
PERSEVERANT (ou PERSEVERANCE)
PERSEVERANT (ou PERSEVERANCE)
29 juillet 1962, dimanche après-midi, Victoria ( British Columbia, Canada)

Thème central : Seule la foi née d’une expérience personnelle face à la Parole 
permet au croyant de persévérer.

[Titre similaire le 18.2.1962, le 20.5.1962, le 8.6.1962, le 23.6.1962, le 19.7.1962, le 13.1.1963, le 

2.8.1963, le 16.11.1963, le 5.3.1964, le 19.6.1964]

§1 à 4- Je suis en retard car j’ai dû prier pour un bébé. La repentance d’hier soir 
montre qu’un réveil peut balayer cette île si nous croyons qu’il le fera. Merci au frère 
Eddie Byskal pour son invitation. Je l’ai rencontré pour la première fois à Grande 
Prairie, alors qu’il était à Dawson Creek. Je ne voudrais pas être un obstacle à la 
Convention qui se tient en même temps. Je n’ai plus beaucoup de voix après onze 
réunions successives à Green Bay au Michigan, à Chicago en Illinois, à Northern Pines 
en Caroline du Nord, à Colombia en Caroline du Sud, puis à Cow Palace à Los Angeles, 
puis à Santa Maria, à Grass Valley, à Spokane, à Salem, puis ici. Et je ne prendrai donc 
pas pour sujet “Paradoxe”, contrairement à ce que j’avais prévu. Ce sont les visions qui 
me fatiguent.

§5 à 8- Je ne crois pas qu’il faille mendier pour payer le coût des réunions, et en 32 
ans de ministère, je n’ai jamais prélevé d’offrande. Mon église me paye cent dollars par 
semaine. Jésus n’avait pas de place où reposer sa tête et il n’avait qu’un vêtement. Nous 
ne sommes pas ici pour l’argent, mais pour aider. Si je crie contre les organisations, c’est 
contre le péché qui est en elles. Si je vous vois dans une barque qui se dirige vers une 
cataracte, je crierai si je vous aime, car l’amour est correctif. De vrais parents grondent 
leur enfant s’ils l’aiment. C’est en fait au système que je m’en prends. Une femme m’a 
dit être chrétienne parce qu’elle brûlait un cierge chaque soir, mais cela n’a rien à voir. 
“Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu” [Jean 3:3]. Je suis 
jaloux pour le peuple en voyant les organisations séparer les gens et les refroidir quant à 
la Parole.

§9 à 11- J’ai été ordonné pasteur chez les Baptistes en Mission. Ils croient que le 
baptême d’eau vous introduit dans la communion fraternelle, et que l’Esprit vous 
baptise dans le Corps. Mais quand je leur ai parlé de l’Ange, ils ont cru que j’étais fou. 
Par contre, cela convenait très bien aux Pentecôtistes. Mais j’ai découvert qu’ils se 
disputaient entre eux., et je suis donc resté à côté d’eux sans me joindre aux uns ou aux 
autres, car nous devons combattre ensemble sous le Sang de Jésus-Christ et pour la 
Parole. J’apporte des messages simples, et si les gens y croient, Dieu les mènera plus 
loin. Et si parfois je semble excité, c’est parce que je me sens bien !

§12 à 16- J’ai un fils de ma première femme, Billy [né le 13.9.1935]. Avec ma seconde 
épouse, j’ai eu deux filles, Rebekah la blonde, et Sarah la brune [nées respectivement le 

21.3.1946 et le 19.3.1951], et un garçon [Joseph, né le 19.5.1955]. Une nuit, je suis rentré vers une 
heure du matin à la maison, car l’avion avait été en retard. Je me suis endormi dans le 
salon. Que ce soit pour beaucoup de malades ou pour un petit nombre, je dois m’y 
consacrer de la même façon, car l’amour de Dieu me pousse. Si j’avais une seule goutte 
du Sang de Jésus dans un verre, combien je le serrerais sur ma poitrine. Mais j’ai plus 
que cela, j’ai devant moi ce que ce Sang a acheté. Il faut donc être sincère avec cela. Au 
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matin, Becky s’est précipitée sur mes genoux : “Je suis la première arrivée, papa est 
tout à moi !” J’ai tendu ma jambe pour permettre à Sarah de grimper, et je l’ai saisie avec 
mon bras : “Et moi je suis toute à papa !” Moi aussi, je veux être tout à lui !

