
UN SON CONFUS
AN UNCERTAIN SOUND
14 Juillet 1963, samedi soir, Spokane (Washington)

Thème central : La Parole fait entendre des promesses claires que les croyants 
comprennent et expérimentent par la puissance de Dieu. 

[Titre similaire le 31.7.1955, le 18.12.1960, le 15.3.1961, le 15.4.1961, le 29.4.1961, le 14.1.1963]

§1 à 7- [Prière]. Le pasteur me dit qu’une fillette qui a été guérie instantanément d’une 
urticaire qui couvrait son visage est ici présente. Un frère est venu me voir cet après-
midi, mais ma femme ne l’a pas laissé entrer car j’étais en prière, or c’est alors que je 
reçois parfois des visions sur ce qui va se passer dans la réunion. Je vois ici le frère 
Banks Wood, un ancien Témoin de Jéhovah. Sa femme appartenait à l’“Anderson 
Movement Church of God”, une sorte d’église Méthodiste, et leur fils David avait la 
polio. Banks avait assisté à la guérison, quelques heures après la prière, d’une fille qui 
devenait comme de la pierre, et qui était paralysée depuis la taille. Ils étaient présents 
aussi lorsque la photo de l’Ange avait été prise. Ils ont alors amené leur fils à une 
réunion à Cleveland, Ohio. J’ai eu la vision de la guérison d’un garçonnet avec une 
chemisette jaune et avec une jambe tordue. Le Saint-Esprit les a désignés, et David a été 
guéri instantanément. Le père a abandonné son métier pour venir habiter près de chez 
moi. 

§8 à 11- Voici David, il est aujourd’hui marié et a deux enfants. Quand le frère Banks 
a reçu le Saint-Esprit, son frère [Lyle] était furieux, et il est venu me voir. Je tondais ma 
pelouse et je n’étais pas rasé. Le Saint-Esprit m’a révélé qu’il était marié et avait deux 
enfants, et il a pensé que Banks me l’avait dit. Puis je lui ai dit que deux nuits auparavant 
il était avec une femme rousse, et qu’un homme était venu pour le tuer. Il savait que 
Banks ne m’avait pas raconté cela ! Puis son père et venu, et nous sommes allés à la 
pêche. Je lui ai dit combien de poissons seraient attrapés, et tout s’est passé comme 
annoncé. Il est aujourd’hui sauvé et rempli du Saint-Esprit.

§12 à 15- Il y a deux ou trois ans, j’étais à la pêche avec Lyle qui était sauvé depuis 
quelques semaines. Je n’approuve pas ceux qui pratiquent le contrôle des naissances et 
qui donnent leur amour à un chat ou à un chien à la maison, mais, peu de jours 
auparavant, ma fille avait trouvé un chat malade dans la rue. Nous l’avions mis dans une 
caisse, et évidemment nous avions une portée de chatons le lendemain ! Mon jeune 
Joseph en a tué un en le laissant tomber. Or, pendant que je pêchais, le Saint-Esprit m’a 
dit : “Tu vas avoir une résurrection”. Et j’ai pensé à ce chaton. Le lendemain matin, un 
petit poisson a avalé l’hameçon de Lyle. Pour le récupérer, Lyle lui a arraché les 
entrailles, et il a rejeté le poisson dans l’eau où il est mort ventre ouvert après quelques 
secousses. Lyle a dit : “Tu as tiré ta dernière cartouche !” Le cadavre a flotté pendant 
une demi-heure. Soudain, l’Esprit du Seigneur est descendu avec un bruit de vent 
violent : “Lève-toi ! Parle à ce petit poisson, il va recouvrer la vie”. J’ai dit : “Petit 
poisson, Jésus-Christ te redonne la vie. Qu’il en soit ainsi au Nom de Jésus-Christ”. Et 
il s’est enfui. 

§16 à 17- Lyle s’est presque évanoui dans la barque : “C’est à cause de moi, parce 
que j’ai dit qu’il avait tiré sa dernière cartouche.” – “Non. C’est pour montrer sa grâce. 
J’ai une liste de plus de trente enfants paralysés et des mourants qui attendent que 
l’Eternel me parle, et il a parlé pour un petit poisson”. Il y avait de même des milliers de 
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lépreux du temps de Jésus, et Dieu a utilisé sa puissance pour maudire un arbre, 
montrant ainsi qu’il s’occupe des arbres, des poissons, de toutes choses. Il fait tout 
parfaitement.

