
TOUT ABANDONNER 
FORSAKING ALL 
23 janvier 1962, mardi soir, Tempe (Arizona)

Thème central : Pour suivre Jésus-Christ, il faut abandonner les lumières du 
monde et l’incrédulité.

(Titres similaires  le 16 décembre 1962, et le 12 avril et 27 novembre 1963)

§1 à 3- Oral Roberts sera avec nous mercredi soir. Sur le champ de bataille, nos 
différences d’opinions n’existent plus, et j’apprécie de rencontrer des gens de 
dénominations différentes. Nous étions neuf garçons et une fille, nous nous battions, 
mais si l’un de nous avait été attaqué de l’extérieur, nous serions tous venus à sa 
rescousse ! Il en est ainsi chez les enfants de Dieu.

§4 à 7- A Houston [24 janvier 1950], un pasteur Baptiste voulait me défier sur le sujet 
de la guérison divine. Je ne voulais pas y aller, car Christ n’aime pas les disputes, et j’ai 
été traité de poltron. Bosworth a décidé d’y aller malgré ses 80 ans. Une grande foule 
est venue. C’est ce soir-là qu’a été prise une photo de l’Ange de l’Eternel. George J. 
Lacy du FBI a attesté son authenticité.

§8 à 15- Après l’apôtre Jean, qui a été envoyé à Patmos pour écrire l’Apocalypse, 
sont venus Polycarpe, Ignace, Martin, Irénée, Justin, Colomban, Luther, Wesley, mais 
il n’y a jamais rien eu de comparable à ce dernier mouvement du Saint-Esprit. 
Aujourd’hui l’homme veut faire quelque chose sans Dieu, alors Dieu agit et se confirme 
lui-même. Soyons humbles, et servons-le. Je remercie le pasteur Griffith pour son 
accueil. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Cette région est magnifique, mais ce 
n’est rien comparé à ce que sera le Millénium. [Prière].

§16 à 19- Lisons Marc 10:28
“Pierre se mit à lui dire : Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi”.

§20 à 22- Peu de temps auparavant, un jeune riche avait demandé ce qu’il fallait faire 
pour avoir la Vie éternelle. Il gardait les commandements, mais Jésus lui a dit : “Il te 
manque une chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, prends ma croix 
et suis-moi” [cf. Marc 10:21]. Il lui a été demandé de tout abandonner, mais il a refusé. 
C’était un jeune homme prometteur, avec une belle conscience, et Jésus l’a aimé. Il 
s’est approché sincèrement de Jésus. Il voulait prendre le départ, et la question lui a été 
posée à la porte, comme elle est posée à chacun d’entre nous. Cet homme est reparti 
tout triste.

§23 à 29- Nous voulons tout garder et suivre Jésus, mais parfois Jésus veux que nous 
abandonnions tout pour avoir nos deux mains sur lui. Un soir, je suis revenu épuisé à la 
maison, et, n’arrivant pas à m’endormir, je me suis assis dans un fauteuil. Mes deux 
filles Sarah et Rebekah se sont levées. Rebekah m’a enlacée et a dit à sa sœur : “J’ai 
tout papa pour moi, il ne te reste rien”. Sarah est devenue triste, et j’ai tendu ma jambe 
libre vers elle, et, pour l’empêcher de tomber, je l’ai entourée de mes bras. Elle a alors 
dit : “Tu as peut-être tout papa, mais moi je suis toute à papa”. Nous aussi nous 
voulons qu’il nous possède entièrement, et il nous suffit de marcher en croyant en lui.

§30 à 33- Ce jeune homme n’a pas voulu s’abandonner à Christ. Il a prospéré, mais 
finalement il s’est retrouvé en enfer, très loin du sein d’Abraham, parce qu’il n’avait 
pas voulu tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. C’est alors que Pierre a 
commencé à comprendre qu’eux avaient tout abandonné. C’est ce que Dieu exige : 
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tout abandonner et le suivre. Nous devons abandonner nos pensées si elles sont 
contraires à la Parole, et la seule façon de le suivre, c’est de suivre la Parole. Parfois 
nous devons abandonner nos amis, nos jeux de hasard avec les voisins, les vêtements 
immoraux. Les femmes trouvent parfois difficile de ne pas se couper les cheveux 
comme les autres, car elles se font traiter de ringardes si elles s’habillent comme des 
Chrétiennes. Mais vous devez tout abandonner pour le suivre.

