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PRESUMING
17 janvier 1962, mercredi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Parce qu’ils sont bénis, les croyants croient que Dieu les 
approuve, mais, en ces temps de la fin, l’église se fait des illusions sur son état, 
et beaucoup de Chrétiens présument à tort avoir le Saint-Esprit.

(Titre identique le 8.4.1962 et le 10.6.1962)

§1 à 7- Nous allons sans doute avoir l’une des plus grandes réunions jamais vues, et je 
n’ai jamais été autant combattu par Satan. Je me suis senti conduit à venir après 
plusieurs jours d’attente dans la prière. Nous avons dû affronter un blizzard terrible. 
Nous avons été bloqués deux jours, et même après avoir pu repartir, le frère Maguire 
est sorti de la route, et, après des heures de travail au garage, il n’a pas réussi à faire 
démarrer sa voiture. Le matin il est venu me voir : “Si tu demandes à Dieu, elle va 
fonctionner”. – “Tu le crois vraiment ?” – “Oui”. Cela a marché ! Mais je me suis 
réveillé ce matin à Phœnix avec une grippe. Demain soir nous serons à Tempe.

§8 à 10- Un frère me faisait remarquer que c’est plus facile pour un jeune homme de 
rejeter son épouse si elle s’est mal conduite, et de se trouver une autre épouse, mais 
que c’est plus difficile après des années de mariage et après avoir eu des enfants. De 
même, quand j’étais jeune pasteur, je croyais que celui qui n’était pas Baptiste était 
dans l’erreur. Ensuite j’ai appris à étendre un peu plus la couverture, et nous avons de 
plus en plus besoin les uns des autres. Les Hommes d’Affaires du plein Evangile nous 
donnent cette occasion de nous rencontrer, et je suis heureux de travailler avec eux.

§11 à 15- Je suis venu la première fois ici en 1926, et j’allais à cheval dans les vallées 
environnantes. Tout a beaucoup changé depuis. Il y a trois cents ans, c’était une vallée 
où hurlaient les coyotes, mais aujourd’hui tout est corrompu. Je suis venu pour avoir 
une communion fraternelle, pour fortifier l’église et prier pour les malades. A Phœnix, 
j’ai prié pour la première fois à l’église du frère Outlaw, puis à l’église Mexicaine du 
frère Garcia. Le ministère a progressé depuis lors. Le chemin de Dieu passe par 
l’humilité. 

§16 à 19- [Prière]. Lisons Nombres 14 :41 à 45
“Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous l’ordre de l’Eternel ? Cela ne réussira point. – Ne montez 
pas ! car l’Eternel n’est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. – Car 
les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l’épée ; parce que vous 
vous êtes détournés de l’Eternel, l’Eternel ne sera point avec vous. – Ils s’obstinèrent à monter au 
sommet de la montagne, mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. – 
Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ; ils les battirent, 
et les taillèrent en pièces jusqu’à Horma”. 

§20 à 25- “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. C’est Dieu en 
vous, le Saint-Esprit apportant la Parole en vous. Ce n’est alors plus vous qui parlez, 
mais la Parole elle-même. Mais “présumer”, c’est s’avancer sans autorité, c’est se 
croire autorisé à agir avant de l’être. Personne ne sait quel jour l’Agneau de Dieu est né, 
mais ce n’est certainement pas en décembre, en hiver. Néanmoins il convient de 
commémorer ce jour. Le jour de Noël devrait être un jour d’adoration, et non pas un 
anniversaire comme pour Lincoln ou Washington. Mais c’est devenu une fête 
commerciale. Et à Noël j’ai vu des fillettes acheter des cigarettes et du whisky pour 
offrir à leurs parents ! Et au Nouvel An, les gens se sont enivrés toute la nuit ! Ils 
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présument peut-être oublier ainsi leurs péchés, mais cela fait un péché de plus, et cet 
alcool vide les cerveaux. Et ils se disent Chrétiens ! Or les péchés ne s’effacent pas 
ainsi. Le seul moyen, c’est de s’en débarrasser dans la Mer de l’oubli par le Sang de 
Jésus-Christ. Mais ils présument que c’est bien de faire comme les autres.

