
GAZAM, SAUTERELLE, JELEK, HASIL
PALMERWORM, LOCUST, CANKERWORM, CATERPILLAR
23 août 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Les insectes dénominationnels ont privé l'Eglise de la 
Sève de Vie issue du Cep, mais le Seigneur restaurera son Eglise avant son 
retour.

[Même titre le 12.6.1953]

§1 à 8- Les réunions de Chatauqua, Ohio, la semaine dernière ont été un succès [du 

10 au 15 août]. Le Seigneur était présent. Le Saint-Esprit a révélé à un homme qu'il 
était venu pour son bébé dont le cœur devait être opéré. Je lui ai dit que, s'il ne 
doutait pas, il trouverait son bébé guéri chez lui. Le bébé a été guéri quand il a fait 
écouter chez lui l'enregistrement du AINSI DIT LE SEIGNEUR. La Présence du 
Saint-Esprit était sensible m'a-t-il dit. “Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Hébr. 13:8].

§9 à 16- Notre église est inter-dénominationnelle, et les enregistrements sont 
traduits et répandus dans dix-neuf pays. Ainsi beaucoup sont sauvés et de 
nombreux malades sont guéris. Aussi je crois qu'il ne faut pas employer notre 
argent à construire des églises luxueuses alors que le Seigneur est sur le point de 
revenir.

§17 à 25- Quand je prêche ailleurs qu'ici, je n'aborde pas la doctrine, pour 
éviter les disputes et pouvoir accueillir les croyants de diverses dénominations. Je 
n'ai jamais introduit la discorde parmi les frères dans aucune de mes réunions : je 
prêche le retour du Seigneur, le salut et la guérison divine. Si vous êtes Nés de 
nouveau de l'Esprit de Dieu, vous êtes mon frère et ma sœur. J'ai refusé un jour 
de prêcher sur la “sécurité éternelle du croyant” pour préserver la communion 
fraternelle, et car il importe peu que vous y croyiez ou non, du moment que 
vous êtes sauvés. Mais plusieurs églises n'ont plus voulu m'aider à cause de mon 
silence sur ce point. Cependant, ici, je prêche tout ce que je crois, et si une 
déclaration vous choque, ne prenez pas cela pour une insulte. Le premier pas du 
chrétien, c'est l'humilité donnée par le Saint-Esprit, mais une église sans 
doctrine est une méduse sans colonne vertébrale. Je prêche donc au mieux de 
mon entendement des Ecritures.

§26 à 34- [Prière]. Lisons Joël 1:1-4 
“(1) La parole de l'Eternel fut adressée à Joël, fils de Pethuel. (2) Ecoutez 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”. 

Lisons aussi Joël 2:25-27
“(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. (26) Vous mangerez et vous vous 
rassasierez, et vous célébrerez le Nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des 
prodiges ; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. (27) Et vous saurez que je 
suis au milieu d'Israël, que je suis l'Eternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et 
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mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion”.
Lisons aussi Romains 1:24-25

“(24) C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; 
ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps ; (25) eux qui ont changé la Vérité de 
Dieu en mensonge, ... ”

Et lisons Romains 3:4 
“Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur ...”

§35 à 42- Je crois à un temps de restauration, et nous travaillons et prions tous 
pour un réveil pour notre temps. Or, si plusieurs sont réunis en son Nom, leurs 
prières seront entendues au Ciel. Si donc le réveil ne vient pas, c'est qu'il y a 
un problème. C'est qu'il y a des lois divines à respecter. Les maillons d'une 
chaîne de vélo doivent parfaitement s'adapter au pignon. L'Eglise a besoin de 
réfléchir sur ce qui ne va pas, de trouver l'origine du mal avant d'être 
guérie. Un vrai docteur ne se contente pas de donner de l'aspirine pour une 
douleur d'estomac. Nous, nous avons l'ordonnance des Ecritures. Il ne faut pas 
utiliser un médicament n'importe comment, ni en retrancher ou y ajouter quoi que 
ce soit. 

L'Eglise est malade, et il nous faut donc retourner aux Ecritures, et vérifier si les 
pasteurs lui donnent le bon médicament, ou s'ils tuent le malade.

§43 à 45- Il ne suffit pas qu'ils soient sincères. Il est possible de tuer sincèrement 
en donnant le mauvais médicament. Les païens aussi sont sincères, parfois plus que 
les chrétiens. Mais ils se trompent. C'est pourquoi Joël a dit qu'il fallait rappeler 
l'ordonnance aux générations successives.

