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A KADES BARNEA (ou : ISRAEL à KADES BARNEA)
AT KADESH BARNEA (ou : ISRAEL AT KADESH BARNEA)
27 mai 1956, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : L'Eglise arrive aujourd'hui à Kadès Barnéa où chacun doit
choisir entre Christ et le monde.

§1 à 7- A l'âge de 8 ans, David Moore voulait absolument prêcher.  Son père l'a invité
sur l'estrade, l'enfant est monté, puis a pensé que cela ne marcherait pas, et il est allé se
rasseoir ! Notre génération va bientôt laisser place à la suivante, et il nous appartient
donc de vivre chaque jour pour le Seigneur. Cette Bible est notre carte routière pour
aller du berceau au Ciel. Nous y trouvons le plan du salut. [Prière].

§8 à 10- Ce serait bien de louer un dimanche après-midi la salle du Green Theater qui
peut contenir jusqu'à 2 000 personnes, et y prier pour les malades après cinq semaines
de réunions, et des annonces à la radio locale. Il faut faire entrer les poissons dans le
filet. Nous avons eu une belle réunion chez Junior Cash. Une adolescente de couleur a
été amenée. Elle était sourde et muette à la suite d'un accident qui avait endommagé les
nerfs, et elle avait un corset car elle était paralysée du côté droit. Que ceux qui en ont
été témoins lèvent la main …

§11 à 13- Le Saint-Esprit place l'Afrique devant moi, et, d'après une vision, ce voyage
sera plus glorieux que le premier ! Nous ne recherchons pas les miracles comme le
ferait une génération méchante et adultère, pour avoir des preuves du salut par
exemple. Mais Dieu fait des miracles.  Quant à la preuve du salut, elle est dans la
Parole, et les fruits suivent. Comment des nerfs sectionnés ont-ils pu être ainsi réparés !
Lisons Nombres 13:30 :

“Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-
nous du pays, nous y serons vainqueurs !”

§14 à 15- Je n'ai pas pu apprendre à prêcher académiquement, mais j'aime le Seigneur
et je dépends de lui comme vous tous. En Hébreux 12, il est dit : “Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte, - ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi …” L'Ancien Testament préfigure le Nouveau. Notre âge n'est
pas le cycle de Christ, mais celui du Saint-Esprit. Le cycle de Christ n'a duré que 3
ans et demi. La Loi a duré des siècles. Le cycle de Christ est la pierre d'angle qui unit
les deux Testaments. Le Livre des Actes est celui du Saint-Esprit agissant dans les
apôtres.

§16 à 17-  Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ descendu sur l'Eglise pour
poursuivre son œuvre et donner la lumière de l'Evangile de façon un peu moins
lumineuse que du temps de Jésus. De même, la lune éclaire en l'absence du soleil
jusqu'à ce qu'il se lève à nouveau. Le soleil brille si fort qu'on ne voit plus la lune.
Jésus était la Lumière du monde. Depuis son départ, l'Eglise réfléchit sa Lumière dans
le monde, jusqu'à son retour sur le trône de David pour toujours.
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§18 à 20- Nous reconnaîtrons nos bien-aimés de l'autre côté. Nous avons trois corps :
le terrestre, le céleste, le glorifié. Si nous nous reconnaissons avec le corps terrestre,
combien plus le ferons-nous avec le corps glorifié. Si la Loi  a pu faire du bien, combien
plus la grâce en fera-t-elle. Si la lune peut éclairer, combien plus le soleil le fera-t-il à sa
venue. L'humanité grandit en connaissance, alors que ce n'est pas le cas des animaux. Des
corbeaux ont été élevés en cage durant plusieurs générations. Quand un corbeau de la 15e

génération a été lâché dans la nature, il a construit un nid comme l'espèce le fait depuis le
jardin d'Eden.

§20 à 23- Mais l'homme progresse. La charrette a fait place à l'automobile. C'est
parce que nous avons une âme, alors que les animaux n'en ont pas. Nous ne créons pas,
mais nous pouvons transformer. Nous ne pouvons pas créer un arbre, mais nous
pouvons en faire une maison, car nous sommes issus de Dieu.

