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CONFERENCES 
CONFERENCES 
28 février 1960, dimanche soir, Phoenix (Arizona). 76 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- Merci, frère Williams … [Salutations] … j’ai été heureux, en revenant de Porto Rico, 
d’apprendre que la réunion suivante se tiendrait ici. J’ai toujours aimé revenir ici après avoir 
affronté la neige des montagnes, ou les déserts, au moment où les fleurs s’ouvrent. C’est un 
petit coin du Ciel. Je devais avoir 16 ou 17 ans lors de ma première venue à Phoenix. Je 
venais au centre-ville depuis Henshaw, c’était alors le désert, par une route gravillonnée. 

§3- La vallée et les gens ont changé depuis. Il en va ainsi avec la vie. Seul Dieu ne change 
pas. Je l’ai découvert il y a environ 30 ans alors que je le fuyais. Mais il est inutile de le fuir, il 
sait où vous êtes. Il n’a pas changé, il est toujours le même Sauveur aimant qu’alors. Mais je 
crois qu’il devient de plus en plus précieux pour moi. C’est parce que je m’approche de lui, 
ma vie s’achève, je ne suis plus l’enfant d’autrefois. Mon espérance est de revenir avec la Vie 
éternelle. 

§4- Il y a quelque temps, ma femme m’a fait remarquer que je perdais des cheveux. Cela 
avait commencé quand un coiffeur avait utilisé un produit acide. “Mais je n’en ai perdu 
aucun.” –“Où sont-ils donc ?” – “Ils étaient quelque part, destinés à se matérialiser, et un 
jour je les ai reçus. Ils sont maintenant là où ils attendent que je vienne à eux.” Chaque 
cheveu de votre tête est connu de Dieu. 

§5- J’ai chevauché dans la Camelback Mountain [NDT : sommet proche de Phoenix, 825 m.]. Je 
travaillais du côté de Wickenburg lors de la descente des troupeaux. Selon la Parole, je serai 
un jour à nouveau comme j’étais à 18 ans. Jésus l’a promis. Nos maisons, notre nation, la 
Cal…, l’Arizona, tout aura disparu un jour, mais nos âmes sont immortelles depuis qu’elles 
sont nées de l’Esprit de Dieu. Dieu nous ressuscitera en son Fils Jésus-Christ et nous serons 
jeunes à toujours. Il n’y aura plus de maladie, de mal de dent, de peines. “Je vis un Nouveau 
ciel et une Nouvelle terre.” [Ap. 21:1]. C’est ce que nous attendons, et c’est ce pour quoi nous 
luttons. 

§6- J’ai prêche et prié pour les malades tout autour du monde. J’ai eu communion avec de 
chers frères dans toutes les dénominations, et j’espère les revoir sans avoir à dire : “Au 
revoir”. Aujourd’hui le serveur de la Miller's Cafeteria me connaissait. J’ai été rejoint par le 
frère et la sœur Norman et par ceux de Tucson. Il y avait une femme âgée venue d’Oakland 
pour la réunion. Elle avait reçu le Saint-Esprit deux ans avant ma naissance ! Elle avait prêché 
durant 41 ans ! 

§7- Voir une telle sainte devrait nous faire honte, et nous donner envie de faire quelque 
chose pour le Seigneur Jésus ! Je remercie les organisateurs de cette réunion, et nous nous 
attendons à Dieu durant ces 15 jours, si vous pouvez me supporter. Je n’ai jamais tenu une 
campagne plus longue !  

§8- A Kingston, en Jamaïque, nous avons eu 3 000 convertis chaque soir, pendant 3 ou 4 
soirs. Puis nous sommes allés deux soirs à Porto Rico, et 3 ou 4 000 sont venus au Seigneur 
chaque soir. Parce que nous sommes unis, je m’attends à un réveil dans chaque église de 
cette vallée avec l’irruption de l’Esprit d’amour qui fera venir à nouveau Jésus-Christ sur terre 
! … Si vous désirez être au bénéfice de la prière, levez la main … 

§9 à 10- [Prière de consécration, de purification, pour un réveil, …] … 
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§11- J’essaierai chaque soir de ne pas être trop long. Mais je veux laisser au Saint-Esprit le 
temps d’agir dans les cœurs. Notre position dans l’éternité est en jeu. C’est peut-être le dernier 
message que nous entendons. 

