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SENTINELLE, QUE DIS-TU DE LA NUIT  ? 
WATCHMAN, WHAT OF THE NIGHT ? 
22 juillet 1960, vendredi soir, Lakeport (California). 120 minutes. 
 

Thème central : En ces temps de la fin, le Saint-Esprit est la Sentinelle qui annonce la venue de Jésus-
Christ. 
[Titre identique : le 30.11.1958 ; le 22.07.1960].  
 

§1 à 2- J’ai craint d’être en retard à cause d’une urgence à l’hôpital. Combien de malades ont 
senti une nette amélioration de leur état après l’exercice de ce nouveau ministère hier soir ? … 
C’est bien. Je crois que l’homme qui s’est levé de sa chaise roulante hier est présent dans 
l’auditoire … le voilà ! … Gloire au Seigneur ! Cela montre ce qu’une petite foi peut faire. 

§3- L’objet de ce nouveau ministère est de maudire la maladie. Notez que le Saint-Esprit 
m’avait parlé en premier lieu de la prière pour les malades. J’avais dit que les gens ne 
m’écouteraient pas car j’étais sans instruction. “Comme à Moïse, deux signes te seront 
donnés. Avec le premier signe, les gens mettront leur main dans la tienne, et tu leur diras ce 
qu’il en est. Ils verront même si la chose est partie ou non.” Il faut alors faire attention à ce 
que cela ne devienne pas un spectacle. “S’ils ne croient pas le premier signe, il y aura le 
second avec lequel tu es né : tu verras en vision ce qu’a été leur passé.” – “Je suis venu 
justement parce qu’on m’a dit que c’était mensonger.” Il m’a alors montré les Ecritures, et la 
question était réglée. Mais j’attends ce jour. 

§4- Combien se souviennent du temps où je n’avais que le ministère de l’imposition des 
mains ? Je vous avais dit que viendrait un ministère de discernement des pensées du cœur, etc. 
Chacun de ces ministères a fonctionné en son temps, dans le monde entier. 

§5- Si j’ai le temps, je vous parlerai de ce qui m’est arrivé récemment pour introduire le 
nouveau ministère. Je prononcerai seulement la Parole, ce qui renverra la balle aux gens : 
s’ils viennent avec la bonne attitude et croient, elle s’accomplira. Vous pouvez lire tout cela 
dans le livre qui raconte ma vie. Il m’avait dit que j’étais né pour prier en faveur des malades : 
“Conduis-les à te croire, puis que ta prière soit sincère, et alors rien ne résistera à ta prière.” 
Montrer ainsi le passé et le futur, est la confirmation de la prochaine venue du Messie. 
C’est pour démontrer que j’ai dit la vérité, et que j’ai été appelé à prier pour les malades. 
Maintenant le second ministère laisse la place au troisième, et j’en suis heureux. 

§6- Il est prévu que je parle demain matin au petit déjeuner des hommes d’Affaires du Plein 
Evangile, avec pour thème : la communion fraternelle par la Coupe. Il y aura une réunion de 
prière pour les malades demain soir ici. Nous verrons si le Seigneur utilise encore le 
discernement, ou s’il agit autrement. 

§7- Tout le monde peut tourner les pages de la Bible, mais Dieu seul peut la lire. Elle ne 
peut être interprétée selon notre bon plaisir. Lisez-la et croyez-la. 

§8 à 9- [Louange et action de grâce pour l’amélioration constatée de l’état de l’homme qui était mourant à 
l’hôpital ; prière pour la suite de la réunion] … 

§10- Lisons Esaïe 21:11-12  
“(11) Oracle sur Duma. On me crie de Séir : Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de 

la nuit ? (12) La sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez 
; convertissez-vous, et revenez.” 

§11- La ville était dans la confusion, tout semblait aller de travers. Du haut de la tour, 
l’arrivée de l’ennemi avait été annoncée. Mais les gens se livraient tant au péché qu’ils 
n’entendaient pas la voix de la sentinelle dans la tour, disant qu’il voyait la poussière des 
chars, et l’éclat des armures. Ils n’y croyaient pas, étant trop accaparés par le péché. 
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§12 à 13- Quand un endroit est ainsi livré au péché, les gens ne veulent pas écouter un 
avertissement qui les dérange. Néanmoins, la voix continue d’avertir. Le soir approchait, et 
les jeunes filles étaient venues puiser de l’eau au puits communal. Elles se moquaient des 
avertissements lancés par un fanatique du haut de sa tour. “Il nous a demandé de nous 
repentir et de nous revêtir d’un sac et de cendres. Peu importe ce qu’il dit, nous avons une 
fête ce soir et nous nous habillerons à la dernière mode.” 

§14- C’était comme aujourd’hui. Quoi qu’on leur dise, les gens veulent faire comme il leur 
plaît. Ils courent droit au mur, s’adonnant au plaisir, malgré les avertissements répétés sur la 
venue de l’ennemi, et sur la venue du Seigneur. Ils traitent de fanatique celui qui veut les 
corriger. Mais Dieu a toujours une sentinelle qui continue d’avertir dans la tour. Devant un 
verre, les jeunes gens se moquaient eux aussi : “Nous avons la meilleure armée et les 
meilleures murailles. J’espère qu’on va le faire sortir de la tour” Il n’est jamais facile de dire 
la vérité à ceux qui veulent suivre le monde : ils ne veulent pas de la vérité. “Vous connaîtrez 
la vérité, et la vérité vous affranchira.”  [Jn. 8:32]. Vous pouvez être un prisonnier rejetant la 
vérité, ou bien connaître la vérité et être libre. 

