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IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT 
IT WASN’T SO FROM THE BEGINNING 
6 mars 1960, dimanche soir, Phoenix (Arizona). 72 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 qu’elle a oublié en chemin. 
[Titres identiques ou similaires : le 5.4.1959, le 25.11.1959, le 6.3.1960, le 27.11.1960, le 11.4.1961 ; le 30.6.1962] 
 

§1 à 2- [Prière pour la suite de la réunion] … 
§3- Je suis enroué, j’ai prêché ce matin chez le frère Fuller. J’ai été béni, et je ne savais 

comment m’arrêter. J’aime ces réunions à l’ancienne mode. L’Évangile est toujours aussi 
puissant ! Nous prierons encore pour les malades ce soir. Et c’est Dieu qui guérit. 

§4- Souvenez-vous que la guérison a été acquise dans le passé, de même que le salut. Et 
c’est au Saint-Esprit de vous le révéler. Ce ne sera jamais réel avant que Dieu ne vous le 
révèle. “Nul ne peut venir à moi, si le Père ne l'attire. Tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi.” [Jn. 6:44,37]. Quel privilège pour un pécheur de ressentir ce petit choc au 
cœur ! Etre appelé par Dieu et avoir la Vie éternelle, c’est ce qui peut vous arriver de plus 
glorieux ! Demain soir, il n’y aura pas de réunion, car un combat est prévu dans cette salle. 
Notre combat à nous est contre Satan. 

§5- Nous prêcherons ensuite toute la semaine, puis nous irons à Tulsa, Oklahoma,  Après 4 
jours de repos, un circuit en Europe est prévu, et nous comptons sur vos prières. Mardi, je 
prendrai la place de mon ami et associé David duPlessis, un enseignant hors-pair. Dieu lui a 
donné une mission : réunir dans la communion les croyants de toutes les églises, et pas 
seulement celles du Plein Évangile : les méthodistes, les presbytériens, etc. [Enregistrement 
interrompu]. 

§6- On m’a parfois reproché de parler contre les églises. Mais je dénonce le péché qu’on 
laisse agir dans l’église. J’aime en fait chaque dénomination, car en chacune Dieu a des 
enfants. Telle est la grande vision du frère David. Dieu lui a permis de parler dans de grandes 
Universités, dans des stades, dans diverses églises. Il doit partir vers Indianapolis, Indiana, 
avec les méthodistes, et il revient mardi. Je le remplace mardi matin pour communier avec des 
pasteurs et leurs épouses à 10 heures ½. J’ai apprécié toujours plus chaque jour les frères 
Shilders. Borders et toute l’équipe seront présents. David sera à son poste mercredi. 

§7- Je crois que le Seigneur va nous donner une foi ferme ce soir, que ce sera la soirée où se 
manifestera ici à Phoenix ce que j’attends depuis 2 ou 3 ans. Je vous dirai ce que j’en sais la 
semaine prochaine. 

§8- Lisons Matthieu 19:8  
“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 est venu “tabernacler” parmi les hommes, mais nous ne savons pas grand-chose sur 

ses 30 premières années. Mais dès qu’il est allé vers le peuple, il a trouvé des bizarreries dans 
ce qui était enseigné. 

§9- S’il venait aujourd’hui, il dirait pareillement à l’ensemble des églises : “Il n’en était pas 
ainsi au commencement.” Si nous voulons savoir ce qui est correct, nous devons comme lui 
revenir au commencement.  Dieu étant illimité, il ne varie pas, et notre foi s’appuie là-dessus. 
Quand il parle, ce qu’il dit vaut pour toujours. 

§10- Etant omniscient, Dieu est omniprésent et connaît toutes choses. Mais il n’est pas 
comme un gaz, car il a une demeure. Il n’est pas un mythe, mais un Etre.  Pour être illimité, il 
faut être éternel. L’éternité, c’est comme un anneau : on peut tourner et tourner, il n’y a ni 
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commencement ni fin. Dieu est un grand Diamant. Les dons de l’Esprit sont les rayons qui 
reflètent la Lumière venant de lui. Les 9 dons de l’Esprit sont comme 9 rayons se réfléchissant 
dans l’Eglise. On peut avancer dans cette Lumière venant de ce grand Diamant. 