§46 à 53- Le “gazam”,  la “sauterelle”,  le “jélek”,  le “hasil” sont quatre 
formes d'un même insecte à l'origine de tous les problèmes d'aujourd'hui. Et avant 
d'avoir une Eglise de Dieu, il nous faut restaurer tout ce que ces insectes ont 
dévoré, pour retrouver les sarments sur le Cep. Ils ont dévoré en premier l'écorce, 
ce qui empêche la sève des Ecritures de monter. L'écorce ne peut revenir que si 
Dieu la fait repousser à partir du Cep, à partir des Racines. Les plans de 
l'homme échoueront. Mettre un bandage de credo de substitution autour de l'arbre 
ne sert à rien. Voilà pourquoi il n'y a plus de campagnes de guérison, et les églises 
sont déchirées par des “ismes”. C'est qu'il n'y a plus de patience, de bonté, de 
douceur. La Vie a été retranchée.

§54 à 58- Personne ne peut venir à Christ, si Dieu de lui donne pas la révélation. 
“Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas” [cf. Marc 8:18]. 
En l'absence de révélation, les Ecritures, même limpides, ne seront pas discernées. 
L'Eglise est construite sur la révélation spirituelle de la Parole. C'est 
pourquoi Abel a offert un meilleur sacrifice que Caïn dont l'église était pourtant 
plus belle. Les disciples de Jésus ont dit que Jésus était un prophète, ou Elie, mais 
Pierre a répondu : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant”.  Et Jésus lui a dit : “Tu 
es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, 
mais mon Père qui est dans les Cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre ; et 
sur ce Roc, je bâtirai mon Eglise, et les portes du Hadès ne prévaudront point 
contre elle” [Mat. 16:13-19]. Il s'agit bien encore de la révélation spirituelle de la 
Parole de Dieu !
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§59 à 61- Malgré tous les miracles faits par Jésus, les érudits religieux et 
irréprochables étaient aveuglés par Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il a endurci le cœur 
de Pharaon. Selon la prédestination, il a aimé  Jacob et haï Esaü avant même leur 
naissance [Rom. 9:13], car il sait tout. Nous, nous jugeons d'après la sincérité ou 
l'honnêteté apparentes, et nous choisissons ce qui est beau.

§62 à 66- “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point” 
[Mat. 24:35]. La Parole ne peut faillir, il y a donc une erreur commise quelque part. 
“Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur ...” [Romains 3:4]. 
Nous sommes tous coupables.

§67 à 77- L'Eglise est née le jour de la Pentecôte. Dieu étant infini, son Eglise doit 
demeurer comme elle a été fondée. Mais l'homme a introduit son interprétation de 
la Parole. Il ne faut jamais l'interpréter, mais la croire telle qu'elle est. Un jour, un 
esclave Noir ne sachant pas lire enveloppait une Bible. Son maître s'est moqué de 
lui, et lui a demandé à quoi cela lui servait. Il a répondu : “J'y crois. Je ne sais pas 
la lire, mais je sais que ce qui est en elle est vrai. Je crois même les guillemets sur 
la couverture.” - “Tu ferais tout ce que ce livre te dit de faire ?” - “Oui !” - “Et si 
ce livre te disait de sauter au travers de ce mur ?” - “Si c'est écrit, je sauterai, car 
Dieu aurait placé un trou dans le mur.” Dieu a parlé ! Il nous reste à aller de 
l'avant, et Dieu s'occupera du reste. Il nous faut revenir à l'origine, là où est le 
Cep.

§78 à 82- L'une des principales choses sorties de l'Eglise, c'est la foi. Un 
insecte a dévoré la vie de Foi. La foi d'aujourd'hui s'appuie sur la dénomination : 
“Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à 
combattre pour la Foi  (et non pas pour une quelconque foi) qui a été une fois 
enseignée aux saints” [Jude 3]. Il y a un seul Seigneur, une seule Foi, un seul 
Baptême. Vous avez peut-être une foi, mais il vous faut combattre pour LA Foi. 
Cette foi ne réside pas dans des credo, mais dans la Présence du Dieu 
Vivant. La première église avait la Foi pour refaire les miracles accomplis par 
Jésus. La Présence du Dieu Vivant a rempli l'église de Puissance et de Gloire. Ne 
faisons pas de compromis avec une théologie humaine.

