
PERSEVERANT (ou PERSEVERANCE)
PERSEVERANT (ou PERSEVERANCE)
23 juin 1962, samedi soir, South Gates (Californie)

Thème central : Seule la foi après une expérience personnelle permet au 
croyant de persévérer.

[Titre similaire le 18.2.1962, le 20.5.1962, le 8.6.1962, le 19.7.1962, le 29.7.1962, le 13.1.1963, le 

2.8.1963, le 16.11.1963, le 5.3.1964, le 19.6.1964]

§1 à 6- [Prière]. Nous avons eu une bonne réunion ce matin avec les Hommes 
d’Affaires, à la Clifton’s Cafeteria. C’est là où Danny Henry avait parlé en langues sans 
savoir que c’était du français, et un interprète de l’ONU avait vérifié l’interprétation 
[NDT : 11.2.1961, “Tu as choisi le chemin étroit, la voie la plus difficile, tu l’as suivi de ton plein gré. Tu as 
pris la décision exacte et correcte, et elle est Ma voie. A cause de cette très importante décision, une immense 
portion des Cieux t’attendra. Quelle glorieuse décision tu as prise ! C’est en soi ce qui produira et fera se 

réaliser une formidable victoire dans l’Amour divin”]. C’était la réponse de Dieu que j’attendais. 
Je me souviens aussi d’une femme tellement maquillée que j’ai cru qu’elle avait une 
maladie de peau, et j’ai failli prier pour elle ! J’en ai vue une autre avec les cheveux si 
gonflés qu’ils lui faisaient une grosse tête affreuse. Sœurs, faites attention au modèle que 
vous voulez suivre, n’imitez pas la première dame du pays. Jézabel était la première 
dame de Palestine. Laissez pousser vos cheveux.

§7 à 10- Un homme m’a dit qu’au lieu de m’en prendre ainsi aux sœurs, je ferais 
mieux de leur apprendre à recevoir les dons. Mais comment enseigner l’algèbre à ceux qui 
ne connaissent pas l’A.B.C., ce qui veut dire “Always Believe Christ” ? Hier, nous 
avons parlé de Pierre qui a enseigné la manière d’être inoculé. Cela fait agir curieusement. 
Quand des veaux sont marqués au fer rouge, ils beuglent, mais ensuite ils savent à qui 
ils appartiennent. Il en va ainsi avec le Saint-Esprit. Je n’aime pas l’hybridation. La 
mule ne sait pas qui sont ses parents, on ne peut rien lui apprendre, et elle sait 
seulement braire que le temps des miracles est terminé. Un vrai pur-sang connaît son 
pedigree et ses ancêtres. De même, un vrai chrétien sait qu’il est né du Saint-Esprit, il ne 
se réclame pas de telle ou telle dénomination, et son pedigree remonte à la Pentecôte. 
J’aime cette inoculation ! 

§11 à 15- Personne ne peut contrôler le Saint-Esprit. Le discernement, c’est comme si 
une vitesse s’enclenchait, et c’est l’auditoire qui provoque cela, ce n’est pas moi. Mais 
on ne peut pas expliquer Dieu, et nous devons seulement le croire. La plénitude de la 
Divinité était en Christ, alors que nous ne l’avons qu’avec mesure. Mais la composition 
chimique est la même pour tout l’océan ou pour une tasse puisée dans l’océan. C’est le 
même Esprit. Jésus ne faisait rien que le Père ne lui montre. Un jour, il a été informé que 
son ami Lazare était malade, mais il a continué sa route. Quand Lazare est mort, il l’a 
ressuscité, et n’a ressenti aucune fatigue. Mais quand la femme atteinte d’une perte de 
sang a touché son vêtement, il s’est senti affaibli. C’était la foi de cette femme qui se 
servait du Don de Dieu. Mais quand Dieu utilisait le Don, il n’y avait pas 
d’affaiblissement.

