
SIGNIFICATION DE CE MINISTERE
EXPLAINING THE MINISTRY
29 janvier 1962, lundi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Récits de quelques visions et commentaires.
(Titre similaire le 11.7.1950, le 1.10.1956)

§1 à 2- La communion fraternelle entre frères de différentes organisations a été 
formidable la semaine dernière. Un jour, lors d’une réunion des Hommes d’Affaires, on 
m’a demandé quel était mon secteur d’activité. J’ai répondu que j’étais dans l’assurance-
vie, et je suis prêt à vous offrir une police ! Un assureur est venu chez moi un jour pour 
placer une assurance-vie, mais je lui ai dit que j’étais déjà assuré. Ma femme m’a regardé 
d’un drôle d’air. “Jésus est mon Assurance bénie” – “Mais ce n’est pas ce qui t’évitera 
le cimetière !” – “C’est ce qui m’en sortira !”. Je suis heureux d’avoir une police 
d’Assurance-Vie Eternelle !

§3 à 5- Hier soir, pour la première fois lors d’une réunion des Hommes d’Affaires, j’ai 
voulu voir ce que dirait le Saint-Esprit, et nous avons passé un bon moment. Pour de 
telles réunions, je jeûne pendant un ou deux jours en général. Je sais que cela vient de 
Dieu, mais c’est néanmoins mystérieux. A ma naissance [6.4.1906], cette Lumière était au-
dessus du lit. Plus tard, elle m’a parlé : “Ne bois pas, ne fume pas, ne te souille en 
aucune façon, car un travail t’attend quand tu seras grand” [septembre 1916]. C’est peut-
être notre dernière réunion. Nous rendrons compte de notre témoignage, et nous devons 
donc être sincères. La seule chose vraie, c’est la Parole de Dieu. Demeurez avec elle !

§6 à 7- Dieu est toujours Dieu, et il garde sa Parole. Pendant qu’un jeune homme était 
parti faire des études pour devenir pasteur, sa mère est tombée gravement malade, et un 
télégramme a été envoyé pour que le fils revienne. Mais le lendemain un autre 
télégramme a été envoyé disant que tout allait bien. Un an plus tard, de retour à la 
maison, le fils a demandé ce qui s’était passé. La mère a déclaré avoir été guérie par le 
Docteur Jésus. Il y avait une petite mission dans la rue, et ils étaient venus prier pour 
elle. “Mais maman, ces gens-là ne comprennent pas la Bible, et nous avons appris que 
Marc 16 n’est pas inspiré !” – “Alléluia ! Si Dieu peut guérir avec une Parole non 
inspirée, que ne fera-t-il pas avec ce qui est inspiré !” 

§8 à 11- Je crois que toute la Bible est inspirée, c’est sa raison d’être. Je ne peux pas 
fabriquer une vision. Vous connaissez cette photographie de la Lumière orangée 
authentifiée par George J. Lacy [prise le 24.1.1950 à Houston]. C’est Celui dont je vous parle 
toujours. Mais si un ange contredit la Bible, il n’est pas de Dieu. La pression est 
difficile, car un pasteur avant de venir devant l’auditoire doit se tenir seul dans une pièce, 
et étudier dans la douceur de Dieu. La Colonne de Feu qui conduisait Israël était l’Ange 
de l’Alliance, Jésus-Christ. C’est Ange a été manifesté, le Fils de Dieu. Un signe devait 
accompagner le Messie, le signe du prophète.

§12 à 13- Sur la route de Damas, Paul a été frappé par une Colonne de Feu. Elle avait 
été faite chair et était retournée à Dieu. Seul Paul l’a vue. Et une Voix en est sortie : “Je 
suis Jésus”. Il avait été dans l’Esprit, puis il s’est manifesté dans la chair pour ôter les 
péchés, puis il est retourné à Dieu, l’Esprit. Aujourd’hui, c’est la même Colonne de Feu. 
La seule preuve, c’est si elle fait les mêmes œuvres qu’autrefois. “Encore un peu de 
temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez … car je serai en vous 
et avec vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19,17]. Jésus-Christ est le même hier, 
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aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8].
§14 à 17- Si je viens avec les traces d’une couronne d’épines, cela ne prouvera rien. 

