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N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI 
BE NOT AFRAID, IT IS I 
5 mars 1960, samedi soir, Phoenix (Arizona). 95 minutes. 
 
Thème central  :  Le signe messianique manifesté par Jésus-Christ  est  toujours le même.  
[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le 9.6.1960, le 17.7.1960, 
le 20.7.1960, le 24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, le 17.5.1961, le 
11.6.1962, le 20.6.1962, le 29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963] 
 

§1- [Prière] … 
§2- C’est une bénédiction de connaître Jésus comme notre Sauveur, notre Médecin, notre 

Roi avec qui nous régnerons mille ans et pour toujours. C’est parce que j’ai quelque chose sur 
le cœur qu’il n’y a pas eu de file de prière pour les malades cette semaine. Je vous ai dit qu’un 
nouveau ministère venait pour moi. J’en ai parlé à des pasteurs. Lors de ma première venue, 
j’avais annoncé un changement dans mon ministère, et cela s’est produit. Et ce qui s’annonce 
sera beaucoup plus glorieux que tout ce qui a précédé. C’est déjà confirmé, et je l’espère 
pour ce soir. Je n’ai pas le temps de vous expliquer, mais ceux à qui j’en ai parlé savent que 
ce sera merveilleux pour les gens. L’heure approche où le Seigneur va aider les gens à avoir 
assez de foi pour saisir Dieu comme il le faudrait. Certains sont parvenus si loin dans la foi 
qu’ils peuvent tout recevoir. Mais d’autres ont une foi comme un grain de sénevé, et il leur 
faut beaucoup plus de temps. Je ne sais pas quand, mais je crois que le Seigneur va ouvrir un 
chemin pour ceux-là, c’est certain. 

§3- Les pasteurs vous ont informés des réunions de demain, et ainsi vous pourrez participer 
au culte dans l’église de votre choix. Demain soir, il y aura une nouvelle réunion pour les 
malades. 

§4- Lisons Matthieu 14:22 à 27, en particulier les derniers mots. 
“(22) Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant 
qu’il renverrait les foules. (23) Après les avoir renvoyées, il monta sur la montagne pour prier à 
l’écart ; et le soir venu, il était là seul. (24) La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la 
terre, malmenée par les vagues ; car le vent était contraire. (25) A la cinquième veille de la nuit, Jésus alla 
vers eux en marchant sur la mer. (26) Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés 
et dirent : C’est un fantôme ! Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : 
Rassurez-vous, c’est  moi,  n’ayez pas peur !” 

§5- Le soleil se couchait quand ces hommes rudes ont poussé la barque vers le large, avec 
les apôtres à bord. Pierre s’est assis à côté de son frère André et a saisi la rame, tandis que 
leurs amis sur la rive agitaient la main. Vingt minutes plus tard, la barque était hors de vue. A 
bord chacun ramait tandis que le ciel rougeoyait au-dessus des collines à l’ouest. 

§6- Jean a le premier rompu le silence pour rappeler comment, quand il était enfant, sa mère 
lui parlait de la bonté de Dieu qui prenait soin d’eux. Un jour, alors qu’il conduisait son 
peuple vers un pays de liberté, loin d’un pays où ils avaient été esclaves, ils avaient manqué 
de pain et n’avaient plus de farine. Il avait alors fait pleuvoir du pain durant la nuit. Jean avait 
demandé à sa mère où Dieu avait trouvé la farine pour nourrir deux millions de personnes 
dans le désert. Elle avait répondu qu’il était le Créateur, et pouvait créer ce qu’il voulait. Il lui 
suffisait de dire un mot. 

§7- “Avez-vous vu son visage quand la foule cet après-midi a eu faim ?” Près du ruisseau, 
un enfant faisant l’école buissonnière disposait de 5 pains d’orge et de 2 poissons. Jésus avait 
rompu ces pains et ces poissons frits entre ses mains, et, pendant qu’il distribuait les 
morceaux, le pain repoussait, déjà cuit ! Cinq mille personnes avaient été nourries ainsi ! “Il 
doit y avoir une relation entre Jésus et Jéhovah-Dieu, pour arriver ainsi à faire comme Dieu 
faisait, en prenant soin de son peuple.” 
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§8- Jean, âgé de 30 ou 35 ans, était le plus jeune de tous. “J’ai noté quelque chose de divin 
dans son regard. Il n’y avait pas le moindre doute en lui au moment de rompre le morceau 
suivant !” Il devait y avoir une relation entre lui et le Dieu Créateur, pour arriver à nourrir 
toute cette foule et remplir 5 paniers avec les restes. “Il y a certainement une relation, et 
quelque chose que nous n’avons pas compris, car nul ne peut faire ces choses si Dieu n’est 
pas avec lui.” Jésus avait dit : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 
Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres” [Jn. 10:37-38]. 

