
C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR
IT IS I, BE NOT AFRAID 
11 juin 1962, lundi soir, Columbia (Caroline du Sud)

Thème central : Durant son ministère, Jésus-Christ a manifesté le signe du 
Messie, et il continue dans son Eglise sous la forme du Saint-Esprit.

[Titres similaires ou identiques : 20.7.1954, le 11.8.1959, le 5.3.1960, le 29.3.1960, le 9.6.1960, le 
17.7.1960, le 20.7.1960, le 24.11.1960, le 23.1.1961, le 13.2.1961, le 24.2.1961, le 11.3.1961, le 14.4.1961, 
le 17.5.1961, le 11.6.1962, le 20.6.1962, le 29.6.1962, le 26.7.1962, le 7.6.1963]

§1 à 5- Merci au frère Bigby. Je suis accompagné par notre pasteur Neville, et par les 
pasteurs d’assemblées sœurs : Bryant, Wilbur Collins et Jackson. Ils étaient tous 
Méthodistes. Dans le dernier puits creusé par Jacob, il y avait de la place pour tous 
[NDT : allusion sans doute du puits de Rehoboth, creusé par Isaac, Gen. 26:22]. La Pentecôte n’est pas 
une organisation, mais une communion fraternelle, une expérience. Comparé à tous ces 
grands serviteurs de Dieu, je ne connais que l’ABC, “Always Believe Christ”. 
J’aimerais écouter le frère Ned Iverson, mais je dois rentrer pour aller à Los Angeles. 
Puis je remonterai par l’Oregon vers le Canada et peut-être l’Alaska. Puis je dois aller 
en Afrique. J’ai besoin de vos prières.

§6 à 8- J’ai des cicatrices sur le visage parce qu’un fusil m’a explosé à la figure. La 
flamme avait la hauteur de ce plafond, et le barillet est parti à 25 mètres derrière moi. 
Une quinzaine de morceaux m’ont atteint tout autour de l’œil et une dent a été touchée. 
Dieu m’a laissé vivre ! Le Nom du Seigneur est une Tour forte [Ps. 61:4, Prov. 18:10 ; 

allusion à la prédication du 10.6.1962 “Relâcher la pression”] où court se réfugier le juste, la zone 
de sécurité où rien ne peut nous nuire, où nous sommes scellés par le Saint-Esprit.

§9 à 12- Le peuple de Dieu endurait les souffrances de l’esclavage en Egypte quand 
un prophète est sorti du désert, accompagné par la Colonne de Feu, pour leur annoncer 
un pays où coulaient le lait et le miel, un pays qu’ils n’avaient jamais vu. Ils sont 
arrivés à Kadesh Barnéa, le “trône du jugement”. Le jugement commence par la maison 
de Dieu. Le grand guerrier Josué a traversé la rivière, et il est revenu avec de beaux 
fruits, la preuve que le prophète n’avait pas menti. Ils y ont vécu, mais avec l’âge, ils y 
sont morts, et le pays a commencé à se couvrir des tombes des bien-aimés et des 
saints. Mais un jour un autre Grand Guerrier est venu, Jéhovah fait chair, Jésus-Christ. 
Pendant trois ans et demi il leur a dit qu’il y avait une Vie après la mort. Puis il s’est 
tenu au “trône du jugement” où Dieu a déversé sur lui le châtiment de nos iniquités. Il 
a traversé la rivière de la Mort. Et au matin de Pâque, comme Josué, il est revenu avec 
la preuve, et il a mangé avec eux. “Allez attendre à Jérusalem, je vais vous donner les 
arrhes de ce Pays”.

§13 à 14- Les arrhes ont été envoyées, et nous nous considérons comme morts et 
ensevelis avec lui dans le baptême, ressuscités avec lui. Nous sommes baptisés dans le 
corps de Christ par un seul Esprit. Ce sont les arrhes de notre héritage. Dans le monde 
en bas il y a le péché, mais nous sommes au-dessus de ces choses, assis dans les lieux 
célestes, passés de la mort à la vie. Le guerrier Paul s’est écrié : “O mort, où est ton 
aiguillon ?” [1 Cor. 15:55]. Une femme a ainsi témoigné : “Je ne suis pas ce que je 
devrais être, mais je ne suis plus ce que j’étais”. En recevant le Saint-Esprit, nous 
avons la preuve que nous avons la Vie éternelle.