§17 à 20- J’ai un secrétaire et un petit bureau, et c’est ainsi que je réponds aux lettres, 
et je serais heureux de vous envoyer gratuitement des tissus de prière. Je n’ai pas de 
station radio, car cela nécessite des bâtiments et cela crée des besoins. Je ne pourrais pas 
faire comme mon frère Oral Roberts qui dépense quinze mille dollars par jour et qui a la 
sagesse pour ces choses. Je suis donc libre d’aller là où Dieu m’envoie, dans une petite 
ou une grande réunion. Si je devais me préoccuper d’argent, je serais encore plus chauve 
que je ne le suis ! Il est vrai qu’aucun de mes cheveux n’est perdu, car, selon la Bible, ils 
sont comptés ! Combien j’aimerais vous parler de la résurrection !

§21 à 24- Beaucoup ne comprennent pas bien la guérison divine. Dans ces réunions, 
des croyants et des incroyants sont mélangés, et si, après la prière, le mal empire, ils 
pensent qu’ils n’ont pas été guéris, alors que parfois cela signifie qu’ils l’ont été. Les 
visions sur l’estrade sont produites par vous, elles sont occasionnelles, comme si vous le 
touchiez. Mais une vraie vision, en prenant son temps devant le Seigneur, montre ce qui 
s’est passé et ce qui sera. [Prière]. 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.
§25 à 28- J’ai remarqué pendant trente et un ans de ministère que les gens croient tous 

avoir la foi, mais la foi n’est pas ce que vous pensez. Votre foi est mentale, mais il 
faut aller plus profond. La foi est sûre d’elle, elle est une substance à laquelle on peut 
s’accrocher : “La foi est la substance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celle qu’on ne voit pas” [Héb. 11:1]. Ce n’est pas une imagination intellectuelle. Le corps 
possède cinq sens pour entrer en contact avec notre maison terrestre, la vue, le goût, 
l’odorat, l’ouïe, le toucher, mais cela n’a rien à voir avec Dieu. Les gens s’appuient 
cependant sur eux, or il ne faut pas faire cela. Les sens sont une chose bizarre. Ma vue 
ne voit pas l’objet qui est derrière moi. Mais si je peux le toucher, je sais qu’il est là. 
Dire que “voir c’est croire” est une absurdité. C’est oublier les autres sens. Sans la vue 
et sans le toucher, je peux dire si telle personne est là à cause de son parfum. J’ai une 
certitude dans ce cas-là aussi.

§29 à 31- Si j’ai faim et que l’on me donne de quoi acheter un pain, je suis aussi 
heureux que si j’avais le pain. Il ne me reste plus qu’à aller au magasin. J’ai en main le 
pouvoir d’acheter le pain. C’est cela la foi. La foi ne dit jamais qu’elle ne se sent pas en 
meilleure santé, mais elle se réjouit car elle détient déjà le pouvoir d’acquérir la guérison. 
Si vous croyez vraiment, tout ce qui est dans la Bible vous appartient. La foi dans la 
Parole écrite acquiert la chose et la fait s’accomplir. Un docteur me disait qu’il croyait 
qu’un malade pouvait être guéri en touchant un arbre s’il avait foi en cela. J’ai répondu 
que la foi vient en écoutant la Parole. La foi a alors un fondement, une promesse de Dieu.

§32 à 33- Abraham avait 75 ans et sa femme 65 ans, quand Dieu lui a annoncé qu’il 
aurait un fils. Pour Abraham, c’était comme s’il l’avait déjà eu. La foi fait agir 
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étrangement, et ce vieux couple a retenu une chambre à la maternité. Sara a préparé le 
trousseau. Dix ans ont passé ! et chaque jour Abraham louait Dieu : “Ce sera un 
miracle encore plus grand !” 

§34 à 35- “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il 
fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4:20]. Si nous sommes en Christ, nous 
sommes la semence d’Abraham selon la promesse. Cette semence ne se plaint pas si la 
guérison n’est pas immédiate. Abraham est devenu “père de nations” parce qu’il a 
persévéré dans sa foi. Il était convaincu que Dieu peut accomplir ce qu’il a promis [Rom. 

4:21]. Comment la semence royale d’Abraham, l’Eglise, pourrait-elle voir une promesse 
et ne pas y croire ? “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]. Certains 
prétendent avoir le pouvoir de guérir, mais c’est Dieu seul qui guérit. Un médecin ne fait 
que prescrire un médicament qui aide la nature : c’est Dieu qui guérit. Le médecin peut 
couper la chair, mais c’est une création qui crée les tissus. Il remet le bras en place, mais 
ce n’est pas lui qui produit le calcium.

