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LA FOI  (ou : LA FOI D'ABRAHAM, ou : LA SEMENCE D'ABRAHAM)
FAITH (ou : FAITHFUL ABRAHAM, ou : ABRAHAM'S SEED)
27 avril 1956, vendredi soir, Charlotte (Caroline du Nord)

Thème principal : La vie d'Abraham illustre ce qu'est la foi de sa descendance selon
l'Esprit.

§1 à 4- [Prière]. Je regrette que cette campagne soit si courte. J'espère revenir en Caroline
pour une réunion sous tente. J'ai reçu en vision que j'aurais une tente [Allusion à la
vision de décembre 1955]. J'aimerais rester cinq ou six semaines. J'aimerais une
coordination des campagnes permettant des réunions pastorales.

§5 à 7- Nous attendons des moments glorieux avec l'aide de vos prières. La prière change
les choses, elle fait passer de la mort à la vie, de la maladie à la santé, du péché à la
sainteté On peut crier trop, manger trop, mais on ne prie jamais trop. J'ai vu ici un livre
de T.L. Osborn, un ami, tout comme Oral Roberts. Je me souviens de Jack Coe, venu
très sceptique à ma réunion. Il ne croyait pas au don de discernement, mais je lui ai dit ce
que le Seigneur me montrait au sujet d'une femme qu'il m'avait désignée. Il est revenu le
soir suivant. Je lui ai dit : “Pourquoi ce scepticisme, vous allez avoir ce genre de
ministère, alors pourquoi le combattre ?”

§8 à 9- Le plus sceptique a été O.L. Jaggers, mais je savais qu'il y croyait dans son
cœur. C'est un ami cher. J'en parle dans mes livres. Ce n'est pas moi qui les écris, je les
achète et je les revends à perte, et parfois je les donne. L'important est de communiquer le
message. Quand je suis dans une vision, je suis dans un autre monde, et je ne sais pas ce
qui se passe. La vision ne guérit pas. Mais le “ainsi dit le Seigneur” ne se trompe jamais,
car c'est Dieu. C'est pourquoi nous gardons les enregistrements.

§10 à 11- Osborn était venu avec sa femme à Portland, Oregon. Il y avait 6500
personnes à l'intérieur et presqu'autant dehors. J'étais le seul en ce temps-là. Un géant
possédé s'est précipité sur l'estrade alors que je parlais sur la foi. Les 300 pasteurs ont fui.
Il a mis ses mains sur les hanches : “espèce de serpent dans l'herbe …” J'ai pensé : “Le
pauvre gars, il a un problème.” Il était sorti d'un asile, et la police le cherchait. Il avait
brisé la mâchoire et la clavicule d'un pasteur de rue ce jour-là. Il pourchassait les
prédicateurs. Il y avait là deux policiers : la mère de l'un d'eux avait été guérie la veille, et
tous les deux venaient de donner leur vie à Christ dans ma loge. Ils se sont précipités pour
saisir le forcené. Mais j'ai vu et je leur ai dit que ce n'était pas une question de chair et de
sang. Ils ont reculé. Il s'est avancé lentement au milieu d'un silence total. “Vil hypocrite,
serpent dans l'herbe, tu te vantes d'être un homme de Dieu. Je vais te briser les os, et
t'abattre au milieu de l'auditoire.”
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§12 à 13-  Il était si grand que je devais lever la tête. Il avançait vers moi le poing serré.
Vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez ! Le Seigneur s'occupe de ceux qu'il envoie.
“Que voulez-vous ?”  - “Ne me parle pas, je vais briser tous tes os.” C'est étrange, mais le
Saint-Esprit s'est mis à parler. La Bible dit de ne pas s'occuper de ce qu'il faut dire pour se
défendre. “Parce que tu as défié l'Esprit de Dieu, ce soir tu tomberas à mes pieds.” - “Je
vais te montrer sur qui je vais tomber.” Il a mis le bras en arrière pour frapper. “Satan,
sors de cet homme au Nom du Seigneur Jésus-Christ !” Il s'est mis à gémir, il a tournoyé
et est tombé sur mes pieds. Je ne pouvais plus bouger. Deux esprits s'étaient défiés. Le
policier a demandé s'il était mort. “Non. Il n'abandonne pas. Otez-le de là.” Et j'ai repris :
“Comme je vous le disais, la foi est la substance des choses qu'on espère.” Un homme sur
sa chaise roulante et une femme sur une civière se sont levés ! Il y avait des guérisons
partout. Le lendemain un camion plein de béquilles a circulé dans les rues, suivi par une
foule chantant : “Crois seulement”. C'était parce que le chef de ces démons avait perdu
son défi.