§12- Lisons Esaïe 1:18, où Dieu appelle à une Conférence, à un Entretien : 
“(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.” 

§13- Il y a eu de nombreuses Conférences ces dernières années. Une Conférence est 
organisée en cas d’urgence, pour permettre aux grands chefs de se réunir, d’échanger leurs 
opinions et d’agir pour le mieux. Nous avons eu la Conférence des Quatre, alors que 
l’Allemagne allait s’emparer de l’Angleterre et du monde. Il y avait urgence. Ils se sont réunis 
pour décider d’une stratégie qui donnerait la victoire. 

§14- Le monde entier était impliqué et attendait les conclusions de cette Conférence. On ne 
s’intéresse qu’à ce qui présente un intérêt. Un pasteur de Louisville écoutait la radio pour être 
au courant de ce qui se déroulait. Les temps étaient durs alors, et il n’y avait pas de sucre dans 
le café. Nous nous plaignions de ces quelques sacrifices, alors que de jeunes soldats 
mouraient au front. Je me demande si parfois on ne se plaint pas trop ! Nous n’évaluons pas 
les choses à leur juste mesure. 

§15- Ce pasteur écoutait la radio quand on a frappé à sa porte. C’était un genre de beatnik 
qui venait demander son aide pour promouvoir ses poésies. Le pasteur l’a invité à entrer pour 
écouter les informations, mais la Conférence ne l’intéressait pas, seule comptait sa poésie. 
Mon ami a dû le reconduire à la porte. 

§16- Il y a eu aussi la Conférence de Genève. Ils ont choisi pour cela un beau bâtiment. J’y 
suis allé plusieurs fois. Il y a eu la Conférence de Paris, un évènement historique. De même, 
notre cher Président Dwight Eisenhower, et Khrouchtchev, vont de conférence en conférence. 

§17- Nous sommes semble-t-il dans une telle situation d’urgence. N’importe quelle petite 
nation peut détruire la terre entière. La science a fait mieux que la poudre à canon et que les 
gaz, avec des armes nucléaires pouvant jaillir d’un sous-marin. Tout le monde a peur. C’est 
pourquoi ils tiennent ces Conférences. Mais Dieu tient lui aussi ses Audiences en cas de 
danger. Citons-en quelques-unes. Il y a eu la Conférence en Éden qui s’est tenue dès que la 
nouvelle de la chute des enfants de Dieu est parvenue au Ciel. Il fallait immédiatement agir. Il 
y avait urgence. 

§18- J’imagine Dieu choisissant en Éden un arbre où il pourrait faire venir ses enfants en sa 
Présence. Adam, Ève et le Serpent sont venus et une Audience a été ouverte. Les lois divines 
avaient été violées et un châtiment était requis. Comment allaient-ils pouvoir vivre avec cette 
condamnation à mort ? Une expiation provisoire a été faite pour le péché, en attendant que la 
Semence de la femme écrase la tête du Serpent et paye la totalité du prix. Un agneau était 
sacrifié en attendant ce moment. Il avait fallu faire quelque chose pour sauver l’homme. 

§19- S’il n’y avait pas eu cette Conférence, où serions-nous ce soir ? Il y a eu un accord. 
Cette Conférence signifiait la différence entre la Vie et la mort pour l’humanité. Il y a eu plus 
tard un prophète connaissant Dieu comme Sauveur, mais qui avait voulu agir à sa guise. 
Permettez-moi de vous dire qu’à chaque fois qu’une personne essaie d’accomplir la volonté 
de Dieu à sa façon, elle a besoin d’avoir le plus vite possible une Conférence avec Dieu. Votre 
façon de faire n’est pas celle de Dieu, et elle sera toujours erronée. Moïse a appris à rude 
école que cela ne marchait pas. Je l’ai appris aussi, et beaucoup ici l’ont appris de la même 
façon. Mieux vaut livrer sa volonté à celle de Dieu et avoir un Débat avec lui. 

