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ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE  
ELIJAH AND THE MEAL OFFERING 
10 mars 1960, jeudi soir, Phoenix (Arizona). 86 minutes. 
 
Thème central : La réalité de l’engagement sur l’autel de chaque nouveau converti est testée. 
 

§1 à 3- [Prière sur les mouchoirs] … 
§4 à 5- Ceux qui ont apporté ces mouchoirs pourront les reprendre à la fin de la réunion. J’ai 

pu aller dans la montagne après des rendez-vous. La vue de ce désert me donne à chaque fois 
encore plus envie de revenir. Et je suis heureux au sujet de ma femme. Elle a vu beaucoup de 
visions s’accomplir. Elle était présente près de la rivière à Jeffersonville quand l’Ange est 
apparu la première fois en 1933, et l’Associated Press a rapporté l’évènement dans tout le 
pays. Elle a entendu la Voix, mais n’a pas vu la Lumière. Elle avait 12 ans alors. Elle a vu 
plusieurs personnes s’évanouir. La Lumière a été présente près d’une minute avant de repartir 
droit vers le ciel. La presse a titré : “Une Lumière mystique apparaît au-dessus d’un pasteur 
baptiste local tandis qu’il baptise.” C’est allé jusque dans la presse au Canada. 

§6- La dernière fois où je suis venu à Phoenix, avec le frère Jack Moore,  quand il a invité 
ma femme à venir sur l’estrade, elle a failli s’évanouir, tant elle est timide. L’Onction était 
présente dans cette réunion de guérison. C’était la première fois qu’elle se trouvait dans cette 
Présence. Et avant-hier soir, pour la première fois de sa vie, elle a vu l’Ange alors qu’il était 
sur l’estrade. Les larmes aux yeux, elle m’a dit : “Billy, tu priais pour une femme. Je l’ai vu 
venir devant elle, rester quelques instants et venir vers toi. Dès que tu as fini de parler, il est 
parti.” Elle endure bien des tracas, et je suis heureux qu’elle l’ait vu. 

§7- Demain soir ce sera une réunion de guérison. A partir de 6 heures Billy, Leo et Gene 
distribueront les cartes de prière. Je dois imposer les mains comme les Américains y sont 
habitués, ce qui, selon les Écritures, était une tradition juive. Ce n’était pas pour les Gentils, 
mais ils ont poursuivi ainsi. Le centenier romain a dit qu’il ne se considérait pas digne que 
Jésus vienne chez lui pour son serviteur [Mt. 8:8], mais un père juif lui a demandé de venir 
imposer les mains à sa fille [Mt. 9:18]. Telle était la tradition juive. 

§8- Soir après soir, le Saint-Esprit est venu révéler les secrets des cœurs dans l’auditoire. 
C’est pour faire connaître la Présence du Seigneur ici. Si vous acceptiez cela, vous seriez 
guéri à l’instant. La guérison a déjà été acquise il y a 19 siècles, de même que le prix de votre 
salut a déjà été payé. Il vous suffit de le recevoir. Avez-vous noté que je demande : “Cela va-
t-il vous aider à croire ?” Ces signes ne servent pas à sauver ou à guérir, mais à faire 
connaître aux gens la Présence de Dieu. C’est bien plus que des miracles. Nous ne sommes 
qu’au début des miracles. 

§9- Quand cela arrive à une personne, plusieurs se lèvent parfois de leur chaise roulante, 
mais ce n’est pas tout à fait un miracle. Même la Science Chrétienne fait cela. Même si je 
crois que c’était la foi, cela pourrait être de l’action psychologique, une autre façon de voir les 
choses.  

§10- Je suis allé en Alsace Lorraine, en France, et à Paris. J’ai vu une pierre que les infirmes 
frottaient, et ils repartaient en laissant leurs béquilles. Il y avait une femme morte sous la 
pierre. Un mort ne peut pas intercéder. Il y a un seul Médiateur entre Dieu et les hommes : 
Jésus-Christ. Venant d’une famille catholique, je sais qu’ils croient que ces esprits intercèdent 
pour eux, dans des domaines particuliers. Mais toute intercession auprès d’un mort est du 
spiritisme. 
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§11 à 14- A Mexico on m’a demandé ce qu’il en était dans le cas de Jésus. Il n’est pas mort, 
il est ressuscité et il vit à toujours. Les autres sont de l’autre côté et nul ne peut passer d’un 
côté à l’autre. Chaque soir le Saint-Esprit essaie de vous mettre en sa Présence, et non dans 
celle d’un homme. Un homme peut seulement s’abaisser et se soumettre assez pour pouvoir 
entrer dans le domaine de l’Esprit et vous donner accès à Dieu. Mais cela ne marchera que si 
vous le croyez. Si aucun de vous ne croyait la Parole, rien ne se produirait. Jésus n’a pas 
pu faire beaucoup de miracles dans sa propre région à cause de l’incrédulité des gens. C’est 
donc pareil aujourd’hui. Il faut votre foi. Il faut que vous et moi soyons avec le Saint-Esprit 
pour que ces choses se produisent, pour que nous puissions nous réjouir de voir Dieu garder 
sa Parole. 

