
SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU
PUTTING ON THE WHOLE ARMOUR OF GOD
7 juin 1962, jeudi soir, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : Pour vaincre Satan, Dieu a donné dès le début à son peuple le 
meilleur des équipements : la Parole, le Saint-Esprit.

§1 à 10- Je suis heureux de revoir les frères Lee Vayle et Thomas Parker. J’ai le visage 
un peu mâché. Ma seule distraction, c’est la chasse. Je n’avais pas les moyens de 
m’offrir un fusil Roy Weatherby, et un de mes amis a fait réaléser le mien par la société 
Weatherby. Six tonnes m’ont explosé à la figure ! Cela m’a déchaussé une dent, et 
quinze éclats se sont enfoncés autour de mon œil, sans le toucher. Le Seigneur veut 
donc encore de moi. Je crois qu’il y avait un but à cela.  Combien souhaitent que l’on 
prie pour les malades ce soir ? … 

§11 à 13- Je salue mes amis présents. [Chant]. Lisons Ephésiens 6:10 à 18
“(10) Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. (11) Revêtez-vous 
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. (12) Car 
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. (13) C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. (14) Tenez donc ferme : Ayez à vos reins 
la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; (15) mettez pour chaussures à vos pieds 
le zèle que donne l’Evangile de paix ; (16) prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; (17) prenez aussi le casque du 
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. (18) Faites en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints”.

§14 à 20- Paul parle d’un soldat se préparant au combat. Quelqu’un a dit : “Pendant 
la paix, prépare la guerre”. Après cette convention où tout se passe bien, vous allez 
affronter un ennemi méchant, rusé et violent, et qui peut attaquer n’importe quand. 
Nous devons être prêts. Tous les pays, même amis, s’espionnent les uns les autres. Ils 
surveillent les armes des autres pour s’y préparer. Nous ne pouvons jamais nous faire 
vraiment confiance. Mais il y a quelque chose sur quoi nous pouvons avoir confiance et 
nous reposer comme des enfants. Au commencement Dieu prenait soin de l’homme fait 
à l’image de Dieu, mais, après être devenu un étranger, l’homme doit se protéger de 
tout, et il recherche ce lieu. Les armes progressent, passant de l’arc à la bombe 
atomique, de l’aéroplane à l’avion à réaction, et il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
faire exploser le monde.

§21 à 22- Derrière les guerres entre nations, il y a une autre guerre, la toute première, 
celle entre Dieu et Satan. Elle va bientôt finir. Les agents de Satan espionnent le peuple 
de Dieu. Et chacun prépare le meilleur équipement possible. Les hommes sont fiers 
d’avoir envoyé un homme dans l’espace, mais les chrétiens ont déjà un Homme 
dans l’espace depuis deux mille ans. Nous avons de l’avance ! Les humbles 
hériteront la terre. Dieu a tout préparé, nous n’avons qu’à nous accrocher à lui en 
croyant.

§23 à 28- Pour survivre, les nations consacrent leur temps à étudier et à équiper leurs 
soldats avec leur meilleur équipement. Mais Dieu, qui connaît toutes choses par 
avance, nous a donné ce qu’il y avait de meilleur : la Parole [cf. la prédication du 31.5.1962, 

“La guerre entre Dieu et Satan”]. Tout se passera donc bien si nous restons en lui. Inutile de 
nous inquiéter. La Parole est Dieu. Dieu s’est donné lui-même. Sa première décision est 
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parfaite, et il ne change donc pas d’avis. C’est par la Parole qu’il jugera le monde, et 
non pas l’une des organisations. Croyez-la comme elle est écrite. Elle dit que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8], elle dit de se repentir et 
d’être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit, elle dit que le juste vivra par la foi. A 
chaque fois, le Saint-Esprit en nous dit : “Amen !” N’en retranchez rien et n’y ajoutez 
rien.