§15- La nuit est venue, et je les vois tous aller en ces lieux où on danse. Comme aujourd’hui, 
cela seul les intéressait. Mais un petit groupe a cru la sentinelle et est sorti de là. Je suis 
heureux ce soir d’avoir une vraie Sentinelle qui prépare un groupe à sortir de là, car la ruine 
est proche. La Sentinelle est sortie avec le petit groupe qui croyait en lui. Les sentinelles 
fidèles veillent sur les brebis de l’héritage de Dieu ! “Préparez-vous à fuir, car l’heure vient 
où nul n’échappera.” 

§16- Vous ne pourrez pas échapper aux bombes nucléaires qui frapperont ce pays. La seule 
façon d’y échapper, c’est d’être en dehors de cela, par la puissance de résurrection de Jésus-
Christ : elle nous fera monter là où on ne verra pas cela. Tout a bien commencé, les jeunes 
filles ont dansé avec les jeunes gens, les femmes mariées avec les maris d’autres femmes et 
vice-versa. On a servi des boissons. Puis un humoriste de la télé est venu plaisanter sur 
l’homme dans sa tour. 

§17- C’est pareil aujourd’hui. Quand un homme meurt, le démon reste et va sur un autre 
homme. De même, quand Dieu retire un homme à lui, il ne retire pas l’Esprit qui va sur un 
autre homme. Les mêmes esprits qu’alors sont encore ici aujourd’hui. Ecoutons donc la Voix 
du Saint-Esprit qui se tient sur la tour : “Fuyez la colère à venir, préparez-vous !”  En plein 
milieu de la beuverie à Babylone, les ennemis ont fait irruption. Ils pariaient sur le sexe du 
bébé et éventraient les femmes enceintes, et les hommes ont été massacrés. Ils n’avaient pas 
pris garde à la Voix de la sentinelle. Dans la Bible, Dieu demande aux sentinelles qu’il a 
établies, de veiller sur la nourriture des brebis et de les préparer à la venue du Seigneur [cf. Act. 
20:28,]. 

§18- Quelle tristesse quand le cri de minuit a retenti ! Un jour, un homme voulant devenir 
riche rapidement est parti chercher de l’or dans le désert et a trouvé un filon. Il a chargé son or 
sur son âne et a pris le chemin du retour. Peu avant d’arriver en ville, il s’est arrêté dans une 
cabane et a contemplé son trésor à la lumière d’une bougie, puis il s’est endormi en pensant 
aux plaisirs à venir. Mais des yeux l’observaient. 

§19 à 20- Son chien fidèle a aboyé plusieurs fois, mais il l’a fait taire à chaque fois, et 
finalement il l’a abattu : “De toute façon, je n’ai plus besoin de toi.” Et il s’est endormi. 
Quelqu’un est alors entré, l’a assassiné et a pris son or. Il avait tué la Voix qui l’avertissait. La 
Voix du Saint-Esprit avertit chaque jour l’Eglise, et nous voyons que le Seigneur est proche. 
Ne vous détournez pas de cette Voix ! Ecoutons l’avertissement. Dieu a établi des sentinelles 
sur l’Héritage. 
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§21- Je me souviens du 16 juin 1953, à 14 heures. Je venais d’être ordonné pasteur de 
l’Eglise Baptiste Missionnaire, et je tenais ma première réunion de réveil devant plus de 3 000 
personnes. Cet après-midi-là, je baptisais 500 convertis au bord de la rivière, à Jeffersonville, 
Indiana. Un photographe de presse était présent avec 7 ou 8 000 personnes sur la berge, dont 
beaucoup de croyants. Je suis entré dans l’eau, et la chorale chantait “Sur les rives du 
Jourdain”. [Début du cantique] … 

§22- La 17e ou 18e personne conduite dans l’eau était Colvin, un jeune homme. Le ciel était 
d’airain, et il n’avait pas plu depuis 3 semaines. “Crois-tu au Seigneur Jésus, et l’as-tu 
accepté comme ton Sauveur,” – “Oui” – “En es-tu certain ?” – “Oui.” Je l’ai pris par la 
main et fait regarder vers la rive. En citant son nom, j’ai demandé à Dieu de bénir sa vie. 
J’allais le baptiser quand j’ai entendu : “Lève les yeux !” J’ai cru que cela venait de la rive. 
J’étais jeune pasteur, et ma future femme prenait des photos sur la rive. 

§23- Cela est revenu une 2e, puis une 3e fois : “Lève les yeux !” J’ai regardé vers le ciel 
bleu : il y avait comme une surface de 4 m2 d’eau tourbillonnante. De cette eau bleue est 
descendue une Lumière. Des gens ont crié, et plusieurs se sont évanouis. La Voix a dit : “De 
même que Jean Baptiste a été envoyé pour avertir les gens de la première venue du Christ, 
ton ministère les avertira dans le monde entier de la seconde venue.” Aussitôt l’Associated 
Press en a parlé au Canada et partout. Et cela s’est accompli. De ce réveil est venu Oral 
Roberts et bien d’autres. Le réveil a balayé le monde et il continue d’agir. Je pense que le 
Saint-Esprit est la même Sentinelle aujourd’hui qu’au début. Sa Voix avertit encore : 
“Prépare-toi à rencontrer ton Dieu.” Chaque sonnerie d’ambulance dans la rue est un 
avertissement. Préparez-vous maintenant, car l’heure est proche ! 