§20- Considérez Moïse, avec tout son savoir académique, toute son intelligence : je 
n’encourage pas l’ignorance, mais voyez dans quelle situation il s’est trouvé alors qu’il était 
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plus savant que tous les autres. C’est le problème des nations aujourd’hui, chacune essayant 
d’être plus grande que l’autre. Les églises veulent le plus grand clocher, les plus beaux habits, 
laissant de côté les pépites de l’Evangile et faisant des compromis : l’autel et le baptême du 
Saint-Esprit sont alors remplacés par une poignée de main, l’immersion est remplacée par 
l’aspersion. Notre façon de faire ne marchera jamais. Seule la façon de faire de Dieu est 
juste. Ce grand militaire avait cru que le meurtre d’un Egyptien serait la solution. Il était 
vaincu dès le départ ! 

§21- Beaucoup de pasteurs et de chrétiens veulent servir Dieu et se retrouvent vaincus à 
cause de leur conception intellectuelle personnelle de l’Evangile : s’affilier à une église, faire 
quelques bonnes œuvres. Si c’était vrai, la Conférence en Eden était inutile, de même que la 
mort de Jésus ! Dieu a montré le programme, et nous devons le respecter. Plus tôt l’Eglise 
saisira cela, et plus tôt elle atteindra le but de Dieu. 

§22- Moïse a essayé de s’en sortir à sa façon, et il a découvert qu’il s’était trompé, comme 
beaucoup de ceux qui errent d’un réveil à un autre en imitant le christianisme, par tel ou tel 
geste, ou par la récitation d’un credo. Peu de temps après ils se retrouvent vaincus. Agir par 
soi-même ne marchera jamais. Il faut suivre le programme de Dieu à la lettre. Notre 
intellect est tellement opposé à l’Esprit ! Il pense qu’il faut être intelligent. Mais le Saint-
Esprit est humble, il renverse ce que vous saviez et vous fait marcher humblement devant le 
Seigneur, il vous le fait aimer de tout votre cœur et de toutes vos forces ! C’est là où le Saint-
Esprit agit, vous fait faire des choses que vous n’auriez jamais pensé faire. Il vous fera vous 
repentir. On ne peut se dire chrétien et être conduit par l’Esprit en fréquentant une église avec 
de la haine dans le cœur. Le mensonge doit être jeté par-dessus bord ! 

§23- Moïse a essayé et a échoué. Dieu l’avait appelé, et beaucoup parmi vous ont été appelés 
ainsi. Mais nous avons répondu en nous joignant à une église ou par une action pieuse. Cela 
ne marchera jamais, il vous faut un Débat avec Dieu ! Mais Dieu avait un plan pour Moïse. 
Un jour, au fond d’un désert, Dieu a appelé son prophète en fuite. Il a choisi un Arbre. Qu’a-t-
il mis sur les feuilles pour qu’il ne brûle pas ? Il n’a pas brûlé. C’était le lieu choisi par Dieu 
pour rencontrer son prophète. 

§24- Dieu, comme les chefs des nations, choisit le Lieu où il tient ses Audiences. Ma prière 
est que vous soyez assis ce soir là où Dieu a choisi d’attirer votre attention pour vous parler. 
Moïse s’est avancé vers le Buisson en s’interrogeant. Quel spectacle que ce Buisson 
enflammé qui ne se consumait pas ! Il a alors reçu un ordre : “Ote tes souliers de tes pieds, 
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.” [Ex. 3:5]. Et Moïse s’est déchaussé. 

