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LA REINE DE SEBA 
THE QUEEN OF SHEBA 
10 juillet 1960, dimanche après-midi, Klamath Falls (Oregon). 123 minutes. 
 
Thème central : L’Assemblée qui rejette le Signe du Messie en son heure sera jugée par comparaison à la 
foi de la reine de Seba en son heure. 
Titre identique ou similaire : 1957  : le 14.03, le 17.05, le 14.06 ; 1958  : le 17.01, le 25.01, le 8.02, le 15.02, le 3.05, le 
13.06, le 20/06 ; 1959  : le 5.01 ; 1960  : le 10.01, le 1.04, le 10.07, le 27.11 ; 1961  : le 19.01, le 19/02. 

 
§1 à 3- [Prière] … 
§4- Hier soir beaucoup sont venus à l’autel livrer leur vie au Seigneur Jésus. C’est la raison 

de notre venue. Je crois certes à la guérison divine, mais tôt ou tard nous retombons malade. 
§5- Un membre d’une grande dénomination a écrit un ouvrage critiquant mon ministère. Il 

reconnaissait le don de discernement, car certains de ses amis en avaient bénéficié. Mais il 
doutait de la guérison divine. Il rapportait que j’avais révélé le nom d’un de ses amis, et qu’il 
avait une grave maladie des reins depuis des années. “Pendant environ 3 ans il a été bien 
portant, mais c’est revenu. La guérison ne pouvait pas être de Dieu, car si Dieu guérit, c’est 
pour de bon !” 

§6- Cela montre qu’il faut être ordonné par Dieu pour croire, pour avoir de la profondeur 
dans l’âme. ! Beaucoup de gens ont été totalement guéris par exemple de la pneumonie par la 
médecine, mais l’ont contractée à nouveau peu après. En Floride, des religieux opposés à la 
guérison divine, s’étaient alliés au libre penseur Joe Lewis pour attaquer en justice le frère 
Jack Coe [1918-1956]. 

§7- Jack Coe a maintenu devant le juge que l’enfant avait bien été guéri par Christ : il avait 
ôté son appareillage, traversé l’estrade, puis était tombé près de sa mère, estropié. Le juge a 
dit : “Si on peut me montrer un passage de la Bible où Christ a fait une telle embrouille, je 
peux classer l’affaire.” Gordon Lindsay est intervenu : il a rappelé que Pierre était sorti de la 
barque pour aller à la rencontre de Jésus, il a commencé à marcher sur les eaux, mais il a eu 
peur et s’est enfoncé. L’affaire était réglée ! On peut être guéri mais retomber malade un 
instant après. Tout dépend de la fermeté de la foi : la guérison et le salut sont une œuvre déjà 
accomplie par Jésus au Calvaire. 

§8- Si je pose la question, presque tous ici me diront qu’ils sont chrétiens. Dès le moment où 
vous en douterez, c’est alors que vous commencerez à couler. La guérison, comme le salut, 
dure autant que dure la foi. Rien de Dieu ne peut être prouvé matériellement. Considérez 
l’armement de Dieu : l’amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la foi, tout est surnaturel. 
Il ne s’agit pas d’y mettre les mains, mais de croire. L’amour divin ou la foi ne s’achètent pas 
à l’épicerie. Il s’agit d’un don de Dieu auquel vous devez croire. 

§9- Si vous dites être sauvés tout en vivant pour les choses du monde, c’est la preuve que 
vous n’êtes pas sauvé. Je crois en la sainteté. Mais s’habiller ou agir comme un saint ne fait 
pas de vous un saint. Vous faites seulement semblant. Mais si c’est la Vie du Saint-Esprit en 
vous qui vous fait agir ainsi, alors vous savez que c’est de Dieu. C’est ainsi qu’on se juge, et 
celui qui se juge n’est pas condamné avec le monde. 

§10- Nous ne nous limitons pas à la seule guérison divine qui est d’importance mineure, et 
qui est seulement donnée en plus à l’Eglise. On ne peut prêcher le salut de l’âme sans prêcher 
la guérison du corps. Si un fauve enfonce ses griffes dans mon flanc, il faut non pas lui couper 
les pattes, mais le frapper à la tête et le tuer. En mourant pour le péché, Christ a tué 
chaque attribut du péché. La maladie en fait partie. “Il était blessé pour nos péchés, et par 
ses meurtrissures nous sommes guéris.” Régler le péché a un impact sur la maladie : cela va 
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ensemble. Christ est mort pour l’homme entier, contre toute mort, pour une pleine 
résurrection, pour un plein Evangile, pour une Eglise accomplie. Tout cela va ensemble. 

§11- Je suis certes connu pour la guérison divine. La guérison divine occupait 85% du 
ministère de Jésus-Christ. F. F. Bosworth disait qu’on ne montre au poisson que l’appât car 
pour lui c’est du concret, on ne lui montre pas l’hameçon, et ainsi il avale celui-ci. 

§12- A Bombay et ailleurs, des évêques méthodistes m’ont dit de ne pas venir faire un 
travail de missionnaire, car ils connaissaient mieux la Bible que les Yankees. Ce qui est vrai 
car c’est un Livre oriental à lire comme tel, ainsi que le montrent les paraboles. 

§13- “Nous connaissons la Bible, mais Dieu vous a donné un don qui la fait revivre, qui 
répète le Livre des Actes : c’est cela qui nous intéresse, pas un autre missionnaire.”  J’ai 
répondu que Jésus-Christ est toujours le même. Et le Seigneur est entré en action. 

§14- Lors du jugement, l’Amérique sera plus condamnée que tout autre nation, car nous 
avons eu de grands hommes, réveils sur réveils, mais les gens pèchent de plus en plus 
ouvertement, tandis que l’église se refroidit et s’éloigne de Dieu comme la Bible l’annonce. Je 
crie car quelqu’un doit le faire, afin qu’une voix témoigne lors du jugement. 

§15- Je me souviens d’un article de journal lors de notre arrivée à Bombay : “Le séisme est 
terminé car les oiseaux reviennent.” Les clôtures sont en pierre, les oiseaux y bâtissent leur 
nid, et le bétail y trouve de l’ombre. 

§16- Deux jours avant le séisme, les oiseaux avaient fui leurs nids, pour aller dans les arbres, 
et le bétail s’était regroupé au milieu des champs. Les murs avaient effectivement été 
renversés. Le Dieu qui a conduit les animaux dans l’arche est toujours le même : il les avait 
conduits par l’instinct à s’éloigner des murs qui allaient s’écrouler. A combien plus forte 
raison, l’Église de Dieu devrait-elle fuir les choses d’un monde prêt à s’écrouler. Allez vers 
Christ ! 

