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POURQUOI NE SOMMES-NOUS PAS UNE DENOMINATION ?
WHY ARE WE NOT A DENOMINATION ?
27 septembre 1958, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Commentaires sur Apocalypse 17, et enseignement sur la
nature des dénominations, sur les femmes pasteurs, sur la prédestination, ...

§5 à 13- Dans les réunions de guérison, votre foi naturelle ne peut pas faire
grand chose. Elle peut prétendre posséder quelque chose, mais, s'il y a un doute dans
le subconscient, cela ne marchera pas. Il faut donc, quand vous commencez à
croire, que le subconscient prenne le relais de votre foi, et que la Foi de Dieu
donne la confirmation.

Mais l'enseignement de ce soir est destiné à cette assemblée, et à ceux qui veulent bien
écouter quelles sont nos convictions. Et, s'il y a un noyau, ne jetez pas la tarte. [Prière].

§14 à 17- Nous n'avons rien contre les gens des dénominations, mais je veux
expliquer pourquoi, bien qu'étant une organisation légale, nous ne voulons appartenir à
aucune dénomination. Nous sommes organisés fraternellement pour adorer
Christ, mais personne ne dominera sur nous. Toute personne se disant
chrétienne peut donc venir ici, même si elle est en désaccord avec ce que nous
prêchons.

§18 à 30- Les dénominations séparent les frères, et alors le Corps de Christ souffre.
Christ n'a jamais voulu de dénomination. La première dénomination a été l'église
Catholique. Puis sont venues les dénominations Protestantes et Pentecôtistes.
L'histoire prouve que lorsqu'une église devient une dénomination, elle ne se
relève plus jamais. Dieu a toujours traité avec des individus, non avec des
dénominations. Elles ne servent donc à rien, même s'il y a des enfants de Dieu dans
chacune d'entre elles. Elles ne servent qu'à parquer et séparer les enfants de Dieu.
Or non seulement la Parole ne parle pas des dénominations, mais elle nous prévient
contre elles ! Mais Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les révèle
aux enfants. La seule chose qui importe, c'est donc d'être conduit par l'Esprit, et d'avoir
une expérience conforme à la Parole.

§31 à 36- Lisons Apocalypse 17:1,2,15
“(1) Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant :
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. (2)
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son
impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés ... (15) Et il me dit : Les eaux que tu as
vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des
langues”.

 Une “femme” symbolise une église, et ici c'est une femme impie. Les “eaux”
symbolisent des gens, et cette femme est assise sur les eaux : elle domine des peuples.
Elle prétend être l'Epouse, mais elle s'est livrée à la fornication spirituelle avec les rois
du monde, en leur distribuant sa stimulation, prétendant être l'Eglise.

§37 à 38- Lisons Apocalypse 17:3-5
 “(3) Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (4) Cette femme était vêtue
de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main
une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. (5) Sur son front était
écrit un nom, UN MYSTERE : BABYLONE LA GRANDE, la mère des impudiques et des
abominations de la terre”.

Une “bête” symbolise une puissance, l'“écarlate” signifie la royauté. C'est une
puissance sortie de la “mer”, c'est-à-dire des peuples. En Apocalypse 13:11, une bête
semblable à un agneau vient de la “terre” : ce sont les U.S.A., avec les deux cornes des
pouvoirs civils et religieux réunis, et parlant comme un dragon : une persécution
semblable à celle de la Rome ancienne est proche, c'est AINSI DIT LE
SEIGNEUR.

§39 à 46- La vierge Rébecca a donné à boire aux chameaux d'Eliézer. De même,
l'Eglise méprisée abreuve et adore le Saint-Esprit, la Puissance même qui la transportera
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à la rencontre de l'Epoux. La rencontre avec Isaac a eu lieu au temps du soir, dans les
champs, hors de la maison de son père.

Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, et non pas dans la Gloire. La
femme d'Apocalypse 17 n'est pas une vierge, mais une prostituée, une église riche,
puissante et dominatrice. Elle tient à la main la coupe de ses doctrines, et les offre aux
grands de la terre. Tous les "ismes" ont commencé dans Babylone. Mais Dieu mettra
Son Eglise en place, quand nous nous serons débarrassés de nos idées
dénominationnelles au pied du Calvaire, dans la soumission.

