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L'UNITE (ou LA TOUR DE BABEL)
THE ONENESS OF UNITY (ou THE TOWER OF BABEL)
28 janvier 1958, mardi soir, Waterloo (Iowa)

Thème principal : Ce n'est qu'en étant rempli du Saint-Esprit que le croyant
pénètre dans l'Unité surnaturelle. Le Vent du Saint-Esprit traverse la salle en
fin de réunion.

[Titres similaires : le 26.3.1958 :  “United under one Head” ; le 21.12.1958 : “Unity of One God in te
One Church” ;  le 11.2.1962 : “Oneness”]

§6 à 10- Lisons Genèse 11:5, 6a
“L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et
l'Eternel dit : Voici, ils forment un seul peuple …”

Dieu veut que les hommes soient "un". Et donc le diable aussi veut que les hommes
soient "un", mais à sa façon. Dieu a un Plan, et le diable a son plan. Il y a sur terre deux
esprits, et chacun a ses messagers. Dieu a placé une soif de Dieu dans les cœurs, mais
le diable détourne cette soif vers le monde perverti : “Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jean 2:15].

§10 à 19- Satan ne peut rien créer, mais il pervertit ce que Dieu crée. Le péché,
c'est la justice pervertie. L'adultère est le mariage perverti. La Bible affirme que Jésus
doit conquérir le monde sur un cheval blanc. Alors les Musulmans entretiennent
constamment un cheval blanc dans l'attente du retour de Mahomet pour la conquête du
monde. Toutes les fausses religions pervertissent ainsi les symboles chrétiens.

§20 à 27- Babylone était une grande ville, arrosée par l'Euphrate, mais la Cité de Dieu
est arrosée par le Fleuve de Vie. Son roi Nimrod, dès le début, a voulu unir tous les
peuples d'après une pensée humaine. Et la pensée religieuse anti-Christ agit de même
dans les temps de la fin, sous deux formes : d'une part Rome, la Bête, et d'autre
part l'Image de la Bête à la tête du Protestantisme, et les deux seront unis sous la
domination de l'anti-Christ assis dans le temple de Dieu, portant la triple couronne
papale du Ciel, de la terre et du purgatoire. L'Eglise du Dieu Vivant, elle, est unie
par la Puissance de Dieu sous la direction du Saint-Esprit.

§28 à 42- Toutes les nations sont contrôlées par le démon. Le démon veut unir le
monde par le communisme, mais il ne le pourra pas. Les Nations Unies, un autre
système humain, échoueront pareillement. Les Allemands ont voulu que tous
deviennent Allemands. Les hommes veulent que tous parlent un même langage comme
à Babel. Mais c'est Jésus-Christ qui unira les peuples, et ils seront d'un même
cœur et d'une même pensée. Alors s'accomplira la vision de Daniel, le Rocher détaché
de la montagne sans l'aide d'aucune main, et détruisant les royaumes du monde. Christ
est ce Rocher. Les empires romains et égyptiens ne sont plus que ruines. Nous
vieillissons tous. Mais la Cité construite par Dieu et l'immortalité nous attendent.

§43 à 59- L'ennemi tente de pervertir l'œuvre de l'Esprit, en unissant le monde à sa
façon. Et vous devez choisir votre camp dès maintenant. Billy Graham s'est plaint que,
sur 20 000 personnes répondant à son appel, il en restait à peine 20 un an plus tard,
alors que Paul convertissait une personne, et l'année suivante il y en avait trente de plus.
Dieu a choisi Billy Graham pour prêcher aux hommes la repentance, et leur apprendre à
se vider du péché, mais il ne leur enseigne pas à être remplis du Saint-Esprit. Or
c'est soit un mauvais esprit, soit le Saint-Esprit qui cherche à agir en vous. L'homme qui
arrête de boire, de fumer, de mentir, devient une maison sanctifiée, propre. Il est
heureux. Mais, quand le mauvais esprit a été chassé, il revient vers le croyant d'où il est
parti, et, trouvant la place libre, il l'occupe à nouveau avec sept autres esprits plus
méchants que lui [cf. Mat. 12:43-45].

§60 à 68- Il ne suffit donc pas d'être baptisé et d'être rempli de bonnes pensées
ou de bonne théologie. Le démon vous dira alors que votre dénomination est la plus
belle, et alors vous devenez hautain, puis vous vous remettez à fumer. En voyant des
miracles, vous dites que vous ne croyez pas en "cela", or "cela" c'est justement Dieu !
Vous affirmez que le temps des miracles est terminé, et en disant cela vous permettez au
démon de s'infiltrer. Les pécheurs religieux sont les pires.
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Mais si le Saint-Esprit agit dans l'Eglise, alors le démon ne peut rien contre vous, car
vous êtes une Nouvelle Créature remplie de l'Esprit. Heureusement, Dieu a des Enfants
qui croient au surnaturel de Dieu dans chaque dénomination. Wesley a fait l'onction
d'huile à son cheval blessé qui a été guéri sur-le-champ, mais si vous parlez de guérison
Divine dans certaines églises Wesleyennes aujourd'hui, vous serez mis à la porte !