§17- Dans la pièce attenante, un appareil de télévision était installé. J’ai vu Oral Roberts 
prier pour un enfant canadien aux yeux en mauvais état. Il a projeté les mains à sa manière 
habituelle, a prié, et l’enfant a été guéri. Oral Roberts [1918-2009] a reçu un vrai don de foi. Jack 
Coe [1918-1956] utilisait une petite enclume. On lui amenait des lunettes, ou des béquilles : ils 
les brisait avec un marteau et jetait les morceaux, coupant ainsi tous les ponts. Il n’y a eu 
qu’un Jack Coe, un des plus grands hommes que j’ai connus : le monde n’aurait pas pu en 
supporter deux. 

§18- Les hommes sont différents les uns des autres. La plupart de ces ministres étaient des 
théologiens érudits. Ce n’est pas mon cas. J’ai plutôt un message prophétique. J’enseigne la 
guérison comme une œuvre achevée à la Croix si vous pouvez seulement accepter cela. Oral 
Roberts et d’autres s’appuient sur les Écritures et imposent les mains : “Ils imposeront les 
mains aux malades et les malades seront guéris” [Mc. 16:18]. Mais ce n’était pas un mandat 
pour les Nations. 

§19- Les Juifs imposaient les mains aux malades : Jaïrus a demandé à Jésus de venir 
imposer les mains à sa fille. Mais le centurion a dit : “Dis seulement un mot et mon serviteur 
sera guéri.” Jésus a dit ne pas avoir vu pareille foi en Israël. Or nous sommes censés avoir 
une foi plus haute, nous sommes plus près de la fin. Les gens des Nations sont appelés à 
croire la Parole. 

§20- Ce centurion romain savait ce que signifiait l’autorité, et il ne se sentait pas digne de 
venir vers Jésus. “Il te suffit de dire un mot !” Il avait reconnu que toute maladie, tout péché 
était soumis à l’autorité de Jésus. C’est ce que j’essaie de faire voir aux gens. Vous n’avez pas 
à attendre la prière d’un évangéliste de passage. Le pasteur suffit, sinon le voisin, sinon le 
conjoint, et, s’il n’y a personne, levez les mains ! Croyez-le ! C’est une œuvre achevée. 
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§21- Le don de discernement m’épuise, et je voulais l’éviter car plusieurs réunions sont 
encore prévues. Mais hier soir, après l’appel à l’autel, le Saint-Esprit est descendu : la 
Lumière se déplaçait dans l’auditoire. Si toutes les personnes présentes avaient alors levé les 
yeux, c’en était fini du péché pour elles. C’était Christ se rendant présent, faisant ainsi 
savoir qu’il est vivant à toujours. Celui qui a écrit la Parole et fait la promesse se montre ainsi 
parmi nous, en sorte qu’il est le même à toujours. 

§22- C’est difficile avec les Américains, tant on leur a enseigné des doctrines diverses ! 
C’est différent en Afrique. Mais ici l’un pense que c’est peut-être de la télépathie, un autre 
que c’est du diable, un autre que c’est le Seigneur. C’est du surnaturel glorieux, mais les gens 
ne savent quoi en faire. Mais là-bas ils n’ont pas tous ces éléments. Ils portent au bras leur 
idole tachée de sang et incapable de se manifester. Mais s’ils voient se manifester le 
surnaturel, ils sont prêts à briser leur dieu et à recevoir Christ. 

§23- A Durban, 4 personnes sont passées sur l’estrade. Un miracle a eu lieu et 30 000 païens 
ont brisé leur idole à terre et reçu Christ. Le matin suivant, Sidney Smith, le maire de Durban, 
est venu me dire de regarder par la fenêtre. J’ai vu passer 7 grands camions à bestiaux, 
chargés de béquilles, de fauteuils roulants, de cannes, etc. Il avait suffi d’un miracle, et en une 
seule fois 30 000 musulmans ont reçu Christ ! 

§24- Un journal a rapporté comment un musulman a défié Billy Graham au sujet de la 
guérison divine. Mais là je voyais défiler ces camions, et des gens qui la veille étaient en 
chaises roulantes avançaient en chantant. J’ai pleuré comme un enfant. Ces gens pris dans des 
guerres tribales étaient tous unis. 

§25- Un journal de Durban a rapporté que je ne sais plus combien d’armes, munitions et 
bijoux avaient été restituées. C’était de vraies conversions. En Amérique les femmes sont de 
moins en vêtues, alors que là-bas des femmes ignorantes et nues ont cherché à se vêtir dès 
qu’elles ont accepté Christ comme Sauveur. Si Christ peut faire comprendre cela à une 
païenne, comment le faire comprendre à des femmes pentecôtistes qui prétendent avoir le 
Saint-Esprit et se dévêtent pour imiter les stars de cinéma ! 

§26- Traitez-moi de vieux jeton si vous voulez, mais c’est la vérité de l’Évangile, et 
quelqu’un doit le dire. Que le Seigneur nous vienne en aide. 

§27- [Prière pour la suite de la réunion] … nous proclamons l’Evangile avec douceur mais sans 
compromis. 

§28- Lisons Matthieu 12:42  
“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce 

qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que 
Salomon.” 

 §29- Jésus reprochait à son peuple de ne pas comprendre son ministère. Ils attendaient un 
Messie qui les libérerait de la servitude. Dieu leur avait donné les Dix Commandements, et ils 
en avaient fait divers groupes. Mais tout au long de l’âge il y avait toujours eu un petit groupe 
attaché à la Vérité. L’Eglise de Dieu est toujours minoritaire. Quand Jésus est venu, il a 
trouvé Simon, Jean-Baptiste, Joseph, Marie et quelques autres attachés à la vérité. 

§30- Jésus n’est pas venu comme on le leur avait enseigné, et ils ne l’ont pas reconnu. Je 
crois qu’il en ira de même à son retour. Selon les uns il revient sur un cheval blanc, selon 
d’autres il revient sur un nuage blanc, et les gens se disputent et créent des groupes. Mais 
l’important c’est de croire qu’il revient, et que je sois prêt à ce moment-là. 

§31- Jésus est en fait venu comme les Ecritures l’avaient prédit, mais non comme ils 
l’enseignaient. Ils attendaient sa seconde venue plutôt que la première, d’où leur 
confusion. Ils attendaient qu’il vienne conduire les Nations avec un bâton de fer. Mais il est 
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venu humblement, dans une mangeoire, considéré par le monde comme un bâtard. Il 
bouleversait les églises, les traitant d’hypocrites, seul contre tous. “Tu témoignes de toi-même, 
or il faut deux témoins.” – “Mon Père est le second Témoin. Si vous ne me croyez pas, croyez 
les œuvres de mon Père afin d’être sauvés.” Dieu témoignait ! 

