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20 mai1962, dimanche après-midi, Chicago (Illinois)

Thème central : Le croyant accepte la Parole, et sa foi lui permet de persévérer 
jusqu'à la victoire malgré tous les obstacles.

[Titre similaire le 18.2.1962, le 8.6.1962, le 19.7.1962, le 23.6.1962, le 29.7.1962, le 13.1.1963, le 5.3.1964, 
le 19.6.1964, le 2.8.1963, le 16.11.1963]

§1 à 10- [Prière]. Je me sens toujours bien quand je viens à Chicago. Je suis venu la 
première fois sur l’invitation du frère Joseph Boze. C’est un privilège de voir le frère et 
la sœur Sonnmore, le frère Carlson. Merci pour vos prières quand ce fusil qui avait été 
réalésé a explosé devant mon visage, il y a un peu plus de deux semaines. Mon visage 
était couvert d’éclats autour de l’œil, mais en trois jours tout a disparu. Ma tête aurait 
dû exploser sous cette pression. Nous prierons pour les malades, mais nous n’avons pas 
distribué de cartes de prière. Lisons Marc 7:24-30

“(24) Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une 
maison, désirant que personne ne le sache; mais il ne put resté caché.  (25) Car une femme, dont la 
fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. (26) Cette 
femme était grecque, syro-phénicienne d’origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. 
Jésus lui dit : (27) Laisse d’abord les enfants se rassasier ; car il n'est pas bien de prendre le pain 
des enfants, et de le jeter aux petits chiens. - (28) Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits 
chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. - (29) Alors il lui dit : A cause de cette 
parole, va, le démon est sorti de ta fille. (30) Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva 
l’enfant couchée sur le lit, le démon étant sorti”.

§11 à 14- “Persévérer”, c’est persister pour atteindre un but. Pour persévérer, il faut 
être convaincu. Un chrétien doit toujours être persévérant. Tous ceux qui ont fait 
quelque chose avaient la foi et ont été persévérants. Je viens pour aider les gens, et c’est 
pourquoi je reste dans la Parole, car l’Esprit l’accompagne. Pour persévérer, il faut avoir 
la foi en ce qu’on fait. La foi et la persévérance se tiennent la main. A la naissance 
de notre Nation, alors que la Delaware était gelée et les soldats en guenilles, leur chef a 
prié toute la nuit, et il a eu l’assurance qu’il pourrait traverser. Il a persévéré car il a cru 
que Dieu le conduirait à la victoire, malgré les obstacles.

§15 à 18- C’est glorieux d’être assuré que nous sommes en communion avec Dieu. 
Alors rien ne peut faire obstacle. C’est pourquoi tout chrétien doit être persévérant. 
Noé, un humble descendant de Seth, était un paysan et pas un architecte. Il priait à 
chaque repas, avec sa famille. Son âme était blessée à cause du péché d’un monde savant, 
capable de bâtir les pyramides et d’embaumer les cadavres. Leurs églises étaient grandes, 
mais tout était corrompu et la violence était partout. Il fallait une grande grâce pour être 
gardé du monde. Noé allait à une petite église, à des kilomètres de chez lui. Un jour qu’il 
s’occupait de sa récolte, Dieu lui a parlé, et lui a dit de préparer un bateau car la pluie 
allait détruire le monde. Or il n’avait encore jamais plu, mais Noé a vu le plan parfait de 
Dieu

§19 à 20- Jean-Baptiste était inquiet en prison, car il n’avait vu qu’un homme humble 
ne recevant aucune aide d’aucun groupe, un homme bizarre. Jésus ne lui a pas envoyé un 
livre sur la façon de se comporter en prison. Mais Jésus a accompli des miracles devant 
les envoyés de Jean : “Allez lui raconter cela, tout se passe au temps prévu”. Dieu 
aujourd’hui aussi est à l’heure. Vos inquiétudes sont inutiles. Persévérez seulement 
avec la Parole.
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§21 à 23- Le monde scientifique s’est moqué de Noé. Mais il a persévéré 120 ans, et à 
la porte de l’arche, il prêchait les jugements à venir de Dieu. Il avait foi en ce qu’il avait 
entendu. “La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu” 
[cf. Rom. 10:17]. Restez avec la Parole et persévérez, quelle que soit votre maladie, ou ce 
que dit le médecin. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, ressuscités avec 
Christ dans un monde spirituel. Noé a été persévérant avec son message. Il a cru que 
Dieu pouvait faire venir la pluie du ciel. Pour Noé, elle était là, car Dieu l’avait dit. De 
même, le croyant aujourd’hui sait que Dieu a fait une promesse pour ce jour, et il 
s’accroche au message. “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du 
Fils de l’homme” [Luc 17:26]. Noé regardait à ce que Dieu avait dit. Les religieux de son 
temps n’étaient pas d’accord, mais il avait la Parole du Seigneur. Il a persévéré. Son 
travail était de bâtir l’arche, de prêcher la Parole, et l’œuvre de Dieu était d’y faire entrer 
les gens.

