
CONVAINCU, PUIS IMPLIQUE (ou : OÙ DEMEURE-T-IL ?)
CONVINCED, THEN CONCERNED (ou WHERE DOES HE DWELL)
25 novembre 1962, dimanche matin, Shreveport (Louisiana)

Thème central : En ces temps de la fin, l’église devrait être convaincue par 
l’œuvre de Dieu en ces temps de la fin.

[Titre identique en 1962 : le 18:1, 21:5, le 10.6].

§1 à 9- [Prière]. Nous avons écouté ce frère qui était aux réunions d’Azusa Street [NDT : 

berceau du grand réveil de 1906], et qui à l’époque voulait se cacher sous les bancs.  
Devenons humbles pour que ces choses se produisent à nouveau. C’est Dieu qui fait 
cela. Je salue le frère Welch Evans et sa famille de Tifton, Georgie. Il parcourt 1 500 
miles tous les dimanches pour venir m’écouter au Tabernacle. Je l’ai rencontré la 
première fois à Philadelphie. Le matin, une vision m’avait montré un sportif 
dissimulant son poisson à trois reprises à l’approche d’un garde, dans un bayou. Je lui 
ai demandé de me conduire pêcher dans ce même endroit ! Nous étions armés à cause 
des alligators. Vers onze heures du matin, j’ai attrapé un poisson énorme, et, pour 
m’aider, Welch a sauté dans l’eau. Un serpent l’a mordu, il sentait le froid envahir ses 
os et il souffrait. Le Seigneur m’a rappelé ce verset : “Je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions” [Luc 10:19]. J’ai placé ma main sur la 
blessure, et j’ai prié. La douleur a cessé, il s’est mis à rire et nous avons continué. Le 
soir à onze heures, nous étions de retour au motel, et son frère voulait le conduire à 
l’hôpital, mais Welch a refusé.

§10 à 12- Je salue les frères Tom Simpson, Fred Sothmann, Collins, Dauch, Ungren, 
Downing, et leurs épouses. Il y a peu de temps, j’ai eu une vision vers neuf heures du 
matin chez moi : je prêchais dans une cathédrale dans une forêt, et la lumière du soleil 
tombait en plusieurs endroits. Je parlais sur la guérison et les visions, et tous se 
réjouissaient. Je voulais aborder deux points importants, et en premier lieu que cela 
venait de la Parole et était accompli par la Parole. Alors les gens ont eu faim et sont 
partis. Jésus aussi avait des amis quand il guérissait les malades, mais ils l’ont quitté 
quand il a abordé la Parole. J’avais un second point très important à apporter. Je me 
suis dit que le soleil brillait, mais que le soir allait tomber et qu’ils reviendraient. 
“Gloire à Dieu, c’est inutile que j’étudie davantage, j’ai été envoyé pour rester avec la 
Parole. Je vais planter le décor et attendre pour ce second point. Il ne faut pas que 
j’oublie”. Et je suis sorti de la vision. Je ne sais plus quel était le texte, mais le second 
point s’accomplira.

§13 à 19- Peu sont restés, mais Pierre a dit : “A quel autre irions-nous qu’à toi ?” 
Restons avec la Parole ! Pour notre nouveau Tabernacle, nous allons sans doute devoir 
déménager, et en outre l’église essaie de m’aider pour ma dette fiscale. Après les “Sept 
Ages”, j’ai promis de parler sur les “Sept Sceaux”, et je vais le faire bientôt. [Chant]. 
Pardonnez-moi de n’avoir pas pu vous aider pour les baptêmes hier soir : j’étais trop 
fatigué après le discernement. Lisons Jean 1:35-42

“(35) Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; (36) et, ayant regardé Jésus 
qui passait, il dit : Voilà l'agneau de Dieu. (37) Les deux disciples l'entendirent prononcer ces 
paroles, et ils suivirent Jésus. (38) Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : Que 
cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu ? (39) Venez, 
leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-
là. C'était environ la dixième heure. - (40) André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui 
avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. (41) Ce fut lui qui rencontra le 
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premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). (42) Et 
il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé 
Céphas (ce qui signifie Pierre)”.