§29 à 32- Dieu a donné à ses enfants ce qu’il y avait de mieux, et il n’a pas besoin de 
faire des améliorations. Eve était dans la forteresse de la Parole, et Satan, qui avait été 
précipité sur terre, a essayé de l’en faire sortir. Nous commettons notre erreur 
quand nous quittons l’abri de la Parole. Ne vous mettez pas devant elle, mettez-la 
devant vous ! Eve n’a pas tout renversé, il a suffi qu’elle déplace une petite fraction de 
la Parole pour provoquer les funérailles, les bébés malades, et tous les péchés. Gardons 
la Bible telle qu’elle est écrite. Satan a essayé de contrer Dieu, mais il n’y a pas de 
meilleure arme que la Parole, alors il a utilisé le raisonnement. Ne raisonnez pas quand 
la Bible dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures [NDT : dans la prédication du 

8.6.62, “Persévérance”, §2, le frère précise qu’il s’en prend aux raisonnements qui s’opposent à la Parole]. 
Suivez le plan de Dieu, persistez, et vous recevrez le Saint-Esprit.

§33 à 36- En Eden, ou aujourd’hui, Satan et ses anges ne peuvent rien faire tant que la 
famille de Dieu reste derrière la Parole. Nous connaissons notre ennemi. Quiconque 
désavoue la Parole est votre ennemi. C’est sa tactique, vous faire douter de la 
Parole. La seule façon de rester en communion avec Dieu, c’est de rester fortifié et 
enveloppé dans la Parole. Satan sait séduire par le raisonnement. Il l’a fait avec Eve : 
“Je vais te rendre sage, il te faut un diplôme”. C’est la foi en la Parole qui rend sage. La 
foi vient en écoutant la Parole [cf. Rom. 10:17]. Satan essaie toujours la séduction, il rend 
la théologie et l’instruction séduisantes. Les filles des hommes qui ont séduit les fils de 
Dieu étaient séduisantes. Ces fils de Dieu n’étaient pas des anges déchus, car Satan 
n’est pas un créateur, et il ne fait que pervertir ce que Dieu a créé.

§37 à 39- Satan se fait séduisant pour vous rendre populaire. C’est pourquoi les gens 
dépensent des millions pour bâtir de beaux bâtiments, tout en prêchant que le Seigneur 
est proche, alors que les missionnaires au loin n’ont rien. Satan embellit les églises. 
Ainsi, un vieil homme mal vêtu n’a pas été invité par un prêtre qui ne croyait pas à la 
guérison divine. Il y aura beaucoup de désillusion lors du jugement ! Paul a rappelé : 
“Ils allaient çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
persécutés, maltraités” [Héb. 11:37]. Beaucoup de ces pasteurs intellectuels 
s’écarteraient d’Elie vêtu de peaux. Ils ignorent ce qui palpitait derrière ces peaux : 
le Saint-Esprit était dans ce tabernacle. Soyez aimable avec tout homme. Si cet esprit 
vous manque, il y a un problème. Etre chrétien, c’est ressembler à Christ.

§40 à 42- Satan rend tout attrayant, et dirige les gens vers des credo. Ils continuent de 
fumer et de boire, les femmes sont vêtues impudiquement, mais ils appartiennent à un 
grand groupe intellectuel et séduisant. Le sacrifice de Caïn était séduisant avec ses 
fruits, alors qu’Abel égorgeait un agneau. Dieu n’apporte rien qui soit nouveau, mais il 
rend la Parole toujours plus réelle : “Quand l’ennemi viendra comme un fleuve”, 
l’Esprit de Dieu s’élèvera contre lui [cf. Es. 59:19] : Dieu dressera la Parole contre lui. 
L’amour de Dieu est la source de tout cela. Il a oint des hommes nés de femmes, mais 
cela ne suffisait pas, et donc Dieu est devenu Homme, Jésus, l’image du Père, la pureté 
de l’amour et de la puissance manifestée en lui. Il est mort pour notre justification et 
notre sanctification, et il nous a renvoyé le Saint-Esprit.
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§43 à 45- La Parole nous a d’abord été énoncée en Eden, et l’ennemi l’a déchirée. Puis 
elle a été faite chair, et l’ennemi l’a crucifiée. Puis elle est devenue partie de nous-
mêmes, l’Eglise, quand le Saint-Esprit a demeuré en nous. Tout ce que Dieu était a été 
déversé dans le Fils, et ce que le Fils était a été déversé dans l’Eglise : le Saint-Esprit. 
La lettre tue, l’Esprit vivifie [2 Cor. 3:6]. Les credo tuent, mais l’Esprit est Dieu et il 
manifeste la Parole. Les “filles des hommes” venaient de Caïn qui avait cru au 
mensonge de Satan, et elles étaient belles. Alors que nous approchons de la fin, les 
femmes sont plus belles qu’il y a quelques années. Satan a ainsi eu ses géants 
intellectuels et religieux, et il les a encore. Ils n’ont pas cru au déluge. De même, ce 
cosmonaute Russe ignorant a déclaré n’avoir vu ni Dieu ni anges. Ces géants ne croient 
pas en la guérison divine.