§34 à 36- “Si quelqu’un aime le monde, l’amour de Dieu n’est point en lui” [cf. 1 Jean 

2:15]. Si vous abandonnez tout, “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]. Mais on ne peut fumer, boire, s’habiller indécemment, et se dire Chrétien. Si 
l’esprit en vous ne vous condamne pas, alors cet esprit n’est pas le bon. Si la Parole est 
en vous, elle vous condamnera. Sinon, c’est que vous avez été séduits. Vous n’arriverez 
nulle part si vous ne quittez pas ces choses qui s’insinuent dans la Pentecôte. Ce n’est 
pas étonnant s’il n’y a pas de réveil ! Nous avons abaissé la barre. Vous devez 
abandonner vos opinions, vous conformer à la Parole écrite par le Saint-Esprit. La 
Parole est faite Esprit en vous, car il a dit : “Je serai en vous jusqu’à la fin du monde”.

§37 à 39- Si Dieu qui a écrit la Bible est en vous, vous ne vous appartenez plus. 
Vous êtes morts aux choses du monde. Vous abandonnez tout pour le suivre et vous 
conformer à la Parole. Qu’obtenez-vous alors en contrepartie ?  Attendez-vous à ce 
que le monde se moque de vous, à être rejeté et méprisé. Emmanuel a été excommunié 
et crucifié par sa propre église ! Il aimait les gens, mais il a tout abandonné pour suivre 
Dieu. Les pasteurs promettent parfois trop de fleurs aux convertis. “Ceux qui veulent 
vivre pieusement seront persécutés” [2 Tim. 3:12]. Si vous n’êtes pas persécuté, si le 
diable ne vous poursuit pas, c’est que quelque chose ne va pas, c’est qu’il vous a déjà 
eu. Souvenez-vous qu’il n’est qu’à quelques bonds de vous.

§40 à 43- “Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, … car c’est ainsi qu’on a 
persécuté les prophètes avant vous” [Mat. 5:12]. N’ayez pas le visage triste si on se 
moque de vous, mais réjouissez-vous au contraire ! C’est parce que vous gardez ses 
commandements. Dieu ne sera jamais débiteur d’un homme. Il vous rendra mille fois ce 
que vous avez abandonné. Abraham a abandonné tout ce qu’il possédait en Chaldée 
pour suivre Dieu, et Dieu lui a donné toute la terre promise. C’est le problème des 
Chrétiens : Dieu nous donne tout, nous sommes héritiers des promesses, mais nous 
avons peur d’explorer la Galerie marchande, Christ, dans laquelle nous avons été 
baptisés. Découvrez ce que Dieu vous a donné ! Si cela vous paraît trop haut, mettez-
vous à genoux, et escaladez l’échelle de Jacob, car c’est à vous !

§44 à 46- Si je suis malade, je tiendrai bon jusqu’à la guérison promise par Dieu. Si 
j’abandonne le monde, il me donnera le Saint-Esprit promis, et j’attendrai jusqu’à ce 
qu’il me le donne. Si le désir de mon cœur est juste, il m’exaucera. Abraham a 
abandonné un hectare et a reçu la Palestine. Mais il a d’abord dû se séparer de son 
peuple, de ses bien-aimés, de ses amis de Babylone, car ils n’auraient pas été d’accord 
avec lui. Cela n’a pas été facile. A l’âge de 75 ans il proclamait que sa femme de 65 ans 
enfanterait ! Il a été considéré comme fou. Mais il avait déjà acheté la layette car il 
savait qu’il aurait ce que Dieu avait promis. Votre église, votre voisinage vous rejettera 
peut-être, mais Dieu exige que vous abandonniez tout ce qui lui est contraire. 