§15- Mais quand le Saint-Esprit peut venir dans une réunion et accomplir ce qui est annoncé 
par les Ecritures pour les derniers jours, et discerner les secrets des cœurs comme il le faisait 
autrefois, comment peut-on douter ? C’est plus miraculeux qu’un paralytique qui marche, car 
c’est impossible sans une Puissance spirituelle. C’est ce que la Bible a promis, et nous le 
croyons. C’est plus miraculeux que crier, ou que l’authentique don du parler en langues. Paul 
l’a dit [1 Cor. 14:5]. Nous arrivons au dernier miracle selon la Bible. 

§16 à 17- Vous n’avez donc pas besoin d’attendre la ligne de prière de demain avec 
l’imposition des mains. Selon moi, elle ne vaut pas le discernement des pensées. Si vous 
pouvez tout simplement recevoir et tenir bon, ce sera pour vous si vous le croyez de tout votre 
cœur. La Bible dit d’aller prêcher l’Evangile dans le monde entier, et que des signes 
accompagneront les croyants, en particulier qu’ils imposeront les mains aux malades et qu’ils 
guériront. Nous sommes des croyants, nous avons fait cela soir après soir, et il y a eu de 
grands miracles. Nous en avons eu en priant sur des mouchoirs. Nous en avons eu avec le 
discernement des pensées. Tout cela agit à la gloire de Dieu, et non à celle d’un homme ou 
d’une église. 

§18- Nous pouvons tourner les pages de la Bible, mais seul Dieu peut l’ouvrir, car elle ne 
peut être interprétée que par le Saint-Esprit. Prions donc, et que ceux qui ont une requête 
lèvent la main … Nous sommes tous dans ce cas ! 

§19 à 21-  [Prière] … nous sommes tous des nécessiteux dans un monde sombre où nous ne 
pouvons combattre que si le Saint-Esprit marche devant en frayant un chemin. … 

§22- Lisons 1 Rois 17:14-16  
“(14) Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera point et 

l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la 
face du sol. (15) Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, 
elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. (16) La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui 
était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie.” 

§23 à 24- C’était l’aube quand elle s’est réveillée, après une mauvaise nuit à cause de son 
enfant se plaignant de la faim. En voyant ses joues creuses, elle a pleuré : “Essaie de 
dormir !” 

§25- Il n’y avait pas eu de pluie depuis 3 ans. Cette femme s’est agenouillée et a prié. Il ne 
restait qu’une poignée de farine et un peu d’huile. “J’ai vécu droitement en respectant tes 
commandements, mon mari a été tué dans les guerres de l’Eternel et je suis veuve depuis des 
années. Et mon cœur est déchiré devant mon enfant qui réclame de quoi manger.” 

§26 à 27- Elle s’est relevée pour aller se recoucher. Elle a jeté un coup d’œil par la fenêtre. 
Les vents chauds du jugement soufflaient sur le pays qui avait oublié Dieu, sous le règne 
d’Achab, un roi méchant qui avait épousé Jézabel, une idolâtre. Un tel mariage mixte ne peut 
marcher et chacun déteint sur l’autre. Elle était séduisante, et Achab, un croyant tiède, a 
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partagé ses idées. Ils avaient érigé des autels à Baal, et les pasteurs avaient cédé sous la 
pression. 

§28 à 29- Récemment, des pasteurs à qui j’avais fait des remarques, m’ont expliqué qu’ils 
étaient sous la pression de leur assemblée. Les gens partent si le pasteur ne leur plaît pas. 
Avec ce roi, les pasteurs avaient finalement chuté, et il n’y avait plus de limite au péché. De 
même aujourd’hui ils veulent être populaires, et pour eux tout va bien du moment que le pays 
accepte la bière, les femmes à moitié vêtues dans la rue. Mais ils devront rendre compte 
devant Dieu. Ils sont tombés sous le fardeau. 

§30 à 31- Le pays était prospère, et ils pensaient que c’était le signe que Dieu était avec eux. 
Mais c’est faux. Un proverbe mensonger dit : “Aide-toi et Dieu t’aidera.” En fait il est le 
Dieu de ceux qui ont besoin de miséricorde, et si vous pouvez vous en sortir par vous-
mêmes, vous n’avez pas besoin de son aide. Il vient en aide à ceux qui ne peuvent pas s’en 
sortir. 

§32 à 33- Le pays pensait que tant qu’ils mangeaient bien et étaient bien vêtus, tout allait 
bien. Mais il y avait un homme démodé qui croyait en un Dieu démodé capable de garder sa 
Parole, le Dieu saint d’Abraham qui exigeait qu’on se livre totalement à sa sainteté. Jézabel 
et sa troupe moderniste le détestaient. Ils ne croyaient pas qu’il était leur pasteur, et il avait dû 
se cacher. 

§34- Dieu l’avait envoyé dans une montagne, et lui a donné un message pour ce méchant 
roi : “Ainsi dit l’Eternel, il n’y aura ni pluie ni rosée, sinon à ta parole.” Elie avait les clefs 
des cieux. Dieu l’a envoyé dans le désert, loin du chaos, loin d’eux. “Ils ne t’ont pas écouté, 
et cela va empirer. Va près du torrent de Kérith. J’ai déjà ordonné aux corbeaux de te 
nourrir” [1 R. 17:3]. Dieu a des corbeaux pour faire ce que les gens ne veulent pas faire. 