§18 à 24- [Salutations adressées à des frères présents]. Un jour, l’avion a été bloqué à 
Memphis à cause d’une tempête. On m’a logé dans un bel hôtel. J’ai écrit mon courrier 
et prié jusqu’à minuit, et le lendemain matin à six heures je suis sorti pour poster mes 
lettres. A un carrefour, quelque chose m’a dit de rebrousser chemin. Je me suis mis 
contre une vitrine : “Père Céleste, est-ce toi ?” Et une Voix audible m’a dit : “Reviens 
sur tes pas”. J’ai longtemps marché pour arriver au quartier Noir. L’avion devait être 
parti depuis une heure, mais le Saint-Esprit me disait de continuer. Il faut faire ce que 
Dieu dit de faire. Je marchais en chantonnant [Cantique]. Je suis arrivé à une clôture 
blanchie à la chaux contre laquelle été appuyée une “tante Jemima”. “Bonjour 
pasteur !” Elle riait, et des larmes coulaient sur ses joues. “Comment savez-vous que je 
suis pasteur ?” – “Je savais que vous alliez venir. Connaissez-vous l’histoire de la 
Sunamite ?” [2 Rois 4]. Elle et son mari étaient chrétiens, et elle avait prié deux ans pour 
avoir un enfant. Un garçon était né, elle l’avait élevé pour servir le Seigneur, mais il avait 
mal tourné, et il se mourait de la syphilis, et même le cœur était atteint. Il était 
inconscient depuis trois jours. Elle avait prié toute la nuit : “Où est ton Elie ?” Elle 
s’était endormie et m’avait vu en songe, et c’est pourquoi elle m’attendait à la barrière.

§25 à 30- J’ai prié pour le roi George quand il a été guéri de sa sclérose, et pour 
d’autres monarques, mais je me suis senti mieux dans cette pauvre maisonnette que dans 
des palais. Sur le lit métallique, un grand gaillard gémissait. Depuis deux jours, il se 
croyait sur une barque en mer au milieu des ténèbres. Sa mère ne me connaissait pas, et 
la guérison ne l’intéressait pas : elle voulait que son fils soit sauvé pour le revoir là-haut. 
Nous nous sommes agenouillés, et quand elle a prié, c’était évident qu’elle avait déjà 
parlé à Dieu. Puis elle a embrassé le front de son fils, c’était une vraie mère. De même, 
nos noms sont gravés dans les mains de Jésus. J’ai prié à mon tour. Et le garçon a dit : 
“Maman, la pièce s’éclaire !” Quelques minutes plus tard, il était assis et nous parlait. 
Quand je suis arrivé en taxi à l’aéroport, avec trois heures de retard, ils lançaient le 
dernier appel pour mon avion ! Deux ans plus tard, en allant à Phœnix, ce garçon m’a 
reconnu sur les quais de la gare de Memphis. Il y travaillait, et il était devenu chrétien.

§31 à 35- Grâce merveilleuse ! Je donne rendez-vous à vous tous de l’autre côté, pour 
parler ensemble ! Nous sommes étrangers au monde mais pas entre nous ! Demain, ne 
manquez pas d’aller dans l’une des bonnes églises de cette ville, et que ces pasteurs 
représentent. C’est pourquoi notre réunion aura lieu l’après-midi. C’est un péché 
d’envoyer vos enfants à l’école du dimanche sans aller vous-mêmes à l’église. Quand je 
vois le péché s’insinuer dans mon église, cela me déchire, car je suis jaloux de mon église. 
[Prière].

§36 à 38- [Appel téléphonique pour un cas urgent dans une autre église ; prière]. Nous aurons 
encore une réunion de guérison demain. Lisons 1 Corinthiens 14:8 :

“Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?”
§39 à 42- Nous vivons une époque d’incertitude, or on ne peut faire confiance à ce qui 

est confus. Une jeune femme m’a demandé si c’était mal pour une chrétienne de porter 
des minijupes. Je ne savais pas ce que c’était, mais j’ai répondu : “Si vous vous posez 
des questions, n’en portez pas. Ne prenez pas de risque”. Quand j’ai su ce que c’était, 
j’ai demandé quel était l’intérêt pour une chrétienne de montrer ses sous-vêtements ! 
Une autre question m’a été posée : “Est-ce mal de fumer ?” Tout ce qui n’est pas fait 
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par la foi est péché. Comment peut-on fumer et avoir la foi ? Votre conscience vous dit 
que c’est mal. C’est la désobéissance à un seul petit commandement qui a causé toute 
maladie, et Jésus nous a dit de nous souvenir de la femme de Lot. Nous devons garder 
chaque Parole de Dieu. Si je vous parle durement, c’est parce que je vous aime. Le 
véritable amour est correctif.