§36 à 37- La Parole de Dieu ne ment pas. “Je suis l’Eternel qui guérit toutes tes 
maladies” [cf. Ex. 15:26, Ps. 103:3]. Si vous avez la Parole de Dieu en vous avec la foi pour 
la croire, alors quelque chose se passera, et vous ne le perdrez jamais. George 
Washington a prié toute une nuit dans la neige à Valley Forge [NDT : épisode de la guerre 

d’indépendance américaine], et il a reçu une vision. Le lendemain, ses soldats dépenaillés ont 
traversé la rivière gelée et ont vaincu. Il avait saisi Dieu et avait pu persévérer. Votre 
succès dépend de vos motivations. Votre objectif doit être juste. Soyez ensuite conduit 
par le Saint-Esprit dans votre cœur, et tenez bon. Dieu exaucera.

§38 à 39- Noé a persévéré à une époque scientifique où les savants étaient capables de 
bâtir d’étonnantes pyramides et d’embaumer des momies encore en bon état aujourd’hui. 
Ils connaissaient peut-être l’énergie atomique. Jésus a dit qu’il en serait comme du temps 
de Noé à la venue du Fils de l’homme [Luc 17:26]. L’intelligence est une caractéristique de 
péché et de destruction. Les fils de Caïn étaient savants, tandis que les fils de Seth 
étaient d’humbles cultivateurs qui ont donné Enoch et Noé. Les enfants des ténèbres 
sont plus avisés que les enfants de la lumière [cf. Luc 16:8]. Le peuple de Dieu est 
composé de brebis. Une brebis est perdue sans le berger. Il nous suffit d’en savoir juste 
assez pour vivre pour Dieu. C’est Dieu qui nous dirige, mais nous ne le laissons pas 
faire. 

§40 à 41- Les savants de l’époque n’avaient jamais détecté d’eau là-haut, mais le 
Saint-Esprit se passe des normes scientifiques. Ils ont pensé que Noé avait eu des 
hallucinations, mais il a répondu : “Dieu a dit qu’il pleuvrait, il est donc capable de 
mettre de l’eau là-haut”. Noé a persévéré car il savait que Dieu l’avait dit. Sa Parole ne 
passera jamais.

§42 à 44-Moïse était savant au milieu d’un peuple savant. Il a essayé la stratégie 
militaire pour délivrer Israël, mais cela ne marche pas, et il a dû s’enfuir. Un jour, au fond 
du désert, il s’est trouvé devant le Buisson ardent, et l’Eternel a cité les Ecritures : “Je 
suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, je me souviens de la promesse faite à 
Abraham, et je vais t’envoyer en Egypte les délivrer”. Dieu se sert toujours des hommes, 
et non pas des dénominations, car elles meurent dès qu’elles s’organisent, et Dieu les 
abandonne alors dans un coin : toutes viennent de l’église catholique. Leur pape vient 
d’inviter toutes les églises à revenir à Rome. Il est vrai que toutes les dénominations 
ont débuté à Rome, mais l’Eglise a débuté à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. 
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C’est là où il faut revenir ! Selon Apocalypse 17, Rome est une prostituée mère de 
prostituées [Ap. 17:5].

§45 à 46- Moïse était âgé de 80 ans. Mais quand vous avez marché sur ce terrain 
sacré, aucun savant ne peut ôter cela de vous. Nul ne devrait prêcher l’Evangile avant 
d’avoir rencontré Dieu sur ce terrain sacré où Satan ne peut s’aventurer. C’est alors 
à vous que c’est arrivé, et vous savez de quoi vous parlez. Moïse n’a pas analysé la 
composition des feuilles de l’Arbre pour savoir pourquoi il brûlait. Mais il a écouté. 
C’est ce qu’il faut faire : s’arrêter, écouter, et Dieu vous répondra. Et le lendemain, cet 
homme âgé est allé envahir l’Egypte à lui tout seul, avec un bâton à la main, et sa femme 
assise sur une mule. C’était ridicule pour la pensée charnelle. 

