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ENTENDRE, ACCEPTER, ET AGIR 
HEARING, RECEIVING, AND ACTING 
7 juin 1960, mardi soir, Chatauqua (Ohio). 85 minutes. 
   
Thème central : Un vrai croyant entend la Voix de Dieu, la considère comme telle, et agit en conséquence. 
[Titres similaires : le 21.02.1960, le 7/06.1960]. 
 

§1 à 2- [Salutations diverses, en particulier aux frères Clare Hudson, Wittson, Mattsson, David 
duPlessis, Sullivan]. Après la réunion, j’ai dit au frère David duPlessis que j’avais parlé trop 
longtemps. Il a répondu : “Ce qui nous fatigue, ce sont les piètres sermons de piètres pasteurs 
pour de piètres chrétiens.” Après cela, je risque de parler encore deux heures ce soir ! C’est 
triste de devoir s’arrêter alors que cela devient intéressant ! 

§33- J’aime manger en prenant mon temps à la table du Seigneur. J’ai regretté l’autre soir de 
voir le frère Neville regarder l’horloge et arrêter sa prédication au moment où je commençais 
à me sentir bien ! … 

§4- Lisons Romains 9:10-13 : 
“(10) Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ; (11) car, quoique les 

enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu 
subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de Celui qui appelle, - (12) il fut dit à Rébecca 
: L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit : (13) J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.” 

§5 à 7- [Longue prière pour la suite de la réunion] … 
§8- Deux puissances religieuses s’affrontent dans le monde, et cela va bientôt éclater au 

grand  jour. C’est ce qu’illustrent ces versets avec les deux fils d’Isaac : Ésaü et Jacob, issus 
des mêmes parents. Isaac était prédestiné par Dieu. Isaac avait su 25 ans à l’avance que Jacob 
naîtrait d’une vierge consacrée, Rébecca. Ces deux fils, issus du même sein, sont venus au 
monde en se combattant : il en sera ainsi jusqu’à la fin, et le monde est englué par ce combat. 
Notez que lorsque je parle de l’état de l’église et des dénominations, je ne m’en prends pas 
aux bergers remplis de l’Esprit qui nourrissent le troupeau, et qui ont été ordonnés pour cela, 
mais aux croyants charnels qui veulent prendre leur place. 

§9- Ésaü représente le croyant charnel, un homme terrestre de tempérament très religieux. Il 
avait sa religion, comme certains aujourd’hui. Certains ne vont à l’église qu’une fois par an. 
Ils ont été aspergés quand ils étaient bébés, leur nom a été inscrit sur le registre paroissial et 
ils sont la propriété de l’église. Je n’adhèrerai jamais à cela. Un homme n’est pas la propriété 
d’une église ou de l’État, mais il est fils ou fille de Dieu. Nous sommes sa propriété car il 
nous a achetés à un grand prix : son Fils. Ésaü représente ces religieux qui se contentent de 
leur religion “qui vaut bien la vôtre.” 

§10- Jacob, son jumeau, élu par prescience, représente un peuple spirituel, sachant discerner 
le vrai du faux. Toute l’Église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. 
Comment Abel aurait-il offert un meilleur sacrifice que celui de Caïn, si le sacrifice requis ne 
lui avait pas été révélé ? Quand Jésus a demandé : “Qui dites-vous que je suis ?”, Pierre a 
répondu sans hésiter :  “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !” [Mt. 16:15-16]. “Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais 
c'est mon Père qui est dans les cieux. - Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce Rocher 
(non pas sur Pierre, mais sur la révélation spirituelle de qui est Jésus) je bâtirai Mon Église, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” [Mt. 16:17-18]. Jésus 
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indique que certains seront contre l’Église spirituelle, mais qu’elle ira droit dans l’éternité, 
comme décidé par Dieu. 

§11- Quel bonheur de savoir, quand on naît de l’Esprit de Dieu, qu’on est enfant de Dieu ! 
Le droit d’aînesse importait beaucoup pour Jacob, mais pas pour Esaü qui méprisait cela. Ses 
enfants le méprisent pareillement : “A quoi bon passer par cela ! Ma religion vaut bien la 
vôtre. Je vais à l’église. Je suis Untel.” Mais qui êtes-vous aux yeux de Dieu ? Il vous faut 
naître de nouveau, avoir une pensé spirituelle. Cela ne signifiait rien pour Esaü. Le croyant 
charnel méprise de même aujourd’hui le droit d’aînesse, qui est le Saint-Esprit. Mais le 
croyant charnel dit que c’était pour les temps apostoliques. 

§12- Un homme célèbre a un jour déclaré que la Pentecôte n’avait été qu’un échafaudage, 
mais que, le Bâtiment étant terminé, l’échafaudage était devenu inutile. Je suis allé lui serrer 
la main : “La Pentecôte est effectivement un échafaudage, mais il faut le garder tant que le 
Bâtiment est en travaux.” L’échafaudage est à garder tant que la pointe ultime du clocher 
n’est pas en place. Je suis heureux de participer à la construction en me tenant sur 
l’échafaudage ! 

§13- Pour Jacob, le droit d’aînesse signifiait tout. Rien d’autre ne l’intéressait, quel qu’en 
soit le prix. Il a été heureux de livrer un plat de lentilles à Esaü. Toute personne destinée à la 
Vie éternelle est prête à tout abandonner pour obtenir le droit d’aînesse. Peu leur importe 
d’être traités de fous, d’excités : pour eux, le droit d’aînesse compte plus que tout. Ils sont 
prêts à tout pour l’avoir. 

§14- Une pensée charnelle veut que Dieu rabaisse le droit d’aînesse à son niveau. Mais cela 
se situe au niveau de Dieu. Peu importe ce qu’il faut dire ou faire, on veut l’avoir. Cela 
importe plus que ma célébrité, que mon métier, que ma proche famille, que mes amis : je veux 
ce droit d’aînesse ! Je veux répondre aux exigences de Dieu, même si cela conduit à tomber à 
terre, ou à parler en langues, ou à courir dans le bâtiment, à agir comme un fou ! Un individu 
spirituel veut le droit d’aînesse, quoi qu’il en coûte ! Comme pour Jacob, dès que le droit 
d’aînesse est obtenu, cela conduit à une séparation d’avec le monde. 

