
N’AYEZ PAS PEUR
BE NOT AFRAID 
20 juin 1962, mercredi soir, South Gate (Californie)

Thème central : Rappel des signes manifestés par Jésus-Christ qui est 
toujours le même.

[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 7- Je suis ici pour jeter le filet avec les vôtres, afin d’attraper les âmes éloignées 
de Dieu. Je crois que c’est ma troisième venue ici. Nous sommes ici pour aider chacun à 
mieux connaître Jésus-Christ. Un théologien m’a reproché de ne pas bien connaître la 
Bible, mais je connais son Auteur. Le connaître, c’est la Vie. Il soutient toujours sa 
Parole, même s’il fait des choses qui ne sont pas toujours écrites. Comme Abraham, 
nous confessons que nous sommes étrangers sur cette terre. En Christ, nous sommes la 
semence royale d’Abraham. Cette campagne est l’occasion de relâcher la pression et 
d’avoir communion ensemble, lavés par le Sang de Jésus-Christ.

§8 à 12- Chacun dans son église est un pêcheur d’âmes, et parfois nous unissons nos 
efforts pour former un grand filet. Priez pour moi. L’autre jour, les parents d’un enfant 
hydrocéphale n’arrivaient pas à obtenir une carte de prière. Les médecins lui faisaient 
une piqûre chaque jour pour le maintenir en vie à cause d’un problème sanguin. J’ai 
prié pour lui en coulisses, et le lendemain matin sa tête était devenue presque normale, 
et il n’avait plus besoin de piqûre [cf. “Relâcher la pression”, le 9.6.1962, §1-3]. La nouvelle 
s’est répandue. Jésus guérit encore les malades. La puissance a été déposée dans le 
coffre, et son Nom en est la clé. Nous ne craignons pas de signer le chèque avec ce 
Nom. “Tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai” [Jean 14:13].

§13 à 17- Récemment, j’ai failli être tué par l’explosion de mon fusil qui avait été 
réalésé. Quinze éclats m’ont atteint autour de l’œil. J’ai eu une dent cassée et quelques 
éclats dans la tête. Je ne voyais et je n’entendais plus rien. J’ai prié, et le sang a cessé 
de couler. J’aurais dû être décapité. [Prière]. 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 22- La journée avait été agitée, car les miracles accompagnent toujours la 
Présence de Christ. C’est pourquoi j’aime sa Présence, et l’action de sa tendre main. 
J’aurais aimé marcher avec lui, mais notre époque est plus privilégiée, car il marche en 
nous, nous montrant ce qu’il fait. Pierre a poussé la barque dans les eaux, et il a pris les 
rames avec son frère André, tandis que la foule sur la rive leur disait au revoir. Dans la 
barque, les disciples étaient en communion, parlant des œuvres de Christ. Au début de 
mon ministère, nous nous réunissions pour chanter. [Chant]. Beaucoup sont retournés à 
la poussière, mais leur âme est dans la Présence de Dieu. Nous avions du mal à nous 
quitter. L’Eglise devrait être dans cette unité pour la proche venue du Seigneur. Je veux 
être prêt pour cela à tout instant.
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§23 à 26- Le soleil baissait, et la barque s’est éloignée sur la mer calme. Jean s’est 
arrêté de ramer pour s’éponger le front, et il a proposé un moment de repos et une 
réunion de témoignage dans la barque. Quand on a quelque chose sur le cœur, on ne 
peut s’empêcher d’en parler, car on a été convaincu par quelque chose. Quand l’église 
sera convaincue que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu’il est présent sous la forme 
du Saint-Esprit, alors il y aura un réveil qui enflammera le pays.

§27 à 28- Jean a dit sa conviction qu’ils ne suivaient pas un faux prophète, mais Dieu. 
Il se souvenait de son enfance, quand sa mère lui montrait le Jourdain, et lui racontait 
l’histoire de Josué fendant les eaux de la rivière en crue, et le peuple d’anciens esclaves 
est entré dans son pays. Dieu s’était occupé d’eux pendant les 40 ans du voyage, 
faisant tomber le pain du ciel chaque soir. Jean avait demandé à sa mère si les anges 
faisaient cuire le pain au Ciel, et elle avait répondu que Dieu n’avait pas besoin de cela, 
car il était le Créateur, et qu’il lui suffisait de parler. 