§16- Un soir, lors d’un repas des Hommes d’Affaires, j’ai vu, comme si je regardais 
sur un écran de télé, une femme âgée. Elle semblait venir du coin, et elle avait une 
cataracte. J’ai encore regardé, il n’y avait plus rien. C’était dans la direction de la sœur 
Shakarian, mais ce n’était pas elle. En fait, un Adventiste du Septième jour, le docteur de 
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Demos Shakarian était présent, et la sœur Shakarian priait pour qu’il se passe quelque 
chose et qu’il reçoive le Saint-Esprit. Il était aussi le docteur de sa mère. “Sœur, vous 
priez pour votre mère qui a un début de cataracte, ‘Ainsi dit le Seigneur’, elle va 
guérir”. Le lendemain, le docteur a décelé la cataracte, mais quelques jours plus tard, cela 
avait disparu ! Dieu est toujours Dieu ! Nous essayons de semer la semence, et je désire 
un réveil d’ici demain dans ces églises qui m’appuient ici. J’irai ensuite à Santa Maria, 
puis à Grass Valley. 

§22- Lisons Matthieu 15:21-28
“(21) Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. (22) Et voici, une 
femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David 
! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. (23) Il ne lui répondit pas un mot, et ses 
disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. (24) 
Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. (25) Mais elle vint se 
prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! (26) Il répondit : Il n'est pas bien de 
prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.  (27) Oui, Seigneur, dit-elle, mais les 
petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. (28) Alors Jésus lui dit 
: Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut 
guérie”.

Etre “persévérant”, c’est persister pour atteindre un but.
§23 à 25- Tous les hommes qui ont accompli quelque chose ont été persistants, et 

pour persister et tenir bon, il faut savoir ce que l’on recherche. George Washington, un 
homme de foi, a prié toute une nuit alors que le sort lui semblait défavorable, et le 
lendemain il a traversé la Delaware gelée avec ses soldats dépenaillés. Il avait entendu 
Dieu, il voulait aider les autres, et il a persisté. Votre destination éternelle dépend de 
votre foi en Dieu, et vous devez donc savoir si vous avez raison ou non.

§26 à 29- Noé était de la lignée de Seth, des bergers, et non pas de la lignée de Caïn et 
Cham, des savants et des érudits. Dieu a parlé à cet humble paysan, et lui a annoncé la 
destruction du monde méchant par l’eau. C’était un âge scientifique, capable de bâtir les 
pyramides. Il n’avait jamais plu, les instruments n’avaient pas détecté d’eau dans les 
cieux, mais Noé s’est mis à construire son arche avec sa famille malgré les moqueries des 
religieux. La Parole était contraire à leur science. Mais Noé a persisté pendant 120 ans, 
car il avait la Parole de Dieu dans son cœur. Il croyait que Dieu était capable de mettre 
de l’eau dans le ciel. Caïn était aussi religieux qu’Abel, mais il ne suffit pas d’être 
religieux. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la mort” 
[Prov. 14:12]. On ne peut jouer avec cela. Mais Christ a laissé un plan pour que même les 
fous ne s’égarent pas [Es. 35:8].

§30 à 32- Les autres croyaient que n’importe quel bateau conviendrait. Ils croient que 
n’importe quelle dénomination de leur choix conviendra. Mais Dieu a une Eglise 
construite non sur Pierre, ni sur Jésus, mais sur le Rocher de la révélation spirituelle 
de qui est Jésus-Christ, comme Jésus l’a dit à Pierre : “Ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 16:17]. Abel 
avait lui aussi la révélation de la Parole, et il a offert du sang, alors que Caïn offrait des 
fruits. Et un jour Dieu en a eu assez des moqueurs, et il a fait entrer Noé avec les 
animaux dans l’arche. Les autres riaient à l’idée de Noé vivant dans la puanteur. Mais 
celui qui connaît l’Arche, sait qu’il est conduit par Dieu. Quelques croyants frontaliers 
sont restés dans les environs, au cas où le vieil homme aurait eu raison. Hébreux 6 parle 
de ces gens incapables de venir à la connaissance de la vérité.

