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C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR 
IT IS I, BE NOT AFRAID 
29 mars 1960, mardi soir, Tulsa (Oklahoma). 72 minutes. 
 
Thème central : Il ne faut pas avoir peur du signe messianique manifesté encore aujourd’hui. 
[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 à 2- [Prière]. … J’ai visité aujourd’hui le Centre pour la Foi et pour une Vie abondante. 

C’est un privilège pour votre ville  que d’avoir cela. Tout a commencé avec deux garçons 
prêchant l’Evangile à un coin de rue. Que Dieu continue de bénir les frères Oral Roberts et 
Tommy Osborn ! Cela me bouleverse de voir comment le Seigneur vient en aide à son peuple. 

§3- Nous allons prier sur ces mouchoirs. On m’a demandé un jour d’oindre un mouchoir. 
Nous sommes favorables à tout ce que Dieu bénit. Mais notez que dans la Bible les linges 
n’étaient pas oints. Ils avaient seulement touché le corps de Paul [Act. 19:12]. Je pense que Paul, 
un fondamentaliste, s’est inspiré du récit de la résurrection de l’enfant de la Sunamite, quand 
Elisée a demandé à Guéhazi d’aller déposer son bâton sur le corps de l’enfant [2 R. 4 :29]. Tout 
ce qu’il touchait était béni. Mais la foi de la Sunamite reposait, non pas sur le bâton, mais sur 
le prophète : elle est restée avec lui jusqu’à ce qu’il s’étende sur l’enfant, et ce dernier est 
revenu à la vie. 

§4- Notre ministère n’est pas comparable aux grands ministères de ces frères. J’ai dit à Billy 
que mon bureau va désormais me sembler bien petit. Je ne dispose que de 2 machines à écrire 
dans une caravane. C’est là où nous prions sur des morceaux de tissus que nous envoyons 
dans le monde entier, et Dieu bénit nos faibles efforts. Vous pouvez en obtenir gratuitement 
en nous écrivant. 

§5- Le frère duPlessis est d’ordinaire l’orateur, et il parle chaque soir. Aujourd’hui, mon fils 
a distribué des cartes de prière et ce soir nous allons prier pour les malades. Nous comptons à 
chaque fois sur le Saint-Esprit pour qu’il vous appelle et manifeste sa Présence ici. Je crois 
qu’aucun homme, même un médecin, ne peut vous guérir. La guérison appartient à Dieu seul : 
“Je suis l’Éternel qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:1]. Nous remercions Dieu pour le 
travail des médecins, mais aucun médicament ne guérit le corps. Un médicament guérira l’un 
mais tuera l’autre. 

§6- Aucun remède ne peut guérir une coupure à mon doigt. Sinon il guérirait aussi une 
déchirure  à ma veste, ou une entaille sur ce pupitre. Vous dites que le remède a été conçu 
pour les hommes, mais si je meurs avec une coupure à la main, et même si on m’embaume, 
cinquante ans de soins ne répareront pas la blessure ! C’est la Vie qui est le Médecin ! La 
médecine ne crée pas les tissus. 

§7- Si je me fracture le bras, un médecin ne pourra pas le guérir , il pourra remettre les os en 
place, mais c’est Dieu qui le guérira. Je n’ai jamais entendu un grand médecin des cliniques 
Mayo me dire qu’il guérissait. L’un d’eux m’a montré une pancarte : “Nous ne prétendons 
pas guérir, nous assistons la nature. Seul Dieu guérit.” Une personne m’a dit : “Mais la 
pénicilline qui tue les microbes ?” Elle agit comme un poison contre les rats qui font des trous 
partout dans la maison : elle tue les rats mais elle ne répare pas les trous ! Toute guérison 
vient de Dieu. Croyez en Dieu et il s’occupera du reste. 