§25- Lors des Conférences entre nations, ils se réunissent dans un lieu vaste, autour d’un 
banquet, puis repartent pour essayer de mettre en œuvre ce qui a été décidé. Mais dans un 
Débat avec Dieu, on ne se réunit pas pour manger, mais pour jeûner et prier, pour recevoir des 
instructions et aller les appliquer. 

§26- Moïse a appris ce que c’était que de rencontrer Dieu, d’avoir une Audience avec lui, et 
il lui a été facile, après cette première Audience, d’attendre pendant 40 jours au sommet de la 
montagne. Quiconque a tenu une Conférence avec Dieu sait ce que c’est d’oublier de manger, 
de boire, d’oublier les choses du monde, de se mettre à part. Lors de la première Audience 
près du Buisson, Moïse a reçu pour instructions d’aller en Egypte libérer son peuple. Moïse a 
avancé des excuses : “Je ne sais pas parler.” Mais Dieu lui a dit qu’il serait avec lui, que 
l’Ange marcherait devant lui et ferait des prodiges.  Il était désormais prêt à y aller ! 

§27- Après avoir obéi et être parti accomplir la mission qu’il nous a confiée, nous 
rencontrons parfois des problèmes. C’est arrivé à Moïse. Il avait fait tout ce qui lui était 
demandé et suivi la Parole. Mais Dieu avait promis à Abraham que sa semence serait captive 
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400 ans en pays étranger, puis que Dieu les ramènerait. Moïse était donc en accord avec la 
Parole, mais cependant il a rencontré des problèmes. 

§28- Il peut arriver d’être cancéreux ou d’être infirme alors qu’on a le Saint-Esprit, et qu’on 
est fidèle depuis des années. Moïse avait fait tout ce que Dieu demandait, et était en accord 
avec les Ecritures. La première chose à faire est de s’examiner. Etes-vous en accord avec la 
Parole ? Et faites-vous ce que le Saint-Esprit vous a demandé de faire ? Si c’est le cas, il ne 
vous reste plus qu’à avoir une Audience. 

§29- Moïse est ainsi arrivé avec son peuple devant la Mer Rouge. S’est alors tenue la 
Conférence de la Mer Rouge. C’était la mission de Moïse de conduire le peuple vers la Terre 
promise en traversant cette Mer. Le Saint-Esprit était venu sur lui, et il avait accompli des 
prodiges. Et maintenant la nature elle-même semblait leur réserver un sort funeste. 

§30- C’est peut-être votre cas ce soir. Qu’a fait Moïse ? Il a eu une Audience avec Dieu, il 
savait ce que cela signifiait. Il a choisi un endroit, peut-être derrière un Rocher, et il s’est mis 
à genoux : “Selon les Ecritures, tu es en train de délivrer ton peuple, et tu as envoyé un ange 
me parler. Mais la Mer Rouge nous barre la route. Or je ne veux plus compter sur mon 
intellect et je m’entretiens donc avec toi.” - “Moïse, va dire à ton peuple d’aller de l’avant !” 
Dieu ne bat jamais en retraite, il ne recule jamais. 

§31- A n’importe quel moment de la bataille, si vous êtes acculé, si vous avez peur à cause 
de la maladie, ou du baptême du Saint-Esprit, parlez et allez de l’avant, ne reculez pas. Il n’y 
a rien de bon en arrière. Avec Dieu, c’est toujours : “Va de l’avant.”  Si c’est conforme à sa 
Parole et à votre mission, avancez ! Vous avez entendu parler de fanatisme, mais ce n’était 
pas vous. Votre devoir est d’aller de l’avant. Continuez jusqu’à ce que Dieu l’emporte avec 
vous. 

