
CONVAINCU, PUIS IMPLIQUE
CONVINCED THEN CONCERNED 
18 janvier 1962, jeudi soir, Tempe (Arizona)

Thème central : Celui qui est convaincu de la réalité des promesses divines 
s'implique pour le faire savoir à d'autres.

[Titres identiques ou similaires en 1962 : le 21:5, le 10:6, le 25:11].

§1 à 7- C’est un plaisir d’être avec le frère Groomer et son église. Je suis en retard à 
cause de la tempête qui nous a fait perdre deux jours. Hier soir nous avons eu une 
réunion formidable, mais j’ai prêché quatre heures ! Je vois ici le frère et la sœur Dauch 
qui conduisent 240 km plusieurs fois par an pour aller de Macon, Georgie, jusqu’à 
Jeffersonville. Comme Abraham, nous sommes pèlerins et étrangers en ce monde, en 
attendant la Cité dont Dieu est l’Architecte [Héb. 11:10].

§8 à 12- Je salue la sœur Evans. J’ai rencontré le frère Evans la première fois à 
Philadelphia. Mon fils Joseph avait deux ans [né le 19 mai 1955]. Au moment de partir 
pour le rencontrer, j’ai décrit Evans à ma femme Meda, car je l’avais vu en vision le 
matin. J’avais vu qu’il aimait aller à la pêche, et je l’avais vu faire une chose qu’il n’aurait 
pas dû faire. Le jeune Joseph s’est alors dressé dans son lit en disant que David Wood, 
le fils d’un voisin ancien Témoin de Jéhovah, allait avoir un accident à cause d’une moto 
près de l’école, et qu’il serait blessé à la jambe droite, et ce n’était pas un rêve. David 
avait souffert de paralysie infantile avec une jambe tordue, et il avait été guéri après une 
révélation du Seigneur, et les parents étaient venus habiter près de chez moi. Une autre 
fois, Joseph avait vu un Homme au-dessus de lui avec une main semblant l’empêcher de 
prendre la route. David a été effectivement renversé par une moto trois jours plus tard.

§13 à 17- Quand j’ai rencontré Evans, je lui ai dit qu’il aimait pêcher dans les bayous 
de Floride, et que récemment il avait trop pêché et avaient caché les poissons en croyant 
voir venir un garde. Il est devenu tout rouge ! Nous sommes allés pêcher ensemble. Je 
suis mauvais pêcheur, mais Dieu me dit où sont les poissons et j’avais fait de belles 
prises. Un gros poisson a mordu, et Evans est descendu pieds nus dans l’eau pour 
l’attraper. Mais un crotale l’a mordu à la main et à la jambe, et il a hurlé. Il était trop 
lourd pour que je puisse le porter dans la voiture, et il y avait des crocodiles partout. J’ai 
alors pensé au verset : “Ils marcheront sur les serpents et les scorpions … et rien ne 
pourra leur nuire” [cf. Luc 10 :19]. Il souffrait beaucoup. Sachant qu’il était croyant, j’ai 
posé ma main sur lui et j’ai prié. Il m’a regardé en riant, toute la douleur avait disparu. 
Nous avons pêché jusqu’au soir. Son frère incrédule voulait le conduire à l’hôpital, mais 
Evans a refusé. Telle est la présence de Jésus-Christ toujours disponible.

§18 à 23- Combien ont des requêtes dans l’auditoire ? … [Prière pour les mains levées et 