§47 à 48- Les prêtres Madianites lui ont dit de ne pas se ridiculiser alors qu’il 
réussissait si bien comme gardien de moutons. Il a répondu : “J’ai rencontré Dieu, et il 
m’a dit de le faire”. Là où sa science avait échoué, la Parole de Dieu a réussi, car elle ne 
peut faillir. La pensée naturelle ne sait rien de Dieu, mais elle croit savoir. Dieu se rit de 
leur ignorance, et prend un cœur humble qui écoutera. Parce qu’il avait entendu Dieu, 
Moïse a persévéré même quand les bâtons des autres se sont transformés en serpents. Il 
avait foi en ce que Dieu avait dit, car la promesse était conforme aux Ecritures. Quand 
vous voyez Dieu confirmer sa promesse, alors vous pouvez persévérer. Si seulement les 
hommes pouvaient s’élever dans le Saint-Esprit et saisir Dieu !

§49 à 51- Mais on ne peut rien dire à certains, car ils sont prédestinés à la 
condamnation, ce sont des hommes “dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 
des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement” [Jude 4]. C’est horrible 
d’écouter prêcher la Bible et de ne pas croire ! David avait cru en Dieu, et avait tué un 
lion et un ours avec sa fronde. Et un jour, il était présent quand le géant a défié Israël. Le 
diable agit ainsi quand il pense avoir l’avantage sur vous ! Saül et ses guerriers bien 
entraînés avaient peur. Mais le frêle David a relevé le défi lancé par le Philistin contre 
l’armée du Dieu vivant. Dieu trouve toujours un homme qui possède le courage d’aller 
selon la Vérité. Peu importaient à David son jeune âge et sa petite taille. 

§52 à 53- Saül a voulu lui prêter sa lourde armure. Mais l’armure cléricale ne 
convient pas à un homme de Dieu. S’il avait appris à combattre avec des diplômes et 
des credo, il ne serait pas allé au combat. Il s’est avancé avec ce qu’il savait de Dieu. La 
promesse de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son œuvre [Es. 55:11]. David a 
persévéré, malgré l’opposition de ses frères : “Le Dieu qui m’a délivré du lion me 
délivrera de ce Philistin qui prétend que le temps des miracles est terminé, alors que 
Dieu est toujours le même”.

§54 à 55- Jean-Baptiste était fils de prêtre, mais il n’a pas suivi la dénomination de 
son père. Il avait la tâche importante d’annoncer le Messie. Il est resté dans le désert 
jusqu’à ce que Dieu le rencontre, et lui dise qu’il reconnaîtrait celui qui baptise d’Esprit 
et de Feu en voyant l’Esprit descendre sur lui. S’il était passé par une expérience de 
séminaire, il se serait laissé influencer, et aurait peut-être désigné un érudit. Si seulement 
vous pouviez rester seul avec Dieu jusqu’à ce que vous entendiez sa voix : “Je suis 
l’Eternel qui te guérit, et je suis le même hier, aujourd’hui et éternellement” ! Jean était 
sûr de lui, et il a persévéré.

§56 à 57- Samson est représenté avec de larges épaules, mais il n’y aurait alors rien 
d’extraordinaire à ce qu’il déchire un lion. En fait, ce n’était qu’un frêle garçon bouclé. Il 
ne pouvait rien contre le lion, il n’était pas un géant intellectuel, mais l’Esprit est 
descendu sur lui. Il était un canal que Dieu pouvait utiliser. Avec une mâchoire friable 
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d’âne, il a vaincu mille Philistins en armure et aux casques épais [Jug. 15:15]. Il lui suffisait 
de se saisir de l’alliance. Il savait que Dieu l’avait béni et que l’Esprit était sur lui. Il a 
persévéré. Si seulement la semence d’Abraham pouvait saisir la petite foi qu’elle 
possède, et persévérer !

§58 à 60- La foi trouve une source que l’œil ne peut ni voir ni trouver. C’est la foi qui 
tient l’épée à deux tranchants de la Parole. Même une faible main peut trancher un petit 
morceau de la Parole et la confesser. Dans les campagnes de réveil, beaucoup de 
“décisions” sont dénombrées, mais une décision n’est qu’une pierre qui doit être taillée 
pour en faire un enfant de Dieu. Billy Graham s’est plaint à Louisville de faire trente 
mille convertis lors d’un réveil, mais de n’en retrouver qu’à peine trente, six mois plus 
tard, alors qu’un converti par Paul en donnait cinquante. C’est parce qu’il faut rendre 
visite aux nouveaux convertis. Paul restait avec le nouveau converti jusqu’à le tailler à la 
ressemblance de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit, et jusqu’à ce qu’il soit 
enflammé. Il ne suffit pas de faire rouler les pierres, il faut les ajuster dans la 
maison de Dieu, en retrancher l’excédent charnel et mondain. C’est la Parole qui 
circoncit. Selon la force du bras de la foi, certains ont assez de foi pour se joindre à une 
église, d’autres pour aller jusqu’à la guérison.

