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JE RESTAURERAI
I WILL RESTORE
26 juin1955, dimanche soir, Zurich (Suisse)

Thème central : Tout au long de la Bible, l'esprit de Caïn s'oppose à celui d'Abel,
mais Dieu a promis de restaurer l'Eglise dans les derniers jours.

[Titre similaire ou identique : le 10.11.1953, le 20.6.1954, le 9.8.1954, le 26.6.1955, le 9.3.1957, le 22.4.1962]

§1 à 2- Je ne reste pas assez longtemps, et c'est pourquoi les gens n'ont pas le temps
de bien comprendre. Je remercie le Dr. Guggenbuhl et tous ceux qui ont organisé ces
réunions. Peut-être pourrons-nous rester plus longtemps une prochaine fois. Billy
Graham a reçu l'aide de toutes les églises, mais mon ministère est différent et n'est pas
soutenu par une organisation. C'est dommage que les églises ne coopèrent pas avec
nous. J'aime les frères, mais je ne peux pas appartenir à une organisation. Jésus a des
enfants dans toutes, et ceux qui ont le cœur pur verront Dieu.

§3 à 5- Je m'attendais à plus de guérisons. Mais quand beaucoup d'églises disent
que c'est du diable, on peut s'attendre à une foi faible. Des milliers sont néanmoins
venus à Christ, et cela devrait conduire les critiques à la repentance. Après mon
départ, des infirmes dans ces chaises marcheront. Quand l'Esprit bénit l'auditoire, je
n'ai pas le temps de tous les désigner. Restez donc humbles, et continuez de croire. On
m'a fait parvenir un pamphlet où je suis appelé “Simon le magicien” : ma fille de 8
ans en sait plus que son auteur sur la Bible ! Ce n'est pas Simon qui guérissait, mais
Philippe, si bien que Simon a voulu acheter ce pouvoir [cf. Actes 8] !

§6 à 7- Ce tract cite Mat. 12:39 “ Une génération méchante et adultère demande un
miracle”, mais il omet le verset 38 qui déclare que c'est l'église formaliste qui a voulu
un signe. Jésus n'en a pas donné, si ce n'est celui de Jonas dans la baleine, une figure du
Fils de l'homme. Mais ils n'y ont pas cru, et ils n'y croiraient pas maintenant. Ils
citent Mat. 7:22-23 disant que Jésus rejettera ceux qui auront prophétisé et fait des
miracles. En fait, il s'agit de gens qui prétendront avoir fait des miracles, mais Jésus
leur répondra qu'il n'est pas au courant. Par contre, Jésus a envoyé ses disciples prêcher
l'Evangile et guérir. Les païens eux aussi savent utiliser des morceaux de la Bible!

§8 à 9- La Bible est comme un puzzle où chaque pièce a sa propre place. Le premier
ordre de mission a été de guérir les malades et de chasser les démons (Mat. 10:1). Le
dernier  ordre de mission a été d'aller prêcher l'Evangile avec des signes
accompagnateurs. Quels signes ? Organiser l'Eglise ? Dieu n'a jamais demandé cela.
Les signes sont ceux indiqués par Jésus en Marc 16 : chasser les démons, parler en
langues, imposer les mains aux malades, etc. Ce sont ses dernières paroles.

§10- Les disciples ont obéi. Comment Jésus les traiteraient-ils d'ouvriers d'iniquité ! Il
a promis d'être avec nous et que nous ferions les mêmes choses, et même plus, car il
peut être partout sur terre dans des hommes. Il faut considérer toutes les Ecritures.
[Prière sur des tissus, enregistrement interrompu].

Lisons Joël 1:1-5, 11-12
“(1) La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. (2) Écoutez ceci, vieillards ! Prêtez

l'oreille, vous tous, habitants du pays ! Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos
pères ? (3) Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la
génération qui suivra ! (4) Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré ; ce qu'a laissé la
sauterelle, le jélek l'a dévoré ; ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré. (5) Réveillez-vous, ivrognes, et
pleurez ! Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le moût vous est enlevé de la bouche ! … (11)
Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, à cause du froment et de l'orge, parce que la
moisson des champs est perdue. (12) La vigne est confuse, le figuier languissant ; le grenadier, le



Résumé de : “Je restaurerai” (26 juin 1955, soir)
__________________________________

2

palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris ... La joie a cessé parmi les fils de l'homme
!”

Lisons aussi Joël 2:25
"Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande

armée que j'avais envoyée contre vous.”
§13 à 15- “Je restaurerai !” Que les malades écoutent bien. Vous aurez le temps de

critiquer plus tard. Joël parle ici de l'héritage de Dieu comparé à une vigne. Nous allons
voir si ce que je prêche est dans la Parole ou non. Tout commence dans la Genèse : la
Vie, la mort, la religion. Si la maison penche, il faut examiner les fondations. Les deux
premiers peuples nés mortels ont été Caïn et Abel.

