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MONTRE-NOUS LE PÈRE, ET CELA NOUS SUFFIRA 
SHOW US THE FATHER AND IT WILL SATISFY 
31 juillet 1960, dimanche après-midi, Yakima (Washington). 100 minutes. 
 
Thème central : Il y a diverses façons de voir Dieu : Dieu dans sa création, Dieu dans sa Parole, Dieu dans 
son Fils, Dieu dans son peuple, le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
[Titres similaires : le 10.6.1953 ; le 7.9.1953 ; le 11.8.1954 ; le 25.6.1955 ; le 22.4.1956 ; le 19.4.1959 ; le 
31.7.1960 ; le 21.5.1961 ; le 22.7.1962 ; le 6.6.1963] 

§1 à 2- [Prière] … 
§3- Nous avons l’assurance que Jésus nous accompagne durant chaque épreuve, qu’il est 

notre Sauveur, qu’il répondra à tous nos besoins. Il fait certes chaud, mais en Afrique ils 
attendaient mon arrivée en plein soleil durant des jours, après avoir traversé la jungle en 
portant leurs bien-aimés sur le dos, en se réfugiant dans les arbres quand un lion s’approchait. 
Ils continuaient leur voyage même si un crocodile attrapait un de leurs enfants. Ils recherchent 
la Vie, ce qui donnera la Paix qui surpasse tout raisonnement. 

§4- Soyons donc loyal dans notre esprit, malgré la chaleur. Dieu est maître de la météo, et la 
chaleur est nécessaire pour obtenir des fruits. 

§5- Je souhaite établir la foi pour les réunions qui vont suivre en étudiant Jean 14. Les gens 
veulent souvent avoir de grandes réunions en vue d’obtenir des offrandes, ou pour l’effet 
psychologique qu’elles produisent, et certains n’acceptent de prêcher que devant une grande 
foule. 

§6- J’ai prêché devant de grands et de petits auditoires, et conduit un réveil dans une église 
de 20 places, avec des gens se tenant dehors. Je n’ai pas besoin d’argent. Il nous suffit de 
couvrir nos frais. Je n’ai jamais prélevé une seule offrande. J’ai été pasteur 17 ans à 
Jeffersonville, sans salaire, et je versais mes dîmes. 

§7- Mais un jour j’ai dû annoncer à ma femme, ici présente, que j’allais prélever la dîme. 
Elle m’a dit : “J’aimerais voir cela !” C’était avant la guerre, en un temps de rationnement. Je 
travaillais comme surveillant des lignes, et je marchais près de 50 km par jour dans les bois. 
Je gagnais 45 cents de l’heure. 

§8- J’ai expliqué à mon église que j’avais besoin de 5 dollars pour honorer une facture, mais 
au moment où Mr. Wisehart allait faire passer mon chapeau, j’ai vu une vieille femme tirer 
son gousset de sous son tablier à pois. 

§9- Ma grand-mère paternelle avait un tel tablier, où elle dissimulait sa pipe pour que les 
hommes ne la voient pas fumer. Elle est morte à 110 ans. Elle se souvenait du meurtre 
d’Abraham Lincoln. Dans sa vie, elle n’avait vu qu’une voiture, celle que j’avais emmenée 
dans ce recoin de montagne. Elle est morte dans mes bras, sauvée. Elle m’a pris le cou dans 
ses bras et ses dernières paroles ont été : “Que Dieu te bénisse à toujours, mon chéri.” 

§10- Nous étions tous pauvres, et j’ai vu cette dame âgée retirer de son gousset des pièces de 
5 cents. Les accepter aurait été agir comme Judas prenant ses 30 pièces d’argent ! J’ai 
déclaré : “Je voulais seulement vous tester”, et j’ai demandé au diacre de raccrocher mon 
chapeau. Le frère John Ryan m’avait donné un vieux vélo. J’ai acheté de la peinture, je l’ai 
repeint, et je l’ai vendu 5 dollars. C’est la seule fois où j’ai failli demander la dîme. 

§11- Nous sommes ici pour vous aider, pour qu’il vous soit plus difficile de faire le mal et 
plus facile de faire le bien, pour qu’il guérisse peut-être des malades, sauve les perdus et aide 
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les églises. Voici ceux qui me parrainent, car ils croient la même chose que moi. Ils sont la 
crème de la récolte. Certains d’entre eux prêchaient avec une guitare dans la rue, alors que je 
n’étais qu’un gamin pécheur. Ils m’ont frayé le chemin. L’un plante, l’autre arrose, et c’est 
Dieu qui fait croître [cf. 1 Cor. 3:6]. 

§12- Je crois que Dieu, par sa grâce, et non par mes œuvres, m’accordera d’être à la table 
qui sera dressée dans les Cieux au jour du Repas des Noces. Je serrerai la main de chacun de 
vous en souvenir des réunions de Yakuma. Nous pleurerons de joie. Le Roi apparaîtra dans sa 
splendeur et essuiera toute larme : “C’est fini, entrez dans les joies du Seigneur préparées 
pour vous.” Nous serons changés, rendus semblables à son corps de gloire, immortels, dans la 
Paix du Seigneur pour toujours. Travaillons et prions en attendant la venue du Seigneur ! 

§13- Lisons Jean 14:7-12, c’est Jésus qui parle ! 
“(7) Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et 

vous l'avez vu. (8) Philippe lui dit :  Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. (9) Jésus lui dit : Il 
y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; 
comment dis-tu : Montre-nous le Père ? (10) Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 
moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui 
qui fait les œuvres. (11) Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de 
ces œuvres. (12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.” 

§14- L’homme a toujours voulu savoir où est Dieu : “Si seulement je le voyais !” Il existe 4 
façons de voir Dieu. Ceux qui étaient là hier soir et qui connaissent les Ecritures l’ont vu agir 
parmi les gens. Si vous ne l’avez pas vu, il y a peu d’espoir pour vous. La promesse a été 
manifestée en ces derniers temps. Nous l’avons vu venir car un chrétien voit l’invisible. 
L’armement du chrétien est invisible : l’amour, la joie, la paix, etc., sont des fruits invisibles 
de l’Esprit. 

§15- Les gens veulent des preuves : “Voir, c’est croire.” Vous ne serez alors jamais 
chrétien, car on doit accepter Dieu par la foi. Hier soir, nous l’avons vu venir par l’Esprit 
au milieu de son peuple de croyants et le confirmer. Il a fait ce qu’il avait fait autrefois sur 
terre, confirmant ainsi les Ecritures : “Vous ferez les œuvres que je fais.” Nous avons vu les 
mêmes résultats parmi des gens soumis à Dieu au point que l’Esprit a pu agir en eux 
comme il avait agi en Jésus. Il a dit : “Moi et le Père nous sommes un, le Père demeure en 
Moi et c’est lui qui fait les œuvres. Mes paroles sont les siennes.” Il était soumis au Père au 
point de mourir et de sanctifier l’Eglise, afin de vivre en elle et de poursuivre son œuvre 
jusqu’à sa seconde venue. 