§15 à 17- Persévérez, comme la femme atteinte d’une perte de sang [Marc 5:25-34]. A 
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chaque fois qu’elle essayait de le toucher, il y avait un empêchement. Mais elle a 
persisté. L’un des plus grands sujets de réflexion, c’est de savoir que nous sommes 
dans la Présence de Jésus-Christ. Nous l’adorons et parlons de lui, et nous allons avoir 
la preuve qu’il est parmi nous. Lisons Matthieu 14 :22 à 27

“(22) Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. (23) Après les avoir renvoyées, il monta sur la montagne pour 
prier à l’écart ; et le soir venu, il était là seul. (24) La barque était déjà à une distance de 
plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues ; car le vent était contraire. (25) A la 
cinquième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. (26) Quand les disciples le 
virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : C’est un fantôme ! Et dans leur crainte, ils 
poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur !”

§18 à 25- [Prière]. Le soleil allait se coucher après une dure journée sous pression. Et 
j’imagine Pierre et André, des fils de pêcheurs, connaissant bien le lac, et en train de 
ramer. Je me demande toujours comment il est possible pour des chrétiens qui aiment 
le Seigneur de se disputer pour de petites différences. [Chant]. Si chaque chrétien 
pouvait ressentir les fardeaux des autres comme le veut Jésus ! Jésus a prié pour 
que nous soyons un. Tout ce qu’il demandait au Père, il l’obtenait. Il y a certes de 
l’ivraie, mais Dieu connaît ses enfants dispersés dans les ténèbres. Nous sommes 
membres de sa famille. Ils venaient de dire au revoir à leurs amis sur la berge.

§26 à 29- Ramer est fatigant. Ils se sont arrêtés pour se reposer, et ils ont fait une 
petite réunion de témoignage dans la barque. Jean a dit que, quoi que puissent dire les 
prêtres, ils ne suivaient pas un faux prophète, mais le Christ. Il se souvenait de son 
enfance à Jéricho, quand sa mère lui montrait l’endroit où Josué avait traversé, quand 
Dieu avait retenu les eaux, et aussi l’endroit où Elie et Elisée avaient traversé le 
Jourdain. Pendant 40 ans, le peuple avait été nourri dans le désert par un miracle 
quotidien. Jean avait demandé à sa mère s’il y avait des fours à pain au Ciel ! Elle lui 
avait répondu que Dieu peut créer du pain. Et ce jour-là il avait vu Jésus nourrir cinq 
mille personnes avec cinq pains. Matthieu se souvenait avoir demandé du pain à un 
garçon qui faisait l’école buissonnière, et il avait accepté de le donner pour cet Homme. 

§30 à 31- Tant que ce repas était dans les mains du garçon, ce n’était rien d’autre que 
cinq pains et deux poissons. Mais, en étant entre les mains de Jésus, cinq mille 
personnes ont été nourries. Donnons-lui le peu de foi que nous avons, et de grandes 
choses se produiront. Jean ne comprenait pas comment ces pains avaient pu se 
reconstituer sans cesse entre les mains de Jésus. Il pensait que c’était la même onction 
qui avait créé la manne autrefois, et qu’il était plus qu’un Homme. Simon aussi a voulu 
témoigner. Il se souvenait que son frère André n’état pas revenu un soir. Le matin, il 
était venu annoncer qu’il avait trouvé le Messie. Il était resté assez longtemps pour 
être convaincu. C’est notre problème, nous ne restons pas assez longtemps pour être 
convaincu, alors que c’est une question de vie ou de mort. La foi doit s’appuyer sur 
quelque chose. 

