
N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ? 
HAVE NOT I SENT THEE ?
24 janvier 1962, mercredi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Pour voir les promesses de Christ s’accomplir, les miracles et 
les vies changées, il faut revenir à la Parole, la croire, et agir selon elle.

§1 à 7- Oral Roberts parlera demain soir à la Convention à Ramada Inn, et ce sera mon 
tour samedi. J’ai pu aller dans neuf endroits de la région, et j’ai eu ainsi l’occasion de 
serrer la main de neuf pasteurs. J’aime connaître mieux les gens, parler avec ceux à qui 
j’ai prêché, et passer le millénium avec chacun d’eux.. Il y a eu au moins deux millions 
de convertis à Christ durant ces petites réunions. L’éternité n’a ni commencement ni 
fin et elle est inexplicable. Si vous êtes nés du ciel, vous êtes une portion de Dieu, et cet 
Esprit n’a jamais eu de commencement. Il y a une seule manière d’avoir la Vie 
éternelle : “Si un homme ne naît de nouveau de l’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume”. Vous avez alors sa Vie en vous, et vous ne pouvez pas mourir.

§8 à 11- Un hybride ne peut se reproduire, qu’il s’agisse d’une mule ou du maïs. 
C’est pourquoi je ne crois pas à l’évolution à partir d’une même cellule. On peut marier 
des violettes blanches avec des violettes bleues, mais elles retourneront à l’original. 
S’affilier à une église, ce n’est que de l’hybridation. Mais si Dieu prononce à nouveau 
la Parole, si le Saint-Esprit est introduit, alors cela donne la Vie éternelle, sinon ce n’est 
que le croisement du doute et de la foi. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit, et le sceau 
signifie une œuvre achevée. Avant de fermer un camion qui devra parcourir des routes 
difficiles, le chargement doit être inspecté, puis le sceau est apposé et ne peut être brisé 
avant l’arrivée. Si Dieu trouve de la folie en nous, de l’incrédulité, il ne peut sceller cela. 
Mais si c’est chargé du plein Evangile, alors il appose le sceau.

§12 à 14- J’ai toujours voulu être aimé, mais je n’étais pas aimable et j’étais le mouton 
noir. Je croyais qu’il y avait un Dieu quelque part. Devenu pasteur, je croyais que la 
Parole était la Vérité, et les Baptistes m’ont rejeté. Quand j’ai découvert des gens 
pensant comme moi, c’était comme si j’avais trouvé des gants à ma taille, et j’étais prêt 
à tout abandonner pour les suivre. Je prêche parfois rudement, mais un vrai père ou un 
vrai pasteur agit ainsi, car il veille sur vos âmes, le Saint-Esprit faisant de lui le 
surveillant de l’église. Que beaucoup de pasteurs puissent sortir de cette église, et que 
Dieu confirme sa Parole par des signes.

§15 à 20- J’envisage de m’installer en Arizona, mais ce n’est pas pour ouvrir une 
église : je suis missionnaire pour aider une œuvre qui commence. Mon dernier lien avec 
l’Est était ma mère qui vient d’aller vers Jésus-Christ [Ella Branham, décédée le 27.10.1961]. 
Je n’ai jamais voulu avoir de grandes réunions, sinon on est lié. Je veux être là où je n’ai 
pas besoin d’argent. Je crois à la direction du Saint-Esprit, et peu importe où il vous 
conduit. J’ai prêché devant 500 mille personnes à Bombay, et devant plus de 200 mille 
en Afrique du Sud. Dieu a toujours envoyé l’argent nécessaire. Une vie par la foi est 
une vie glorieuse. Certaines de mes meilleures réunions ont eu lieu dans de petites 
églises.

§21 à 27- Les âmes errantes dans le monde sont comme le corbeau, se satisfaisant de 
charognes loin de l’arche, dans l’attente du jugement, mais la colombe est revenue vers 
la fenêtre de l’arche jusqu’à ce que Noé la fasse entrer. [Prière] . Lisons Juges 6:12-14

“(12) L’ange de l’Eternel lui apparut, et lui dit : L’Eternel est avec toi, vaillant héros ! (13) 
Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si l’Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous 
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sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : 
L’Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Egypte ? Maintenant l’Eternel nous abandonne, et 
il nous livre entre les mains de Madian ! (14) L’Eternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette 
force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ?”

