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UN DEBAT AVEC DIEU 
CONFERENCE WITH GOD 
20 décembre 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 123 minutes. 
 
Thème central : L’histoire du christianisme est jalonnée de Conférences divines correspondant à de 
grands tournants spirituels, et de nos jours se tient une dernière Conférence, dans l’humilité. 
[Titre identique ou similaire : le 8.01.1960 ; le 25.11.1960] 
 

§1- Cette semaine a été formidable. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, ce qui était le but 
recherché. Nous n’avons pas fait de publicité car nous manquons de place. Les paniers pour 
les offrandes ne concernent que les gens de l’église mais si vous donnez, votre don ira aux 
nécessiteux qui dépendent de cette église. 

§2 à 3- Une séance de baptêmes est prévue ce matin, et une autre ce soir. Le baptistère est 
toujours disponible, et d’autres pasteurs viennent ici l’utiliser. Un ami pasteur méthodiste est 
venu un jour l’utiliser, et il ne se souvenait plus du mot “baptistère” : ils utilisent une bassine 
pour l’aspersion ! Notre baptistère est disponible gratuitement pour tous. Mais il est difficile 
de réchauffer l’eau. J’ai souvent baptisé dans un ruisseau et devais d’abord briser la glace, et 
mes vêtements gelaient sur moi, mais je n’ai jamais trouvé une eau aussi froide que celle-ci ! 

§4- Nous sommes heureux de recevoir des gens de diverses dénominations. Nous avons ici  
des méthodistes, des baptistes, des nazaréens, des catholiques, des témoins de Jéhovah, etc., et 
même un Juif ! Il en sera ainsi au Ciel. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. 

§5 à 6- Des questions nous sont parvenues hier, et nous répondrons ce soir, lors de la 
dernière réunion de cette campagne. Merci de votre présence, et nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Que Dieu vous donne encore plus de la Vie nouvelle. 
Je soupire moi aussi pour avoir plus de Dieu. Plusieurs questions portent sur Hébreux 6:4 [“(4) 
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint 
Esprit, (5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, (6) et qui sont tombés, 
soient encore renouvelés et amenés à la repentance.”]. 

§7- Il ne s’agit pas là d’un chrétien qui a été rempli de l’Esprit ! C’est différent d’Hébreux 
10, où il est question du péché impardonnable [Héb. 10:26-27 “Car, si nous péchons volontairement 
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, - mais une attente 
terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.”]. Mais il s’agit d’un chrétien 
marginal : il y en a dans toutes les églises. Ils aiment voir le Seigneur guérir un malade, mais 
ne participent pas à l’œuvre, alors qu’ils ont goûté et vu. 

§8- Les Hébreux sont ainsi allés assez loin pour goûter aux fruits du pays, mais seul Josué et 
Caleb avaient saisi la promesse de Dieu. “Je vais à l’église.” – “Avez-vous reçu le Saint-
Esprit depuis que vous avez cru ?” – “Non, pas encore.” Ce sont ceux-là dont parle Hébreux 
6. Mais un vrai chrétien n’est pas en repos tant qu’il n’est pas entré. 

§9 à 10- Si vous repassez par ici, venez écouter le frère Orman Neville, notre fidèle pasteur 
que je connais depuis des années. J’ai écouté des pasteurs partout dans le monde, mais il dit 
parfois des choses qui m’étonnent. J’ai tiré une quinzaine de messages de ses prédications. 
Les gens ici sont pauvres, mais ils aiment le Seigneur et ils vous aimeront. 

§11 à 12- [Prière pour la suite de la réunion, pour les malades, etc.] … 
§13- Nous allons prier sur ces mouchoirs, en accord avec Actes 19:12 [“On appliquait sur les 

malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient, et les 
esprits malins sortaient”]. Nous allons lire Esaïe 1. La guérison divine est secondaire et ne peut 
occuper la première place, mais elle prenait près de 90% du ministère de Jésus. Elle attirait 
l’attention et montrait qu’il était Dieu. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
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croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres” [Jn. 
10:37-38]. 

§14- Il a été lapidé parce que, “étant homme, il se faisait Dieu”. Il était Dieu. Dieu était en 
lui. “Si vous ne me croyez pas, croyez au moins que ces œuvres sont de Dieu !” De même 
aujourd’hui, nul homme n’est Dieu, nous sommes tous conçus dans l’iniquité, nés dans le 
péché et disant des mensonges [cf. Ps. 51:5, 58:3]. A cause du péché, Dieu vivait autrefois au-
dessus de ses créatures, puis il s’est fait chair et a planté sa tente avec nous dans la forme d’un 
corps, Jésus-Christ, afin de partager nos souffrances. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. Quand une personne 
est totalement livrée au Saint-Esprit, ce n’est plus elle qui parle. Je le sais par expérience. 

§15- Il a permis que je me livre à lui à tel point que je ne savais pas ce que je disais, et que je 
disais des choses que je n’aurais jamais voulu dire. Vous savez ce qui s’est passé récemment 
avec la sœur Hattie ici présente, avec mon nouveau ministère. Nous étions 8 ou 10 personnes 
réunies quand le Saint-Esprit s’est tourné vers cette femme et lui a demandé de dire ce qu’elle 
désirait, et a dit que cela lui serait donné. Si je pouvais dire une chose pareille, je le ferais 
maintenant même ! Je tremblais ! Le frère Banks Wood ici présent état assis près de moi. Mes 
mains transpiraient, et je me sentais si fatigué que j’ai quitté la maison. J’avais peur. Mais la 
sœur a demandé ce qui est le plus important qu’on puisse demander, et elle a été exaucée. 
C’était Dieu, un homme ne peut faire cela. Jésus a dit au figuier : “Que jamais personne ne 
mange de ton fruit” [Mc. 11:14], et le lendemain l’arbre était desséché. “Si quelqu'un” - c’est 
donc pour quiconque- dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir” [Mc. 11:23], 
C’est alors Dieu en vous : seul Dieu peut déplacer une montagne. 