§43 à 44- La vie conjugale est incertaine aujourd’hui, et l’Amérique est championne 
du divorce. L’économie est incertaine, l’avenir est confus, il suffit qu’un Russe boive 
trop de vodka et appuie sur le bouton pour que nous partions en poussière. Toutes les 
nations ont ces bombes destructrices. Le monde ne pourra pas supporter l’explosion de 
ces milliers de bombes. Toutes les nations ont peur. L’ONU est ébranlé, et tout ce qui 
peut être ébranlé le sera. Mais nous avons reçu un Royaume inébranlable [Héb. 12:28].

§45 à 47- Les saisons sont incertaines et irrégulières. Les savants disent que la terre 
gonfle en son centre, et que la Finlande est 1/8 de fois plus grande qu’il y a quelques 
années. C’est le signal rouge. Il vient, soyez prêts. Les polices d’assurance sont des jeux 
de hasard incertains. Les dénominations sont incertaines, et c’est pourquoi elles 
s’unissent dans le Conseil Mondial des Eglises, où des croyants se mélangent à des 
incroyants. La Bible dit que l’ivraie sera rassemblée et liée à la fin, pour former l’image 
de la Bête, un pouvoir religieux comme Rome. Vous verrez Jézabel tourner la tête de 
tous les Achab.

§48- La vie d’église est si incertaine qu’ils sont Méthodistes une semaine, avant de 
devenir Baptistes, puis Catholiques. Tout s’écroule. Mais Jésus a dit :“Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point” (Mat. 24:35). Cela est certain ! La Parole 
ne faillit jamais, malgré toutes les critiques contre elle. Rien ne peut empêcher son 
accomplissement en sa saison. Si le son de la trompette est confus, le soldat ne sait que 
faire. De même, un soldat chrétien est entraîné à écouter la trompette de l’Evangile, de la 
Parole. S’il ne connaît que la trompette de l’église et pas la Parole, il sera dans la 
confusion. C’est ce qui se passe aujourd’hui : les gens entendent les trompettes de 
différents credo, et quand la vraie trompette de l’Evangile sonne, ils disent que c’est le 
diable, ou de la télépathie. Seule la Parole de Dieu est sûre, et mon espérance n’est 
fondée que sur elle.

§52 à 54- La nation fondée par Nébucadnetsar s’est achevée avec des langues 
inconnues et leur interprétation, et avec l’adoration de l’image d’un homme saint, Daniel, 
et tout se termine de même. Les Ecritures se répètent, et nous sommes en ce jour. La 
femme de Lot s’est retournée à cause de ses proches qui brûlaient dans Sodome. Elle a 
désobéi à l’Ange, au Messager de l’heure lui disant de ne pas se retourner. C’est le 
problème : nous manquons de sincérité et de respect de la Parole.

§55- Celui qui ne connaît pas le son de la trompette ne sait pas de quoi il parle. 
Voyez tous ces membres de diverses dénominations qui recherchent le Saint-Esprit, mais 
les Pentecôtistes ignorent ce qui se passe, eux qui vivent dans le luxe au lieu de secouer 
leurs assemblées. L’Epoux vient quand les vierges sages vont acheter de l’Huile. C’est la 
première fois que le monde dénominationnel veut le Saint-Esprit. Tout est en 
place, ils crient “Alléluia !”, mais la Lumière du soir est le message qui restaure la foi des 
pères pour les enfants. 

§56 à 57- Il y avait deux Arbres en Eden, l’un était la Vie, l’autre était la Mort,. 
L’un était la femme, l’autre était l’Homme : la vie qui vient de la femme meurt, mais 
la Vie qui vient de l’Homme vit. Il est le Pain de Vie venu de Dieu. L’Arbre de Vie 
était le Pain de Vie. David a vu cet Arbre parfait aux fruits parfaits, “comme un arbre 
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planté près des courants d’eaux” [cf. Ps. 1:3], avec plusieurs courants des divers dons, et 
le même Esprit. Mais les Romains l’ont abattu et pendu à un arbre fait de main 
d’homme. Il est revenu, et il a intronisé l’Arbre de l’Epouse ayant en elle son propre 
Esprit pour porter le même fruit. Tout a bien marché pendant trois siècles. 
Contrairement à ce qu’a dit le Pape, l’Eglise n’a pas commencé à Rome, mais à 
Jérusalem, à la Pentecôte. C’est l’église dénominationnelle qui a commencé à Rome. 
Observez l’esprit de l’antichrist à l’œuvre tandis que l’Esprit de Dieu essaie de ramener 
à la foi d’origine. Il a promis de restaurer tout ce que la sauterelle a dévoré.