§9- Pierre pensait lui aussi que cela suffisait pour convaincre quiconque que Dieu était en 
cet Homme. “J’étais un marin pêcheur solide, bien formé par mon père, un pharisien pieux.  
Il m’avait un jour pris sur les genoux : un Libérateur doit venir, il sera le Messie. Il sera 
incompris par beaucoup et par nos églises. Simon, n’oublie pas que tu le reconnaîtras par les 
Ecritures qui parlent de lui. Ne t’éloigne pas d’elles. Selon Moïse, ce sera un Dieu-Prophète, 
différent des autres prophètes. Il montrera le Signe du Prophète.” En entendant parler du 
Galiléen de Nazareth, Pierre avait pensé que c’était un charlatan. “Mais la première fois où je 
me suis trouvé en sa présence, il a dit quel était non nom et celui de mon père. J’ai alors su 
qu’il était Celui dont m’avait parlé mon père et qu’annonçaient les Ecritures. Par ses signes, 
il était plus que prophète, il était Dieu-Prophète. Et je suis tombé sur ma face !” 

§10- Jean, les larmes aux yeux, a dit : “J’ai su qu’il était Dieu quand il a rompu le pain.” 
Pierre a répondu : “Quand il a dit mon nom et celui de mon père, j’ai su qui il était.” 

§11- Philippe est alors intervenu : “Vous auriez dû voir la tête de Nathanaël quand je lui ai 
rapporté que Jésus avait appelé Simon par son nom, et donné le nom de son père ! Je savais 
qu’il était le Messie, et quelque chose brûlait en moi.” Il a aussitôt voulu que ses amis le 
sachent. “Après 25 km de marche, j’ai trouvé Nathanaël à genoux comme d’habitude, dans 
une oliveraie.” 

§12- Il a attendu que Nathanaël ait fini de prier. Il brûlait de lui annoncer la nouvelle, alors 
que d’habitude ils parlaient affaires. Nous avons besoin aujourd’hui d’un message si brûlant 
en nous, que rien d’autre ne compte plus. Quand on a trouvé Jésus, on ne parle plus que de 
cela ! 

§13- Mais Nathanaël se méfiait de ce qui venait de Nazareth. Si le Messie venait, il se 
présenterait d’abord chez le souverain sacrificateur, dans notre église ! Mais Dieu agit 
bizarrement afin de trouver les élus là où ils sont. Philippe a conseillé à Nathanaël de venir 
voir par lui-même, plutôt que de critiquer. Si une personne affirme avoir reçu le Saint-Esprit, 
si sa façon de vivre a été transformée, et si un autre vous a dit que le Saint-Esprit n’existe pas, 
ne critiquez pas la personne, ouvrez votre Bible et voyez s’il a été promis ou non. Ne restez 
pas chez vous, allez vérifier si c’est selon les Ecritures, sinon c’est discutable. 

§14- Nathanaël pleurait de joie dans la barque. Philippe a rappelé qu’il avait souligné que, 
selon Moïse, le Messie serait un Dieu-Prophète. Mais Jésus laissait les gens se demander s’il 
était oui ou non ce Prophète. Nathanaël a voulu vérifier par lui-même : son esprit pourrait 
résister à quelqu’un cherchant à lire ses pensées ! 

§15- C’est Nathanaël qui a raconté la fin de l’histoire. “En le regardant, j’ai su qu’il n’était 
pas comme les autres.” Et quand un homme ou une femme a une vision de Jésus-Christ, il ne 
peut plus être le même, il devient différent des autres. “Il m’a regardé en face et a déclaré 
que j’étais un Israélite sans fraude.” Il s’était alors demandé si Philippe n’avait pas déjà parlé 
de lui à Jésus. “Je t’ai vu quand tu étais sous l’arbre.” Cela a suffi, la cause était entendue. 
“Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” [Jn. 1:48]. “Parce que je t'ai dit que je t'ai vu 
sous le figuier, tu crois ; tu verras de plus grandes choses que celles-ci.” Effectivement il 
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venait de voir de plus grandes choses avec la multiplication des pains. “Je suis donc certain 
qu’il est le Prophète  qui devait venir à la fin.” 

§16- Peu après, André a posé la rame. “Reposons-nous un instant, nous avons toute la nuit 
pour traverser.” Il s’est souvenu d’un jour où les pieds de Jésus étaient couverts d’ampoules 
après une longue marche en direction de Jéricho, et tous s’étaient demandé pourquoi il avait 
voulu passer par la Samarie. 