pour la réunion]. Lisons Jean 1:15 à 41
“(15) Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : Celui qui vient après 
moi m’a précédé, car il était avant moi. (16) Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 
grâce ; (17) car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
(18) Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique , qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a 
fait connaître. (19) Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu. (20) Il déclara, et ne le nia point, 
il déclara qu’il n’était pas le Christ. (21) Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? es-tu Elie ? Et il 
dit : Je ne le suis point. (22) Es-tu le prophète ? Et il répondit : Non. Ils lui dirent alors : Qui es-
tu ? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? 
(23) Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, 
comme a dit Esaïe, le prophète. (24) Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. (25) Ils 
lui firent encore cette question : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Elie, ni le 
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prophète ? (26) Jean leu répondit : Moi, je baptise d’eau, mais au milieu de vous il y a quelqu’un 
que vous ne connaissez pas, qui vient après moi ; (27) je ne suis pas digne de délier la courroie de 
ses souliers. (28) Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. (29) 
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. (30) C’est celui dont j’ai dit : Après moi vient un homme qui m’a précédé, car il était avant 
moi. (31) Je ne le connaissais pas mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je suis venu 
baptiser d’eau. (32) Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et s’arrêter sur lui. (33) Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser 
d’eau, celui-là m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui 
baptise du Saint-Esprit. (34) Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. (35) Le 
lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; - (36) et, ayant regardé Jésus qui 
passait, il dit : Voilà l'agneau de Dieu. - (37) Les deux disciples l'entendirent prononcer ces 
paroles, et ils suivirent Jésus. - (38) Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : 
Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu ? - (39) 
Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent auprès de lui 
ce jour-là. C'était environ la dixième heure. - (40) André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux 
qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. - (41) Ce fut lui qui rencontra le 
premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ).

§24 à 28- Nous vivons un temps de grande décadence, où beaucoup présument être 
Chrétiens. Vous devez être certains de ce que vous êtes. De moins en moins de jeunes 
veulent devenir pasteurs. C’est parce que les gens ne se sentent pas impliqués. Ils sont 
plus intéressés par la lune. Voilà deux mille ans qu’il y a un Homme ressuscité dans 
l’espace et qui nous prépare une maison ! Ils ne se sentent pas impliqués par le Corps 
de Christ. Ce n’est pas Christ qui a échoué, mais les systèmes humains ont échoué. Il 
nous faut entrer dans le programme de Dieu.

§29 à 33- Esaïe avait annoncé la venue d’une Voix qui crierait dans le désert [Es. 40:3]. 
Quand ce vieux couple, Zacharie et Elisabeth, ont reçu la promesse, c’était trop étrange. 
Mais la Parole de Dieu est parfaite et s’accomplit dans sa totalité. Et ils ont su que Dieu 
prendrait soin de leur fils, même s’ils étaient trop âgés pour voir ce qui allait se produire. 
Bien que fils de prêtre, Jean n’a pas suivi une formation de prêtre au séminaire pour 
avoir des diplômes. Il savait qu’il avait été appelé pour présenter le Messie au monde, et 
il n’est pas allé voir l’évêque pour apprendre à le reconnaître lors de sa venue, car chaque 
homme a son idée. Jean est allé au contraire au désert pour être seul avec Dieu. Je n’ai 
rien contre les écoles, mais parfois il vous faut ensuite aller au désert. Et il a prêché en se 
servant de ce qu’il avait vu dans le désert.

§34 à 36- Il était sûr de lui, car l’heure était venue. “Moi, je baptise d’eau, mais au 
milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas”. L’heure est venue, frères ! 
Ne vous appuyez pas sur une sensation, l’instruction ou un credo. Il vous faut la chose 
réelle, vous devez être sûrs. Votre vie doit être conforme à votre confession. Le 
Saint-Esprit apporte une vie sainte. Si vous devez constamment vous forcer, et que vous 
avez encore faim du monde, si vous devez vous forcer pour aller à l’église, c’est qu’il y a 
un problème et qu’un esprit vous éloigne de Dieu. Mais le Saint-Esprit apporte la 
faim de Dieu et de la communion fraternelle.

§37 à 41- Dieu avait montré à Jean-Baptiste quel serait le signe scripturaire du 
Messie : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est Celui qui baptise 
du Saint-Esprit”. Seul Jean-Baptiste a vu le signe sous la forme d’une colombe 
descendant sur Jésus. Le Saint-Esprit est pour les croyants prêts à recevoir. Seul Paul a 
vu cette Lumière. Seuls les Mages ont vu l’Etoile. Les observatoires n’ont rien vu. De 
même, le Saint-Esprit est ici ce soir pour les croyants, pour résoudre les problèmes 
spirituels et guérir chaque malade. Mais il vous faut entrer dans cette atmosphère, et être 
réceptif, non sur la base d’une émotion, mais sur la base de la promesse de Dieu.