§58 à 59- Il ne restait plus qu’une souche, mais la vie de cet arbre était prédestinée. 
Luther est venu, mais ils se sont organisés, et les sarments ont été émondés. Les 
Méthodistes sont venus ensuite, puis les Pentecôtistes, et ils ont été émondés eux aussi 
quand ils se sont organisés. Mais Dieu a promis de restaurer, et au centre de l’Arbre se 
tient le cœur de Dieu. L’Arbre de l’Epouse rencontre l’Epoux. Adam et Eve étaient les 
ombres de ces deux arbres, celui de la vie et celui de la mort. Les églises étaient 
devenues ecclésiastiques, savantes. Ces hommes menaient des vies saintes, mais ils 
avaient remplacé les commandements de Dieu par leurs traditions [cf. Mat. 15:3]. Leurs 
ancêtres étaient prêtres, mais Jésus leur a dit : “Vous avez pour père le diable” [Jean 

8:44]. Quand Jésus a sonné la trompette du Messie, ils ne l’ont pas reconnue. Et 
cela se répète. Ils ont été entraînés aux credo, mais pas au son de la Bible, et ils ne 
savent pas de quoi ils parlent. 

§60 à 62- Cinq cent mille personnes étaient réunies à Bombay, et deux cent mille ont 
accepté Christ en une seule réunion. Mais les églises n’ont pas voulu coopérer, ils n’ont 
pas compris le son de l’Evangile. Ils ne connaissaient que leur trompette rituelle. Ils 
devront payer au jour du jugement pour cela. Jésus a sonné de la trompette montrant 
avec des signes et des miracles qu’il était le Messie. Un vrai soldat chrétien est entraîné à 
entendre la Parole. “Mes brebis connaissent ma voix” [cf. Jean 10:4].  La Parole était avec 
Dieu, elle était Dieu et elle a été faite chair. Les brebis ne suivront pas les credo qui y 
sont injectés. Sur toute la population d’Israël, 120 ont entendu sa Voix. Si l’enlèvement 
avait lieu ce soir, vous seriez effrayés si je vous disais ce qui se passerait selon moi ! Les 
pseudos chrétiens ont fleuri sur toute la terre. Mais Christ ne prendra avec lui que la 
vraie Eglise née de nouveau.

§63 à 64- Ils ne l’ont pas reconnu en son temps parce qu’ils étaient entraînés à la voix 
confuse des systèmes religieux. Quand Jésus est venu prophétiser, ils ne savaient plus 
où se diriger à cause des voix confuses des hommes, alors que la Parole est la Vérité. 
Moïse avait pourtant annoncé qu’il serait Prophète, car la Parole vient au prophète. Ils 
étaient pourtant des hommes irréprochables, mais ils étaient décontenancés. Ils devaient 
apporter une réponse au peuple, mais, au lieu de sonder l’Evangile quand il discernait 
leurs pensées, ils ont déclaré qu’il était Béelzébul. Depuis la venue du Saint-Esprit, 
parler ainsi ne sera jamais pardonné ! Mais celui qui sait où il se tient entend certes le 
bruit confus, mais ne l’écoute pas, et il “ne suivra pas un étranger”.

§65 à 67- Quand on renie ainsi la Parole, il ne reste plus qu’un système d’éducation. 
Examinez nos églises pentecôtistes : je les aime, mais elles ne sont plus ce qu’elles 
étaient. Ils ont remplacé une expérience par des doctorats, et ne savent rien de Dieu. 
Dieu a des fils, pas des petits-fils. Chacun doit payer le même prix que ceux qui ont 
précédé, sinon il est perdu. Ne regardez pas en arrière vers le monde ! Jésus n’a pu 
utiliser aucun d’eux, et il a pris des pêcheurs illettrés. 1 Timothée 4 nous avertit que, 
dans les derniers jours, les chrétiens auraient une conception intellectuelle de l’église, 
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aimant les plaisirs du monde plus que Dieu, ayant une forme de piété, mais reniant ce 
qui en fait la force, avec les femmes parlant en langues tout en ayant les cheveux courts 
et des vêtements indécents, et des pasteurs cherchant la popularité. Les meilleurs ne 
sont pas toujours là où on le pense : Marie de Magdala était l’une des meilleures.

