
PERSEVERANT
PERSEVERANT
2 Août 1963, vendredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central :  La persévérance vient de la foi qui est une révélation de la 
promesse divine.

[Titre similaire le 18.2.1962, le 20.5.1962, le 8.6.1962, le 23.6.1962, le 19.7.1962, le 29.7.1962, le 

13.1.1963, le 16.11.1963, le 5.3.1964, le 19.6.1964]

§1 à 3- [Prière]. Cette réunion sera consacrée à la guérison. Je ne peux pas tenir dans 
une même journée deux réunions, dont l’une consacrée à la guérison, parce que si je 
prêche avec énergie, je dois prendre un repas et mon cerveau ne fonctionne pas bien 
ensuite !

§4 à 5- Je rends grâces pour les visions. Je viens d’Arizona et j’y retourne : des gens 
sont sur la liste d’attente depuis 3 ou 4 ans pour des entretiens, et le Saint-Esprit 
intervient pendant l’entretien. L’autre jour j’ai reçu près de vingt personnes. Le matin, le 
Saint-Esprit m’a montré qui viendrait, et quels seraient les questions, les songes et leur 
interprétation. J’ai écrit cela sur des papiers, et, en début d’entretien, j’ai donné à chacun 
son papier. Seul Dieu peut faire cela.

§6 à 11- Je suis parti vers l’ouest [NDT : en janvier 1963 vers Tucson] sur ordre de l’Ange de 
l’Eternel qui m’a annoncé [vision du 21 Décembre 1962] en vision la venue de sept Anges 
descendus du ciel en formant une constellation triangulaire. L’ange de droite avait les 
ailes vers l’arrière. Et j’ai été emporté dans cette pyramide, et il m’a annoncé qu’il me 
dirait quoi faire. J’ai prédit qu’il y aurait un bruit plus violent que celui d’un avion 
franchissant le mur du son, et que je serais en train d’enlever des grattons de ma jambe de 
pantalon. Le jour où cela s’est produit dans l’ouest [28 février 1963], Fred Sothmann et 
Norman étaient présents. Le matin j’ai gravi la montagne pour rabattre vers eux des 
sangliers repérés la veille, mais ils avaient disparu. Je suis redescendu vers eux. Il était 
environ 8 heures du matin, je me suis assis et j’ai enlevé des grattons. Je leur ai dit que 
cet endroit ressemblait à celui annoncé par la vision, au nord-est de Tucson, à l’est de 
Flagstaff [NDT : aux Monts Sunset]. De l’autre côté du ravin, il y avait un troupeau à portée 
de tir. J’ai couru pour les contourner et les rabattre, et un énorme bruit a tout secoué. 
J’ai cru qu’on m’avait tiré dessus et j’ai eu peur. J’ai alors vu les rochers dévaler la 
colline. J’ai levé les yeux : j’ai vu les sept Anges descendre du ciel et j’ai été soulevé : 
“Retourne vers l’Est, et apporte les Sept Sceaux qui sont sept mystères, car la Parole 
complète est révélée dans ces sept mystères”. Et les messages sur les Sceaux (NDT : prêchés 

en mars 1963) sont vraiment inspirés et sont “Ainsi dit le Seigneur”.
§12 à 13- Au même moment, la photo du nuage blanc formé a 40 km d’altitude, là où 

il n’y a pas de vapeur d’eau, a été prise dans tout le pays. Les savants ne comprennent 
pas. Si je leur dis que l’Ange est visible sur cette photo, ils ne me croiront pas. Nous 
sommes dans les derniers jours. Quand le dernier sauvé sera ajouté au Corps, la porte du 
salut se fermera comme du temps de Noé. 

§14 à 18- Les scribes, et même les apôtres élus n’ont pas reconnu Elie que 
pourtant ils attendaient. Vous aussi, vous attendez de grandes choses, et vous ne les 
reconnaissez pas quand elles arrivent. Je crois que l’Epouse sera enlevée avant la 
tribulation car le Sang de Jésus-Christ est sa purification, mais, quand la tribulation se 
produira, plusieurs se demanderont pourquoi ils n’ont pas été enlevés. Ils ne se seront 
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pas rendus compte que l’enlèvement avait déjà eu lieu ! N’est-il pas dit qu’il viendra 
comme un voleur dans la nuit ? Vous croyez que vous le verrez quand il viendra, mais 
seul Jean a vu l’Esprit descendre comme une Lumière, une colombe, et a entendu la Voix. 
L’enlèvement sera une transformation, et nous partirons, mais les vierges folles 
continueront comme avant. C’est ce que je crois, mais ce n’est pas une révélation du 
Seigneur. Et tout se passera sans doute différemment de ce que nous avons 
imaginé. Soyons prêts et sincères.