§8- Nous prions pour les malades, mais nous ne les guérissons pas. J’ai vu des dizaines de 
milliers de guérisons définitives, dont quatre résurrections, mais je n’ai guéri personne. C’est 
la foi en l’œuvre achevée de Christ au Calvaire qui agit : “Il était brisé pour nos iniquités … 
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et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” [Es. 53 :5]. Confessez cela : il est le 
Souverain Sacrificateur de notre confession. Il ne peut rien faire pour vous tant que vous ne 
confessez pas ce qu’il a dit : “Par ses meurtrissures je suis guéri.” Tel est l’Evangile. 

§9- Un pasteur m’a dit : “Même si un cancéreux se levait guéri, je n’y croirais pas.” J’ai 
répondu : “Normal, ce n’est pas pour les incroyants.” Un incroyant ne le verra jamais. A 
celui qui croit, tout est possible. [Mc. 9:23]. L’Amérique est pleine de Juifs croyants : les Juifs 
avaient la coutume d’imposer les mains, mais cela n’a jamais concerné les Nations. Jaïrus a 
demandé à Jésus d’aller imposer les mains à sa fille. Mais le Romain dont le serviteur était 
malade pensait qu’une parole de Jésus à distance serait efficace. Voyez-vous la différence ? 

§10- A Durban, en Afrique du Sud, 3 ou 4 personnes étaient passées dans la ligne de prière, 
et on estime qu’il y a eu en quelques instants 30 000 personnes qui ont reçu Jésus-Christ 
comme Sauveur. Le frère Bosworth a compté je ne sais combien de milliers d’infirmes 
abandonnant leurs béquilles parce qu’ils avaient vu quelque chose de réel et y avaient cru. 
Mais dans notre pays nous voulons l’imposition des mains. Il en sera selon votre foi. Nous 
prions toujours avec plaisir pour les malades, mais sachez que pour recevoir, il faut savoir que 
la foi vient de ce qu’on entend la Parole. 

§11- Lisons Matthieu 14:27. 
“Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur !” 

§12-  Je pense que c’est vers le coucher du soleil que Pierre a poussé la barque à l’eau et a 
pris place près de son frère André. Ils ont gagné le large à la rame, tandis que la foule sur le 
rivage les saluait encore de loin en agitant la main. Ils ne voyaient plus personne quand le 
jeune Jean a rompu le silence en s’épongeant le front : “Je me souviens de ma mère me tenant 
dans ses bras et me lisant les Ecritures, relatant l’arrivé de notre peuple dans ce pays après 
avoir été libéré de 400 ans d’esclavage en Egypte.” Le grand Jéhovah avait fait pleuvoir du 
pain du Ciel pendant 40 ans dans le désert. “Est-ce les anges qui avaient cuit ce pain ?” – 
“Non, mon enfant. Je crois que le grand Dieu Créateur a seulement prononcé une parole et 
créé le pain qui a nourri notre peuple.” 

§13- “Qu’avez-vous pensé cet après-midi quand vous l’avez vu nourrir 5 000 personnes 
avec 5 pains et 2 poissons ? Cet Homme ne peut être un imposteur et doit être en relation 
avec Dieu pour pouvoir créer du pain ! Il est le Fils de Jéhovah Dieu !” Simon a répondu en 
rappelant que son père l’avait élevé dans l’honnêteté, en servant Dieu de son mieux. “Simon, 
je t’ai élevé pour que tu croies à ce Dieu. Tu es jeune, et tu verras peut-être Celui qui a été 
promis. Mais je veux que tu retiennes bien ceci.” 

§14- “Mon fils, quoi qu’il arrive, ne t’éloigne jamais des Ecritures. Moïse nous a annoncé 
que Dieu susciterait un Prophète parmi nous, un Homme comme nous qui serait le Messie. Tu 
le reconnaîtras à ceci : il sera Prophète. Il y a longtemps que nous n’avons pas eu un 
prophète. Quand André m’a parlé de ce que faisait Jésus de Nazareth, j’ai douté.” Il avait 
rudoyé André, mais un jour celui-ci l’avait conduit près de cet Homme. “Il semblait 
ordinaire, mais il m’a regardé et m’a dit que j’étais Simon et que mon père s’appelait Jonas. 
C’est à cet instant-là que j’ai cru, bien avant la multiplication des pains. Je crois qu’il est le 
Messie, selon ce que mon père m’avait dit, selon les Ecritures qui ne mentent pas.” 

