
N’AYEZ PAS PEUR
BE NOT AFRAID 
7 Juin 1963, vendredi soir, Tucson (Arizona)

Thème central :  Comme les disciples voyant venir Jésus sur les eaux dans la 
tempête, les hommes ont peur aujourd’hui de cela même qui devrait les sauver.

[Titres similaires : en 1960 : le 5.3, le 9.6, le 17.7, le 20.7 ; en 1961 : le 23.1, le 24.2, le 11.3, le 14.4 ; en 

1962 : le 20.6 et le 29.6]

§1 à 11- (Prière). Il serait bien que les nouveaux convertis de cette semaine aillent dans 
l’une ou l’autre des églises dont les pasteurs sont présents sur l’estrade et qui 
combattent de leur mieux pour la lumière de l’Evangile. Si vous n’êtes pas baptisés, ou si 
vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit, interrogez-les. J’aimerais contacter Charlotte 
Raney, une amie dont je n’ai pas l’adresse ici. Mr. Raney, ici présente, a été l’un de mes 
premiers cas de cancer. Elle était rongée par le radium et j’avais été appelé à ce ministère 
deux nuits auparavant, il y a 20 ans. Le frère Fred F. Bosworth vient de partir dans la 
gloire, à l’âge de 84 ans.

§12 à 16- Un jour je suis parti camper et pêcher en montagne au nord du New 
Hampshire. Je suis Baptiste et je regrette qu’il n’y ait pas assez d’eau en Arizona pour 
la pêche ! Le troisième jour au matin, je suis allé dégager un coin d’arbustes près d’un 
étang, et, au retour, j’ai découvert une ourse et ses deux petits, renversant tout dans ma 
tente, un vacarme, de vrais Pentecôtistes ! L’un des oursons ne s’est pas enfui avec les 
autres, malgré les appels de sa mère, et j’ai voulu savoir pourquoi. Il avait trouvé mon 
bidon de sirop et en faisait un festin. Il en était couvert. C’était comme dans une bonne 
vieille réunion pentecôtiste ! Il a rejoint les autres et ils ont communié avec lui en le 
léchant. Les absents pourront eux aussi vous lécher après cette réunion !

§17 à 27- Je remercie la direction de l’hôtel Ramada Inn de nous avoir prêté cette salle 
gratuitement. Tucson est un endroit où je vous conseille de venir. J’aime cet endroit. J’ai 
découvert une station radio, KAIR, qui ne diffuse que des chants chrétiens, et je suis 
branché en permanence dessus. Je vous recommande aussi la station KFIF. Nous 
sommes un pays riche, mais j’ai vu à l’étranger des milliers de noirs dépenaillés, pleurant 
en m’écoutant dire de Jésus-Christ les aimait. Tout le monde veut être aimé. Un soir j’ai 
prêché tard en Georgie, et, à 4 heures  du matin j’ai été réveillé par une vieille femme 
noire qui m’avait préparé des biscuits aux céréales. Elle doit être dans la gloire 
aujourd’hui. Je crois que le bonheur accompagne les chrétiens, et je n’ai jamais été triste 
d’être chrétien. Lisons Matthieu 14:22 à 27

“(22) Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. (23) Après les avoir renvoyées, il monta sur la montagne pour 
prier à l’écart ; et le soir venu, il était là seul. (24) La barque était déjà à une distance de 
plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues ; car le vent était contraire. (25) A la 
cinquième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. (26) Quand les disciples le 
virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : C’est un fantôme ! Et dans leur crainte, ils 
poussèrent des cris. (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur !”

