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CROIS-TU CELA ? 
BELIEVEST THOU THIS ? 
2 avril 1960, samedi soir, Tulsa (0klahoma). 63 minutes. 
 
Thème central : L’église ne retrouvera Jésus qu’en revenant là où elle s’est éloignée de 
l’expérience de Pentecôte. 
[Titre identique ou similaire : le 15.01.1950, le 16.07.1950, le 6.09.1963, le 2.04.1960] 
 

§1- Hier soir, j’ai dit à la mère d’un bébé hydrocéphale que si elle faisait ce que je lui disais, 
le tour de tête de l’enfant  diminuerait. Après mesure avec une ficelle, il a diminué d’un demi 
pouce [NDT : 1,27 cm]. Elle l’a amené ici. Sœur j’avais dit cela pour que votre foi augmente en 
voyant quelque chose de concret, et pour que vous continuiez à croire. C’est aussi pourquoi je 
demande parfois aux gens de faire un ou deux pas, ou de remuer un doigt, pour qu’ils voient 
que tout va bien, sinon les gens s’inquiètent et croient que cela ne va pas se produire, mais 
cela se produit toujours. 

§2 à 3- Que ceux qui veulent être au bénéfice de la prière lèvent la main… je pense aux 
disciples qui avaient reçu 10 jours auparavant le pouvoir de chasser les démons, mais qui ont 
échoué devant un épileptique. Le père a vu Jésus arriver : “Aie pitié de nous, tes disciples 
n’ont pas pu le guérir.” – “Je le peux si tu crois.”  … [Prière]. Croyez seulement. C’est si 
simple et pourtant nous trébuchons. Que le Seigneur nous délivre de notre incrédulité. … [Suite 
de la prière] … Nous remercions Dieu pour cet enfant dont les os du crâne étaient poussés de 
l’intérieur, et nous remercions sa mère qui a accepté de revenir avec cette ficelle et un 
témoignage écrit. Quand Dieu a parlé, il ne reste plus qu’à accepter ce qu’il a dit et à agir en 
conséquence. C’est une œuvre achevée … [Prière sur des lettres et des mouchoirs] … 

§4- Je voulais seulement vous montrer cette ficelle : la tête de l’enfant s’est rétrécie comme 
le Seigneur nous l’a promis par le Saint-Esprit. Il nous encourage ainsi à croire. Quand il a 
maudit le figuier en Marc 11:23 [NDT : en Mc. 11:14], il n’a pas eu besoin de crier, c’était si facile 
pour lui. Quand il a été devant l’épileptique, celui-ci a eu la pire de ses crises, mais le démon 
a compris que celui qui se tenait devant lui avait beaucoup plus de foi que les apôtres. 

§5- Que ceux qui ne croient pas en la guérison divine considèrent ceci : Jésus avait donné 
aux disciples le pouvoir de chasser les démons, mais ils ont échoué. “C’est à cause de votre 
incrédulité.”  Dieu n’a jamais retiré sa Puissance de l’Eglise, mais elle n’a pas eu assez de foi 
pour agir en conséquence. C’est aussi simple que cela. Plus vous saisirez l’Evangile 
simplement, plus il deviendra réalité. Quand Dieu a parlé, cela suffit. Croyez seulement, et 
allez de l’avant. 

§6- Quand Jésus a dit au figuier : “Que jamais personne ne mange de ton fruit”, les feuilles 
sont restées tout aussi brillantes, mais sous terre la vie des racines s’évanouissait. Il en va 
ainsi pour un cancer ou toute autre maladie. Quand vous acceptez la Parole de Dieu, le cancer 
est peut-être encore là tout au fond, mais pour ce qui est de la guérison divine, la seule 
question est : “Si tu crois.” Alors elle est déjà à l’œuvre quelque part. 