§28 à 32- Il y a eu plusieurs juges qui ont redressé le peuple. Mais, après chaque 
jugement, le peuple est retombé. C’est dans la nature de l’homme de tomber. Après la 
chute, le jugement vient aussitôt. Dieu est tenu de préserver ses lois pour être juste, et 
une loi sans pénalité n’est pas une loi. Si vous brisez la loi de Dieu qui vous met en 
garde, vous devrez payer. “Le salaire du péché, c’est la mort” [Rom. 6:23]. Il faut se 
battre pour aller en enfer ! Dès votre premier mensonge d’enfant, une lumière rouge 
s’est allumée, et vous avez combattu pour passer outre. Souvenez-vous des autres 
lumières rouges qui se sont allumées durant votre vie. Mais vous n’avez pas écouté. 
Cette lumière était un feu rouge pour vous protéger. Arrêtez-vous quand vous 
entendez ce petit bourdonnement dans le cœur, quand vous entendez la Parole. Ne 
passez pas outre ! Vous n’irez pas plus loin avant d’être revenu. Ce n’est pas Dieu qui 
vous abandonne, car il essaie de vous conduire, et c’est vous qui l’abandonnez.

§33 à 35- Pendant la Seconde guerre, un officier blessé n’avait plus que quelques 
minutes à vivre. Il a dit à l’aumônier qu’il avait été Chrétien autrefois. L’aumônier l’a 
invité à se rappeler rapidement où il avait abandonné Christ. Le blessé a réfléchi, puis il 
a dit : “Je m’en souviens” – “C’est là où tu dois commencer”. L’homme a remis son 
âme à Dieu et sa tête et retombée. Où avait-il abandonné Christ ? Au berceau ? Dans 
son enfance ? Vous devez le retrouver là où vous l’avez abandonné.

§36 à 37- Israël n’était plus en harmonie avec Dieu. Ils venaient juste d’être délivrés 
de l’ennemi, et ils s’étaient aussitôt détournés de Dieu. Quand leur bébé est malade, les 
parents promettent de suivre Dieu, mais quand Dieu l’a guéri, ils oublient tout ! Vous 
remerciez Dieu qui vous a sauvé la vie dans un accident, puis vous oubliez tout. La 
plupart des gens oublient. C’est facile d’oublier quand tout va bien, mais au moment du 
malheur il se moquera de vous si vous ne l’avez pas servi. Vous devez toujours 
placer Dieu en premier. Alors les Madianites et les Philistins les ont envahis. Pour 
nous, c’est pire : le monde et l’incrédulité se sont emparés de tout, et nous avons 
délaissé l’Esprit pour le formalisme. Une personne change d’église parce qu’elle ne 
veut plus adresser la parole à une autre ! Vous changez seulement de carte ! Mais si 
votre nom est dans le Livre de Vie de l’Agneau, alors vous êtes chez vous.

§38 à 40- Les Madianites couvraient le pays, ils ne tuaient pas les habitants mais les 
pillaient comme des sauterelles. Il y avait là Gédéon, un homme valeureux qui ne s’en 
vantait pas, et qui essayait de prendre soin de sa famille. Mais, avant de délivrer son 
peuple, Dieu envoie toujours un prophète pour l’avertir parce que souvent les 
gens n’étudient pas la Parole et se contentent de s’inscrire à une église. Le Saint-Esprit 
se nourrit de la Parole. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Une fois sauvé, le mieux à faire, c’est de 
lire constamment la Bible, car c’est la Parole de Dieu, et vous dites “Amen !” à tout 
ce que dit Dieu, et non pas : “Il me semble que ça devrait être ainsi”.

§41 à 44- Un prophète leur a d’abord été envoyé [Jug. 6:7-10]. Quand un prophète 
vient, il ramène toujours au Dieu du surnaturel. Un prophète de nos jours est un 
prédicateur qui ramène à la Parole du Seigneur, à la promesse. Ce prophète a 
rappelé que Dieu était celui qui les avait fait sortir d’Egypte avec des miracles. 
Aussitôt après la parole du prophète, Dieu est entré en action selon la Parole. La 
Parole est d’abord prêchée, et un vrai prophète dira : “La foi vient en écoutant la 
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Parole ; vous devez naître de nouveau ; la promesse est pour vous et pour vos 
enfants”. Puis Dieu est entré en scène aussitôt après le message : “Ma Parole ne 
retourne pont à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes 
desseins” [Es. 55:11].

§44 à 46- Dieu envoie un prophète parce que le peuple s’est éloigné de Dieu à cause 
des traditions et de la mondanité. Cela commence par de petits compromis, et ce n’est 
bientôt plus qu’une organisation, un club avec des soupers de charité et le loto. 
Beaucoup de gens honnêtes sont dans ces funérariums. Dieu envoie alors une voix 
avant le jugement. Et dès que Dieu prononce la Parole, il la confirme. Il est un Dieu 
juste qui garde sa Parole.

