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N’AYEZ PAS PEUR 
BE NOT AFRAID 
17 juillet 1960, dimanche, Klamath Falls (Oregon). 113 minutes. 
 
Thème central  :  Le signe messianique manifesté par Jésus-Christ  se manifeste en ces temps 
de la fin.  
[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le 9.6.1960, le 17.7.1960, 
le 20.7.1960, le 24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, le 17.5.1961, le 
11.6.1962, le 20.6.1962, le 29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963] 
 

§1- Nous vous remercions pour votre coopération, et pour la liberté de parole laissée au Saint-
Esprit. Quel dommage que toute la ville ne soit pas présente. L’Esprit donnait tant de visions 
dans la salle, que je devais détourner la tête pour reprendre des forces ! 

§2- Merci à cette Ecole pour cette salle et pour sa coopération, et merci aux soutiens financiers : 
toutes les dépenses ont été couvertes. Merci pour ces offrandes qui seront utilisées pour les 
missions. Je ne prélève rien. Des millions de païens seront réunis là-haut parce que vous m’aurez 
aidé à aller vers eux pour leur faire connaître Jésus-Christ. 

§3- Vous n’avez peut-être jamais été appelés à y aller, mais vous avez fait un sacrifice pour que 
j’y aille. Je ne gaspillerai rien. Nos administrateurs, dont Mr. Sothmann ici présent, veillent à 
cela. 

§4- Je n’appartiens à aucune dénomination, et donc votre argent va en fait dans des églises du 
Plein Evangile là-bas. Au jour du jugement nous devrons rendre compte du moindre de vos dons. 
J’ai remarqué ailleurs que beaucoup de gens quittent la réunion quand ce qui est dit leur déplaît. 
Mais je n’ai pas noté cela chez vous. Et pourtant j’ai pris beaucoup de votre temps. 

§5- Que je puisse vous revoir dans le Lieu dont je vous ai parlé l’autre jour ! Nous ne savons 
pas encore ce qu’est l’Amour. Le nouveau ministère dans lequel j’essaie d’entrer sera parfait 
comme les autres. On m’a dit que l’enfant pour lequel j’ai prié dimanche après-midi est ici 
présent … il est là … va-t-il mieux ? … je m’en réjouis ! Les médecins ne pouvaient rien contre 
cette gale qui rongeait le visage. La guérison est en cours. 

§6- Cette femme avait été perturbée par ce que l’Esprit avait dit sur le lieu d’où elle venait. Elle 
m’avait donc questionné après la réunion. Je lui ai précisé que c’était elle qui venait de là, mais 
après son mariage elle avait changé de place. Le diable voulait se servir de cela pour empêcher la 
guérison en la faisant s’interroger ainsi ! Croyez ce que Dieu a dit, et tout ira à la perfection. Cela 
ne vient pas de moi. Ces visions, la Colonne de Feu, la Lumière, tout cela est véritable. 

§7- Je ne suis qu’un simple serviteur de Dieu et si souvent fautif que j’en ai honte, mais c’est 
involontaire. J’aimerais souvent faire durer le discernement plus longtemps, mais cela me tuerait. 
L’autre matin j’aurais voulu être soutenu pendant la vision, mais le jour où on a fait cela lors 
d’une mission, j’ai été hors course pendant 8 mois ! Quand les gens venaient vers moi, je ne 
savais plus si c’était une vision ou non. Mais nous pouvons faire de notre mieux pour aider les 
gens. 

§8- En partant d’ici, nous irons à Lakeport, Californie, pour une semaine, puis à Yakima, 
Washington, avec un soir à Tacoma. Dès que possible, nous irons en Allemagne, en Suisse, en 
Afrique, en Inde, en Australie, en Nouvelle Zélande, etc. Je vous demande de prier pour moi. 
J’aurai devant moi des mages en Inde, des sorciers en Afrique, venus pour me défier. Je me 
souviendrai alors que des gens prient pour moi à Klamath Falls. J’ai besoin d’être soutenu par les 
prières. 

§9- J’ai toujours aimé les gens, et je voulais être aimé. Mais personne ne voulait me parler, 
parce que mon père buvait et était trafiquant d’alcool. Il est mort dans mes bras en louant Dieu. 
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§10- La Bible n’a rien caché de la vie de Lot et de ses filles. On dit que George Washington n’a 
jamais menti. Mais ce que dit la Bible est la Vérité, bonne ou mauvaise. Autant confesser dès ici-
bas ce qui est vrai. On ne peut servir Dieu avant d’être libéré du moindre obstacle du chemin. 

§11- Comment pourrais-je aller vers la porte sans savoir que je vais pouvoir l’ouvrir ? C’est par 
la foi que j’y vais. Je n’ai pas d’autre solution. S’il y a un obstacle sur le chemin, ce ne sera pas 
possible, car il se dressera toujours devant vous. Servez donc Dieu de tout votre cœur, rejetez le 
péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous 
est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ, l’Auteur et l’Accomplisseur de notre foi [cf. Héb. 
12:1-2]. 

§12- Que rien sur votre chemin ne s’oppose à votre salut avec Christ. Ayez foi en Dieu et 
considérez Jésus-Christ, votre Modèle parfait. 

§13- Mon ministère est un peu en panne, car il est en train de changer en Amérique. Il y a 
d’abord eu le signe que les gens regardaient. Puis il y a eu le second signe que seul Dieu pouvait 
faire. Le 3e ministère s’impose lui aussi aux gens. S’ils sont sincères, le Saint-Esprit agira, et il 
viendra sur moi et dira exactement ce qu’il en est. Mais il ne faut pas venir avec une foi 
émotionnelle, mais en croyant que c’est la vérité car nul homme ne peut faire cela. Tout ce que 
j’ai dit sur les écureuils et sur ces guérisons est véridique ! Un ministère plus grand est devant 
moi. Il suffit que les gens commencent à avoir foi en cela pour que cela entre en action. S’il y a 
des visions dans l’auditoire, c’est parce que cela vient de vous et non de moi. 

