
DÈS CE MOMENT 
FROM THAT TIME 
13 juillet 1962, vendredi soir, Spokane (Washington)

Thème central : Certains moments dans nos vies sont des tournants aux 
conséquences capitales, soit pour la mort, soit pour la Vie téernelle.

[Titres identiques ou similaires : le 31.12.1959, le 2.3.1960, le 31.3.1960, le 16.7.1960, le 15.4.1961, 
le 20.5.1961].

§1 à 4- [Prière]. C’était merveilleux hier soir de voir toutes ces guérisons. Nous 
essayons de montrer que Christ est vivant, et que celui qui a fait les promesses est ici 
pour les confirmer. Il marche avec nous tous les jours, mais nous ne nous en rendons 
pas toujours compte. Ces visions ne peuvent être expliquées : c’est le Dieu infini qui 
dès le commencement connaît la fin. Il ne sait pas plus de choses à la fin qu’au début, 
car il est infini. Seul ce qui n’a pas de commencement n’a pas de fin. C’est pourquoi il 
nous faut la Vie éternelle, la Vie même de Dieu. La Vie qui est dans un enfant de Dieu 
n’a jamais commencé et ne peut avoir de fin. Nous sommes devenus une partie de 
Dieu.

§5 à 7- Il nous faudrait plus de temps. Cela permettrait aux pasteurs de diverses 
dénominations d’avoir le temps d’examiner les Ecritures, et de se débarrasser de leur 
méfiance, laquelle est légitime car ils sont les gardiens du troupeau. Un prophète n’est 
jamais accepté par son peuple avant sa mort. Ils n’ont reconnu que deux siècles plus 
tard que Jeanne d’Arc était prophétesse. De même, St Patrick n’était pas catholique, 
il était contre les crucifix et le pape. Elie, Jean, Jésus n’ont pas été reconnus. Noé n’a 
été reconnu qu’à la venue du Déluge. Il y a eu des croyants en secret, comme 
Nicodème ou Jaïrus, mais Dieu sait vous obliger à montrer votre couleur.

§8 à 9- Les dénominations sont utiles, mais à la liste de ce qu’elles disent croire, il 
faudrait ajouter : “… et nous croyons aussi à ce que Dieu ajoutera”. La Colonne de 
Feu se déplace dans le Nouveau Testament comme dans l’Ancien. Mais dès que 
Luther a disparu, ils ont construit une organisation. Il en est allé de même avec 
Wesley, puis avec les Pentecôtistes. On ne peut pas organiser le Saint-Esprit ! 
L’organisation aide à maintenir la fraternité, mais il faut étendre la couverture vers les 
autres, et garder le cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu veut envoyer. La 
Pentecôte est une expérience.

§10 à 13- Un jour à Minneapolis, Minnesota, j’ai reçu dans mon hôtel une lettre de 
vingt-deux pages de critiques écrite par le Directeur d’un Institut de Théologie : “J’ai 
parcouru 15 miles dans le blizzard pensant trouver un serviteur de Christ, et je n’ai 
trouvé qu’un diseur de bonne aventure à la théologie déplorable”. J’avais déclaré que 
Satan ne peut pas guérir, et il me citait le cas d’une femme qui prenait un cheveu et un 
peu de sang des malades, et allait jeter cela dans un ruisseau, et certains malades 
étaient guéris. S’il avait pris le temps d’écrire vingt-deux pages, je pouvais écrire au 
moins deux pages ! Un homme qui a prêché l’Evangile pendant cinquante ans doit être 
considéré comme un frère. J’ai expliqué que, selon Jésus, si Satan guérissait, il 
travaillerait contre lui-même. Moi aussi, j’ai vu des gens guéris en consultant des 
idoles. Mais la guérison est fondée sur la foi. Et ceux qui s’approchent du sorcier 
croient s’approcher de Dieu, et Dieu les guérit sur la base de leur foi. J’ai dit à ce 
Directeur que j’étais étonné qu’il fonde sa foi sur une expérience et non sur la Parole 
de Dieu.
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§14 à 15- Un an plus tard, j’étais revenu pour une réunion des Hommes d’Affaires, 
et ce Dr. Aegery, de l’Institut luthérien “Bethany College”, m’a invité. J’ai demandé 
au frère Moore de m’accompagner, à cause de mon manque d’instruction. Nous avons 
eu un excellent repas. Puis le Dr. Aegery s’est excusé de la lettre, et il m’a dit que 
tous dans cet Institut avaient faim du Saint-Esprit. Ils étaient allés voir des 
pentecôtistes, mais n’avaient vu que des chaises renversées. Il m’a demandé : 
“Qu’ont-ils reçu ?” – “Le Saint-Esprit. Ils ont tant de pression que la vapeur va 
dans le sifflet. Il faudrait que la même puissance soit mise en action avec la Parole, 
dans la foi.” – “Qu’ont donc reçu les Luthériens ?” – “Le Saint-Esprit.” Il m’a 
regardé, et j’ai demandé au Seigneur de m’aider !