§14-  Tommy Osborn a vu cela du balcon. Il s'est enfermé trois jours en prière. Deux
mois plus tard, il est venu chez moi. “Je suis pasteur d'une petite église, mais je crois que
Dieu entre en action. Croyez-vous que j'ai un don de guérison ?” - “Oubliez cela. Il y a
tant de fanatisme à ce sujet, que tous veulent le don de guérison. Vous êtes pasteur ?” -
“Dieu m'a appelé à être pasteur.” - “Tout ministre est appelé à prier pour les malades.” -
- “Mettez-vous sous le vieux chêne et étudiez toutes les tactiques de guérison de la
Parole.” - “Quel vieux chêne ?” - “Le Docteur F.F. Bosworth [NDT : 1877-1958]. Il en
sait plus que quiconque sur la guérison divine.”

§15 à 16- Il est allé avec Bosworth pendant deux ans. Lors de mon départ en Afrique il y
a quatre ans, j'étais à New York, et la salle était comble. J'étais derrière la scène quand j'ai
vu Osborn. Je l'ai pris dans mes bras et il s'est mis à pleurer. “Je suis venu en avion vous
dire au-revoir avant votre départ.” - “J'ai entendu parler de votre travail outre-mer, vous
devez être exténué.” - “Non, je n'ai rien fait pour cela ! Je n'ai pas le don de
discernement. Je ne fais que prendre la Parole et ficeler Satan si bien qu'il ne peut s'en
sortir. Puis je prie et je n'ai plus qu'à me réjouir tandis que les gens sont guéris par
centaines.” - “J'aimerais pouvoir faire cela !”- “Je suis heureux d'avoir été sous le vieux
chêne.” - “Il va en Afrique avec moi.” Osborn est un cher frère.

§17 à 18- Je vais parler de la foi. L'un des plus grands obstacles pour l'église aujourd'hui
est la peur. Si seulement vous compreniez qui vous êtes. Vous ne savez pas qui se tient
près de vous : c'est un fils ou une fille de Dieu. Un croyant n'a pas à avoir peur. Si Satan
peut vous maintenir dans la peur, il vous tient. Quand Jésus est ressuscité, il a dit : “N'ayez
pas peur, je suis avec vous tous les jours ; j'ai les clefs de la mort et du séjour des morts.”
Lisons Genèse 222:7-8 et 14

“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici,
mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8)
Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste.
Et ils marchèrent tous deux ensemble. - … - (14) Abraham donna à ce lieu le nom de
Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la montagne de l'Éternel il sera
pourvu.”
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§19 à 20- Ma parole faillira, mais la Parole de Dieu ne peut pas faillir. La foi vient de ce
qu'on entend la Parole de Dieu. Dieu est apparu aux hommes sous sept noms composés
rédempteurs. Il se présentait ainsi aux hommes pour répondre à leurs besoins durant leur
voyage dans leur état de déchéance. “Jéhovah Jiré” est “l'Eternel pourvoira lui-même le
sacrifice”. Jéhovah Rapha est “l'Eternel qui te guérit”, etc. Ces noms sont
indissociables. Comme il est apparu aux hommes au début, ainsi il continue d'agir sous les
mêmes Noms. Sinon il se serait trompé. Ce serait faire de lui un homme, un menteur. Si
ces Noms ne s'appliquent pas à Jésus, il n'est pas le Sauveur. S'ils étaient en lui, il est
toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours [Héb. 13:8]. S'il est Jéhovah qui
pourvoit l'expiation, il est Jéhovah qui guérit, Jéhovah notre bannière, notre Bouclier,
notre Force. Il s'est présenté aux hommes par ces Noms.

§21 à 22- Abraham et son fils Isaac typifiaient Dieu et Christ. Examinons la vie
d'Abraham. En Genèse 12 il a été appelé, non parce qu'il était meilleur qu'un autre, mais
par grâce, par prescience et élection, et c'est ainsi que vous avez été appelés. Il venait de
Babylone, et son père était peut-être un idolâtre issu de Nimrod, lequel avait fondé la
confédération de Babylone à laquelle tous devaient se rattacher. Babylone apparaît au
début, au milieu et à la fin de la Bible. La Genèse est le livre-semence de la récolte,
semée par Dieu, et où Satan a semé l'ivraie. Aujourd'hui est le temps de la récolte.
L'Eglise de Dieu et les fausses églises ont commencé dans la Genèse. On les distingue par
leurs fruits.

§23-  Dieu a donné à Abraham l'Alliance inconditionnelle de la grâce. L'homme ne tient
pas ses promesses. Dans l'Alliance faite en Eden, il y avait des “si”, et l'homme a failli à
cela. Mais Dieu voulait sauver l'homme, et il n'y a pas eu de “si” avec Abraham : “Je l'ai
déjà fait.”