§47 à 49- Abraham a aussi obtenu de devenir le père de nombreuses nations, en 
échange du peu qu’il avait abandonné. Mais il lui a fallu d’abord se séparer de 
l’incrédulité et de la tiédeur de ses frères. Vous devez abandonner l’incrédulité envers la 
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Parole, la dépendance envers les credo contraires à la Parole. Dieu n’a béni Abraham 
qu’après qu’il ait tout abandonné. Il a ainsi fallu que son père, qu’il avait pris avec 
lui, meure, et que Lot descende vers les terres riches. C’est alors que Dieu lui est 
apparu : “Lève les yeux, … tout le pays que tu vois, je te le donnerai …” [Gen. 13:14-15]. 
Abraham est ainsi devenu le père de la foi, et ceux qui sont morts en Christ sont la 
semence d’Abraham, héritiers de la promesse.

§50 à 52- Israël a abandonné l’Egypte et ses chefs de corvée pour recevoir la 
Palestine. Beaucoup de nos jeunes sont eux aussi dirigés par les chefs de corvée de 
l’alcool et de l’impudicité. Pour fuir le soleil torride d’Egypte, ils ont dû suivre en 
échange la Lumière surnaturelle de la Colonne de Feu, sous la puissance du Saint-
Esprit. Vous aussi, fuyez la lumière du monde pour marcher dans la Lumière de 
Dieu qui vous conduit vers la Terre promise. Ils ont quitté les oignons d’Egypte, et 
ont reçu en échange une nourriture d’anges, la manne céleste. Ils ont quitté les eaux 
dénominationnelles boueuses d’Egypte, et ont bu l’eau du Rocher frappé.

§53 à 55- Nous devons abandonner les vieux credo qui nient la guérison divine, et 
venir à la source du Sang qui coule des veines d’Emmanuel, là où disparaissent toutes 
les taches de la culpabilité. Abandonnez cette vieille eau troublée par le doute, les 
raisonnements, les dîners de charité pour payer le pasteur. Si vous payez votre dîme et 
suivez le chemin de Dieu, le pasteur se portera bien. Ils ont abandonné les docteurs 
orgueilleux d’Egypte pour le Grand Médecin, et aucun des deux millions d’individus 
n’a été faible durant les 40 ans dans le désert. Quelle était donc la potion prescrite par 
Moïse ? “Je suis l’Eternel qui te guérit” [Ex. 15:26]. Nous n’avons besoin que de cela. 
Ils ont quitté les incrédules pour aller dans la Présence où les miracles peuvent se 
produire chaque jour.

§56 à 59- Un homme m’a dit qu’il ne croirait jamais à la guérison, quelle que soit la 
preuve fournie. J’ai répondu : “C’est normal, ce n’est pas pour les incrédules”. Un 
autre m’a défié de le rendre aveugle, et j’ai répondu qu’il l’était déjà. Les disciples ont 
abandonné leurs filets et leurs opinions pour suivre le Messie, et ils ont fait une 
pêche miraculeuse. Je veux tout abandonner pour voir Jésus se manifester et savoir 
que je suis passé de la mort à la vie, et que le Saint-Esprit demeure en moi. J’étais prêt 
à perdre ma carte d’affiliation à mon église pour suivre le Saint-Esprit. Il y a des 
bénédictions pour ceux qui abandonnent tout afin de le suivre.

§60 à 63- Les disciples ont abandonné leurs filets et leurs occupations pour suivre le 
Seigneur Jésus et voir ses signes. Ils savaient ce que le Messie devait faire, et que 
c’était l’heure. Et quand ils ont vu cet Homme qui correspondait au tableau prévu, ils 
ont tout abandonné pour l’écouter, car pour eux c’était la Vie. Il en va de même 
aujourd’hui, et si le message du baptême du Saint-Esprit est vrai, alors cela vaut la 
peine de tout abandonner. “Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui 
croira en moi ne mourra jamais, et il fera les œuvres que je fais. De même que le Père 
m’a envoyé, je vous envoie, et je suis avec vous jusqu’à la fin du monde”. C’est autre 
chose que de vieux credo et que les choses du monde. Nous devrions être les hommes 
les plus heureux du monde en voyant Dieu agir comme il le fait, et sachant que nous 
avons tout abandonné pour le suivre.