§33 à 36- Noé a grimpé les trois étages, les âges de Luther et de Wesley, avec de plus 
en plus de clarté, pour arriver au sommet, là où est la lumière du baptême du Saint-
Esprit dans la chambre haute. J’imagine que Noé s’attendait à la pluie pour le matin 
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suivant. Mais le lendemain il y avait autant de soleil. C’est là où plusieurs abandonnent, 
prouvant qu’ils ne croient pas ce  qu’ils disent. Noé a peut-être vacillé, mais il ne 
pouvait pas sortir, il était scellé à l’intérieur. “N’attristez pas le Saint-Esprit par lequel 
vous avez été scellés jusqu’au jour de votre rédemption” [cf. Eph. 4:30]. C’est glorieux 
d’être scellé avec Christ ! Seul Dieu pouvait ouvrir la porte. Noé a ainsi attendu et sué 
toute une semaine. Parfois Dieu vous laisse transpirer ainsi. Mme Shakarian a gardé sa 
cataracte pendant plus de deux semaines. Vous devez persévérer, et, si vous croyez 
vraiment, vous tiendrez bon. Gardez votre conviction. La promesse de Dieu est ancrée 
dans votre cœur.

§37 à 39- La fenêtre était au sommet de l’arche, car Dieu voulait que Noé regarde 
vers le haut. Et un matin il a vu les premiers nuages. L’eau a envahi les rues, et les gens 
ont couru vers l’arche. L’arche était en bois de sittim, un bois très léger et très poreux … 
[Enregistrement interrompu] … une fois qu’il en est imprégné, il devient plus dur que l’acier. 
Nous devons de même nous vider de tout credo, de toute incrédulité, et imprégner notre 
pensée jusqu’à ne plus voir l’entourage. Alors vous êtes scellé dans le Royaume de Dieu, 
et vous pouvez supporter le choc des vagues de la persécution. Les gens ont frappé à la 
porte de l’arche, mais Noé était en haut, il ne pouvait pas les entendre. Et cela même 
qui a tué le monde incrédule a sauvé Noé. De même, le Saint-Esprit qui enlèvera 
l’Eglise est le rocher de scandale refusé par le monde. Noé a persévéré toutes ces années 
parce que Dieu lui avait parlé.

§40 à 41- Moïse était si instruit qu’il aurait pu enseigner les Egyptiens. Il a essayé 
d’accomplir le programme de Dieu avec ces concepts intellectuels, mais cela n’a pas 
marché, et ne marche pas non plus aujourd’hui avec l’église et ses programmes. Le 
réveil se refroidit parce que nous introduisons nos programmes humains. Ils ne 
pensent qu’à accroître leur nombre, à construire des immeubles et à soutenir des 
programmes radio. La plupart des chrétiens ignorent ce que sont les douleurs 
d’enfantement de l’âme. Le pécheur voit des prédicateurs annoncer la venue proche du 
Seigneur, mais dépenser des fortunes pour de grandes choses. Nous devrions aller dans 
les rues prêcher et supplier pour amener chaque âme dans le Royaume !

§42 à 43- On entend beaucoup parler de “décisions”, mais ces “professions de foi” 
ne sont que des pierres qui doivent ensuite être taillées par la Parole pour en faire des 
enfants de Dieu. Mais les femmes sont vêtues indécemment, les hommes les laissent 
faire, l’église est tiède, ayant une forme de piété mais reniant ce qui en fait la force. A 
quoi bon retirer ces pierres si elles ne sont pas taillées pour s’adapter au programme de 
Dieu grâces aux dons et aux ministères appelés ! Il faut naître de nouveau !

§44 à 46- Moïse, un prophète en fuite, n’a pas eu sa place en chaire avant d’avoir fait 
une expérience personnelle avec Dieu qu’aucun savant ne pouvait ôter de lui. Quand un 
homme fait cette expérience sacrée, c’est à lui que c’est arrivé. Jésus n’a pas laissé les 
disciples prêcher avant qu’ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Après le Buisson ardent, 
Moïse a été persévérant. En étant hors du plan de Dieu, Moïse avait tué un homme et en 
avait été accusé, mais quand Dieu a été avec lui, c’est une nation qui a été détruite. 
Rencontrer Dieu fait parfois agir bizarrement. Moïse est venu du désert à l’âge de 80 
ans, avec un bâton à la main et sa femme sur une mule. Un homme seul allait envahir 
l’Egypte ! Il a persévéré parce qu’il avait rencontré Dieu qui lui avait dit : “Je serai avec 
toi”. Peu importaient les obstacles. Il y a d’abord eu, comme toujours, les imitateurs, les 
magiciens, mais Moïse est resté calme. Il avait fait ce qu’il devait faire, c’était à Dieu de 
faire le reste. Et le serpent de Moïse a mangé ceux des magiciens.
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§47 à 50- L’insignifiant David n’avait qu’une fronde, mais il persisté à croire qu’il 
pouvait combattre le géant. J’ai lu dans un stade une inscription qui m’a encouragé : “Ce 
n’est pas la taille du chien dans le combat qui compte, mais la taille du combat dans le 
chien”. Peu importent donc vos diplômes. Il suffit de savoir que Dieu vous envoie. 
C’est pourquoi Hudson Taylor a dit à un jeune Chinois nouvellement converti et voulant 
aller faire des études : “N’attends pas que ta bougie soit à moitié consumée”. Nous 
n’avons pas besoin d’Instituts de théologie, mais de bougies allumées ! Si vous ne savez 
rien de plus, dès que votre bougie est allumée, allez dire à un autre comment elle 
s’allume. Sinon les séminaires en ôteront la lumière. Dites seulement comment le Saint-
Esprit est tombé sur vous.