§7- Jésus a dit : “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et 
s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.” [Mc. 
11:23]. Ces paroles sont celles du Fils de Dieu et elles ne passeront pas. La seule façon de 
pouvoir faire cela, c’est d’avoir un objectif et une motivation justes. Si vous sortez en 
disant : “Je vais vous montrer que je peux déplacer la montagne”, elle ne bougera jamais. Il 
faut d’abord trouver la volonté de Dieu.  C’est pourquoi dans mes lignes de prière viennent 
les cas les plus graves, car ils sont déjà passés par d’autres lignes de prière. Il y a peut-être un 
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péché non confessé. C’est pourquoi, avant de chasser un mauvais esprit, je veux être certain 
que rien ne fait obstacle, sinon on peut avoir des problèmes avec ces dons. 

§8- Dieu avait fait de Moïse un prophète, et un jour il lui a demandé de parler à un rocher 
[Nb. 20:8-11]. Et Moïse a frappé le rocher, annonçant ainsi que Christ devrait mourir. Moïse 
avait le pouvoir de faire venir l’eau, mais ce n’était pas la volonté de Dieu. Je ne crois pas non 
plus que c’était la volonté de Dieu qu’Elisée fasse ce qu’il a fait aux enfants le traitant de 
chauve. Il était prophète, et dans sa colère il a maudit ces enfants, et 2 ourses ont tué 42 
innocents [2 R. 2:23-24]. Il n’aurait pas dû faire cela. Et je crois qu’aujourd’hui, avant de revêtir 
de puissance l’Eglise, il la teste pour voir ce qu’elle va faire. Le Seigneur voulant, je 
parlerai une autre fois de quelque chose qui est sur le point d’arriver. 

§9- Si vous prononcez la Parole, ne doutez pas, soyez sincère. Si je suis en train de prêcher à 
des millions de gens, mais que de l’autre côté de la montagne, une centaine de personnes sont 
en train de mourir sans connaître Christ, et si quelque chose vous pousse alors à y aller, c’est 
Dieu qui est en action, et vous n’y allez donc pas pour vous-même. Mais si je dis que je vais 
aller les sauver, mais en pensant qu’un jour j’aurai ainsi une statue de grand missionnaire, 
alors mes motifs ne sont pas justes. La montagne ne bougera pas. 

§10- Si mon objectif et mes motivations sont justes, et que Dieu me dirige en mon cœur, 
alors si une montagne infranchissable fait obstacle, je lui ordonnerai, selon la volonté de Dieu, 
de se déplacer. Il n’y aura peut-être qu’un petit morceau qui tombera, mais ce sera en marche. 
Le lendemain ce sera un kilo, et le surlendemain une tonne. Je ne vois peut-être rien bouger, 
mais elle bouge, je reste là, et je le verrai s’accomplir parce que Dieu l’a dit. … Pouvez-vous 
penser ainsi à propos de votre mère ? … dans ce cas, elle va guérir si vous croyez. Prononcez 
la parole, et gardez-la, accrochez-vous. C’est la Vie éternelle. 

§11- J’ai dit à Billy qu’il n’y aurait pas de cartes de prière ce soir, et que je parlerais 
seulement. En fait, il y a eu tous ces voyages depuis janvier, et le discernement m’épuise au 
point que parfois je ne sais plus où je me trouve. J’aurais aimé rester et communier avec 
chacune de vos églises, mais je dois partir. Je prierai pour vous, priez pour moi. 

§12- Je vois que beaucoup sont venus de Jeffersonville, mon administrateur Fred Sothmann 
et d’autres. J’invite tous les gens de passage à assister demain matin aux services qui se 
dérouleront dans ces diverses églises de la ville. Leurs pasteurs croient en ce genre de 
ministère, et c’est pour cela qu’ils sont présents sur l’estrade. 

§13- Que Dieu bénisse ce groupe des Hommes d’Affaires du Plein Evangile qui ont soutenu 
cette réunion. Parfois de petites divergences peuvent raviver d’anciennes plaies, mais 
ensemble nous rétablissons les liens. 

§14- J’ai pu voir l’autre jour l’immense bâtiment du frère Oral Roberts. Puis je suis allé chez 
le frère Tommy Osborn, un grand serviteur de Dieu lui aussi. Je suis très proche de ces frères  
et nous faisons tout notre possible pour le peuple du Royaume, et nous nous aimons. C’est 
formidable d’avoir tous ces bergers dans cette ville ! Demain la réunion débutera à 1 heure ½. 