§46 à 50- Quand Jésus a dit à Nathanaël qu’il l’avait vu sous le figuier, c’était la 
Parole discernant les pensées des cœurs. La Samaritaine a elle aussi compris qu’il était 
le Prophète. La Parole n’a pas à être prouvée scientifiquement, pas plus que l’amour, la 
paix, la joie, la foi, etc. Ces géants sont encore là. Ils s’affilient l’œil sec à une église. 
Satan aussi croit que Jésus est le Fils de Dieu. Pour être sauvé, il faut la nouvelle 
naissance. Combien nous sommes heureux d’être nés de nouveau ! La situation des 
Israélites en Egypte était épouvantable. Un prophète avec la Colonne de Feu est alors 
sorti du désert, et le peuple est arrivé à Kadesh Barnéa. Aucun n’était allé de l’autre 
côté, et ils avaient seulement cru la Parole apportée par le prophète, promettant un 
pays où couleraient le lait et le miel.

§51 à 55- Josué est entré en Terre promise, et en est revenu avec des preuves. Le 
peuple a traversé à son tour, ils ont été bénis, mais tous, y compris les justes, sont 
morts. Alors un autre Guerrier est venu, annonçant un autre pays, la Vie après la mort. 
Il était la Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance. Il est venu à Kadesh Barnéa, au 
Calvaire, où il a pris les péchés d’Adam. Il a franchi la rivière de la mort, et il a 
rapporté la preuve de la réalité du Pays promis. Il a mangé du pain et du poisson 
devant eux. Puis il leur a dit d’attendre à Jérusalem pour y recevoir les arrhes de leur 
salut. L’Esprit était déjà tombé autrefois sur le prophète Job : “Je sais que mon 
Rédempteur est vivant … après que ma peau aura été détruite, je contemplerai Dieu” 
[Job 19:25-26]. Nous sommes en route vers la Terre promise, avec la preuve. Nous avons 
été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes passés de la 
mort à la vie.

§56 à 58- Les géants intellectuels ont espionné, puis ils ont apporté leurs fusils, des 
femmes impudiques, et les hommes se sont mis à haïr et à mentir. Jude a parlé de ces 
géants qui se faufilent, qui sont prédestinés à la condamnation, et “qui changent la 
grâce de notre Dieu en dérèglement” [cf. Jude 4]. Les espions de Satan vous disent que 
le temps des miracles est passé, mais c’est trop tard. Ils essaient de vous faire perdre 
votre foi en la Parole. Je peux vous montrer où il a fait la promesse, et vous, montrez-
moi où il l’a ôtée ! La guérison existait sous l’ancienne expiation, et maintenant nous 
avons mieux avec la guérison du corps, de l’âme, de l’esprit, et la vie éternelle, la Vie de 
Dieu manifestée en croyant en sa Parole.

