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N’AYEZ PAS PEUR, CEST MOI 
BE NOT AFRAID, IT IS I 
20 juillet 1960, mercredi soir, Lakeport (California). 109 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 à 2- [Salutations]. J’ai découvert ce matin le tarif du motel, et j’ai changé d’endroit. J’ai 
expliqué au frère Folst que l’église ne doit pas faire une telle dépense, ce n’est pas chrétien. Je 
devrais être en Allemagne, mais il y a eu des problèmes. 

§3- J’ai eu une vision du Ciel il y a quelques semaines chez moi, et mes pensées en ont été 
changées. Je voudrais que toute âme puisse y aller. Avant cela, je craignais, une fois mort et 
avant le retour de Jésus, de n’être qu’un esprit. Je ne suis pas allé très loin, mais j’ai vu des 
millions de personnes sauvées, jeunes, belles et immortelles, à qui j’avais prêché alors 
qu’elles avaient 80 ans. Elles m’ont embrassé. C’était la perfection. Puis je me suis vu dans 
mon lit, et j’étais triste de devoir revenir. J’ai compris ce que signifiait “le tabernacle qui 
nous attend au Ciel” [2 Cor. 5 :1]. Je ne sais pas si j’étais dans mon corps ou non. Que Dieu 
accorde à chacun d’y aller ! Je n’avais jamais eu une telle vision ! Ma vie en est changée. 

§4- Une belle femme m’a appelé “son cher frère !” Une Voix m’a dit qu’elle avait plus de 
90 ans quand je l’avais conduite à Christ, qu’elle ne mourra jamais plus. Il n’y a là ni hier ni 
demain. Il n’y a plus de péché possible. Tout est Amour parfait. Même les mots “parfait” ou 
“sublime” ne conviennent pas. Cela dépasse la pensée.  

§5- J’ai eu des milliers de visions, mais jamais rien de tel. De là où j’étais je voyais mon 
corps dans mon lit, auprès de ma femme. Il était environ 8 ou 9 heures du matin. J’ai pensé 
que j’étais mort. Lors de ma dernière venue ici, une photo remarquable a été prise de l’Ange 
sur l’estrade. Le même Ange a été photographié en Allemagne, sur l’estrade aussi. Il y avait 
des fleurs proches du photographe.  

§6- Un nouveau ministère s’ouvre devant moi. J’espère qu’il va débuter ici. Je vais 
cependant prier pour les malades comme il m’a dit de le faire. Combien n’ont jamais assisté à 
mes réunions ? … beaucoup : Je vais donc employer l’ancien ministère ce soir, et j’aurai 
recours au nouveau demain soir. 

§7- Des livres édités par “The Voice Of Healing” sont disponibles à prix réduit et à perte. Si 
vous n’avez pas les moyens, ils vous seront offerts. Si vous n’êtes pas satisfait, ils vous seront 
remboursés. Les enregistrements de plus de 500 messages sont vendus à prix coutant. … Je 
découvre le frère Jack Palmer, venu de loin, de Géorgie ! 

§8- Combien sont chrétiens ? … 100% ! Nous aurons une ligne de prière habituelle, mais 
demain nous débuterons peut-être le nouveau ministère. Nous prierons pour tous ceux qui le 
veulent. La guérison divine ne signifie pas un grand pouvoir pour guérir quelqu’un, mais 
signifie la foi en la résurrection de Jésus-Christ, et au fait qu’il est vivant. 

§9- Le thème de nos réunions est toujours Hébreux 13:8 “Jésus Christ est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement.” Combien le croient ? Il est vivant. Je suis allé partout dans le 
monde, et j’ai rencontré des opposants au christianisme, mais devant 500 000 personnes à 
Bombay, Jésus-Christ a triomphé et les sorciers et les mages ont été couverts de honte. Je ne 
peux compter ceux qui sont venus à Jésus, mais les églises n’ont pas coopéré, et nous ne 
sommes restés que 3 jours. 
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§10- Ce que nous enseignons doit être selon la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse. [Prière] … 
§11- Lisons Matthieu 14:22-27  

“(22) Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, 
pendant qu'il renverrait la foule. (26) Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart ; 
et, comme le soir était venu, il était là seul. (24) La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots 
; car le vent était contraire. (25) A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 
(26) Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un fantôme ! Et, 
dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas 
peur !” 

§12- Le soir allait venir quand ils ont pris place dans la barque. Pierre a poussé la barque 
dans l’eau et s’est assis à côté de son frère André, en communion avec ses amis chrétiens. 

§13- Il était difficile de quitter un groupe de gens réunis autour de Jésus, assis dans les lieux 
célestes en Christ Jésus. C’est ce qu’ils avaient connu toute la journée. Des milliers de gens 
restés sur la rive les saluaient de la main. [Cantique : “Béni le lien qui nous unit dans l’amour de Christ”] … 

§14- La barque allait vers Gadara, et on ne la voyait plus depuis la rive. En silence, tous 
ramaient en cadence. Si seulement les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, etc., 
ramaient ensemble sur la barque de la vie ! 