Malgré la chute, nous sommes enfants de Dieu. Si vous compreniez, vous n'iriez pas
d'une église à une autre, et vous ne chercheriez pas le plaisir dans les choses du monde.
Vous prendriez Dieu au mot, et ce serait la fin de la maladie, car Dieu est tenu par ses
promesses. Vous ne pouvez pas perdre votre salut parce que vous avez rétrogradé,
sinon il n'aurait pas pu vous sauver. Ce serait aller contre son but.

§24 à 25- Nous devenons plus sages, mais Dieu était parfait, et ne devient jamais plus
sage, et il est toujours le même. S'il a résolu un problème d'une certaine façon, il agira
de la même façon si le problème revient, sinon il se serait trompé la première fois.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à toujours, et il a la même puissance et la
même attitude. S'il a guéri les incurables autrefois, il est tenu de faire de même
aujourd'hui. Il est tenu par sa promesse. Dieu ne se trompe pas, mais l'erreur est en
nous :  le manque de foi. Si nous étions un oiseau, nous agirions comme au début. Mais
nous sommes intelligents, nous discutons, et au lieu de prendre Dieu au mot, nous
créons une nouvelle dénomination. C'est beau de voir que Dieu est toujours vivant,
qu'il est parmi nous au milieu du chaos.

§26 à 27- Israël a été esclave en Egypte pendant quatre siècles pour avoir désobéi et
avoir  vendu Joseph. Ils ont perdu la liberté, mais ils n'ont jamais perdu l'Alliance de
Dieu avec Abraham et sa semence. Dieu était tenu par sa promesse. Les morts en
Christ sont héritiers de la promesse. Cela devrait enlever toute crainte en vous. Dieu
veut que vous n'ayez peur de rien, et que vous vous reposiez sur ce qu'il a dit. Dieu a
besoin d'un homme comme Moïse, pouvant affronter l'heure dans laquelle nous vivons
où le désordre s'insinue au nom de l'Evangile.

§28 à 29- Ils avaient perdu la liberté, mais pas l'Alliance. Notez que Dieu ne leur a
pas dit de faire telle ou telle chose. Dieu, par sa seule grâce, a envoyé Moïse, un
sauveur et un libérateur de la nation. De même il enverra par sa seule grâce un
libérateur dans son église plongée dans la même froideur. Nous sommes assurés qu'il
y aura un déversement du Saint-Esprit dans les derniers jours. Il agit avec le
peuple de l'Alliance sans aucun effort de leur part. Il a agi par grâce selon la
souveraineté de sa promesse L'église est de même sous le joug du péché et de la
maladie. Dieu va envoyer Jésus-Christ une seconde fois comme il avait envoyé Moïse,
alors que la crise atteint un sommet.
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§30 à 31- Le plus grand péché de l'église est l'incrédulité. C'est parce que vous êtes
incrédules que vous buvez ou dérobez. C'est parce qu'il y a un autre esprit en vous.
Chez un vrai croyant, ces attributs du péché, de l'incrédulité, sont morts. Selon Jean
3:18, celui qui ne croit pas est déjà condamné dès le départ. Si vous mesurez ces choses
selon les règles de l'église, vous en garderez d'autres dans le cœur. Mais chez celui qui
est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, ces choses disparaissent de sa vie, il ne veut plus
les faire.

§32- C'est la nature d'un porc d'aller se nourrir dans le fumier, même si vous le lavez
souvent, mais un mouton ne fera pas cela. C'est ainsi que beaucoup entrent dans
l'église sans être sauvés, et qu'il y a une telle confusion. Les gens ne savent où aller en
voyant des chrétiens agir comme le monde. Ils ne sont pas nés de nouveau et n'ont
jamais accepté Jésus-Christ, même s'ils ont chanté, dansé, parlé en langues.

