
ENTENDRE, RECONNAITRE, METTRE EN ŒUVRE LA PAROLE DE DIEU 
HEARING, RECOGNIZING, ACTING ON THE WORD OF GOD 
21 février 1960, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Parmi les croyants, tout au long des âges, les hommes ayant 
le Sceau de Dieu, le droit d'aînesse, ont été accompagnés, imités, méprisés, par 
les hommes ayant la marque de la bête, et, en ces temps de la fin, ces deux 
groupes se font encore face.

[Titre similaire le 7.6.1960].

§1 à 8- [Prière]. J'ai remarqué que 20 à 30 minutes, c'est la meilleure durée pour une 
prédication d'évangélisation. Mais ce matin nous étudions la Parole, et ce sera plus long. 
Lisons Romains 9:11

“(11) Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin 
que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de 
celui qui appelle, (12) il fut dit à Rébecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit 
: (13) J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü”.

§9 à 15- Les deux fils d'Isaac, Esaü et Jacob, représentent deux puissances 
spirituelles, deux puissances religieuses, qui dirigent le monde. Avant même leur 
naissance, ces deux enfants, nés de la même semence de la promesse, nés de deux parents 
consacrés, prédestinés et protégés par Dieu, étaient en guerre. Le mauvais semblait bon, 
et le bon semblait mauvais. Il en est toujours ainsi dans le programme de Dieu. Le péché 
en Eden a paru beau à Eve. L'arbre de Vie côtoyait l'arbre de Mort : c'est la loi des 
contrastes. C'est pourquoi les chrétiens et les pécheurs sont toujours réunis, pour que 
les gens choisissent. Peu importe la bonté de vos parents, Dieu appelle des individus par 
l'élection.

§16 à 26- Sachant qu'avant même leur naissance, Dieu a aimé l'un et haï l'autre, que ne 
devraient pas être vos sentiments si Dieu vous a invité à sa table ! Jacob était spirituel, 
et Esaü était charnel. Et tous les deux étaient religieux et serviteurs de Dieu. Mais Esaü 
était incapable d'aller aux delà des choses du monde, tandis que Jacob était prêt à tout 
pour avoir le droit d'aînesse qui renferme les bénédictions. Ces deux esprits arrivent à 
maturité de nos jours. “Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans 
les cieux” [Mat. 7:22]. Peu importe pour le croyant spirituel la moquerie, il ne peut faire 
autrement que de penser au droit d'aînesse, même s'il doit s'abaisser à l'autel et devenir 
étranger sur la terre. Lui qui était Jacob, “le trompeur”, est devenu Israël, “prince avec 
Dieu”.

§27 à 32- Caïn et Abel aussi étaient religieux et typifiaient l'église naturelle et l'église 
spirituelle. L'important pour l'église charnelle, c'est d'aller à l'église et de faire de son 
mieux, d'aider les pauvres. C'est ce que Caïn a fait en présentant en sacrifice les fruits du 
pays à Dieu. Abel, lui, a vu par révélation au-delà de ces choses, et, par la foi, il a offert 
un sacrifice plus excellent [Héb. 11:4]. Et cela lui a été imputé à justice. Il en était de même 
avec Ismaël, né selon la chair et né de l'esclave, et Isaac, né de l'Esprit et de la femme 
libre [Rom. 4:22-26]. Il en était de même avec Moab, une église puissante dirigée par 
Balaam, aveugle au plan de Dieu et à la Parole de Dieu, et Israël.

§33 à 40- La foi vient de la Parole qu'on entend. “Entendre” signifie “comprendre”. 
Le croyant l'entend, la reconnaît et la met en pratique. L'homme charnel reçoit le son, 
mais n'entend pas. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, ou comprendre, 
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le Royaume de Dieu” [Jean 3:3]. Moab pensait que son frère Israël pouvait être maudit à 
cause de ses mauvaises actions, et il n'a pas vu l'élection. Moab méprisait Israël qui 
n'était pas une dénomination, et n'a pas vu le Serpent d'airain, le Rocher frappé, l'appel 
de Dieu. Balaam a offert des sacrifices comme Israël. C'était le même rituel, mais c'est 
l'élection qui compte. Esaü lui aussi semblait meilleur que Jacob, il s'occupait bien de son 
père. De même, les églises aujourd'hui se moquent des gens agités par l'Esprit, et ne 
voient pas le mouvement de la Parole.