§32 à 34- Simon est allé le voir à son tour. Il s’est assis sur un morceau de bois 
échoué, alors que des familles de pêcheurs étaient rassemblées. Simon a été intéressé, il 
s’est rapproché, et cet Homme l’a regardé : “Tu es Simon, fils de Jonas”. Alors il a été 
convaincu. Simon était d’une famille pieuse, et un jour son père lui avait dit qu’il était 
sans doute trop vieux pour voir le Messie, mais qu’avant sa venue il y aurait des faux 
prophètes et des “ismes”. La seule façon d’être certain, c’était de rester avec la Parole. 
Et, selon Deutéronome [Deut. 18:15-19], le Messie serait prophète, et il faut obéir aux 
prophètes si ce qu’ils disent s’accomplit. Simon a alors su que c’était le Messie !

§35 à 42- Philippe est intervenu à son tour et a parlé de Nathanaël, un croyant 
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orthodoxe qui étudiait les Ecritures. Il l’avait trouvé en train de prier Dieu pour qu’il 
envoie un Libérateur comme Moïse. Philippe en a profité pour lui dire que sa prière 
était exaucée, et qu’il avait trouvé Jésus de Nazareth. Mais Nathanaël a demandé si 
quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth. Philippe n’a pas discuté, mais il a 
expliqué qu’il était convaincu, car il avait vu Jésus révéler le nom de Simon et de son 
père. Nathanaël a accepté d’aller voir si c’était selon les Ecritures. Jésus était en train 
de prier pour des malades, tandis qu’un groupe de prêtres renommés se tenaient à 
l’écart. Au lieu de consulter les Ecritures, ils prévoyaient d’organiser un concile pour 
donner ensuite une réponse à leur assemblée : “Nous dirons que c’est Béelzébul”. Jésus 
a perçu leur pensée, et leur a dit que lorsque le Saint-Esprit serait venu, parler ainsi ne 
serait jamais pardonné. Philippe en déduisait que quelque chose de formidable allait se 
passer dans le futur. Jésus s’était alors tourné vers Nathanaël, et lui avait dit l’avoir vu 
sous l’arbre. Cela avait suffi pour Nathanaël, c’était scripturaire, et il s’était précipité : 
“Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël !”

§43 à 47- La lune s’était levée, le temps était vite passé, et André a voulu témoigner à 
son tour. Il leur a rappelé le matin où, au lieu d’aller à Jéricho, il s’était curieusement 
dirigé vers Samarie. A midi, ils ont eu faim, ils se sont arrêtés près d’un puits, et Jésus 
les a envoyés dans une ville du nom de Sychar où ils ont été traités de fanatiques. En 
revenant, ils ont vu une belle femme près du puits, une prostituée, c’est pourquoi elle 
allait au puits à cette heure de la journée. Ils se sont dissimulés, s’attendant à ce que 
Jésus la renvoie, mais le Seigneur a demandé un service à une telle femme : “Donne-moi 
à boire”. Dieu aime les pires d’entre nous, sinon je ne serais pas ici ce soir. Et Jésus a 
eu une conversation avec elle : “Les uns disent qu’il faut adorer chez les Méthodistes, 
d’autres chez les Catholiques, d’autres chez les Pentecôtistes.” – “Le Père cherche des 
adorateurs qui l’adoreront en esprit et en vérité.” 

§48 à 50- Ils ont compris que Jésus essayait d’entrer en contact avec son esprit. Un 
jour, il avait expliqué : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 
faire au Père” [Jean 5:19]. Comment savait-il que cette femme avait un mari ? Quand 
elle lui a répondu qu’elle n’avait pas de mari, ils ont d’abord cru que Jésus avait fait 
une erreur, mais alors il lui a révélé son passé, et elle a reconnu qu’il était prophète. 
Nathanaël se souvenait que son rabbi accusait Jésus d’être un démon ! Les disciples 
ont alors compris que cette femme avait sans doute étudié les Ecritures, et pourtant elle 
n’était pas Juive ! Et quand Jésus lui a dit qu’il était le Messie, elle a couru vers la ville 
annoncer cela ! N’était-ce pas cela le signe du Messie ? Il a montré ce signe aux Juifs et 
aux Samaritains, mais jamais devant les Gentils.