§14- Personne ici ne m’a vu pendant une vision. Ma femme pourrait dire que je reste des heures 
sans souffle détectable et sans pouls. Mais, ici, c’est vous qui provoquez la vision. Mais il vaut 
mieux que je n’explique rien. Nul ne peut l’expliquer, car c’est inexplicable. C’est comme 
lorsqu’un cirque vient en ville et qu’on essaie de regarder ce qui s’y passe par un petit trou. 

§15- Dieu a fait que nous n’avons pas tous la même morphologie. Jésus a dit qu’on ne pouvait 
changer d’une coudée [cf. Mt. 6 :27]. Je suis en désaccord avec ceux qui imposent les mains à 
d’autres pour en faire des prophètes. C’est Dieu qui les place dans l’Eglise. Dieu fait tout par 
prescience. 

§16- Rien ne limite Dieu. Il connaît chacun des battements de paupière de tous les insectes qui 
seront sur terre. Il sait déjà quelle sera à tout instant la longueur de vos ongles. Il connaît déjà 
tous les mouvements à venir des doigts de chaque individu. On ne peut expliquer ce qu’est 
l’infinité, l’éternité. Dieu sait toutes choses. 

§17- Nous voyons que Dieu a placé certains ministères à certaines époques. Nous n’avons pas 
les moyens de savoir ce qui se passe derrière la palissade du cirque. Supposons que le frère 
Borders et moi avons repéré un trou en haut de la palissade. Si je saute, je réussirai tout juste à 
m’agripper un instant, puis je retomberai. “Qu’as-tu vu ?” – “Un éléphant”. Et ce serait tout. 

§18- C’est ce qui se passe ici avec ces visions. C’est vous qui agissez ainsi dans l’auditoire, par 
vous-mêmes. Jésus a senti quand la femme l’a touché, car elle seule avait ce genre de foi dans la 
foule : “Ta foi t’a sauvée.” Sur l’estrade, quand la personne s’avance, je me libère du moi et 
entre dans le don. Je vois que la personne a un cancer. Et quand je descends de là, c’est dur. Cela 
devrait mettre en émoi le monde entier. Mais parfois, même la personne concernée n’y prête pas 
attention. Les gens pensent que j’ai deviné, et je le ressens aussitôt. 

§19- “Que vois-tu encore ?” Je saute à nouveau, je me cramponne : “Une girafe.” La personne 
me demande de quoi elle souffre encore. “De l’asthme.” – “C’est vrai.” A ce stade, je suis 
épuisé. Or chacun dans l’auditoire veut aussi avoir des réponses pour lui-même ! Cela vient 
d’eux. 

§20- Mais voilà qu’arrive le géant du cirque. Il me soulève plus haut que la palissade, et me fait 
tout voir. Dans ce cas, c’est Dieu qui utilise son don au moment voulu, et non pas vous. Je suis 
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dans sa Main, et je n’ai alors aucun problème. Mais je ne peux pas me servir du don pour moi-
même. C’est pour vous. Il y a des milliers de choses que j’aimerais qu’il me montre. Mais il ne le 
fera pas. Je ne suis qu’un serviteur de Dieu pour vous. 

§21- C’est scripturaire. Jésus fréquentait Marthe, Marie et Lazare. Dieu était en Christ et voulait 
utiliser son Don. Il a dit à Jésus : “Eloigne-toi 4 jours, car Lazare va mourir. Alors tu reviendras 
et tu le ressusciteras.” Jésus n’a senti aucune force sortir de lui ! Quelques jours plus tard, on lui 
a demandé de prier pour Lazare, mais il a continué son chemin. Puis il a dit : “Il dort.” – “Tout 
va bien alors.” – “Il est mort, et, à cause de vous, je suis heureux de ne pas avoir été là.” Sinon 
ils auraient essayé de le faire agir contre la volonté de Dieu. 

§22- C’est là l’un de mes plus grands combats. Je vois une personne dont je sais qu’elle ne va 
pas guérir, mais on veut me faire agir contre la volonté de Dieu. Mais je ne peux rien dire pour ne 
)pas blesser la personne, et je dois garder cela pour moi. Notez la prière de Jésus près de la tombe 
de Lazare : “Père, je sais que tu m’as déjà exaucé. Mais je prie à cause de ceux qui se tiennent 
là.” Et il a fait sortir Lazare. 

§23- Jésus n’a rien ressenti, et pourtant il a ressuscité un homme mort depuis 4 jours ! C’était un 
miracle plus grand : Dieu utilisait son Don. Mais, quant à la femme, elle avait utilisé le Don de 
Dieu.  Elle pensait être guérie en touchant le vêtement de cet Homme saint. 

§24- Maintenant nous arrivons à un stade plus élevé. Ceux qui auront compris cela 
s’approcheront de moi avec foi et je leur parlerai. S’ils disent la chose juste avec une foi juste, 
alors l’Onction viendra sur moi, et je demanderai l’accomplissement pour eux. Ces réunions ont 
été glorieuses, et les témoignages de guérisons s’empilent dans mon bureau, un bébé leucémique, 
etc. 

§25- Longtemps après mon départ, vous entendrez des témoignages de gens guéris de 
problèmes gynécologiques, digestifs, cardiaques. Je ne pouvais pas les citer tous car il y en avait 
partout dans tout l’auditoire, sous une grande effusion. C’est ce qui avait eu lieu avec la petite 
Finlandaise dont j’ai parlé hier. Elle l’a découvert après coup. Je suis persuadé que beaucoup de 
choses se sont accomplies devant Dieu, que nous ignorons encore. 

§26 à 30- [Actions de grâces et prière pour l’Eglise en un temps où elle est secouée et devient minoritaire, mais 
aussi plus glorieuse avant son union à Christ ; prière pour la suite de la réunion] … 

§31- Pour cette dernière réunion, nous parlerons de Matthieu 14:27 [“Jésus leur dit aussitôt : 
Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur !”]. Je suis intimidé devant ces pasteurs dont l’Esprit a fait des 
bergers. Ils seraient en droit de se méfier, du fait de ma lenteur du Sud. 