§11- Etant sans limite, Dieu connaissait toutes choses, chaque clin d’œil de chaque 
moucheron, et cela avant même que le monde soit créé. Il connaissait la fin dès le 
commencement. Sachant tout, il est omniprésent. Quoi qu’il dise, c’est la Vérité pour 
toujours. Chacune de ses décisions reste à toujours la même. Il ne peut en changer, sinon il ne 
serait pas Dieu. Nous, nous changeons d’avis car nous pouvons nous tromper. Mais toute 
décision de Dieu est parfaite pour toujours. S’il a décidé une fois qu’un pécheur sera sauvé 
par la foi, ce sera vrai pour un second pécheur qui vient à Dieu. Dieu est tenu de faire avec le 
second comme avec le premier. 

§12- Si Dieu a fondé la guérison sur la foi dans le Sang versé du Seigneur Jésus, et si un 
premier homme a été guéri à la porte Belle par la foi au Nom de Jésus, alors un autre homme 
recevra la même chose sur la même base. Si Dieu a voulu déverser le Saint-Esprit le Jour de la 
Pentecôte, pour que l’Eglise agisse par la Puissance du Saint-Esprit, alors il ne changera pas 
cela en disant que c’est réservé à l’évêque. Si l’Eglise a été baptisée du Saint-Esprit ce jour-là, 
alors toute personne baptisée du Saint-Esprit réagira comme ils ont réagi ce jour-là. Si un 
vaccin fait réagir une personne d’une certaine façon, il aura le même effet sur la personne 
suivante. Il en va ainsi avec le Saint-Esprit. La Parole est parfaite. 

§13- Ce jour-là, les gens ont semblé ivres et se sont mis à parler en langes. Les autres ont 
voulu savoir comment être sauvés. Pierre a répondu : “ Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au Nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don 
du Saint Esprit. - Car 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. 2:37-38]. La 
promesse est pour qui la veut. Dieu ne peut modifier cela. Mais les années ont passé et les 
hommes ont perverti cette Parole au profit d’une tradition. Ils ont dit : “Il n’est plus 
nécessaire de recevoir le Saint-Esprit, venez communier chez nous.” 

§14- D’autres ont dit : “Il suffit de garder les commandements.” Si c’est tout ce que Dieu 
demande, alors Jésus est mort en vain. Il faut le Saint-Esprit pour garder les 
commandements ! La Parole ne change pas. Quand Jésus est venu, il a trouvé que les 
hommes avaient perverti les voies de Dieu. Il leur a dit : “C'est en vain qu'ils m'honorent, en 
enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.” [Mt. 15:9]. Il n’y a rien de 
bon dans ce qui est vain. Aller dans la rue pour trouver un dollar et ne pas le trouver, c’est 
avoir marché en vain. 

§15- Ces adorateurs adoraient en vain. J’essaie de vous dire que vous devez revenir à la 
Parole de Dieu. L’église n’avancera jamais avant d’agir selon la Parole. Peu importe la 
taille de l’église et l’importance de ses membres : Vous devez revenir à la Parole ! Beaucoup 
se réclament de telle ou telle église et compte sur elle pour leur salut. Mais Jésus a vu qu’ils 
vénéraient, non pas la Parole, mais une tradition. S’il revenait aujourd’hui, il en verrait 
beaucoup agir comme eux. 

§16- S’il revenait aujourd’hui, nous lui réciterions le “credo des apôtres”. Il répondrait : “Il 
n’en était pas ainsi au commencement.” Ils disent que leur église ne croit pas en la guérison 
divine. “Il n’en était pas ainsi au commencement.” Leur église ne croit pas au baptême du 
Saint-Esprit. “Il n’en était pas ainsi au commencement.” Il faut revenir au point de départ ! 
“Vous annulez la Parole de Dieu et la rendez vaine par vos traditions” [cf. Mc. 7 :13]. 

§17- Ils ont tordu le sens des Ecritures et en ont fait un credo. Vous vous demandez où est le 
Dieu de la Bible, alors que vous l’avez écarté par vos explications, en disant que le temps des 



“Il n’en était pas ainsi au commencement” (le 6 mars 1960)                                                                            3 
____________________________________________ 
	

miracles était fini, et que le Saint-Esprit n’existait pas, que les visitations angéliques 
n’existaient pas. En agissant ainsi par vos traditions, vous ôtez le surnaturel de la Bible, et 
vous écartez Dieu de l’église ! 