§24 à 26- Moïse, un grand soldat, a voulu délivrer Israël avec son savoir, et il a cru 
que le peuple comprendrait, mais les rouages ne se sont pas enclenchés. De même, dans 
une réunion, vous devez enclencher vos pensées sur la promesse de Dieu, et non 
pas sur ce qu’un homme, ou une organisation, ou le docteur ont dit. Alors vous 
persévérez. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. Josué a ramené la preuve du pays 
promis, et il a pu persévérer : il regardait à ce que Dieu avait dit. Jésus nous a promis 
une Terre : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père” [Jean 14:2]. Il a 
traversé le Jourdain de la mort et a ramené la preuve de la Vie qui est de l’autre côté. Les 
disciples ont persévéré à leur tour après avoir eu la preuve de la résurrection en eux. 
Pouvez-vous dire aussi : “Peu importe ce qui m’arrive, je suis ressuscité avec lui, je ne 
vis plus ma vie d’autrefois” ? Cela montre que vous avez les arrhes de votre 
résurrection.

§27 à 28- Moïse n’avait pas entendu la Voix de Dieu, et, à la première faute, il s’est 
enfui. Là, une Voix lui a parlé du Buisson : “Je serai avec toi”. Alors il a eu la foi, et il a 
persévéré. Il est entré en conflit avec des imitateurs, mais il a persévéré malgré la 
moquerie. Il savait que Dieu l’avait envoyé. Il a persévéré malgré les cris d’Israël.

§29 à 31- David a été élevé dans la famille pieuse de Jessé. Ils lisaient les rouleaux, et 
cela crée la foi. Quand un lion a attaqué le troupeau qu’il gardait, il s’est souvenu qu’il 
faisait partie de l’alliance, et qu’il avait des droits. Et il a tué le lion. Il était persévérant. 
C’était Dieu qui le formait. Il a ensuite délivré les brebis de l’ours. Un autre jour, il a vu 
que tous avaient peur de Goliath, mais il a persévéré, croyant que si Dieu s’occupait 
des moutons, il s’occupait certainement de son peuple. Et il a vaincu Goliath avec la 
même fronde. Il croyait en ce qu’il faisait. Il était dans le plan de Dieu, dans la Parole. 
C’est peut-être le plan de Dieu que vous soyez malade, pour vous donner un témoignage 
qui attirera les âmes. Vous avez peut-être des hauts et des bas, mais c’est le plan de 
Dieu. C’était le plan de Dieu pour Job.

§32 à 34- Samson a persévéré contre le lion ou les Philistins, aussi longtemps qu’il a 
vu la promesse avec lui, qu’il a vu les sept tresses. Il savait que la promesse pendait 
sur lui. Que devrait faire le peuple de Pentecôte avec le Saint-Esprit en action au milieu 
d’eux et guérissant les malades ? Relevez-vous ! Sentez l’Esprit balayer vos âmes dans la 
puissance de sa résurrection ! Jésus a promis, cela règle tout ! Avec un os friable de 
mâchoire, Samson a mis en pièces mille Philistins casqués et armés [Jug. 15:15]. Tant 
qu’un chrétien sait qu’il vit éloigné du péché, que le Saint-Esprit est avec lui, il persévère 
et court vers le prix de la vocation.
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§35 à 40- Les parents de Jean-Baptiste ont su que leur fils serait l’homme de l’heure, 
mais que tous seraient contre lui. Ils ont dû être tristes à la pensée d’être trop vieux pour 
le voir annoncer la venue du Messie. Il a perdu ses parents tôt, mais il n’a pas suivi le 
chemin habituel des Lévites comme son père. Il n’est pas allé au séminaire, mais au 
désert, car il ne voulait pas être perturbé par leurs traditions. Il fallait qu’il soit certain. 
Sinon on lui aurait demandé d’introduire le grand prêtre comme Messie, ou un jeune 
évangéliste bouillant et connaissant tout le credo ! Jean a attendu la Voix de Dieu. Elle lui 
avait dit de prêcher la repentance, et d’attendre de voir l’Esprit descendre comme une 
colombe. Restons avec la Parole ! Il a attendu, comme Samuel a attendu avant de trouver 
David. Et un jour, un Homme de mauvaise réputation s’est avancé, et Jean l’a désigné : 
“C’est lui ! C’est celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu !” Il avait persévéré.