§47 à 49- Il n’a pas fait entendre une voix du ciel, mais il a écrit sur du papier, 
espérant que nous recevrions le Saint-Esprit et que nous croirions cette Parole. Il la 
confirme en faisant des miracles par ses enfants. Il est le Cep, nous sommes les 
sarments, et ce sont les sarments qui portent le fruit grâce à l’énergie venue du 
Cep. Jésus-Christ, le Saint-Esprit pénètre dans un corps, prend sa Parole, donne des 
visions, prophétise, parle en langues pour confirmer sa Parole. “Vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu’aux extrémités de la 
terre” [Act. 1:8]. Un sarment greffé ne donnera pas le bon fuit, mais la Vie dans un 
sarment directement issu du Cep donnera le fruit. La Parole d’un vrai prophète est 
donc entièrement la vérité.

§50 à 51- Dieu envoie de tels hommes parce que le peuple ne lit pas la Bible et ne prie 
presque pas. Mais la Parole vient toujours au prophète, et Dieu confirme sa Parole. 
Regardez Pierre, Paul, les prophètes d’autrefois, ou un prédicateur du plein Evangile, et 
vous verrez Dieu à l’œuvre. Sa vie sera irréprochable. “Vous êtes des lettres vivantes” 
[cf. 2 Cor. 3:3], des épîtres de Dieu. Les prophètes éclairent et montrent l’Evangile au 
peuple, Dieu témoignant que Dieu les a envoyés et qu’ils viennent du séminaire 
céleste.

§52 à 55- Gédéon venait d’entendre le message du prophète disant de se souvenir de 
Dieu. Dieu est celui de la Pentecôte, celui du Buisson ardent, celui qui a ouvert la Mer 
Rouge, un Refuge au jour de la détresse [Ps. 9:10], le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, un Rocher et une Tour forte. “Ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent 
leurs forces” [Es. 40:31]. Ce message a travaillé le cœur de Gédéon, et un ange est venu 
qui en fait était Dieu. Gédéon a été surpris d’être appelé “vaillant héros” ! Il ne le 
savait pas, et peut-être en est-il ainsi de cette petite église. Gédéon était seul avec son 
père. Il suffit d’être avec Christ pour être un vaillant héros !

§56 à 60- Gédéon a peut-être vu un vieux chauve tenant un bâton à la main et 
enveloppé d’une peau de mouton, et il a bien posé le problème : “Si Dieu est avec 
nous, où sont les miracles ?”. Il n’a pas dit : “Notre organisation s’est accrue de dix 
mille membres, Dieu est avec nous, et chacun aura deux Cadillac. Même le maire de la 
ville vient chez nous. Nous sommes les plus grands et les meilleurs. Nous savons que 
Dieu est avec nous car nous sommes prospères”. Cela ne prouve pas que Dieu est 
avec vous. Moi aussi je dis ce soir que si Dieu existe, il est toujours le Tout-puissant. 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Il nous faut les 
signes scripturaires. Des pasteurs bien entraînés ne sont pas le signe que Dieu est avec 
nous.

§61 à 63- “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues …” [Marc 16:17]. Tels sont 
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les signes scripturaires. Quand Elisée a frappé les eaux avec le manteau d’Elie, il a dit : 
“Où est le Dieu d’Elie ?” et les eaux se sont écartées [2 Rois 2:14]. Si Jésus-Christ est 
toujours le même, nous avons le droit de demander : “Où est la promesse faite par 
Jésus-Christ d’être avec nous jusqu’à la fin du monde ?”. Pour cela, vous devez 
d’abord revenir à la Parole, de la croire et d’agir selon elle. Il ne suffit pas serrer la 
main du pasteur et de recevoir quelques gouttes d’eau. Il faut suivre exactement la 
Parole.