§16 à 17- Il y avait en eux deux esprits différents, celui du diable et celui de Dieu,
comme avec Judas et Jésus. Caïn a tué Abel près de l'autel, de même que Judas a tué
Jésus près de l'autel. Une fois expulsés d'Eden, tous les deux ont recherché la faveur de
Dieu. Tous les deux ont érigé un autel et adoré Dieu. S'il suffit d'aller à l'église et de
confesser Dieu, il serait injuste de condamner Caïn. Il n'était pas païen, il était très
religieux, si proche du vrai, “au point de séduire les élus si c'était possible” (Mat. 24:24).
Ils apportent la dîme et chantent des cantiques. Mais Caïn a été condamné.

§18 à 19- “ Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la
mort (Prov. 14:12). Caïn aimait la beauté, et son autel était beau avec des fruits. La
beauté est trompeuse. Le diable voulait un royaume plus beau que celui de Michaël,
mais il a été expulsé. Le même esprit était en Caïn. Je vous avertit : l'homme doit naître
de nouveau, sinon il est perdu. Cet esprit religieux de Caïn traverse toute la Bible, il
bâtit de grandes églises avec de grandes foules, mais il est hors de la volonté de Dieu.
Abel est venu avec du raisin autour du cou d'un agneau, une vie. Il l'a égorgé avec une
pierre, et il n'y avait aucune beauté en cela.

§20 à 21- Le sang a jailli. Le chemin de la vie était d'accepter cette mort. Abel n'avait
pu le savoir que par une révélation. La Parole ne vient pas par un séminaire, mais
par une révélation. Quand Jésus a demandé ce qu'ils pensaient qu'il était, Pierre a
répondu : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Notez les paroles de Jésus : “Ce ne
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les
cieux” (Mat. 16:17). C'est sur ce rocher de la révélation que l'Eglise est bâtie, et les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cela. Ni une église, ni un
séminaire ne peuvent apporter cette révélation.

§22 à 23- N'essayez donc pas de faire obstacle à ce réveil. Rien ne prévaudra contre
cela. L'Eglise n'est fondée ni sur une expérience de séminaire, ni sur des credo, mais
sur une révélation céleste de la Parole dans le cœur. C'est ce genre de révélation qu'a
reçue Abel. Ce n'est pas à cause de pommes qu'ils avaient dû quitter le Jardin, mais à
cause d'une vie. Caïn et Abel étaient tous les deux sincères et pieux, mais l'un a été
condamné et l'autre élu à cause de la révélation. On retrouve ces deux sarments, ces
deux esprits aujourd'hui dans le monde entier.

§24 à 25- Notez la réaction de Caïn : il a été jaloux de son frère que Dieu avait
confirmé, et il a cherché à le tuer. Il y a inimitié entre ces deux esprits religieux dans
toute la Bible, jusqu'au retour de Jésus. De même, Esaü était plus religieux que Jacob.
Dieu a choisi Jacob, et il n'y a rien eu de surnaturel dans la vie d'Esaü. Dans l'arche de
Noé, le corbeau et la colombe cohabitaient, l'esprit antichrist et l'Esprit de Christ.
Quand Noé les a lâchés, le corbeau a pu se rassasier des choses du monde, mais la
colombe a dû revenir. De même, Moab s'est dressé devant Israël, son frère, en route
vers la terre promise.

§26 à 27- Moab, issu d'une fille de Lot, était une grande organisation adorant Dieu,
tandis qu'Israël vivait sous tentes. Moab avait ses pasteurs et son évêque, Balaam,
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venus arrêter ces fanatiques, des frères en route selon une promesse de Dieu. Sur les
conseils du théologien Balaam, Moab a érigé sept autels pour offrir des sacrifices purs
qui parlaient eux aussi de Christ. Moab était aussi fondamentaliste qu'Israël, avec les
mêmes sacrifices. Mais quand Balaam a voulu maudire Israël, il a été condamné. La
différence, c'est qu'Israël était confirmé : ils avaient la Colonne de Feu qui les suivait,
ils avaient la guérison divine par le serpent d'airain, ils avaient le Rocher frappé, ils
avaient la Parole et l'Ange.

§28 à 29- Voyez-vous ces deux esprits ? Dieu confirme son Eglise par des signes. Il
en a toujours été ainsi. Balaam a voulu maudire Israël, mais comment pourrait-on
maudire ce que Dieu a béni ! Quand Dieu est dans son Eglise, il y a des guérisons, du
surnaturel, des visions, de la joie. Mais quand l'homme l'organise, Dieu s'en éloigne. Le
pharisien haïssait le Fils envoyé par Dieu. Tous les deux étaient docteurs, mais l'un
disait que le temps des miracles était terminé. Le groupe de Jésus avait les miracles et
criait dans le temple si bien que les pharisiens voulaient les faire taire. Jésus a répondu
que les pierres se mettraient alors à crier. Il se passe quelque chose quand le Seigneur
vient dans son camp. Observez où est l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes persécutés.

