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UNE CONFERENCE AVEC DIEU 
CONFERENCE WITH GOD 
8 janvier 1960, vendredi soir, Tifton (Georgie). 66 minutes. 
 
Thème central : L’histoire biblique est jalonnée de Conférences divines correspondant à de grands 
tournants spirituels, en attendant la dernière Conférence, celle du Jugement. 
[Titre identique ou similaire : le 20.12.1959 ;  le 8.01.1960 ; le 28.02.1960 ; le 10.04.1961 ; le 25.11.1960 ; le 8.06.1963] 
 

§1 à 2- C’est la première fois que je rencontre le pasteur Perry. Nous avons été invités par le 
frère Welch Evans. Nous envisageons pour bientôt des déplacements à l’étranger : dans les 
Caraïbes, puis en Afrique du Sud, puis en Suisse, en Hollande, en Angleterre, en Norvège, puis 
en Australie, en Inde, puis en Terre sainte. Cela nous laisse peu de temps pour aller ici et là. 

§3- Mon ministère consiste surtout à prier pour les malades, et les journaux témoignent de la 
bonté du Seigneur Jésus. On cherche une salle assez grande pour pouvoir organiser une ligne de 
prière demain, et un panneau vous indiquera comment obtenir des cartes de prière, car c’est ainsi 
que nous fonctionnons. S’il faut revenir ici demain, venez dès 6 heures ½. 

§4- Que les pasteurs ici présents lèvent la main… je vous salue … je vois le plus jeune qui vient 
de lever la main, il a environ 2 ans, je crois que c’est  le jeune David Walker ! J’en ai un comme 
cela chez moi, mais il faudra qu’il change s’il veut devenir pasteur ! 

§5- Il fait froid dehors, or beaucoup n’ont pas pu entrer et plusieurs sont dans leur voiture. Je 
vais essayer de faire grandir votre foi pour que vous puissiez recevoir la guérison. La guérison 
divine doit être abordée avec respect car elle est l’œuvre de Dieu. Dieu n’agit jamais 
contrairement à ses règles. S’il y a une source sur une colline, et que votre champ manque d’eau 
sur la colline en face, il ne servira à rien de crier pour que l’eau vienne chez vous. Il  faudra agir 
selon les lois de la gravitation, et alors l’eau viendra arroser votre champ. C’est toujours vrai. 

§6- Un savant perdu dans la nuit sait qu’il y a assez d’électricité dans l’air pour éclairer et lui 
permettre de sortir de là. Il suffit de séparer le chaud et le froid. Il ne servira à rien de crier : “Oh, 
grande Electricité, je sais que tu es présente : éclaire le chemin car je suis perdu !” Il faut agir 
selon les lois de l’électricité. La guérison divine a souvent été mal employée : mais il y a une 
façon de faire qui respecte les règles divines de la guérison. 

§7- On se demande parfois pourquoi certains sont guéris et d’autres non. C’est parce que l’un 
respecte les lois, et qu’on cherche un raccourci. Mais les règles sont les mêmes pour tous, il n’y a 
pas de favoritisme. Nous ne nous connaissons pas, mais nous sommes frères et sœurs par la foi en 
Christ Jésus, voyageurs et étrangers, en route vers la Ville dont Dieu est l’Architecte (cf. Héb. 11:10). 

§8 à 9- [Prière] … 
§10- Lisons Esaïe 1:18  

“(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.” 

§11- C’est un verset bien connu. C’est un grand honneur fait à l’homme quand Dieu l’invite 
ainsi. Il n’était pas obligé de le faire, mais il l’a fait. Il invite tous ceux qui le veulent, peu importe 
leur dénomination ou leur couleur. Cela inclut chacun de vous. Vous avez tous droit à l’Arbre de 
Vie. 

§12- On peut être honoré de plusieurs façons : en étant invité par telle église, ou par tel groupe, 
ou à la Maison Blanche par notre cher Président Dwight Eisenhower [1890-1969]. Toute la presse en 
parlerait. Quel honneur ce serait ! 

§13- Mais pensez : c’est Dieu qui nous invite à venir à Lui pour parler de la Vie éternelle. “Si 
vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.” C’est au-delà de ce 
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qu’on peut imaginer : Dieu discutant avec sa créature ! Repousser une telle invitation interdira 
d’être béni au jour de sa venue et du jugement. Dieu vous invite à une Audience. 