§32- Beaucoup suivent les signes. Mais ce qui compte, c’est la Voix qui accompagne le 
signe. Moïse avait reçu deux signes : “S’ils n’écoutent pas la Voix du premier, ils écouteront 
celle du second.” [cf. Ex. 4:8]. Examinez ce qui est derrière les dons, si c’est la Voix du signe, 
car Satan peut imiter presque tout, c’est un imposteur. Ne prêtez pas attention à celui qui fait 
l’important. L’Esprit de Dieu est doux, humble, aimant, compatissant, amenant chacun à la 
connaissance de Christ. 

§33- Jésus est venu comme la Bible l’avait annoncé. Il a fait ce qu’elle disait qu’il ferait. Il 
leur a montré le Signe messianique, mais ils l’ont traité de Béelzébul parce qu’ils pouvaient 
discerner leurs pensées. Moïse les avait pourtant avertis que Dieu susciterait un Prophète 
comme lui, et que ceux qui n’écouteraient pas ce Prophète seraient retranchés [cf. Deut. 18:15]. 

§34- Le Messie devait être Prophète. Mais ils n’ont pas vu le signe du Prophète quand il a 
été manifesté parmi eux. Ils attendaient un homme avec un bâton de fer capable de vaincre 
une nation. L’Amérique fait certes de grandes choses et du bruit, mais Dieu ne se tient pas là. 
Elie n’a pas bougé de la caverne quand un vent violent a soufflé : Dieu n’y était pas. Mais 
quand il a entendu parler une petite Voix, le prophète s’est voilé le visage et est sorti. C’est 
cette petite Voix que nous ne savons pas écouter. Nous recherchons les bruits du tonnerre et 
des sensations qui peuvent être trompeuses. Il nous faut rester avec la Parole, le Modèle, 
pour savoir si on est dans le vrai ou non. 

§35- La Bible avait annoncé comment il viendrait. Les prédestinés à la Vie éternelle l’ont 
reconnu : Philippe, Pierre, etc. Il leur disait qui ils étaient, et aussitôt ils reconnaissaient qu’il 
était le Messie. Mais les pharisiens ne savaient que répondre à leur assemblée, et ils l’ont donc 
traité de démon. Jésus a reproché la dureté des cœurs de certaines de ces villes. Dans chaque 
âge, Dieu a eu un messager avec des signes. Dans l’histoire biblique, si le peuple croyait le 
message, le pays prospérait, sinon le pays sombrait dans le chaos. 

§36- En général, le message ne vient pas de façon spectaculaire, mais humblement. 
Considérez Noé, Abraham, et même Jésus, rejeté et méprisé. Jean-Baptiste était sans 
instruction, vêtu d’une peau, les cheveux longs, mangeant des sauterelles et du miel, prêchant 
la repentance. Comparez-le à ces religieux bien habillés, instruits, arrogants, à la théologie 
parfaite. Mais Dieu a choisi un moins que rien dans le désert pour tout condamner. Jésus a 
dit : “Il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste.” [Mt. 11:11]. Dieu agit puissamment 
avec de petites choses. 

§37- En parlant de Jean, la Bible a dit que chaque lieu élevé sera abaissé, et que toute vallée 
sera rehaussée [Es. 40:4]. Il n’était qu’un homme hirsute, vêtu d’une peau, noyant presque les 
gens près du Jourdain, et frappant les églises. 

§38- Ils attendaient un Messie adulte venu de la Gloire, conduisant des chars et entouré 
d’anges pour chasser Rome. Mais c’est un Bébé qui est venu, Jéhovah né au-dessus du 
fumier, dans la puanteur d’une étable. Il n’a fréquenté aucun Institut, et quand il a fait des 
miracles, il a été condamné. Il est venu se faire baptiser par ce prédicateur barbu dans le 
désert. Dieu a sa façon d’agir. Vous devez vous humilier. 

§39- C’est ce qui brille qui aveugle les gens. Eve cherchait une nouvelle lumière et elle l’a 
eue. La Bible dit que dans les derniers jours les démons se transformeraient en ministères de 
lumière. Le tout premier péché a eu lieu quand Satan a voulu un royaume plus brillant que 
celui de Michaël, et en a établi un au Nord. Soyons des hommes et des femmes sensés, et non 
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des singes à la recherche de ce qui brille. Examinons l’Evangile, suivons les directives du 
Saint-Esprit. On ne peut connaître Dieu avant que le Saint-Esprit n’entre en soi. 

§40- “Nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint Esprit.” [1 Cor. 12:3]. 
Avant d’avoir reçu le Saint-Esprit, on ne sait pas encore qu’il est le Christ : on est seulement 
en marche vers la Lumière. Votre pasteur, votre mère, votre église le disent, et c’est juste, 
mais vous, vous ne le savez pas avant de l’avoir reçu. Quand vous avez reçu l’Esprit, alors 
vous êtes un témoin qu’il vit à toujours, et vous le voyez à l’œuvre. Si la Vie de Christ est en 
vous, elle produira sa Vie et ses œuvres en vous : “Vous ferez les œuvres que j’ai faites.” Si la 
vie d’un plant de pastèque donne une pastèque, le fruit suivant sera une pastèque. Une église 
vraiment ancrée en Christ produira, comme la première, un nouveau Livre des Actes ! 

§41- Jésus leur avait montré le Signe du Messie indiquant que c’était le temps de la fin, 
mais ils n’avaient pas cru. C’est alors qu’il leur a parlé, au v. 41, de l’époque de Jonas, un 
grand prophète que beaucoup condamnent à tort. Un serviteur de Dieu ne s’éloigne pas de la 
volonté de Dieu tant qu’il est conduit par l’Esprit. Parfois il ne se rend même pas compte de 
ce qu’il fait, mais c’est Dieu qui agit et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui 
aiment Dieu. 

§42- Dieu lui avait certes ordonné d’aller à Ninive, mais, sans s’en rendre compte, il n’a 
pas pris le bon navire, mais celui qui allait à Tarsis. Il y a eu une tempête, on l’a ligoté et jeté 
à la mer. Un poisson l’a avalé et, après ce repas, ce poisson est allé se reposer au fond. 

§43- Dieu avait envoyé sa baleine pour avaler Jonas, et ce dernier s’est retrouvé au fond 
d’une mer agitée, dans le ventre d’un poisson. Il ne voyait autour de lui qu’un estomac ! Nul 
ici n’est dans une telle situation, avec de tels symptômes ! Mais il a dit : “Ce ne sont là que 
vains mensonges, je n’en tiendrai pas compte, et je reverrai Ton saint temple !” 