§24- Dans les villes de l’AT, la sentinelle était l’homme le plus haut de la ville du fait de sa 
fonction. Elle devait avoir une bonne vue, être vigilante, connaître les étoiles. De nos jours les 
sentinelles ne voient pas bien loin. Elles ne voient pas, afin d’alerter les gens, le désastre qui 
vient. Une sentinelle non qualifiée met ainsi toute la ville en danger d’être détruite. 

§25- Les prophètes de Dieu étaient les aigles. L’aigle monte plus haut que tout autre oiseau, 
et a été conçu dans ce but. Un faucon qui voudrait le suivre se désintégrerait et perdrait ses 
plumes. Il est difficile d’arracher les plumes d’un aigle. Ses petits peuvent s’y accrocher. 

§26- A quoi bon voler si haut si on n’a pas une bonne vue ? A quoi bon avoir des pasteurs 
savants s’ils ne discernent pas le danger qui arrive au loin pour avertir ? C’est comme donner 
des vitamines à un canari pour fortifier ses ailes, mais le garder en cage. A quoi bon étudier ce 
que Dieu était s’il n’est pas le même aujourd’hui ? A quoi sert d’étudier la Bible si on renie ce 
qui en fait la force ? 

§27- La sentinelle devait avertir les gens de tout danger. Jésus a été la grande Sentinelle de 
l’heure. Il a plus parlé de sa seconde venue que de son départ ! Et même à l’approche de la 
Croix, il avertissait de ce qui arriverait avant sa seconde venue ! Il est le Chef des sentinelles. 
Si c’était si important pour lui, que doit-il en être pour nous qui voyons s’accomplir ce qu’il 
avait dit ! C’était plus important pour lui que sa crucifixion. Et il a averti les gens. 

§28- Il a dit : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme, car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous.” [Mt. 24:37-39]. Ils ne se 
doutèrent de rien parce qu’ils n’ont pas su entendre l’avertissement de Noé qui avait le 
message de Dieu. C’était surnaturel, il n’avait jamais plu, car Dieu arrosait depuis la terre. 
Noé annonçait la pluie, et la mort de ceux qui ne seraient pas dans l’arche. Ils se sont moqués 
de lui. Le Messager déclare avant le jugement que Jésus est la seule Porte du salut ! 
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§29- Il y avait des moqueurs alors, et il y en aura aujourd’hui. Ce sont des gens adonnés au 
plaisir. La mer a rugi alors, et considérez de nos jours ces raz-de-marée sans précédent, ces 
tremblements de terre un peu partout parce que la croute terrestre s’amincit sans cesse. 

§30- Les gens nient l’existence de l’enfer, alors qu’ils sont assis dessus. Selon la science, la 
mer s’approfondit au pôle Nord parce que la terre s’étire. Elle est sur le point d’enfanter. Jésus 
a dit qu’il y aurait des troubles. Voyez la peur des nations, les radars implantés partout. Même 
les petites nations ont des missiles, et elles sont impies. 

§31- Il suffit qu’un missile soit lancé par erreur. Tous les missiles seraient lancés partout en 
même temps. La terre ne pourra le supporter. Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Est-ce 
l’heure ? 

§32- Combien nous avons besoin d’un nouveau réveil ! Mais cela n’arrivera pas, car 
c’est déjà du passé. Je ne crois pas à un grand réveil universel, car il aura lieu parmi les Juifs, 
et non parmi les Gentils. Beaucoup de ce que vous attendez sera pour les Juifs, après que 
l’Eglise sera partie à la Maison. Nous attendons à tout moment le Messie. Nous ne savons pas 
quand ce sera, mais nous devons être prêts et écouter la Voix d’avertissement. Ce sera un 
temps de détresse, de peur, d’angoisse, et nous y sommes. Il a dit que l’église sera enflée 
d’orgueil, aimera le plaisir plus que Dieu, sera déloyale, calomnieuse, etc. Ecoutez le Saint-
Esprit demandant à chaque croyant, du haut de la Tour de Gloire, avec la puissance de 
résurrection, d’être prêt car l’heure est proche. 

§33- Ce sera une paix instable, un royaume s’élèvera contre un royaume. Nous voyons cela 
se produire. Des gens qui aiment plus les plaisirs que Dieu, ayant une forme de piété mais 
reniant ce qui en fait la force, à savoir la Puissance de Dieu prouvant que Jésus-Christ est 
ressuscité et vivant au milieu de nous ce soir. 

§34- Il a averti qu’à la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome 
[Lc. 17:28]. Avant sa venue, quelque chose se produira comme avec Abraham là-haut, tandis 
que Lot était en bas, et que deux ministres étaient venus lui prêcher la repentance. Ses proches 
se sont moqués de lui : “Tu nous disais que le temps des miracles est passé, et tu nous 
demandes maintenant de quitter la ville !” C’est pareil de nos jours. Je suis en désaccord avec 
le frère David qui dit que l’église ritualiste connaîtra un réveil. Les gens n’accepteront jamais 
d’écouter, et ils feront comme bon leur semble. 

§35- Ma mère disait qu’on peut mener une mule vers l’eau, mais qu’on ne peut l’obliger à 
boire. C’est l’animal le plus têtu et le plus stupide que je connaisse. Si vous lui dites la vérité, 
elle vous donnera un coup de sabot à la première occasion. Il en va de même pour beaucoup 
de gens aujourd’hui. Si on leur parle de la venue du Seigneur, ils vous regardent fixement 
mais ne comprennent pas de quoi vous parlez. La mule ne comprend pas car elle est un 
hybride conçu par l’homme. Elle ne peut se reproduire et ne sait pas de quelle espèce elle 
vient, qui est son père et qui est sa mère. 