§16- Voyons si nous pouvons voir Dieu. Combien veulent le voir ? …  C’est enfantin, mais 
si nous avons appris beaucoup de choses, nous ne savons rien de ce qu’il faut savoir. Ne 
pensons jamais que nous en savons plus qu’un autre. Soyons des gens simples. En voulant 
expliquer Dieu, on passe à côté. On cherche Dieu très loin, alors qu’il est ici même. La 
simplicité surpasse la puissance intellectuelle qui veut en faire une grandeur qu’il n’est pas. Il 
est ici avec nous, il est une fibre de nous, et nous sommes chair de sa chair et os de ses os. 
Nous sommes ses enfants en qui il demeure comme il demeurait en son Fils Jésus-Christ. 

§17- Nous considérerons Dieu de quatre façons. Trois est une confirmation, un élément de 
certitude. Deux est un témoignage. Aux Juifs l’accusant de témoigner de lui-même, il a 
répondu qu’il était une Personne et que le Père était la seconde Personne qui témoignait. 
“Croyez aux œuvres qu’il accomplit en moi.” Il y avait ainsi confirmation.  Il y a 4 façons de 
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voir Dieu : dans son univers, dans sa Parole, dans son Fils, dans son Peuple. Mais l’impie 
dit : “Montrez-moi Dieu !” 

§18- Un jour, à l’entrée d’une épicerie, j’avais posé ma Bible, et un inconverti, qui avait 
étudié dans un monastère, a dit : “C’est le Livre le plus abject qui soit.” Il parlait sans cesse. 
Il était un grand théologien connaissant la Parole, et il chiquait. L’inconverti et le prédicateur 
étaient là réunis ! “C’est vous le pasteur qui faites tout ce bruit par ici ?” – “Oui.” – “Vous 
ne croyez pas les bêtises que vous racontez ?” – “Si, et de tout mon cœur.” 

§19- Je ne pouvais pas me mesurer à son intelligence. Mais mon Dieu peut affronter tout 
démon, et j’ai attendu que Dieu parle. “Je peux vous prouver que tout ce dont vous parlez est 
sans fondement.” – “J’en doute.” – “Dieu n’existe pas.” – “Je pense différemment.” – 
“Jusqu’où avez-vous fait des études ?” – “Assez pour savoir que Dieu existe.” – “S’il est le 
Dieu de l’homme, l’un des sens de l’homme devrait en témoigner. L’avez-vous vu, touché, 
senti, entendu, goûté ?” – “Je l’ai perçu et je le perçois maintenant même.” – “Le puis-je moi 
aussi ?” – “Il est possible que je le ressente et que vous ne le puissiez pas.” – “Votre 
psychologie ne marchera pas sur moi.” J’ai alors pris une aiguille et je l’ai piqué. “Avez-vous 
ressenti quelque chose ?” – “Oui.” – “Mais moi je n’ai rien ressenti.” – “Laissez-moi vous 
piquer.” – “Vous croyez donc comme moi sur ce point, et les effets seront les mêmes. Mais il 
est possible que vous ayez une crampe d’estomac et que je n’en sache rien : ce sera une 
réalité pour vous seul, sauf si j’ai la même crampe.” 

§20- Ma mère disait que si on laisse assez de corde à une vache, elle s’étranglera elle-même. 
J’ai joué avec son psychisme. “Vous êtes très intelligent.” Je ne pouvais pas lui dire que la 
Bible déclare que l’insensé dit que Dieu n’existe pas [Ps. 14:1]. “Vous êtes l’un des esprits les 
plus brillants que je connaisse.” – “C’est juste.”  Il en était enflé ! “Vous admettez donc que 
vous avez un esprit ?” – “Oui, et vous parlez comme si vous aviez perdu le vôtre.” – “Non, 
mais je me demande si vous avez un esprit.” – “Que voulez-vous dire ?” – “C’est un esprit 
humain, n’est-ce pas ?” Il a compris où je voulais en venir ! “Vous m’avez demandé de citer 
les sens de l’homme. Avez-vous vu, senti, touché, entendu votre esprit ?” – “Non.” – “Vous 
n’avez donc pas un esprit.” – “Je sais que j’en ai un.” – “Moi aussi je sais que j’ai un Dieu 
!” 

§21- De même, toutes les armes de Dieu sont invisibles, et le chrétien regarde à l’invisible, 
comme Abraham qui appelait les choses qui n’étaient pas comme si elles étaient, car Dieu 
l’avait dit. Nous allons examiner quatre points, il y en a bien plus, confirmant que Dieu est 
vivant maintenant même. Il est ici, car il a promis d’être là où 2 ou 3 sont réunis en son Nom 
[cf. Mat. 18:20]. 

§22- Parlons en premier lieu de Dieu dans son univers. Comment le monde tient-il dans 
l’espace, et qui peut dire où est le haut ou le bas ? Quel pôle est plus haut que l’autre ? 
Chacun sur terre pense que sa tête est tournée vers le haut. Qu’est-ce qui soutient la terre dans 
le vide alors qu’elle tourne à plus de 1 500 km/h ? Une balle lancée en l’air à la même vitesse 
retombera. La terre se tient là au même endroit depuis 6 000 ans. On peut chronométrer avec 
précision les mouvements du soleil et de la lune. Toute la création de Dieu fonctionne 
harmonieusement, à l’exception de l’homme qui croit en savoir plus que le Père. Nous 
cherchons à comprendre au lieu de croire simplement ce qu’il a dit. 
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§23- Alors que nous parlions de la lune et du soleil, j’ai dit à un incroyant que tout cela ne 
pouvait se prouver que par la foi. Ma foi est insuffisante pour cela, mais je ne croirai que la 
Bible. Je n’ai foi que dans ce que Dieu a dit à ce sujet : Dieu a créé les cieux et la terre. 
Comment cette plante peut-elle vivre, alors qu’aucun savant ne peut fabriquer une de ses 
feuilles car elle porte la vie en elle ? La science ne peut produire la vie. Je roulais tout à 
l’heure en voiture tout en restant en prière pour que Dieu vienne en aide à son peuple en cette 
heure sombre. J’ai vu ces belles fleurs : au prochain froid, jeunes ou non, elles vont mourir. 
Mais une petite graine en tombe, et Dieu fera tomber les pluies d’automne pour ses 
funérailles. L’hiver la fait éclater et tout disparaît sous terre. Mais ce n’est pas la fin, et le 
soleil à son retour la réchauffe, l’éclaire et la fait revivre. On ne peut faire cela avec une 
lampe. Le germe de vie avait été caché afin de revivre, car telle est la volonté de Dieu. Dieu 
l’a placée là, elle ne discute pas et elle accomplit le dessein de Dieu. Si seulement nous 
pouvions faire de même ! Il nous a placés ici pour que nous soyons des enfants de Dieu, afin 
de le glorifier et de le louer comme le fait la fleur. 

§24- J’ai prêché une fois sur le pasteur Lys qui travaille durement et ouvre son cœur aux 
abeilles et offre son parfum à tous. Dieu est partout dans son univers ! 

§25- Un enfant, ayant entendu son pasteur parler de la grandeur de Dieu a demandé à sa 
mère si on pouvait voir Dieu. “Je n’en sais rien, interroge le pasteur.” Interrogé, celui-ci a 
répondu que nul ne pouvait voir Dieu et vivre. 

