
“Dès ce moment” (le 31 mars 1960)                                                                                                   1 
____________________________________________ 
 
DES CE MOMENT 
FROM THAT TIME 
31 mars 1960, jeudi soir, Tulsa (Oklahoma). 74 minutes. 
 
Thème central : Certains moments dans nos vies sont des tournants aux conséquences capitales, soit pour la 
mort, soit pour la Vie éternelle. 
[Titres identiques ou similaires : le 31.12.1959, le 2.3.1960, le 31.3.1960, le 16.7.1960, le 15.4.1961, le 20.5.1961, le 
13.7.1962]. 
 

§1- [Prière] … 
§2- C’est un privilège de servir ici ce soir. Je viens de parler à ma femme et à mon petit 

Joseph à qui Dieu donnera je crois de prendre ma place quand j’aurai cessé de vivre. Nous 
avons le bonheur de vivre au temps de la venue proche du Seigneur. Chaque soirée et chaque 
instant passé avec le Seigneur est exceptionnel. Tout peut arriver en sa Présence. Une 
invitation, un mot de témoignage, un chant, une prière, sont comme du pain jeté sur les eaux : 
un jour il vous reviendra. Nous pensons parfois être insignifiants, mais ce ne sont pas les 
grandes choses que nous faisons qui importent le plus, mais les petites choses que nous ne 
faisons pas. Jésus connaît chacune de vos petites actions. 

§3- Le roi George a fait un jour une visite au Canada. Les écoliers de Vancouver agitaient 
des drapeaux anglais sur son passage. Le roi souffrait alors de problèmes digestifs et aussi de 
cirrhose. On voyait son visage marqué par la souffrance. Mr. Baxter, mon associé, a pleuré 
sur son passage. J’ai pensé : si un Canadien peut pleurer en voyant son roi, qu’en sera-t-il 
quand Jésus notre Roi viendra ! Quel sera l’effet sur nous ? 

§4- Les écoliers ont regagné leurs écoles, mais une fillette manquait. Ils l’ont retrouvée en 
pleurs. “N’as-tu pas vu le roi ?” – “Si, mais je suis si petite que lui ne m’a pas vue.” 

§5- Il n’y a aucun geste ou témoignage qui soit trop insignifiant pour Jésus. Il sait quand un 
passereau tombe dans la rue. Il connaît les pensées des cœurs. Il voit la moindre de nos 
actions et nos motivations, et il nous en récompensera : “Quiconque donnera seulement un 
verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense” [Mt. 10:42]. Il y a les petites choses qu’on oublie : aider un infirme 
à traverser la rue, etc.  Il a dit : “Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'ai 
eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire.” et : “Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.” [Mt. 25:40-
42]. Combien nous devrions remercier le Seigneur Jésus ! 

§6- Le frère David a prêché et nous n’avons pas distribué de cartes de prière. Que les 
malades lèvent la main … levez la main si vous souhaitez une ligne de prière demain soir et 
que l’on distribue les cartes de prière ? ... elles seront distribuées à 6 heures ½. 

§7- Lisons Matthieu 4:16-17 : 
“(16) Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande Lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la 

région et l'ombre de la mort la Lumière s'est levée. (17) Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à 
dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.” 

Je prêcherai sur ces 3 mots : “Dès ce moment”. Il y a ainsi des évènements de l’enfance qui 
sont des points de repère. La femme de mauvaise vie a pu dire : “J’étais une fille vertueuse et 
je vivais dans une famille chrétienne, et un jour je suis allée dans la voiture d’un garçon au 
dancing. Et dès ce moment …” Il y a un point de départ. 

§8- Récemment je suis allé visiter le quartier Bowery à New York avec le Dr. Berg, pasteur 
à l’église de Bethel. Il y avait là des épaves humaines affalées dans la rue, non loin du quartier 
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chinois où la drogue était vendue. J’ai demandé au Dr. Berg si c’était à cause de leur origine 
familiale. “Non. Plusieurs d’entre eux ont des noms connus.” 