§68 à 70- Nous sommes vaincus parce que l’instruction remplace le baptême du 
Saint-Esprit. Le réveil a enfanté les grands groupes des Assemblées de Dieu ou des 
Eglises de Dieu, mais où est l’Eglise dont Christ a parlé, avec en elle la puissance 
promise ? Israël a erré quarante ans dans le désert, mais les pleines bénédictions sont en 
terre promise. Nous ne faisons que tourner en rond, semant des graines 
intellectuelles. Il n’y a plus de nuits de prière, ni de sincérité. Ils préfèrent rester chez 
eux pour regarder leur idole à la télévision. Les enfants en savent plus sur Davy Crockett 
que sur Jésus-Christ.

§71 à 72- N’attendez pas qu’il soit trop tard. Quand Jésus multipliait les pains et 
guérissait les malades, il était célèbre, et 70 l’ont rejoint. Mais quand il a commencé à 
répandre la vérité, à mettre en cause leur façon de vivre, ils l’ont quitté. Son ministère a 
alors décliné pour finir à la croix. Il en sera de même de tout vrai serviteur de Dieu, car 
les gens aiment être caressés dans le sens du poil. L’instruction a été la pire des choses 
pour l’Evangile. Les enfants de Caïn étaient savants, et ceux de Seth d’humbles bergers. 
Nous donnons tellement d’importance à l’intellectualisme ! Dieu veut des gens mis à 
part, et non pas des gens qui vont avec n’importe qui et comme bon leur semble : 
“Mettez-moi à part Barnabas et Saul” [Act.13:2]. Ce n’est pas facile à faire, mais c’est ce 
que Dieu exige. 

§73 à 74- Les brebis sont entraînées à suivre la voix du berger. Mais j’ai appris qu’une 
grande dénomination évangélique fait passer ses missionnaires devant un psychanalyste 
avant de les envoyer. C’est une honte ! Et il faut un diplôme pour avoir le droit de 
prêcher. A un Chinois converti qui demandait où aller pour obtenir un diplôme, Hudson 
Taylor a répondu : “Va, n’attends pas que ta bougie soit à moitié consumée”. Il nous 
faut des hommes qui savent par expérience qui est Dieu. Dites au moins comment votre 
bougie a été allumée !

§75 à 79- Les deux Alliances avec Adam puis avec Noé ont été brisées. Mais 
l’Alliance avec Abraham était inconditionnelle. Dieu voulait sauver l’homme, c’est là un 
son clair : “Je t’ai sauvé, toi et ta postérité, et je jure par moi-même de le faire” [cf. Gen. 

22:15-18]. Il n’y a aucune incertitude là ! Tout ce que fait l’homme est corruptible. Seul 
Christ est incorruptible. Le salut est inconditionnel, par grâce. Quand Dieu a promis un 
enfant à Abraham, il n’y avait rien de confus, et Abraham a cru malgré les années qui 
passaient. Dieu avait parlé, et donc c’était réglé. Noé a proclamé la venue de la pluie à 
une génération capable de bâtir des pyramides, et les savants ont répondu qu’ils 
n’avaient pas détecté d’eau là-haut. Un cosmonaute Russe a dit, lui aussi, qu’il n’avait 
pas vu Dieu. Mais il n’y avait rien de confus dans les paroles de Noé.

§80 à 82- Quand Dieu a dit à Moïse qu’il serait avec lui, Moïse a pris la route : il n’y 
avait rien de confus. Quand David a fait face à Goliath, il n’y avait rien de confus quand 
il a affirmé que Dieu lui livrerait ce Philistin. Il n’a pas dit : “Peut-être”. Cette voix 
assurée, c’est celle de Dieu. Jean-Baptiste était certain qu’il verrait le Messie. Son 
message était si important qu’il a été envoyé s’agenouiller au désert, et pas dans une 
école. Il était sûr de lui : “Celui qui baptise du Saint-Esprit est au milieu de vous”. 

