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Une Vie Entière Consacrée à Dieu
Introduction
''Vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui,
afin que vous viviez, et que vous multipliiez, et que vous entriez dans le pays que l'Eternel a
promis par serment à vos pères, et que vous le possédiez.'' (Deutéronome 8:1)
''Depuis Quarante ans j'ai obéi à Dieu, entièrement.''
J'ai souvent entendu Doyle Davidson dire ceci et peu de gens peuvent faire cette déclaration en
toute vérité, mais lui le peut, et Dieu en est son témoin. Il ne m'a pas demandé d'écrire comment
Dieu l'a guidé au cours de ses quarante années, mais c'était sur mon cœur. Quand j'ai commencé à le
faire, j'ai pensé que ce travail serait accompli assez rapidement, toutefois très vite je me suis rendue
compte que ce ne serait pas aussi simple que cela. Je n'ai pas été un témoin visuel de la vie de
Doyle, cependant depuis Juin 2006 j'ai été personnellement témoin de nombreux mouvements de
l'Esprit de Dieu dans sa vie et dans son ministère. Dieu m'a très certainement permise de bien le
connaître et au cours de nos nombreuses conversations j'ai appris sur la façon dont il a ''été éduqué'',
sur les gens qui l'ont élevé et d'autres que Dieu a introduit dans sa vie. J'ai appris que c'est un
homme honnête et intègre – que c'est la façon dont ses parents l'ont élevé mais plus important
encore, c'est le cœur que Dieu lui a donné. J'ai appris qu'il ne recherche pas sa propre volonté, mais
seulement la volonté du Père.
Paul Miller, le cousin de Doyle, un journaliste de renommé a dit : ''Nos actions ne doivent pas être
dictées, par la loi fédérale ou par celle de l'état, ni par l'état d'esprit du public, mais par ce qui est
juste.''
Dans sa marche avec le Seigneur, Doyle a appris depuis longtemps que, ce qui est juste, c'est être
guidé par l'Esprit de Dieu et marcher dans la parole. Psaume 37 dit : Par l'Eternel les pas de
l'homme sont affermis et David a prié, dans psaume 119 :
Affermis mes pas dans ta parole, et qu'aucune iniquité ne domine en moi.
Ce document est rédigé principalement d'après les paroles de Doyle, ses témoignages personnels
archivés sur son site internet, et ses récits sur les chemins de corrections où Dieu l'a amené, alors
que Doyle laissait sa propre vie pour prendre celle du Seigneur Jésus Christ, pour devenir un vase
soumis au Seigneur où il puisse manifester sa puissance. Avant le fondement de la terre, Dieu l'a
appelé apôtre et prophète. Sa vie et plus particulièrement ses quarante deux dernières années sont
un testament de la fidélité de Dieu envers Ses serviteurs mais aussi un exemple de ce qui est requis
d'un serviteur, appelé de Dieu. L'on ne peut jamais complètement comprendre ce que Dieu requiert
de ses saints apôtres et prophètes, sauf ceux qui marchent avec Lui et ils sont peu nombreux. La vie
de Doyle ressemble à celle des serviteurs de Dieu dont nous pouvons en lire les récits dans les pages
de la bible.
Ces écrits relatent simplement quelque-uns des faits marquants de sa marche avec Dieu depuis
1970. Il venait alors de quitter sa pratique vétérinaire et la clinique qu'il avait monté, en vue du
perfectionnement de sa foi et de son amour, et pour le préparer à accomplir les propos de Dieu dans
ces derniers jours. Doyle a déclaré qu'il a passé (presque) les premières quarante années de sa vie à
apprendre la sagesse des hommes et les quarante années suivantes à en être délivré.
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Smith Wigglesworth a dit au sujet de Moïse :
''Ce qui est frappant au sujet de Moïse, c'est qu'il lui a fallu quarante années à apprendre la
sagesse des hommes, quarante années pour connaître son impuissance, et quarante années à
vivre dans la puissance de Dieu. Il a fallu cent vingt années pour enseigner cet homme … ''
(extrait du livre The Active Life of the Spirit filled Believer traduit ainsi : La vie active d'un croyant
rempli de l'Esprit).
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Les premières années
Doyle Eugene Davidson est né le 1er avril 1932 de Lyle et Alba Davidson. Ses parents eurent quatre
enfants. Parmi eux, Doyle était le seul garçon et le deuxième. Il naquit avec une déficience
cardiaque appelée communément le syndrome du bébé bleu. Les médecins dirent à ses parents qu'ils
ne pouvaient rien faire pour lui. Un voisin a dit à Lyle qu'il ferait bien de se préparer à le trouver
mort dans son berceau un de ces quatre matins. Lyle lui a répondu : ''Il ne mourra pas, il vivra !'' Les
membres de la famille de Doyle lui ont confié que, lorsqu'ils l'ont ramené à la maison, sa mère étant
en grande détresse l'a jeté sur le lit et a dit : ''Prends le Seigneur, il est à toi !'' C'est à ce moment là
qu'elle l'a soumis au Seigneur et le Seigneur l'a pris. Il n'est pas mort, il a vécu et Dieu l'a guéri.
Beaucoup plus tard, Doyle a appris par sa mère qu'elle avait dit au Seigneur que, si Il lui donnait un
fils, elle le Lui rendrait et Dieu lui a simplement demandé de faire cela, un peu comme Anne dans 1
Samuel 1 :
27) J'ai prié pour cet enfant, et l'Eternel m'a accordé la demande que je lui ai faite.
28) Et aussi, moi je l'ai prêté à l'Eternel ; pour tous les jours de sa vie, il est prêté à l'Eternel...
Doyle est né à nouveau, alors qu'il avait presque 6 ans. Il jouait dehors sur un tas de graviers et il
parlait à Jésus, quand sa mère l'a appelé pour rentrer parce qu'il faisait froid. Il se souvient qu'il ne
voulait pas rentrer, parce qu'il parlait avec Jésus. Le Seigneur lui a montré qu'il est né à nouveau ce
jour-là, mais il s'est écoulé beaucoup de temps avant que Jésus ne devienne son Seigneur.
Il a grandi dans le Sud-ouest du Missouri dans le comté de Jasper, près de Sarcoxie, né sur la terre
mitoyenne avec celle où son arrière grand-père s'était installé. Son grand-père, Luther Davidson
était un terrassier et un constructeur en bâtiment. Luther avec ses quatre fils et beaux-fils a construit
des routes, des digues, redressé les lits de rivières ; quelque soient les travaux de terrassements, il
pouvait les faire et tout était accompli avec l'équipement de chevaux de traits ; il détenait cinquante
chevaux de traits. Lui et son équipe ont été requis pour la construction d'une section de l'autoroute
66 dans le Rolla, zone du Missouri. Durant cette période, Luther et toute sa maisonnée sont nés à
nouveau. Peu de temps après son grand-père a annoncé à sa famille et à toute son équipe : ''Quand
nous aurons achevé cette section, nous rentrerons à la maison'', et c'est ce qu'ils firent. Doyle croit
que le cœur de son grand-père changea après qu'il fût né à nouveau et qu'il ne pouvait plus mener
ses affaires comme d'habitude pour assurer des contrats avec le gouvernement. Ils rentrèrent à la
maison au comté de Jasper. Cela a dû être quelque chose que de voir passer un wagon de cinquante
chevaux et toute l'équipe traversant la prairie du Missouri.
Lyle, le père de Doyle, était aussi un entrepreneur, spécialisé dans le domaine du déplacement de
maisons à travers tout l'Etat du Missouri. Il était aussi charpentier et avait une activité agricole en
parallèle avec son entreprise de construction. Doyle fut élevé par un père qui avait la foi. Il croyait
en Dieu jusqu'à un certain degré. Lyle avait environ 18 ans quand Dieu lui montra les portes de
l'enfer à trois reprises. Quand il relata cette expérience à Doyle, il lui a dit : ''J'ai vu des personnes
que je connaissais dans les flammes. Ce jour-là j'ai connu la peur comme jamais auparavant et je
n'étais pas simplement né à nouveau mais j'étais converti.'' Vous pouvez lire, The Faith of Lyle
Davidson (c'est à dire La foi de Lyle Davidson, disponible en anglais seulement)
(http://www.doyledavidson.com/news/testimonies/the faith of lyle davidson.html) sur la page
internet de Doyle. Un jour, Doyle a demandé au Seigneur : ''Où mon père a-t-il obtenu la foi ? '' Et
Dieu lui a clairement répondu : ''Je lui ai donné le jour où il est né à nouveau, tout comme je t'ai
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donné la foi pour faire ce que tu fais.'' Lyle a démontré sa foi par ses œuvres. Il a dispensé cette
foi à Doyle et les témoignages de Lyle continuent à servir à d'autres personnes aujourd'hui.
Son père lui disait souvent : ''Doyle, tu vas devoir prêcher l'évangile''. ''Je ne voulais pas entendre
cela, je voulais être tranquille'', dit Doyle, ''Parce que je pensais que j'allais devoir être comme tous
les prédicateurs que je connaissais.'' Il a grandi à l'église Redwood de la Sainteté où l'on enseignait
les préceptes méthodistes de John Wesley. L'église fut construite par son Grand-père Luther et ses
fils et leurs voisins. D'après les souvenirs d'un cousin, ils ont abattu et coupé le bois de charpente et
tiré les tronçons de bois avec des chevaux accouplés. Doyle a toujours su qu'il était un enfant
différent des autres sans vraiment savoir pourquoi. Les gens l'encourageaient à s'avancer vers l'autel
à l'avant de l'église pour ''être sauvé'' et il a toujours secoué sa tête, enraciné à son siège. ''Je
n'allais pas dévoiler à quelqu'un que je connaissais déjà Jésus. Il est possible que je ne voulais pas
être honnête avec moi-même – que dans mon cœur, je savais que mon Père avait raison : il y avait
un appel pour ma vie et je ne voulais pas le reconnaître.'' A 18 ans, il demanda à son père la
permission d'arrêter d'aller à l'église parce qu'il croyait que cela ne lui était d'aucun profit. Son père
lui répondit : ''Et bien, si tu penses que cela ne te fait aucun bien, alors tu ne dois plus venir.''
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Origines
Les Davidson sont originaires d'Ecosses et d'Angleterre. Ils sont venus en Amérique vers la fin des
années 1600 et au début des années 1700, et se sont établis initialement en Virginie. Ils ont aussi
des origines Irlandaises et Cherokee. Son arrière-arrière grand-père Josué Davidson et Golden, le
père de Josué, sont nés en Virginie, et ont vécu aussi au Tennessee et en Alabama avant de migrer
vers l'Illinois où ils sont tous les deux enterrés. Selon les recherches effectuées, certains d'entre-eux
ont combattu pour ce pays. Les Davidson étaient des propriétaires terriens – des agriculteurs. Son
arrière grand-père Jacques Madison Davidson a quitté l'Illinois et s'est installé au Missouri à la fin
des années 1800. Un oncle de Doyle lui a dit qu'il cultivait la fraise sur 100 arpents de terre sur le
comté de Jasper. Il construisait également des maisons. Doyle se souvient que son Père lui avait
raconté que l'une des maisons qu'il avait déplacé avait été construite par son arrière grand-père.
Doyle avait environ cinq ans quand sa famille emménagea dans une autre ferme. Ils durent faire
appel à toute une équipe et utiliser des wagons pour le transport de l'ensemble de tous leurs biens
ménagers. Il était assis à côté de son père dans le wagon, et il faisait froid ce jour-là, ''Un froid
glacial'' a dit Doyle. Son père a stoppé le groupe et leur a dit : ''Descendons et marchons derrière le
wagon, ce sera plus supportable'' et c'est ce qu'ils firent, Doyle devant presque courir afin de garder
la distance. Alors qu'il me racontait cette histoire, Doyle a ajouté : ''Chez les Davidson, il n'y avait
aucune place pour la faiblesse.''
Du côté paternel de la famille de sa mère – les Miller, on remonte ses ancêtres à un groupe de gens
qui débarquèrent en Amérique vers les années 1630 et qui s'installèrent à Rhodes Island. Ils
établirent quelques relations qui furent appelées plus tard : Les Eglises des Six Principes dont les
enseignements reposaient sur le fondement des principes cités dans le livre des Hébreux, chapitre 6.
Samuel Gorton était l'un d'entre-eux. Ce dernier est arrivé en Amérique avec sa famille en 1636 et a
écrit : ''J'ai quitté mon pays d'origine pour jouir de la liberté de conscience de ma foi envers Dieu,
et pour aucune autre raison.'' D'après les registres originaux, Samuel Gorton
(http://doyledavidson.com/nation_fruit/samuel_gorton.html) avait été élu pour le service de l'église
qu'il a servi pendant de nombreuses années. C'était un homme hautement respecté par ses amis et
voisins. Ami avec les Indiens, il croyait à l'acquisition de terrains appartenant à ces derniers plutôt
qu'à leur obtention par la force. Ses amis et lui étaient de fervents avocats de la liberté de religion et
de la séparation de l'église et de l'état, et croyaient que le gouvernement n'avait ni le droit ni
l'autorité de dicter aux hommes leurs croyances. D'après les commentaires d'un historien, le
gouvernement avait été formé initialement sur l'Ile Aquidneck par Gorton et associés à Portsmouth.
Celui-ci ''agissait comme du levain se propageant à travers l'esprit des masses, et formait le noyau
nucléaire duquel a émergé la Déclaration de l'Indépendance.'' Samuel Gorton était un serviteur, un
gouverneur et un homme dont l'influence dans la fondation de cette nation a été largement ignorée.
L'arrière grand-père de Doyle, Newell Miller faisait partie de la cavalerie dans la Guerre Civile.
Certains de ses ancêtres ont combattu dans presque tous les conflits militaires depuis le début des
années 1600. Newel Miller s'est établi dans le Comté de Newton, Missouri vers la fin des années
1800. Il était propriétaire terrien et agriculteur. Son grand-père, Franck Miller est né au Michigan et
est arrivé au Missouri, en compagnie de sa famille alors qu'il était un tout jeune garçon. Il était
agriculteur et a été officier de la paix pendant un certain temps. Doyle dit avoir passé beaucoup de
temps en compagnie de son grand-père et à écouter les adultes discuter de la politique ; il se
souvient que son grand-papa Miller haïssait le socialisme – ''il pouvait le détecter à un mile à la
ronde.''
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Sa grand-mère maternelle Minnie Virkler retrouve ses racines chez les Amish-Mennonites d'AlsaceLorraine, France, qui débarquèrent en Amérique dans les années 1800, et qui s'établirent à New
York. Son arrière grand-père, Rodolphe Virkler est né en France, et était le neuvième d'une lignée
de onze enfants. Rodolphe et Catherine Virkler, leur famille, et deux autres familles de cette
communauté, ont embarqué pour l'Amérique vers les années 1833. Dès 1836, ils s'étaient regroupés
pour former la première congrégation Amish-Mennonite du Comté Lewis, New York, et se
réunissaient dans leurs maisons. D'autres immigrants les suivirent à New York mais vers la mi1800, certains membres quittèrent la congrégation, à cause d'une dispute concernant leur doctrine,
et en formèrent une nouvelle. Les Vicklers et d'autres croyaient que le baptême par immersion
devait être conforme aux écritures bibliques. Ils rejetaient le baptême de l'enfant, et croyaient que
celui-ci devait être consécutif à une première expérience de la conversion. Benedict Wyeneth, de la
Suisse fut expédié en Amérique, par Samuel Frohlich, à la demande des Virklers aux environs de
1847. Dès 1852, il a organisé et établi l'Eglise Chrétienne Apostolique qui est ensuite devenue
l'Eglise Baptiste Evangélique. Plus tard, Joseph Virkler, le fils aîné de Rodophe, fut ordonné
ministre par Benedict Wyeneth. D'après les recherches, Joseph, le petit-fils de Rodolphe, s'est établi
au Missouri et a épousé Catherine Garber et leur fille, Minnie, était la sixième d'une lignée de neuf
enfants.
Doyle m'a dit : ''Ma famille et les voisins, avec qui j'ai grandi, étaient des gens honnêtes et durs au
travail. Nous ne faisions pas attention à l'apparence des gens, ni à leur couleur de peau ni comment
ils s'exprimaient, cela nous était égal. Nous nous occupions de nos propres affaires et nous ne nous
mêlions pas de celles des autres, voilà le genre d'environnement dans lequel j'ai été élevé.''
En écoutant et en écrivant au sujet de l'enfance de Doyle, et en voyant la force de caractère des gens
dont Dieu l'a entouré, cela m'amène à une nouvelle compréhension de la parole dans Actes 17 :
26) Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la
terre, ayant déterminé les temps ordonnés d'avance et les bornes de leur habitation.
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Comme Jonas et le Cétacé
Doyle a déclaré à plusieurs occasions : ''Je savais, en grandissant, que le Comté de Jasper ne
pourrait m'y retenir. Petit enfant, alors que je me tenais sur le sommet d'un tas de ''résidus de
matériaux'' j'ai regardé la terre à l'horizon et je me suis dit : quand je serais suffisamment grand, je
quitterai cet endroit, – et un jour, c'est exactement ce que j'ai fait.''
Il s'est enrôlé dans la Marine des Etats-Unis en 1952 et a servi quatre ans en qualité d'aide soignant
hospitalier, dont 27 mois de service passés à Yokosuka, Japon. Il épousa la jeune fille de son cœur,
qu'il a connu à l'Ecole, Patti Tinkle. Leur fille, Kathy Jane est née en Californie sept jours après
qu'il eut reçu l'ordre de naviguer vers le Japon. Sa fille Kathy avait 7 mois, quand il la rencontra
pour la première fois au Japon, après qu'il eut fait les arrangements nécessaires pour que Patti et
Kathy puissent le rejoindre là-bas. A Oakland, Californie, travaillant comme aide soignant à
l'hôpital dans le secteur des paraplégiques, il a vu des hommes avec des blessures telles qu'il n'en
avait jamais vu. Le fait de s'occuper d'eux l'a rendu beaucoup plus humble et cela l'a profondément
marqué. Des années plus tard, Dieu lui a remémoré ces expériences alors qu'il lisait dans Esaie que
le corps de Jésus était défait plus qu'aucun fils d'homme.
Après sa libération du corps d'armée de la Marine Américaine, il a pris la décision d'intégrer l'Ecole
Vétérinaire, et après en avoir été diplômé à l'Université de Missouri en 1962, il emmena sa famille
au Tennessee. Cet Etat pouvait lui offrir une formidable opportunité de travail dans le domaine de
la médecine équine, mais les problèmes de santé de Patti, exacerbés par le climat ambiant, l'ont
amené à prendre la décision de quitter cet endroit. Il a dit à Patti qu'il pouvait pratiquer la médecine
vétérinaire n'importe où, et que sa santé était plus importante à ses yeux. Ils quittèrent le Tennessee
pour Sarcoxie, Missouri, où il restèrent un peu de temps, avant de s'établir éventuellement à
McKinney, Texas. Il travailla là quelques mois pour une équipe de vétérinaires avant de développer
sa propre activité. Il y monta, d'après ses propres plans de conception, une clinique vétérinaire qu'il
dénomma ''121 Veterinary Hospital'' et qu'il équippa avec les dernières innovations technologiques
du moment. Sa pratique équine fut très lucrative et il gagna une bonne renommée dans ce domaine.
Sa réputation d'homme honnête et intègre l'avait précédée, dans un secteur industriel qui n'adhère
pas toujours à ce genre de qualités. Un client lui a dit un jour : ''Docteur, vous êtes trop honnête à
votre propre détriment.'' Doyle lui a répondu : ''jamais'.' Un jour Lyle lui a rendu visite et a passé la
journée à ses côtés à la clinique vétérinaire. Le parking était rempli de remorques à chevaux et alors
que Doyle travaillait, son père s'est faufilé parmi les clients, les a écouté et leur a posé des
questions. A la fin de la journée, Lyle lui a dit : ''Et bien, j'ai trouvé deux choses.'' Doyle lui a dit :
''Oui, et qu'est ce c'est ?'' Lyle lui a dit : ''Tes clients disent que tu es honnête et que tu n'as pas peur
de dire que tu n'as pas de réponse mais que tu vas essayer de trouver.'' Doyle lui a répondu : ''Bon,
cela ne devrait pas te surprendre, parce que tu m'a élevé ainsi.''
Avant d'intégrer l'Ecole vétérinaire, Doyle a eu une visitation de Dieu. Il avait 26 ans, et vivait à
Columbia, Missouri. Alors qu'il alternait la rotation des pneus de sa voiture un après-midi, il a senti
la présence de Dieu tomber sur lui et il a entendu une voix lui dire : ''Je ne veux pas que tu sois
vétérinaire mais que tu sois un ministre de l'évangile.'' Il dit qu'il a connu à ce moment là une
peur comme jamais il avait connu et que tout ce qu'il pouvait dire c'est : ''Seigneur ne m'envoie pas
en enfer, Seigneur ne m’envoie pas en enfer.'' Il n'a pas obéi Dieu ce jour-là mais des années plus
tard, Dieu lui a montré que sa désobéissance était due à son incrédulité.
Doyle assimile ces années de pratique de la médecine vétérinaire à l'expérience de Jonas, qui s'est
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échappé de la présence de Dieu et a fini dans le ventre d'un cétacé, à l'exception près que, pour
Doyle, son cétacé était la médecine vétérinaire, bien qu'il ne le savait pas à ce moment là – il a
apprécié ce qu'il a achevé personnellement au cours de ces années-là et ils ont vécu une vie très
confortable.