§20 à 21- Nous observons une grande désagrégation. Il suffit de comparer avec ce qui 
se passait au début, du temps de notre frère. Nous sommes plus nombreux, avec de 
meilleurs bâtiments, mais le réel s’en va. Les prophètes sont des aigles, mais c’est à 
l’Aigle seul de les susciter. Si un faucon imitait un aigle, il se désintègrerait. Il n’est pas 
bâti pour aller si haut. Plus on monte, plus on voit loin, mais il faut être équipé pour 
cela. Beaucoup veulent des dons, mais cela produit une imitation charnelle qui nuit à 
l’église.

§22 à 25- A Southern Pines, Caroline du Nord, une photo a été prise de l’ombre de la 
mort, un capuchon noir, une fumée qui tourbillonnait au-dessus d’une femme. Il y a 
trois ans, à Chicago, la belle-fille d’un pasteur pentecôtiste avait subi une 
hystérectomie, mais le cancer l’avait envahie, et elle était venue. Le Saint-Esprit lui 
avait dit d’où elle venait, et l’ombre de la mort avait disparu et avait été remplacée par 
la Lumière. J’avais alors prononcé le “Ainsi dit le Seigneur”. La même chose s’est 
passée l’autre soir. Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché le vêtement 
de Jésus, elle se servait du Don de Dieu, il a senti une force sortir de lui, et il a dit : “Ta 
foi t’a guérie”. Elle avait cru qu’il était le Fils de Dieu. Mais, dans le cas de Lazare, 
c’est Dieu qui utilisait son Don. Il avait accordé une vision à Jésus, et Jésus n’a alors 
ressenti aucune fatigue. Lors d’un entretien privé, je peux attendre que le Seigneur me 
dise ce qu’il en est. Il y a beaucoup d’imitations, mais, quand je dis “Ainsi dit le 
Seigneur”, ce n’est ni une impression, ni une pulsion, ni ma pensée.

§26 à 27- Il y a peu de temps, un jeune pasteur disait avoir le don de discernement, et 
il a déclaré à cette femme que son mal était revenu, et elle est venue me voir en pleurs, 
alors qu’elle n’avait rien. Un autre a annoncé à un frère que sa fille se mourait d’un 
cancer. J’ai interrogé le Seigneur, elle n’avait rien et je lui ai conseillé d’aller se faire 
examiner. Ce frère avait suivi ses sentiments, mais ensuite les gens ne savent plus qui 
croire.

§28 à 29- Les gens ne sont plus impliqués. Mais l’Arbre de l’Epouse grandit. Dieu a 
promis de restaurer. L’Arbre de Vie venu du Jardin d’Eden a été cloué sur un arbre 
romain, mais il a produit une Epouse. Cette Epouse venue du Saint-Esprit a elle aussi 
été retranchée par la dénomination romaine. La restauration a commencé sous Luther. 
Mais ils se sont organisés, et ont été émondés. Il en a été de même avec Wesley, et les 
branches coupées sont mortes. Une organisation n’est jamais revenue à la vie. Mais le 
cœur de la souche a produit l’Epouse. Et c’est au sommet de l’arbre que le fruit mûrit. 
La décadence introduit le manque d’implication. Depuis Azusa Street, il semble que ce 
qui importe à l’église, c’est le nombre, et, selon leur doctrine, il faut parler en langues, 
si bien que plusieurs renversent les gens et leur font dire quelques mots, introduisant 
ainsi la confusion.

§30 à 31- Je crois au parler en langues, mais si vous avez le Saint-Esprit, la Vie de 
Christ vous accompagnera. J’ai vu des sorciers parler en langues, et boire du sang dans 
un crâne. J’ai vu ce qui se passait dans les réserves indiennes. On ne peut étiqueter le 
Saint-Esprit avec une sensation. Votre vie doit témoigner. Aujourd’hui, l’important 
c’est de soutenir un programme radio, ou de bâtir un institut de théologie. Ils y 
investissent des millions de dollars, tout en disant croire au retour proche de Jésus, et 
en refusant de soutenir un pauvre missionnaire parce qu’il appartient à une autre 
organisation. Vos actes font plus de bruit que vos paroles. Ils ne sont pas convaincus, 
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ils n’y croient pas. S’ils croyaient au retour de Jésus, il y aurait un immense cri dans la 
ville ! Ils ne sont pas convaincus qu’il est avec eux. Eve non plus n’était pas 
convaincue que la Parole était vraie, sinon elle n’aurait pas écouté Satan.