§83 à 85- Je crois que Christ est ici sous la forme du Saint-Esprit dans la plénitude de 
sa puissance, et qu’il s’est déjà manifesté. Souvenez-vous qu’il “apparaît” avant de 
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“venir”. Il a affirmé clairement : “Le Fils ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 

5:19]. Dieu s’était créé un corps, un tabernacle pour y vivre. Jésus était sûr de lui, car 
Dieu lui montrait quoi faire. Elie était sûr de lui face aux prêtres de Baal [1 Rois 18:16-40]. 
Personne ne peut agir sans avoir d’abord une vision. Il en a été ainsi même pour Jésus. 
Elie a pu dire : “J’ai fait toutes ces choses par ta parole ! Qu’ils sachent que je suis ton 
prophète” [cf. 1 Rois 18:36]. Il savait ce qu’il faisait. 

§86 à 87- Laissez parler le Dieu qui parle comme Dieu ! Si les systèmes sont 
meilleurs que la Parole, qu’ils guérissent les malades, qu’ils parlent et fassent les mêmes 
œuvres que Jésus ! Mais ils évitent la Parole, car ils ont peur du résultat. Ils placent les 
gens sur un fondement intellectuel, et non sur la puissance de résurrection de Jésus-
Christ. Jésus était si sûr de lui qu’il a dit de sonder les Ecritures car elles témoignent de 
lui [cf. Jean 5:39], autrement dit : “Ne savez-vous pas que je suis la Parole, que je suis ici 
pour manifester la Parole promise ?” L’église de Pentecôte devrait elle aussi se mettre 
debout dans le Nom de Jésus-Christ et faire les œuvres promises.

§88 à 90- Elie typifiait Christ. Et de même qu’Elisée a traversé le Jourdain et est 
revenu avec une double portion, l’Eglise a suivi Christ au Calvaire, et le manteau de 
Christ est descendu avec le baptême du Saint-Esprit. Il a dit : “Celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et même davantage” [cf. Jean 14:12]. Où est le Dieu 
de Jésus-Christ ? Que personne ne vous dise que le temps des miracles est terminé, ou 
que le Saint-Esprit n’est plus le même. Jésus est dans son Eglise ce soir, faisant les 
mêmes choses que lui, mais les religieux disent que c’est du diable. Le diable imite certes 
Christ, mais cela prouve qu’il existe un Christ. Il a dit : “Vous prétendez suivre les 
Ecritures. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, si elles ne font pas entendre le son 
évident de l’Evangile, alors ne croyez pas ! Sinon, croyez-moi !”.

§91 à 92- Il a assuré que ceux qui croiraient en lui feraient les mêmes œuvres. Ce n’est 
pas “peut-être”. Quelles œuvres ? Des œuvres pour lesquelles il a été traité de démon ! 
“S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison 
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison” [Mat. 10:25]. Il n’y a là rien de confus. Et 
aussi : “Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. Il n’y a là rien de confus. 
Hommes et femmes de Dieu, que se passe-t-il ? Nous avançons comme des tortues. La 
tortue me rappelle ceux qui se referment dès qu’ils entendent l’Evangile. Il ne sert à rien 
de la frapper, ou de la baptiser d’eau : elle ne fait que des bulles. Mais elle avance si on 
met le feu sous elle. De même, il nous faut le feu du baptême du Saint-Esprit, et non pas 
des credo. C’est ce qui mettra les gens à genoux, les ramènera à la Bible. 

§93 à 94- Cela ne donnera pas un son confus. Le Saint-Esprit en vous, c’est la Parole 
en vous, et sa forme imprimée est alors vivifiée et manifestée. “Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. … Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ;  ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris” [Marc. 16:15,17-18]. Rien de confus ! Il n’est pas dit de serrer la 
main du pasteur, ou de mettre une hostie sur la langue. Donner la dîme, c’est bien, mais il 
a parlé de “signes qui accompagneraient les croyants”. La Bible annonce une “Lumière 
au temps du soir” [Zac. 14:7], que le Fils de Dieu brillerait dans les derniers jours. Jésus a 
dit qu’il en serait comme du temps de Noé où huit personnes seulement ont été sauvées, 
car étroite est la porte [1 Pierre 3:20, Mat. 7:14]. La seule solution, c’est que vous 
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deveniez Parole et que la Parole devienne vous, Dieu en vous.
§95 à 96- Au temps de la fin, nous recevons le même signe que Sodome avant sa 

destruction. C’est à l’Ouest que le péché venu de l’Est s’amoncelle et va en empirant, là 
où Dieu donne le dernier signe, car l’Esprit de Dieu dresse une bannière quand 
l’ennemi vient comme un flot. A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps 
de Lot [Luc 17:28,30], quand l’Ange discernait les pensées de Sara. Il confirme dans les 
derniers jours qu’il est toujours le même, en venant en plénitude. Il n’y a là rien de 
confus.