§15- Philippe a alors pris la parole : “Vous auriez dû voir le visage de Nathanaël ! Il avait 
pensé que j’avais imaginé des choses. Mais quand il est arrivé en présence de Jésus, ce 
dernier lui a dit quel genre d’homme il était et où il se tenait avant cette rencontre. Nathanaël 
a été convaincu que Jésus était le Fils de Dieu !” 

§16- André a rappelé ce qu’ils avaient pensé quand, revenant de la ville de Samarie après 
avoir acheté des vivres, ils ont trouvé Jésus parlant avec une femme de mauvaise réputation. 
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“Fais venir ton mari.” – “Je n’ai pas de mari.” Ils ont cru à une erreur, mais Jésus a dit : “Tu 
as eu cinq maris, et celui avec qui tu vis n’est pas ton mari.” 

§17- Cette femme a aussitôt su que Jésus était prophète : “Nous savons que le Messie fera 
cela.” – “Celui qui te parle, c’est lui.” Elle a couru prévenir la ville : “Cet Homme qui m’a 
dit ce que j’ai fait : ne serait-il pas le Messie annoncé par Moïse pour les temps de la fin, et 
que nous attendons ?” Notez qu’ils n’ont pas demandé à Jésus de refaire ce qu’il avait fait. Ils 
étaient convaincus que c’était Lui. 

§18- La barque avançait sur le lac. Satan a pensé qu’en l’absence de Jésus, c’était le moment 
de régler leur compte à ces disciples qui avaient chassé ses démons. Il en va ainsi quand il voit 
que vous êtes parti sans Jésus, que vous vous intéressez plus à votre épanouissement naturel 
ou à autre chose qu’aux réunions de prière et à votre développement spirituel.  Satan entre 
alors en scène par surprise. 

§19- Que Dieu réveille l’Eglise, qu’elle revienne aux réunions de prière durant toute une 
nuit ! Que les gens soient dans une atmosphère spirituelle pour conduire les enfants dans le 
Royaume ! Si cela se produit ce soir, cet auditoire sera à nouveau rempli du Saint-Esprit et 
chaque malade sera guéri ! C’est l’atmosphère qui fera cela. Un œuf placé dans une couveuse 
à la bonne température donnera un poussin, et non une couveuse. L’Eglise a besoin, non pas 
d’un crédo ou d’une théologie amidonnée, mais d’une effusion de l’Esprit du Dieu vivant 
créant cette atmosphère ! Il ne suffit pas de dire : “Je crois ceci ou cela.” 

§20- Lors de la première venue du Saint-Esprit, ils étaient tous au même endroit et d’un 
même accord. Alors un bruit comme celui d’un Vent impétueux est descendu. Ils avaient été 
dans la bonne atmosphère. Nous en sommes loin ! Lors de la visite de Billy Graham en 
Afrique, il a été défié sur ce point par un Hindouiste. Nous avons donc plus besoin de cette 
atmosphère  et de la puissance du Saint-Esprit, que de théologie. La prospérité nous 
préoccupe tant, que nous avons oublié l’essentiel. Nous avons fait des caprices, et délaissé 
Christ. Mais nous avons besoin de lui. 

§21- En fait, Jésus n’était pas loin d’eux, d’autant plus qu’il savait qu’ils auraient besoin de 
lui. Ce soir, il sait aussi que nous avons besoin de lui. Et nous savons que, vous et moi, nous 
avons besoin de plus en plus de lui. Avoir juste assez de Dieu ne nous suffit pas. Plus nous 
nous abandonnerons à lui, et plus il pourra entrer en nous. Mais il nous faut nous écarter, 
abandonner nos propres idées et laisser le Saint-Esprit entrer et nous montrer des choses à 
venir. Il a dit qu’il le ferait et nous les rappellerait. 