§33 à 34- Moïse avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais Dieu était
avec lui, et devant le Buisson il a fait une expérience qui a marqué toute sa vie. Peu
importe combien Moïse était instruit et la qualité de l'enseignement de sa mère, ou sa
position de fils de roi : toutes ses tentatives ont échoué. Mais en cinq minutes de
présence devant le Buisson, il est devenu une nouvelle personne. Nos séminaires n'ont
pas besoin de théologie mais d'une expérience du Buisson, où les gens se courbent
devant Dieu face à face. Il nous faut des hommes et des femmes sachant de quoi ils
parlent, qui sont devenus de nouvelles créatures devant le Buisson et qui restent sur
le front quoi qu'il arrive.

§35 à 37- Quand il a reçu son ordre de mission, Moïse est allé délivrer le peuple.
Mais quand le sensationnel s'est produit, une foule mélangée de croyants et de pseudo
croyants est venue, comme aujourd'hui. C'est le problème. En chaire, dans les lignes de
prière et partout, j'ai vu qu'il y a de faux croyants. C'est à cause de cela qu'Israël a eu
des problèmes. Dieu est entré en scène, et il y a eu des guérisons et des résurrections.
Cela a débuté à Penn Sreet, et il y a maintenant des milliers de réveils dans le monde
avec des signes et des prodiges. Nous sommes à la fin, à un carrefour.

§38- A la première difficulté, ces gens charnels ont voulu revenir en Egypte, vers les
poissons et les oignons. Cela préfigure l'église charnelle d'aujourd'hui qui aime les
choses du monde parce qu'elle n'est pas de Dieu. Celui qui aime les choses du monde
n'a pas l'amour de Dieu en lui. C'est dans l'épreuve que l'homme montre ce qu'il y a de
meilleur et de pire en lui, et que le chrétien montre de quoi il est fait.

§39 à 40- Tout le monde peut agir bien, et louer le Seigneur quand l'Esprit descend
sur l'assemblée. Mais quand viennent les difficultés, avez-vous des hauts et des bas
avec des allers et retours ? Pourquoi ne pas aller mourir à vous-mêmes au Calvaire et
naître de l'Esprit de Dieu ? Honte à vous, car vous êtes un fardeau dans l'église. Et vous
qui avez honte de le prendre au mot, de témoigner de sa gloire quand il viendra, vous
êtes un fardeau pour le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez sur sa Parole ! Abraham
a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et il a cru, et cela lui a été
imputé à justice. Ils nous faut des hommes et des femmes nés de nouveau qui tiennent
bon et gardent leur conviction dans l'adversité.
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§41 à 42- Il nous faut un réveil à la mode de Paul en l'an 66, et le retour du Saint-
Esprit dans l'église. Il y a tant de théologie et de dénominations ! Les gens sont aussi
infirmes que l'église. Aucune école ou dénomination ne peut se substituer à
l'expérience de la Chambre haute. “Non par puissance ou par force, mais par mon
Esprit !” La multitude mélangée sortie d'Egypte a commencé à se plaindre, comme
c'est aussi le cas dans nos dénominations. Il en a été ainsi après les réveils de Luther,
de Wesley, des Pentecôtistes. S'il n'y avait eu que les authentiques, le réveil durerait
encore.

§43 à 44- A peine entrés dans le désert, ils ont regretté les oignons d'Egypte et la boue
du Nil, alors qu'ils recevaient la nourriture céleste des anges et l'eau pure du rocher
frappé.  De même, nous sommes incapables d'assimiler le Saint-Esprit. Nous avons
besoin de l'ordonnance de Jésus. Ces gens qui se soulèvent pour un rien sont un cancer
qui tue toute l'église. Il faut l'extirper. Il en va de même aujourd'hui. On me reproche de
parler contre ce qui leur plaît, mais si vous aimiez les choses de Dieu, vous haïriez
celles du monde. Un peuple mélangé rejette les réunions de prière et le feu de l'autel.
Leur pasteur doit parler quinze minutes au sujet des roses. Une église née de nouveau
veut entendre l'Evangile, car “l'homme vivra de chaque parole sortie de la bouche de
Dieu.” [Mt. 4:4].