§29 à 30- Or, le jour même, André avait pris cinq petits pains d’un enfant faisant 
l’école buissonnière, et Jésus avait nourri cinq mille personnes avec cela. Seul Dieu 
pouvait faire cela. Jean avait bien observé, mais il avait seulement vu le pain se recréer 
entre les mains de Jésus. C’était donc Jéhovah. L’enfant avait été attiré par la foule, et, 
quand on a demandé s’il y avait quelque chose à manger, il avait volontiers donné ses 
pains. C’était peu de chose entre ses mains, mais voyez ce qu’ils sont devenus 
entre les mains de Jésus. De même, nos vies ne valent pas grand-chose entre nos 
mains, mais le Créateur peut nourrir des multitudes avec le peu que nous lui donnons. 
Quand vous entendez Jésus parlant à votre cœur, abandonnez-lui tout, et il nourrira les 
autres avec votre témoignage. Il bénira tout ce que vous lui donnerez.

§31 à 36- Pierre s’est levé, et a rappelé le jour où André était venu lui parler d’un 
Messie. Pierre était méfiant, mais André était si convaincu, que Pierre a promis d’aller 
voir. Il se souvenait de leur père pieux, regrettant d’être sans doute trop vieux pour 
voir le Messie. Mais il croyait à cette promesse de Dieu. C’est par la norme de sa 
Parole que Dieu jugera le monde, et non par l’une des 900 organisations existantes. Et 
leur père leur avait rappelé la prophétie de Moïse annonçant la venue d’un Prophète 
comme lui [Deut. 18:15]. C’était le moyen de reconnaître le Messie. Les Juifs savent que 
la Parole vient au prophète. Pierre doutait donc du témoignage d’André, mais, quand il 
s’est approché de Jésus, celui-ci l’a regardé : “Tu es Simon, le fils de Jonas”. Il 
connaissait son nom et celui de son père ! Pour Pierre, la question était réglée : il était 
bien le Prophète annoncé.

§37 à 39- Philippe a alors parlé de Nathanaël, son ami d’enfance, enseigné dans la 
même synagogue que lui. Philippe avait entendu Jésus révéler le nom de Simon, et lui 
aussi avait été convaincu que Jésus était le Messie. Il s’était précipité chez Nathanaël, 
qui était en train de prier sous un arbre, à cause d’un rêve qui l’avait frappé, et Philippe 
lui a raconté tout de go qu’il avait trouvé le Messie ! C’est notre problème : il y a tant 
de confusion que nous n’arrivons pas à être convaincus. Croyez qu’il est Dieu, au lieu 
de courir après les prières d’Oral Roberts, ensuite après celles du frère Allen, puis 
ensuite après celles du frère Branham. Nous ne sommes que des représentants mortels, 
mais lui, il est ressuscité.

§40 à 45- Nathanaël pensait que si le Messie venait, il viendrait du ciel et se rendrait 
directement dans le temple, au quartier général du souverain sacrificateur. Mais Dieu a sa 
façon de faire, et notre pensée limitée ne peut pas comprendre sa pensée infinie. 
Philippe n’a pas argumenté, et a seulement demandé à Nathanaël de venir voir par lui-
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même. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ! – Mais si je les fais, 
quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres” [Jean 10:37-38]. Les œuvres 
témoignent. Vos vies parlent plus fort que vos paroles. “Le Père qui demeure en moi, 
c’est lui qui fait les œuvres” [Jean 14:10]. Ils sont arrivés à la réunion. Il y avait une ligne 
de prière, et aussi un groupe de Pharisiens ne croyant pas au surnaturel. Ils voyaient les 
miracles, et ils ont convenu de dire dans leurs assemblées que c’était Béelzébul, traitant 
ainsi d’esprit impur l’Esprit qui était en Christ. Jésus les a prévenus que parler ainsi 
après la venue du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Jésus a alors regardé vers 
Nathanaël : “Quand tu étais sous l’arbre, je t’ai vu” [Jean 1:48]. Dans la barque, ils ont 
dû calmer Nathanaël qui dansait !