§64 à 67- Vous ne pouvez pas dire : “J’ai reçu le Saint-Esprit quand j’ai cru que 
Jésus est le Fils de Dieu”. Vous pouvez croire, mais il faut ensuite que Dieu vous 
scelle du Saint-Esprit promis. Il faut d’abord croire, puis agir en conséquence. 
Beaucoup disent croire que la Bible est juste. Mais il faut ensuite agir selon la 
promesse, et alors vous verrez les miracles revenir dans l’église du Dieu vivant. 
Dieu peut-il mentir ? Nous étions neuf garçons et une fille, Dolores. Quand ma mère 
est morte [27.10.1961], elle nous a remerciés, Dolores et moi, de nous être toujours 
occupés d’elle. Elle était heureuse de partir. Je lui ai rappelé que lorsque la Voix 
m’avait parlé dans ma jeunesse [en 916], j’étais allé à l’église Catholique, et le prêtre 
m’avait dit qu’ils étaient l’Eglise. Les Luthériens, les Baptistes, les Méthodistes ont dit 
la même chose. Je suis alors revenu à la Bible, je l’ai suivie, et j’ai obtenu les mêmes 
résultats qu’eux autrefois.

§68 à 70- Avant de voir les miracles de Dieu, Noé a dû construire l’arche selon la 
Parole. Il passait pour fou, mais il a continué pendant 120 ans, sans aucun signe, mais 
selon la Parole et son ordre de mission. “Allez par tout le monde, et prêchez l’Evangile 
à toute la création” [Marc 16:15]. Agissez selon votre ordre de mission, et voyez ce que 
Dieu va faire. Si on a prié pour votre guérison, peu importe combien de temps il faudra, 
mais agissez selon l’ordre de mission, agissez comme si vous étiez guéri, louant Dieu. 
Vous dites n’avoir jamais reçu le Saint-Esprit, mais acceptez la promesse. Mais ne 
dites pas l’avoir reçu parce que vous le dites. Les disciples n’ont pas prétendu l’avoir 
déjà reçu après neuf jours sous prétexte qu’il faut l’accepter par la foi. Ils sont restés 
jusqu’à l’obtention de la preuve scripturaire conforme à Esaïe 28:19 “C’est par 
des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l’Eternel parlera à ce 
peuple”, et à Joël 2:28 ”Je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront …”.

§71 à 74- Noé a continué de prêcher à la porte de l’arche. Un vrai prophète 
aujourd’hui reste lui aussi en Jésus-Christ. “Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, continuez de construire”. Restez à la Porte qui est Christ, 
et prêchez ! Noé a d’abord vu la promesse et a agi en conséquence avant de voir le 
miracle de Dieu. Moïse a pu envahir l’Egypte à lui tout seul parce qu’il agissait selon la 
promesse que Dieu lui avait faite. Si Dieu vous donne une preuve du Saint-Esprit 
comme lorsqu’il est apparu à Moïse dans le Buisson, si vous voyez Dieu guérir les 
autres comme lorsque le bâton de Moïse s’est transformé en serpent, s’il a guéri Hattie 
Waldrop mourante du cancer, ce même Dieu vous guérira. Mais acceptez d’abord la 
Parole puis agissez.

§75 à 76- Moïse a d’abord agi, et ensuite il a vu les miracles de Dieu. Il a dû obéir et 
se diriger vers la mer avant de voir le miracle. Elie n’a pas craint de défier les païens sur 
le Mont Carmel [1 Rois 18:19-40]. Il connaissait sa position. Quand un homme est entré 
en contact avec Dieu et a reçu un ordre de mission, aucun démon ne peut ôter cela de 
lui. Elie a rassemblé douze pierres pour montrer la communion des douze tribus, puis il 
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a invoqué Dieu pour qu’il fasse savoir qu’il était Dieu et pour qu’il confirme son 
prophète. Alors le feu est tombé.

§77 à 79- Josué avait médité devant les murailles où s’était enfermé l’ennemi déjà 
vaincu. Il a vu le Chef des armées de l’Eternel qui lui a dit ce qu’il fallait faire. C’était 
difficile de croire qu’il suffisait de souffler dans une trompette. Dieu agit si follement 
que cela dépasse les instruits.  Mais Josué a agi selon le commandement, et les 
murailles sont tombées. Il faut prendre ce que dit la Parole, et non ce que nous en 
pensons. Les amis de Daniel ont agi selon la Parole, et ne se sont pas inclinés devant 
une image. Et ils ont alors vu Dieu faire un grand miracle : il a envoyé quatre Hommes 
pour les retirer des flammes. Daniel a lui aussi agi selon la Parole.