§41 à 68- Jacob voulait le droit d'aînesse à tout prix, et il l'a obtenu : “Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” [Mat. 5:6]. Israël n'a pas été 
arrêté par les malédictions de Moab. Et aujourd'hui le vrai croyant reste lui aussi avec la 
Parole. Le roi Achab, un croyant marginal, avait ses prophètes politiciens instruits et 
bien nourris, et Josaphat, l'église spirituelle, a eu le tort de s'allier avec lui. N'appartenez 
jamais à une église qui ne croit pas au plein Evangile, car il en résulte des problèmes. 
C'est ainsi qu'Achab et Josaphat ont projeté de reprendre Ramoth aux Syriens [1 Rois 22]. 
Cela semblait juste. Aujourd'hui aussi ils expliquent que le baptême du Saint-Esprit était 
pour autrefois. Mais un élu ne trébuche pas : “Mes brebis connaissent ma voix” [Jean 

10:4]. Josaphat a voulu consulter Dieu. Achab a alors fait avancer ses prophètes infidèles 
qui ont prédit la victoire : le mensonge ou l'erreur contiennent une part de vérité. Cela n'a 
pas convaincu Josaphat. Alors ils ont fait venir Michée, étranger aux dénominations et 
méprisé. Il a refusé d'être soudoyé, et, seul contre 400, il a annoncé la défaite. Il était 
resté avec la Parole.

§69 à 77- L'Esprit a été promis pour nos jours où la Pierre détachée va heurter les 
pieds de la statue [Dan. 2]. Jacob savait qu'il fallait posséder le droit d'aînesse pour 
être béni, tandis qu'Esaü et ses enfants d'aujourd'hui le détestent. Tout réveil produit 
des jumeaux, Caïn et Abel, Ismaël et Isaac, Esaü et Jacob, l'un charnel et intellectuel, 
l'autre spirituel et surnaturel. Dès la Pentecôte, Paul annonçait la venue d'hommes sages 
et pervertis qui éloigneraient les gens de Dieu. Après le réveil de Luther, “Esaü” est venu 
l'organiser, et il en a été ainsi après Wesley et après les Pentecôtistes. L'obtention du 
droit d'aînesse entraîne toujours une séparation.

§78 à 83- Esaü typifie le croyant charnel incapable de vaincre le monde, religieux, 
mais fumeur, joueur, indécent. Sauveur, Médecin, était des attributs de Dieu avant même 
qu'il y ait un perdu ou un malade, et donc il fallait des perdus et des malades. Du Saint 
Royaume sont venus le salut et la malédiction. Du même couple sont venus Esaü et 
Jacob. La profondeur appelle la Profondeur. Tout est en Dieu pour que l'élection soit 
parfaite.

§84 à 88- Abraham a dû se séparer du charnel Lot. Lot voulait la plus grande église, le 
pasteur le plus instruit. Les gens de cette sorte méprisent le droit d'aînesse, ils ne 
supplient pas Dieu à genoux, ils ne supportent pas la persécution du monde. C'est dans 
leur nature. Le corbeau ne voit pas comme la colombe. L'élu est né pour être spirituel, 
quelque chose en lui soupire après cela. Tant que ces deux églises sont associées, il 
ne peut pas y avoir de bénédiction. Abraham et Jacob n'ont pas été bénis avant d'être 
séparés de Lot et d'Esaü.

§89 à 99- Au sujet de sa seconde venue, Jésus a dit qu'il en serait comme du temps de 
Noé, lorsque les gens mangeaient, buvaient, se mariaient [Luc 17:26-27]. Enoch, et non pas 
Noé, était un type de l'église, car Enoch a été enlevé avant la tribulation, alors que Noé l'a 
traversé. Jésus a dit aussi qu'il en serait comme du temps de Lot [Luc 17:28]. Que s'est-il 
passé du temps de Lot ? Lot était un dignitaire de la ville tandis qu'Abraham vivait sous 
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une tente. Par grâce pour Abraham, Lot a été appelé à sortir. Mais Abraham a reçu le 
signe du surnaturel, Dieu dans la chair venant lui annoncer la naissance du fils promis 
malgré son grand âge, et discernant le sourire caché de Sara. Abraham a cru.