§59 à 61 à 62- Nathanaël pensait peut-être que le Messie descendrait du Ciel 
directement vers Caïphe dans le temple. Mais il est venu sur les rives boueuses du 
Jourdain, vers un prédicateur vêtu d’une peau et qui démolissait les organisations. 
C’était ce qui avait été annoncé, mais ces géants sont passés par-dessus en lisant. Ils 
ont essayé de tenter Noé, mais il a continué à bâtir l’arche pendant 120 ans. Ils se sont 
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encore moqués : “Entre dans ton arche avec ces animaux puants !” Et Dieu a fermé la 
porte. La foi de Noé a été encore testée, car il n’a pas plu pendant sept jours. Et les 
croyants frontaliers qui se demandaient si ce vieil homme avait peut-être raison, et qui 
étaient restés à proximité, ont cru trouver là l’erreur de Noé. Noé avait dit avoir vu en 
vision des ténèbres et des coups de tonnerre. Mais, au premier matin, rien ne s’est 
produit.

§63 à 65- Si Dieu dit quelque chose, restez avec cela. “Par ses meurtrissures je 
suis guéri”. Il a aussi promis le Saint-Esprit. Abraham a attendu 25 ans le bébé promis. 
Au matin du septième jour, Noé a senti la fraîcheur de la pluie qui venait. Moi aussi je 
crois que la venue du Seigneur est proche, et j’en sens la brise. Nous sommes à la fin. 
La pluie est tombée, et tous les incrédules sont morts. Croyez, quoi que dise la science. 
Si on pouvait le prouver, il n’y aurait plus besoin de foi.

§66 à 69- Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des 
puissances spirituelles. Mais vous êtes ressuscités avec lui, et votre esprit est vivant 
en lui. L’apparence intellectuelle importe peu, il faut la puissance intérieure du Saint-
Esprit pour briser la prise du diable. C’est un combat de lutte. Nous luttons avec la 
puissance et la promesse de Dieu. Dieu fait chair a montré que Satan pouvait être 
vaincu par la Parole. Il l’a vaincu en disant : “Il est écrit”. “Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez …” [Jean 15:7]. 
Nous avons besoin de cette force cachée que Samson possédait. Samson n’était qu’un 
jeune homme fragile, et n’avait pas de larges épaules. Avec une mâchoire friable d’âne, 
il a abattu les Philistins [Jug. 15:16]. Cette force cachée, c’est la Parole, la manifestation 
de la grâce. C’est bien d’envoyer nos enfants à l’école biblique, mais ce n’est pas ce qui 
compte. Pierre a été capable de tirer son épée, il avait de la force dans le bras, mais il 
n’a pas eu de courage spirituel, et il a renié Christ, la Parole de Dieu manifestée.

§70 à 73- “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. – Mais si je les 
fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres …” [Jean 10:37-38]. 
“Hypocrites, vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel ; comment ne 
discernez-vous pas ce temps-ci ?” [Luc 12:56]. Beaucoup mettent leur nom sur un 
registre, serrent la main du pasteur, mais acceptent un verre du patron de peur de 
perdre leur place, alors que Dieu a promis de s’occuper des siens. Mais, après la 
Pentecôte, Pierre a revêtu toutes les armes de Dieu. Il avait vu la Parole manifestée, 
mais maintenant elle était en lui, elle brûlait en sa chair. Il ne croyait plus en ceci ou 
cela, mais en Dieu lui-même. Et il s’est levé devant le peuple. Il possédait quelque 
chose. Il avait les armes de Dieu en lui, la puissance cachée, et non pas l’habit du 
sacrificateur.

§74 à 75- Cela a mis en moi un amour qui brûle de plus en plus en mon cœur depuis 
trente ans. Dieu s’est rendu présent dans son armée. Il leur a envoyé la Parole à laquelle 
Eve n’avait pas cru, et qu’ils avaient crucifiée. Dieu était au-dessus de nous avec la 
Colonne de Feu, puis avec nous en Jésus-Christ, puis en nous : le Saint-Esprit, la 
même Parole. Il suffit que les hommes s’humilient et s’abandonnent à lui pour qu’il 
agisse, parle en eux, et batte l’ennemi à travers eux.