§26 à 30- De même, des pasteurs prêchent partout les doctrines de leurs 
dénominations. Ils présument que Dieu se contente de credo ou d’une affiliation à une 
église. C’est une tragique erreur. Le seul credo dans la Bible, c’est Christ. La seule 
chose nécessaire est sa Vie. Les gens agissent ainsi car ils ne connaissent rien d’autre. 
S’il y a un tel besoin en eux, c’est que la vraie réponse se trouve quelque part. L’âme 
soupire après quelque chose, et un faux dollar prouve qu’il en existe un véritable. Ils 
savent qu’ils viennent des ténèbres et y retournent. Mais cette faim ne peut être 
effacée en vidant le cerveau. Certains conseillent aux Chrétiens de faire le vide dans leur 
cerveau, mais c’est ouvrir l’âme à Satan. On vient à Christ avec intelligence, et en 
examinant chaque verset. Gardez votre pensée en alerte. Satan peut vous donner des 
sensations. Il faut une expérience selon la Bible. Mais ils continuent en présumant, 
après avoir reçu un petite sensation nerveuse, ou avoir vu une petite lumière, mais leur 
vie n’a pas été transformée. Ils se contentent d’une affiliation à une église et d’une 
aspersion d’eau. De braves gens présument ainsi être en route vers le Ciel.

§31 à 34- Ces gens honnêtes présument ensuite qu’il leur suffit d’observer tel ou tel 
commandement, ou de faire des œuvres sociales. Je suis conscient qu’au jour du 
jugement je devrais rendre compte de chacune de mes paroles. Mais la sincérité des 
pasteurs ne prouve pas qu’ils sont dans la vérité malgré leur instruction. En Inde, j’ai 
vu des prêtres marcher dans le feu et se transpercer le corps et présumer sincèrement 
faire ainsi la volonté de Dieu. J’ai vu en Afrique des enfants défigurés sincèrement avec 
un couteau devant leurs idoles. C’est pire en Amérique. Il n’y a pas d’autorisation 
biblique pour boire, jouer et mentir. Et les Chrétiennes se coupent les cheveux, en 
présumant avoir le droit de le faire.

§35 à 38- J’ai rencontré une Chrétienne qui avait les cheveux longs et en chignon, mais 
dans une église Pentecôtiste tout le monde s’est moqué d’elle, y compris le pasteur ! 
On m’a conseillé d’apprendre aux femmes à prophétiser plutôt que de m’occuper de 
leur façon de s’habiller, mais on n’étudie pas l’algèbre avant de connaître l’ABC. Les 
mères Pentecôtistes n’agissaient pas ainsi il y a quelques années. Et les maris laissent 
faire ! Vous présumez que c’est juste parce que les autres agissent ainsi. Mais, ce qui 
compte, c’est ce que Dieu a dit ! La Parole a raison. Ne présumez pas, sous peine 
d’avoir des problèmes.

§39 à 40- Ils affirment que Dieu est bon, et croient pouvoir faire n’importe quoi. Il est 
bon, mais il est juste. Il est aussi un Dieu de jugement. Il est bon parce qu’il garde sa 
Parole. C’est donc une faute de faire des compromis avec le monde. C’est alors 
s’avancer en présumant et sans autorité.