§35 à 39- Selon Jean [Mt. 3:9], “de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham”. 
Jésus a dit : “S'ils se taisent, les pierres crieront !” [Lc. 13:19]. Dieu peut faire tout ce qu’il 
veut : “J’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir.” Et ils lui ont apporté de la viande. Où l’ont-
ils trouvée ? Je ne sais pas, mais ils en ont apporté. Ils l’ont trouvée là où Jésus a trouvé des 
pains et des poissons pour nourrir 5 000 hommes : dans la Main du Dieu Créateur. Elie en a 
mangé et a bu au torrent. Dieu donnait du repos à son prophète. 

§40- Comme je suis heureux que Dieu ait pourvu une Voie de secours ! Les autres le 
prenaient pour un fou, un rabat-joie qui s’élevait contre leurs réjouissances. Mais Elie, 
obéissant à l’ordre de Dieu, est allé s’asseoir dans la montagne, dans les lieux très-hauts, à 
l’endroit le plus sec. Il n’a pas manqué d’eau alors que les autres souffraient de la soif. 

§41 à 43- Dieu a sa façon à lui de répondre à la prière. Cette femme était restée seule dans 
l’attente de retrouver son mari dans la Gloire. Depuis des semaines la farine diminuait, mais 
elle continuait de prier, apparemment sans espoir apparent. Si vous avez prié et satisfait à 
toutes les exigences de Dieu et qu’il reste néanmoins silencieux, la foi ne vacille pas, elle 
reste positive,  elle s’accroche pour toujours au Rocher des Ages. La foi a des poils sur la 
poitrine, et quand elle dit : “Taisez-vous”, tout fait silence, c’est elle qui commande. 

§44 à 45- Elle avait rempli toutes les conditions, sa vie avait été droite, mais Dieu semblait 
silencieux. Il agit parfois ainsi pour voir quelle sera votre réaction. N’oubliez pas cela. Si 
rien ne se passe quand vous venez à l’imposition des mains, cela n’arrête pas la foi, dès lors 
que vous avez répondu aux exigences de Dieu. Si vous restez fondé sur Dieu, vous savez que 
votre cœur ne vous condamne pas. Or “si notre cœur ne nous condamne pas, nous recevons 
ce que nous demandons” [1 Jn. 3:21-22]. Mais si votre cœur vous condamne, c’est inutile de 
venir sur l’estrade. Inutile alors de lui faire une demande : vous n’avez alors pas la foi pour 
recevoir. La foi se présente en disant : “Dieu est Dieu, et j’ai répondu à ses exigences.” 
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§46- “Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme 
les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point” [Es. 40:31]. 
Que le Seigneur nous enseigne comment nous attendre à lui ! Que mon âme soit lavée dans le 
Sang du Calvaire, que je réponde à toutes ses exigences,  que je brûle tous les ponts autour de 
moi, que je m’accroche seulement à la Croix, il a fait une promesse. A cause de cette prise de 
position, les gens pensent que je suis un misanthrope. Mais c’est l’attitude qu’il faut avoir 
avant de monter sur l’estrade. Satan essaiera toujours de semer des esprits pour tout renverser. 
Restez toujours accroché à la Croix, à ses Bras éternels, sans faire confiance à vos aptitudes, à 
vos pensées propres. Ouvrez-vous, et laissez parler le Saint-Esprit. C’est l’attitude que 
Dieu attend de son Eglise. Ayez cette attitude. 

§47- Tout fils venant à Dieu doit d’abord être testé et châtié pour voir s’il supporte le 
châtiment. Nous venons en confessant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu’il est mort pour 
mes péchés, qu’il est ressuscité, qu’il a été frappé pour mes iniquités, que le châtiment qui me 
donne la paix est tombé sur lui, que par ses meurtrissures je suis guéri,  que vous avez déposé 
tout ce que vous avez sur l’autel. Et c’est alors, tandis que vous êtes démuni, que Satan vous 
lancera toutes les flèches possibles. Si alors vous reculez et dites que vous n’avez peut-être 
pas été sauvé ou guéri, vous êtes selon la Bible un enfant illégitime et pas un enfant de Dieu. 

§48- Dieu teste tout fils d’Abraham comme il a testé Abraham. En étant mort en Christ, 
nous sommes la semence d’Abraham et héritiers selon la promesse. La semence d’Abraham a 
l’Esprit d’Abraham, et nous sommes héritiers de la promesse. Abraham s’est saisi de la 
promesse apparemment irréalisable qui lui avait été faite, et il s’y est accroché pendant 25 ans 
avant son accomplissement. Chaque jour il se fortifiait. Peu importe ce qui arrive, dès qu’on a 
prié pour vous, c’est réglé. Quand tout obstacle a été ôté du chemin, alors faites votre 
demande à Dieu, et tenez bon en sachant que vous recevrez ce qui a été demandé. 