Mais si l’Esprit de Dieu est en nous, les œuvres de Dieu seront manifestées. Ce sont les 
sarments qui produisent le fruit, pas le Cep. Jésus n’a pas d’autres mains ou d’autres 
bouches que les nôtres. Si la Vie du Cep est dans le sarment, le sarment donnera le fruit 
qui est dans le Cep. C’est ainsi, par exemple, que le frère Welch Evans, ici présent, qui 
fait plus de 2 000 kilomètres pour venir m’écouter au Tabernacle, a eu sa voiture volée à 
Louisville. Il est venu me voir avec le frère Sothmann. J’ai prié, et j’ai vu la voiture vers 
Bowling Green, conduite par un jeune homme. J’ai prié. Cet homme avait été chrétien, le 
Saint-Esprit l’a arrêté, il a fait demi-tour, et j’ai vu où il avait garé la voiture. Evans l’a 
retrouvée, avec les clés à l’intérieur. Une vision n’est pas nécessaire, mais priez 
seulement.

§18 à 19- La même chose s’est produite à Mexico quand le bébé mort est ressuscité, 
ou quand Jésus a fait revenir l’esprit de Lazare. Les gens viennent me voir pour toutes 
sortes de choses. Je ne crois pas qu’on puisse faire d’un don un “oui-ja”. Dieu n’agit 
pas ainsi. Un ami m’a téléphoné parce qu’après trois jours, il ne trouvait plus les clés de 
son camion, et il a pensé à Samuel qui avait trouvé les ânesses perdues par les fils de Kis 
[1 Sam. 8:3-20]. J’ai prié, et je lui ai dit que les clés étaient dans un pull qu’il avait porté 
quelques jours auparavant. Cela prouve que Dieu est toujours le même. Mais pour que 
ces dons agissent, il faut la foi de l’autre. Il a fallu la foi de la femme qui a touché le 
vêtement de Jésus. En fait, c’est Dieu qu’elle avait touché. Si vous pouvez toucher Dieu, 
le don de discernement agira dans la personne. Dieu a promis que ce don reviendrait 
avant la fin.

§20 à 22- Le Saint-Esprit vient tout juste de se mettre en mouvement, et cette 
Lumière est à moins d’un mètre de moi en cet instant. C’est le Seigneur ressuscité que 
Paul a vu sur la route de Damas. Elle produit sa Vie. Combien croient cela parmi vous ? 
Une seule de ces visions fatigue plus que trois heures de prédication. A la mort de 
Lazare, le Père avait montré à Jésus ce qui allait se passer. “Le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Jésus ne faisait que ce que 
Dieu lui montrait d’abord, le Père qui était en lui. Cela n’a pas fatigué Jésus. Mais quand 
la femme a touché son vêtement, il a senti une vertu sortir de lui [Marc 5:30], car elle se 
servait du don de Dieu par sa foi : “Ta foi t’a guérie”.

§23 à 25- Il faut votre foi et la mienne réunies. Un don fait passer à la vitesse 
supérieure, et conduit votre âme dans la Présence de Dieu où vous attendez ce qu’il va 
dire. Combien de malades sont en train de prier en ce moment ici ? … Cette dame prie 
pour sa fille, … elle se nomme Mrs. Boggs … c’est une hémorragie, si vous croyez, cela 
cessera … - … Je vois la Lumière au fond, au-dessus d’un homme … c’est à cause d’une 
femme qui a prié hier pour lui, il a un cancer du visage, il se nomme Mr. Peterson … si 
vous croyez, Dieu vous guérira … mettez-vous debout … Priez, soyez tous 
respectueux.

§26 à 27- Sœur Shakarian, votre mère se tient entre vous et moi … elle devient 
aveugle, une sorte de cataracte … sœur Shakarian, vous savez que je ne connais pas vos 
parents … - … Cette jeune femme prie pour des problèmes spirituels … et aussi pour 
une autre personne … elle vient de Los Angeles … son nom est Mrs. Pascoe … levez-
vous, vous n’aurez plus de problème, votre foi vous a sauvée, “Ainsi dit le Seigneur”.

§28 à 30- Cela se déplace partout … je vais quitter le pupitre un instant … Que cette 
sœur de Long Beach ne s’inquiète pas … Imposez-vous les mains les uns aux autres … 
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C’est Dieu qui m’a dit de reculer et de prier … [Prière].

_____________
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