§16 à 17- Il avait pris l’avion pour Los Angeles afin de rencontrer un homme qui 
avait écrit sur les dons, mais qui n’en avait aucun ! Je lui ai expliqué que si un homme 
sème du maïs, quand les premières feuilles apparaissent, il peut louer Dieu pour la 
récolte, mais ce n’est qu’une récolte potentielle. C’était les Luthériens au début. Puis 
le plumet est sorti des feuilles au temps des Méthodistes, et ils ont méprisé les 
Luthériens. Puis est venue la Pentecôte avec un grain semblable à celui du début, mais 
avec des moisissures. J’ai ajouté : “L’Eglise de Pentecôte est l’Eglise Luthérienne à un 
stade plus avancé, car la même Vie qui était dans la feuille est dans le grain”. Il a 
compris.

§18 à 19- Il a regardé ses assistants et ses étudiants. “Nous avons faim du Saint-
Esprit. Que devons-nous faire pour le recevoir ?” – “Agenouillez-vous contre le mur, 
et soyez sincères.” Ils y sont allés, et je leur ai imposé les mains. Plus de quarante ont 
reçu le Saint-Esprit ! Et aujourd’hui ils sont quatre cents, avec des miracles. Dieu 
brise les barrières. L’Evangile est pour tous ceux qui le veulent. Je l’aime ! Quand la 
trompette de Dieu sonnera, tous les morts en Christ ressusciteront. Je crois que 
l’Eglise se perfectionne sans arrêt. Nous arrivons à la dernière chose, et nos corps 
seront transformés.

§20- Je perds mes cheveux, mais ils ne sont pas perdus, et ils m’attendent là où ils 
étaient avant que je ne les possède. Chaque d’eux est compté. Avant de créer 
l’homme, l’Architecte a préparé les matériaux. L’homme créé à son image devait 
dominer la terre et être un dieu pouvant tout faire. Mais le péché est venu, et quand la 
femme a un enfant, il doit mourir : c’est une naissance pervertie. La Nouvelle 
naissance corrige cela et donne la Vie éternelle par Jésus-Christ. “Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterait au dernier jour” [Jean 

6:54]. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Rien ne peut nous 
séparer de la Présence de Dieu.

§22 à 23- Je parle beaucoup, parce que je ne sais pas ordonner les choses comme 
mes frères prédicateurs, mais parfois je suis beaucoup aidé par une de mes propres 
paroles. Je pensais ainsi dernièrement aux souffrances des Hébreux, le peuple de Dieu 
esclave en Egypte. Mais un jour un prophète est sorti du désert avec la Colonne de 
Feu, et était confirmé par des miracles. Et il a annoncé la Parole de Dieu : il existait un 
pays promis à Abraham, et où coulait le lait et le miel. Ils sont sortis d’Egypte et 
sont arrivés à Kadesh Barnéa, le trône du jugement, où ils ont échoué en ne 
reconnaissant pas le signe des raisins rapportés du pays. Comme nous, aucun n’avait 
encore vu le pays. Il y avait parmi eux Josué, dont le nom signifie “Jéhovah 
Sauveur”. Il a traversé le Jourdain et est revenu avec la preuve que c’était un bon 
pays, et que la Parole avait dit la vérité, et ils ont pu goûter aux fruits. 
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§24 à25- Evidemment, il leur a fallu combattre pour chaque pouce : “Tout lieu que 
foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 1:3]. Certains peuvent tout juste 
manier l’épée pour avoir un abri, d’autres peuvent aller jusqu’à la guérison. Il faut la 
foi pour manier l’Epée de la Parole. Ils sont entrés en Terre promise, ils ont bâti des 
maisons, ils ont vieilli … et sont morts. Mais un jour, le plus grand des Guerriers est 
venu annoncer qu’il allait nous préparer une place [Jean 14:2]. Il est allé à Kadesh 
Barnéa, au Calvaire, le trône du jugement, où il a subi le jugement pour nous, payant 
le prix pour le péché de nous tous. Il a traversé le Jourdain de la mort, il est entré dans 
le pays, et il est revenu le troisième jour avec la preuve de la vie après la mort. 
Comme arrhes, il leur a dit d’aller attendre à Jérusalem.