§51 à 52- David savait que Dieu l’avait aidé à tuer un lion et un ours avec cette 
fronde. Dieu a dit dans son cœur qu’il lui donnerait la victoire contre le géant, et David a 
persévéré. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Samson, il a vaincu mille Philistins 
lourdement casqués avec une mâchoire d’âne friable. Il a persévéré parce qu’il savait que 
les sept tresses étaient une Alliance, et que Dieu était avec lui.

§53 à 54- Zacharie et Elisabeth savaient qu’ils étaient trop âgés pour voir le ministère 
de leur fils, mais ils savaient que la promesse était de Dieu. Jean n’est pas allé au même 
Institut que son père pour avoir un doctorat. Il avait un travail à faire sur la ligne de 
front, et il n’avait pas besoin d’une expérience de séminaire et de dogme. Il est allé au 
désert où Dieu devait lui dire comment reconnaître le Messie. Combien nous devrions, 
nous aussi, étudier ce que le Saint-Esprit est supposé faire aujourd’hui ! Sinon vous 
présumez, et présumer, c’est s’aventurer sans autorité. Prenez la Parole de Dieu, et 
allez ! Dieu a dit par ses prophètes ce qui devait se passer en ce jour-ci. 

§55 à 57- Jésus a donné les clés à Pierre, mais qu’en a fait l’église ? Ils ont choisi 
Matthias pour remplacer Judas, mais Dieu a choisi un Juif au mauvais caractère. C’est 
Dieu qui agit. Jean-Baptiste a donc attendu, et Dieu lui a dit que l’Esprit descendrait 
comme une colombe sur le Messie. Il a persévéré, il n’a pas créé de grands séminaires, 
mais il était sûr de lui : “Celui qui baptise du Saint-Esprit est au milieu de vous”. Nous 
aussi, nous savons que le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est ici. 
Jean a persévéré, et un jour il a pu dire : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde”.

§58- La foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu [cf. Rom. 10:17]. Cette femme 
était Grecque, mais la foi trouve une source que d’autres ne voient pas. C’est la foi qui 
empoigne la Parole. Seule la foi peut saisir l’épée de la Bible. Le bras de votre foi est 
peut-être faible et ne tranche que jusqu’à la justification. Mais un bras fort tranche 
jusqu’au baptême du Saint-Esprit, jusqu’à la guérison divine, jusqu’aux miracles, jusqu’à 
toutes les promesses de Dieu. Cette femme a rencontré beaucoup d’obstacles, mais pas 
sa foi ! La foi ne connaît pas d’obstacle, elle ne connaît que le but. Elle a persisté 
quand on lui a fait remarquer qu’elle était étrangère, ou qu’elle ne devait pas aller chez les 
pentecôtistes, ou que son mari allait divorcer, ou que le temps des miracles était passé, 
ou qu’elle serait cataloguée comme une fanatique. Sa foi s’était emparée de quelque 
chose. Elle a persévéré.