§15- Des enregistrements et des livres sont disponibles, mais nous ne les vendons jamais le 
dimanche. Papi Bosworth n’était pas d’accord avec moi sur ce point. Mais je mets en pratique 
mes convictions. 

§16 à 17- Oublions tout, et examinons la Parole, et voyons ce que Dieu va nous dire. Gene, 
peux-tu faire monter ici cette jolie fillette qui a la taille de ma petite Sarah. … J’ai deux filles : 
Rebekah et Sara l’aînée. Dans un an, nous la mettrons dans une école biblique et non dans une 
école publique. Un jour, elles attendaient que je revienne d’une réunion. Je suis rentré vers 3 
ou 4 heures du matin, épuisé. Les problèmes commencent quand l’Onction s’achève. 
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§18- Elie avait fait tomber le feu du Ciel puis la pluie. Mais quand l’Esprit l’a quitté, il a erré 
40 jours dans le désert et Dieu l’a conduit dans une caverne. Jonas avait survécu à 3 jours 
passés dans un estomac de baleine, et, par sa prédication, toute une ville s’est repentie. Mais 
quand l’Onction l’a quitté, il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Je suis allé à la tombe de 
William Cowper [poète anglais, 1731-1800], l’auteur du cantique : “Il existe une Source pleine du 
Sang d’Emmanuel”. Mais dès que l’inspiration l’a quitté, il a voulu se noyer. 

§19- Stephen Foster [musicien américain, 1826-1864] après avoir composé une chanson célèbre, a 
perdu l’inspiration, s’est enivré avant de se trancher la gorge. Les gens n’imaginent pas ce que 
traversent ceux qui vivent dans la sphère spirituelle. A un moment on pense pouvoir déplacer 
une montagne, puis l’Onction disparaît, et il faut alors quelqu’un pour vous rattraper. Et 
parfois des heures durant, vous vous demandez où vous êtes. Soir après soir, il faut tout 
donner. 

§20- J’étais en train de parler de mes filles. Au matin, ne pouvant dormir, je m’étais assis. 
Elles sont venues en courant, et Becky, l’aînée, a été la plus rapide, a sauté sur moi et s’est 
installée avec ses bras autour de moi : “Mon papa, mon papa !” Sarah est arrivée à son tour, 
et sa sœur lui a dit : “Sache que j’ai tout papa pour moi, et qu’il ne reste rien pour toi.” 

§21- Sarah a commencé à pleurer. Je lui ai tendu l’autre genou et lui ai fait un signe. Elle a 
aussitôt sauté sur mon genou, mais elle était trop petite pour toucher le sol. Elle n’était pas 
une grande dénomination et n’avait pas de sol ou s’appuyer. Je l’ai ramenée contre moi avec 
les bras. Elle s’est tournée vers Rebekah : “Tu as peut-être tout papa pour toi, mais papa m’a 
toute pour lui !” De même, il me possède tout entier. Je n’ai guère d’instruction, mais il m’a 
tout entier, et si je vacille, je me laisse prendre dans ses bras, et je me sens bien. 

§22- [Prière] … Que l’Agneau ouvre le Livre pour nous. 
§23- Lisons Jean 11:23-27  

“(23) Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. (25) Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
(27) Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le 
monde.” 

§24- Presque tous les pasteurs ont lu “Le Prince de la Maison de David” du Dr. Ingraham, 
un livre de fiction aujourd’hui épuisé. J’y ai lu un passage parlant de Lazare, Marthe, Marie et 
Jésus. Lazare étudiait pour devenir scribe, et il rédigeait des lettres pour le compte des prêtres. 
Jésus et Lazare étaient très liés. Jésus était allé manger chez eux. Marthe, moins réactive à la 
Parole, préparait le repas, tandis que Marie assise aux pieds du Maître l’écoutait. Jésus a dit 
qu’elle avait choisi la bonne part. 