§49 à 54- Dieu a testé Job de cette façon. Quand Job intercédait pour ses enfants, ce 
prophète offrait un holocauste, et Dieu n’exigeait rien d’autre. Dieu ne demande pas des 
diplômes, ni un habit spécial, mais un cœur qui se livre à sa volonté, un cœur humble et 
contrit, un esprit brisé et désirant le recevoir. Dieu a testé ce que serait la réaction de Job en 
lui prenant ses troupeaux, puis ses enfants. Mais Job a dit : “Dieu a donné, Dieu a repris, que 
son Nom soit béni !” Dieu a répété ce qu’il avait dit à Satan : “Il n’y en a aucun comme lui.” 
Il y a eu des tonnerres et des éclairs et l’Esprit est venu sur le prophète : “(25) Mais je sais 
que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. (26) Quand ma peau 
sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. (27) Je le verrai, et 
il me sera favorable ; mes yeux le verront, et non ceux d'un autre.” [Job 19:25-27]. 

§55- Il a testé les jeunes Hébreux [NDT : les amis de Daniel] pour voir leur réaction. Ils avaient 
confessé devant les païens que Jéhovah était le Dieu vivant du ciel et de la terre et qu’il tenait 
toute âme en sa main. Ils avaient répondu aux exigences de Dieu. Ils avaient prié et ôté les 
obstacles, et avaient refusé de se prosterner devant l’image du roi. Alors le roi a fait chauffer 
la fournaise 7 fois plus fort, une façon de dire que c’était la fin. Ils ont répondu : “Notre Dieu 
peut nous délivrer, et s’il ne le fait pas, nous respecterons malgré tout ses commandements. 
Que notre foi proclame dans l’avenir notre fidélité.” 

§56- Dieu peut me faire quitter mon fauteuil roulant. J’ai confessé qu’il est mon Médecin, 
j’ai confessé mon péché, mon incrédulité. Si je ne suis pas guéri aujourd’hui, je le serai 
demain ou l’an prochain. “Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son Nom soit 
béni !” 

§57- Une fois au milieu de la fournaise, de l’épreuve, ils sont restés fidèles. Et au dernier 
moment Dieu était là et les a délivrés. Ils étaient en règle, et cependant Dieu semblait 
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silencieux. Il agit ainsi pour voir ce que vous êtes vraiment intérieurement, pour voir si 
vous pensez ce que vos lèvres disent. Retenez bien cela. Notre cœur dit-il ce que dit notre 
bouche ? 

§58 à 59- Cette femme avait répondu à toutes les exigences de Dieu, mais Dieu était resté 
silencieux. Il semblait se désintéresser de son sort. En fait Dieu agissait, il avait parlé à Elie. 
Dieu avait asséché le torrent, et quand Elie avait demandé pourquoi, Dieu avait répondu : 
“J’ai ordonné à une veuve de te nourrir”, mais elle ne le savait pas. 

§60- Si vous êtes certain d’avoir satisfait les exigences de Dieu, et fait tout ce qu’il vous 
demandait, il ne vous reste plus qu’à vous accrocher à sa promesse. Tenez bon. Dieu 
répondra, il l’a promis. Vous ne savez pas s’il n’a pas donné un ordre à un ange, peut-être 
pour ce soir, peut-être pour demain. Il a vu votre état. 

§61- Je suis attristé pour ces sourds et muets. Je désire leur imposer les mains. Hier soir je 
me suis arrêté. Mais comment pourrais-je savoir si ces gens ont répondu aux exigences d’un 
Dieu silencieux, qu’un ange est là pour les délivrer ce soir ? Que je prie ou non, ils seront 
guéris si Dieu l’a ordonné. Faites-lui confiance. Dieu sait quoi faire et comment faire, et vous, 
répondez à ses exigences et tenez bon. 

§62 à 63- C’est étrange que Dieu envoie son prophète chez une veuve. Elle devait être très 
vertueuse et digne de s’occuper d’un homme tel qu’Elie. Il a envoyé son ange à Zacharie, un 
homme pieux qui attendait que Dieu lui donne un enfant. Il a envoyé l’ange Gabriel vers 
Marie, une femme pure qui attendait la promesse de Dieu. 

§64- Danser avec le monde et s’attendre à voir des anges et des miracles, ce n’est pas au 
programme de Dieu ! Votre vie doit être droite. Purifiez la maison, vos habitudes, évacuez les 
choses du monde, les parties de cartes, les relations mondaines, et alors les anges vous diront : 
“Ne crains pas, c’est moi.” 

§65 à 66- Cette femme était en prière, sans savoir qu’un prophète descendait de la 
montagne. Une vision avait dit à Elie où aller : Dieu ne conduit pas les siens à l’aveuglette, 
mais leur dit où aller. Il a vu en ville les gens mourant de faim et réclamant de l’eau. C’était 
l’image de l’impureté et du péché. Cette nation n’y échappera pas. Même les lois de la nature 
ne le permettront pas. Nous gaspillons pour mener une vie de débauche, tandis que la moitié 
du monde, pour qui Christ est mort, meurt de faim. 