§41 à 44- Israël présumait avoir raison. Dieu avait été bon avec eux. Mais, au moment 
où la Parole devait s’accomplir, à Kadesh Barnéa, ils sont passés à côté. Ils ont eu peur 
et ont préféré repartir en Egypte. Beaucoup ont peur aujourd’hui du qu’en dira-t-on. 
Ne présumez pas, prenez toute la Parole ! N’oubliez pas que la mort ne transforme 
pas l’âme, mais seulement son lieu d’habitation. “Si un homme ne Naît de 
nouveau, il ne peut entrer au Ciel”, même si nous présumons qu’il y est allé parce qu’il 
était un bon membre d’église. Le peuple n’est pas entré en Terre promise car ils étaient 
des croyants frontaliers, avançant vers Dieu jusqu’à un certain point. C’est quand il 
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faut tout abandonner à Christ que se trouve la frontière.
§45 à 48- Si le Pentecôtisme avait gardé sa norme, elle donnerait soif au monde. Mais 

en voyant l’église dans son état actuel, les gens présument qu’ils sont aussi bons que 
vous. On ne peut plus demander aux gens de prier, de jeûner. L’église est ramollie. 
Nous présumons trop, à cause d’une expérience ancienne. Il ne suffit pas de parler en 
langues. Israël aussi avait vu des signes et mangé la manne. Mais ils ont désobéi en 
présumant de Dieu. Nous en sommes à Kadesh Barnéa, où Dieu fait faire une pause à 
l’église et l’appelle à prier et à se consacrer dans l’amour fraternel et l’humilité. Nous 
présumons parce que Dieu a béni. La manne est encore tombée le jour où ils ont 
refusé de s’emparer de la terre promise. Mais ils ne pouvaient plus gagner une 
bataille avant d’être en règle avec Dieu. Il est temps pour l’Eglise de revenir à Dieu !

§49 à 51- Ils savaient que Dieu est bon et miséricordieux, et ils ont présumé pouvoir 
s’emparer de la montagne. Nous savons que quelque chose ne va pas, et il est temps de 
s’examiner et de se préparer. Samson avait les sept nattes, et Dieu avait été bon avec 
lui quand il est allé vers une Philistine. Mais un jour il a présumé qu’il pouvait faire 
tout ce qu’il voulait sans problème. Les Pentecôtistes ont fait de même. Dieu leur a 
donné une grande organisation, et ils ont cru pouvoir continuer ainsi. Au lieu de remplir 
leurs élèves de théologie, ils feraient mieux de les conduire à la Chambre haute comme 
autrefois pour qu’ils fassent une expérience.

§52 à 54- Un jeune Indien converti disait à Hudson Taylor son désir d’obtenir des 
diplômes pour ensuite annoncer l’Evangile. Hudson Taylor lui a répondu : “Va avec ce 
que tu as, offre ta lumière tant que ta bougie est allumée, n’attends pas qu’elle soit à 
moitié consumée”. Mais si vous n’avez pas fait une expérience, vous n’avez rien à 
dire. Nous devons revenir à une expérience qui nettoie automatiquement l’intérieur et 
l’extérieur. Samson a présumé que Dieu était encore avec lui. L’église doit revenir à la 
sainteté, mais elle présume parce qu’elle danse dans l’Esprit, tient des réunions pour la 
guérison et possède de beaux bâtiments. La Parole dit qu’il faut Naître de nouveau.

§55 à 58- Samson a découvert un matin que la puissance l’avait quitté. L’église aussi 
croit que tout va bien pour elle. Il faut offrir au monde ce qu’il n’a pas, et non pas 
faire entrer le monde dans l’église pour les attirer. Il faut leur montrer Christ dans 
notre vie, la puissance du Saint-Esprit, mais n’agissez pas comme eux. Samson a fait 
cette erreur, il a quitté la Palestine pour la Philistie, présumant que Dieu était d’accord. 
Acan a cru que personne ne l’avait vu prendre un ornement Babylonien, désobéissant 
au commandement de Dieu, et il a présumé que Dieu était avec lui. De même nous 
fumons et les femmes se coupent les cheveux et s’habillent comme les hommes. Il est 
urgent de nous examiner et de nous secouer ! Ne présumez pas.