§17- Le jour où le Seigneur Jésus est venu me parler de mon nouveau ministère, j’écoutais 
un enregistrement, et un auditeur a demandé au pasteur pourquoi il s’éloignait parfois de son 
texte au lieu de le suivre strictement. L’orateur a répondu que ceux à qui il s’adressait 
n’étaient pas tous sur la route, et qu’il fallait aller vers ceux qui se tenaient sur les bords. Jésus 
s’écartera de même de sa route pour aller gagner ou aider une seule âme. 

§18- C’est pourquoi il était passé par la Samarie. André se souvenait que Jésus avait tant 
prié pour les malades qu’il était épuisé. Il avait dû s’asseoir avant d’arriver à la ville et avait 
envoyé les disciples se procurer de quoi manger. “A notre retour, nous l’avons vu en train de 
parler avec une femme de mauvaise réputation. Nous nous sommes mis à l’écart pour 
écouter.” Il a demandé à la femme de lui donner à boire, puis il lui a dit : “Si tu connaissais le 
don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à 
boire, et il t'aurait donné de l'Eau vive.” [Jn. 4:10]. Elle voulait de cette Eau toujours vivante. Il 
lui a alors demandé d’aller chercher son mari. “Quand elle lui a répondu avec effronterie 
qu’elle n’avait pas de mari, nous avons pensé qu’il était coincé. Mais il lui a calmement 
révélé qu’elle avait eu cinq maris.” Elle s’est alors mise à pleurer : “Je vois que tu es 
prophète. Le Messie parlera ainsi, mais toi, qui es-tu ?” – “C’est moi.” Cette Samaritaine de 
mauvaise vie avait donc su reconnaître le signe messianique du Dieu-Prophète, alors que 
les sacrificateurs le traitaient de Belzébul et de devin. Et dès qu’elle a été ainsi au contact du 
vrai Messie, elle a couru prévenir la ville. Pierre a ajouté : “Nous avons eu tant de preuves 
qu’il est le Messie de Dieu !” 

§19- C’est alors que Satan a vu la barque au milieu de la mer, et sans Jésus à bord : “C’est le 
bon moment pour les noyer tous !” Quand il voit un individu ou une église sans Jésus, c’est 
toujours l’occasion pour lui de vous frapper. Il a soufflé son vent empoisonné sur la mer qui a 
eu une crise. C’est à cause de son souffle de péché que nous avons toutes ces dépressions 
nerveuses qui remplissent les asiles, tous ces excès de vitesse et tous ces névrosés. Le monde 
est en crise. Les gens ne savent plus où ils en sont, passent d’une église à l’autre pour des 
futilités à cause de ce souffle empoisonné qui divise les églises, brise la communion 
fraternelle, fait que chaque église pense être meilleure que les autres. Or il n’y a qu’une 
Eglise, celle de Jésus-Christ, et on ne peut y entrer que par une Naissance. Peu importe que 
vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, orthodoxe ou juif. Il ne tient compte que du signe 
du Sang sur vous. 

§20- Je croyais être un bon cavalier comme mon père, jusqu’à ce que, il y a 33 ans, alors que 
je poursuivais un ânon près de la vallée de la Salt River non loin d’ici, mon cheval sauvage 
m’ait envoyé dans un buisson de cactus. Je me souviens aussi du temps où nous conduisions 
les troupeaux vers les pâturages de la Hereford Association dans la vallée de la Troublesome 
River, Colorado. J’ai observé l’éleveur qui se tenait à la barrière d’entrée. Il ne prêtait pas 
attention aux marques des divers fermiers, dont le Tripod de Mr. Jefferies pour qui je 
travaillais. Mais il regardait l’étiquette du groupe sanguin fixée à l’oreille. Seule la race 
Hereford pouvait passer. Il en ira de même devant la Grande Porte : Dieu ne regardera pas à 
votre étiquette, mais à la marque du Sang de son Fils Jésus-Christ : “Je verrai le Sang, et je 
passerai par-dessus vous” [Ex. 12:13]. 
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§21- Ce n’est pas ce que vous croyez qui compte, mais en Qui vous croyez. Croyez au 
Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvé ! Satan a vu la petite barque sur les eaux, et s’il voit 
votre barque sans Jésus sur la mer de la vie, ce sera aussi le moment pour lui de vous couler. 
Il le fera si vous ne veillez pas. Je me demande si, au cours des 4 ou 5 dernières années, nous 
n’avons pas été tellement accaparés dans nos églises par nos projets immobiliers et autres 
œuvres, que nous avons laissé Jésus en arrière. Nous avons préféré regarder la télé le mercredi 
soir plutôt que d’aller à l’église ! Nous nous sommes préoccupés de l’achat d’une nouvelle 
voiture. Nous nous plaignons que l’église est devenue froide et formaliste, mais chacun 
devrait s’examiner. N’oubliez pas que vous voguez dans une petite barque où il n’y a que 
vous et Jésus. Restez rassemblés, la force est dans l’union. Communiez avec les autres 
croyants tandis que le Sang du Fils de Dieu nous purifie de toute impureté. 