§67- C’est pourquoi les missions me tiennent à cœur. Nous avons les meilleurs prédicateurs, 
des églises partout, des réunions de guérison, des hommes de Dieu tels qu’Oral Roberts. Mais 
là-bas ils meurent par milliers chaque jour, sans avoir jamais entendu le Nom de Jésus. Ces 
enfants d’Afrique et d’Inde meurent de faim dans la rue sans savoir ce que signifie Dieu, 
tandis que nous nous chamaillons sur nos divergences religieuses. Ce n’est pas juste, mes 
amis. 

§68 à 69- Elle a vu par la fenêtre l’aube qui se levait. Elle n’imaginait pas ce qui l’attendait ! 
Elle attendait la mort pour elle et son petit qui lui rappelait son mari, un homme saint ayant 
confiance en Dieu, et qui avait donné sa vie pour Israël. Elle ne comprenait pas pourquoi 
l’innocent souffrait avec le coupable. Les chrétiens de ce pays souffriront à cause de 
l’injustice des politiciens. 

§70- Il restait juste assez pour faire un pain, puis viendrait la mort. Je vois ses mains 
décharnées récupérer chaque miette de farine qui restait dans le bol, et la dernière cuillerée 
d’huile qui restait dans la jarre. 

§71- La farine représente Christ. Christ est l’Offrande de farine agitée de l’Ancien 
Testament. Elle était moulue pour être bien homogène, car Jésus-Christ est toujours le même. 
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§72 à 74- Un jour dans une école de prophètes, ils n’avaient pas su faire la différence entre 
des haricots et des coloquintes [2 R. 4:39], et ils ont crié : “La mort est dans le pot !” Elisée a 
alors jeté une poignée de farine dans la soupe, et ce qui était source de mort a fait place à une 
source de vie. La mort est de même dans vos vases ce soir. Christ versé dans votre vase vous 
fera passer de la mort à la Vie. Il apporte dans le cœur la paix qui surpasse toute intelligence, 
et il donne la Vie éternelle. “Celui qui croit au Fils a la Vie éternelle et ne mourra jamais.” 
[Jn. 11:26]. 

§75 à 76- Elle avait la farine représentant Christ, qui est la Parole, celle qui était au 
commencement, qui était Dieu et avec Dieu, qui a été faite chair et a demeuré parmi nous. 
Christ est l’Offrande de farine. Elle avait l’huile qui représente l’Esprit. Elle s’est mise à 
mélanger la Farine et l’Huile, et quelque chose doit se produire quand cela arrive.  Que la 
Parole que je prêche ce soir pénètre en vos cœurs, et que le Saint-Esprit vienne s’y mêler. 
Observez ce qui se passe quand on réunit la Parole et l’Esprit. Jésus a dit à la Samaritaine : 
“L’heure vient, et elle est déjà venue, où Dieu veut des adorateurs en Esprit et en Vérité.” [Jn. 
4:23-24]. Il est la Vérité. 

§77- Beaucoup ont l’Esprit sans la Parole, certains ont la Parole sans l’Esprit. Mais si les 
deux sont à leur place, alors un Pain est en formation. 

§78 à 80- Elle ne savait pas ce qu’elle faisait, mais Dieu lui avait ordonné de faire ainsi. 
Alors qu’Elie s’était mis en route pour voir la vision s’accomplir, elle essuyait ses larmes : 
“Mon Dieu, ma foi ne faillira pas. Je ne comprends pas, mais nous savons que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.” Elle a aplati la pâte. “Il me faut du bois.” Et 
elle est sortie. Elle avait déjà donné à l’enfant son propre morceau de pain. Seul l’amour de 
Dieu égale l’amour d’une mère : “Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? … Quand 
elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. - Voici, je t'ai gravée sur mes mains ; … Je serai 
toujours avec toi, jusqu’à la fin du monde.” [Es. 49:15-16, Mt. 28:20]. 

§81- Le soleil venait de se lever sur les collines de Judée [NDT : Sarepta n’était pas en Judée, mais en 
Phénicie]. Dans la rue elle entendait des blasphèmes. Arrivée dans la cour, elle a ramassé, non 
pas une brassée, mais deux morceaux de bois, une image de la croix. 

§82- Tout chasseur sait que le meilleur moyen pour conserver le feu le plus longtemps 
possible, c’est de mettre les deux bois en croix, d’allumer par le milieu et de rapprocher sans 
cesse les bouts. 

§83 à 85- Elle a allumé les deux bois. Son “moi” avait été conduit, par la Parole et l’Esprit, 
au sacrifice sur la croix, par nécessité et pour la vie. L’union de la Parole et de l’Esprit a 
conduit la foi de cette femme à tout sacrifier à la croix. Elle était repartie avec les deux bois, 
quand elle a entendu une voix l’appeler. Un vieil homme barbu, revêtu d’un manteau de peau 
arrivait dans la rue : “Seigneur tu m’as dit qu’il y aura une clôture blanchie et qu’une jolie 
jeune femme sera dans la cour, et ce sera elle la veuve qui me nourrira.” Elle devait être 
jeune puisque l’enfant était jeune. “Je continue de marcher.” Combien c’est magnifique : les 
fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu ! Peu importe que cela semble ridicule. Dirigé 
par l’Esprit, il avait suivi plusieurs rues quand l’Esprit lui a dit : “Regarde à droite !” Il a 
regardé autour de lui comme il le fait ici sur l’estrade : “Quelqu’un en prière là est dans le 
besoin.” 