§22- Jésus savait qu’ils allaient avoir des problèmes. Il est monté au plus haut sommet de la 
montagne pour voir tout le lac. Il savait que, dès qu’ils le perdraient de vue, Satan s’en 
prendrait à eux. Et il n’a pas fait cela qu’avec eux. De même, il est monté pour nous sur la 
montagne du Calvaire, puis jusqu’au Ciel au-delà des étoiles, pour veiller d’éternités en 
éternités. Il savait que son Eglise aurait besoin de lui. Son regard est sur chaque passereau. Il 
observe cette réunion pour trouver quelqu’un ayant foi en lui pour croire en Dieu et en sa 
Parole, sans forcer, avec simplicité. 

§23- A sa résurrection, il est monté jusqu’aux remparts de la Gloire. Les saints ont crié : 
“Elevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée !” [Ps. 24:7-10]. Les anges 
ont demandé : “Qui est ce Roi de gloire ?” – “L'Éternel puissant dans les combats !” Les 
portes se sont ouvertes et les saints de l’AT ont défilé en vainqueurs jusqu’au Trône de Dieu. 
“Père, les voilà !” – “Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied.” Il se tient maintenant dans toute sa gloire et il veille sur les siens comme 
l’Aigle. 
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§24- Un jour que je chevauchais à la recherche du bétail, un orage s’est annoncé. J’ai 
remarqué une aiglonne avec ses petits qui jouaient en bas dans le vallon. Pour la première 
fois, ils venaient de quitter le nid branchu. La mère se tenait les ailes repliées, sur un rocher 
élevé. Un coyote n’avait pas intérêt à s’approcher ! Il n’y a pas de regard plus perçant que 
celui de l’aigle, et il sait où il est. Et si un faucon voulait le suivre dans les hauteurs, il se 
désintégrerait. Dieu est l’Aigle-Jéhovah. Il veille depuis le Trône de la Gloire sur ses enfants 
qui se réjouissent. 

§25- Quand l’orage est venu, cette mère aigle est descendue vers ses petits en poussant un 
cri. Les petits se sont accrochés à ses ailes avec leurs serres et leurs becs, et elle s’est envolée 
droit vers une anfractuosité du rocher. J’ai attaché mon cheval et je me suis mis à courir 
autour d’un arbre en criant de toutes mes forces ! Son regard veille sur les moineaux et sur 
moi ! Un jour, il descendra toutes ailes déployées. Je veux m’accrocher à cette Croix rugueuse 
jusqu’à ce que le Saint-Esprit m’arrache à ce chaos ! Si vous êtes malade, saisissez la 
promesse de la Croix et de la résurrection, et tenez bon jusqu’à ce qu’il vous tire de là. 

§26- Le médecin ne vous laisse peut-être aucun espoir. Vous pensez peut-être que vous avez 
franchi la ligne rouge et que vous ne pouvez pas être sauvé. S’il y a eu assez de Dieu en vous 
pour que vous soyez ici ce soir, vous pouvez être sauvé dès lors que l’Esprit de Dieu s’occupe 
de vous. Tant que vous avez assez de foi pour venir dans l’atmosphère du Dieu vivant et sous 
la protection de ses ailes afin qu’on prie pour vous, et si vous utilisez cette foi pour vous 
accrocher à la promesse de Dieu, vous irez bien. Dieu l’a promis. 

§27- L’orage a éclaté, il y a eu des éclairs, le diable a envoyé sur le lac ses vagues 
empoisonnées. Des dizaines de milliers de démons se réjouissaient de la victoire imminente. Il 
souffle ainsi son poison dans beaucoup d’églises et d’Américains : “Le temps des miracles est 
terminé, le baptême de l’Esprit n’existe pas.” Mais je vous dis que Jésus-Christ est toujours le 
même. Quand les vagues avaient enlevé tout espoir de salut, ils l’ont vu arriver, marchant sur 
l’eau ! 