§41 à 43- La femme grecque, mère d’un enfant possédé par un esprit épileptique et 
qui voulait le tuer, avait entendu parler de Jésus. On lui a peut-être déconseillé d’aller 
vers ce groupe qui n’appartenait pas à leur organisation. Mais la foi trouve sa source, et 
elle savait que la Parole est une Epée qui discerne les pensées [Héb. 4:12]. La foi, et non 
pas une main religieuse, peut tenir cette Epée. Avec votre foi, vous pouvez vous 
affranchir du péché, et si la foi est plus forte, vous pouvez être guéri, et trancher dans 
toutes les promesses de Dieu. “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 
donne” [Jos. 1:3]. Comme vous, sa foi a rencontré de nombreux obstacles : vous pouvez 
vous sentir mal malgré l’onction d’huile, ou ne pas avoir envie d’aller à l’église. Si vous 
avez la foi, continuez ! Il n’y a pas d’obstacles pour la foi.

§44 à 46- Il y a des obstacles physiques et spirituels. Comment une Grecque pouvait-
elle aller chez les Juifs ! Le temps des miracles n’était-il pas terminé ? Notre Dieu vaut 
bien le Dieu du surnaturel en qui ils croient ! Ce ne sont que des illusions ! Nous nous 
inclinons devant notre idole, et nous vivons en paix, contrairement à ces fanatiques ! 
Votre mari va vous mettre à la porte ! Votre fils allait devenir prêtre de notre déesse ! 
Tout le monde va se moquer de vous ! Vous serez rejetée de l’église ! Mais cela ne l’a 
pas arrêtée. Il y avait quelque chose en elle qui croyait qu’il était le Dieu de tous, et 
qu’elle serait dans la Présence de Dieu. Un disciple l’a empêché d’entrer, mais elle a pu 
passer.

§47 à 49- Elle a expliqué le cas de sa fille, et alors, quelle déception ! “Je ne suis pas 
envoyé vers ta race, vous n’êtes que des chiens”. Un Pentecôtiste aurait explosé. Mais 
elle a tenu bon, elle a persévéré, elle avait la foi. Elle savait qu’il était Dieu, le Créateur 
des Juifs et des Gentils. Elle a continué de frapper. Elle n’a frappé qu’une fois pour 
repartir aussitôt. Elle a persisté. La foi avait saisi quelque chose. “Chiens”. La foi 
reconnaît toujours que la Parole est vraie. Peu importe qu’ils disent que le temps de 
miracles ou du baptême du Saint-Esprit est fini. Jésus-Christ est toujours le même, et 
Dieu a promis : c’est aussi pour vous. Il aime comme autrefois. Alors vous persistez 
jusqu’à la réception du Saint-Esprit. Je l’ai expérimenté.

§50 à 52- Sa foi a tenu bon, elle n’a pas été blessée. Mais quand on vous dit que vous 
périrez dans vos péchés si vous continuez comme vous faites, vous explosez, et vous 
dites que c’est un faux prophète ! Elle n’était pas une plante de serre, un hybride qu’il 
faut materner et vaporiser, et à qui il faut promettre des Cadillacs s’ils reçoivent le Saint-
Esprit. Elle voulait seulement qu’il dise un mot. “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” [cf. Jean 

6:37,44]. Celui qui s’accroche à la Parole a la puissance de Dieu, il est persévérant, alors 
qu’un hybride ne supporte pas la persécution. Aujourd’hui, les Pentecôtistes 
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n’accepteraient pas les miettes, ils veulent la tartine beurrée, alors que la foi accepte 
toujours la vérité.

§53 à 55- Cette païenne n’avait jamais vu de miracles, mais elle n’avait pas besoin de 
cela, ni de voir une bassine d’eau transformée en sang comme du temps de Moïse. Elle 
était comme Rahab la prostituée : elle n’a pas demandé à voir d’abord Josué pour savoir 
s’il était bouclé. Elle avait entendu dire que Dieu était avec eux, et elle a voulu aller avec 
eux. Peu importait les murailles de son peuple, elle savait que Dieu avait donné la ville 
aux Hébreux. Et cette femme grecque s’est approchée du don de Dieu de la bonne 
façon. Si vous vous approchez du don du Saint-Esprit de la bonne manière, vous en 
recevrez une pleine assiette. La seule façon de s’en approcher, ce n’est pas avec une 
lettre d’affiliation à une église, ou en répétant le credo des apôtres, mais en écoutant 
Pierre : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ à 
cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Telle 
est la promesse.