§15- C’est Jean, le plus jeune, qui a marqué une pause, et tous se sont demandé ce qu’il 
allait dire. “Je suis plus que jamais persuadé que nous suivons, non pas un illuminé, mais le 
vrai Fils de Dieu. J’aimais écouter ma mère me parler de Jéhovah, le Dieu puissant pouvant 
créer toutes choses par sa Parole, qui avait conduit son peuple dans le désert, qui avait fait 
pleuvoir du pain venu du Ciel, le Pain des Anges cuisiné au miel.” 

§16- “Je l’ai vu aujourd’hui nourrir 5 000 personnes avec 5 pains et deux poissons. Seul 
Jéhovah pouvait faire cela.” Il s’était demandé comment cela suffirait pour nourrir une foule 
affamée. Dieu peut multiplier ce que nous lui donnons. Si seulement nous lui remettions le 
peu que nous avons : notre temps, notre attention, notre foi. Si cette personne dans sa chaise 
roulante pouvait remettre entre les mains de Christ le peu de foi qu’elle a, cette chaise serait 
repoussée dans un coin. Les cancers disparaîtraient, les cœurs battraient normalement, … 

§17- “Je l’ai observé quand il rompait le poisson. A chaque fois un poisson cuisiné était 
reconstitué, prêt à être mangé ! Et de même avec les pains !” Quel genre d’atome avait été 
ainsi transformé en blé ? C’était comme lorsqu’il avait changé l’eau en vin. Il est Dieu, et fait 
ce qu’il veut. Il veut nous donner en abondance au-delà de nos espérances si seulement nous 
nous abandonnons dans la foi en lui ! C’est la clef : croire qu’il peut. Car tout sans 
exception est non seulement possible à celui qui croit, mais se produira. 

§18- Jean a poursuivi : “Il a fait ce que Jéhovah avait fait. Or je l’ai entendu dire : Si je fais 
les œuvres de mon Père, même si vous ne pouvez me croire, croyez ses œuvres.” Quelle 
perfection ! C’est vrai à toutes les époques. Jésus est autant Dieu ce soir qu’il l’était alors. 
“J’ai lu que Jéhovah pouvait faire du pain au Ciel et l’envoyer sur terre. Ce pain venait du 
Ciel car je l’ai vu faire, et je sais qu’il est le Fils du Dieu vivant !” Quand il a dit cela, des 
larmes ont coulé sur son visage. Devenu âgé, il n’avait toujours pas oublié ! Il pouvait prêcher 
des heures en répétant : “Petits enfants, aimez-vous les uns les autres, car celui qui aime est 
de Dieu, car Dieu est amour.”  [1 Jn. 4:7]. Il faut l’Amour véritable pour créer. 

§19- L’amour humain, l’amour “phileo”, fait qu’un homme et une femme s’unissent pour 
toute la vie. Que ne fera pas l’amour “agapao” si vous pouvez vraiment montrer que vous 
aimez Dieu et lui faites confiance ? Vous vous unirez à Lui, non pour la vie, mais pour 
l’éternité. Vous accepterez sa Parole sans discuter et irez de l’avant. Tel est le vrai 
amour. 
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§20- Ils se sont remis à ramer. La nuit était tombée. Pierre a quitté la proue. Cela devenait 
une petite réunion de témoignage ! 

§21- Pierre a raconté que son prêtre n’accordait aucun crédit à ce soi-disant prophète 
Galiléen car Dieu n’avait plus de prophètes. Pierre avait entendu parler de guérisons, mais il 
n’y croyait pas. Mais un jour où il nettoyait ses filets Jésus était venu prêcher sur la rive et il 
avait écouté. “Il était différent de tous les autres.” Si vous êtes attentifs, vous découvrirez que 
la petite Voix de Christ est différente de toutes les autres. Son message aussi est différent, il 
apporte une paix et remue au plus profond de vous. Vous ne serez plus le même. On ne peut 
rencontrer Dieu sans être changé. 

§22- “Mon père était pharisien. Un jour, après une journée de pêche, il m’avait pris dans 
ses bras : mon petit Simon, un jour je vais partir et te laisser la barque.” Moi aussi je 
laisserai un jour ma Bible et tout ce que j’ai à mon petit Joseph. 

§23- “Mon père m’a dit : notre peuple attend le Messie depuis longtemps, et nous n’avons 
guère d’indications sur ce que sera son aspect quand il viendra. Plusieurs récits ont été 
proposés. Certains disent qu’il viendra du Ciel sur un char de Feu. Mais il ne viendra pas 
comme le rabbin le raconte. Selon les Ecritures il sera rejeté par son peuple, car il en est 
toujours ainsi de tout vrai messager de Dieu. Il y aura de nombreux faux Messies avant cela. 
J’aurais voulu le voir. N’oublie jamais que, quand il viendra, il sera un Dieu-Prophète. Moïse 
a dit qu’il serait Prophète comme lui. Mais il sera plus qu’un Prophète. Il sera Dieu se 
manifestant dans un Prophète. Dieu manifestera le signe d’un Prophète. Il sera Législateur, 
Sacrificateur, Roi, Prophète. Ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés.” 