§32- Alors que j’étais petit pasteur baptiste, et que Dieu m’a appelé il y a quelques années à 
prêcher la guérison divine, je n’avais jamais entendu parler de la Pentecôte. Mais je l’ai vu, et 
il a parlé. Si Dieu parle, c’est que quelqu’un va répondre. Que ce soit mon église ou non, 
quelqu’un sera réceptif. De là sont sortis Oral Roberts, Tommy Osborn, etc., et les feux du 
réveil brûlent partout dans le monde ce soir ! Parlez et allez de l’avant ! Ne reculez pas, ne 
ralentissez pas, passez à la vitesse supérieure. La Pentecôte ne s’arrête pas, il n’y a pas 
d’endroit prévu pour cela. Ne bivouaquez pas deux fois au même endroit. Allumons un 
nouveau feu chaque soir, jusqu’à ce que nous voyions Jésus ! Ne nous arrêtons pas 
maintenant. 

§33- Après cela, Moïse a demandé aux enfants d’Israël d’aller de l’avant, la Mer s’est 
ouverte et ils sont passés. Dieu pourvoit toujours un chemin. L’Eglise a besoin ce soir d’un 
Débat, de recevoir des instructions et d’aller de l’avant. Vous priez en vous demandant si c’est 
le moment de laisser de côté la grande bénédiction du baptême du Saint-Esprit qui s’est 
manifestée durant les 30 à 40 dernières années de pentecôtisme, et qui a enflammé le monde 
dans un réveil sans précédent depuis la Pentecôte du commencement. Cela ne s’était jamais 
produit, ni lors du réveil de Luther, ni lors du réveil de Wesley. Ce n’est pas le moment pour 
le pentecôtisme de rester à germer sur place, mais c’est l’heure d’aller étendre ses tentes 
plus loin vers les frères de toutes les dénominations, toutes les classes sociales, avec un 
Message brûlant ! Ce n’est pas le moment de s’arrêter ! Si vous vous êtes arrêté, demandez 
une Audience, et voyez ce qui ne va pas. 

§34- Si nous arrivons à penser que nous sommes les seuls à pouvoir être utilisés par Dieu, 
mieux vaut alors avoir un Débat avec Dieu ! Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour chaque 
membre du Corps de Christ : méthodistes, baptistes, luthériens, catholiques. Ce sont tous des 
enfants de la promesse. Si nous nous refroidissons, nous leur donnons un mauvais exemple. 
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C’est l’heure de se réchauffer ! Il faut pour cela une Conférence, un réveil à l’ancienne 
mode qui ranimera des feux qui attireront l’attention. Le monde verra alors des pécheurs 
naître dans le Royaume, pleurer, se repentir, changer de vie, restituer ce qui doit l’être. 
L’Eglise a besoin d’un amour fraternel à l’ancienne mode. Ayons une Conférence ! Il y a 
aussi eu la Conférence de Gethsémané, et beaucoup d’autres. Il y en a eu à Babylone quand il 
a fallu choisir entre s’incliner devant une statue ou garder la Parole. Dieu a aussi envoyé une 
4e Personne dans le brasier à cause de cette Conférence ! 

§35- Daniel a dû tenir une Conférence, et Dieu lui a envoyé un ange, peut-être une Colonne 
de Feu, une Lumière qui a effrayé les lions qui n’ont rien pu contre Daniel. Une Conférence, 
une réunion de prière, c’est ce qui fait la différence. Si le monde vous enveloppe au point de 
rester devant la télé plutôt que d’aller à la réunion du soir, cela signifie que le monde s’est 
infiltré en vous. 

§36- Les pentecôtistes et les autres églises ont besoin ce soir de rejeter tout fardeau, et le 
péché qui nous enveloppe si facilement, et de courir avec persévérance dans la carrière qui 
nous est ouverte [Héb. 12:1].  Nous avons besoin d’un Débat avec Dieu, d’une réunion de prière 
universelle et de rassembler l’Eglise du Dieu vivant. Que les pasteurs renversent leurs murs de 
séparation. Que les fidèles oublient les différences dénominationnelles. Que les pasteurs 
empoignent les cornes de l’autel et prient jusqu’à ce que le Feu de Dieu tombe à nouveau ! 
L’entêtement, l’indifférence sont alors brisés, une sainte crainte et l’amour fraternel 
s’emparent alors des cœurs, vous devenez salé et le message s’imposera aux cœurs et 
impactera la ville ! 

