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UN PROPHETE DANS LA HONTE
A BLUSHING PROPHET
25 novembre 1956, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana), 56 minutes

Thème principal : Un vrai serviteur de Dieu a honte devant Dieu de la déchéance
spirituelle actuelle  du peuple se réclamant de Dieu.

§1 à 2- Nous avons parlé ce matin du prophète revêtu d'une tunique de seconde main.
Nous portons nous aussi une tunique de seconde main qui est considérée par Dieu
comme étant justice en Christ Jésus. Nous ne prenons pas la tunique mitée d'une
théologie humaine qui dit que le temps des miracles est fini, et qu'il n'y a plus
d'omniprésence du Saint-Esprit aujourd'hui. [Enregistrement interrompu] … Nous ne
comptons pas sur nos aptitudes, mais sur celle de Jésus-Christ. Quand j'arriverai au
Jourdain, à la sombre porte que chacun de nous doit franchir, je veux avoir cette
tunique. Je suis heureux de ne pas me retrouver là-bas en croyant avoir fait de grandes
choses, mais en me reconnaissant comme étant un pécheur revêtu de sa justice, et
comme possédant le témoignage que je connais Jésus dans la puissance de sa
résurrection, afin de m'avancer quand il appellera les morts.

§3- Nous avons parlé du temps d'Elie, alors qu'Israël avait connu bien des hauts et des
bas. Nous avons parlé ce matin des imitations, de l'école des prophètes qui ne
comprenaient pas la puissance de Dieu. Ils ont cru que Dieu avait jeté Elie quelque part
dans la montagne, et ils l'ont cherché, alors qu'Elisée savait qu'il avait été enlevé vers la
gloire dans un char de feu en échappant à la mort. Nous avons vu que leur théologie ne
fonctionnait pas, et qu'il faut un appel de Dieu pour être prophète de Dieu.

§4- Nous voyons qu'Israël avait reculé, une image de l'église d'aujourd'hui, parfois au
sommet, parfois au fond. C'est ce qui fait apprécier les bonnes choses. C'est ce qu'on
appelle la loi des contrastes. Les Africains ont su qu'ils étaient noirs quand ils ont vu
Livingstone. La nuit fait apprécier le jour. Les nuages font apprécier le soleil.
L'injustice, la maladie font apprécier la justice, la bonne santé. C'est pourquoi nous
apprécierons le Ciel. Nous apprécions le Saint-Esprit parce qu'on nous a dit qu'il
n'existait pas. Dieu a ainsi prévu les choses. Il faut avoir été au fond de la vallée
pour apprécier le sommet de la montagne. La mauvaise eau fait apprécier la bonne
Eau.

§5- Israël était un peuple choisi dans le seul but de porter le sang le plus pur d'où
devait sortir le Messie. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu s'est préfiguré dans
des hommes, en Abraham comme le croyant de la foi, en David comme le Roi, en
Moïse comme prêtre, prophète et dispensateur de la Loi. Il s'est montré en partie dans
des prophètes, dans des rois, dans des hommes. Mais en Christ il s'est montré
physiquement dans la plénitude de la Divinité. L'Esprit devait en effet trouver une
place de Repos définitive. Dieu avait montré sa justice par Elie, mais en Christ il était
en perfection.

§6- Dieu s'était déjà montré dans la plénitude, dans le principe de Melchisédek, qui
n'avait ni père ni mère, ni début ni fin de vie, à la fois prêtre et roi de Salem. Il
préfigurait Jésus-Christ, le Roi de Paix, de Salem. Même Abraham lui a versé la dîme.
Il a rencontré Abraham avant et après la destruction de Sodome. C'étaient là des
images, des ombres de Christ. De même les saints de l'Ancien Testament, leurs hauts et
leurs bas, sont des exemples pour nous.

§7- En Israël, les mariages avec les Gentils étaient interdits. Il fallait préserver la
lignée du Sang. Encore aujourd'hui, leur sang est le plus pur. Ils ont été aveuglés pour
que nous ayons l'occasion de nous repentir. Mais, au temps d'Esdras, Israël était allé
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vers les femmes de Moab, vers les Ammonites, vers la fornication et l'impureté,
souillant le sang de la lignée. L'église s'est de même éloignée des anciennes directives
divines, et elle a forniqué avec le monde. Elle s'est mise à folâtrer dans le monde.