§24- Esaïe a dit que le Messie serait rejeté, un homme de douleur [Es. 53:3]. Pierre écoutait ce 
puissant prédicateur qui parlait avec autorité, et non comme les scribes citant la Bible. Il 
parlait comme assuré qu’il disait la vérité. “Soudain il m’a regardé et m’a dit que j’étais 
Simon et que mon père, mort depuis des années, s’appelait Jonas.  Pour moi cela prouvait 
que c’était Lui le Dieu-Prophète envoyé par Dieu. Je suis tombé à ses pieds.” Si tel était le 
Messie, et s’il est toujours le même, que sera-t-il aujourd’hui ?  

§25- Philippe a témoigné à son tour. Après avoir vu Jésus révéler le nom de Simon et celui 
de son père, il était allé rendre visite à son ami Nathanaël, à 20 km de là, appartenant à la 
dénomination des Sadducéens. Il l’a trouvé dans son bosquet, à genoux sous un figuier. 

§26- Il a attendu que Nathanaël ait fini de prier, puis il lui a parlé de Jésus de Nazareth. “Ce 
prophète galiléen dont toute le monde parle ? Ne t’égare pas !” – “Je l’ai vu manifester le 
signe du Messie ! Tu te souviens de Simon ? Ce Jésus lui a dit qu’il était Simon fils de Jonas. 
N’est-ce pas le signe du Messie ?” – “Oui, mais d’où vient-il ?” – “Il vient de Nazareth.” – 
“Peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth ?” – “Viens, et vois.” 

§27- C’est ce qu’il faut faire. Examinez ce que dit la Bible, voyez par vous-mêmes en 
restant le temps nécessaire pour arriver à une conviction. Ainsi ils sont partis, et sont arrivés 
en présence de Jésus qui lui a dit : “Voici un homme dans lequel il n’y a point de fraude.” 

§28- Nathanaël a été étonné. “D’où me connais-tu ? comment sais-tu que je suis Israélite ?” 
– “Avant que Philippe ne t’appelle, je t’ai vu sous le figuier.” Nathanaël est tombé à ses 
pieds : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Il avait reconnu le signe du Messie. 

§29- Puis c’est André qui a témoigné du matin où ils étaient partis de Jérusalem pour aller à 
Jéricho. Mais, étrangement, Jésus avait voulu passer par la Samarie, dans la montagne. Ils 
n’avaient pas osé l’interroger. Jésus, fatigué, s’est arrêté près d’un puits public, et il les avait 
envoyés faire des provisions en ville. 
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§30- A leur retour, ils ont vu une belle femme parler avec Jésus. Il lui a demandé à boire, 
puis une conversation s’est engagée. A un moment Jésus lui a demandé d’aller chercher son 
mari. Elle a répondu : “Je n’ai pas de mari.” 

§31- Ils se sont demandés un instant si le Maître ne s’était pas trompé dès son premier 
contact avec des Samaritains ! Mais il a continué : “Tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu 
vis n’est pas ton mari.” – “Je vois que tu es prophète.” Quand il a montré ce même signe à 
son église, il a été traité de spirite, de Béelzébul. Jésus a prévenu que parler ainsi lorsque le 
Saint-Esprit viendrait témoigner de Lui, ne serait jamais pardonné, tant ce serait grave ! 

§32- Elle a dit : “Nous savons que le Messie montrera ce signe à sa venue. Tu dois être son 
prophète.” Il sera plus qu’un prophète, mais il montrera le signe messianique du Prophète. Ils 
n’avaient plus vu de prophète depuis Malachie, quatre siècles auparavant. Il sera Prophète 
comme Moïse, connaissant les choses à venir, disant ce que nous sommes et ce que nous 
avons fait. “Le Messie parlera ainsi lors de sa venue, mais toi, qui es-tu ?” – “C’est Moi.” 

§33- J’ai entendu un impie affirmer que Jésus n’avait jamais dit être le Christ.  Que dire 
alors de sa réponse ici : “Je le suis, moi qui te parle” ! Cette femme a couru prévenir la ville : 
“Il m’a dit ce que j’ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?” Toute la ville a cru à cause de ce 
témoignage. Si tel était le signe hier, et si le Messie est toujours le même, quel sera le signe du 
Messie aujourd’hui ? 

§34- Depuis le Déluge, il y a 3 groupes de gens sur terre : nous descendons de Sem, de 
Cham ou de Japhet. Il y a les Juifs, les Samaritains, les Nations. En Matthieu 16:19, Pierre a 
reçu les clefs du Royaume : il l’a ouvert aux Juifs le jour de la Pentecôte, puis aux Samaritains 
auxquels il a imposé les mains [Act. 8:15-17] et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. 

§35- Puis il a été conduit chez Corneille, et, pendant qu’il parlait des choses de Dieu, le 
Saint-Esprit est descendu sur eux tous [Act. 10:44]. Après cela, quand d’autres ont imposé les 
mains, le Saint-Esprit est descendu pareillement chez les Nations. Ces trois groupes ont été 
concernés. Lors de sa venue, Jésus a montré ce signe aux Juifs, mais pas aux Nations car 
elles n’attendaient pas le Messie. Ce soir, il ne guérira que ceux qui croient qu’ils vont être 
guéris. Il ne sauvera que ceux qui auront assez de foi pour cela. Il ne remplira du Saint-
Esprit que ceux qui le recherchent. Il ne va revenir que pour Son Eglise, pour ceux qui 
l’attendent et se sont préparés à sa venue. 