§15- Cela peut signifier une marche solitaire. Mais cela importe peut à celui qui veut 
vraiment recevoir le droit d’aînesse. Peu lui importe de marcher seul, de ne plus être invité par 
les voisins : avoir reçu le droit d’aînesse, être en route vers le Ciel, tel est l’objectif ultime de 
son existence. Celui qui est né de l’Esprit est conduit par l’Esprit. Les fils et filles de Dieu 
sont conduits par l’Esprit dans la Lumière de la sainteté. Mais Esaü était aussi charnel que 
le monde. Il se croyait pieux. Il avait la religion de ses parents et cela lui suffisait. 

§16- Tout réveil produit des jumeaux : le groupe des croyants charnels, et le groupe des 
croyants spirituels, Esaü et Jacob. Peu après, le groupe charnel s’écarte des autres et choisit la 
voie intellectuelle. Ils aiment un pasteur qui leur raconte des choses agréables. Ils ne veulent 
pas d’un pasteur rempli de l’Esprit, qui prêche la Parole telle qu’elle est, un Jean-Baptiste qui 
déclare que la cognée est mise à la racine des arbres [Mt. 3:10]. La plupart des églises 
aujourd’hui voteront sa mise à l’écart de la chaire. Une séparation a lieu, comme au temps des 
méthodistes, comme au temps des baptistes, comme au temps des pentecôtistes, comme en 
tout âge. 

§17- Wesley s’opposait aux péchés de l’église anglicane, et était traité de fou. “Tous ceux 
qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.” [2 Tim. 3:12]. Vous serez 
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méprisés. “S'ils ont appelé le Maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison 
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison !” [Mt. 10:25]. Un jour, un notable de l’église 
anglicane s’est planté au milieu du chemin pour barrer la route à Wesley, plus petit que lui. 
Wesley lui a demandé poliment de le laisser passer. “Je ne m’écarte pas pour laisser passer 
un imbécile.” Wesley l’a alors contourné : “Moi, c’est ce que je fais toujours !”  

§18- Cette opposition existe depuis le début. Adam et Eve, les premiers humains à produire 
la vie sur terre, ont donné Caïn et Abel. Il y a eu Ésaü et Jacob. Tout au long de l’histoire il y 
a eu ces deux esprits en conflit dans les églises. A chaque fois, il y a un point de séparation. 
Abraham s’est séparé de Lot pour aller vers la Cité dont Dieu est l’Architecte. De même ce 
soir vous devez vous séparer des choses du monde, et marcher avec les Chrétiens. Je crois 
beaucoup à la communion entre Chrétiens. Nous ne pouvons marcher ensemble à moins 
d’être en accord avec Christ. Et quiconque s’est accordé avec Christ s’accordera avec vous. 

§19- Dieu n’a pas pu bénir Abraham avant qu’il ne se sépare de Lot. Lot n’était qu’un 
membre d’une église tiède. Il savait qu’Abraham vivait là-haut dans une tente. Notez que Lot 
n’a pas demandé à l’Ange de pouvoir suivre Abraham, il a préféré aller vers la ville en bas. Il 
n’avait pas envie de fréquenter Abraham. De même aujourd’hui le charnel ne peut pas plus 
s’associer au spirituel, que l’huile avec l’eau. L’église a besoin d’une purification, d’un réveil 
à l’ancienne mode, de la Puissance du Seigneur, d’hommes et de femmes voulant couper les 
ponts en laissant le monde derrière eux. Quand les Norvégiens accostaient dans un pays pour 
s’en emparer, ils brûlaient leur navire, pour n’avoir aucun moyen de s’enfuir. Nous devons 
faire de même. Vendez tout pour obtenir le Royaume et allez de l’avant ! Il n’y a pas place 
pour la flânerie et les compromis. 

§20- Dieu n’aime pas ceux qui font des compromis. Il ne veut pas que son Église ressemble 
au monde et agisse comme le monde, mais il veut qu’elle prêche l’Évangile au monde. Dieu 
veut des gens qui séparent, alors que l’église veut des gens qui mélangent, un pasteur 
indulgent, qui n’exige pas trop d’eux. Il y a quelques semaines, j’ai eu la vision d’un chaton 
sur un oreiller. Il s’est laissé gratter en ronronnant. L’Esprit m’a dit : “Gratte-le dans l’autre 
sens.” Il a hurlé et ses yeux lançaient des flammes ! Tant qu’on laisse les gens faire ce qu’ils 
veulent, ils vous remercient. Mais nous avons besoin, non pas de remerciements, mais de la 
Puissance de l’Esprit de résurrection de Jésus-Christ dans toute l’église, qui nous purifiera et 
fera de nous de nouvelles créatures ! Nous avons besoin d’une boisson forte, et non de petit-
lait pour bébé.  

§21- Quand nous avions mal au ventre, maman nous donnait une potion. L’église ne souffre 
pas d’un mal de ventre, mais d’anémie. Elle a besoin d’une transfusion de la Puissance de 
l’Esprit pour la purifier du péché du monde. Ils se disent chrétiens, mais vont au dancing et 
dans des soirées mondaines, jouent pour de l’argent, fument. Les femmes se font couper les 
cheveux, portent des shorts ou des pantalons. Le problème ne vient pas de la puissance de 
Dieu, mais il est en chaire ou en vous. Nous avons besoin d’un nettoyage. La chair est 
ennemie de Dieu. C’est certes un combat difficile, mais ceux que le Père a destinés à la Vie 
éternelle viendront à Christ. Vous dites êtes aussi bons que les autres, mais vous serez jugés 
selon vos œuvres : elles montrent qui vous êtes. Quelqu’un m’a dit : “Si je suis jugé selon ma 
foi, je suis sauvé ; si c’est par les œuvres, je suis perdu.” J’ai répondu : “Vos œuvres 
démontrent quelle est votre foi.” Si vous aimez Dieu, vous ferez ce qu’il vous dira de faire. 
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§22- Un pasteur intellectuel vous dira que tout cela est du fanatisme, et il vous endormira. 
Mais un vrai serviteur de Dieu vous arrachera la peau, vous secouera avec la Parole, vous dira 
ce qui est juste et ce qui est faux ! Sinon sa prédication ne vaut rien : il pensera à son gagne-
pain, et ne défendra pas la vérité de la Parole. Nous avons besoin d’une vraie réunion de 
Pentecôte, d’en être remplis, comme ceux qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ils 
étaient prédestinés par Dieu, et ne se préoccupaient pas de ce qu’ils devaient abandonner. Il en 
venait de chez les méthodistes, de chez les baptistes, etc. 