Quand il quitta l'église à l'âge de 18 ans, avec la permission de son père, ses parents et tous les gens
de son entourage qui l'on vu grandir ont été fortement troublés. Il n'y retourna jamais à l'exception
d'une visite occasionnelle. A leurs yeux, il leur semblait qu'il avait rejeté Dieu ou du moins qu'il
n'avait aucun intérêt pour Dieu – il était le ''mouton noir'' de la famille, selon leurs dires. Ce qu'ils
ignoraient c'est que pendant toutes ces années Doyle recherchait Dieu ; il s'est bien gardé de le leur
dire – il ne l'a confié à personne.
Bien qu'ayant grandi dans une famille où l'on lisait la Bible au quotidien et qui allait à l'église
régulièrement – il n'a jamais voulu leur dévoiler qu'il parlait à Dieu ni qu'il priait. Et il ne leur a pas
dit qu'il ne voulait pas ressembler aux prédicateurs qu'il a connu, car nombre d'entre-eux disaient
une chose et en faisaient une autre. Mais il a connu le résultat de la prière de la foi quand Dieu a
répondu à sa prière à une période de son enfance qui, pour lui, était désespérée :
''J'avais cinq ans quand ma mère est tombée malade et tous pensaient qu'elle allait mourir.
Personne ne savait pourquoi elle était malade, mais elle ne pouvait plus respirer. (Aujourd'hui, je
sais que c'était à cause de démons). Cela a duré des semaines. A cette époque, mon grand-père
pouvait déléguer son travail à ses fils et à d'autres. Sa présence au travail n'était pas requise au
quotidien. Pendant deux semaines, il est venu prier chaque jour pour ma maman. Un jour, alors
qu'il était à la maison, il m'a appelé avec mes sœurs et s'est assis pour discuter avec nous. Il nous a
dit : ''Vous savez, il y avait une dame qui demeurait au Sud de chez nous, et qui était malade ; tout
le monde pensait qu'elle allait mourir et cette femme avait trois enfants. Un jour ses enfants se sont
réunis autour de son lit et ont prié et ils ont dit à Dieu : ''Dieu, si tu n'interviens pas en faveur de
notre maman, nous allons devoir l'emmener au cimetière.'' Dieu a guéri la maman de ces enfants.''
Seulement Dieu connaît la dureté de mon cœur dit Doyle. Je vous aurai donné n'importe quoi pour
vous aider, mais je refusais de parler de Dieu. En écoutant mon grand-père, je ne savais pas trop
quoi penser. Mon cœur était tellement dur que je refusais de dire à quiconque que je priais, mais il
s'agissait de ma maman. Après avoir entendu mon grand-père nous faire part de ce témoignage, j'ai
pensé qu'il était peut être temps de prier. Nous avons prié avec mon grand-père, Dorothée, Betty et
moi-même. Je ne me souviens pas exactement des termes de ma prière. J'ai probablement rappelé à
Dieu ce que mon grand-père avait dit au sujet de ces enfants. Immédiatement, l'état de ma maman
s'est amélioré. A présent je sais que nous avons joint notre foi, mon grand-père et les trois enfants,
et que Dieu a honoré cette prière.''
Dieu a entouré Doyle des gens qui ont aussi démontré la foi, y compris Levi Burkhart et Elliot
Hodge. Ces derniers ont servi à l'Eglise Redwood de la Sainteté où il a grandi. Ces deux personnes
reviennent plus particulièrement à sa mémoire, et notamment Levi Burkhart. Parmi tous les
prédicateurs qui sont venus prêcher à l'église, ce dernier semble avoir eu le plus grand impact sur la
vie de Doyle. Il n'avait aucune envie d'écouter les sermons des autres, mais Levi était capable de
captiver son attention. Ses sermons étaient mesurés et méthodiques et faisaient référence à un grand
nombre d'écritures bibliques. Il se souvient qu'à chacun de ses sermons il commençait toujours par
dire : ''J'ai besoin de la prière de chacun d'entre-vous.'' Le Révérend Burkhart a longuement parlé
de la création et des étoiles dans les cieux, et des cieux, et c'est ce qu'il a dispensé à Doyle. Cette
même appréciation pour toute la création de Dieu, elle est ressortie dans toutes mes conversations
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avec Doyle. Un jour il m'a dit : ''Comment pouvons-nous regarder les étoiles dans le ciel, la nuit, et
ne pas savoir que Dieu est là ? Il n'a pas personnellement connu le Révérend Burkhart, ni ne s'est
entretenu avec lui, mais beaucoup plus tard, il a appris par la bouche d'un voisin, et ami de la
famille, Paul Smith que Levi avait toujours sa Bible avec lui lorsqu'il venait leur rendre visite et
qu'elle était toujours sur ses genoux, les textes y étant soulignés. Ces dires ont fait une forte
impression sur Doyle. Il croit que Dieu lui a dit : la raison pour laquelle Lyle a fréquenté l'église
Redwood, c'était pour que Doyle puisse écouter les sermons de Levi Burkhart.
Elliot Hodge était un autre serviteur, mais différent aux yeux de Doyle. Il avait la foi comme le
démontre son témoignage ''Une esquisse de ma vie'' ou ''A Sketch of My Life''. Il y est dit que, suite
à un accident de chasse, E. Hodge s'est retrouvé à l'hôpital gravement malade et les médecins
pensaient sa mort imminente. Un ami a contacté des membres de l'église la Sainteté à
Indépendance, Kansas et leur a demandé de se réunir pour prier. Un groupe de personnes sont venus
à l'hôpital pour prier, y compris la tante de Doyle, Neva Dodson. Plus tard, son oncle Floyd
Davidson et son grand-père Luther Davidson les y ont rejoint. Hodge a connu la mort clinique à
trois reprises et à chaque fois, il est allé dans les cieux. Il relate ces expériences dans ses écrits, mais
Dieu a répondu aux prières faites pour Hodge et ce dernier a vécu et récupéré, – ceci étant un
témoignage de la foi de ceux qui ont prié pour lui. Il est évident que, tout jeune garçon, Doyle a
reconnu la foi qui était en ces deux hommes, Burkhart et Hodge. Il admet qu'il était plus facile pour
lui d'accepter la foi de ces prédicateurs de passage plutôt que celle de son père.
Doyle dit que pendant toutes ces années il n'a cru aucune des paroles prononcées. Cela prouve bien
que l'on peut se trouver au milieu de personnes sans jamais rien entendre de ce qui est dit, toutefois,
un jour, Dieu peut ouvrir le cœur d'une personne pour entendre et pour croire.
Dans les années 1990, le ministère de Doyle avait un programme télévisé qui était diffusé dans le
secteur de Joplin. La famille de Doyle se posait des questions quant à son ministère et à ses
enseignements. Un jour, Paul Smith leur a dit, après qu'il ait eu une longue conversation avec
Doyle, dans la cuisine d'Alba, sa mère, qu'il ne trouvait rien à redire sur sa doctrine. Paul Smith
avait étudié la doctrine de John Wesley.
Alors que Doyle pratiquait la médecine vétérinaire, Dieu lui parlait constamment et il dit qu'un ange
était à ses côtés dans sa voiture :
''Dieu m'a visité pendant 12 ans environ, mais les deux dernières années, 1968 et 1969, Dieu me
parlait jour et nuit. En fait, je sais à présent qu'Il a mis un ange du Seigneur dans ma voiture, sur
le siège avant. J'ai parcouru des centaines de miles pendant que j'ai pratiqué la médecine
vétérinaire dans le Nord du Texas et d'autres régions des Etats Unis. Cet ange était assis dans ma
voiture jour et nuit.
Chaque fois que je montais dans la voiture il me demandait : ''Pourquoi ne prêches-tu pas
l'évangile ? Pourquoi n'obéis-tu pas à Dieu ?'' J'étais tellement frustré que j'ai pensé : ''Pourquoi
ne sors-tu pas de ma voiture ? Pourquoi ne me laisses-tu pas seul ?'' Mais je rends grâces à Dieu
qu'il ne l'a pas fait.''
Pendant ces deux années, Doyle a gardé une Bible sous le siège de sa voiture, et il dit que lorsqu'il
l'a retirait pour la lire, les paroles lui apparaissaient sur la page – en trois dimensions – Dieu lui
illuminait Sa parole et Il l'enseignait. Il lui a montré dans Éphésiens 1 que le baptême du Saint
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Esprit était une deuxième expérience, consécutive à celle de naître à nouveau.
13) En qui vous aussi vous avez espérés, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre
salut ; auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse,
14) Qui est les arrhes de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise, à la
louange de sa gloire.
Tout comme Paul a dit dans Galates 1 qu'il avait été enseigné de Dieu, il en a été ainsi pour Doyle :
12) Car moi je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus
Christ.
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Vends tout et Obéis moi
L'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 est un événement historique qui a changé sa vie ;
c'était comme ci il venait de passer de la simple innocence à la méchanceté du monde. Il avait 31
ans. Alors qu'il radiographiait un cheval à la Foire de l'Etat du Texas à Dallas, un homme est venu
vers lui et vers son client pour leur annoncer que Kennedy venait d'être abattu. Il a déclaré : ''Le fait
de penser que mon président pouvait être assassiné a eu un impact sur ma vie comme aucun autre.''
Qu'une telle chose puisse se produire aux Etats-Unis d'Amérique lui était incompréhensible. Il a
alors suivi de près tous les évènements liés à la mort de Kennedy et a lu tout ce qu'il pouvait trouver
à ce sujet. Il a dit : ''En dernier lieu, c'est cet événement qui m'a aidé à vendre ma clinique
vétérinaire et à cesser l'exercice de cette médecine quand Dieu m'a amené à le faire.''
Au moment où il a monté sa clinique vétérinaire ''121 Veterinary Hospital'' il a su dans son cœur
qu'il ne la conserverait pas, bien qu'il ait toujours pris le soin de mettre de côté une telle pensée.
Lorsqu'il a demandé à Rodney Butler de s'associer avec lui à sa clinique, Dieu était déjà en train de
jeter les bases pour le jour où Il lui demanderait de laisser sa propre vie.
Même dans sa rébellion contre Dieu, Dieu lui a permis d'avoir une belle réussite professionnelle,
mais en 1969 le jour arriva où il sut que c'était fini. A cette époque, il avait une participation dans
une société qu'il n'appréciait pas du tout, et en fait il souhaitait en sortir. Un jour, alors qu'il
conduisait sur la route U.S. 75 il a dit au Seigneur : ''Si c'est toi qui, depuis toutes ces années, me
tarabuste pour t'obéir, alors vend ma participation dans cette société et je ferai tout ce que tu me
demanderas.'' Le lendemain, alors qu'il était en chemin pour aller voir le cheval d'un client, il
s'arrêta pour boire un coca cola. Ses deux associés se trouvaient là et ils lui demandèrent si il était
intéressé pour leur vendre sa part. Ne voulant pas montrer un trop grand empressement, il leur a
répondu : ''Peut-être''. Ils firent en sorte de se rencontrer cet après-midi là pour y finaliser leur
accord – l'affaire fût réglée aussi vite que cela.
Deux semaines plus tard, alors qu'il conduisait à nouveau sur la U.S. 75, sans aucun souci au
monde, il entendit le Seigneur lui dire : ''Vends tout et obéis moi.'' Doyle lui a dit : ''Je ne ferai pas
cela''. Alors le Seigneur lui a dit : ''Tu as dit que si je vendais ta part de cette société, tu ferais tout
ce que je te demanderai.'' ''C'était à l'exclusion de ceci !'' répondit Doyle. Mais il savait qu'il était
pris au filet et dès ce jour-là il sut que sa vie ne lui appartenait plus. C'est à partir de ce moment là
que Doyle devint de plus en plus frustré par les actions du Dr. Butler. Après que ce dernier eut son
sixième accident de voiture, un ami et président de la concession automobile Pontiac-Cadillac le
contacta pour lui dire de venir le voir, parce qu'il avait des choses importantes à lui dire. Au cours
de cette discussion, il a averti Doyle que le Dr. Butler allait ruiner ses affaires. Alors que Doyle me
racontait cette histoire, il m'a dit : ''Dieu a, tout au long de ma vie, toujours placé des gens pour
m'informer des choses qui m'étaient nécessaires.'' Quand Doyle a dit à Dieu : ''Personne n'achètera
ma clinique vétérinaire'', le Seigneur lui a répondu que le Dr. Butler le ferait. Doyle a répondu : ''Il
ne le fera pas parce qu'il est trop craintif.'' Et Dieu de lui répondre : ''Moi je ferai en sorte qu'il
l'achète.'' Et c'est ce qu'il fit.
Le 2 Janvier 1970, le cœur brisé, Doyle quitta la clinique ''121 Veterinary Hospital'' laissant derrière
lui un cabinet vétérinaire équin très lucratif qu'il aimait. Dieu ensuite ne perdit pas de temps pour le
désinvestir de tous ses biens c'est-à-dire des fermes, des chevaux, des bovins, et autres
investissements. Il a laissé derrière lui une belle réussite financière et une excellente réputation
dans le domaine équin parce qu'il a cru que c'était la volonté de Dieu. Il avait alors 37 ans.
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Telle la description d'Abraham dans Hébreux 11:8, Doyle par la foi, a vendu son cabinet vétérinaire
et a tout quitté, ne sachant pas où il allait.
''Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour
héritage ; et il s'en alla, ne sachant où il allait.''
Après avoir vendu sa clinique, il s'est débattu pendant trois mois, à savoir si il voulait obéir à Dieu
ou pas. Il connaissait un peu la crainte de Dieu et savait que si il Lui désobéissait il serait détruit. En
grandissant il avait entendu parler de l'homme riche, décrit dans Luc 12, et il ne voulait pas terminer
comme cet homme.
15) Et il leur dit : Voyez et gardez-vous de toute avarice ; car encore que quelqu'un soit riche, sa
vie n'est pas dans ses biens.
16) Et il leur dit une parabole, disant : Les champs d'un homme riche avaient beaucoup
rapporté ;
17) Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je, car je n'ai pas où je puisse assembler mes
fruits ?
18) Et il dit : Voici ce que je ferai ; j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'y
assemblerai tous mes produits et mes biens ;
19) Et je dirai à mon âme : Mon âme tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup
d'années ; repose-toi, mange, bois, fais grande chère.
20) Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ces choses que
tu a préparées, à qui seront-elles ?
21) Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche quant à
Dieu.
Sa famille, ses amis et toutes ses relations d'affaires ont pensé qu'il traversait une crise de la vie.
Mais il n'avait pas le courage de leur avouer qu'il obéissait à Dieu. Sa femme et sa fille ne savaient
pas quoi penser et Kathy lui a dit : ''Je ne savais pas ce qui se passait dans notre vie et j'aimerais
pouvoir dire que j'ai suivi de bon cœur, mais je ne l'ai pas fait.'' Ils emménagèrent à Springfield,
Missouri, pour quelque temps et au bout de trois mois, en Mars, il est allé rendre visite à un ami à
Dallas pour discuter affaires. C'était 3 heures de l'après midi. Il alla à l’hôtel à Sherman et en
entrant dans la chambre, la lumière de la table de nuit était allumée et une Bible était là ouverte. Il
s'est dirigé vers la table de nuit et jeta un regard à la Bible, qui était ouverte à Esaie 30, et ses yeux
se fixèrent sur le premier verset :
1) Malheur aux fils qui se rebellent, dit l'Eternel, pour former des desseins, mais non de par moi,
et pour établir des alliances, mais non par mon Esprit, afin d'ajouter péché sur péché.
''Quand j'ai lu ce verset, pour la première fois de ma vie j'ai su que j'étais un rebelle. Je ne m'étais
jamais considéré comme tel, mais une personne qui n'obéit pas à Dieu est rebelle et sur le champ,
Dieu m'a convaincu.'' Ce jour-là il n'a jamais discuté affaires avec son ami, il s'en est retourné à
- 13 -

Une Vie Entière Consacrée à Dieu
Sarcoxie un homme complètement changé – ne pouvant plus jamais échapper à Dieu.
Alors que Doyle apprenait à marcher par l'Esprit de Dieu, il ramena Patty de Oaks, une de ses
juments qu'il détenait encore à sa ferme du Missouri, après avoir vendu sa clinique. Des amis qui
leur rendaient visite voulaient la voir. Alors Doyle les amena au pâturage où elle était. Et comme il
conduisait, ses amis lui dirent : ''Comment vas-tu l'attraper ?'' car elle se trouvait à une distance
d'environ ½ mile. ''Regardez'', leur a-t-il répondu. Elle ne portait pas de longe. Il n'avait ni corde
ni longe avec lui, mais à l'étable il trouva une balle de ficelle. Il l'a pris avec lui et commença à
traverser le champ. Quand il s'approcha, elle releva la tête et se mit à hennir, prête à galoper. Il lui a
dit : ''stoppe !' Immédiatement elle s'est arrêtée et il s'est dirigé vers elle, puis il a glissé la ficelle
autour de son cou et fait une loupe autour de son naseau, comme avec une longe, et il l'amena vers
l'endroit où la voiture était garée. Doyle décrit cette jument comme une chose spirituelle, et un peu
vantarde ; et comme elle voulait trotter, il l'a laissa trotter en cercles autour de lui et il dirigeait la
ficelle d'un côté à l'autre et au dessus de sa tête tandis qu'elle caracolait. Elle répondait à chacun de
ses mouvements sans aucune pression de sa part sur la ficelle.
Alors qu'ils s'en retournaient tous vers le parking, le Seigneur lui a dit : ''Quand j'en aurai fini avec
toi, c'est ainsi que tu me répondras.'' Doyle a pensé, ''Seigneur, je n'ai même pas besoin de serrer
la ficelle sur elle !''
En Mai 1970, un jour la sœur de Doyle a eu des problèmes de voiture ; et il est allé à sa rencontre
pour l'assister et l'a ensuite ramenée à sa maison. Ils ont discuter et avant qu'elle ne s'en aille ils ont
prié ensemble. Un jour plus tard, à peu près, alors qu'il était assis sur son divan, il demanda au
Seigneur : ''Seigneur, avec qui dois-je aller et qui dois-je suivre ?'' Sa Bible était à côté de lui, et
comme il la regarda, il vit les paroles de Jean 15 :
1) Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur.
2) Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte ; et tout sarment qui porte du fruit, il
le nettoie, afin qu'il porte plus de fruit.
3) Vous, vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite.
4) Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de luimême, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus vous ne le pouvez pas, à
moins que vous ne demeuriez en moi.
5) Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là
porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.
6) Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche ; et on
les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent.
7) Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que
vous voudrez, et il vous sera fait.
8) En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; et vous serez mes
disciples.
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Il comprit alors ce qu'était un vrai cep : celui qui produit des fruits selon sa propre espèce. Il savait
ce qu'était un cultivateur – et il savait aussi ce que le mot ''nettoyer'' veut dire. (en anglais, le mot
utilisé est ''purger'') Ayant administré de l'huile minérale et de l'huile de castors aux poulains
nouveau-nés pour les nettoyer ou les purger, il savait qu'une telle dispensation pouvait être très
douloureuse. Tandis qu'il considérait ces versets, Dieu lui a montré la vision d'une plantation de
pastèques portant ses fruits. Puis, ces fruits changèrent et devinrent successivement des melons, puis
des concombres, puis des fraises. Il compris alors que Dieu lui montrait les confessions religieuses
Catholiques, Baptistes, et Méthodistes, et que celles-ci n'étaient pas de Lui.
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Retournes au pays de tes Pères
Dès qu'il débuta l'exercice de la médecine vétérinaire, Doyle commença à nouer de nombreuses
relations dans le monde équin au Tennessee. Il assistait chaque année aux manifestations équestres à
Shelbyville qui se tenaient le weekend de la fête du Travail. Il était très connu dans cette ville car il
y avait là un certain nombre de clients pour lesquels il assurait le suivi de leurs chevaux. Juste après
sa vision de la plantation de pastèques, il a demandé à George Jackson si il pouvait venir travailler
avec lui durant l'été. George lui a répondu : ''Viens, il y a beaucoup de travail ici''. C'est ainsi qu'au
mois de Mai, Patti, Kathy et lui retournèrent au Tennessee.
En Juin, ils assistèrent, à Chicago, à une réunion organisée par une association intitulée ''Full
Gospel Businessmen'' – en fait ce sont Des Hommes d'Affaires Chrétiens qui se réunissent autour de
l'Evangile, et là il y rencontra Derek et Lydia Prince. Sachant que Doyle avait vendu son cabinet
vétérinaire, Derek demanda à Doyle : ''Qu'allez-vous faire, prêcher l'évangile ?'' Doyle a répondu :
''Je ne saurais pas quoi dire.'' Au cours de cette réunion, Derek a lu les versets suivants de 1
Timothée 2 :
1) J'exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des
intercessions, des actions de grâces pour tous les hommes, –
2) pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté ;
3) car cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur,
4) qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité.
Dieu administra ces paroles à Doyle et dès ce jour-là il commença à prier pour ce pays. Plus tard,
Dieu lui montra qu'Il lui avait donné une autorité qui dépasse les frontières des Etats-Unis, et qui
s'étend au monde entier.