§64 à 67-Jésus a tout abandonné pour nous. Il a abandonné sa demeure céleste pour 
venir sur terre où il n’avait nul endroit où reposer sa tête. Celui qui devait baisser le 
regard pour voir les cieux a porté le nom le plus vil, celui de Béelzébul. Zachée, 
l’homme le plus petit de la cité la plus vile, Jéricho, a dû regarder vers le bas pour voir 
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celui que certains considéraient comme un bâtard. Mais, en récompense, Dieu lui a 
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom [Phil. 2:9], et toute famille dans le ciel 
porte son Nom [Eph. 3:15]. Le Créateur de la terre n’avait rien à manger et Satan l’a 
tenté. Il a jeûné pour nous, mais il avait une nourriture inconnue des autres [Jean 4:32]. Il 
n’avait rien pour s’abriter, mais il est devenu un Refuge pour chacun de nous.

§68 à 70- La Russie prétend être la première à avoir envoyé un homme dans l’espace, 
mais nous, nous avons un Homme dans l’espace et qui intercède depuis deux mille 
ans ! Celui qui n’avait pas connu le péché est devenu péché pour nous. Il a offert la 
Filiation en sacrifice pour le péché afin que les pécheurs deviennent des fils. Il est 
devenu faible pour que nous soyons forts. Sa force nous suffit. Abandonnez le monde, 
vos opinions, vos doutes, et recevez-le, croyez-le. 

§71 à 74- La guérison divine n’est pas une construction mentale, mais c’est une 
promesse. Le Saint-Esprit n’a pas été promis pour les seuls premiers disciples. 
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. – Car la promesse est 
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. Oubliez vos opinions. Jésus a 
dit que des signes accompagneraient ceux qui croiraient. “Ils imposeront les mains aux 
malades et les malades seront guéris” [Marc 16:18]. Et si celui qui a un don vit 
n’importe comment, Dieu s’occupera de cet hypocrite. Si vous n’allez pas à l’église 
à cause des hypocrites qui s’y trouvent, c’est que vous êtes plus méprisables 
qu’eux, et vous vous cachez derrière eux. On a demandé à un homme aveugle sourd et 
muet pourquoi il venait régulièrement à l’église. Il a répondu que c’était pour faire 
savoir à tous et au diable de quel côté il était.

§75 à 77- Jésus a abandonné volontairement sa vie pour sauver la mienne. Rien 
d’autre ne peut vous sauver. Jésus-Christ est le Sauveur. Il nous appartient 
d’abandonner tout ce qui est du monde, l’impiété, l’incrédulité, et de le suivre comme 
l’ont fait les disciples, afin de voir les grands signes de sa venue. La réunion des pluies 
de la première saison et de l’arrière-saison a été promise pour les temps de la fin. 
Depuis deux mille ans, c’est un jour qui n’est ni jour ni nuit, un jour gris où il est dit 
que le temps des miracles était pour autrefois. Mais il y aura une Lumière au temps du 
soir [Zac. 14:7], et le soleil qui se couche à l’Ouest est le même que celui qui s’est levé à 
l’Est, le même Esprit est déversé. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement le 
jour où le Fils de l’homme paraîtra [Luc 17:28,30]. Dieu s’était alors manifesté dans un 
corps humain et avait discerné les noms d’Abraham et de Sara, et les pensées et le rire 
de Sara. 

§78 à 81- Comme alors, il y a toujours trois groupes : les incroyants Sodomites, les 
pseudo croyants tièdes comme Lot, les croyants élus du groupe d’Abraham. Abraham 
était âgé de cent ans, ses troupeaux étaient maigres, il n’y avait pas d’eau, et sa femme 
était stérile. La femme de Lot au contraire ne manquait de rien, elle appartenait à une 
belle église, son mari était maire de la ville, mais elle aimait le monde plus que la 
voix de l’Ange, et elle est devenue une statue de sel. Les anges sont venus vers 
Abraham, et deux d’entre eux sont descendus prêcher l’Evangile, comme font les 
évangélistes qui vont vers les dénominations pour leur dire de sortir de Sodome. Mais 
l’Eglise est déjà sortie depuis longtemps, appelée par le Saint-Esprit. Elle a abandonné 
Sodome. Le mot “Eglise” signifie “appelé hors de”. Vous devez vous éloigner du 
monde et vivre saintement.
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§82 à 85- Les deux anges n’ont pas fait d’autre miracle que d’aveugler les gens. De 
même, les grands évangélistes ne font pas de miracles, mais aveuglent les Sodomites en 
prêchant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tandis que l’Eglise spirituelle préfigurée 
par Abraham est visitée par Dieu. Considérez le dernier signe qu’il a vu avant la venue 
du Fils promis. Il avait déjà vu le sacrifice et la Lumière confirmer l’Alliance, mais le 
dernier signe a été Dieu fait chair devinant les pensées de Sara. Abraham l’a appelé 
“Elohim”. Il se manifeste dans cet élu par la puissance du Saint-Esprit au travers de la 
chair. Voyez-vous Christ dans son Eglise, avec les mêmes signes et la même Vie ?