§23- David duPlessis, qui est connu dans ces milieux intellectuels, vous en parlera mieux 
que moi. En ces derniers jours, Dieu appelle des méthodistes, des presbytériens, etc. Je 
préviens les pentecôtistes que “de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” 
[Mt. 3:9]. Dieu va entrer en action. Il aura une Église sans taches ni rides, dont il pourra dire : 
“Ils sont Mon Peuple !” Comme à propos de Job [Job 1:8], il dira : “Il n’y a personne comme 
eux sur terre. Ils sont parfaits. Depuis longtemps ils ne s’intéressent pas aux choses du 
monde. Ils font ce que je leur dis de faire.” 

§24- On ne peut comprendre cela avant que ce ne soit révélé. Tout cela est une question de 
révélations spirituelles. Il vous faut entendre, puis accepter, et ensuite agir. C’est révélé à 
certains et pas à d’autres. Tous lisent qu’il est toujours le même. Mais le charnel dit : “C’est 
vrai dans un sens”, alors que le spirituel dit : “C’est absolument vrai !” Jésus a donné un 
ordre de mission : “Allez prêcher la Bonne Nouvelle dans le monde entier. Voici les signes 
qui accompagneront ceux qui auront cru …” Le charnel dit : “C’était pour les apôtres.” Le 
spirituel dit : “Il est toujours le même, c’est pour le monde entier, et j’en fait partie !” 

§25- Son peuple est spécial, spirituel, mis à part ; c’est Son Église. Le mot “église” désigne 
ce qui a été “appelé à sortir”. L’Église désigne les appelés à sortir du monde, à ne plus être 
avec le monde. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.” [1 Jn. 2:15]. 
Appartenir à une église n’a rien à voir avec cela. Il nous faut certes être affilié à une église, 
mais il nous faut en premier lieu être né dans l’Église du Premier Né, l’Église du Dieu 
vivant. L’homme spirituel entend la révélation, reconnaît qu’elle vient de Dieu et la met en 
pratique. L’âme charnelle entend, mais dit que c’est de la folie et s’éloigne. 

§26- Imaginez Noé, un fermier, entendant dans son champ la Voix de Dieu lui dire : “Une 
pluie va recouvrir la terre pour détruire la méchanceté du monde.” La Parole de Dieu lui 
avait été révélée. Si Noé s’était dit qu’il faudrait peut-être qu’il construise une arche, il aurait 
abandonné à la première moquerie. C’est le cas de beaucoup qui disent avoir commencé, mais 
que le Diable les a arrêtés. Ce n’est pas le Diable qui les a arrêtés, mais eux-mêmes ! 
Quiconque vient à Dieu doit être mis à l’épreuve [cf. Jac. 1:2-3]. Noé était certain d’avoir 
entendu la Parole de Dieu, et il a agi en conséquence, en faisant ce que Dieu lui avait dit de 
faire. 

§27- Imaginez-vous Moïse, un missionnaire, décidant, après son premier échec en Égypte, 
de faire des études de psychologie pour vaincre Pharaon ? “Avec un doctorat de plus, je vais y 
arriver.” Or il avait échoué autrefois à cause d’une approche intellectuelle. Aujourd’hui, le 
problème de l’église, c’est qu’elle adopte cette mentalité charnelle. Avant d’envoyer un 
missionnaire, on lui fait passer des tests psychiatriques pour évaluer ses aptitudes. Imaginez 
Moïse faisant appel à un psychanalyste pour savoir s’il avait ou non les facultés requises pour 
se rendre en Égypte ! 
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§28- On trouve cela non seulement dans les églises institutionnelles, mais même chez les 
pentecôtistes. Imaginez Moïse allant consulter un psychiatre pour savoir s’il pouvait aller en 
Égypte, alors qu’il avait entendu la Voix de Dieu ! Personne ne doit procéder ainsi ! C’est 
Dieu, et non un psychiatre, qui appelle des hommes ! C’est le Saint-Esprit qui les envoie. 
Sinon l’église s’égare lamentablement. Il en va ainsi avec ces intellectuels. C’est Dieu qui 
appelle un homme et en fait un missionnaire. Dieu a placé dans son Église, non pas une 
association médicale, mais le Saint-Esprit de Dieu. C’est le Saint-Esprit qui place en premier 
les apôtres, qui sont des missionnaires, puis viennent les prophètes, les docteurs, les pasteurs, 
les évangélistes. C’est Dieu qui les place dans l’Église, et ils n’ont nul besoin d’aller consulter 
un psychiatre ! 

§29- Dieu donne un message à un homme qui le reconnaîtra comme venant de Dieu, qui 
l’entendra, qui l’acceptera, et qui agira en conséquence. Il est envoyé pour s’occuper des 
affaires du Roi. Tout doit laisser place au Roi.  Dans les pays où il y a un roi, priorité est 
donnée à ceux qui s’occupent des affaires du roi. C’est le Saint-Esprit qui nous donnera le 
laisser-passer si seulement nous relevons la tête et allons de l’avant. 

§30- Comme Josué et Caleb, je pense que nous sommes plus que capables de vaincre, 
d’avoir un vrai réveil pentecôtiste à la manière de Dieu. Dieu a promis de répandre le Saint-
Esprit sur toute chair dans les derniers jours, avec toutes sortes de dons. Mais nous avons 
régressé sur ce point, et Dieu n’aime pas les lâches. Josué avait encouragé la foule : “Dieu l’a 
promis il y a 4 siècles !” Mais les croyants marginaux qui avaient goûté aux raisins de 
Canaan, ont eu peur. Aucun de ceux qui avaient murmuré n’est entré dans le pays ! Jésus a dit 
qu’ils étaient tous morts, c’est-à-dire éloignés pour toujours. “Ils sont morts, mais je suis le 
Pain de Vie. Celui qui en mangera vivra éternellement.” Quelle Nourriture ! Cela devrait 
vous rendre inébranlables. 