§59 à 62- Les Egyptiens ont vu Israël traverser Mer Rouge, et ont présumé pouvoir 
faire de même. Pensez aux Pentecôtistes d’avant Nicée [en 325], à Irénée, à Justin, à 
Polycarpe, à la Pentecôte il y a trente ans. Nous croyons pouvoir faire comme eux, 
mais pour cela il y a des conditions. Ces hommes ne faisaient aucun cas de leur vie, et 
allaient témoigner partout du Royaume. C’est bien de ne plus avoir de termites 
dans nos bâtiments, mais qu’en est-il des termites dans les âmes ? Il nous faut 
nous examiner et non plus présumer ! Tous ces Egyptiens incirconcis ont péri en 
voulant traverser eux aussi la Mer Rouge. Acan aussi a péri et n’a pas été en 
bénédiction à sa famille. Un simple ornement Babylonien a stoppé l’armée d’Israël. 
Laisser l’église faire ce qui est mal, c’est arrêter sa marche.

§63 à 67- Examinez votre façon de vivre, votre attitude face au péché. Pensez-vous au 
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jour où vous vous serez face au Dieu très Saint ? L’Eglise aurait intérêt à se ressaisir. 
Ne présumez pas sous prétexte que vous êtes nombreux et que vous avez de meilleurs 
bâtiments qu’autrefois. Au temps de Noé, beaucoup de membres d’église considéraient 
Noé comme un fanatique, et croyaient que leurs propres bateaux flotteraient tout aussi 
bien, qu’ils soient ou non construits par Dieu. Mais si la Parole n’est pas en nous, 
nous présumons. Aucune dénomination non construite par Dieu ne tiendra. Ce ne sera 
pas par un credo ou une sensation, mais par le Sang, en étant rempli du Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit est la matière première requise. L’arche était faite en bois de sittim. Le 
bois de cyprès donnera un bateau en cyprès, une matière mondaine donnera une église 
mondaine, mais la matière du Saint-Esprit donnera une Eglise du Saint-Esprit.

§68 à 71- Nous étions neuf garçons et une fille, Dolores. Peu avant de mourir, ma 
mère exprimait sa hâte de revoir ses enfants là-haut, et elle a remercié Dolores pour son 
aide. Quand je suis venu à Christ, je voulais aller à l’église Irlandaise, qui affirmait être 
la seule église. Je suis allé écouter les Luthériens qui disaient la même chose. J’ai 
découvert qu’il y avait neuf cents églises différentes, chacune tirant dans sa direction. 
Alors j’ai enseigné comme le faisaient les apôtres, et j’ai obtenu les mêmes résultats en 
restant avec la Parole. Ma mère m’a dit qu’elle se reposait là-dessus. Je l’avais baptisée 
il y a une trentaine d’années, et elle était remplie du Saint-Esprit. Dans les derniers 
moments, alors qu’elle ne pouvait plus parler et que je voulais remettre son âme à 
Dieu, je lui ai demandé si Jésus était toujours aussi doux à son cœur, et de me répondre 
avec les paupières. Elle a battu des paupières très rapidement, et des larmes coulaient 
sur ses joues. On ne présume pas alors, on sait où on en est. Ne présumez pas !

§72 à 75- Moïse a dit : “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes 
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! … Et si quelqu’un n’écoute pas mes 
paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte … Peut-être 
diras-tu dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que l’Eternel n’aura 
point dite ? - Quand ce que dira un prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera 
une parole que l’Eternel n’aura point dite” [Deut. 18:15,19,21,22]. Nous n’avons donc pas 
à présumer. Vous pouvez faire une expérience et le savoir. Jésus était ce prophète, et il 
a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Il n’y a là 
rien à présumer. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru” [Marc 

16:17]. Il n’y a là non plus rien à présumer. Jean-Baptiste n’a pas présumé que c’était 
le Christ qui se tenait devant lui : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde !”. Dieu veut une Eglise qui connaisse quelle est la vérité. Ne prenez pas de 
risque, alors que la mort rôde ! Dieu avait dit à Jean que ce serait Celui sur qui il verrait 
l’Esprit descendre. On ne peut rien savoir sans la révélation, et Dieu ne vous révèlera 
rien qui soit contraire à sa Parole. Et le Saint-Esprit se révèlera en gardant sa promesse 
envers vous.