§100 à 110- Ces deux esprits traversent tout l'Ancien Testament, et ils culminent avec 
Jésus-Christ et Judas Iscariot. Celui-ci a prêché l'Evangile, chassé les démons, “au point 
de séduire les élus si c'était possible” [Mat. 24:24], mais il est toujours resté Judas. Ce 
groupe d'Esaü accepte le message jusqu'à un certain point seulement. “Ils ont été une fois 
éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne 
Parole de Dieu et les puissances du siècle à venir” [Hébr. 6:4-5], et ils s'en sont 
“volontairement” écartés, “tenant pour profane le Sang de l'Alliance” [Hébr. 10:26,29]. Un 
homme accepte Jésus comme Sauveur personnel, puis, ne voulant plus pécher, il 
invoque le Sang de Jésus et obtient la sanctification. Il loue le Seigneur, prophétise, c'est-
à-dire prêche, chasse les démons. Puis il en arrive à la Parole qui discerne les pensées du 
cœur. Or l'Evangile ne vient pas en paroles seulement, mais avec une démonstration 
d'Esprit et de puissance [1 Cor. 2:4].

§111 à 125- En Inde, un archevêque Méthodiste m'a dit : “Nous connaissons la Bible 
mieux que vous, nous étions ici avant que vous ne soyiez une nation. Mais on dit que 
Dieu vous a donné le don de rendre la Bible vivante. C'est cela qui nous intéresse”. 
Récemment, un évangéliste de renommée mondiale parlait en langues alors qu'il était en 
prière. Un frère l'a encouragé à prêcher cela. Il a répondu qu'il savait que c'était la vérité, 
mais qu'il ne voulait pas être rejeté par son église et perdre sa réputation. “Ils crucifient 
pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie” [Héb. 6:6]. Paul, lui, n'avait pas 
honte de l'Evangile de Jésus-Christ, qui est une puissance de Dieu [Rom. 1:16]. Seule la 
réputation de Jésus-Christ importe ! Après qu'ils aient connu et rejeté la Vérité, il ne 
reste plus pour eux que l'attente terrible du jugement [Héb. 10:26-28].

§126 à 134- Judas était un super-Esaü, un soi-disant frère, et il a vendu Jésus, son 
droit d'aînesse, pour de l'argent. Beaucoup vendent leur droit d'aînesse contre des 
choses du monde, alors que nous arrivons à la fin. Ils peuvent imiter la douceur, mais 
on les reconnaît à leurs fruits. Une femme en short n'est pas chrétienne. La seule femme 
maquillée de l'Ancien Testament, c'est Jézabel. Mais les maris font des compromis. On 
m'a dit que les gens me quitteront si je prêche ainsi, mais le Saint-Esprit restera, car c'est 
la Parole, et un prédestiné restera, et il ne pourra faire autrement, même si cela lui coûte 
son métier. Et tout cela doit culminer en ces derniers jours, avec deux puissances, 
le Sceau de Dieu et la marque de la Bête.

§135 à 139- Le Sceau de Dieu, c'est le droit d'aînesse, le baptême du Saint-
Esprit : “N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés 
jusqu'au jour de votre rédemption” (Eph. 4:30). Naître du Saint-Esprit, c'est la Nouvelle 
naissance. Et quand vous êtes nés de l'Esprit, vous êtes remplis de l'Esprit. Un embryon 
peut remuer, mais à la naissance on lui donne une claque, il se met à crier et devient une 
âme vivante. Un bébé peut aussi aller à l'église, mais il lui faut une fessée de l'Evangile 
pour qu'il hurle à la Vie éternelle. Le Saint-Esprit alors crie en lui comme jamais 
auparavant. Et notre esprit gémit en nous en attendant de quitter ce corps, qui se 
dissoudra, pour un autre corps qui nous attend. C'est pourquoi pour nous le monde est 
mort.

§140 à 149- Quand un homme arrive à faire vivre un verset, un autre essaie aussitôt de 
l'imiter, mais il échoue. En ces derniers jours, il doit y avoir des Jannès et des Jambrès 
imitateurs de Moïse, imitateurs du véritable Esprit. Mais le bâton de Moïse a englouti 
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les autres bâtons. Ils ne peuvent rien manifester, et ils ne durent pas. Un homme né de 
l'Esprit a les fruits de l'Esprit, il vit pieusement de cette Vie. La marque de la Bête, 
c'est rejeter le Sceau de Dieu. Celui qui n'a pas le Sceau de Dieu a la marque de 
la Bête. L'esclave qui, au jour prévu pour cela, refusait la liberté, avait l'oreille marquée 
pour toujours par un poinçon [Ex. 21:1-6; Lév. 25; Deut. 15:12-17; NDT : selon ces versets, la 

libération était possible tous les sept ans, et donc, en particulier, le jour du jubilé]. L'Evangile de la 
Vérité offre la liberté, mais, la refuser, c'est avoir l'oreille percée par Dieu, et ne plus 
jamais pouvoir recevoir l'Esprit, tout en restant religieux.