§25- Selon ce livre, c’est Lazare qui aurait conduit Jésus vers Jean. Nous avons déjà rappelé 
qu’en Jean 5:19, Jésus a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 
voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Le Père a 
donc dû dire à son Fils Jésus : “Ton ami Lazare va mourir, mais quitte la maison car je ne 
veux pas que tu pries pour lui et que tu le guérisses.” C’est ce qui s’est passé, Jésus est parti 
sans prévenir, et aussitôt les problèmes ont commencé. 

§26- Quand Jésus quittera votre foyer, les ennuis commenceront. Quand les activités de 
loisir entrent dans l’église, mais sans Jésus, cela annonce des problèmes. Quand Jésus quitte 
une dénomination, et que les gens le laissent de côté, alors, sous prétexte que tout n’est pas 
tout à fait exact, et qu’ils préfèrent autre chose, cela annonce des problèmes. Souvenez-vous-
en. Un jour, lors d’une Fête de Pentecôte, les parents de Jésus ont pensé à tort qu’il était parmi 
leurs proches, et sont restés sans lui pendant 3 jours. 



“Crois-tu cela ?” (le 2 avril 1960)                                                                                                              4 
____________________________________________ 
	

§27- Nous ne pouvons pas assurer que Jésus est avec nous sous prétexte que nous sommes 
méthodiste, baptiste, pentecôtiste, ou que nos ancêtres étaient de grands croyants. Il nous faut 
être en contact avec lui chaque jour et à chaque instant. Ce qu’avaient nos ancêtres était 
bien, mais nous sommes allés plus loin que cela, et je veux ce que Dieu est maintenant. 
Regardons ce qu’il est aujourd’hui, et non pas à ce qu’a fait Moody, ou à ce qu’a dit John 
Wesley. C’est pourquoi la science progresse plus que la religion. 

§28- Il y a 3 siècles, un savant français a démontré que rouler à 60 km/heure vous éjecterait 
de la terre, à cause de la gravitation. En parle-t-on encore aujourd’hui, alors qu’on va à 3 000 
km/heure ? La science va de l’avant. Mais nous, nous regardons à ce qu’ont dit Moody, 
Sankey, Finney, Knox, Calvin. Ce qu’ils ont dit était bien en leur temps, mais nous avons 
avancé. Mon grand-père conduisait une charrette tirée par des bœufs, je roule dans une Ford 
V8, mon fils prendra l’avion. Il devrait en être de même avec la religion. La venue du 
Seigneur est proche et l’église devrait avancer dans la puissance. La science peut nous mener 
très haut, mais doit ensuite redescendre. Mais nous, nous disposons des ressources encore 
jamais explorées de la puissance infinie de Dieu où nous devrions avancer. Nous vivons bien 
au-dessous de nos privilèges de chrétiens. J’ai honte de moi en voyant les maladies et les 
problèmes actuels, alors que nous devrions guérir les malades dans les rues, ressusciter les 
morts, chasser les démons, faire des miracles pour que le monde entier sache que Jésus est 
vivant. C’est ce que nous avons besoin de voir s’accomplir. 

§29- Moody vivait en son heure. Mais nous vivons à celle de la venue du Seigneur. Nous 
tenons pour acquis qu’il est avec nos proches. Mais quand Billy Graham a été défié l’autre 
jour, nous avons découvert que Jésus n’était pas parmi nos proches. Où ont-ils retrouvé 
Jésus ? Là même où ils l’avaient laissé, le jour même de la Pentecôte. L’église a de même 
laissé Jésus à la Pentecôte. S’éloigner de la puissance de Pentecôte, c’est s’éloigner de 
Jésus. La seule façon pour les méthodistes, baptistes, pentecôtistes, de le retrouver, c’est de 
revenir là où vous l’avez laissé. Où sont la joie du Seigneur ? la puissance du Seigneur ? 
L’église se demande où est le Dieu d’autrefois. Il attend qu’on l’appelle à entrer en 
scène. 