§31- Prenez pour exemple Buddy Robinson décidé à combattre le Diable jusqu’à sa dernière 
dent et avec ses gencives, jusqu’à la mort ! Combattez ! Vous dites ne pas pouvoir 
abandonner la cigarette. C’est en fait parce que vous n’avez pas encore reçu le Remède. Mais 
laissez le Saint-Esprit accéder à l’intérieur, et vous saurez alors comment faire. David disait : 
“Il y a du miel dans le Rocher.” [cf. Ps. 81:16]. 

§32- A cette époque, les bergers avaient du miel dans leur sac. Si une brebis tombait malade, 
il mettait du miel sur une pierre calcaire pour que la brebis lèche la pierre et ingurgite du 
calcium. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons ici un sac plein de ce Miel, et je vais le 
déposer sur le Rocher, sur Christ-Jésus lui seul. Et vous, les brebis malades, léchez cela en 
levant les mains et en le louant ! En léchant ainsi, vous assimilerez des vertus divines 
curatives, le pardon de tous les péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Tandis que vous 
lécherez, il se passera quelque chose qui vous séparera des choses du monde en vous les 
faisant considérer comme vaines, et qui vous fera vivre et œuvrer pour Christ. 

§33- Moïse n’est pas allé dans un Institut et n’a pas consulté un psychologue pour savoir s’il 
pouvait aller en Égypte. Il avait vu la Colonne de Feu tourbillonnant au sommet d’un Buisson, 
et une Voix en est sortie : “J’ai entendu les cris de mon peuple, je me suis souvenu de mon 
Alliance, et je viens les délivrer.” Il a reconnu que c’était Dieu, car c’était selon la Parole. 
Quand une telle chose se produit, il faut l’examiner par la Parole. Quand Dieu a fait une 
promesse dans la Parole, il la confirmera ainsi. Dieu agit de façon si merveilleuse ! Dieu avait 
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annoncé à Abraham, l’ancêtre de Moïse, que son peuple vivrait 4 siècles en pays étranger, et 
avait promis de les en faire sortir. Et c’est cette Voix qui parlait maintenant à Moïse ! C’était 
selon les Écritures, et Moïse est alors entré en action. 

§34- Le jour de la Pentecôte, Dieu a fait, par Pierre, une promesse : “Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint Esprit. - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” 
[Act. 2:38-39]. Or je vois une Église parler en langues, louer Dieu, prophétiser, faire des 
miracles. Et je vois que c’est une promesse des Écritures ! J’ai entendu, j’ai accepté, et, depuis 
31 ans, je suis entré en action. Comme je me sens bien ! Le Saint-Esprit m’a fait entrer en 
action ! Ne demandez pas ce que vous allez devoir faire, mais abandonnez-vous et il 
s’occupera du reste. Évidemment, cela vous conduira parfois à agir bizarrement ! 

§35- Imaginez un vieil homme de 80 ans, les cheveux tombant sur les épaules, avec sa 
femme sur un mulet, un bébé dans les bras. “Où vas-tu Moïse ? ” – “Je vais conquérir 
l’Egypte.” C’était stupide pour une pensée charnelle : “Le soleil a été trop fort !”. Ce n’était 
pas le “soleil” mais le “Fils” qui s’était approché de lui [NDR : jeu de mots en anglais entre “sun” 
et “Son”]. Jésus a dit que c’était lui qui était la Nuée dans le Buisson. “Avant qu’Abraham fut, 
JE SUIS.” 

§36- Dieu fait une promesse. Puis l’Esprit vient l’accomplir. Cela est prêché et vous 
l’entendez. Puis vous reconnaissez que c’est la vérité de Dieu, et alors vous entrez en action 
tandis que les esprits charnels pensent que vous déraillez.  Moïse était semblable à un homme 
partant seul conquérir la Russie ! Et il a réussi ! C’est parce qu’il avait entendu la vraie Voix, 
l’avait reconnue et lui avait obéi. Vous dites que vous n’y arriverez pas. Vous le pourrez si 
Dieu vous a parlé, si vous avez reconnu que c’était sa promesse. Mettez-vous à l’œuvre, et 
vous verrez ce que Dieu va faire ! L’infirme disait ne pas pouvoir marcher. “Si, tu le peux, 
Jésus l’a dit.”  “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous 
le verrez s'accomplir.” [Mc. 11:24]. Le cancéreux dira qu’il ne peut vivre. “Tu le peux, Dieu l’a 
dit.” 

§37- “Moïse, c’est impossible de vaincre l’Egypte !” – “Je vais le faire avec un bâton.” 
Quand Dieu parle, cela suffit à une pensée spirituelle qui le saisit. Elle n’a nul besoin d’un 
examen psychologique d’aptitude. Dieu avait parlé à Moïse, et il a agi. Les croyants agissent 
ainsi : ils croient ce que Dieu dit, selon ce que la Bible dit. 

§38- Il y a 50 ans, les églises qualifiaient d’imbéciles les pentecôtistes, et disaient que cela 
ne durerait pas. Cela s’est au contraire enflammé, et c’est l’église qui a le plus de conversions. 
C’est parce que des hommes ont été enflammés auprès du Buisson Ardent, et ils l’ont accepté 
et ont agi selon ses Paroles ! Peu importe ce que les autres en disent : c’est le droit d’aînesse. 
Peu leur importe de prêcher l’Evangile dans la rue ou dans une grange : ils le prêchent parce 
qu’ils ont reconnu que c’était de Dieu et ont agi en conséquence, et le Saint-Esprit est venu. 
Ils sont partis, le cœur brûlant, car Dieu avait parlé. 