Au cours de cet été-là au Tennessee, un certain 24 Juillet 1970 à minuit, alors qu'il était couché au
lit, il demanda à sa femme Patti d'aller lui chercher un verre d'eau – ce qui était pour lui une requête
tout à fait inhabituelle. Patti s'en alla lui chercher de l'eau et en son absence, il eut la vision de six
inscriptions orientales sur un écriteau en plastic, de 2 cm par 4 cm, et comme il recula sa tête pour
s'écarter de la vision, il se mit à parler en langues. Lorsque Patti est revenue avec de l'eau, il lui a
dit : ''je n'ai plus besoin d'eau, je parles en langues.'' A la fontaine de Jacob, Jésus a dit à la femme :
''… Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui
donnerai, moi n'aura plus soif à jamais ; mais l'eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine
d'eau jaillissant en vie éternelle.''
Dieu commençait à poser en lui le fondement dont il est parlé en Hébreux 6 :
1) C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'hommes
faits (ou vers la perfection) ; ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres
mortes et de la foi en Dieu,
2) De la doctrine des ablutions (ou des baptêmes) et de l'imposition des mains, et de la
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résurrection des morts et du jugement éternel.
Après avoir reçu le baptême du Saint Esprit, Doyle était déterminé à quitter le Tennessee et pensa :
''Je fais retourner au Texas''. Le jour du départ, ils avaient à peine parcouru 108 km que la voiture
commença à toussoter – et elle était neuve ! Le pied à fond sur la pédale, la voiture n'avançait pas
au-delà de 70 km/h. Quand il jeta un regard sur son rétroviseur arrière, il vit de la fumée s'échapper
à l'arrière du véhicule. Il s'arrêta à un garage pour la faire examiner par un mécano. Sous la voiture,
tous les liquides de transmission s'étaient répandus partout. Là, il appris que les joints de
transmission fuyaient, qu'ils devaient être remplacés et que cela prendrait deux jours environ. Ayant
pesé ces nouvelles, Doyle décida de repartir pour atteindre si possible Murfreesboro. Alors qu'ils
roulaient tranquillement sur l'autoroute, Doyle s'est rendu compte que la pédale d'accélérateur
commençait à répondre à ses pressions et que la voiture prenait de la vitesse comme si il ne s'était
rien passé. Il regarda dans son rétroviseur arrière et il ne vit aucune fumée. Il atteignirent
Murfreesboro sans aucun autre incident. Il a dit qu'il n'a jamais rajouté de liquide de transmission
pour compenser la fuite de liquide, ni pendant toute la durée où il fut propriétaire de cette voiture.
Il a parcouru 90.000 km avec cette voiture sans jamais faire de réparation dessus, y compris la
transmission. Après qu'il m'ait relaté cet incident, je lui ai demandé – à deux reprises : ''Vous voulez
dire que vous n'avez rajouter de liquide de transmission, même immédiatement après la panne ?'' Il
a répondu : ''Jamais''. C'est effectivement très difficile à expliquer. Mais ce jour là, Dieu l'a non
seulement repris pour l'empêcher de retourner au Texas mais Il a en plus opéré un miracle sur sa
voiture.
Peu de temps après leur retour à Murfreesboro, alors qu'il traversait un parking, il a demandé à
Dieu : ''Comment puis-je être rendu droit ?'' Le Seigneur lui parla les paroles citées dans Luc
12:50 : ''Mais j'ai à être baptisé d'un baptême ; et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit
accompli !'' Doyle connaissait l'écriture de Matthieu 3:15 : ''... Laisse faire maintenant, car ainsi il
nous est convenable d'accomplir toute justice... ''. Il sut alors que pour continuer avec Dieu il
devait recevoir le baptême de l'eau. Le lendemain matin, George et Johanna Hedges, qui quittaient
Chicago pour emménager à Ft. Lauderdale, en Floride, s'arrêtèrent chez les Jackson. Johanna était
la fille de Lydia Prince. Doyle demanda à George de le baptiser, Patti et lui, dans la piscine de la
résidence, et c'est ce qu'il fit. Le lendemain soir à minuit, Dieu dit à Doyle : ''Retournes au pays de
tes Pères'', à la suite de quoi Doyle a dit à Patti et à Kathy : ''Nous retournons au Missouri''. Il
appela George et Betty Jackson le lendemain matin et leur a dit : ''Je repars à Sarcoxie.'' Les
Jackson n'ont pas compris mais Doyle leur a dit : ''C'est Dieu''. Il avait 38 ans quand Dieu le
renvoya au Missouri.
Le loyer de leur appartement étant réglé pour le mois, ils s'en allèrent le lendemain. Ils partirent à
deux voitures – Doyle dans la première, et Patti et Kathy dans la deuxième. Juste à l'Ouest de
Cabool, Missouri, Doyle trouva un endroit où s'arrêter et Patti le suivit et se gara derrière lui. Doyle
sortit de sa voiture et se dirigea vers la deuxième voiture et leur demanda comment elles allaient, et
Patti lui a répondu : ''Dieu vient juste de me guérir.'' Surpris, il lui a dit : ''Quoi ? '' Doyle n'avait
pas demandé à Dieu de guérir Patti. Il avait prié, mais c'était pour savoir quelles étaient Ses
directives une fois qu'il serait au Missouri. Patti lui a expliqué : ''Tous mes symptômes ont disparus,
mon nez ne coule plus, je n'ai plus rien et ma respiration est normale.'' Kathy, qui était en
compagnie de sa maman dans la voiture, a dit que cette guérison a eu un grand impact sur elle. Elle
savait que son père essayait d'obéir à Dieu et qu'à cette époque elle ne voulait rien savoir. Selon ses
paroles, ''J'étais une rebelle, je voulais simplement que Dieu me laisse tranquille. Mais cette
guérison a attiré mon attention car j'ai pu constater le résultat de l'obéissance de mon père.'' Doyle
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et Kathy ont confirmé que Patti n'a jamais connu de problèmes de santé majeurs depuis ce jour-là
jusqu'en 1998, et que les problèmes de Patti ont commencé après avoir succombé à une fausse
onction en 1984.
Installé dans sa ferme, il continua à étudier la parole et à apprendre à marcher par la foi. Il vit dans
Jacques 5 :
17) Elie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût
pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant trois ans et six mois ;
18) et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Sa ferme avait besoin de recevoir de la pluie et comme il vit que Elie était un homme ayant les
mêmes passions, il s'attacha à croire pour que la pluie tombe – et ce qui suit, en est le récit de son
témoignage :
''Quand je suis arrivé à Sarcoxie j'ai constaté que la ferme n'avait pas reçu suffisamment de pluie et
qu'elle était en état de sécheresse. Il me vint à l'esprit que la fervente supplication du juste peut
beaucoup. Je savais que Dieu m'avait dit de revenir là et j'était décidé à marcher sur ma terre et à
prier en langues. Cette nuit là, il plut 22 millilitres. J'avais défriché plusieurs arpents de terre avec
un bulldozer et j'avais constitué 36 tas d'arbres que je voulais brûler. En l'espace de deux semaines,
j'avais placé sous les tas d'arbres, des tubes et des pneus usagés et j'avais stratégiquement placé
plusieurs fûts de 12 litres de gasoil. Cet après-midi, après avoir fini le travail, j'ai dit : ''Maintenant
il va pleuvoir'' et j'ai commencé à prier pour la pluie. Cette nuit-là il plut 5 centilitres d'eau. Le
lendemain, j'étais debout de bonne heure et j'ai mis le feu à trois tas de bois. Sur une période de 5
mois, j'ai brûlé tous les arbres et les souches et j'ai enterré tous les restes avec un bulldozer. Toutes
ces actions étaient dues à la puissance de Dieu. A présent, j'avais l'assurance que Dieu répondrait
à mes prières si je crois en lui. L'année suivante, j'ai regardé Dieu opérer plusieurs miracles.''
Au commencement de sa marche avec Dieu, Doyle a dit qu'il a tourné tous les boutons de sa radio
du début jusqu'à la fin, pour essayer de trouver quelqu'un qui connaisse quoi que ce soit au sujet
Dieu. Il a assisté à des séminaires, lut des livres, écouté des cassettes – cherchant quelqu'un qui
enseigne la bible telle qu'elle est écrite, sans aucun succès.
Mais il n'arrêta pas d'étudier la bible pour autant. Il avait entendu lors d'une réunion de ''Full Gospel
Businessmen's'' que Dieu était un homme d'affaires et Doyle connaissait le contenu du psaume 100.
Il possédait une maison qu'il souhaitait mettre en vente et il vint devant le Père en croyant et en
s'attendant à ce qu'Il opère selon Sa parole :
''Je me souviens un jour je me suis prosterné à terre devant le Père, c'était 3 heures du matin et j'ai
dit : ''Mon visage est à terre, Père, et je Te rends grâce, et je Te loues et je Te célèbres. J'ai fait cela
pendant une heure puis j'ai dit : Je sais que je suis en Ta présence, parce que je viens à Toi selon le
Psaume 100 qui dit au verset 4 :
''… Entrez dans ses portes avec des actions de grâces, dans ses parvis avec des louanges...''
J'ai continué, ''Je te rends grâces, je suis entré dans Tes portes et Je te loues, donc Je suis dans Tes
parvis. A présent, j'ai une requête à Te présenter.''
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Je suis propriétaire d'une maison inoccupée depuis 18 mois que je n'ai pas réussi à vendre. J'ai
entendu dire à une réunion de ''Full Gospel Businessmen'' que Dieu est un homme d'affaires.
J'ai dit au Seigneur : ''Ils me disent que Tu es un homme d'affaires et je l'accepte parce qu'ils sont
Tes serviteurs. De mon point de vue, ce n'est pas une bonne affaire que de payer des intérêts sur un
prêt et des taxes pour une maison vacante depuis 18 mois. Je souhaiterais que tu vendes cette
maison maintenant. Merci. Bonsoir.''
Je suis allé me coucher et le lendemain matin à 9h00 mon agent immobilier m'appelle pour me dire
''qu'il venait juste de vendre ma maison''. Je lui ai répondu ''je ne suis pas surpris''. C'est ainsi que
Dieu agit lorsque l'on prie de 3 à 4 heures du matin. Vous ne pouvez pas prier Dieu 5 mn
seulement et vous attendre à ce qu'il vous réponde.
En Janvier 1971, c'était environ 10h30, je venais juste de m'allonger au lit pour dormir quand
soudainement, devant mes yeux, je me suis trouvé à la limite d'une berge. L'eau était limpide
comme du cristal et au fond, je pouvais apercevoir des galets jusqu'à 2,5 à 3,00 m de la berge. A
cette jonction, je pouvais voir une ligne de démarcation très nette et la couleur de l'eau prendre un
ton bleu foncé. Cette couleur m'a rappelé celle des eaux que j'avais vu dans le Pacifique Sud, en
1953. Je me suis assis dans le lit, secouant ma tête, mais la vision était toujours présente, et elle
n'avait pas changée. Je me suis levé et la scène ne m'a pas quitté. J'ai pensé : ''Ce doit être une
vision de Dieu''. Et comme je regardais aussi loin que possible, l'eau était d'un bleu foncé profond
comme l'Océan du Sud Pacifique. Puis en quelques minutes, j'ai pu m'endormir. Le lendemain
matin j'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu la signification de cette vision. Vers les 11h00 du
matin, l'Esprit m'a dit : ''Tu es sur le point d'entrer dans des eaux profondes ; ne regardes ni à
droite ni à gauche et n'écoutes aucun homme sinon tu couleras.''
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Floride
En Juin 1971, Dieu a envoyé Doyle à Opa-Locka, en Floride, diriger une clinique vétérinaire
dénommée ''Turnpike Animal'', pour une durée de onze mois. Doyle connaissait les personnes qui
avaient dirigé cette clinique auparavant. C'était l'une des cliniques les plus cotées du Sud de la
Floride. Un des partenaires, qui était devenu le propriétaire unique de l'établissement et de son
exercice, décéda, et à la suite de sa disparition, sa femme en repris la direction. Doyle a été sollicité
par téléphone pour la direction de cette clinique, et il accepta parce qu'il croyait que c'était une juste
décision. Doyle et Kathy Mai ont dit que leur maman et elle-même étaient opposées à cette nouvelle
aventure, mais c'était Dieu.
Le secteur d'Opa Locka, où la clinique était située, était considéré comme un lieu dangereux, c'est le
moins que l'on puisse dire. Lorsque Doyle s'installa initialement dans les bureaux, on lui montra
l'emplacement où était stocké des fusils. Il demanda alors la raison de leur présence dans
l'établissement et on lui a répondu : c'est pour votre protection. Il leur a dit d'enlever ces fusils, ''je
n'en n'ai pas besoin'', ''des anges entourent cet endroit''. Peu de temps après son installation, une
société de dressage de chiens de protection emménagea juste à côté. Il développa une bonne relation
avec Jean Ripa, un des détectives dont la vie a fait l'objet du film ''French Connection'' c'est à dire
La Filière Française de stupéfiants.
Au cours de cette période, Doyle était assez malheureux car il soignait toutes sortes d'animaux,
allant du chat exotique au caniche et chat domestique. Cet établissement comportait une court
intérieure. Doyle y marchait tout en priant et il a dit à Dieu : ''Je veux bien rester ici mais tu vas
devoir ajuster mon cœur''. En un instant, c'est exactement ce que Dieu fit, et la paix de Dieu est
venue dans son cœur.
Durant toute cette période, Doyle exerça la médecine vétérinaire avec une licence provisoire. Il a vu
Dieu y réaliser de nombreux miracles parmi sa clientèle si diverse et aussi des miracles financiers :
''J'avais demandé à la propriétaire de l'établissement d'augmenter mon salaire à 37,5% du revenu
brut. Plusieurs jours après, le cabinet comptable a dit qu'il était impossible de payer de tels
émoluments. Je savais que Dieu m'avait envoyé ici, mais j'envisageais de partir à moins de recevoir
plus d'argent. J'étais convaincu que c'était Dieu qui m'avait montré que je devais demander une
augmentation de salaires. Deux jours après, alors que je m'étais réveillé à 6h20 du matin, je le sais
car j'avais regardé mon réveil, j'ai entendu Dieu me dire : ''55% du net'' et j'ai dit ''d'accord''. J'ai
appelé la propriétaire et lui ai signifié ce que j'allais faire. Elle en parla à son cabinet comptable et
se mirent d'accord sur ce pourcentage. Il s'est avéré que les 55% du revenu net correspondaient
exactement à 37,5% du brut. Là, j'ai appris que Dieu prend les sages dans leurs propres ruses. Mon
assurance envers Dieu continua à croître car Il était avec moi.''
C'est en Floride que Doyle et Patti développèrent de bonnes relations avec Derek et Lydia Prince.
Quand la famille Prince était en ville, Doyle et Patti pouvaient librement leur rendre visite à leur
domicile tous les Jeudis après-midis. Doyle croit que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé en
Floride. En 1972, un jour Dieu a dit à Doyle qu'une femme avait mis une malédiction sur lui. A
peine arrivé à la maison des Prince, en compagnie de Patti, Doyle leur a dit qu'il croyait que Dieu
lui avait parlé d'une malédiction sur lui et de sa provenance. Ils répondirent : ''Oh, ce n'est pas
possible.'' Il insista, disant : ''Je crois que Dieu est en train de me dire qu'une malédiction a été
parlée contre moi, des années auparavant, par une femme à qui j'ai refusé de me laisser me
- 20 -

Une Vie Entière Consacrée à Dieu
manipuler.'' Derek et Lydia ne pouvaient absolument pas croire en cette malédiction. Pour Doyle,
l'entretien était terminé. Et comme Patti et lui se levèrent pour partir, Lydia a dit : ''Derek, il y a là
quelque chose''. Dieu était en train de délivrer Doyle d'une malédiction juste sous leurs yeux. C'est
à partir de cet instant que Doyle a pris conscience ''qu'il n'avait pas besoin de Derek ou de Lydia
Prince puisqu'il pouvait lui-même entendre Dieu mieux qu'eux-mêmes. Si ils ne pouvaient pas
discerner cette malédiction ni l'aider à s'en libérer, alors en quoi pouvaient-ils lui être utile ?''
C'est en Floride que Doyle rencontra des gens du ''Mouvement des Disciples ou du Bon Pasteur''
intitulé en anglais ''Shepherding or Discipleship Movement'' auquel Derek était associé. Doyle a
préservé son cœur et a testé les esprits, n'étant pas sûr que ce mouvement était de Dieu. Après être
revenu au Texas, pendant une période de six ans, Doyle a continué à s'abaisser et à considérer les
paroles de ces hommes, ne voulant pas s'élever contre Dieu. Au cours de cette période il a passé de
nombreuses heures à lier les esprits de magie. C'est au prix de nombreuses prières et sous la
direction du Saint Esprit, qu'il décida de ne pas rejoindre ce groupe, ni de se soumettre à ces
hommes, ce qui en fait est exactement ce qu'ils attendaient de lui. Ils croyaient qu'il devait se placer
sous l'autorité de quelqu'un et la réponse de Doyle à ces hommes : ''Je suis sous l'autorité de Jésus
Christ.'' (Doyle a posté sur son site, en anglais : Challenging the Spirit of the Discipleship
Mouvement) c'est à dire ''Remettre en question l'esprit du mouvement des disciples'' –
http://www.doyledavidson.com/news/testimonies/challengins_the_spirit_discipleship.html).
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De retour au Texas – Back to Texas
Dieu le renvoya au Texas en Mai 1972. Il a pensé alors qu'il allait reprendre une activité vétérinaire
mais il se retrouva à passer dix semaines à l’hôtel Holiday Inn, où Dieu lui enseigna le livre des
Romains. Doyle dit : ''qu'à l'issue de cette période à l’hôtel Holiday Inn, il avait acquis une
certaine compréhension des cinq premiers chapitres du livre des Romains et il savait qu'il allait
devoir marcher par la foi.'' A cette époque-là, il avait déjà vendu ses fermes, ses bovins, et il lui
restait seulement six chevaux.
Début Août, il fit l'acquisition d'une maison avec un terrain de 6,5 arpents à Argyle, dans le comté
de Denton et il reprit l'exercice de la médecine vétérinaire. Ayant un désaccord contractuel avec son
ex-partenaire sur les limites du territoire où il pouvait exercé son activité, celui-ci se termina au
tribunal de Denton, Texas. En septembre 1972, un juge à Denton avait délivré une injonction à son
encontre réduisant de 70% son territoire d'activité. La validité de cette injonction a duré sept mois.
De nouveau, il vit l'action de Dieu en sa faveur :
''Quand je me suis présenté au tribunal le juge avait déjà décidé que j'étais coupable et il indiqua
au jury qu'il devait simplement estimer le montant des dommages à payer. J'étais franchement très
surpris que l'on me refuse le droit de jugement par un jury. Deux de mes collègues sont venus
témoigner contre moi à la barre. Aujourd'hui ils sont tous les deux décédés. Au cours de la nuit
suivant la première séance au tribunal, j'avais la conviction que le juge était déterminé à me punir.
A 3h00 du matin, comme je priais, le Seigneur me donna ces trois écritures, Esaïe 51 :
21) C'est pourquoi, écoute ceci, toi qui est affligé et ivre, mais non de vin : Ainsi dit ton Seigneur,
l'Eternel, et ton Dieu qui plaide la cause de son peuple :
22) Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de la coupe de ma fureur ; tu
n'en boiras plus désormais ;
23) Et je la mets dans la main de ceux qui t'affligent, qui ont dit à ton âme : Courbe-toi, afin que
nous passions ; et tu as mis ton corps comme le sol et comme une rue pour les passants.''
En ce matin de Mars 1974, il se présenta au tribunal très encouragé et persuadé de voir Dieu
accomplir un miracle. Alors que le jury s'était réuni pour délibérer, le juge était assis au banc. Mon
avocat, celui de mes adversaires et moi-même étions tous assis. Alors j'ai simplement prononcé les
mots suivants : ''Votre honneur, j'ai quatre questions à vous soumettre pour lesquelles je
souhaiterais une réponse. Les avocats étaient tous surpris, mais le juge pris note des quatre
questions. (Il était obligé car j'avais autorité sur lui.) Sa tête, son visage et son cou devinrent
écarlate. Il était de toute évidence en colère. Il a dit : ''Je me retire dans mon cabinet pour les
examiner puis je reviendrai.''
Environ quarante-cinq minutes plus tard, il retourna au banc et comme il entra, nous nous sommes
tous levés puis rassis. Il répondit à chacune de mes questions, puis à la fin, il se contredit et
changea complètement les limites du territoire où je pouvais exercer. Mon avocat m'a dit : ''Mon
Dieu, je n'ai jamais vu un juge se contredire et inverser sa décision.'' et il commença à pleurer. Je
lui ai dit : ''S'il vous plait, Jerry, reprenez-vous.'' En ce qui me concerne j'ai pensé qu'il ne fallait
pas laisser l'opportunité au juge de revenir sur son jugement et que le mieux était de sortir avant
qu'il ne change d'avis.
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A ce moment là je ne pouvais pas affirmer que je croyais que Dieu avait changé les décisions de cet
homme. Le jury est revenu avec l'estimation de leur punition et l'affaire fût close. J'étais plein de
reconnaissance envers Dieu qui avait manifesté sa puissance à mon égard. Une fois sorti de la salle
d'audience, j'étais fermement convaincu que Dieu avait changé la décision du juge.''