C'est sans condition.
§24 à 25- Vous dites que vous aimeriez avoir la même assurance qu'Abraham. Or vous

avez la même Alliance, car elle était aussi pour sa semence après lui. Si vous voyez cela,
que c'est Dieu qui a fait la promesse, alors la guérison divine, comme toutes les autres
promesses, devient facile. J'ai réveillé ma femme une nuit pour lui prêcher sur le repos du
chrétien. Quand vous venez à Christ, tout est réglé : “Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos” [Mt. 11:28]. Reposez-vous. Cessez
d'aller de-ci delà, d'une dénomination à l'autre. inscrivez-vous au Ciel et demeurez-y.
Reposez-vous sur Jéhovah Jiré, sur Jéhovah Rapha, sur le Seigneur qui sauve par grâce,
qui guérit par grâce, sur Celui qui revient. Reposez-vous sur ce que Dieu a dit, au lieu de
flotter à tout vent de doctrine.

§26 à 27- Toute promesse du Livre est à vous. Pourquoi vous inquiéter ? L'âge ou la
maladie n'ont rien à voir. Chassons la crainte. Le chrétien ne regarde pas aux choses du
monde et à ce que disent et voient les gens, mais à ce que Christ a dit et à ce qu'ils ne
voient pas. Nous ne voyons pas ce que nous croyons, sinon ce n'est pas de la foi. La foi fait
croire à ce qu'il a promis. Abraham et Sara avaient quitté Ur en Chaldée, et vivaient une
vie normale dans les vallées, et chassaient le gibier. Mais Dieu, voyant la grâce qui était
dans son cœur, l'a sauvé et choisi par élection. Les gens prétendent avoir cherché Dieu,
mais en fait c'est Dieu qui les cherchait. L'homme ne cherche pas Dieu, mais le fuit. Adam
s'est caché, et Dieu est venu le chercher.
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§28- Vous auriez voulu être juif pour être de la semence d'Abraham, mais la semence
naturelle n'est pas celle d'Abraham. Ceux qui sont morts en Christ ont revêtu cette
semence, et sont cohéritiers de la promesse. Tout homme mort à lui-même, né de nouveau
dans le Royaume par le Saint-Esprit devient une nouvelle créature en Christ Jésus, et a le
même Esprit que celui qui guidait Abraham et sa Semence.

§29- C'est Dieu qui appelle. “Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se
glorifie”  [Eph. 2:9]. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et
ceux que le Père me donne viendront à moi” [Jn. 7:44]. “Ceux qu'il a connus d'avance, il
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le
premier-né entre plusieurs frères. - Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés”
[Rom. 8:29-30] : c'est au passé. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. De
quoi avez-vous peur ? Ce qu'il avait promis pour ces derniers jours, nous le voyons.
Réveillez-vous, le temps de sa visitation est proche, le temps du rafraîchissement promis,
de la première et de la dernière pluies !

§30- Ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, un jour brumeux, mais vers le soir la
Lumière paraîtra [Zac. 14:7]. Il en est ainsi depuis 2000 ans. Il y a eu juste assez de
Lumière pour savoir que Jésus était le Fils de Dieu, et fonder des organisations, mais ils
ont dit que la puissance de la Pentecôte était terminée. Or le même Esprit qui a apporté la
Lumière au début en Orient, brillera au temps du soir en Occident, dans un réveil du Saint-
Esprit à l'ancienne mode.

§31- Le jour de la Pentecôte, Pierre  a dit : “Voilà c'était çà.” Et si ce n'est pas “ça”,
alors je garderai ceci en attendant “çà”. Il y aura une Lumière. Le même Fils [NDT : en
anglais, “Son = Fils” ressemble à “Sun = Soleil”] qui s'est levé à l'Est sur les Juifs se
couche à l'Ouest sur les Gentils avec les mêmes signes, le même Saint-Esprit. Chaque
parole de Dieu est véridique. Si vous lui demandez, il les mettra à leur place, comme dans
un puzzle. Mais si vous ne faites pas attention, vous aurez une vache en haut d'un arbre. Si
tout est en place, vous voyez que la Bible est une splendide image de la révélation.

§32- Imaginez Abraham, âgé de 75 ans, annonçant à Sara, âgée de 65 ans, qu'elle allait
avoir un garçon. Il l'avait épousée quand elle avait 17 ans. “Il faut acheter la layette.”
Abraham “ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par
la foi, donnant gloire à Dieu” et “appelant les choses qui ne sont point comme si elles
étaient” [Rom. 4:20,17].

§33- Etes-vous la semence d'Abraham ce soir ? Pourquoi douter alors que Dieu a promis
la guérison au travers de Christ, et qu'il est Jéhovah Jiré ! Celui qui n'est pas né de nouveau
ne peut qu'être ballotté. Mais si votre cœur est vraiment fixé sur Christ, vous croyez que
chacune de ses paroles est vraie, même si la théologie prétend que c'était pour une autre
époque. La promesse de Dieu est pour hier, aujourd'hui et toujours. Mais certains croient
et d'autres ne croient pas.