§47 à 55- Lisons Apocalypse 17:6-8
 “(6) Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la
voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. (7) Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te
dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. (8) La
bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et
les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre
de Vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle
reparaîtra”.

Cette église persécute les saints consacrés, et les rois de la terre l'ont écoutée plutôt
que d'écouter Jésus. Et elle prétend être chrétienne. Et tout cela a étonné Jean. Et le
monde s'étonnera. Seuls les élus ne seront pas étonnés. Dieu a inscrit leurs noms dans
le Livre de Vie, avant la fondation du monde, quand le Sang a été répandu, quand Dieu a
su qu'il enverrait son Fils. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur.

§56 à 63- Mais plusieurs seront séduits. Il y a une seule église, un seul endroit dans le
monde, qui reçoive aujourd'hui le tribut des autres nations. Lisons Apocalypse 17:9

“C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la
femme est assise”.

Le Don du Saint-Esprit, de la Sagesse pour comprendre la Parole et connaître notre
position, est plus grand que le Don de guérison.

Une seule église est située dans une ville ayant sept collines. “Et son nombre est
666” [Apoc. 13:18]. Au-dessus du trône du pape de Rome est écrit VICARIUS FILII
DEI. Additionnez les chiffres romains de cette devise [NDT : (5+1+100+0+0+1+5+0) +
(0+1+50+1+1) + (500+0+1)=666]. Et j'ai vu la tiare, la triple couronne de l'enfer, du purgatoire
et du ciel. Lisons Apocalypse 17:10

“Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe (César), l'autre n'est pas encore venu, et
quand il sera venu, il doit rester peu de temps (c'est Néron, qui régna six mois)” [NDT : Néron
règna de 54 à 68].

§64 à 70- Lisons Apocalypse 17:11
“Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des
sept, et elle va à la perdition”.

Elle possède la nature du septième roi. Cette bête vient de l'enfer. La doctrine
Catholique ne s'appuie sur aucun fondement. Les Catholiques croient plus ce
qu'enseigne leur église que la Bible. Or il est écrit : “Que Dieu soit reconnu pour
vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. C'est pourquoi nous ne sommes pas
une dénomination. Cette bête n'est pas un roi, mais une succession de papes, une
puissance apparue quand Rome est devenue la papauté, une royauté spirituelle,
prétendant être le vicaire de Christ, et qui durera jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'abîme.

§70 à 86- Lisons Apocalypse 17:12-14,16  
“(12) Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (13) Ils ont un même dessein, et
ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. (14) Ils combattront contre l'Agneau, et
l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés,
les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi ... (16) Les dix cornes que tu as vues et
la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la
consumeront par le feu”.

Ce ne sont pas des rois couronnés, mais des dictateurs durant les ténèbres actuelles.
Mais les élus et les fidèles les vaincront. Ne vous inquiétez donc pas du communisme.
Ces rois haïront cette bête, et le communisme est un jugement de Dieu sur le
monde. Savez-vous qu'un enfant illégitime ne pouvait entrer dans l'Assemblée de
l'Eternel avant la dixième génération [Deut. 23:2] ?

Dieu hait le péché, et fouler au pied le Sang de Jésus interdit d'entrer, même si vous
appartenez à une dénomination ou si vous êtes pasteur. Si seulement la jeunesse
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d'aujourd'hui connaissait les conséquences futures de sa conduite actuelle ! “L'Eternel
punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième
génération de ceux qui le haïssent” [Exode 20:5].

A l'inverse, ce que vous faites de juste retombera aussi sur vos enfants. Lévi a
réellement payé la dîme à Melchisédek dans les reins de son ancêtre Abraham. Nous
sommes vraiment à la fin des temps, les enfants du diable sont partout, il ne reste que le
jugement. Mais Dieu a toujours su que le monde entier serait séduit à l'exception des
élus, et cela n'arrêtera pas Son plan.