§42 à 43- Deux disciples ont vu où le Messie demeurait, et ils ont passé une nuit avec 
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lui. André a été convaincu et en a parlé à son frère. Avant que l’église soit impliquée, elle 
doit être convaincue que son programme n’est pas une illusion, ou de la psychologie, 
mais qu’il s’agit du baptême du Saint-Esprit promis pour ces derniers jours. Les 
séminaires passent à côté et font sans cesse des promesses qui ne se produisent jamais, 
mais le Saint-Esprit n’est pas pour autrefois, mais est pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera [Act. 2:39], et des signes 
accompagneront les croyants.

§44 à 47- Etant convaincu que c’était le Christ, André s’est senti impliqué pour les 
autres. Celui qui est convaincu que c’est le Saint-Esprit ne peut laisser les autres mourir 
dans le péché, y compris les milliers qui se disent Chrétiens et qui fument, jurent, 
boivent. Jézabel était la première Dame du pays, mais Elie l’a interpellée car il était en 
fait son pasteur, et elle le haïssait. Tout ce péché visible dans la rue me brise le cœur, 
avec ces jeunes qui fument et s’enlacent. Mais il en reste encore quelques-uns que Dieu 
appellera.

§48 à 50- André a été concerné quand, après être resté toute une nuit avec lui, il a été 
convaincu que c’était le Messie. Il n’est pas resté seulement cinq minutes. “Cherchez 
premièrement le Royaume de Dieu et sa justice” [Mat. 6:33], sinon vous êtes concerné par 
vous-même, ou par l’effectif de votre église, alors que seule la sainteté devrait y être 
introduite. Voyez les tenues moulantes des soi-disant Chrétiennes. Et les maris laissent 
faire. 

§51 à 53- Revenons à la sainteté ! Nous essayons toujours de nous adapter au monde 
sur son terrain, alors que nous possédons quelque chose qu’ils ne peuvent obtenir qu’en 
venant à nous. Soyez un vase de Christ ! “J’attirerai tous les hommes à moi” [Jean 

12:32]. C’est lui que vous devez brandir ! Ne prenez pas un substitut. N’oubliez pas que 
la mort ne changera pas votre âme, mais seulement sa localisation. Si l’âme est Née de 
nouveau, elle fait partie de l’Esprit de Dieu et a la Vie éternelle. Quand Dieu est en 
vous, il vit sa Vie en vous. Alors vous vous sentez concerné par votre frère. Christ 
était si concerné qu’il est descendu du Ciel pour naître dans une étable. Ce même Esprit 
doit être en vous.

§54 à 58- On m’a que ce n’était pas à moi de crier contre les églises. Mais qui va le 
faire ? Dites la vérité ! Soyez convaincus, puis soyez impliqués si vous aimez l’église ! 
Christ a donné sa vie pour elle, tant il l’aimait. Durant cette nuit avec André, Jésus lui a 
sans doute ouvert les Ecritures. Mais nous, nous ne faisons que passer rapidement, un 
soir au bar, et prêchant le soir suivant. Quand j’ai prêché mon premier sermon, j’ai voulu 
imiter le pasteur Davis, j’étais content de moi, et des mères m’ont félicité, mais Davis 
m’a dit que c’était le pire sermon qu’il ait jamais entendu, et il m’a donné rendez-vous le 
lendemain. Il m’a dit qu’il avait été avocat, et un jour il avait plaidé avec des larmes pour 
émouvoir. Mais il avait perdu l’affaire, et n’avait pas compris pourquoi. Le juge, un ami 
à lui, lui a alors expliqué que les sentiments ne suffisaient pas, mais qu’il fallait aussi 
parler de la loi. Et Davis m’a reproché d’avoir de même pleuré et crié, mais de n’avoir 
jamais cité la Parole. 