§76 à 78- Ce qu’il faut observer, ce sont les fruits de l’Esprit, l’amour, la joie, la 
patience, la foi, la bonté, la douceur. C’est ainsi que Dieu confirme. Moab avait les 
mêmes sacrifices qu’Israël et gardait les mêmes commandements, mais Dieu avait 
confirmé Israël. L’autel de Caïn était plus beau que celui d’Abel, et il adorait 
sincèrement, mais Dieu avait confirmé Abel. Dieu a confirmé Elie au Mont Carmel [1 

Rois 18:16-40]. Si vous êtes croyant, Dieu le confirmera. Ne présumez pas. Si vous 
ne croyez pas, Dieu n’acceptera pas votre sacrifice.

§79 à 83- Nathanaël s’est souvenu de Deutéronome 18 quand Jésus a révélé l’avoir vu 
sous le figuier, et il a reconnu le Messie. Il n’a pas présumé. Quand Jésus a révélé la vie 
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passée de la Samaritaine, elle a reconnu, elle aussi, le Messie. Elle n’a pas présumé. Les 
Ecritures disent que nous devons naître de nouveau et nous séparer des souillures du 
monde. Je préfère passer pour un fanatique plutôt que de m’associer à ceux qui se 
moquent des femmes décentes et aux cheveux longs. Prenez ce que dit la Parole.

§84 à 86- Après neuf jours d’attente dans la Chambre Haute, les disciples n’ont pas 
prétendu avoir reçu le Saint-Esprit et débuté une réunion, sous prétexte que Jésus avait 
promis sa venue. Esaïe a annoncé que Dieu parlerait par des hommes aux lèvres 
balbutiantes là où il n’y avait que précepte sur précepte [Es. 28:11], et Joël avait 
annoncé que les enfants prophétiseraient [Joël 2:28]. Ils n’ont pas présumé, ils ont 
encore attendu que l’Ecriture soit manifestée. Les Pentecôtistes qui fument, ou qui 
laissent faire cela, ne font que présumer. Revenez jusqu’à ce que le Feu de Dieu 
descende et agrée le sacrifice, jusqu’à ce que les puissances de la Pentecôte se 
manifestent dans l’Eglise. Parler en langues ne suffit pas si vous regardez la TV au lieu 
d’aller à la réunion de prière. Vous ne faites que présumer. Des évangélistes aux 
cheveux ondulés offrent un spectacle, au lieu de revenir à Dieu. Sortez de ces choses ! 

§87 à 91- Revenez aux réunions de prière, aux réunions secouées par le Saint-Esprit, 
chassez Hollywood ! Combien le péché est séduisant ! Mais vous voulez comme 
pasteur un intellectuel, pour pouvoir alors vous en vanter dans le voisinage. Je préfère 
un ignorant qui connaît Christ comme Sauveur, même s’il prêche en bleu de travail. Ils 
présument avoir raison sans se demander ce que Dieu en pense. A la Pentecôte, ils ont 
attendu d’avoir l’autorité Scripturaire. Ils savaient ce qu’ils possédaient. Ils ne se sont 
pas contentés d’une sensation, ils n’ont pas présumé. Un homme Né de nouveau ne 
présume pas. Si Dieu ne vous a pas rempli du Saint-Esprit, c’est qu’il ne vous a 
pas encore confirmé. Ne présumez pas l’avoir ! 