§83 à 87- Nous avons un seul credo, Christ, une seule loi, l'Amour, un seul livre, 
la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout doit concorder avec chaque 
nuance et chaque fibre de la Parole. Pour être pure et sans tache, l'Eglise doit être 
tissée des mêmes fibres que celles de la Pentecôte, par une expérience brûlante du 
Saint-Esprit entrelacé. Si vous rapportez un morceau de tissu usagé, tout sera 
abîmé. 

C'est ainsi qu'un insecte a dévoré la Foi en Jésus-Christ, et l'a remplacé par la foi 
en l'église Catholique. Mais “Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13:8], et la Puissance de sa Résurrection vit en moi. Il vit, donc 
je vis. Je suis en lui. Je vis par lui, et avec lui, et au travers de lui. Et les fibres de sa 
Vie s'entrelacent en moi et il s'empare de mes pensées et de mes actes.

§88 à 95- Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait des pécheurs, ou des malades ? 
Parce qu'il est Sauveur et Médecin. Etant juste, il place l'Arbre de la Vie et l'Arbre 
de la connaissance du bien et du mal devant chaque homme. Mais nous sommes 
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tous coupables de ne pas avoir combattu pour la vraie Foi. Il suffit de peu de chose 
pour provoquer une division. Est-ce là combattre pour la Foi donnée autrefois aux 
saints ? Si vous prétendez que le temps des miracles est fini, vous ne combattez 
pas pour la Foi. Il y a peut-être parfois du fanatisme, mais il existe un authentique 
baptême du Saint-Esprit. Il existe certes un faux discernement, mais le vrai 
discernement de l'Esprit, le don de connaissance, existe aussi et c'est pour cette Foi 
que nous combattons. Dieu guérit encore aujourd'hui.

§96 à 102- Il y a de vraies visions divines. Dieu ne ment pas.  Paul enchaîné dans 
un bateau menaçant de couler prêchait encore l'Evangile. Nous, il nous faut peu de 
chose pour exploser. Est-ce la combattre pour la Foi ? Nous n'avons rien, parce 
que nous ne sommes ni honnêtes ni sincères. Le premier sarment de Pentecôte 
avait la puissance, les visions, les guérisons, les révélations, la sanctification, le 
Saint-Esprit. Tout autre sarment issu du Cep sera identique au premier. Un Cep de 
vigne ne donne pas des citrouilles. Celui qui a Christ en lui porte les fruits de 
Christ, la même Vie, la même marche, les mêmes actes, les guérisons et les visions.

§103 à 109- L'homme n'est qu'un tuyau, il n'est pas l'Eau. Sans Eau, il 
rouille. Beaucoup ont une expérience rouillée. Laissons couler l'Eau de la Source 
des veines d'Emmanuel. Pour la garder pure, ôtons les porcs qui La troublent.  
“Celui qui entend ma Parole  (donc si Dieu lui a déjà ouvert les yeux et les 
oreilles), et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en 
jugement; mais il est passé de la mort à la Vie” [Jean 5:24]. Celui qui a reçu le 
Saint-Esprit ne peut donc plus être perdu. S’il est Né de nouveau, enraciné en 
Christ, il a une nature différente, la Vie du Cep en lui. Si vous accrochez une 
citrouille sur lui, il sait que cela ne va pas, c'est trop lourd à porter, et cela le fait 
plier à terre alors qu'il veut grandir. Nous sommes invités à combattre avec énergie 
pour la Foi.

§110 à 112- C'est l'Amour qui a été ensuite dévoré. “A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous” [Jean 13:35]. Si un 
homme ne croit pas comme moi, je prêcherai dans son église ce qu'il croit 
pour ne pas laisser un mauvais goût. Qu'importe ce que je crois, l'important, 
c'est en Qui je crois. Mais cet amour fraternel a disparu.

§113 à 119- A chaque fois que le diable a enlevé l'écorce, il l'a remplacé par un 
haillon souillé fait de main d'homme. Ainsi le flux de la Sève est rompu et l'arbre ne 
porte plus de fruit. C'est parce qu'il y a tant de dogmes humains qu'il ne peut 
y avoir de réveil aujourd'hui. La Puissance de Dieu ne peut atteindre les 
branches. Le haillon déclare que le temps des miracles est terminé, que Dieu a 
changé, et cela fait retomber la sève à terre. Toute dénomination est tombée et ne se 
relèvera jamais. Dieu n'a jamais oint une dénomination. Organiser une 
dénomination, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Cela empêche la Vie 
de Dieu de s'élever, au travers du Saint-Esprit, des Racines et du Germe de David.