§59 à 64- Après avoir tué l’Egyptien, Moïse n’a plus été concerné. Il a eu une 
maison, une femme, un fils et un bon travail. Il n’était plus concerné par les souffrances 
de son peuple. Mais ce qui se passe dans l’église est plus important que tout le reste. 
Moïse n’avait pas encore fait d’expérience personnelle. Un jour il a entendu la Voix de 
Dieu et il a été convaincu. Il a su que Dieu était vivant et n’était pas un tas de doctrines. 
Il a su que Dieu voulait délivrer son peuple et il a été appelé à cela. Nous avons besoin 
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de cela ! Son expérience de séminaire avait disparu. Il était désormais impliqué par le 
programme de Dieu et par le sort de ses frères. 

§65 à 67- Je ne peux cesser de crier : plus je jeûne et plus le péché empire ! L’autre 
jour à Los Angeles j’ai vu une femme vêtue indécemment, et je me suis cependant 
approché à cause de la couleur verte autour de ses yeux, croyant qu’elle avait un cancer. 
Mais c’était du maquillage ! C’est partout une puanteur pour Dieu. Comment ne pas 
être concerné par tous ces gens qui vont en enfer ! Laissez-moi donc crier !

§68 à 70- Quand Jacob a quitté Laban, il a eu peur de rencontrer son frère Esaü, et il a 
prié et lutté toute une nuit avec le Seigneur et il a dit : “Je ne te laisserai pas aller, je 
veux autre chose, quelque chose qui me transforme”. Il s’est accroché à lui. André a fait 
de même. Dès que le Seigneur l’a béni, il a été prêt à rencontrer Esaü. S’il s’était 
fatigué du combat, Dieu ne l’aurait pas béni, mais il a combattu toute la nuit. Il 
savait que Dieu l’avait béni dans un pays étranger, et il savait que s’il pouvait entrer en 
contact avec Dieu il s’impliquerait.

§71 à 74- Quand le jeune David s’est approché de Saül avec sa seule fronde, il était 
convaincu, et ensuite il s’est senti concerné par ses frères. Si les autres ne combattent 
pas, vous combattrez, peu importe ce que diront les autres, et vous resterez avec la 
Parole. David savait que Dieu était réel. Il avait combattu et vaincu le lion et l’ours. Il 
était convaincu que Dieu pouvait les délivrer du Philistin. Il se sentait concerné par les 
armées découragées du Dieu vivant. Je me sens concerné par ceux qui nient que Jésus est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement, ou qui nient la sanctification par l’Esprit, ou 
qui croient que le temps des miracles était pour autrefois. S’ils ont peur, nous avons 
quant à nous affronté le diable, et le Dieu qui a pu vaincre le diable dans ma vie, et qui 
m’a rempli de l’Esprit, peut abattre le diable incirconcis. 

§75 à 80- David était convaincu que le Dieu qui lui avait permis de tuer le lion, 
pouvait soumettre le Philistin. Le Dieu capable de remplir un homme du Saint-Esprit ne 
peut-il pas guérir un malade, ou chasser les convoitises mondaines hors de lui ? Quand 
Schamgar a vu six cents Philistins armés venir le piller, il a regardé au Dieu de 
l’Alliance. Il ne connaissait rien aux armes, mais il était concerné par sa famille, et 
convaincu au sujet de Dieu [Jug. 3:31] ! Il savait qu’il était circoncis. Or notre circoncision 
est plus glorieuse, c’est celle du Saint-Esprit quand le monde a été chassé de nous, et 
chaque promesse biblique nous appartient. La grâce de Dieu est pour votre guérison ou 
pour que les femmes se laissent pousser les cheveux. Soyez vraiment Pentecôtistes ! 
Prenez le message s’il est vrai ! Servez Dieu seul s’il est Dieu ! C’est le travail de tous, 
et pas seulement celui du pasteur, même s’il a des dons ! Chaque Né de nouveau a le 
même Esprit. Dieu n’a pas des enfants insignifiants et des enfants importants, il n’a que 
des enfants !

§81 à 83- Vous pensez être le moindre de tous, mais en fait chacun de vous est 
ressuscité avec Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes. Là où est la Tête, le corps y 
est aussi. Aussi petit que vous soyez, chaque démon vous est inférieur. Notre Vainqueur 
a vaincu chaque péché et chaque maladie. En lui nous sommes plus que vainqueurs. Cela 
suffisait pour Schamgar et, avec un aiguillon et en bleu de travail, il a, non pas fait fuir, 
mais tué six cents soldats casqués et armés. Et cela parce qu’il était convaincu et qu’il 
s’est impliqué. S’il a pu se battre ainsi pour sa famille, qu’en sera-t-il du combat d’une 
Eglise pourvue du Saint-Esprit ?

