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ISRAEL ET L'EGLISE - 5 : ISRAEL DANS SON PAYS 
ISRAEL AND THE CHURCH - PART 5, ISRAEL IN THE HOMELAND 
29 mars 1953, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana) 
 
Thème central: I l faut suivre la Colonne de Feu pour entrer dans la Promesse. 
 
§ 1-12. Ce matin nous avons répondu à de nombreuses questions. Ce sont mes 

premières réunions de réveil de ce genre depuis sept ans ici. Hier soir nous avons été bénis 
par le Seigneur. Vendredi prochain nous parlerons de la Crucifixion du Seigneur [3 avril, 
message intitulé "Dispersés comme des brebis"], et dimanche prochain, pour le service de 
Pâque, nous parlerons de Sa Résurrection [5 avril, message intitulé "Allez dire à Mes 
disciples"], et il y aura une séance de baptême par immersion. Et ensuite nous organiserons 
peut-être une grande réunion de guérisons: j'ai été appelé  afin de prier pour les malades. Et 
je crois que le Seigneur, après ces sept années, va passer à une vitesse supérieure: Quand 
l'ennemi viendra comme un fleuve, Il élèvera une bannière  [cf. Esaïe 59: 19]. 

§ 13-14. A cette époque, je n'étais pas vraiment tombé malade, mais j'étais épuisé 
[allusion à son repos forcé pour épuisement en 1948], avec des lignes de prière qui duraient 
des heures, une semaine d'affilée sans quitter l'estrade, mangeant et dormant là. J'ai ainsi 
prié pour 28 000 personnes lors de cette campagne selon un journal de Jonesboro [allusion 
aux réunions de juin 1947 à Jonesboro, Arkansas]. Les aveugles, les sourds, les muets, les 
infirmes étaient guéris. 

§ 15-16. Nous avons annulé notre participation à la réunion de Memphis, et le Saint-
Esprit m'a dit de venir ici. Philippe aussi a quitté un réveil pour aller prêcher dans le désert à 
un seul homme. 

§ 17-21. Vous savez ce que sont mes visions. Un soir une jeune fille était recroquevillée 
dans sa chaise roulante, paralysée depuis des années. Le Saint-Esprit m'a dit ce qu'elle avait 
fait de mal. Elle a promis de mettre cela en ordre. Je lui ai dit: “Lève-toi au Nom du Seigneur 
Jésus!”, et elle est repartie en marchant. I l faut toujours connaître la cause du mal 
avant de le guérir.  

§ 22. A mon retour d'Afrique [campagne d'octobre-novembre 1951] j'ai eu une vision 
un matin, [8 mois après son retour] au bord de mon lit. Un Homme s'est approché de moi. Il 
tenait des feuilles de papier et m'a dit: “Tu te demandes ce que sera ton futur ”. Et Il a jeté 
les feuilles qui sont parties droit jusqu'au ciel: “Ton futur est clair. Tu penses au problème 
que tu viens d'avoir  [allusion à l'amibiase contractée en Afrique pour être sortie de la 
volonté parfaite de Dieu]. C'est complètement terminé, cela ne se reproduira plus. De plus tu 
te demandes comment conduire tes réunions ”.  

§ 23-30. En effet, fallait-il prier pour 500 personnes à la suite, comme fait Oral Roberts, 
alors que moi dans le même temps je prie pour deux personnes seulement? Dieu lui a dit 
d'agir ainsi. Mais moi je dois d'abord observer. Si Dieu a mis une malédiction sur une 
personne, et si un prophète l'ôte de cette personne, alors il y a un problème entre ce 
prophète et Dieu. C'est pourquoi Moïse a eu des problèmes avec Dieu en frappant le Rocher 
deux fois au lieu d'une.  

Un jour des enfants se sont moqués d'Elisée, Elisée en colère les a maudits et deux 
ourses ont tué 42 enfants innocents à cause de sa colère [2 Rois 2: 23-25]. Mais cela n'est 
pas dans la nature du Saint-Esprit. Il faut donc faire attention. Jean a demandé un jour à 
Jésus: “Ferons-nous tomber le feu du ciel pour les consumer? ” Il a répondu: “Vous ne savez 
pas de quel esprit vous êtes animés. ” Il faut avancer doucement et avec précaution.  

Une femme est venue il y a peu de temps à la maison. On avait déjà prié pour elle une 
cinquantaine de fois je crois. Moi aussi j'avais déjà prié pour elle. Mais là, l'Ange du Seigneur 
est venu et lui a dit tout ce qu'elle avait fait et qu'elle cachait depuis huit longues années. 
Elle s'est presque évanouie! Je lui ai dit de mettre cela en ordre et qu'alors le Seigneur la 
guérirait. Elle est allé trouver son mari, et aujourd'hui elle est guérie. Dieu ne bénit pas 
par-dessus le péché. 