§120 à 121- Un bon arbre n'a pas besoin d'insecticide. Mais les politiques 
dénominationnelles le rendent malade. Dieu nous veut unis en Christ par le Saint-
Esprit, le cœur nettoyé du péché. C'est au Concile de Nicée qu'est née la première 
dénomination, l'Eglise Catholique, puis sont venues les églises de Luther, de 
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Wesley, des Pentecôtistes, des Baptistes, etc. Dès que Dieu leur donne une 
bénédiction, ils élèvent une palissade autour et ne bougent plus. Et Dieu 
doit alors démolir cette palissade.

§122 à 127- Comme ces cow-boys d'autrefois qui ne pouvaient supporter de voir 
les premières clôtures et fuyaient vers l'Ouest, rejetons nous aussi les clôtures et 
allons vers le coucher du soleil avec une Foi inébranlable et un amour fraternel qui 
abattra toute barrière. L'église Catholique a torturé des croyants de façon 
abominable pour obtenir des conversions, mais les martyrs savaient en Qui ils 
croyaient, refusaient de s'agenouiller devant un haillon souillé, et préféraient mourir 
sur la Souche encore vivante. 

Que moi aussi je puisse tenir ferme et loyal sur la Souche attaquée par les 
insectes, croyant que Christ, et l'Eglise et sa Parole sont les mêmes hier, aujourd'hui 
et éternellement. Les dénominations m'ont rejeté, mais je crierai toujours : “L'heure 
vient où Dieu va restaurer son Eglise dans son état initial”.

§128 à 137- “Ceux qui s'attendent à l'Eternel renouvelleront leurs forces” [Es. 

40:31]. Mais, les unes après les autres, les organisations se sont substituées à la 
Parole. Selon Apocalypse 17:5, la prostituée de Babylone est mère de filles 
prostituées, des églises coupables de fornication spirituelle contre la Parole de 
Dieu, attachées à des haillons dénominationnels. Un prêtre Catholique m'a dit 
croire à son catéchisme plus qu'en sa Bible. Je lui ai dit que Dieu était dans sa 
Parole, et non pas dans son église. “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout 
homme pour menteur ...” [ Rom. 3:4].

§138 à 143- Le Concile de Nicée a introduit la Trinité, ce qui faisait trois Dieux. 
C'est du paganisme. Il n'y a qu'un seul Dieu, le JE SUIS, l'Alpha et l'Oméga. Et il y 
a trois fonctions du même Dieu. Il a voulu être dans l'homme, adorer avec 
l'homme, et recevoir l'adoration de l'homme. Il a donc dû devenir Homme. Pour 
cela, il a créé dans le sein de Marie une Cellule de Sang qui, en se développant, a 
donné l'Homme Christ-Jésus. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, demeurait en lui. 
“Moi et le Père, nous sommes UN, je suis dans le Père et le Père est en moi” [Jean 

10:30; 14:11]. “Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même” [2 Cor. 

5:19]. Mais à l'inverse, il ne peut être son propre Père, et c'est une erreur de 
croire que Dieu est UN comme l'est votre doigt.

§144 à 146- Dieu, c'est Jéhovah, l'Esprit. Christ était la Maison où il a demeuré. 
Et par son Sang versé, il m'a sanctifié pour que je puisse demeurer en lui. Dieu, 
c'est-à-dire le Saint-Esprit, le même Dieu, est avec nous : “Je serai en vous, et avec 
vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez les choses que j'ai faites”. C'est là où 
les insectes ont commencé à ronger, décrivant un “Dieu le Père” assis dans la 
Gloire et un “Dieu le Fils” assis à sa main droite. Dieu n'a pas de main droite. 
La “main droite”, c'est celle de la Puissance et de l'autorité : “Toute autorité m'a 
été donnée dans le ciel et sur la terre” [Mat. 28:18]. “En lui demeure toute la 
plénitude de la Divinité” [Col. 2:9].

§147 à 154- Les insectes ont encore dévoré quand le diable a aveuglé les gens avec 
Matthieu 28:19, “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
Nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je 
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vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde”. 
Un tel baptême n'a jamais eu lieu dans la Bible, et le diable se sert de ce verset, 
comme il a utilisé un verset pour pousser Jésus à sauter du haut du temple, le 
poussant ainsi à faire ce que la Bible ne disait pas. Le baptême trinitaire établi à 
Nicée a été repris par toutes les dénominations successives. Dans la Bible, comme 
dans les premiers temps de l'Eglise, tous les baptêmes ont été faits au Nom de 
Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas voir cela si Dieu ne vous ouvre pas les 
yeux.