§14- J’ai entendu, il y a peu, deux Indiennes chanter, lors d’une réunion à Phoenix, Arizona, 
qu’elles aimeraient parler avec Jésus de ses grâces. Je me souviens d’un chanteur Noir disant à 
Dieu qu’il ne voulait pas avoir d’ennuis le jour où il devrait traverser la Rivière : “Parlons-en 
donc maintenant !” Quand la barque viendra, je veux avoir mon billet à la main. Il sera trop tard 
pour discuter alors. Plaidons dès maintenant ! 

§15- Il a dit : “Plaidons ensemble.” Si vous êtes malade, si le médecin est impuissant, 
plaidons avec Dieu. “Si tu me guéris, je te servirai toute ma vie.” Parlez avec Christ, faites-le 
avant la réunion de demain. Il vous invite à une Audience. 

§16- Il est partout question de Conférences. Qu’est-ce qu’une Conférence ? Vous avez 
entendu parler de la Conférence des Quatre [1947] lors de la 2e Guerre, puis de la Conférence 
de Genève [Conférence de la SDN en 1932], ou celle de Paris. Dieu nous invite à une Conférence, et 
cela est bénéfique de le savoir avant l’heure. 

§17- On a demandé il y a quelque temps à une femme indigente qui avait besoin de l’aide 
publique comment elle en était arrivée là. Son mari était mort, et son fils était parti pour 
affaires en Inde. Il ne lui envoyait pas un centime, mais des lettres si gentilles, avec de belles 
images. Elle n’osait pas lui demander de l’aide, craignant qu’il ne soit lui-même dans le 
besoin. Elle a montré aux enquêteurs ces images rangées dans sa Bible : c’était des mandats et 
elle ne le savait pas. 

§18- C’est pareil pour beaucoup de gens ce soir. Si nous feuilletions les promesses écrites 
dans la Bible, vous verriez que vous êtes plus que millionnaires de ses grâces. Quoi que vous 
ayez fait, “venez plaider” dit Dieu. Il a fait des promesses, mais vous pensez que la Bible est 
seulement pour les pasteurs. Mais c’est “pour quiconque le voudra”. C’est aussi vrai 
aujourd’hui qu’autrefois quand cela a été  écrit. Dieu invite son peuple à des Audiences. Les 
nations tiennent des Conférences quand elles ont des intérêts communs et quand il y a un 
danger. Pour cela, un bel endroit est choisi pour que tous se sentent à l’aise. L’accord une fois 
conclu, ils repartent pour le mettre en œuvre. 

§19- Il en va ainsi pour les Conférences de Dieu. La première a eu lieu en Eden. Les enfants de 
Dieu venaient d’être déchus de la grâce. Dieu a dû venir avec ses anges parce que ses enfants 
avaient enfreint sa loi. C’était passible de la peine de mort. Sa création allait sombrer dans le 
chaos, et Dieu a convoqué en urgence une Conférence avec Adam et Eve. Il a pris une décision et 
trouvé une issue de secours pour ces mortels : “Ta Postérité écrasera la tête du serpent, et il te 
blessera le talon” [Gen. 3:15]. 

§20- Plus tard, Dieu a aussi tenu la Conférence du Buisson ardent. Il s’est souvenu de sa 
promesse à Abraham : sa postérité serait pendant 4 siècles en pays étranger, mais il les délivrerait 
[Gen. 15:13-14]. Mais celui qu’il avait choisi comme prophète a pris le chemin de l’intellect au lieu 
du chemin de Dieu. Il avait appris la science égyptienne et l’art militaire, et s’en est servi à sa 
façon. Il n’y a que deux voies, celle de Dieu qui est toujours bonne, même si elle semble 
simpliste et folle, et la nôtre qui est toujours mauvaise. Rien ne peut s’opposer à ce que Dieu a 
dit. Dieu a dû aller chercher son prophète en fuite parce qu’il avait cru en savoir assez pour 
délivrer Israël. 