§9- Il en a réveillé un qu’il connaissait. Il était barbu, sale et sentait mauvais. J’ai pensé qu’il 
était peut-être père. Je lui ai demandé son nom, mais il voulait de l’argent pour boire. “Je ne 
peux pas, je suis pasteur. Comment en êtes-vous arrivé là ?” – “Vous êtes pasteur ? Aidez-
moi à me relever.” Mais il était trop faible et il est retombé. Je me suis baissé et l’ai appuyé 
sur mon épaule. “J’étais président d’une banque non loin d’ici.” – “Est-ce vrai ?” – 
“Interrogez-les. J’avais une belle famille, mais un jour j’ai trouvé une lettre de divorce. Je 
l’aimais tant que je ne pouvais l’oublier, et dès ce moment …” 

§10- Interrogez les ivrognes : “Je n’avais jamais bu, mais un soir j’ai bu mon premier verre 
avec des amis lors d’une petite fête, et dès ce moment …” Après la Première guerre mondiale, 
on a créé la Société des Nations. J’étais enfant, mais j’ai entendu les pasteurs dire qu’il n’y 
aurait plus de guerres. Mais cela n’a pas marché. Nous avons l’ONU, et cela ne marchera pas. 

§11- Un jour, j’ai voulu ressouder un foyer, et j’ai demandé à la femme de venir avec son 
mari. “C’est impossible frère. Pouvez-vous aller voir s’il veut me reprendre ?” Ils étaient 
mariés, allaient à l’église et vivaient droitement. Mais un jour elle a fait entrer un beau 
vendeur qui avait frappé à la porte. “Et depuis ce temps-là …” Chaque nouvel an, elle essaie 
de prendre un nouveau départ. 

§12- Je suis allé un jour dans une salle de confinement pour malades mentaux, et certains 
étaient là en camisole de force, et remplis de puissances démoniaques. J’ai salué une jolie 
jeune femme de 25 ans : “Bonjour, je me demande par qui commencer !” – “Commencez par 
moi. Je crois que je suis folle.” – “Vous n’en avez pas l’air.” Elle m’a raconté son histoire. 

§13- Elle avait passé son enfance dans une famille chrétienne. Elle a fréquenté un fumeur, et 
s’est mise à fumer. Un jour il a mélangé un coca avec du whisky, et elle s’est mise à boire. 
Puis elle s’est prostituée et est tombée dans les pires bas-fonds. Elle a passé 4 ans dans 
l’Institution catholique du Bon Berger. Elle pensait sincèrement en avoir fini. Mais dès qu’elle 
en est sortie, elle a sombré à nouveau. Elle avait fait 2 ans de prison. En sortant, elle a 
fréquenté une église et le pasteur l’a conduite à l’autel. Mais elle a recommencé le soir même. 
“Madame, voulez-vous être une vraie femme, avoir un mari et des enfants ?” – “De tout mon 
cœur, mais j’ai essayé, et voyez dans quel état je suis.” – “Vous n’avez pas encore essayé 
mon Seigneur.” – “Si, et j’ai fait toutes sortes de promesses.” – “Ce n’est pas ce dont je 
parle. Il s’agit là d’un démon.” – “C’est ce que j’ai toujours cru.” – “Il vous fait faire ce que 
vous ne voulez pas faire.” – “Je le crois. Y a-t-il de l’espoir pour moi ?”- “Certainement.” 
Nous nous sommes agenouillés. Peu après, elle s’est relevée les larmes aux yeux : “Je crois 
que je vais débuter une vie nouvelle !” – “Chère sœur, ce serait seulement tourner une page, 
cela ne servirait à rien, vous l’avez fait si souvent ! Restez là jusqu’à ce que Dieu vous 
réponde.” 

§14- Nous avons prié à genoux. Je l’ai laissée en prière, et je suis allé prier pour d’autres 
personnes. Peu après, elle s’est relevée et m’a regardé : “Quelque chose s’est passé !” – 
“Maintenant vous l’avez. Vous n’aurez plus à tourner de nouvelles pages.” Elle est mariée et 
a deux enfants. Elle peut dire à quel moment quelque chose d’immortel s’est produit. Les 
choses changent dans la vie, mais quand un homme a rencontré Dieu face à face, il ne sera 
plus jamais le même. On arrive alors au point où, soit on le reçoit, soit on s’éloigne de lui et 
on devient pire. Rencontrer Dieu produit quelque chose d’immortel. 