§86 à 87- La barrière et les arbres étaient conformes à la vision, et il l’a appelée. La femme 
est sortie. Elle n’avait pris que deux bois. “La galette sera prête quand il va se réveiller. Je ne 
mangerai pas. Je le prendrai dans mes bras et nous attendrons la mort.” 

§88 à 91- Elle a entendu la voix lui demandant de l’eau pour boire. Elle a essuyé ses larmes 
et examiné cet homme bizarre près de la clôture. L’eau était rare après 3 ans ½ sans pluie. 
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Cette question était peut-être voulue par Dieu pour tester sa réaction. Quelque chose dans ce 
vieil homme lui a fait pitié. 

§92- Un croyant partage tout ce qu’il a avec un autre. Il est vrai qu’un pentecôtiste est prêt à 
donner sa chemise pour la cause. Ce sont les plus grands donateurs du monde, car ils savent 
que les biens terrestres sont sans valeur. Leur trésor est dans les cieux où ils iront un jour. 

§93 à 95- Cette femme qui allait mourir a accepté de partager son eau avec cet homme 
assoiffé. “Apporte-moi aussi un morceau de pain.” Oh là là ! C’était le dernier espoir de 
survie qui restait pour elle et son enfant. La pâte était déjà prête. Il n’y avait plus qu’à la 
passer au four pour qu’elle puisse donner la Vie. C’est ce qui s’est passé quand la Parole et 
l’Esprit sont allés ensemble à la croix pour vous donner un Pain de Vie. “Je vais cuire du pain 
pour mon enfant, et je vais même lui donner ma part, puis nous mourons.” Dieu agit 
bizarrement ! 

§96 à 98- “Prépare le pain pour moi d’abord.” C’est étrange de demander son dernier 
morceau à une veuve mourante dont l’enfant était mourant lui aussi. Elle s’est souvenue que 
la Bible rapportait qu’on avait nourri des étrangers sans savoir qu’ils étaient des anges. 
“D’accord, je vais le faire.” Et elle a entendu la plus grande consolation qu’un humain puisse 
entendre : “Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera 
point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera 
tomber la pluie.” 

§99 à 100- Nous voyons là un principe : “Cherchez premièrement le Royaume et la Justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.” [Mt. 6:33]. Mettez Dieu à la 
première place en toutes choses et allez de l’avant. Mélangez la Parole et l’Esprit. Placez-
vous sur la Croix en disant : “Me voici Seigneur.” Et vous ne manquerez ni de Farine ni 
d’Huile. Elle a su alors que c’était l’Esprit qui lui parlait. Son cœur a bondi, elle a couru et 
elle est revenue porter le pain et l’eau à ce vieil homme. Elle savait que Dieu venait à son aide 
à cause d’un morceau de pain. 

§101 à 102- Saisissez cette petite promesse, ôtez du chemin tout ce qui pourrait faire 
obstacle, et voyez ce qui va se passer. Chassez l’incrédulité. Placez sur la Croix la petite 
certitude que vous possédez : “C’est tout ce que j’ai Seigneur, prends-le.” Vous verrez qu’il 
est toujours le même. C’était ce qu’attendait cette femme. Tout semble peut-être très sombre, 
mais c’est parfois avant l’aube qu’il fait le plus sombre et que l’étoile du matin annonce la 
venue du soleil. 

§103- Il existe en Allemagne un tableau appelé “Jour de Nuées” je crois, qui rappelle la 
grande fresque de la crucifixion [NDT : tableau de 60 m de long, du Polonais Jan Styka] au Forest Lawn 
Park, à Los Angeles. De loin cela semble un redoutable ciel d’orage annonçant une tempête 
destructrice. Mais quand on s’approche, on voit que ces nuées sont en fait des anges qui se 
réjouissent en battant des ailles. C’est une bénédiction sous forme cachée ! 

§104- Votre maladie, ou ce que cela vous a coûté de venir ici, ce n’est peut-être qu’une 
bénédiction à venir. Les anges sont réunis pour se réjouir de la conversion d’un pécheur qui se 
repent. Car, “Ainsi dit le Seigneur”, Jésus-Christ est toujours le même. Sa grâce est 
inépuisable. Il veut vous donner ce que vous désirez. 