§16- Dieu est vraiment dans son peuple. Nous devons donc nous respecter, nous aimer les 
uns les autres même si nous sommes en désaccord. Les apôtres voulaient savoir qui était le 
plus grand parmi eux. Pierre et Paul ont eu un désaccord. Mais que nous soyons méthodistes, 
baptistes, luthériens, etc., nous formons une unité de chrétiens. Nous essayons d’être remplis 
de l’Esprit pour nous rapprocher de Dieu. Telle est notre vision. 

§17-  Lisons Esaïe 1:14 à 20  
“(14) Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes ; elles me sont à charge ; je suis las de les supporter. 
(15) Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les prières, je 
n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang. (16) Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la 
méchanceté de vos actions ; cessez de faire le mal. (17) Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
protégez l'opprimé ; faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. (18) Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si 
vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la laine. (19) Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, 
vous mangerez les meilleures productions du pays ; (20) mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous 
serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé.” 

§18- Dieu parle ici d’un débat avec son peuple : “Venez et plaidons.” C’est ce que nous 
avons fait durant ces journées. La conduite du pays s’appuie sur des débats. Le monde a 
connu la Conférence des 4 Grands pour décider de ce qui serait le mieux pour tous. Il y a eu la 
Conférence de Genève et celle de Paris pour la paix. 

§19- Maintenant notre cher Président Dwight Eisenhower fait le tour du monde libre. La 
presse parle de l’accueil que lui font ceux qui aiment la paix. Même si vous n’approuvez pas 
sa politique, priez sans cesse pour lui, afin que nous puissions continuer à avoir nos réunions. 
Je pense que, malgré ses péchés, l’Amérique est le meilleur pays du monde.  Du sang a coulé 
pour que nos valeurs soient conservées. C’est notre nation qui est en jeu. 



“Un débat avec Dieu” (le 20 décembre 1959)                                                                                                   3 
____________________________________________	

§20- A quoi sert une conférence ? A décider de ce qui doit être fait. Les opinions sont 
différentes, et donc il faut se réunir pour débattre et prendre une décision. Pour cela, il faut 
choisir un endroit qui soit beau, Genève, Paris. Les esprits éprouvent une attirance pour ces 
endroits. Gravir une montagne et regarder un coucher de soleil m’émeut. Il n’y a alors plus de 
conflit. De plus, il y a conférence quand il y a une grave crise. 

§21- La Conférence des Quatre a eu lieu parce que la 2e Guerre devenait incontrôlable, et ils 
se sont réunis pour ensemble mettre au point la meilleure stratégie en un moment crucial. Si 
cela n’avait pas eu lieu, Hitler serait le dictateur du monde et nous ne serions pas réunis ici 
aujourd’hui. Une conférence répond à une nécessité. Il y a eu d’autres grandes conférences au 
temps de Pharaon et par la suite. 

§22- Dieu a lui aussi tenu des conférences. La première a eu lieu au Jardin d’Eden quand les 
anges de Dieu sont venus en pleurant : “Tes enfants ont chuté et enfreint ton 
commandement.” Il fallait réagir. La créature de Dieu était déchue de la grâce et séparée 
éternellement de la Présence de Dieu. C’était un moment crucial car le Roi des Cieux avait 
dit : “Le jour où vous en mangerez, vous mourrez.” Le fils en qui il avait mis sa confiance 
avait enfreint le commandement. Ils étaient sa création, l’amour de son cœur, la prunelle de 
ses yeux. Une conférence s’est tenue. 

§23- Dieu a tenu une conférence avec Adam et Eve et a préparé un remède contre l’horreur 
commise par ses enfants. Comme dans toute conférence, une décision a été prise. Parce 
qu’Eve avait enlevé la vie du monde, elle devrait apporter la vie au monde. Et parce 
qu’Adam était la tête de la race humaine, toute la race est tombée avec lui. 

§24- Il y a eu une autre conférence avec un prophète oint de Dieu et chargé d’une mission, 
mais qui avait dû s’enfuir 40 ans au désert où il s’est marié. Il était sous le coup d’une 
mauvaise décision, et de ce qu’il avait fait : au lieu de suivre les instructions de Dieu, il avait 
fait à sa façon, et tué un homme. Les cris des esclaves en Egypte ont conduit Dieu à tenir une 
conférence. Il existe une manière de susciter un débat ! Vous pouvez le faire vous aussi. 

§25- La souffrance du peuple était si forte que Dieu a dû tenir une conférence. Toute 
décision prise par Dieu doit s’accomplir. Or, avant la fondation du monde, Dieu avait inscrit 
sur le Livre de Vie un homme du nom de Moïse, chargé de délivrer ce peuple. Ces choses 
sont planifiées par Dieu. Mais Moïse avait failli. Cela devrait nous encourager. Nous qui 
avons failli devant Dieu mais qui avons encore la foi, il y a encore un espoir. Nous avons failli 
en tant qu’Eglise, en tant que peuple. Mais suscitons une conférence, parlons-en avec Dieu, 
voyons ce qu’il va nous dire et qu’elle décision s’ensuivra. 

