des 
microbes. 

§62- Si la médecine pouvait réparer une coupure dans ma main, elle pourrait réparer un trou 
dans ma veste. Vous dites que le médicament a été conçu pour l’homme et non pour une 
veste. Mais, si je meurs, et si on m’embaume, une injection de pénicilline quotidienne ne 
changera rien à la coupure faite à mon corps. Vous direz que c’est parce que la vie est partie. 
C’est donc la Vie qui guérit et non pas le médecin ! Dites-moi ce qu’est la vie, et je vous dirai 
ce qu’est Dieu. La médecine est une bonne chose, mais c’est Dieu qui guérit. 

§63- Si vous pouvez être rempli de son Esprit, de puissance, de foi, et si votre foi s’élève 
jusqu’à quelque chose de réel, alors vous marcherez et vous vivrez. C’est vrai pour tous. Mon 
ministère est celui qu’avait Jésus sur terre quand le Père lui donnait le discernement. Nous en 
avons parlé hier soir.  

§64- Hier soir, beaucoup de ceux qui n’étaient pas dans la ligne de prière ont été guéris. 
Mon fils m’a dit que j’avais prié trop longtemps. C’est vrai, mais comment faire pour aider 
tous ces braves gens ! J’ai ressenti l’impact toute la journée. C’est votre foi individuelle en 
Dieu. Je ne peux guérir personne. La foi vient de ce qu’on entend la Parole. Une fois son 
œuvre achevée, Dieu a envoyé et placé dans l’Eglise des dons : des apôtres, des prophètes, 
etc., pour le perfectionnement des saints. 

§65- Billy a distribué les cartes n° 1 à 100. Elles ont été mélangées avant d’être distribuées. 
Commençons par la carte n° 25. Mais la carte n’est pas nécessaire. Pour une personne guérie 
sur l’estrade, 25 sont guéries en dehors. C’est votre foi qui compte.  Vous l’avez vu hier soir. 

§66 à 67- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 25 à 50] … 
§68- Combien n’ont pas pu avoir une carte de prière ? … partout dans l’auditoire … 
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§69- La Bible parle d’une femme atteinte d’une perte de sang qui a touché le bord du 
vêtement de Jésus. La foule le pressait de toutes parts, et il n’a pas pu sentir physiquement le 
toucher de cette femme. Mais c’était intérieurement : “Qui m’a touché ?” [Mc. 5:30]. Il a 
éprouvé une fatigue et senti qu’une vertu était sortie de lui. Il s’est retourné et a repéré la 
femme dans la foule : “Ta foi t’a guérie.” C’était sa foi. 

§70- Jésus-Christ est toujours le même [Héb. 13:8]. Il est un Souverain sacrificateur qui peut 
compatir à nos faiblesses [Héb. 4:15]. Il agira donc tout comme autrefois, car il ne peut faire 
plus. Face à la difficulté, Dieu est tenu d’agir comme il a agi une première fois. Sinon, c’est 
qu’il s’est trompé la première fois. Il sauvera tout pécheur ou tout malade comme il a sauvé le 
premier pécheur qui est venu vers lui, ou comme il a guéri le premier malade. 

§71- Nous sommes limités, mais Dieu et sans limitation, et, contrairement à nous, il ne peut 
se tromper. Il n’est pas meilleur aujourd’hui qu’au début. Il est parfait depuis le début, et ses 
décisions sont toujours parfaites. Le Dieu que nous servons a toujours été et sera toujours 
Dieu. A la fin de l’âge juif, il a manifesté le signe messianique du discernement devant 
Nathanaël : “Je t’ai vu sous l’arbre avant que tu viennes à la réunion.” [Jn. 1:48]. 

§72- Il a de même discerné quel était le nom de Simon et celui de son père Jonas. Nathanaël 
a aussitôt réagi : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Mais les Juifs arrogants l’ont traité 
de démon, de diseur de bonne aventure. 