§105 à 107- Soyons maintenant dans une attitude de prière. Alors que les têtes sont inclinées 
vers la terre d’où vous venez, et où nous retournons, et si vous n’êtes pas sauvé, levez la main 
pour que je prie pour vous. [Suite de l’appel, plusieurs mains se lèvent] … 

§108 à 110- Si vous êtes malade, il faut répondre aux exigences de Dieu. Vous n’obtiendrez 
jamais rien si vous doutez de la réalité de la guérison divine ou du Saint-Esprit. Soyez en 
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règle avec Dieu et accrochez-vous à sa promesse. [Suite de l’appel, 20 à 30 mains se sont levées] … 
Combien de malades souhaitent que je prie pour eux … près de 200 personnes … 

§111 à 116- [Longue prière en faveur des non convertis, des malades, des pasteurs et prophètes, pour l’effusion de 
l’Esprit] … Il a dit qu’au temps de la fin il en serait comme au temps de Sodome, avec 3 
groupes de gens : les pécheurs, les tièdes, et les élus appelés hors du monde, ou encore : les 
Sodomites, les Lotites et le groupe d’Abraham. Les Sodomites ont reçu deux ministères avec 
un message important, tandis que le groupe d’Abraham a reçu un signe avec un Homme 
étranger connaissant Abraham et sa femme, et qui a discerné le rire de Sarah alors qu’il lui 
tournait le dos. Que l’église se réveille et voie ! Le même Dieu qu’alors doit se manifester 
dans la chair à son Eglise avec le même signe. Qu’il le montre ce soir. 

§117- Je l’aime parce qu’il m’a aimé le premier … [Louanges et cantique] … l’aimez-vous ? … 
Ne vous sentez-vous pas purifiés ? …  

§118 à 119- Que l’orgue joue doucement “le Glorieux Médecin”. Ce chant me rappelle une 
jeune fille Dunkard [NDT : église apparentée aux Amish, émigrée aux USA au 18e siècle] qui tenait le piano 
lors d’une réunion à Fort-Wayne, Indiana. J’allais prier pour le premier malade, un garçonnet 
infirme à cause de la polio. Je l’ai pris dans mes bras. J’ai demandé à l’auditoire : “Le Grand 
Médecin est ici, le croyez-vous ?” C’était la première réunion et c’était difficile pour eux de 
comprendre le message. Ils croyaient avec une certaine réserve. 

§120 à 121- “Croyez-vous que je peux dire le nom de cet enfant ? Dans ce cas ce serait le 
même Ange qui connaissait Sara, le même Jésus qui connaissait Nathanaël et Pierre.” Ils ont 
levé la main. Le Saint-Esprit a agi, et quand il l’a fait, l’enfant a sauté de mes bras et gambadé 
sur l’estrade ! La pianiste est devenue blême, elle a abandonné le piano, son chignon s’est 
défait et elle s’est mise à chanter dans une langue inconnue, tandis que le piano continuait de 
jouer “le Médecin est ici” sans oublier une seule note. [Cantique ; “le Glorieux Médecin est là”] … 

§122 à 124- Les gens se sont précipités en larmes autour de l’autel en criant : “Aie pitié de 
moi mon Dieu !” Ce même Grand Médecin est ici ! Il ne faillira jamais. Combien s’attendent 
vraiment à être guéris ce soir par la puissance de Dieu ? Je ne connais presque aucun d’entre 
vous, en dehors de Pat Tyler, un gangster converti, de Gene Goad et de quelques autres. 

§125- Je me suis tenu avec un Coran dans une main et la Bible dans l’autre, devant une foule 
de cent mille personnes : “L’un des deux dit vrai, l’autre non.” Le groupe du Plein Evangile 
est le seul à pouvoir prouver que Jésus-Christ est vivant. Les autres n’ont que de la théologie 
et de la psychologie. Les musulmans disent qu’ils peuvent invoquer leur prophète en criant 
aussi fort que les chrétiens, mais que leur prophète n’a rien promis, alors que Jésus a promis 
que nous ressusciterions des morts et ferions les mêmes choses que lui, car il vivrait en nous. 
Et ils demandent : “Si Jésus est ressuscité, montrez-le !” 

§126 à 127- On peut perdre du temps avec les mots grecs et discuter sur des choses qu’on ne 
comprend même pas. Evitez toute controverse de ce genre. Et il vaut mieux bien connaître ce 
dont vous leur parlez ! C’est pourquoi il y a peu de missionnaires là-bas, car les autres 
connaissent leur sujet et peuvent vous défier. Ce soir je sais que chaque promesse de Jésus est 
véridique. Je ne peux guérir personne, mais Dieu a fait comme promis un Don à l’Eglise. 

§128- Nous avons vécu avec Luther par la justification, avec Wesley par la sanctification, 
avec le Pentecôtisme par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. L’église est 
alors devenue de plus en plus minoritaire avant la venue du Fils de Dieu. Les premiers ont cru 
par la foi, puis ils ont crié sous la sanctification, puis ils ont parlé en langues. Et maintenant 
la Pierre de Faîte descend sur la pyramide [NDT : la forme pointue illustre la notion de minorité 
s’accentuant]. A la fin de l’âge, Christ et son Eglise sont si semblables que l’Eglise va appeler les 
morts du passé, ceux qui se sont endormis durant les 7 premières veilles, les méthodistes, les 
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luthériens, et ce sera la résurrection et la rencontre avec Jésus dans les airs ! L’heure est 
proche. 

§129 à 130- Les Juifs de Jérusalem ont été aveuglés pour notre bénéfice, or le figuier 
bourgeonne. Billy Graham a porté le réveil parmi les dénominations, les autres arbres. Oral 
Roberts a réveillé les pentecôtistes. Et maintenant Jésus vient vers le petit reste pour en 
tirer la Pierre de Faîte, pour ramener le Fils de Dieu. Il a dit qu’il en serait comme du temps 
de Sodome. Je vais donc vous tourner le dos. Souvenez-vous que cela ne venait pas de cet 
Homme car cet Homme n’était que l’addition de seize éléments en qui Dieu avait soufflé et 
était entré. 