§80 à 81- Gédéon n’était pas pleinement convaincu par ce vieil homme qui lui disait 
ce qu’il fallait faire. Gédéon a préparé une offrande. L’homme s’est approché de l’autel 
et l’a enflammé en le touchant avec son bâton [Jug. 6:21]. Gédéon avait désormais vu la 
Parole vivante, il était prêt à agir, il savait que cet Homme était l’Ange de l’Eternel, une 
manifestation de Dieu. Abraham aussi l’a appelé Seigneur, “Elohim”. C’était Dieu 
manifesté dans un corps d’argile. Gédéon a rassemblé ceux que Dieu avait appelés. 
Parfois, quand rien ne va, c’est Dieu qui prépare des combattants. Quand nous voyons 
Dieu vivant dans sa Parole, soyons alors prêts à agir selon elle. 

§82 à 87- J’ai rencontré un jour dans un asile d’aliénés une jolie jeune femme qui m’a 
raconté son histoire. Ses parents étaient de vrais chrétiens, et elle allait à l’église. Un 
jour, elle a suivi un garçon qui fumait et buvait. Il l’a fait boire et elle est devenue 
immorale, puis prostituée alcoolique. Elle avait passé trois ans dans une institution 
catholique, mais, une fois sortie, elle a rechuté et s’est retrouvée au pénitencier pendant 
deux ans. A sa sortie, deux mois auparavant, elle avait recommencé. Elle aurait voulu 
fonder une famille, mais qui aurait voulu d’elle ? Je lui ai dit que Dieu pouvait la 
restaurer, mais elle avait déjà prié, et en vain. J’ai saisi son esprit pour voir ce qui 
n’allait pas, et je l’ai invitée à prier. Elle a prié longuement et elle s’est relevée en 
disant : “Je crois que c’est fini, je vais vivre autrement”. J’ai répondu qu’il ne suffisait 
pas de tourner une page, et nous avons continué de prier. Peu après, elle s’est mise à 
vraiment prier, puis à crier et à pleurer. Elle s’est relevée : “Frère, il s’est passé 
quelque chose !”. Elle est mariée et a trois ou quatre enfants. Elle était restée avec Dieu 
jusqu’à ce quelque chose se produise. La Parole était devenue vivante pour elle. Alors 
on ne dit plus : “Je crois”. Le diable aussi croit comme cela. Mais quand c’est 
confirmé, la Parole devient vivante en vous.

§88 à 90- Bien que fils de prêtre, Jean-Baptiste n’a pas fait des études de prêtrise ni 
passé des diplômes, mais il est allé dans le désert, car le message doit venir de Dieu. Il 
savait qu’il existe toutes sortes de signes et que beaucoup agissent comme s’ils avaient 
le Saint-Esprit alors que leur vie est désordonnée. Le diable ne s’occupe pas des 
mauvais arbres, mais il place toutes sortes d’épouvantails autour des bons 
arbres. Un faux dollar pourrait séduire un élu si c’était possible. Jean a donc attendu 
jusqu’à ce que Dieu lui dise quel serait le signe du Messie, et alors il a agi selon la 
Parole, disant qu’il n’était pas le Messie mais que celui-ci était parmi eux. Il était sûr de 
lui, car il savait que c’était l’heure de l’accomplissement de la Parole.

§91 à 92- Aujourd’hui aussi, c’est l’heure de l’accomplissement de la Parole, le temps 
où les signes accompagnent le croyant, où la Lumière du soir brille, où Jésus-Christ se 
manifeste comme étant toujours le même. Dieu a écrit trois Bibles, dont l’une dans le 
ciel, le zodiaque, qui débute avec la Vierge et se termine avec le Lion [NDT : sur ce sujet, cf. 
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la Companion Bible, Appendix 12]. Christ est d’abord venu par une vierge, et il revient 
comme le lion de Juda après avoir traversé les autres signes. Ceux qui étudient Job 
comprendront [NDT : cf. Job 9:9, 38:31,32]. Puis il y a eu l’enseignement de la pyramide. 
Sur le billet de un dollar, il y a une pyramide sans la pointe. A la place de la pointe, il y 
a une lumière, le Grand Sceau. Il n’y a jamais eu de pointe car elle a été rejetée [NDT : 
selon Hérodote qui vit la grande pyramide en – 440, Diodore de Sicile en – 80, Pline, Srabon, et un historien 

arabe du 13e siècle, la Grande pyramide était pointue ; elle aurait été décapitée au moment de la construction 

du Caire avec les pierres polies qui recouvraient ses faces et le sommet]. 
§93 à 95- Toutes les autres pierres devaient s’adapter à cette pierre. Cela parle des 

âges de l’église et des étapes de la justification, de la sanctification, du baptême du 
Saint-Esprit. Cela doit être si parfait que la Pierre de Faîte s’ajustera exactement. Tout 
ceci est évidemment une parabole. Puis il y a eu la Bible, notre Parole. Voyez-vous 
l’Eglise en formation avec Luther, Wesley, etc. ? Maintenant l’Eglise est préparée pour 
être pure et sans ride, pour que Celui qui est le Pur puisse s’ajuster à elle pour la 
résurrection, et pour qu’elle puisse s’envoler dans la gloire.