§21- Dieu n’a pas donné 5 sens à l’homme - la vue, le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe -, pour 
guider l’homme, mais pour qu’il entre en contact avec sa demeure terrestre. Pour vous guider il a 
envoyé le Saint-Esprit, le 6e Sens que seuls les croyants reçoivent. Selon Hébreux 11:6, “sans la 
foi il est impossible de lui être agréable”. Dieu a donné à l’homme ce 6e Sens, la foi, qui rejette 
tout ce qui est contraire à Sa Parole. 
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§22- Dieu a donné ce 6e Sens, cette foi, à Moïse [NDT : à Abraham] alors âgé de 75 ans, et alors que 
Sarah en avait 65. Dieu lui a annoncé qu’il allait avoir un enfant. Il a cru que Dieu était celui “qui 
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient” [Rom. 4:17]. Il n’a pas cru seulement 
pendant 24 heures, mais pendant 25 ans sans faillir, avant que cela ne s’accomplisse. “Il  a espéré 
contre toute espérance”, et “il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.” [Rom. 4:20]. Il avait une dose de ce 6e Sens. Le 
bébé est né 25 ans plus tard. Imaginez à Tifton un couple de centenaires allant consulter le 
médecin pour une naissance ! Abraham avait pris Dieu au mot. C’est toujours une folie pour la 
pensée charnelle. 

§23- Pour le cœur de Dieu, une personne qu’il peut utiliser est un trésor. Nous devons arriver à 
ne pas nous appuyer sur nos 5 sens, et à marcher par la foi. Moïse avait besoin de ce toucher 
après avoir essayé l’intellect. C’est le problème de l’église qui essaie d’agir en comptant sur 
l’instruction, ou sur les dénominations. Ce qu’il faut, c’est la nouvelle naissance, le baptême du 
Saint-Esprit, le toucher du 6e Sens qui enflamme le cœur du Feu divin ! Quand ils disent que les 
miracles sont du passé et que la guérison divine n’est plus nécessaire, alors il faut que Dieu 
touche l’église et tienne une Conférence. Pourquoi douter de sa Parole ? 

§24- Pour la Conférence avec Moïse, Dieu a choisi un Buisson ardent, et, de là, il lui a parlé : 
“Je me souviens de ma promesse, et je te renvoie là où tu as échoué. Mais cette fois, ce sera 
différent.” Parfois, lors d’une Conférence avec Dieu, il fait descendre ce 6e Sens, cette Puissance 
qui vous fait agir de façon insensée aux yeux des gens. Moïse était un peureux parti se cacher 
derrière les moutons de Jéthro. Le lendemain de la Conférence, à l’âge de 80 ans, il est parti vers 
l’Egypte avec sa femme et un enfant sur une mule, un bâton à la main, pour vaincre l’Egypte. 
C’était une invasion par un homme seul, mais avec lequel Dieu avait tenu une Conférence. Il 
avait oublié sa théologie et pris Dieu au mot. 

§25- Soyez comme celui qui envahira la Russie à lui tout seul ! Il l’a fait parce qu’il avait eu 
une Conférence avec Christ. Ce soir, l’église pentecôtiste a besoin d’une telle Audience, de parler 
avec Dieu et de repartir avec la Puissance de la Pentecôte d’autrefois, pour redonner vie à la foi et 
retrouver les réunions d’autrefois. 

§26- Quand les enfants d’Israël ont quitté l’Egypte, ils ont rencontré un obstacle sur le chemin 
de la promesse, tout comme l’église et plusieurs d’entre nous ce soir. Mais si c’est un obstacle sur 
le chemin de la promesse, nous avons droit à une Audience. La Colonne de Feu marchait devant, 
et la Mer Rouge faisait barrage sur la route de la Palestine. L’armée de Pharaon était derrière. Le 
peuple a eu peur, mais Moïse avait déjà eu une Audience avec Dieu, et il savait ce que signifiait 
être dans une situation difficile. 

§27- Dieu a des fils et des filles, et non pas de petits-enfants. Un enfant de pentecôtistes n’est 
pas pentecôtiste. Il doit lui aussi naître et faire sa propre expérience. Peu importe que vos parents 
aient été méthodistes : pour être fils, et non pas petit-fils de Dieu, il vous faut naître de l’Esprit. 

