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19 juin 1964, vendredi soir, Topeka (Kansas)

Thème central : Celui qui a reconnu la Présence de Dieu et entendu sa Voix 
possède une foi réelle qui le rend persévérant quels que soient les obstacles.

[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 5.3.1963, le 2.8.1963, le 16.11.1963].

§ 1 à 7- Les gens se refroidissent, le réveil est terminé, il est temps que quelque chose 
se passe. La Bible est la Parole de Dieu, mais il faut l’Esprit pour vivifier la lettre. 
Lisons Marc 7:24 à 30 pour établir la foi. Et le moment venu, les gens seront prêts à 
venir sur l’estrade. Sans cela, passer dans une ligne de prière ne ferait qu’affaiblir 
la foi. Mais si vous venez poussés par l’Esprit, alors quelque chose se passe. Sinon, 
vous ne ferez que passer d’un prédicateur à un autre.

“(21) Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra 
dans une maison, désirant que personne ne le sache ; mais il ne put rester caché. 
(25) Car une femme, dont la fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler de 
lui, et vint se jeter à ses pieds. (26) Cette femme était grecque, syro-phénicienne 
d’origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : (27) Laisse 
d’abord les enfants se rassasier ; car il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux petits chiens. (28) Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les 
petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants ; (29) Alors il lui dit : A 
cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. (30) Et, quand elle entra dans 
sa maison, elle trouva l’enfant couchée sur le lit, le démon étant sorti ”.

§ 8 à 15- [Prière]. 
§16 à 26- “Persévérer”, c’est persister pour atteindre un but. Tout chrétien doit être 

persistant, et cela n’est possible qu’en ayant foi en ce qu’il fait. Vous persistez 
quand vous savez que c’est la vérité, et rien ne peut alors vous arrêter. George 
Washington a persisté contre les Anglais malgré ses soldats dépenaillés et la rivière gelée. 
Il a prié toute la nuit et rien n’a pu l’arrêter, car il avait la réponse de Dieu. Rien ne peut 
arrêter un homme qui a reçu une réponse de Dieu. Mais beaucoup ont l’espérance au lieu 
de la foi. La foi est une preuve, ce n’est pas de l’imagination. La foi possède déjà. Si j’ai 
faim, et que j’ai l’argent en poche, je suis aussi heureux que si j’avais le pain. De même, 
si j’ai foi en ma guérison, je suis aussi heureux que si j’étais guéri, et alors je peux 
persévérer.

§27 à 33- Il y a eu des dizaines de milliers de visions, et jamais d’erreur. Dieu n’échoue 
jamais. Le prophète Noé vivait dans un âge scientifique capable de bâtir des pyramides, 
ce que nous ne savons pas faire. Noé a annoncé de la part de Dieu la venue de la pluie. Il 
n’avait encore jamais plu, mais Noé a persévéré et a construit l’arche selon les directives 
de Dieu. Il avait entendu la Voix de Dieu, et s’était tenu dans sa Présence. Cela devrait 
enflammer l’Eglise née de nouveau ! Noé a persisté malgré les moqueries, et personne n’a 
voulu l’aider, mais il savait que c’était la Parole de Dieu.

§34 à 43- Moïse, un grand érudit et un militaire, connaissait la théologie des Egyptiens 
et celle des Hébreux, mais il a échoué lamentablement. Nos systèmes échouent 
pareillement, tout comme a échoué la Tour de Babel. Dieu, la source de toute 
intelligence, a décidé en effet dès Eden qu’il sauverait l’homme par le Sang innocent, et 
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non pas par l’intelligence. Israël ne pouvait adorer Dieu que sous le sang versé. Dieu ne 
rencontre l’homme que sous le Sang. Moïse a dû s’exiler, et à l’âge de 80 ans il s’est 
trouvé dans la Présence de Dieu, et il a entendu la Voix de Dieu venant de la Colonne de 
Feu dans le Buisson. Quand un homme fait cette expérience, il agit étrangement. Le 
vieillard Moïse est allé attaquer seul l’Egypte avec un bâton, avec sa femme et son 
enfant sur une mule. Dieu n’a besoin que d’un homme qui lui soit totalement abandonné. 
C’est alors que Moïse a été persévérant.