A la suite de cette décision, Doyle a repris l'exercice de la médecine vétérinaire pendant douze ans
alors qu'il était né à nouveau, baptisé dans le Saint Esprit, et parlant en langues. Durant toute cette
période, Dieu lui a démontré à maintes et maintes reprises sa puissance, et Il lui a enseigné à croire
et à se confier en Lui dans son activité professionnelle. C'est sans compter les nombreuses fois où
Doyle arrivait à la fin de ses connaissances et de ses propres capacités, et Dieu alors intervenait
pour manifester sa puissance. Il se souvient du cas d'un cheval qu'il soignait pour insuffisances
respiratoires et n'étant pas sûr du traitement à administrer, ayant le choix entre deux médicaments, le
Seigneur lui a dit : ''Ne donne pas celui-ci''. Immédiatement il arrêta et administra l'autre
médicament au cheval qui commença rapidement à récupérer. Plus tard, il demanda au Seigneur :
''Pourquoi n'as-tu pas voulu que j'administre le premier médicament ?'' et le Seigneur de lui
répondre : ''Je ne voulais pas que tu tues ce cheval''. Par cette expérience, il a appris que Dieu
connaissait les effets de la drogue sur le royaume animal.
C'est en 1973 que le Seigneur a commencé à révéler l'évangile à Doyle. En Mars 1974, il a connu
une semaine qu'il décrit comme des flots bouillonnants de puissance s'élevant de lui. Il dit : c'est
comme-ci mes côtes sortaient de ma bouche tandis que vagues, après vagues, se pressaient hors de
moi. Il a pensé qu'il perdait la tête. Il dit : ''Je la perdais. Je perdais mon esprit et je prenais celui
du Christ''. Il était renouvelé dans l'esprit de son intellect. Au cours de cette période, Doyle
demanda un jour à Patti de le conduire aux écuries de l'un de ses clients. Il a pensé que cela le
soulagerait de voir un cheval. Il l'a rassurée en lui disant de ne pas faire attention aux choses qui
pourraient lui arriver ou sortir de lui, et que tout irait bien. Il dit : ''J'étais personnellement
convaincu que tout irait bien''. Au bout d'une semaine, il dit : ''J'étais un homme changé, de
nombreux désirs tels que faire de l'argent m'avaient totalement quittés.''
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Israël – Appelé au Service de Dieu – Israel – Called into the Ministry
Peu de temps après son affaire judiciaire avec le Dr. Butler, Doyle a assisté à une réunion organisée
par Kenneth Copeland, un samedi après-midi, au centre de conventions Tarrant County à Fort
Worth, Texas. Là, Dieu lui a dit de faire un don de 50 dollars puis qu'il l'enverrait en Israël. A ce
moment là, Doyle n'avait que 75 dollars sur son compte et il n'avait pas vraiment envie de se rendre
en Israël, mais il a obéi à Dieu pour la donation de 50 dollars. Quelques jours plus tard, il a reçu un
appel téléphonique d'une personne qu'il connaissait à Fort Lauderdale, Floride, l'informant que
Derek Prince allait conduire un groupe de touristes en Israël au mois de Juin, et il l'invitait à y
participer. Dieu lui avait dit de s'y rendre, et pour cela il L'a vu réaliser des miracles pour l'y
amener :
''Quand le moment fût venu de verser le premier acompte, Dieu a fait un miracle financier pour
moi. Lorsqu'il fût temps de procéder au dernier versement, j'ai dû appeler Fort Lauderdale pour
leur dire que je n'avais pas l'argent, mais que je savais que Dieu m'envoyait en Israël. Ils m'ont
remplacé par une autre famille, et, cette nuit-là un membre de cette famille est décédé. Le
lendemain, j'ai reçu un autre appel téléphonique m'informant de ce décès et me demandant ''Si je
croyais que je devais toujours me rendre en Israël et si j'avais l'argent pour le dernier versement ?''
J'ai répondu : ''Oui, mais je n'ai toujours pas l'argent.'' Ils ont dit : ''Bon, alors on vous remplacera
par une autre personne.'' Cette nuit-là, une des personnes qui était supposée se rendre en Israël à
ma place a dû subir une intervention chirurgicale en urgence. Le lendemain, ils m'ont appelé pour
me demander si j'avais l'argent pour aller en Israël. J'ai répondu : Non. Ils ont dit : ''Doyle, on ne
vous remplacera pas.'' Franchement j'ai pensé combien de temps vous faut-il pour comprendre le
message ? Ce soir-là à 21h45 j'ai reçu un appel téléphonique et la personne m'a demandée si
j'allais en Israël et si j'avais l'argent. J'ai répondu : ''Oui, mais je n'ai pas l'argent.'' Elle m'a dit :
''Combien d'argent avez-vous besoin ?'' J'ai répondu, à mon plus grand étonnement : ''Combien
avez-vous ?'' Avec l'argent que cette personne allait m'envoyer et mon avoir personnel, c'était
suffisant pour effectuer le dernier versement. A présent j'étais convaincu que nous allions nous
rendre en Israël et je m'attendais à ne manquer de rien durant ce voyage.
Quelques jours avant notre départ en Israël, Ralph et Debbie Edge vinrent chez nous et ils reçurent
l'Esprit de Jésus Christ – c'est à dire qu'ils sont nés à nouveau. C'était le commencement pour Dieu
de me donner des hommes et des femmes afin d'en faire des chrétiens.
Nous devions partir de l'aéroport Dallas-Fort-Worth le 8 juin 1974. Le soir qui a précédé notre
départ, nous avions nos billets. Les chambres d'hôtel, le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du
soir étaient payés. Et nous avions trente trois dollars en poche. Ce soir-là, des gens sont venus nous
apporter 100 dollars. J'ai pensé à ce moment que l'argent affluait. Nous avons embarqué dans
l'avion avec 133 dollars, avec la ferme intention de ne pas utiliser nos cartes de crédit durant ce
voyage.
Nous nous sommes envolés pour New York, et je serais toujours reconnaissant envers Derek Prince
pour ses actions à l'aéroport. Quelqu'un l'avait informé de ma récente action en justice. Il m'a
appelé pour me dire : ''Je ne veux pas être un sujet d'empêchement de votre foi, mais vous devez
être réaliste.'' J'ai dit à Derek : ''Etes-vous en train de me dire que je suis désobéissant à la foi ? Il
a répondu : ''Je ne sais pas''. Je lui ai dit : ''Qu'êtes-vous en train de me dire alors ?'' et sa
réponse : ''Je ne sais pas.''
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Derek s'intéressait à ma vie, et pour cela, je lui en serais toujours reconnaissant. Quelqu'un l'avait
informé de la décision du juge sur mon affaire judiciaire. Alors que nous avions atterris à New
York, Derek nous attendait au terminal pour nous saluer. Il a dit : ''Nous avons un grand chemin à
parcourir pour atteindre le prochain terminal, alors marchons ensemble''. Puis il m'a dit : ''N'estce pas étonnant ce que Dieu a fait pour ce juge ?'' Je lui ai répondu : ''Oui Monsieur, c'était un
miracle.'' Puis je lui ai dit : ''Je me réjouis de ce voyage, car j'ai pensé qu'avec tous ces évènements
qui s'étaient produits, Dieu était en train de me réserver quelque chose en Israël.'' Derek m'a dit
une chose que je n'ai jamais oubliée : ''Vous avez gagné votre voyage.'' Je lui ai dit : ''gagné ?'' A
ce moment là j'ai pris conscience que Derek appréciait mon obéissance à Dieu. Je n'avais aucune
idée de ce qui allait se passer à Jérusalem.
Notre avion a attéri à Tel-Aviv où nous passèrent la nuit. Le lendemain nous nous rendîment à un
Kibboutz situé sur la rive Nord-Ouest de la mer de Galilée, appelé Nof Ginosar. Nous y passèrent
quatre jours, puis nous nous sommes dirigés vers Jérusalem où nous séjournâmes à l'hôtel Saint
Georges. Nous avons assisté à un service dominical au Jardin du Tombeau. A ce service, un
prédicateur Hollandais parlait. C'est durant ce service que l'onction de Dieu a envahit mon cœur.
Je savais ce que c'était, et Dieu a commencé à me parler, brûlant dans mon cœur, les écritures
d'Actes 1:8 : ''Mais vous recevez de la puissance, le Saint Esprit venant sur vous ; et vous serez
mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre.'' Je
savais que Dieu m'appelait à son service. J'ai pensé alors ce doit être la raison pour laquelle Dieu
m'a amené à Jérusalem.
Le mardi soir, lorsque Patti et moi-même sommes arrivés à la salle à manger de l’hôtel Saint
Georges, il ne restait que deux places disponibles. Elles étaient situées à la table de Derek et Lydia
Prince. Alors que nous nous dirigions vers la table, Derek s'est levé et nous a demandé ''Si nous
voulions nous asseoir à côté d'eux ?'' J'ai répondu : ''Oui''. Nous avons commandé notre repas, puis
Derek m'a regardé et m'a dit : ''Voudriez-vous parler ce soir à l'Eglise Christ, pendant 10 minutes ?
J'ai immédiatement répondu ''Oui'', puis je me suis excusé et me suis rendu dans ma chambre. Là,
je me suis agenouillé et j'ai dit : ''Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ?'' Il m'a donné une réponse
immédiate, je l'ai remercié puis je suis retourné à la salle à manger terminer mon repas. Mon
enseignement de la bible s'était jusqu'à présent limité à quelques personnes à la maison et à un
groupe d'environ 50 à 60 hommes, à l'église méthodiste ''First United Methodist, à Argyle, le
samedi matin, sur une période de six mois.
J'ai parlé pendant dix minutes. Puis un avocat d'Auckland, Nouvelle Zélande, qui se trouvait là,
s'est dirigé vers moi et m'a dit : ''Je suis avocat. J'ai présenté de nombreux cas devant un tribunal et
entendu de nombreux avocats en faire autant, mais je n'ai jamais entendu une présentation aussi
claire et aussi concise, comme vous venez de le faire. Je lui ai répondu : ''Je vous remercie,
Monsieur. Que Dieu vous bénisse.'' Ce fût un grand encouragement pour moi.
A ce moment précis, j'ai su que Dieu m'avait appelé pour Israël. Cette nuit, Actes 1:8 a été
accompli dans ma vie, pour être un témoin à Jérusalem jusqu'à la nouvelle Zélande, qui est
considérée comme étant la partie la plus éloignée de la terre.
Tous nos besoins ont été satisfaits en Israël. Nous n'avons jamais été à court d'argent en Israël ou à
Londres. Alors que nous étions sur le chemin du retour, je me trouvais dans un ascenseur à Londres,
en Angleterre, et là un homme m'a tendu des billets en Livres Sterling. Je ne me souviens pas
exactement du montant. Je l'ai donné aux jeunes gens qui nous accompagnaient à Londres – Kathy
- 25 -

Une Vie Entière Consacrée à Dieu
et un groupe de jeunes, et avec cette somme ils allèrent au restaurant. A notre retour à la maison à
Argyle, il nous restait 81 dollars en billets.
En notre absence des gens ont relevé le courrier de notre boîte à lettres. Il y avait 4.000 dollars de
factures dues et j'avais reçu un peu plus de 4.000 dollars pour le travail effectué avant mon départ
pour Israël. J'étais encouragé car Dieu était avec nous.
Des années plus tard, lorsqu'on a demandé à Doyle le sujet sur lequel il s'était prononcé ce soir-là à
Jérusalem, il a répondu que le Seigneur lui avait dit : ''Qu'est-ce que j'ai fait pour ta famille ?'' Il a
dit qu'immédiatement il a su quel message délivrer. Et quand ce fut son tour de prendre la parole, il
a raconté comment Dieu a amené Patti et sa fille à le suivre dans le chemin qu'il croyait être celui de
Dieu, puis il a lu Josué 24:15 :
''Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir,
soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servis, soit les dieux de
l'Amoréen, dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison nous servirons l'Eternel.
Une fois la lecture de ce verset achevée, il a dit : ''Mais moi et ma maison nous servirons l'Eternel.''
Il a pris cette décision ce jour-là à Jérusalem et a déclaré publiquement qu'ils serviraient le Seigneur.
Doyle m'a confié comment Dieu a commencé à agir en profondeur sur son cœur lorsqu'il était en
Israël et durant son retour de voyage, et alors même qu'il se remémorait ces jours-là et que nous en
discutions au téléphone, Dieu continuait à lui administrer Sa parole :
''Je n'avais aucun désir d'aller en Israël. Pour moi, c'était simplement un pays du Moyen Orient,
une terre aride. Je le voyais comme du sable – un désert. Quand nous y arrivâmes, j'ai vu des roses
– de très nombreuses roses ; je pouvais sentir la bouse de vache qu'ils utilisaient comme fertilisant.
J'aime les roses – je les fais pousser dans mon jardin. J'ai vu que Dieu avait de nombreux jardins
arrosés en Israël. Pendant les trois mois qui ont suivi mon retour, j'étais absolument misérable.
Dieu brisait mon cœur dur – en me parlant de la terre d'Israël. Il m'a parlé de Jérusalem. Il m'a
parlé de Son amour pour un arbre. Il m'a parlé de Son amour pour une montagne et sa plaine. Je
ne savais pas que Dieu se souciait de ce genre de choses. Mais au-dessus de tout, Il m'a montré Son
amour envers Son peuple. Et Il a mis Son amour dans mon cœur pour la nation d'Israël et pour la
ville de Jérusalem, pour Sa création – et Il a mis Son amour dans mon cœur pour Son peuple.''
Alors que j'écoutais Doyle parler, je me suis souvenu des paroles de Lydia Prince au sujet de
Jérusalem. Elle a cité, à de nombreuses reprises, les versets du psaume 137, dans son livre : Rendezvous à Jérusalem :
''Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie ! Que ma langue s'attache à mon palais si je
ne me souviens pas de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies.''
Lors de son premier séjour à Jérusalem, Lydia parle d'un soir où elle lisait les paroles du Psaume
102 :
''Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ...... Car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres,
et ont compassion de sa poussière.....
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''Pierres et poussière – une personne peut-elle aimer de telles choses, s'était-elle demandée ? Mais
c'est exactement ce que Dieu fit en elle : Il a mis, dans son cœur, Son amour pour Jérusalem et pour
le peuple de Dieu. Nombreux sont ceux qui supportent Israël en paroles, qui ont un ''… zèle pour
Dieu, mais non pas selon la connaissance.'' Lydia dit que Dieu lui a donné un travail à faire parmi
les enfants de Jérusalem parce qu'elle les aimait. Puis elle a ajouté: ''Dieu lui a montré qu'Il aime les
enfants, et c'est la raison pour laquelle Il lui a fait le don d'aimer ces enfants.
Les vies de Doyle et de Lydia ont beaucoup de similitudes : ils ont tous les deux abandonné une vie
de luxe et de prestige pour obéir à Dieu. J'en suis souvent étonné et cela me rappelle les paroles de
Jésus à Pierre et André dans Matthieu 4 :
18) Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et
André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs ;
19) Et il leur dit : Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
20) Et eux aussitôt, ayant quitté leurs filets, le suivirent.
J'ai alors commencé à comprendre que pour Doyle, Lydia, et les disciples que Jésus a appelé –
c'était simplement Dieu, c'était Son plan et Lui-seul qui pouvait amener une personne à abandonner
sa vie pour Le suivre.
Au cours de leur voyage en Israël, alors qu'ils étaient dans une boutique juste au nord de Hébron,
Lydia était assise sur une chaise, regardant Doyle. Elle lui a dit : ''Doyle, venez ici.'' Elle était un
peu frêle. Et comme il s'approchait d'elle, il s'agenouilla en face d'elle, et Derek immédiatement
s'est mis à son côté, d'une manière protectrice. ''Doyle, avez-vous quelque chose à me dire, m'a-telle demandé ?'' ''En fait, Oui'' a-t-il répondu. Lydia savait par l'Esprit que Dieu avait un message
pour elle : ''Vous devez arrêter d'écouter vos filles. Vous devez gardez votre esprit sur la parole de
Dieu et ne pas écouter ce qu'elles disent, parce qu'elles vous effraient.'' Derek a protesté, disant :
''Ce n'est pas vrai.'' Lydia a mis sa main sur la sienne et gentiment l'a repoussée et sans quitter Doyle
du regard, elle a dit : ''Derek c'est la vérité et tu le sais.''
Lydia a reconnu en Doyle sa foi et son obéissance, et plus tard, au cours de ce même voyage, elle l'a
appelé à s'approcher de l'endroit où elle était assise, et lui a dit en présence de Derek : ''En cinq ans,
Dieu a fait dans votre vie, Doyle, beaucoup plus de choses qu'à aucun autre homme sur la terre.''
Ces paroles l'encouragèrent fortement et elles continuent aujourd'hui.
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Argyle
Les années passées à Argyle furent, pour Doyle, les plus difficiles de sa vie. Il n'avait jamais vécu
une situation financière aussi désastreuse. Il a dit : ''Depuis la période où mon père a commencé son
entreprise, j'avais alors douze ans, j'ai aussi commencé à travailler. Dans toutes mes activités, je
n'ai jamais connu de faillite. Dès 1969, je possédais déjà des terres, des bovins, des chevaux et
d'autres investissements.'' Il a toujours bien géré son argent, et il a toujours fait en sorte de ne
jamais tomber dans une situation où il ne pourrait pas s'en sortir. Mais Dieu a laissé le diable
prendre tous ses biens, puis Il l'a envoyé à Argyle – tout comme Jésus a été mené par l'Esprit dans le
désert. Et comme le livre de Marc l'indique ''… l'Esprit l'a mené dans le désert.'' – il en a été de
même pour Doyle.
Pour lui c'était difficile de croire que Dieu pouvait traiter un homme de la sorte. A un moment
donné, il a dit au Seigneur : ''Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir dans cette
situation'' et le Seigneur de lui répondre : ''Tais-toi, tu ne sais pas combien de temps tu peux
tenir.'' Il a bien sûr pensé qu'il avait peut être manqué Dieu, ou que Dieu n'était pas satisfait de lui,
mais durant ces quatre années passées à Argyle, Dieu lui a administré et convaincu de ces paroles,
dans Exode 23 :
20) Voici, j'envoie un Ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu
que j'ai préparé.
21) Prends garde à toi à cause de sa présence, et écoute sa voix ; ne l'irrite pas ; car il ne
pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui.
22) Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de
tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.
23) Car mon Ange ira devant toi, et t'amènera vers l'Amoréen et le Hétien, et le Phérizien, et le
Cananéen, le Hévien, et le Jébusien, et je les exterminerai.
24) Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, et tu ne feras pas
selon leurs œuvres ; mais tu les détruiras absolument et tu briseras entièrement leurs stèles.
25) Vous servirez l'Eternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du
milieu de toi.
Il a dit qu'il a passé trois années à désapprouver la bible et un jour, alors qu'il était allongé sur le
divan de son salon, il s'est levé et a dit : ''Je crois que la bible est vraie. Je ne dirai pas qu'elle ne
comporte pas quelques erreurs parce que je pense en avoir identifié huit. Mais ce n'est pas suffisant
pour m'empêcher de la croire. Donc à partir d'aujourd'hui je crois que la bible est vraie.'' Sa
femme Patti l'a regardé et lui a dit : ''Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion ?'' Il a eu l'intégrité
de lui dire qu'il ne croyait pas tout ce qui était écrit, mais qu'il était convaincu dans son cœur que
c'était la parole de Dieu et qu'elle était vraie. Cette prise de décision fut décisive dans sa vie. Un
jour il a dit au Seigneur : ''Comment est-ce que je mets la parole en pratique ?'' Le Seigneur lui a
dit : '' Comment agis-tu dans ta pratique de la médecine vétérinaire ?'' et Doyle a répondu : ''Je
l'applique.'' Et Dieu lui a dit : ''C'est ainsi que tu deviens un praticien de la parole.''
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Alors qu'il recherchait le Seigneur, en priant et en étudiant, les écritures dans Exodes 23 lui ont
administré la crainte du Seigneur, dans son cœur. Il s'est alors abaissé devant Dieu pour accepter de
croire que c'était Lui qui prenait sa vie en mains. C'est là, à Argyle, que Dieu lui a enseigné à croire
en Lui, à prier, à se confier en Lui et à lui dire qu'aucun homme ne pouvait l'aider – Le Seigneur lui
a dit qu'aucun homme ne pouvait l'aider parce qu'ils ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. A un
moment donné le Seigneur lui a dit : ''Tu veux te sortir de cette situation ? Alors, pries pour t'en
sortir.'' C'est alors qu'il a découvert qu'il fallait prier beaucoup plus qu'une quinzaine minutes. C'est
à Argyle qu'il a appris que l'évangile n'était pas les quatre premiers livres du nouveau testament,
mais qu'il était défini dans 1 Corinthiens 15 :
1) Or je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et
dans lequel vous êtes,
2) Par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à
moins que vous n'ayez cru en vain.
3) Car je vous ai communiqué avant toutes choses ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort
pour nos péchés, selon les écritures,
4) Et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les écritures :
Il a appris que l'évangile est la puissance de Dieu en salut, que l'évangile n'est pas en parole mais en
puissance, et que sans la foi, l'on ne peut pas plaire à Dieu.