§149 à 159- La Parole est inspirée. Beaucoup l'entendent, ils voient l'Esprit donner 
des visions et révéler les secrets des gens, ils s'émerveillent mais ils ne la 
reconnaissent pas, et ils retournent à leurs vomissures. Quand vous passez d'une 
conception intellectuelle de Christ, à l'expérience de la Nouvelle naissance, le monde est 
rejeté, quelque chose a faim en vous comme en Jacob, et vous luttez avec Dieu. Mais il 
faut d'abord que Dieu vivifie cela en vous. J'ai hésité avant de dire cela, mais il m'a dit 
de le dire. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44].

§160 à 172- Si Noé avait supposé qu'il allait pleuvoir, à la première moquerie, il aurait 
reposé son marteau, comme ce prédicateur qui avait peur de détruire son ministère. C'est 
de l'orgueil. Un ministère que le Saint-Esprit peut détruire n'a aucune importance ! 
Moïse n'est pas retourné en Egypte en ayant amélioré son éducation, sinon il serait 
tombé à la première difficulté. Il avait oublié tout ce qu'il avait appris. Il y a trop de 
pasteurs instruits et sans l'Esprit, sans la puissance de résurrection de Jésus-Christ. 
Nous avons besoin d'hommes appelés par Dieu et remplis de l'Esprit, et non pas de 
théologie humaine. Moïse savait que son éducation avait été un échec : “Ote les souliers 
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte” [Ex. 3:5]. Il a su que 
c'était l'accomplissement de la promesse faite à Abraham : “Tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les 
opprimera pendant quatre cents ans” [Gen. 15:13]. Il a entendu, il a reconnu, puis il a agi à 
la place de Dieu. La Parole est aussi manifestée devant vous, mais vous ne vous en 
rendez pas compte.

§173 à 183- Elie n'est pas allé faire la morale à Achab, ni allé jeûner sur le mont 
Carmel. A l'heure de la confrontation [1 Rois 18:16-40], il a affronté au Carmel les prêtres 
de Baal, des religieux bruyants essayant d'imiter, et ils ont échoué. Mais il faut que ce 
soit révélé et manifesté à vous par le Saint-Esprit ! N'essayez pas d'être Elie avant 
que Dieu vous appelle ! Il ne suffit pas d'aller à l'autel en disant : “Alléluia, je veux le 
Saint-Esprit, Seigneur, alléluia !”. Quand le Saint-Esprit vous révèle cette Parole, vous 
le recevez avant même de vous lever ! Cela brûle en vous, personne n'a besoin de vous 
dire ce qu'il faut faire. Les vieilles feuilles tombent, vous aimez la Vérité qui vient de la 
Bible. Emmanuel, Jésus lui-même, a dit : “Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais 
que ce que je vois faire au Père” [Jean 5:19]. Il n'a pas créé du pain à la demande de Satan, 
mais il a multiplié les pains pour une foule affamée.

§184 à 194- C'est le problème avec la Pentecôte : ils veulent imiter la Guérison 
Divine, etc., mais cela vient par élection, et vous naissez avec. Quand les écureuils 
ont été créés l'autre jour [octobre 1959], c'est que cela avait été révélé. Dans la tempête, 
Paul n'a pas dit à l'équipage de prendre courage parce que Dieu s'occupait d'eux. Dieu 
n'agit pas ainsi. Vous avez la foi, c'est bien, mais attendez que cela soit révélé. Vous 
sentez la puissance du moteur sous votre pied, mais attendez que le feu soit vert avant 
de foncer. Attendez le signal, tandis que les imitateurs vont de l'avant en disant qu'ils 
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peuvent en faire autant. Paul a entendu un Ange, qu'il connaissait déjà, lui révéler que 
personne ne serait perdu. Il a entendu, il a reconnu, et c'est alors qu'il a agi.

§195 à 204- Ces choses suivent les familles. Mon fils Joseph reçoit des visions. 
Demos Shakarian a reçu une vision. C'est comme dans la nature. La plus ancienne 
civilisation a commencé en Chine, puis c'est allé vers l'Ouest, et si maintenant vous 
quittez la côte Ouest, c'est pour revenir en Chine. Nous sommes à la fin. “Ce sera un 
jour unique, connu de l'Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la 
lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. La dernière pluie produira à la fois la première et la dernière 
pluie dans la même saison. Cette nation qui se dit chrétienne est la plus corrompue de ce 
monde contrôlé par le diable. Tout notable non Né de nouveau dans un gouvernement est 
du diable et travaille pour le diable.