§61 à 65- Des prêtres l’ont menacée de l’exclure de l’église. Mais elle a continué et 
elle est enfin arrivée à Jésus. Mais à ce stade aussi il y a des problèmes. Dieu teste tout 
enfant qui vient à lui. Jésus s’est retourné : “Je n’ai pas été envoyé vers ta race”. 
Quel rejet ! Il a même traité ceux de sa race de “chiens” ! Beaucoup de pentecôtistes 
n’auraient pas supporté cela. Elle a tenu bon. Peu importait l’obstacle. Elle n’était pas 
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une plante de serre, un hybride moderne qui doit être aspergé d’insecticides pour 
s’opposer aux parasites. Elle a admis que Jésus disait la vérité. La foi reconnaît 
toujours que la Parole a raison. La foi admet la Vérité. Elle avait compris plus que les 
Juifs d’alors. Il y avait une impulsion en elle lui faisant savoir qu’elle serait exaucée. Peu 
lui importait d’être appelée “chien”.

§66 à 71- La Parole est la Vérité. Vivez par elle. Le Saint-Esprit dira “Amen” à 
chaque promesse. Elle n’était pas venue pour être chouchoutée. C’est pourquoi les gens 
passent à côté. Ils veulent obtenir à leur façon, mais Dieu donne à sa façon. Cette 
femme acceptait les miettes. Quelle différence avec les pentecôtistes ! Les Américains 
ont été tellement bénis, que c’est devenu commun. J’ai vu en Inde la misère et la faim, 
alors que nous avons assez dans nos poubelles pour les nourrir. Ils vont assister aux 
réunions d’Oral Roberts et repartent, sans plus. Un jour, un poète s’émerveillait devant 
la mer qu’il voyait pour la première fois, et un vieux marin lui a répondu qu’il ne voyait 
là rien d’extraordinaire. Dieu apparaît avant sa venue comme le disent les Ecritures, et ils 
trouvent cela “bien”. Cela devrait remuer nos cœurs et nous rendre persévérants pour 
apporter le message aux autres avant qu’il ne soit trop tard !

§72 à 73- Cette femme grecque n’avait jamais vu de miracles, mais elle en avait 
entendu parler, et elle croyait que le Créateur de toutes choses et de tous, pouvait en 
faire un pour elle. Rahab non plus n’a pas demandé à voir si Josué état bien habillé et 
bien peigné, elle avait entendu, elle a accepté par la foi, elle a voulu que ce Dieu soit son 
Dieu, et elle a été justifiée. Elle avait reconnu le signe de Dieu capable de vaincre tous les 
rois du monde. Cette femme s’est approchée de la façon correcte du Don de Dieu. Où 
que vous soyez, vous devez vous approcher de la bonne façon. La foi accepte 
toujours la vérité. Marthe, si préoccupée par son ménage, a montré ce qui était dans son 
cœur. 

§74 à 77- Elle connaissait l’histoire de la Sunamite qui avait logé le prophète Elisée, et 
qui avait été bénie [2 Rois 4:8-37]. Elle avait eu un enfant malgré son âge avancé. Quand 
son enfant est mort, voyez la foi de cette mère allant dans la montagne à la recherche 
d’Elisée. Quand elle l’a vu, elle a dit que tout allait bien. Elle était en présence du 
représentant de Dieu. Elisée savait que tout ce qu’il touchait était béni, et il a envoyé 
Guéhazi poser son bâton sur le corps. C’est là que Paul a trouvé l’idée de placer du linge 
sur les malades. Mais la Sunamite avait foi dans le prophète qui avait parlé, pas dans le 
bâton. Elle a persisté, et n’a pas voulu le quitter. Si seulement les gens pouvaient 
s’emparer ainsi du Saint-Esprit, le représentant de Dieu ce soir ! Tenez bon comme 
Jacob qui a combattu toute une nuit.

§78 à 80- Marthe croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Alors que Lazare sentait déjà 
mauvais, elle est allée à la rencontre de Jésus sans lui reprocher de ne pas être revenu 
plus tôt. “Seigneur, 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]. 
C’est de cette manière qu’on obtient quelque chose. C’est ainsi que l’assemblée doit se 
comporter avec son pasteur. Les cinq ministères sont des dons de Dieu prédestinés dans 
le Corps. Vous devez les respecter pour obtenir quelque chose de Dieu. Même si le 
docteur dit que vous avez un cancer, dites : “Même maintenant, Seigneur ...” Il intercède 
à la droite de la Majesté divine, et il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché 
par nos infirmités [Héb. 1:3, 4:15, 7:25]. Votre foi peut le toucher, et il fera les mêmes 
choses qu’autrefois. Il l’a promis. Pourquoi ne pouvons-nous pas persévérer ?