§131 à 133- Il en était de même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la 
chair. La chair était homme, et son Esprit était Dieu. Il a promis de venir dans son Eglise dans 
les derniers jours. “Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez car je serai avec vous et même en vous, et vous ferez les œuvres que je fais.” Le Grand 
Médecin est ici ! Quel était le signe pour Sodome ? L’homosexualité, la perversion, ont 
augmenté de 40% en 10 ans. Il y a des séismes un peu partout, l’église s’effondre, c’est la fin. 
Mais Dieu montre aussi ses signes. Jésus-Christ est vivant, et nous sommes son Eglise 
remplie de son Esprit. Si l’Esprit de Dieu vit en nous, sa Vie en nous produira la même Vie 
que celle qu’il a manifestée. 

§134- Pour la gloire de Dieu et pour l’Eglise, que les malades touchent le bord de son 
vêtement pour qu’il parle par ma bouche de serviteur, pour qu’il vous interpelle comme il l’a 
fait avec la femme qui l’avait touché par derrière. Cela vous aiderait-il à croire en votre 
guérison s’il agissait ainsi pour vous ou pour un autre ? … Que l’on continue à jouer “le 
Glorieux Médecin”. 

§135- Je n’y suis pour rien, mais il faut bien que Dieu utilise quelqu’un. Aucune main n’en 
est digne, mais il les rend dignes. Il les a choisies avant la fondation du monde. Ce qu’il a 
prévu s’accomplira. 

§136- L’Eglise sera sans taches ni rides. C’est la grâce de Dieu qui fera cela. Il faudra la 
grâce. Il aurait pu frapper Sara à cause de son doute, ce qui est le seul et le pire des péchés. 
Elle a ri quand l’Ange a discerné ses pensées alors qu’elle était sous la tente. Il ne l’a pas 
frappée car elle faisait partie d’Abraham. Il aurait du même coup frappé Abraham. Or nous 
faisons partie de Jésus quand nous sommes dans le Corps de Christ. Nos incrédulités sont 
pardonnées si c’est par ignorance, comme ce fut le cas pour Sarah car elle avait eu peur. 

§137 à 138- Quelque chose apparaît sur l’estrade … j’aimerais pouvoir vous l’expliquer … 
une femme dont la peau est irritée … vous l’avez touché … cela va vous quitter car la 
Lumière est tout autour de vous …Tout est possible si vous pouvez croire. Pour montrer que 
ce n’est pas de la psychologie qui lit les pensées, je vais vous tourner le dos … je prie pour 
que la grâce de Dieu le fasse comprendre aux gens … 

§139- Je vois une fille jeune … elle n’est pas de cette région … mais d’un pays pluvieux 
avec beaucoup d’arbres et de la mousse … l’Oregon … des crises d’épilepsie … elle est ici 
présente … croyez-vous que Jésus-Christ va la guérir ? Levez-vous sœur … je chasse ce 
démon … 

§140 à 141- Au centre ici … une personne qui a la foi … il n’y a pas de carte de prière et je 
ne connais personne, et je suis tourné vers le frère Schultz … une femme amaigrie, le cancer, 
et elle devait être hospitalisée aujourd’hui … elle est assise sur le devant … son nom est Miss 
Peterson, … ayez foi … que Dieu tue ce démon pour qu’on ne le voie plus … il vous suffit de 
croire. 
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§142 à 143- Vous tous, êtes-vous prêts à croire ? La puissance de Dieu recouvre la totalité 
du mental et pénètre le domaine de l’esprit. … Derrière moi, une femme qui a subi 5 
opérations et les médecins ne savent pas ce qu’elle a.  Elle vient de Louisiane et a été envoyée 
en Arizona pour se reposer … vous êtes Mrs. Pearson … derrière moi … levez-vous et 
regardez-moi … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? Levez la main si vous m’êtes une 
inconnue … votre problème vient des nerfs. Reposez-vous, croyez et vous rentrerez guérie. 

§144 à 145- Et dans cette direction … Pat, n’est-ce pas merveilleux d’avoir abandonné ton 
ancienne vie et d’être devenu chrétien ? … Cette femme vient de contacter Dieu … un 
problème digestif et il en résulte une fatigue … elle n’est pas d’ici, mais d’une contrée 
désertique … le Kansas, … son mari est pasteur … levez la main si j’ai dit vrai … Croyez et 
soyez guérie. 

§146- Tout l’auditoire croit-il ? Jésus-Christ est ici, le même Dieu qui a pu dire à Elie où 
était cette veuve … c’est l’Esprit de Jésus-Christ, qui est toujours le même. Que chacun 
impose les mains à un autre tandis que je prononce une prière collective, et croyez pour que 
chacun soit impliqué. Vous êtes des croyants. Dans la Présence de Dieu, priez les uns pour les 
autres. 

§147- [Prière et exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … 
 

____________ 