§28- Ce qui est triste, c’est qu’ils ont eu peur et cru que c’était un fantôme. L’église a de 
même peur aujourd’hui du seul espoir qui pourrait les sauver. Je crois que s’il venait 
physiquement ici ce soir, il dirait encore : “N’ayez pas peur.” Je crois qu’il est ici, que le 
Saint-Esprit est ici, car il agit comme autrefois, donnant le même genre de fruit. Ne soyez pas 
méfiants : vous feriez obstacle aux autres croyants. Mais remerciez Dieu de nous envoyer le 
Saint-Esprit. Ne croyez pas que c’est du spiritisme. Dites : “Nous croyons que c’est toi 
Seigneur car c’est conforme aux Ecritures, tu l’as promis, et nous sommes ici pour le 
recevoir.” 

§29- Ce soir, c’est avec tous ces pasteurs que nous prions pour vous. Si moi ou mes bien-
aimés étaient malades, j’aimerais que chacun de vous prie sincèrement pour nous. Moi aussi 
je veux être sincère, et rester scripturaire. 

§30- Christ a déjà guéri chacun de vous il y a 19 siècles quand il a été frappé pour nos 
iniquités. Il est désormais à la droite de Dieu. Quand il reviendra, il n’y aura plus de temps, et 
l’Eglise sera enlevée pour aller à sa rencontre dans les airs. Il viendra comme l’éclair qui va 
de l’orient à l’occident. Tout œil le verra, tout genou fléchira, chaque bouche le confessera. 
Mais le Saint-Esprit est ici. Avec Luther l’Eglise a connu la justification. Avec Wesley et la 
sanctification, elle est allée plus haut et est devenue minoritaire. Puis est venu le pentecôtisme 
avec le baptême du Saint-Esprit ou plutôt la restauration des dons. Maintenant nous 
approchons de la Pierre de faîte : le même Esprit doit être dans l’Eglise et en lui. 

§31- Notez que lorsque Dieu a confirmé l’Alliance avec Abraham, il a tué des animaux. 
Pour sceller un accord en Amérique, nous nous donnons une poignée de main. Au Japon, ils 
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jettent du sel. Au temps d’Abraham, un taureau, ou un bélier, etc., était tué et coupé en deux : 
le texte écrit de l’alliance était déchiré en faisant des serments entre les victimes : celui qui 
brisait l’alliance devait être traité comme cet animal sacrifié. Chacun gardait un morceau du 
contrat : les deux morceaux devaient correspondre, et aucune imitation ne pouvait en être 
faite. 

§32- C’est ce que Dieu allait faire au Calvaire. Il montrait à Abraham que par son fils Isaac 
viendrait Jésus. Il l’a déchiré au Calvaire. Le corps ressuscité est monté à sa droite et il a 
envoyé sur l’Eglise le même Esprit qui était sur lui. Il faudra que cet Esprit soit dans 
l’Eglise lors de la résurrection, sinon c’est qu’il n’y a pas eu Alliance. L’Esprit qui était en 
lui doit être en vous. Telle est son Alliance : le même Esprit. “Celui qui croit en moi fera les 
œuvres que je fais.” 

§33- Il est ici ce soir. Prions. Si vous désirez être au bénéfice de la prière pour obtenir 
miséricorde, levez la main … [Des mains se lèvent] … 

§34- [Prière en faveur de ceux qui ont levé la main] … 
§35- Que ceux qui ont levé la main s’approchent quand on les appellera à venir à l’autel. 

Quand vous avez levé la main, Dieu vous a aussitôt pris au mot. Quand vous avez levé la 
main, un Esprit a témoigné en vous, une Vie a vaincu la loi de la pesanteur et vous avez levé 
la main vers votre Créateur. En Jn. 5:24, Jésus a dit : “Celui qui qui croit à Celui qui m'a 
envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” 
Un esprit en vous a pris cette décision, Dieu a vu votre sincérité, et votre nom a été inscrit 
dans le Livre de Vie de l’Agneau. Je désire qu’aussitôt après la prière pour les malades, vous 
montiez ici pour témoigner publiquement. “Si vous avez honte de moi devant les hommes, 
j’aurai honte de vous devant mon Père.” [Lc. 9:26]. 