§32- Mon père était un vrai cavalier sachant dresser les chevaux sauvages. Nous avions un 
cheval de labour, et à la fin de la journée je montais sur son dos en agitant mon chapeau devant 
mes frères, et je me prenais pour un cavalier. 

§33 à 34- Vers 18 ans, je suis parti en Arizona. C’était la période des rodéos. Je me suis acheté 
une paire de Levis et je suis allé dans l’enclos, près des cavaliers. J’allais leur montrer ce qu’était 
un cavalier ! Ils étaient assis sur la barrière, les visages couturés. Un cavalier célèbre allait 
essayer de monter un cheval réputé indomptable. Après trois ou quatre ruades, le cavalier a roulé 
à terre, et une ambulance l’a emporté. L’animateur a proposé 100 dollars à qui tiendrait 30 
secondes. Il m’a demandé : “Es-tu cavalier ?’ – “… non !” La baudruche était dégonflée ! 

§35- Quand j’étais jeune pasteur baptiste, j’allais en ville avec la Bible sous le bras. On me 
saluait : “Bonjour Révérend”, et je me sentais important. Le jour où mon ministère a été 
confirmé, et que la jeune Betty Daugherty a été guérie, je suis allé écouter son père, un pasteur 
pentecôtiste. Il n’avait pas besoin de haut-parleur, et parlait à en perdre tout souffle ! Quand on 
m’a demandé alors si j’étais prédicateur, j’ai répondu : “Non !” 
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§36- Ma lenteur du Sud ne pouvait parler aussi vite. Je prends trop mon temps, comme 
attendant l’Esprit. Plusieurs frères se sont éloignés de moi. Je n’ose pas me dire prédicateur, 
sachant quels sont ceux qui sont assis derrière moi ! Mais plusieurs m’ont dit avoir apprécié ce 
que je disais sur la sainteté, et que cela les encourageait. J’avais craint d’être trop dur sur ce 
thème, et j’ai cessé d’en parler 2 ou 3 soirs. Mais vous l’avez supporté et, à ma prochaine venue, 
j’en parlerai encore. 

§37 et 38- Je suis né sur un matelas de paille au Kentucky. Mon père faisait sa mousse à raser 
avec le savon à lessive et l’étendait sur son visage avec des fanes de maïs. Tenez-vous fermement 
à Christ, ou plutôt laissez-le vous tenir. Rebekah et Sarah sont des filles à leur papa ! La 
naissance de Rebekah a marqué une étape de mon ministère. Six mois après sa naissance je suis 
parti tenir des réunions à Saint Louis, puis en Arkansas. Et il m’est arrivé d’être absent près d’un 
an.  

§39- Pour que Rebekah se souvienne de moi, sa mère avait placé là une photo de moi. Mais 
quand je suis revenu, j’avais perdu des kilos et des cheveux, et elle a eu peur. La photo était son 
père ! Je l’ai prise sur moi, je lui ai parlé, et peu à peu elle s’est faite à l’idée que c’était bien moi. 

§40- Un soir, je suis rentré tard, et toutes les deux étaient parties se coucher. Je n’ai pas pu 
dormir, car les visions m’avaient fatigué, et je suis allé au salon. Au matin, Becky s’est réveillée 
la première, et elle s’est précipitée en pyjama. La petite Sarah est arrivée à son tour. Becky s’est 
alors mise à califourchon sur mon genou et m’a entouré de ses bras : “Sarah, sache que je suis 
arrivée la première”, certaines dénominations pensent aussi cela, “papa est tout à moi, il ne reste 
rien pour toi !” 

§41- Les yeux de Sarah se sont embués. Du doigt, je lui ai fait signe d’approcher, et j’ai tendu 
mon autre genou. Elle a sauté et je l’ai entourée de mes bras. Elle s’est tournée vers Becky : “Tu 
as peut-être tout papa, mais sache que papa m’a toute à lui.” Peut-être ignorons-nous la 
théologie, ou ne savons-nous pas scinder une molécule, ou sommes-nous trop jeunes, mais je suis 
tout entier à Christ. C’est ce que je veux. Je n’ai pas tout de Lui, mais tant qu’il a tout de moi, 
il m’aidera, me redressera jusqu’à ce que je grandisse. 

§42- La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu, et elle ne passera jamais. “Jésus leur dit 
aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur !” (Mt. 14:27). Le soleil se couchait. Pierre a 
poussé la barque dans les flots, puis est monté à bord et s’est assis à côté de son frère André. Sur 
le rivage, les gens les saluaient, heureux après la réunion extraordinaire de la journée. Ils se sont 
mis à ramer d’un même accord. C’est ce qu’il faut faire pour que le bateau avance. 

§43- C’est pourquoi je suis aux côtés de mes frères pentecôtistes : en poussant ensemble sur les 
rames, notre petite barque traversera la mer de l’existence. Nous aimons coopérer sans cesse. Les 
disciples ont entendu les derniers “au revoir” au loin. 

§44- Jean était le plus jeune : “Depuis cet après-midi, la Bible est toute nouvelle pour moi. 
Quand il a rompu les pains pour 5 000 personnes on aurait dit que Jéhovah était présent. Il 
rompait un pain et il était à nouveau entier ! Quand il a rompu et distribué ces poissons, un autre 
poisson cuisiné était là, et il y a eu ainsi des milliers de morceaux. Cet Homme est en relation 
avec Jéhovah, car ma mère me racontait que Jéhovah avait fait pleuvoir du pain cuit au miel 
pendant 40 ans dans le désert. Or cet Homme fait ce que Jéhovah a fait !” 