§18- Pour moi, je veux l’adorer avec une église qui croit au plein Evangile, qui prêche 
chacune de ses paroles et les met en pratique, qui revient à la puissance du Saint-Esprit, qui 
revient au commencement et le reçoit comme ils l’ont reçu alors. Nous aurons alors les 
mêmes résultats qu’au commencement. Aujourd’hui beaucoup cherchent un grand bâtiment, 
de belles orgues. J’irais certes dans une église surmontée d’une croix en or de millions de 
dollars, dès lors que le Saint-Esprit y a libre accès, mais s’il est absent, ce n’est pas un endroit 
pour moi. Je veux être là où on le prêche tel qu’il est venu au commencement. 

§19- C’est pourquoi je suis ici ce soir. Nous sommes réunis parce que nous croyons comme 
ils ont reçu et cru au commencement. Les hommes changent, les royaumes changent, les 
églises changent, mais Christ est le même qu’au commencement. Votre église est peut-être 
très ancienne, mais si la puissance de Dieu ne prêche pas le Plein Evangile, ce n’est pas 
comme c’était au commencement. Ma fille Sarah ici-présente a 8 ans, alors que sa sœur 
Rebekah a 14 ans. Quand je m’absente, elles attendent mon retour. 

§20 à 21- Un soir, je suis revenu vers 2 heures du matin, j’étais fatigué à cause de la réunion 
et des visions, et je me suis endormi dans un fauteuil du salon. Vers 6 heures, elles se sont 
réveillées et sont venues en pyjamas. Becky était plus rapide et a sauté sur moi en m’entourant 
de ses bras, et elle s’est retournée vers sa sœur : “J’ai pris tout papa, il ne te reste rien.” J’ai 
regardé Sarah toute attristée, et j’espère que Dieu me regarde ainsi lui aussi. Nous n’avons 
aucun droit exclusif sur la moindre portion de Dieu. Il y a de la place pour d’autres. 

§22-  Je lui ai fait un signe du doigt, et j’ai tendu l’autre genou et elle a sauté dessus. J’ai dû 
l’entourer de mes bras pour l’empêcher de tomber, et je l’ai serrée contre moi. Elle a un peu 
sangloté puis s’est tournée vers sa sœur : “Tu as peut-être tout papa, mais moi, il m’a toute 
entière à lui !” 

§23- Il en va de même avec l’Evangile à l’ancienne. Je n’ai peut-être pas toute la théologie, 
mais je veux que Christ me possède entièrement et qu’il s’occupe de moi. Peu importe mes 
mauvaises manières, ou que je crie, ou que je bave. Dès lors qu’il m’a sous son contrôle, peu 
importe ce qui se passe ensuite. Que le Seigneur m’entoure totalement de ses bras, c’est 
tout ce qui compte pour moi ! Ils expliquent que ces choses se sont arrêtées avec les apôtres, 
et ils se demandent où est le grand Dieu ! Dans les églises les gens s’abandonnent au 
communisme et à ce genre de choses, ce qui n’existait pas dans la première église. 

§24- Ils suivaient un autre chemin, ils étaient prêts à mourir pour les principes défendus 
par Christ, car Christ était dans leur cœur !  Il nous faut revenir au commencement ! A 
l’âge de 12 ans, Jésus est allé avec ses parents pour les cérémonies de la Pentecôte. Après la 
Fête, les parents sont repartis et ont marché 3 jours en pensant que Jésus était parmi des 
proches. 

§25- Je me demande si nous n’avons pas voyagé ainsi, en nous rassurant : “Notre pays est 
pieux, Dieu est avec nous, il nous a aidé pendant la guerre.” Les parents se sont enfin 
inquiétés, mais ils ne l’ont pas trouvé parmi les amis. Nous revenons de même vers nos 
relations religieuses, vers telle grande église : “Où est Dieu, où est donc la Puissance tombée 
le Jour de Pentecôte ?” – “C’était pour autrefois !” Où est la guérison divine ? 