§44 à 46- Moïse était débarrassé de toute sa théologie. Son entraînement en Egypte ne 
servait à rien. Un bâton suffisait contre une armée bien entraînée. Il avait entendu la Voix 
de Dieu dans la Présence de Dieu, et rien ne pouvait l’arrêter. Il avait entendu une Voix 
scripturaire, conforme à la promesse faite à Abraham [Gen. 15:13; Ex. 3:6].

§47 à 61- David a persévéré face à Goliath, un géant arrogant. Même Saül, considéré 
comme l’oint de l’Eternel et plus grand que ses soldats, n’osait pas l’affronter. Le frêle 
David est venu du désert avec sa fronde. Saül a voulu lui prêter son armure, mais David 
n’y connaissait rien. Un vêtement religieux ne convient pas à un homme de Dieu. David 
n’avait pas tous ces diplômes, il n’avait que sa fronde, mais avec l’aide Dieu il avait déjà 
vaincu le lion et l’ours qui attaquaient les troupeaux de son père. A plus forte raison, 
Dieu l’aiderait-il à sauver des hommes. Il était persévérant car il savait de quoi il parlait 
et en qui il avait cru. Et je n’ai pas de diplômes, mais je viens vers vous ce soir pour 
vous ramener vers de gras pâturages, vous arracher aux griffes du lion.

§62 à 66- Samson n’avait pas de larges épaules, sinon ses exploits n’auraient pas été si 
extraordinaires. C’était un chouchou de sa mère, mais quand l’Esprit de Dieu a été sur 
lui, il a tué un lion. Jésus n’a pas choisi ses apôtres parmi les théologiens, mais parmi 
des pêcheurs sans instruction. Dieu se sert de ceux qui savent ne rien valoir. Samson ne 
craignait rien, et avec une vielle mâchoire friable il a tué mille Philistins casqués. 
Comment une église qui se dit remplie du Saint-Esprit peut-elle rester impassible en 
voyant la résurrection de Jésus-Christ confirmée ! Vous devriez être persévérants dès 
lors que vous sentez la Présence du Saint-Esprit, sachant que c’est la promesse pour ce 
jour. Persévérez !

§67 à 77- Un jour, Marie a rencontré une grande Lumière, et l’Ange Gabriel lui est 
apparu et lui a annoncé qu’elle enfanterait sans connaître d’homme. Elle ne s’est pas 
souciée des moqueries. Elle avait été dans la Présence de Dieu et elle avait entendu la 
Voix de Dieu. Elle a annoncé la nouvelle à son amie Elisabeth et lui a expliqué ce qui 
s’était passé. Elisabeth, enceinte depuis six mois, était inquiète car son enfant n’avait 
pas encore donné signe de vie. Mais dès que le Nom de “Jésus” a été prononcé, le bébé 
inerte en son sein a reçu le Saint-Esprit et a sauté de joie. Quel effet cela devrait-il 
produire sur un chrétien né de nouveau ? Nous devrions persister !

§78 à 87- La Syro-phénicienne avait entendu parler de Jésus, or la foi vient de ce qu’on 
entend la Parole. La foi trouve des sources que d’autres ne voient pas. La foi trouve une 
source là où le médecin a perdu tout espoir. L’armure divine est entièrement surnaturelle. 
La science ne peut démontrer ce qu’est l’amour, mais l’amour est surnaturel, comme la 
paix et la joie. De même, Dieu ne se prouve pas, mais vous croyez en Dieu. On croit en 
Dieu par la foi, et non par l’instruction. On est sauvé par la foi. La Parole est une 
Epée, et seule la foi peut manier une telle Epée. Une main scientifique ne le peut 
pas. C’est caché aux intelligents. C’est pourquoi la vie d’un chrétien est cachée en Dieu 
par Jésus-Christ et scellée du Saint-Esprit. Comment le diable pourrait-il vous trouver ? 
Dieu vous cache ! Votre foi est peut-être faible, et n’arrive pas à se frayer un chemin 
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comme le font certains, mais continuez de frapper, et cela viendra. Cette femme a 
rencontré de nombreux obstacles, mais sa foi n’en a rencontré aucun. Rien ne peut arrêter 
la foi.

§88 à 96- Elle était grecque, sa dénomination ne soutenait pas la réunion, mais elle a 
persisté à cause de ce qu’elle avait entendu. Certains lui ont dit que le temps des miracles 
était fini, ou que c’était encore du fanatisme. Il y a certes des imitateurs, mais un faux 
dollar prouve qu’un vrai dollar existe. Elle a persisté, et pour elle le temps des miracles 
n’était pas fini. On lui a dit que son mari qui appartenait à un grand club de la ville allait 
la quitter, mais elle a persisté. On lui a dit qu’elle serait la risée de toute l’église, ou 
qu’elle serait excommuniée. Mais elle a persisté. Je connais beaucoup de personnes qui 
sont en vie ce soir parce que la foi s’est un jour emparée d’eux. Cette femme avait déjà 
vu et entendu Dieu. Elle a tenu bon.