§22- La barque s’est mise à tanguer. Pierre, un bon marin, a voulu hisser la voile, mais Satan 
l’a déchirée. Il déchire souvent ce que nous déployons ! Puis l’eau a commencé à remplir la 
barque. Négliger les réunions de prière, n’est-ce pas faire entrer les vagues du monde dans 
notre barque ? Nous en arrivons à préférer une réunion mondaine à une réunion de prière. 
Nous nous agenouillons à l’autel durant 5 minutes au lieu d’y rester 5 heures comme 
autrefois. L’église, qu’elle soit baptiste, presbytérienne ou pentecôtiste, a perdu son zèle 
pour Dieu. 

§23- Sur chaque vague de la mer démontée, un petit démon ricane : le cancer ou la 
tuberculose s’est emparé de vous, et vous vous demandez ce qui se passe, alors que le 
médecin vous dit qu’il n’y a plus rien à faire. 

§24- Ils ont pensé avoir commis une faute et avoir été abandonnés. En fait Jésus ne les 
oubliait pas, et il était monté au plus haut sommet de la montagne pour les surveiller de loin. 
Bien que son corps ne soit plus sur terre depuis 2 000 ans, je suis heureux qu’il soit monté 
depuis le Calvaire jusqu’aux murailles de la Gloire. Il voit tout l’univers et son regard est sur 
chaque passereau et sur Phoenix. Notre barque est peut-être remplie de maladies et de 
souffrances, mais Quelqu’un veille sur nous. 

§25- Il est monté si haut qu’il doit baisser les yeux pour voir le ciel ! La terre est son 
marchepied [Es. 66:1]. Il est monté dans la Gloire jusqu’à prendre place sur le trône de son Père. 
Et nul passereau ne tombe sans qu’il le voie. Il sait tout de votre maladie, de vos doutes. Si 
vous êtes dans la tempête, n’ayez pas peur, car Celui qui veille sur vous est celui qui a 
multiplié les pains, qui savait quel était le nom de Pierre, qui s’est retourné vers la femme qui 
avait touché son vêtement et qui a été guérie. Il n’est pas dans une tombe, mais dans la 
Gloire ! 

§26- Avant de partir, il a dit : “Le monde des incrédules ne me verra plus, mais vous les 
croyants, vous me verrez car je serai en vous jusqu’à la fin du monde.” Il est toujours le 
même. Ne laissez pas les vents empoisonnés de Satan vous éloigner de cela, même s’il n’y 
a peut-être plus aucun espoir pour vous selon les médecins. 

§27- Vous avez lu il y a 3 ans dans le Reader's Digest le récit du miracle de Donnie Morton 
en Californie. Les hôpitaux Mayo et John Hopkins, et d’autres, n’avaient rien pu faire pour le 
corps tordu de cet enfant canadien, mais la puissance de Dieu l’a déplié et l’a guéri ! Le père 
avait dit à Donnie que tout n’était pas perdu. Il avait entendu parler de deux sourds et muets 
qui avaient été guéris lors d’une réunion à Calgary. L’un chante aujourd’hui à l’église et 
l’autre est opératrice téléphonique. 

§28- Le père a dit à l’enfant : “Si Dieu a connu ces deux personnes, il te connaît toi aussi.” 
Ils sont partis avec la maman, dans un traineau tiré par un cheval. N’ayant pas assez d’argent 
pour prendre l’avion, le père et l’enfant ont voyagé en autobus jusqu’à Los Angeles. Là, on 
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les a aidés à se rendre à nos réunions. Le père a pris place avec l’enfant dans la ligne de 
prière, mais Billy l’en a fait sortir parce qu’il n’avait pas de carte de prière. Je les ai vus 
descendre de l’estrade et j’ai demandé à Billy de monter avec eux. L’enfant avait la tête de 
côté, les yeux révulsés, les mains agitées, les jambes repliées en arrière. J’ai dit : “Vous êtes 
canadien, l’enfant s’appelle Donnie Morton. Croyez-vous ?” – “De tout mon cœur !” Ce soir-
là, il a acheté pour la première fois des chaussures à son fils qui les a portées le lendemain ! 
C’est parce que Dieu veille sur le passereau. Jésus-Christ n’est pas mort, il est ressuscité, il est 
toujours le même Fils de Dieu et ne peut faillir. Il est merveilleux. 