§15- Parmi ceux qui ont rencontré Dieu, citons Abraham, un homme originaire de 
Babylonie, âgé de 75 ans, qui n’avait rien d’extraordinaire. Mais Dieu a vu quelque chose en 
lui, il lui est apparu, et il a été transformé. L’homme à qui Dieu apparaît est dès ce moment 
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une nouvelle créature. Cela vous fait faire des choses que vous n’auriez jamais pensé faire. 
Sa femme avait 65 ans, et ils étaient mariés depuis leur jeunesse C’est alors que Dieu lui a 
annoncé qu’il aurait un garçon de Sara ! Et ils ont préparé cette venue. 

§16- Imaginez-les allant consulter le médecin à leur âge ! Mais Abraham avait rencontré 
Dieu, et cela faisait toute la différence. Dieu vous fait alors croire ce que la pensée naturelle 
ne peut concevoir. Quand vous le rencontrez, il fait de vous une autre personne. Vous voyez 
dès lors avec un autre regard. Imaginez Sara tricotant la layette à 65 ans ! Elle est passée pour 
folle. Mais elle a cru Dieu, et l’enfant est venu 25 ans plus tard : ils attendaient encore. Nous 
disons être la postérité d’Abraham qui a cru Dieu quand il l’a rencontré. En Christ nous 
sommes la postérité d’Abraham, cohéritiers selon la Promesse. Parce qu’il avait rencontré 
Dieu, il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient [cf. Rom. 4 :17]. Toute 
personne qui l’a rencontré, qui le connaît et qui a reçu la Semence d’Abraham, qualifiera de 
mensonge tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu. Il donne la primauté à la Parole. 

§17- Considérez Moïse, un prophète en fuite au fin fond du désert. Tout espoir de pouvoir 
délivrer son peuple avait disparu. Il s’était installé, avait une épouse et un garçon. Il savait 
qu’il hériterait du troupeau de Jéthro et qu’il serait en paix au pied du Mont Horeb. Mais Dieu 
agit étrangement quand il attire ses enfants, et un jour Moïse a vu un Buisson en feu qui ne se 
consumait pas. Une Voix a ordonné à ce berger : “Ote tes souliers, le lieu où tu te tiens est 
saint !” Quel changement ! Il avait fui Pharaon après avoir tué un Egyptien. Et ici il est parti 
le lendemain avec une mule, sa femme et l’enfant, un bâton tordu en main. “Où vas-tu 
Moïse ?” – “Je vais conquérir l’Egypte.” Et cet homme seul l’a fait parce qu’il avait 
rencontré Dieu, et il savait que Dieu veillait sur sa Parole. Il allait envahir un pays comme la 
Russie. Peu lui importait que cela semble ridicule, dès lors que Dieu l’avait mandaté. Si Dieu 
vous envoie, c’est la seule chose qui importe. 

§18- Considérez la vierge Marie, une fille ordinaire de Nazareth, une petite ville méchante. 
Mais elle s’était gardée pure. Un matin, alors qu’elle se rendait au puits, elle pensait à un 
songe qu’elle avait fait, ou à un verset qu’elle avait lu. Une grande Lumière a alors brillé 
devant elle, et un ange se tenait là. “Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ta cousine Elisabeth ne 
pouvait plus concevoir, mais j’ai prévenu son mari Zacharie que celle qu’on appelait stérile 
allait être mère. Et toi tu vas avoir un Fils, et tu lui donneras le Nom de Jésus.” – “Comment 
est-ce possible ?” – “Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L’Enfant qui naîtra de toi 
sera appelé le Fils de Dieu, car rien n’est impossible à Dieu.” Combien tout était changé 
pour cette jeune fille ! 

§19- Nous pouvons tous apprendre de Marie. Elle n’a pas attendu un signe tangible. La 
Parole a suffi, et elle s’est mise en route, témoignant avec joie. Un vrai croyant prend Dieu au 
mot et loue Dieu dès que celui-ci a parlé. C’est toute la différence : “Dieu a dit.” Marie est 
partie en Judée voir sa cousine Elisabeth qui en était à son 6e mois de grossesse. Mais le bébé 
n’avait pas encore bougé, ce qui était anormal. Elisabeth s’était cachée là, peut-être dans une 
cabane. Elle a aperçu Marie qui arrivait en courant, et elle est sortie pour l’embrasser. J’aime 
voir les femmes s’embrasser et les hommes se donner une solide poignée de main. 