§44- Lors de l’inauguration du temple, Salomon avait en effet prié ainsi : “Eternel, si ton 
peuple, où qu’il soit, est en difficulté et se tourne vers ce temple, exauce-le !” [cf. 1 R. 8:29 à 53]. 
Jonas a fait confiance à la prière du prophète. Il a refusé de considérer les symptômes. On 
ne peut empêcher un saint de prier, où qu’il soit. Un vrai croyant tient bon dans la prière, 
comme les jeunes hébreux dans la fournaise, ou Daniel dans la fosse aux lions. Dieu a rendu 
ce poisson malade, et Jonas a été rejeté sur la rive. Si Dieu a exaucé la prière de Jonas 
regardant, dans une telle situation, vers un temple bâti par un homme, où se trouvait un 
propitiatoire couvert du sang d’un agneau, à combien plus forte raison le fera-t-il aujourd’hui 
si un infirme ou un pécheur regarde vers le Trône à la droite duquel Jésus intercède avec son 
Sang et selon ce que nous confessons ! 

§45- Oubliez vos symptômes, votre main tordue : “Je me tourne vers ton Saint Temple !” Je 
vous assure que cela rendra Satan malade ! Les Ninivites rendaient un culte aux animaux, et le 
dieu de la mer était une baleine. Des milliers de pêcheurs de la ville étaient là avec leurs 
barques [NDR : Ninive était très éloignée de la Méditerranée]. Ils ont vu un prophète sortir de la bouche 
de leur dieu se servant de sa langue comme d’une passerelle. Ils ont écouté son message. Dieu 
sait comment faire avec les hommes. 

§46- Le prophète leur a dit : “Repentez-vous, sinon la ville va sombrer dans 40 jours.” Jésus 
a dit à Israël qu’il en irait de même pour eux, mais les pharisiens lui ont demandé un signe. Il 
a répondu : “Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné 
d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans 
le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le 
ventre d’un grand poisson.” [Mt. 12:39-40]. Ne lisez pas cela par-dessus la jambe ! Laissez 
l’Esprit s’en saisir pour vous. Quelle génération cherchait donc un signe ? “Celle-ci, une 
génération méchante et adultère.” Quel était le “signe de Jonas” ? La résurrection ! 
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Alléluia ! C’est celui que nous voyons aujourd’hui : Jésus est vivant, faisant parmi nous ce 
qu’il faisait autrefois. Tel est le Signe pour cette génération. 

§47- Regardez notre génération dans ce pays : méchante et de plus en plus adultère, comme 
Sodome. Ils auront le Signe qu’ils veulent, venu du ciel : à la venue du Fils de l’homme, il en 
sera comme à Sodome ! 

§48- Au temps de Sodome, un Ange est venu vers l’Eglise élue, et voyez ce qu’il a fait. 
Comparer avec ce que Jésus a fait en son temps et avec ce qu’il fait en notre temps. Le Signe 
a été montré mais n’a pas été cru. Quoi qu’il en soit, le Signe a été montré. Le Signe de la 
résurrection est montré à l’église dans ces derniers jours. Dans les réunions, l’Ange du 
Saint-Esprit fait ces mêmes choses dans tout le pays, prouvant que Jésus-Christ est ressuscité 
et est le même à toujours. C’est à cette génération que le Signe est envoyé. 

§49- Puis Jésus a parlé de la “reine de Séba” ou “reine du midi”. Elle se lèvera avec la 
génération des derniers jours et la condamnera. Le règne de Salomon a été l’âge d’or d’Israël : 
il n’y a pas eu de guerre, le temple a été construit, son armée était puissante, et les nations 
apportaient leurs richesses. 

§50- Comme il l’a fait dans toutes les générations, Dieu leur a fait un don de sa Présence, 
un don de discernement, et tous croyaient en lui. S’ils avaient rejeté le don, c’en était fini du 
pays. Quoi qu’il fasse, tous croyaient que Salomon était un serviteur envoyé par Dieu. Si 
seulement l’église aujourd’hui croyait au don que Dieu leur a envoyé, le Saint-Esprit, et 
l’acceptait ! Si seulement toutes les dénominations se rassemblaient autour du Saint-Esprit, 
comme Israël autour de Salomon et du don ! Le Saint-Esprit est un don fait à l’église, mais 
elle le rejette par des doctrines et des credo humains. Nous fermons alors la porte à Christ, aux 
miracles, au parler en langues, à la louange. 

§51- Si le Saint-Esprit a agi ainsi dans le Livre des Actes, il agira de même aujourd’hui, car 
ce Livre est en fait celui du Saint-Esprit agissant dans les apôtres. Ce même Esprit est dans 
l’Eglise. Pourquoi accepter un substitut alors que les Cieux sont remplis de la vraie Puissance 
de Pentecôte ! Je sais que c’est vrai. Nous voyons que tous soutenaient Salomon. 

§52- Qu’adviendrait-il si tout le christianisme se réunissait autour du Saint-Esprit ? On ne 
dirait plus que c’est du fanatisme. Tous, y compris les chefs politiques, se diraient bénis par la 
présence du Saint-Esprit dans le pays ! A ma descente d’avion en Inde on m’a dit : “Nous 
n’avons pas besoin de votre théologie, mais nous avons appris que vous avez reçu un don 
pour rendre à nouveau vivante la Bible.” Si seulement l’Eglise des rachetés grandissait dans 
le Saint-Esprit, nous serions craints par les nations qui ont la bombe et nous détruiront un jour 
! “Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront !” [2 P. 3:12]. 

§53- Les gens creusent des abris sous terre pour se protéger des bombes. Mais il y a de 
nouvelles bombes qui ébranlent la terre et creusent des cratères de 20 mètres de profondeur, 
capables de détruire un abri en acier à 50 mètres sous terre ! Mais l’Eglise a un Abri qui n’est 
pas en acier, mais  fait de plumes sous les Ailes qui l’emporteront dans la Gloire, loin des 
choses du monde ! Si seulement ce pays se rassemblait autour du don qui est le Saint-Esprit 
envoyé par Dieu. Ce serait un âge d’or. “Je vous envoie ce que le Père a promis. Attendez à 
Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la Puissance d’En-haut.” 

§54- Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que la promesse du don du Saint-Esprit “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. 2:39]. Mais ils disent que c’était seulement pour cette 
époque-là. Le don est pour quiconque viendra. Nos pères ont fondé ce pays sur les principes 
de la Bible, et leurs enfants ont suscité ce réveil en Amérique. Mais ils sont une minorité. 
Tout le reste de l’église est rongé de l’intérieur. Il n’y a pas d’autre Rocher ou Fondation 
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que Jésus-Christ. “Sur ce Roc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.” [Mt. 16 :18]. 