§26- L’enfant était déçu. Un jour, il a accompagné un vieux pêcheur sur la rivière. Il y avait 
eu un orage. Le pêcheur a ramené une caisse pleine de poissons. Le soleil est réapparu, et un 
arc-en-ciel s’est formé. L’enfant, assis à la poupe, a remarqué des larmes sur les joues du vieil 
homme. Il est allé s’asseoir à ses pieds : “Personne n’a pu me répondre. Peut-on voir Dieu ?” 
Le pêcheur, ému, a posé ses rames. “Que Dieu te bénisse. Depuis 50 ans, je ne vois que lui.” 
Il était tellement rempli de Dieu qu’il ne voyait partout que Dieu. 

§27- Vous verrez Dieu ainsi si vous le recevez en vous. Laissez-le regarder avec vos yeux. 
Vous travaillerez alors pour Dieu s’il peut utiliser vos mains, vos pieds, vos lèvres, vos 
oreilles, vos yeux. Dieu en vous verra Dieu en dehors de vous dans l’univers. Il était dans 
l’arc-en-ciel. C’était la réponse à la question à laquelle les autres n’avaient pu répondre. 

§28- Ma mère est à moitié indienne et j’aime la chasse, et je suis guide certifié dans le 
Colorado. A chaque automne, je vais dans les montagnes où j’ai gardé du bétail pendant des 
années. J’y apprends beaucoup sur Dieu. Au printemps nous rassemblions les troupeaux de la 
Hereford Association dans la vallée de la Troublesome River. Et voici pourquoi je suis 
interdénominationnel : le gardien à la porte ne tenait pas compte des marques des divers 
propriétaires, mais il regardait l’étiquette du sang à l’oreille. Toutes les bêtes étaient de pure 
race Herford. Au jour du jugement, Dieu ne regardera pas si vous faites partie de telle ou telle 
Assemblée. Il cherchera la marque du Sang de son Fils. Seul un chrétien né de nouveau 
entrera. 

§29- Cette année-là, les élans étaient en altitude, car il n’y avait pas eu assez de neige pour 
les obliger à descendre. Je gardais les bêtes de Mr. Jefferies, et je montais avec des mules 
distribuer du sel au bétail. Il était très bon chasseur et nous connaissions bien le terrain. Il est 
parti vers l’ouest et moi vers l’est, et nous devions nous revoir 5 jours plus tard, en vue d’aller 
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chercher à cheval le gibier que nous avions suspendu. J’étais parvenu tout en haut, il y avait 
peu de neige, on était en octobre et le temps était changeant. 

§30- Le vent s’est levé, la pluie est venue, puis la neige fondue. Je me suis mis derrière un 
arbre et j’ai posé mon fusil. Il y avait là des arbres abattus par le vent. J’ai pensé combien 
Dieu est grand : “Tu es merveilleux, tu as créé les montagnes, les sources. Que tes mains 
restent sur moi !” Le vent avait été violent. Un élan égaré a beuglé. Un couple de coyotes se 
sont appelés. Pour moi, ces appels de la nature avaient un caractère sacré. David a dit : “La 
profondeur appelle la profondeur” [Ps. 42:7, version KJ; la version Segond traduit : “Un flot appelle un autre 
flot au bruit de tes ondées”]. J’ai regardé vers l’ouest. Le soleil se couchait dans une échancrure de 
la montagne. C’était comme si un grand œil me regardait. “Son regard parcourt la terre.” [Ps. 
102:19]. 

§31- Un arc-en-ciel s’est formé quand le soleil a frappé les arbres couverts de glace après la 
pluie. J’ai pleuré comme un bébé. Cet arc est une Alliance, une promesse. En Apocalypse 1 
[NDR : Ap. 4:3], il avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, c’est-à-dire de Benjamin 
et de Ruben, le Premier et le Dernier, Celui qui était, qui est et qui vient, la Racine et le 
Rejeton de David, l’Etoile du matin. Tout ce qu’il est se trouvait dans cet arc-en-ciel. J’ai dit : 
“C’est magnifique d’être ici !” Je me suis mis à danser et à hurler autour de l’arbre, à plus de 
50 km de toute présence humaine. J’étais comme fou et j’adorais Dieu. J’arrêtais puis je 
courais de nouveau. J’étais en ébullition! 

§32- Puis un écureuil des pins est venu sur un tronc et s’est mis à piailler. “Je suis en train 
d’adorer le Dieu qui t’a créé.” Je me suis remis à courir autour de l’arbre et à louer Dieu. J’ai 
enfin compris que ce n’était pas moi qu’il surveillait, mais un aigle que le vent avait poussé 
du côté des troncs renversés. 

§33- Dieu compare ses prophètes à des aigles, et Jéhovah est lui-même un Aigle. J’aimerais 
vous prêcher un jour sur “Pareil à l’Aigle qui agite sa nichée”. C’est lui qui excitait 
l’écureuil. “Seigneur, je sais que tu es partout, dans l’appel du loup, dans l’arc-en-ciel, dans 
le soleil, en moi et dans les fleurs. Mais pourquoi interrompre mon adoration et me montrer 
cet aigle, un pillard ? Pourquoi l’avoir fait venir ? Je ne vois pas Dieu en lui.” J’aurais pu 
l’abattre, mais il savait que je l’admirais. “Pourquoi n’as-tu pas peur de moi ?” Il a 
seulement gonflé ses plumes. J’ai compris : il avait ses deux ailes données par Dieu et savait 
qu’il pouvait disparaître avant que j’atteigne mon fusil. Elles le mettaient à l’abri de l’ennemi. 
Combien plus en sera-t-il ainsi pour une Église qui ressent la Puissance du Saint-Esprit autour 
d’elle ! Si nous pouvons ressentir la Présence de Dieu, nous devons pouvoir nous envoler 
par la foi loin de toute maladie et des choses du monde ! 

§34- Tant que ses ailes fonctionnaient bien, cet aigle savait qu’il pouvait le faire, car il avait 
confiance dans le don de Dieu. Mais nous restons là à nous interroger alors que la Puissance 
du Saint-Esprit est sur nous et se meut dans la salle en manifestant sa Présence. Nous voyons 
Dieu partout, dans l’aigle, dans l’appel du loup, dans le coucher du soleil, et partout dans son 
univers si nous regardons ! 

§35- L’écureuil continuait de piailler. L’aigle en a eu assez. Un bond a suffi, et il est parti en 
deux coups d’ailes. Arrivé à hauteur des arbres, il a seulement placé ses ailes. Il savait 
comment faire, et il a chevauché le vent venu de la montagne. Il est monté et a disparu de 
ma vue. “C’est cela Seigneur !” Il ne s’agit pas, quand on est malade, de voleter ici et là, ni 
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de changer d’assemblée. Mais c’est savoir placer ses ailes de la foi en la Puissance de Dieu. 
Ensuite, chevauchez ! Quand le Saint-Esprit commence à agir, chevauchez-le, et non pas en 
voletant ici ou là, ni en passant d’Oral Roberts à William Branham. Réglez votre foi sur la 
Puissance de Dieu, et envolez-vous ! 