§36- Deux groupes attendaient le Messie : les Juifs et les Samaritains. Notez que Jésus n’a 
jamais montré le signe aux Nations, car elles ne l’attendaient pas. On ne leur avait jamais 
parlé de Jéhovah et de la Bible. Les Romains et les Grecs avaient des dieux et des déesses. 
Mais Jésus a dit que dans les derniers jours, quand le Saint-Esprit viendrait, il le montrerait.  
Le Messie a montré aux Juifs et aux Samaritains le signe du Dieu-Prophète, du Messie. De 
plus, Jésus a dit que dans les derniers jours, au temps de la venue du Fils de l’homme, il en 
serait comme du temps de Sodome [cf. “au temps de Lot”, Lc. 17:28-30]. Il en sera aussi comme au 
temps de Noé [Lc. 17:26]. Dans les deux cas, il y avait immoralité. Avant le Déluge, ils 
mangeaient, buvaient, etc. 

§37- Dieu cache ces choses aux sages et aux prudents. Il faut une révélation. Dieu est une 
révélation. Il y a eu Révélation au commencement. Qui a dit à Abel d’offrir un agneau et non 
des fruits comme l’a fait Caïn ? Jésus a demandé aux disciples : “Qui dit-on que je suis, moi 
le Fils de l’homme ?” Ils ont répondu : Moïse, Elie, etc. “Et vous, que dites-vous ?” Pierre a 
dit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !” – “Tu es béni. Ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père dans les Lieux célestes. Sur ce Rocher de la 
révélation, je bâtirai mon Eglise.” [Mt. 16:13-18]. Ce n’est pas par un credo, mais par la 
révélation du Saint-Esprit que Jésus est connu comme le Christ, le Fils de Dieu ! 
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§38- “Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit.” [1 Cor. 12:3]. 
C’est capital en ce jour. Nous voyons le monde fou, comme au temps de Noé. Voyez tous ces 
gens se donnant en mariage à Reno, Nevada, et les perversions de Sodome qui augmentent de 
30% par an. Le monde est dans la déchéance, en particulier l’Amérique. Nous avons besoin 
d’une secousse, sinon elle sera atomique. Mais l’Eglise sera partie avant cela. Combien la 
venue du Seigneur est proche ! 

§39- Noé était dans l’arche avant la pluie. Lot était hors de Sodome avant le feu du ciel. 
L’Eglise sera hors du monde avant la bombe. Je m’éloigne peut-être de mon sujet, mais je 
veux parler à ceux qui sont dans les chemins. Voyez ce qui s’est passé à Sodome. Il y avait là 
des croyants, des faux croyants et des incroyants. Il y avait les Sodomites, dans le même état 
que le monde actuel. Il y avait Lot, le chrétien tiède de nom, mais blessé dans son âme droite 
par le péché environnant. Mais il laissait les gens se conduire à leur guise dans l’église, fumer, 
boire, s’habiller indécemment, etc. Mais, là-haut dans le désert, il y avait Abraham, l’Eglise 
élue par prescience, appelée à sortir. Le mot “église” désigne les “mis à part”. Israël avait été 
appelé à sortir d’Egypte et à se séparer. Ils étaient “l’Eglise” de Dieu. 

§40- Madame Lot à Gomorrhe se demandait pourquoi Abraham et Sarah ne descendaient 
pas se joindre à leurs activités, alors que leur bétail mourait de faim et que Sarah n’avait pas 
de quoi changer de toilette. Mais leur cœur avait pour activité l’attente de la venue du 
Seigneur. Et un jour, au milieu de cette sécheresse, Abraham près de sa tente a vu venir 3 
hommes ordinaires couverts de poussière. Il les a invités à s’asseoir un instant pour leur laver 
les pieds et leur donner à manger.  

§41- Comme chez ceux qui sont conduits par l’Esprit, quelque chose a tinté dans le cœur 
d’Abraham. Il s’attendait à ce que quelque chose se passe, comme cette femme dans sa chaise 
roulante. C’est le même Esprit qui a conduit chacun de vous ici malgré ce que d’autres en 
disaient. Les enfants de Dieu sont conduits par l’Esprit. Abraham a couru demander à Sarah 
de préparer un petit repas. Puis il est allé tuer et faire rôtir un veau gras de son bétail. Et cela 
nous ramène au témoignage de Nathanaël. 

§42- Abraham a mangé et parlé avec eux. Puis il a noté que l’un d’eux ne cessait de regarder 
vers Sodome. Deux sont partis dans cette direction. Leur message pour ces gens d’en-bas était 
la repentance : “Sortez ! Sinon vous périrez.” C’était comme Billy Graham et Oral Roberts 
descendus prêcher la repentance à Sodome. Ces deux-là n’ont pas fait des miracles comme en 
d’autres lieux, si ce n’est qu’ils les ont aveuglés. Prêcher les Evangiles aveugle des incrédules. 
Mais observez Celui qui est resté avec Abraham. Là était le croyant, l’Eglise. Cet Homme 
tournait le dos à la tente, où était en ce temps-là la place des femmes. 