§73- Jésus avait donné à Pierre les clefs du royaume. Or il y a 3 groupes : le peuple de Sem, 
celui de Cham et celui de Japhet. Pierre a ouvert la porte le jour de la Pentecôte (aux Juifs), 
puis en Samarie, puis aux Gentils chez Corneille. Les clefs n’ont plus été utilisées par la 
suite : le Royaume avait été ouvert. 

§74- Jésus s’est fait connaître aux Juifs car ils attendaient le Messie, le Dieu-Prophète, un 
Homme, Emmanuel, comme Dieu l’avait dit à Moïse, Deutéronome 18:15,19 :“Je susciterai 
d'entre tes frères, un Prophète comme toi : vous l'écouterez ! … celui qui n’écoutera pas sera 
retranché.” Ils attendaient Emmanuel annoncé par Esaïe : “Le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe éternel, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle 
lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu dans la chair.” [Es. 7:14]. Le péché 
n’avait pas encore été jugé. Pour être Rédempteur, il devait être un Proche Parent, comme 
illustré par Boaz, avec Ruth et Naomi. Dieu s’est fait un corps, son Fils, une Cellule de Sang 
créée dans le sein de Marie. Cette Cellule a été faite par Jehova-Dieu. 

§75- Après le baptême de Jésus, Jean a vu l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
sur lui, et une Voix a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve plaisir à 
demeurer.” [Mt. 3:16-17]. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même  [2 Cor. 5:19]. 
“Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. … C’est lui 
qui fait les œuvres.” [Jn. 5:19, 14:10]. Ainsi Dieu avait été au-dessus de nous, puis avec nous en 
Christ, Emmanuel. Mais le péché n’était que couvert par le sang des boucs et des taureaux : le 
sang animal ne pouvait revenir vers l’homme. Puis, quand Jésus, une âme de Dieu, est mort, 
la cellule de Sang a été brisée, cela a sanctifié l’Eglise pour que le Saint-Esprit puisse vivre en 
ceux qui sont nés par filiation sexuelle. Dieu est maintenant en nous. “Encore un peu de 
temps, et le système du monde ne me verra plus, mais vous, les croyants, vous me verrez.” Et 
Jésus qui est toujours le même, ajoute : “Je” serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin 
du monde. 

§76- Il est le Cep et nous sommes les sarments, et ce sont les sarments dynamisés par le 
Cep, et non le Cep lui-même, qui portent le fruit. Si le premier sarment a produit le Livre des 
Actes, les sarments suivants, dynamisés par la même Vie du Cep, produiront la même chose. 
J’espère que personne ne sera déçu ce soir. Certains, malgré les efforts du médecin, ont peut-
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être peu de temps à vivre à cause de leur cœur, ou à cause d’un cancer. Et ces deux ou trois 
personnes sont condamnées à passer le reste de leur vie dans une chaise roulante si Dieu ne 
leur vient pas en aide. 

§77- Mais pour Dieu il n’est pas plus difficile de guérir un malade dans son fauteuil que 
d’arrêter un mal de dent. Vous n’avez qu’à lui livrer le contrôle de tout, y placer votre foi, et 
cela agira, même si vous ne voyez rien se produire au début. Souvenez-vous du figuier maudit 
par Jésus. Ils n’ont d’abord rien vu se passer, mais les racines commençaient à mourir sous 
terre, et, 24 heures plus tard, l’arbre était desséché. 

§78- Il ne donne pas à un homme le pouvoir de guérir ou de sauver. Nul ne peut pardonner 
vos péchés : ils le sont déjà, et il vous suffit de l’accepter. Si votre foi est aussi petite qu’un 
grain de sénevé, accrochez-vous à elle. Cette graine ne se mélange à rien d’autre. Une foi 
réelle ne se mélange pas avec l’incrédulité. Accrochez-vous, et vous verrez que vous n’êtes 
plus dans une grotte, mais à la lumière. Plus Abraham vieillissait, plus la promesse semblait 
impossible, plus il devenait fort et louait Dieu. Son témoignage a été parfait pendant 25 ans. 
“Le miracle sera plus grand à 85 ans qu’à 75 ans !” Il avait 100 ans quand Dieu en a fait un 
jeune homme, et il a fait de Sara une jeune femme. 45 ans plus tard, il a encore eu 7 fils [Gen. 
25:1-4]. 