§36- Il a laissé l’écureuil piailler et dire que le temps des miracles, de la guérison divine et 
du baptême du Saint-Esprit, est révolu. Il a chevauché loin de cela ! Nous voulons nous élever 
loin au-dessus de ceux qui disent que Jésus-Christ n’est pas toujours le même ! Placez vos 
ailes dans la Puissance de Dieu et montez hors de leur vue, afin de ne même plus les entendre 
! Dieu est dans son univers et se meut parmi ses créatures ! 

§37- J’ai chassé dans les forêts du nord. Il y a là-bas des canetons qui n’ont jamais quitté le 
lac où ils sont nés au printemps. Mais aux premières neiges sur les sommets, aux premiers 
vents froids, un caneton mâle se dresse au milieu de l’étang, et tous les autres viennent auprès 
de lui. Il n’a jamais quitté ce lieu, mais il s’envole et conduit les autres tout droit vers la 
Louisiane, sinon ils gèleraient tous. Il nous faut ce sens du canard. Si Dieu peut utiliser 
l’instinct d’un canard pour guider ses proches loin du gel, la Puissance du Saint-Esprit pourra 
nous conduire à Christ, notre Médecin. S’il a donné cet instinct au canard, il nous a donné le 
Saint-Esprit pour échapper au danger. Quand la radio annonce du beau temps, ne l’écoutez 
pas si le sanglier et le lapin se mettent à couvert. Dieu leur a donné un sens pour échapper au 
danger, et ils croient ce sens et se préparent. 

§38- C’est ainsi que Noé a préparé l’arche avant que ne tombe la pluie. Êtes-vous prêts à 
vous envoler au loin cet après-midi, à voir Dieu, à échapper à la maladie, aux doutes, aux 
déceptions ? Un matin où je labourais avec mon père, il a noté que les chevaux s’agitaient. “Y 
a-t-il un coyote proche ?” – “Non, mais un orage approche.” – “Mais il n’y a ni nuage, ni 
tonnerre.” – “Dieu a donné cet instinct au cheval pour qu’il se mette à l’abri.” Peu après, 
l’orage est venu. Dieu est dans ses créatures si vous les observez, il est dans son univers. 

§39- Il y a 50 ans, un homme de grande intelligence parcourait le pays et convertissait les 
chrétiens à l’apostasie. Les pasteurs n’osaient pas l’affronter. Il a dû se rendre au Colorado 
pour prendre du repos. Alors qu’il admirait les rochers, il s’est demandé si, oui ou non, un 
Être avait placé les hommes là. Le vent dans les arbres disait : “Adam, où es-tu ?” 
Finalement, il est tombe sur sa face en implorant la miséricorde de Dieu. La Bible dit que 
“s’ils se taisent, les pierres crieront.” Si un homme observe l’univers, il peut trouver Dieu : 
Dieu dans son univers. 

§40- En second lieu, considérons Dieu dans sa Parole. Croyez-vous qu’on puisse voir Dieu 
dans l’univers, dans toutes ces choses ? … Voyons si Dieu est aussi dans sa Parole. Il y est au 
point qu’“au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu” et que “la Parole a été faite chair et a demeuré parmi nous” ! 

§41- Nous pouvons dire qu’il est dans sa Parole, car nous voyons s’accomplir ce qu’il a dit 
et annoncé. Il a dit à Abraham qu’il aurait un enfant de Sara. Il a attendu 25 ans et Dieu a 
honoré sa Parole. Il avait dit à Noé qu’il allait pleuvoir. Il avait dit aux 120 d’attendre à 
Jérusalem, et il a envoyé la Promesse du Père. Il honore toujours sa Parole. Il a dit : “Vous 
ferez ce que je fais.” Il a tenu parole. “Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” Et 
il honore sa Parole. Il est dans sa Parole. 
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§42- Jésus est la Semence semée par un Semeur. Toute vraie semence produit ce qu’elle 
est : elle se reproduit. Il y a 3 ou 4 ans, je mangeais une crème glacée avec un ami pasteur 
méthodiste, aujourd’hui dans la Gloire et qui avait composé “Nous avons abaissé les 
barrières”. Nous parlions de la bonté de Dieu, et nous avons fait des compromis avec le 
péché, et les brebis sont sorties. Les boucs sont entrés et ont dévoré la nourriture des brebis. Il 
leur fallait des mauvaises herbes cléricales. Mais une brebis a besoin d’une vraie nourriture. 

§43- Le bulletin agricole de la radio de Louisville a parlé d’une machine pouvant fabriquer 
des grains de maïs ne se distinguant pas du maïs issu d’un champ, et contenant les mêmes 
éléments chimiques. Ils donneront la même farine. La seule façon de les distinguer est de les 
enterrer : le grain produit par la machine pourrit, et seul le grain créé par Dieu revient à 
la vie, car il y a la vie en lui. 

§44- Un homme peut sembler chrétien, et se conduire comme un chrétien. Mais, s’il n’a pas 
la Parole de Dieu, le germe de Vie en lui, il ne se lèvera jamais pour la résurrection. Il n’y a 
rien en lui pour cela. Un fermier ne va pas chaque matin surveiller les grains qu’il a semés. Ce 
serait déterrer le grain à chaque fois. Mais il confie le grain à la terre, et c’est Dieu qui 
s’occupe du reste. Il en va de même avec toute promesse biblique. Vous la mettez dans le 
cœur, vous l’arrosez chaque jour de louanges, et cela va pousser si vous la laissez 
tranquille. Cessez de vous demander : “Est-ce que je vais mieux ce matin ?” Mais confiez 
tout à Dieu, et laissez faire : la semence de Dieu grandira. 

§45- Lors d’un passage à Minneapolis, Minnesota, je logeais dans un hôtel modeste. Un 
chrétien doit être humble et ne doit pas chercher ce qui est luxueux, même s’il en a les 
moyens ! Jésus, le Dieu du Ciel, n’avait pas où reposer sa tête, et il est venu au monde dans 
une étable, dans un sein d’emprunt, et il a fini dans une tombe d’emprunt. 

§46- Une lettre de 22 pages m’attendait à l’hôtel. Le Directeur d’un Institut, m’appelant 
“monsieur” et non pas “frère”, me reprochait de présenter une théologie pourrie aux foules, 
tout en me targuant d’être pasteur depuis 30 ans, mais, lui, prêchait déjà avant ma naissance. 
“J’ai parcouru plus de 20 km sous la neige pour écouter un serviteur de Christ, et je n’ai vu 
qu’un bon devin.” Il me reprochait d’avoir dit que le diable ne pouvait guérir, “ce qui est 
contraire à ce qu’enseigne la Bible.” Dans son voisinage vivait une femme ayant un esprit de 
divination : “Les gens lui donnent de l’argent, elle s’arrache quelques cheveux qu’elle enduit 
d’une goutte de leur sang, avant d’aller jeter le tout dans un ruisseau proche, sans se 
retourner. Si elle se retourne, la maladie revient. Or 20 ou 30% des gens sont guéris. Et vous 
prétendez que les démons ne guérissent pas !” 