§8- En voyant la situation, le prophète a eu honte. Devant cette dépravation, Esdras
s'est arraché la barbe, et, le cœur brisé, il a prié. A l'heure du sacrifice du soir [Esd. 9:1-5],
il est allé dans le temple, est tombé à genoux, et a eu honte devant l'Eternel à cause des
péchés du peuple. Il n'a pas rougi à cause des ivrognes dans les lieux de perdition, mais
du péché des élus. Nous avons besoin de prophètes avec assez de Dieu en eux pour
rougir dans la Présence de Dieu à cause de la honte des péchés de ceux qui se
réclament de Dieu.

§9- Ce n'est pas un sujet facile, mais quelqu'un doit se lever en ce jour adultère, et le
dire au peuple. C'était sur le cœur d'Esdras, même s'il n'avait pas envie d'en parler. Si
vous voyez un serviteur de Dieu avoir honte à cause de l'iniquité du peuple et implorer
ainsi Dieu, alors vous verrez un réveil. Une église ne peut demeurer dans la
repentance dans la Présence de Dieu sans que le Saint-Esprit descende donner
l'Onction pour une action de Dieu dans ce peuple. Calvin, Knox, Finney, Sankey ont
eu ce fardeau pour le peuple, et ils ont prié. Que Dieu nous envoie un autre John
Smith qui priait toute la nuit pour les iniquités du peuple, et qui au matin avait les yeux
si gonflés par les pleurs, que sa femme devait le conduire et le faire manger. Montrez-
moi un John Wesley, un tison arraché du feu, et je vous dirai qu'il va y avoir un réveil.

§10- Aujourd'hui on caresse les gens dans le sens du poil, et on appelle cela un réveil.
Ce n'est que de l'émotion dans des groupes religieux. La moralité de ce pays ferait
honte à un chien. C'est à cause du manque de prière.  Aujourd'hui la télé est dans
chaque maison. Aujourd'hui, 60 % des chrétiens boivent de l'alcool en société au moins
une fois par an, et en particulier à Noël. L'instruction a remplacé le salut.

§11- Nous changeons les pansements, mais la souffrance est toujours là. Nous
n'avons besoin ni de changement social, ni de paroles intellectuelles, mais d'une
transfusion à l'ancienne mode du Sang du Ciel. Nous sommes anémiés. Il faut, non
un pansement, mais le Sang. Nous avons besoin, non pas d'une froide poignée de
mains, mais d'un retour à l'Evangile d'autrefois, qui appelle à la repentance. Il nous
faut un réveil du Saint-Esprit et le Sang purificateur de Jésus-Christ. Il faut un
réveil de l'église qui balaiera le pays. Sans un tel réveil, nous mourrons. Les petits
réveils hollywoodiens où les gens sont remués pendant quelques heures seulement me
rendent malade. Les émotions et les bonnes intentions, c'est bien, mais nous avons
besoin du baptême du Saint-Esprit qui change les émotions, les pensées, les habitudes,
la vie. En dehors de la transfusion du Sang du Calvaire, toutes nos réformes ne
serviront à rien.

§12 à 13- Nous n'avons pas besoin de l'ONU. Ils ont peur d'invoquer le Nom de Dieu,
pour ne pas offenser les incroyants. Nous devons prêcher l'Evangile et montrer qui
nous sommes. Je ne placerai pas un centime dans un programme qui met Dieu en
dehors. Nous sommes en train de mourir faute du remède donné à l'origine au Calvaire.
Il n'est pas étonnant qu'un vrai pasteur soit honteux en voyant ses paroissiens fumer,
faire des plaisanteries sales chez eux, et les mères et les filles vêtues indécemment dans
la rue pour attirer n'importe quel mauvais garçon, tout en se disant chrétiens. Tout vrai
homme de Dieu aurait honte de venir dans la Présence de Dieu avec une telle personne.