A son retour de voyage en Israël, sa vie a complètement changé. Il rencontra une plus grande
résistance aux choses que Dieu l'amenait à dire et à faire. Il savait que Dieu l'avait appelé à le servir,
mais il n'était pas du tout préparé à gérer des gens qui s'offensaient à ses paroles. Dieu lui avait
donné trois messages à délivrer à ses cours de la bible qu'il conduisait chez lui . A la troisième
semaine, alors qu'il venait de terminer son dernier message, tout le monde avait déserté ses cours de
la bible.
Puis la parole s'est répandue que ce vétérinaire chassait les démons, qu'il imposait les mains sur les
malades et que ceux-ci s'en trouvaient bien, qu'il enseignait que tous ceux qui croient à l'évangile
sont riches. Il enseignait que Jésus est devenu pauvre afin que par sa pauvreté nous fussions riche, 2
Corinthiens 8:9.
Les chefs religieux sont venus le voir pour lui parler de ces choses. De toute évidence, ils avaient
peur que Doyle ne prenne des offrandes. Ils pensaient que Doyle prenait ''leurs brebis'' et ils étaient
inquiets en pensant qu'il allait prendre les offrandes qui devaient leurs revenir ; mais Doyle ne
prenait aucune offrande et ni rien de quiconque.
D'autres sont venus lui dire qu'il avait des fautes cachées dans sa vie. Quand il leur a demandé quels
étaient ses péchés, ils ont répondu qu'ils ne savaient pas. Alors Doyle leur a dit : ''Comment pouvezvous savoir que j'ai des fautes cachées, si vous ne savez pas ce qu'elles sont ?'' Ils ont fini par lui
dire qu'il achetait des vêtements trop beaux à sa fille.
Dieu l'a amené à confronter l'esprit du mouvement des disciples et durant cette période il l'a conduit
dans tous les ''camps'' charismatiques à travers le pays. Il a découvert que les charismatiques, bien
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qu'ayant reçu le baptême du Saint Esprit, n'étaient pas différents des confessions religieuses
courantes, et qu'ils ne croyaient pas à ce qu'ils prétendaient croire. Il savait qu'il avait à faire à des
esprits religieux. Et, il a surmonté chacun d'eux, l'un après l'autre tandis que Dieu le menait à travers
ces différents groupes. Les esprits des chefs religieux du secteur de Dallas-Ft. Worth et ceux du
mouvement des disciples lui ont causé de nombreuses afflictions mais il n'a jamais fléchi car il
savait qu'il pouvait entendre Dieu et que seul Jésus Christ règnerait sur lui. Il a dit au Seigneur : ''Je
n'irai nulle part à moins que tu ne m'envoies et si je suis invité, je n'irai pas à moins que tu ne me
dises d'y aller.'' Dieu l'a protégé des hommes qui voulaient le recueillir.
Dieu l'a mené vers des sentiers qui, pour lui, ont été des plus surprenants. L'un d'entre-eux fut de
rejoindre une église Baptiste. Au début, il était très hésitant, mais après avoir surmonté la confusion
environnante, il a cru que c'était la volonté de Dieu. Patti, Kathy et lui-même se rendirent à cette
église et Doyle a informé le pasteur qu'il allait rejoindre son église. Le pasteur a procédé aux
présentations habituelles puis il a invité les membres de la congrégation à venir rencontrer la famille
Davidson. Un pasteur associé, qui était un homme d'un certain âge, est venu vers Doyle et lui a dit :
''Jeune homme, vous avez un nuage sombre au dessus de vous.'' Immédiatement, de l'esprit de
Doyle a jaillit : ''Je sais qui tu es Satan, et je te lies !'' Et cela a mis un terme à leur présence à cette
église Baptiste. Doyle s'est abaissé en s'efforçant de marcher avec les chefs religieux avec qui Dieu
le mettait en relation, mais ils ne savaient pas quoi faire avec Doyle. Il cherchait la volonté de Dieu
pour sa vie, mais ces religieux n'avaient jamais rencontré une personne qui s'attend à entendre Dieu
lui parler et qui aussi communique avec Lui. Un jour, une personne lui a dit : ''Je méprise les gens
qui agissent comme si ils ont une ligne directe avec Dieu.''
Doyle avait reçu la direction du développement d'un lotissement d'une quarantaine d'acres.
L'aménagement des rues et des parcelles était déjà achevé. Il y avait une petite baraque métallique
qui faisait office de bureau de ventes et sa fille Kathy y passait plusieurs heures par jour en qualité
d'agent immobilier. Elle m'a confiée un jour : ''Je m'habillais comme si j'allais à un bureau au centre
ville de Dallas, et je me rendais à cette petite baraque.'' C'est là qu'elle s'est fixée pour but de lire les
psaumes, selon qu'elle voyait son père le faire et selon les instructions de celui-ci. C'est là aussi que
Dieu a mis sur son cœur de le louer. Et elle passa des heures dans cette petite baraque métallique à
lire et à louer Dieu.
Kathy se souvient de ces années à Argyle où elle a vu son père combattre de toutes ses forces les
esprits religieux des gens qui cherchaient à le détruire. Elle parle des heures qu'il passa à lire et à
étudier, alors qu'il n'y avait pas d'argent et qu'il semblait qu'il n'y avait aucun moyen d'en obtenir.
Elle a vu les gens livrer leurs membres comme des instruments d'injustice, le railler, l'accuser et
résister toutes les directions qu'il prenait. Les esprits dans ces gens reconnaissaient l'Esprit de Jésus
en lui et ils le poursuivaient partout où il allait.
Vers la mi-1970, Kenneth Hagin discourait à l'église de Bob Nichols à Ft. Worth. Hagin avait
déclaré être un prophète et Doyle recherchait quelqu'un qui pourrait l'aider – qui pourrait lui donner
de la compréhension. Quand Doyle a rencontré Derek et Lydia Prince à Chicago, Lydia lui avait
parlé de Kenneth Hagin et de la puissance qu'elle lui avait vu démontrer alors qu'il pointait son
doigt et parcourrait l'estrade – et que les gens ''tombaient'' sous l'effet de la puissance. A cette
époque, Doyle avait pensé : ''Quel profit cela peut-il procurer ?'' Donc durant cette réunion à Ft.
Worth, Hagin s'est avancé jusqu'au bord de l'estrade et a regardé vers l'endroit où Doyle était assis,
quelques rangées en arrière, et il a dit : ''Un Chrétien avec un démon, PHEWEY !'' Doyle l'a
simplement regardé.
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Alors qu'il assistait à une autre réunion de Hagin, Kenneth est venu juste devant lui et le regardant
droit dans les yeux, lui a dit : ''Chaque homme a besoin d'un pasteur.'' Doyle l'a regardé et a pensé :
''Et bien, vous avez tort. Chaque homme a besoin d'un apôtre et non pas d'un pasteur.''
Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée : – d'abord les apôtres, en second lieu des prophètes, en
troisième lieu des docteurs [des maîtres enseignants], ensuite des miracles, puis des dons de

grâces de guérisons, des aides, des gouvernements, [diverses] sortes de langues.
Doyle était en train d'apprendre que des esprits le poursuivaient.
Il a assisté à une autre réunion de Hagin à Dallas Ft. Worth, la dernière. A la fin de cette
réunion il s'est présenté à Madame Hagin. ''Je suis Docteur Doyle Davidson de McKinney,
Texas. Je soutiens le ministère de Monsieur Hagin. Je suis dans une situation désespérée et
je souhaiterais avoir un entretien avec lui'', sachant que le fait de mentionner son titre de
Docteur facilitait une audience auprès des gens. Elle a dit qu'elle allait vérifier auprès de son
mari si il pouvait lui accorder un entretien. Lorsqu'elle est revenue, la réponse a été : ''Il ne
vous recevra pas.'' Sur la route du retour à la maison, Doyle était dans un désarroi complet
concernant les choses qu'il devait faire : ''J'étais désespéré de ne pouvoir trouver quelqu'un
qui puisse m'apporter un peu de paix.'' Alors le Seigneur lui a parlé : ''Il ne peut pas t'aider
– il ne peut pas s'aider lui-même, parce qu'il ne sait pas comment faire. Prends la bible
et je t'enseignerai les choses concernant mon Fils et je te donnerai un ministère comme le
Sien. ''
Mes amis et mes collègues n'ont rien compris. Ils disaient : ''Docteur, qu'est-ce qui vous
arrive ?'' Sa mère pensait qu'il avait perdu son ambition personnelle. Un jour il a dit à Dieu :
''Tu es en train de détruire ma réputation.'' Et Dieu de lui répondre : ''Quelle réputation ?
Et celle de mon Fils ? Il était nu sur la croix.''
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Un prophète pour les nations - A prophet to the Nations
Au début des années 1970, Dieu a commencé à lui dire qu'il était un prophète. Et, pendant
de longues années, il mena un combat acharné pour y croire. Dieu lui disait : ''Tu es un
prophète''. Et Doyle disait : ''Je ne suis pas un prophète''. Et ainsi de suite. Il entendait des
faux prophètes dire des mensonges tels que : ''Dieu vous utilisera comme prophète, mais
vous n'en n'êtes pas un.'' Ce genre de déclarations cumulées à sa propre incrédulité, ont fait
qu'il s'est encore plus débattu pour accepter les paroles que Dieu lui disait à son sujet. Il a
dit ouvertement : ''Pour être honnête, j'aurais dû dire que je ne voulais pas être un prophète
car je pouvais voir dans la bible ce qu'il arrivait aux prophètes''. Il a dit à Dieu : ''Je ne suis
pas un prophète et mon père n'en n'était pas un non plus.'' Le Seigneur lui a répondu :
''Amos l'a déjà dit'' et Il l'envoya lire les versets d'Amos 7:14 : ''Et Amos répondit et dit à
Amatsia : Je n'étais pas prophète, et je n'étais pas fils de prophète ; mais je gardais le
bétail, et je cueillais le fruit des sycomores''. Doyle était un agriculteur et, tout comme son
père et son grand-père, il était un cavalier.
Finalement, Il a accepté le fait d'être un prophète. Ensuite Dieu lui a dit qu'il était un apôtre.
C'est alors qu'il a dit à Dieu : ''Utilise Hagin et Copeland, tu les a exalté et tu leur a donné
de l'argent.'' Evidemment, Jésus n'a pas apprécié sa réponse et lui a dit : ''Vas chercher ta
bible. J'ai quelque chose à te dire, ouvres-la au le livre des Romains, chapitre 9 :
13) Ainsi qu'il est écrit : ''J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü''.
14) Que dirons-nous donc ? Y-a-t-il de l'injustice en Dieu ? Qu'ainsi n'advienne !
15) Car il dit à Moïse : ''Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai
compassion de qui j'ai compassion''.
16) Ainsi donc ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde.
17) Car l'écriture dit au Pharaon : ''C'est pour cela même que je t'ai suscité, pour
montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié dans toute la terre''.
18) Ainsi donc il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.
19) Tu me diras donc : Pourquoi se plaint-il encore ? Car qui est-ce qui a résisté à sa
volonté ?
20) Mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu qui contestes contre Dieu ? La chose formée dirat-elle à celui qui l'a formée : Pourquoi m'as-tu ainsi faite ?
21) Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à
honneur et un autre à déshonneur ?
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A maintes reprises, Doyle a fait part des corrections qu'il a reçues de Dieu, et notamment
l'une d'entre-elles où il parlait beaucoup et où Dieu l'avait vivement tancé, lui disant : ''Taistoi ! Tu as déjà beaucoup trop parlé !'' En plus de cette remontrance, il reçu un mal de tête
qu'il conserva plusieurs heures. Ce jour-là, Dieu lui a administré une grande peur.
C'était en 1979, tard dans la soirée, Dieu lui a dit de prendre sa bible et d'aller dans une
pièce située à l'arrière de sa maison. Il voulait parler avec lui. Le Seigneur l'a orienté vers
Ezekiel et lui a administré ces versets, au chapitre 3 :
4) Et il me dit : Va, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur parleras avec mes
paroles.
5) Car ce n'est pas vers un peuple à langage obscur ou à langue incompréhensible que tu
es envoyé : c'est vers la maison d'Israël ;
6) Ce n'est pas vers beaucoup de peuples à langage obscur ou à langue
incompréhensible, dont tu ne puisses entendre les paroles : si tu étais envoyé vers eux, ne
n'écouteraient-ils pas ?
7) Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car aucun d'eux ne veut m'écouter :
car toute la maison d'Israël a le font dur et le cœur obstiné.
8) Voici, j'ai rendu ta face dure contre leurs faces, et ton front dur contre leur front ;
9) J'ai rendu ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, et ne
sois point effrayé d'eux, car ils sont une maison rebelle.
10) Et il me dit : Fils d'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton
cœur, et écoute-les de tes oreilles ;
11) Et va, va vers ceux de la transportation, vers les fils de ton peuple, et tu leur parleras
et tu leur diras : Ainsi dit le Seigneur l'Eternel, – soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en
fassent rien.
Dieu lui a dit : ''Je t'envois vers les Etats-Unis d'Amérique et ils ne t'entendront pas.'' Il a
ajouté : ''Ne sois pas rebelle, car ils sont rebelles.'' Doyle a demandé : ''si ils ne m'écoutent
pas, alors pourquoi m'envoyer ? Dieu ne lui a donné aucune réponse, mais en 1985, Il lui a
dit qu'il jugerait l'Amérique par sa bouche
Au fil du temps, Dieu lui a parlé au sujet de Jérémie, chapitre 1. Mais c'est en 2009 que
Dieu l'a convaincu que ces paroles s'adressent à lui, notamment le verset 5 :
''Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu
sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations.''
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Les Ministères de l'Eau de la Vie – Water of Life Ministries
En Avril 1980, alors que Doyle conduisait sur l'autoroute U.S. 380 et louait Dieu, le
Seigneur lui parla et lui a dit : ''Vas à Plano et parles aux gens de Plano.'' Doyle lui a
demandé : ''Que veux-tu que je dise à ces gens Seigneur'', Il lui a répondu : ''Lis le livre des
Actes où Paul était à Antioche et tu comprendras.''
Là il y rencontra beaucoup d'opposition. Un groupe de gens, de l'église ''First Baptist'' c'està-dire ''des Premiers Baptistes'', à Plano, avait commencé une assemblée qu'ils avaient
nommé ''Faith Temple'', c'est-à-dire ''Le Temple de la Foi''. Au début, ces gens avaient
demandé à Terry Mai de diriger les chants de louanges. Doyle croyait que c'était juste. Mais
ils n'ont pas aimé Terry ni le montant qu'il souhaitait recevoir à ce titre. Peu de temps après,
ils ont rencontré Doyle et l'ont invité à devenir leur pasteur. Plusieurs pasteurs les avaient
déjà quitté, et il apparu à Doyle qu'une femme prenait toutes les décisions, même la
nomination des anciens, disant que Dieu lui avait montré ceux qu'Il avait choisi. A l'issue de
cette rencontre, Doyle leur a dit : ''Vous n'avez pas d'église''. La bible clairement montre
qu'une église est établie sur le fondement d'un apôtre et prophète, Jésus étant la tête de la
pierre d'angle. Il leur a dit que Dieu l'avait envoyé à Plano et ''qu'ils étaient les bienvenus
pour se joindre à lui, si ils le souhaitaient.'' Ils l'informèrent qu'ils voulaient Doyle mais pas
Terry Mai. Doyle leur répondit que Terry Mai était avec lui et qu'il faisait partie du lot.
Certaines personnes de ce groupe rejoignirent le ministère de Doyle et y sont restées
pendant des années, mais à ce jour ils ont tous quitté Water of Life.
Des années plus tard, un ex-membre de Faith Temple, un ancien, qui pendant des années
avait assisté aux services de Water of Life, mais qui n'est plus avec ce ministère aujourd'hui,
a déclaré publiquement que Doyle avait ''demandé'' à être leur pasteur et qu'ils l'avaient
accepté, ce qui est une fausse déclaration. Doyle avait déjà son ministère, enregistré sous le
nom de la Semence d'Abraham, et il n'était envoyé ni par les hommes ni par une
organisation. Le Seigneur lui avait dit d'aller à Plano et de parler aux gens de Plano.
L'église Water of Life de Plano Inc., fut établie et reçut sa charte le 24 novembre 1980. Le
ministère de Doyle fut ainsi rendu public. Le Conseil d'Administration acheta, en janvier
1981, de l'église du Christ Pitman Creek, un bâtiment situé à l'adresse 1621 18th St., Plano,
Texas. C'est là que Doyle y tint son premier service. Lorsqu'il fit l'acquisition de cette
propriété, le Conseil d'Administration avait donné son aval pour le paiement d'un premier
acompte de 50.000 dollars, d'un versement de 50.000 dollars le 1er janvier 1982, d'un
versement de 100.000 dollars le 1er janvier 1983, et le paiement du reliquat au 1er janvier
1984. Il honora le paiement de la première échéance. Durant la période de règlement de la
dette encourue sur la propriété de l'église, Dieu exposa beaucoup d'incrédulité qui était dans
le cœur de Doyle et Il l'amena à la repentance. La totalité de la dette sur le bâtiment fût
acquittée en 1985 et depuis, le ministère n'a plus jamais connu de dette. En Juin 1996, le
Seigneur lui a dit d'arrêter de faire la collecte des offrandes. Il a alors installé, au fond du
sanctuaire, un coffre où chacun peut y déposer librement ses offrandes, et il en est toujours
ainsi aujourd'hui.
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Terry Mai
A partir du moment où Doyle a compris qu'il aurait un ministère, il a su qu'il aurait besoin
d'un chanteur capable de diriger la louange. A son retour à McKinney, Texas, Dieu l'a
envoyé vers l'église méthodiste prénommée First United Methodist c'est-à-dire ''Première
Réunie Méthodiste'', de McKinney. Des années auparavant, il avait prié et remis entre les
mains de Dieu le mariage de sa fille Kathy. Par un jour venteux et froid, il avait emprunté le
vélo de Kathy et avait pédalé jusqu'au sommet de la colline, à proximité de leur maison. Ce
jour là, le Seigneur lui a dit que le mari de sa fille se trouverait à l'église méthodiste. Quand
ils arrivèrent à l'église First United Methodist, Kathy et Doyle regardèrent partout autour
d'eux pour voir si il y avait une personne susceptible de correspondre au profil, mais tous
deux en vinrent à la même conclusion : il n'y en avait aucune – je ne sais même pas si ils en
ont discuté entre-eux. Terry Mai avait été le directeur de chorale de cette église. Il avait
démissionné de ce poste pour entreprendre une tournée avec une compagnie d'opéra quand
les Davidson commencèrent à fréquenter cette église. Terry revint en Septembre, et en
redevint le directeur de chorale. Le Seigneur a dit à Kathy de se joindre la chorale, et après
une période de trois mois, Terry a invité Kathy à venir prendre un verre de coca-cola avec
lui. Un an plus tard, ils se marièrent chez les parents de Kathy, à la roseraie de son père.
Avant leur mariage, Terry avait accepté un emploi de peintre en bâtiments. Et, à leurs
débuts, il peignait des maisons tout en poursuivant ses études de Mastère en Performances
Vocales. A cette époque il avait déjà acquit une bonne réputation dans le monde de l'opéra et
disposait d'un impressionnant portfolio d'articles. Il avait donné des représentations avec le
groupe Symphonie Honolulu à Hawaii, et les critiques l'avaient estimé comme étant l'un
des meilleurs barytons depuis les dix dernières années sur l'Ile. Il avait chanté au Centre
Kennedy, à Washington, D.C., et avec la compagnie de Caroline du Nord, il avait donné
soixante-dix représentations dans des opéras de renommée à travers tout les Etats-Unis.
Mais Dieu a pris la vie de Terry. Il l'a changé pour en faire un serviteur de Dieu pour
administrer le sacrifice de louanges et d'adoration par l'Esprit de Dieu à Son peuple. (En
anglais, vous pouvez trouver un regard sur la vie de Terry : A glimpse of Terry's Life).
(http://www.terrymai.com/terryslife.htm). La plupart du temps, Kathy et Terry
administraient la louange ensemble. A leurs débuts, à la fin de chaque service ils venaient
demander à Doyle : ''Papa, c'était comment ?'' Et Doyle répondait : ''De bons chants, mais
sans l'Esprit de Dieu.'' Mais Doyle n'a jamais douté un instant qu'un jour ils y arriveraient.
Terry et Kathy auraient pu se décourager, mais ils se sont humiliés devant Dieu et priés. A
chaque fois, ils revenaient donnant tout ce qu'ils avaient jusqu'à ce qu'ils apprennent à
administrer la puissance par l'Esprit.
Doyle a déclaré à maintes reprises que Terry était l'un des meilleurs chanteurs qu'il ait
jamais entendu, et Dieu le lui avait donné – l'honneur de Dieu sur la vie de Doyle. Le 10
janvier 2009, il a été diagnostiqué que Terry avait un lymphome, et de façon inattendu, il a
quitté ce monde avec un grand cri le 26 janvier 2009, soit un peu plus de deux semaines
plus tard. Doyle n'a pas eu de temps pour mener le deuil ni de faire une pause – Il a dû
s'armer de courage et continuer à marcher avec Dieu, et c'est ce que j'ai pu observer en lui.