§47- Moi seul peut déchiffrer mes lettres, mais j’ai répondu : “Cher frère.” Un homme qui a 
prêché depuis 50 ans mérite le respect, même s’il a tort. J’ai écrit que je pardonnais ses propos 
et rappelé que les pharisiens prêchaient eux aussi que Jésus guérissait par la puissance du 
diable. Mais Jésus a prévenu que lorsque le Saint-Esprit accomplirait cela au temps de la fin, 
parler ainsi ne serait jamais pardonné. “Si j’ai raison, vos 50 ans de prédication ne vaudront 
rien. Vous avez condamné à toujours votre âme. Mais je ne vous condamne pas comme vous 
m’avez condamné par ignorance.” 

§48- Je lui ai rappelé que Jésus avait affirmé que Satan ne peut guérir.  Puis je lui ai exposé 
mon avis sur la sorcière dans son voisinage. En Afrique j’ai vu des malades aller vers des 
idoles et être guéris. Dans une église catholique de Las Alderaines il y a un monument 
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célébrant une femme morte, et devant lequel des gens vont prier Marie et sont guéris. C’est 
parce que ces gens pensent s’approcher ainsi de Dieu, et Dieu les guérit selon leur foi. Dieu 
est tenu d’honorer cette foi. Beaucoup dans le pays prétendent être des “guérisseurs divins”. 
Ils disent : “J’ai la puissance dans mes mains … Alléluia … ressentez cela !” Et les 
Américains se laissent avoir ! C’est la foi en l’œuvre achevée de Jésus-Christ qui guérit. 
Aucun homme ne possède le pouvoir de guérir ! 

§49- Jésus-Christ a déjà payé la dette avec son Sang, et vous avez le reçu. Comment la 
rembourseriez-vous ? Vous n’avez pas le pouvoir de guérir, mais vous pouvez avoir reçu le 
don de manifester Dieu en étant un grand prédicateur, et certains de mes frères sont bien 
meilleurs que moi sur ce point. C’est leur vocation. Mon appel est autre. Mais nous avons tous 
un don pour vous dire que vous avez été guéri quand Jésus est mort pour vous. “Il était blessé 
pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” Et, si vous ne pouvez pas 
croire la Parole, il envoie des signes prouvant qu’il est le Christ ressuscité. Vous êtes alors 
guéri en croyant en lui. 

§50- J’ai ajouté : “Je suis étonné que le Directeur d’un Institut luthérien, après avoir prêché 
50 ans, fonde sa doctrine sur l’expérience d’une femme, et non sur la Parole de Dieu.” 

§51- Peu après, j’ai été invité chez lui. Je savais que cet homme était intelligent, et Mr. 
Moore m’a accompagné. A la fin du repas dans son célèbre Institut, il m’a dit vouloir 
m’interroger sur divers points. “Je ne pourrais peut-être pas répondre. Je ne suis pas 
théologien. Je suis un frère qui prie pour les malades.” Mr. Moore, un théologien, était là 
pour m’aider si nécessaire. “Vous êtes baptiste.” – “Je l’étais.” – “Pourquoi avoir quitté 
l’église baptiste ?” – “Je ne l’ai jamais quitté, c’est elle qui m’a quitté quand elle a rejeté le 
message biblique que je prêchais.”- “Pourquoi vous êtes-vous associé aux pentecôtistes ?”- 
“Ils croient la Parole.” – “Je les ai vus frapper le mobilier.” – “C’est vrai. C’est le Saint-
Esprit. Si les roues ne tournent pas, la vapeur s’évacue par le sifflet. Si leurs louanges se 
traduisaient en actions, ce serait utile pour le Royaume. Quand Dieu donne le Saint-Esprit, 
on aime crier et louer par lui. Mais s’ils allaient dans la rue avec les dons, et s’ils faisaient 
venir les gens, l’église grandirait. Il ne faut pas que cela sorte par le sifflet, mais il faut faire 
rouler le train de l’Évangile.” 

§52- “Nous les luthériens nous croyons avoir reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru. 
Qu’en pensez-vous ?” J’ai répondu que Paul pensait différemment. En Actes 19:2, il a 
demandé : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit DEPUIS [NDR : cf. version KJ] que vous avez cru”, 
et non pas “QUAND” [NDR : cf. version Segond] vous avez cru” comme le prétend l’église 
baptiste [NDR : en fait, ce texte grec n’utilise ni préposition ni conjonction, mais une forme verbale : “ayant 
cru”]. Ces gens criaient, et les réunions d’Aquilas et Priscille étaient vivantes. Mais ils ne 
savaient pas qu’il existait un Saint-Esprit. Paul les a rebaptisés et leur a imposé les mains. Ils 
ont alors reçu le Saint-Esprit et ont parlé en langues et prophétisé. 

§53- Je lui ai dit : “Potentiellement, vous avez raison.” Au printemps, on laboure et on 
sème. Puis deux feuilles apparaissent, et on loue le Seigneur pour la récolte. C’est 
potentiellement vrai. “Tels étaient les luthériens lors de la Réforme.” Puis la tige a grandi, et 
l’épi est apparu avec John Wesley, avec la seconde Réforme et la sanctification, la seconde 
œuvre de la grâce. “L’épi a alors regardé de haut les feuilles et la tige des luthériens”. Puis le 
pollen est venu et le grain est apparu : c’était les pentecôtistes. J’ai ajouté : “Mais la même 
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Vie était dans les feuilles, la tige, l’épi, le grain.” Avec les pentecôtistes ayant le Saint-Esprit 
est venue la restauration des dons, le même Grain-Jésus que celui qui avait été mis en terre 
et qui se reproduisait au travers de la tige, jusqu’à la plénitude du Grain d’origine. Il m’a 
demandé : “Que sommes-nous pour vous ?” – “L’église pentecôtiste est une église 
luthérienne ou nazaréenne plus avancée. Nous avons certes des moisissures, mais nous avons 
des grains.” 

§54- Dieu est dans sa Parole et elle est une Semence. Elle croitra quoi qu’il arrive, et sera 
sans tache ni ride. Dieu veille sur sa Parole et ses promesses. Croyez-vous qu’il est dans son 
univers et dans sa Parole ? En troisième lieu, il est Dieu dans son Fils, réconciliant le monde 
avec lui-même. 

§55- Si les “unitaires”, les “binitaires”, les “trinitaires”, etc., comprenaient cela, ils se 
considéreraient comme frères. Jésus était le Fils de Dieu, car Dieu a couvert Marie de son 
Ombre et il a créé en elle une Cellule de Sang. Nous ne sommes pas sauvés par un sang juif, 
car il est aussi pécheur qu’un autre sang. Nous ne sommes pas sauvés par un sang humain, 
mais par le Sang de Dieu. Le germe de Vie vient d’une Cellule de Sang du Dieu Créateur, 
une Cellule qui a donné le Fils de Dieu. 