§ 31-35. Et l'Homme m'a dit: “Fais comme tu es conduit à faire ”. Et je me suis vu à 
Durban en Afrique du Sud où cent mille personnes se sont converties lors de la dernière 
réunion. Puis Il m'a montré une autre foule immense. J'ai demandé: “Qui sont ces gens? ” Il 
m'a répondu: “Il y en a trois cent mille dans cette réunion ”.  

Notez cela dans votre Bible: lors de mon futur voyage aux Indes, lors d'une 
seule réunion, trois cent mil le personnes seront présentes [Prophétie accomplie le 
19 sept. 1954].  
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§ 36-38. I l faut que ces gens voient la puissance de Dieu manifestée, au l ieu 
de n'entendre que le côté intellectuel de l'Evangile. En Afrique, les missionnaires leur 
disent que la guérison divine c'était pour autrefois; mais eux croient que leurs idoles peuvent 
apporter la guérison, alors ils gardent leurs idoles. Je leur ai expliqué que le Dieu dont parlait 
les missionnaires était le Chef de toute guérison. Alors ils ont accepté Christ. Et l'un d'eux 
maintenant baptise des milliers d'indigènes dans la jungle. 

§ 39. Nous devrions être tout là-haut, près des Cieux, là où la Puissance de 
Dieu se déverse. Mais l'église de nom, est une affaire rituelle et froide, elle est tout en bas 
dans les "ismes" et ne reçoit que quelques gouttes de bénédictions. Mais avant qu'i l 
puisse y avoir un Enlèvement, nous devons monter jusque là-haut. 

§ 40-43. A ma naissance, ma mère [NDLR: en fait son père] a ouvert la fenêtre, l'Ange 
du Seigneur était là. Et depuis Il ne m'a jamais dit quelque chose de faux. Et à la fin de cette 
vision, ma Bible s'est ouverte au chapitre 1 du livre de Josué. Cela se passe après la mort de 
Moïse. Moïse a vu le Rocher près de lui, il s'est mis sur le Rocher, et les Anges sont venus le 
prendre. Lisons: 

Après la mort de Moïse, serviteur de l'Eternel, l'Eternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur 
de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout 
ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.  

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de 
l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.  

Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai 
été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-
toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du 
pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon 
courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne 
t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.  

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortif ie-toi et 
prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Eternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 

§ 44-47. Reprenons où nous nous sommes arrêtés hier soir. Les enfants d'Israël sortis 
d'Egypte ont murmuré dans le désert, et sont morts par milliers sous la morsure des 
serpents. Alors Dieu a fait une propitiation, le Serpent d'airain [Nombres 21], qui signifie le 
péché déjà jugé. Dieu avait déjà jugé le serpent en Genèse 3:15. Et en Exode 17, l'airain 
signifie le Jugement Divin. Du temps d' Elisée, le ciel est devenu d'airain. Aujourd'hui les 
nations deviennent d'airain, leur jugement est proche et Dieu a permis ces choses. Nous 
avons négligé Christ, alors le communisme balaie les pays. Nous n'avons pas pu suivre le 
chemin étroit. 

§ 48. Ce n'est pas que Christ ne puisse rien faire, mais les gens veulent la mort. Le 
Message est prêt, la Puissance de Dieu est suffisante, mais les gens craignent 
de pénétrer jusque dans cette zone devant Dieu, et de Lui faire confiance selon 
Sa Parole. 

§ 49-54. Moïse, un type de l'église organisationnelle, s'est glorifié lui-même devant le 
peuple au lieu de glorifier Dieu [Nombre 20: 2]. Aujourd'hui les gens prétendent appartenir à 
telle ou telle dénomination. Mais Dieu ne s'intéresse à aucune d'entre elles. I l s' intéresse 
aux individus qui osent Lui faire confiance. Aujourd'hui les églises se glorifient au lieu 
de glorifier Dieu, essayant d'avoir le plus grand nombre de membres, les plus beaux 
bâtiments. Cela n'a aucune valeur pour Dieu. Et Dieu a condamné Moïse parce qu'il s'était 
glorifié lui-même. Et les prédicateurs essaient de devenir des gens importants. Voyez ce que 
les gens deviennent. C'est de Christ qu'ils ont besoin. 