§36- Que ceux qui veulent revenir à Dieu après l’avoir abandonné lèvent la main. Vous êtes 
encore au temps de la grâce. Il n’y aura pas d’autre occasion après cette vie. Si le Saint-Esprit 
fait ce soir ce qu’il faisait autrefois, revenez à Dieu ! … [Plusieurs mains se lèvent] … 

§37- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes F1 à F50] … que tout se passe en bon ordre … 
venez avec respect, sachant ce que vous faites … 

§38- Je vous ai témoigné de ce qu’il y a de plus grand pour votre âme : Christ est vivant. Il 
existe diverses religions, et les frères Roberts et Tommy Osborn, qui sont des missionnaires, 
pourraient vous dire que ces religions connaissent autant la psychologie que nous, et vous 
devez donc savoir de quoi vous parlez devant elles ! Le christianisme est la seule religion qui 
peut prouver que son fondateur est vivant après 2 000 ans, parce que, comme promis, il vit 
dans son Eglise. 

§39- Vous comprenez ce que cela signifie ! Il y a au moins mille personnes ici ce soir. J’ai 
affirmé la même chose devant près de 200 000 personnes, et Dieu ne m’a jamais abandonné et 
ne le fera pas, car il ne peut faillir. Assurez-vous donc que vous savez de quoi vous parlez. 
Cette ligne de prière n’est pas pour l’exercice du discernement, car cela me tuerait. Après une 
seule vision, Daniel a eu l’esprit troublé durant plusieurs jours. 

§40- Quand la femme a touché le bord du vêtement de Jésus, il a su que quelqu’un l’avait 
touché. Il a repéré la femme : “Ta foi t’a guérie.” Il ne parlait pas d’un toucher physique, car 
une foule le pressait. Mais une vertu, c’est-à-dire une force, était sortie de lui et il en a été 
affaibli. Si le Fils de Dieu a été affaibli par une seule femme malade, comment un pécheur 
sauvé par grâce pourrait-il tenir ? Il a dit que nous ferions ce qu’il a fait et plus encore, c’est-
à-dire en plus grand nombre, car l’Eglise sera universelle. On ne peut faire plus grand en 
qualité que ce qu’il a fait : ressusciter des morts, modifier le cours de la nature, etc. Mais son 
Esprit agit par son Eglise, et cela se passe ici ce soir, en Afrique, en Australie, et partout. 
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§41- Sur terre, Jésus-Christ était Dieu fait chair demeurant parmi nous. La plénitude de la 
Divinité était en lui. Il était Dieu manifesté. Nul homme n’a encore jamais vu le Père, mais le 
Fils unique l’a exprimé. Dieu exprimait en son Fils ce qu’il était. Il a couvert la vierge 
Marie de son ombre et a créé une Cellule de Sang. La vie vient par le mâle : un œuf non 
fécondé par le mâle n’éclora pas. Ici, Dieu était le Mâle. C’est Dieu qui a créé la Cellule, et il 
n’était ni Juif ni Gentil, mais Dieu. Le Sang de Jéhovah s’est créé une Cellule de Sang pour 
sanctifier son peuple. La plénitude de la Divinité a demeuré physiquement en cela. Il avait 
l’Esprit sans mesure, alors que nous l’avons avec mesure. 

§42- Mais le petit don qu’il m’a donné est comme une petite cuillerée d’un Océan. Lui était 
l’Océan tout entier. Et cependant la cuillerée en vous et en moi a la même composition 
chimique que celle de l’Océan. C’est la quantité qui diffère. Dieu a déversé l’Esprit sans 
mesure en lui, et en nous avec mesure. Il s’est divisé dans son peuple afin de poursuivre 
son œuvre au travers de son Eglise. Tel est l’amour de Dieu, pur et abondant. J’ai appris que 
cela avait été inscrit sur un hôpital psychiatrique. Nul ne peut décrire l’amour de Dieu : “Car 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la Vie éternelle.” [Jn. 3:16]. C’est ainsi que Dieu invite son peuple ! 