§26- L’homme de Dieu avait échoué, et Dieu a dû tenir une conférence. Ils ne pouvaient 
faire appel à un autre : Dieu avait choisi Moïse. Il l’a conduit au fond du désert où il a choisi 
un endroit dans une montagne et un buisson. “Je vais faire venir Moïse ici, loin de ses 
moutons, de sa femme, de ses enfants et de tous, et je vais tenir là une conférence avec lui.” 
Et il a alors abordé le sujet : “J’ai entendu les cris de mon peuple, je me souviens de ma 
promesse, et c’est pourquoi je t’ai appelé.” 

§27- Moïse a fait valoir qu’il ne savait pas parler. Mais Dieu a répondu : “Qui a fait la 
bouche ? Qui fait parler un homme ? Qui fait le sourd et le muet ?” Moïse a continué de se 
plaindre et a voulu voir la gloire de Dieu. “Je suis le Dieu des miracles, jette ton bâton à 
terre.” Et le bâton est devenu un serpent. “Mets ta main sur ta poitrine puis retire-la.” Elle 
était lépreuse. Il a recommencé et elle était guérie. “Je suis le Dieu qui guérit les malades, je 
suis Jéhovah.”  - “Que dirai-je quand Pharaon me demandera qui m’envoie ?” – “Dis-lui 
que JE SUIS, conjugué au présent, Celui qui est toujours le même, t’a envoyé.” 
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§28- Moïse est allé en Egypte faire sortir le peuple, un peuple appelé à sortir, mis à part 
du reste du monde. Une fois sortis d’Egypte, ils étaient l’Eglise de Dieu : “église” veut 
dire : “appelé hors de”. De même aujourd’hui l’Eglise est formée de ceux qui ont été appelés 
hors du monde quelle que soit leur étiquette dénominationnelle, et mis à part pour Dieu. Ce 
peuple s’est mis à part en mettant sur les portes, avec une branche d’hysope, le sang d’un 
agneau. 

§29- Moïse avait demandé de tremper l’hysope, une herbe ordinaire facile à trouver, dans le 
sang de l’agneau, une image du Sang de Christ, pour le mettre sur les portes. L’hysope 
représente la foi en Dieu et en rien d’autre. Appliquez le Sang sur votre cœur ce matin : 
“Je suis séparé du monde. Je serai guéri car j’applique le Sang de Jésus sur la porte de mon 
cœur. Je ne laisserai plus le doute frapper. Nul ennemi n’y entrera plus.” C’est aussi simple 
que cela. 

§30- Ce peuple mis à part est arrivé à la Mer Rouge. Ils ne pouvaient traverser. Josué a 
sonné de la trompette et ordonné un arrêt. C’est quand l’Eglise s’arrête que Satan gagne. Ne 
cessez pas d’avancer, et d’avancer vite, vers Sion. Dès qu’ils se sont arrêtés et ont pris du 
repos, les chars  de Pharaon se sont fait entendre. Il n’y avait plus d’issue. 

§31- Il y avait la mer d’un côté, et de l’autre des montagnes qu’ils ne pouvaient gravir. Ils 
étaient devenus une cible parce qu’ils s’étaient arrêtés, et l’ennemi était venu. Dans notre 
marche vers la Terre promise, nous ne pouvons nous arrêter avec cette campagne de réveil. 
Ne cessons pas d’avancer, en ayant la Présence du Saint-Esprit avec nous. L’ennemi est à 
nos trousses. 

§32- Ils s’étaient à peine arrêtés qu’ils ont vu l’armée de Pharaon venir au loin avec ses 
chars et ses cris. C’était la panique. Mais un homme savait qu’il n’y avait pas de raison 
d’avoir peur. Il avait déjà participé à des conférences, et savait comment s’y prendre devant 
Dieu. Moïse est monté derrière un rocher se cacher aux regards d’Israël pour débattre : 
“Seigneur, .j’ai marché jusqu’ici, mais il y a un obstacle et nous avons dû nous arrêter.” 

§33- C’est comme les cancéreux et les malades ici présents : ils savent qu’ils vont bientôt 
mourir. L’ennemi vous a arrêtés. Peut-être avez-vous fait halte avant qu’il n’attaque. Peut-être 
quelque chose dans votre vie vous a arrêté. Quoi qu’il en soit, vous pouvez encore avoir un 
débat, et en parler avec Dieu. Aucun ennemi n’est assez fort pour résister à Dieu. Moïse lui 
aussi ne savait que faire et avait besoin d’une conférence. Peut-être avez-vous beaucoup 
péché. Vous n’arrivez peut-être pas à vous arrêter de fumer, ou de boire ou de convoiter les 
femmes. Peut-être avez-vous perverti vos attributs naturels. Dieu est toujours prêt à en 
débattre avec vous. 

§34- Peut-être avez-vous brisé votre foyer, quitté votre conjoint, écarté vos enfants. 
L’ennemi peut vous piéger avec beaucoup de choses de la vie. Mais souvenez-vous que vous 
avez droit à un débat avec Dieu. Parlez-en avec lui. “Dieu est pour nous un refuge et un 
appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse” [Ps. 46:1]. Moïse a ainsi débattu : 
“J’ai agi et mené les gens ici selon ton commandement. J’ai appliqué le Sang sur eux, fait 
tomber les plaies.” Moïse a prié en cet instant crucial près du rocher, dans un recoin choisi, 
alors que les enfants et les parents allaient bientôt être massacrés. Quelque chose devait être 
fait. 