§26 à 27- Depuis, le même Saint-Esprit nous a retirés de notre vie de péché, nous 
sommes morts en Christ, ressuscités avec lui dans sa résurrection, assis dans les lieux 
célestes, le voyant agir parmi ceux qui sont morts avec lui. En regardant où nous 
étions, nous avons la preuve que notre vie est cachée en Christ. Une sœur disait : “Je 
ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je veux être, mais je ne suis plus ce que 
j’étais”. Notre vie est cachée en Christ, scellée par le Saint-Esprit. Nous n’avons pas 
de puissance, mais nous avons l’autorité. Un frêle policier peut arrêter un énorme 
camion avec un simple sifflet. L’Eglise a l’autorité parce qu’elle est ressuscitée en 
Christ. Mais si le policier craint de ne pas être appuyé par son Ministre, il sera 
inefficace. [Refrain]. 

§28 à 29- [Prière]. Lisons Matthieu 4:17
“Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche”.

Il y a des moments qui changent toute une vie.
§30 à 32- Vous ne vous en rendez pas compte, mais les visions sur l’estrade sont 

provoquées par vous, non par moi. On ne peut expliquer Dieu, sinon ce n’est plus la 
foi. Il faut croire Dieu. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 
voit faire au Père” [Jean 5:19]. C’est pourquoi Jésus s’est éloigné quand Lazare est 
tombé malade. Il savait ce qui allait se passer au tombeau : le Père le lui avait montré. 
Et cela ne l’a pas fatigué. Mais quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché 
son vêtement, il s’est affaibli : elle s’était servi du Don de Dieu, alors que dans le cas 
de Lazare, c’était Dieu qui utilisait son Don. Il a dit à la femme : “Ta foi t’a sauvée”, 
et ce n’était pas la foi de Jésus.

§33 à 34- J’annonce des choses, parfois des mois à l’avance, et il n’y a jamais eu 
d’erreur. C’est ainsi qu’autrefois je prenais la main des gens, et il m’a dit que si j’étais 
sincère, je connaîtrais un jour les secrets des cœurs, et cela s’est accompli. Et 
maintenant j’attends le prochain mouvement. Quand j’étais enfant, il m’a dit de ne 
souiller mon corps en aucune manière, car j’aurais un travail à faire quand je serais 
plus grand. Trois jours après, j’ai annoncé la mort de seize hommes sur un pont, et 
cela s’est accompli 22 ans plus tard à l’endroit annoncé. Il y a eu ainsi des milliers 
d’accomplissements parfaits.

§35 à 39- Certaines choses peuvent marquer votre vie. Des gens viennent du monde 
entier pour des entretiens, et il y en a 300 sur la liste d’attente. Nous restons jusqu’à 
ce que le Saint-Esprit révèle le problème et ce qu’il faut faire. Un jour, je suis allé dans 
un asile d’aliénés, et une jolie jeune femme m’a raconté sa vie. Elle avait été élevée 
dans une famille chrétienne, mais un soir elle a suivi un buveur. Elle était devenue 
alcoolique, puis prostituée. Elle est restée 15 ans dans une Institution catholique, puis 
elle est sortie, mais elle a recommencé. Elle a alors passé deux ans en prison. Elle en 
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est sortie, et elle est retombée. Elle n’espérait plus pouvoir se marier dans l’état où 
elle était, car elle pouvait boire et disparaître pendant un mois. Je lui ai dit que je ne 
croyais pas qu’elle était délinquante, mais qu’un démon s’était emparé d’elle, et que 
la seule façon de s’en débarrasser, c’était dans la prière. Nous nous sommes 
agenouillés. Après quelques instants, elle a dit : “Je me sens une nouvelle personne.” 
– “Non ! cela n’est que psychologique”. Nous avons prié à nouveau. Au bout d’un 
moment, elle s’est mise à pleurer : “Frère, je ne recommencerai jamais”. Elle n’a 
plus jamais bu, elle est mariée et a des enfants. Tout cela avait commencé avec une 
vilaine action.