§30- On ne peut y arriver ni par les dénominations, ni par la psychologie, ni par 
l’instruction. Nous nous sommes divisés entre nous, mais nous ne sommes pas divisés, nous 
sommes un en Jésus-Christ. Aussi bonnes soient-elles, les dénominations ne peuvent arriver à 
cela, et l’instruction a été le plus grand des obstacles à l’Evangile. Nous avons besoin, non 
d’instruction, mais d’une démonstration et de puissance du Saint-Esprit de retour dans 
l’Eglise. Jésus n’a jamais dit d’aller instruire le monde, mais d’y prêcher l’Evangile, lequel est 
une démonstration d’Esprit et de puissance de résurrection. Nous en sommes à des millions de 
kilomètres. Allons de l’avant ! Revenons là où nous l’avons quitté : au jour de la Pentecôte. 

§31- Jésus a dit : “Je suis le Cep, vous êtes les sarments.” [Jn. 12:5]. Si une branche de ce Cep 
a produit le Livre des Actes, chaque branche suivante produira un autre Livre des Actes. J’ai 
vu un oranger donner des pamplemousses, des citrons, mais c’était des greffes. C’est le 
problème aujourd’hui. Nous y avons greffé nos pensées, nos dénominations. Mais si cet arbre 
donne sa propre branche, elle portera un fruit semblable à celui d’origine. L’Eglise s’unira, 
mais il nous faut le Saint-Esprit, la puissance de résurrection de Jésus-Christ, du Saint-
Esprit ! 

§32- Si un sarment issu du Cep donne des grappes bleues, un autre sarment donnera des 
grappes bleues. Le premier sarment, sous l’impact du Saint-Esprit, a accompli de grands 
miracles et plusieurs ont témoigné au monde avec leur sang. Ils ont affronté bien des périls 
pour annoncer l’Evangile. Ils ont été frappés. Devrions-nous aller au Ciel par des chemins 



“Crois-tu cela ?” (le 2 avril 1960)                                                                                                              5 
____________________________________________ 
	
fleuris ? Pour vaincre, je dois avoir combattu. “Seigneur, donne-moi plus de courage !”  
Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle dénomination ou d’un nouveau bâtiment, mais d’un 
réveil de Pentecôte à l’ancienne qui tue le péché, d’un retour de la puissance du Saint-Esprit 
dans l’église, afin que Jésus entre en scène. 

§33- Le Dieu d’autrefois entre toujours en scène au dernier moment, alors que nous en 
avons besoin. C’est le problème de l’église aujourd’hui. Nous sommes allés trop en arrière, et 
nous sommes tombés dans les modes du monde. Et peu à peu, année après année, nous 
sommes morts  et nous nous sommes desséchés. L’heure de l’émondage est proche. Et Dieu 
va bientôt retrancher de l’église les œuvres du monde pour qu’elle  fructifie. Ce que 
l’église a fait au nom de la religion est honteux ! Quand Jésus est parti, la mort est venue. De 
même, quand il a quitté l’église, la puissance du Saint-Esprit nous a quittés, l’église s’est 
rabougrie et est morte. Quel triste moment quand la mort s’est établie après le départ de 
Jésus. 

§34- Les deux sœurs se sont posé des questions, et ont envoyé chercher Jésus, mais il n’est 
pas venu. Il savait ce qu’il allait faire, et ce soir il sait parfaitement ce qu’il va faire. A cause 
de son Nom, il va faire se lever un peuple issu des Nations, c’est absolument certain. Le 
temps des Juifs est proche maintenant, et celui des Nations s’achève car ils ont rejeté Christ, 
rejeté leurs signes, les qualifiant de télépathie et de puissance démoniaque. Ils blasphèment 
contre le Saint-Esprit et se scellent loin de Dieu. Mais d’une minorité, Dieu fera une Eglise 
puissante, puis il enverra l’Esprit aux Juifs, et ramènera l’Eglise des Nations à la maison. Elle 
est en formation maintenant, nous arrivons à la fin. 