§56 à 60- La seule autorité, c’est la Bible, et non pas St Christophe, ni Dwight 
Moody, ni l’église Wesleyenne. Peu importe que vos pasteurs soient instruits, ou que 
votre église soit présente dans le monde entier, s’ils disent que le temps de miracles est 
fini. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes” (Jean 14:12), c’est-à-dire de plus nombreuses. Je crois au purgatoire, c’est-à-dire 
à la purge quotidienne de mon âme devant Dieu quand j’ai mal agi. Je ne crois pas à 
l’intercession des saints, même si tel ou tel saint a écrit le contraire. “Il y a un seul 
Médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” [1 Tim. 2:5]. Seules les paroles 
des apôtres ont autorité. Si nous savons que la Parole est la vérité, nous pouvons 
persévérer, car Dieu a parlé. Je m’appuie sur cela, et Dieu bénit. La Parole de Dieu a 
autorité. Jésus ne s’est pas déplacé pour prier : “Va voir ton enfant”. Cela a suffi à la 
mère. Sur la route du retour, elle a déclaré que sa fille était guérie. C’était la première 
Gentille pour qui Jésus faisait un miracle.

§61 à 66- A la mort de Lazare, sa sœur Marthe s’est souvenue de la Sunamite qui 
avait été soulagée dès qu’elle avait vu Elisée, la Parole [2 Rois 4:8-37]. Marthe a cherché le 
réconfort auprès de la Parole. Elle a persévéré. Elle n’a pas critiqué Jésus : “Si tu avais 
été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera” [Jean 11:21-22]. Jésus a vu qu’elle persévérait : 
“Ton frère ressuscitera ... Je suis la résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11 

25]. Prenez votre Bible, et persévérez. Pierre avait appris par son père quel était le signe 
d’un vrai prophète. Quand Jésus lui a révélé son nom et celui de son père, il a persévéré, 
si bien que Jésus lui a donné les clés du Royaume. Philippe a persévéré, et il a amené un 
de ses amis. Quand Jésus a révélé à la Samaritaine son passé, elle a su qu’il était 
prophète. Elle savait que le Messie serait prophète. Il a dit : “C’est moi”. Elle a 
persévéré, et cette femme de mauvaise réputation a convaincu tous les habitants de la 
ville par son témoignage. Elle avait contacté la chose réelle. Persévérez, n’abandonnez 
pas !

§67 à 73- J’avais parlé trois ou quatre soirées dans un stade de Mexico. Il y avait près 
de trente mille personnes. Le premier soir j’ai parlé de la grâce et de l’œuvre de Jésus. Le 
second soir, un pauvre Mexicain aveugle en haillons s’est avancé. Je ne pouvais pas lui 
donner mes chaussures, car il était trop grand, mais je lui ai donné mon amour, et je l’ai 
entouré de mes bras. J’ai prié, Dieu lui a ouvert les yeux, et il s’est mis à courir en criant. 
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Le soir suivant, il y avait une pile de chapeaux et de châles appartenant à des personnes 
cherchant la guérison. Une femme a amené sous la pluie son bébé mort de pneumonie à 
neuf heures le matin. Il était près de dix heures du soir. Elle avait entendu parler de la 
guérison de l’aveugle. Il y avait tant de monde, que j’avais dû descendre avec une échelle, 
avec une corde passée sous les bras. Les huissiers n’arrivaient pas à arrêter cette femme. 
J’ai envoyé le frère Moore prier pour elle, et j’allais commencer à prêcher quand j’ai vu 
en vision un bébé Mexicain rieur. J’ai fait avancer la jeune femme. Elle avait un chapelet, 
et s’est jetée à mes pieds en larmes, avec son bébé raide dans une couverture mouillée : 
“Mon père !” Je l’ai fait se relever. J’ai prié en demandant au frère Espinosa de ne pas 
traduire : “Père je ne comprends pas, mais j’ai vu un bébé de même taille. Je vais lui 
imposer les mains”. Il s’est mis à gesticuler et à crier ! J’ai demandé au frère Espinosa 
d’aller chercher le certificat médical. Cette femme avait persévéré toute une journée. Elle 
n’a pas craint d’être excommuniée. Elle savait que seul Dieu pouvait guérir un aveugle. 
La foi tient bon.

§74 à 77- Combien veulent être persévérants ? … [Prière]. Il a fait des promesses et ne 
peut pas mentir. “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:24]. “Si deux d’entre vous s’accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée …” [Mat. 18 :19]. 