§40à 43- C’est ainsi, à cause d’une influence, que certains deviennent sans l’avoir 
voulu des alcooliques ou des accrocs de la cigarette. J’ai entendu beaucoup de 
confessions en trente-trois ans : combien le péché est séduisant et semble innocent, 
mais c’est le chemin de la mort ! Fuyez même son apparence ! Il faut combattre pour 
aller en enfer, car, à chaque faux pas, une petite lumière rouge vous avertit 
intérieurement. Vous entendez des cantiques dans une église, mais vous préférez 
allumer une cigarette et passer votre chemin. Vous vous envoyez vous-mêmes en 
enfer, en brûlant tous les feux rouges.

§44 à 48- Vous voyez les gens pleurer à l’autel, mais leurs amis se moquent ou ne 
peuvent recevoir le Saint-Esprit à cause d’un credo, ou parce qu’ils trouvent que c’est 
du désordre. Toute naissance est un désordre ! C’est vrai aussi pour la nouvelle 
naissance. Il faut mourir pour naître de nouveau. Chaque nouvel an, vous prenez 
de bonnes résolutions, vous jetez vos cigarettes, et deux jours après vous brisez votre 
promesse, comme un chien qui retourne à ses vomissures [cf. 2 P. 2:22]. Vous pouvez 
noter votre premier mensonge, votre premier vol, etc. Avant d’agir mal, vous devez 
rejeter la vérité de Dieu. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Quand la Première 
guerre a éclaté, j’étais avec mes parents dans la charrette quand les sirènes ont retenti 
au loin en ville : tous voulaient que ce soit la dernière. Puis il y a eu l’ONU, mais à 
quoi cela sert-il alors que le monde est ébranlé ? Dieu a fait l’homme, et l’homme a 
fait les esclaves, alors que nous sommes frères.

§49 à 50- Avec de bonnes intentions, l’église a voulu établir une grande 
dénomination avec des pasteurs instruits, et elle a obtenu des païens instruits ne 
croyant pas la Parole. L’homme a toujours voulu accomplir quelque chose par lui-
même. Nimrod a érigé une tour pour atteindre le ciel, Nébucadnetsar a bâti une ville 
qu’il croyait éternelle, les Américains ont construit le Titanic qu’ils croyaient 
insubmersible, les Français et les Allemands ont construits en vain les lignes Maginot 
et Siegfried. Cela montre qu’il existe une Cité éternelle quelque part. C’est souvent 
que des gens mariés me confesse l’instant où ils ont commencé à s’égarer. Il y a eu un 
instant où Eve a rencontré Satan.

§51 à 53- Un conscrit n’aime pas porter le casque à l’entraînement, mais au combat 
il est indispensable. L’homme progresse, les fusées remplacent les fusils, mais Dieu a 
donné dès le début à l’homme ce qu’il y avait de mieux : la forteresse de la Parole de 
Dieu ! Dieu est parfait, et il n’a pas besoin de modifier sa Parole, même si elle vous 
semble bizarre. La tactique de Satan est de raisonner contre la Parole : “La guérison 
divine est inutile car nous avons de bons docteurs aujourd’hui”, ou : “Seuls les 
apôtres ont reçu le Saint-Esprit”. Eloignez-vous de tout ce qui raisonne contre la 
Parole ! Jésus-Christ est toujours le même. Je peux vous montrer où Dieu a placé la 
guérison dans l’Eglise. Montrez-moi où il l’a retirée ! 
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§54 à 56- Satan a tué l’humanité en raisonnant et en disant à Eve : “Vous ne 
mourrez pas”. Et les séminaires raisonnent. Mais“que Dieu soit reconnu vrai et tout 
homme menteur” [Rom. 3:4]. La mort est entrée quand Eve a écouté le raisonnement de 
Satan contre la Parole. Mais il peut aussi y avoir un moment où un changement 
éternel arrive à l’homme, quand il rencontre Dieu et naît de nouveau de l’Esprit de 
Dieu. Il n’est alors plus jamais le même. Il pourra s’éloigner de Dieu, mais Dieu ne 
s’éloignera pas de lui et hantera jour et nuit le rétrograde. Le rétrograde sait qu’il 
récolte ce qu’il a semé, et sa vie est affreuse.