§45- Il a dit : “Quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres. C’est lui qui fait les 
œuvres” [Jn. 10:38, 14:10]. Ils lui ont reproché de témoigner de lui-même. Il a répondu qu’il fallait 
deux témoins, or le Père était l’autre Témoin. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas.” [Jn. 10:37]. 

§46- De même, si vous ne croyez pas en nous en tant que serviteurs de Dieu, croyez au Saint-
Esprit qui fait les œuvres de Christ avec nous. Jean a fait remarquer que l’Eternel avait autrefois 
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nourri de pain le peuple affamé. “Et cet après-midi, le Seigneur a nourri de même le peuple 
affamé. Il doit y avoir une connexion entre lui et Jéhovah. Peu importe ce que dit l’église, nous 
ne sommes pas dans l’erreur avec cet Homme car il fait les mêmes œuvres que Dieu.” Tous dans 
la barque ont dit : “Amen !” 

§47- Pierre a pris la parole. Il avait mis en garde son frère André venu lui parler de ce prophète 
Galiléen : “Il y a beaucoup d’antichrists qui en égareront beaucoup avant sa venue !” Tous ont 
posé les rames pour admirer le paysage au crépuscule. 

§48- Dieu réunira son peuple au temps du soir. C’est alors que l’Epouse sera appelée. 
Rébecca et Isaac se sont rencontrés au temps du soir. Pierre a poursuivi : “J’ai dit à André qu’il 
allait trop loin, qu’il n’y avait plus de prophètes de nos jours. Mais un jour, André m’a persuadé 
d’aller voir. Mon père était un pharisien strict. Il voulait que je serve Dieu. Alors que j’étais 
enfant, il m’a dit qu’il avait attendu le Messie toute sa vie, qu’il ne le verrait sans doute pas, mais 
qu’il savait comment le reconnaître.” 

§49- “Toute ma vie j’ai pêché avec mon père. Il m’avait dit ce jour-là que je verrais peut-être le 
Messie. Il serait un homme rejeté. Peu le suivront, on se moquera de lui, mais il appellera les 
élus. Il voulait que son fils soit un élu de Dieu. Il serait reconnaissable à un signe : il serait 
Dieu-Prophète, comme Moïse, mais plus glorieux. Il serait Prophète, Roi, Sacrificateur, 
Législateur, Dieu dans la chair. Je le reconnaîtrais au signe du prophète.” 

§50- Simon est allé voir Jésus, mais sans croire ce qu’André lui avait dit. Il s’est assis pour 
écouter le Galiléen. “Alors qu’il parlait, il m’a regardé, et j’ai su qu’il était différent des autres. 
Il ne parlait pas comme un pharisien ou un prêtre, mais comme un homme convaincu sachant de 
quoi il parlait. J’étais étonné. A la fin, il s’est tourné vers moi : Tu es Simon, et tu es le fils de 
Jonas.” 

§51- “C’est ainsi que j’ai été convaincu qu’il était le Messie, le Dieu-prophète. Il n’avait aucun 
moyen de connaître mon nom et celui de mon père. Son regard me transperçait.” Je souhaite que 
ce soit aussi simple cet après-midi ! Je souhaite que le monde reconnaisse cela ! 

§52- Philippe a alors raconté qu’ayant été témoin de cela, il avait été convaincu et était allé en 
parler à Nathanaël qui avait répondu : “Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth.” – 
“Viens et vois par toi-même.” C’est ce Pierre qui a été fait chef de l’église et à qui ont été 
confiées les clefs du Royaume. 

§53- Nathanaël s’est retrouvé en présence du Seigneur. “Voici un Israelite dans lequel il n’y a 
point de fraude.” Il a été surpris : “D’où me connais-tu ?” –“Avant que Philippe ne t’appelle, je 
t’ai vu sous l’arbre.” Il avait alors été convaincu que Jésus était le Messie. “Je suis tombé à ses 
pieds : Tu es le fils de Dieu, le Roi d’Israël !” 

§54- André leur a rappelé le jour où ils étaient allés de Jérusalem à Jéricho, et le Père avait dit à 
Jésus de faire un détour par la Samarie. Il était si fatigué qu’il n’est pas allé en ville et s’est arrêté 
près du puits. A notre retour de la ville, nous avons vu une femme de mauvais genre s’approcher 
du puits. Ils les ont entendu parler. Jésus lui a demandé de faire venir son mari. Mais elle a 
répondu qu’elle n’en avait pas. Ils ont alors pensé qu’il avait commis une erreur ! 

§55- La sœur avec son bébé avait pensé de même ! “Tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis 
n’est pas ton mari.” Ils ont vu qu’elle s’était mise à pleurer : “Je vois que tu es prophète. Le 
Messie agira ainsi.” Ils ont été surpris qu’une Samaritaine inculte connaisse le signe du Messie ! 

§56- “Cette femme de mauvaise vie en savait plus sur les Ecritures que certains sacrificateurs ! 
Elle avait une compréhension vivante de l’Esprit. Elle savait que le Messie parlerait ainsi.” Elle 
avait demandé : “Mais toi, qui es-tu ?” – “Celui qui te parle, c’est Lui.” Tous dans cette barque 
avaient été convaincus par les Ecritures qu’il était le Messie. 
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§57- Frères et sœurs, voyez-vous le Saint-Esprit aujourd’hui ? Il n’a jamais cessé de descendre 
depuis la Pentecôte. Ne laissez personne dire qu’il était cantonné à autrefois. Il y a deux ans j’ai 
célébré les 50 ans de la Pentecôte à l’Angelus Temple [NDT : à Los Angeles] ! Vos mères avaient le 
Saint-Esprit ! 