§92 à 95- Certains disent qu’il faut posséder le vêtement d’Elie, et pour cela faire le 
vide dans sa tête. Mais je ne veux pas le vêtement d’Elie, je veux avoir le Saint-Esprit 
et marcher selon la Parole. Je veux être revêtu du vêtement de justice de Jésus-Christ. Il 
ne suffit pas d’avoir senti un courant froid dans le corps ou d’avoir pleuré. J’ai pleuré 
aux funérailles de ma mère, mais cela n’a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-
Esprit, c’est la puissance de Dieu qui entre en votre cœur pour témoigner de l’Esprit. 
Alors vous êtes Né de nouveau, votre vie est purifiée, le monde est mort, vous êtes loin 
des oignons d’Egypte, les choses anciennes sont passées, votre corps est soumis à 
l’Esprit et non aux bruits du monde, vous regardez aux choses célestes. Mais tant que 
vous appartenez au monde, vous ne faites que présumer. Celui qui a le Saint-Esprit ne 
peut renier une partie de la Parole. Nier la guérison divine, c’est avoir une forme de 
piété mais renier ce qui en fait la force. 

§96 à 99- Attendez que votre mauvais caractère disparaisse. Moïse avait présumé et a 
échoué, jusqu’au jour où Dieu l’a rencontré. Il est alors entré dans le Buisson et le 
Buisson est entré en lui. Il a alors su qui était Dieu, et il l’a entendu dire : “Je serai 
avec toi”. Beaucoup se croient appelés à prêcher, mais, peu importent l’éducation et la 
théologie, nul ne peut prêcher avant d’avoir d’abord rencontré Dieu. Un appel ne 
se présume pas, mais c’est une expérience dans un face à face avec Dieu. Ne dites pas 
avoir le Saint-Esprit si vous folâtrez encore dans le monde, même si un jour vous avez 
dansé dans l’Esprit ou si vous parlez en langues. Une femme qui fait gonfler ses 
cheveux coupés déshonore son mari. Et même si vous avez les cheveux longs mais 
restez devant la TV au lieu d’aller à la réunion de prière, vous présumez avoir le Saint-
Esprit, mais, s’il était là, l’amour de Dieu vous presserait.
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§100 à 105- Une dent artificielle est utile, mais n’est qu’un substitut non lié à vous, or 
rien d’artificiel ne ressuscitera. Un Chrétien artificiel non connecté à Christ ne 
ressuscitera pas, même s’il récite le Credo des Apôtres. Il ne fait que présumer, et ne 
peut se réclamer du Saint-Esprit. Je crois aussi au parler en langues, mais la vie doit 
suivre. J’ai vu des sorciers parler en langues, et des Pentecôtistes parlent en langues et 
vivent indécemment. Une vie de Pentecôte est une vie consacrée et remplie du 
Saint-Esprit. Pourquoi vouloir un substitut ? 

§106 à 113- Le diable trompe facilement les gens. Un jour Satan s’est présenté en 
vision devant Saint Martin avec une couronne sur la tête et en se présentant comme le 
Christ. Mais Martin lui a répondu que le Seigneur ne venait pas avec une couronne 
mais serait couronné par les saints. Un jour, un étudiant de son monastère s’est 
présenté aux autres comme étant un prophète de l’Ancien Testament. Ils ne l’ont pas 
cru, et alors il a prophétisé qu’il recevrait une robe devant eux le soir même. Le soir, 
une lumière est venue, et le garçon portait une belle robe pourpre surnaturelle. Des 
Pentecôtistes auraient avalé cela, mais eux n’ont pas présumé et ils sont restés avec la 
Parole, et ils ont pensé que son attitude était anormale. Ils ont prié et chanté toute la 
nuit, et, malgré le refus du jeune homme, ils ont fait venir Martin, un prophète 
confirmé. L’or véritable ne craint pas d’être mis à l’épreuve par la Parole. Devant 
Martin la robe a disparu. Tous ces frères étaient restés avec la Parole.