§155 à 162- L'expression de “Sainte Trinité” n'existe pas dans la Bible. C'est une 
invention humaine, un haillon dont l'église s'est enveloppée en remplacement du 
canal de Sève du Saint-Esprit. Il n'y a pas trois Dieux. La Bible dit de baptiser AU 
NOM, au singulier. A la Pentecôte, Pierre, possédant les clefs, ayant reçu le 
Saint-Esprit, a proclamé l'Ordonnance : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé AU NOM de JESUS-CHRIST” [Act. 2:38]. La formule trinitaire n'est pas 
conforme à l'Ordonnance. Pour accomplir les mêmes choses que la première Eglise, 
il faut accepter la même Ordonnance. Les trinitaires sont en dehors du Canal 
de Sève, et leur haillon dénominationnel, leur fausse révélation, tuent le malade.

§163 à 170- “Père”, “Fils”, “Saint-Esprit” sont des titres et non pas des 
Noms. Pierre a compris qu'il fallait baptiser dans LE NOM, et il a baptisé dans LE 
NOM de Jésus-Christ. Personne ne peut contredire cela. 

§171 à 176- “Joseph, ... ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le Nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés” [Mat. 

1:20]. Qui est donc le Père de Jésus ? “Dieu le Père” ou le “Saint-Esprit” ? Si 
“Dieu le Père” et le “Saint-Esprit” sont deux personnes, Jésus a deux Pères et il 
est né de deux Esprits différents. Le Père et le Saint-Esprit sont donc un même 
Esprit. “Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le 
Nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous” [Mat. 1:23]. 

Et Son Nom est Jésus. Les trois fonctions de Père, Fils et Saint-Esprit ont 
été manifestées dans la chair en une seule Personne.

§177 à 182- Dieu était Esprit et Jésus était le Tabernacle dans lequel il a 
demeuré. Dieu en vous et avec vous. “Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde ... et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [Mat. 28:19 

; Jean 14:12]. C'est toujours le même Esprit, le même Dieu, la même Personne. Jésus 
n'était pas éternel. Dieu est Eternel, et Jésus est Eternel maintenant car 
Dieu a enlevé son corps au Ciel. Quand nos noms ont été inscrits dans le Livre 
de Vie, nous étions, dans la Pensée de Dieu, nés dans le Royaume avant même la 
fondation du monde. J'étais une pensée de Dieu, et au travers de mes parents je 
suis une pensée exprimée. Une parole est une pensée exprimée. Le Dieu Tout-
Puissant a exprimé la Parole, et il est maintenant représenté.

§183 à 186- Jésus-Christ est le seul Nom. Dieu est venu en lui, faisant de lui le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Alpha et l'Oméga, Celui qui était, qui est et qui 
vient, la Racine et le Germe de David, l'Etoile du Matin, le Premier et le Dernier. 
Peut-on adorer ce qu'on ne connaît pas ? Peut-on être spirituel sans avoir le Saint-
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Esprit ? Celui qui est lié par une dénomination n'est que religieux. Mais 
vous devez naître de nouveau par le Saint-Esprit qui ne vient que par la Parole de 
Dieu. Et quand la Parole viendra en vous, elle témoignera de la Vérité, elle 
témoignera de Jésus et vous rappellera ce qu'il a dit [cf. Jean 16:13].

§187 à 196- Où la Bible parle-t-elle d'un baptême par aspersion ? Le baptême est 
un ensevelissement ! Ecoutez-moi ! Je devrai répondre devant Dieu de ce que je 
vous dis. Je m'appuie sur la Bible. Dans la Bible, tout baptême du Saint-Esprit est 
accompagné de manifestations, de louanges, de langues, de cris, de prophéties. Il ne 
s'agit pas de se contenter de serrer la main du pasteur. La Bible ne parle jamais de 
Trinité, mais toujours d'un seul Dieu Eternel. Mais si vous voulez apporter avec 
amour fraternel la Vérité dans une dénomination, vous serez excommunié. Que 
Dieu me vienne en aide pour rester ferme, même si peu m'entendent.