§39- Imaginez Elie sur le Mont Carmel, seul face à tous ceux qui priaient Baal [1 R. 18]. On 
l’a pris pour un fou quand il a placé et arrosé d’eau les morceaux du taureau sur l’autel. Elie 
n’a pas douté. Dieu avait parlé, et Elie avait entendu et reconnu la Voix de Dieu. Il l’avait 
acceptée, et il agissait selon ce que Dieu avait dit : “Apportez de l’eau, le Feu va tomber.” 
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§40- Si vous ne croyez pas que Dieu va vous donner le Saint-Esprit, entendez cela, acceptez 
cela, venez ici avec un cœur pur, avec sincérité, et vous verrez si c’est vrai ou non. Il ne s’agit 
pas d’une construction intellectuelle telle que vous l’avez déjà entendue. Si Dieu vous appelle 
au fond du cœur, il vous remplira à coup sûr du Saint-Esprit. Il le fera si vous agissez selon ce 
que vous avez entendu et reconnu comme étant de Dieu. Mais si vous pensez que le 
prédicateur se trompe peut-être, alors dans ce cas … 

§41- On m’a écrit que j’étais prophète tant que le don de discernement des pensées était en 
action sur moi, mais que mon enseignement était épouvantable. C’est ignorer ce qu’est un 
prophète. C’est au prophète que la Parole vient. Un prophète ne désigne pas une personne qui 
prédit. Il est donné au prophète de confirmer qu’il est un interprète de la Parole. Ce sont les 
gens charnels qui parlent autrement : ils s’accrochent à un bout de credo, mais ils ne savent 
rien de la Parole de Dieu. 

§42- Le Saint-Esprit témoigne par des signes et des miracles. C’est parce qu’ils ont reçu le 
Saint-Esprit qu’il y a des réunions de guérison chez les pentecôtistes : quelque chose en eux 
leur dit que Dieu est réel, et ils croient. C’est pourquoi d’autres, appelés par Dieu, quittent les 
méthodistes et les baptistes : “Tous ceux que le Père me donne viendront à moi.” [Jn. 6:37]. 
Dieu frappe à la porte, et vous n’avez plus qu’à répondre. 

§43- Elie a dit : “J'ai fait toutes ces choses par ta parole ! J’ai entendu et reconnu que 
c’était ta Voix, et j’ai agi.” [1 R. 18:36]. Il avait préparé le taureau, l’eau, les pierres. “Le Feu 
n’est pas encore descendu, tous sont contre moi, mais j’agis.” Papa, maman, le conjoint 
menacent de vous rejeter, mais peu importe : vous avez entendu, vous avez accepté et vous 
agissez, quoi qu’en pensent les autres. 

§44- “Seigneur, j’ai reconnu ta Parole et agi selon elle. Que l’on sache aujourd’hui que j’ai 
dit la vérité.” Et le Feu est alors descendu ! Faites seulement que tout soit prêt ! Vous avez 
entendu la Parole de Dieu, vous savez que c’est la promesse de Dieu. Il n’y avait pas assez de 
prêtres dans le pays, pas assez de puissance royale en Achab, pour écarter Elie de cela. Il avait 
entendu Dieu, reconnu Dieu, et agi selon ce que Dieu avait dit ! C’est ainsi qu’il faut venir. 

§45- Si seulement vous reconnaissiez que nous vivons dans les derniers jours, juste avant 
la venue du Seigneur ! Comprenez que le naturel et le spirituel s’affrontent dans nos églises ! 
Il doit en être ainsi. C’est pourquoi Dieu appelle les méthodistes, les baptistes, les catholiques, 
etc., à sortir, et ils reçoivent le Saint-Esprit, car c’est Dieu qui va de l’avant ! Ils agissent. Si 
seulement nous avions conscience que c’est la promesse de Dieu, un réveil éclaterait ici-
même, et nous ne pourrions plus quitter cet endroit : “Dans les derniers jours je répandrai 
mon Esprit sur toute chair.” [Act. 2 :17]. Il a promis que des signes accompagneraient ceux qui 
auront cru. Ne prenez pas part à ce qu’en dit le monde intellectuel. Vous avez entendu, vous 
avez reconnu que c’était la Parole de Dieu, car c’est dans la Bible, puis vous agissez en 
conséquence. 

§46- Je me souviens que mon père m’a mis à la porte : “Pas question que tu te comportes de 
cette façon par ici !” – “Le monde est assez grand pour que j’agisse ainsi.” J’avais le Saint-
Esprit, un feu brûlait en moi. J’avais entendu, j’avais cru que c’était la promesse de Dieu. Je 
portais de gros verres de lunette pour astigmatisme. Mais je croyais à la guérison divine 
promise par Dieu. 
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§47- Je suis allé voir mon pasteur baptiste, et je lui ai demandé de l’huile d’onction. “Pour 
faire quoi ?” – “Pour être oint.” – “Pourquoi ?” – “J’ai une mauvaise vue. Sans mes 
lunettes, je dois être guidé.” Je suis allé me procurer de l’huile, j’ai prié dessus, et je l’ai 
apportée au pasteur. Il m’a oint, j’ai dit : “Alléluia !”, je suis reparti, et voilà ! 

§48- Le médecin avait dit que si je prenais une bouchée de nourriture solide, cela me tuerait, 
car mon estomac n’était qu’un ulcère saignant. A la maison, il y avait du pain de maïs et des 
haricots. Nous n’avions pas l’habitude de rendre grâces pour les repas. J’ai demandé à mes 
parents de baisser la tête. “Mon Dieu, je ne sais pas prier. Je crois que tu m’as guéri, j’ai été 
oint, et je confesse ta Parole.” Maman m’a servi une soupe d’orge et du jus de prune avec des 
biscuits, car depuis un an je ne mangeais rien d’autre. “Je vais manger du pain, les haricots et 
un morceau de cet oignon.” Maman a cru que j’avais perdu la tête et a appelé le médecin. “Il 
mourra d’indigestion dès que cela atteindra l’estomac.” – “Mais j’ai entendu, j’ai cru, et je 
vais agir en conséquence.” J’ai accepté la Bible comme Parole de Dieu. Elle dit que la prière 
de la foi sauvera le malade. “Ce que vous demanderez au Père en mon Nom, je le ferai.” Je 
l’ai acceptée comme Parole de Dieu, et j’ai cru que Dieu me parlait. Et j’ai alors agi ! 