§20- Un jour, alors que ma femme avait répondu par un vague sourire à la salutation d’une 
sœur, je lui ai dit que rien ne remplaçait un vrai “bon jour !” Les gens sont trop froids entre 
eux de nos jours. Autrefois on allait rendre visite au voisin malade. Aujourd’hui, on ne sait 
même pas s’il est encore en vie, à moins de le lire dans le journal. Nous avons besoin de 
communion. 
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§21- Les deux femmes se sont tendrement embrassées. “Tu es plus belle que jamais, Marie. 
Toi et Joseph, vous vous fréquentez toujours ?” – “Oui.” – “Tu sais que je vais être mère ?” 
– “Oui, et moi aussi.” – “Vous êtes donc mariés ?” – “Non.” – “Qu’est-ce qui se passe ?” 

§22- Elle avait rencontré Dieu, et quelque chose se passait. “Un ange est venu vers moi hier 
matin. Il m’a dit que le Saint-Esprit allait me couvrir de son ombre et que j’allais avoir un 
Fils, et que tu allais avoir un fils toi aussi.” – “Il est mort, c’est le 6e mois et il n’a pas encore 
bougé.” – “Ne t’inquiète pas. Et il a dit que mon enfant serait le Fils de Dieu et que son Nom 
serait Jésus.” C’était la première fois que ce Nom était prononcé et, à cet instant, le petit Jean 
a été baptisé du Saint-Esprit et a sauté de joie dans le ventre de sa mère ! Si le Nom de Jésus-
Christ peut ramener à la vie et remplir du Saint-Esprit un bébé mort, que ne fera-t-il pas dans 
une église née de nouveau qui déclare être remplie du Saint-Esprit ? 

§23- Dès que le Nom de Jésus a frappé les oreilles d’Élisabeth, elle a senti l’enfant tressaillir 
en elle. Dès lors il n’y a plus eu d’inquiétude. L’enfant allait venir au monde, et Dieu 
préparait des choses glorieuses ! 

§24- Matthieu a douté quand André lui a parlé de Jésus, mais il s’est trouvé dans la Présence 
de Dieu qui a révélé son nom et celui de son père Jonas. Dès lors il était croyant. Paul, en 
route pour persécuter ceux qui parlaient en langues, est tombé dans la poussière face à la 
Lumière venue du Ciel : “Pourquoi me persécutes-tu ?” Dès lors, il est devenu croyant et 
serviteur. 

§25- Nous avons vu hier soir que l’aveugle Bartimée qui mendiait, s’est trouvé dans la 
Présence du Seigneur Jésus. Il a crié, si bien que sa foi a touché Jésus, et dès lors il recouvré 
la vue. Dès lors sa vie a changé. Un lépreux criait : “Impur ! Impur !” à la porte. Jésus est 
passé par là, et au premier contact la lèpre est partie. Le fou de Gadara était possédé par le 
diable, et il brisait toutes chaînes et tuait les passants. Un jour, Jésus est passé par là, et dès 
lors il a été transformé et est devenu un homme normal qui a pu retrouver sa famille. Il avait 
rencontré Dieu. 

§26- La Samaritaine devait attendre pour aller au puits que les femmes vertueuses soient 
venues puiser de l’eau les premières. Nul en ville ne voulait l’écouter. Un jour, un Homme lui 
a demandé à boire. La conversation s’est engagée, et il a révélé quel était son problème : “Tu 
as eu cinq maris, et celui avec qui tu vis n’est pas le tien.” – “Je vois que tu es prophète. Le 
Messie annoncé par Moïse fera ces choses.” – “Celui dont tu parles, c’est moi.” Dès ce 
moment elle est allée témoigner en ville. Les choses ont changé quand elle a rencontré Dieu ! 