§36- Beaucoup de chrétiens sont ainsi : ce ne sont pas des pur-sang. Ils vont à l’église, mais 
ne savent pas de qui ils sont nés. Un vrai cheval est aimable et vient vers vous. Un chrétien né 
du Saint-Esprit sait de quoi il parle, il sait qu’il est né du Saint-Esprit et ce qu’il faut faire. Il 
sait écouter, alors que la mule dresse les oreilles et se met à braire : “Hi-han, le temps des 
miracles est terminé.” Mais un cheval comprend. 

§37- La Sentinelle a dit qu’il en serait comme du temps de Sodome. Esaïe ne s’est pas 
trompé en disant : “Le matin vient, la nuit aussi.” Quand le soleil quitte la terre, il laisse 
place à la lune qui reflète la lumière du soleil. L’Eglise est censée refléter la Présence de Dieu 
en l’absence du Fils [angl. “Son”]. Au lever du Soleil [angl. “Sun”], la lune pâlit puis disparaît. 
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Aujourd’hui l’Eglise est déjà pâle et anémiée. Elle s’est éloignée du Sang, du Salut, du Saint-
Esprit, de la Parole. 

§38- Le moment le plus sombre de la nuit se situe avant l’aube. La science dit que c’est 
le soleil qui fait pression sur la nuit. La nuit sait qu’il lui reste peu de temps. C’est alors 
qu’apparaît l’étoile du matin, isolée, la sentinelle de Dieu, qui reflète la Lumière du Soleil 
sur le point de briller. Les autres étoiles et la lune ont disparu. 

§39- L’Etoile du matin est toute seule, et elle avertit les nations. Un homme qui prend parti 
pour Dieu est seul. Il reflète la Lumière du Fils mort et ressuscité. Le ministère de l’Eglise 
sera celui du Fils, car l’Eglise sera le reflet de la Puissance et de la Lumière de ce Fils afin que 
le monde reconnaisse en elle le Fils quand il se lèvera. Quelqu’un depuis la tour dira : 
“L’Etoile du matin brille !” Elle reflètera la Lumière du Soleil sur la terre. C’est, non pas 
l’église ou un homme, mais le Soleil qui se reflètera. C’est le Saint-Esprit qui, à la venue du 
Fils, se reflètera par sa Puissance dans l’Eglise, par les mêmes signes que lorsqu’il était sur 
terre. Ce soir le Saint-Esprit est ici et reflète sa Venue en faisant les mêmes miracles. Il ne 
reflètera pas la pâleur de la lune. L’Etoile du matin salue la venue du Soleil ! 

§40- Que les étoiles du matin se lèvent et brillent ! Qu’elles reflètent la Présence du Fils qui 
approche. Jésus a dit qu’il en sera comme du temps de Sodome. L’Etoile du matin reflètera la 
Puissance de résurrection, avec la même Lumière que lorsque le Fils s’en est allé ! Alors 
nous crions : “Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?” – “Le matin vient !” Nous sommes à 
l’époque sombre de la tiédeur de Laodicée qui ne peut supporter les choses de Dieu. Les gens 
s’en éloignent comme du temps de Noé, et néanmoins l’Etoile du matin continue de briller sur 
eux. 

§41- Jésus a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes parce 
qu’il allait au Père [Jn. 14:12]. Il a promis la puissance. “Encore un peu de temps, et le monde 
ne me verra plus.” Il fera sombre.  “Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et 
même en vous, jusqu’à la fin du monde.” [cf. Jn. 14:17]. La Lumière de Dieu se reflètera dans 
son Eglise, plus puissante que jamais, juste avant la venue du Seigneur Jésus. “Sentinelle, que 
dis-tu de la nuit ?” [Cantique]. 

§42- Nous sommes dans les derniers jours. Le message du Seigneur près de la rivière, 
m’envoyant vers le monde, a été publié dans les journaux par l’Associated Press : “Une 
Lumière mystérieuse apparaît au-dessus d’un pasteur. Une Voix parle depuis la Lumière.” 
Depuis lors, prodige après prodige, avec des centaines de milliers de cas, cela n’a jamais failli. 
Le monde a vu la photo de cette Colonne de Feu. C’est celle qui avait conduit les Hébreux 
dans le désert. 

§43- Cette Colonne de Feu a été faite chair et a demeuré parmi nous en Christ Jésus. Jésus 
était Dieu. Examinez son ministère. Il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis.” [Jn. 8:58]. Qui 
était ce “Je suis” ? C’était cette Colonne de Feu qui avait parlé à Moïse depuis le 
Buisson ! 

§44- Considérez ses œuvres. Il a dit que le monde ne le verrait plus, mais que nous le 
verrions et ferions les mêmes œuvres. Le monde, c’est-à-dire la fausse église, ne le verra pas : 
ils disent que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langues, la prophétie, la guérison 
n’existent pas. Mais, pour les derniers jours, il a promis de déverser sur son Eglise la pluie de 
la première saison et celle de la dernière saison, les jours des prophètes et ceux des apôtres. Et 
cela s’est accompli. Le Seigneur est ici, montrant ce qu’il avait annoncé pour les derniers 
jours avant sa venue. Nous sommes conscients d’être proches de sa venue. Nous voyons 
partout ses signes. 
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§45- Il a dit : “Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu.” [Jn. 13:3, 16:28]. C’était sa 
résurrection. Paul en route vers Damas a rencontré cette Lumière, cette Colonne de Feu. Il a 
été aveuglé et est tombé. “Pourquoi me persécutes-tu ?” – “Qui es-tu ?” – “Je suis Jésus.” 
Cette Colonne de Feu est avec l’Eglise aujourd’hui, et ce n’est pas parce qu’elle a été 
photographiée sur l’estrade et ailleurs que l’église le sait. Si c’est la même Colonne de Feu, 
elle fera les mêmes œuvres que lorsqu’il était sur terre. Il disait : “Je ne fais que ce que je vois 
le Père faire premièrement” [cf. Jn. 5:19]. 