§86 à 87- Si l’esprit d’un bandit était en moi, j’aurais des pistolets. Si l’Esprit de 
Jésus-Christ est en moi, je ferais les œuvres de Christ car sa Vie serait en moi. Il est 
devenu “moi” pour que je devienne “lui”. Il est devenu pécheur pour que je devienne 
fils de Dieu. Vous êtes héritiers avec lui. Prenez son Esprit en vous, et vous ferez ses 
œuvres ! Vous ne pouvez regarder un film souillé à la TV et espérer voir Christ ! Il 
faut abandonner ces choses pour pouvoir suivre le Saint-Esprit. André, Philippe, 
Simon l’ont suivi pour savoir qu’il était le Messie selon les Ecritures.

§88 à 91- Les Juifs avaient prévu que le Messie descendrait vers le temple au son de 
la trompette, mais il est venu sur un ânon. C’était lui que Jean-Baptiste avait annoncé 
et qui baptiserait d’Esprit et de Feu. Seul Jean-Baptiste a vu l’Esprit descendre sur lui. 
Seuls les mages ont vu l’Etoile qu’ils suivaient. De même ce soir vous ne pouvez 
comprendre si Dieu n’ouvre pas votre cœur. “Tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi … Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 

6:37,44]. Ils ont tout abandonné et l’ont suivi. Ils savaient que le Messie devait être 
Dieu-Prophète. Il a su quel était le nom de Simon et le nom de son Père, il a su que 
Nathanaël avait été sous le figuier. 

§92 à 96- Après avoir parlé aux Juifs, au vieux Siméon qui attendait le Messie, il a 
parlé à une Samaritaine impure et méprisée. Mais il n’avait pas encore parlé aux 
Gentils car ils n’attendaient pas le Messie. Quand il a révélé à cette femme qu’elle 
avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète. Il lui a dit qu’il était le Messie et elle a 
aussitôt couru vers la ville annoncer cela. Il n’a pas répété le signe devant eux, mais ils 
ont cru. Aujourd’hui, c’est l’heure des Gentils, après deux mille ans d’organisations et 
de disputes. Il s’est fait connaître aux Juifs et aux Samaritains qui avaient abandonné 
les dieux du monde pour attendre le Messie. Or Dieu ne change pas sa façon d’agir. 

§97 à 99- Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Le dernier signe avant la venue du 
fils promis, c’était Dieu dans une chair qui pouvait manger. Jésus a montré le même 
signe. L’assemblée l’a traité de Béelzébul, et Jésus a prévenu qu’après la venue du 
Saint-Esprit, dire cela ne serait jamais pardonné. Plusieurs églises sont représentées ici 
ce soir. Ne croyez jamais que votre couverture ne peut aller sur une autre organisation. 
Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Réjouissons-nous donc ensemble. 

§100 à 105- Nous avons abandonné le monde, nous sommes la semence promise 
d’Abraham. Ce fut le dernier signe donné avant la destruction de Sodome et la venue du 
fils promis. Le monde n’a de même jamais été aussi perverti qu’aujourd’hui. La 
perversion envahit la Californie comme à Sodome. L’Eglise élue doit abandonner toute 
incrédulité et suivre Jésus-Christ. Que ceux qui ne le connaissent pas comme Sauveur 
et qui veulent tout abandonner pour le suivre lèvent la main … Satan s’est servi de la 
femme. Elle a été l’incubatrice de Jésus-Christ, mais il n’était pas son fils. Le Saint-
Esprit a couvert Marie, et c’est pourquoi Jésus ne pouvait pas l’appeler “mère”. Dieu 
a créé le bébé, l’œuf et le sang. C’est pourquoi son corps a pu ressusciter. Elle n’est 
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pas la reine du ciel. Elle était une femme bonne que Dieu a utilisée comme incubatrice. 
Mais le Sang venait du Mâle, du Créateur.