§55- La nouvelle d’un peuple réuni autour de Salomon s’était répandue, de même que la 
venue du Saint-Esprit tombant sur une petite église produisant de grandes réunions qui 
attiraient les ministres du monde entier. Cela sert à attirer des âmes : “Les brebis entendent ma 
Voix.” Les gens venaient d’Allemagne, de Suisse, d’Afrique, d’Asie. Les feux du réveil 
s’allumaient partout. Ceux qui n’étaient pas élus se moquaient d’eux. C’est selon le plan de 
Dieu qu’ils vous condamnent afin que Dieu les condamne, car ils auraient condamné Jésus. 
“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]. “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
croiront en Moi.” Ceux qui croient seront confirmés et reconnus comme disant la vérité, 
non parce qu’ils déclarent croire, mais par les miracles. Prenez tous conscience que nous 
sommes dans les derniers jours, et bientôt la miséricorde, ayant été rejetée, va laisser place au 
jugement. Fuyez vers le Rocher ! 

§56- Tous étaient unis autour de Salomon : le don était puissant, sans pareil, et un tel 
discernement ne pouvait venir que de Dieu ! Si nous étions réunis autour du Saint-Esprit, 
Nehru et Khrouchtchev auraient faim de Dieu et peur en voyant Dieu contrôler chaque fibre 
du pays ! Nous avons besoin d’hommes et de femmes réunis autour du Saint-Esprit 
manifestant en eux sa Présence pour montrer aux incrédules qu’il s’agit de Dieu. 

§57- La réputation de Salomon s’est répandue jusqu’au bout du monde connu. Le Sahara où 
vivait la reine de Séba était loin de la Palestine, mais tous les voyageurs de passage lui 
parlaient de cette nation prospère, tous d’une même pensée autour d’un homme ayant un don 
de Dieu et agissant comme si Dieu Lui-même était présent. La foi vient de ce qu’on entend, et 
la reine a posé des questions. 

§58- Un autre lui a parlé de ce Dieu puissant, vivant et réel, qui agissait là-bas, 
contrairement aux autres dieux. Ils avaient fait de ce Salomon leur roi. La foi vient de ce 
qu’on entend la Parole, et cette reine païenne, en entendant parler des œuvres de Dieu, a 
commencé à avoir faim et a envisagé de faire le voyage. 

§59- Imaginons la scène. La reine a consulté le prêtre païen de son église : “Saint père, ils 
ont là-bas un homme qui fait des prodiges, qui a la sagesse, et discerne les pensées.” – “Mon 
enfant, tous tes ancêtres étaient membres de notre église. Veux-tu déshonorer ton église et ton 
peuple en assistant à une réunion de ces fanatiques ? Si ces choses existaient, ce sont nos 
dieux qui les feraient, et cela dans notre église.” 

§60- Elle a répondu : “Je n’ai jamais vu de toute ma vie, une seule de vos idoles bouger. 
Vous parlez de ce qu’elles sont, de ce qu’elles feront ou ont fait, mais je ne leur ai rien vu 
faire, alors que leur Dieu est vivant !” Le cœur de tout homme a faim du Réel. Les hommes 
savent qu’ils viennent d’un lieu inconnu et qu’ils y retournent. 

§61- “Si tu y vas, nous t’excommunions.” Mais rien ne peut arrêter celui qui a faim. David a 
parlé de “la profondeur qui appelle la profondeur” [Ps. 42:7 ; version Segond : “Un flot appelle un 
autre flot”]. A un appel profond doit répondre une profondeur. J’ai lu il y a quelques années 
dans la presse qu’un enfant mangeait la gomme de ses crayons, et sa mère l’a vu un jour 
manger le caoutchouc d’une pédale de vélo. … Il fallait du souffre pour répondre à cette 
faim ! 

§62- Avant qu’il y ait une création, il fallait un Créateur. Les malades cherchent la guérison 
divine car ils croient qu’il existe un Dieu qui guérit, une Source de guérison, une Source pour 
plus de Dieu, une Profondeur pour répondre à ce besoin. La reine a entendu parler de ce Dieu 
vivant avec Son peuple. “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
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rassasiés !” [Mt. 5:6]. Il y a une réponse à cette soif. Les credo ne n’étancheront jamais cette 
soif. Vous devez trouver la réalité d’un Dieu vivant. La seule solution, c’est d’être rempli 
de son Esprit. C’est la portion de Dieu pour répondre à tous les besoins de Son Eglise.  Celui 
qui quitte les choses du monde et vient à Christ, trouve tout ce qui est nécessaire en Christ. 

§63- La reine s’est mise à avoir soif, et rien ne peut arrêter la personne qui veut trouver 
Dieu. Mais quiconque veut aller à Christ, ou marcher plus intimement avec Dieu, rencontre 
des obstacles. Le diable est là pour vous en empêcher. La reine devait faire un long voyage, 
quitter son église et son prêtre. Mais Jésus a dit : “Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas 
son père, sa mère, son mari, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même  sa 
propre vie, il ne peut être mon disciple.” [cf. Mt. 19:29, Lc. 14:26]. C’est un sacrifice d’abandon. 

§64- Pour le suivre, il vous faut tout abandonner, choisir maintenant. Si Dieu a mis cette 
soif en vous, vous abandonnerez toutes les choses du monde. Je suis prêt à mourir pour ma 
femme et mes 3 enfants ici-présents, mais s’ils me demandaient de cesser de prêcher, je 
quitterais ma maison. Christ est tout pour moi. Je veux tout abandonner pour le suivre, pour 
l’élever, même si on me traite de fanatique. Pour un chrétien, peu importent les choses du 
monde. Nous avons besoin de gens prêts à cela aujourd’hui. 

§65- La reine a réagi avec intelligence. Elle s’est d’abord procuré une Bible pour en savoir 
plus : “Il faut que ce soit annoncé dans leur Bible.” De même les chrétiens ne doivent pas 
condamner d’emblée ces réunions : sondez les Ecritures. Si seulement ils l’avaient fait avec 
sincérité ! “Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : 
ce sont elles qui rendent témoignage de moi.” [Jn. 5:39]. 

§66- Jésus a reproché à ces religieux de savoir prédire le temps en regardant le ciel, mais 
“vous ne pouvez discerner les signes des temps.” [Mt. 16:2]. C’est encore vrai aujourd’hui. 
Nous voulons tous savoir qui sera le futur Président, mais l’essentiel est de savoir qui sera Roi 
dans l’Eternité : Christ ! Ma nation m’intéresse, mais mon Dieu vient en premier. 

§67- Beaucoup de pentecôtistes, de baptistes, etc. en savent plus sur les films et Davy 
Crockett que sur la Bible ou sur Jésus-Christ. On parle de la délinquance juvénile, mais il y a 
en fait une délinquance de la famille, des églises, du clergé quant à la prédication, alors que 
Dieu confirme la Parole par des signes ! 