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J'ai également vu comment Dieu a soutenu Kathy et les filles. Elles avaient une fondation
sure en elles, une fondation posée par un apôtre et prophète. Elles ont continué à marcher
avec Dieu comme elles avaient toujours été instruites c'est à dire : à se confier dans
l'évangile. C'est ce que dit le psaume 23 :
Même quand je marcherais par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun
mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.''
Le Seigneur les a guidées et je pense que la famille de Terry est d'accord avec moi
aujourd'hui pour dire qu'elles ont marché par la vallée de l'ombre de la mort et qu'elles ont, à
présent, franchi à nouveau le lumière du soleil.
Terry et Kathy ont eu trois filles – Candace, Ashley et Rachel. Elles ont grandi, en passant
de nombreuses heures à chanter la louange à Dieu en compagnie de leurs parents, dans leur
salon, dans leur voiture. Terry s'en étant allé dans les cieux, elle ont immédiatement
commencé à administrer la louange avec Kathy dans les programmes en direct de l'église.
Elles ont été élevées ''dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur'' par leurs
parents, et leur grand-père, se confiant dans l'évangile du Seigneur Jésus toute leur vie –
c'est tout ce qu'elles ont connu. Elles sont la semence de la semence de Doyle, et elles sont
la preuve vivante de l'engagement que Doyle a pris à Jérusalem devant le Seigneur, '' mais
pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur.''
Terry a marché aux côtés de Doyle en tant qu'apôtre et prophète, pendant une trentaine
d'années, étant son directeur de louanges, son beau-fils et son ami. Doyle était convaincu
qu'ensemble ils pourraient tout vaincre par la prière, et il en avait fait part à Terry. Un jour,
en 2006, alors que Doyle subissait une attaque sévère du diable, et qu'il se trouvait au sol
sans pouvoir se relever, il demanda à quelqu'un d'aller chercher Terry. Et peu de temps après
Terry arriva en bénissant ceux qui avaient maudit Doyle, en bénissant ses ennemis et ceux
dont les langues étaient fixées sur la géhenne et en quelques instants, Doyle était à nouveau
sur pieds, disant : ''Ok, diable je suis prêt !'' Ensemble, ils étaient comme Paul et Silas.
Terry a terminé sa course, et comme il est écrit dans L'Apocalypse, les œuvres de Terry le
suivent ; l'onction et la foi sur ses enregistrements musicaux continuent d'administrer
l'Esprit aux gens de Dieu.
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Le Ministère de la Radio et de la Télévision – Radio and Television Ministry
En Octobre 1981, quelques mois après avoir emménagé dans les nouveaux bâtiments, Doyle
commença le ministère de la radio. Dieu l'a dirigé vers la station radio 1600 AM à Plano,
pour administrer cinq jours par semaine. Dans une période de six mois, il était sur vingt
stations radio couvrant tous les Etats-Unis.
En avril 1984, il a commencé à enseigner à la télévision, en direct, sur la chaine 49,
Dallas/Ft. Worth, tous les samedis soirs. En juin 1986, il envoyait ses programmes préenregistrés qui passaient tous les Dimanches matin à 8:00 am sur la même chaîne.
Dieu a dit à Doyle que son ministère couvrirait la terre entière et en janvier 1992, Il lui a
dit : ''Les choses que je t'ai promis je ferai qu'elles s’accompliront en cette saison.'' Peu de
temps après, son ministère de la télévision s'est élargi à la chaine 12 Joplin et à tout le réseau
de stations de télévisions de la société de diffusions LeSEA. Puis le ministère s'est étendu à
CBS, PAX-NBC, Fox, WB, les réseaux câblés et autres stations indépendantes reliées par
satellite. Le programme couvrait les marchés des villes telles que Los Angelès, Denver,
Dallas-Ft. Worth, Tulsa, South Bend, Nashville, Houston et autres. A un moment donné, le
ministère était sur 25 chaînes télévisées aux Etats-Unis. De nombreuses chaînes avaient cinq
programmes hebdomadaires d'une heure, et des programmes radio d'une heure sur les ondes
courtes, cinq jours par semaine. Ces programmes radios couvraient la majorité de la
population dans le monde. Il développa une relation d'amitié avec Lester Sumrall, le
fondateur de la société Diffusions LeSEA. Lester reconnaissait que Doyle était mené par
l'Esprit de Dieu, et Doyle respectait la foi de Lester et tout ce que Dieu avait fait par lui. Ils
avaient un amour et un respect mutuels, l'un envers l'autre. Lester est allé aux cieux en avril
1996 et Doyle a continué avec LeSEA jusqu'en l'an 2000 où il fut retiré de leurs
programmes radios et télévisés. D'autres stations, telle PAX Communication l'ont retiré à
cause du contenu de ses messages. Ses dépenses hebdomadaires en télévision atteignaient
40.000 dollars soit un peu plus de deux millions de dollars par an. Un chèque accompagnait
chaque cassette.
Dieu a montré douze hommes à Doyle qu'il a désigné comme apôtres et ils allèrent sur la
radio KPPC 770, à Dallas. Chacun d'entre-eux avait son propre temps de diffusion, les
samedis et les dimanches. Ces apôtres étaient : Terry Mai, Ralph Edge, Bob Buckner, Basil
Clark, Jack Turquette, John Ferguson, Steve Brown, Donnie Cauthorn, Wally Edge, Randy
Brooks, JR Staton et Dwyane Jackson. Il y demeurèrent jusqu'en 1997.
Ces douze apôtres commencèrent à apparaître avec leurs propres programmes télévisés de
30 minutes, en Juillet 2001. Ils passaient sur la chaîne 55, Dallas-Ft. Worth. Régulièrement,
Kathy Mai était invitée à avoir son propre programme de 30 minutes sur la diffusion de
Terry Mai de même que Debbie Edge sur la diffusion de son époux, Ralph Edge. Lisa, la
deuxième femme de Doyle, apparaissait régulièrement sur la diffusion des programmes de
Doyle, avec son propre programme de 30 minutes. Terry et Kathy Mai dirigeaient la louange
régulièrement sur les programmes de Doyle. Les ministères de Water of Life ont payé tous
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les temps de diffusion radio et de télévision. Les directeurs de télévisions ont dit à Doyle
qu'il était le seul ministère à payer à l'avance pour le temps de diffusion. Ces programmes
ont continué jusqu'en 2003. L'année suivante, les douze apôtres partirent, deux par deux, et
administrèrent dans différents hôtels situés dans les environs de Dallas-Fort Worth.
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La diffusion en flux direct – Live Stream Broadcasting
L'accès à Internet dans le monde entier a été rendu possible en 1997 et Doyle fonda, dès
cette année là, son site internet.
En janvier 2007, Doyle a commencé la diffusion des services quotidiens en flux direct sur
internet, sept jours par semaine. Avant, les programmes hebdomadaires télévisés étaient mis
à disposition sur son site.
Dieu a promis à Doyle que son ministère couvrirait la terre et aujourd'hui, c'est le cas, avec
la diffusion des programmes en flux direct sur internet et sur Facebook.
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La Fausse Onction - The False Anointing
Dieu a donné à Doyle sa première épouse, Patti, le 5 juin 1952. Elle a été son aide, étant à
ses côtés quand il était dans la Marine et durant toutes ses années de pratique de la médecine
vétérinaire. A maintes reprises il a fait part de l'excellent travail qu'elle a accompli dans la
gestion de son bureau. Au début de son ministère, elle était avec lui, l'assistant en tout, selon
ses besoins. Il a déclaré qu'ils étaient tous les deux très similaires, assez sobre d'esprit, peu
enclin aux émotions. Kathy Mai, leur fille, m'a dit que sa mère lui a appris à respecter son
père et, en retour, à respecter son mari. De ces années de bonheur passées au sein d'une
famille heureuse, elle en garde d'excellents souvenirs.
Lorsque Dieu a demandé à Doyle de tout vendre et de Lui obéir, Patti n'a pas compris les
décisions qu'il était amené à prendre et il lui a dit un jour : ''Je sais Patti, je ne comprends
pas moi-même.'' Toute leur vie s'en est trouvée changée et elle lui a dit : ''Je n'ai pas épousé
un prédicateur'', et Doyle lui a répondu : ''Tu n'as pas épousé un vétérinaire non plus, tu as
épousé un marin.'' Doyle a dit que lorsqu'il commença à obéir à Dieu, tout le monde s'est
mis à lui résister, y compris sa famille. De cela, Kathy peut en témoigner. Elle a ses propres
témoignages à ce sujet, et elle peut parler de la bonté que Dieu a montré à son égard en lui
accordant la grâce de s'humilier. A son retour au Texas, Dieu a donné à Doyle une vision
concernant deux roses en forme de fuseau dans le désert. Doyle lui a demandé ce que cette
vision signifiait, alors le Seigneur lui a dit : ''C'est Patti et toi, je vous envois dans une
terre aride et desséchée, Dallas et Fort Worth.''
Ils se rencontrèrent au Lycée. Il m'a confiée que, lorsqu'il a épousé Patti, il s'attendait à ce
qu'ils passent toute leur vie ensemble. Il savait que leur mariage était l'oeuvre de Dieu.
Mais il n'avait pas un seul instant pu imaginer ce que l'avenir lui réservait et ce que Dieu
exigerait de sa part pour marcher avec Lui.
En 1984, Patti a succombé à un mauvais esprit. Le ministère de Doyle a subi alors une
grande attaque. Patti avait cru entendre Dieu lui demander d'imposer les mains sur une
personne, durant un service, et lui dire: ''Recevez le Saint Esprit''. Au moment où elle
imposa les mains sur cette personne, toutes les deux se mirent à rire de façon incontrôlable.
Doyle a pensé que cette situation était inhabituelle – la personne en question avait déjà été
baptisée dans le Saint Esprit et c'était surtout inhabituel pour Dieu de ne pas lui en parler
d'abord. Il compris beaucoup plus tard, qu'elle avait usurpé l'autorité de Doyle et qu'en
conséquence, une fausse onction, qui venait des enseignements du mouvement de la foi,
avait été lâchée parmi toute la congrégation ce jour là. Elle affecta tous les membres de la
congrégation. Elle était associé à la manifestation d'une grande puissance, et Doyle ne
sachant pas ce que c'était, il ne voulait pas la résister au cas où ce serait Dieu. Il ne voulait
pas être rendu coupable de blasphème du Saint Esprit. C'est alors que s'installa entre Patti et
lui une grande division, et éventuellement Dieu l'a retirée de sa vie en tant qu'épouse. Elle
continua à vivre à ses côtés dans leur maison et il subvint à tous ses besoins. Mais en 1998,
les plaies liées à cet esprit vinrent sur elle et elle commença à souffrir de nombreuses
affections physiques. Elle était tourmentée et en grandes souffrances la nuit, et il
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commandait au diable de la délivrer jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Un jour, alors que Doyle
était assis, elle s'est approchée de lui et s'est baissée pour l'embrasser sur le cou et lui a dit :
''Doyle, je rends grâce à Dieu pour toi. Si tu n'avais pas prié et cru en Dieu, nous serions
aujourd'hui tous en enfer.'' Il y a ceux qui parlent de Doyle comme étant très pesant et dur
envers elle, mais ils jugent une chose qu'ils ne connaissent pas. J'ai entendu Doyle parler de
''Miss Patti'' avec beaucoup de tendresse et d'affection et Dieu a requis de lui ce que je n'ai
jamais vu Dieu requérir d'aucun autre homme, excepté dans la bible. Par l'Esprit de Dieu il
l'a libérée de nombreux esprits oppressants. Il a cru Dieu pour elle, il a pris soin d'elle et l'a
sanctifié par la foi avant que Dieu ne la prenne dans les cieux en février 2003.
En 1998, alors qu'il tenait une réunion à South Bend, Indiana, pour la première fois il
commença à dire qu'une fausse onction avait pris place le jour où Patti imposa les mains sur
cette personne. Juste après la fin de la réunion, Doyle a appelé Patti pour prendre de ses
nouvelles, et elle lui a répondu : ''J'ai commencé à me sentir mieux depuis une demie heure
environ.'' Doyle connaissait les conséquences qu'entraîne le blasphème du Saint Esprit, et il
a prié et recherché Dieu à ce sujet pendant quatorze ans avant qu'il ne puisse dire que cette
chose n'était pas de Dieu, que c'était une fausse onction. Depuis, il a surmonté les effets de
cet esprit ; toutes les personnes de son ministère avaient succombé à cet esprit et ont dû en
être délivré par l'Esprit de Dieu. Au cours d'un programme en direct, en 2007, Dieu a dirigé
Doyle à prier pour libérer les gens de cette fausse onction, conjointement avec Terry Mai.
Ensemble, pendant un peu plus d'une heure ils ont prié pour les libérer. De ceux qui ont été
délivrés, un grand nombre d'entre-eux ont témoigné que leur vie avait dramatiquement
changé depuis ce jour-là.
Alors que Doyle priait un jour Dieu lui a montré la vision d'une tour :
''En juillet 1985, je priais un jour et le Père m'a dit que l'Amérique ne pouvait pas
distinguer entre sa main droite et sa gauche. Il me montra la vision d'une tour comme celle
de Babelle. Il m'a montré qu'elle représentait la confusion et Son église.
Je Lui dis : ''Seigneur, je ne peux pas accepter que ton église soit entièrement dans la
confusion.'' Je lui ai dit que je voulais en avoir la confirmation dans ses écritures, et Il lui a
dit : ''Lis le livre de Jonas.''
C'est ce que je fis, et quand j'ai atteint la fin du livre, le dernier verset dit qu'il y avait plus
de 120.000 personnes vivant à Ninive qui ne pouvaient pas distinguer entre leur droite et
leur gauche. Dieu m'a demandé : ''Pense-tu que c'est de la confusion ?'' Je lui ai dit : ''Je le
pense''. Et Dieu lui a dit : ''C'est Mon église'' Puis Il ajouta : ''Je vais juger l'Amérique par
ta bouche''. A cette époque, je n'ai pas compris, mais j'ai fini par voir que le jugement se
manifestait quand les paroles de Dieu sortaient de ma bouche.''
Cette année-là, le Seigneur a parlé à Doyle, lui disant qu'il allait, par lui, remettre Son
Esprit dans l'église. Lorsque Dieu parlait à Doyle des choses concernant sa vie, et ce qu'Il
allait faire par lui, il dit : ''Je ne n'ai pas accepté ces paroles immédiatement, ou ni même
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cru que c'était Dieu qui me parlait. Je connais beaucoup de gens qui professent croire
immédiatement, mais ce n'était pas mon cas, et je n'ai aucune réticence à l'admettre.''
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Ecole d'éducation Chrétienne de Water of Life - Water of Life Christian Training School
En 1973, Dieu a révélé à Doyle l'évangile et son fondement qui est posé par les apôtres. En
1983, sur les directives de Dieu, il a commencé L'Ecole d'Education Chrétienne de Water of
Life.
''En janvier, le Seigneur m'a ordonné d'ouvrir une école d'enseignement de la Bible. Quand
j'en ai discuté avec l'un des leaders de Water of Life, il m'a répondu, à peine convaincu :
''Qui viendra ?'' Je lui ai dit: ''Peu m'importe si quelqu’un vient. J'enseignerai aux
chaises. '' Deux semaines après, l'Ecole d'Education Chrétienne de Water of Life a ouvert
ses portes avec cinquante quatre étudiants. Nous avons renouvelé ces mêmes enseignements
en Septembre, puis programmé un deuxième semestre, étendant ainsi notre programme
d'éducation à deux sessions, une à l'automne et une au printemps.
Nous avons commencé avec l'enseignement de L'évangile et ses bienfaits. Puis, nous avons
continué avec le fondement tel que décrit dans Hébreux 6:1-2 :
C'est pourquoi laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état
d'hommes faits [ou avançons vers la perfection], ne posant pas de nouveau le fondement de
la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions et de
l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel.
Ce cours s'intitulait ''Le fondement de la foi'' et couvrait séparément les différents
principes : La repentance des œuvres mortes, La foi envers Dieu, La doctrine des baptêmes,
La doctrine de l'imposition des mains, La résurrection des morts et Le jugement éternel. (cf.
Une œuvre de justice ou, en anglais, Work of righteousness écrit par Doyle et Kathie
Davidson.)
D'après les enseignements dispensés à l'Ecole d'Education Chrétienne, il en est ressorti 236
heures de cours qui ont été enregistrés sur cassettes-audio et que Doyle a envoyé en Afrique,
et à travers tous les Etats-Unis, et ainsi qu'à bien d'autres pays, sur demande. En 1990, Dieu
a fait que certains de ces enseignements audio soient retranscrits sous forme de livrets, avec
l'aide de Randy Brooks et de Wally Edge.
En 1983, Dieu lui a ordonné de recevoir par satellite, les enseignements diffusés par l'Eglise
''Word of Faith Outreach''. Ainsi donc, une fois par mois, il a reçu des enseignements de
différents ministères de la foi de renommés. Doyle savait que les enseignements, dispensés
par ces ministres de la Parole de la Foi, étaient erronés et que ces derniers ne marchaient pas
dans l'obéissance à la parole. Mais il savait aussi qu'il recevait ces enseignements à Water
of Life uniquement dans le but de surmonter les esprits dans lesquels ils marchaient.
Certaines personnes de Water of Life ont été troublées car elles savaient que ces ministres
enseignaient des choses qui n'étaient pas selon les écritures, mais Doyle les a encouragé à se
tenir tranquille, car c'était l'oeuvre de Dieu. En Mars 1986, Word of Faith a diffusé un
événement qui s'accompagna de toutes sortes de manifestations émotionnelles et les gens
ont proclamé qu'il s'agissait d'un renouveau de l'Esprit comme à Azusa Street. Un matin,
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Doyle a parlé au Seigneur, lui disant : ''Seigneur, ce n'est pas de toi.'' Et le Seigneur lui a
répondu : ''Maintenant que tu as jugé justement, tu es libre de ne plus t'abonner au Satellite
Word of Faith.'' Il a dit qu'il s'est empressé d'arriver à l'église ce jour-là afin d'y mettre un
terme.
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Afrique – Africa
C'était en 1970. Un jour, la mère de Doyle lui a confié avoir toujours pensé qu'elle aurait dû
être missionnaire en Afrique. Cette confidence l'a beaucoup surpris – sa mère était une
femme très posée et réservée, et ce jour-là il a pensé : ''Maman, tu ne peux même pas sortir
de la ville de Sarcoxie !''
Dieu a envoyé Doyle en Afrique en qualité d'apôtre et de prophète, le 1er janvier 1985.
Terry, Kathy et Patti l'accompagnèrent et là, il y administra pendant deux semaines dans
différentes villes du Zimbabwe. Doyle a dit récemment que c'est à partir de ce moment là
que Terry et lui devinrent des apôtres, ''envoyés pour guérir les malades, nettoyer les
lépreux, chasser les démons et ressusciter les morts''. C'est après, que son ministère s'est
développé en Afrique .
En 1988, six personnes du Zimbabwe ont adressé à Water of Life une requête pour recevoir
des enseignements audio. Au début, les deux premières cassettes-audio de ''l'Evangile et
ses Bienfaits'' leurs furent envoyées, puis rapidement les demandes se multiplièrent. Au
cours de l'année 1989, 47.000 cassettes furent envoyées à différents ministères en Afrique et
toutes les requêtes individuelles furent également satisfaites. En 1990, le nombre est passé à
65.000 cassettes. Cette même année nous avons ouvert des bureaux Water of Life, à Harare,
Zimbabwe, où nous avons distribué des livres et des cassettes. Doyle a conservé ces bureaux
jusqu'en 1994 à Harare. Durant cette période, Water of Life a fourni, sur requête, des
cassettes à plus de 750 pasteurs au Zimbabwe, Afrique du Sud, Zambie, Tanzanie, Malawi,
Nigeria, Mozambique, Botswana, Kenya, Iles Maurice, et Zaïre (ex. République
Démocratique du Congo). Ces pasteurs envoyèrent à Doyle des photos et des informations
relatives à l'établissement de leurs ministères aux fins de vérification. En 2004, Dieu a
conduit Doyle à détruire tous les enseignements sur cassettes et il commença à administrer
et à enseigner à partir d'internet.
Au cours des deux semaines où ils servirent le Seigneur au Zimbabwe, il ont vu de
nombreux miracles. Ce qui suit est l'un des témoignages parmi eux :
''La première nuit où j'étais là-bas, Dieu nous a amené un homme aveugle. Nous avons
imposé les mains sur lui et Dieu a guéri ses yeux. Il prit la bible et l'a lu. Gloire à Jésus !
J'étais si naïf, que je lui ai tendu une Bible et lui ai dit ''lisez''. Je ne savais même pas si
l'homme était illettré ou pas. Il commença à lire cette Bible. Cinq minutes auparavant il
était complètement aveugle.
La deuxième nuit, Dieu a guéri plus de gens. Le troisième jour, un dimanche, Dieu a dit :
''Maintenant vous allez faire ce pourquoi je vous ai envoyé. Vous allez prêcher la
prospérité à ces gens'' et nous nous élançâmes.
Un dimanche, notre service a duré six heures au cours duquel j'ai parlé une heure et demie
sur la foi et une heure et demie sur la prospérité. Ces gens n'ont jamais bougé un seul
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instant de leurs sièges. Je ne savais pas que je pouvais parler aussi longtemps.