§78 à 79- Que Dieu ôte notre incrédulité, car douter d’une infime fraction de la Bible, 
c’est être pécheur. Les cimetières et les souffrances viennent d’une seule Parole tordue 
par Eve. Que Dieu nous fasse miséricorde. Inutile d’approcher de l’autel, il vous suffit 
de croire. Celui qui entend la Parole et croit est passé de la mort à la Vie éternelle. Vous 
croissez, passant ainsi de la justification jusqu’au baptême du Saint-Esprit. “Ceux qu’il 
a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, ils les a aussi justifiés ; et 
ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 8:30]. Croyez, ne doutez pas.

§80 à 81- Soyez respectueux, croyez de tout votre cœur maintenant, confessez vos 
fautes. Alors vous pouvez persévérer. Ayez foi en Dieu. Demander à votre pasteur de 
vous conduire plus loin dans le Royaume. Au lieu d’une ligne de prière, nous allons 
demander au Saint-Esprit de désigner les personnes dans l’auditoire. Soyez très 
respectueux. Je ne connais pratiquement personne ici. La voie était large du temps de 
Luther, il suffisait d’accepter Christ. La Pentecôte est devenue plus minoritaire, plus 
semblable à Christ. Et maintenant, les pentecôtistes doivent se former pour pouvoir 
recevoir la “Pierre de faîte”, sans le bruit des marteaux dénominationnels.

§82 à 84- Jésus a promis de faire les mêmes choses dans les derniers jours. La Parole 
discerne les pensées des cœurs. Persévèrerez-vous s’il vous appelle ? Qui a besoin de 
guérison ? … Presque tous … Je voulais laisser les pasteurs prier, mais j’ai vu une vision 
au-dessus de l’auditoire, et, comme Samson, je sais que “les tresses” de sa promesse 
sont là. Priez, touchez son vêtement [Mat. 9:21]. Il est toujours le même Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Ne laissez pas le diable 
ou le doute se mettre en travers du chemin. Si le Seigneur me parle, ce sera la preuve qu’il 
est ici. Pourrez-vous alors persévérer comme cette syro-phénicienne qui savait qu’elle 
trouverait son enfant guérie ?

§85 à 87- Je vais commencer par la gauche … restez tranquille et respectueux. 
Croyez. Cet homme en costume sombre avec des lunettes, a un problème oculaire … une 
grosseur à l’œil, … vous êtes d’une église Philadelphienne, … croyez, et cette grosseur 
va disparaître … cet esprit de cécité était derrière lui … levez la main si c’est vrai … - … 
La femme derrière lui souffre aussi des yeux, si elle croit, cela partira … - … Cette 
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femme, avec une robe rose, souffre de la vessie … c’est parti … - … Cette femme, avec 
des fleurs sur son chapeau et une robe blanche, souffre d’arthrite … croyez ! … - … La 
Lumière est au-dessus de cet homme au fond … il prie pour sa femme qui souffre 
d’hypotension … son nom est Mr Mark. … ayez foi. 

§88 à 89- Cette femme Noire prie pour une personne qu’elle a amenée de l’hôpital … 
pour cet homme au bout de la rangée … il ne sait pas quel est son problème, mais il 
mourra si Dieu ne le guérit pas … - … Et vous, c’est une grosseur sur la jambe droite … 
croyez … - … Cette femme Noire souffre de dépression … sa foi vient de croître … - 
… Ce Blanc prie pour un ami mourant d’un cancer … croyez et vous recevrez ce que 
vous demandez.

§90 à 93- Pouvez-vous persévérer ? Le Saint-Esprit traverse toute la salle pour vous 
montrer qu’il vous aime. Combien croient en leur guérison alors qu’il est présent ? Levez 
les mains ! … Madame, laissez ces béquilles ici, et rentrez chez vous … je vois 
seulement ce qui vous arrive, Jésus-Christ vous guérit … Imposez-vous les mains 
mutuellement … quand vous êtes prêts, quittez votre chaise … Pouvez-vous franchir ce 
mur de l’incrédulité ? [Chant] … Cette femme de pasteur a un problème rénal … son nom 
est Mrs Miguel, croyez, et soyez guérie … [Chant]. Levez vos mains si vous croyez. 
[Chant]. Croyez-vous que vous avez ce que vous avez demandé ? … Vous avez demandé 
et vous avez vu le signe. Vous croyez que c’est votre Sauveur Jésus-Christ, œuvrant en 
vous, vous donnant la foi pour croire. [Chant]. Persévérez, et avec la Parole tranchez 
toutes ténèbres jusqu’à la pleine bénédiction.

______________
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