§35- Vous êtes peut-être dans un même moment crucial : une maladie, ou des péchés qui 
vous précipitent dans l’enfer du diable en vous séparant de Dieu. Organisez vite un débat ! 
Quand cela a été fait, Dieu qui était sur le rocher près de Moïse, lui a dit : “Retourne au camp 
et dis-leur d’aller de l’avant. J’ouvrirai un chemin au moment nécessaire. Je suis le Dieu qui 
fraye un chemin.” Moïse a quitté la Présence de Dieu et la conférence, avec l’ordre d’avancer, 
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et il leur a dit : “N’aie pas peur Israël ! Contemple la puissance de Dieu ! Avance vers la mer, 
la Terre promise t’appartient même si l’ennemi fait obstacle. Continuez d’avancer.” 

§36- C’est le problème de l’église aujourd’hui. Dieu vous a appelé et veut vous octroyer don 
sur don, puissance sur puissance. Mais vous vous organisez vous-mêmes. L’église ne laisse 
pas Dieu agir et il ne peut aller plus loin. En Dieu, il n’y a pas place pour une pause, ou une 
dénomination, ou pour des normes. L’ordre est de prononcer la Parole de Dieu et de continuer 
d’avancer. Tel est votre ordre de mission. Quoi qu’en dise votre église, “le Saint-Esprit est 
pour vous et vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera.” Dieu l’a dit. Dites 
ses paroles. Ayez un débat, et vous verrez la Mer Rouge s’ouvrir. 

§37- Dieu est la voie de secours. Il a ouvert le chemin de la Terre promise. Il écartera tout ce 
qui fait obstacle. S’il y a un obstacle, débattez avec Dieu, parlez-en avec lui. C’est ce que 
Dieu a dit à Esaïe ici : “Si tu es rempli de péché, viens m’en parler, ma grâce est suffisante.” 
Il y a ainsi eu la Conférence de la Mer Rouge ! Une autre Conférence a eu lieu au Ciel sur ce 
que serait le plan de la Rédemption. Dieu a alors décidé de se faire Homme, de descendre et 
de prendre sur Lui la malédiction du péché. Il ne convenait pas qu’il envoie un ange ou qui 
que ce soit d’autre. Il devait subir Lui-même sa sentence. Ce fut mortel pour Satan. 

§38- Catholiques et protestants, si vous placez la divinité de Jésus en-dessous de celle de 
Dieu, vous faites erreur. Mais Jésus était Homme, le Fils de l’homme. Ce fut mortel pour le 
diable. Le diable s’était construit un royaume plus brillant à ses yeux que celui de Michel. 
L’autel de  Caïn, son enfant, était beau avec des fruits. Lors de la Conférence, les anges ont 
demandé à Dieu comment il allait venir : “Je vais devenir l’un d’eux. Selon la Loi de la 
Rédemption, celle-ci passe par un proche parent. Je dois donc me faire Homme.” 

§39- Il aurait pu venir avec des chérubins sur des échelles d’or et des cantiques célestes. 
Mais lors de la Conférence, il a décidé de venir comme un bébé, et non comme un dieu. Selon 
Esaïe 9:6, “un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son 
épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix.” Le signe serait “un enfant” dont la domination serait éternelle. Il a été décidé qu’il 
naîtrait dans une étable, près du fumier et des ordures du monde. 

§40- Il était Homme né d’une femme par une même naissance que la nôtre. Vous avez vu 
dans les réunions  le don de discernement, le signe de la Présence du Dieu vivant. Mais il 
n’y a jamais eu de signe aussi grand que celui annoncé par des anges à des bergers : “Vous le 
trouverez dans une étable, emmailloté.” [Lc. 2:12]. Voilà qui est Dieu ! 

§41- Une campagne de réveil est qualifiée de grande si elle attire la haute société grâce à un 
prédicateur dont le discours savant passe au-dessus de la tête des pauvres. Ne voyez-vous pas 
que Dieu se trouve dans ce qui est humble ? Le grand signe était un bébé emmailloté dans 
une mangeoire entourée de fumier ! “Vous le trouverez là.” 

§42- Beaucoup pensent que les prédicateurs dans les petites églises à l’ancienne sont des 
marginaux incultes. Mais c’est là où vous trouverez Dieu, vêtu d’humilité. Si vous cherchez 
un vrai débat avec Dieu, trouvez un groupe de ce genre. Dieu n’utilise pas un grand acteur 
sachant bien parler, mais quelqu’un qui n’est rien. Abaissez-vous comme il l’a fait. 

§43- On m’a dit que si ce discernement et ces guérisons venaient de Dieu, ils seraient 
manifestés par la hiérarchie catholique. Alors pourquoi étaient-ils absents dans la hiérarchie 
juive ? Jésus, le Fils de Dieu, le Tabernacle en qui Dieu demeurait, n’est pas né dans un palais 
et ne portait pas une layette brodée. Dieu a décidé de venir ainsi, mais nous avons des 
collerettes, des fracs et de belles églises aux clochers dorés. “Il y aura un signe : il sera dans 
une mangeoire”. Dieu est dans l’humanité mais non dans le décorum qui intéresse tant le 
diable. Dieu vient dans l’humilié : c’est le signe. 
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§44- Il était Homme. Il a pleuré quand il était un bébé. Il a joué dans la rue comme un 
garçon. Il a travaillé avec son père charpentier. Il a mangé quand il avait faim, sué quand il 
avait chaud, et il a pleuré. Le signe était un Homme humble et non issu de la noblesse. C’est 
un coup mortel donné au diable, à toute dénomination, à tout cérémonial et toute gloire de ce 
monde. Lors de la Conférence du Ciel, Dieu a choisi de venir ainsi. C’était son choix, non une 
obligation. 