§28- Dieu s’est souvenu de sa promesse et a envoyé Moïse conduire les enfants d’Israël. C’est 
alors que l’obstacle s’est dressé. Parmi les malades ici, il y a peut-être des serviteurs fidèles de 
Christ. Mais le cancer, ou la cécité, ou la paralysie, s’est mise en travers de votre chemin. C’est le 
moment d’avoir une Conférence pour traiter cela. Moïse est  allé se mettre derrière un rocher 
jusqu’à ce que vienne l’ordre de marche : “Dis aux enfants d’Israël d’aller de l’avant.” L’armée 
de Dieu ne bat jamais en retraite. Nous avançons toujours. 

§29- Arrivé à la Mer Rouge, Moïse a brandi son bâton, et la mer s’est ouverte. Dieu avait 
pourvu une issue. “Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours” [Ps. 
34:19], et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés [2 Tim. 3:12]. La 
Conférence a eu lieu, des ordres ont été donnés, et ils ont avancé. Il y a aussi eu l’Audience de 
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Gethsémané, à la demande de Christ, et il a pris une décision : “Non pas ma volonté, mais la 
Tienne.” 

§30-  Il y a eu l’Audience du Calvaire, et aussi celle du tribunal de Pilate. “Qui offrira son dos 
au fouet ?” La prophétie disait qu’il serait brisé pour nos iniquités et que par ses meurtrissures 
nous serions guéris. Jésus a accepté de prendre cette place, et lui seul le pouvait. Il l’a fait parce 
qu’il nous aimait. Il veut nous parler ce soir de ce qu’il a fait en prenant notre place.  

Je veux aussi parler d’une autre Conférence : comment devrait être l’Eglise ? Doit-elle être une 
dénomination, ou un système d’affiliation, ou une sélection, etc. ? Une Conférence se tient au 
Ciel, et le monde est dans l’attente. 

§31- Un pasteur m’a raconté qu’à un moment critique, alors que Mussolini envisageait une 
guerre, certains se plaignaient de ne pas avoir assez de sucre, tandis que des gens mouraient au 
combat. Et un poète  aux longs cheveux était venu se plaindre que la radio attachait plus 
d’importance aux résultats d’une Conférence cruciale  qu’à ses poèmes ! Le pasteur l’a mis à la 
porte. 

§32- Ce soir, nous attendons ce que Dieu va décider pour Tifton, et ce qui va se passer dans les 
2 ou 3 jours prochains. A la demande de Jésus, 120 personnes, dont Marie et Pierre, se sont 
réunis dans la Chambre haute, une chambre d’entreposage éclairée par quelques lampes dans une 
ruelle. “Attendez d’être oints de la Puissance d’En-haut car je vais dans la Gloire tenir une 
Conférence, et je vous dirai alors comment mener l’Eglise.” Alors qu’ils attendaient ensemble, 
s’interrogeant sur ce que serait leur mission dans le monde entier, sur ce que serait la communion 
fraternelle qui en résulterait, il y a eu soudain comme le bruit d’un vent violent qui a rempli la 
maison. La Conférence avait eu lieu, et une décision avait été prise. 

§33- Il devait en être ainsi pour l’Eglise chrétienne. La Conférence en avait décidé ainsi, le 
Saint-Esprit est descendu et ils ont titubé sous la Puissance de Dieu. C’était le résultat de la 
Conférence. Pierre s’est alors levé : “Ils ne sont pas ivres, mais c’est conforme aux Ecritures, 
c’est ce que Joël avait annoncé pour les derniers jours : Dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair : vos fils et vos filles prophétiseront, … Je ferai paraître 
des signes en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur 
de fumée.” 

§34- La Conférence s’était tenue, et environ dix jours plus tard, à la Porte Belle, deux pasteurs 
pentecôtistes, Pierre et Jean, ont parlé à un boiteux de naissance : “Je n’ai ni argent ni or, mais 
ce que j’ai, je te le donne. Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.” Il est entré 
avec eux dans le temple, sautant et louant Dieu ! 