§49- C’est ce qu’Elie, Moïse, Noé ont fait ! Les gens ont considéré Jean-Baptiste comme un 
bon prophète jusqu’au jour où il a reconnu que Jésus, un enfant illégitime selon eux, était le 
Messie. Jésus réprimendait ces prêtres, et ils ont demandé à Jean de se rétracter : “Il va diviser 
la communauté, il annonce la venue d’un baptême de l’Esprit, et la fin des sacrifices.” Jean a 
répondu : “Celui qui dans le désert m’a dit de baptiser d’eau, m’a dit que Celui sur qui je 
verrais l’Esprit descendre et rester sur Lui, serait Celui qui baptiserait du Saint-Esprit et de 
Feu. J’agis selon ce que Dieu m’a dit de faire.” Il avait entendu la Voix, reconnu que c’était 
celle de Dieu, et il a agi selon ce que Dieu avait dit : Il est allé baptiser, et il a dit : “Voilà 
Celui qui vous baptisera de l’Esprit.” Il a entendu, il a accepté, il a agi en conséquence. 

§50- L’Église entend, puis elle accepte, mais elle a peur de traduire cela en actes. C’est le 
problème avec les malades. Hier soir le Saint-Esprit a baptisé la salle entière, et j’ai demandé 
aux croyants de s’imposer les mains les uns les autres. Après cela, vous devriez tous entrer en 
action ! Croyez de tout votre cœur, et continuez d’avancer sans vous arrêter. 

§51- Jean Baptiste faisait ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Il a témoigné qu’il avait 
entendu, puis reconnu que c’était de Dieu. Sa naissance avait été étrange. Il vivait depuis 9 
ans dans le désert. “Il m’a dit que ce serait Celui sur qui je verrais l’Esprit descendre. Je ne 
l’ai vu descendre sur aucun prêtre. Sur nul autre que Lui je n’ai entendu la Voix dire : Celui-
ci est mon Fils Bien-Aimé en qui je trouve plaisir, écoutez-Le. Après avoir vu et reconnu 
Dieu, j’ai agi, et je l’ai reconnu comme étant le Fils de Dieu !” 

§52- Jésus lui-même a dit en Jean 5:19 : “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.” 
Autrement dit, Jésus entendait le Père, puis reconnaissait que c’était le Père qui parlait, puis 
faisait ce que le Père lui avait dit de faire. C’est ainsi qu’il est allé en Samarie alors qu’il se 
rendait à Jéricho. Le Père lui avait dit : “Va t’asseoir là-bas et attends.” Il ne savait rien 
d’autre, et il a attendu. Quand la femme est venue au puits, le Père a dit : “C’est celle à qui je 
veux parler.” Jésus lui a parlé, et il a su quel était son problème. Il avait entendu et su que 
c’était le Père, et il a fait ce que le Père lui demandait de faire. Si nous pouvions agir ainsi ! 
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§53- Ils étaient 120 persécutés dans la Chambre haute. En ce jour de Pentecôte, le même 
groupe religieux charnel que du temps d’Ésaü, parlait de ces agités enfermés depuis 10 jours 
là-haut, en haut d’un escalier étroit. “Laissons-les jeûner jusqu’à ce qu’ils meurent !” 

§54- Là-haut, le groupe de Jacob attendait : ils avaient entendu Dieu leur dire d’attendre à 
Jérusalem l’Onction de la Puissance d’En-haut. “Le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous 
serez Mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde.” Ils devaient attendre 
la venue de la Promesse. “Tu nous as appelés, tu nous as donné le pouvoir de chasser les 
démons, n’est-ce pas suffisant ?” – “Je veux que vous attendiez là-haut.” Ils ont entendu la 
Voix, et reconnu que c’était celle de Dieu fait chair. Ils sont donc montés et ont attendu. Et ils 
sont soudain entrés en action ; ils étaient comme ivres, parlaient en langues, etc., si bien qu’on 
les a cru ivres. 

§55- Dieu avait dit aux marins, par la bouche de Paul, de ne pas prendre la mer. Mais le 
patron, un intellectuel, en savait plus que Dieu sur la mer ! Il ne pouvait croire un prophète de 
Dieu. Ils ont dû laisser dériver le navire. Le navire a pris l’eau, ils ont tout jeté par-dessus 
bord, et tout espoir était perdu [Act. 27]. 

§56- Pendant ce temps Paul, traînant ses chaînes, passait un bon moment avec Dieu : “C’est 
donc en mer que j’irai vers Toi !” Et soudain, le matin suivant, il s’est précipité avec ses 
chaînes sur le pont : “Louez le Seigneur : prenez courage, mangez, tout n’est pas perdu !” – 
“As-tu perdu la tête ?” – “L’Ange du Dieu que je sers est venu vers moi. Aucune vie ne sera 
perdue.” Paul avait entendu, il a reconnu que c’était Dieu, et il a agi avant que la chose ne se 
produise. 

§57- Le ciel était toujours aussi sombre, le navire menaçait toujours de couler, le diable 
ricanait sur chaque vague. C’est alors que l’Ange l’a vaincu. “Alléluia ! C’est comme si nous 
étions déjà sains et saufs sur le rivage !” Dieu avait parlé, c’était réglé. Il en va toujours 
ainsi : entendre, croire, agir. 

§58- Quelle époque glorieuse que la nôtre ! C’est une époque où toutes ces puissances 
contrôlent le monde. Les gens sont angoissés, sont comme sous emprise. Les gens ne 
comprennent pas que tout arrive maintenant à un moment crucial ! C’est vrai pour la politique 
de ce pays. Ce sera pour la toute prochaine vague. Tout se passe selon les Écritures, et la 
politique est totalement pourrie. 

§59- Dans beaucoup de nos villes, les décisions juridiques s’achètent, la corruption 
s’installe. La science est descendue si bas qu’elle en est arrivée à briser les atomes, et les 
relations entre nations sont à un stade critique. La Bible annonce de l’angoisse chez les 
nations [Lc. 21:25]. La Russie est prête à lancer une bombe, et nous sommes prêts à riposter. 
Tout arrive au bout de la route : la science, la moralité, la maternité, la féminité. L’église se 
dirige droit vers une fédération des églises. 