§57 à 58- Abraham était un homme ordinaire. Il a cru Dieu, et cela lui a été imputé à 
justice. Quand Dieu a appelé Abraham, il l’a séparé de ses proches incrédules. Quand 
Dieu appelle un homme à travailler pour lui, il l’appelle à mourir totalement aux 
choses du monde et aux péchés. Dieu n’a béni Abraham que lorsqu’il a 
complètement obéi. Il a dû se séparer de son père, puis de Lot, et c’est alors qu’il a 
été béni. Vous n’obtiendrez jamais rien de Dieu avant cela. Un cœur partagé 
connaît une vie misérable.

§59 à 60- Quand il a rencontré Dieu, la vie d’Abraham a été transformée, et il a agi 
bizarrement. A l’âge de 65 ans, Sara préparait le trousseau du bébé. 25 ans ont passé, 
et Abraham a continué de glorifier Dieu. “Il ne douta point par incrédulité … mais il 
fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4:20]. Nous sommes censés être la 
postérité d’Abraham ! Quand un homme a rencontré Dieu, la Parole est toujours la 
vérité. Celui qui prétend croire mais renie la Parole, a un problème, car le Saint-Esprit 
qui est Dieu l’a écrite. Une vraie expérience du Saint-Esprit dit “Amen !” à toute la 
Bible, quoi que puissent dire les autres. C’est l’Esprit qui donne Vie à la lettre et 
l’accomplit. Abraham n’a pas vacillé car il avait rencontré Dieu.

§61 à 62- Moïse avait une conception intellectuelle de Dieu, il pouvait enseigner la 
sagesse d’Egypte, mais il s’est enfui et a perdu le fardeau du peuple. L’église aussi a 
perdu le fardeau aujourd’hui, il n’y a plus de réunions de prière, et le feu sur l’autel 
des cœurs s’est éteint. “Que Dieu revienne !”, tel est notre cri. Mais un jour Moïse a 
rencontré la Lumière dans le Buisson : “J’ai vu la souffrance de mon peuple”. Dieu 
s’y intéresse toujours. “Je me souviens de ma promesse”. Moïse a dit qu’il était 
incapable de parler, et Dieu a répondu : “Qui rend muet ou sourd ?” Ne raisonnez 
pas avec Dieu, prenez seulement sa Parole !

§63 à 65- Voyez la différence : il était un géant intellectuel, vaincu au fond du désert, 
mais ensuite il est parti à l’âge de 80 ans envahir à lui tout seul l’Egypte, assis sur une 
mule et un bâton à la main. Dieu veut seulement un homme qu’il puisse entièrement 
contrôler. Dieu n’a pas envoyé un jeune guerrier, et il a dû écraser son 
intellectualisme et se montrer à lui. C’est rencontrer Dieu qui change l’homme. 
Marquer un veau au fer rouge semble cruel et le fait hurler, mais ensuite il sait à qui il 
appartient. Si Dieu peut vous garder assez longtemps pour vous marquer et vous 
sceller du Saint-Esprit, vous savez alors à qui vous appartenez. 

§66 à 68- Aujourd’hui est une époque d’hybridation. Le maïs hybride est mauvais 
pour vous. Remplacer une expérience du Saint-Esprit par une confession 
dénominationnelle, c’est de l’hybridation : l’église est plus belle, mais n’a pas la 
vie. Une mule est stupide, et elle ne sait pas si ses parents sont des chevaux ou des 
ânes. Si vous lui parlez des signes du Saint-Esprit, elle secoue ses oreilles : “Hi han ! 
Le temps des miracles est passé”. Mais un cheval pur-sang est doux, il peut 
apprendre. Un vrai chrétien né du Saint-Esprit connaît ses ancêtres, il voit 
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immédiatement la Parole quand elle brille devant lui.
§69 à 72- Une Lumière a brillé devant la vierge Marie. Gabriel se tenait dans cette 

Lumière. Il était apparu quelques jours auparavant à Zacharie qui n’avait pas cru. 
Pourtant Zacharie savait ce qui était arrivé à Anne, ou à Sara. Tandis que Marie devait 
croire une chose qui ne s’était encore jamais produite : “Le Saint-Esprit te couvrira de 
son ombre … et celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu” [cf. Luc 1:35]. Elle 
avait rencontré Dieu et n’a pas pu tenir en place. Elle est allée chez Elisabeth enceinte 
depuis six mois déjà, et qui restait cachée chez elle. Elisabeth pleurait car elle croyait 
que son bébé en elle était mort. Elles se sont embrassées, et Marie lui a raconté la 
visite de l’Ange. Dès que Marie a prononcé “Jésus-Christ”, l’enfant en Elisabeth a 
sauté de joie ! Si ce Nom prononcé pour la première fois a ramené un bébé à la vie, 
que ne fera-t-il pas dans une église qui proclame être née de nouveau du Saint-Esprit !