§58- David duPlessis a dit que Dieu n’a pas de “petits-enfants”. Il y en a trop dans le 
pentecôtisme. Dieu n’a que des fils et des filles. Au premier réveil méthodiste, il y avait des fils et 
des filles de Dieu, puis ils ont niché leurs enfants dans l’église méthodiste. La même chose a eu 
lieu avec les pentecôtistes. Il y a 3 mois, une église pentecôtiste m’a invité, sachant comment je 
prêche la sainteté. Toutes les femmes étaient là, fardées, et les hommes avaient les cheveux en 
brosse. Mais, dès la fin de l’école du dimanche, ils sont tous partis ! Ils savaient qu’ils allaient 
être secoués s’ils restaient. De toute façon, ils devront y faire face au jour du jugement. Mieux 
vaut y faire face maintenant, alors que la miséricorde est encore là.  

§59- Il y avait alors de vraies conversions, des prières durant toute la nuit, et ils recevaient le 
Saint-Esprit. Mais nous avons obtenu des “petits-enfants”, alors que Dieu veut des fils et des 
filles nés dans le Royaume. C’est pourquoi le message aveugle les gens aujourd’hui. Ils ne 
connaissent pas le surnaturel. Il nous faut la Puissance de Dieu et un retour à la vraie Pentecôte 
! Billy Graham disait récemment que l’église pentecôtiste était celle qui croissait le plus 
rapidement. 

§60- Un rapporteur catholique disait l’an dernier que les pentecôtistes avaient enregistré 
500 000 conversions en un an, tandis que l’église catholique n’atteignait pas la moitié de cela. 
L’église pentecôtiste avec ses grands ministères est en tête, et on ne peut l’arrêter. Dieu l’a voulu. 
Mais si elle ne donne plus que des petits-enfants et fait entrer le monde, Dieu ira ailleurs. 
Revenez au Pays du Feu ! Écartez tout obstacle. Demeurez sous l’Onction et revenez à ces 
signes ! 

§61- Nous vivons aujourd’hui dans les derniers jours, et nous voyons la pyramide recevoir sa 
pointe, la Pierre rejetée. On n’a jamais su pourquoi elle avait été rejetée, mais on n’en a trouvé 
aucune qui convienne. Les pierres de Luther, de Wesley, de la Pentecôte se sont rapprochées du 
sommet. L’Église devra en arriver au point où la Pierre de Faîte pourra s’ajuster à elle, comme je 
l’ai dit l’autre soir au sujet de l’Alliance. L’Église devra avoir l’Esprit de Dieu au point que 
l’Esprit fera les œuvres que Jésus faisait. L’Épouse, l’Église, devra être totalement contrôlée 
par l’Esprit avant de pouvoir s’unir à l’Époux. Mais les “petits-enfants” ne verront rien, et ils se 
contenteront de dire qu’ils sont pentecôtistes. 

§62- La Pentecôte n’est pas une organisation, mais une expérience que chacun peut faire. Ce 
sera une Église élue, appelée à sortir, un petit groupe. De grands prédicateurs sont venus prêcher 
le message à Sodome [cf. Gen. 19:1]. Mais il y en a eu un qui est resté en arrière et qui a accompli 
les signes devant une petite église minoritaire [cf. Gen. 18:15]. Jésus a dit que ce même signe se 
reproduirait pour les Gentils au temps de la fin. Dans la barque ils ont repris les rames. 

§63- Satan a vu qu’ils étaient partis sans Jésus. Il a pensé que c’était l’occasion. De même 
l’église essaie aujourd’hui de vivre sans Jésus. Nous avons eu une période de prospérité, si bien 
qu’il y a des pentecôtistes millionnaires ! Mais il y aura autant de pauvres que de riches en enfer. 
Ce qui compte, c’est ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné. Est-ce pour le Royaume 
de Dieu ? Dieu considère autant un penny qu’un don riche. 

§64- Nous avons bâti de grandes églises et de grandes écoles, mais je crois que c’est sans Jésus. 
Satan a vu cela, et il s’est mis à souffler : “C’est le moment de se débarrasser d’eux !”  

§65- Il a envoyé son souffle empoisonné. La voile est tombée, les rames se sont rompues et la 
barque a commencé à prendre l’eau. C’est presque pareil aujourd’hui. Il faut des millions de 
dollars pour organiser une campagne de réveil. C’est tellement programmé qu’il n’y a plus de 
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temps pour la prière, le sermon est limité à 20 minutes, et on ne fait venir que des gens instruits. 
C’est au point qu’une église pentecôtiste à Hot Springs, Arkansas, a refusé de me prêter des 
sièges, ne voulant pas que des gens croyant à la guérison divine puissent s’asseoir dessus ! 

§66- C’est au point que certaines églises disent qu’on met trop l’accent sur la guérison divine et 
sur ces choses, et ne gardent qu’un rituel. Vous n’obtiendrez ainsi que des “petits-enfants”, des 
érudits et non des gens sauvés par Dieu. Il y a trop d’Hollywood sur l’estrade, avec des pasteurs 
aux cheveux ondulés, aux épouses maquillées, en shorts et aux cheveux courts. Et ils se disent 
pentecôtistes ! 

§67- Il nous faut le Saint-Esprit à l’ancienne mode. Le diable nous a vus nous tourner vers les 
grands bâtiments et les grandes organisations, en laissant Jésus en dehors. Le diable s’est mis à 
souffler : “Nous progressons, nous avons de meilleurs pasteurs, instruits et bien habillés” J’ai vu 
récemment, alors que j’allais prier pour les malades, une grande chorale pentecôtiste où ils se 
moquaient de l’offrande, avec des femmes maquillées comme des démons. J’ai prié pour ne pas 
aller leur dire qu’ils n’étaient pas dignes de chanter pour le Royaume de Dieu. 