§26- Les églises commencent à se remuer et à s’interroger : le frère duPlessis et d’autres 
pourraient vous le dire. Des luthériens, des presbytériens sont à la recherche de la Réalité qui 
est descendue le jour de la Pentecôte. Ils ne la trouveront pas dans leur dénomination. Mais ils 
se réunissent et se demandent : “Où avons-nous laissé Jésus ? Il n’est pas parmi nos 
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connaissances !” Ils l’avaient laissé à la Fête de la Pentecôte. C’est aussi là où l’église l’a 
laissé. La seule façon d’avoir le vrai Message, c’est de revenir à la Pentecôte, là où ils l’ont 
laissée, là où le Saint-Esprit est descendu comme un vent violent sur l’Eglise, là où les cœurs 
ont été enflammés par la Puissance de Dieu. Ils ont alors guéri les malades, chassé les 
démons, prophétisé, etc. La seule façon de retrouver Dieu dans l’église, c’est de revenir là 
où il a été laissé : au commencement. 

§27- On ne peut le retrouver en revenant vers les anciens réformateurs, Luther et d’autres, 
aussi remarquables qu’ils aient été. Il faut revenir au commencement, à la Pentecôte, là où 
l’église a laissé Jésus. En revenant vers leurs dénominations, ils ne l’ont pas trouvé, et 
maintenant  ils ont faim parce qu’ils l’ont laissé. Nos traditions, nos credo, le baptême par 
aspersion, ne rassasieront jamais un cœur appelé par Dieu. La soif de Dieu dans l’âme 
conduit à la Pentecôte, au commencement, là où il trouvera le vrai Saint-Esprit qui 
enflammera le cœur. 

§28- Nous avons besoin de revenir au commencement. Jésus a dit : “Je suis le Cep, vous 
êtes les sarments” [Jn. 15:5]. Si le premier sarment d’un cep donne du raisin, le second sarment 
et les suivants feront de même. Si le premier Sarment du Cep a été l’Eglise de la Pentecôte, 
les suivants seront des Eglises de la Pentecôte qui donneront les mêmes signes et prodiges. 

§29- Mais tout ce qui accompagne le Cep, ne donne pas toujours de tels sarments. Un 
sarment juif de la Pentecôte est venu du Cep, et nous arrivons aujourd’hui au bout de la route, 
où un sarment des Nations fait l’expérience de la Pentecôte. Comprenez bien que le premier 
sarment a donné des preuves de Pentecôte. Les sarments suivants porteront les mêmes 
preuves. Il faut donc revenir là où tout a commencé. Nos traditions et nos explications ont 
écarté le surnaturel. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont parlé en langues, on s’est moqué 
d’eux, on les a rejetés, mais ils ont continué de croître. 

§30- On en est arrivé à ces choses plus grandes aujourd’hui, avec des réunions de guérison. 
Puis l’Ange du Seigneur est venu, manifestant le même Esprit que dans l’Eglise du 
commencement, avec le signe biblique du Messie qui révèle les secrets des cœurs. Si tel était 
le signe au commencement, ce sera le même signe du Messie à la fin. “Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende.” Si Jésus s’est fait connaître aux Juifs et aux Samaritains par 
ce signe messianique, il en sera de même à la fin pour les Gentils, car ils sont un autre sarment 
du même Cep. 

§31- La Vie du Cep dans les sarments successifs produira des raisins. Mais on peut y greffer 
autre chose : cela ne donnera jamais la vie du Cep. La vie du cep donnera toujours  du raisin, 
mais le problème c’est que l’homme peut y greffer ce qu’il veut. Il a greffé trop de doctrines 
d’homme et de coloquintes [cf. 2 R. 4:40]. Mais si c’est le Cep qui donne un sarment, ce sera un 
sarment de Pentecôte rempli du Saint-Esprit, avec les mêmes prodiges qu’au commencement. 
Vous dites : “Mon église ne croit pas en ces choses, aux cris, au parler en langue, au baptême 
par immersion.” Mais il n’en était pas ainsi au commencement. Ce sont des sarments faits de 
main d’homme, et non pas issus du Cep. 