§37- Crier sera sans effet sur les hommes s’ils ne voient pas la Vie de Christ projetée en 
vous, la douceur, la miséricorde, le pardon. Il vous verra prêt à donner le second manteau, il 
verra le christianisme en action au milieu de nous et pas seulement prêché au pupitre. On 
verra alors Christ vivre dans l’Eglise, et des décisions seront prises. Dieu a convoqué son Fils 
à une Conférence à Gethsémané, et les Anges étaient réunis pour voir quelle décision Christ 
allait prendre. J’imagine le Père disant : “Veux-tu aller au Calvaire ? La persécution t’attend, 
ton corps dénudé sera frappé et meurtri, ils poseront une couronne d’épines sur ta tête, et tu 
mourras en criant. Vas-tu y aller ?” 

§38- Voyez quelle a été sa décision ! Le Saint-Esprit vous dit de le faire, mais vous avez 
honte d’aller voir un frère, qu’il soit dans son tort ou non, pour régler le problème. Jésus a 
levé les yeux : “Non pas ma volonté, mais la tienne !” Cette décision a balayé le monde et 
elle affecte encore toute âme pénitente ce soir ! 

§39- Une décision a dû être prononcée aussi au jour de la Pentecôte, quand 120 étaient 
réunis parce que leur Seigneur, avant d’aller vers le Père, leur avait dit d’attendre à Jérusalem, 
et de ne pas prêcher : “Vous n’avez pas besoin de plus de théologie ou d’instruction, mais 
d’être d’une même pensée. Alors je vous enverrai ce que les Cieux ont décidé.” C’est le 
problème aujourd’hui dans nos églises. Quelle est la décision pour cette heure-ci ? L’autre 
jour, Khrouchtchev, un communiste athée, a montré un flacon, et déclaré à la face du monde 
avoir là un médicament capable de guérir un paralytique. 

§40- Je suis favorable à tout ce qui peut aider les malades. Mais la guérison a été donnée, 
non à des infidèles, mais aux serviteurs de Dieu. L’Eglise du Dieu vivant possède la guérison 
! La guérison vient, non d’un flacon, mais du Calvaire. Quelque chose ne va donc pas. Nous 
avons besoin d’une Conférence. L’Eglise a besoin de se rassembler, et d’attendre dans une 
même pensée, que la décision vienne. On creuse profondément des abris blindés, mais à quoi 
bon face à la taille du trou que peut creuser une seule bombe ! La seule solution n’est pas de 
creuser mais de monter plus haut. 
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§41- Ce n’est pas une question de profondeur ou d’épaisseur du béton. Nous sommes au 
temps de la venue du Seigneur. L’Eglise a besoin d’être appelée à une Conférence, d’être 
d’une même pensée et d’attendre de connaître la décision de Dieu. “Seigneur, que devons-
nous faire ?” Nous sommes arrivés au fond, nous avons prêché, parlé en langues, interprété. 
Nous avons eu des miracles, mais nous sommes à l’arrêt. Les communistes pensent avoir la 
réponse dans un flacon. Mais Jésus a dit : “Si quelqu'un 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]. Nous avons donc besoin d’une Conférence se tenant dans une 
même pensée. 