§60- L’Église spirituelle arrive elle aussi au bout de la route, et elle se dirige vers sa Tête, 
vers la venue du Seigneur Jésus, vers la résurrection des saints dans un corps glorifié. Deux 
choses importantes ont lieu à la fin : la marque de la Bête et le Sceau de Dieu. Selon 
Éphésiens 4:30, le Sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit “par lequel vous avez été 
scellés jusqu’au jour de la rédemption.” Je suis rempli de joie ! La marque de la Bête, c’est 
celle du charnel qui, chez Ésaü, a rejeté le droit d’aînesse. Ésaü a pleuré amèrement par la 
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suite pour retrouver ce droit, mais il n’y avait plus place pour la repentance : rejeter le Saint-
Esprit, c’est se sceller soi-même hors de la miséricorde de Dieu ! 

§61- Vous dites que je suis prophète quand je discerne la maladie des gens. Mais je suis 
encore le même, et je dis ce que la Bible dit, et c’est la Vérité. Les gens disent : “Il y aura une 
marque de la Bête !” Mais rejeter le Saint-Esprit, c’est être déjà marqué ! Recevoir le 
Saint-Esprit, c’est être marqué de la Marque de Dieu, et scellé pour une destination éternelle ! 
Certains ne l’ont pas reçu hier soir :  vérifiez bien tout ce soir avant l’Inspection ! 
L’inspecteur ne scellait les wagons qu’après s’être assuré que rien n’était branlant. Dieu agit 
de même avec son Église : il la secoue pour vérifier que rien ne branle, avant de déverser 
l’Esprit en vous. Il ne mettra pas son Esprit dans une église qui aime le monde et les choses 
du monde. Vous ne le recevez jamais dans un tel état. Ne confondez pas le parler en langues 
avec le baptême de l’Esprit. Avoir l’Esprit, c’est avoir été scellé par Dieu pour une destination 
éternelle ! 

§62- Nul ne pouvait briser un tel sceau avant que le Wagon ne soit arrivé à destination. Dieu 
vous scelle du Saint-Esprit quand il voit que vous avez vraiment tout abandonné pour 
lui. Vous êtes alors scellé jusqu’à l’arrivée. Ne craignez pas, continuez d’aller de l’avant. 

§63- Si seulement les vrais enfants de Dieu savaient ce qui les attend ! Je vous parlerai un 
jour de ma vision à ce sujet. Vivre pour cela en vaut la peine ! Comment, après avoir 
prononcé le Nom de Jésus-Christ, peut-on retourner dans le monde, et se détourner du Sang 
qui sanctifie ? C’est parce que vous ne l’avez pas encore reçu ! Pour celui qui a goûté aux 
bontés de Dieu, les choses du monde sont mortes. Venez le recevoir ! Ne faites pas semblant ! 
“Mon Dieu, je veux que tu me remplisses de ton véritable Saint-Esprit !” Pourquoi se 
contenter de substituts : d’une poignée de main du pasteur, d’une aspersion, de théologie, d’un 
credo humain, alors que le Ciel est rempli de la Puissance de Dieu ! 

§64- Un croyant cherche à recevoir chaque jour le plus possible de Dieu, abandonnant 
chaque jour le monde derrière lui, allant de l’avant, en ayant soif de Dieu ! Soyez absolument 
sincère, aussi enthousiaste qu’un fanatique, pour Celui qui vous a sauvé, qui vous a donné le 
Saint-Esprit, qui fait que vous aimez les gens et que les gens vous aiment ! Il me fait déborder 
de joie, et je veux me dépouiller de tout, et tendre tout mon être vers lui pour l’atteindre ! 

§65- Des artistes américains étaient allés étudier l’art à Rome. … J’aime l’art. Dieu est dans 
la bonne sorte d’art, de musique, de danse, dans la bonne façon de crier. Le péché est une 
perversion des choses justes. On m’a invité à voir à la télé un reportage sur une église 
protestante où on pratiquait le rock-and-roll, et ils ont déclaré que l’église avait oublié une 
aussi belle danse. Le rock-and-roll, le boogie-woogie, et toutes ces danses venues d’Afrique, 
sont du diable ! 

§66- De nombreux maquillages viennent de chez les païens. Voyez ces femmes en Afrique 
avec des maquillages transmis depuis des siècles ! C’est du diable, et cela n’a pas sa place 
chez les pentecôtistes. Nous avons besoin d’un bon nettoyage par le Saint-Esprit, depuis la 
chaire jusqu’à la conciergerie ! Un pentecôtiste dit ne pas pouvoir cesser de fumer, et un 
diacre a deux femmes. Excluez-le ! Il n’y aura pas de réveil avant que cela ne soit nettoyé ! 
On ne peut bâtir sur de mauvaises fondations. 

§67- Je vous ai déjà parlé des beaux immeubles érigés à Mexico mais qui penchent, car leurs 
fondations ne sont pas assez profondes. L’autre jour un pasteur a aspergé d’eau 3 fois un 
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enfant de six mois : “Je te baptise au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.” Et il l’a 
déclaré membre de l’église ! C’était mal parti pour cet enfant, avec une mauvaise fondation 
étrangère à la Bible et propre au paganisme ! On ne s’élèvera jamais sur une telle base ! 
Bâtissons par le Saint-Esprit et sur la Parole ! Il n’y a aucun baptême par aspersion dans la 
Bible. “Baptiser” signifie “immerger, ensevelir”. Mais nous avons ainsi un tas de credo et de 
“Docteur Untel a dit.” Je veux savoir ce que dit la Bible, accepter Dieu dans sa Parole, puis 
agir en conséquence. 

§68- Ces artistes américains partis à Rome se saoulaient, vivaient ensemble, des garçons et 
des filles de 16 ou 17 ans. Le matin, ils sont venus saluer un certain “Père Untel” ! On 
pervertissait ainsi des jeunes dont Dieu aurait voulu faire des fils et des filles de Dieu, purs, 
saints, sanctifiés par la Puissance de Dieu, lavés dans le Sang de l’Agneau ! 