§34- Dieu n'avait pas dit quand naîtrait l'enfant. Il ne dit pas quand vous serez guéri.
Mais il a promis la guérison. Abraham devait seulement aller de l'avant. Il a cru, et il a
raconté à tout le monde que sa femme de 65 ans allait avoir un bébé ! Imaginez cet homme
demandant une place à la clinique pour sa femme ! On l'a considéré comme fou. Sara aussi
a cru. Mais, pour le monde, croire la parole de Dieu est une folie.
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§35 à 37- Les gens veulent ceux qui font des mélanges, un pasteur aimable qui mène les
jeunes à la piscine, qui organise des repas, qui ne prêche pas plus de vingt minutes, etc.
Mais Dieu sépare. Le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas. J'ai vu récemment un
prédicateur changer deux fois de costume durant une prédication. J'aime la religion à
l'ancienne, tueuse de péché et qui purifie. Il nous faut revenir au réveil selon Saint Paul, au
Saint-Esprit, à la Chambre haute et non à une super chambre d'hôtes [“not a supper room
but an upper room”]. L'homme choisit par la vue, mais Dieu considère le cœur. Quand il
a fallu oindre un fils de Jessé à la place de Saül, le père a choisi ses fils les plus grands.
Mais Dieu les a rejetés, et a choisi un freluquet qui gardait les moutons.

§38 à 39- Sara s'est préparée. Ils se sont mis à part. Ils étaient l'Eglise de Dieu de cette
heure-là. Le mot “Eglise” désigne ceux qui sont appelés à sortir. Ils ont reconnu être des
pèlerins cherchant une Cité dont Dieu était l'architecte, sans savoir où aller, mais ils sont
partis par la foi. N'est-ce pas beau ? J'aime présenter ces pépites ! Toutes dirigent vers le
Calvaire. “Je te rendrai nombreux comme la poussière de la terre.”  Les mois ont passé,
mais rien ne changeait en Sara. Mais, au lieu que la foi d'Abraham défaille, elle est
devenue plus forte, car il fallait un miracle plus grand à 66 ans qu'à 65 ans ! Sara a enfanté
à près de cent ans ! Abraham avait tout laissé de côté, car il savait que Dieu
accomplirait sa promesse.

§40 à 41- La semence d'Abraham ne se décourage pas si rien ne se passe un jour après la
prière. A 90 ans, Abraham a demandé si c'était le moment d'avoir l'enfant. Dieu a répondu
: “Je t'ai dit que tu auras un fils, cela règle la question.” Mais nous voudrions tous voir
au-delà du rideau du temps. Dans sa bonté, Dieu a soulevé un peu le rideau pour Abraham.
Il lui a dit : “Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois
ans, une tourterelle et une jeune colombe” [Gen. 15:9]. Abraham a coupé les animaux en
deux, à l'exception des deux oiseaux qui représentent la guérison divine. Elle demeure la
même malgré les changements d'Alliance.

§42- Dieu lui montrait comment il allait faire. Il a d'abord plongé Abraham dans un
profond sommeil. “Tu n'auras rien à faire, c'est moi qui vais le faire.” Je ne suis pas
sauvé par ce que je ressens, mais parce que j'ai cru et satisfait aux exigences de la Bible.
Vous pouvez avoir un terrible mal de dents, mais la grâce de Dieu tient bon. Jésus n'a pas
dit : “L'avez-vous senti ?”, mais : “L'avez-vous cru ?”

§43- “Tu ne peux rien faire pour cela. Je vais te montrer comment je vais faire.” Il s'est
endormi et une obscurité horrible est tombée [Gen. 15:12,17], celle qui empêche de voir
où on va, la mort, la séparation qui frappe tout homme non régénéré, à cause de la Parole
transgressée. Puis il a vu une fournaise fumante [Gen. 15:17]. Tout pécheur mérite d'aller
en enfer. C'est alors qu'une petite Lumière est passé, allant et venant entre les morceaux.
Abraham, étant prophète, en a compris le sens. Dieu lui montrait ce qui se passerait au
Calvaire. Par Isaac viendrait le Christ, le sacrifice à payer.

§44 à 45- En Amérique, nous scellons une alliance par une poignée de mains. Au Japon,
cela se fait en jetant du sel. Au Moyen Orient, les contractants se plaçaient entre les
morceaux d'un animal coupé en deux, prêtaient serment. Le document était déchiré en
deux, et les deux morceaux coïncidaient. Le contrevenant avait pour destin celui de
l'animal mort. Au Calvaire, Dieu a déchiré Christ en deux, séparant l'âme du corps. Il a
pris le corps au Ciel et envoyé le Saint-Esprit à l'Eglise. Au dernier jour, l'Esprit qui était
en Christ coïncidera, et Dieu a juré par lui-même de ressusciter cette Eglise. C'est une
Alliance éternelle qui ne peut faillir.
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§46- Dieu l'a confirmée en ressuscitant Jésus. Aujourd'hui, l'Esprit qui était en Christ est
dans l'Eglise, rédigeant la même Alliance qu'autrefois. Le peuple de l'Alliance croit, mais
les autres le traitent de Béelzébul. Jésus a pris nos péchés sur lui, son âme a été jetée en
enfer, et Dieu l'a ressuscité pour notre justification. Le corps glorifié de son Fils est sur son
Trône céleste.