§28 à 38- Le thème de ma prédication sera “une réunion de témoignage en mer”. Il se 
faisait tard, le soleil se couchait, tous étaient fatigués après une rude journée, et André a 
poussé la barque vers cette mer souvent agitée. Il fallait plusieurs rameurs. La foule leur 
a dit au revoir. Le jour viendra où nous nous retrouverons tous, et où nous n’aurons plus 
à nous dire au revoir. Puis il n’y a eu que le bruit des rames. Jean était jeune, et a été le 
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premier fatigué, et il a témoigné de ce que le Seigneur avait fait récemment. C’est une 
réaction spontanée, et j’aime cela. Jean a dit : “Je suis né près du Jourdain, là où le 
Saint-Esprit a ouvert la mer devant Josué et tout le peuple. Ma mère me berçait en me 
racontant des histoires bibliques”. Mais aujourd’hui les gamins en savent plus sur David 
Crockett que sur Jésus-Christ. “Elle me racontait l’histoire d’Elie et Elisée se rendant 
près de la rivière qui s’est ouverte devant eux près de Jéricho. J’aimais entendre 
comment Dieu avait libéré son peuple de l’esclavage d’Egypte et les avait nourris avec 
la manne. Je me demandais si des anges travaillaient aux fours toute la nuit au ciel pour 
la faire cuire, tandis que d’autres la répandaient au sol. Ma mère répondait que le 
Créateur n’avait besoin ni d’anges ni de fours pour faire du pain, et qu’il lui suffisait de 
prononcer la Parole. Et aujourd’hui j’ai vu les pains se multiplier entre ses mains. Il y a 
quelque chose entre lui et Jéhovah, car il a créé du pain et des poissons. C’est le même 
Dieu dont me parlait ma mère”.

§39 à 42- D’où venait la farine pour ces pains, et d’où venaient ces poissons et 
comment ont-ils été cuits ? Il a suffi de la foi d’un petit garçon. Si vous avez assez de 
foi pour aller à l’église, allez-y, remettez votre foi entre les mains de Jésus et il 
la multipliera. André a dû calmer Jean qui s’excitait et remuait trop la barque. Dieu 
s’était révélé dans un Homme qu’on pouvait toucher, faisant les mêmes œuvres que le 
Père, les œuvres que, selon la Bible, il devait accomplir, et personne ne pouvait donc 
l’accuser de péché. Le péché, c’est l’incrédulité.  Le mensonge, l’adultère, la boisson, ne 
sont que des attributs de l’incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous êtes 
incrédule, et “celui qui ne croit pas est déjà condamné” (cf. Jean 3:18). “Si je ne fais pas 
les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ! – Mais si je les fais, quand même vous ne 
me croiriez pas, croyez à ces œuvres” (Jean 10:37-38). Et si sa vie est dans l’Eglise, elle 
fera les mêmes choses que lui. Si la vie d’un pêcher est ôtée et remplacée par celle d’un 
pommier, il donnera des pommes. 

§43 à 45- Inscrire son nom dans un registre, ce n’est pas du christianisme. Le 
christianisme, c’est se renier, prendre sa croix chaque jour, le suivre, mourir aux 
choses du monde. “Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, 
qui marchent non selon la chair mais selon l’Esprit” (Rom. 8:1). On entre en lui par le 
baptême du Saint-Esprit. Pierre s’est levé à son tour. Il a raconté comment son frère 
André était allé écouter Jean-Baptiste, un homme méprisé par les églises parce qu’il ne 
suivait pas les traces de son père pasteur. Dieu l’avait conduit au désert car il avait un 
travail important à faire : présenter le Messie. Il ne fallait pas qu’il soit pollué par les 
dénominations pour entendre quel signe désignerait le Messie. 

§46 à 49- Pierre a raconté : “André est venu en courant nous annoncer que Jean avait 
vu une Lumière comme une colombe descendre sur un homme, le Messie. Mais lui seul 
avait vu cette Lumière, et j’ai vite oublié. André est revenu me dire d’aller écouter une 
fois. Ma famille de pécheurs était pauvre mais pieuse, et mon père m’avait rappelé la 
prophétie de Moïse annonçant la venue d’un Messie-Prophète, et il m’avait mis en garde 
contre les imitations. Le vrai Messie serait né prophète, serait confirmé par Dieu et 
annoncerait la Parole”. Jean-Baptiste était annoncé par Esaïe 720 ans avant de naître ! 
Jésus-Christ était la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Dieu a 
ainsi disposé neuf ministères dans l’Eglise. Pierre est donc allé voir cet homme qui 
provoquait tout cet émoi. “Et quand je me suis approché, je l’ai vu guérir les gens, et il 
m’a dit mon nom et celui de mon père. J’ai alors su que c’était lui”.