§45- A l’âge de 33 ans, après une vie parfaite, il était un homme qui voulait vivre autant que 
nous avec ses bien-aimés et les levers du soleil. Un jour,  une conférence a réuni l’Agneau et 
la Colombe. Ce soir-là, ils ont traversé le ruisseau et sont arrivés au Jardin de Gethsémané. 
Dieu et le Christ ont débattu. La Colombe a dû parler de mort à l’Agneau. Tous les anges, 
Gabriel, Michel, Absinthe, étaient venus par milliers assister à cette Conférence. 

§46- Lui et ses disciples étaient fatigués après de nombreuses réunions. Mais il leur a 
demandé de veiller avec lui une heure : “Je dois aller à une Conférence, moi seul.” C’était un 
Agneau jeune, à la vie d’une beauté sans pareille et comme il n’y en aura plus de pareille. Le 
Père lui a demandé : “Est-ce ta volonté ? Aimes-tu assez les frères et ce monde puant de 
péché dans lequel tu es né, pour leur livrer ta vie et mourir à leur place ?” Lui seul pouvait 
subir ce genre de mort. La décision de cette Conférence était telle que du sang a coulé de son 
front à cause de la pression pesant sur lui : les péchés du monde étaient sur lui. Il a regardé la 
Colombe : “Non pas ma volonté, mais que la Tienne se fasse.” Pouvez-vous prendre cette 
décision dans vos cœurs ce matin et livrer ce matin votre vie souillée par la boisson, le jeu, 
l’immoralité, le mensonge ? Lors de cette conférence, pouvez-vous dire en face de Celui qui 
est mort pour vous : “Non pas ma volonté, mais la Tienne”, et cela quel qu’en soit le prix : 
le mari, l’épouse, les enfants, les parents, vos amis, votre affiliation à une église ? Voulez-
vous vraiment que son Esprit Saint vive en vous ? Dieu a prévu pour cela non pas une tour 
élevée, mais une petite église délabrée. 

§47- Une autre grande Conférence a eu lieu après sa mort et sa résurrection. Il fallait que 
quelque chose soit fait sinon les gens marcheraient par l’intellect. Et ce fut la Pentecôte : 
“N’enseignez plus, ne chantez plus, attendez mon retour à Jérusalem car je vais avoir une 
Conférence pour vous apporter le Saint-Esprit. Il faut que j’aille au Ciel jusqu’au Trône pour 
des réjouissances, mais le Dieu qui est en moi a promis que je reviendrais, que je serais avec 
vous et en vous jusqu’à la fin du monde. Et vous ferez les même œuvres que moi.” Et ils 
étaient 120 dans la Chambre haute, et ils ont attendu, ne sachant pas comment cela se 
passerait. 

§48- Notre problème, c’est qu’après cinq minutes de Conférence nous sommes fatigués et 
avons mal aux genoux. Nous laissons tomber s’il ne répond pas ce que nous voulons et 
comme nous voulons. “Venez et plaidons ! Venez et attendez la Pentecôte !” Ils ont attendu la 
promesse pendant dix jours en priant. Le résultat de la Conférence a été la venue soudaine du 
Saint-Esprit qui a rempli la maison, et ils sont partis prêcher la Parole. 

§49- Pour une conférence internationale, les hommes choisissent un bon endroit, et là ils 
fument et boivent et mentent les uns aux autres. Mais une Conférence décidée par Dieu 
s’accompagne de jeûne, de prière, du rejet de toute impureté devant Dieu, de purification par 
la foi en appliquant le Sang par l’Hysope. Alors Dieu vous donne un ordre et vous allez de 
l’avant. 

§50- Nous n’avons pas le temps d’examiner d’autres grandes Conférences. Il y en a eu une 
du temps de Martin Luther prêchant la justification, du temps de Wesley prêchant la 
sanctification, J’ai prêché avec sa toge là où il avait prêché, et j’ai prié dans la chambre où il 
est mort. Le Saint-Esprit était sur moi et j’ai pensé que Dieu et ses anges avaient tenu une 
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Conférence, décidé que c’était l’heure de prêcher la sanctification, et Wesley avait été choisi 
pour cela. Et il a été fidèle à cela. Puis il y a eu l’heure de la restauration pentecôtiste, de 
l’effusion de la plénitude de l’Esprit. Elle est venue, ils l’ont prêchée, et nous avons reçu le 
Saint-Esprit. 

§51- Je crois que nous arrivons à une autre Conférence pour la venue du Fils de Dieu. “Nul 
n’en connaît la date, mais il y aura un débat où le Père décidera de mon retour.” Je crois que 
les décisions se prennent maintenant. L’Esprit vient avec tant de force dans l’Assemblée que 
les pensées sont discernées. Il savait quel était le nom de Pierre, et quand il a dit à Nathanaël 
qu’il était droit, et qu’il l’avait vu sous l’arbre, Nathanaël a dit : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi 
d’Israël !” 

§52- Il a demandé à boire à la Samaritaine : dans son corps d’homme il avait soif. Mais dans 
l’Esprit il était Dieu. Dieu demeurait en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. “Si 
seulement tu savais à qui tu parles !” Si seulement nous savions que l’Esprit qui 
témoignera pour ou contre nous au jour du jugement est ici présent ! Elle a compris qu’il 
était prophète quand il a dit qu’elle avait eu cinq maris. “Le Messie fera ces choses, qui es-
tu ?” - “C’est moi.” C’était un simple homme sans manifestation céleste et demandant à 
boire. Elle a couru prévenir la ville : “N’est-ce pas le signe du Messie ?” 