§61 à 64- La femme grecque a dû affronter de nombreux obstacles. Mais il n’y a pas 
d’obstacle pour la foi. Les menaces d’exclusion ou de divorce ne peuvent pas vous 
empêcher de rester avec la Parole. Jésus n’appartenait pas à la même organisation que le 
groupe de gens intelligents d’où venait cette femme, et qui affirmaient que le temps des 
miracles était terminé. Elle a cependant persévéré, elle savait qu’elle avait besoin de 
Christ. Elle avait entendu dire qu’il guérissait les malades. Elle n’a pas craint la moquerie. 
Beaucoup pensent que tout va bien dès qu’on a rencontré Jésus, dès qu’on est baptisé 
du Saint-Esprit. En fait, c’est alors que les problèmes commencent, et qu’il faut 
combattre. L’Epée est donnée pour cela ! 

§65 à 68- Sa fille était épileptique, et cette femme avait réussi à se frayer un chemin 
jusqu’à Jésus, mais quelle déception alors ! “Je n’ai pas été envoyé vers ceux de ta 
race !” Mais cela ne l’a pas arrêtée. Elle s’est adressée à lui de la bonne façon, l’appelant 
“Seigneur”, et non pas “Fils de David”. Comment réagiriez-vous si vous étiez traités 
de “bande d’Anglicans ou de bande de Pentecôtistes ou de bande de chiens” ! Mais cette 
femme avait la foi, elle n’était pas une plante hybride de serre qu’il faut sans cesse 
materner et asperger d’insecticide. Aujourd’hui, ils hybrident le maïs, et dans vingt ans 
les femmes ne pourront plus avoir d’enfants, et le cancer se multipliera. Le maïs hybride 
a de beaux grains, mais il ne peut se reproduire seul. Une mule est un hybride à qui on ne 
peut rien enseigner. Elle ne peut que dresser ses oreilles et braire : “Hi han ! Le temps 
des miracles est fini, et j’appartiens à telle dénomination”. Il y a trop de religion de mule 
aujourd’hui ! Mais un vrai pur-sang né du Saint-Esprit peut remonter sa généalogie 
jusqu’à la Pentecôte, et si vous lui dites que Jésus-Christ est toujours le même, il crie : 
“Alléluia !” 

§69 à 72- Une religion hybride semble belle avec ses bâtiments, avec les beaux 
discours de ses prédicateurs sur la politique, et où on peut vivre comme dans le monde, 
mais où on ne peut prêcher plus de dix minutes. Ils prétendent connaître Dieu, “ils ont 
l’apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5]. Une femme m’a 
reproché de trop m’en prendre aux vêtements impudiques, et m’a dit que le droit d’être 
Américaine lui avait été donné par Dieu : “C’est peut-être un droit d’Américaine, mais ce 
n’est pas celui de Dieu.” – “On ne peut rien acheter d’autre !” – “Les machines à 
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coudre existent encore”. S’ils étaient nés de nouveau, ils n’agiraient pas ainsi. C’est 
pourquoi nous ne voyons pas de miracles, et quand il y en a, ils disent que c’est de 
Béelzébul.

§73 à 76- Cette femme grecque a admis qu’elle n’était qu’un chien. Dans notre pays 
autrefois occupé par les Indiens, l’homme Blanc a introduit l’alcool et le péché avec une 
civilisation pervertie. Ce n’est pas étonnant que personne ne soit persévérant : ils ne 
savent pas où ils en sont, ni d’où ils sont issus. Sœurs, faites comme vous voulez, mais, 
même si votre vie est pure, vous êtes coupables d’adultère à cause de la convoitise que 
vos vêtements impudiques suscitent. Et les pasteurs n’osent pas dire ces choses de peur 
de perdre leurs avantages. Il est vrai que “huit seulement” furent sauvés au temps de 
Noé [1 Pierre 3:20], or Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Noé. Une vraie foi 
admet toujours que la Parole a raison. “Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits 
chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants”. C’était gagné ! “A cause de cette 
parole, va, ta fille est guérie” [Marc 7:28-29]. 

§77 à 79- Marthe en présence de Jésus a persévéré, alors que Lazare sentait déjà [cf. 