§35- Les pharisiens réunis ont considéré qu’ils ne pouvaient tenir une réunion en ville, et les ont 
battus. Ils avaient conclu que ces gens étaient des ignorants n’ayant aucune expérience de 
séminaire, et qu’ils avaient été avec Jésus car ils faisaient les mêmes choses que lui. L’église a 
besoin de cette Puissance aujourd’hui, pour que les gens sachent que vous avez été avec 
Jésus et que Christ vit en nous. 

§36- Après les avoir frappés et leur avoir interdit de prêcher au Nom de Jésus, ils les ont 
relâchés avec des menaces. De retour auprès de leur petit groupe, ils ont tenu une Conférence, et 
se sont mis en prière, d’un même accord. Ils ont demandé à Dieu le courage pour parler, et la 
Puissance de la Main de Jésus pour accomplir des signes et des guérisons. Le commandement est 
descendu à la fin de la Conférence et la Puissance du Saint-Esprit a secoué la maison [Act. 4:31]. Ils 
sont allés prêcher la Parole partout, imposant les mains et guérissant les malades. 

§37- Dieu veut parler avec nous ce soir. Si cela ne fonctionne plus, c’est que nous avons oublié 
quelque chose quelque part. Il veut tenir une Conférence, et je m’y rends avec vous. Il y aura 
aussi la Conférence du Jugement. Vous n’avez peut-être pas assisté à l’une de ces grandes 
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conférences du monde politique ou religieux, mais nous serons tous présents à cette dernière 
Conférence où nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait. Que dirons-nous, alors 
qu’il nous a dit : “Viens : si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige” ? 

§38-  Vous pensez que Dieu n’a pas besoin de vous, mais il a besoin de vous, et personne ne 
peut prendre la place qui vous est réservée dans son cœur. C’est pour vous seul, et il veut 
avoir un Débat avec vous, avant le jour terrible du jugement. Ce sera alors trop tard pour parler. 
Que vous soyez un ivrogne, ou une femme immorale, ou adultère, ou mauvais prédicateur, ou 
fumeur, ou voleur, Dieu vous appelle. Vous lui manquez. 

§39- Un clochard avait été écrasé par une voiture. Il a été conduit tout brisé et inconscient aux 
urgences. Les médecins ont tenu une conférence et conclu que c’était un clochard, que son cas 
n’était pas digne qu’on s’en occupe. Mais il était revenu à lui : “J’en suis digne, car Dieu m’a 
tant aimé qu’il a donné son Fils pour que j’aie la Vie éternelle. Je prêche cela dans la rue depuis 
40 ans.” Votre âme est inestimable. 

§40- Pendant que je prie, pensez que vous valez beaucoup, que Dieu vous aime. Si vous pensez 
être fautif, c’est que Christ s’occupe de vous, car nul ne peut venir à lui si Dieu ne l’attire. Dieu 
est tout proche et veut avoir une petite Conférence avec vous, là où vous vous tenez, dedans ou 
dans votre voiture dehors. 

§41- Il veut aussi tenir une Conférence avec les malades. Où que vous soyez, levez la main : 
“Seigneur, je veux parler avec Toi ce soir.” … Plus d’une vingtaine de mains se sont levées dans 
la salle. Si nous sommes deux ou trois réunis en son Nom, il sera au milieu de nous pour parler. 

§42- Il veut vous parler dans vos péchés et votre incrédulité. Le seul péché c’est l’incrédulité, 
c’est ne pas croire toute la Bible, même si vous appartenez à une église, et le reste en découle. Si 
vous étiez croyant vous n’agiriez pas comme vous le faites. “Celui qui ne croit pas est déjà 
condamné.” Parlez-lui, inclinez la tête, soyez guéris. 

§43- [Prière générale pour les malades] … 
§44- [Prière pour les non convertis, pour ceux qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit] … 
§45 à 46- [Appel à la repentance] … Tandis que les têtes sont baissées, chantons le cantique : “Je 

l’aime” [Cantique] … 
§47- Si vous croyez que sa douce Présence est avec vous, levez la main … acceptez votre 

guérison … acceptez votre salut. Croyez que Christ va s’occuper de tout ce dont vous avez 
besoin. … [Suite du cantique] … Cette douceur, la chaleur sur nos âmes du Feu dans le Buisson, du 
Saint-Esprit … [Suite du cantique] … 

 
____________ 