§35- Quand Jésus a dit à ses disciples que Lazare dormait, ils ont cru qu’il se reposait, mais 
il a précisé : “Il est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je 
n'étais pas là.” [Jn. 11:14-15]. Sinon ils lui auraient demandé de guérir Lazare. Mais cela n’aurait 
pas été possible, car, selon la vision, cela devait avoir lieu 4 jours plus tard. Il dira alors : 
“Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai parlé à cause de la foule qui 
m'entoure.” [Jn. 11:42]. Il savait déjà ce qui allait se passer. Il avait annoncé qu’il “allait le 
réveiller.” 

§36- Cette famille était brisée, leur soutien était mort. C’est alors que Jésus est soudain 
apparu. J’imagine Marthe et Marie l’une contre l’autre, le visage voilé de noir. Elles avaient 
quitté l’église pour suivre Jésus, et elles allaient être excommuniées. Jésus les avait laissées 
seules. Un esprit critique est passé par là : “Où est passé ce guérisseur, ce prophète de 
Galilée ? Quand il faut agir, il n’est plus là !” Dieu aime agir ainsi, pour que les gens 
montrent qui ils sont vraiment, pour voir comment ils réagissent. 

§37- Lazare était mort depuis 4 jours, et on l’avait mis au tombeau. On sait tous que la 
corruption s’installe après 3 jours, avec le nez qui s’affaisse en premier et les vers qui 
commencent à manger le corps. La tombe avait été fermée par une grosse pierre. Les deux 
sœurs venaient de temps en temps pleurer là. L’arrivée de Jésus en ville a été annoncée. 
Marthe a alors montré sa nature, et elle s’est empressée d’aller à sa rencontre. En chemin, elle 
a ignoré les critiques et ceux qui disaient : “Tu vois bien que ta religion ne vaut rien !” Elle a 
continué et elle l’a trouvé à un coin de rue. 

§38- Elle aurait été en droit de lui faire des reproches : “Toi qui es un homme de Dieu, 
pourquoi n’es-tu pas venu à notre demande ? Nous sommes maintenant la risée de toute la 
ville. Nous avions quitté notre église pour te suivre.” Mais un vrai agneau abandonne ses 
droits sur sa laine, alors que c’est tout ce qu’il possède. Vous abandonnez de même vos 
droits pour servir Dieu. Des femmes m’ont répondu, à propos de leur vêtements courts, 
qu’étant Américaines, elles avaient le droit de se vêtir comme elles le voulaient. C’est juste, 
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mais un agneau abandonne ses droits, et se conduire ainsi et fumer la cigarette est la pire 
chose que puisse faire une femme. 

§39- Un femme m’a dit qu’il n’y avait pas d’autres habits disponibles. J’ai répondu que les 
machines à coudre existaient encore : elles n’ont pas d’excuses. Vous êtes peut-être pures 
envers votre mari, mais vous rendrez compte de ceux qui vous auront convoitées du regard et 
qui seront donc adultères [Mt. 5:28]. 

§40- Que se passe-t-il donc avec les femmes pentecôtistes aujourd’hui ? Le chemin de la 
bonne conduite a été abandonné.  Elles se maquillent comme au carnaval, se coupent les 
cheveux, portent des vêtements courts. En vous présentant à dessein ainsi, vous devrez 
répondre d’adultère avec des hommes. C’est un esprit impur qui s’est introduit dans l’église, 
et vous ne le savez pas, vous êtes aveugles et ne le savez pas. Je parle ainsi pour suivre la 
direction du Saint-Esprit. Au jour du jugement, je n’aurai pas votre sang sur les mains. 
Eloignez-vous de tout ce qui est de Satan. Vous n’êtes pas des stars de la télé, mais des filles 
de Dieu. 

§41- Au temps de l’esclavage, les esclaves étaient vendus aux enchères et pleuraient, 
éloignés à toujours de leur pays et fouettés. Un trafiquant est venu un jour dans une grande 
propriété pour acheter des esclaves. Dieu a créé les hommes, et l’homme a créé des esclaves. 
Dieu n’a jamais voulu cela. Il a remarqué un esclave marchant la tête haute, et qui travaillait 
sans avoir à être fouetté. Mais le propriétaire ne voulait pas le vendre. “Est-il mieux nourri 
que les autres ?” – “Il mange comme les autres esclaves.” – “Pourquoi est-il différent des 
autres ?” – “Je me le suis demandé, et j’ai appris que dans son pays son père était roi d’une 
tribu. Il le sait et se comporte comme un fils de roi.” Si un esclave agissait en pays étranger 
comme un fils de roi, ne devrions-nous pas nous comporter comme fils et filles de Dieu ? 
Purifiez-vous, agissez comme des enfants de Dieu. 