§68- Le problème n’est pas la tunique, mais l’esprit qui est derrière. J’aime les anciens chants 
pentecôtistes où même celui qui n’a pas de voix peut chanter dans l’Esprit à la gloire de Dieu. Je 
déteste les voix surentraînées tenant les aigus avec un visage devenant bleu. Ils ne savent même 
pas ce qu’ils chantent. Comment le Saint-Esprit pourrait-il venir là-dedans ? J’aime l’authentique 
chant spirituel, avec les gens qui battent des mains et louent Dieu. … [Enregistrement interrompu] … 

§69- Mais Jésus ne les avait pas abandonnés. Jésus avait gravi la montagne et voyait de loin ce 
qui se passait. Il les a vus en difficulté et est allé vers eux en marchant sur les eaux. Il ne nous a 
pas abandonnés et il le prouve maintenant. Il a gravi le Calvaire et est allé jusque dans la 
Présence de Dieu dans la gloire d’où il voit l’univers. Il veille sur les moineaux, sur moi, sur 
vous, sur cette réunion. Il parlera et fera des miracles, mais repartira le cœur brisé car il aura été 
rejeté. 

§70- Notez qu’il vient au milieu de la nuit, quand il n’y a plus d’espoir, alors que la barque 
prend l’eau et qu’ils crient. Quand ils l’ont vu arriver, ils ont eu peur du seul qui pouvait les 
aider ! Ils l’ont pris pour un fantôme. Le monde agit de même aujourd’hui. La Russie a la 
bombe, les nations s’opposent. Nous essayons d’acheter des amitiés. Mais cela ne s’achète pas. 
Un mariage ne tient pas sur une telle base. Il faut un don de Dieu pour cela.  

§71- Ils ont eu peur de la seule personne qui pouvait les aider en cette heure sombre. C’est 
pareil aujourd’hui : le Saint-Esprit vient au milieu de nous, et ils disent que c’est de la télépathie. 
C’est la seule chose qui puisse les aider et ils en ont peur. Jésus leur a dit : “N’ayez pas peur, 
c’est Moi.” Comment savoir que c’est Lui ? Il fait les mêmes œuvres. On les reconnaît par le fruit 
de l’Esprit. “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que je fais.” [Jn. 14:12]. 

§72- Nous ne saisissons qu’une partie de la Bible. Les méthodistes ont saisi la sanctification, 
et ne bougent pas de là. Luther a saisi la justification. Les pentecôtistes ont reçu le Saint-Esprit et 
le parler en langues. Or la Bible est remplie de promesses divines. Jésus est venu exactement 
comme les Ecritures le disaient, mais les pharisiens voulaient qu’il vienne selon leur façon de 
voir. C’est la même chose de nos jours. Nous sommes prêts à dire du mal des autres pour faire 
grossir notre dénomination. Nous n’obtenons que des membres d’églises. J’ai vu une réunion être 
interrompue quinze minutes pour laisser les gens aller fumer avec le pasteur dans la cour. 

§73 à 75- Nous avons besoin d’un nettoyage, de l’Evangile de Pentecôte avec le retour de la 
Puissance du Saint-Esprit dans l’église. La Bible est pleine de promesses pour vous ! Récemment 
on a voulu aider une vieille femme si pauvre qu’elle n’avait pas de quoi manger. Elle avait un fils 
dans les affaires en Inde : “Il est si gentil et m’envoie de si belles lettres avec de belles images 
que je n’ose pas lui demander de l’aide. Il connaît ma situation et m’aiderait s’il le pouvait.” Ils 



Résumé de “N’ayez pas peur” (le 17 juillet 1960)                                                                                                   8 
____________________________________________ 
 

ont découvert que ces lettres, rangées dans sa Bible, étaient des mandats pour des dizaines de 
milliers de dollars ! Elle croyait que ce n’était que des images. 

§76 à 77- Pourquoi seriez-vous pauvres et froids, alors que la Bible est remplie de trésors ! 
N’ayez pas peur ! … [Prière] … Vous avez le cancer et la barque est sur le point de couler. N’ayez 
pas peur en le voyant venir de la Gloire … 

§78- Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent avoir Christ comme Sauveur 
lèvent la main et approchez de l’autel … [Suite de l’appel, cantique] … 

§79- [Prière pour que Dieu puisse convaincre les gens d’accepter le salut] … 
§80 à 82- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes D1 à D50] … Combien n’ont pas de carte ? … 

Nous allons d’abord prier pour ceux qui ont une carte. Croyez-vous que le nouveau ministère sera 
plus glorieux que dans les phases précédentes ? Ce sera aux gens de voir, ce sera direct, et ainsi le 
Saint-Esprit pourra parler. Mais ce n’est pas ce qui guérira. 

§83- Nous reprenons les cartes de prière pour empêcher les gens de revenir dans la ligne de 
prière, car cela ne pourrait que les affaiblir. Rien dans un homme ne peut vous aider. Il y a 
aujourd’hui de grands serviteurs de Dieu : les frères Roberts, Tommy Osborn, Freeman, Allen, 
etc., mais aucun ne peut vous guérir. C’est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été 
guéris. 

§84 à 85- Avant qu’elle ne soit écrite, j’ai su qui écrirait la lettre disant que le sang dans la main 
est la preuve du Saint-Esprit, à cause d’une femme venue d’Inde. J’ai expliqué à ce pasteur que 
nous en avons une aussi, une prostituée qui a du sang sur les pieds, sur les mains et au front tous 
les 28 jours. Si un tel sang sauve, à quoi sert le Sang de Jésus-Christ ? C’est antichrist. Laissez 
ces gens croire à ce genre de phénomène, mais mon devoir est de m’opposer à ce que cela pénètre 
dans une église pentecôtiste. C’est comme cette femme, avec de l’huile coulant sur son dos, et 
qu’elle envoie pour la guérison des gens. Que faites-vous du Sang de Jésus, le Fils de Dieu né 
d’une Vierge, versé au Calvaire ? Comment un sang impur pourrait-il sauver des âmes ? 

§86- Si vous dites avoir reçu le Saint-Esprit sur la tête, ou en voyant une grande lumière, ou en 
parlant en langues, je vous croirai si vous vivez cette Vie ! Je crois à ces expériences de 
Pentecôte, mais il faut que ce soit uni à l’amour. 