§47- Joseph, un type de Christ né pour être voyant, était haï par ses frères, mais aimé du
père. Il était spirituel. Il avait des visions car Dieu l'avait fait ainsi. Les chrétiens charnels
haïssent sans raison le surnaturel, la spiritualité des nés-de-nouveau, le grand mouvement
de Dieu. Le naturel déteste toujours le spirituel. Joseph a été vendu comme Jésus. Il a
été jeté dans une fosse et considéré comme mort. Il a été élevé à la droite de la plus grande
ville, et tous devaient s'incliner devant lui. On ne pouvait venir à Pharaon que par Joseph.
Nul ne peut venir à Dieu que par Christ. Comme à la croix, un de ses codétenus a été sauvé
et l'autre perdu.

§48 à 49- Joseph a demandé que ses os soient emportés quand le peuple partirait. Il était
de la semence d'Abraham, et a cru à la promesse que Dieu visiterait son peuple. Sous le
fouet, les esclaves hébreux, en voyant ce corps, savaient qu'un jour ils retourneraient au
pays. Nous regardons aussi à notre Joseph, à une tombe vide. Nous ne deviendrons pas des
anges, car nous sommes nés pour la terre, mais nous aurons un corps céleste. Nous boirons
et mangerons, mais ce sera un autre corps, pas encore le corps glorifié. Les âmes sous
l'autel lèvent les yeux et voient le Seigneur ressuscité rappelant qu'un jour il se lèvera,
viendra sur terre, et les morts en Christ recevront un corps semblable à son corps glorifié,
car nous le verrons tel qu'il est.

§50- J'ai vu au télescope du Mt Wilson ces innombrables étoiles sorties des mains de
Dieu à qui elles obéissent. Il a été assez grand pour avoir créé cela, et assez petit pour me
sauver. Il est devenu moi pour que je devienne lui. Christ est devenu pécheur pour que
nous soyons des enfants de Dieu. Cela ferait crier même un Méthodiste ! Ce n'est pas un
conte, c'est la vérité.

§51- Il avait dit que la postérité d'Abraham serait comme la poussière de la terre, et il l'a
confirmé en disant qu'elle serait comme les étoiles. Nous allons depuis la poussière
jusqu'aux étoiles brillantes, la plus grande étant l'Etoile du matin, Christ. Je deviens un
vieil homme chauve et ridé, mais l'Etoile du matin brille toujours autant, et nous brillerons
plus que les étoiles. Pourquoi auriez-vous peur ? Il vous a élus avant la fondation du
monde.

§52- Christ est l'Agneau immolé avant la fondation du monde, car Dieu avait vu que
Saran pervertirait ce que Dieu avait fait bon. Satan ne crée pas, mais il a perverti ce qui
appartient à Dieu. C'est alors que Dieu vous a vus et m'a sauvé. Au commencement était la
Parole, elle était avec Dieu et était Dieu. Une parole est une pensée exprimée. Tant
qu'elle n'était qu'une pensée, elle n'était pas manifestée. Mais quand elle est exprimée,
c'est comme si elle était accomplie. C'est ainsi que Dieu vous a vus avant la fondation du
monde, alors que vous n'étiez que dans sa pensée. C'est sa prescience et il peut prédire.
C'est pourquoi il compare les prophètes à des aigles qui volent haut et voient le soleil avant
qu'il se lève. N'est-ce pas merveilleux ? C'est par grâce, et non par vos mérites. C'est lui
qui vous a appelés.
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§53 à 54- La terre a été une première fois éjectée loin du soleil, et avec l'effet du chaud et
du froid, l'eau est venue. Cette fois-ci, la puissance atomique va la projeter vers le soleil et
la fera exploser, mais vous serez ailleurs. Quand les océans seront devenus des déserts, que
la lune et les étoiles ne brilleront plus, il sera encore le Dieu qui aime. Les cieux et la terre
passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Il a promis, et il a même juré par lui-même,
car il n'y avait rien de plus haut. Je suis ancré là-bas. Que mon âme soit cachée dans le sein
d'Abraham. Traitez-moi de fanatique si vous voulez ! J'imagine Adam réveillant Eve ce
jour-là : “Le voilà !” Eve avertit Seth, qui avertit Noé, qui avertit Abraham, qui avertit
Isaac, etc. Il vient, il l'a promis.