§32 à 33- Pour survivre, les nations ne se font pas confiance et s’espionnent. Chaque 
nation équipe du mieux possible son armée. Dieu a lui aussi donné à son armée le 
meilleur armement : la Parole. Satan le savait, et il a cherché la faille. Il a piégé Eve par 
le raisonnement. La foi renverse les raisonnements. Ils disent que l’église va mieux que 
du temps d’Azusa, mais c’est faux, car ils se sont éloignés de la Parole, du bouclier. 
Comment peut-on croire au retour proche de Christ et bâtir de grands bâtiments ?

§34 à 35- Nous voyons Christ par l’accomplissement de la Parole. Mais nous ne 
sommes pas convaincus à cause des imitations charnelles et des pseudos messages. “Si 
ce que dit un prophète ne s’accomplit pas, ne l’écoutez pas” [cf. Deut. 18:22]. Vérifiez si 
la Bible le confirme. Dieu tient ses promesses.

§36 à 38- Jésus a dit : “Pais mes brebis”, il n’a pas dit de les tondre ni de les 
éduquer, mais de les nourrir avec de la nourriture pour brebis, c’est-à-dire avec 
“toute parole qui sort de la bouche de Dieu”, et non pas avec quelques-unes. La 
nourriture est recherchée pour Vivre. Jésus a dit : “Mes paroles sont vie” [cf. Jean 6:63]. 
Il est la Parole, la Vie : “Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie” [Jean 14:6]. Pourquoi leur 
donner de la mauvaise herbe dénominationnelle, des credo au lieu de la Parole ! 
Jean-Baptiste était descendant de prêtres. Ses parents âgés ont su qu’ils ne le verraient 
pas venir dans sa puissance, mais ils savaient qu’il serait prophète. Curieusement, Jean 
n’a pas suivi les traces de son père lévite. Les écoles auraient fait de lui un homme 
célèbre diplômé, mais, s’il avait reçu cette injection, son appel aurait été perdu. Il est 
donc parti au désert. Et quand il a été convaincu il a pu dire : “Au milieu de vous il y a 
quelqu'un que vous ne connaissez pas” [Jean 1:26]. Il savait par quel signe le 
reconnaître.

§39 à 40- On lui a indiqué que tel ou tel homme, ami du sacrificateur, ferait un bon 
Messie, mais Jean savait qu’il verrait l’Esprit descendre sur le Messie. Il n’a pas créé 
une école pour cela. Quand il a dit que le temps viendrait où le sacrifice cesserait dans 
le temple, et qu’il attendait un homme qui serait l’Agneau de Dieu, il a été considéré 
comme fou. Il était sûr de lui, car il avait “vu”. Nous aussi nous devrions être 
convaincus en voyant l’Esprit agir comme promis en notre jour.

§41 à 43- André avait confiance en Jean-Baptiste, et il a suivi Jésus, l’Agneau de 
Dieu. Il est resté avec lui jusqu’à ce qu’il soit convaincu. Nous ne sommes pas 
convaincus parce que nous n’attendons pas assez longtemps, nous restons trop 
avec le monde. C’est pourquoi nous sommes agités. Mais celui qui est convaincu est 
alors impliqué. André a voulu informer son frère. Je suis impliqué parce que je suis 
convaincu que l’église est dans l’état de Laodicée. Je suis convaincu de dire la vérité de 
la Parole, et j’observe ses mouvements. Je suis impliqué parce que je veux que 
personne ne soit perdu. Je suis convaincu que nous sommes dans les derniers jours, et 
je me sens concerné par l’état de l’église. Je me sens concerné par les cheveux coupés 
des sœurs et par l’inconsistance des frères parce que je les aime. Quand nous sommes 
convaincus, nous ne connaissons plus de repos, car nous sommes alors impliqués.

§44- Après être resté une nuit avec Jésus, André s’est impliqué pour son frère. Jacob 
savait qu’il allait devoir affronter l’ennemi, et il est lui aussi resté jusqu’à ce qu’il 
saisisse Dieu et soit convaincu d’avoir été béni. Il a su que quelque chose s’était 
produit, il portait une marque sur son corps. Auparavant il avait été fort et poltron, 
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désormais il était boiteux et sans peur. Il ne voulait même plus de ce qu’Esaü pouvait 
lui donner. Il était convaincu car il avait touché Dieu. Celui qui a reçu la marque du 
Saint-Esprit est convaincu puis impliqué. Abaissez-vous et boitez un peu ! 