§114 à 118- Irénée et Saint Patrick sont restés avec la Parole, mais à Nicée les autres 
ont pris des dogmes. Un vrai croyant reste avec la Parole. La Parole est une semence 
qui produira ce qu’elle a promis, qui ôtera le monde de vous, vous sanctifiera, et vous 
fera faire des choses impensables. Ne présumez pas l’avoir, mais examinez votre vie, 
votre foi, votre amour du monde. Repoussez Satan, observez ce que dit la Parole. Ne 
présumez rien, gardez la Parole. Ne vous aventurez pas si vous n’avez pas l’autorité, 
mais attendez jusqu’à ce que vous soyez vraiment mort et que la Parole en témoigne 
elle-même. Combien j’aimerais voir une église où le Saint-Esprit dévoilerait sur-le-
champ le péché, comme il l’a fait avec Ananias et Saphiras, avec des hommes remplis 
du Saint-Esprit. J’ai fait de mon mieux, j’ai crié partout. Je n’en veux pas à 
l’organisation qui est une bonne chose, mais les gens dépendent d’elle. Et si je 
crie en voyant la barque se diriger vers la cataracte, c’est que je vous aime.

§119 à 125- Votre pasteur est certes un homme honnête, mais il ne croit pas à la 
guérison divine et présume avoir raison car c’est ce que dit son organisation. Ne 
présumez pas ! “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru …”. Ne 
présumez pas ! Combien voudraient faire une telle expérience ? … [Longue prière pour la 

Nouvelle naissance ou la sanctification de ceux qui ont levé la main].
§126 à 146- [Appel à la consécration]. Voulez-vous être un véritable Chrétien ? … [Une 

trentaine de mains se lèvent] … Soyez sincères. N’ayez pas honte de tendre votre main vers 
Dieu. Approchez-vous de l’autel pour vous consacrer … [Nouvel appel à la consécration] … 
Je crois que Dieu adresse un dernier appel à son Eglise. Vous devez être lavés dans le 
Sang de l’Agneau. Vous avez peut-être dansé dans l’Esprit, mais la même pluie tombe 
sur le blé et sur les ronces. Vous pouvez faire la même expérience par le même Saint-
Esprit, et ce n’est pourtant pas encore cela. Le blé et l’ivraie poussent ensemble. On 
les reconnaît au fruit de l’Esprit. Si des sœurs sincères n’arrivent pas laisser 
pousser leurs cheveux et à remporter la victoire sur ce point, si les frères veulent se 
soumettre au Seigneur avec son aide, consacrez-vous à lui, et il agira si vous le prenez à 
sa Parole. Que tous prient avec moi. Laissez le Saint-Esprit entrer et vous changer. 
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[Prière de consécration]. Abandonnez-vous au Seigneur au point de pouvoir refléter 
Christ dans votre vie.

§147 à 149- Dieu entend chacune de vos paroles. Le plus faible des saints fait 
trembler le diable, or vous êtes enfants de Dieu et entièrement livrés à Dieu. [Prière pour 

ceux qui se sont consacrés ; prière pour une femme et un homme dans des chaises roulantes]. Croyez que 
Dieu a entendu votre prière et que l’œuvre est déjà faite.

§150 à 154- Que les malades s’approchent. Vous souvenez-vous des réunions il y a 
quatorze ans chez le frère Outlaw ? Le don de discernement ne s’est jamais trompé. 
Certes, les visions ne guérissent pas, mais elles confirment la présence de Dieu. La 
sœur Hattie Waldrop avait un cancer du cœur et elle était morte semblait-il dans la ligne 
de prière. Elle est vivante aujourd’hui. Je pourrais écrire une pile de livres ! J’ai cinq 
certificats médicaux de personnes mortes et revenues à la vie. Il y a eu le bébé Mexicain 
mort le matin à neuf heures, et ressuscité à dix heures du soir. Si chacun dans cette 
église consacrait sa vie à Dieu, vous verriez ce que Dieu ferait ! Ce sont les prières 
sincères qui sont reçues, et la guérison divine n’est pas réservée à une seule personne. 