§97 à 104- Enfin elle est arrivée près de Jésus. Beaucoup croient que cela suffit, mais 
ce n’est que le commencement. Jésus lui a dit qu’il n’était pas envoyé pour sa race. 
Quelle déception ! Beaucoup de Pentecôtistes seraient repartis vexés. C’est pourquoi il 
n’y a plus de miracles. C’est pourquoi la foi a quitté l’église. Quand elle est arrivée près 
du Dieu qu’elle voulait adorer, elle a reçu une douche froide. Mais une plante naturelle et 
non hybridée résiste. L’église n’est hélas qu’une reproduction, car si elle avait le 
baptême original, elle serait enflammée ! Mais il faut la dorloter. Qu’auriez-vous fait à la 
place de cette femme, si on vous avait traité de chien ? Certains ne reviennent pas, parce 
qu’on n’a pas prié pour eux lors de la première réunion.  Où est la foi ? Elle a été traitée 
de chien, un animal impur. Il est vrai qu’aujourd’hui un chien est une idole pour ces 
femmes qui pratiquent le contrôle des naissances pour pouvoir s’amuser, et qui chantent 
ensuite dans l’église.

§105 à 107- Vous pensez que c’est un détail, mais un seul mot a causé la mort et la 
maladie au commencement. Peu importe que vous parliez en langues, et sautiez, et 
donniez aux pauvres, si vous brisez une parole et acceptez à la place un credo qui vous 
arrange. L’église est devenue un club. On s’affilie à un club, mais on naît de nouveau 
dans l’Eglise. Je suis né dans ma famille, je ne m’y suis pas inscrit.

§108 à 116- La Syro-phénicienne a été contrariée par plusieurs choses. Cela montre que 
Satan essaie de repousser la vraie foi, mais il ne le peut pas. Cette femme a persisté. 
Quand son peuple a été traité de chien, elle a été d’accord avec la Parole. La foi considère 
toujours la Parole comme véridique. Elle n’était pas une plante de serre, une pseudo 
croyante hybride. La foi qui veut être honorée n’est pas la foi. Dans la ligne de prière, je 
ne veux voir les béquilles que par terre ! Approchez-vous avec la bonne attitude. Celui 
qui s’approche de Dieu doit croire. Cette femme des Nations n’avait jamais vu de 
miracles, et elle avait pourtant la foi. Elle s’est approchée comme il convient du don de 
Dieu. Tandis que nous, nous voyons des miracles répétés, et nous ne pouvons pas tenir. 
Rahab, une femme des Nations elle aussi, n’a pas regardé aux vêtements de Josué : elle 
avait entendu, et elle a cru.

§117 à 122- Marthe, la sœur de Lazare, était humble dans la Présence de Jésus, et elle a 
persévéré : “Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort” [Jean 11:21]. Elle ne lui a fait 
aucun reproche, alors qu’elle l’avait envoyé chercher à deux reprises. La Sunamite 
croyait elle aussi que Dieu était en Elisée [2 Rois 4:1-37]. Elle a persévéré, elle a eu la foi 
pour aller vers l’homme de Dieu.  Marthe a pensé que si Dieu avait été en Elisée, il 
devait à plus forte raison être dans son Fils. Elle n’a pas écouté ceux qui se moquaient de 
la guérison divine dont elle leur avait parlé.
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§123 à 125- Il y a quelque temps au Tabernacle, une femme est venue de Californie 
avec une tumeur de plus de vingt kilos, mais il n’y avait pas de prière prévue pour les 
malades ce soir-là. Quand je suis sorti, elle m’a saisi par la jambe de pantalon : “Je vous 
demande seulement de m’imposer les mains, et je serai guérie”. Six semaines plus tard, 
tout avait disparu, sans opération. Elle avait été persévérante ! 