§32- On peut prendre un morceau d’un arbre et le greffer sur un autre arbre. Mais si le 
greffon ne vient pas de cet arbre, il recevra juste assez de vie pour tenir en place, mais il ne 
donnera pas le fruit de cet arbre. Par contre, une branche issue de lui donnera le même fruit 
que la toute première branche. Si une Eglise est issue de l’Eglise de la Pentecôte, ce sera aussi 
une Eglise de la Pentecôte, faisant les mêmes choses que les apôtres et que Jésus, car il est 
toujours le même. Ce sera une Eglise remplie du Saint-Esprit, avec en elle de grands signes de 
la Résurrection, et ceux qui connaissent Dieu en ces deniers temps accompliront des exploits. 
Nous sommes à la fin ! 
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§33- Qu’est-ce qui ne va pas dans le monde ? Il y a quelques mois à Louisville, Kentucky, 
une femme est entrée dans un magasin avec son bébé de 3 ou 4 ans. Elle allait d’un rayon à 
l’autre, et lui montrait diverses babioles pour attirer son attention, mais le regard de l’enfant 
restait fixe. Les gens l’observaient, et elle devenait nerveuse : “Mon chéri, vois-tu çà ?” Elle 
a finalement agité une clochette, mais en vain. Elle s’est effondrée : “Ce n’est pas possible !” 

§34- Les gens ont accouru et ont appris que l’enfant avait un problème mental, rien ne 
l’intéressait, son regard restait vide. “Le docteur a dit qu’il allait mieux, mais ce n’est pas 
vrai !” C’est le problème de beaucoup dans l’église aujourd’hui. Dieu l’a prise dans ses bras, 
a agité devant elle Oral Roberts, Tommy Osborn, Tommy Hicks, etc., avec divers signes, 
mais ces gens qui se disent croyants voient cela mais font comme si rien ne s’était passé. 

§35- L’église a un problème mental. Dieu a déployé ses dons, mais ils disent que c’est de 
la télépathie, que le parler en langues c’est du vent. Une église devrait y prêter attention, car il 
en était ainsi au commencement. Quelque chose ne va pas chez les gens, dans l’église, dans ce 
pays ! 

§36- Il nous faut revenir au commencement, là où nous avons laissé Jésus, là où l’église l’a 
laissé au jour de la Pentecôte, là où Marie et Joseph, de braves gens, l’avaient laissé. Ce sont 
des gens bien, des gens pieux qui laissent Jésus là-bas. Ils en ont peur, ils ne s’en saisissent 
pas. Et cependant Dieu, la bénédiction de Pentecôte, est ici, quoi qu’ils disent pour s’en 
débarrasser, et Dieu donne le Saint-Esprit  à ceux qui y croient, et il montre ses signes ! Il ne 
sera donc pas responsable au jour du jugement. Mais nous devrons rendre compte de ne pas 
avoir pris garde à ce qu’il nous a montré par sa Parole et par son Esprit. 

§37- Dieu est ici maintenant. Il n’y a pas de raison que ces malades restent plus longtemps 
allongés, ou dans leur fauteuil roulant. Dieu est ici ! La puissance du Saint-Esprit est ici ! Le 
même Jésus qu’au commencement est ici ! Mais vous demandez : “Pourquoi tant de gens 
sont-ils encore malades ?” Il y avait beaucoup de malades aussi en son temps. A Béthesda il 
y avait peut-être 2 ou 3 mille malades, des infirmes, des aveugles. Il a traversé cette foule 
pour aller vers un malade qui n’avait personne pour le pousser à l’eau. “Prends ton lit, et 
rentre chez toi.” On a demandé à Jésus pourquoi il n’avait pas guéri les autres malades. Il a 
répondu : “Le Fils de l’homme ne fait que ce qu'il voit faire au Père” [Jn. 5:19]. Il y avait aussi 
une foule de malades quand la femme est venue toucher le vêtement de Jésus de telle manière 
que Dieu est entré en scène pour elle. 

§38- Tel était Dieu au commencement, tel il est aujourd’hui. Il guérit par la foi. C’est ce 
qu’il a dit au commencement. Ce n’est ni par votre salut, ni par votre bonté, ni par votre 
argent, mais par votre foi. Si vous croyez, il vous fera savoir qu’il est ici, qu’il est vivant, qu’il 
est le Dieu de Pentecôte. Il fera savoir à son Eglise qu’il est Jésus-Christ, le même à toujours. 
Mais il ne vous touchera pas avant que vous ne le touchiez d’abord. C’est une nécessité. 

§39 à 41- [Longue prière] … beaucoup de miracles n’ont pas pu avoir lieu à cause de 
l’incrédulité des gens dans son pays, et c’est pareil ce soir. Il avait montré qu’il était le Messie 
à Pierre, à Nathanaël, à la Samaritaine : la Parole discerne les pensées des cœurs. Que Dieu 
donne la foi à ces malades pour qu’ils puissent toucher le vêtement du Grand Sacrificateur ! 