§27- Dieu est Vie, et la Vie et la Mort se sont rencontrés. La Mort a toujours douté qu’il soit 
le Fils de Dieu : “Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pains, et je te croirai.” Il se 
demandait si c’était un prophète ou si c’était vraiment Dieu. Il ne savait pas que Dieu serait 
fait chair et demeurerait parmi nous. Un soldat romain lui a bandé les yeux et l’a frappé sur la 
tête : “Si tu es prophète, dis-nous qui t’a frappé ?” Il n’a pas répondu car il n’obéissait pas 
au diable. Ils lui ont demandé de descendre de la croix : “Alors nous croirons en toi.” Ils ne 
savaient pas qui était dans ce corps. Ils ne croyaient pas qu’il était Dieu, Emmanuel, le Fils de 
Dieu né d’une vierge. 

§28- Allons à Jérusalem. Le soleil est bizarre. Le sacrifice du matin a eu lieu, mais la fumée 
qui s’élève de l’autel a été rejetée par Dieu et stagne au-dessus de la ville. Il y a eu du tumulte 
le matin dans le prétoire de Pilate. On entend des cahots dans la rue qui mène à Golgotha. 
C’est un homme couronné d’épines qui traîne une croix qui écorche ses épaules 
ensanglantées. Elle heurte les pavés. Le sang et les larmes se mêlent sur son visage couvert de 
crachats. Il y a du sang là où la barbe a été arrachée. Sa tunique est d’une seule pièce, sans 
couture, et les taches rouges qui la couvraient s’élargissaient pour n’en former plus qu’une. 
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§29- L’abeille de la mort est descendue bourdonner autour de lui : “Cette fois je vais l’avoir, 
et ce sera la fin de ce Messie !” Cette abeille pique tout le monde, et elle n’a pas besoin de 
s’enfoncer beaucoup dans un mortel. Mais quand l’aiguillon s’est enfoncé dans le Fils de 
Dieu, il y est resté. “O mort, où est ton aiguillon ?” [1 Cor. 15:55]. En rencontrant Dieu, elle a 
perdu son aiguillon. Elle peut faire du bruit, mais elle ne peut plus piquer un chrétien. 
Combien j’en suis heureux ! La mort n’a plus d’aiguillon !“Il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris.” 

§30- Un jour dans mon enfance, j’étais mourant, en présence de mon père en pleurs. Mon 
cœur battait à 17 coups par minute à la suite d’une anesthésie rachidienne. Le médecin a dit 
qu’il n’y avait plus d’espoir, et ils ont tiré le rideau. J’ai entendu comme un bruit de feuilles 
agitées, et j’ai pensé que c’était l’heure. “Mon Dieu, je ne peux pas t’offrir ma vie telle qu’elle 
est. Je ne sais pas prier, Mais on m’a dit que tu es le plus grand des médecins. Si tu me laisses 
vivre, je n’aurai plus jamais honte de toi, et je t’annoncerai partout !” Et depuis lors je suis 
en vie. Depuis 39 ans, parce que j’ai rencontré Dieu, je proclame que Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et à toujours [Héb. 13:8] ! Vous avez tous fait une expérience similaire. Il y a 
une heure où l’homme rencontre Dieu face à face, et l’accepte ou l’ignore. C’est peut-être 
votre cas ce soir. Inclinons la tête. 

§31 à 33- Dans ce balcon, … dans cette section … que ceux qui veulent accepter Jésus 
lèvent la main … [Long appel à la conversion. De nombreuses mains se lèvent] … continuez de prier … 

§34- [Prière pour ceux qui ont levé la main] … 
§35- Chantons tous, et adorons … [Cantique : “Je l’aime”] … Il est merveilleux ! … 
§36- Je me souviens combien j’avais soif de Dieu. Je suis allé à l’église baptiste. Le pasteur 

m’a demandé de dire devant l’assemblée que je croyais que Jésus était le Fils de Dieu.  Mais 
cela ne réglait rien. Je suis allé chez les adventistes, et ils m’ont dit qu’il fallait respecter le 
sabbat, et ne pas manger ceci et cela. Mais cela ne me suffisait pas. Je suis retourné dans mon 
abri à charbon et je me suis agenouillé. Quelque chose s’est alors passé. Je me souviens de 
cette douce paix qui est venue dans mon âme. Cela signifiait tant pour moi ! Le même Jésus 
est ici ce soir, et il nous aime. 