§51 à 52- Les Juifs attendaient le Messie, et il a prouvé à Nathanaël, à Pierre, etc., 
qu’il était le Messie annoncé par Moïse. Les Samaritains attendaient le Messie, et il 
leur a montré qui il était. Mais les Gentils idolâtres n’attendaient pas le Messie. 
C’était la fin pour les Juifs, et c’est aujourd’hui la fin pour les Gentils. Il est ici sous la 
forme du Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. C’est 
son identification : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 

14:12]. A la venue du Fils de l’homme il doit en être comme du temps de Lot [Luc 

17:28,30]. Tout va par trois : justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit ; 
Père, Fils et Saint-Esprit ; première venue pour racheter l’Epouse, seconde venue pour 
l’enlever, troisième venue avec elle ; trois églises : Abraham représentant les croyants 
élus, Lot représentant les pseudos croyants, les Sodomites représentant le monde 
incrédule.
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§53 à 55- Deux anges, comme des modernes Billy Graham, sont descendus à Sodome 
prêcher l’Evangile pour retirer Lot et essayer de trouver dix justes. Ils n’ont pas fait de 
miracles, si ce n’est d’aveugler quelques gens. L’Evangile aveugle les incrédules. Et un 
Ange est resté avec le groupe d’Abraham, les prédestinés par prescience. Je crois que 
j’en fais partie, et je dois mettre en œuvre mon salut [Phil. 2:12]. Cet Ange tournait le 
dos à Sara, une sœur pentecôtiste très différente de celles qui fument en Amérique. 

§56 à 59- Cet Ange avait l’aspect d’un homme ordinaire couvert de poussière, mais 
quand il est présent, on ressent un sentiment étrange. Il connaissait les nouveaux noms 
de Sara et d’Abraham donnés peu de temps auparavant : aujourd’hui, les gens diraient 
que c’est de la télépathie ou Béelzébul. Quand il a annoncé la venue du bébé promis, 
Sara, âgée de 90 ans a ri sous sa tente, et l’Ange l’a discerné. C’était Dieu lui-même : 
Abraham l’a appelé Elohim. Dieu se faisait connaître dans un corps de chair et a 
accompli le signe. Il n’a pas pris la vie de Sara, car elle était une partie d’Abraham, de 
même que l’Epouse de Christ est une partie de Christ. C’était Jéhovah dans la chair. En 
ces derniers temps, juste avant la destruction, le Saint-Esprit est entré dans la chair, 
l’Eglise. C’est le signe pour les Gentils.

§60 à 62- Revenons en Galilée. A Jéricho, la foule suivait Jésus, et l’invitait en se 
moquant à aller au cimetière. Et Bartimée, le mendiant aveugle, a entendu tout ce bruit. 
Là où est Jésus, il y a du bruit, soit pour, soit contre. Une croyante a dit à Bartimée 
que c’était le Fils de David qui passait, et la foi de ce vieil homme a arrêté Jésus, 
comme lorsque la femme avait touché son vêtement. Il y avait aussi Zachée, un homme 
d’affaires qui ne voulait pas se mêler avec ces fanatiques, et qui était monté dans un 
arbre pour observer et se faire une opinion. Mais Jésus l’avait découvert, caché derrière 
les feuilles.  Vous pouvez vous revêtir de feuilles Méthodistes ou Baptistes, il sait 
où vous êtes !