§42- Je ne voulais pas parler si longtemps …  mais croyez-vous que ce message est la 
vérité ? Si vous ne croyez pas en la guérison divine ou au baptême du Saint-Esprit, revenez au 
commencement ! 

§43- Au commencement, ils croyaient au baptême du Saint-Esprit et aux dons spirituels. 
Paul en a parlé dans la lettre aux Corinthiens où il met l’Eglise en bon ordre. Telle était au 
commencement la volonté du Dieu qui ne varie pas, et telle est sa volonté ce soir ! Tout ce 
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qui s’y oppose est du vol et de la perversion des commandements de Dieu. Et les gens se 
demandent encore où est l’Eglise qui a ébranlé le monde au commencement ! 

§44- Un évangéliste bien connu a raconté qu’il avait tenu un réveil dans une ville, et 30 000 
conversions avaient été recensées en 6 semaines. Mais un an plus tard, il en restait à peine 
30 ! Il a accusé les pasteurs de rester les jambes allongées sur leur bureau. C’est en partie vrai, 
mais quand Paul faisait un converti dans une ville, il en trouvait 30 un an plus tard. C’est 
parce qu’il les conduisait à la Source. Il ne se contentait pas de leur serrer la main, ou d’écrire 
leur nom sur un registre, ou de lire une confession de foi et de leur faire promettre de devenir 
meilleur. Il leur demandait de rester là jusqu’à ce qu’ils meurent, et que leur vie soit 
cachée en Dieu par Christ et scellée du Saint-Esprit ! Alors le Feu de Dieu brûlera dans ce 
cœur. 

§45- Si une personne accepte Christ sur cette base, un an plus tard j’aurai des arrière-arrière-
arrière petits-fils ! Le premier en aura converti un autre et ainsi de suite. Mais il faut d’abord 
s’approcher assez. Vous faites la peinture d’un feu en demandant aux gens de venir s’y 
réchauffer ! Aujourd’hui, il vous faut un Feu vivant. Inutile de raconter combien votre église a 
été grande autrefois. Nous avons besoin d’une grande Eglise aujourd’hui, car Dieu est 
toujours grand ! Il cherche un grand peuple qui oubliera les credo et qui le servira de tout son 
cœur. 

§46- Si vous êtes méthodiste, restez-le, mais obtenez le Saint-Esprit ! Le frère du Plessis dit 
que Dieu n’a pas de petits-fils, mais a des fils et des filles. Mais un méthodiste ou un 
pentecôtiste qui n’est que membre de l’église à cause de son père, n’est qu’un petit-fils non 
reconnu par Dieu, et non pas un fils. Ou bien vous êtes fils ou fille de Dieu, ou bien vous ne 
faites même pas partie de la famille. 

§47- Ce qui compte, ce n’est pas ce qu’était votre père, mais ce que vous êtes. Tout homme 
doit naître de nouveau, avoir sa vieille nature intérieure tuée, avec en lui un Homme nouveau, 
qui est Christ-Jésus, le Fils de Dieu. Abandonnez-vous complètement à lui, il entrera en 
vous et il écrira un nouveau Livre des Actes au travers de vous. C’est la vérité, et je le sais. 
Qu’a fait cette femme en touchant son vêtement ? Elle avait su comment s’abandonner, et elle 
a touché Dieu en s’abandonnant. 

§48- Quant à toutes ces visions, elles viennent en se soumettant au Saint-Esprit, en se 
mettant, en même temps que nos propres idées, en dehors du chemin, et en étant conduit par 
l’Esprit seul. [Chant] … que ceux qui sont nés de l’Esprit lèvent la main … [Chant] … 

§49- La sœur sur cette civière …  vous n’avez pas de carte de prière ? … croyez-vous que 
j’ai dit la vérité ? … croyez-vous que votre état peut toucher le bord de son vêtement de 
Sacrificateur … et qu’il peut exposer votre situation comme il l’a fait avec la femme au 
puits ?… je ne vous connais pas du tout … regardez-moi … croyez-vous que je suis son 
prophète, son serviteur ? Pierre et Jean ont eux aussi dit au malade : “Regarde-nous.”… Il 
vous connaît, il est ici, je le vois tournoyer … vous êtes plus jeune que moi … un lien vous 
relie à cette femme … votre mère. 