§81 à 85- Marthe voulait simplement que Jésus prie. La foi va rencontrer Dieu, et 
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quand les deux pôles se rejoignent, la lumière et proche. Elle croyait que son frère 
ressusciterait au dernier jour, mais Jésus est allé plus loin, Marthe était sous tension 
comme Noé. “Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s’il 
meurt ; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?- … Je crois 
que tu es le Christ, le Fils de Dieu” [Jean 11:25-27]. Une femme, membre d’une église qui 
croit que Jésus est prophète mais n’est pas Dieu, m’a reproché de faire de Jésus un 
Dieu, alors qu’il avait pleuré devant la tombe de Lazare. J’ai répondu que s’il n’était que 
prophète et pas Dieu, alors nous étions perdus. Il était Homme quand il a pleuré, mais il 
était Dieu quand il a ordonné à Lazare de se lever. Il était Homme quand il a eu faim, ou 
quand il reposait épuisé dans la barque, mais il était Dieu quand il a multiplié les pains et 
quand il a calmé les vagues. Il était Jéhovah fait chair, Dieu-prophète.

§86 à 90- Il était Homme quand il a demandé miséricorde sur la Croix, mais il était 
Dieu au matin de Pâque. [Chants]. Il était Dieu, et Marthe a persévéré. Il y a environ un 
an, une femme souffrant d’une tumeur de plus de 25 kilos est venue. Mais en principe, 
quand je suis au Tabernacle, je suis fatigué, je prêche et je ne prie pas pour les malades. 
Elle avait insisté auprès des frères et avait pu entrer par derrière. Au moment où j’allais 
partir, elle a saisi ma jambe, et je lui ai imposé les mains. …était-ce vous sœur ? … il ne 
reste plus rien ! … la tumeur s’est dissoute. Elle avait persévéré. Elle avait cru et a tenu 
bon.

§91 à 94- Quatre cents prophètes instruits étaient unanimes pour annoncer la victoire 
de Josaphat et d’Achab [1 Rois 22] pour récupérer Ramoth en Galaad. Mais Josaphat a 
voulu entendre un autre prophète, et ils ont fait venir Michée. Achab ne l’aimait pas car 
il disait toujours du mal de lui. Les plantes de serre veulent être choyées et entendre des 
choses agréables. Mais l’Evangile ne se prêche pas avec des gants ecclésiastiques. Il faut 
prendre la Parole comme elle est, sans dogme de séminaire. Ils ont proposé à Michée de 
le réintégrer s’il parlait comme eux, mais il a répondu : “Je ne dirais que ce que Dieu 
mettra dans ma bouche”. Le lendemain, il a annoncé la défaite, et l’évêque Sédécias l’a 
giflé. La vision de Michée était pourtant conforme à la malédiction prononcée par le 
prophète Elie [1 Rois 21:19-21].

§95 à 96- Un homme disant avoir un ministère de délivrance m’a demandé comment je 
pouvais dire si c’était Dieu ou le diable qui parlait par moi. J’ai répondu : “Par l’examen 
de la Parole”. Dans l’Ancien Testament, un prophète ou un songeur était conduit 
devant l’“urim et thummim”. S’il en sortait une lumière semblable à un arc-en-ciel, 
c’était l’approbation de Dieu par le surnaturel. L’“urim et thummim” s’est achevé avec 
la fin de la prêtrise, et a été remplacé par la Bible.

§97 à 100- L’aveugle de naissance [Jean 9] ne pouvait pas argumenter avec les 
théologiens, mais il avait saisi quelque chose, il a été persévérant, et il leur a dit : “Vous 
êtes les guides dans nos églises, comment se fait-il que nous ne sachiez pas d’où vient cet 
Homme qui guérit les aveugles comme le prédit la Bible ?” Combien nous devrions être 
persévérant ! Quand Philippe a entendu Jésus révéler le nom de Simon, il a persévéré et 
est allé prévenir Nathanaël qui à son tour est devenu persévérant. Quand Jésus a révélé 
son passé à la Samaritaine, elle a compris qu’il était prophète, et quand il lui a dit qu’il 
était le Messie, elle a été persuadée, et ensuite elle a persévéré, elle est allée prévenir les 
habitants de la ville.

