
CONVAINCU, PUIS IMPLIQUE
CONCERNED AND CONVINCED ou CONVINCED THEN CONCERNED 
10 juin 1962, dimanche soir, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : Celui qui est convaincu de la réalité des choses divines 
s'implique pour le faire savoir à d'autres.

[Titre identique en 1962 : le 18:1, 21:5, le 25:11].

§1.1 à 7.2 [p. 1 à 7, pagination anglaise]. Je salue le frère Thomas Parker, pasteur de cette 
assemblée, et les frères Orman Neville, Junior Jackson, anciens Méthodistes tous les 
deux, ainsi que le frère Banks Woods, ancien Témoin de Jéhovah, dont le fils David a été 
guéri de sa jambe tordue par la polio. Je salue aussi les frères et sœurs Ben, Way, 
Higginbotham, Minor Arganbright, Dauch, Brown, McKinney, Pat Tyler, Tom 
Simpson, Peckinpaugh, D'Amico, Ned Iverson, Lee Vayle. La communion [NDT : en anglais 

“fellowship”], c'est deux amis [En anglais : “fellows”] dans un même bateau [En anglais : “ship”]. 
Quand j'ai vu ces gens dans l'au-delà [8 mai 1960], c'était plus qu'une vision, et c'était la 
perfection. Ne manquez pas cela !

§7.3 à 9.3 [p. 7 à 9]- Je vais partir en mission. Priez pour moi, car les démons viennent 
à coup sûr vous défier, et il vaut alors mieux savoir de quoi on parle ! C'est pourquoi 
j'attends de me sentir conduit avant d'y aller, et alors j'y vais au Nom de Jésus-Christ, 
comme son ambassadeur, sinon je ne ferais que présumer. [Prière]. Lisons Jean 1:35-42

“(35) Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; (36) et, ayant regardé Jésus 
qui passait, il dit : Voilà l'agneau de Dieu. (37) Les deux disciples l'entendirent prononcer ces 
paroles, et ils suivirent Jésus. (38) Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : Que 
cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu ? (39) Venez, 
leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-
là. C'était environ la dixième heure. - (40) André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui 
avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. (41) Ce fut lui qui rencontra le 
premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). (42) Et 
il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé 
Céphas (ce qui signifie Pierre)”.

§10.1 à 11.3 [p. 10 à 11]- Il semble que le pays se refroidit, les gens ne sont plus autant 
intéressés. Je suis une fois resté huit jours et nuits sur l'estrade afin de prier pour les 
gens, et à la fin plus de vingt mille attendaient encore. Et des groupes de gens se 
réunissaient dans les bois jusqu'à la réception du Saint-Esprit. Les feux du réveil 
s'éteignent. Ce qui intéresse les gens, c'est de se joindre à une église, ou d'aider de grands 
programmes de TV, etc. Il n'y a plus de vision du combat dans la prière. Autrefois, 
avant la fin de ma prédication, les gens s'entassaient au pied de l'estrade, et ils 
s'émerveillaient devant le don de discernement. Quelque chose ne va plus, et c'est 
pourtant le même Evangile, et le Saint-Esprit agit comme autrefois ! Mais les gens ne 
sont plus intéressés. C'est parce qu'ils ne sont pas convaincus comme ils 
l'étaient. Il faut être convaincu avant de se sentir impliqué. Je crois qu'ils ne sont 
pas convaincus que Jésus revient bientôt.

§11.4 à 13.2 [p. 11 à 13]- Aimer un enfant, c'est aussi lui imposer une discipline pour 
son bien, et ce n'est pas lui laisser faire n'importe quoi. Dieu n'a pas excusé Eve. Un 
Musulman a défié un évangéliste renommé de guérir des malades selon la promesse de 
Jésus, et cet évangéliste s'est défilé. S'il n'avait pas assez de foi pour faire cela, il aurait 
pu dire qu'il connaissait quelqu'un qui avait cette foi. Il faut d'abord être convaincu que 
c'est Dieu, et les actes parlent plus que les paroles. Nous avons échoué en ce qui 
concerne la nourriture aux brebis. Jésus n'a jamais ordonné qu'on leur prenne leurs biens, 
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mais il a ordonné qu'on les nourrisse, et non pas qu'on les instruise. La nourriture 
pour les brebis, c'est le Pain de Vie, l'Evangile sans compromis.

§13.3 à 14.3 [p. 13 à 14]- Jean était convaincu que le Messie allait venir, il n'est allé ni 
dans une école, ni dans une organisation. En vous voyant construire ces grands 
bâtiments, les gens comprennent que vous ne croyez pas en ce que vous dites. La 
naissance de Jean-Baptiste avait été étrange, et il a su qu'il était la voix criant de préparer 
dans le désert le chemin de l'Eternel [Es. 40:3]. Il a attendu de savoir qui était le Messie, il 
a été convaincu, et alors il s'est impliqué : “Au milieu de vous il y a quelqu'un que vous 
ne connaissez pas” [Jean 1:26]. Quand il a vu le signe, il a dit : “C'est lui !”. De même, il 
y a Quelqu'un au milieu de nous, le Saint-Esprit qui témoigne de la venue prochaine de 
Jésus. Nous sommes à la fin ! Si seulement nous étions aussi sincères, et pouvions 
rester jusqu'à être convaincus par la puissance de sa résurrection que le Saint-
Esprit s'est emparé de nous, et que nous sommes une nouvelle créature en Christ 
!