J'ai prêché l'évangile – la prospérité, à des gens qui ne l'avaient jamais entendu. Notre hôte
nous a dit : ''J'ai entendu beaucoup de gens prêcher 2 Corinthiens 8, mais jamais je n'ai vu
ce que ce verset dit.'' (De l'Evangile est Toujours une Bénédiction).
En 1984, alors que Doyle était responsable d'un groupe de visiteurs en Israël, il fit la
rencontre d'Ezekiel Guti. Cela s'est passé juste avant son voyage en Afrique. Plusieurs
personnes de Water of Life faisaient parties de ce tour, y compris Patti, Terry et Kathy Mai,
Bruce et Debbie Geer. Doyle, Kathy et Debbie se trouvaient dans la tombe du Christ, au
jardin du Sépulcre, en compagnie d'Ezekiel et deux autres femmes noires, quand la
puissance de Dieu commença à tous les secouer. Aucun d'eux ne savaient à ce moment-là
qu'il s'agissait d'un rendez-vous divin.
Plus tard, alors que Doyle et le reste du groupe se retrouvèrent dans le jardin, Ron Kepler,
un serviteur de l'Assemblée de Dieu, qui faisait partie du groupe de Doyle, rencontra
Ezekiel et il lui a dit que son pasteur Doyle allait se rendre au Zimbabwe en janvier
prochain. Ezekiel a demandé : ''Où va-t-il ?'' et Ron a répondu : ''Aux Ministères Forward in
Faith''. Ron ne savait pas à qui il s'adressait – Ezekiel était le président des Ministères
Forward in Faith (FIFM). C'est seulement à partir du moment où Ron a mentionné que
Doyle était un ex-Vétérinaire, que Ezekiel a su de qui il parlait. Doyle et Ezekiel ont alors
discuté ensemble quelques minutes et ce dernier lui a demandé d'avancer la date de sa venue
au 1er janvier, et c'est ce que fit Doyle. Seul Dieu a pu faire en sorte que deux hommes,
venant de deux continents différents, puissent se rencontrer au Jardin du Sépulcre en Israël,
à l'endroit même où 10 ans auparavant Dieu a appelé Doyle à le servir. Dieu a fait que deux
membres du Corps du Christ se rencontrent au Jardin du Sépulcre, – l'un étant Doyle et
l'autre Ezekiel Guti. Il est à noter également, que l'un était blanc et l'autre noir, tout comme
les leaders à Azusa Street.
Des années plus tard, Ezekiel s'est rendu aux Etats-Unis et alors que Doyle le reconduisait à
l'aéroport cet après-midi là, Ezekiel lui a dit : ''Vous êtes un homme hardi''. Sans jamais
ôter son regard de la route, Doyle lui a répondu : ''Jésus est mort, il a été enseveli et est
ressuscité le troisième jour.'' Ezekiel lui a répété la même chose : ''Vous êtes un homme
hardi''. Et à nouveau, sans le regarder, Doyle lui a dit : ''Jésus est mort, il a été enseveli et
est ressuscité le troisième jour.'' Et au bout de la troisième fois, Ezekiel lui a dit : C'est
l'Evangile, pourquoi ne le prêchons-nous pas ? Doyle lui a alors répliqué : ''Je ne sais pas.''
Mais dans son cœur, étaient ces paroles : ''Pourquoi ne le faites-vous pas ?'' mais il n'a pas
pu le lui dire à ce moment-là.
Plus tard, Ezekiel a appelé Doyle pour lui dire qu'il était en train de copier 3.000 cassettes
de ''Ce qu'est l'évangile'' pour les donner à 3.000 ministres de Dieu en Afrique. Aujourd'hui,
le ministère d'Ezekiel, FIFM, couvre plus de 100 pays et divers états à travers le monde et
l'évangile est prêché ; voilà les résultats d'un rendez-vous divin.
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La Médecine est de la Magie – Medecine is witchcraft
En 1986, Dieu commença à parler à Doyle au sujet de ses livres de médecine et à lui dire
que ce sont des pratiques curieuses. Il avait fermé son cabinet vétérinaire en 1982, mais il
lui restait une clientèle au Texas et à travers les Etats-Unis. Il continua son activité en tant
que consultant, ce qui lui assurait un certain revenu. Quand il a annoncé à ses clients qu'ils
allaient devoir trouver un autre vétérinaire, ils n'étaient pas contents. L'un d'entre-eux lui a
dit : ''Docteur, il n'y a personne d'autre.'' Il a répondu : ''Vous trouverez quelqu'un.'' Au
moment où Dieu lui a parlé de ses livres comme étant des pratiques curieuses, Il lui a dit de
commencer à donner la moitié de l'argent des ministères. Il a écrit :
''Dans le courant du mois d'Août, Dieu lui a dit de donner la moitié de l'argent du ministère.
Quand j'ai confié cette information à Terry Mai, il m'a montré Luc 19:8 : ''Et Zachée, se
tenant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur je donne la moitié de mes biens aux pauvres
…. '' J'ai ri et lui ai dit ''C'est facile pour toi Terry de me dire une telle chose !'' Terry,
étant une personne aimable, répondit, comme souvent, par un grand sourire et en riant, il
sortit du bureau. Cela a signifié que notre programme télévisé, qui venait juste de passer de
500 à 2.000 dollars par programme, s'en est trouvé multiplié par deux, pour atteindre 4.000
dollars en vue de donner la moitié de l'argent du ministère. Nous avons terminé l'année
''dans le noir''. Le ministère a apuré toute sa dette, et il en est ainsi depuis.
Quelques jours après sa discussion avec Terry, Doyle a remplacé un élément lumineux dans
le hall. L'élément a glissé de ses mains et a lacéré son poignet. Alors que Doyle examinait
la blessure, il pouvait clairement voir la coupure d'un tendon. Il est allé chercher Patti et lui
a demandé de l'emmener voir un médecin. Quand celui-ci a constaté la blessure, il lui a dit :
''Vous avez détruit votre poignet.'' Doyle lui a répondu : ''Simplement recousez-le'' mais ce
médecin a préféré l'envoyer chez un spécialiste, ce qui lui a coûté 5.000 dollars une fois le
traitement terminé. Ils ont mis un plâtre à son bras, et inutile de dire que Doyle n'était pas du
tout content de ce qui lui était arrivé. Alors qu'ils étaient en train de diner avec Terry et
Kathy, le Seigneur lui a dit : ''L'homme doit obéir à Dieu et pas aux hommes.'' Il a dit à
haute voix : ''Quoi ?'' Ils se sont tous tournés vers Doyle. Et il a entendu à nouveau :
''L'homme doit obéir à Dieu et pas aux hommes.'' Il s'est levé de table en s'excusant et est
allé aux toilettes et là il a commencé à défaire l'emplâtre. Il enleva tout ce qu'il put, puis une
fois à la maison il prit une paire de ciseaux pour couper le reste. Dieu lui avait dit quelques
mois auparavant que la médecine était de la magie, et il n'avait pas pu croire que c'était la
vérité. Quand il a questionné dans son cœur comment le diable avait pu accéder à lui pour
lui causer une blessure au poignet, immédiatement il s'est souvenu de ses livres de
médecine. Dieu lui avait dit de jeter ses livres de médecine, et c'est ce qu'il fit ce jour-là.
Alors qu'il les mettait dans la benne, un par un, il commença à pleurer. Il pleura chaque fois
qu'il jetait un livre – Dieu était en train de le délivrer de la médecine.
Il continua à ressentir de la douleur à son poignet, et il nota un jour qu'il avait conservé un
dictionnaire médical sur une étagère. Ce livre avait des définitions en grec et en latin, et il
avait pensé que cela pourrait éventuellement lui être utile. Et comme il se tenait devant
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l'étagère, Dieu lui a dit de jeter ce livre. C'est ce qu'il fit, et en l'espace de quelques mois les
douleurs ont entièrement disparu de son poignet, et depuis il n'a plus jamais ressenti aucune
gêne.
Le Seigneur lui a dit : ''Etant donné que tu m'a obéi, ma bonté ne quittera jamais ta
maison.''
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Une Deuxième Epouse – A Second Wife
En Août 1987, Dieu a donné à Doyle une deuxième épouse, Lisa. Comme indiqué
précédemment, Dieu a séparé Patti de Doyle, après qu'elle ait succombé à une fausse
onction. Et, bien qu'elle ait continué à vivre sous le même toit avec lui et qu'il ait continué à
prendre soin d'elle, Dieu l'a ôtée de sa vie en tant qu'épouse. Lisa et Doyle ont marché
ensemble pendant dix sept années au cours desquelles elle a travaillé au ministère. Les
personnes, qui seules savaient que Dieu les avait unis comme mari et femme, ont témoigné
que Lisa a clairement déclaré être l'épouse de Doyle. Elle a publié de nombreux
témoignages sur Internet où elle dit que Doyle est un prophète et bien qu'elle n'ait pas
ouvertement déclaré être sa femme, ses paroles assurément confirment qu'elle croyait l'être.
Cependant, vint le jour où elle nia tout en bloc. Doyle a dit que Lisa avait un problème de
soumission selon Éphésiens 5 :
22) Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur ;
23) Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de
l'assemblée, lui, le sauveur du corps.
Quand il en discutait avec elle, elle lui disait : ''Jésus est mon chef. '' Vers la fin de l'année
2004, elle s'est complètement rebellée et a quitté le ministère, retournant vivre auprès de son
premier mari avec qui elle avait eu deux enfants, et niant que Dieu l'avait donnée à Doyle en
tant que femme et en déclarant que ces dix-sept années avaient été une relation adultère.
Doyle dit que comme Satan a utilisé Patti, par le biais de la fausse onction, pour faire en
sorte qu'il la suive, Satan a utilisé la rébellion de Lisa pour qu'il la suive. Cependant, Dieu a
soutenu Doyle, ne laissant pas son pied glisser. Quand il fut divulgué publiquement que
Dieu avait donné Lisa à Doyle comme femme pendant ces dix sept années, nombreux sont
ceux qui trébuchèrent et qui quittèrent le ministère.
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Une grande délivrance va venir - There is coming a Great Deliverance
En Septembre 1987, Doyle faisait du jogging sur une route à Fairview, Texas. Il y avait une
femme dans une voiture qui était garée là et, la connaissant, il la salua de la main tout en
continuant à courir. Elle lui a crié : ''Je veux une accolade.'' Doyle lui a crié : ''Je n'ai pas le
temps.'' Le Seigneur l'arrêta et lui a dit : ''Oui, tu as le temps.'' Doyle est revenu sur ses pas
et lui a donné une accolade, et l'esprit de prophétie s'est élevé en lui et a dit : ''Comme les
frères de Joseph l'ont vendu à la servitude, tes frères et tes sœurs t'ont asservis'', mais il va
venir une grande délivrance. Il savait que cette prophétie lui était dédiée et il se souvint de
Psaume 105 :
16) Et il appela la famine sur la terre : et il brisa le bâton de tout le pain.
17) Il envoya un homme devant eux : Joseph fut vendu pour être esclave.
18) On lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers,
19) Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit : la parole de l'Eternel l'éprouva.
20) Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le dominateur des peuples le relâcha.
21) Il l'établit seigneur sur sa maison, et gouverneur sur toutes ses possessions.
22) Pour lier ses princes à son plaisir, et pour rendre sages ses anciens.
Arriva le jour, dans sa marche avec Dieu, où il sut qu'il allait devoir confronter ses parents
au sujet de son éducation et de l'église où il a grandi. Doyle a décrit ce jour là ainsi. Il a
demandé à ses parents de bien vouloir s'assoir autour de la table pour prendre une tasse de
café. Ce n'était pas une chose aisée pour lui de dire à ses parents : ''Vous savez que je vous
aime et vous respecte tous les deux, mais je dois vous dire que vous m'avez mal élevé.'' Sa
mère a commencé à pleurer et à dire : ''Qu'avons-nous fait - nous avons toujours fait tout ce
que nous pouvions faire pour toi.'' Doyle a dit : ''Je sais, mais ceux qui vous ont enseignés,
ils vous ont enseignés les Dix Commandements et nous ne sommes plus sous les Dix
commandements quand nous sommes nés à nouveau.'' Il dit qu'il s'est senti terriblement mal
en sortant de la maison, il n'avait aucun désir de blesser ses parents, mais il savait que c'était
nécessaire, pour lui comme pour eux, de leur dire la vérité.
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N'y-a-t-il pas une cause ? - Is there Not a cause ?
En 1990, Doyle a retranscrit, avec l'aide de Randy Brooks et de Wally Edge, plusieurs
enseignements audio issus de L'Ecole d'Education Chrétienne de Water of Life. Il en est
résulté la publication de cinq livrets qui furent adressés selon les directives de Dieu à
différents ministères. Ci-après, en voici un bref récit :
''En 1990 j'ai publié cinq livrets que j'ai adressé à trente-six prédicateurs à travers le pays
ainsi que la lettre suivante : ''Le Seigneur m'a commandé de vous transmettre ces livrets à
lire.'' Les réponses que j'ai reçues de ces ministères n'avaient rien à voir avec le contenu de
la lettre que je leur avais expédiée.
En janvier 1991, c'était environ 12H30, je réfléchissais aux réponses que j'avais reçues de
ces ministères. Je dirai que la plupart d'entre-eux n'ont jamais vu ma lettre ou mes livrets,
mais que quelqu'un m'a expédié une lettre type imprimée à partir d'un ordinateur. Ca n'a
pas soucié Dieu qu'ils aient ou pas lu ma lettre ou mes livres, ou qu'une personne de leurs
bureaux m'ait adressé une réponse irresponsable. Ce matin-là, Dieu m'a dit : ''N'y a-t-il
pas une cause ? Je savais que David avait dit à ses frères concernant Goliath qui défiait
l'armée d'Israel : ''N'y a-t-il pas une cause ?'' Après un moment, j'ai dit : ''Il y a une
cause.'' Et depuis ce jour là, il y a eu de nombreuses batailles avec les ministères
d'Amérique.''
Récemment Doyle a sorti ces livrets des archives et les a publié sur son site internet,
www.doyledavidson.com/book.htlm. Ces livres y sont mis à disposition pour être lus et
téléchargés gratuitement. Ils sont en format pdf.

- 51 -

Une Vie Entière Consacrée à Dieu

Réunions d'Evangélisation – Gospel Crusade Meetings
En 1993, le Seigneur a amené Doyle à administrer l'évangile dans différentes villes des Etats
-Unis. D'autres personnes l'accompagnèrent à ces réunions selon que l'Esprit de Dieu lui
montrait, et ils se rendirent, en voiture ou par avion, à Joplin, Tulsa, Houston, South Bend,
Anaheim et Indianapolis, et autres villes. L'Esprit de Dieu lui demanda de servir un repas à
chaque réunion. C'est ce qu'il fit dès la première réunion où il fit servir un petit déjeuner à
South Bend, et cela a continué ainsi pendant plusieurs années. Ces réunions ont produit
l'établissement d'une église à Oklahoma, à Indiana, en Californie, au Missouri, au Wisconsin
et à Plantersville, Texas.
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Mission
Au fil du temps, l'église a établi une mission pour subvenir aux besoins des pauvres. Dieu a
donné à Doyle un cœur tourné vers les pauvres tout comme Il l'a fait pour son père. Doyle
se souvient que son père prenait des auto-stoppeurs et il saisissait cette opportunité pour leur
parler de Jésus, se réjouissant de l'intérêt de ces auditeurs. Il leur donnait de l'argent ou les
emmenait au super-marché et leur achetait une miche de pain et de la viande pour leur
déjeuner. Il mettait la parole en pratique, obéissant Jacques 2 qui dit …. de donner les
choses qui sont nécessaires au corps.. '' et il partageait Jésus avec eux.
''Nous avons ouvert une mission à McKinney, Texas. Lorsque nous sommes allés à
McKinney, nous avons commencé à distribuer de la nourriture, et nous avons prêché la
plénitude de l'évangile immédiatement à ces gens. J'ai pensé, Dieu, ralenti un peu, ces gens
pourraient me lancer des pierres. Finalement, ils ont commencé à nous aimer.
Un soir nous avons nourri 108 personnes. Plus tard, le sanctuaire était plein. Ils ont aimé le
service. Ils ont même commencé à élever leurs mains. Au début, ils n'élevaient pas leurs
mains. Vous leurs disiez de le faire et ils vous regardaient comme si vous étiez mort.''
(Doyle – L'évangile est Toujours une Bénédiction).
Plus tard, nous avons transféré la mission à Plano, à partir de notre établissement, achetant
et distribuant de la nourriture tous les Vendredis. Sur une année, la mission distribuait de la
nourriture et des vêtements pour une valeur de 75.000 dollars. Plus récemment, Dieu a
amené Doyle à donner de l'argent à l'église WillowCreek, située juste à côté des bâtiments
de Water of Life, pour qu'elle distribue aux pauvres. Depuis, Dieu l'a amené à donner un
chèque chaque semaine. Dieu a aussi amené Doyle à donner de l'argent à cette église pour la
construction d'un parking, ce qui est un témoignage de la participation de la grâce de Dieu
sur la vie de Doyle.
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Des Prières à travers l'Amérique – Prayers Across America
Entre 2003 et Juillet 2004, Dieu l'a envoyé prier pour le pays dans les 48 Etats. Il emmena
un groupe avec lui et ils se rendirent par vols charters pour prier dans chaque Etat, ce qui
coûtât un peu plus de 400.000 dollars. Je ne connais aucun autre ministère qui ait agi de la
sorte. Au cours de ces voyages Doyle confronta les autorités et les puissances de ce pays, et
la persécution et l'affliction augmentèrent contre lui et le ministère. La bataille était grande
mais il surmonta à chaque voyage.
En 2007, Doyle envoya Terry et Kathy Mai, par l'Esprit de Dieu, prier dans chaque Etat
d'Amérique. Entre Avril et Septembre 2007 ils se rendirent dans les 48 Etats, pour prier et
vaincre les autorités et les puissances. Terry a considéré que c'était le plus grand honneur
que Dieu avait mis sur lui et Kathy pense aussi la même chose.
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La puissance des Ténèbres – The Power of Darkness
En Décembre 2003, alors qu'il administrait en direct avec d'autres apôtres, Doyle commença
à parler de son ministère et de la promesse de Dieu lui disant qu'il lui donnerait un ministère
comme celui de Son Fils. Il parla ce soir-là de la façon dont cette promesse pourrait affecter
sa vie. Qu'est-ce que cela impliquerait de sa part ? Parmi les épreuves de Jésus, quelles sont
celles qu'il aurait aussi à subir ? Il savait bien sûr qu'il n'aurait pas à aller en enfer et qu'il
n'aurait absolument pas à subir la crucifixion, mais qu'elle était la portée de cette
déclaration ?
Il mentionna deux personnes qui l'ont connu toute sa vie, l'une étant sa fille Kathy et l'autre,
son neveu, Ralph Edge. Il a dit qu'il était convaincu que ces deux personnes étaient pour lui,
et qu'elles le défendraient et qu'elles ne feraient rien contre lui. Cependant il a dit : ''Si la
puissance des ténèbres les attaque avec suffisamment de force, elles renieront qu'elles me
connaissent.. quand ces ténèbres frappent, aucune chair ne peut dominer... Pierre a
démontré cela, tout comme Jacques, Jean et les autres .. Je crois qu'une grande puissance
des ténèbres va frapper ce ministère … Vous n'avez pas besoin de croire que vous allez y
échapper quand les apôtres eux-mêmes ne purent y échapper .. Ils n'ont pas pu résister
contre les ténèbres.. Je ne serais pas surpris à ce qui m'arrivera et par quelle bouche cela
viendra .. Pour moi tout ira bien.. Je serais là, en dominant Mais vous, où serez-vous ?
Tout comme il l'avait prophétisé, la puissance des ténèbres a frappé son ministère en
septembre 2004 et beaucoup quittèrent l'assemblée. Il a été faussement accusé, arrêté sur la
base de faux prétextes et de fausses accusations pour intoxication publique. Ces accusations
vinrent de personnes de ce ministère, de celles qui faisaient partie de son personnel qui,
élevées par l'orgueil, ont soumis leurs membres au diable comme instrument d'injustice.
Parmi ses accusateurs, il y eu sa femme Lisa, qui l'a accusé faussement et a nié être sa
femme. Quand Dieu les a uni ensemble, elle lui a dit qu'il n'y avait rien en elle qui pourrait
vouloir le blesser ; la réponse que Doyle lui a faite à ce moment là fut : ''Cela reste à voir.''
Doyle a expérimenté le Psaume 55 d'une façon très personnelle :
12) Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté ; ce n'est point
celui qui me hait, qui s'est élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de
lui ;
13) Mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami :
14) Nous avions ensemble de douces communications ; nous allions avec la foule dans la
maison de Dieu.
Les ténèbres atteignirent une nouvelle profondeur quand, deux mois plus tard, Dena
Schlosser a coupé les bras de son bébé de 11 mois avec un couteau de boucher, causant ainsi
la mort de l'enfant. Schlosser et son mari ont assistés périodiquement aux services de
l'église. Les quotidiens tels que The Dallas Morning news, D Magazine, The Dallas
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Observer, ainsi que d'autres supports médiatiques ont essayé de détruire Doyle, son
ministère et ceux qui étaient avec lui. A ceux-là, se sont ajoutés les journaux télévisés et
radios, et autres émissions utilisant leur position pour rapporter de fausses accusations avec
pour but de le détruire, lui et son ministère. Des hommes et des femmes méchantes ont
envoyé, à certains membres de l'assemblée de Water of Life, des lettres de diffamation
contre lui et à ceux qui restaient avec lui. Leurs appels contre lui à la police de Plano ont fait
que le commissariat de police a placé sa ligne téléphonique sous écoute.