§76 à 78- Dieu a fortifié son armée sous la forme des prophètes, apôtres, docteurs, 
pasteurs. Ces fonctions sont des vêtements dont Dieu se revêt dans son Eglise, la 
Présence de Dieu, l’Esprit de Dieu œuvrant à travers l’homme. Un ministère qui renie 
la Parole n’est pas de Dieu, mais un loup déguisé en brebis. Dieu dans l’Eglise allait 
combattre son ennemi. Il a déjà fait cela avec Moïse quand l’ennemi s’est dressé et a été 
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noyé dans la Mer Rouge. A quoi bon nous inquiéter ? Il a dit qu’il confirmerait sa 
résurrection par ses œuvres dans son Eglise. “Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais” [Jean 14:12]. La même Parole accomplit les mêmes œuvres.

§79 à 81- Jésus a dit en Matthieu 28 qu’il serait avec et dans son armée [“Je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde”]. C’est le Général Parole en nous, la Parole qui a 
été faite chair, et qui a vaincu la maladie et la mort. Il a vaincu toute puissance de 
l’ennemi. Et ce grand Guerrier est ressuscité le troisième jour. Et il fait les mêmes 
choses en ces temps de la fin, quand les Lumières du soir commencent à briller. 
Lorsque la Pfau Oil Company a pris feu, le premier chef des pompiers faisait jeter un 
peu d’eau ici, puis un peu d’eau ailleurs. Mais quand les pompiers de Louisville sont 
arrivés, leur chef était en première ligne, il a brisé les vitres, il est entré, et en quelques 
minutes le feu a été éteint. Qu’il brise les fenêtres de vos credo. Entrez, et les démons 
s’enfuiront. Nous n’avons pas besoin de géants, mais seulement de suivre le Chef. Il a 
pris la Parole, et il est passé. Mourrez à tout, jusqu’à ce que vous passiez le mur 
du péché de l’incrédulité. De l’autre côté c’est le calme. Revêtez toutes les armes.

§82 à 85- Le Chef nous conduit à la Maison. Il connaît le chemin au travers du désert. 
Nous n’avons qu’à le suivre. Entendez les pas de cette armée qui avance vers la victoire 
sans prêter attention aux corbeaux de l’incrédulité ! Tout l’équipement pourvu par lui 
est nécessaire. Un jeune soldat ne voulait pas du casque qu’il trouvait trop lourd. Mais 
attendez d’être dans la bataille, et vous verrez ! Le Dieu sage a équipé son armée du 
baptême du Saint-Esprit. Il savait que les géants intellectuels seraient présents au 
temps de la fin. : “Ils sont comme un lion rugissant” [cf. 1 Pierre 5:8] Il a dit qu’il ne nous 
laisserait pas sans Consolateur, et qu’il serait avec nous. Il leur a dit d’attendre à 
Jérusalem la promesse du Père, avant d’être témoins dans le monde entier. Quand le 
Feu est tombé, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et se sont précipités dans la rue. Les 
gens se sont moqués, mais Pierre s’est levé pour leur dire que c’était ce qui avait été 
promis par Joël.

§86 à 88- Pierre a dit aux anciens : “Repentez-vous, et soyez baptisés dans le Nom de 
Jésus-Christ pour la rémission 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]. Telle est 
la norme. C’est une promesse. Si la manne était gardée, le vers s’y mettaient [Ex. 16:20]. 
Il en va de même avec l’expérience ancienne de certains : les vers s’y sont mis. La 
manne, qui est Christ, tombait chaque nuit. Il faut donc une expérience neuve. Mais la 
manne conservée dans le Saint des saints, ne s’altérait pas, et les souverains 
sacrificateurs pouvaient prendre un morceau de la manne originelle. De même, celui qui 
suit l’ordonnance de Pierre recevra le même Saint-Esprit qu’à l’origine. Ne pas suivre 
l’ordonnance peut tuer. C’est pourquoi il y a tant de morts dans l’église [cf. 1 Cor. 11:30].