§37- Nous n’avons pas distribué de cartes de prière ces derniers soirs, mais nous croyons 
que Jésus-Christ est toujours le même. Je me suis occupé des pécheurs ce soir. Souvenez-vous 
que la guérison divine est secondaire et ne doit pas être confondue avec l’essentiel. J’ai 
aussi fait un appel à l’autel hier soir, et peu sont venus. Tous étaient chrétiens apparemment ! 

§38- L’Oklahoma a besoin d’un réveil à l’ancienne mode. Vous avez ce qu’il faut pour cela. 
Vous avez dans cette ville Tommy Osborn et Oral Roberts, parmi les plus grands noms dans 
le monde, et des journaux tels que “Abundant Life” et “Faith Digest” lus dans le monde 
entier. Nos églises sont trop mondaines, trop intellectuelles. Il nous faut un réveil pentecôtiste 
à l’ancienne, des nuits de prière, un retour à Dieu, là où l’Eglise sera bénie. 

§39- Le nombre de membres augmente dans les dénominations. C’est bien, et j’y ai 
contribué de mon mieux. Quand j’ai rencontré les pentecôtistes après avoir quitté les 
baptistes, j’ai cru avoir trouvé ce que je cherchais. Mais j’ai découvert qu’ils étaient autant 
divisés que les baptistes. Mais je suis resté entre les diverses tendances, entourant les uns et 
les autres. Nous sommes frères, nous sommes un même Corps non divisé, attendant dans la 
prière la venue proche du Seigneur. 

§40- Si Jésus-Christ se présentait en chair ici ce soir, ce serait un antichrist, car, lorsqu’il 
viendra, ce sera l’Enlèvement. “Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 
occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.” [Mt. 24:27]. Tout genou fléchira, et toute 
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langue le confessera. Mais le Saint-Esprit qui était en lui est ici ce soir, dans son Eglise. Là ou 
2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d’eux : “Vous ferez les mêmes œuvres que moi, et même 
plus car je vais au Père.” Nous l’avons souvent vérifié. A Durban, il y avait diverses 
religions, des milliers de musulmans. Sidney Smith, le maire de Durban, m’a dit que l’Afrique 
n’avait jamais connu cela. J’ai vu un homme, un zoulou, avec un insigne sur lui indiquant 
qu’il était chrétien, mais il portait une idole ! Je l’ai interrogé grâce à un interprète. Il croyait 
en Dieu, un certain Amoya, une force invisible. Un jour, un lion avait menacé son père qui 
portait cette idole. Il a fait un petit feu, le lion est parti, et donc l’idole aussi était Dieu. Ce 
n’est pas du christianisme. Je lui ai dit que moi aussi j’étais chasseur, et que c’était le feu qui 
avait fait fuir le lion. Pour lui, si Amoya l’invisible échouait, l’idole réussirait. Dans bien des 
domaines, le christianisme fonctionne ainsi. Quelle tristesse ! 

§42- Des prêtres traitaient Jésus de Belzébul, de diseur de bonne aventure. Jésus a prévenu 
que parler ainsi ne serait jamais pardonné après la venue du Saint-Esprit. C’est par ces faits 
qu’il a fait savoir à la Samaritaine qu’il était le Messie, le Dieu-Prophète. S’il se tenait ici ce 
soir, il ne guérirait personne car il l’a déjà fait : la guérison, de même que le salut, sont des 
œuvres déjà accomplies quand Jésus est mort au Calvaire. 

§43- La foi vient de ce qu’on entend. Dieu a placé dans l’Eglise des apôtres, des prophètes, 
des évangélistes, etc., pour le perfectionnement des saints. S’il peut s’emparer de votre cœur, 
et tant que vous ne vous mettez pas en travers du chemin et que vous laissez le Saint-Esprit 
diriger, il peut accomplir ses œuvres. Il est le Cep et nous sommes les sarments Le Cep 
dynamise les sarments, et les sarments portent le fruit. Quel genre de fruit ? Pour avoir du 
raisin, il faut aller dans une vigne. Mais aujourd’hui on ne trouve dans les églises que de la 
théologie desséchée, sans l’Esprit. Nous avons besoin d’un réveil de l’Esprit qui ramènera le 
Dieu vivant et vrai ! 