§126 à 132- Michée s’est trouvé un jour face à 400 prophètes Hébreux qui l’avaient 
rejeté de leur groupe. Ils lui ont proposé de le réintégrer s’il parlait comme eux au roi 
Achab [1 Rois 22]. Il a répondu : “J’annoncerai ce que l’Eternel me dira”. Que Dieu nous 
donne d’autres Michée ! Il a attendu et a reçu une vision conforme à la Parole qui 
annonçait que les chiens lécheraient le sang d’Achab [1 Rois 21:19]. Il a persévéré, et il a 
annoncé la défaite d’Achab. Le grand prêtre l’a frappé, mais Michée a tenu bon. Il savait 
où il en était ! Il avait été dans la Présence de Dieu et avait entendu sa Voix. Nous 
devrions nous aussi voir la Parole de Dieu promise pour ce jour !

§133 à 143- L’aveugle guéri par Jésus ne pouvait pas argumenter avec leur théologie, 
mais il a persévéré, et rien  n’a pu le perturber, alors que ses parents craignaient d’être 
exclus de la synagogue [Jean 9]. Il avait parlé à Dieu. Nathanaël n’a pas craint d’appeler 
Jésus “Roi d’Israël” devant son pasteur. Rien n’a pu arrêter la Samaritaine après qu’elle 
ait été dans la Présence du Messie et qu’elle ait vu sa Parole. Nous devrions être 
enflammés et persévérants pour faire savoir à tous que le Saint-Esprit est réel 
aujourd’hui, et qu’il fait ce qu’il avait promis pour cette heure.

§144 à 156- A Mexico, le général Valdena, des Hommes d’Affaires du Plein Evangile, 
un homme sauvé et rempli du Saint-Esprit, m’avait accueilli pour trois soirs. Il y avait 
dans le stade des milliers de personnes debout depuis 9 heures du matin, malgré la pluie. 
Je devais monter un mur avec une échelle et descendre de l’autre côté. Un aveugle avait 
été guéri sur l’estrade. Il était venu pieds nus, dépenaillé. Ils sont si pauvres dans ce 
pays ! Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise à cause de la cataracte. J’ai vérifié sa 
taille, mais je n’ai pas pu lui donner ma veste car il était plus large que moi, et ses pieds 
étaient plus grands que les miens. Si on n’a pas de compassion pour les gens, on ne 
peut pas les servir. Je lui demandé d’ôter son chapelet de ses doigts, et je l’ai entouré 
de mon bras : “Père céleste, si mon père était en vie, il aurait son âge !” Et il a crié : 
“Gloria a Dios !” Il marchait guéri sur l’estrade ! Le lendemain j’ai dû prier sur une 
montagne de châles et de chapeaux. Et j’ai commencé à prêcher sur la foi.

§157 à 163- Billy m’a alors informé qu’une jeune femme sans carte de prière s’était 
approchée avec son bébé mort dans les bras, et les cinquante huissiers n’avait pas pu 
l’arrêter. J’ai demandé au frère Jack Moore d’aller prier pour elle à ma place. Au moment 
où il y allait et où je reprenais ma prédication, j’ai vu devant moi un jeune Mexicain 
basané qui me souriait. J’ai arrêté Moore : “Faites-la monter”. Billy m’a dit : “Mais elle 
n’a pas de carte de prière !” – “Je viens d’avoir une vision.” Elle s’est jetée à mes 
genoux avec son bébé enveloppé d’une couverture trempée. 

§ 164 à 170- J’ai imposé les mains au bébé au Nom de Jésus-Christ : “Père céleste, je 
ne sais pas si c’est le bébé de la vision”. Et ce bébé mort de pneumonie le matin selon le 
certificat du médecin est revenu à la vie à dix heures du soir ! J’ai demandé à l’interprète 
de ne pas traduire ce qui s’était passé pour avoir le temps d’aller demander le certificat 
de décès au médecin. Cette jeune mère d’une vingtaine d’années avait été persévérante. 
Elle était Catholique, mais avait entendu parler de la guérison de l’aveugle. Elle n’avait 
jamais vu de miracles, mais elle savait que si Jésus-Christ pouvait guérir un aveugle, il 
pouvait ressusciter son enfant. Il l’a fait parce qu’elle avait persévéré. Serez-vous 
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persévérant ce soir ? Pouvez-vous l’accepter comme Celui qui vous guérit ?
§171 à 186- [Prière]. Briser la barrière de l’incrédulité, c’est comme passer le mur du 