§96 à 97- Un évêque s’est peut-être alors demandé s’il n’était pas le Messie à cause 
d’une petite sensation qu’il avait reçue, mais ce n’était pas lui. Un autre avait des 
diplômes et était souverain sacrificateur, mais ce n’était pas lui. Jean savait qu’il verrait 
descendre l’Esprit sur le vrai Messie. Et il a vu ce que les autres n’ont pas vu, et il a pu 
désigner le Messie avec certitude car il suivait la Parole.

§98 à 100- Des signes accompagneront ceux qui auront cru. Quelles œuvres a-t-il 
faites ? Il n’a pas créé une école, ni éduqué Pierre, mais Pierre a pu dire : “Je n’ai ni or 
ni argent ; mais ce que j’ai, je te le donne : au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-
toi et marche” [Act. 3:6]. Telle était leur accréditation. Ils suivaient la Parole de Dieu et 
ont alors vu le miracle de Dieu. Si vous voulez voir un miracle, suivez la Parole. 
Lazare, Marthe et Marie avaient logé Jésus. Mais tout enfant de Dieu est testé : “Ne 
trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve …” [1 Pierre 4:12]. C’est pour 
confirmer votre foi. Lazare est tombé malade, mais Jésus, bien que prévenu, n’est pas 
venu. Il savait déjà ce que le Père allait faire. Dieu lui montrait par vision ce qu’il fallait 
faire.

§101 à 104- A Béthesda, il avait guéri un seul homme parmi de nombreux autres 
beaucoup plus gravement malades. Tout homme servant Dieu n’agit que pour plaire à 
Dieu. Il fait ce que Dieu lui dit de dire. Au moment crucial, Marthe a montré sa couleur 
et elle est allée à la rencontre de la Parole vivante faite chair qui discerne les pensées du 
cœur. Elle l’a appelé “Seigneur” et a dit : “Peu importe ton attitude, tu fais ce que Dieu 
te dit, et si tu demandes quelque chose à Dieu, il te l’accorde”. Elle croyait que son 
frère ressusciterait au dernier jour. Quand Jésus lui a dit qu’il était la résurrection et la 
vie, elle a cru qu’il était le Fils de Dieu. Elle était en action. Elle voulait voir un miracle, 
et elle cherchait ce que la Parole allait dire. “Je crois la Parole, elle se tient ici sous la 
forme du Fils de Dieu, ses paroles sont celles du Père qui est en lui, il est l’Oint”.

§105 à 106- Elisée était lui aussi un oint, dans une moindre mesure. La Sunamite est 
venue le voir, il s’est étendu sur l’enfant mort qui a éternué sept fois et est revenu à la 
vie [2 Rois 4]. Si Dieu avait pu faire cela par ce prophète oint, à plus forte raison le 
pouvait-il avec Emmanuel ! Pour recevoir de Dieu, il faut croire en son serviteur. 
Il s’est dirigé vers le tombeau de Lazare et a ordonné d’enlever la pierre. Vous aussi, 
vous avez toujours quelque chose à faire. Si vous êtes malades ce soir, et si vous 
voulez voir un miracle, ôtez la pierre, le péché de l’incrédulité qui se tient à la 
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porte ! Si vous ne croyez pas, le miracle ne peut pas arriver. Quand Marthe a obéi à la 
Parole, elle a vu le miracle.

§107 à 108- Quand Jésus a dit qu’il fallait adorer en esprit et en vérité, la Samaritaine 
a trouvé cela juste. Toutes les nations viennent d’Adam, et peu importe donc votre 
couleur ou votre tradition. Quand il a contacté son esprit et lui a dit qu’elle avait eu 
cinq maris, elle a rencontré la Parole vivante, elle a su qu’il était prophète, puis elle a 
cru qu’il était le Messie, et elle a couru vers la ville. Elle avait vu le signe du Messie.