§46 à 49- Pour Nathanaël, cela avait réglé la question. Il y avait là son évêque, mais il 
était convaincu, et il s’était prosterné devant Jésus : “Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi 
d’Israël !” Dans la barque, tous voulaient témoigner. Pierre a alors rappelé combien ils 
avaient été étonnés quand Jésus, allant vers Jéricho, s’était détourné vers la Samarie. A 
Béthesda, il avait expliqué que “le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Il avait été ainsi conduit vers les Samaritains. A 
Sychar, ils avaient été surpris de voir Jésus parler à une femme de mauvaise réputation, 
qui n’était ni leur race ni de leur dénomination. Non seulement il ne l’avait pas rabrouée, 
mais il lui avait même demandé à boire ! Il était fatigué, et semblait avoir près de 
cinquante ans quand il avait dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [cf. Jean 8:57-58]. Il a dit 
à cette femme : “Si tu savais à qui tu parles !” [cf. Jean 4:10 “Si tu connaissais le don de Dieu et 

qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire !”].
§50 à 53- Savons-nous vraiment ce soir ce qui est descendu ? Si nous pouvions voir 

les anges, voir le Saint-Esprit, prêt à agir ! Puis il avait révélé le passé de cette femme, 
et, contrairement aux prêtres qui le traitaient de Béelzébul, elle avait compris qu’il était 
prophète ! C’était une lectrice des Ecritures ! Elle était dans la Parole, et en savait plus 
que beaucoup. Et cette femme méprisée par tous a couru alerter la ville : “N’est-ce pas le 
signe du Messie que nous attendons ?” Celui qui a trouvé Jésus ne peut rester tranquille. 
Elle était convaincue, et son témoignage les a convaincus qu’il était le Fils de Dieu.

§54 à 56- Les disciples se souvenaient aussi de Zachée monté derrière les feuilles d’un 
arbre pour observer Jésus sans être vu. Mais Jésus s’était arrêté sous l’arbre, et l’avait 
appelé par son nom. Il y avait eu aussi Bartimée, le mendiant aveugle. Alors que les 
prêtres invitaient Jésus à se rendre au cimetière, et le traitaient de faux prophète, cet 
aveugle, apprenant par une croyante que le prophète de Galilée passait, s’est mis à crier 
pour se faire entendre de loin : “Fils de David, aie pitié de moi !”

§57 à 58- Quelle réunion de témoignage ! Or Jésus est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Il est le Cep, et si le premier sarment a produit le Livre des Actes, il en ira 
de même de tout autre sarment. Il a accompli le signe du Messie devant des Juifs et 
devant des Samaritains, mais il ne l’avait pas encore fait devant des Gentils, car ces 
derniers n’attendaient pas le Messie. Et aujourd’hui encore, ils ne croient pas le Saint-
Esprit, car ils n’attendent pas cela, ils ne savent que s’affilier à une église. Or la Bible dit 
que dans les derniers jours Dieu répandrait son Esprit sur toute chair. Il vient pour 
ceux qui l’attendent. 

§59 à 61- Les Juifs l’ont rejeté, les Samaritains l’ont accepté. Et Jésus a dit qu’à la 
venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Lot [cf. Luc 17:28-30]. Il y a 
toujours trois groupes : les vrais croyants, les pseudos croyants, les incrédules. 
Abraham était le croyant marchant avec Dieu, attendant le fils promis, ne possédant pas 
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d’aussi belles choses que Lot, le pseudo croyant installé à Sodome. Trois anges sont 
venus [Gen. 18]. Deux d’entre eux, comme les évangélistes Billy Graham et d’autres, sont 
allés à Sodome. Ils n’y ont pas fait beaucoup de miracles, si ce n’est d’aveugler les 
Sodomites : l’Evangile aveugle les incrédules. Ils ont prêché l’Evangile et fait sortir Lot. 
Mais Abraham, la vraie Eglise élue du Seigneur Jésus-Christ, n’était pas à Sodome, elle 
ne communiait pas avec le monde, et un Ange, un Homme qui a mangé de la viande et du 
pain, est resté avec lui. 

§62 à 65- Il a appelé Abraham et Sara par leurs nouveaux noms qui venaient tout juste 
de leur être donnés. Il leur a annoncé la venue du fils promis, attendu depuis 25 ans. 
Sara, âgée de 90 ans, a ri en cachette, et cet Ange l’a discerné. Dieu aurait pu la tuer pour 
incrédulité, mais elle était une partie d’Abraham, de même que la grâce de Dieu nous 
préserve parce que nous faisons partie de Jésus-Christ. Frapper Sara, cela aurait été 
frapper Abraham. De même, l’Eglise est devenue chair de la chair de Christ. Abraham a 
appelé cet Ange : “Dieu”, “Elohim”. Il doit en aller de même à la venue du Fils de 
l’homme, quand Dieu apparaît dans la chair, dans l’Eglise : “Celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. L’Eglise a grandi en forme de pyramide 
depuis Luther, et elle arrive aujourd’hui à la pierre de faîte. Il ne s’agit pas là d’une 
doctrine de la pyramide, mais d’une illustration.