§197 à 202- Mais je fais cette prophétie : Avant la Venue du Seigneur, la 
Foi et la Doctrine apostoliques, ainsi que le véritable Esprit seront 
restaurés. C'est en route pour croître à nouveau. Quand Dieu m'a donné ces 
humbles dons, les Pentecôtistes voulaient construire une dénomination là-dessus. 
J'ai tenu ferme. Jetez ces haillons privés de toute Vie, et revenez au vrai Cep, 
au Fondement ! Alors la Puissance et les miracles reviendront. Si le vrai 
Saint-Esprit est en vous, il appuiera les Ecritures, car c'est lui qui les a écrites.

§203 à 209- S'il est le Dieu de la Parole que j'ai prêchée, alors la Colonne de Feu 
rencontrée par Paul sur la route de Damas, le même Esprit de Jésus-Christ est en 
moi. “Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. Jésus n'a fait aucun 
compromis avec les dénominations, il a prêché l'Evangile entendu de Dieu, et il était 
seul sur la Croix. Si vous prenez le parti de Dieu, vous serez seul. C'est entre vous 
et Dieu, et non avec le monde et les dénominations.

§210 à 214- Je suis en désaccord avec les Pentecôtistes trinitaires mais j'ai 
prouvé que je les aimais.  Et je ne suis pas d'accord avec les “Jésus seul”. Je 
crois que Jésus avait un Père. De plus, ils baptisent au Nom de Jésus, or il y a 
plusieurs Jésus, mais un seul Seigneur Jésus-Christ, Christ étant le Logos 
sorti de Dieu au commencement. Je suis heureux de connaître l'Esprit qui a écrit 
la Parole et qui la confirme. S'il est ici, il va guérir les malades, et révéler les 
problèmes des gens. 

§215 à 227- Les églises disent que c'est de la télépathie démoniaque. “S'ils ont 
appelé le Maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils 
ainsi les gens de sa maison” [Mat. 10:25]. Dieu honore sa Parole. Et je vous conjure 
de vous faire baptiser dans le Nom de Jésus-Christ si ce n'est pas fait. Plusieurs 
ont reconnu que c'était la vérité, mais m'ont avoué qu'ils ne pouvaient obéir. Soyez 
baptisés dans le Nom avant de recevoir le Saint-Esprit. Les disciples d'Ephèse 
[Actes 19:1-7] avaient bien cru au baptême de repentance de Jean-Baptiste, mais Paul 
les a contraints à se faire rebaptiser dans le Nom du Seigneur Jésus. Puis il leur a 
imposé les mains, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. “Si nous-mêmes, si un 
ange du Ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, 
qu'il soit anathème” [Gal. 1:8]. Voyez-vous là ces insectes ? 
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§228 à 233- Le Saint-Esprit est une Naissance, c'est du désordre, et cela 
s'accompagne de cris, etc., mais cela apporte aussi la Vie. Ce n'est pas serrer la 
main du prédicateur ou écrire votre nom sur un registre. Ce n'est pas réciter un 
credo Catholique et déclarer croire à la Communion des saints : cela, c'est du 
spiritisme et c'est démoniaque. “Il y a un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ Homme” [1 Tim. 2:5], et il est Vivant. Mais Dieu va restituer l'Esprit 
de Jésus-Christ. Dieu va restaurer l'Eglise dans tous ses droits et sa pleine 
stature avant la venue du Seigneur.

§234 à 247- [Prière]. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Je vais vous tourner le 
dos ... La dame avec un petit chapeau blanc vient de cette église ... les gens 
imposent cette vision, mais je voudrais une personne que je ne connaisse pas ... 
Madame, vous qui tenez un mouchoir, vous avez ressenti une curieuse sensation 
soudain. C'est l'Ange du Seigneur. Il est près de vous, vous l'avez touché. Vous 
n'êtes pas d'ici. Vous faites de la dépression nerveuse, votre cœur est agité et vous 
fait surtout souffrir quand vous êtes allongée. Vous avez été opérée récemment, et 
vous n'êtes pas encore guérie. Vous venez de l'Ohio. Vous vous faites du souci 
pour votre fille absente. AINSI DIT LE SEIGNEUR, recevez ce que vous 
demandez.

§248 à 253- Un nuage sombre est sur vous Monsieur. Croyez-vous que Dieu 
vous guérira ? Alors rentrez chez vous, à Lebanon, Ohio ... Et vous Monsieur, 
croyez-vous que ce nodule va quitter votre cou ? Votre épouse à côté de vous fait 
de la dépression nerveuse. Vous venez aussi de l'Ohio. Imposez les mains à votre 
épouse ... [Prière].

_______________
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