§101 à 104- Grâce au Général Valdena, nous avions été autorisés à aller au Mexique, 
ce qui a causé un problème au gouvernement qui laissait ainsi entrer un Protestant. 
L’évêque a protesté, mais le général a répondu que j’étais honorable, et que des milliers 
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venaient m’écouter. “Ce sont les ignorants et les illettrés qui vont écouter une telle 
personne !” – “Pourquoi sont-ils ignorants, alors que vous êtes depuis cinq cents ans 
dans le pays ?” Nous sommes restés trois soirs, et des milliers de gens sont venus. Un 
soir, un pauvre Mexicain dépenaillé et aveugle est monté sur l’estrade. Il a sorti un 
crucifix et a commencé à réciter “Je vous salue Marie”. J’ai dû le relever. Je portais le 
costume que m’avaient offert Carl Williams et sa femme, et une bonne paire de 
chaussures. Je me suis approché de lui, mais ils n’étaient pas à sa taille. Sans 
compassion, on ne peut pas prier pour les autres. J’ai prié pour lui. Il a hurlé : il 
voyait ! Le lendemain, il y avait une montagne de châles sur l’estrade. Il pleuvait, mais 
les gens attendaient de neuf heures le matin jusqu’à neuf heures le soir.

§105 à 110- J’allais prêcher sur la foi, quand Billy m’a prévenu que, malgré la 
présence d’une centaine d’huissiers, une mère et son bébé mort avait réussi à 
s’approcher en se frayant un passage dans la foule. Elle n’avait pas de carte de prière, 
mais elle avait persévéré. J’ai demandé à Jack Moore d’aller prier pour elle. La foi vient 
en écoutant, et elle avait entendu parler de l’aveugle guéri. Elle savait que c’était Dieu qui 
avait fait cela. J’allais reprendre ma prédication, quand j’ai vu en face de moi un petit 
Mexicain souriant. J’ai arrêté Jack Moore, et j’ai demandé que l’on fasse faire monter sur 
l’estrade cette femme d’environ 25 ans. Elle était trempée, et j’ai dû la relever alors 
qu’elle s’agenouillait en disant : “Padre …” Son bébé, enveloppé dans une couverture 
mouillée, était mort depuis neuf heures du matin, et il était environ dix heures et demie. 
J’ai fait une courte prière, j’ai imposé les mains, et l’enfant s’est mis à gesticuler ! La 
persévérance de cette femme ! Elle croyait que le Dieu capable de guérir un aveugle 
pouvait aussi ramener son bébé à la vie. J’ai demandé à l’interprète, le frère Espinosa, de 
ne pas traduire ce qui s’était passé et d’aller rapidement faire chercher un certificat de 
décès chez le médecin. C’était un décès dû à la pneumonie.

§111 à 115- [Enregistrement interrompu]. Sachez que Dieu est toujours le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Saisissez cela par la foi, persévérez, Dieu fera ce qu’il a 
promis. Demain après-midi nous prierons pour les malades. Je ressens la présence du 
Saint-Esprit. Croyez. Il était l’Oint, et il a montré le signe du Messie. La Bible dit que le 
Messie serait Dieu-Prophète : “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre 
tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez” [Deut. 18:15]. Ils l’ont reconnu car 
il annonçait sans erreur les choses à venir et discernait les pensées. Or il a dit : “Celui qui 
croira en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Combien l’église est faible ! 
Si la vie d’une citrouille était mise dans une vigne, elle produirait des citrouilles. Si la Vie 
de Christ est mise dans une personne, celle-ci portera le fruit de Christ.

§116 à 118- La Samaritaine a reconnu le signe du Messie, or il est toujours le même : 
“Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez … 
et je serai avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19,17, etc.]. Si l’Esprit 
de Christ est en nous, il fera donc les œuvres de Christ. Voilà où se tient ma foi. Je ne 
suis pas instruit, mais je prêche par un don, et si je ne vous aimais pas, c’est que je 
n’aimerais pas Dieu. Je n’ai pas de grands programmes, je ne demande pas d’argent, et je 
vais où Dieu me demande, que ce soit pour cinq personnes ou pour cinq cent mille.