§66 à 67- “L’apparition” et “la venue” de Christ sont deux choses différentes. 
Christ “apparaît” en ces derniers jours dans son Eglise, unissant son Eglise dans la foi 
en la Parole, restaurant ce que le gazam, la sauterelle, etc., ont dévoré [cf. Joël 1:4 et 2:25]. 
Le Romanisme n’avait laissé que la souche. Nous voyons la Lumière du soir [cf. Zac. 14:7], 
le Saint-Esprit venir dans son peuple avec les dons. C’est Christ préparant son Eglise.

§68 à 71- Mais les disciples, dans l’excitation du réveil, étaient partis sans Jésus. 
C’est ce qui se passe en ces derniers jours. Nous avons de grands bâtiments et de grands 
programmes, mais nos œuvres parlent plus fort que nos paroles, et nous brassons du 
vent. Les problèmes ont alors commencé, car le diable en a profité. Il était sur chaque 
vague, disant que le temps des miracles était du passé. Le bateau prenait l’eau, et il n’y 
avait plus d’espoir. Mais Jésus les observait de loin en permanence, et, au moment où ils 
allaient se noyer, il est venu sur les eaux. Et ils ont eu peur de lui ! Après le Calvaire, il 
est monté au-delà des étoiles, et a reçu le Nom qui est au-dessus de tout nom. Ce soir, il 
vous observe.

§72 à 76- Ils avaient peur de la seule chose qui pouvait les aider ! De même, 
l’Amérique a peur de la seule chose qui peut la sauver du communisme et du reste. 
Pourquoi ne pas l’inviter dans votre barque ce soir ? Et peu après vous atteindrez la rive. 
[Prière]. Les Juifs ont eu leur dernier signe, or les Gentils arrivent aussi à leur fin. [Mise en 

place de la ligne de prière, pour les cartes n° 1 à 20, sur 100 distribuées].
§77 à 82- Qui n’a pas eu de carte de prière ? … La femme atteinte d’une perte de sang 

n’avait pas de carte de prière, mais elle a touché son vêtement ample [Marc 5:25-34]. Il l’a 
su parce qu’une force est alors sortie de lui. Or il est toujours le même, il est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [cf. Héb. 4:15]. Tout ce que 
Dieu était a été déversé en Jésus-Christ, et ce qu’était Jésus a été déversé dans l’Eglise : 
le Saint-Esprit. Ainsi Dieu est en nous. Il y a des dons dans ce Saint-Esprit : les apôtres, 
les prophètes, les docteurs, etc., pour édifier l’Eglise … Je vous prie de ne pas vous 
déplacer maintenant, à cause du discernement. Vous êtes des esprits, or le Saint-Esprit a 
un contact avec chaque esprit présent. Si vous bougez, il y a confusion. Je ne connais 
personne dans cette ligne de prière ou dans l’auditoire. Mais Dieu connaît chacun d’entre 
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vous.
§83 à 89- Approchez Madame, … nous voilà face à face, une Noire et un Blanc … 

nous venons tous d’Adam et Eve, Dieu nous a tous faits d’un seul sang. “En toute 
nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable” [Act. 10:35]. Il m’a 
donné un don pour secouer l’église et faire reconnaître la venue de Christ, le retour de 
l’Esprit de Dieu dans l’église. Le même Esprit, pas le même don, est sur vous. C’est 
comme un don de prophétie … je ne sais pas, … mais disons que Jésus-Christ est parmi 
nous … sœur, je sais que vous êtes chrétienne, et je contacte votre esprit pour le 
distinguer de tous ces gens … il faut que l’onction soit sur nous deux … selon le 
médecin, vous devez être opérée d’une tumeur … levez la main si c’est vrai … une 
tumeur au sein, … au sein gauche … croyez, et Dieu l’enlèvera.

§90 à 92- Mademoiselle, croyez-vous qu’il peut me révéler votre problème ? … que 
l’homme assis juste ici et qui prie pour son état nerveux … sa foi a fait déplacer le Saint-
Esprit d’ici jusque vers lui … cette anxiété vous a quitté … j’ai seulement regardé la 
Lumière se placer au-dessus de lui … quant à vous, vous craignez l’avis du médecin … 
ce n’est qu’un problème féminin … voici ce que le médecin a dit : c’est une infection mal 
placée, il veut vous opérer et cela vous effraie … voulez-vous être guérie Beatrice ? … 
croyez et vous serez guérie.