§73 à 76- Simon savait que le Messie serait prophète. Et quand Jésus lui a dit son 
nom et celui de son père Jonas, il a été transformé : il avait rencontré Dieu et reconnu 
la Vérité. Quand Paul a rencontré la Lumière sur la route de Damas, il est devenu un 
homme différent : il avait rencontré Dieu. L’aveugle Bartimée [Marc 10:46-53] pensait 
au jour où Josué avait franchi le Jourdain proche de là, et où un Homme s’était 
présenté l’épée à la main, le Chef des armées de l’Eternel. Elie et Elisée étaient passés 
par là eux aussi. Mais le prêtre lui avait dit que le temps des miracles était terminé. Il 
ne savait pas que ce même Chef des armées était à mois de cent mètres de là, car il est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

§77 à 79s- Bartimée a entendu du bruit, car là où est Jésus il y a toujours du bruit. Si 
vous pensez qu’il y a trop de bruit, sachez que les anges ne cessent de chanter au 
Ciel, et en enfer il n’y a que des gémissements. Un pasteur a défié Jésus d’aller 
ressusciter les morts au cimetière, mais Dieu ne fait pas le clown, et Jésus avait son 
cœur tourné vers le Calvaire. Quand une croyante a appris à Bartimée que c’était le 
Messie qui passait, il a crié pour que Jésus l’entende au milieu de la foule. La foi de ce 
mendiant a touché Jésus : “Jésus s’arrêta”. Et dès ce moment ses yeux ont pu voir.

§80 à 81- Le fou de Gadara était totalement possédé [Marc 5:1-20], au point de 
pouvoir briser des chaînes. Combien plus nous pouvons aussi le faire si nous nous 
sommes abandonnés à Dieu ! Et quand il a rencontré Dieu, il a été revêtu de son bon 
sens. De même, un lépreux est devenu pur : “Si tu le veux, tu peux me rendre pur … - 
… Je le veux, sois pur” [Marc 1:40,41]. Une femme immorale était allé chercher de l’eau 
au puits, et quand Jésus lui a dit qu’elle avait cinq maris, elle a compris qu’il était 
Prophète. Elle était transformée, elle avait rencontré Dieu, et elle a couru vers la ville. 
Les infirmes qui étaient sur des civières hier soir ont rencontré Dieu, et quelque chose 
s’est passé.  Tout ce qui entre en contact avec Dieu est transformé dès cet 
instant.

§82 à 84- La Mort l’a contacté un jour, car le diable ne croyait pas que c’était Dieu, 
Emmanuel, mais seulement un prophète. Le même démon qui lui couvrait le visage et 
le défiait de deviner qui l’avait frappé, ou qui lui disait de descendre de la croix, est 
encore vivant aujourd’hui. Mais il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Et un 
matin on a entendu le bruit d’une croix traînée dans la rue. Il n’avait fait que prêcher 
l’Evangile et guérir les malades. Il y avait des taches de sang de plus en plus grandes 
sur sa tunique, il était couvert de crachats, et il devenait de plus en plus faible. Il était 
châtié pour nous, abandonné par Dieu et les hommes. 

§85 à 90- Alors la Mort s’est approchée : “Je l’ai eu, j’ai prouvé qu’il n’était pas 
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Dieu”. Satan ne l’a jamais cru. Il a planté son dard comme il l’avait fait avec les autres 
prophètes, et il l’a perdu en l’enfonçant dans le corps d’Emmanuel. La mort a été 
transformée, elle a perdu son aiguillon. [Prière]. Qui parmi vous désire être libéré de cet 
aiguillon par Jésus-Christ ? [Appel à la conversion] … Il ne suffit pas de parler en 
langues, car la pluie tombe sur les justes et les injustes. A cause de l’Ange de 

l’Alliance, du 7ème Ange qui sonne aujourd’hui,, les femmes devraient porter les 
cheveux longs [cf. 1 Cor. 11:10]. On a voulu m’imposer les mains parce que je m’en 
prenais trop aux femmes, et qu’il valait mieux que je leur apprenne à recevoir des 
dons. Mais il faut d’abord apprendre l’A.B.C. ! Prenez d’abord la Parole ! La mort 
est venue à cause d’un raisonnement d’une seule femme en Eden.