§155 à 158- Il y a des dons qui sont envoyés à l’église qui possède la foi. Et vous 
avez vu les secrets des cœurs révélés, et les péchés empêchant la guérison révélés. 
Vous savez que je dis la vérité, et je vais donc seulement prier pour les malades. 
Devenez Chrétien si vous ne l’êtes pas. Priez sans cesse jusqu’à ce que Dieu vous 
remplisse du Saint-Esprit. Examinez vos vies. Abandonnons les superstitions, 
revenons à la Parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Joignez-vous tous à ma prière 
pour les malades.

§159 à 163- Je vous connais, vous êtes sœur Bagby. … j’ai prié pour vous à l’hôpital 
pour une tuberculose de la gorge il y a des années … il est toujours le même Dieu … il 
vous guérira si vous croyez, quelle que soit votre maladie … [Prière] … croyez, sœur … 
- … Quand nous aurons prié pour vous, vous rentrerez chez vous guérie, ce sera réglé 
… [Prière] … - … Croyez-vous cela vous tous ? J’impose les mains sur cette sœur pour 
sa guérison dans le Nom de Jésus … [Prière] … - … Cette sœur confesse un mauvais 
caractère … [Prière] … [Prière pour un frère souffrant du cœur et pour deux autres frères].

§164 à 171- [Prière pour un frère]. [Prière pour un mari infirme représenté par son épouse venue avec un 

mouchoir] … - … Vous me dites souffrir d’arthrite …le frère Ed Hooper derrière moi 
était presque mort de cela, et il a vu Christ sur la Croix, et il a été guéri … [Prière] … - 
… [Prière pour deux sœurs] … [Prière pour un frère, pour une sœur]. Je priais déjà pour les malades 
avant de devenir Pentecôtiste. Il suffit de prier et de croire … [Prière pour six sœurs, pour 

deux frères, pour un enfant].
§172 à 177- [Prière pour une sœur qui témoigne avoir été guérie d’un goitre au cou, des années 

auparavant à Jonesboro, Arkansas]. Elle était Témoin de Jéhovah, et avait dit que j’étais un 
prophète du diable, mais, alors qu’elle priait dans son jardin, le Seigneur lui a dit de 
venir, et elle a été guérie … [Prière pour un frère] … - … [Prière pour une sœur gravement atteinte 

aux poumons] … - … [Prière pour une sœur] … je me souviens d’une femme qui était venue 
en cachant derrière un mouchoir son nez rongé par le cancer, et je l’ai revue quelques 
semaines plus tard avec un nouveau nez qui avait repoussé peu à peu ! [Prière pour une 

sœur].
§179 à 180- [Prière pour une femme de 95 ans atteinte d’une cataracte et représentée par sa fille]. Ne 

doutez pas. [Prière pour la sœur et pour un jeune homme] … - … [Prière pour deux sœurs, dont l’une 

avec un appareil autour d’un cou brisé] … - … [Prière pour un frère et une femme].
§181 à 186- [Prière pour une fillette asthmatique]. Le frère William ici présent a été guéri de 
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cela il y a un an, alors que l’hôpital ne pouvait plus rien pour lui … - … [Prière pour une 
fillette, pour deux sœurs, pour un garçon souffrant de l’estomac, pour un frère souffrant d’hypertension et 

pour son père absent] … - … [Prière pour trois sœurs et un frère].
§187 à 192- [Prière pour une sœur, pour un bébé, pour un frère et pour sa mère asthmatique, pour une 

sœur, pour un frère] … - … [Enregistrement interrompu]. [Une femme sourde et aveugle et souffrant d’un 

cancer témoigne qu’une grosseur vient de disparaître et que la douleur a disparu]. [Chants, prière pour une 

épouse absente] …

_____________
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