§19 à 21- D’après une vision, je sais qu’il y a des membres de l’Epouse à Chicago. 
[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”.

§22 à 26- Etre persévérant, c’est persister en vue d’un objectif, et pour persister il 
faut avoir foi en ce qu’on fait. Beaucoup de ceux qui disent avoir la foi en ont moins 
que ceux qui ne disent rien, car leur foi est fondée sur un sentiment et une espérance, 
mais non sur une réalité. La foi n’espère pas, mais elle sait, et elle possède la chose 
demandée. Cela ne s’explique pas. C’est une substance. Et alors, quoi qu’il arrive, rien ne 
peut vous ébranler. Quand le frère Way est tombé mort l’autre jour à la suite d’une crise 
cardiaque, je ne savais pas quoi faire, mais j’y suis allé. Cela devait se passer ainsi, et il 
est ressuscité. L’autre soir par contre, une femme est tombée, et elle est devenue toute 
pâle, mais je n’ai pas bougé [cf. le 31.7.1963, “Dieu n’a pourvu qu’un seul chemin”, §9]. La foi, ce 
n’est pas quelqu’un qui vous dit de faire quelque chose, mais c’est Dieu qui vous 
confie une mission. En fait, cette femme était victime de ses médicaments, et je l’ai vue 
en vision en train de se réjouir. Alors à quoi bon descendre vers elle ! La foi sait !

§27 à 30- Près le la rivière Delaware gelée qui les séparait des Anglais, les soldats 
dépenaillés croyaient en Washington, et lui croyait en Dieu [NDT : guerre d’indépendance 1775-

1782]. Il a prié toute la nuit dans la neige, il a persévéré, il était sûr de la victoire. Si vous 
aviez la même foi, votre Delaware dégèlerait aussi, et vous la traverseriez, et votre cancer 
disparaîtrait. La foi n’est possible qu’après avoir entendu Dieu, la Parole de Dieu. 
Noé a entendu Dieu lui annoncer la destruction du monde par les eaux, et il a persévéré 
malgré les critiques. Il ne s’est pas contenté de construire les fondations de l’arche. 
Beaucoup posent seulement la fondation et croient en Jésus comme leur Sauveur, mais 
ensuite on les éloigne du baptême du Saint-Esprit. C’est comme la graine qui tombe sur 
un sol rocheux. Mais rien ne peut ébranler celui qui croit que Jésus est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Cela ne s’explique pas. Il croit.

§31 à 33- Moïse avait perdu la vision du peuple. Mais, dans le Buisson, il a vu la 
Parole, la Personne dont sa mère lui avait parlé : “Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, le Dieu de Jacob” (Ex. 3:6). Beaucoup comprennent très bien la Bible avec 
l’intellect, mais il faut rencontrer son Auteur personnellement. Ce qui apporte la foi, 
c’est quand l’Auteur vit en vous, et que vous êtes né de lui. A cause des imitateurs 
Egyptiens, il a semblé que le premier signe avait échoué (Ex. 7:11), mais Moïse savait 
qu’il avait rencontré Dieu, il n’a pas bougé, et son serpent a avalé les autres. Ceux dont 
la foi est fondée sur un sentiment ne tiennent pas le coup. Mais celui qui a 
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rencontré Dieu sait ce qui lui est arrivé.
§34 à 38- David était prophète, la Parole lui venait sous forme de cantiques. Dieu le 

rencontrait quand il contemplait la nature. Il aimait les brebis que Dieu lui avait donné à 
garder, et quand l’ours a attaqué la brebis, il s’est souvenu de Dieu et a tué l’ours avec sa 
fronde. Une épreuve plus dure est venue face au lion, et David a cru pouvoir être 
vainqueur là aussi. De même, je crois que Dieu qui m’a sauvé peut me rendre vainqueur 
de la maladie. Puis il y a eu la grande épreuve de Goliath. David n’avait ni épée ni 
cuirasse, mais il a cru que le Dieu qui avait délivré la brebis pouvait délivrer le peuple. 
Vous êtes le peuple de Dieu, mais la maladie et les soucis vous tiennent. C’est pourquoi 
nous venons au Nom de Jésus-Christ avec la fronde de la Parole, avec les deux lanières 
de l’Ancien et du Nouveau Testament, et Jésus au milieu, pour vous ramener où vous 
devez être.