§43- Notez qu’à la fin du repas, cet Homme a appelé Abraham par son nom et connaissait 
celui de Sarah, signifiant “princesse”, il n’a pas dit : “Saraï”, son premier nom [Gen. 17:15]. 
Comment savait-il cela ? Notez le signe, or Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme il en 
irait comme lorsque Sodome a été consumée. La tente était derrière l’Ange. “Il y a 25 ans, je 
t’ai promis un fils. Je vais te visiter à la même époque, et tu auras un fils.” Or Abraham avait 
100 ans, et Sarah, qui était âgée de 90 ans, a ri intérieurement, à l’intérieur de la tente. L’Ange 
qui lui tournait le dos a demandé : “Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?” Quelle sorte de télépathie 
était-ce ? 

§44- C’était seulement pour l’Eglise élue. Sodome n’a rien vu de cela, et ne s’y intéressait 
pas. Mais Abraham, dans sa tente surchauffée, s’attendait à quelque chose, et il l’a vu. 

§45- Jésus a dit qu’il en serait ainsi à la venue du Fils de l’homme. L’Eglise élue verra ce 
même signe car nous sommes des Gentils attendant le Messie. C’est à la fin de l’âge de 
l’enseignement d’Israël et de Samarie que Dieu a montré le signe du Messie pour prouver 
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qu’il est toujours le même. Il ne laissera pas l’Eglise des Nations s’achever sans lui montrer le 
signe. S’il donne de la tarte à un de ses enfants, il en donnera à l’autre enfant. 

§46- Tous dans la barque savaient que ce qui s’était passé du temps de Sodome se 
reproduirait. Tous témoignaient de ce signe. [Enregistrement interrompu] … Ils priaient toute la nuit, 
tenaient de petites réunions avec des tambourins aux coins des rues. Délogés par la police, ils 
recommençaient plus loin. Mais nos prédicateurs sont devenus des intellectuels diplômés de 
théologie. Nous n’allons plus dans les chemins. Comme les autres, nous avons de grands 
bâtiments. Or Dieu veut que nous sauvions des âmes. Jésus ne nous a pas demandé de bâtir 
une église ou un hôpital, même si ce sont de bonnes choses, mais de prêcher l’Evangile, et 
“des signes vous accompagneront.” 

§47- Mais nous sommes allés vers les signes intellectuels, produisant ainsi des “petits-
enfants” pentecôtistes, alors que Dieu n’a que des fils et des filles, des “enfants”. Nous 
sommes devenus des membres de l’église où nos parents nous ont placés. Mais quiconque 
vient à Dieu doit naître de l’Esprit de Dieu. On devient alors enfant de Dieu avec une 
expérience qui vous fait savoir que Dieu est Réel. C’est cela être un vrai fils, une vraie fille, 
par une naissance surnaturelle, par le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. 

§48- Satan a vu là une occasion, et il s’est mis à souffler sur le lac, et la barque a été 
secouée. La froideur vient alors, vous mettez en avant les diplômes du pasteur, ce qui ne veut 
rien dire. Je préfère pour mes enfants un pasteur ignare mais connaissant Christ en son cœur. 

§49- Dieu a envoyé Moïse jusqu’au Buisson pour le vider de son intellectualisme, et mettre 
en lui un peu de la foi venue du Feu du Buisson. Nous avons de même besoin ce soir d’une 
expérience de rencontre avec le Buisson. Aujourd’hui, les impies veulent tout expliquer. 
Jésus le savait : “Je ne vous laisserai pas sans Consolateur.  Le Père vous enverra le Saint-
Esprit en mon Nom. Bientôt le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai 
avec vous jusqu’à la fin du monde.” Dieu savait qu’à la fin du monde de grands érudits 
s’élèveraient pour expliquer la Bible. Mais nul n’a le droit de se dire chrétien avant de se 
retrouver au fond du désert, d’y rencontrer Dieu face à face. C’est avoir fait une 
expérience. On peut faire appel à tous les théologiens pour expliquer la Bible. Mais quand 
vous avez ainsi rencontré Dieu face à face, et senti la Puissance de transformation d’une Vie 
nouvelle en vous, aucun démon ne pourra ôter cela de vous. Vous êtes une nouvelle créature. 
Vous avez fait une expérience. Le responsable de l’église est venu me dire que j’avais fait un 
cauchemar. J’ai répondu : “Voici ma carte de membre. Celui qui est Vie m’a parlé. Je vais le 
servir hors d’ici, moi et Lui ensemble !” 

§50- De nombreux vents empoisonnés soufflent aujourd’hui aussi, disant que le temps des 
miracles est fini, que la guérison divine n’existe pas, que le Saint-Esprit était pour autrefois. 
Or Pierre a dit que “la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin” [Act. 2:38]. Mais ils veulent y introduire le monde. Il n’y avait plus d’espoir car le réveil 
était fini. Les rames étaient brisées. Mais ils n’étaient pas abandonnés ! Jésus les a vus et est 
venu en marchant sur l’eau. Il fait de même avec nous. Il a gravi le Calvaire et est monté 
jusque dans l’éternité à la droite de Dieu. Il voit tout, du début à la fin. “Là où deux ou trois 
sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux.” [Mt. 18:20]. Il cherche l’occasion de se 
manifester pour nous aider de façon glorieuse, et montrer qu’il est vivant. 