§55- Abraham a dit : “Seigneur, je te crois.” Puis : “Sara, nous aurons cet enfant.” Un
petit entretien avec Jésus remet tout en place. Il confirme toujours sa parole. Il le fera ce
soir. Il est ici. A l'âge de 99 ans, 25 ans après la promesse, la Parole était toujours aussi
forte en lui. Tant qu'elle est là, il y a vie. Pouvez-vous la recevoir ce soir ? “Je suis
l'Eternel qui te guérit. Il a été blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous
sommes guéris. Vous ferez les choses que j'ai faites. Je serai avec vous, et en vous, jusqu'à
la fin du monde.” Ce sera même plus grand, car c'est universel désormais. Dieu envoie ses
anges pour rassembler les élus !

§56 à 57- Abraham s'est baptisé lui-même dans la beauté de Dieu. Et, en Genèse 17, Dieu
lui est apparu dans le Nom d'El Shaddaï, le Tout-puissant, la Poitrine nourricière. “Vous
êtes âgés, mais je suis le Dieu Nourricier. Vous n'avez qu'à vous reposer sur ma Parole,
vous nourrir de moi, et tirer votre force de moi.” C'est ainsi qu'un bébé repose sur sa mère
et reçoit les vitamines qui l'édifient. Peu importe sa maladie ou son âge, celui qui se nourrit
ainsi de Dieu, les vitamines spirituelles le feront louer Dieu et il sera rassasié. Sa Poitrine
est double, l'une pour la guérison de l'âme, l'autre pour la guérison du corps. Je suis
heureux de le connaître ainsi dans la puissance de sa résurrection. Nous continuerons le
texte demain soir. [Chant].

§58 à 60- C'est merveilleux de se reposer sur sa promesse. Faites-lui confiance. “Encore
un peu de temps et vous me verrez à nouveau, et je serai avec vous et en vous.” Quelle
promesse ! Un marchand d'esclaves avait remarqué dans une plantation un esclave qui
travaillait sans se plaindre au milieu de ses compagnons tristes. Il était pourtant traité
comme les autres. Le propriétaire lui a expliqué que cet esclave était fils de roi dans son
pays, et continuait de se comporter comme tel, et il soutenait le moral des autres. Relevez
la tête ! Nous sommes fils et filles de Dieu, étrangers ici-bas, mais notre Père est un Roi :
conduisez-vous comme tels. Que les femmes ôtent leur maquillage et se laissent pousser
les cheveux. Que les hommes cessent de fumer.

§61 à 65- [Prière pour le salut des âmes présentes. Appel à la conversion. Plusieurs mains
se lèvent].  Feriez-vous partie de ceux dont parle Jude 4, de ceux “dont la condamnation
est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en
dissolution”, et qui seront peut-être morts dans un instant ? “Mon Esprit ne luttera pas
toujours avec l'homme.” Pourquoi ne pas lever la main ? En Jn. 5:24 il a dit : “Celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle -c'est conjugué au
présent- et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” Lever la main
avec un cœur droit, c'est être passé de la vie à la mort. Je vous ai dit la vérité.
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§66 à 68- [Suite de l'appel. Prière pour ceux qui ont levé la main]. L'Ange du Seigneur, le
Saint-Esprit, presse mon cœur. Que chacun d'eux soit baptisé du Saint-Esprit. Au moment
de mourir, Paul Rader, l'auteur de “Crois seulement”, a demandé que l'on chante un
cantique joyeux et non attristé, et il a dit à son frère Luke : “Pense à cela. Dans cinq
minutes je serai près de Jésus-Christ revêtu de sa justice !” [Cantique].

§69 à 72- [Mise en place de la ligne de prière]. Que ceux qui doivent s'en aller le fassent
maintenant pour ne pas déranger ensuite, car vous êtes des âmes, et il y a contact avec
l'Esprit. Je viens de recevoir une lettre d'une femme infirme et atteinte d'un cancer de
l'intestin.

Après avoir été bouleversée par mon livre, elle avait envisagé de demander un tissu de
prière, mais, ayant appris mon passage, elle est venue à une  réunion à Spindale. En voyant
l'action de l'Esprit elle a cru, et à peine a-t-elle dit : “Je crois”, que je lui ai dit de quitter
sa civière, et elle a été totalement guérie.

§73 à 75- Je ne connais personne dans  cette ligne de prière. Quant à  ceux qui n'ont pas
de carte de prière, croyez seulement. Jésus n'a jamais prétendu guérir. C'était le Père
qui faisait les œuvres. A Béthesda il n'a guéri qu'un homme, désigné par le Père, et il a
expliqué que le Fils ne faisait rien que le Père ne lui dise d'abord de faire en vision. Par
contre, quand la femme atteinte d'une perte de sang a touché son vêtement, il a senti qu'une
force sortait de lui et il s'est senti affaibli. C'est la foi de la femme  qui l'a guérie. Le verbe
grec utilisé par Jésus signifie aussi bien sauver que guérir.