§50- Que cette mère ne s’inquiète plus au sujet de ce cancer de l’estomac … et quand à la 
jeune femme, c’est une allergie qui cause cette faiblesse et vous empêche parfois de marcher 
… levez-vous de cette civière et allez prendre un siège dans l’auditoire ! [Cantique] … 

§51- Combien parmi vous sont malades ?… j’ai besoin de 2 sièges … que le Seigneur les 
donne pour que tous sachent qu’il est Dieu, et que ces messages sont la vérité. … Le jeune 
homme là … des hémorroïdes croyez-vous qu’il va vous guérir ? … Votre voisin a lui aussi  
des hémorroïdes … votre père a été guéri sur l’estrade hier soir … un pasteur. Levez la main 



“Il n’en était pas ainsi au commencement” (le 6 mars 1960)                                                                            7 
____________________________________________ 
	

si c’est vrai … vous êtes délivrés … levez-vous et donnez vos deux sièges à ces deux femmes 
puisque Dieu vous a guéris ! [Cantique] … 

§52- Sœur, vous éprouvez un étrange sentiment … c’est la fin de cette allergie, Jésus-Christ 
vous a guérie !… La femme âgée qui pleure, là … la Lumière est au-dessus d’elle … ce 
problème aux bronches est terminé, sœur, Jésus-Christ vous a guérie !... C’est le message, il 
est toujours le même et on peut toucher son vêtement de Grand Prêtre comme autrefois. … 
[Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu]. 

§53- Croyez-vous qu’il est toujours le même en Essence et en Puissance ? La seule 
différence, c’est qu’il utilise votre chair et la mienne, car la sienne est à la droite du Trône, 
dans la gloire. “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon Trône, comme moi j'ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son Trône”[Ap. 3 :21]. Que c’est merveilleux ! 
Toutes les âmes sous l’autel lèvent le regard vers ce Corps physique [Ap. 6:9] ! Tous les 
Israélites fouettés en Egypte savaient, en regardant le cercueil de Joseph, une préfiguration de 
Jésus, qu’un jour ils quitteraient ce lieu avec lui. 

§54- Ces âmes criant sous l’autel étaient comme des théophanies au ciel. Elles regardent ce 
Corps du Fils de Dieu, elles savent qu’un jour il va se lever de ce Trône. Dieu ramènera avec 
lui ceux qui sont en Christ, et ces corps mortels revêtiront l’immortalité. Nous le verrons tel 
qu’il est, nous prendrons le Repas des Noces avec lui, et nous serons pour toujours avec lui. Il 
a envoyé le Saint-Esprit dans notre chair qu’il a sanctifiée par son Sang. “Soyez saints comme 
je suis Saint.” Vous ne pouvez être saint en dépendant de ma sainteté, car je n’en ai aucune. 
Mais c’est à sa Sainteté que je regarde. Ce n’est pas ce que j’étais, mais ce qu’il est ! Revenez 
au commencement, Jésus-Christ est toujours le même [Héb. 13:8]. 

§55- Alignez-les … Madame, je ne vous connais pas. Je me sens rempli de l’Esprit ce soir, 
comme si je faisais des bulles ! Tout peut arriver ce soir. Je ne peux pas vous guérir, mais 
Jésus-Christ l’a fait. S’il vient prouver qu’il agit au travers de ma chair, et au travers de votre 
chair pour que vous croyiez que le message vient de lui, s’il vient confirmer qu’il est ici pour 
faire comme il avait fait avec la Samaritaine, le croirez-vous ? S’il sait ce que vous avez été, il 
sait ce que vous serez. 

§56-  Si Jésus-Christ est toujours le même, il agira comme autrefois. Comment a-t-il montré 
au commencement qu’il était le Messie ? En révélant les secrets du cœur, et ils ont cru. La 
Samaritaine a reconnu le signe du Messie, et elle a couru prévenir la ville : “Il m’a dit tout ce 
que j’ai fait, ne serait-il pas le Messie ?” Ils ont cru, et plus tard ils ont eu un réveil avec 
Philippe. 