§91 à 95- Un agneau abandonne ses droits, sa laine, pour servir Dieu. L’homme 
diffère de la femme, et il y a une alliance différente pour chacun des deux. Honte aux 
diacres et aux maris qui laissent les femmes mal agir. Comment parvenir dans cet état 
jusqu’au discernement de l’Esprit ! Rencontrez Dieu, et vous serez transformés. 
Même si vous allez à l’église, vous devez reconnaître votre erreur. Levez la main si 
vous le croyez … Dieu aura une Epouse qui se sera préparée. [Prière pour  plus de vingt 

personnes]. La confession n’est qu’une pierre. Il faut la Parole tranchante pour lui 
donner la forme d’un enfant de Dieu, adaptée à la Maison. Que Dieu vous 
accompagne désormais.

§96 à 99- Un jour, un marchand d’esclaves a remarqué dans une plantation un 
esclave différent des autres, de fière allure. Il était inutile de le fouetter, et pourtant il 
mangeait la même nourriture que les autres. C’est parce qu’en Afrique il était fils de 
roi, et il se comportait encore comme tel. Dans ce monde de péché, nous sommes fils 
et filles d’un Roi ! Conduisez-vous comme tels, comme étrangers à ce monde ! Nous 
ne sommes pas du monde ! Nous devons être différents ! Soyez droits avec Dieu.

§100 à 102- Le Saint-Esprit est ici. Nous n’avons pas le temps de mettre en place 
une ligne de prière. Croyez ! Croyez-vous que j’ai dit la vérité, que la Parole est faite 
chair parmi nous, que l’Eglise reçoit son dernier signe, la Lumière au temps du soir ? 
Le soleil qui se couche à l’Ouest et le même que celui qui s’est levé à l’Est. Quand il 
faisait gris, il suffisait de s’affilier à une église et d’accepter Christ comme Sauveur, 
mais nous sommes au temps du soir où Christ perfectionne son Eglise. 
Maintenant, il apparaît parmi nous, faisant dans son Eglise les mêmes œuvres 
qu’autrefois, mais bientôt ce sera sa venue. 

§103 à 104- Le don de l’Esprit, c’est comme un changement de vitesse, et quand il 
l’enclenche, alors tout esprit est soumis, et je n’ai plus qu’à dire ce que je vois. C’est 
la promesse pour ces derniers jours. Croyez, et laissez-le parler. S’il y a un prophète 
parmi vous, et que ce qu’il annonce s’accomplit, écoutez-le, car la Parole vient aux 
prophètes. Si je venais en disant que je vais vous guérir, je serais un menteur, car vous 
êtes déjà pardonnés, et vous êtes déjà guéris. Le prix a déjà été payé au Calvaire. 
Croyez seulement. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par vos 
infirmités ou celles de vos proches. Hier soir une épouse s’est précipitée vers son 
mari qui se levait de sa civière. Priez pour qu’il vous aide à toucher son vêtement, 
pour qu’il parle par moi. Restez tranquilles, et ne vous déplacez pas.

§105 à 107- Cette femme … une Lumière orangée tourne au-dessus d’elle … il 
s’approche d’elle et elle s’en rend compte … elle prie pour un proche cancéreux, et 
pour sa mère qui souffre du cœur … elle est Canadienne … une sensation douce est 
tombée soudainement sur elle … je crois que Dieu vous a exaucée. Le Saint-Esprit est 
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descendu et elle a touché Jésus-Christ, et le Don divin m’a révélé de quoi il s’agissait 
… - … Je ne connais pas cet homme … croyez-vous que Jésus-Christ peut discerner 
les pensées ? … il faut croire car l’ombre de la mort vous recouvre, le médecin ne 
peut plus rien, … croyez, et vous guérirez … croyez-vous ? … alors levez-vous de 
votre lit, Jésus-Christ vous guérira si vous croyez … - … Croyez-vous que je suis 
son prophète ? … vous êtes gravement dépressive … en cet instant vous vous sentez 
bien … c’est le Saint-Esprit sur vous … obéirez-vous à son prophète ? … levez-vous 
de votre civière et rentrez chez vous ! Combien croient du fond du cœur ? Levez-vous 
et acceptez votre guérison au Nom de Jésus-Christ ! Je vous confie à Dieu en son 
Nom.

_______________
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