§45 à 47- Schamgar [Juges 3:31] n’était pas un guerrier. Il a vu les Philistins venir pour 
piller sa récolte. Il a regardé sa pauvre famille. Il s’est souvenu qu’il était Israélite, et il 
s’est souvenu de la promesse : “Ta semence possèdera la porte de ses ennemis” [Gen. 

22:17]. Armé d’un seul aiguillon, il n’a pas regardé à l’opposition et a vaincu l’ennemi 
sans apprendre un credo. Il était convaincu que la bénédiction était sur lui, que c’était 
une promesse de Dieu.

§48 à 49- Aujourd’hui, les gens étudient mais ne sont pas convaincus. Ils envoient un 
jeune homme au séminaire pendant dix ans pour apprendre les rites. Mais il n’est pas 
encore convaincu, car on lui a injecté une tradition. Alors que les disciples, dont 
certains étaient incultes, ont été convaincus après dix jours que c’était Dieu. Ils étaient 
convaincus que c’était son message et son œuvre. Ils n’ont pas eu besoin de carte 
d’affiliation à une école. Ils étaient convaincus qu’ils n’avaient besoin de rien d’autre. 
Ils savaient qu’ils étaient la semence d’Abraham.

§50 à 51- Je suis convaincu que les gens n’ont pas besoin de grandes choses, car je 
crois que cette conviction fera le même effet sur eux que sur moi, et répondra à leurs 
besoins. A un jeune Chinois lui demandant à quelle école il devait aller pour devenir 
missionnaire, Hudson Taylor a répondu : “N’attends pas que ta bougie soit à moitié 
consumée”. La bougie n’a besoin ni de théologie ni de doctrine, mais de la puissance du 
Saint-Esprit. Dieu se chargera du reste.

§52 à 53- L’aveugle guéri par Jésus n’était pas de taille face à la théologie des prêtres 
diplômés qui traitaient Jésus de pécheur et de trompeur, mais il était convaincu qu’il 
voyait [Jean 9:25]. Nous aussi, nous sommes comme cette femme Noire qui 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”. Que la bougie soit au moins allumée ! David était le plus jeune et le moins 
entraîné de l’armée. Mais il avait fait une expérience et était convaincu qu’il pouvait 
tuer un lion, et que Dieu pouvait lui livrer le Philistin. Saul a voulu lui donner un 
diplôme, son bouclier, mais ce vêtement religieux était trop lourd pour David [1 Sam. 17]. 
Si la Louisiane marchait avec ce qu’elle a reçu il y a cinquante ans, elle abattrait tous les 
démons devant elle.

§54 à 57- Samson n’avait que ses sept tresses pour affronter mille Philistins. Il n’était 
pas diplômé, mais il était convaincu que Dieu était avec lui, il en sentait la preuve. 
Moïse avait essayé de délivrer Israël par lui-même. Chaque dénomination fait de même 
en essayant de gagner les autres. Ce n’est que de la psychologie pour changer des 
opinions. Mais où est Dieu ? Ils sont convaincus d’être une dénomination, mais pas 
que Dieu est avec eux. Leurs actions le prouvent. Ils disent que Dieu est grand, mais 
rejettent sa Parole. Moïse avait besoin d’une expérience, et un jour il s’est trouvé face 
au Buisson ardent. Il s’est approché pour en faire une analyse chimique, mais une Voix 
a dit : “Ôte tes souliers. Je me souvins de la promesse que j’ai faite à Abraham”.

§58 à 61- Quand un homme voit ce Buisson ardent, entend cette Voix qui le mandate 
selon les Ecritures, il est alors convaincu. Alors vous êtes impliqué. Le lendemain, 
Moïse est parti envahir l’Egypte. Les jeunes Hébreux à Babylone étaient convaincus 
que Dieu pouvait les délivrer, et ils ont tenu bon. Ils étaient convaincus que Dieu avait 
dit de ne pas s’incliner devant une idole. Ils étaient convaincus au sujet de la Parole. 
Revenez à la Parole ! Si vous êtes convaincu que c’est la Parole de Dieu, vous serez 
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convaincu que Dieu peut produire un autre “Azusa Street”. Mais nous se sommes pas 
encore convaincus.