§69 à 80- La prostituée d'Apocalypse 17 a des filles : le Protestantisme est issu du
Catholicisme. Or toutes les théories humaines sont sous la condamnation. Dieu
nous envoie aujourd'hui un réveil, mais des chaises restent vides. Or il y a plus que
Salomon ici ce soir [cf. Mat. 12:42], dans la Personne de Christ et les œuvres du Saint-
Esprit. Il ne sert à rien de faire reluire l'ancienne vie, et de garder les craintes, les doutes,
et de garder en soi quelque chose qui rejette la Vérité.

Il ne sert à rien de dire à une prostituée qu'elle agit mal. Or un religieux raide est pire
qu'une telle femme ! Il ne sait rien d'autre que d'appartenir à une dénomination. Ce qu'il
faut aux églises, c'est une Naissance et un remplissage du Saint-Esprit. Au contraire,
une femme vertueuse écoute toujours les remontrances, et elle se met en quête du Saint-
Esprit pour vivre de la Parole.

§81 à 86- Mais les églises veulent construire quelque chose par elles-mêmes. Dieu
n'a pas besoin de votre aide pour bâtir son Royaume. Si vous aimez les choses du
monde, ou doutez d'une partie de la Parole, cela vient du diable, même si vous êtes par
ailleurs très religieux. Beaucoup de pasteurs n'ont qu'une expérience de couveuse
théologique, ne connaissant pas leur Mère, et ne connaissent de la Parole que ce
qu'ils ont appris au séminaire. Mais l'homme né sous les Ailes de la Grâce et de la
Puissance accepte toute parole de Dieu. Il ne dit pas que ces choses sont du diable en
se retranchant derrière le dogme de son église.

§87 à 93- Dès votre baptême, vous devez chercher à genoux à être rempli par le
Baptême du Saint-Esprit, et à marcher alors dans sa Présence. Quand la Lumière de
Dieu vient dans la fosse, elle chasse le lion, et la maison est bien gardée. Les apôtres
étaient à l'abri du diable en compagnie de Jésus, mais pourtant l'un d'eux était un démon
! C'est lui qui a trahi Jésus après l'avoir suivi et vu les miracles. Ce sont les pharisiens
qui ont accusé Jésus d'être un démon, et l'église d'aujourd'hui est en leur compagnie, se
pavanant dans toute son instruction.  Cela montre que la fin est proche. Christ n'est
pas connu par des études de théologie, mais dans la Personne du Saint-Esprit.
J'ai dit cela à un pasteur couvert de diplômes de théologie, mais assoiffé de Christ. Il
s'est affalé sur ma table, il prêche la guérison Divine aujourd'hui, et son église l'a
excommunié aussitôt : “Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera” [Mat. 5:11].

§94 à 99- Jésus a demandé aux disciples d'attendre de recevoir une Puissance afin
d'être des témoins. Ils l'avaient pourtant accompagné auparavant pendant trois ans.
Mais un témoin de Christ doit avoir fait une expérience ! Et ce n'est pas
possible avant d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. C'est le remplissage du Saint-
Esprit qui remplace le doute par la foi, l'indifférence par l'amour, la haine par la
fraternité. Et un jour tout le Corps sera parfaitement uni sous la Tête de Christ, et
l'Eglise s'élèvera. Et toutes les tours de Babel communistes et religieuses s'effondreront.
“Des signes accompagneront ceux qui auront cru” [Marc 16:17]. “Celui qui croit en
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus nombreuses, parce que je
m'en vais au Père ” [Jean 14:12].

§100 à 118- Le Saint-Esprit en vous témoigne de la Parole, et rejette ce qui est
contraire à elle. C'est pourquoi l'Eglise est purifiée de tout doute par le Saint-Esprit. Le
monde a besoin d'une Eglise unie à Christ pour manifester l'Esprit de Christ. Autrefois,
en Suisse, Arnold von Winkelried s'est précipité sur les lances de l'ennemi pour sauver
son pays. Au Calvaire, Christ a attiré sur lui les piques de la mort, et il a libéré la Voie
pour ses amis. L'important c'est donc d'être rempli du Saint-Esprit, et non
d'avoir son nom inscrit sur un registre d'église.

§119 à 121- Si le chrétien est malade, il possède en lui-même l'Arme pour combattre
la maladie. N'ayons donc pas peur ! Notre Capitaine a été “blessé pour nos péchés, et
par ses meurtrissures nous sommes guéris” [Esaïe 53:5]. Avec le Saint-Esprit,
combattez l'incrédulité, repoussez le Menteur. La Puissance de Christ en vous est
supérieure à la maladie de votre corps.
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§122 à 140- [Prière]. Que ceux qui désirent recevoir le Saint-Esprit lèvent la main ... Je
vais prier pour vous d'ici, sans qu'il soit nécessaire que je vous impose les mains. La foi
vient de ce qu'on entend la Parole de Dieu, non de l'imposition des mains. Le Sceau de
Dieu, selon Ephésiens 4:30, est le Saint-Esprit, ce n'est pas une compréhension
intellectuelle de la mort et de la résurrection de Christ. “Encore un peu de temps, et les
incrédules ne me verront plus, mais vous, vous me verrez, et vous ferez les œuvres que
je fais” [cf. Jean 14:19,12].