§205 à 222- Je prêche la justice, et je suis pourtant poursuivi à cause de l'argent que 
j'ai envoyé à des chrétiens, tandis que les fabricants de cigarettes et d'alcool 
s'enrichissent, et que la télé corrompt le monde. La politique est corrompue. Un Pharaon 
n'ayant pas connu Joseph va venir. On arrive à la fin avec la bombe H, avec l'instruction, 
avec la délinquance, avec la maternité, avec la morale, avec la civilisation, avec toutes 
choses. La vie des églises charnelles arrive à sa fin. Elles se rassemblent dans une 
fédération qui s'unira au Catholicisme pour combattre le communisme. Elles vont 
s'unir, c'est “Ainsi dit le Seigneur”. Morris Cerullo [NDT : évangéliste pentecôtisant de 

renommée mondiale et d'origine juive] m'a dit que l'antichrist, c'était les Juifs. C'est vrai qu'ils 
haïssent Dieu, mais c'est parce qu'ils ont été aveuglés. Et l'antichrist vient de Rome, 
pas de Palestine. Il n'y a plus de compréhension spirituelle !

§223 à 229-  L'Eglise spirituelle minoritaire aussi arrive à sa fin, avec l'Esprit de Christ 
en elle faisant les mêmes choses qu'il avait faites au commencement. Elle s'apprête à 
recevoir Christ son Seigneur, tandis que les autres s'organisent et retournent vers le 
monde, sous la direction de Rome. Le monde arrive à sa fin. Dieu demande à l'Eglise élue 
de sortir de la corruption.

§230 à 240- Les membres de la véritable Eglise élue devrait se réjouir de savoir qu'ils 
sont passés de la mort à la vie, qu'ils sont de Nouvelles créatures. Les fruits de votre vie 
le prouvent, votre seul but, c'est Christ, vous l'attendez à tout instant, vous l'aimez, 
vous marchez dans l'Esprit, vous le voyez œuvrer en vous, et c'est lui qui agit. Un artiste 
chrétien américain était allé étudier à Rome, mais il se tenait à l'écart de l'impudicité 
ambiante. Un homme lui a demandé pourquoi il ne faisait pas comme les autres. Il a 
répondu qu'une jeune fille l'attendait au pays et qu'il lui avait promis d'être loyal. De 
l'autre côté, il y a Jésus, et je lui ai promis de vivre loyalement pour lui. C'est pourquoi 
je n'ai pas honte de l'Evangile. C'est ce qui rend un chrétien différent des autres.

§241 à 248- [Appel à la consécration]. Prenez exemple sur Jacob, et non sur Esaü. 
Abandonnez le monde et sa popularité. [Prière].

§249 à 256- Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8]. 
Madame, je ne vous connais pas ... croyez-vous que votre problème cardiaque est fini ? 
Vous venez de Lexington, retournez-y et dites aux gens ce que Dieu a fait pour vous. ... 
Une Eglise vivante doit savoir que le Saint-Esprit est ici présent ... - ... Ce frère là-bas ... 
je ne vous connais pas ... croyez-vous que cette maladie de peau va vous quitter ?

§ 257- Je vois Georgie Bruce assise là. Elle avait un cancer, et je lui avais parlé d'une 
action dont elle seule avait connaissance. Tu as quelque chose sur le cœur ... tu pries 
pour deux personnes vivant à Corydon, tu pries pour le salut d'un homme hospitalisé.

§260- Monsieur, je ne vous connais pas ... croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? 
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Vous avez un cancer, vous venez de New Albany. Croyez et vous serez guéri ... - ... 
Cette femme Noire a des problèmes au cœur et à l'estomac, et on vous a amenée ici ... je 
ne vous connais pas ... - ... Vous priez pour votre père qui souffre du cœur, et vous 
cherchez le baptême du Saint-Esprit ... - ... Cette dame souffre de la main, mais prie pour 
son petit-fils ... il est anormal ... il est infirme depuis un accident de voiture.

§264- Qui est-ce ? Ne soyez pas sourd au Saint-Esprit ! Croyez, recevez-le ! Celui 
qui peut vous guérir et vous donner le Saint-Esprit est ici. Croyez tandis que je prie 
pour vous. [Prière]. Quand vous voyez le signe du discernement des pensées, souvenez-
vous que cette génération ne passera pas que tout soit achevé. Nous sommes à la fin.

_______________
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