§63 à 65- Les disciples passaient un bon moment, quand soudain le vent s’est levé. 
Satan a pensé qu’ils étaient sortis sans Jésus, et que c’était l’occasion. Il veut ainsi 
avoir l’église. Il y a eu un grand réveil dans le pays, mais les feux se sont éteints, et 
nous sommes occupés par de nouvelles organisations et de nouvelles sensations. Il est 
la Parole, restez avec la Parole. Nous courons, mais peut-être l’avons-nous laissé 
en arrière. Nous préférons la télé à la soirée de prière du mercredi. Le vent s’est accru, 
ils ont ramé plus fort, et les rames se sont brisées. Ils ont essayé une église, puis une 
autre, mais la barque s’est remplie d’eau. Beaucoup de barques sont ainsi remplies 
d’eau aujourd’hui, alors qu’ils ont ramé sincèrement de tout leur cœur. Mais c’est lui 
qui importe. Et il n’y avait plus d’espoir. Nous en sommes là. L’église qui prêchait la 
sainteté est redevenue formaliste, elle est retournée dans le monde. Satan sait vous 
détourner du chemin.

§66 à 69- Il n’y avait plus d’espoir. Mais Jésus ne les avait pas abandonnés. Il les 
observait du haut d’une montagne. Il a gravi le Calvaire, et il a grimpé plus haut que les 
étoiles. Il est plus haut que les cieux. Son Nom est au-dessus de tout nom. Il voit tout. 
Alors qu’il n’y avait plus d’espoir, il est revenu parmi eux, et ils ont eu peur de ce 
qui était leur seul espoir ! Ils ont crié : “C’est de la télépathie !” Il a répondu : “Ne 
craignez point”. Qu’il nous donne un témoignage, et ne craignez rien. Il est toujours le 
même Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. [Prière].

§70 à 73- Je ne suis pas venu pour guérir les malades, ni pour sauver, mais pour prier 
pour eux. C’est Dieu qui guérit et qui sauve, et les malades sont déjà guéris. Il suffit 
d’accepter. Si vous voulez goûter aux fruits célestes d’au-delà du Jourdain, écoutez les 
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paroles de Pierre le jour de la Pentecôte : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés ; et vous recevrez le don 
du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Il y a une séance de baptêmes demain. En entrant dans 
l’eau, croyez que Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Il l’a promis. Au Calvaire, il 
a payé votre guérison. C’est déjà fait. Nous pouvons imposer les mains aux malades, 
car Jésus a promis ces signes pour les croyants : “Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru … ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris” 
[Marc 16:17-18]. Mais Jésus est ici comme autrefois, et tout ce pour quoi il est mort, 
vous l’avez si vous le croyez.

§74 à 80- Vous n’avez pas tous reçu une carte de prière, mais peu importe, et dans les 
réunions il y a plus de malades guéris dans l’auditoire que sur l’estrade. [Mise en place de 

la ligne de prière pour les cartes n° 1 à 13]. Si vous n’avez pas de carte de prière, “touchez son 
vêtement”. La foule pressait Jésus, mais il a senti une vertu sortir de lui à cause de la 
foi de cette femme [Marc 5:25-34]. Jésus est toujours vivant pour intercéder [Héb. 7:25]. 
Toucher le frère Bigby ou moi-même ne servirait à rien, mais souvenez-vous que vous 
êtes ressuscité avec lui, assis avec lui. Touchez son vêtement par la foi. Je vous ai 
montré qu’il est toujours le même.

§81 à 83- Christ “apparaît” maintenant à son Eglise par le Saint-Esprit qui est Dieu. 
Le même Dieu a œuvré au travers de trois fonctions : Père, Fils et Saint-Esprit : c’est 
pourquoi Jésus a dit de baptiser au Nom du titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La 
Colonne de Feu a été faite chair, Dieu s’est manifesté dans la chair : “Je viens de Dieu 
et je vais à Dieu” [cf. Jean 8:42 et 20:17]. Puis il est mort et ressuscité. Et Paul a vu cette 
même Colonne de Feu qui lui a dit sur la route de Damas : “Je suis Jésus”. Quand vous 
parlez en langues et interprétez, c’est Dieu en vous. Tout ce qui était en Dieu a été 
déversé en Christ, et ce qui était en Christ a été déversé dans l’Eglise. Croyez 
seulement. Soyez respectueux maintenant.