§53- Le même Esprit avait prophétisé : “Ce sera un jour … qui ne sera ni jour ni nuit ; mais 
vers le soir la Lumière paraîtra.” [cf. Zac. 14:7]. Autrement dit, les gens iront à l’église, se 
conduiront bien, auront des organisations. Ces prophéties doivent s’accomplir. Une 
Conférence se déroule au Ciel. Les lumières du soir sont là. Il y a des bombes atomiques 
partout. Nous sommes à la fin. La prophétie s’accomplit pour les Gentils. “Vous ferez les 
mêmes œuvres que Moi.” C’est l’heure, la Conférence a eu lieu, l’Esprit est ici. 

§54- Vous êtes à une Conférence ce matin, et le cas de votre maladie, ou de votre péché va 
être plaidé devant le Dieu de miséricorde. Assurez-vous de l’avoir accepté. Il y aura une 
Conférence ultime. Vous ne serez réconcilié lors du jugement qu’à la condition d’avoir 
accepté le Sang de Jésus-Christ pour le pardon et pour être rempli du Saint-Esprit. Chacun 
affrontera cette Conférence. Elle se tiendra en un lieu choisi : devant le Grand Trône Blanc. 
Les prophètes ont vu des livres [Dan. 7:10] et le Livre de Vie devant des millions d’anges. “Si le 
juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?” [1P. 4:18]. Nous aurons tous 
à rendre compte lors de cette future grande Conférence au sujet de notre présente réunion 
terrestre. “Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.” 
[Héb. 9 :27]. 

§55- Si vous êtes pécheur, acceptez sa miséricorde alors que nous allons prier. Le Saint-
Esprit vous a peut-être dit : “Tu es coupable.” Moïse non plus ne pouvait aller plus loin 
devant l’obstacle de la Mer Rouge. Levez la main si vous voulez être au bénéfice de la prière 
… 

§56 à 57- [Prière] … plaidez avec Lui depuis votre siège. Vous pensez ne pas pouvoir être 
pardonné, mais “même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme 
la neige”. … Acceptez son pardon et qu’il vous remplisse de son Esprit … 

§58- Je ne crois pas qu’il faut pousser les gens à aller à l’autel. Si Dieu ne vous y conduit 
pas, ce sera inutile. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le 
ressusciterai au dernier jour.” [Jn. 6 :44]. Il vous attirera, où que vous soyez,  si votre nom est 
sur le Livre de Vie de l’Agneau. Vous qui avez levé la main, il vous reste à être baptisé au 
Nom de Jésus-Christ pour montrer au monde que vous croyez en sa mort et en sa résurrection. 
Et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Telle est l’ordonnance du docteur Pierre qui 
avait les clefs du Royaume. 
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§59- Suivez l’ordonnance, que ce soit ici ou dans une autre église. Rejoignez un Corps de 
croyants spirituels : les Church of God, les Pentecostal Oneness, etc. Entrez vite dans la 
communion.  Peu importent les petites différences avec ce que j’enseigne. Si vous avez reçu 
le Saint-Esprit, continuez d’avancer ! Il nous faudra devenir “Un” de toute façon ! Le temple 
de Salomon a été fait avec des pierres taillées bizarrement un peu partout dans le monde. Mais 
au moment de les assembler, pendant 40 ans,  on n’a pas entendu un seul coup de marteau. 
Toutes les églises qui ont reçu le Saint-Esprit se retrouveront ensemble dans le Corps de 
Christ pour l’Enlèvement. 

§60- Il est déjà 10 heures. Nous aurons à peine le temps de prier pour les malades … 
§61- Si vous êtes malade, la première chose à faire est d’aller voir le médecin. Il fait de son 

mieux. J’ai de nombreux amis médecins qui croient en Dieu. Je prie pour eux et ils prient pour 
moi. Certains m’envoient les cas qu’ils ne peuvent résoudre et je les remets à Jésus-Christ. 

§62- S’il y a une guérison, elle vient de Jésus-Christ. Un médecin peut arracher une dent, 
couper l’appendice, ôter une tumeur, tuer les microbes. Mais Dieu seul guérit car cela 
nécessite une action créatrice. Dieu seul est Créateur. Le médecin peut remettre les os en 
place, mais c’est Dieu qui fournit le calcium pour la guérison de l’os. 

§63- Les Juifs étaient habitués à l’imposition des mains. Mais cela n’a jamais été le cas avec 
les Gentils. Le Juif Jaïrus a demandé à Jésus d’imposer les mains à sa fille [Mc. 6:23]. Mais le 
centenier romain lui a dit : “Il te suffit de dire un mot.” [Lc. 7:6-9]. Il avait compris quelle était 
l’autorité de Jésus. Le cœur de Jésus en a été touché : “Même en Israël je n'ai pas trouvé une 
aussi grande foi.” 

§64- Une Syro-phénicienne était venue vers Jésus à cause de sa fille qui était sans doute 
épileptique. Jésus a testé sa foi : “Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter 
aux petits chiens.” [Mt. 15:26]. Un chien était considéré comme ce qu’il y avait de plus vil. 
J’aime ce qu’elle a répondu : “Tu as raison Seigneur. Mais les petits chiens mangent les 
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.” Jésus a été ému. Elle avait dit la chose juste, 
comme Hattie l’autre jour. “A cause de ce que tu as dit, les démons ont quitté ta fille.” Il n’a 
pas eu besoin d’aller lui imposer les mains. 

§65- Après la Pentecôte, Philipe est allé chez les Samaritains, des semi-Juifs. Le Saint-Esprit 
n’était encore descendu sur aucun d’eux. Ils ont fait venir Pierre et Jean de Jérusalem. Ils leur 
ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand il est allé chez Corneille, 
Pierre ne leur a pas imposé les mains, et  le Saint-Esprit est descendu alors qu’il parlait. Mais 
il a imposé les mains aux Juifs d’Ephèse pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Chez Corneille 
le Saint-Esprit est venu quand ils ont entendu la Vérité. Ils en avaient faim. 