§43- Nous devrions avoir honte de ne pas le servir. Christ est présent ici, le croyez-vous ? 
Que ceux qui n’ont jamais assisté à une de mes réunions lèvent la main … la moitié ! Que le 
discernement agisse auprès de ceux qui n’ont pas de carte de prière. Croyez-vous avoir assez 
de foi pour toucher son vêtement ? Croyez-vous que Jésus-Christ est toujours le même ? 
Croyez-vous vraiment qu’il est Souverain Sacrificateur à la droite de Dieu et qu’il intercède 
sur la base de votre confession de foi, et qu’il peut être touché par nos infirmités ? S’il est 
toujours le même, il agira comme autrefois si vous touchez son vêtement. C’est ainsi qu’il a 
su quelle femme l’avait touché, qu’il a su ce qu’elle avait, et qu’il a pu dire que sa foi l’avait 
guérie. 

§44- Croyez-vous ainsi ? Priez ! Priez ! Jésus a promis que des miracles accompagneraient 
ceux qui auront cru : ils imposeraient les mains, et les malades seraient guéris. Quiconque a 
la foi peut imposer les mains. Nous ne sommes pas ici pour faire du cinéma, mais pour vous 
offrir l’Evangile. Selon sa grâce et sa prescience, Dieu a promis d’envoyer des ministères : 
des apôtres, c’est-à-dire des missionnaires ou envoyés,  ainsi que des prophètes, des docteurs, 
des évangélistes et des pasteurs. 

§45- Dans chaque église locale, il y a 9 dons : le parler en langues, l’interprétation des 
langues, etc. Ce peut venir sur une personne un jour, et sur une autre personne un autre jour. 
Mais si Christ vit parmi nous, laissons-le nous le prouver ce soir. Qu’il y ait au moins 3 
confirmations que j’ai dit la vérité. Priez tous pour qu’il me parle pour vous. Et je ne connais 
personne dans la ligne de prière ou dans l’auditoire. 

§46- Priez et voyons si vous pouvez le toucher. Tout doute vous quittera. Priez seulement. 
Nous en avons ici des photos de la Lumière prises en Allemagne, en Amérique, au Canada, 
partout dans le monde. L’une est exposée au musée [NDT : à Washington], et a été authentifiée par 
George J. Lacy, un responsable de l’étude des documents au FBI : “La Lumière a touché la 
lentille. Moi non plus je n’y croyais pas, mais l’appareil photo n’est pas touché par la 
psychologie.” … La femme en prière, là devant moi, … des hémorroïdes … et comme des 
vibrations dans la tête … c’est terminé, rentrez chez vous. …La femme là-bas au bout avec la 
main sur la bouche … le diabète … allez, et Jésus vous guérira. 

§47- Cet homme, là derrière … de l’hypertension … croyez-vous? … levez-vous… rentrez 
chez vous, Jésus-Christ vous guérit. … Vous qui venez pour la première fois, croyez-vous ? 
… Et maintenant cette première dame dans la file … je ne vous connais pas, mais Dieu nous 
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connaît. Ainsi vous aurez la preuve que Christ, le Saint-Esprit est ici. Si je vous dis que le 
Saint-Esprit est ici, ce serait vrai, mais si je vous dis ce que vous avez dit ou fait, alors vous 
saurez que c’est une Puissance qui est en action. 