§45 à 46- Ils avaient laissé en Egypte des docteurs et des savants orgueilleux, pour
suivre le grand Médecin, mais ils se plaignaient. Ils sont arrivés à Kades Barnéa, le
“trône du jugement” du monde. Il y avait là de multiples sources alimentées par une
grande source unique. Dans le désert, tous doivent aller à Kades Barnéa où est la
Source. C'est une image du Ciel où est le Trône de Christ, et le jugement commence
par la Maison de Dieu, là où l'Eglise va pour être jugée.

§47 à 49- Hélas, on caresse les gens pour avoir la dîme et devenir quelqu'un dans
l'église. Nous avons besoin de pasteurs à l'ancienne mode, qui appellent un chat un chat
comme Jean-Baptiste. Il n'avait pas un beau costume, et il prêchait la repentance. Il n'a
pas écouté le diacre lui demandant de ne pas prêcher sur le mariage et le divorce sous
prétexte qu'Hérode était présent. Il avait été baptisé du Saint-Esprit trois mois avant de
naître. Il était mort, mais le Nom de Jésus l'a fait bondir. Comment aurait-il pu faire des
compromis avec le monde ?

Cela lui a coûté sa tête, mais aujourd'hui il est dans la gloire. Vous croyez que je suis
excité, mais je sais de quoi je parle. Et je parle de Jésus Christ.

§50 à 51- Ils ont commencé à se plaindre et sont arrivés à Kadès. Tous étaient réunis
là. Je crois que le jour est proche où il y aura une séparation entre le juste et le faux. La
marque de la Bête qui est la marque de l'apostasie, et le Sceau de Dieu, qui est le
baptême du Saint-Esprit sur son Peuple, se mettent déjà en place. Les premiers ont
rejeté ce qui est juste, et leur oreille percée ne pourra plus rien entendre. N'attristez pas
le Saint-Esprit : le croyant ne peut plus supporter la médiocrité. Un homme voulant
aller au ciel avait pris un ticket de chaque dénomination, mais le contrôleur l'a
condamné.

§52 à 53- La seule façon d'aller au Ciel est par Christ-Jésus, par la naissance du Saint-
Esprit. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume” Quelle
époque !  Dieu confirme toujours son Eglise. Je ne désigne pas une église en
particulier, car Dieu a des membres nés de nouveau dans chacune. Ce sont ceux qui
aiment Jésus de tout leur cœur. Ils lisent la Bible et vont aux réunions de prière, faisant
tout ce qu'ils peuvent pour le Royaume. Mais la foule mélangée veut les ramener dans
le monde. Nous avons aujourd'hui un autre Kadès Barnea, là où commence le
jugement.
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Koré a proclamé qu'il y avait d'autres saints que Moïse, et il est parti avec son groupe
: “Nous sommes prophètes, et ceci, et cela.” Dieu a dit à Moïse : “Sépare-toi d'eux”, et
la terre les a engloutis. Puis Dieu a dit à Moïse d'envoyer des espions en Terre promise.
Dieu tient ses promesses. Nous sommes à Kadès maintenant même [enregistrement
interrompu] …

§54 à 55- Beaucoup de grands hommes ont parcouru le pays : Jack Schuller, Billy
Graham, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, mais il n'y a jamais eu autant
d'alcool dans les églises. C'est une foule mélangée. Fermez les distilleries, que les
habits féminins indécents soient condamnés par la loi, qu'il y ait de vrais pasteurs et
non des politiciens, et un réveil balaiera le pays. C'est la meilleure défense contre la
bombe atomique. L'abri est sous ses Ailes. Moïse a envoyé un espion par tribu. Ils ont
témoigné à leur retour que le pays était bon. Mais dix ont déclaré qu'il n'était pas
possible de s'en emparer. Et le peuple a accepté cela. Mais Caleb et Josué ont dit :
“Nous le pouvons, allons-y tout de suite.”