§51- Un jour, devant 17 religions, j’ai dit que leurs fondateurs, ceux des bouddhistes, des 
musulmans, des sikhs, etc., étaient tous ensevelis. Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité. 
“Si je vous montre qu’il est vivant, l’accepterez-vous ?”  Je ne sais pas combien de milliers 
l’ont reçu quand ils ont vu qu’il était vivant ! Un journal a rapporté que “Mr. Graham n’avait 
pas voulu prier pour ces malades. Mais, à Durban, quand William Branham y est allé, 10 000 
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musulmans sont venus à l’autel en une seule fois. Il a dit à un homme dans un état lamentable 
qui il était, d’où il venait, et il l’avait guéri : il avait retrouvé son bon sens, et il pleurait. Au 
total, 30 000 non croyants sont venus à la croix !” 

§52- L’ordre de mission n’est pas de bâtir des églises, des écoles, des hôpitaux, mais de 
prêcher l’Evangile, et des miracles accompagneront ceux qui auront cru ! Le plus triste, c’est 
que les apôtres, en voyant Jésus venir sur l’eau, comme aujourd’hui, ont cru que c’était un 
esprit et ont eu peur de la seule chose qui pouvait les secourir ! Aujourd’hui ils disent que 
c’est de la gesticulation pentecôtisante, ou du spiritisme. Ils ont peur de la seule chose qui 
pourrait les secourir ! Il a dit : “N’ayez pas peur, c’est Moi !” Si Jésus-Christ est toujours le 
même, il fera la même chose qu’il faisait autrefois 

§53 à 54- [Prière pour que soit manifesté le signe que la Pierre de Faîte va bientôt coiffer le sommet de la 
Pyramide, car l’Eglise s’ajustera exactement à l’Esprit de Christ] … 

§55- Presque tout l’auditoire est chrétien. Nous allons mettre en place une ligne de prière, 
sachant que la guérison est secondaire, même si elle occupait plus de 80% du ministère de 
Jésus : elle servait à démontrer qui Il était. Croyez-vous qu’il se faisait connaître comme je 
l’ai expliqué ? Il a dit que, dans les derniers jours, nous ferions les mêmes choses que lui. 
Croyez-vous à l’élection par la prescience de Dieu ? Tout au long des âges, il y a eu Martin 
Luther avec la justification par la foi, puis John Wesley avec la sanctification, la seconde 
œuvre de la Grâce, puis le Pentecôtisme avec la restauration des dons. Ensuite, c’est la 
venue du Seigneur. Le parler en langues, l’interprétation, etc., tout cela conduit à une Eglise 
minoritaire. Nous arrivons à la Pierre de Faîte. Jésus a dit que ceux qui croiraient feraient 
les mêmes œuvres que lui, que les incrédules ne le verraient plus, mais que les croyants le 
verraient, et qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde. 

§56- Si Jésus est ici sous la forme du Saint-Esprit, il est tout ce qu’il était, le corps physique 
excepté, car son corps reste à la droite du Père. Là, dans la Gloire, il intercède afin que Dieu 
ne voie nos péchés qu’au travers du Sang de Jésus. Le rouge de nos péchés, vu au travers du 
Rouge du Sang, paraît blanc. “Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige.” [Es. 1:18]. Il intercède sur la base de la foi que nous professons [Rom. 8:34]. Il 
compatit à nos infirmités [Héb. 4:15]. S’il est le même Souverain Sacrificateur, comment savoir 
que vous l’avez touché ? Il agira comme autrefois. Il a dit en Jean 5:19 qu’il ne faisait que ce 
qu'il voyait le Père faire. Il y avait une foule d’infirmes à la fontaine de Béthesda, mais il est 
allé droit vers un homme allongé, et il savait qu’il était dans cet état depuis 38 ans. 

§57- Or cet homme n’était ni complètement impotent, ni aveugle. Son cas n’était pas mortel. 
Mais le Père avait dit à Jésus d’aller vers cet homme. De même, Jésus ne savait pas pourquoi 
il devait passer par la Samarie. Il a attendu près du puits, et une femme est venue. Il lui a parlé 
pour contacter son esprit, et il a dit quel était son problème. Tel était Jésus autrefois. Je devais 
aller en Allemagne, puis faire le tour du monde. Mais je n’ai pas pu à cause de 
l’Administration américaine. Avec le frère Borders, nous avons alors planifié des réunions. Je 
n’avais pas de directives, mais le Père m’a conduit ici. Il est toujours le même : en Samarie, il 
est venu vers une personne isolée, et celle-ci a conduit toute une ville à croire !  

§58- Jésus était en route pour ressusciter la fille de Jaïrus. Une femme atteinte d’une perte de 
sang et qui n’avait pas de carte de prière ne pouvait pas le contacter à cause de la foule qui le 
pressait de questions. Elle avait reconnu qu’il était un homme de Dieu. Elle s’est faufilée et a 
touché son vêtement flottant. Il ne pouvait donc pas s’en rendre compte. Mais il s’est arrêté : 
“Qui m’a touché ?” – “Tous te touchent !” – “Ce toucher était différent.” C’est ce toucher 
qu’il nous faut. Une force était sortie de lui, et cela l’avait affaibli. Il a alors repéré la femme : 
“Ta foi t’a sauvée.” Ce soir, il est le même Sacrificateur qui peut être touché par vos 
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infirmités, si vous le touchez par votre foi. Sortez de l’incrédulité et de ce qu’en disent les 
dénominations. Dites que vous croyez qu’il est le Fils de Dieu, touchez-Le, et il se passera 
quelque chose. 