Jean 11:21-22]. Nous ne persévérons pas parce que nous n’avons pas la foi. La 
Sunamite a persévéré devant Elisée, alors que son enfant était mort [2 Rois 4:8-37]. La foi 
s’accroche à la Parole. Le roi Josaphat, un croyant, s’était mis en mauvaise compagnie 
avec Achab qui l’a entraîné dans une guerre pour récupérer Ramoth en Galaad. Les 
quatre cents prophètes Hébreux bien habillés d’Achab étaient unanimes pour prédire la 
victoire [1 Rois 22]. Mais Josaphat a fait venir Michée, un prophète haï par Achab car il 
dénonçait ses péchés. 

§80 à 82- Ils lui ont proposé de le réintégrer dans leur organisation s’il parlait comme 
eux. Il a attendu que Dieu lui parle, et il a ensuite comparé sa vision avec la Parole : or 
Elie avait prononcé une malédiction contre Achab [1 Rois 21:19-21]. Michée leur a alors 
annoncé qu’un esprit de mensonge était en eux, et l’archevêque l’a giflé. Michée avait 
persévéré, car il avait la Parole, et il savait ce qu’elle signifiait. Nathanaël, Pierre, la 
Samaritaine ont eux aussi persévéré quand Jésus leur a révélé leur passé.

§83 à 87- A Mexico, des milliers de personnes étaient entassées dans le stade sous la 
pluie, et, la veille, un vieux Mexicain aveugle avait été guéri. A dix heures et demi du soir, 
une jeune femme est venue sous la pluie avec son bébé mort le matin de pneumonie dans 
le cabinet du docteur à qui nous avons demandé son attestation. Elle s’était frayé un 
chemin dans la foule en passant entre les jambes des gens jusqu’à l’estrade, malgré le 
service d’ordre. Elle avait persévéré. J’ai demandé à Jack Moore d’aller prier pour elle, 
car elle ne me connaissait pas. J’ai alors eu la vision d’un bébé Mexicain qui souriait, et 
j’ai fait monter la mère sur l’estrade avec son bébé enveloppé dans une couverture 
trempée. J’ai prié en lui imposant les mains, et il s’est mis à crier et à gesticuler. Il était 
vivant grâce à la persévérance de cette femme qui avait vu la guérison de l’aveugle. Elle 
croyait que le Dieu qui peut ouvrir les yeux peut ramener à la vie.

§88 à 90- Cet après-midi, ne pouvons-nous pas venir à Jésus en persévérant, alors 
que nous le voyons agir parmi nous comme du temps des apôtres ? Soyez persévérant si 
vous croyez que c’est Dieu. Je ne peux pas m’occuper de chacun sur l’estrade, car, après 
quatre ou cinq visions, on doit m’évacuer. Jésus lui aussi a senti qu’une force était sortie 
de lui [Marc 5:30]. “Celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. 
Croyez-vous que Jésus-Christ vous donnera ce que vous demandez ? Dieu doit 
confirmer si j’ai dit la vérité. Avant que je descende imposer les mains, croyez que 
Jésus-Christ est toujours le même Fils de Dieu. 
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§91 à 93- Priez pour pouvoir toucher son vêtement, et pour qu’il vous réponde au 
travers de moi et qu’il agisse comme autrefois. Croyez, soyez respectueux … [Courte 

prière] … cet homme au bout de la première rangée prie pour être délivré de l’asthme … 
c’est parti … levez la main si c’est la vérité … - … Cet homme là-bas prie pour sa belle-
sœur très malade … croyez, et vous recevrez ce que vous demandez  … c’est cela … - 
… Cette femme souffre du cou … recevez votre guérison … 

§94 à 97- Croyez-vous ? Ne pouvez-vous pas persévérer, alors que Jésus-Christ est 
présent et dévoile les secrets des cœurs ? “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]. J’invite les pasteurs présents qui croient en la guérison divine, peu importe votre 
dénomination, à venir former une ligne de prière avec moi. Tout pasteur ordonné par 
Dieu possède ce droit. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, … ils 
imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris”. Que les malades 
s’approchent, non pas en regardant à la personne, mais en croyant comme au jour de leur 
baptême. Je laisse le soin au frère Roy Borders de diriger la réunion pendant que je vais 
imposer les mains.

§98 à 102- [Prière]. Que l’organiste joue … [Enregistrement interrompu]. Vous souvenez-
vous du signe qui se manifestait sur ma main autrefois ? J’ai pris la main de ceux qui sont 
passés par la ligne de prière, et un grand nombre étaient guéris avant de parvenir à moi. 
[Chant] …

______________ 
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