§29- Jésus était monté assez haut pour suivre de loin les apôtres durant tout le trajet, et il a 
vu qu’ils étaient en difficulté. Il savait de même que nous aurions des problèmes dans ce 
monde, et il est monté dans les Cieux pour nous suivre de loin, notre vie durant. “Je serai 
avec vous jusqu’à la fin du monde.” Il est toujours le même, et ce qu’il a fait alors, il le refait 
aujourd’hui. 

§30- En Jean 5:19, il a dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, et qu’il ne fait que ce 
qu'il voit faire au Père. Il n’a fait aucun miracle avant que le Père ne lui montre en vision quoi 
faire. Tel était le Signe du Messie pour les Juifs et pour les Samaritains. Et maintenant 
s’achève le temps des Gentils. L’Ecriture est sur la muraille [cf. Dan. 5:5,25]. Nous sommes au 
temps de la fin, le péché s’est accumulé. Après 2 500 ans, le drapeau à l’Etoile de David flotte 
à nouveau. Israël est de retour chez lui. Nos réveils annoncent l’apparition proche du Messie. 

§31- Si Dieu a montré le Signe aux Juifs avant que la miséricorde ne leur soit ôtée, il est 
tenu de montrer le même Signe aux Gentils, sinon il se serait trompé la première fois. Ses 
décisions sont toujours parfaites et il n’a pas à revenir sur elles. Il est toujours le même tandis 
que notre barque est secouée. [Chant] … 

§32- Combien nous devons considérer ces mises en garde en voyant le temps des Gentils 
tirer à sa fin, et Satan répandre partout le mal ! Mais alors que tout espoir semblait perdu, les 
apôtres ont vu venir quelqu’un marchant sur l’eau. Le plus triste, c’est qu’ils ont eu peur de 
lui, et ont cru que c’était un esprit mauvais. Ils ont eu peur de leur dernier espoir, de la 
seule chose qui pouvait les sauver ! Il en va de même avec notre pays ce soir. Dieu envoie sa 
promesse, la confirme par son Esprit, et les gens disent que c’est de la télépathie, un esprit 
impur. Ils ont peur de la seule chose qui peut les aider : Jésus-Christ, Celui qui est toujours le 
même. Il l’est dans ses actes, dans sa Nature. Et son Esprit est ici. 

§33- Si seulement les malades pouvaient comprendre que la guérison a déjà été accomplie 
par Dieu ! Il vous suffit d’accepter ce qu’il a fait. Si vous pouviez le croire, et avoir la foi ! 
Combien parmi vous n’ont pas de carte de prière ? … cet homme et cette femme … je ne 
connais ni l’un ni l’autre. Si l’Éternel-Dieu est toujours le même, si Jésus-Christ est le même 
Fils de Dieu, et s’il est ici sous la forme du Saint-Esprit comme il l’a promis, et s’il me révèle 
quel est votre problème comme il l’a fait avec la Samaritaine, croirez-vous qu’il est le Fils de 
Dieu et que j’ai dit la vérité ? Vous, ici, vous souffrez des yeux … et vous là-bas des 
poumons. Levez-vous si vous croyez qu’il va vous guérir. … Allez, vous êtes guéris. 

§34- La guérison ne vient d’aucun homme, mais du Calvaire. C’est une œuvre achevée par 
Dieu au Calvaire pour vous. Croyez-vous que Jésus-Christ est toujours le même ? Avez-vous 
conscience de la présence, de la bonté, de la miséricorde du Dieu Tout-Puissant ? Croyez-
vous qu’il est ici pour vous aider ? … Je regarde un homme qui n’a pas de problème de santé 
mais qui pense à un ami … un ancien combattant qui a des pertes de connaissance … levez la 
main si c’est vrai … je ne vous connais pas … croyez et son mal cessera. 