Ouvrez vos cœurs maintenant et laissez-le y pénétrer. Que tous les pasteurs
présents prient en cet instant solennel. [Prière].

§141 à 152- Combien ont cru du temps de Noé ? Combien croient que Dieu est ici,
qu'il est l'Eternel qui guérit, le Sacrifice pourvu par l'Eternel ? Les gens sont tellement
dans la confusion aujourd'hui ! Renseignez-vous auprès du maire, ou du juge, ou du
chef de la police sur ces visions. Le Docteur Adair, ici présent, pensait que jamais la
ville ne pourrait acheter le terrain nécessaire pour construire la clinique. Je lui ai dit :
“AINSI DIT LE SEIGNEUR, dans moins de 24 heures, vous l'aurez, et la clinique
sera construite en briques rouges...”. Il m'a téléphoné le lendemain matin ! Le terrain
était acquis ! Combien de fois il m'a appelé à la clinique, et le Seigneur nous montrait
alors par les visions ce qui allait se passer avec les cancéreux, et il n'y a jamais eu
d'erreur. Mais hélas quelque chose bloque les gens.

§153 à 156- Des agents du F.B.I. sont venus chez moi en se faisant passer pour des
évangélistes, mais le Saint-Esprit les a dévoilés, et ils sont assis parmi nous aujourd'hui.
Pourquoi ne croyez-vous pas tous ces témoins ? Un jour, j'ai prévenu Mr. Wood de
faire attention, et cela lui a sauvé la vie le lendemain. Mais votre incrédulité est un
obstacle.

C'est la foi de la femme atteinte d'une perte de sang qui a agi, c'est pourquoi Jésus
s'est senti affaibli [cf. Marc 25:30]. Jésus n'avait pas eu de vision cette fois-là. Si vous ne
doutiez plus, il y aurait un réveil extraordinaire et de grands miracles. Mais vous êtes
encore coincés, et le Saint-Esprit ne peut rien faire.

§157 à 160- Vos traditions vous rendent superstitieux. Le Saint-Esprit est prêt à
guérir n'importe qui sur son siège ce soir, si vous croyez. Voyons si vous croyez :
imposez les mains à votre voisin, vous êtes sous le contrôle de Christ.

Vous ne le voyez pas, mais je vois que des gens sont guéris à l'instant même sans
qu'ils s'en rendent compte. Ils en témoigneront à leurs pasteurs après mon départ d'ici.
Un indigène ignorant croit cela, alors qu'en est-il de vous qui lisez la Bible ? Que Dieu
est patient et miséricordieux !

§161 à 168- Confessez votre incrédulité, et vous verrez la gloire de Dieu.
Acceptez-le maintenant même. Vous êtes sortis de la tour de Babylone pour entrer dans
la Vallée du Lis, dans la Montagne où coule la Source de Vie. Tête inclinée, confessez
sincèrement avec moi à haute voix votre péché, isolez-vous en Dieu. [Prière]. “L'Eternel-
qui-pourvoit” est là pour vous donner le Saint-Esprit, vous guérir de la cécité, guérir
votre enfant, ...

§169 à 181- [Prière contre la maladie] … Combien ont entendu ce grondement dans
le bâtiment ? [cf. § 51-52, le 1.3.1958, “Le grand ordre de mission”] C'était la réponse de Dieu !
Croyez-vous que vous êtes guéris ? Louez-Le ! Dieu m'avait dit dans ma chambre d'agir
ainsi, et il vient de le confirmer. C'est la première fois que cela se produit depuis
l'Afrique du Sud [Octobre 1951] ! Le Vent du Saint-Esprit s'est fait sentir jusque sur
cette estrade en traversant la salle. Vous êtes guéris ! Ouvrez vos yeux, remuez vos
membres ! Le Saint-Esprit a traversé la salle pour confirmer la Parole ! Combien
ont senti ce vent d'Amour ? C'est sa Présence ! Combien tout semble différent ! C'est le
même Esprit que le jour de la Pentecôte. Que ceux qui ont été guéris se lèvent ! Vous
sentez-vous différents, sentez-vous Sa bonté ?

§181 à 182- Quelqu'un ici pense maintenant que c'était seulement le bruit d'un avion
qui passait. Mais j'ai senti le Vent dans ma veste. Un jour, alors que Jésus parlait, un
Bruit est descendu du Ciel, mais certains ont dit que c'était seulement un coup de
tonnerre.

Louanges à Dieu !
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