50 à 54- Philippe aussi a voulu témoigner de ce qui était arrivé à Nathanaël. Ce dernier 
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a reconnu le signe du Messie qui l’avait vu en train de prier sous un arbre. André a 
témoigné à son tour. Il a rappelé la guérison de l’aveugle de Jéricho. Il a rappelé comment 
Jésus avait révélé le secret de la vie de la Samaritaine de mauvaise réputation. Les 
apôtres s’étaient étonnés qu’il puisse parler à une femme de ce genre. Ils ont même cru 
un instant qu’il s’était trompé quand il lui a dit d’appeler son mari, alors qu’elle n’en 
avait pas. Le conseil mondial des églises de cette époque traitait cet homme de 
Béelzébul, mais cette femme méprisée a reconnu qu’il était prophète, et elle a cru qu’il 
était le Messie. Rien n’aurait pu l’empêcher de se précipiter dans les rues de la ville pour 
témoigner. Et les habitants ont cru.

§55 à 58- Pourquoi l’église et le monde n’y croient-ils pas ? Les gens connaissent 
mieux les romans d’amour que la Parole. Nous avons besoin d’un choc. J’ai lu ce qui 
s’est passé à Azusa Street [NDT : naissance du réveil “pentecôtiste” de 1906]. Ils priaient et 
jeûnaient, et attendaient jusqu’à ce que Dieu réponde, mais aujourd’hui nous ne 
pouvons attendre plus de cinq minutes à l’autel. Les boucs sont entrés. Nous devenons 
comme le monde. Nous ne voulons plus du vieil Evangile avec la puissance du Saint-
Esprit, et nous allons à la dérive. Il nous faut revenir aux fondements.

§59 à 61- La nuit était tombée sur la mer, et c’est l’heure des cafards et des démons. 
Pour les chasser, il suffit de faire la lumière. L’église aussi a besoin d’un vrai réveil. Un 
pseudo croyant ne croit pas au baptême du Saint-Esprit pour aujourd’hui, il est comme 
une tortue qui reste dans sa carapace même si on la frappe, ou si on l’arrose. Mais le feu 
du Saint-Esprit la fera avancer. Quand la Parole s’ancre dans le cœur, alors une joie 
inexplicable déborde.

§62 à 67- Satan a vu que Jésus n’était pas avec les disciples, et que c’était une 
occasion à saisir. Satan commence toujours par vous éloigner de Jésus, mais les femmes, 
parce qu’elles mènent une vie apparemment pure, ne croient pas que c’est mal de se 
couper les cheveux et de s’habiller indécemment. Elles sont coupables des adultères 
qu’elles provoquent dans les pensées. Le réveil est terminé, et les Chrétiens préfèrent la 
télé à l’église. Les gens sont tellement occupés par des œuvres sociales qu’ils oublient 
Jésus. Nous devrions être enflammés ! C’est la course pour aller sur la lune, et Satan 
injecte son poison : “Le temps des miracles est passé”. Beaucoup de pasteurs ne croient 
plus aux miracles. Pour être missionnaire, il faut maintenant avoir un certain QI ! Quelle 
instruction avait Pierre ? L’important, c’est de manifester la puissance du Saint-Esprit et 
une certaine façon de vivre.

§68 à 71- Et le bateau a commencé à être secoué par le vent empoisonné. C’est bien 
d’avoir une voiture et de bons vêtements, mais nos pères passaient la nuit en prison 
pour avoir témoigné dans les rues et s’être réunis dans des taudis. Nous sommes 
devenus des hybrides mous et gras. Autrefois les boxeurs combattaient à poings nus 
pendant des heures. Le Saint-Esprit a été hybridé avec les dénominations. Une semence 
hybride est belle, l’église a de beaux bâtiments, mais où est la vie ? Une mule n’a 
pas de pedigree, elle ne peut avoir des petits, et on ne peut rien lui apprendre. Un pur-
sang connaît son père. Un vrai Chrétien sait qu’il est scellé par l’Esprit de Dieu, et que 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il croit à la guérison divine.

§72- Une plante de serre a besoin d’insecticide et d’être maternée. Mais une plante 
naturelle n’en a pas besoin : les insectes ne l’attaquent pas. Des Chrétiens qui ne sont 
pas nés de nouveau ne sont que des œufs pourris qui n’écloront jamais. Avez-vous reçu 
le baptême du Saint-Esprit après avoir cru ? C’est une expérience individuelle.