§44- Je ne connais personne ici à l’exception de Pat Tyler, et du frère Gene. Jésus-Christ est 
mort et ressuscité, il est monté à la droite de la Majesté Divine, et son Esprit est revenu dans 
l’Eglise. S’il ne tient pas parole, il n’était pas le Fils de Dieu, mais s’il tient parole, il est 
vivant ! Il est tenu par sa Parole de le faire. Sinon il n’est pas Dieu. Mais s’il la tient, alors 
Jésus-Christ est toujours le même. 

§45- Croyez-vous qu’il est, comme le dit la Bible, un Souverain sacrificateur qui peut être 
touché par nos infirmités ? Il agira donc de la même façon qu’alors. Priez pour pouvoir 
toucher son vêtement. Soyez respectueux. Chacun se rend bien compte dans quelle position je 
me trouve en cet instant. Restez à votre place, et soyez en prière. 

§46- [Prière] … 
§47- Restez en prière. … [Enregistrement interrompu] … ces visions n’ont jamais été erronées. La 

première a eu lieu quand j’avais 18 mois. Soyez respectueux, le Saint-Esprit commence à 
pénétrer dans la salle … je regarde vers ma gauche … la Lumière est au-dessus de cet 
homme au bout de la rangée … une hernie, et aussi un problème nasal et de l’arthrite … 
croyez-vous que votre foi a touché son vêtement ? Levez la main si vous acceptez votre 
guérison … 

§48- L’homme derrière lui prie, non pour lui-même, mais pour sa fillette qui souffre 
d’hypertension… sa femme assise près de lui … levez la main si vous croyez qu’elles vont 
guérir … Là-bas au centre, au  fond, quelqu’un qui croit… que le Seigneur le bénisse. … Là 
au centre sur ma droite, au bord, une femme … un problème glandulaire … vous priez aussi 
pour votre mari resté à la maison qui a une hernie … levez la main si vous croyez que Dieu va 
le guérir, croyez de tout votre cœur. 
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§49- Cette femme devant moi … elle prie pour son fils dans la détresse … en Arkansas … il 
est alcoolique Miss Kelly … croyez-vous ? … levez-vous … allez, et qu’il en soit selon votre 
foi. … L’auditoire croit-il Dieu maintenant ? 

§50- Cet homme … juste à ma droite, au bout … un cancer aux poumons … je ne vous 
connais pas … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … vous êtes pasteur des Assemblées de 
Dieu. … vous devez croire ou mourir … vous êtes Lee Hildreth … levez la main … le Saint-
Esprit veut épargner votre vie. 

§51- Vous tous, croyez-vous ? … Un autre pasteur par ici … il est chez lui, et sa femme prie 
pour lui … un problème digestif … croyez de tout votre cœur Mrs. Philips … 

§52- Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici ? …Combien croient que c’est le signe 
messianique montré par Jésus ? C’est ce qu’il montre au monde, comme promis : “Il en sera 
comme au temps de Sodome …” Qu’était le signe de Sodome pour l’église élue d’alors ? Il y 
avait un grand réveil à Sodome, mais plus haut, dans l’Eglise d’Abraham, il y avait un Ange 
qui savait qu’Abraham était marié, que sa femme s’appelait Sara, et qui a su qu’elle avait ri. Il 
en ira de même à la venue du Fils de l’homme. C’est bien lui qui est ici. 

§53- Que les croyants lèvent la main … imposez les mains à votre voisin. Jésus a dit que des 
signes accompagneraient les croyants.  Priez pour l’autre, non pour vous-mêmes. Dieu a 
promis que la prière de la foi sauvera le malade. Le Saint-Esprit est là, au-dessus de vous … 
seule une petite ombre empêche encore que vous le receviez … je vais prier pour chasser ce 
démon d’incrédulité et que chacun soit guéri. Priez pour l’autre. 

§54- [Prière et exorcisme] … quelle que soit votre infirmité, au Nom de Jésus-Christ, levez-vous 
et soyez guéris ! … c’est cela ! … Gloire à Dieu ! Je vous déclare guéris au Nom de Jésus-
Christ ! … je confie la réunion au frère David … 

 
___________ 