§109 à 111- Comment savoir qu’il était parmi eux ? Parce que c’était l’heure où le 
Messie devait apparaître. Et c’est l’heure pour cette église de se réveiller, de rejeter les 
traditions religieuses hors de vous, de se relever dans le Nom de Jésus-Christ, de 
prendre Dieu au mot et d’avancer ! Si Dieu est avec nous, où sont les miracles dans ces 
grandes tours religieuses diplômées ? Des signes surnaturels doivent suivre le Dieu 
surnaturel. Où sont-ils ? Toute la ville a cru le témoignage de la Samaritaine, et pourtant 
Jésus ne leur a pas montré le signe une seconde fois. Cette femme a conduit toute 
une ville à Christ parce qu’elle avait suivi la Parole ! A la Pentecôte, 120 ont cru 
en lui, ont obéi, et ont attendu dix jours dans la chambre haute, fenêtres et portes 
fermées.

§112 à 115- Quand la Parole a été manifestée, ils sont sortis dans la rue pour 
témoigner. Ils avaient vu un miracle et senti la puissance de Dieu. Ils savaient que 
quelque chose s’était produit. Si vous voulez voir les promesses se manifester, gardez 
la Parole, obéissez et il agira. Croyez-vous que c’est l’heure pour le Messie 
d’apparaître, pour l’église de montrer la Présence de Christ au lieu de dire : “Je suis 
Méthodiste ou Pentecôtiste” ? C’est l’heure pour les lumières du soir de briller. Ce qui 
empêche le soleil de briller, ce sont les nuages, car le soleil brille en permanence. 
Le Fils brille en permanence, il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Mais de 
nombreux nuages religieux et dénominationnels le cachent. Repoussez les nuages ! Vous 
devez d’abord croire et agir.

§116 à 119- Où sont les miracles si Jésus-Christ est toujours le même ? Où est sa 
promesse : “Vous ferez aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12] ? Il doit en être comme 
du temps de Lot, quand Dieu lui-même sous forme humaine a mangé avec Abraham, de 
même que Jésus a mangé après sa résurrection. Abraham n’avait pas besoin d’épouser 
Agar, mais Dieu lui a dit de le faire car ces choses devaient s’accomplir et être des 
signes. Comme alors, il y a aujourd’hui trois groupes : les incrédules Sodomites 
pervertis se disant chrétiens, les croyants formels aveuglés par la prédication de Billy 
Graham, et le groupe des élus devant qui le Messager a discerné le rire de Sara.

§120 à 126- La Pentecôte n’est pas une organisation, et les “Assemblées de Dieu”, les 
“Pentecostal Oneness”, les “Pentecostal Foursquare”, les “Jésus seul”, sont donc des 
dupes. S’ils obéissaient à la Parole, ils verraient le miracle de Dieu changer leur vie … 
[Enregistrement interrompu] … Si Dieu est avec nous, où sont les miracles ? [Longue prière].

§127 à 133- J’aime Jésus. Je connais peu de choses de lui, mais ce que je sais est réel. 
Je sais qu’il tient ses promesses. [Chant]. Qu’il fasse savoir, comme il l’a fait autrefois 
devant les disciples, qu’il est ressuscité. Serrez la main de votre voisin. [Chant]. [Mise en 

place de la ligne de prière pour 15 personnes]. 
§134 à 137- Que ceux qui n’ont pas pu venir dans la ligne de prière sachent que le 

corps de Jésus-Christ est encore en Sacrifice sur le trône de Dieu, et qu’il est le 
Souverain Sacrificateur qui intercède sur la base de notre confession de son œuvre. 
Inutile de crier ou de ressentir, c’est par la foi. Jésus n’a pas demandé : “Sentez-
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vous ?”, mais : “Croyez-vous ?”. Vous devez croire. La Parole ne se contredit pas, elle 
est parfaite. Nous confessons ce que Christ a fait pour nous. Jonas dans le ventre du 
poisson a confessé qu’il reverrait le temple [Jon. 2:5], malgré les symptômes contraires, 
et Dieu l’a gardé en vie pendant trois jours. Jésus a déclaré que c’était le signe donné à 
une génération perverse et adultère. Le Fils de l’homme est resté lui aussi trois jours 
dans le ventre de la terre. C’était un signe de résurrection, et, après deux mille ans, il 
est toujours le même.