§46- Il avait vu Nathanaël sous le figuier. Il connaissait le nom de Pierre. Il a révélé à la 
Samaritaine son passé. Il a perçu la foi de la femme qui avait touché son vêtement, et l’a 
déclarée guérie. Nous avons une photo de ce même Dieu au Musée des arts religieux à 
Washington D.C. On rencontre cela chez les pentecôtistes. C’est ce qui identifie l’Eglise 
d’Abraham. Les autres n’accepterons pas cela. Si c’est la même Lumière, elle manifestera la 
même Ecriture, les mêmes signes, la même puissance, le même Jésus-Christ qui est toujours 
le même. “Sentinelle que dis-tu de la nuit ?” L’Etoile du matin brille sur nous. 

§47- Ne comptez pas sur le monde. N’allez pas à l’église pour tourner une page, mais 
naissez de nouveau. Peu importe combien vous perdrez d’amis, ou ce qu’en dira le voisin. 
“Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.” [2 Tim. 3:12]. 
Demandez à Dieu qu’il déverse sur vous le Saint-Esprit à sa façon à Lui, qu’il vous donne la 
foi pour croire à la guérison divine et à la puissance de Dieu. Et il le fera. 

§48- Il y a peu de temps, un soldat anglais me faisait visiter Londres. Nous sommes arrivés à 
un bel endroit verdoyant et boisé et j’ai demandé pourquoi personne n’y avait bâti une 
maison. Il m’a expliqué que lors d’une épidémie de peste, la vallée avait servi de fosse 
commune. Personne n’aurait voulu construire là. Les gens font attention quand il s’agit de 
leur demeure terrestre, mais ils bâtissent leur salut sur n’importe quel pauvre credo ! C’est 
mort depuis longtemps. Ils ont l’apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. 
Fondez votre espérance, non sur ce que Dieu a rejeté depuis longtemps, mais sur ce qui est 
éternel, sur Christ, sur le Rocher, sur ce qui est Vivant aujourd’hui et pour toujours. Tout le 
reste est sable mouvant. 

§49- La reine de Seba avait vu que tous ses dieux étaient morts, et elle avait appris qu’en 
Israël il y avait un Dieu vivant dans un homme capable de discerner les pensées des gens, et 
c’est ce Dieu vivant qu’elle a voulu avoir. 

§60- Moi aussi je veux un Dieu vivant ce soir. Je suis heureux qu’il soit vivant à toujours ! 
Je le vois sur le point de venir sur terre. Je vois une nation s’élevant contre une nation et que 
le monde s’en va, je vois l’église avec sa forme de piété. Mais je vois aussi l’Eglise remplie 
de l’Esprit, le signe reflétant la venue du Fils, les rayons de l’Etoile du matin ! Laissez Christ 
se refléter en vous ! 

§51- Autrefois on battait l’or pour en retirer les impuretés, jusqu’à ce qu’il reflète l’image du 
batteur. Il n’y avait alors plus d’impuretés. On m’a dit que j’allais briser mon ministère à 
cause de mes propos trop sévères. “Laisse d’autres le faire.” – “Mais qui le fait ?” Mes 
paroles peuvent leur faire mal maintenant, mais ils me remercieront plus tard. Un homme sous 
l’inspiration ne peut dire que ce que l’Esprit lui dit. Je veux que le petit ministère qui m’a été 
donné reflète autant que possible la Vie de Jésus-Christ en laissant se manifester ses signes. 
C’est un chemin épuisant, mais j’y suis heureux. 

§52- Du temps où j’étais garde-chasse en Indiana, il y avait, près de la rivière Green, une 
source que j’aimais car elle était toujours joyeuse. Ce n’était pas de voir un lapin ou moi-
même boire de son eau qui la rendait heureuse été comme hiver. Quelque chose derrière elle  
la faisait bouillonner. De même, quelque chose derrière l’Eglise née de l’Esprit de Dieu lui 
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fait refléter Jésus-Christ. Ce n’est pas elle qui bouillonne et la pousse à louer son Nom sans 
honte de l’Evangile, mais une Puissance de Dieu à salut qui est pour quiconque croit. Je 
l’aime ! L’aimez-vous ? 

§53 à 55- [Prière] … Tout le petit groupe que le Père a appelé par l’Esprit viendra à Christ, 
et leur donnera la Vie éternelle. Ils viennent de toutes les dénominations. Il fait briller sur eux 
l’Etoile du matin. Le ministère est passé par l’étape de la Vie par la foi, puis par la 
sanctification, puis par le baptême de l’Esprit et la restauration des dons. Et maintenant on 
arrive à l’Etoile du matin et à ce qu’elle reflète. Les brebis entendent sa Voix et viennent de 
partout. … Le péché, c’est ne pas croire l’Evangile. Que l’Etoile du matin descende ce soir 
sous la forme de l’Esprit et reflète le ministère de Jésus-Christ ! Le matin vient et la nuit 
aussi ! L’église pentecôtiste se refroidit, et il n’y a de la joie que s’il y a de la musique ! Que 
la Lumière vienne montrer que nous entrons dans ces réunions de prières et dans cet amour ! 
… Sauvons les perdus ! [NDR : nous invitons chacun à lire le texte intégral de cette longue prière]. 