§66- Avez-vous faim de guérison ce matin ? Alors laissons le Saint-Esprit dire que Jésus est 
toujours le même. Il a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui. Comment a-t-il montré 
aux Juifs qu’il était le Messie ? En dévoilant les secrets des cœurs ! Il a révélé le nom de 
Pierre et celui de son père. Pierre a aussitôt reconnu le Messie. Il a révélé à Nathanaël l’avoir 
vu sous un arbre. Il a répondu : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” 

§67- A la Samaritaine il a montré le signe du Messie : il lui a révélé qu’elle avait eu cinq 
maris. “Le Messie que nous attendons sera un Dieu-Prophète et fera ces choses.” – “Je suis 
le Messie.”  Elle a laissé sa cruche et couru prévenir la ville : “Il a dévoilé mon cœur, n’est-il 
pas le Messie ?” 

§68- Ce signe n’avait jamais été montré aux Gentils. Le temps du soir est pour eux. Les 
Juifs étaient une nation devant guider le monde. Aujourd’hui ils reviennent, et les feuilles 
repoussent sur le figuier. Ils figurent toujours sur le calendrier de Dieu. Il n’oubliera jamais 
Israël. Mais Israël a dû être aveuglé pour nous donner une occasion, et nous les aimons. Ils 
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vont refleurir. “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.” [Joël 1:4]. C’était afin que nous 
puissions entrer. 

§69- Notre temps arrive à sa fin. Les Juifs se rassemblent à nouveau. La Lumière du soir 
brille à l’Ouest après avoir brillé à l’Est au commencement pour les Juifs. Ce fut un jour de 
grisaille, de dénominations. Nous sommes au temps du soir, sur la côte Ouest. Plus loin c’est 
le retour au point de départ. La civilisation a suivi tout ce trajet. Les lumières du soir brillent : 
Jésus est toujours le même. 

§70- [Prière] … Nous ne pouvons faire monter tous ceux qui ont une carte de prière, et ce 
n’est pas nécessaire. Jésus n’avait pas besoin de guérir les gens, mais il l’a fait pour accomplir 
la prophétie : “A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome” [cf. 
Lc.17:28]. 

§71- A Sodome ils ont eu leur Billy Graham et leur Oral Roberts venus prêcher chez eux. 
Mais les appelés, Abraham et le groupe des élus, étaient à l’écart. Quel genre d’ange a prêché 
à ceux-là ? C’était un inconnu couvert de poussière, qui a mangé et bu avec Abraham [Gen. 18]. 
Après son départ, Abraham l’a appelé Elohim. C’était un Homme, Dieu dans son peuple. 

§72- Les deux autres étaient descendus à Sodome  et leur prédication a aveuglé les gens. 
C’est ce que fait la prédication de l’Evangile aux incrédules. Mais Lui était avec les 
authentiques élus, les vrais circoncis. Lot passait de bons moments en ville, et voyez les 
enfants que cela a produit ! Mais l’Eglise spirituelle est appelée et mise à part. Examinons 
quelle sorte d’Ange est venu à eux, car il doit en aller de même lors de la venue du Fils de 
l‘homme. 

§73- Cet Ange savait qu’Abraham était marié et il connaissait le nom de Sara. Il tournait le 
dos à Sara qui se tenait dans la tente. “Je ne veux rien te cacher. Tu dois hériter du monde 
entier et des Gentils, tu attends depuis 25 ans l’enfant promis par qui viendra le Royaume. Tu 
as 100 ans, Sara en a 90, et elle va enfanter.” En entendant cela, Sara, sous la tente, a ri en 
elle-même. “Pourquoi Sara rit-elle ?” Jésus a promis que ce même signe se reproduirait 
avant sa venue. 

§74- Formons une ligne de prière. Peu importe si vous n’avez pas de carte de prière. Jésus 
traversait une foule, et tous le saluaient, mais une femme malade a cru qu’elle serait guérie si 
elle le touchait. Elle l’a touché puis s’est esquivée, croyant en sa guérison. “Qui m’a 
touché ?” Or des centaines d’autres gens le touchaient ! Mais c’était un toucher différent, et il 
avait ressenti une force sortir de lui, une fatigue. Le Saint-Esprit qui était en lui en plénitude a 
dirigé son regard vers cette femme : “Je n’y suis pour rien, mais ta foi t’a guérie !” 

§75- Or il est toujours le même par son essence, sa puissance, sa façon d’agir. Le même 
Dieu qui était en Christ est dans son Eglise, mais toutefois avec mesure. Souvenez-vous 
qu’une cuillerée d’eau de mer a la même composition que l’océan. C’est le même Dieu. Il est 
le même Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. Si nous nous 
abandonnons à lui, nous serons sa bouche si nous ne parlons pas par nous-mêmes. C’est le 
Père en  vous qui parlera. 