§69- Je sais que certains vont me haïr à cause de cela, mais vous m’aimerez de l’autre côté 
parce que je vous aurais dit la vérité : c’est une fondation. Peu importe le prix, soyez sincères, 
reconnaissez la vérité venue de Dieu. “Soyez saints comme Je suis Saint !” Ne vivez plus 
dans le péché. Parmi ce groupe, il y avait un jeune homme qui ne buvait pas et ne se 
comportait pas comme les autres. Un vieil homme l’a remarqué, et lui a demandé pourquoi il 
n’agissait pas comme les autres. Il a répondu : “Là-bas, en Nouvelle Angleterre, j’ai promis à 
une jeune fille de lui être fidèle, et elle m’a fait la même promesse. A mon retour, nous nous 
marierons. Je vis aujourd’hui en pensant à ce jour à venir.” 

§70- Si on demande à un chrétien pourquoi il ne fume pas et ne s’amuse pas comme les 
autres, il répondra de même : “Là-bas, au-delà des étoiles, il y a Quelqu’un pour qui je vis, 
car Il est mort pour moi. Un jour il va venir, et je vis pour cette Vie à venir !” Croyez-moi de 
tout votre cœur, je vous dis la vérité. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis au sujet 
de la venue du Seigneur, et de l’état de l’église charnelle. Je n’ai jamais dit que j’étais 
prophète, mais ils ont écrit que j’étais prophète lorsque j’étais sous l’Onction et que je 
discernais les esprits. Ils ont ajouté : “Mais votre enseignement sur la réception du Saint-
Esprit, sur l’élection éternelle avant la fondation du monde, etc., nous ne pouvons 
l’accepter.” Je n’ai dit que ce que la Bible dit ! 

§71- “Et la Bête séduisit sur la terre tous ceux dont les noms n’étaient pas inscrits avant la 
fondation du monde dans le Livre de Vie de l’Agneau.” Comment pourrait-on venir si on 
n’est pas appelé ? Je ne sais pas qui est appelé et qui ne l’est pas, mais je jette le filet, et je 
capture des écrevisses, des serpents, etc. Je ne peux que tirer le filet, et c’est Dieu qui juge. Si 
l’Esprit de Dieu peut me dire les secrets de votre cœur, il peut aussi reconnaître sa Parole et la 
prêcher. Je ne prêche que ce qui est dans la Bible. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je suis 
un baptiste qui a reçu le Saint-Esprit. Je crois en la seconde venue de Christ, je crois en 
chaque parole de la Bible, et je la prêche telle qu’elle est écrite, sans rien spiritualiser. Je l’ai 
entendue, acceptée comme étant de Dieu, et j’agis en conséquence. 

§72- Le Saint-Esprit est toujours aussi réel qu’autrefois. Nous n’avons pas besoin de 
contrefaçon. Le vrai Jésus est vivant, et il a dit aux disciples : “Le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” 
[cf. Jn. 14:17,19]. Je crois cela. Je le crois quand il dit : “Là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d'eux.” [Mt. 18:20]. Et je crois qu’il est ici. “Vous ferez les œuvres 
que j’ai faites.” Croyez-vous cela ? 
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§73- Quand la femme a touché son vêtement, il l’a su, il l’a repérée, il a dit de quoi elle 
souffrait et l’a déclarée guérie de sa perte de sang. Je crois que ce même Jésus est Souverain 
Sacrificateur ce soir. Nous aurons prochainement un service de guérison. Un nouveau 
ministère m’a été donné. Nous n’avons pas distribué de cartes de prière. Que les malades qui 
me sont inconnus lèvent la main … Croyez de tout votre cœur. Nous verrons le même Saint-
Esprit qui vient de prêcher, connaître les secrets des cœurs, et nous verrons si la Parole de 
Dieu vient aux prophètes ou non ! Ce n’est pas moi, c’est Lui le prophète ! 

§74- Soyez en prière … Dites-lui que la guérison est vitale pour vous … Cet homme, assis 
là … je ne le connais pas … accepterez-vous votre guérison si je dis quel est votre problème ? 
… croyez-vous que vos ulcères hémorragiques vont se refermer ? Je vois que vous êtes allé à 
la clinique Mayo, mais ils n’ont rien pu faire …  c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Entendez-vous 
Dieu ? Acceptez-vous cela ? Allez-vous agir en conséquence ? Allez, et soyez guéri au Nom 
de Jésus-Christ ! 

§75- Le même Esprit qui a prêché la Parole, la rend réelle et déclare qu’elle est la vérité. … 
Un autre ulcère … l’homme avec une moustache noire, sans cravate … croyez-vous que je 
suis prophète de Dieu ? … vous n’êtes pas d’ici, mais de Cleveland … vous avez en poche 
deux mouchoirs, afin que je prie pour deux bien-aimés, … levez la main si c’est vrai, allez les 
poser sur eux et ils vont guérir, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. 

§76- Quelle sorte d’Esprit prêchait ? C’est le même Esprit qui discerne ! … Cette femme 
âgée près du poteau, … elle prie pour son gendre blessé dans un accident d’auto. Il guérira si 
vous croyez de tout votre cœur. … La femme corpulente derrière elle … de l’hypertension … 
croyez-vous que ces éruptions de boutons vont cesser ? … Tout au fond, un homme prie pour 
sa fille … un accident d’auto elle aussi, et la colonne vertébrale a été touchée, et votre belle-
sœur a été touchée au cou et à la tête. Mr. Golden, reconnaissez-vous que c’est la Voix de 
Dieu qui vous parle ? Alors levez-vous … allez, et retrouvez-les guéries au Nom de Jésus-
Christ. 

§77- Entendez-vous, et croyez-vous que Jésus est toujours le même, le Fils de Dieu ? Alors 
agissez en conséquence ! Dieu a déjà guéri tous les malades ici-présents quand il a envoyé 
Jésus mourir pour vous. Levez-vous, et acceptez-le comme votre Médecin et votre Sauveur. 
Levez la main, entrez en action, quittez votre chaise roulante, et louez Jésus de tout votre 
cœur ! … [Prière et exorcisme au Nom de Jésus-Christ] … 

 
_____________ 