§73 à 78- Et Satan frappait la barque. Il n’y avait plus d’espoir de réveil, plus de 
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témoignage. Les gens préfèrent la télé. Les rames étaient brisées, le mât était tombé. 
Mais Jésus ne les avait pas abandonnés. Il les surveillait de loin, et il nous surveille 
pareillement. Il a vu Satan agir. Et quand il n’y avait apparemment plus d’espoir, il est 
venu sur les eaux. Cela les a effrayés. Aujourd’hui il en va de même, tandis que les 
églises belles, mais tièdes et formalistes, s’apprêtent à entrer dans le Conseil mondial des 
Eglises : les gens ont peur de cela même qui devrait les sauver, Jésus-Christ.

§77 à 80- “Tu as été trouvée baignant dans ton sang dans un champ, et je t’ai lavée” 
(cf. Ez. 16), mais, devenus riches, ils ont oublié Dieu, et les églises sont en compétition les 
unes avec les autres pour avoir plus de membres. Si un converti de Paul donnait 
naissance à trente autres en un an, trente mille réponses à Billy Graham se réduisent un 
an plus tard à trente. C’est parce que Paul restait jusqu’à ce que ce converti soit baptisé 
de l’Esprit. Les gens confessent des lèvres, mais ne reçoivent pas Christ par la naissance 
de l’Esprit. Il ne suffit pas de crier, de parler en langues et de croire à la guérison divine. 
Il faut aussi l’amour, la patience, la douceur, la puissance de résurrection. Alors il est 
possible de témoigner de ce que fait Dieu au milieu de nous.

§81 à 84- Ils ont eu peur quand Jésus est revenu en Puissance, ce qu’il avait pourtant 
promis de faire en ces derniers jours. La seule chose à faire c’est d’accepter Jésus-Christ. 
Il leur a dit de ne pas avoir peur. La même chose se passe aujourd’hui. Les oiseaux 
pressentent la venue d’un tremblement de terre. Ils sont prévenus par le même Dieu qui 
a rassemblé les animaux avant le déluge. Le Saint-Esprit nous prévient de même de 
nous éloigner des murs de la tradition sur le point de s’écrouler, et de nous abriter 
sous la Bible. N’ayez pas peur, il chevauche au milieu de nous. Ouvrons seulement nos 
cœurs. Je reçois des témoignages de tout ce que l’Esprit a fait durant les trois dernières 
réunions. Il agit au milieu de son Eglise. Le Père travaillait en lui, et aujourd’hui il 
travaille dans son Eglise ! Aimez-le, acceptez-le ! C’est peut-être votre dernière 
occasion.

§85 à 89- (Prière). J’ai toujours cru que Dieu était toujours le même, et mon pasteur 
me disait que j’allais devenir un fêlé ! Dieu vient au nom de Jésus-Christ sous la forme 
du Saint-Esprit pour confirmer que nous sommes au temps de la fin. Et cette Lumière 
est celle qui conduisait Israël dans le désert, et qui était sur Jésus quand il est parti, et 
que Paul a vue. Elle accomplit les mêmes choses. L’Ange du Seigneur ne m’a jamais dit 
quelque chose qui contredisait la Bible. Joseph Smith a lui aussi vu un ange, mais c’était 
contraire à la Parole. Tout pointe vers l’arbre de l’Epouse, avec le retour du même 
Esprit pour restaurer la foi, car une restauration a été promise pour les derniers jours. 
Ne regardez pas au futur, mais devant vos yeux.

§90 à 93- (Mise en place de la ligne de prière pour 15 personnes). Soyez respectueux. 
Pensez à la femme qui a été guérie en touchant le bord de son vêtement. Cela ne vient 
pas de moi-même, mais c’est le Saint-Esprit qui donne l’inspiration. 

§94 à 95- Il m’a donné un don, et il me suffit de me livrer complètement. Puis je sens 
soudain cette douceur étrange et cette humilité venir, et quand je vois cette Lumière c’est 
que tout va bien. C’est pourquoi j’attends. L’Esprit vient sur la première personne qui 
sert d’appât, et alors l’auditoire a la foi, et les gens le ressentent ici et là. Mais c’est 
épuisant, et Jésus lui aussi a senti une vertu, une force, sortir de lui quand la femme l’a 
touché. Je suis comme dans une autre dimension, et je ne sais même plus ce que je dis 
alors. C’est l’œuvre de Dieu.