§119 à 122- Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, 
et nous en avons plusieurs témoignages. Je ne suis pas le Messie, je suis votre frère, un 
prédicateur baptiste qui l’on considérait comme ayant perdu la tête. Mais je savais que 
Dieu m’avait envoyé. Je ne suis qu’un porte-parole de Dieu, et ces frères instruits 
peuvent assembler tout cela et mettre en ordre les mots que je pononce. Mais Dieu agit 
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par ce don. Croyez. Que les malades lèvent la main … priez. A la venue du Fils de 
l’homme, il doit en être comme du temps de Sodome, quand l’Ange discernait le rire de 
Sara. S’il laissait l’église continuer avec la seule théologie, sans se montrer, alors il aurait 
fait quelque chose autrefois qu’il ne ferait pas pour nous. Ayez foi, persévérez. 
Demandez humblement au Seigneur Jésus qu’il utilise mes lèvres et vous parle comme il 
l’a fait à la femme atteinte d’une perte de sang.

§123 à 126- [Prière]. La photo de la Colonne de Feu, de l’Ange du Seigneur, est 
disponible [prise le 24.1.1950 à Houston]. Vers le 15 juin 1933, par un après-midi ensoleillé, la 
Colonne de Feu est descendue du ciel en tourbillonnant alors que je baptisais près de la 
rivière [NDT : l’Ohio], et la Voix a secoué la région : “De même que Jean-Baptiste a été 
envoyé pour annoncer la venue de Christ, ton message annoncera sa seconde venue”. 
Le réveil a commencé aussitôt après dans le pays et dans le monde. Cette Colonne de 
Feu était Jésus-Christ, l’Ange de l’Alliance : “Je viens de Dieu et je vais à Dieu”. 
Paul a rencontré cette Colonne sur la route de Damas : “Qui es-tu Seigneur ?” – “Je suis 
Jésus”. C’est cette Colonne de Feu, l’Esprit dans le corps d’homme appelé Jésus-
Christ qui accomplissait les miracles. George J. Lacy, le responsable du FBI qui a 
examiné la photo, m’a dit : “J’étais un opposant, mais un appareil photo ne capte pas la 
psychologie”. 

§127 à 128- Si cet Esprit ne donne pas le même témoignage que Jésus-Christ, ce n’est 
pas le même Saint-Esprit. Mais s’il le fait, c’est qu’il est parmi nous … Je prends 
chaque esprit sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ … restez tranquilles, priez … 
voyez-vous la Lumière au-dessus de cet homme … il doit être opéré du dos … Arthur, 
levez-vous, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … si vous m’étiez étranger, agitez la 
main … mais Dieu le connaissait ! … - … Cette jeune Mexicaine prie pour son mari 
dépressif … croyez, et il guérira … - … Cette femme forte souffre d’un ulcère ouvert à 
la jambe …

§129 à 131- Cette femme habillée en vert … croyez-vous que je suis prophète de 
Dieu ? … vous recherchez le baptême du Saint-Esprit … recevez-le au Nom de Jésus-
Christ … - … Cet homme dans sa chaise roulante … vous le pouvez … la Lumière est 
au-dessus de vous depuis un petit moment … continuez de prier … - … Madame, en 
face de moi, vous venez de subir une hystérectomie, et cela n’a pas réussi … croyez-
vous que je suis son prophète, ou son serviteur ? … vous êtes Mrs. Cole, vous 
demeurez au 700 sur l’East Mapple Street, à Glendal … allez, et croyez … votre mère 
est près de vous … elle est ravie de la guérison de sa fille … elle souffre d’une grosseur à 
l’abdomen … soyez guérie, croyez … - … Monsieur … vous mourrez si vous restez là 
… vous avez du liquide dans vos poumons … que Dieu vous bénisse … [Cantique].

§132- Il veut vous sauver, … venez à l’autel, … que ceux qui veulent le Saint-Esprit 
viennent et prient. C’est le moment pour le recevoir. [Cantique] …

_________________
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