§84 à 90- Je ne connais pas cet homme. Si le Saint-Esprit me dit quel est son 
problème, il croira. Votre récompense viendra de ce que vous pensez quant à la source 
de cette puissance : de Béelzébul ou de Dieu. Or c’est une promesse pour ce dernier 
jour. C’est mon ministère, et je prêche par ce don … Votre problème est à la gorge … 
vous êtes prédicateur … allez, tout ira bien … - … Croyez-vous, sœur ? … je ne vous 
connais pas … je me livre à Dieu … vous êtes très angoissée, avec des complications 
qui vous préoccupent … non, je ne devine pas … son esprit est bon … vous craignez 
un cancer … au sein gauche … et vous êtes aussi préoccupée par votre sœur … qui a 
un problème sanguin … croyez-vous que vous allez la retrouver en bonne santé ? … 
allez, ne doutez pas.

§91 à 92- Madame, accepterez-vous votre guérison s’il me révèle votre cas ? … vous 
êtes anxieuse vous aussi … mais vous ne serez jamais opérée de cette tumeur sur votre 
côté, elle vous quittera si vous croyez … allez et remerciez le Seigneur Jésus, croyez de 
tout votre cœur … - … Bonjour Madame, … un instant ! … quelque chose s’est passé 
dans l’auditoire … une femme m’est apparue, … pas celle-ci … je la vois, elle est 
assise au fond … ne craignez pas, vous avez un problème aux jambes à cause d’un 
accident d’auto, vous aviez une robe verte, pas le même vert que celle-ci … vous 
guérirez.

§93 à 94- La Lumière s’est déplacée vers cette femme … elle prie pour une fillette 
qui doit être opérée de l’estomac, …posez votre main sur l’enfant … [Prière] … - … 
Cet homme souffre du dos … croyez, et cela disparaîtra … c’est parti … - … Vous 
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priez pour une personne qui souffre des jambes … votre sœur … vous voulez qu’elle 
vienne à l’église, mais elle ne peut même pas enfiler ses chaussures … croyez …

§95 à 96- Cette sensation que vous avez maintenant … c’est comme une autre 
dimension … c'est parce que la Lumière dont vous avez vu la photo est autour de 
vous … elle est entre vous et moi .. vous avez un problème rénal, vos reins ne 
fonctionnent plus … vous venez de Charleston … croyez-vous ? …allez de l’avant, 
Pearl ! … - … Il guérit l’asthme aussi, sœur … allez et croyez … - … Le diabète n’est 
rien pour Dieu … croyez seulement … - … Si vous croyez, l’arthrite ne vous 
paralysera plus … - … Il peut vous guérir aussi de l’arthrite … allez, croyez, et 
remerciez le Seigneur Jésus … - … Croyez-vous frère. … allez et mangez, cet ulcère 
vous quittera … - … Croyez-vous ? … c’est un problème de dos, allez, croyez, et 
réjouissez-vous, … mais vous devez croire.

§97 à 99- Un instant … un jeune homme dans l’auditoire … des problèmes 
d’élocution, … Dieu peut vous guérir si vous croyez … - … La dame au bout, avec un 
bras levé … c’est un cancer du sein gauche … croyez-vous ? … savez-vous que Dieu 
vous a guérie ? … allez et réjouissez-vous … Il est Merveilleux ! “C’est moi, n’ayez 
pas peur”. Invitez-le dans votre petite barque. Que ceux qui croient lèvent la main. Si 
vous croyez, imposez-les mains à votre voisin. Notre Roi a fait une promesse. Avez-
vous peur ? L’aimez-vous ? Invitez-le dans votre cœur, et croyez que vous allez être 
guéri. Priez pour celui qui prie pour vous. 

§100 à 101- [Prière]. Que ceux qui ont des cartes de prière les jettent et se lèvent en 
disant : “Je n’ai pas peur, Seigneur, c’est toi, et je t’accepte”. Croyez, et vous recevrez 
votre guérison. Acceptez votre guérison.

________________ 
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