§93 à 94- Cette femme là-bas avec des lunettes souffre d’hypertension … voyez-
vous la Lumière au-dessus d’elle ? … levez la main … croyez-vous maintenant ? … 
allez, et soyez guérie … C’est le problème, il faut avoir la foi pour toucher son 
vêtement, et alors vous ne pouvez pas douter. C’est lui qu’elle a touché, et il a répondu. 
Si l’église pouvait se réveiller ! Soyez respectueux, ne craignez pas, c’est Jésus-Christ … 
- … Monsieur, … vous devez être opéré une seconde fois pour un calcul rénal, à cause 
d’un problème de chimie en vous, selon le spécialiste … votre femme est aussi dans la 
ligne pour un problème de rein également … allez imposer les mains à votre femme … 
croyez-vous que Jésus va la guérir ? … [Prière pour chasser le démon responsable] … ne doutez 
pas, allez, et oubliez cela. Je rois que Jésus-Christ est toujours le même, la Rose de 
Saron, l’Etoile du Matin, qu’il apparaît parmi le peuple, qu’il va bientôt enlever l’Eglise.

§95 à 96- Sœur, croyez-vous que je suis son serviteur ? … votre problème est à la 
poitrine … je vois votre mari … il n’est pas ici, mais vous priez pour lui … il souffre 
dans le dos … croyez-vous le retrouver guéri chez vous ? … croyez, et il en sera ainsi … 
- … Sœur, croyez-vous que Dieu va guérir votre arthrite ? … - … Vous aussi, croyez-
vous que cette anxiété et cette arthrite vont vous quitter ? … - … Sœur, Dieu peut guérir 
votre cœur … croyez-vous ? … alors levez la main et dites que vous acceptez la 
guérison … soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … - … Cet homme est infirme … 
croyez, et cette arthrite vous quittera … si vous croyez, allez, et louez Dieu, et je vais 
vous imposer les mains au passage … croyez-vous que vous guérirez ? … allez, et 
soyez guéri au Nom de Jésus-Christ.

§97 à 98- Sœur, … croyez-vous que ces crises vont vous quitter ? … réjouissez-vous 
et dites que vous n’en aurez plus … - … Monsieur, vous souffrez de la prostate, 
d’autres choses aussi, et surtout du cœur, … allez, et dites que vous êtes guéri au Nom 
de Jésus-Christ … - … Madame, croyez-vous que votre dos va guérir ? … remerciez 
Dieu … - … Vous avez un problème féminin, et aussi au cœur, … croyez que vous allez 
guérir … - … Monsieur, vous semblez avoir la foi … je vais seulement vous imposer les 
mains … au Nom de Jésus-Christ, soyez guéri … - … Anxiété, arthrite, fatigue, 
crampes, problème cardiaque … croyez-vous que tout ira bien ? …
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§99 à 101- Croirez-vous si je vous impose seulement les mains ? … cela vous a quitté 
quand vous avez crié tout à l’heure … remerciez le Seigneur … - … Sœur, croirez-vous 
si je vous impose seulement les mains ? … croyez-vous que l’Esprit du Seigneur est sur 
nous ? … alors votre problème de dos … j’ai prononcé le mot ! … allez, et croyez. 
Combien croient ? C’est Dieu dans l’église ! La Lumière est avec cette femme Noire au 
chapeau blanc et à la robe blanche là-bas … votre vessie ne vous ennuiera plus … 
Imposez les mains à votre voisine qui a un problème oculaire … - … et aussi sur la 
suivante qui souffre de dysenterie … - … et sa voisine, … croyez-vous ? … croyez, et 
votre problème sur le côté disparaîtra … - … et sa voisine … vous avez des crises 
d’étouffement … vous pourrez respirez maintenant.

§102 à 106- Croyez-vous ? Que les croyants imposent les mains à une autre 
personne. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru … ils imposeront 
les mains aux malades et ceux-ci seront guéris” [Marc 16:17-18]. Le Saint-Esprit est 
partout. Priez pour l’autre personne. [Prière]. Croyez qu’un croyant vous a imposé les 
mains, et que Christ est présent. Ne craignez pas. Quelque chose semble vous retenir et 
vous fait penser : “Je ne sais pas”. C’est lui qui me le dit … laissez ces pensées de côté. 
Si Abraham a cru, à plus forte raison sa semence royale doit croire. Si vous croyez, 
levez-vous, et dites que vous êtes guéri !

_______________
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