§89 à 91- Dieu savait de quoi son armée avait besoin, et il lui a donné le Saint-Esprit, 
afin qu’ils témoignent de sa résurrection, qu’ils prêchent l’Evangile avec une 
démonstration de puissance, avec les signes de Marc 16, et pas avec seulement des 
mots intellectuels. Ils auraient le Saint-Esprit en eux, et il agirait. Pour être un vrai 
témoin, il faut le Saint-Esprit. [Chant]. Il faut le Saint-Esprit pour manifester les 
Lumières du soir, pour que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Prenez toutes les armes de Dieu, et ne vous en servez pas pour parader. 
Prenez l’épée de la Parole avec la foi, et taillez votre chemin vers chaque promesse de 
Dieu. [Chant].
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§92 à 95- J’ai dû rester une nuit à l’hôtel à Memphis, l’avion étant immobilisé à cause 
d’une tempête. Le matin vers cinq heures, je suis allé poster du courrier. L’appel pour 
l’avion devait se faire vers sept heures. Le Saint-Esprit m’a dit de revenir sur mes pas. 
J’ai marché loin vers le sud, et je suis arrivé dans un quartier habité par des Noirs. 
C’était l’heure du départ de l’avion. Une femme Noire typique, en larmes, était 
accoudée à sa barrière. “Bonjour, pasteur.” – “Comment savez-vous que je suis 
pasteur ?” – “Je savais que vous alliez venir”. Elle ne connaissait pas mon nom. Elle 
avait eu un garçon tardivement, en réponse à la prière des parents, mais il avait mal 
tourné, et il se mourait de la syphilis. Le médecin l’avait abandonné. Elle avait prié 
toute la nuit, en rappelant à Dieu le cas du fils de la Sunamite [2 Rois 4:18-37]. Elle 
m’avait vu en songe descendre la rue. Son mari était parti travailler.

§96 à 100- Nous sommes entrés dans la maisonnette. Un grand gaillard était allongé 
sur le lit, tenant sa couverture et gémissant. Il ne reconnaissait personne depuis trois 
jours, et croyait être dans une barque sur l’océan au milieu de la nuit, incapable de 
revenir en arrière. Ce qui intéressait la mère, c’était qu’il soit sauvé, car ainsi elle le 
reverrait de l’autre côté, et non pas tant qu’il soit guéri. Quand elle a prié, cela 
s’entendait qu’elle avait déjà parlé à Dieu, et j’en avais des frissons ! Puis ce fut mon 
tour. J’ai posé mes mains sur les pieds froids du garçon, tandis qu’elle l’embrassait 
avec l’amour d’une vraie mère. Or Dieu a dit : “Quand une mère oublierait l’enfant 
qu’elle allaite, moi je ne t’oublierai point” [cf. Es. 49:15]. J’ai prié : “Père, je ne 
comprends pas pourquoi l’avion est resté au sol, et pourquoi je suis ici”. A cet instant 
le garçon a dit qu’il commençait à voir une lumière. Un an plus tard, ce garçon m’a 
reconnu et m’a accosté sur le quai de la gare où il était employé. Il était guéri et sauvé. 
Dieu est toujours le même Dieu. Je suis arrivé avec deux heures et demie de retard à 
l’aéroport, au moment du dernier appel pour Louisville !

§101 à 102- Cette femme n’était peut-être pas instruite, mais elle connaissait son 
ABC : “Always Believe God”. La sincérité de cette femme et son amour pour Dieu 
avaient cloué l’avion au sol. Quand l’Esprit est en vous, vous ne pouvez pas non plus 
prendre le chemin que vous voulez. Ce même Dieu est présent ici ce soir ! [Chant]. Il y 
aura une Lumière au temps du soir. L’Arbre de l’Epouse est venu à la Pentecôte. David 
a vu un arbre planté près des eaux du Saint-Esprit, donnant les fruits des dons 
spirituels en sa saison, et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Christ, l’Arbre parfait, 
est venu, ils l’ont coupé, mais il est ressuscité, et il est ici aujourd’hui. Et l’esprit qui le 
traitait de télépathe est présent aujourd’hui lui aussi.