§79- C’est pourquoi le roi de Guérar est tombé amoureux de Sarah âgée de 100 ans [Gen. 
20:2] ! Dieu montrait ainsi ce qu’il ferait pour toute la semence d’Abraham. Il n’y aura plus de 
rides et de cheveux blancs. Aujourd’hui, si vous mangez autant qu’à l’âge de 15 ans, vous 
devenez de plus en plus fragile, alors qu’autrefois votre vie en était renouvelée, et vous étiez 
de plus en plus fort, et cela jusqu’à 25 ans. 

§80- Plus on verse de l’eau dans le vase et plus il se remplit. Mais ensuite, plus on verse, et 
plus il se vide. C’est parce que nous avons un rendez-vous avec Dieu. “Celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle … et je le ressusciterai au 
dernier jour.” [Jn. 5:24, 6:40]. Il n’y aura alors plus de vieillesse. La Bible n’annonce pas une 
réincarnation, mais une résurrection dans la splendeur de l’immortalité, des corps semblables 
à son corps de gloire, là où il règne sur toutes choses. Cela devrait faire crier même un 
baptiste ! Telle est la Réalité. Et le Dieu qui a fait cette promesse est présent ici ce soir pour se 
montrer parmi nous, ressuscité depuis 2 000 ans, aussi vivant qu’autrefois ! Il vous conduira 
vers la résurrection. Dieu est réel ! 

§81- Je ne connais personne dans cette file de 50 personnes … nous n’aurons pas le temps 
d’exercer le discernement pour chacun, mais nous le ferons le plus possible. Laissez de côté 
vos soucis, et priez. C’est le moment que vous attendez. Maintenant, ce n’est plus moi … 

§82- Si Jésus se tenait ici, et si cette femme lui demandait la guérison, il répondrait qu’il est 
déjà mort pour cela à la Croix. Il pourrait seulement lui donner un signe pour lui faire savoir 
que c’est bien Lui. Aussi, je m’abandonne à Lui pour qu’Il parle par ma bouche. Dieu ne 
dispose que de nos bouches, de nos yeux, de nos oreilles. Nous sommes les sarments qui 
portent le fruit. Il est ici sous la forme de l’Esprit dans son Eglise. Un jour il viendra dans un 
corps physique. 

§83- Il est toujours le même, et il lance un dernier appel aux Nations. L’âge juif s’est achevé 
ainsi. De même, après des années de théologie, l’Eglise a eu son temps, et c’est maintenant la 
fin. Aujourd’hui, le Messie ce n’est pas moi, mais c’est le Saint-Esprit. Cet Etre est ici, et 
vous avez chacun une portion de Lui en vous. 

§84- Je ne sais pas de quoi cette femme a besoin. Comme avec la Samaritaine, il veut que 
vous croyiez tous qu’il est toujours le même. Il doit donc faire la même chose qu’alors. Je ne 
connais pas cette femme, c’est notre première rencontre … 



“La reine de Seba” (le 10 janvier 1960)                                                                                                                 10 
____________________________________________ 
	

§85- Elle a dit : “Merci Jésus”, mais cela ne prouve pas qu’elle est chrétienne … pour cela 
il faut être né de l’Esprit de Dieu. Quelque chose à l’intérieur fait alors de vous un chrétien. Si 
Jésus est ressuscité, et s’il peut le prouver, alors chacune de ses promesses peut devenir vraie 
pour vous ce soir comme autrefois en Galilée. 

§86- Cette génération doit recevoir un signe de résurrection, comme celui de Jonas. Jésus 
dont nous parlons est-il vivant ? Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour faire les 
mêmes œuvres par nous, et cela jusqu’à la fin de l’âge. Il devra faire la même chose. Ne 
doutez pas, et dites-lui que vous avez un besoin sur le cœur.  