§97 à 101- Si vous ne savez que faire, la Bible dit : “Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Il n’y a là rien de confus ! C’est une 
promesse. La femme de Zachée croyait en Jésus, elle a prié pour son mari, et un jour il 
est allé en ville et s’est caché dans un arbre. Jésus s’est arrêté à cet endroit même, et l’a 
interpellé. Il n’y avait là rien de confus, Zachée a su que c’était le Messie et il a lâché les 
branches. Quelle pitié de voir aujourd’hui le pur Evangile prêché à une génération 
pervertie ! Zachée n’était plus empesé, et il est devenu membre des Hommes d’Affaires 
du Plein Evangile.

§102 à 106- Il n’y avait rien de confus lorsque Jésus a dit à Nathanaël qu’il l’avait vu 
sous l’arbre, et Nathanaël a reconnu qu’il était le Roi d’Israël, le Fils de Dieu. La 
Samaritaine était fatiguée de la théologie, elle avait mal tourné. Mais quand Jésus lui a 
révélé son passé, ce n’était pas un son confus, elle a su aussitôt qu’il était prophète. Et 
quand il lui a dit qu’il était le Messie, elle a couru prévenir la ville. Il n’y avait rien de 
confus là-dessus ! Chaque dénomination avait son idée, ils étaient tous barricadés, 
empesés, savants. Si vous trouvez une araignée dans l’assiette, vous poursuivez le 
restaurant en justice, mais vous laissez des morgues spirituellement gelées vous injecter 
un baume qui vous maintiendra mort toute votre existence.

§107 à 108- Jésus a dit : “… Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26], et aussi : “Celui qui 
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier 
jour” [Jean 6:54]. Mais celui qui mange le pain ou boit la coupe indignement, sans 
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même [cf. 1 Cor. 

11:27,29]. Il n’y a là rien de confus. La résurrection est promise à celui qui marche dans la 
Parole, dans la foi. Mais la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante [1 

Tim. 5:6]. Dieu ne change pas. Le général Valdena m’avait permis de venir à Mexico, et 
l’évêque catholique avait protesté : “Cet homme n’est pas catholique !” – “Mais il a 
bonne réputation et il attire de grandes foules.” – “Ce sont des ignorants qui 
l’écoutent.” – “Vous les avez eu pendant cinq siècles, pourquoi donc sont-ils des 
ignorants ?”

§109 à 112- Nous avons eu trois réunions devant des milliers de pauvres Mexicains 
qui attendaient debout du matin au soir, et il y avait des piles de béquilles et de chaises 
roulantes. Un Mexicain aveugle et déguenillé est monté sur l’estrade, les pieds nus. Il a 
sorti un crucifix de sa poche pour réciter le “Je vous salue Marie”. Par l’interprète 
Spinoza, je lui ai dit de ranger cela. J’aurais voulu lui donner mes chaussures ou ma 
veste, mais il était trop grand. Avant de prier pour les gens, il faut les aimer. Mais 
les dénominations dépensent des fortunes pour ériger des bâtiments avec l’argent de 
pauvres gens, tout en disant que le Seigneur est proche, et pendant ce temps-là, des 
missionnaires n’ont rien à se mettre. J’ai prié pour lui, et quand j’ai rouvert les yeux, il 
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me regardait, et il a couru et hurlé : “Gloire à Dieu !” Il n’y avait là rien de confus !
§113 à 114- Le soir suivant, il y avait une montagne de châles et de vêtements 

déposés là pour que je prie sur eux. On m’a fait descendre dans ces arènes avec l’aide 
d’une corde, au milieu de ces gens trempés par la pluie. Une jeune femme portant son 
bébé mort le matin à neuf heures d’une pneumonie, attendait sous la pluie depuis dix 
heures et demi, mais elle n’avait pas pu avoir une carte de prière. Je venais de dire que la 
foi est la substance des choses espérées, et que Jésus ne faisait que ce qu’il voyait faire 
au Père. Billy m’a alors prévenu qu’une femme s’était frayé un chemin dans la foule 
jusqu’à l’estrade, et aucun des 600 huissiers n’avait pu l’arrêter. 