§106 à 109- Il n’était ni Juif ni Gentil, mais Dieu. Dieu s’est créé un corps dans lequel 
il a demeuré. C’était son Fils, Jésus-Christ. La vierge a enfanté par l’immaculée 
conception du Saint-Esprit. La femme n’a eu aucune part à cela. Tel est mon Sauveur ! 
La Bible ne dit rien contre le maquillage, mais nous savons que c’est faux parce que 
c’est du monde. Mais un commandement de Dieu interdit aux femmes de se couper les 
cheveux, ou de porter des habits d’homme. Si le Saint-Esprit est vraiment en vous, il 
vous enseignera. Si vous êtes coupables, voulez-vous lever la main et prendre un 
nouveau départ ? Si quelque chose vous dit que vous avez tort, c’est que Dieu est près 
de vous, mais si vous refusez d’agir, c’est que quelque chose ne va pas en vous, c’est 
Satan.

§110 à 112- Un pasteur m’a dit que je ruinais mon ministère en parlant ainsi au lieu 
d’enseigner les choses spirituelles. Mais il faut d’abord connaître l’A.B.C. et s’aligner 
sur la Parole ! “Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, 
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?” [Jean 3:12], et tout 
ministère qui est ruiné par la Parole, mérite de l’être. Revenez à la Parole ! Honte à 
celles qui déclarent avoir le Saint-Esprit et fument la cigarette et aux maris qui les 
laissent faire cela. Et si vous n’aimez pas aller à l’église, c’est qu’il y a un problème. 
C’est le Saint-Esprit qui fait aimer servir Dieu. Que ceux qui veulent un nouveau 
départ lèvent la main.

§113 à 118- Je devrais moi aussi être à l’autel. [Prière pour ceux qui ont levé la main]. Je ne 
suis pas un prédicateur qui prononce correctement, mais je suis un Chrétien sauvé du 
péché par Jésus-Christ, et je ne fais que lire la Parole telle qu’elle est. Je crois que 
Jésus-Christ revient bientôt, qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Nous 
savons comment il s’est manifesté. Peu importe combien il va m’oindre, il doit aussi 
vous oindre pour qu’il y ait quelque chose à entendre. Jésus est passé un jour au milieu 
d’une foule qui le saluait, et tous le touchaient. Mais une femme l’a touché en croyant, 
et elle a été guérie [Marc 5:25-34]. Or il est toujours le même.

§119 à 124- [Mise en place de la ligne de prière avec 15 cartes]. Mieux vaut venir en ayant 
confessé vos péchés. Combien n’ont pas de carte de prière ? Il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Il s’est retourné pour 
voir qui avait touché son vêtement, et il a appelé cette femme dans le besoin. S’il est le 
même Sacrificateur, il agira pareillement. Vous n’avez pas besoin de carte de prière. La 
seule chose nécessaire est d’avoir foi en Dieu et de croire que Jésus guérit les malades. 
Je ne dis pas qu’il va le faire, mais je crois qu’il va le faire. [Prière].

§125 à 128- L’aimez-vous ? Croyez-vous que c’est sa promesse ? “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 faut que vos motivations soient justes et il faut croire 
de tout votre cœur. Je ne connais personne dans la ligne de prière, et les cartes ont été 
mélangées puis distribuées au hasard. Un jour, un homme m’a proposé 500 dollars 
pour que sa femme soit dans la ligne de prière. Voulez-vous abandonner tout 
incrédulité pour la guérison, oublier le monde pour suivre Christ en sainteté ?