§59- [Mise en place de la ligne de prière avec 65 cartes] … [Enregistrement interrompu] … 
§60- Daniel a été troublé dans sa tête plusieurs jours après une seule vision. Or j’en reçois 

toute l’année ! Jésus a dit que nous ferions des œuvres plus nombreuses [Jn. 14:12], car Dieu 
demeurait alors en plénitude dans un seul Homme, mais il serait désormais dans toute 
l’Eglise. 

§61- Si on compare l’Esprit qui était en Lui à toute l’eau de ce lac, l’Esprit qui est en nous 
ne représente qu’une cuillerée. Mais c’est toujours la même composition chimique, la même 
Nature, le même Esprit. Souvenez-vous du début de mon ministère, sur la côte Ouest, quand 
les gens posaient leur main sur la mienne, et on voyait s’ils étaient malades. L’Ange m’avait 
dit qu’un jour, si j’étais sincère, et si je pouvais faire en sorte que les gens croient, je 
connaîtrais les secrets des cœurs. Combien se souviennent que je l’avais prophétisé ? … 
Tous ! Et cela s’est accompli. 

§62- Quelque chose de nouveau arrive. Il appartient à nouveau aux gens de prier pour les 
malades. Une chose extraordinaire, que je n’avais encore jamais vue, s’est produite à 
l’automne dernier. Le Seigneur m’appelle encore à prier pour les malades, si vous avez bien 
compris ce qu’est le discernement. Les visions, ce n’est pas seulement imposer les mains, et 
ce n’est pas quelque chose dont on pourrait s’emparer. On vient au monde avec ces dons. 
C’était vrai pour Moïse, pour Jésus, pour Esaïe qui était la Voix criant dans le désert. Dieu a 
dit à Jérémie : “Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais … je 
t'avais consacré, … et établi prophète des nations” [Jér. 1:5]. 

§63- On a ce don à la naissance. Je crois que je n’avais pas deux ans lors de ma première 
vision. J’en ai eu des dizaines de milliers de par le monde, et aucune n’était fausse. Dieu 
témoigne ainsi de la venue de Jésus. Il revient quand le monde s’est endormi et attiédi. 
C’est l’âge de Laodicée. Les gens se contentent d’appartenir à une église. Réveillez-vous ! Ce 
n’est cependant pas moi qui contrôle les visions. Ce sont elles qui me contrôlent ! Je ne sais 
donc pas si cela va se faire, mais si c’est le cas, croirez-vous en Lui pour votre guérison ? 
Levez la main, et dites que vous croirez … Que les malades qui n’ont pas de carte de prière 
lèvent la main … il vous suffit de croire. Regardez vers ici, et demandez à Dieu d’avoir assez 
de foi pour toucher Son vêtement, et que Son Saint-Esprit dans cet homme qui ne vous 
connaît pas le fasse se tourner vers vous. N’essayez pas, faites-le. 

§64- Je ne connais pratiquement aucune des personnes présentes … le frère et la sœur 
Palmer de Georgie, les frères Fred Sothmann, Norman. … Je ne connais pas cette femme … 
mais elle a assisté à une de mes réunions. Combien ont déjà vu la réaction de ma main quand 
je pose sur elle la main d’une autre personne ? Je ne vais le faire qu’avec deux personnes. 

§65- Il faut que ce soit une maladie infectieuse, une autre vie, et non pas une carence 
chimique, ni de l’arthrite, ni une infirmité. Nous sommes faits de cellules, mais la cellule 
initiale vient du père. L’hémoglobine vient de lui, et la mère est l’œuf. Christ était Dieu. Il 
s’est introduit dans une Cellule et dans le sein de Marie, et il est venu au monde pour nous 
sauver par cette Cellule de Sang qui a été brisée. Voyons si c’est un germe. Il faut un germe 
de mort pour briser un germe de vie. Si l’Onction du Saint-Esprit est avec moi, le germe de 
mort vibrera. … Oui, un ulcère à l’estomac … levez la main si c’est vrai. Regardez ma main : 
elle est enflée, voyez ces choses qui s’agitent … Mettez l’autre main à la place … rien ne se 
passe, la main reste normale … Replacez l’autre main … voyez ces vibrations … ce n’est pas 
là où je tiens la main. C’est ainsi que je sais que c’est un germe. 
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§66- Vous avez vu cela, frère Borders ? Approchez, frère Folst. Je ne peux pas porter de 
montre alors. Un soir, ma montre est tombée et s’est brisée. L’autre jour à Klamath Falls, 
j’avais une montre de valeur, elle s’est détachée quand j’ai pris la main d’une personne, et les 
aiguilles se sont détachées. Je ne sais pas pourquoi c’est ainsi. Voyez, je prends la main 
gauche de cette femme, et ma main enfle. Voyez ces petites choses blanches qui s’agitent. 
C’est Lui qui m’a dit de mettre leur main droite dans ma gauche, mon autre main levée vers 
Dieu. … Regardez encore … C’est comme si je saisissais du courant … 