§87-  Je n’ai aucun moyen de vous connaître … mais Dieu vous connaît, et il vous 
connaissait dès avant la fondation du monde. … Vous pensez que j’attends “Quelque chose” 
… c’est juste … s’il ne vient pas, je prierai simplement pour les malades. Je ne peux que 
l’attendre. 

§88- Combien ont vu sa photo à Washington D.C. ? … au Nom de Jésus-Christ, je place 
chaque âme sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous avez vu sur la photo le même Esprit, la 
Vie, la Colonne de Feu qui conduisait Israël. C’était Jésus. “Avant qu’Abraham fût, je suis. Je 
suis Celui du Buisson ardent” [cf. Jn. 8:48].  Cette même Colonne de Feu est à moins d’un 
mètre de moi … cela me fait parfois presque perdre conscience, je vais essayer de tenir bon. 
Si je ne vous vois plus ici-bas, nous nous reverrons de l’autre côté de la rivière. 

§89- [Prière] … Jésus a conversé avec la Samaritaine. Le Père l’avait dirigé vers elle, mais il 
ne savait que faire, et il attendait. Il a commencé en lui demandant un verre d’eau. 

§90- Il a ainsi découvert quel était son problème. Et moi je fais de même par son Esprit. Elle 
avait un problème d’immoralité : “Celui avec lequel tu vis n’est pas ton mari.” Elle a su qu’il 
était prophète. Ils attendaient le Messie. “C’est moi.”  

§91- Croyez-vous qu’il agira pareillement avec une Américaine ? Vous êtres consciente que 
quelque chose se passe … l’Ange du Seigneur est entre nous deux et s’arrête sur vous … un 
problème à la poitrine … levez la main si c’est vrai … vous êtes une vraie chrétienne … 
voyons ce que l’Esprit va encore dire, puis je prierai seulement pour les personnes suivantes. 

§92- Priez tous pour pouvoir toucher son vêtement, et pour qu’il réponde en retour par ma 
bouche, pour être sûr que Jésus-Christ est toujours le même, et qu’il envoie le signe de la fin à 
son Eglise des mis à part, semblable au groupe d’Abraham. … Sœur, je ne sais pas ce que j’ai 
dit, mais c’est enregistré. … Croyez-vous que c’est Jésus-Christ, son Esprit, qui a parlé au 
travers de son serviteur ? … Merci. 

§93- Je vois à nouveau son mal … la poitrine, … et aussi un problème sur le côté, … ce qui 
se passe ici est une promesse de Dieu … il connaissait le nom de Pierre … rentrez chez vous, 
Mrs. Taylor, c’est fini pour vous, Jésus vous a guérie. 

§94- L’Etoile du Matin, la Rose de Saron, Celui qui était, qui est et qui vient, le Rejeton de 
David, sa Bonté, le Saint-Esprit de Dieu est ici sur l’estrade ! … Est-ce votre enfant ? … 
Beaucoup d’enfants souffrent de cela … croyez-vous que son petit cœur va guérir ? [Courte 
prière] … ne doutez pas, il va vivre. … - … Sœur, je ne vous connais pas … quelqu’un pense 
que je lis dans les pensées … ne faites pas cela, cela perturbe la réunion. … Posez votre main 
sur la mienne … un problème féminin … levez la main si c’est vrai… vous êtes guérie. 

§95- Inutile de venir, votre arthrite a disparu … dans le dos … allez, et remerciez le 
Seigneur Jésus. … - … Je ne vous connais pas … une hernie, Révérend Orris, … allez et 
soyez guéri. … - … Allez, votre cœur est guéri. … - … Croyez et l’arthrite va disparaître. … - 
… Rentrez chez vous, ce problème rénal va cesser, vous allez guérir …  
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§96- Si vous croyez, ce diabète ne vous gênera plus. Croyez, ne doutez pas. … - … Je veux 
vous parler un instant … je regarde ailleurs car d’autres prient aussi …  un problème 
cardiaque … et aussi une grosseur sur l’iris de l’œil. … allez, et guérissez … 

 
______________ 