§35 à 36- Aviez-vous une carte de prière ? … non ! C’est Jésus-Christ qui se révèle. Jésus a 
dit qu’il en serait comme du temps de Sodome, quand un Homme ayant l’Esprit de Dieu en 
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lui a demandé à Abraham où était sa femme Sarah. Puis il a demandé, alors qu’elle était dans 
la tente derrière lui, pourquoi elle avait ri. Jésus a dit qu’il en irait ainsi juste avant que le Feu 
ne détruise le monde. … [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 1 à 50, chant] … 

§37- Considérez la foi de la femme qui ne pouvait avoir accès au Fils de Dieu, et qui a pensé 
qu’elle serait guérie si elle pouvait toucher le vêtement de Jésus. Voyez la foi de Marthe, alors 
que Jésus semblait les laisser tomber au moment même où Lazare était mourant. Jésus n’avait 
pas répondu à l’appel des deux sœurs car il ne faisait rien avant que le Père ne le lui montre. 

§38- La femme assise ici … un problème oculaire … elle est astigmate, mais elle prie 
surtout pour son cœur … levez-vous si c’est exact … merci … vous allez guérir et vous 
vouliez qu’il me le révèle. Il est merveilleux et connaît les secrets du cœur. Cette femme a 
touché, non pas moi, mais le bord de Son vêtement ! 

§39- Cet homme âgé qui me regarde … croyez-vous qu’il va vous guérir ? … oui, vous … 
votre vision … levez-vous si c’est vrai … c’est fini, il a touché son vêtement. Jésus est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. C’est lui, et non pas moi, que 
vous avez touché. Mais il a besoin d’un canal, il se sert toujours de l’homme pour agir. Quand 
Jésus est venu, c’était Dieu dans la chair. C’était Dieu en David, en Elie, en Joseph. 

§40- David, le roi rejeté, a pleuré sur Jérusalem, et 500 ans plus tard, le Fils de David 
pleurait sur la même ville. C’était le même Esprit en David et dans le Fils de David. Jésus a 
senti qu’on l’avait touché, il s’est retourné et a repéré la femme et lui a dit que sa foi avait 
guéri sa perte de sang. Or il est le même ce soir, avec les mêmes signes ! “Vous ferez les 
œuvres que j’ai faites.” 

§41- On m’a dit que “faire des œuvres plus grandes”, c’était prêcher l’Evangile dans le 
monde entier. J’ai répondu : “Montrez d’abord les œuvres que Jésus a faites, et ensuite vous 
ferez les plus grandes.” 

§42- L’Esprit de Dieu est présent ! Que ce serait merveilleux si nous étions tous d’un même 
accord ! … Les cartes de prière seront à nouveau distribuées demain à 18 heures. Quant à 
cette ligne de prière, je ne peux guérir personne, mais j’ai un signe qui prouve la Présence de 
Dieu. Dieu envoie d’abord la Parole : c’est la meilleure façon de croire, en écoutant ce que dit 
votre pasteur. On ne peut rien pour celui qui ne nous croit pas, mais Dieu dans sa bonté 
envoie d’autres signes. Il a d’abord placé dans l’Eglise des apôtres, ce qui veut dire des 
missionnaires, des envoyés. Puis Dieu a établi les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les 
docteurs, en les prédestinant à cela par sa pré connaissance de toutes choses. En outre, il a 
placé dans l’église locale 9 dons spirituels qui peuvent aller d’une personne à une autre. Paul 
a souhaité que tous prophétisent : il ne s’agit pas de prophètes, mais du don de prophétie. 
Ce don doit être examiné par 2 ou 3 juges avant que le message puisse être transmis à 
l’assemblée. Mais un prophète envoyé par Dieu est né ainsi, et il a toujours le “Ainsi dit le 
Seigneur”. 

§43- Nous attendons aujourd’hui que Dieu suscite de telles personnes, de grands signes, de 
grands missionnaires. Je viens de parler à l’un d’eux, Oral Roberts, et nous prions les uns pour 
les autres. Et je pourrais citer aussi de grands serviteurs de Dieu de cette ville, vos pasteurs. 
Allez prier chez ceux qui sont remplis de l’Esprit [NDT : la dernière phrase est peu claire en anglais]. 

§44- Je ne peux évidemment pas utiliser le discernement pour toute cette ligne de prière, car 
cela me tuerait presque. Les visions m’épuisent. C’est pourquoi Jésus  s’est senti affaibli, et a 
senti une force sortir de lui, et cela pour une seule personne. Imaginez avec 3 ou 4 personnes ! 
Et Jésus a dit que nous ferions les mêmes œuvres et en plus grande quantité. 