§87- Il y a eu ce taureau sur le point de me tuer un jour. Il y a aussi eu ce fou. Je ne me suis pas 
mis en colère contre lui, mais j’ai pensé que c’était le diable en lui qui me voulait du mal. Je ne 
l’ai pas méprisé. Il voulait m’abattre devant tous, et il pouvait le faire : il faisait plus de 100 kg et 
je n’en faisais que 60. J’ai laissé le Saint-Esprit parler : “Parce que tu as défié l’Esprit de Dieu ce 
soir, tu vas tomber sur mes pieds.” – “Je vais te montrer qui va tomber !” – “Satan, sors de 
lui !” Ses yeux se sont exorbités, et il est tombé sur mes pieds. 

§88- Cela montrait que le Dieu de David est toujours vivant et peut vaincre Goliath partout. 
Mais n’essayez pas de faire cela par vous-même ! Laissez parler le Saint-Esprit. Tout mon 
ministère a convergé vers ce nouveau ministère : “Si tu crois.”. Ce sera merveilleux ! Lors de 
mes premières réunions, les gens posaient la main sur moi et je pouvais dire quel était leur 
problème. 

§89- Puis j’ai dit que l’Ange m’avait parlé : si j’étais sincère, je connaîtrais les secrets des 
cœurs. Cela faisait deux signes comme les deux signes donnés à Moise pour confirmer qu’il 
délivrerait Israël de la servitude [cf. Ex. 4:8].. Combien en ont été témoins parmi vous ? … Ces deux 
ministères agissent encore. Mais le prochain c’est : “Parle, et la chose adviendra.” Mais je ne 
peux pas parler avant que l’Onction ne me frappe, et elle ne frappera pas avant que les gens 
ne le croient. C’est donc entre vos mains. 
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§90- Madame, nous ne nous connaissons pas. Une maladie microbienne est un esprit de mort. 
Le mot “cancer”, “crabe” en grec, signifie “nombreuses pattes”. C’est une petite cellule qui se 
multiplie en vous, devient une grosse chose qui suce votre sang et vous tue. 

§91- Vous aussi vous venez d’une petite cellule de sang venue du père et qui s’est introduite 
dans l’ovule produit par la mère. Vous êtes ainsi devenus ce que vous êtes, selon votre espèce, de 
même que les chiens et les oiseaux. Mais celle du cancer n’a pas de forme, c’est un démon. Jésus 
a parlé d’un “esprit sourd et muet”, et il a dit de “chasser les démons”. Le diabète est, quant à 
lui, une question de chimie. Mais une maladie microbienne se manifestera sur ma main. 
Approchez, madame. Posez la min ici sur la mienne en travers … oui, c’est une maladie 
microbienne. 

§92- Vous tous regardez ma main, elle semble normale. Que cette femme pose sa main droite 
sur ma main gauche. Regardez, ma main est enflée, avec des choses blanches qui vibrent. … 
Changez de main … rien ne se passe. Remettez l’autre main … c’est revenu. Aviez-vous déjà vu 
cela ? Je pose votre main ici un instant … un problème féminin, une infection … un abcès 
ovarien … levez la main si c’est vrai. Elle souffre aussi beaucoup, un problème d’écoulement … 
Je ne peux pas ôter cela, mais par l’Esprit de Dieu je peux chasser cet esprit. 

§93- Croyez-vous que j’aie dit la vérité ? Croyez-vous que la Colonne de Feu dont la photo a 
été prise est l’Ange du Seigneur ? Regardez maintenant, … posez la main … voyez, tout est 
normal … l’auditoire voit-il ? … l’autre main … voyez, c’est revenu.  

§94- Il y a donc quelque chose dans cette femme. L’Onction du Saint-Esprit qui est Vie est sur 
moi. Elle est chrétienne car son esprit est le bienvenu, mais le diable veut lui ôter la vie … il 
revient. Observez … croyez maintenant, je vous le demande, gardez la foi … un esprit chassé va 
dans les lieux arides et revient. … Il s’est passé quelque chose. 

§95- Billy, la montre de prix, une Vulcain Cricket qu’on m’a offerte en Suisse, fonctionnait mal 
depuis 4 ou 5 jours. L’aiguille des secondes vient de s’arrêter ! C’est à cause de la vibration. 
C’est ce qui se passait aussi à mes débuts. Et on ne croirait pas à la sainteté ! Qu’en est-il des 
boucles d’oreille et de ces choses inutiles ! 

§96- J’aurais aimé que chacun puisse venir voir ! Je crois que tous sur l’estrade ont vu ce qui 
s’est passé. Frère Roy, regarde … ma main semble normale, maintenant je pose sa main …  vous 
voyez, ma main se met à enfler et il y a ces petites choses qui s’agitent sur moi. C’est la mort qui 
est en elle et qui vibre au contact de la Vie, et la Vie la repousse. La Vie est plus forte que la 
mort, et la Lumière plus forte que les ténèbres. Dieu est beaucoup plus fort que la mort car il est 
Vie. La mort est la vie pervertie, le péché est la justice pervertie. 

§97- Vivre avec un conjoint, c’est sacré et cela ne souille pas le lit conjugal. Mais le même acte 
avec un autre, conduit droit en enfer. C’est une chose juste pervertie. Cette femme, étant 
chrétienne, a un Esprit de Vie en elle. L’esprit de mort est en elle sous forme de germe et cela 
pourrait devenir un cancer mortel. Croyez. Approche Roy, et observe ma main. 

§98- Inclinez la tête, surtout les femmes, car ce qui va sortir va aller ailleurs. La Bible le dit. 
Soyez tous en prière. Père, que tous sachent que Dieu est Dieu, et je te prie pour que cela sorte, 
au Nom de Jésus, ton Fils. … Ce n’est pas encore parti, car c’est encore enflé, et cela s’agite 
encore. 

§99- Dieu nous a donné le pouvoir, non de guérir, mais de chasser les esprits. Roy, observe 
bien. Au Nom de Jésus-Christ, j’ordonne à ce démon de sortir de ma sœur. … Il est parti. Avant 
même de regarder, je peux dire que ma main n’est plus violacée, et que les taches blanches ont 
disparu. Ouvrez les yeux. 