§14- Revenons à Dieu, non avec une piqûre d'éducation, ou de réforme religieuse, ou
de théologie humaine, mais avec un baptême du Saint-Esprit venu du Ciel dans une
expérience de Pentecôte qui consumera le charnel, et qui positionnera des fils et des
filles de Dieu ! Sans cela, nous aurons toujours des maquillages, des tenues indécentes,
des femmes venant dans la ligne de prière comme des Jézabel, et des fumeurs se disant
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chrétiens car ils ne connaissent rien de mieux. La racine de la chair est encore en
eux. L'église doit être nettoyée de haut en bas. Nous avons besoin de prophètes ayant
honte, séparant le vrai du faux, prêchant l'Evangile sans compromis jusqu'à ce que les
pécheurs tombent en larmes, et que le Saint-Esprit purifie leur vie.

§15- J'ai déjà prêché ici que toute femme de cette ville vêtue de ces robes moulantes
était coupable d'adultère, et je prêche dans mon église ce que le Saint-Esprit me dit.  Le
Saint-Esprit ne vous dit-il pas la même chose ? Sinon, vous n'avez pas le Saint-Esprit.
Ce n'est pas crier et danser et parler en langues. Le Saint-Esprit apporte un réveil de
justice de Dieu.

§16- En marchant ainsi habillée dans la rue, même si vous êtes fidèle à votre mari, au
jour du jugement vous serez coupable d'adultère avec un autre. Si cela fait rougir un
homme, qu'est-ce que cela fera à Dieu, lui qui, en voyant la terre avant le Déluge, a été
affligé d'avoir fait l'homme ! Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient
belles. C'était une perversion, une hybridation sexuelle. C'est ce qui a conduit les
enfants de Dieu hors d'Eden, ce qui a provoqué le jugement sur la terre pour lui
apporter la paix, et ce qui a plongé Sodome dans la Mer Morte. Jésus a prévenu : “Il en
ira de même avant la venue du Fils de Dieu.”

§17- Nous voyons qu'aujourd'hui l'église a pris pour modèle, non pas Ruth ou Naomi
ou Sara, mais les femmes d'Hollywood, la lie du diable. L'église suit des gens comme
Elvis Presley, l'un des hommes les plus possédés qui soit. Voilà le genre d'esprit qui est
venu chez nous. Il n'est pas étonnant que le prophète ait eu honte devant le Seigneur. Il
savait que c'était mal et il a plaidé : “Nous sommes des injustes.” Nous le sommes.

§18- Il faut revenir au point de transfusion pour la guérison. Abandonnez les
pansements. C'est pourquoi l'église est diabétique : la moindre blessure ne peut guérir
parce que les cellules de sang sont rongées. L'égoïsme, la convoitise, l'immoralité, tout
ce qui est mal selon Dieu, l'église le ramasse.  La cigarette, la boisson, les cheveux
coupés des femmes, le maquillage, les vêtements indécents, ont pour origine le
manque du Sang de Jésus-Christ qui purifie de toute injustice. C'est dur, mais c'est la
vérité. Vous serez pris un de ces jours sous une explosion atomique qui enverra les
âmes devant le Dieu qui ne reconnaîtra que le Sang de son Fils. J'aimerais vous voir
venir sous le Sang.

§19- Pourquoi n'avons-nous pas la foi et plus de paix ? Pourquoi ne sommes-nous pas
plus solides ? Parce que nous mettons des pansements pour cacher les choses au lieu de
reconnaître le besoin d'une transfusion. Nous sommes sans le Sang, sans Christ. Ne
vous illusionnez pas, ne laissez pas le diable vous rassurer. Vous allez certes à
l'église, mais le diable aussi y va. Il est allé jusqu'au Ciel pour une audience avec Dieu
après avoir parcouru la terre. Il agit comme un chrétien, et il est trompeur, si proche du
vrai qu'il pourrait tromper les élus si c'était possible. Tel est l'esprit des derniers
jours.

§20- Il est temps pour les prophètes de Dieu, pour les prédicateurs du pays, de tomber
face contre terre.  Il y a des dizaines de millions de Baptises, de Méthodistes, de
Luthériens dans ce pays, et des distractions partout. Vous restez devant les émissions
d'Hollywood le mercredi et même le dimanche, et vous en nourrissez vos âmes, au lieu
d'avoir la Bible ouverte et de prier devant Dieu pour les péchés du pays. Je suis
coupable moi aussi. Si Dieu m'en donne la force, je veux me hâter vers le prix de la
vocation en Christ Jésus jusqu'à ce que la mort me libère. Que Dieu me vienne en aide,
telle est ma prière en voyant ces choses que vous voyez aussi.