§67- Il y a eu détection, mais cela va-t-il s’en aller ? Croyez-vous maintenant, sœur ? Soyez 
tous respectueux et inclinez la tête. Que ces deux hommes s’approchent … observez les lignes 
blanches. Voyez cela vous aussi, sœur. C’est la preuve qu’il y a quelque chose en vous … 
Voyez, dès qu’elle me touche, cela se déclenche. … Je sais que vous êtes chrétiens tous les 
deux. Je vais essayer de chasser cela. Vous savez que si un démon est chassé, il ira vers 
n’importe qui. Que tout l’auditoire baisse la tête. Il y a ainsi 3 témoins devant vous. Madame, 
regardez, vous aussi … Maintenant, nous allons prier. Priez tous.  

§68- [Prière pour la sœur] … j’ai les yeux fermés, mais les frères me font savoir que rien n’a 
encore changé. Il va falloir user d’autorité pour le chasser. Soyez tous en prière, à l’abri du 
Sang. [Prière et exorcisme]. … esprit impur, tu n’as aucun droit à garder cette chrétienne, et je 
viens contre toi au Nom de Jésus-Christ, et en témoignant du don de guérison qui m’a été 
donné par un Ange il y a 14 ans. Quitte-la, au Nom de Jésus-Christ. 

§69- Je n’ai pas bougé la main, mais c’est parti ! Regardez sœur … il s’est passé quelque 
chose. Votre estomac est guéri, vous êtes libre ! … Voyons l’autre sœur ici … 

§70- Votre main un instant … un problème féminin, … il me faut ici une vision … le 
diabète, un problème de chimie sanguine … levez la main si c’est vrai. N’est-il pas le même 
Jésus ? … [Prière pour la sœur] … allez … [La sœur demande si sa vision aussi va guérir] … oui, c’est la 
même cause. 

§71- Approchez jeune fille … voyons votre main … rien d’anormal, il faut donc une vision. 
Avec mon premier ministère, je n’aurais jamais su quel était le problème, car il n’y a pas de 
vibrations dans ce cas. Croyez-vous que je suis Son prophète, Son serviteur, et que je vous ai 
dit la vérité ? … Croyez-vous que Dieu peut guérir votre cœur ? [Prière] … [Enregistrement 
interrompu] … 

§72 à 73- Monsieur, croyez-vous que Celui qui a révélé le nom de Simon est vivant ? … Par 
un don je m’abandonne … Si vous lui demandiez de vous guérir, il dirait qu’il l’a déjà fait au 
Calvaire. Mais pour que vous sachiez qu’il est vivant, il peut faire comme avec Simon … 
C’est votre nez, levez la main si c’est vrai. Je n’ai pas deviné cela. Il a été opéré, mais c’est 
revenu. C’est une sorte d’abcès. Je vois votre femme, elle est à la maison … un problème 
cardiaque et de l’arthrite, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Vous êtes Mr. Boggs … allez, Jésus-
Christ vous guérira si vous croyez. 

§74- S’il me dit quelque chose vous concernant, croirez-vous ? … La dame là-bas … des 
varices … elle a touché notre Souverain Sacrificateur. J’ai vu une dame avec une veine 
perdant du sang, mais elle était plus corpulente que celle-ci, et j’ai alors vu la Lumière 
tournoyant au-dessus d’elle. … Et vous, assise là, croyez-vous qu’il va guérir votre rhume ? 
… j’ai vu votre fièvre. Croyez et vous guérirez. 

§75- Une tumeur au dos. [Prière] … Assise là … des hémorroïdes, vous étiez en prière pour 
que je me tourne vers vous … levez la main si c’est vrai … Jésus-Christ est ressuscité ! Elle 
est à 20 mètres de moi, et j’ai vu la Lumière au-dessus, … elle va guérir. Je vous exhorte tous 
à croire ! … De l’arthrite …. Vous êtes très soucieuse pour votre mari … il n’est pas ici, mais 
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dans une ville du nom d’Ukiah … la maladie de Parkinson … vous priez aussi pour un petit-
fils, vous êtes Mrs. Zigler. Croyez de tout votre cœur, et vous serez exaucée. 

§76- Madame, posez votre main sur la mienne… si vous croyez, votre problème au cœur est 
terminé … Et vous, croyez-vous que votre arthrite va disparaître ? Allez et croyez … Croirez-
vous si je ne fais que vous imposer les mains ?  [Courte prière]. … Nervosité … Croyez-vous que 
votre dos a été guéri quand vous avez gravi les marches ? … Combien croient vraiment dans 
l’auditoire ? Votre guérison est déjà acquise dans le Sang. Il a confirmé qu’il est toujours le 
même ! … 

§77- Combien croient qu’il est ici ? Il a dit que ceux qui croiraient imposeraient les mains 
aux malades et que ceux-ci seraient guéris. Combien croient cela ? … Imposez-vous les mains 
les uns les autres. … Priez, non pour vous-même, mais pour l’autre … 

§78- [Prière et exorcisme] … Otez les mains … Continuez de croire. Levez-vous, et donnons 
gloire à Dieu … 

 
___________ 