§96 à 101- Je crois à l’imposition des mains, “voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru … ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris” 
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(Marc 16:17-18). Tout croyant a donc le droit d’imposer les mains. … Peu importe si 
vous n’avez pas de carte de prière, c’est la foi qui importe. Je suis incapable de guérir un 
malade, c’est Christ qui agit simultanément au travers de moi et de la personne, sa foi et 
ma foi… Après sa résurrection, les disciples d’Emmaüs ont reconnu Jésus à sa façon de 
faire d’avant la résurrection, or il va faire ce soir ce qu’il a fait autrefois. Tout sarment du 
cep donnera le même fruit que le premier sarment de la Pentecôte.

§102 à 104- Cette femme … quelque chose vient de se passer, c’est sa Présence … la 
Lumière est entre moi et elle, et elle en est consciente … c’est une douceur qui l’entoure 
… vous êtes croyante … vous souffrez d’hypertension à cause de votre anxiété … vous 
avez la foi … je vois un docteur prendre la tension de votre bras … je vois une opération 
en préparation … c’est pour un problème féminin … dans les deux jours qui viennent … 
Plus je lui parlerai et plus je dirai des choses sur elle … Mrs. Dorns, rentrez chez vous 
et croyez.

§105 à 106- (Louange). Restez respectueux. … Je ne connais pas cette femme … 
quelque chose se passe … vous êtes anxieuse … et donc des troubles gastriques … un 
ulcère … et vous avez été choquée … une mort … celle de votre mari … d’où vos 
troubles … Je crois que tout va aller bien, rentrez chez vous et mangez.

§107 à 108- Je ne connais pas cette femme … vous souffrez d’anxiété … d’un 
problème féminin … croyez-vous qu’il peut vous guérir ? Vous pensez aussi à votre 
mari … il est anxieux à cause d’un problème de prostate … Ne doutez pas et croyez … 
Quelque chose se passe … votre mère assise au bout de la rangée … Mrs. Harris, allez 
imposer les mains à votre mère. Ayez foi en Dieu.

§109 à 110- (Louange) Je ne connais pas cet homme. … vous avez un intestin 
distendu … vous venez de Californie … un ami vous accompagne, il a une carte de prière 
et fait de la dépression … vous êtes Mr. Hambrey. Allez imposer les mains à votre ami, 
croyez. …

§111 à 112- Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? C’est ce que l’Ange m’a dit 
(en 1946) : “Si tu parviens à faire que les gens te croient…”, c’est-à-dire qu’il croient 
qu’il m’a envoyé. … Vous êtes là pour votre jeune garçon … il est nerveux … un chien 
l’a effrayé …tout ira bien. – Cette femme qui parle là-bas souffre du sinus … quelque 
chose s’est passé il y a un instant … vous êtes guérie, croyez et rentrez chez vous. … - 
… Cette hernie ne vous gênera plus … votre femme est très malade … et les médecins 
ne savent pas ce qu’elle a … imposez-lui les mains, croyez.

§113 à 115- Croyez-vous que Dieu peut guérir votre problème cardiaque ? Alors 
rentrez chez vous. … - … Cette femme qui me regarde au second rang … un problème à 
la poitrine … levez-vous, et acceptez votre guérison. … - … Cette femme avec un pull 
rouge … un problème de sinus … levez-vous et acceptez votre guérison. … - … Frère, 
croyez-vous que je suis son prophète ? … votre allergie est partie. – Que ceux qui ont 
des cartes de prière s’alignent sur le côté, et vous allez voir que la guérison n’appartient 
pas à un homme seulement … que les pasteurs s’approchent et imposent les mains 
tandis que je prierai. Croyez tous. Jésus-Christ connaît chacun de vous. 

§116 à 119- Quand on vous imposera les mains, abandonnez vos cartes de prière, 
levez les mains, remerciez Dieu pour votre guérison. (Prière pour la guérison et pour les 
divers besoins des personnes présentes). Croyez, priez, confessez vos fautes, c’est 
votre âme qui est en jeu.

___________
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