§100- Voyez sœur, que ce soit l’une ou l’autre main, rien ne se passe maintenant. Le démon a 
été chassé. Cette femme peur partir et se réjouir. Elle l’a vu, et ces pasteurs aussi, et vous aussi. 
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Que cette autre dame approche avant la ligne de prière … votre main … une maladie 
microbienne … le système digestif. Croyez-vous ? 

§101- Prenez cette main … tout est normal, maintenant prenez l’autre main … voyez, elle enfle, 
et voyez ces choses qui courent … un ulcère ouvert. Je ne peux pas la guérir, mais, par un don de 
Dieu, je peux faire que ce mal la quitte. Croyez-vous que je suis son serviteur et que ceci est la 
vérité ? Alors regardez ma main. 

§102- Notez que peu importe sa position. Votre problème digestif vient de votre état nerveux. 
Baissez les têtes un instant. Ce n’est pas pour faire du spectacle, mais pour que les gens dans la 
ligne de prière aient foi. [Prière] … Satan, je t’ordonne au Nom de Jésus-Christ, par le don qui m’a 
été donné par un Ange, de quitter cette femme ! 

§103- Il est parti. Les vibrations ont cessé, ma main est à nouveau normale. Allez et réjouissez-
vous. Croyez-vous ? Que les malades lèvent la main. … Continuez de croire, peu importe où 
vous êtes assis … restez calmes. Priez pour que je vous appelle. 

§104- Ne vous déplacez pas. Je perçois votre vibration là où elle est localisée, et si vous vous 
déplacez, l’Esprit est perturbé et je ne peux plus le suivre. … Cet homme assis là au coin … une 
grosseur dans l’oreille … croyez-vous qu’il va vous guérir ? Ayez foi … 

§105- Madame, croyez-vous que Dieu peut guérir ces varices ? Elles doivent être opérées la 
semaine prochaine. Croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Quand j’ai fini de parler à cet homme, 
quelque chose vous a frappé. Agitez la main si c’est vrai. La Lumière qui était au-dessus de cet 
homme est en effet allée droit vers elle. Jésus-Christ est toujours le même ! 

§106- La dame, là … des pieds en mauvais état et des problèmes cardiaques … elle vient de 
Californie, son nom est Miss Goodwin … levez la main si c’est vrai. Allez, Jésus-Christ vous 
guérit. S’ils ne croient pas ceci, ils croiront cela. Si seulement vous pouviez croire ! 

§107- La dame là au fond … une grosseur au sein gauche … croyez-vous que Dieu va vous 
guérir ? … Elle prie pour un homme … son beau-frère … un cancer à la gorge … croyez-vous 
que Dieu va le guérir ? … répondez vite ! … Cet homme derrière … de l’asthme … croyez Mr. 
Lowe. Que chacun de vous croie ! 

§108- Monsieur … l’estomac … cessez de fumer, et Dieu vous guérira. Dites tous que vous 
croyez que Dieu guérit les malades! … Croyez-vous qu’il va guérir votre mal de dos ? … 
Croyez-vous qu’il va guérir votre problème cardiaque … une femme prédicatrice devrait le croire 
! 

§109- Je m’affaiblis … vous êtes trop nombreux dans la ligne de prière … Si les deux premiers 
dons ont agi, le troisième agira aussi. Le croyez-vous ? Avez-vous prié ? Madame, si vous le 
croyez, il me suffit de chasser le démon et vous serez guérie. Priez avec moi tandis que ces gens 
s’avancent pour l’imposition des mains. Mais je dois d’abord recevoir cette Onction …  ce n’est 
pas facile de se déconnecter. … Je vois un enfant apparaître devant moi … une sorte de hernie … 
c’est la femme qui prie là-bas pour cet enfant. Croyez seulement ! C’est Christ, n’ayez pas peur ! 

§110- [Succession de 7 courtes prières avec imposition des mains] … Croyez-vous qu’ils vont être guéris ? … 
Soyez tous en prière. Quand vous venez, croyez de tout votre cœur. 

§111 à 113- [Succession d’une trentaine de courtes prières pour chasser le démon] … 
§114- Dieu pourrait-il se tromper ou mentir ? La femme assise là … son enfant est passé par la 

ligne de prière, il est en voie de guérison. Croyez.  On rencontre Dieu sur cette base-là. … 
§115- Vous êtes pasteur … l’estomac … votre épouse assise là souffre de somnolence … je 

regarde la Lumière au-dessus de vous. Levez vos mains si c’est vrai … imposez-vous les mains 
l’un l’autre. Satan, tu es dévoilé, au Nom de Jésus-Christ quitte-les ! J’ai vu cette Lumière jaillir 
dans la salle et venir vers eux, puis il y a eu une vision au-dessus d’eux. N’ayant pas de cartes, ils 
n’étaient pas dans la ligne de prière. 
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§116- C’est votre foi qui importe. Que Christ pourrait-il faire en plus de ce qu’il a fait ? Il vous 
imposerait les mains en disant : “N’ayez pas peur, c’est Moi. Croyez et soyez guéri.” [Cantique de 
louange]. 

§117- Levons nos mains et adorons-le ! [Adoration] … 
§118- [Prière pour la ville et pour les pasteurs. Prière sur des mouchoirs] … 
§119 [Suite de la louange] … Nous sommes au temps de la fin, la Lumière du soir brille. Tandis 

que l’Onction est encore sur moi, que ma prière fasse l’expiation en faveur des malades dans 
l’auditoire. 

§120- La Parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous. Il est parmi nous en résurrection. 
La Parole est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit qui discerne les pensées des cœurs ! 
Alléluia ! Que les gens voient cela avant qu’il ne soit trop tard ! … Croyez-vous de tout votre 
cœur ? Je vous confie à Jésus-Christ l’Auteur et l’Accomplisseur de notre foi. … 

 
__________ 