§42- Il semblait que Marthe avait des raisons de lui faire des reproches : “Pourquoi n’es-tu 
pas venu pour mon frère ? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nous a laissé 
tomber.” Si elle avait dit cela, l’histoire n’aurait pas fini comme elle a fini. Tout dépend de 
votre attitude envers un Don de Dieu. Il faut la bonne attitude. Marthe le savait, elle 
connaissait l’histoire de la Sunamite et de son enfant, et de son attitude envers Elisée [2 R. 4]. A 
plus forte raison devait-il en être ainsi envers Jésus. Elle a eu la bonne attitude et est tombée à 
ses pieds : “Seigneur !” C’est ce qu’il était. “Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort.” J’imagine ce que Jésus a ressenti devant ce visage en larmes. Notez ses paroles : 
“Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” 
[Jn. 11:22]. 

§43- Là est le secret. Et vous dires : “Selon les médecins je suis condamné, mas maintenant 
même …, je suis infirme et immobilisé, mais maintenant même …” Hier, on ne pouvait rien 
pour le bébé hydrocéphale, “mais maintenant même, Seigneur …”. Il est toujours le même 
Seigneur. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous sur la base de notre confession de 
ce qu’il a fait pour nous ! Et si vous pensez que je suis un excité, allez-y ! 

§44- “Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” Jésus avait dit : “Tout ce 
que vous demanderez en mon Nom, je le ferai” [Jn. 14:13]. “Maintenant même, je sais que tout 
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” Jésus en a été ému. “Ton frère 
ressuscitera.” – “Oui, c’était un bon garçon, il fera partie de la résurrection du dernier 
jour.” Il s’est redressé : “Je suis la Résurrection et la Vie”. Jamais aucun homme n’avait 
encore dit cela, et nul après lui n’a pu le dire. Lui seul peut dire cela. “Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort ; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ?” – “Oui, Seigneur.” Elle a su que quelque chose allait se produire ! 
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§45- Quand la foi d’un cœur droit rencontre Dieu, les rouages s’enclenchent et quelque 
chose doit se produire. Au Nom de Jésus-Christ, j’enjoins votre foi à entrer en contact avec 
Dieu, et en quelques minutes nous aurons une nouvelle Pentecôte, et il y aura un tel réveil en 
cette ville qu’il n’y aura pas assez de policiers dans le pays pour tenir les gens tranquilles ! 
Peu importe tout ce que vous avez déjà fait en vain : “Maintenant même, Seigneur …” Il 
attend que vous fassiez appel à lui. “Crois-tu ceci ?” Il s’est rendu à la tombe. Il a été assez 
Homme pour pleurer, et assez Dieu pour ressusciter le mort. 

§46- J’ai parlé avec une femme qui croyait que Jésus était prophète, mais non pas divin. Si 
c’était le cas, nous serions dans le péché. Ou bien il est Dieu, ou bien il est le plus grand 
séducteur de l’histoire. Il était plus qu’un homme. Beaucoup dans la mouvance de l’Evangile 
social font de lui un prophète. Elle a voulu me prouver par la Bible qu’il n’était qu’un 
homme : “Il a pleuré devant la tombe de Lazare, et était donc un simple mortel.” Il était Dieu 
dans la chaire, il était à la fois mortel et immortel. Il n’avait rien pour attirer le regard, mais 
quand il s’est redressé en ordonnant à Lazare, mort depuis 4 jours, de sortir, il était plus qu’un 
homme. La corruption avait rencontré son Maître ! La vie connaît son Créateur ! Et Lazare 
s’est mis debout. C’était Dieu se faisant connaître en son Fils. C’était Dieu qui parlait. 