§76 à 77- [Mise en place d’une ligne de prière] … Je ne connais aucun de vous, levez la main si c’est 
vrai … Le Saint-Esprit doit rappeler les choses que Jésus a dites [Jn. 14:26]. Il dira les choses à 
venir, révélera les secrets des cœurs. Au Calvaire Jésus a accompli tout ce qui est nécessaire 
au salut et à la guérison. C’est fait. Il peut seulement vous secouer, vous faire comprendre 
qu’il est le Dieu qui tient ses promesses. C’est ainsi qu’il oint les pasteurs ici présents quand 
ils prêchent. Je ne peux me comparer à eux, mais il m’a donné un don pour compenser mon 
manque d’instruction. Ces pasteurs ont pu étudier et, sous l’inspiration, ils peuvent prêcher 
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comme un marteau-piqueur. Mon don est différent, et je dois prendre mon temps et attendre le 
Saint-Esprit [Enregistrement interrompu] … 

§78- … C’est pour faire savoir que Jésus est ici, pour que vous croyiez.  C’est le même 
signe dans les derniers jours qu’au temps de Sodome. C’est le même JE SUIS, l’Ange qui 
était avec Abraham. Il est ici en nous ce matin. Je ne sais rien de cet homme … Si le Saint-
Esprit lui parle de sa vie passée, de ce qui a été, il pourra croire ce qui en sera de son futur. 

§79- Docteur, vous croyez, et l’autre docteur aussi, au fond, venu de Springfield, Missouri ... 
le Saint-Esprit est ici. L’homme aux cheveux gris là… il loge à l’Avalon Motel … il souffre 
dans son côté … il habite à Vancouver, Colombie Britannique … et il vient de Finlande … 
Jésus-Christ vous a guéri … je ne sais pas ce que j’ai dit, c’est l’Esprit qui a parlé. 

§80- Je ne sais rien non plus de cet homme … soyez plein de respect, quand le Saint-Esprit 
souffle ainsi, acceptez-le … vous cherchez le salut et vous êtes alcoolique … vous venez 
d’une autre ville en Indiana … Newcastle … vous connaissez la femme de Lyle Wood … 
vous souffrez du cœur … [Exorcisme] … vos péchés sont pardonnés, allez, et ne péchez plus et 
croyez de tout votre cœur … 

§81- Je ne connais pas cette jeune femme … la Lumière de l’Ange est entre nous deux … 
l’ombre de la mort … le cancer … le rectum … Mrs. Johnson, vous êtes de La Grange, 
Kentucky … [Prière et exorcisme] …allez, réjouissez-vous et ne doutez pas … 

§82- Si vous croyez, ce sera la fin de ce problème hormonal et de l’arthrite … cette dame a 
ressenti quelque chose car l’Esprit est entre vous deux … croyez … et sa voisine… un 
problème au dos … croyez … Et vous aussi, vous souffrez du dos … 

§83- Vous êtes ici pour votre fille … recouverte par l’ombre de la mort, le cancer … et un 
mauvais état spirituel, avec des hauts et des bas …  donnez-moi ce mouchoir … [Prière] … 
allez poser ce mouchoir sur elle et ne doutez pas … Sœur … vous l’avez touché … des 
varices, des problèmes féminins et diverses complications … levez la main si c’est vrai … 
allez, soyez guérie … elle a touché le Souverain Sacrificateur … Comprenez-vous que le Fils 
de Dieu est ici ? La Colonne de Feu dont vous avez vu la photo se déplace dans l’auditoire … 

§84- La dame là-bas, avec un mouchoir à la bouche et les mains levées …  un nerf à la tête 
… croyez-vous que je suis son prophète ? … allez, vous allez guérir. … L’homme juste 
derrière elle … Campbellsville, Kentucky … les nerfs … la prostate, et de l’hypertension … 
levez la main si c’est vrai … il a touché le Grand Prêtre … Cette dame corpulente … je crois 
l’avoir déjà vue … un problème à la tête … elle a réagi quand j’ai parlé de la tête à une 
personne précédente … cela me revient, vous êtes Rose Austin de Louisville, Kentucky, … 
allez, et soyez guérie. 

§85- Je vous ai déjà vu… je vous ai imposé les mains et vous avez reçu le Saint-Esprit … je 
sais que vous vendez des voitures, mais j’ignore quel est votre problème … vous êtes ici pour 
une sœur en Virginie … un problème dorsal … votre femme ici présente … le cœur … 

§86- Il y a un lien avec cette femme, là … c’est votre mère … elle se demande si elle a ou 
non le Saint-Esprit … un problème à la vessie … selon le docteur, un gars costaud, c’est à 
cause d’une descente d’organe, et vous deviez être opérée … la jeune femme derrière vous … 
votre nièce par alliance …  elle s’interroge sur son salut elle aussi … et le diabète … [Prière] … 

§87- Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici ? … Croyez que je suis son serviteur, que c’est 
Lui, … vous êtes tous fatigués, … ne doutez pas … c’est le même Saint-Esprit que dans la 
Chambre haute … il se déplace au-dessus de vous … combien ressentent cette sensation 
étrange autour d’eux …  c’est le Saint-Esprit … 

§88- Croyez-moi … mes paroles ont été confirmées … Il est Dieu, il est ici ! … croyez-moi, 
vous êtes tous en sa Présence maintenant pour être guéris … Où que vous soyez, imposez-
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vous mutuellement les mains, et vous verrez ainsi que je n’y suis pour rien … vous qui êtes 
croyants, le Saint-Esprit est sur vous, même si ce n’est pas ce même don … courbez la tête … 
je me sens conduit à agir ainsi … c’est l’heure de votre guérison si vous croyez … le Saint-
Esprit est au-dessus de l’auditoire … 

§89 à 90- Il est partout … il est partout … priez pour l’autre et non pour vous-mêmes … 
c’est là l’ordre de mission de sa Conférence  [Longue prière. Long exorcisme] … 

§91- Continuez d’imposer les mains et de prier … pensez que l’Esprit de Dieu est ici, qu’il 
vous guérit, que sa bonté se manifeste en vous … Son œuvre est achevée ! Mes maladies 
disparaissent ! C’est ainsi qu’il faut prier ! … [Cantique] … 

 
___________ 