§129 à 139- Je ne sais pas pourquoi cette femme est ici … je ne peux pas la guérir car 
je ne peux faire ce que Dieu a déjà fait, c’est une œuvre déjà accomplie, comme le 
salut … vous acceptez le salut par la foi … Jésus-Christ est à la droite de Dieu, quand 
il descendra il n’y aura plus de temps, mais il est ici sous la forme de l’Esprit … un 
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micro ne peut pas parler de lui-même, il faut que quelqu’un parle au travers de lui … 
vous pouvez choisir si ceci est de Christ ou de Béelzébul … je dis cela en attendant 
l’Onction, et si elle ne vient pas, je n’aurais plus qu’à imposer les mains, à demander la 
bénédiction, à faire l’appel à l’autel et à rentrer chez moi, mais s’il vient vous devez 
vous soumettre à lui, et si j’ai dit la vérité, il est tenu de le confirmer … soyez tous 
respectueux … je ne ressens pas encore l’Onction … à Bethesda, Jésus est passé au 
milieu d’une multitude de gens gravement malades et n’a guéri qu’un homme, et il a 
expliqué que “le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père” [Jean 5:19] … à Samarie, la femme a reconnu qu’il était le Prophète, et 
aujourd’hui, c’est Christ … le voici … vous avez ressenti un esprit doux et humble là-
bas … levez la main si c’est vrai … une Lumière orangée est autour de cette femme 
… vous priez pour votre belle-mère qui craint un cancer du rein … allez et croyez, et 
posez ceci sur elle …

§140 à 142- Il a promis d’être au milieu de ceux qui se rassemblent en son Nom, mais 
notre foi est si engourdie que nous ne voyons pas Jésus-Christ … le Saint-Esprit est le 
Signe aujourd’hui car il est le Dieu-Prophète parmi nous … vous souffrez de 
dépression … croire que j’ai deviné cela, c’est de l’incrédulité, un péché dont vous 
devrez rendre compte … voici une ombre, … vous êtes anxieuse et affaiblie … vous 
priez pour votre mari à l’hôpital et qui a été opéré de l’estomac … Mrs. Goode, allez, 
croyez de tout votre cœur, posez cela sur lui et il guérira … le même Jésus qui était en 
Galilée est ici ce soir !

§143 à 145- Vous êtes Indien … le Saint-Esprit a guéri beaucoup de gens dans la 
réserve de San Carlos … ma grand-mère était Cherokee … chez eux, si celui qui 
prophétisait où était le gibier se trompait, il était tué ! .. vous sortez de l’hôpital à 
cause de l’estomac et vous devez être opéré … [Prière et exorcisme] .. allez, ne vous 
inquiétez pas.

§146 à 148- La jeune femme assise là-bas … croyez-vous que Jésus guérit votre 
vessie ? … elle a touché le Sacrificateur … - .. Vous Madame, … c’est votre sœur qui a 
un problème … le cancer … allez poser ce mouchoir sur elle, croyez de tout votre cœur 
… - … Cela a quitté l’estrade … la femme mince là-bas est tuberculeuse … croyez-
vous que Dieu va vous guérir ? … croyez et ce sera terminé … - … Et vous Madame, 
croyez-vous que le mal de dos vous a quittée depuis que vous êtes ici ? … allez, et 
croyez et remerciez Dieu … - … Vous craignez d’être paralysée par l’arthrite … il 
vous suffit de croire …

§149 à 151- Avez-vous foi là-bas ? Croyez-vous si je vous dis que Jésus vous a 
guéri ? …mettez-vous à marcher et croyez … - … Croyez-vous que ce mal d’estomac 
vous a quitté ? … allez, et mangez ce que vous voulez … - … Cette femme là-bas prie 
pour un enfant qui a une maladie du sang … si vous croyez, Dieu le guérira … - … La 
femme à côté de vous prie pour une dépression … votre mère à un œil en mauvais état 
… croyez … - … Et vous sur la chaise roulante ? … c’est votre fils, il a un cancer du 
visage, il entend mal et souhaite être baptisé du Saint-Esprit … crois-tu ? … dites-lui 
cela à l’oreille, posez votre main sur lui et qu’il reçoive ce baptême … Vous tous, 
croyez-vous que Jésus-Christ est toujours le même ? Levez la main en disant que vous 
allez le suivre et le croire ! Combien veulent être plus près de lui ? Il est présent … 
frère, Dieu a guéri votre prostate à l’instant … la Lumière se déplace dans tout 
l’auditoire, tout peut arriver, nous pouvons avoir une nouvelle Pentecôte si nous 
croyons !
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§152 à 153- Levez-vous tous, levez les mains vers Dieu, louez-le ! [Courte louange]. 
L’aimez-vous ? Combien croient ? Vous avez le Saint-Esprit vous aussi. Imposez-vous 
les mains les uns les autres, abandonnez vos doutes, priez pour quelqu’un, vous êtes 
des croyants …

_____________
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