§ 50-59. Un jour, à la frontière de l'Alaska, j'étais dans des bois qui avait été ravagés par 
un incendie. Les troncs dénudés  étaient blancs sous la lune, et grinçaient quand le vent 
soufflait. Ces dénominations aussi ont perdu leur écorce sous les feux de ce monde, la Vie les 
a quittées, et quand le Vent des Cieux descend elles ne savent que gémir et grincer, et en 
dire du mal. Mais au milieu de ces troncs, de jeunes arbres poussaient, et se réjouissaient 
sous le vent. Alléluia! Les vieux troncs disent que ces choses sont du fanatisme, mais Celui 
qui les fait geindre, rend les autres joyeux dans le même temps! Et plus le Saint-Esprit secoue 
ces arbres vivants, par ces expériences de la guérison Divine, du Baptême du Saint-Esprit et 
des dons de l'Esprit, plus ils s'enracinent profondément en Christ!  
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§ 60-62. Laissez grincer ces églises; elles sont mortes. Elles disent: “Nous sommes 
l'église”. Mais elles n'ont plus d'écorce.  Dieu envoie cependant le Vent, et la petite Eglise 
passe un bon moment. La Puissance de Dieu est nécessaire dans l'Eglise! 

§ 63-68. Ainsi les Hébreux se sont dirigés vers la Terre Promise. Le roi Balak s'est énervé 
à leur approche, et a fait appel au prophète Balaam pour qu'il les maudisse [Nombres 22 à 
24]. La mule de Balaam avait plus de vision spirituelle que le prédicateur et s'est opposée à 
lui! Nous avons besoin d'une telle mule aujourd'hui. Si Dieu peut parler par une mule, Il peut 
parler par un homme ou une femme entièrement livré à Dieu! Ainsi Balaam a enfin vu devant 
lui l'Ange du Seigneur qui lui barrait le chemin. 

§ 69-73. Balak a construit un autel, et a montré à Balaam la pire portion du peuple 
d'Israël. Le diable agit ainsi en montrant aux docteurs en théologie le mal qui se passe chez 
les autres, oubliant ce qui se passe chez eux. C'est vrai qu'Israël avait mal agi souvent. Et 
Balaam pensait qu'un Dieu Saint allait certainement les maudire. Mais, à chaque fois, Dieu a 
prononcé une bénédiction par la bouche de Balaam. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi 
Dieu bénissait ainsi Israël.  

Comme les prédicateurs d'aujourd'hui, i l n'a pas pu voir le Serpent d'airain 
et le Rocher frappé qui les accompagnaient. C'était l'appel de Dieu, l'élection de Dieu. 
Ils avaient été appelés, mis à part. De même aujourd'hui les prédicateurs ne voient pas la 
Puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ frappé, ils ne voient pas que nous sommes baptisés 
par un seul Esprit dans un seul Corps pour que nous en soyons des membres. Ils ne voient 
pas le Rocher frappé et le Serpent d'airain qui les précèdent, faisant propitiation. 

§ 74-83. Dieu avait suscité une nouvelle génération, et Josué était devenu leur chef à la 
place de Moïse. La vieille génération avait péri pour incrédulité. L'église non plus n'a pas 
reconnu les dons de l'Esprit. Autrefois le peuple d'Israël repliait ses tentes et suivait 
la Colonne de Feu quand Elle se déplaçait. Si l'église d'aujourd'hui faisait pareil! Martin 
Luther a suivi la Colonne de Feu et a quitté l'église Catholique.  

Plus tard la Colonne de Feu s'est à nouveau mise en marche , et John Wesley a déclaré: 
“Jésus a souffert hors de la porte afin de sanctifier Son peuple par Son Sang”, mais les 
Luthériens étaient organisés et sont restés sur place. Dieu n'a jamais eu une organisation. La 
mère des organisations, c'est l'église Catholique, et elle a des filles (Apocalypse 17). John 
Wesley a suivi la Colonne de Feu et son réveil a balayé le monde. Puis les Wesleyens se sont 
organisés. Alors Dieu les a laissés sur l'étagère avec les Luthériens, et il y a eu le réveil 
Pentecôtiste avec la restauration des dons. 

§ 84-87. Maintenant la Colonne de Feu se met à nouveau en mouvement. Mais 
l'église Pentecôtiste est trop organisée et cristallisée pour avancer. Quand Josué a vu la 
Colonne avancer, il a conduit le peuple près du Jourdain, et il a envoyé deux espions. Rahab la 
prostituée [Josué 2] les a cachés, et elle a ainsi sauvé elle et sa famille. Quand les murailles 
de Jéricho se sont écroulées, sa maison a été préservée à cause d'un fil cramoisi attaché à sa 
porte. Avez-vous un fil cramoisi sur votre porte avant le grand ébranlement qui vient? Il a 
dit: “Vous recevrez la Puissance d'un Royaume qui ne peut être ébranlé ”[cf. Hébreux 12: 2]. 
Nous sommes dans cette heure-là. 