§62 à 63- Si seulement nous étions convaincus qu’il est capable de tenir sa Parole et 
de l’accomplir en nous ! Marthe était convaincue, bien que Jésus l’ait laissée tomber, et 
elle a couru : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort” [Jean 11:21-22]. 
Peu importait ce que disaient les autres, elle était convaincue que les Ecritures 
identifiaient cet Homme comme étant le Fils de Dieu. Si le fils de la Sunamite [2 Rois 4] 
était revenu à la vie grâce à Dieu agissant au travers d’Elisée, un prophète authentifié, 
qu’en serait-il avec le Fils de Dieu ! “Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te l’accordera”.  Si seulement vous acceptiez le Saint-Esprit de cette façon ! Elle 
l’avait vu identifié lors de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Il était le Messie. 
“C’est le Père qui agit en moi. Je ne fais rien sans qu’il me le montre premièrement”. 
Jésus a alors pu agir avec cette femme : “Je suis la résurrection et la vie”. Quand 
l’église atteindra ce point, vous irez plus haut.

§64 à 66- On m’a dit d’enseigner aux femmes à recevoir des dons plutôt que de parler 
de leurs cheveux et des dénominations, mais on ne peut aborder l’algèbre avant de 
connaître l’A.B.C. Marthe a été convaincue que Jésus pouvait ressusciter Lazare. 
Jaïrus était convaincu que sa fille serait guérie si Jésus posait les mains sur elle [Luc 8:41-

56]. Quand il a reçu la nouvelle de la mort de sa fille, il a été convaincu lorsque Jésus a 
dit : “Si tu crois tu verras la gloire de Dieu”. Le centenier romain était convaincu qu’il 
avait autorité sur tous les démons [Mat. 8:5-13]. Si un païen a pu croire cela, que devrait-
il en être pour une église pentecôtiste après cinquante ans d’action de l’Esprit en 
Louisiane ! Ce Romain était impliqué pour son fils. Il était convaincu qu’il suffisait 
d’un mot de Jésus-Christ.

§67 à 68- La femme atteinte d’une perte de sang était convaincue qu’il lui suffisait de 
toucher son vêtement, et, malgré sa faiblesse, elles s’est frayée un chemin dans la foule. 
Il n’était même pas nécessaire qu’il lui parle. La Samaritaine a été convaincue qu’il était 
le Messie après avoir vu le signe scripturaire du discernement. Elle s’est impliquée 
pour que d’autres le sachent. Elle a couru vers la ville pour le leur annoncer. Elle était 
convaincue.

§69 à 70- Pierre a été convaincu quand Jésus lui a dit son nom et celui de son père. 
Philippe a été convaincu et s’est impliqué pour le faire savoir à Nathanaël. 
Aujourd’hui, nous ne sommes pas convaincus. La Parole de Dieu est la confirmation. 
Nathanaël a été convaincu à son tour en voyant le signe. Les pentecôtistes ne sont pas 
encore convaincus, sinon ils seraient impliqués. Ils en sont au stade des pharisiens : 
organisés et non convaincus, car leurs enseignants disaient le contraire. Il y a trop 
d’enseignants dénominationnels qui détournent le peuple de cela, sous prétexte que ce 
n’est pas organisé. Il a été traité de démon par des érudits, mais la Vie a jailli dès que la 
Lumière a frappé la semence prédestinée dans une prostituée. Il y avait déjà une Vie en 
elle.

§71 à 72- Ces prêtres instruits se dénommaient “saint père ceci ou cela”, mais Jésus 
leur a dit qu’ils avaient pour père le diable [Jean 8:44]. Aujourd’hui, quand une semence 
prédestinée voit l’œuvre de Dieu et le Saint-Esprit se manifester, elle s’en empare, 
tandis que les autres pensent qu’il y a une supercherie. La semence prédestinée est 
convaincue que c’est l’action de Dieu selon sa promesse. Nous devrions être plus 
loin qu’Azusa Street ! Ils ont commencé là en venant à Dieu avec des pleurs. Mais 
tout cela a disparu, et voici maintenant quelque chose que l’église devrait saisir. Mais 
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ils ne sont pas convaincus.
§73 à 74- Nous fêtons le cinquantenaire de la Pentecôte, mais les signes sont 