§47- Il était homme quand il a eu faim devant un figuier, mais quand il a nourri 5 000 
personnes avec 5 pains et 2 poissons, il était Dieu. Il était Dieu-Homme. Il était un homme 
fatigué dans la barque secouée sur une mer agitée par dix mille démons. Mais quand il s’est 
réveillé et que les vents ont dû obéir à sa voix, c’était Dieu dans un homme. A la croix il était 
homme quand il a eu soif, mais quand il a brisé les sceaux de la mort et du séjour des morts, il 
était Dieu manifesté. [Poème : “Vivant, il m’a aimé ; mourant, il m’a sauvé ; enseveli, il a emporté mes 
péchés ;  ressuscité, il m’a justifié à toujours”]. 

§48- “Puisque je vis, vous vivrez aussi. Crois-tu cela ?” Il est toujours le même : croyez-
vous cela ? Le Saint-Esprit est ici, il veut guérir les malades et remplir les gens : croyez-vous 
cela ? Levons-nous, je crois qu’il va venir sur nous. [Prière et adoration] … 

§49- Croyez-vous en lui ? Je crois que le Saint-Esprit est en train de descendre sur nous. Je 
crois qu’il est tenu de guérir chaque malade maintenant. Levez les mains vers lui ! Levez-
vous. Le Saint-Esprit est ici. [Courte prière]. 

§50- Que ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit lèvent la main et louent Dieu. Je crois qu’il va 
descendre sur eux. Que quelqu’un pose les mains sur eux, le moment est venu. C’est l’heure 
pour un retour à la Pentecôte et à Dieu. Que les cœurs soient agités par la puissance du Dieu 
vivant ! Que l’Esprit imprègne vos âmes ! Soir après soir il est ici pour guérir les malades, 
confirmant qu’il est toujours le même. Louez-le ! Oubliez où vous êtes ! Gloire à son Nom … 

§51- Qu’il est merveilleux ! Que ceux qui veulent se consacrer à nouveau lèvent la main. 
Qu’il nous envoie un ange avec les braises tirées de l’autel, et qu’il envoie sa puissance sur 
nous ! [Suite de la prière] … c’est comme des vagues de gloire et de miséricorde. C’est le Saint-
Esprit qui vient. C’est cette force invisible qui nous conduit dans le Royaume et dans les 
bénédictions de Pentecôte ! Il veut que vous vous consacriez. Hommes et femmes, purifiez-
vous ! Revenons à Dieu et servons-le avec un cœur pur ! 

§52- Laissez le Saint-Esprit agir librement en vous. Je ne sais plus quoi dire … Le Saint-
Esprit est partout dans la salle. [Louanges] … Serrez la main de quelqu’un autour de vous … 
Alléluia ! Alléluia ! … [Suite de la louange collective] … 

§53- Nous formons une seule Eglise, une seule Personne en Jésus-Christ, l’Epouse … un 
peuple de gens qui s’unissent, qui s’aiment dans la puissance de sa Présence ! … C’est 
comme le Ciel ! Qu’il est bon d’adorer le Seigneur en Esprit ! [Suite de l’adoration] … 
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§54- Il est ici pour guérir les malades … le croyez-vous ? Je vais montrer qu’il est ici et que 
c’est lui qui parle. Que les malades dans cette travée lèvent la main … Monsieur, croyez-
vous que Dieu peut vous guérir ? … un problème sur le côté … vous devez être opéré … vous 
êtes Mr. Cartwright, agitez la main si c’est vrai, … allez, l’opération ne sera pas nécessaire. 

§55- Cet homme avec un bébé dans les bras … croyez-vous que c’est le Saint-Esprit ? … le 
bébé a de l’eczéma … vous avez des problèmes digestifs et vous n’êtes pas d’ici, mais de 
Kansas City… L’Ange du Seigneur est au-dessus de cette femme, elle qui a une fleur rouge 
au chapeau … une hernie … levez la main … Christ est ressuscité ! Imposez-vous les mains 
les uns les autres, et que le frère vienne prier … 

 
___________ 