§56- Combien je me sens bien ! … [Cantique : “Je l’aime”] … adorez-le … 
§57- Notre Dieu est bon ! Mais il est aussi le Dieu du jugement. Il y a pour les impurs une 

Source de purification dans sa Maison, et j’en suis heureux ! Quand j’étais jeune, une fille de 
pasteur avait voulu que je l’accompagne au cinéma. “Je ne vais pas au cinéma.” – “Alors 
allons au dancing.” – “Je n’y vais pas.” – “Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne danses pas 
et ne vas pas au cinéma ! Quel est ton passe-temps ?”- “J’aime pêcher et chasser.” Cela ne 
l’intéressait pas. “Qu’est-ce qui fait ta joie ?” - “Plaire au Seigneur est ma joie.” Quelques 
jours plus tard, je faisais un appel à l’autel. Je l’ai vue en train de pleurer, et je l’ai appelée : 
“Hélène, veux-tu connaître la joie que j’ai et qui vaut mieux que tout ? Ma joie, qui est celle 
du Seigneur, est de rencontrer ces gens dans la Gloire.” Elle m’a saisi la main. “Billy, aide-
moi à avoir cette joie.” Elle s’est mise à lever les mains, à crier, à louer Dieu. Ce soir-là, elle 
a été sauvée et sanctifiée. Son frère est venu me reprocher d’en avoir fait une fanatique ! Elle 
s’est approchée : “J’ai maintenant une paix que je n’avais jamais eue, alors que j’appartenais 
à une église depuis le berceau.” 

§58- Quand on est vraiment sauvé, il se passe quelque chose ! [Cantique “Je suis l’un d’eux”] … 
§59- Serrez la main de votre voisin, dites que vous êtes l’un d’eux … [Cantique] … 
§60- Je suis si heureux que l’Etoile du matin brille sur nous, de marcher dans la Lumière où 

il se tient ! Nous sommes en communion, et le Sang du Fils de Dieu nous purifie de tout 
péché ! [Cantique] … Je suis si heureux qu’il revienne ! 

§61-  Fanny Crosby [1820-1915], une compositrice aveugle, n’a pas vendu son droit d’aînesse, 
à la différence de beaucoup d’autres qui l’ont vendu pour quelque boogie-woogie. On lui a 
demandé d’écrire pour divertir le monde. Elle a répondu : “Mes talents sont consacrés à 
Dieu.” – “Crois-tu qu’il y a un Ciel et que tu y seras ?” – “Oui.” – “Comment le 
reconnaîtras-tu si tu es aveugle ?” – “Je sentirai les traces des clous sur ses mains.” Et elle 
s’est mise à louer Dieu. Elle avait reçu le cantique : “Je le reconnaîtrai.”  [Cantique] … 

§62- Aujourd’hui elle est dans la gloire, avec une vision inconnue sur terre, et elle se tient 
près de Christ. Si je lui demandais qui est Christ pour elle, elle répondrait par ce même 
cantique. [Suite du antique] … 

§63- Je suis heureux de ce que cela signifiait pour une aveugle ! [Parler en langue dans l’auditoire 
et interprétation] … 

§64- Amen ! C’est ce que je disais ce matin ! La moisson avec les dons est terminée en 
Amérique Nous repassons maintenant dans le champ en marchant sur les chaumes pour 
ramasser un épi ici ou là. Le Saint-Esprit le répète ce soir. Si les gens se sont réjouis au début 
de la moisson, mais maintenant c’est le temps du vannage pour écarter la balle du blé. 
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§65- Nous allons prier à cet autel pour ceux qui veulent le Saint-Esprit. Je ne cherche pas à 
persuader à tout prix les gens. Il faut que le Saint-Esprit fasse se lever les gens de leur siège. 
Sinon ils ne restent pas longtemps. Quand Jésus a dit à la syro phénicienne que le pain des 
enfants n’était pas pour les chiens, elle a répondu que les chiens acceptaient les miettes 
tombées de la table. Il lui a alors dit : “A cause de cette parole …” 

§66- Ce ministère va devenir toujours plus grand. Les dons avaient pour but de prouver que 
je vous disais la vérité. Il a dit que j’étais né pour prier pour les gens. Mon ministère est fondé 
sur les dons. Mais les Américains aiment le spectacle. C’était pareil avec Jésus. Et dès que je 
parle doctrine selon les Ecritures … et pourtant je suis prêt à écouter humblement toute 
critique, mais personne ne s’est encore présenté. 

§67- Dès que Jésus s’est mis à enseigner la vérité de l’Evangile, 70 disciples l’ont quitté, et 
sa popularité a décliné jusqu’à sa crucifixion. Mais son ministère devenait de plus en plus 
profond, et il a créé du pain, du poisson, des globes oculaires. Mais leur cœur était éloigné et 
ils voulaient seulement assister à la suite. Sur les milliers qu’il a nourris, 120 sont parvenus à 
la bénédiction de Pentecôte ! Aujourd’hui l’Esprit accomplit le même ministère et rencontre la 
même hostilité, mais il s’approfondit et devient plus glorieux. 