§87 à 92- Tout dictateur penche vers le communisme. Ces dix royaumes haïront
la prostituée, l'église, et ils la détruiront en une heure [Apoc. 18:16]. “Ciel, réjouis-toi sur
elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi ! Car
Dieu vous a fait justice en la jugeant” [Apoc. 18:20]. La décadence est telle, que si ces
jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé [Mat. 24:22]. Tous ces hypocrites, Elvis
Presley, Arthur Godfries et les autres, sont le fruit de ce qui les a précédé. La chaire ne
doit pas appartenir aux chanteurs de rock', et l'église n'est pas un club. L'église a besoin
d'être nettoyée par un grand réveil dont la Lumière fera fuir tous ces cafards !

§93 à 103- Lisons Apocalypse 17:17-18
“(17) Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la
bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. (18) Et la femme que tu as vue, c'est
la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre”.

Cette “femme” est la hiérarchie catholique romaine, Babylone la Grande, la mère des
impudiques et des abominations de la terre. C'est donc une mère de prostituées, la mère
d'autres filles impudiques, les "ismes" protestants qui aboutissent aujourd'hui au
Pentecôtisme. Et ce dernier agit comme sa "maman" et devient une dénomination.

Ils vérifient votre doctrine, et si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes
excommuniés. Si seulement ils avaient laissé le Saint-Esprit s'occuper du tri !
C'est le Saint-Esprit qui a dévoilé Ananias et Saphira [Actes 5:1-11]. Mais aujourd'hui les
églises n'osent pas toucher aux généreux donateurs, et le Saint-Esprit est mis à la porte.
Les Unitaires l'ont recueilli, puis les “Jésus Seul”, puis les Eglises de Dieu, puis le
mouvement de Tom Linson, etc. Tout est désormais corrompu, et la Bible l'avait prévu
[cf. Esaïe 1 et 28]. Et en général une fille agit comme sa mère.

§104 à 109- L'église Catholique a été la première prostituée. Elle a eu de belles filles,
mais elles se sont prostituées à leur tour, et leurs pasteurs n'osent pas parler contre les
femmes qui se promènent en short, de peur de perdre leur poste. Ce sont alors de faux
prophètes. L'important n'est pas d'être enregistré dans l'église, ou d'être loyal et honnête.
Esaü valait mieux que Jacob, mais Dieu a aimé Jacob et haï Esaü avant même leur
naissance [Rom. 9:13]. Mais l'homme vivra de la Parole, c'est pourquoi nous ne sommes
pas une dénomination.

§110 à 117- L'église Catholique sera jugée : “Il a jugé la grande prostituée qui
corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le
redemandant de sa main” [Apoc. 19 2]. Aucune dénomination n'a été voulue de Dieu,
mais est ordonnée du diable. L'Eglise du Dieu Vivant est Un, elle n'est pas divisée, elle
se compose de Méthodistes, Baptistes, ... nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit.

Si vous regardez par les fenêtres du palais de Pharaon, vous ne verrez que des
hommes méprisables et couverts de boue osant croire à la guérison Divine. Mais Moïse
a vu en eux des Elus de Dieu ayant la Promesse Scripturaire, et il les a rejoints. Et vous
aussi, vous devez choisir votre camp. Et s'ils sont dans l'erreur, restez avec eux
pour les aider. Ils ne deviendront pas meilleurs si vous les rejetez. Je ne suis pas
d'accord avec A.A. Allen sur le sang dans les mains comme preuve du Saint-Esprit,
mais il est mon frère, et je me tiens à ses côtés dans une même bataille, et j'essaierai de
l'aider s'il se trompe. Et si je me trompe, j'espère qu'il m'aidera.