§ 88-90. En ce jour d'avril, alors que les eaux du Jourdain étaient grosses de la fonte des 
neiges, Dieu a dit à Josué: N'aie pas peur. Lève-toi et traverse le Jourdain. Nul ne tiendra 
devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Sois fort et 
courageux . Une quarantaine de mes amis sont allés en cet endroit du Jourdain où Jean a 
baptisé Jésus. Ils se sont mis à crier, à sauter dans l'eau.  

§ 91. C'est la profondeur  qui appelle la profondeur . Tant qu'il y a une faim dans le 
cœur, cela prouve que quelque chose pousse. Nous en sommes près, frères. Ecoutez! Je 
crois, dans le Nom du Seigneur, que les choses que nous avons faites ne sont 
que de petites choses à côté de ce que Dieu s'apprête à faire maintenant. Vous 
allez entendre de grandes choses. 

§ 92-94. Josué n'avait pas de bâtisseur de ponts avec lui. Il a pourtant dit aux milliers 
qui le suivaient: “Dieu va préparer le chemin”. Dieu le leur avait promis. Et quand Dieu 
promet, Il garde Sa Parole. S'Il a promis de guérir, de donner le Saint-Esprit, Il le fera. I l vous 
suffit de vous repentir et d'être baptisé dans le Nom de Jésus-Christ, et de Le 
croire. 

§ 95-97. Nous aussi nous allons un jour nous retrouver à la fin de la route devant le 
Jourdain boueux, quand le médecin dira qu'il n'y a plus rien à faire. Comme Josué, vous 
verrez sur la colline l'Arche de l'Alliance, le Médiateur qui s'interposa entre lui et leurs 
problèmes. Ce soir notre Arche c'est Jésus-Christ, qui se tient entre nous et la 
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mort. Quand mon dernier souffle passera, je veux courir vers la rivière en disant: “Jourdain, 
laisse-moi passer, je viens pour voir mon Seigneur.” 

 Et l'Etoile du Matin descendra éclairer la vallée des ombres de la mort, et le Saint-Esprit 
étendra deux ailes au-dessus du Jourdain pour porter nos âmes fatiguées vers un Pays 
meilleur. 

§ 98-101. Josué a dit au peuple de se sanctifier car il verrait la Gloire de Dieu. Et l'Arche 
a été placée devant le peuple qui suivait à distance. Si vous mettez Dieu en premier 
dans tout ce que vous faites, vous réussirez. Mettez Dieu en premier. 

§ 102-103. Un peu plus tard, près de Jéricho, Josué a vu un Homme devant lui, Son 
épée à la main [Josué 5:13]. Josué Lui a demandé: “Es-tu des nôtres ou de nos ennemis?” 
“Non, mais Je suis le Chef de l'armée de l'Eternel... Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu 
sur lequel tu te tiens est saint ”. Il a rencontré Jésus là, face à face. Et Il lui a dit ce qu'il 
fallait faire, et ainsi ils ont pris la Palestine selon la Promesse de Dieu. 

 
§ 104-106. Dans un instant nous allons baptiser. Vous pensez que Dieu ne veut pas de 

vous parce que vous ne valez rien. C'est vrai que vous ne valez rien. L'homme n'est qu'un 
peu de divers produits chimiques. Pourtant il s'enveloppe d'un coûteux manteau de fourrure, 
et marche comme s'il était un personnage important. Votre corps ne vaut rien, mais 
votre âme vaut des mil l ions de mondes! 

§ 107-120. Un jour, un fermier, parent d'une personne guérie lors d'une réunion, a voulu 
me donner une somme énorme, en présence de mon frère Howard. J'ai refusé. Laissez-moi 
vivre jour après jour. Je ne cherche pas l'argent, mais je veux servir le Seigneur Jésus. C'était 
les M'éliminas, de Californie. Escortés par deux agents, ils m'ont apporté un million cinq cent 
mille dollars. Je n'ai même pas voulu regarder. L'amour de l'argent est la racine de 
tous les maux [1 Timothée 6: 10] . Ce fermier m'a montré toutes les terres qu'il possédait 
à perte de vue dans toutes les directions. J'ai posé ma main sur l'épaule de ce brave homme: 
“Regardez vers le haut. Combien possédez-vous dans cette direction? Je n'ai rien ici-bas. 
Mais j'ai un trésor là-haut.” Et là où est votre trésor, là est votre cœur [cf. Matthieu 6: 21]. 

§ 121. Pourquoi ne pas donner tout ce que vous avez à Christ? Venez. Traversez ce 
Jourdain et possédez le pays. Que le Seigneur vous aide.  

§ 122-135. ... [Prière et appel]... Si vous n'êtes pas Né de nouveau, vous êtes éloigné de 
Christ. Voulez-vous L'accepter à l'instant même comme Sauveur? ... Si vous êtes honnêtes 
dans votre cœur, levez-vous... 

 
 
                                                            ___________________ 