§21- Dieu a élevé cette petite assemblée à la vue du monde entier. Je pense à David à
qui Dieu a dit : “Je t'ai pris de derrière les brebis, et je t'ai rendu célèbre.” Il n'y avait
ici au coin de la 8e rue et de Penn Street qu'un lieu reculé et inconnu de tous.
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Aujourd'hui, on sait à Bombay, en Afrique, en Allemagne, en Finlande, etc., où se
trouve cette église. Dieu a fait de nous un exemple. Et après cela nous sommes allés
musarder avec le monde, et nous sommes anémiés spirituellement, alors que nous
devrions être un phare sur la montagne. Je suis aussi coupable que les autres, et j'ai
besoin d'une repentance envoyée par Dieu, afin que ceux qui viendront ici avec des
béquilles repartent sans elles, que les aveugles repartent en voyant, et que les pécheurs
repartent lavés dans le Sang de l'Agneau.

§22- Dieu a appelé Israël et en a fait un exemple. Il nous a appelés et a fait de nous un
exemple. Mais nous l'avons abandonné et cela nous fait honte en pensant à ce qu'il a
fait pour nous, comment il nous a retirés de derrière les brebis et nous a rendus
célèbres. Et nous avons folâtré, il n'y a plus de sincérité, plus de prière. Plus rien ne va
et nous mettons en place des programmes, des pansements pour calmer la douleur, au
lieu d'aller vers Dieu pour lui dire : “Je suis anémié, j'ai besoin de ton Sang pour me
purifier de tous mes péchés.” Telle est ma prière et la vôtre. Pensez-y.

§23- Demain ou dans 50 ans, une bombe peut frapper. Le pays est en alerte. Le
Pentagone est interrogé sur les soucoupes volantes. Ce n'est pas imaginaire mais réel,
c'est une intelligence, ils le savent, mais les gens ricanent. Jésus a prévenu qu'il y aurait
des signes dans le ciel avant sa venue. Avant la destruction de Sodome pour leur
conduite sexuelle, Dieu a envoyé des anges pour enquêter. Ils sont apparus sur terre ces
dernières années, ils ont été vus parmi des gens lavés dans le Sang. Des photos en ont
été prises. Des anges sont venus et sont allés rapporter au Père que le péché
s'amoncelle au point que les étoiles ne brillent plus, et que le monde vacille comme un
homme ivre.

§24- Des chrétiens ont vendu leur droit d'aînesse pour la célébrité, l'Evangile a été
remplacé par un appel social, et l'Evangile du lavage par le Sang a été remplacé par des
discours intellectuels. Beaucoup sont partis prêcher pour un gain personnel et ont pu
avoir de grandes voitures et des propriétés. Quand Esdras a pleuré contre le péché, les
élus qui croyaient Dieu se sont rassemblés autour de lui. Que les pasteurs appellent le
péché par son nom et le condamnent, et le vrai peuple de Dieu restera avec vous ! Il est
temps de savoir qui est qui, et de séparer le vrai du faux. Que Dieu nous donne le
courage de le faire.

§25 à 26- Un converti travaillant sur un aérodrome m'a dit qu'il y avait des bombes
sous les ailes de certains avions, et qu'ils s'entraînaient chaque jour, et ils sont prêts à
s'envoler en quelques instants. Nos hangars sont partout dans le monde pour intimider
la Russie. Lancer ces bombes provoquerait une réaction en chaîne qui ferait fondre la
terre. C'est conforme aux Ecritures : “la terre sera consumée.” Les atomes de la terre
brûleront. C'est une époque dangereuse, où les dirigeants ont peur. Il suffit qu'une
première bombe soit lancée.