§ 39 à 45- Samson a été persévérant tant qu’il a senti ses nattes de l’alliance. De 
même tout est possible à celui qui croit, à celui qui ressent la foi de l’alliance en son 
cœur, qui ressent qu’il est fils de Dieu et héritier des bénédictions promises. Alors il 
persévère. Jean-Baptiste savait qu’il était plus qu’un prophète, car il était un messager 
de l’alliance. Il a persévéré malgré les moqueurs l’accusant de vouloir noyer les gens. Il 
n’avait pas peur d’un échec car il était commissionné pour présenter le Messie. Il avait 
entendu Dieu lui dire qu’il était la voix criant dans le désert. C’était scripturaire. Il a eu 
alors la foi pour persister. Peu lui importait d’être menacé d’expulsion par l’association 
pastorale. Quand on voit l’ordre de mission de Dieu, on peut persévérer.

§46 à 49- La Cananéenne avait entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu’on 
entend. La foi voit une source là où d’autres ne voient rien. Le prédestiné voit ce que 
d’autres ignorent, car les autres présument, ce qui signifie s’aventurer sans 
autorité. Moïse retournant en Egypte ne présumait pas que Dieu était avec lui. On 
n’accepte pas la guérison en croyant que Dieu va guérir, mais parce que c’est 
déjà fait. La Parole est une épée, et il faut une main pour la saisir, la foi. C’est un duel 
avec le diable qui veut vous faire douter. Or le diable n’a même pas d’épée, mais si votre 
main est faible, il vaincra. Si votre main est ferme, votre épée le frappe au cœur : “Satan, 
Christ m’a commissionné pour telle chose. Un ange de l’Eternel m’a parlé, et je te 
défie”. C’est cela un croyant. Aucun obstacle ne peut arrêter la foi, ni le médecin qui 
annonce votre mort, car il vous a été révélé que vous étiez guéri.

§50 à 53- Cette femme n’était pas juive, sa dénomination ne soutenait pas la réunion, 
mais cet obstacle ne l’a pas arrêtée. La foi avait déjà frappé. Les œuvres de Dieu sont 
préordonnées. C’est pourquoi Jésus a dit à propos d’un aveugle : “Ce n’est pas que lui 
ou ses parents aient péché ; mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en 
lui” (Jean 9:3). Si vous sentez cette pression, accrochez-vous, c’est Dieu qui vous parle. 
Cette femme a peut-être rencontré des pasteurs soi-disant prophètes lui disant que le 
temps des miracles était passé. Cela ne l’a pas arrêtée. Son mari l’a menacée de la quitter 
si elle allait avec ce groupe. Elle a persévéré. Elle savait ce qui allait se passer. On l’a 
prévenue qu’elle serait la risée de la ville. Elle a persévéré. Son pasteur l’a menacée de la 
mettre à la porte, mais elle a persisté.

§54 à 56- Beaucoup pensent qu’il suffit d’avoir reçu Jésus et d’aller à l’église. 
Je me souviens du temps où les gens pleuraient jusqu’à ce que le Seigneur se manifeste. 
Un jour 27 ambulances étaient autour de l’hôtel. Un soir, après seulement 30 minutes de 
prédication et d’exhortation à croire, et une seule prière, le Seigneur s’est révélé, et il n’y 
avait plus personne sur les chaises roulantes ! Tous avaient été guéris en un instant. A 
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Durban, Afrique du Sud, 25 mille indigènes ont été guéris en une seule fois, et sept 
camions remplis de béquilles ont défilé, avec une foule chantant : “Crois seulement”. 
Pensez comme Christ pense ! Il semble hélas que les gens sont blasés, et ils ne 
persévèrent pas. Si Jésus Christ prouve qu’il est ici ce soir, enfoncez l’épée sous chaque 
écaille d’incrédulité. Ne laissez rien faire obstacle. Si la foi est fixée, rien ne peut l’arrêter.

§57 à 60- C’est seulement quand Jésus prouve qu’il est présent, que commence 
le combat. Quand la femme est arrivée près de Jésus, il a commencé par la décourager ! 
Mais cela ne l’a pas arrêtée. Elle n’était pas une plante de serre hybride qu’il fallait 
materner. Elle savait. Comment réagiriez-vous s’il vous traitait comme il l’a traitée ? Il 
l’a traitée de “chien”, mais la foi reconnaît toujours que la Parole a raison. Elle a 
persévéré malgré l’hostilité des collaborateurs de Jésus. Elle était assez humble pour se 
contenter des miettes. Elle était païenne, et n’avait encore jamais vu de miracles, mais 
elle a persévéré car quelque chose en elle disait qu’elle en verrait un. Rahab non plus n’a 
pas regardé à la façon de s’habiller de Josué. Elle savait que Dieu était avec les Hébreux, 
et elle a imploré miséricorde. La foi vient de ce qu’on entend, et elle avait entendu ce 
qui s’était passé à la Mer Rouge.