§118 à 130- Vous êtes le reflet de vos fréquentations. C'est pourquoi la Bible dit :
“Séparez-vous !” Voyez ces pasteurs qui fument, et les loteries et les jeux de cartes
organisés dans les églises aussi bien Protestantes que Catholiques ! Si vous étiez né de
nouveau, vous ne pourriez faire ces choses !
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Mais un jour la mère et ses filles vont s'unir dans un Conseil Œcuménique, et les vrais
croyants seront persécutés. N'ayez pas peur, l'Agneau vaincra, l'Huile descendra et il y
aura des miracles comme jamais auparavant : “Ne crains point petit troupeau ;
car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume” [Luc 12:32]. Gardez les yeux
fixés sur le Calvaire, et ne vous inquiétez pas. Où est-il écrit de ne pas manger de viande
le vendredi ? de porter un voile sur la tête dans l'église ? Pourquoi les hommes laissent-
ils leurs épouses se promener dévêtues ? Le pasteur qui ne les prévient pas est
coupable.

§131 à 142- Parlons maintenant des femmes prédicateurs. Un femme figure sur la
monnaie des U.S.A., et treize est le nombre de cette nation, treize Etats fondateurs, ... et
Apocalypse 13 parle des U.S.A.

 Lors de la vision de 1933, j'ai annoncé la montée de l'Allemagne, la ligne Maginot, la
4e élection de Roosevelt, les voitures en forme d'œuf dirigées par autre chose qu'un
volant, l'influence dominante des femmes sur ce pays, la venue d'une femme importante
et puissante sur les U.S.A. Notez qu'une femme dévoyée envoie plus d'hommes à la
perdition qu'une taverne.

Ainsi la route est devenue libre pour les doctrines Catholiques, pour l'instauration de
femmes mortes comme médiatrices, et cela, c'est du spiritisme. “Car il y a un seul
Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ Homme” [1 Tim. 2:5],

§143 à 147- Une femme peut prophétiser, mais pas prêcher. Paul a écrit :
“(11) Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. (12) Je ne
permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit
demeurer dans le silence. (13) Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite. (14) Et ce n'est pas
Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression  [1 Tim.
2:11-14].

Dieu a créé l'homme à la fois homme et femme, puis la femme est venue de l'homme.
Et tous les malheurs du monde viennent de la transgression d'Eve. L'Eglise annonce
Jésus et n'adore que Jésus, l'anti-Christ annonce Marie. Une femme pasteur est une
femme qui a été séduite.

§148 à 160- Paul a dit :
“(33) … Comme dans toutes les églises de saints, (34) que les femmes se taisent dans les
assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le
dit aussi la Loi. (35) Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris
à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'église. (36) Est-ce de chez vous que
la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ? (37) Si quelqu'un croit
être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du
Seigneur. (38) Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore” [1 Cor. 14:34-38].

Dès la Genèse, il est écrit que le mari dominera sur la femme. La femme ne peut donc
être pasteur. Dieu n'est pas une femme, mais un Homme, et les prêtresses sont pour le
culte de Diane. Paul n'était pas misogyne : il était l'apôtre des nations. Ceux qui disent
que la femme peut prêcher sont de faux prophètes, car leur esprit ne rend pas
témoignage à la Parole. “Quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème” [Gal. 1:8].

§161 à 178- La Bible dit : “Vos fils et vos filles prophétiseront” [Joël 2: 28; Actes 2:17].
Le verbe “prophétiser” a plusieurs sens : c'est parler ou prédire par inspiration. Il ne
suffit pas de prétendre croire. C'est vrai qu'il est écrit qu'Abraham crut à Dieu et que
cela lui fut imputé à justice [Rom. 4:3]. C'est tout ce que l'homme peut faire : croire. Mais
après cela, Dieu lui a donné le Sceau de l'Alliance, le signe de la circoncision. Dieu
reconnaissait sa foi. Et la femme juive n'était pas circoncise, mais devenait “un” avec
son mari : “Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec
modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté” [1 Tim. 2:15].

C'est pourquoi Paul a posé la question aux disciples d'Ephèse : “Avez-vous reçu le
Saint-Esprit après avoir cru  ?” [Act. 19:1-7]. Ils n'avaient pas été baptisés correctement,
et Paul les a rebaptisés ! Et pour prêcher, il faut être oint et avoir un lieu secret de
prière, car Satan est rusé. Mais prophétiser n'est pas enseigner. Il y a eu des
prophétesses dans le Temple, et une femme peut être prophétesse aujourd'hui, mais pas
docteur.