§76 à 77- Avec les aveugles qui l'avaient suivi, il n'a pas eu de vision et il a dit : “Qu'il
vous soit fait selon votre foi.”  Il a dit que nous ferions les mêmes choses que lui, et même
de plus grandes, c'est-à-dire de plus nombreuses. “Vous me verrez à nouveau, et je serai
avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde.” S'il est ressuscité, il est la même
Personne avec la même puissance et les mêmes visions. Christ est tenu par sa Parole. Il l'a
honorée avec Abraham et l'honore avec la semence d'Abraham. Vous recevrez selon ce
que vous en pensez.

§78- Attendez qu'il m'envoie en Palestine ! Les Juifs attendent cela. “Montrez le signe du
Messie, et nous croirons.” Sur la même base, le Saint-Esprit se déversera alors sur eux. Ce
sera la fin des Nations qui piétinent les murailles de Jérusalem. Ils seront les missionnaires
du monde, allant là où les Gentils ne pensent même pas à aller. J'avais déjà mon billet pour
y aller quand le Saint-Esprit m'a dit : “Pas encore. Va en Inde.” Ce n'est pas encore
l'heure. Mais un jour Dieu me laissera faire cela, et je le désire.

§79- Soyez respectueux. Je ne suis pas en train de gagner du temps, mais d'attendre que
l'Ange du Seigneur vienne. Je ne peux rien sans lui car je ne vous connais pas, sauf si votre
foi agit et provoque des visions. Dieu donnera la vision, par un Don, et je me soumets
totalement au Saint-Esprit, et alors il parle. C'est ma voix, mais ce n'est pas moi, c'est
lui. Au Nom de Jésus-Christ, je prends tout le groupe sous mon contrôle pour la gloire de
Dieu et je soumets tout esprit au Saint-Esprit.
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§80 à 82- Je ne connais pas cet homme. Vous êtes sur l'estrade, et c'est votre première
réunion, alors que d'autres me suivent durant des mois et n'y arrivent pas. Si le Saint-Esprit
peut me parler comme il a parlé par Christ à la Samaritaine, où comme il a su qu'une pièce
était dans un poisson, ou comme il a révélé à Nathanaël l'avoir vu sous le figuier, que
penserez-vous ? Il a été traité de Béelzébul. Jésus a prévenu que parler ainsi après la venue
du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Il savait donc que le Saint-Esprit, Christ sous
forme spirituelle, ferait les mêmes choses. Mais les croyants ont dit qu'il était le Fils de
Dieu. Je parle avec cet homme, qui a les yeux fermés, pour entrer en contact avec son
esprit, comme le faisait Jésus.

§83 à 85- S'il me dit quel est votre problème, croirez-vous que c'est lui, et non pas moi ?
Les autres croiront-ils ? Chassez tout doute. Christ sous la forme du Saint-Esprit est ici …
cet homme se rend compte que quelque chose se passe que la Lumière, le Saint-Esprit, la
Colonne de Feu qui conduisait Israël est entre nous deux …vous êtes anxieux … un
problème cardiaque … vous avez eu une crise … levez la main si c'est vrai. Croyez-vous
que je suis son serviteur, un homme soumis au Saint-Esprit ? Je vois aussi cet homme
tomber en arrière, à la suite d'une crise cardiaque par temps  chaud, il y a environ neuf
mois, et vous avez peur que cela revienne à cause de votre nervosité. Refusez ce mensonge
du diable. Celui qui a eu une attaque est plus fort qu'avant. Allez, et réjouissez-vous.

§86 à 87- Je ne peux pas expliquer ce qui se passe. C'est un autre monde. Dans
l'auditoire, ne croyez pas en moi, mais en lui. Ne vous demandez pas si c'est vrai, mais
croyez que c'est la vérité, et demandez qu'il vous parle pour faire de vous un grand
croyant. … Je ne connais pas cette femme … vous n'êtes pas d'ici, mais vous venez du Sud
… une oppression … vous êtes femme de pasteur … des problèmes familiaux, votre mari
veut divorcer … il est possédé … il laisse Satan entrer en lui … allez et réjouissez-vous …
au Nom de Jésus-Christ que le diable ne vous perturbe plus.

§88 à 89- Face à l'enfant épileptique, les disciples avaient la puissance, mais pas la foi
pour l'utiliser. Dix jours auparavant, Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir les
malades et de ressusciter les morts. Le père s'est écrié : “Peux-tu l'aider ?” - “Oui; si vous
croyez, mais c'est à vous de croire.” Il a expliqué aux disciples que leur échec venait de
leur incrédulité. Ce n'était pas le manque de puissance. De même l'Eglise a la puissance
pour tout faire, mais n'a pas assez de foi. Madame, sur la civière, vous avez la puissance
pour marcher, mais c'est à vous de croire. L'œuvre est achevée, je ne peux rien faire. Si
Jésus était présent, il ne pourrait rien faire de plus, car il l'a déjà fait au Calvaire. Il dirait :
“Ne croyez-vous pas que je l'ai fait ? Agissez selon la foi.” Comment racheter ce qui a
déjà été racheté ?