§138 à 144- Je ne connais presque personne ici … je ne connais pas cette femme qui 
semble en bonne santé … si elle était sur une chaise roulante, je pourrais dire qu’elle est 
paralysée, mais ce n’est pas le cas … peut-être n’a-t-elle rien … Un jour, à Zion City, 
un hypnotiseur employé par l’armée s’est avancé, et j’ai ressenti une sensation étrange. 
J’ai demandé à l’auditoire de baisser la tête, et j’ai dit : “Pourquoi le diable t’a-t-il mis 
en tête de faire cela ? Tu es entré en marchant, mais tu sortiras porté”. Aujourd’hui 
encore il est paralysé. Il m’a écrit une lettre, mais je ne peux rien faire, c’est entre lui et 
Dieu. Quelques jours auparavant, un homme était venu sur l’estrade, il croyait que 
c’était de la télépathie. Je n’ai décelé aucune maladie en lui. Il avait écrit sur sa carte de 
prière : “Tuberculose”, et il voulait que je regarde sa carte, mais je regardais au ciel. Il a 
insisté. J’ai alors eu une vision, et j’ai révélé qu’il était un trompeur appartenant à telle 
église, et qu’il avait ourdi un complot avec un homme vêtu d’une veste rouge et présent 
dans l’auditoire. Ils avaient fait cela autour d’une table recouverte d’un tissu vert. J’ai 
dit : “Ce qui est écrit sur votre carte, est sur vous”. Il est mort six semaines plus tard.

§145 à 148- Lors de mon premier passage à Phœnix, un homme avait refusé de baisser 
la tête. Un mauvais esprit a été chassé et est entré en lui. Je l’ai revu par la suite : il 
était hirsute et avait perdu l’esprit. Le temps de jouer “à l’église” est terminé … 
Madame, croyez-vous que le même Dieu qui était à Sodome est présent ce soir ? … 
Jésus a été traité de Béelzébul, ce qui est désormais impardonnable, et ceci n’est pas de 
la télépathie … je n’ai pas le pouvoir de vous guérir, je peux seulement vous dire que 
selon la Parole vous avez été guérie par ses meurtrissures … cette femme est 
chrétienne, je ressens une bonne vibration dans son esprit … elle souffre d’arthrite, et 
elle craint que ce soit la suite d’une opération de la vessie … il y a des complications 
… croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … allez, et remerciez le Seigneur.

§149 à 150- Madame, … vous êtes ici pour votre nièce … allez, croyez, ne doutez 
pas … C’est maintenant dans l’auditoire … votre foi commence à s’élever, je ressens 
comme une traction … je vois partout dans la salle comme une Lumière orangée … 
Madame, croyez-vous que ce que j’ai dit est la confirmation de la promesse de Dieu ? 
… votre problème est sur le côté, vous avez été opérée du cancer, et vous êtes épuisée 
… mais tout ira bien, et si ce qu’il a dit du passé est vrai, il en va de même pour le 
futur.

§151 à 152- Etes-vous venue pour l’enfant ? … Soyez tous respectueux et croyez ... 
votre problème intestinal est terminé … vous vous sentez transformée … elle a touché 
le Souverain Sacrificateur … l’enfant a un problème rénal … votre mari est pasteur .. ne 
vous inquiétez pas … - … Voyez-vous la Lumière au-dessus de cet homme en train de 
prier ? … votre mal de dents va vous quitter maintenant, ne doutez pas, vous étiez en 
train de prier pour cela.

§153 à 154- L’homme derrière vous croit à cause de cela … votre problème aux pieds 
va disparaître … il peut aussi guérir l’asthme, ne doutez pas, croyez de tout votre 
cœur … Un esprit bizarre se déplace ici … allez et croyez sœur … - … Sœur, ce 
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problème féminin va vous quitter, croyez … - … Sœur, croyez-vous que Dieu va 
guérir votre cœur ? … - … Monsieur, allez, vous pouvez manger, tout est parti, ayez 
foi seulement … - … Cet homme là-bas avec une ombre sur lui, … et ce garçon atteint 
d’épilepsie … ayez foi, et cela vous quittera.

§155 à 158- Cette femme Mexicaine prie pour un fils atteint d’un cancer et non sauvé 
… si vous croyez, Dieu s’en occupera … - … Croyez-vous que Dieu peut vous guérir 
de la bursite ?… croyez de tout votre cœur … - … Ce garçon épileptique … imposez-
lui les mains, Monsieur, et croyez … Satan, au Nom de Jésus-Christ, quitte-le ! Le 
Seigneur est présent. Agissez selon la Parole si vous voulez voir ses miracles. Dieu est 
avec nous. C’est le signe qu’il est ressuscité. Imposez-vous les mains les uns les autres, 
et priez pour l’autre : “Seigneur, guéris cette personne”. [Prière]. Croyez en lui ! La 
Parole se manifestera en vous si vous croyez. Chassez le doute. Sa puissance est ici 
pour guérir chaque personne. Levez les mains et louez-le !

_________________
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