§179 - Il est dit à l'Eglise de Thyatire : “Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu
laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
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pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux
idoles” [Apoc. 2:20]. Cette femme, c'est l'église Catholique !

§180 à 188- Jean a vu les sept chandeliers des sept âges de l'Eglise. Les Juifs, après
avoir commencé par l'Age d'or, sont passés par les ténèbres d'Achab, de son épouse
Jézabel et de leur idolâtrie. Sept cents Juifs n'avaient cependant pas fléchi le genou
devant Baal. Ils typifient l'Epouse sortie des ténèbres. La première église, celle
d'Ephèse, avait encore la Lumière, puis l'église s'est organisée quand l'église Catholique
a remplacé l'Eglise de Jésus-Christ, et la Lumière a continué de décliner, jusqu'à l'église
de Thyatire, et elle réapparaît peu à peu jusqu'à l'église de Laodicée.

La Bible n'autorise pas le faux baptême dans les trois titres ou par aspersion, ni
l'hostie, ni l'inscription de votre nom sur un registre pour prétendre avoir le Saint-Esprit,
ni une durée de mise à l'épreuve des nouveaux croyants.

§189 à 194- Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu de la Gloire et non
pas d'une dénomination. Et tous les baptêmes mentionnés dans la Bible le sont au Nom
du Seigneur Jésus-Christ. L'église Catholique est la mère de tous ces credo
mensongers, et ses faux prophètes ont mis Dieu en dehors de l'église. Elle est une
mère de prostituées par sa doctrine. C'est pourquoi je veux rester pur de votre sang
en restant avec la Bible : je ne peux pas vous obliger à la vivre, mais je peux
seulement vous dire que c'est la Vérité, même si je dois être méprisé.

§195 à 204- Honte à ceux qui prennent la Communion et qui médisent de leur
frère ! Tant que cet esprit est en vous, vous n'êtes pas au point. Si votre frère vous a fait
du tort, agissez selon la Bible, car souvent c'est le diable qui a manœuvré, et il ne faut
pas le laisser faire : quoi que votre frère vous ait fait, allez le voir, cherchez à
vous réconcilier, et ne parlez pas dans son dos. N'attendez pas qu'il vienne vers
vous. S'il n'écoute pas, prenez un témoin, puis que le pasteur intervienne : “Ce frère
cherche la réconciliation, si toi tu ne la veux pas d'ici un mois, tu n'es plus des
nôtres.” Alors il ne sera plus sous la protection du Sang, et Dieu s'occupera lui-même
de le discipliner en le livrant au diable. Si vous n'agissez pas ainsi, le cancer gagnera
toute l'église et elle deviendra glaciale, et vous en serez responsable.

§205 à 219- Notre frère Rasmussen est allé voir son fils qui avait épousé une
Catholique, et avait dit du mal de l'église : “Veux-tu te réconcilier ?” Son fils a refusé
d'écouter. Son père lui a donné trente jours pour obéir à Dieu. Il aimait son fils, mais il
aimait son Sauveur. Au bout de deux mois, depuis la chaire, il a livré son fils au diable.
Ce dernier est tombé gravement malade, et les médecins ne savaient plus que faire.
Alors qu'il était mourant, il a appelé son père et promis de tout mettre en ordre.

A l'instant même sa respiration est redevenue normale, et le dimanche suivant il
demandait pardon à son église. C'est aussi pour cela que nous ne sommes pas une
dénomination, même si je reconnais qu'il y a de braves Chrétiens dans les
dénominations. Mais c'est dans cette assemblée seulement que j'enseigne ces choses.

§220 à 231- Jésus-Christ a été immolé dès avant la fondation du monde dans la
Pensée de Dieu. Quand Dieu parle, la chose se produit. De même, nos noms ont été
placés dans le Livre de Vie dès avant la fondation du monde : “Nous savons, du reste,
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. Car ceux qu'Il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre
plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a
appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom.
8:28-30].