§68- Mieux vaut peut-être que vous veniez après la prière pour les malades. Commençons 
par la carte A25 jusqu’à A50, et nous verrons comment cela va se passer … [Mise en place de la 
ligne de prière] … 

§69- Je suis heureux de voir ce vétéran de guerre sans sa chaise roulante. Il a quitté sa chaise 
hier et, sous la puissance du Saint-Esprit, il est reparti en la poussant. 

§70- Combien n’ont pas pu venir faute de carte de prière ? Souvenez-vous qu’il est le 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos souffrances. Si vous le touchez, il agira 
comme autrefois. 

§71- Que ceux qui ne me connaissent pas dans la ligne de prière lèvent la main … et là-bas ? 
… Si Jésus se tenait ici avec mon costume, et si vous lui demandiez qu’il vous guérisse, il 
répondrait qu’il l’a déjà fait ! Si un pécheur lui demandait de le sauver, il répondrait de même 
qu’il l’a déjà fait. Il ne vous reste qu’à l’accepter. “Il était blessé pour nos péchés, … et par 
ses meurtrissures nous sommes guéris.” [Es. 53:5]. 

§72- Si un homme se tenait ici avec une tunique blanche, des traces de clou dans les mains, 
et se présentait comme étant Christ, vous sauriez que c’est faux, car, lorsqu’il viendra, il n’y 
aura plus de temps. Mais, étant toujours le même, il est ici sous la forme du Saint-Esprit. 
Nous ayant sanctifiés, il peut entrer en nous et accomplir ses œuvres au travers de nous. Il a 
dit que nous ferions les œuvres qu’il a faites avant sa crucifixion. Il faisait ce que le Père lui 
montrait. 

§73- Vous dans l’auditoire, demandez au Seigneur qu’il montre ce qu’il a fait au temps de 
Sodome, quand Abraham a appelé “Seigneur” cet Ange couvert de poussière. Comment cet 
étranger savait-il qu’il s’appelait Abraham, qu’il était marié, et que sa femme s’appelait Sara ? 
Il a fait une promesse, et il a su que Sara avait ri. 

§74- Quelle télépathie était-ce ? Jésus a dit que la même chose arriverait avant que le 
monde ne brûle dans un feu venu du ciel, comme Sodome. Luther est venu avec la 
sanctification. Mais, s’étant organisés, ils n’ont pas pu progresser. La Nuée a continué avec la 
sanctification et Wesley. Celui-ci a bâti la grande église méthodiste et a sauvé le monde de 
son temps. Mais ils ont fermé leur doctrine par un point : “Nous croyons cela, mais rien de 
plus.” 

§75- Le Saint-Esprit, la Nuée, a continué : les pentecôtistes l’ont vue avec le baptême, la 
restauration des dons. Les wesleyens, les nazaréens, etc., ne pouvaient pas se détacher de la 
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sanctification. Billy Graham vient de dire que l’église pentecôtiste est celle qui progresse le 
plus. Il y a un an, l’église catholique a dit que les pentecôtistes avaient eu un million et demi 
de conversions. Ils ne sont pas instruits, mais prêchent l’Evangile et la puissance de Dieu 
promise par Dieu. 

§76- Mais nous nous sommes organisés. Le Saint-Esprit se retire, et il ne conduit pas 
l’église vers une pluie d’arrière-saison, car c’est déjà là. Il est en train d’unir l’Eglise en une 
grande pyramide. La Pierre de faîte n’a jamais été posée à son sommet car elle a été rejetée. 
Chaque pierre doit être formée et placée à sa place exacte, montrant ainsi qu’à la venue de la 
Pierre de faîte, la pyramide, le Corps de Christ, sera complet. Aujourd’hui, l’Esprit est 
exactement comme il était en Jésus-Christ. En Jean 5:19 il a dit : “Je ne peux rien faire de 
moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement.” S’il fait la même chose ici ce soir, croirez-vous que le Fils de Dieu est 
ressuscité, que la Sentinelle sur la tour accomplit les prodiges de sa venue ? 

§77- Approchez, monsieur. Je ne sais rien de vous. Si je lui impose les mains et déclare : 
“Jésus-Christ vous a guéri”, il pourrait le croire, car c’est scripturaire, conforme à Marc 
16:18. C’est ainsi que frère Oral Roberts opère. 

§78- On m’a dit que lorsqu’Oral Roberts prie pour 500 personnes, je ne prie que pour 50. Je 
le sais, nos ministères sont différents. Dieu réunit cela pour former un Corps entier. Tous ces 
hommes de Dieu ont différentes manières de prier pour les malades. Ma façon de faire m’a été 
donnée par le Seigneur. Il m’a seulement dit de prier en imposant les mains, et le signe me 
serait donné, et alors les gens croiraient. C’est un signe biblique promis pour le temps de la 
fin. Dieu tiendra cette promesse comme toutes les autres. Il a dit qu’il en serait comme du 
temps de Sodome. 

§79- Si, par un don divin, je peux me livrer au Saint-Esprit et me détendre, tout comme il 
faut le faire pour recevoir le Saint-Esprit, parler en langues, etc., et le laisser tout diriger, si je 
peux révéler ce qui est arrivé à cet homme, ce dernier croira que ce que Dieu dit va arriver. 

§80- Je ne parlerais pas ainsi s’il ne m’avait pas fait cette promesse. Je l’ai vu agir dans le 
monde entier, et une fois devant ½ million de gens, sans jamais faillir, et devant des sorciers. 
Je sais que c’est Dieu. 