§103 à 104- Je ne connais personne ici … Je ressens sa Présence, il est ici. Jésus a dit 
qu’il en serait comme du temps de Sodome, avec la perversion et l’immoralité. Juste 
avant la fin, Abraham, l’Eglise élue, a été appelé à sortir. Il y a toujours les trois 
groupes : les croyants comme Abraham, les pseudos croyants comme Lot, et les 
incrédules comme les Sodomites. Chaque groupe a son message. Deux anges, comme 
Billy Graham et Oral Roberts, sont allés vers Lot, et l’Evangile a aveuglé les incrédules. 

§105 à 109- Mais un Homme est resté avec l’élu, et lui a donné un signe. Il les a 
appelés par leurs noms “Abraham” et “Sara”, les noms qu’ils venaient de recevoir un 
ou deux jours auparavant. Il a discerné le rire de Sara cachée sous sa tente. Elle serait 
morte sur-le-champ si Abraham n’avait pas été son mari, de même que l’Eglise serait 
morte si elle ne faisait pas partie de Christ. Abraham a appelé cet Homme 
“Elohim”. Il a mangé du veau et bu du lait. C’était celui qui lui avait parlé. A la venue 
du Fils de l’Homme il en sera comme du temps de Lot : Elohim, la Parole, sera 
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manifestée dans la chair. Il est ici ce soir. La femme atteinte d’une perte de sang [Marc 

5:25-34] et l’aveugle Bartimée [Marc 10:46-53] l’ont touché par leur foi, et cela a arrêté 
Jésus. Toute la foule touchait Jésus, mais Jésus a remarqué cette femme, une vertu était 
sortie de lui.

§110 à 112- Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. Il agira comme autrefois, car il est toujours le même. Avez-vous assez de foi 
pour le toucher. Je me soumets à lui pour qu’il m’utilise et vous utilise pour apporter 
la foi à l’auditoire. Croyez. [Prière]. Je veux prendre Dieu à sa Parole … Il vient, soyez 
respectueux … Cette femme, avec un mouchoir sur la bouche … le Saint-Esprit nous 
connaît tous les deux … un problème spirituel vous préoccupe … cela ne vous 
ennuiera plus … vous êtes Mildred Rose … vous venez de Caroline du Sud, ne doutez 
pas.

§113 à 114- Cela frappe la dame derrière vous … une ombre est sur vous … croyez-
vous que je suis son prophète ? … vous êtes dépressive … cela ne vous ennuiera plus, 
votre foi vous a sauvée … vous venez de Fayetteville … vous êtes Mrs. Harrison … - 
… Cette femme qui me regarde, croyez-vous que je suis son serviteur ? … vous avez 
de nombreux problèmes … de l’hypertension, un problème cardiaque, de la dépression, 
et vous priez pour être baptisée du Saint-Esprit … levez la main si c’est vrai … 
rentrez chez vous Mrs. Jackson.

§115 à 118- Cette femme corpulente, avec une robe blanche, et qui pleure … voulez-
vous rentrez guérie à Charlotte ? … vous êtes Mrs. Hines, vous voulez un bébé … 
croyez, et vous l’aurez. [Chant]. C’est le Saint-Esprit qui est ici. Croyez. Prenez-vous 
par la main. Ceux qui sont spirituels ressentent une sensation curieuse. C’est Dieu sous 
la forme de l’Esprit, la Parole, qui vous fortifie. Croyez … je vois un frère qui vient 
d’être guéri de la prostate … merci … Que cette dame oublie son diabète … Cela va 
partout dans l’auditoire … imposez-vous les mains les uns les autres. [Prière]. [Chant]. 

§119 à 120- L’autre jour un frère a vu en songe un diablotin sautiller devant lui, et ce 
diable a fait : “Boo !”. Le frère a reculé, et le diable grandissait à chaque fois un peu 
plus. Le frère a su qu’il devait combattre, et il a trouvé une Bible. A son tour, il a fait 
“Boo”, et le diable a rapetissé, puis a été abattu. S’il dit que vous êtes malade, dites 
qu’il est écrit que par ses meurtrissures vous êtes guéri ! [Chant].

________________
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