§68- Ananias et Saphira sont dans l’église, ils fument, commettent adultère, etc., mais on ne 
leur dit rien et ils peuvent devenir diacres car ils financent l’église. Quand l’Esprit de Dieu 
entrera dans l’église, il détruira cela comme il l’a fait avec les changeurs du temple. “Les 
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, … enflés 
d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force.” [cf. 2 Tim. 3:2-5]. 

§69- Combien l’église devrait être sincère en cette heure-ci en voyant tout cela ! Si on trouve 
une mouche dans la soupe, on fait un scandale. Mais à l’église on offre une soupe de théologie 
humaine disant qu’il suffit d’être membre de l’église ! “Si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu … si un homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu.” [Jn. 3:3,5]. Des signes accompagneront ceux qui sont nés de nouveau : 
telle est la marque distinctive de l’Eglise où Christ vit. Mais ils n’en veulent pas. 

§70- C’est ce que la reine désirait. Mais elle a d’abord voulu savoir si c’était scripturaire. 
Ensuite elle a décidé, si c’était réel, de soutenir cela. Elle a chargé ses chameaux d’or, 
d’encens, etc. Elle en aurait fini avec ces choses qu’elle servait. Dieu ne s’intéresse pas à 
votre argent. Mais il veut que vous le souteniez avec tout ce que vous êtes. Plus que votre 
dîme, il veut votre temps, vos aptitudes, votre témoignage. Alors il pourra vous contrôler. 
Il sera alors, non seulement votre Sauveur, mais votre Seigneur. 
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§71- “Si ce n’est pas vrai, je repartirai avec mon argent.” C’était bien raisonner. On peut 
certes prêcher à la radio ou à la tété, posséder des immeubles, etc., mais parfois les gens 
soutiennent des émissions radio qui s’opposent à ce à quoi vous croyez. Pour ma part, avoir 
une station radio n’est pas mon but. Je veux pouvoir attendre humblement que Dieu me 
conduise où il voudra, là où je serai libre de faire et de dire ce que le Saint-Esprit indiquera. 

§72- S’il me fallait 10 000 $ par jour, je ne pourrais pas être ici à Klamath Falls ! Il me suffit 
de pouvoir nourrir mes enfants, et Dieu y veille. Nous n’avons donc pas de soutien.  Je crois 
certes que Dieu donne à certains de pouvoir prêcher à la radio ou à la télé, mais il ne m’a pas 
donné cela. Il faut soutenir ce qui est juste. Pourquoi soutenir ce qui s’oppose à la Pentecôte, à 
la guérison divine, à la puissance du Saint-Esprit ? Je ne laisserai pas mon pasteur mourir de 
faim après avoir été privé d’antenne, et je soutiendrai loyalement ce que je crois, avec mon 
argent, mon âme, mon témoignage. 

§73- C’est ce que pensait cette reine, et elle a apporté son or. Il lui a fallu un long voyage 
d’environ 3 mois à travers le désert, non pas en Cadillac climatisée, mais à dos de chameau. Il 
n’est pas étonnant qu’au dernier jour elle condamnera cette génération où les gens craignent 
de traverser la rue pour écouter un tel message qu’ils préfèrent critiquer. 

§74- De plus les brigands ismaélites parcouraient le désert qu’elle traversait avec son argent 
et une escorte de quelques soldats, quelques servantes, quelques eunuques. Mais le danger 
n’arrête pas la personne qui a faim de Dieu. Elle ne cesse d’aller de l’avant. Rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu. Si vous avez faim de Dieu, le diable multipliera les obstacles sur 
votre chemin, mais Christ les ôtera. Marchez seulement dans la Lumière comme Christ est 
Lui-même dans la Lumière [1 Jn. 1:7]. Continuez d’aller de l’avant, et Dieu ouvrira un chemin 
pour vous, comme il l’a promis. 

§75- Elle est partie, voyageant peut-être de nuit à cause de la chaleur, les lèvres desséchées 
par la soif, et dans la crainte d’une attaque. Mais elle était décidée à savoir si c’était vrai ou 
non. Et aujourd’hui cet endroit-ci devrait être rempli de gens louant Dieu les mains levées à la 
vue des miracles et du Signe de la résurrection pour une génération méchante et adultère. Il 
n’est pas étonnant qu’au dernier jour cette reine condamnera cette génération comme Jésus l’a 
dit ! 

§76- Elle est finalement arrivée. Beaucoup de gens viennent à des réunions de ce genre où 
des miracles ont lieu. Certains viennent prêts à repartir s’ils entendent une parole contraire à 
ce que dit leur église. C’est une marque d’ignorance. Mais la reine ne venait pas pour voir si 
le pasteur Salomon allait dire ce qu’elle désapprouvait. Elle savait que son église était en 
désaccord avec lui. Mais elle était venue avec les Écritures pour parvenir à une conviction. 
C’est ainsi qu’il faut tester ce qui est dit avec les Écritures. 

§77- Elle a dressé ses tentes dans la cour, décidée à rester le temps nécessaire, à comparer 
chaque mot avec les Écritures, quoi qu’en disait sa dénomination. J’aimerais que les 
Américains pensent de même. 

§78- Le premier matin, il y a eu des chants, des trompettes, le pasteur Salomon a pris place 
sur son trône, et toute l’assemblée était réunie là. La reine observait, attendant la suite pour 
voir si l’Esprit de Dieu était vraiment dans cet homme son serviteur. 

§79- Une première personne s’est avancée, le don de discernement de Salomon est entré en 
action, et le cœur de la reine s’est mis à battre ! Et cela s’est répété jour après jour. La reine se 
demandait si cela agirait sur elle comme sur les autres. Enfin sa carte de prière a été appelée, 
la reine est passée devant Salomon, rien n’était caché à ce dernier, et il lui a révélé tout ce 
qu’elle voulait savoir. Elle était tellement satisfaite qu’elle a donné ses trésors pour la cause. 
“Heureux ceux qui se tiennent sans cesse avec toi pour te servir et qui voient ces choses !” 
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§80- “Heureux ceux qui t’accompagnent et voient cela jour après jour !” Elle a vu la gloire 
de Dieu et s’est convertie en entendant la sagesse de Salomon. Jésus a prévenu : “Elle 
condamnera cette génération des derniers jours car il y a ici plus que Salomon !” Or je vous 
dis qu’il y a ici plus que Salomon : l’Agent de Dieu, Jésus ressuscité sous la forme du 
Saint-Esprit renvoyé par Dieu pour demeurer dans Son Église, pour nous donner sa Présence 
et faire les œuvres qu’Il faisait !  Si seulement nous pouvions saisir cela ! 