§81- Vous tous, croirez-vous que ce soit le Saint-Esprit s’il me dit ce qui concerne cet 
homme ? [Prière pour que le Père parle par le don] … Je prends chaque esprit sous mon contrôle, au 
Nom de Jésus-Christ. 

§82- Soyez tous respectueux, et ne doutez pas. J’ai prêché parce que beaucoup de gens ici 
n’avaient jamais assisté à mes réunions. Je vous parle comme le Seigneur l’a fait avec la 
Samaritaine. Quand il a contacté son esprit, il a vu quel était son problème. Si l’Esprit de 
Jésus peut vous contacter et parler par moi, il parlera comme il l’a fait avec la Samaritaine. 

§83- Nous voyons que vous êtes en surpoids, mais il y a autre chose … cela vous aidera-t-il 
tous à croire ? … Je ne sais pas si l’auditoire m’entend … je vois l’homme reculer … une 
hernie. Peut-être pensez-vous que j’ai deviné cela. … Et aussi un problème cardiaque. Vous 
avez eu un accident d’automobile, et vous venez de San Francisco, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. Vous êtes guéri. Allez, et réjouissez-vous. 

§84 à 85- Restez à vos places, louez-le, ne doutez pas. Inclinez le cœur, plutôt que la tête ! 
… Je ne connais pas cet homme. Levez la main si vous m’êtes inconnu. Pierre a cru quand 
Jésus lui a dit qu’il était Simon, fils de Jonas. Dieu connaît aussi cet homme. … Vous souffrez 
d’une sorte de fistule du rectum … vous êtes prédicateur … vous avez prêché ici, mais 
maintenant vous êtes près d’Eureka … vous êtes le pasteur Howard Call, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. 
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§86- Vous avez seulement à croire. … La dame assise là … une sinusite, et elle prie aussi 
pour une sœur hospitalisée. Vous avez touché le bord de son vêtement. Ayez foi, priez comme 
elle. 

§87- Je ne connais pas cette femme … vous êtes très faible, suite à une opération pour un 
cancer … la tyroïde, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. [Très courte prière] … c’est fini, allez et louez 
Dieu. 

§88- Je ne connais pas cette jeune femme … un instant, dans l’auditoire … une autre 
femme… soyez tous conscients que la Parole est manifestée ! … quant à vous, si Jésus était 
ici, il vous dirait d’avoir foi en ce qu’il a déjà fait. Chaque bénédiction rédemptrice a été 
accomplie au Calvaire … je ressens que vous êtes chrétienne … votre mari est malade à la 
maison … l’arthrite le rend infirme … et une maladie de la peau. Il était chrétien et a 
rétrogradé. Vous êtes accompagnée par une fille qui souffre des reins. Vous avez des 
problèmes familiaux, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Allez et soyez exaucée, croyez que c’est la 
vérité. 

§89- L’auditoire est comme illuminé par une clarté au-dessus. C’est la Présence du 
Saint-Esprit. J’entre dans cette autre dimension, c’est un autre domaine, et je me sens 
fatigué, je dois m’arrêter. … Je ne connais pas cette femme, mais Dieu la connaît. 

§90- Dieu avait envoyé Moïse avec un signe confirmant qu’il était son serviteur, et qu’il 
disait vrai en enseignant à échapper à la colère par la Pâque. Le bâton a été changé en serpent, 
et la main de Moïse est devenue lépreuse, et tout Israël a cru. Mais aujourd’hui les gens ne 
croient pas, alors que Jésus a dit que cela arriverait. Et c’est là ce soir, c’était prédestiné. 
L’homme ne peut rien par lui-même. Mais c’est un chemin difficile, avec des souffrances 
incompréhensibles. On ne peut l’expliquer aux gens, ils ne comprendraient pas et on ne le 
comprend pas soi-même. Il faut aller de l’avant. A la fin, on rentrera à la Maison. 

§91- Vous avez la tuberculose et aussi un cancer, une maladie du sang incurable. Je vois un 
médecin un peu corpulent secouer la tête et dire qu’il n’y a rien à faire … je le vois dans le 
laboratoire, …. Et vous souffrez d’autres complications. Vous ne venez pas d’ici, mais de Salt 
Lake. Si je dis quel est votre nom, croirez-vous que je sois son prophète ? Vous pouvez 
rentrer chez vous Miss Harvey, Jésus-Christ vous guérit. 

§92- Approchez, madame. Posez votre main sur la mienne … votre problème cardiaque est 
guéri, rentrez chez vous. … Approchez, madame, … la même maladie, allez, Jésus-Christ 
vous guérit. … Vous là-bas … un mal de dos, allez en vous réjouissant : “Jésus m’a guéri.” 

§93- Vous êtes raide le matin, de l’arthrite. Si vous croyez de tout votre cœur, demain soir 
vous monterez l’escalier en courant. … Approchez sœur … croyez de tout votre cœur au 
Seigneur Jésus, allez et votre asthme disparaîtra. 

§94- Cette femme … le système digestif … que Dieu vous bénisse. … De l’asthme [Très 
courte prière] … allez et croyez. … Vous avez été guéri en arrivant sur l’estrade, me croyez-
vous ? … Une dépression nerveuse malgré les apparences … c’est à cause de la ménopause. 
Croyez-vous que votre asthme va guérir lui aussi ? Allez et réjouissez-vous. 

§95- Dans l’auditoire, combien croient que c’est le Saint-Esprit qui agit ? … Vous aussi 
vous pouvez être guéris ! … Imposez-vous les mains les uns les autres, et priez pour l’autre. 
[Courte prière pour l’auditoire] … 

 
_________ 