§56- Autrefois, l’adorateur conduisait l’agneau sur l’autel, posait la main sur lui et confessait 
ses péchés. On l’égorgeait, brisant ainsi la cellule de sang, et l’agneau mourait. Si l’homme 
avait volé, tué, ou commis adultère, il repartait pardonné, mais dans le même état qu’avant, 
avec les mêmes désirs. Mais celui qui pose les mains sur la tête du Fils de Dieu, ne repart pas 
dans le même état qu’avant. La cellule de sang de l’agneau ne contenait qu’une vie animale 
non compatible avec une vie humaine. Par contre, quand la Cellule du Sang de Dieu a été 
brisée, l’Esprit de Dieu vivant en elle est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour libérer 
l’homme du péché : la conscience même du péché a été condamnée. L’adorateur, une fois 
purgé, n’a plus conscience, c’est-à-dire l’envie, de pécher. En posant la main sur la tête de 
Jésus-Christ par la foi, en croyant de tout son cœur que Jésus est mort à sa place, le croyant 
ressent la chair frémir, comme l’adorateur d’autrefois ressentait frémir l’agneau innocent 
agonisant. Quand cette confession a eu lieu, alors le Saint-Esprit venu de cette Cellule qui 
vous a sanctifié, entre dans votre vie et vous devenez une créature nouvelle en Jésus-Christ. 
La Vie de Dieu est alors en vous et vous a intronisé comme fils de Dieu. Amen ! N’ayez pas 
peur ! 

§57- Le Fils de Dieu, l’Esprit de Dieu, est dans l’homme. Dieu était en Christ, réconciliant 
le monde avec lui-même. Dieu est un Esprit, et n’avait ni mains ni pieds avant de devenir 
Jésus. Nul n’a vu le Père, mais le Fils unique l’a manifesté. Dieu demeurait dans le corps de 
Christ. Cela devrait interroger l’homme ! Il aurait pu descendre du Ciel avec gloire, escorté 
d’anges, ou naître dans un adulte. Mais le petit Jéhovah est venu dans une étable, sur du 
fumier. Il a joué comme un enfant, puis a changé de forme et a travaillé comme un homme. 
Dieu était ainsi Homme sur terre, et il manifestait Dieu. Il a enduré toutes nos tentations, afin 
que Dieu soit juste dans son jugement. Or il n’y a pas de justice sans sanction. Il a pris sur 
lui la sanction de son jugement et est mort comme pécheur, afin de condamner le péché du 
monde et pour que, par sa Justice, nous puissions être réconciliés et communier avec le Trône 
comme en Eden. Tel est l’Évangile. 
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§58- Je ne représente pas une dénomination, mais toutes. Un vendeur de rue, un nazaréen, 
avait été libéré de ses béquilles à Little Rock. Il m’a dit : “En vous écoutant prêcher sur la 
sainteté, j’ai pensé que vous étiez nazaréens, mais on m’a dit que vous étiez baptiste, or tous 
ces gens sont pentecôtistes ! je ne comprends pas.” J’ai répondu : “Je suis un pentecôtiste-
nazaréen- baptiste.” Nous représentons, non pas une dénomination, mais Jésus-Christ. 

§59- Une adepte de Science chrétienne m’a dit avoir apprécié ma prédication mais m’a 
reproché de trop exalter Jésus et de le faire Dieu. J’ai répondu que je ne l’exalterais jamais 
assez, à cause de ce qu’il a fait pour moi. “Vous le divinisez.” – “S’il n’est pas Divin, le 
monde entier est perdu.” – “La bible indique qu’il n’était pas divin : devant la tombe de 
Lazare, il a pleuré. Il ne peut être divin et pleurer.” – “Votre raisonnement ne vaut rien car il 
était à la fois Dieu et Homme. Il était Homme quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, et 
il était Dieu quand il lui a ordonné d’en sortir et que Lazare, mort depuis 4 jours s’est levé 
vivant. Dieu était en Christ.” 

§60- Il était Homme quand il a eu faim devant un figuier, mais il était Dieu vivant dans un 
homme quand il a nourri 5 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il était Homme quand, 
épuisé après une journée de visions faisant sortir de lui une Vertu, il s’était endormi dans la 
barque. Même la tempête envoyée par 10 000 démons pour le noyer, n’avait pu le réveiller. 
Mais il fallait plus qu’un homme pour ordonner au vent et aux vagues en furie de se taire. Il 
fallait pour cela l’Inspiration, la Puissance, Dieu dans son Fils ! Croyez-vous cela. 

§61- Il a certes, comme un homme, fait appel à la miséricorde sur la croix, mais il était plus 
qu’un homme au matin de la résurrection, quand il a brisé le sceau de la mort et du séjour des 
morts. Un poète a dit : “Vivant il m’aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta mon 
péché, en ressuscitant il me justifia à toujours.” Un jour glorieux il va venir. En lui demeurait 
la plénitude de la Divinité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Croyez 
vous que Dieu est dans son univers ? dans sa Parole ? dans son Fils ? 

§62- Voyons maintenant Dieu dans son peuple. Dieu est Esprit, et il utilise toujours 
l’homme pour se manifester. Il l’a fait en son Fils, en David et en son peuple. David, le roi 
rejeté, a pleuré comme a pleuré sur la même colline le Fils de David, des siècles plus tard, sur 
Jérusalem. Joseph, haï sans raison par ses frères, mais aimé par son père, avait Christ en lui. Il 
était né pour avoir des visions et interpréter les songes. Il en va de même aujourd’hui. 

§63- Quand Satan retranche un homme à lui, il laisse l’esprit. Dieu fait de même : l’Esprit 
qui était sur Elie est passé sur Élisée, et de là sur Jean-Baptiste, et il a été annoncé qu’il 
reviendrait dans les derniers jours. Dieu a de même pris l’Esprit de son Fils et l’a renvoyé à 
l’Église. Depuis le début, ces deux esprits se font la guerre dans la chair de l’homme, et il en 
sera ainsi jusqu’à la fin. Voyez dans les Écritures ce qu’il en est. Vous ne serez pas perdu si 
vous l’acceptez comme Sauveur, comme Guide dans les Écritures durant votre navigation sur 
l’océan grandiose de la vie. Laissez-le venir à vos côtés pour piloter la barque. 

§64- Dieu était en Moïse. Il était aussi en Élisée qui vivait à l’écart. La sunamite avait été 
bénie par lui, mais son enfant est mort, et Élisée, est entré en scène [2 R. 4]. Il savait qu’il était 
un homme de Dieu, mais n’en parlait pas. Il a demandé à Guéhazi d’aller poser son bâton sur 
l’enfant. Il savait que Dieu était en lui et que ce qu’il touchait était béni, mais il fallait que la 
femme le croie aussi. C’est ainsi qu’une femme avait touché le bord du vêtement de Jésus : 
elle savait qu’il était Homme de Dieu, que Dieu demeurait dans son peuple, et que s’il avait 
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été en Elie, il était aussi en Jésus. Si seulement les pentecôtistes se respectaient les uns les 
autres, évitant de médire, se considérant comme frères et sœurs ! Car Dieu demeure dans son 
Église, dans son peuple. 

§65- Mais la sunamite ne croyait pas dans le bâton. Je pense que c’est de là que Paul a eu 
l’idée d’utiliser des mouchoirs ayant été à son contact, car il ne prêchait rien qui ne soit dans 
la Parole. Dieu était en Paul, dans un homme, les gens appliquaient sur eux ces mouchoirs et 
les démons partaient et les malades étaient guéris. Dieu était en Élisée, mais devant l’enfant 
mort Élisée ne savait que faire. Il a marché de long en large, attendant que le Saint-Esprit 
vienne. Il l’a senti venir sur lui et a marché plus vite. Il s’est étendu sur l’enfant qui a éternué 
7 fois et est revenu à la vie. Dieu dans son peuple ! Dieu seul peut ramener à la vie. Même un 
baptiste crierait ! 