§14.4 à 17.3 [p. 14 à 17]- Alors vous savez que vous êtes mort et ressuscité avec lui, 
assis dans les lieux célestes où vous mangez la nourriture pour brebis. Jean-Baptiste 
savait manier l'épée, il ne maniait pas un stylo. Il n'était pas un roseau agité par le vent, 
mais plus qu'un prophète [Mat. 11:7-9]. Quand il a été convaincu, il a connu sa position, et 
il s'est mis à prêcher. Dans une réunion des Hommes d'Affaires du Plein Evangile, j'ai 
déclaré que moi aussi j'étais dans les affaires, dans l'assurance avec Jésus. Et à un 
représentant d'une Compagnie d'assurances, j'ai dit que j'étais déjà assuré à la Compagnie 
de la Vie Eternelle. Et Jean a présenté lui aussi l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde.

§17.4 à 18.5 [p. 17 à 18]- André a été convaincu que Jésus était le Messie après une 
nuit passée avec lui. Et alors il s'est senti impliqué envers son frère Simon. Voilà le 
problème : les gens ne sont pas convaincus par le message et au sujet du Saint-Esprit. 
Celui qui est convaincu se sent impliqué, et fait tout son possible pour les autres, même 
s'il n'est pas prédicateur. Celui qui est convaincu du retour prochain de Jésus 
s'implique pour les perdus, et fait tout son possible pour propager l'Evangile. Jacob a 
lutté toute une nuit [Gen. 32]. C'est alors qu'il a été convaincu. Il ne l'était pas auparavant. 
Il n'avait jamais été aussi faible, et pourtant il n'a pas voulu être protégé par les soldats 
d'Esaü. Il était convaincu que Dieu pouvait prendre soin de lui. Vous pouvez être 
convaincu que Dieu prend soin de vous, qu'il vous forme et fait de vous une Nouvelle 
créature en Jésus.

§18.6 à 20.5 [p. 18 à 20]- Le juge Shamgar a été convaincu, il s'est impliqué pour sa 
famille, et il a battu 600 Philistins avec un aiguillon [Juges 3:31]. Il portait la marque de la 
circoncision de son ancêtre Abraham à qui Dieu avait dit : “Ta semence possèdera la 
porte de ses ennemis” [Gen. 22:17]. Schamgar n'a pas suivi des cours de duel pour attaquer 
ces guerriers. Il s'est seulement souvenu de la promesse. “Je suis plus que vainqueur par 
celui qui les a vaincus à ma place” [cf. Rom. 8:37], car je suis de la semence royale 
d'Abraham. Vous êtes nés pour combattre ! Si vous êtes appelé à prêcher, il n'est pas 
nécessaire de consulter l'archevêque et de passer dix ans à étudier la théologie. Dans 
l'église primitive, il suffisait de dix jours pour être convaincu ! Ce n'est pas la 
psychologie qui importe, c'est la “genoux-logie”.

§20.6 à 22.3 [p. 20 à 22]- Peu importe l'instruction. Je suis convaincu que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu, que ceci est le Saint-Esprit, qu'il est le Médecin, le Sauveur, et qu'il 
vient ! Quelque chose s'est passé, et quand ils ont été convaincus, ils se sont sentis 
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impliqués pour porter la Parole aux autres. C'était la preuve qu'ils étaient convaincus 
qu'il leur suffisait d'avoir Jésus. Notre besoin, c'est Jésus : “Ne vous inquiétez pas du 
lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même ... Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde” [Mat. 6:34; 28:20]. Voilà pourquoi je ne quête pas d'offrande. Je 
suis convaincu, je n'ai pas à m'inquiéter. Injecter des credo, comme cela se passe 
aujourd'hui, ne peut pas convaincre de la réalité du Saint-Esprit. Le seul besoin, c'est 
Christ. N'attendez pas que la bougie soit à moitié consumée pour porter la Lumière. 
Dites au moins comment elle s'allume, si vous ne savez rien d'autre ! Beaucoup trop se 
contentent de dégager de la fumée.

§22.4 à 25.3 [p. 22 à 25]- L'aveugle de naissance guéri par Jésus était convaincu qu'il 
avait été guéri : “Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois” [Jean 

9:25]. Moi aussi, j'étais aveugle, et maintenant je vois ! Le roi Saul était plus grand que 
David face à Goliath. David n'était pas un guerrier, mais il était convaincu que Dieu lui 
viendrait en aide, et alors il s'est impliqué pour l'armée de Dieu [1 Sam. 17]. Plus tard, à 
Rephaïm, quand il a entendu un bruit de pas dans les cimes des mûriers, il était 
convaincu que Dieu était avec lui [2 Sam. 5:24]. Samson affrontant mille Philistins avec une 
mâchoire d'âne était convaincu [Juges 15:16]. Moïse devant le Buisson ardent a abandonné 
sa théologie, il a été convaincu, et il s'est senti impliqué par le sort de son peuple. Agé de 
80 ans, il a envahi l'Egypte monté sur un âne et armé d'un seul bâton. Celui qui est 
convaincu agit étrangement.