§30 à 31- Ils se sont moqués de Jésus, du Dieu des prophètes. Ils lui ont bandé les
yeux, puis l'ont défié de dire qui le frappait. Les chefs religieux aveugles et reniant la
puissance de Dieu conduisaient des aveugles. Il y a eu l'église orthodoxe, Caïn, Moab,
les pharisiens. Et il y a eu Abel, Moïse, Jésus, les apôtres. Jésus a promis qu'il
ressusciterait, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, et que nous ferions les
mêmes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à son Nom !

§32 à 33- Ce tract dit que les apôtres ne prophétisaient pas. Mais Pierre a reçu une
vision sur un toit. Paul a prévenu les marins qu'il ne fallait pas quitter l'île. Puis Paul,
enchaîné par des religieux pour avoir prêché l'Evangile, a encouragé l'équipage après
avoir reçu la visite d'un ange. Une autre fois, une vision lui a dit d'éviter la Macédoine.
L'Apocalypse a été révélée par une vision de Jean à Patmos.

§34 à 35- L'Evangile est vrai, mais votre théologie n'est pas conforme avec la Parole.
Paul a vu les derniers jours, où les hommes religieux aimeront le plaisir plus que Dieu,
se vanteront de leurs titres de docteur, auront l'apparence de la piété, mais renieront ce
qui en fait la force (cf. 2 Tim.3:1-5). L'église serait charnelle et formaliste autour d'un
“credo des apôtres” dont la Bible ne parle pas. “Eloigne-toi de ces hommes-là” (2

Tim.3:6). Mais il y a l'église spirituelle, née de nouveau par une révélation spirituelle,
avec des signes. Vous devez choisir.

§36 à 38- Je pistais un ours quand la nuit est tombée. Je suis descendu de cheval, au
milieu d'arbres dénudés par un incendie. Les troncs brillaient sous la lune. C'était
sinistre. On aurait dit un cimetière. Le vent s'est levé, et les troncs se sont mis à gémir.
Le Seigneur m'a dit de m'arrêter pour me montrer quelque chose. Il m'a dit que
ces arbres représentaient l'église d'aujourd'hui. Elles avaient été belles autrefois, du
temps de Luther et de Calvin, mais il n'y avait plus de vie. “Ce qu'a laissé le jélek, le
hasil l'a dévoré, ce qu'ont laissé les Luthériens, les Anglicans, les Méthodistes, les
Baptistes l'ont dévoré ”. Le vent signifiait le Saint-Esprit de la Pentecôte. Il ne restait
plus qu'un clocher, et quand l'Esprit soufflait, ils gémissaient : “Le temps des miracles
est fini.” Ils ne pouvaient plus se courber. J'ai demandé pourquoi le vent était envoyé.
“Souviens-toi que Joël a dit que je restaurerai.”

§39 à 40- J'ai alors vu au sol de petits buissons. Le vent les a ébouriffés, et ils ont
loué Dieu, tandis que les troncs disaient : “Oh !" Il a dit : “Je suis en train de susciter
une autre église qui s'inclinera devant l'Esprit. La théologie a dévoré ce que les
autres avaient.” J'ai demandé pourquoi il secouait les petits arbustes. “A chaque
secousse, ils s'enfoncent davantage.” Nous avons besoin d'une réunion du Saint-Esprit
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à l'ancienne mode, avec un peuple flexible ! Il rétablira le même peuple qu'à la
Pentecôte. Dieu restaure le même Christ, la même puissance.

§41 à 42- Le formalisme donne des pensées charnelles capables de citer les Ecritures,
mais le diable en fait autant, et a même cité les Ecritures devant Jésus. “Si tu es le
Christ annoncé, montre-le.” Le même esprit était dans les pharisiens : “Si tu es le
Christ, fais un miracle.” Eloignez-vous en. [Prière]. Que le Père pardonne aux églises
qui ne comprennent pas son Message.

§43 à 46- Tandis que les têtes sont baissées, si vous voulez sortir du formalisme et
entrer en Christ, si vous voulez naître de nouveau, levez la main. … Il y en a partout …
[Suite de l'appel] … C'est merveilleux ! [Longue prière ; enregistrement interrompu]. J'ai parlé en
parcourant toutes les Ecritures. Nous allons appeler la ligne de prière. Soyez
respectueux, car les mauvais esprits peuvent passer d'une personne à l'autre. Combien
veulent être guéris ? … environ huit mille … Quand je reviendrai, je parlerai plus sur la
guérison. Si Dieu a confirmé qu'il est ici, vous devez écouter ce que j'ai dit. Que les
malades regardent par ici … [Enregistrement interrompu] …

_______________