§84 à 88- Abraham a invité un jour trois Hommes poussiéreux [Gen. 18:2]. Il était 
convaincu de leur identité. Il avait eu une sensation curieuse en les voyant. Il n’a pas 
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voulu laisser passer l’occasion. Ne le faites pas non plus ce soir. Il leur a lavé les pieds 
en les observant. Puis l’un d’eux a parlé et a annoncé que Sara enfanterait. Comment 
savait-il son nom nouveau qui avait remplacé Saraï ? Elle était cachée dans la tente, mais 
il a deviné son rire intérieur. Cela a convaincu Abraham qu’il s’agissait de Dieu. Il en 
était convaincu. Et alors il s’est senti concerné pour son frère perdu à Sodome, et il a 
intercédé. Nous sommes concernés par nos frères quand nous sommes convaincus que 
c’est Dieu ! Sinon nous n’agissons pas comme si nous étions convaincus, et nous ne 
sommes pas certains que Dieu tient ses promesses.

§89 à 90- Dieu se doit de tenir ses promesses, sinon il ne serait pas Dieu. Il a promis 
de quelle manière il se manifesterait en ces derniers jours. “Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Or il a su que Nathanaël avait été sous le 
figuier, et Nathanaël a alors été convaincu que c’était le Messie. La Samaritaine aussi a 
été convaincue quand il lui a parlé de ses sept maris, et alors elle s’est sentie impliquée et 
a couru le raconter dans la ville. Restons avec lui jusqu’à ce que nous soyons 
convaincus ! Voir sa promesse vivre parmi nous, le voir se manifester en rendant cette 
Parole vivante devrait nous impliquer. “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]. Il ne s’agit pas de croire un jour et de douter le lendemain. Si la semence tombe au 
delà de tout raisonnement et de tout doute, et que les oiseaux ne la mangent pas, elle 
produira au centuple.

§91 à 96- J’ai vu un dessin montrant un enfant prêt à aller à l’école du dimanche et 
demandant à ses parents endormis lequel allait le conduire à l’église. Voyez-vous quelle 
est votre responsabilité en cette ville ? Croyez-vous que Jésus-Christ est présent sous la 
forme du Saint-Esprit ? “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. Le monde ne me 
verra plus, mais vous me verrez”. Ce sont eux qui croient qui reçoivent. C’est le secret ! 
Combien je suis heureux de vous parler ! J’aimerais retourner aussi vers les Navajos et 
les Apaches. Je prêche le même message depuis le début. Si je n’étais pas convaincu que 
ce chemin du baptême du Saint-Esprit est le vrai, je serais encore Baptiste. Cela signifie 
Christ venant en vous et se faisant connaître par des miracles. Les Protestants disent 
croire cela, mais ils se contentent d’aller à l’église, alors que le Saint-Esprit doit entrer en 
vous et faire de vous une Nouvelle créature, et il agit alors en vous.

§97 à 100- C’est le même Dieu dans les deux Testaments. Mais l’église Catholique a 
pris le parti des dogmes et a perdu les miracles et les signes. Puis sont venus Luther et 
Wesley, et c’est maintenant la pitoyable église de Laodicée. Combien il voudrait 
entrer dans son Eglise et s’y manifester au monde ! Comment la Samaritaine et 
Nathanaël ont-ils su qu’il était le Messie ? Par le signe du Messie. Je ne suis pas le 
Messie, mais le Messie était l’Oint car le Saint-Esprit était en lui. Marie n’était qu’une 
incubatrice pure et choisie par Dieu. Il l’a recouverte du Saint-Esprit et a créé un corps 
en elle. Il n’était donc ni Juif ni Gentil, et il a pu dire : “Ce n’est pas moi qui fais les 
œuvres, mais le Père qui est en moi” [cf. Jean 14:10]. On m’a demandé comment il pouvait 
prier le Père si le Père était en lui. J’ai répondu : “Comment priez-vous le Père s’il est en 
vous ?” Dieu était sans mesure en Christ, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 