§66- Nous recherchons des intellectuels bardés de diplômes. Mais Dieu a choisi un pêcheur 
qu’il avait sous son contrôle, un inculte ne sachant pas écrire son nom. Mais les gens ont vu 
Dieu œuvrer en cet homme, et les malades qui s’allongeaient dans son ombre étaient guéris 
[Act. 5:15]. Croyez-vous que Dieu est dans son peuple ? 

§67- Il a dit que nous ferions les œuvres qu’il a faites, et nous avons examiné cela hier soir 
et vu qu’il a promis d’être ici. Dieu vit à toujours et ne peut mourir. Le corps de Jésus a été 
tué, mais Dieu l’a ressuscité et il vit à toujours. Son Esprit est ici parmi son peuple, et il le 
confirme par le coucher du soleil, par la Parole, par le Saint-Esprit présent dans la salle 
maintenant, au travers d’hommes et de femmes qui s’abandonneront à lui. Abandonnez-vous 
à lui. Qu’en est-il de ces visions ? J’ai simplement un don me permettant de me relâcher, de 
mettre William Branham de côté. C’est Branham mon plus grand ennemi. Il est toujours en 
travers du chemin de Dieu. Il ne veut pas faire ceci ou cela. Mais si je peux le crucifier, Dieu 
l’utilisera. De même, ce micro est muet jusqu’à ce que je parle dedans. Il ne peut parler de lui-
même. Comment un homme pourrait-il avoir des visions, ou guérir un malade, ou ramener à 
la vie un enfant mort ? C’est Dieu dans l’homme, comme il est dans le coucher de soleil. 

§68- Nous devons naître de son Esprit et nous attendre à lui. Il est dès lors en vous, tandis 
que le diable ne cesse de vous dire de ne pas croire cela et qu’il n’est pas en vous car c’est 
pour une autre époque. Mais dites-lui : “Arrière de moi, Satan, car il est écrit que nous ferons 
ce qu’il a fait.” C’est ainsi que Jésus l’a vaincu. Il n’a pas utilisé sa propre puissance, alors 
qu’il était Dieu dans la chair et avait tous les dons du Ciel en lui. Il a seulement utilisé les 
paroles du Père : “Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il est écrit, il est écrit, il est écrit …” La 
Parole de Dieu vaincra Satan n'importe où et en toutes circonstances. 

§69- Dieu est partout. Si vous le laissez entrer, vous le verrez vivre cet après-midi. Inclinons 
les têtes. La Parole pénètre en l’homme et discerne les pensées et intentions du cœur. Au 
commencement était la Parole, elle était Dieu et a été faite chair. Il a dit : “Vous me 
condamnez parce que je dis être le Fils de Dieu, or votre Loi dit que vous êtes des dieux !” 

§70- L’homme a été fait pour être un dieu sur la terre qui attend la manifestation des fils de 
Dieu. On appelle dieux ceux à qui la Parole est venue [cf. Jn. 10:35]. Un prophète était un 
interprète de la Parole. Des miracles et des prédictions confirmaient qu’il était prophète. Les 
Juifs demandent, puisqu’il est ressuscité et qu’il a annoncé que nous ferions les mêmes 
œuvres, qu’il accomplisse devant eux les signes du Messie, et alors ils croiront. Seul Dieu 
peut faire cela dans un homme. Levez la main si vous souhaitez faire appel à sa miséricorde 
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par la prière. Que les pécheurs prennent une décision. Je sais que nul ne peut venir à Christ si 
Dieu ne l’attire, mais nous jetons le filet. 

§71 à 72- [Suite de l’appel aux inconvertis à lever la main] … celui qui aime le monde n’a pas 
l’amour de Dieu en lui [cf. 1 Jn. 2:15]. … Je crois que Dieu écoute ma prière, car il m’a dit que 
si je suis sincère et si je peux faire que les gens me croient, alors rien ne résistera à ma prière. 
Deux signes me seraient donnés, comme à Moïse, pour convaincre les gens. 

§73 à 75- [Longue prière pour le salut de ceux qui ont levé la main, et pour que Dieu se manifeste dans la 
ligne de prière] … 

§76- J’enlève ma montre car, à 3 reprises, le mécanisme de la montre de marque que je 
portais s’est démantelé tandis que je prenais le bras d’un malade, et je n’ai pas d’explication à 
cela ! Quelqu’un ici a-t-il était témoin de cela ? … 

§77- Hier soir nous avons appelé les cartes 1 à 50.  Ne venez pas avec des péchés non 
confessés, car ils seront dénoncés. Je ne vais prier que pour ceux qui ont des cartes. 

§78 à 79- [Mise en place d’une ligne de prière à partir de la carte 51, enregistrement interrompu] … 
§80- Si Jésus était physiquement présent, et si vous lui demandiez de vous guérir, il 

répondrait qu’il l’a déjà fait et qu’il a payé le prix. Il dirait qu’il n’a jamais rien pu faire, et ne 
peux rien faire, avant que la personne n’aie la foi pour croire cela. Il faut la foi. “Comment 
savoir que c’est le Seigneur Jésus ?” Pour le révéler, il devra faire quelque chose qu’il a fait 
autrefois. Il leur a montré le signe du Messie, celui qu’il a montré hier soir, le signe du 
Prophète annoncé par Moïse : il connaissait le secret des cœurs. Jésus connaissait les pensées 
des gens, et s’est ainsi manifesté comme étant le Fils de Dieu. 

§81- Si Dieu était dans son peuple, et la Vie qui était en Jésus est ici dans l’Église et en 
vous. La femme qui a touché son vêtement n’avait pas de carte de prière. De même 
aujourd’hui, Jésus est le Souverain Sacrificateur qui peut être ému par nos infirmités. Vous 
saurez que vous l’avez touché quand il agira comme il avait agi alors. Que l’infirme ne se dise 
pas que son cas est désespéré : il a autant qu’un autre le droit de recevoir la foi, et, si vous 
avez la foi, votre guérison est tout aussi certaine. 

§82- Madame, approchez. Je ne peux pas avoir recours aux visions pour tous. Jésus lui-
même a ressenti une vertu sortir de lui avec une seule vision ! Cette femme semble en bonne 
santé. Si quelqu’un croit pouvoir faire mieux que moi, qu’il vienne prendre ma place. 

§83- “Vous ferez les œuvres que j’ai faites.” Commençons par celles-là. Quant à en faire de 
“plus grandes”, il a déjà fait tout ce qui était possible. Il faut traduire : de “plus nombreuses”. 
Je vais prier pour la suite de la ligne de prière, mais sachez que le Saint-Esprit est ici. Je 
regarde si Dieu va donner une vision pour cette femme. 