§25.4 à 27.2 [p. 25 à 27]- Les jeunes Hébreux étaient convaincus, ils ne se sont pas 
prosternés devant les idoles, et Dieu s'est impliqué pour eux [Dan. 3]. Si vous êtes 
convaincus que ceci est la Parole et qu'il tient sa promesse, alors Dieu s'implique pour 
prendre soin de vous. Marthe était convaincue que Jésus obtenait tout ce qu'il demandait 
à Dieu [Jean 11:21-22]. Dans un temps de grande sécheresse, un pasteur à l'ancienne mode 
est venu prier pour qu'il pleuve, et quand mon père a entendu sa prière, il est allé mettre 
sa selle à l'abri, car il était convaincu qu'il allait pleuvoir. Il s'était impliqué pour sa selle ! 
Jaïrus était convaincu, et il l'a montré [Luc 8:41-56]. Le centenier était convaincu [Mat. 8:5-

13], et Jésus a admiré sa foi. “Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous 
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir” [Marc 11:24] ; “Si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible” [Mat. 17:20].

§27.3 à 29.3 [p. 27 à 29]- La femme avec la perte de sang était convaincue, quoi que les 
rabbins pouvaient dire [Mat. 9:20-22]. La Samaritaine [Jean 4] a été convaincue que Jésus 
était le Messie, et, à cause des Ecritures qui annonçaient ce que ferait le Christ, elle a vu 
ce que les Pharisiens n'avaient pas vu. Ayant été convaincue, elle s'est alors impliquée 
pour que son peuple croie le Signe. Au jour du jugement, elle se lèvera et condamnera des 
milliers de gens des USA. L'antichrist séduira tous ceux dont les noms ne sont pas 
inscrits dans le Livre de Vie de l'Agneau, mais il ne pourra pas séduire ceux qui sont élus 
dès avant la fondation du monde. Les brebis reconnaissent la Voix de Jésus, la Parole, 
mais il n'y a pas de sang dans un navet.

§29.4 à 30.2 [p. 29 à 30]- Jésus était convaincu qu'il ressusciterait le troisième jour : 
“Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. Il savait que l'Ecriture 
ne peut faillir, or David avait dit : “Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des 
morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption” [Ps. 16:10; Act. 2:27]. Moi 
aussi je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8], que 
ceci est la Vérité, que ces visions viennent de Dieu, que l'Esprit sur vous est le Saint-
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Esprit, que Jésus est ici maintenant, qu'il guérira tout malade si nous croyons, qu'il peut 
déverser le Saint-Esprit, que cette Colonne de Feu est celle qui conduisait les Hébreux 
dans le désert. J'ai tout abandonné pour cela !

§30.3 à 31.3 [p. 30 à 31]- Je suis convaincu que nous sommes baptisés du Saint-Esprit 
maintenant même. Je suis convaincu, car c'est scripturaire, que l'Ange qui m'a appelé est 
l'Ange du Seigneur, et qu'il est ici. Je suis convaincu que ce Cercle de Lumière devant 
moi est le Saint-Esprit. Je défie tout démon : le Christ est Dieu ! L'onction est telle 
que je ne peux prêcher davantage. [Prière]. Quelque chose s'est passé. Nous n'avons pas 
besoin de cartes de prière ... Cette femme ici prie à cause de sa dépression, sa fille est 
retardée, et sa mère à la maison est malade. Croyez, et vous pouvez avoir ce que vous 
demandez.

§31.4 à 32.6 [p. 31 à 32]- Je suis convaincu que l'Ange qui, sous forme humaine, a parlé 
à Abraham, est ici ce soir, et qu'il nous oint. La femme derrière moi a un problème 
cardiaque, je ne la connais pas, elle vient de Virginie, son nom est Mrs. Stocks, Jésus 
vous guérit ... - ... Madame, croyez-vous que je suis son prophète ? Vous avez un 
problème à la tête, vous êtes Mrs. Moore ... - ... Quelqu'un apparaît devant moi, c'est 
une femme, elle a un cancer du sein, croyez Mrs. Rhodes ... - ... Un homme prie là-bas, il 
est de Tulsa, Mr. Harwood, croyez. Je ne le connaissais pas, il a touché quelque chose ... 
- … Etes-vous convaincus ? Cela fait maintenant le tour du bâtiment. Tout le bâtiment 
est sous l'onction. Je suis convaincu que la Présence de Jésus-Christ guérira chacun. 
Etes-vous convaincus ? Alors levez-vous et acceptez votre guérison dans le Nom de 
Jésus-Christ ! Si vous êtes convaincus, levez la main et louez-le !

______________
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