§90- Je ne connais pas cette femme. C'est comme lorsque Jésus était avec la Samaritaine.
Quand il lui a dit qu'elle avait eu cinq maris, elle a su qu'il était Prophète. C'était le signe
du Messie. Et près de deux mille ans plus tard, la scène se répète. Il ne pouvait rien faire
avant d'avoir une vision du Père, et il a dit que nous ferions les mêmes choses. Le Saint-
Esprit est ici … vous êtes chrétienne, votre esprit est bienvenu … tous vos besoins ont été
pourvus au Calvaire … je ne dis pas que je suis prophète car les gens ne comprennent pas,
et je préfère dire que j'ai des visions … merci de croire cela.

§91- Vous avez un problème de sinus avec des maux de tête  … vous êtes stérile et vous
voulez un bébé … la même demande d'une femme de Chicago de 50 ans a été exaucée …
je vois comme des marais … des cèdres … c'est l'Arkansas …  Jonesboro … une autre
femme âgée essaie ici d'entrer en contact … votre mère qui est du Missouri … avec un
problème artériel … allez, et soyez exaucée au Nom de Jésus-Christ.
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§92 à 93- Tout est possible à celui qui croit. Cette dame au bout de la rangée … Dieu
guérit les crises nerveuses, n'ayez pas peur … - Cet homme au balcon … la prostate qui
vous réveille chaque nuit … votre foi vous a guéri. Il est un Sacrificateur qui peut être
touché … - Madame, je ne vous connais pas … quelque chose s'est passé, je ne sais pas
quoi … croyez-vous que je suis son serviteur ? … un état dépressif … de même que la
dame assise avec un journal à la main … mais votre état est épuisant … vous êtes sans
cesse perturbée, tout semble gris … vous êtes épuisée avant de commencer la journée,
vous n'avez plus de forces … je vous vois aller et venir vers la fenêtre. Levez la main si
c'est vrai … votre foi l'a touché … réjouissez-vous.

§94 à 95- Satan vous a menti madame … une ombre vient sur vous et vous dit que vous
perdez l'esprit, et il vous fait penser au suicide … Dieu vous a guérie … Il faut que je le
suive … c'est comme une longue traînée venant de l'auditoire, je la localise, et je dois
vite parler … la revoilà … c'est la dame avec des lunettes … un virus inconnu … c'est ce
que prétend le docteur … c'est fini, votre foi vous a guérie. Il y a beaucoup de foi dans le
coin là-bas. Croyez que la Bible dit vrai, oubliez vos credo. Dieu est toujours plus grand
que l'ennemi.

§96- La dame assise là … vous avez plus de foi que vous ne croyez … la foi n'est pas
une action mentale mais appartient au subconscient … la foi est dans l'âme … un
problème à la jambe et au pied, et aussi de l'arthrite … Jésus vous guérit … l'Ange était
au-dessus d'elle.

§97 à 99- Madame, quelque chose vous préoccupe … votre côté avec des élancements …
vous craignez pour votre rate … c'est en fait une grosseur à la colonne vertébrale qui
coince un nerf … allez, et soyez guérie … Soyez respectueux et croyez en lui. Si je le
pouvais, je guérirais tout le monde. La guérison n'est pas en moi, mais au Calvaire. La
dame avec une robe à carreaux, croyez-vous qu'il va guérir cette hernie ? … imposez les
mains à votre voisine qui a une phlébite … Seigneur Jésus, je te prie de la guérir ! …
Prenez aussi la dame juste derrière vous … un problème au côté … Père, guéris-la aussi au
Nom de Jésus-Christ … [Enregistrement interrompu] … croyez-vous qu'il va guérir votre
poumon ? … Et vous monsieur … une toux et un mal de dos … si vous croyez, vous
pouvez être exaucé …

§100 à 101- [Enregistrement interrompu] …  baissez tous la tête, et ne regardez pas … il
a aussi un problème de rein et de l'arthrite … [prière et exorcisme contre un esprit de
surdité] … vous sentez-vous bien maintenant ? … m'entendez-vous maintenant ? “Oh
oui.” … [Enregistrement interrompu] … dans la ligne de prière … vous avez été guérie
d'un cancer et vous êtes ici pour un neveu … un cancer au visage … allez poser votre
mouchoir sur lui au Nom de Jésus-Christ … [Enregistrement interrompu] … Si vous
croyez vous serez guéri, quel que soit votre état …  [Prière pour l'auditoire].

__________