La fornication n'est qu'une chose juste pervertie. Un même acte peut être juste, ou au
contraire mortel. Et Satan ne crée pas, mais il pervertit ce que Dieu a créé. Un
mensonge est la vérité pervertie. La mort est la vie pervertie. Mais Dieu a promis de
tout ramener au modèle d'origine. Vous êtes né dans le péché par un désir sexuel, et
pour entrer au Ciel vous devez naître de nouveau.

§232 à 265- Vous êtes une créature du temps, et seul ce qui est Eternel n'a ni
commencement ni fin. Si l'Esprit Eternel est en vous, vous êtes une partie de Dieu, vous
êtes éternel. Jésus est venu pour ramener en Haut ce qui était perverti au plus bas,
de la mort à la Vie, de la maladie à la guérison, de l'iniquité à la Justice. Il est devenu
moi pour que je devienne lui, un héritier du Trône dans la Gloire. Dieu a su d'avance
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ce que vous feriez. Il savait ce que ferait le diable, et ainsi il est reconnu comme le vrai
Dieu.

Dieu a toujours été Amour, Sauveur et Médecin. Pour révéler ces attributs, i l
y a eu la haine, le péché et la maladie : “L'Ecriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à
dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon Nom soit publié par toute
la terre” [Rom. 9:17]. La nuit prouve le jour. Dès avant la fondation du monde, Dieu a
tout mis en place pour sa Construction. J'étais donc en Eden avec Adam, j'étais là quand
les Chérubins chantaient, j'attendais simplement le souffle de vie.

Puis le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, a enveloppé le monde dans ses bras
d'amour, il a parlé, et la vie est apparue, sous des formes de plus en plus élaborées, puis
est apparu un homme à la fois homme et femme. Puis Eve est sortie d'Adam, et les deux
esprits ont été séparés, et ils adoraient Dieu dans la simplicité.

§266 à 272- Le péché et la mort sont ensuite venus, et Dieu a prouvé qu'il était aussi
un Sauveur, un Médecin. Les anges ne pourront pas comprendre quand nous
chanterons le Chant de la Rédemption ! Conformément à son Plan, tout a été ruiné, le
désir sexuel est venu, mais tout revient à la Parole Parlée. Ainsi rien ne peut nous
séparer de l'Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ [Rom. 8:39]. Ma femme m'a dit
que je devenais chauve. Mais en fait je n'ai perdu aucun cheveu, ils sont où ils étaient au
Commencement. Si on m'enterre un jour, je ne serai pas mort ! J'ai le Saint-Esprit, et
aucun démon ne pourra s'opposer à ma résurrection !

§273 à 281- Un ange m'a parlé depuis un buisson quand j'étais enfant. Il m'a dit de ne
pas boire  et de ne pas fumer et que j'aurais un travail à faire plus tard. Plus tard, il est
venu lors de la réunion de baptême [de 1933]. Je le vois partout. Je n'ai pas eu à choisir,
et s'il m'a fait ainsi, comment pourriez-vous me garder dans la poussière ! Tous ceux
que le Père lui a donnés dès avant la fondation du monde viendront à lui. Un ami a
voulu me vendre une police d'assurances. Je lui ai dit que j'étais déjà assuré, héritier du
Salut, racheté, né de l'Esprit, lavé dans le Sang. “Billy, cela ne t'évitera pas le
cimetière.” Mais cela m'en sortira !

§282 à 288- “Tout ce que le Père me donne viendra à moi ... Nul ne peut venir à
moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:37,44]. L'Eglise est prédestinée. On
entre dans l'Eglise par un Seul Esprit pour former un seul Corps. Dieu a parlé, c'est
réglé dès avant la fondation du monde. Le diable n'y peut rien. Que c'est beau !
L'aimez-vous ?

§289 à 292- Et souvenez-vous que ce n'est pas votre frère ou votre sœur qui
agissent mal, mais que c'est l'esprit du diable qui agit. Faites donc disparaître
tout ressentiment, sinon cela vous rongera. Et quand la tentation approche,
murmurez le Nom de Jésus.

___________________