5:19].
§101 à 104- Dans ces derniers jours, le même Dieu, le même Esprit, manifeste les 

signes. Au cours de mes voyages missionnaires j’ai vu des peuplades ne connaissant rien 
à Jésus agir comme vous lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, et sans qu’on ait rien 
à leur dire. C’est le même Dieu en Allemagne ou en Arizona. Depuis la perte de ma mère, 
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j’ai prié des jours dans les bois jusqu’à ce qu’il me parle, car il y a des âmes qui croient 
ce que je dis. Si Dieu vous envoie, il le confirmera … Quelque chose se déverse sur moi 
en cet instant même. Je sais que nous sommes assis dans les lieux célestes … que tous 
les malades lèvent la main … Dieu sait quelle est votre maladie, ou si vous avez péché.

§105 à 108- Il faut la puissance de Dieu pour prouver qu’il est toujours le même Dieu 
… et nous allons prouver qu’il est ici ce soir, comme lorsque, dans un corps de chair, il a 
parlé à Abraham. Certains disent que c’était une “théophanie”, mais une “théophanie” 
ne mange pas. C’était un homme avec un corps. Or, à la venue du Fils de l’homme, il 
doit en être comme du temps de Lot, quand Dieu a montré le dernier signe avant la 
destruction de Sodome. Vous n’avez pas besoin d’une cathédrale. Mais Dieu discerne les 
pensées du cœur, car la Parole est tranchante et capable de discerner les pensées, et la 
Parole a été faite chair. Il a promis que nous ferions les mêmes œuvres que lui. Il était le 
Fils de Dieu né virginalement. Dieu demeurait en lui, et nous avons été purifiés et 
sanctifiés pour que le Saint-Esprit puisse poursuivre le travail au long des âges en 
proclamant que Jésus-Christ est toujours le même !

§109 à 113- [Prière]. Croyez de tout votre cœur que Dieu est présent en Esprit dans 
cette salle. Priez en esprit et en vérité. La Parole est la Vérité, et le Saint-Esprit 
accomplit la Parole de la promesse. Priez pour qu’il me dise quel est votre problème. 
Cette dame qui vient d’approuver a dit le mot juste, comme l’a fait la Syro-phénicienne 
quand Jésus lui a dit que le pain n’était pas pour les chiens … cette hypertension vous 
quittera si vous croyez.

§114 à 115- Cette femme avec une robe verte doit être opérée d’une tumeur … son 
cœur est faible … croyez que Jésus-Christ va ôter cela sans opération … levez la main si 
c’est vrai … - … Cette femme habillée en rouge est affaiblie à la suite d’une pneumonie 
… - … L’homme à ses côtés souffre du dos … - … La femme aux cheveux gris au fond, 
avec un foulard, a de l’arthrite dans les mains et prie depuis longtemps … vous pouvez 
être guérie si vous croyez.

§116 à 118- Croyez-vous ? Etes-vous convaincus ? Alors sentez-vous tous 
impliqués par votre destination, et approchez-vous si vous n’avez pas une certitude 
dans votre cœur … [Appel à s’approcher de l’estrade] … approchez-vous si vous fumez 
encore, car Dieu a ressuscité la chair de Christ, et vous devez vivre saintement. Celui qui 
est coupable de peu est coupable de tout. On ne peut apprendre l’algèbre avant 
d’apprendre l’ABC et la décence. Que les Pentecôtistes se redressent, et le Saint-Esprit 
entrera, et l’église sera si remplie de l’Esprit qu’il n’y aura plus un seul pécheur comme 
du temps d’Ananias et de Saphira.

§119 à 124- Baissons nos têtes … Si cette femme infirme est capable de s’efforcer de 
venir, qu’en est-il de ceux qui sont capables de marcher ! Le nom de Pentecôtiste ne 
signifie rien, vous devez Naître de nouveau. [Prière de consécration].

§125 à 128- Imposez-vous les mains les uns les autres. [Prière, chant].

_____________ 
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