§84- Il m’a dit qu’il me donnait, comme à Moïse, deux signes pour prouver qu’il 
m’envoyait. Moïse a montré une fois le signe, et tout le peuple a cru. Si nous sommes de vrais 
fils d’Abraham, nous aurons autant de foi qu’eux. Madame, je ne vous connais pas. N’ayez 
pas peur du christianisme, et cramponnez-vous à chaque promesse. … Je ressens sa Présence 
… 

§85- Elle se rend compte qu’elle est dans une Présence non humaine. Levez la main si 
c’est vrai. La Lumière dont vous avez vu la photo est au-dessus d’elle … une sorte de 
couleur émeraude. Cette photo, authentifiée par la science, est la seule d’un Être surnaturel, 
et elle est exposée à Washington D.C. Je la vois au-dessus de cette femme car elle est 
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croyante. Il me reste juste à capter quelque chose concernant cette femme. Je ne sais pas 
pourquoi elle est ici ce soir. C’est une sensation douce, humble, paisible … agitez la main si 
c’est vrai. Je sais que je parle à l’auditoire, mais ma pensée est comme dans un autre monde. 
… Une grosseur cancéreuse à la poitrine. Elle a été opérée, mais c’est revenu et c’est mortel, 
l’ombre de la mort est sur elle … agitez la main si c’est vrai. Et l’autre femme assise ici a 
elle aussi une tumeur … levez la main si c’est vrai … et vous avez aussi du diabète. Ces deux 
démons cherchent à se contacter pour avoir de l’aide. Mais la Puissance de Dieu est passée. 

§86- Croyez-vous ? Dieu est-il dans son peuple ? Il est en moi et en elle. Le Saint-Esprit 
invincible est ici. Deux puissances de mort essaient de coopérer contre la Puissance de Dieu 
qui les dévoile et qui veut guérir ces deux femmes qu’il aime. Que les gens ne se déplacent 
pas, je vous en prie, car vous risquez de leur donner accès. Si Dieu me dit qui vous êtes, votre 
foi en sera-telle augmentée ? Vous êtes Mrs. Moore. Vous venez d’être guéries toutes les 
deux. Gloire au Seigneur ! 

§87- Souvenez-vous du temps où des vibrations parcouraient ma main quand je la posais sur 
la personne. Si la maladie de cette femme est infectieuse, cela se produira. Sinon il faudra une 
vision. Approchez et donnez-moi votre main, mademoiselle … oui, c’est infectieux, un 
problème féminin. Levez la main si c’est vrai. C’est un microbe. Voyez ces petites rides 
blanches qui se déplacent sur ma main, avec une enflure rouge sombre … Retirez la main … 
il n’y a plus rien. Posez-la ici … il ne se passe rien. Mais quand vous posez votre main droite 
sur la mienne, vous témoignez que vous croyez. Il a dit que si je pouvais amener les gens à me 
croire, et si je suis sincère, rien ne résistera à ma prière. 

§88- [Commentaires, gestes à l’appui, sur la portée des rides blanches apparaissant sur la main. L’absence 
d’un film rend difficile la compréhension du discours. Par prudence, nous ne proposons pas un résumé de cet 
alinéa]. 

§89- Si le signe disparaît, c’est que vous êtes guérie. La manifestation du signe montre que 
Dieu vous connaît et qu’il a discerné votre maladie. … Que les femmes dans la salle gardent 
la tête inclinée tandis que je prie. 

§90- [Prière en faveur de la jeune fille] … Avant même de relever la tête, je dis que la chose n’a 
pas disparu, n’est-ce pas mademoiselle ? … Cela bouge encore. La prière seule ne suffit pas, 
il faut aussi la foi. La Bible dit : “En mon Nom, ils chasseront les démons.” Il faut faire 
attention à ce que nous faisons à ce sujet. Moïse a frappé à tort un rocher. Élisée a maudit 42 
enfants qui se moquaient de sa tête chauve, et des ourses les ont tués. Cela ne ressemble pas à 
la façon de faire du Saint-Esprit ! 

§91- Que toutes les têtes soient inclinées car il faut le chasser, et il sera furieux, or il pourrait 
aller vers une autre personne. 

§92- Il y a 14 ans, à Green's Mill, un Ange m’a dit que j’étais envoyé pour guérir les 
malades. Tu le sais, Satan, même si tu peux semer le doute. Mais tu ne peux t’opposer à 
Jésus-Christ qui t’a dépouillé de tous tes droits au Calvaire, et a payé pour le péché et 
l’incrédulité. Il a donné à ses serviteurs le pouvoir de te chasser. Quitte cette jeune fille, au 
Nom de Jésus-Christ ! Avant même de relever la tête, je déclare que la chose a disparu. … 
Quelque chose s’est passé ! Allez et réjouissez-vous. 

§93- Cet homme est perturbé par sa prostate. Mais il craint surtout que l’arthrite le rende 
infirme. Croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … C’est fait, allez et louez le Seigneur. 
Monsieur, approchez et donnez-moi votre main … un problème digestif. [Court exorcisme] … 
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§94- Voyons la main de cet enfant … ce n’est pas infectieux. Si Dieu peut me dire ce qui ne 
va pas chez lui, il peut donc aussi le guérir. Acceptez-vous Jésus comme Médecin ? … le 
cœur, et les médecins ne savent que faire. [Court exorcisme] … Croyez, il va guérir. 

§95- Donne-moi ta petite main … un problème rénal. Crois-tu que Jésus va te guérir ? [Court 
exorcisme] … Croyez et ne doutez pas. Croyez, et cela se produira.  … Montrez-moi votre main 
… de l’asthme chez cette femme … [Court exorcisme] … Ne doutez pas et croyez. 

§96- Combien n’ont pas de carte de prière dans l’auditoire ? L’homme assis là, derrière cet 
homme âgé, … si vous croyez Dieu va guérir cette arthrite. … Le monsieur chauve ici … une 
hernie … rentrez chez vous avec votre épouse, vous êtes guéri. Croyez, ayez foi en Dieu. 

§97- [Courte prière pour une femme] … allez et ne doutez pas. … Sœur, je sais de quoi vous 
souffrez, mais si je ne le dis pas, croirez-vous ? … alors je vous dis que c’en est fini de votre 
nervosité. … Quand vous étiez assise à votre place, votre cœur a été guéri, louez Jésus… Si je 
ne dis pas quel est votre mal, croirez-vous ? … votre mal de dos est terminé. 

§98- [Courtes prières et imposition des mains pour 4 personnes]. 
§99- Je ne recours pas aux visions, car je suis épuisé et mes jambes tremblent. [Très courtes 

prières pour une quinzaine de personnes]. 
§100- Croyez-vous ? Je n’ai pas fait usage du discernement. J’ai seulement demandé que 

Dieu le bénisse. Croyez-vous être guéri ? … Vous aviez un cancer de l’os du bassin et vous 
êtes Mr. Peterson. Vous voyez, il suffit de croire. … La personne assise là souffre d’eczéma 
… recevez votre guérison. 

§101- Vous tous, croyez-vous de tout votre cœur ? Croyez-vous que Dieu est dans son 
univers ? dans sa Parole ? dans son Fils ? dans son peuple ? … Combien ressentent qu’ils ont 
Dieu en leur cœur ? Imposez-vous les mains les uns les autres, et que le frère Roy conduise la 
prière tandis que nous allons vers ceux qui sont dans les chaises roulantes. … 

 
____________ 