§45- Que les enfants soient maintenus aussi sages que possible. Souvenez-vous que ma 
prière ne vaut pas plus que la vôtre pour la guérison de ces gens. Chacun est associé aux 
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autres, et ensemble  nous sommes tous associés de Jésus pour ces malades qui pourraient être 
vos proches. Ainsi beaucoup accompagnent ma prière pour chaque malade. Si j’exerce le don 
de discernement, je ne pourrai m’occuper que de 3 ou 4 personnes et les autres devront aller 
se rasseoir. Souvenez-vous du temps où j’avais prié chez le frère Garcia pour près de 3 000 
personnes en un après-midi. A la fin, il avait fallu me transporter à l’hôtel. J’avais la bouche 
sèche et j’arrivais à peine à parler et à dire : “Dieu vous bénisse !” Des centaines ont été 
guéris par l’imposition des mains. 

§46- Croyez-vous la Bible quand elle dit que les malades seront guéris par la simple 
imposition des mains de ceux qui croient, et même sans le discernement ? … Aidez les 
infirmes à monter jusqu’ici. 

§47 à 48- Combien promettent de prier pour ces malades présents ? … [Prière pour que l’Esprit se 
manifeste lors de la prière pour les malades, après une semaine d’appels à l’autel] … 

§49- Une parole venant de Lui vaut plus que mille venant de moi. Que ceux qui n’ont pas de 
carte de prière continuent de prier. La carte de prière n’a rien à voir. 

§50- Je ne connais pas cet homme … mais il semble dans un état grave. Je ne vous connais 
pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. Vous saurez s’il dit la vérité. S’il sait ce qui a été, il 
sait ce qui sera. Si je déclare : “Alléluia, le Seigneur dit que vous allez guérir”, ce sera peut-
être vrai. Mais c’est bien autre chose de pouvoir dire ce qu’a été votre passé, puis de dire ce 
que sera votre futur. Et cinq ou six cents personnes en seront juges. 

§53- Que tous croient et fassent appel au Seigneur Jésus. … Cet homme se rend compte que 
quelque chose est en train de se passer. 

§54- L’ombre de la mort est en fait sur lui, et cela ne se voit pas … le cancer de l’estomac à 
la suite d’un ulcère, et il n’y a plus d’espoir … vous venez d’accepter Christ récemment après 
avoir été chrétien et avoir ensuite rétrogradé. Vous avez aussi un fardeau sur le cœur pour une 
autre personne … votre mère … la hanche, et elle est hospitalisée … elle a été guérie dans le 
passé  lors d’une de mes réunions, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Approchez … [Courte prière] … 

§55- Approchez madame … vous savez que je sais quel est votre problème … [Courte prière] 
… votre problème cardiaque est parti … 

§56- Vous savez que vous devez croire sous peine de mourir de ce cancer … [Courte prière avec 
imposition des mains] … Allez, et croyez, sœur. 

§57- [Prière pour une sœur] … je ne vous ai pas dit ce qui n’allait pas, et vous avez cru … votre 
problème au cœur est parti. 

§58- [Courtes prières pour trois personnes successivement] … 
§59- Père céleste, opère une transfusion pour cet homme, et éloigne cette chose horrible, au 

Nom de Jésus-Christ. … - … Vous pouvez aller manger, votre problème digestif est terminé. 
Ce n’est pas parce que je ne dis rien que rien ne se passe ! Dieu est toujours aussi grand, que 
je parle ou que je ne parle pas. Il connaît toutes choses. 

§60- Sœur, croyez-vous que je suis au service de Dieu et que j’ai dit la vérité selon la 
Bible ? … un problème à la gorge … vous êtes prédicatrice, et vous priez pour un ami proche 
qui est cancéreux, c’est “Ainsi dit le Seigneur !” Allez et croyez. [Courte prière] … 

§61- Chère sœur, voyez tous ces gens qui prient pour vous ! [Courte prière] … Approchez, … 
parlez-vous anglais ? … le dos, levez la main si c’est vrai … allez rejoindre votre peuple, 
Jésus vous guérit. … - … Venez …  [Courte prière] … 

§62- [Courtes prières successives pour quatre personnes] … 
§63- [Courte prière avec imposition des mains] … Soyez tous respectueux, et que chacun prie avec 

moi. 
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§64- Vous souvenez-vous du temps où je prenais la main des gens ? Croyez-vous que cela 
marche encore ? … Je ne connais pas cette femme. Placez votre main ici … regardez, elle 
enfle … et ces petites choses blanches qui se déplacent, … ce sont des vibrations. Maintenant 
je mets l’autre main … rien ne se passe, il n’y a pas d’enflure. Je change encore … voyez, 
cela revient. Quand l’ordre de mission m’a été donné il y a 14 ans, l’Ange m’a dit : “Les gens 
devront te donner la main droite. Ce sera pour attester que je t’ai bien envoyé.” Ma main 
gauche est pour eux, et ma main droite est pour Dieu. 