§81- Elle a parlé et agi ainsi car c’était la première fois de sa vie qu’elle voyait quelque 
chose de Réel, du surnaturel inexplicable par la pensée humaine. Ma mère était à moitié une 
Cherokee : j’aime les Indiens, j’aime chasser, mais je ne suis pas un tueur. J’ai chassé en 
Afrique, en Asie, etc. J’ai été garde-chasse 7 ans en Indiana pour la conservation du gibier. 
Être seul dans les bois signifie quelque chose pour moi. 

§82- Les forêts du Nord ont été ma première Bible, avec le vent qui souffle dans les arbres, 
les arbres qui perdent leurs fleurs en automne et les retrouvent au printemps. J’ai su que Dieu 
existait : quelle Intelligence disait à la sève du pommier de descendre en septembre pour ne 
pas geler l’hiver, et de remonter au printemps pour donner des pommes ? Dieu est en action 
partout dans la nature. 

§83- J’avais l’habitude de chasser avec un certain Burt Caul, un excellent chasseur à moitié 
indien, qui ne se perdait jamais dans les bois. Mais c’était un homme cruel, qui tuait des faons 
rien que pour me peiner. 

§84- Il n’y a rien à redire au fait de tirer un faon si c’est légal : Abraham a tué un veau pour 
nourrir Dieu. Mais c’est mal de tuer par méchanceté. Burt est venu un jour avec un sifflet 
imitant le cri d’un faon en détresse. “Burt, tu ne vas pas te servir de çà ?” – “Vous les 
pasteurs, vous êtes des poules mouillées !” 

§85- La saison était avancée, et ce matin-là nous n’avons pas trouvé un seul chevreuil. Ils 
avaient fui dès la venue des premiers chasseurs. La neige recouvrait le sol, mais nous n’avions 
encore vu aucune piste à 11 heures. 

§86- Nous sommes arrivés à une petite clairière. J’ai posé mon fusil pour prendre mon repas. 
A ce moment-là Burt a sorti son sifflet, en me regardant avec ses yeux plissés. On aurait dit 
les pleurs d’un petit faon appelant sa mère. Une biche aux grands yeux bruns est 
soudainement apparue au bout de la clairière : elle cherchait son petit en danger ! 

§87- Burt a armé son fusil, et la biche a dressé les oreilles. Sa présence était anormale à cette 
heure de la journée et à découvert. Elle s’est avancée, elle a vu Burt et l’a regardé. Il a visé. 
Comment pouvait-il tuer une telle mère ? 

§88- Elle n’était pas hypocrite, elle était née mère, ce n’était pas du faux-semblant. Son 
instinct de mère lui faisait affronter la mort pour trouver son petit. Le fusil était pointé sur son 
cœur fidèle qui allait bientôt exploser. J’ai détourné le regard et demandé à Dieu de ne pas 
laisser Burt faire cela. 

§89- Cette mère ne faisait pas semblant comme beaucoup de membres d’église qui ont honte 
quand il faut montrer sa couleur. Elle était prête à affronter la mort. J’ai attendu, mais le coup 
n’est pas parti. J’ai regardé, le canon du fusil s’abaissait. J’étais assis sur une butte de neige. 
Burt a jeté son fusil et a agrippé mon pantalon : “Billy, j’en ai assez, conduis-moi vers ce 
Jésus dont tu parles !” 

§90- “S'ils se taisent, les pierres crieront !” [Lc. 19:40]. Il avait vu du vrai, quelque chose qu’il 
n’avait pas vu chez de nombreux pasteurs et chrétiens. Cette biche lui avait prêché le meilleur 
sermon qui soit ! Il a vu ce qu’était une vraie maternité, et s’il y a une vraie maternité, il y a 
aussi un vrai Dieu, un vrai salut. Et sur ce tas de neige je l’ai conduit au Seigneur Jésus-
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Christ. Il est diacre d’une église baptiste parce qu’il avait vu du réel. Que Dieu nous donne 
d’être réel, et non d’avoir une apparence de piété, et que les gens puissent voir Dieu en nous ! 

§91- Je ne suis ni un théologien instruit, ni un orateur. Mais il y a quelque chose de réel en 
mon cœur : j’ai trouvé Christ qui est pour moi ce que le faon était pour cette biche. Il est 
plus que ma vie que je lui ai offerte en sacrifice il y a 31 ans ! C’est de plus en plus doux jour 
après jour. Que ceux qui veulent avoir la Réalité de Christ en eux, un vrai amour pour lui, 
lèvent la main … 

§82 à 94- [Suite de l’appel. De nombreuses mains se lèvent,] … 
§95 à 97- [Longue prière] … Aujourd’hui est un jour encore plus glorieux qu’au temps de Jésus, 

car l’expiation n’avait alors pas encore eu lieu, et Dieu demeurait dans un seul Homme, son 
Fils Jésus, mais aujourd’hui le Saint-Esprit peut entrer en chacun. … Ils auraient dû le 
reconnaître. Cet Esprit avait été sur les prophètes, puis en plénitude en Jésus. Il a prévenu que 
parler contre cet Esprit ne serait jamais pardonné. … Aujourd’hui la Personne de Christ est au 
milieu de nous, faisant les mêmes choses qu’autrefois, comme annoncé de la Genèse à 
l’Apocalypse pour les derniers jours. 

§97- [Suite de la prière]. …Déverse le Saint-Esprit sur eux, … donne-leur d’être prêts à 
mourir pour Christ, à aimer, à être fidèles dans leur travail, dans leur foyer … 

§98- L’aimez-vous ? [Cantique : “Je l’aime car il m’a aimé lui le premier”] … 
§99- [Enregistrement interrompu] … le médecin remet un bras cassé en place, mais c’est Dieu qui 

le guérit. Il peut ôter l’appendice, mais c’est Dieu qui crée des tissus et guérit. … 
§100- [Prière pour que l’Onction accompagne W.M. Branham, que les malades sachent que le Seigneur est 

présent sur l’estrade, et que la foi soit accordée à l’auditoire] … 
§101- [Cantique : “Le Grand Médecin est ici”] … Nous avons eu une réunion semblable à celle-ci à 

Fort Wayne, Indiana, devant des dunkard, des amish et des mennonites. Il y avait une pianiste 
aux longs cheveux, à la recherche du Saint-Esprit, et qui jouait au moment où j’ai pris un 
jeune enfant estropié dans mes bras. J’ai demandé à la mère si elle croyait que le Seigneur 
Jésus allait le guérir. “Je crois.” J’ai prié, rendu l’enfant à la mère qui l’a posé à terre, et il 
s’est mis à courir. La mère s’est évanouie, les gens ont crié, la pianiste a reçu le Saint-Esprit et 
a quitté le piano d’un bond, tandis que le piano continuait à jouer “Le Grand Médecin est 
ici” ! Des centaines de personnes voyaient bouger les touches d’ivoire ! Il y avait partout 
des gens en pleurs, qui priaient et imploraient Jésus ! Ils avaient vu quelque chose de réel ! 