§56 à 57- Nous avons besoin d'un homme relevant le défi de la promesse de Dieu
d'une vraie Pentecôte aux derniers jours. L'heure de Kadès Barnéa est arrivée. L'église
peureuse regardait le visible, mais Caleb et Josué regardaient la promesse. Peu
importait la taille des géants et des murailles. Un homme qui veut suivre Dieu
n'écoute pas le monde. Dieu a parlé, cela suffit. Il y a beaucoup de fausses
prétentions, de foi artificielle, de spectacle, de fausse Pentecôte, de fausse pluie. Mais il
existe un vrai baptême du Saint-Esprit, une vraie guérison, un vrai peuple. C'est l'heure
d'avancer.

§58 à 59- C'est l'heure de la décision pour chacun devant le juge. Etes-vous coupables
ou non ? Avancez-vous vers la Terre promise avec la nourriture des anges, ou
retournez-vous vers les oignons d'Egypte ? Vous devez choisir. Elie a demandé au
peuple de choisir et de servir Dieu s'il est Véritable. C'est une vraie expérience avec
Dieu qui ôte le péché, et non l'appartenance à un clan, ni l'instruction qui donne des
athées savants, ni les programmes sociaux. Seul le Sang de Jésus-Christ versé au
Calvaire sauve. “Il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.” [Es. 53:5].

§60 à 61- Je mets chacun au défi de prendre Dieu au mot et de voir si ses promesses
sont vraies ou fausses. J'ai vu des morts ressusciter, des aveugles recouvrer la vue, des
paralysés sauter, des prostituées devenir des dames, des buveurs cesser de boire. J'ai vu
le Sang de Jésus Christ faire d'un ivrogne un prédicateur. S'il faut être traité de fou pour
plaire à Christ et être condamné par le monde, je suis d'accord. Je l'aime.

§62 à 65- Vous devez choisir, et ne pas rester entre deux opinions. Pourquoi l'église
n'est-elle pas en feu ? Pourquoi n'y a-t-il pas de signes ? Le peuple est mélangé. Si c'est
à cause du pasteur, remplacez-le. Chacun de nous devra rendre compte. Dieu dit que
nous pouvons avoir un réveil. Il a promis des signes dans les derniers jours, et il l'a fait.
Il n'y a plus qu'à se réunir et à débuter un réveil. Votre décision une fois prise, mieux
vaut pour vous de vous y tenir. C'est comme pour le mariage : il faut prendre une
décision. C'est l'heure pour les couples de se décider à servir Jésus-Christ seul, et il n'y
aura plus de divorces. Parlez au Sauveur et non à l'avocat. L'avocat vous donnera de la
psychologie, mais Christ vous donnera la grâce et l'amour.
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§ 66 à 67-  Si vous êtes malade, vous devez décider de prendre Christ comme votre
Médecin, et dire, soit : “Je vais guérir”, soit : “Je n'ai pas assez de foi pour guérir”.
Vous êtes à Kadès Barnéa, le Trône du jugement. Chaque pécheur doit prendre la
décision de venir à Christ ce soir, et être meilleur en sortant qu'en entrant, sinon vous
serez pire qu'avant. C'était sur mon cœur, désormais c'est entre vos mains. C'est la seule
fois où nous sommes mortels, et nous devons choisir d'aller avec Dieu ou de rester où
nous sommes. Que rien, ni famille, ni associés ne vous en empêchent. “Quiconque met
la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas digne de labourer” [cf. Lc. 9:62].
Abandonnez tout péché et l'incrédulité, et courez avec patience.

§68 à 72- [Prière]. Tandis que les têtes sont baissées et que la sœur joue du piano,
levez la main si vous voulez servir Jésus-Christ. Serez-vous un Caleb dans le Livre de
Dieu ? [Suite de l'appel à la conversion] … Il a promis de donner la douceur, la
patience, la paix. En voulez-vous ? Un couple veut-il la réconciliation ?
[Enregistrement interrompu].

§73 à 75- Quelqu'un est-il malade depuis longtemps ? Qui veut décider de servir
Dieu, de témoigner que par ses meurtrissures vous êtes guéris, et de croire désormais ?
… [Invitation aux non convertis à s'avancer devant l'estrade, et aux malades à se lever
en acceptant Christ comme Médecin].

§76 à 77- [Prière]. Croyez que votre problème est fini …  [Chant] …

_______________