§27- Ce devrait être l'époque la plus joyeuse pour les chrétiens. Les vieux vont
devenir jeunes. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de réunions de prière pour
les malades et les perdus. Dieu rassemblera sous ses ailes les élus des quatre coins du
monde et régnera avec eux pour toujours dans son Ciel. Soyez prêts pour cette heure !
Je vous invite à venir à Christ-Jésus ce soir. Je vous invite à venir ici à l'autel avec moi,
et à rester jusqu'à ce que Dieu ait purifié votre âme de tout ce qui lui déplaît, que vous
soyez une personne nouvelle et que vous repartiez, non pas avec un pansement, mais
avec une vraie transfusion qui purifiera votre sang et vous donnera une vie nouvelle, le
baptême du Saint-Esprit, et non pas des cris et des danses, même s'ils ont leur place
dans l'église.

§28- Une mère, que je connais, a un jour montré à son fils qu'il y avait de l'huile dans
sa paume. Il lui a demandé : “Quand c'est arrivé, cela a-t-il ôté ta condamnation et as-
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tu expérimenté la douceur de Dieu ?” – “Non.” – ’Alors cela ne m'intéresse pas.” Le
Pentecôtisme regarde au sensationnel. Le monde religieux cherche ce qui augmentera
le nombre de ses membres. Les nations cherchent une police qui mettra le monde à
leurs pieds et apportera la justice. Cela ne vient ni par le sensationnel, ni par
l'organisation, ni par la hiérarchie, ni par le Pentagone, mais en abandonnant sa
vie à Jésus-Christ.

§29 à 30- Tandis que les têtes sont baissées, examinez votre esprit à la lumière de la
Parole. Je dois aller voir ma belle-mère qui est à l'article de la mort, comme d'autres
dans l'église. Ce sera aussi votre tour un jour. C'est peut-être la seule occasion qui vous
reste. Un accident peut arriver à tout moment. J'ai vu il y a quelques semaines les
morceaux de corps qu'on retirait d'un avion écrasé. Sont-ils morts comme des animaux,
ou avaient-ils répondu à l'appel du pasteur le matin pour être de vrais fils de Dieu ?
C'est ce qui importe le plus. Vous devez de votre vivant prendre une décision pour la
vie d'après.

§31 à 33- [Prière]. Que ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu lèvent la main
vers Christ. Que ceux qui lisent, ou regardent, ou font ce qui ne doit pas être fait, que
ceux qui se laissent porter par le courant, ou qui écoutent les plaisanteries souillées, ou
qui n'ont pas parlé quand il le fallait, qu'ils lèvent la main pour leur pardon … nos
enfants sont dix fois plus tentés que nous ne l'avons été … combien nous avons
besoin de prier. Les pasteurs prient moins que leurs prédécesseurs, les mères ne prient
plus autant que leurs mères avec leurs filles. Nous sommes tous coupables. Nous
sommes coupables, je suis coupable de ne pas faire l'œuvre de Dieu comme je le
devrais. Que Dieu me fasse miséricorde.

§34- Je vois les occasions manquées. J'ai honte de moi, et je demande le pardon de
Dieu. Des gens organisent votre programme des choses à faire, mais c'est de la folie,
car le programme est dans la Bible. Un million d'âmes ont été sauvées, alors que je
devrais en avoir sauvé dix millions. Combien avez-vous gagné d'âmes depuis votre
conversion ? Si vous n'en gagnez pas, vous êtes coupable, et vous faites honte à
l'Evangile. Vous devriez avoir honte devant Christ de ne pas aller à la réunion de
prière. Je vous invite à vous repentir avec moi à l'autel. Inclinons nos têtes une minute
pour prendre conscience de notre péché et vouloir nous repentir.

§35 à 38- [Longue prière de repentance, cantique].
§39 à 40- Je suis heureux de voir qu'il y a autant d'hommes que de femmes à l'autel,

alors que d'habitude ce sont les femmes qui ont le cœur touché. Vous qui vous êtes
consacrés ce soir, allez mener une vie meilleure par la grâce de Dieu au service du
Royaume. Levez la main si vous le croyez … Que ceux qui se sont repentis en restant à
leur place, se lèvent … que ceux qui sont à l'autel lèvent la main vers l'auditoire et
réciproquement pour communier dans une même prière … [le frère Neville communique des
informations sur les réunions à venir] … Courbons nos têtes …

____________