§65- Posez la main ici, et observez … elle gonfle … regardez ma manche, c’est comme si je 
tenais quelque chose qui bouge … un problème rénal … cela, c’est le don. Maintenant 
redressez-vous et priez pour quelqu’un … vous priez pour une personne qui a des ulcères, et 
cela, c’est le discernement. Croyez maintenant. [Courte prière] … 

§66- [Courtes prières successives pour trois personnes] … 
§67- [Prière pour une soeur] … prière pour une fillette] … 
§68- [Prière pour une femme qui ne peut monter sur l’estrade, puis pour un garçon] … 
§69- Sœur, croyez-vous que votre fille va guérir de cette atrophie musculaire? Vous 

cherchez depuis peu à marcher plus près du Seigneur. Si vous croyez, cette malédiction va 
cesser … [Prière] … Je maudis l’ennemi, et que la guérison commence maintenant. Croyez, et 
elle guérira. … - … Croyez-vous que je suis son serviteur. Croirez-vous si Dieu me révèle 
quel est votre problème ? Cela montrera qu’il est présent. Tout dépend de votre foi en la 
guérison. 

§70- Quelque chose vient de se produire dans l’auditoire … je l’ai perdu dans cette direction 
… je suis du regard une Lumière …. Souvenez-vous de la photo de la Colonne de Feu … elle 
est partie d’ici pour aller par-là dans l’auditoire … la petite fille … croyez que la malédiction 
va la quitter. … - … Si Dieu me révèle quel est votre problème, croirez-vous que je suis son 
serviteur ? … un problème au foie, à la suite d’une chute … et aussi l’épaule, le dos et les 
nerfs de la cage thoracique à la suite d’un accident d’auto. … vous pouvez rentrer chez vous, 
madame Hawk, Jésus-Christ vous guérit ! Ne vous inquiétez pas, il sait toutes choses. 

§71- [Deux courtes prière successives] … Ted, je te connais … mais je ne savais pas que tu avais cet 
asthme …  [Prière] … 

§72-  [Prières successives pour 4 personnes, dont un couple] … 
§73- [Prière pour un frère, puis pour un couple] … 
§74- Si seulement vous ne doutiez pas ! … Il suffirait de prier pour 4 ou 5 personnes, et que 

les gens saisissent. Ce serait révélé. Et vous, croyez-vous que je suis son serviteur ? Je ne 
vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Cela vous aidera-t-il si je révèle quel est votre 
maladie ? … c’est dans la gorge … Croyez-vous que je puisse préciser ? … C’est un kyste … 
et vous êtes madame Brown … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus. Croyez seulement. 
Comprenez-vous la différence ? 

§75- [Courtes prières successives pour trois personnes] …Sœur… ayez la foi car votre arthrite s’aggrave 
… [Courte prière] … cette diabétique a besoin d’une transfusion … [Courte prière] … 

§76- Frère Williams, je vous connais … [Prière] … - … [Courte prière pour une sœur] … 
§77- Monsieur, croyez-vous ? … la vue … le frère John Sharritt est-il présent ? … voici 

l’homme que j’ai vu en vision dans ta voiture aujourd’hui,  … vous êtes pasteur dans le 
Missouri … vous devenez aveugle à cause du diabète … je vous ai vu alors que j’étais assis à 
l’avant dans la voiture de Sharritt, et quelque chose m’a été dit à votre sujet … [Prière] … vous 
avez déjà été guéri du diabète par la prière dans le passé, … il est revenu mais il va encore 
disparaître, … Recouvrez la vue et allez prêcher l’Evangile. 
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§78- Y a-t-il dans l’auditoire un pécheur qui ne connaît pas Dieu et qui souhaite que l’on 
prie pour lui ? … Combien de malades sans carte de prière, croient que Jésus est ici, et 
veulent être guéris ? … Voyez-le marcher tout seul … j’avais vu un aveugle se mettre à 
marcher. Gloire à Dieu ! Ce diabétique recouvre la vue ! … il est en train de serrer des mains 
… 

§79- Croyez-vous que j’ai dit vrai au sujet de Jésus ? Partout dans la salle, imposez-vous les 
mains mutuellement, il est ici maintenant … Si Dieu peut guérir un aveugle, à plus forte 
raison sait-il pourquoi vous êtes ici ! Priez pour l’autre, et non pour vous-même. 

§80-  [Prière collective de délivrance] … Si vous croyez avoir été guéri, levez-vous, peu importe 
votre infirmité. Croyez, acceptez votre guérison, levez les mains vers lui, louez-le …  