§57- Si le Seigneur me dit quel est votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur ? 
Je ne peux exercer ce don si vous ne me croyez pas. Cela vous aidera et aidera l’auditoire. 
Je ne connais pas cette femme. Soyez tous respectueux. … Un problème rénal … vous ne 
venez pas d’Arizona … ni des USA, mais du Canada … je vois aussi un malade de vos amis 
au Canada et pour qui vous priez … vous le trouverez guéri si vous croyez. … 

§58- Je ne vous connais pas, mais Christ vous connaît. Si je révèle quel est votre problème, 
cela ne vous guérira pas, mais vous aidera à croire. Cela viendra d’une Source spirituelle 
présente sur l’estrade ! J’espère que cela fait sonner quelque chose en vous, le Saint-Esprit qui 
dit : “N’ayez pas peur, c’est Moi.” ! 

§59- Vous avez été opérée d’un goitre, mais avec des effets secondaires digestifs. Et vous 
avez aussi un problème au bras … croyez-vous que je peux dire de quoi souffre votre mari ? 
… une allergie … allez mettre votre mouchoir dans sa poche, et l’allergie ne l’importunera 
plus si vous croyez. Allez, Jésus-Christ vous guérit. 
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§60- Votre problème cardiaque a disparu quand vous étiez assis là-bas … allez et remerciez 
le Seigneur Jésus. … - … Je ne vous connais pas … croyez-vous que Dieu peut me révéler 
quel est votre mal ? … cela m’affaiblit … une grande guérison a eu lieu dans l’église… vous 
ne le savez pas encore, mais vous l’avez ressenti … vous avez vu la Lumière … c’est parti et 
c’est revenu … et la Lumière se tient maintenant entre nous deux. … 

§61- Vous aussi, vous avez été opérée, et cela a endommagé les tissus … du côté des reins et 
de la vessie. Les médecins veulent opérer à nouveau … Mrs Gray, allez, Jésus-Christ vous 
guérit. … - … Monsieur, je ne vous connais pas … il est le même Jésus que lorsqu’il a révélé 
le nom de Simon Pierre … vous avez un ulcère … vous priez aussi pour une enfant, votre fille 
… une nodosité sur le menton … vous n’êtes pas d’ici … je vois mon ami Mr. Norman 
…vous venez de Tucson, Mr. Jogman … allez, Jésus-Christ vous guérit … 

§62- Jésus-Christ vient de vous guérir … allez, il vous a guéri. … - … L’estomac … allez 
manger, Jésus-Christ vous guérit. … - … Croyez-vous que votre mal de dos va disparaitre ? 
Allez, et remerciez Jésus. … -… Me croyez-vous si je vous dis que vous avez été guéri en 
montant les marches ? Allez, et remerciez-le. … - … Vous étudiez trop … l’ulcère à 
l’estomac vient de là … Jésus-Christ vous guérit. 

§63 Vous êtes inquiet à cause de palpitations au cœur … soyez guéri. … - … Croyez, et ce 
problème au dos va disparaître, et vous n’allez pas vous lever de la même manière ! … - … 
De la nervosité, un problème féminin et un problème cardiaque … allez, et remerciez-le. … - 
… Vous avez été guéri à votre place … allez, et croyez-le. 

§64- Me croyez-vous si je vous dis que vous allez guérir ? … cela vous aidera-t-il si je vous 
dis ce qui ne va pas ? …. Un rhume des foins, une tumeur qui doit être opérée … vous n’êtes 
pas d’ici, mais de Flagstaff … votre enfant n’est pas sauvé et est malade … vous êtes Mrs. 
Earl, allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§65- Levons-nous … que pourrait-il faire de plus ? Levez les mains vers lui ! … [Cantique] … 
Si cette portion de la Parole est vraie, le reste l’est aussi ! Combien croient, … combien 
veulent le Saint-Esprit, … combien veulent la guérison du corps ? 

§66- Je ne suis pas plus que vous, et plusieurs parmi vous avaient le Saint-Esprit avant que 
je ne vienne au monde. Jésus a dit de revenir au commencement. Il a dit que ceux qui croient 
imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils se sont imposé mutuellement 
les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Imposez les mains à un voisin, et priez les uns pour les 
autres en croyant que Dieu va déverser le baptême du Saint-Esprit, va guérir les malades, et 
va être glorifié ! Le diable est vaincu !… 

 
______________ 