§61 à 64- Ainsi la Cananéenne a persisté malgré les obstacles. Elle voulait seulement 
que Jésus la touche. Et ainsi elle a vaincu. Elle s’est approchée de la bonne façon du 
don de Dieu, humble devant la Parole. Marthe non plus n’a pas écouté ceux qui 
accusaient Jésus d’avoir laissé mourir Lazare, alors qu’il avait été logé et nourri sous leur 
toit. Elle a persévéré : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, 
maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera” 
(Jean 11:21-22). Si Dieu avait été en Elie du temps de la Sunamite (2 Rois 4:8-37), il était 
sûrement aussi en Jésus. La Sunamite avait cherché sans faiblir le prophète, elle avait 
persévéré, et n’avait pas voulu le quitter. Sa foi s’était emparée de la Parole.

§65 à 70- Michée a persévéré malgré les quatre cents prophètes, malgré la gifle du 
grand évêque Sédécias (1 Rois 2:24), malgré l’opposition du roi Achab. Il avait la foi, car 
c’était conforme à la Parole. L’aveugle de naissance ne connaissait rien à la théologie des 
pharisiens, mais il savait qu’il avait été guéri, et ils n’ont pas pu lui répondre (Jean 9). Ses 
parents n’avaient pas la même foi que lui ! Philippe a persisté et il est allé chercher son 
ami Nathanaël, et ce dernier a aussitôt reconnu, malgré l’opposition des évêques, que 
Jésus était le Fils de Dieu. La Samaritaine était méprisée, mais rien n’a pu l’empêcher de 
témoigner. 

§71 à 76- A la suite d’une vision, je suis allé il y a 4 ou 5 ans à Mexico, et on m’a 
descendu dans le stade avec des cordes. Un soir il y a eu dix mille conversions. Personne 
n’a pu empêcher une jeune femme d’approcher avec son bébé mort. Un aveugle avait été 
guéri le soir précédent. J’ai demandé à Jack Moore de s’occuper d’elle, et j’allais 
poursuivre ma prédication, mais j’ai vu un bébé souriant devant moi. J’ai fait monter la 
femme sur l’estrade. Elle était trempée par la pluie, et s’est jetée à mes pieds : “Padre, 
Padre”. Je l’ai relevée, et j’ai prié : “Père, je ne sais pas si c’était ce bébé ou non, mais 
je demande au Nom du Seigneur Jésus que la vie lui revienne”. Et il s’est mis à crier ! Il 
était environ 9h du soir. J’ai aussitôt envoyé le frère Espinoza, l’interprète, chez le 
médecin qui a signé une attestation du décès survenu à 9h le matin pour cause de 
pneumonie. Cette femme avait persévéré car elle avait cru, elle n’avait pas pu obtenir 
une carte de prière, mais rien n’a pu l’arrêter. Elle avait seulement entendu dire qu’un 
aveugle atteint de glaucome depuis 10 ans et habitant dans sa rue avait été guéri. Elle 
l’avait vu marcher et crier. Ce n’était pourtant qu’une Catholique. Persévérez !
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§77 à 81- [Prière]. Le frère Way est revenu à la vie de la même façon que l’homme mort 
pendant la prédication de Paul (Act. 20:10). C’est le même Dieu, la même Parole, le même 
Esprit. [Mise en place de la ligne de prière]. Même si vous n’avez pas de carte de prière, 
croyez ! … J’attends de voir si cela va faire effet sur une personne … le Saint-Esprit 
vient de la toucher, je l’ai vu se produire ! … elle est en prière là-bas, avec son mouchoir 
sur la bouche … un problème à la colonne vertébrale… croyez-vous que je suis son 
prophète ? votre problème va disparaître. Votre mari à côté a été touché par l’Esprit 
tandis que je vous parlais … vous avez une grosseur au bras … croyez, et cela s’en ira.