Au cours de cette période, nombreux sont ceux qui partirent, tout comme ils quittèrent
Jésus, disant : ''C'est trop dur.'' Bob Buckner, un des anciens de l'assemblée ''Faith Temple''
– c'est-à-dire ''Temple de la Foi'', avait rejoint le ministère de Doyle et assistait en
compagnie de sa femme, aux services de Water of Life depuis de nombreuses années.
Paul Kix du quotidien ''D Magazine'' à Dallas a interviewé Bob au moment du jugement
Schlosser. Dans cette interview Bob a dit, en parlant de Doyle ''Il était vraiment
impressionnant.'' La suite est un extrait de l'entretien entre Kix et les Buckner :
''C'était un excellent endroit à fréquenter'' a dit Bob. Bob et Judy ont emménagé récemment
dans un grand ranch situé au bout d'un chemin de terre, à la sortie de McKinney. Assis dans
son salon, et parlant des débuts où il fréquentait l'église, Bob dit que le service pouvait
durer une heure, voire deux. Il n'y avait rien de pré-défini. ''C'était tout simplement le
service de Dieu'' dit Judy. Doyle demandait souvent aux membres de l'assemblée de répéter
un verset en chantant, la meilleure façon de s'approcher plus près de Dieu. Parfois, le
sermon pouvait durer une heure et demie mais c'était toujours engageant. '' Il pouvait
expliquer la bible mieux que n'importe quelle personne j'ai entendue.'' A la fin du service,
Doyle priait souvent pour les malades de l'assemblée. ''Nous avons vu des miracles et des
guérisons'' dit Bob.
Bob a ajouté au cours de l'entretien :
Mais le ténor de l'église a changé très subtilement. (du quotidien D Magazine).
Les années entre 2004 à 2009 furent les années les plus difficiles que ce ministère a
connues. Des langues enflammées par la géhenne ont causé beaucoup d'afflictions
physiques et les mensonges perpétrés contre le ministère ont causé des dommages
financiers. Nombreux de ceux qui ont raillé Doyle, son ministère et ceux qui sont associés à
lui, étaient des anciens membres de l'assemblée Water of Life qui, eux-mêmes, avaient reçu
de Doyle des milliers de dollars quand ils étaient en détresse. Ils avaient vu et expérimenté
la puissance de Dieu que Doyle administrait, par l'Esprit de Dieu, pour les guérir, les
délivrer et les aider financièrement. Des blogs, entièrement dédiés au mal contre lui et
contre ceux qui marchaient avec lui, commencèrent à fleurir avec des attaques vicieuses qui
vous laissent à peu près sans voix.
Un ami l'a appelé un jour et lui a lu un verset d'Esaie 59 : ''Et celui qui se retire du mal
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devient une proie.'' Il a dit à Doyle : ''C'est ce que vous avez fait, vous êtes devenu une
proie parce que vous vous êtes retiré du mal.'' Mais Dieu a soutenu Son serviteur et il n'a
jamais cessé de croire.
''Et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ; – et ce que je vis maintenant dans la
chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même
pour moi.'' Galates 2:20
Il n'a jamais cessé de croire et de prier pour ceux qui sont partis ; il a pardonné ceux qui se
sont élevés contre lui, et continue de croire et de prier pour eux tous, sachant que Dieu
s'occupe de ses ennemis.
''A moi la vengeance, moi je rendrais dit le Seigneur.''
Au milieu de cette persécution, alors qu'il était en train de faire une course au magasin Saks
Fifth Avenue, et qu'il rendait grâce à Dieu pour son ministère, il a entendu Dieu lui dire
clairement : ''Je t'ai fait pour cet emploi''. Doyle dit qu'il a considéré ces paroles alors qu'il
continuait à marcher puis il a dit au Seigneur : ''Et bien, si tu m'as fait pour cet emploi, je ne
peux pas faillir. Tu n'as jamais rien fait qui ne faillisse.'' En 2008, Doyle et moi-même,
nous marchions dans ce même magasin et il m'a dit : ''C'est ici que Dieu m'a dit qu'il
m'avait fait pour cet emploi.'' Il n'avait aucune idée de ce que l'avenir allait lui réserver. Les
paroles de Dieu ce jour-là l'ont soutenu au travers des tentations, des tribulations, des
afflictions et des persécutions à venir – à savoir qu'il ne faillirait pas. Dieu savait ce qui
allait venir.
Je me souviens d'une conversation que j'ai eu avec Doyle et il a dit : ''Le cœur de l'homme
est trompeur par dessus tout et incurable ; qui le connait ? Moi l'Eternel.'' Et il ajouta :
''Mon cœur est comme celui de n'importe quelle autre personne, la seule différence est que
je n'arrête pas de croire.'' J'y ai souvent pensé alors que je regardais les gens marcher par le
mauvais esprit, s'élevant contre lui et son ministère. Dieu l'a soutenu à travers toutes les
situations et Doyle a continué à marcher simplement. Le Seigneur lui a dit : ''L'Esprit qui
est en toi a été testé de toutes les manières possibles et il n'a jamais failli, ne crains pas de
mettre ta confiance en cet Esprit.'' Ces paroles ont radicalement changé son cœur ainsi que
sa marche avec Dieu.
Il a été assigné à témoigner pour le jugement Schlosser, et en février 2006 il a dû se
présenter au tribunal du Comté de Collin. Nombreux sont ceux qui l'avaient étiqueté comme
un homme dément, un lunatique, un tueur d'enfant et comme étant partiellement responsable
des actions de Dena Schlosser parce qu'elle avait assisté aux services de Water of Life. Les
plaignants ont tout fait pour le provoquer à perdre son calme, mais Dieu l'a soutenu. Les
questions qui lui étaient adressées n'avaient aucun rapport avec le jugement de Dena
Schlosser, mais c'était la volonté de Dieu qu'il soit amené devant le tribunal et il dit
pourquoi : ''J'ai eu le sentiment, lorsque j'ai été assigné par le bureau de l'avocat général
du Comté de Collin, Texas, pour le jugement Schlosser, que la raison principale de mon
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assignation à témoigner était de m'examiner concernant ma femme Lisa, que Dieu m'avait
donné. Il en est résulté que la moitié de l'examen a concerné Lisa, parce que j'étais mis en
examen. Dieu m'avait prévenu de ce qui allait prendre place avec les écritures suivantes
dans Matthieu 10 :
17) Soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux sanhédrins et vous
fouetteront dans leurs synagogues ;
18) Et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, en
témoignage à eux et aux nations.
19) Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que
vous direz ; car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz.
Notez il dit .. ''en témoignage à eux'' ou ''contre eux, en anglais.''. La parole de Dieu est sure
et Il l'accomplira. Il y avait un avocat de la défense nomme Schultz pour qui j'ai eu un
grand respect. Il m'a demandé à comparaître en examen : ''En d'autres termes vous dites
que les paroles que vous parlez ne sont pas les vôtres, mais que vous simplement un
conduit ? Et j'ai répondu : ''C'est exactement ça, Conseiller, c'est ça.'' A la fin de l'examen,
il m'a demandé si j'avais été correctement traité ce jour-là ? Et je lui ai dit : ''Tout à fait''.
L'avocat général m'a posé deux questions dont l'une était : ''Etiez-vous présent quand cette
femme a coupé les bras de l'enfant ?'' J'ai répondu : ''Certainement pas.'' (Je suppose que la
loi l'obligeait à me poser une telle question.)''
Le Seigneur Jésus a dominé et régné dans ce tribunal ; Amy Morants, un journaliste
employé au journal ''Plano Courier'' a écrit le 16 février 2006 : Davidson, à 73 ans, a dominé
par sa présence au tribunal, avec sa voix cassée et ses références aux écritures bibliques.
C'est durant ces jours, quand la puissance des ténèbres est venue comme un flot, que l'Esprit
de Dieu a envoyé un prophète à la veuve et à son fils, comme dans Jacques 1:27 :
''Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, est celui-ci : de visiter les
orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde.''
Dieu a envoyé Doyle vers ma maison et le Seigneur a opéré ces écritures dans ma vie. Après
la mort de mon mari en 2004, je me suis retrouvée avec des milliers de dollars de dette ;
j'étais veuve et mon fils de 14 ans était sans père. Nous avions écouté le ministère de Doyle
depuis 1993. Doyle m'a appelé en Mai 2006 et m'a lu les écritures de Jacques et m'a dit que
Dieu allait me délivrer. Quand Dieu agit, c'est rapide, et en quelques semaines, je n'avais
plus de dette et le Seigneur donna une voiture à mon fils pour conduire. La première fois
que je me suis rendue à Water of Life, Plano, c'était en juin et 18 mois plus tard j'étais
employée à Water of Life.
Nous n'avions jamais entendu parler de l'évangile. Mais cela a changé à partir du moment
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où nous avons commencé à recevoir les programmes du ministère de Doyle Davidson, par
la société Diffusions LeSea à Colorado Springs. Nous avons appris que l'évangile est défini
dans 1 Corinthiens 15 :
1) Or je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi
reçu, et dans lequel vous êtes,
2) Par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai
annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain.
3) Car je vous ai communiqué avant toutes choses ce que j'ai aussi reçu, que Christ est
mort pour nos péchés, selon les écritures ;
4) Et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les écritures ;
Nous avons appris que l'évangile était la puissance de Dieu en salut, selon Romains 1 :
16) Car je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car il est la puissance de Dieu en salut à
quiconque croit, et au Juif premièrement, et au Grec.
17) Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est
écrit : Or le juste vivra de sa foi.
Nous avons appris que le salut ne se limite pas seulement au fait d'échapper à l'enfer, et de
vivre éternellement dans les cieux, mais il signifie aussi de vivre une vie victorieuse sur
terre. Le salut englobe le fait d'être rendu sain, d'être mis en sécurité, d'être délivré de tous
les obstacles rencontrés et, de recevoir le salut en croyant, en mettant notre confiance et en
nous appuyant sur ce que Jésus a fait pour nous, par sa mort, son ensevelissement et sa
résurrection. Nous avons appris que, si nous sommes nés à nouveau, nous ne sommes plus
sous la loi, – ce qui inclut les Dix Commandements, mais nous sommes sous la grâce.
Dieu, par Son Esprit m'a convaincue, selon la mesure de la révélation qu'il m'a donnée, que
Doyle est un homme de Dieu, un apôtre et prophète, envoyé vers les nations. J'ai vu des
gens être délivrés de démons, et d'autres manifestations de la puissance de Dieu par ce
ministère, selon qu'il est écrit dans Marc 16 :
17) Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ;
18) Ils prendront des serpents ; et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne
leur nuira point ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien.
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L'Amérique et le Royaume de Dieu – America and the Kingdom of God
En Juin 2008, l'Esprit de Dieu a révélé à Doyle et au monde entier qu'il a envoyé ses
ancêtres en Amérique afin que Doyle puisse prêcher l'évangile. Peu de temps après, Dieu a
administré à Kathie (Small) Matthieu 21 :
43) C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et sera donné à une
nation qui en rapportera les fruits.
Le Seigneur a confirmé Sa parole par Doyle disant que le Royaume de Dieu avait été retiré à
Israël et qu'il l'avait donné au Corps du Christ, en Amérique. C'est à cette époque que Kathie
commença à dire à Doyle qu'elle croyait que ses ancêtres étaient des descendants du
Mayflower. Le Seigneur commença de plus en plus à révéler à Doyle Ses propos concernant
l'Amérique, le Corps du Christ. D'autres aussi découvrirent qu'ils étaient, eux aussi, des
descendants du Mayflower.
Deux jours avant les élections présidentielles, le 2 novembre 2008, l'Esprit de Dieu parla de
Barak Obama à Doyle, très tôt le matin, disant : ''Parce que vous avez menti au peuple de
Dieu et que vous leur avez fait des promesses que vous ne pouvez pas tenir, ma main sera
contre vous.'' Dieu a prononcé ces paroles par l'Esprit de Dieu au Sénateur Barak Obama et
au monde, le dimanche matin, 2 novembre 2008 lors du programme en flux direct.
En décembre 2008, Dieu a uni Kathie à Doyle, pour être sa femme, et a emménagé dans sa
maison en janvier 2009. A cette époque, il rencontra tellement d'oppression contre son âme
venant d'esprits méchants, que sa vue a faibli au point qu'il ne pouvait plus lire ou conduire.
Kathie commença alors à le conduire et à lire pour lui durant ses programmes en flux direct.
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Les Chanteurs de Water of Life et les Filles Mai – Water of Life Boys and the Mai Girls
Comme je l'ai déjà déclaré précédemment, Terry Mai est allé dans les cieux de façon
inattendue en janvier 2009, avec un grand cri. Deux mois auparavant, l'Esprit de Dieu s'est
manifesté puissamment dans le sanctuaire de Water of Life, alors que l'assemblée louait
Dieu le dimanche matin. Candace Mai, la fille de Terry a décrit précisément ce qui s'est
passé ce matin-là dans sa publication : ''A Powerful Move of the Spirit'' c'est à dire ''Une
Manifestation Puissante de l'Esprit.'' Après la prière de Doyle, en ouverture du service,
l'assemblée s'est joint à lui pour rendre grâce à Dieu jusqu'à ce que Doyle ait demandé à
Kathy Mai de diriger un groupe de femmes à danser devant Dieu. A ce moment là, elles
adoraient le Seigneur dans la danse sans aucune musique jusqu'à ce Doyle demande à
Candace si elle pouvait jouer quelque chose au piano. Elle commença à administrer un
chant par l'Esprit de Dieu et les personnes qui dansaient ont continué à adorer Dieu pendant
vingt minutes. Puis, Terry s'est avancé pour diriger la louange et une grande puissance s'est
manifestée avec le chant ''We exalt Thee'' c'est à dire ''Nous T'exaltons''. Dans sa
publication, Candace a communiqué certaines des paroles prononcées ultérieurement par
Doyle :
''A présent, Dieu a fait ceci. Romains 8:14 dit : Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là
sont fils de Dieu. Vous devez être attentifs. Vous devez écouter ce que je vous dis et ne pas
faire ce que vous pensez être juste. Dieu veut que vous sachiez qu'il est en charge de tout et
non pas vous, que vous ne devez pas avoir d'idées ou d'actions pré-conçues sur ce que vous
allez faire quand vous suivez Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là
sont fils de Dieu. Je ne savais pas que Dieu allait faire ceci, et je ne m'en excuse pas, mais
je sais que c'est Dieu.. ''
Ce dimanche là fut la dernière fois que Terry dirigea la louange dans le sanctuaire.
Nombreux sont ceux qui se souviennent de ce jour et qui sont encouragés par la
manifestation de Dieu, non seulement ceux qui étaient présents mais aussi tous ceux qui
reçoivent le programme en flux direct.
Il n'y a pas de mots pour décrire l'effet de l'annonce de la mort de Terry quand Dieu le pris
dans les cieux, sauf que sa famille et ceux qui le connaissaient étaient absolument
abasourdis. Quand Terry a été diagnostiqué avec un lymphome, le Seigneur a réveillé Doyle
et jetant un regard à son réveil digital, il indiquait 3:33 – Il avait auparavant connu plusieurs
expériences avec les chiffres, et il savait que cela signifiait une manifestation de l'Esprit. Il
l'a interprété comme un signe que Dieu allait guérir Terry ; cependant, plus tard il a annoncé
''Je me suis trompé. Dieu s'apprêtait à prendre Terry dans les cieux.''
Alors que Kathy et ses filles préparaient les funérailles de Terry, le Seigneur a fait en sorte
que Kathy puisse fournir un CD des chants enregistrés par Terry et durant la visitation, un
groupe de jeunes garçons de Water of Life s'était réuni et ils commencèrent à accompagner
les chants de Terry. L'absence de Terry, après sa délivrance dans les cieux, laissa quelques
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incertitudes concernant le ministère, mais Dieu avait déjà son plan et il commença à le
révéler dès ce soir-là. Alors que Doyle les écoutait, il savait que Dieu était en train de lui
montrer quelque chose. Au service des funérailles de Terry, les garçons de Water of Life ont
chanté publiquement pour la première fois.
Avant le diagnostic de Terry, Doyle et Kathy Mai se trouvaient dans le bureau de Terry et
elle chanta quelques versets à son père du chant ''It is your love'' c'est à dire ''C'est ton
amour''. Elle lui a dit : ''Un jour les filles et moi, nous chanterons ce chant.'' Je me souviens
avoir observé la réponse de Doyle : ''C'est Dieu Jane !'' alors qu'il montrait par un signe de la
main vers son abdomen, que l'Esprit de Dieu en lui acquiesçait.
Alors que Terry était hospitalisé, ses filles se trouvaient avec lui un soir dans sa chambre et
toutes les trois commencèrent à adorer Dieu en chants. Quand Kathy revint à l’hôpital,
Terry lui raconta ce qui s'était passé et il ajouta : ''C'était magnifique et c'était oint.'' En y
repensant à présent, c'était un don de Dieu non seulement pour Terry mais aussi pour ses
filles – en mémoire pour ce que Dieu a fait ce soir-là pour elles et pour leur père. Le
Seigneur montra à Kathy et à ses filles un chant la veille du service funéraire de Terry, et ce
fut pour elles aussi la première fois qu'elles chantèrent en public.
Dieu continue à guider Doyle, à perfectionner sa foi et son amour, et à surmonter au
quotidien. La résistance aux propos de Dieu et à son ministère s'est accrue, mais le royaume
de Dieu en lui a grandi et sa force a augmentée, étant fortifié dans son homme intérieur par
l'Esprit de Dieu. Il y a des années auparavant, alors que Doyle se trouvait sur la route U.S.
75 et qu'il était en train de considérer ces choses, il s'est dit à lui-même : ''Je me demande
jusqu'où Dieu peut conduire une personne ?'' et immédiatement il a entendu le Seigneur lui
dire : ''aussi loin que tu veux aller.'' ''Je n'étais pas en train de te parler !'' Doyle répondit,
mais alors qu'il pesait les paroles que le Seigneur venait tout juste de prononcer, il a
finalement dit : ''Et bien je te dis, j'irai aussi loin que tu peux m'emmener.'' Abraham, avait
75 ans, quand Dieu lui a dit : ''Sors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père,
et va vers une terre que je te montrerais.''
C'est l'amour de Dieu envers Son peuple, qu'il envoie quelqu'un pour nous parler la vérité et
Doyle écrit :
''Il [Dieu] vous aime suffisamment pour élever quelqu'un comme moi, pour prendre ma vie
et la briser en morceaux, et pour me montrer l'évangile, me révéler le mystère de Dieu et
ensuite m'amener à l'annoncer au monde.''
Matthieu 21:44 :
Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le
broiera en poussière.
Doyle avait trente-sept ans quand le Seigneur lui ordonna de tout vendre et de le suivre.
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Moïse avait quatre-vingt ans quand Dieu l'envoya délivrer Son peuple d'Egypte. Doyle vient
juste d'avoir quatre-vingt ans, en avril 2012. Dieu a pris un garçon de la campagne du SudOuest du Missouri pour l'élever apôtre et prophète envers le monde. Dieu est le même hier,
aujourd'hui et à toujours. Il a dit dans Amos 3 :
7) Or le Seigneur, l'Eternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les
prophètes.
Il reste des chapitres à écrire, et selon que l'Esprit de Dieu dirige, ils seront ajoutés à ce
témoignage de la grâce de Dieu sur la vie de Doyle Davidson. Cette grâce s'est répandue sur
beaucoup d'autres et il semble qu'il n'y a pas suffisamment de temps ou d'espace pour
décrire toute l'oeuvre que Dieu a faite par Son serviteur.
Une note personnelle :
En écrivant la marche de Doyle avec le Seigneur, Il m'a administré la foi dans mon cœur et
souvent m'a apporté des délivrances. A de nombreuses reprises, alors que je lisais à nouveau
les textes que j'avais écrits, mon cœur se brisait et je pleurais. Par moment, c'était très
difficile et il me semblait que je ne pouvais plus avancer. Et bien que Doyle ne soit pas au
courant des choses que j'essayais de surmonter, il les surmontait par la prière, et alors les
choses se déliaient dans l'Esprit et les mots continuaient à couler à nouveau.
J'encourage chaque personne qui lit ceci de considérer ce que Dieu a fait et continue à faire
par Son serviteur, un vase entièrement soumis ; cela vous administrera la foi dans votre
cœur – car ce n'est pas au sujet de l'homme Doyle mais c'est au sujet de Jésus Christ luimême.
Galates 2 :
Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi ; – et ce que je
vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et
qui s'est livré lui-même pour moi.
Ce serviteur, que Dieu nous a envoyé, a passé un certain temps sur le tour du potier, et
comme il l'a déclaré lui-même, Dieu a pris sa vie, il l'a brisée en morceaux, et lui a révélé
l'évangile afin qu'il puisse l'administrer au monde.
Que Dieu vous Bénisse. - Kathy
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