§115 à 116- Elle était déterminée, elle croyait ! J’ai demandé à Jack Moore d’aller 
prier pour elle. J’ai alors vu devant moi un bébé Mexicain édenté et souriant. J’ai arrêté 
Moore et fait monter la femme. Elle s’est jetée à genoux, tenant son bébé raide dans une 
couverture. Spinosa lui a demandé de se relever. J’ai imposé les mains et prié : “Père 
céleste, je ne sais pas ce que cela signifie, mais tu as parlé. Je viens de rappeler que tu ne 
faisais rien sans que le Père te le montre. Que signifie ce bébé qui souriait devant moi ?” 
Et le bébé s’est mis à crier. Il était environ dix heures du soir. Ce n’était pas un son 
confus ! Les gens se sont mis à crier, et on m’a aussitôt hissé pour éviter des morts. 
Nous avons envoyé quelqu’un chez le docteur qui a signé une attestation disant que le 
pouls s’était arrêté la veille, et que l’enfant était vivant le lendemain dans son cabinet. 
Cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

§117 à 118- Il y a un combat pour chacun de nous, le combat de la mort. “Et si la 
trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?” Mais un grand Guerrier 
est passé devant et a arraché l’aiguillon de la Mort pour vous. Il est vivant à toujours ! 
Croyez ! Croyez-vous qu’il est toujours le même ? Il est un Souverain Sacrificateur qui 
peut être touché par nos infirmités. Croyez-vous que cela sonne clair ? La Bible est déjà 
interprétée telle qu’elle est écrite. N’ajoutez pas des dogmes, n’en retranchez rien. 
Touchez le bord de son vêtement à la droite de la Majesté divine !

§119 à 120- C’est la première fois dans l’histoire depuis la mort des apôtres que cela 
se produit. C’est la promesse pour le temps du soir des Gentils. Croyez que Christ le 
Fils de Dieu m’a envoyé comme messager pour vous. Vous avez vu la photo de 
l’Ange, de cette Lumière. Ce n’est pas un son confus. Ni moi ni un docteur ne peut 
guérir. Seul Dieu guérit. C’est lui qui multiplie les cellules après une opération.

§121 à 122- … Cette femme en robe rose souffre d’une toux bronchitique … si elle 
croit, cela disparaîtra … ne voyez-vous pas la Lumière au-dessus d’elle ? … Elle se 
déplace, soyez respectueux, restez à votre place car chacun de vous est un esprit, et 
chaque esprit est soumis au prophète … - … Acceptez la guérison de votre cœur Mr. 
Baily, levez-vous … il priait pour que le Seigneur Jésus le touche … - …  Mr. Cooper, 
croyez, et votre estomac ne souffrira plus de votre nervosité … c’est parti …

§123 à 127- Cet homme a des problèmes aux yeux et aux jambes … il vient de 
Colombie Britannique, Canada … s’il croit, cela le quittera … - … Cette femme souffre 
de l’estomac, de l’eau dans une sorte de glande … croyez-vous que je suis prophète de 
Dieu ? … vous venez de l’Idaho, et vous êtes Mrs. Smith … Un jeune berger avec une 
simple fronde a arraché au lion une brebis de son père. Je ne suis qu’un petit berger 
envoyé par le Père. Je n’ai que la prière et la foi à ma disposition, mais je veux vous 
ramener au pâturage de la bonne santé. Me croyez-vous ? Alors imposez-vous les mains 
les uns les autres. La prière de la foi sauvera le malade. Enfermez-vous en Dieu ! Cette 
Voix qui vous parle, c’est Dieu. Les pentecôtistes devraient reconnaître la Voix du Saint-
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Esprit, ce n’est pas un son confus. C’est sa Vertu venant en vous. Croyez, ne doutez 
pas ! Brisez cette coque d’incrédulité.

§128 à 131- Que ceux qui n’ont jamais cru et veulent confesser leur foi au Fils de Dieu 
en présence du Saint-Esprit se lèvent … que Dieu vous bénisse … vous avez vu sa 
Parole manifestée, nous sommes dans les derniers jours … que Dieu vous bénisse … 
beaucoup se sont levés ! [Prière]. Levez-vous tous, et souhaitez-leur la bienvenue dans le 
Royaume de Dieu. Trouvez une bonne église, soyez baptisés, et demandez le Saint-
Esprit. [Chant]. Serrez la main de vos voisins …

_______________ 
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