§82 à 83- Allez voir cette jeune fille au fond, elle ne parle pas anglais, dites-lui qu’elle 
a un problème à la poitrine et que Jésus-Christ l’a guérie … je l’ai vue parlant espagnol. 
… Une autre femme est bouleversée, une Espagnole qui ne parle pas anglais …elle a un 
problème à l’estomac … croyez et tout ira bien … elle aussi a été frappée, et pourtant 
elle n’avait pas compris mes paroles, et il lui a suffi de ressentir l’Esprit. … - … 
Croyez-vous que ce mal de sinus va vous quitter ? Levez-vous. Il vous quitte ! … - … 
Comment ne peut-on pas persévérer !

§84 à 85- Je ne peux pas guérir cette femme, et je n’ai autorité que si Dieu m’ordonne 
de dire ce qu’il a déjà fait. De même que Samson sentait ses nattes, je vois l’Esprit se 
déplacer … je vous vois avec des crises de vomissements … vous avez une grosseur 
sous une côte depuis longtemps … vous venez du Missouri … allez, Jésus-Christ vous 
guérit. … - … Cette femme Noire … croyez-vous que le Fils de Dieu est ressuscité ? … 
Vous êtes inquiète et tourmentée à cause d’une nouvelle … une tumeur au cerveau … 
c’est vrai … vous allez être opérée, et cela vous effraie car votre cœur est affaibli … 
Jésus-Christ fortifie votre cœur … il peut guérir votre tumeur … croyez-vous ? 
Persistez !

§86 à 87- Cet homme était sur l’estrade, mais je ne le connais pas. … vous êtes 
convaincu que cette Lumière est de Jésus-Christ … vous êtes inquiet à cause 
d’hémorroïdes … et vous voulez me rencontrer pour un problème spirituel de votre 
église … vous êtes pasteur … je ne dis pas cela parce que vous étiez sur l’estrade … 
Révérend Donaldson … allez et tout ira bien … - … Croyez-vous que je suis son 
serviteur ? Persistez, ne laissez rien vous entraver … il ne se présente pas comme un 
grand théologien ou un politicien, mais comme Dieu dans la chair discernant les pensées 
des cœurs. C’est la puissance de Dieu.

§88 à 89- Je ne connais pas cette femme … c’est une croyante … vous souffrez 
d’hypertension, et aussi du diabète … vous êtes dépressive … un examen de la tête … 
une tumeur au cerveau … vous savez que c’est la mort si Dieu ne vous touche pas … 
laissez-moi vous imposer les mains … Je condamne ce démon, et qu’il vous quitte au 
Nom de Jésus-Christ ! … allez et réjouissez-vous ! … - … Tout le monde voit que cette 
femme est forte et souffre de la thyroïde, mais elle est venue pour un problème féminin, 
un écoulement, … cela vous a quitté … allez, et réjouissez-vous. … - … C’est de 
l’anémie … remerciez Jésus, allez et croyez … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir 
votre problème digestif ? … allez et mangez … - … Monsieur, si Dieu ne vous touche 
pas, vous allez mourir, et vous le savez … Dieu peut ôter tout type de cancer … allez et 
croyez.

§90- Vous avez de l’arthrite … et aussi un problème cardiaque, un petit souffle … 
Jésus-Christ vous guérira si vous croyez. … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir 
votre dos ? … allez et remerciez-le … - … Croyez-vous que Dieu peut enlever tout ce 
sucre et renouveler votre sang ? … Allez et réjouissez-vous … - … Croyez-vous que 
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Dieu peut ôter cette tumeur et vous guérir ? … allez et réjouissez-vous … - … Croyez-
vous que Dieu peut guérir votre arthrite et fortifier votre dos ? … allez et réjouissez-
vous … - … Croyez-vous que je suis son prophète ? vous êtes malade mais vous êtes 
venue pour deux cancéreux mourants … croyez de tout votre cœur … étendez ceci sur 
eux, croyez et ils seront guéris.

§91- Je crois que vous êtes l’un des pasteurs sur l’estrade, mais je ne vous connais 
pas, Jésus-Christ connaît votre cœur … vous faites de la dépression nerveuse … vous 
êtes envahi de scrupules … c’est une persécution de Satan qui dure depuis quelque 
temps … cela affaiblit votre corps, votre cœur … vous êtes mal en point … à cause de 
cela votre famille aussi est sur le point de faire de la dépression … et vous attendez une 
parole … alors, au Nom de Jésus-Christ, je vous renvoie chez vous guéri. Ce démon est 
parti.

§92- Imposez-vous mutuellement les mains, et priez avec moi. [Prière pour la guérison]. 
Si vous croyez, vous serez tous guéris.

_____________
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