aujourd’hui plus grands qu’alors. La jachère a d’abord été brisée et préparée à recevoir 
la semence de la vérité. Mais vous l’avez organisée, et les imitations sont apparues. 
C’est le travail du diable de vous aveugler et de vous égarer. De faux Jésus sont 
apparus avant le vrai Christ. Jannès et Jambrès s’opposent à Moïse, mais “leur folie 
sera manifeste” [2 Tim. 3:8-9]. Moïse n’a eu qu’à s’en tenir à son mandat, et, un jour, 
son bâton a englouti leurs serpents. L’église sera brisée, car elle s’est organisée, mettant 
Christ dehors. Au lieu de s’en aller, Christ est resté, frappant à la porte, ne voulant pas 
qu’aucun périsse [cf. 2 Pierre 3:9]. Il patiente comme au temps de Noé, attendant leur 
repentance. Le Saint-Esprit accomplit des choses jamais vues depuis Jésus-Christ et 
ses disciples. Etes-vous convaincus, ou bien n’est-ce pour vous que du pain et des 
poissons ?

§75- Jésus les a nourrit, or seul le Dieu qui avait fait tomber le pain du ciel pouvait 
créer et multiplier ces pains. Ils ont trouvé cela extraordinaire. Mais quand il a voulu les 
ramener à la Parole, ils l’ont quitté. Il a demandé à ses disciples s’ils voulaient partir 
pareillement. Pierre s’est écrié : “Où irions-nous !” Il connaissait ce petit groupe 
depuis la fondation du monde. La Vie éternelle avait brillé sur cette semence. “Je les 
ressusciterai au dernier jour”. Il a appelé tous les connus d’avance : “Nul ne peut 
venir à moi si mon Père ne l’attire” [Jean 6:44]. Ceux qu’il a appelés, il les a justifiés, et 
ceux qu’il a justifiés il les a glorifiés. Je ne sais pas qui ils sont, mais mon travail est de 
semer, et Dieu confirme. Je ne peux rien faire si cela tombe sur le roc, mais je suis 
convaincu que le Seigneur vient.

§76 à 78- Jésus était convaincu qu’il ressusciterait le troisième jour, avec à l’appui un 
seul verset écrit par un homme qui avait failli. David l’a appelé Seigneur [Act. 2:25, Ps. 

16:8-11]. En Apocalypse [22:16] Jésus dit : “Je suis le Rejeton et la Postérité de David, 
j’étais avant lui, avec lui et je suis aujourd’hui”. Mais ce n’est révélé qu’à ceux à qui ce 
doit l’être. “Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 3:19]. Il savait ce 
que Dieu avait promis. De même, il est écrit qu’il était blessé pour nos péchés, et que 
par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par le Sang, je fais partie de lui et je 
ressusciterai. Jésus savait qui il était, et il ne s’en est pas vanté. Jean-Baptiste savait 
qui il était, et il ne s’en est pas non plus vanté. C’était un homme ordinaire. Leurs 
œuvres témoignaient qui ils étaient.

§79 à 80- Dieu a créé la cellule de Sang qui a apporté la naissance virginale. Dieu a 
aussi créé l’œuf chez Marie, car aucune chair n’est sainte. Marie a seulement été 
couverte par le Saint-Esprit et n’a rien ressenti comme cela se passe en temps normal. 
Le Saint ne pouvait venir par un désir sexuel. Il n’existe ni saint homme, ni sainte 
montagne, ni sainte église. Mais il y a un Esprit saint, un Dieu saint dans l’Eglise, dans 
un peuple ou sur une montagne. Je suis convaincu que Jésus est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. J’ai repris l’autre jour une jeune fille en tenue indécente. 
Quand elle m’a dit que j’étais trop âgé, j’ai répondu qu’à son âge, je pensais déjà la 
même chose.

§81 à 85- Je suis convaincu qu’il est le Fils de Dieu. Je suis convaincu de la réalité de 
l’Ange et de l’ombre de la mort dont je vous ai parlé. Je suis convaincu que mon 
message vient de Dieu, et que ce n’est pas ma chair qui s’est enflée, mais que c’est 
Jésus, et qu’il est ici. Ouvrez-lui vos vies. [Prière]. [Chant].
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