son : tout devient possible de l’autre côté. [Appel de la ligne de prière]. Soyez respectueux. Si 
quelqu’un vous apporte un chèque, vous ne regardez pas si cet homme est instruit, ni 
s’il est bien habillé. Ce n’est pas le messager qui importe, mais le message. Jésus-Christ 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  Traversez le voile ! Aucun de nous n’a le 
pouvoir de guérir les malades, mais nous avons l’autorité. Un policier paraît fragile au 
milieu du trafic, mais il a le badge de l’autorité pour arrêter des bolides. Notre badge est 
celui de la foi accrochée à la Parole. Alors vous pouvez persévérer. Croyez. Vous qui 
êtes là, ne soyez pas découragés. C’est Jésus-Christ qui guérit, et s’il est présent, il 
suffit de lui demander. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. La femme qui a touché son vêtement a été guérie par sa foi. Il est toujours le 
même.

§187 à 194- Je ne vais pas passer trop longtemps avec chaque personne. Hier soir j’ai 
oublié les trois dernières personnes de la ligne de prière. Je n’aurais pas dû, mais on avait 
atteint un sommet, et j’ai voulu bousculer un peu les gens pour qu’ils soient guéris. 
Jésus lui-même ne pourrait pas vous guérir ce soir, car il l’a déjà fait quand il a été blessé 
pour nos transgressions. Il vous a déjà sauvés. Il ne pourrait que rappeler qu’il a déjà 
payé le prix. Il vous suffit d’accepter. Nous avons le chèque, il nous suffit de l’encaisser. 
S’il était ici, il s’identifierait en révélant votre problème. Il y a donc une puissance à 
l’œuvre, et si vous croyez que c’est lui, cela devrait augmenter votre foi.

§195 à 202- Je ne connais pas cette femme. Je ne suis pas un prédicateur, mais mon 
don vint de Dieu parce que je l’aime. Vous avez une maladie de peau … quelqu’un pense 
que je l’ai deviné … je prends chaque esprit sous mon contrôle, dans le Nom de Jésus-
Christ, pour la gloire de Dieu … c’est votre état nerveux, vous priez pour une femme 
atteinte d’épilepsie … [La femme demande : “Sera-t-elle libérée ?”] … croyez, et il vous sera 
fait selon votre foi … je ne peux pas la libérer par ma foi, il faut que ce soit votre foi …

§203 à 206- Vous me rappelez ma mère décédée il y a deux ans … je ne suis pas un 
imposteur, je suis serviteur de Dieu … ce don m’épuise plus qu’une longue prédication. 
Jésus, lui aussi, a senti une force sortir de lui quand la femme a touché son vêtement. 
Daniel a été troublé durant plusieurs jours après une vision. Nous ne mesurons pas la 
grâce que Dieu nous accorde. Je vous vois à table … vous souffrez de l’estomac, … un 
ulcère … acceptez-vous votre guérison ? Allez et que Dieu vous exauce.

§207 à 239- Si vous croyez, votre arthrite disparaîtra … sachez que votre mari va 
guérir de la prostate … je ne les connaissais pas, mais ils ont touché le Sacrificateur. Je 
ne sais rien, je suis comme un micro stupide si personne ne parle au travers de lui. 
Comprenez-vous que vous êtes en Présence de Dieu, et qu’il agit ainsi pour vous le 
démontrer ? … - … Vous souffrez d’une allergie, mais surtout vous avez rétrogradé, et 
vous voulez revenir à Dieu … vos péchés sont pardonnés, mon frère. Qui veut avoir ses 
péchés pardonnés ? … Approchez-vous ! Que les pasteurs qui croient et s’intéressent 
aux âmes viennent parmi eux. Je n’avais pas pensé faire ceci, mais je ne veux pas 
désobéir à la Voix. Il m’a dit de faire ceci. Nous sommes dans sa Présence. Pouvons-nous 
persévérer ? Que les pasteurs imposent les mains à ces personnes. Ils sont venus, 
convaincus par quelque chose, pour être pardonnés. Confessez vos péchés devant Dieu. 
Croyez de tout votre cœur, et il vous pardonnera. [Prière pour la rémission des péchés].

§240- Que ceux qui se sont approchés traversent le voile jusque dans sa Présence. 
Levez les mains et dites que vous croyez et que vous acceptez le Seigneur ! Traversez ce 
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voile ! Frères, imposez-leur les mains et priez pour qu’ils soient baptisés du Saint-
Esprit. [Courte prière pour une nouvelle Pentecôte].

_________________

Résumé de!: “Persévérant” (19 juin 1964, soir) 6 
_____________________________________________________