§102- Combien ont déjà vu le discernement en action ? … Vous savez donc qu’il peut agir, 
mais je ne pourrais pas le faire pour toute la ligne. … Est-ce votre bébé, sœur ? Cela aidera-t-
il l’auditoire si le Saint-Esprit dit ce qu’il en est ? Pierre et Jean disaient à l’infirme de la Porte 
Belle : “Regarde-nous !”, autrement dit : “Prête attention à nos paroles.”  

§103- Si le Saint-Esprit dit ce qui lui est arrivé, cela vous aidera-t-il à croire qu’il va le 
guérir ? Si je pouvais aider cet enfant, je le ferais. Si Jésus était ici dans mon costume, il dirait 
qu’il a obtenu la guérison de cet enfant quand il est mort au Calvaire. 

§104- Même si vous l’imploriez en promettant d’élever ce bébé pour le servir, il vous dirait 
qu’il l’a déjà guéri au Calvaire. 

§105- Comment ferait-il savoir que c’est lui qui vous parle ? Il ferait ce qu’il a fait autrefois. 
Il vous parlerait de l’enfant pour vous aider à croire que c’est bien Jésus qui est ici, que c’est 
bien son vêtement, et non pas un frère, que vous touchez. … Malgré les apparences, ce n’est 
pas une brûlure, mais la conséquence d’un traitement, une sorte de tumeur, comme si des 
cellules de sang s’aggloméraient. Vous avez consulté en vain plusieurs médecins. 

§106- Mais vous croyez que Dieu va le guérir, c’est vrai. Vous venez de Eugene … [Prière 
d’exorcisme, en invoquant la résurrection de Jésus-Christ] … Allez, et croyez : son visage va guérir. 
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§107- Vous tous, y compris ceux qui n’ont pas de carte de prière, croyez-vous 
maintenant que le Saint-Esprit est ici ? … Vous qui êtes assise là en pleurs … votre enfant 
est hospitalisé à Portland … il a les pieds bots, il doit être opéré demain … c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. Croyez que l’enfant va aller bien. … Je ne connaissais pas cette femme, levez-
vous si ce que j’ai dit est vrai. 

§108- Croyez que Christ est présent ici, priez avec moi … cela ne pourra durer longtemps 
… Cet homme assis là … il souffrait du rhume des foins … levez la main si c’est vrai … c’est 
l’Esprit de Dieu qu’il a contacté … ce rhume n’est pas une maladie, mais c’est l’état du nez 
… croyez, et cela vous quittera. … Jésus-Christ est toujours le même … il est en action dans 
tout l’auditoire, soyez tous en prière avec moi … 

§109- Croirez-vous si je prie seulement mais sans vous parler ? [Courte prière] … Approchez … 
vous êtes guéri de cette nervosité … allez ! … Sœur, je vous impose les mains seulement … 
[Courte prière] … allez, et louez Dieu comme si c’était fini. … Approchez sœur … [Courte prière] … 

§110- [Deux courtes prières successives] … Cette arthrite va vous avoir si Dieu n’intervient pas, 
mais il va le faire maintenant … [Courte prière] … il m’est difficile de résister … mais je ne peux 
pas m’adresser à tous. Croyez de tout votre cœur … 

§111- Je ne vous connais pas, croyez-vous que je sois son serviteur ? … votre état nerveux 
avec aussi des problèmes spirituels … il ne vous reste qu’un rein … vous avez un fardeau sur 
le cœur :  votre mari est buveur, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Soyez exaucée au Nom de 
Jésus-Christ. 

§112- Soyez tous en prière. [Courtes prières pour un bébé puis pour une sœur] … Approchez, sœur… 
combien souffrent comme elle de dépression mentale ? … croyez, et vous pouvez tous être 
guéris là où vous êtes … 

§113- Vous venez d’être guéri quand vous avez levé la main pour accepter le Seigneur 
Jésus. … Un problème cardiaque, comme chez beaucoup ici … Jésus guérit les cœurs dans 
lesquels il demeure [Courte prière] … [Deux courtes prières, dont une pour troubles gastriques] … Ce n’est pas 
le discernement qui guérit, mais sa Voix. … Vous, là au bout de la rangée, avec une chemise à 
rayures … les yeux, la gorge et les oreilles … quelque chose vous a frappé il y a un instant, la 
Lumière est venue au-dessus de vous … allez, Jésus-Christ vous guérit ! 

§114- Vous connaissez l’histoire de la femme qui a touché le vêtement de Jésus : “Ta foi t’a 
sauvée”. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Il connaissait 
le nom de Simon. Il connaît vos infirmités. Il connaissait les pensées des gens et dénonçait 
leurs péchés. Avant de venir sur l’estrade, mieux vaut donc que vous vous mettiez en règle. 

§115 à 116- Combien ont déjà vu cela en action au cours des réunions ? …  Les gens ont 
parfois plus de foi qu’ils ne croient. N’essayez pas de vous fabriquer de la foi, mais humiliez-
vous seulement. … La Lumière se tient autour de cet homme, là, et il en a été surpris, il a une 
grande foi. C’est aussi simple que cela. Levez la main si c’est vrai. Il vient d’être guéri. … Je 
ne connais pas non plus cet homme debout là. Cela vous aidera-t-il à croire si je dis pourquoi 
vous êtes ici ? … pour cette grosseur visible à la tête … vous venez de Lakeview, on vous 
appelle Bill. Levez la main si c’est vrai. Allez, Jésus-Christ vous guérit. 

§117- Tous voient que cet enfant est atteint. [Prière d’exorcisme] … sœur, je souhaite avoir des 
nouvelles de l’enfant cette semaine. 

§118- [Courtes prières pour une sœur, puis pour un garçon] … [Prière et exorcisme pour une fillette aux 
jambes appareillées] … Dieu va la guérir Monsieur. 

§119- Jeune homme … un mauvais état nerveux … vous venez de loin, … d’Allemagne, … 
vous êtes passé à Jeffersonville, mais j’étais absent … [Prière d’exorcisme] … vous êtes guéri … 
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§120- Croyez-vous que je sois son prophète ? Vous êtes dans ce fauteuil roulant à cause 
d’un cancer de l’intestin. M’obéirez-vous en tant que son prophète ? … vous mourrez là si 
vous y restez … 

 
_________ 