§48- Cette femme ne me connaît pas. Souvenez-vous de la rencontre de Jésus avec une 
Samaritaine, quand il lui a dit ce qui n’allait pas en elle. Je ne connais pas cette femme et 
j’ignore si elle est chrétienne et quel est son problème. Gardez vos doutes pour vous, car dire 
un mot contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. … Vous êtes chrétienne car je ressens 
que votre esprit est bienvenu. Et vous ressentez cette sensation de douce humilité : la 
Lumière se déplace entre nous deux … vous avez une grosseur sous le bras droit … vous êtes 
Miss Lindsey, … rentrez chez vous et soyez guérie … 

§49- Soyez tous dans un esprit de prière … Approchez, sœur … vous savez que je sais quel 
est, outre ce goitre, votre problème … [Courte prière] … un problème féminin, … allez et croyez. 
… [Prière pour un frère] … 

§50 à 51- [Prières pour des personnes successives] … [Enregistrement interrompu] … ce n’est pas la vision 
qui guérit, mais votre foi … Monsieur, vous désirez que je prie pour cette grosseur sur votre 
visage …vous êtes pasteur … vous n’êtes pas d’ici, mais d’une région boisée … l’Arkansas 
… vous avez déjà été guéri par la prière d’un cancer au cou … à Jonesboro, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur” … vous êtes le Révérend Mr. Shepherd … allez, et croyez. 

§52- Soyez tous en prière pour ces malades … [Prière pour un déficient visuel] … [Enregistrement 
interrompu] … [Prière pour une femme] … les yeux de l’aveugle viennent de s’ouvrir alors qu’il 
descendait les marches … [Courtes prières pour 3 personnes successives] … [Enregistrement interrompu] … 

§53- Croyez tous … [Enregistrement interrompu] … Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui 
vous concerne, pour fortifier votre foi ? … une grosseur et de la fatigue … vous priez aussi 
pour votre mari … il était présent mais a dû quitter la réunion … vous êtes Mrs. Austin … 
allez, et croyez de tout votre cœur. Vous tous, croyez …  [Enregistrement interrompu] … [Suite de la 
ligne de prière] … 

§54- [Suite de la ligne de prière et  interruption de l’enregistrement] … sinon vous mourrez de ce cancer … 
l’ombre vous a quittée, elle vient de disparaître … [Suite de la ligne de prière, interruptions de 
l’enregistrement] … 

§55- Ces visions peuvent me fatiguer … et il y a cette traction exercée par l’auditoire … 
Croyez-vous que Christ peut guérir ce diabète qui vous handicape beaucoup … en outre vous 
fumez, et vous avez besoin de Jésus comme Sauveur … c’est sombre autour de vous, vous 
n’êtes pas chrétien Mr. Perry … vous êtes sauvé maintenant … Christ vous pardonne et vous 
guérit … allez et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. 

§56- Vous tous, croyez-vous ? Ceux qui ont levé la main tout à l’heure, veulent-ils 
s’approcher ici dans la Présence du Saint-Esprit, tandis que nous chantons ? Que tous ceux 
qui ont besoin de Christ s’approchent … vous ne serez jamais plus près de lui. Chantons : “Je 
l’aime”. [Chant] … 

§57- Vous ne serez jamais plus près de lui avant de le voir de vos yeux. Il est ici. Je ne suis 
qu’un homme, mais je peux me soumettre à l’Esprit, et il agit. Ma transpiration vous montre 
que je suis épuisé … [Chant] … [Prière. Appel à s’approcher de l’autel … [Enregistrement interrompu] 
N’attribuez pas les miracles d’Apocalypse 11 à la période des Gentils : c’est pour les Juifs. Un 
jour Dieu va me laisser aller à Jérusalem. Cela aura lieu. Quand les Juifs accepteront Christ 
pour Messie, ce sera fini pour les Nations. Profitez de votre heure pour venir. [Chant] … 

§58 à 59- [Prière en faveur de ceux qui se sont avancés] … 
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§60- Levez la main si vous acceptez Jésus comme votre Sauveur … que Dieu vous bénisse ! 
Que les pasteurs viennent leur imposer les mains afin qu’ils reçoivent le baptême du Saint-
Esprit, tandis que l’auditoire incline la tête et prie … 

 
______________ 