§42- Ils ont attendu. Ils voulaient savoir comment la nouvelle Eglise devait être conduite, 
par une conception intellectuelle de la morale, ou par un baptême par aspersion. Une 
Audience s’est tenue dans les Cieux. Fallait-il un certificat d’affiliation ? Ils ont attendu, 
pharisiens et sadducéens réunis, dans une même pensée, en un même lieu. Les petites 
différences dénominationnelles et les doctrines étaient brisées. Jésus-Christ les avait appelés à 
une Conférence. Et soudain un bruit comme celui d'un vent impétueux a rempli la maison. 
Comme des flammes de feu sont apparues [Act. 2:2-3]. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ont 
parlé en langues selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

§43- Des Juifs de toutes nations étaient venus à Jérusalem. Ils ont entendu les disciples 
parler dans les langues de leurs pays d’origine. Telle était le verdict de Dieu sur la façon de 
diriger l’Eglise. Si nous pensons que seul compte notre groupe, il est temps d’obtenir une 
Audience, de revenir à Dieu, d’entendre un autre Bruit comme celui d’un Vent impétueux, de 
voir l’amour fraternel. Mais on entend dire que ne pas posséder une Cadillac, ce n’est pas être 
un chrétien spirituel !  

§44- J’ai parlé avec des gens qui répandent dans le monde l’idée que devenir chrétien 
assurerait le succès à votre entreprise. Mais nous avons besoin aujourd’hui, non pas d’une 
entreprise florissante, mais de témoins vivants de la puissance de résurrection de Jésus-
Christ ! On est loin de la vraie Pentecôte quand on met en avant la vie dans un meilleur 
quartier. Je crois que Dieu donne effectivement plus de savon et d’eau pour être propre ! Et le 
Saint-Esprit le fera aussi spirituellement. 

§45- Mais je ne parle pas de ces choses. Autrefois, ils ne se vantaient pas des biens du 
monde qu’ils possédaient : ils vendaient ce qu’ils avaient et en distribuaient le prix aux 
pauvres. On m’a répondu que l’Eglise avait commis là sa plus grande erreur, car, quand il y a 
eu la persécution, ils n’avaient plus d’endroit où aller. J’ai répondu que c’était justement ce 
que Dieu voulait ! N’ayant plus rien du monde, ils sont allés répandre partout la Parole. Dieu 
a toujours raison dans ses décisions. 

§46- La Conférence de Pentecôte n’était pas réservée à tel ou tel groupe, mais à tous ceux 
qui voulaient venir. Pierre l’a dit : “Car la Promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” 
[Act . 2:38]. Il y a eu une autre Conférence après leur dispersion, quand Pierre et Jean sont allés 
à la Porte du temple : un boiteux de naissance était allongé là [Act. 3:2]. “Regarde-nous … 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.” Echangeriez-vous ce qu’ils avaient, pour de l’argent ou pour de la 
popularité, ou pour une émission télé à l’heure d’une réunion ? C’est cela le problème 
aujourd’hui. 

§47- “Lève-toi et marche !” L’homme a un peu hésité. Pierre et Jean l’ont empoigné et aidé 
à se lever. Ses chevilles se sont fortifiées et il s’est mis à sauter et à louer Dieu. La 
congrégation a réagi, a fait fouetter Pierre et Jean, et leur a interdit, sous peine d’être 
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emprisonnés, de prêcher en ce Nom et de répandre cette hérésie de Pentecôte au sujet d’un 
Saint-Esprit faisant des miracles. Il y avait danger, et ils sont allés vers les leurs. De même 
l’Eglise n’a pas besoin de demander conseil au maire ou à tel ou tel Institut pour agir. Si 
l’Eglise est spirituellement anémiée, elle doit obtenir une Audience avec Dieu. 

§48- En Actes 4, ils ont tenu une Conférence. Ils ont prêché et prié : “Devons-nous cesser de 
prêcher la guérison divine ? Mais nous savons ce que dit ta Parole. Donne-nous le courage 
nécessaire.” La maison a tremblé [Act. 4:31]. Quelle réponse ! Que Dieu nous donne une telle 
Conférence ! Nous prêcherons alors  la pleine Parole de Dieu, nous appuyant sur tout ce que 
Dieu a dit, croyant que nous sommes morts au péché mais vivants en Christ. Celui qui est 
mort au péché s’écarte des choses du monde car elles sont mortes pour lui. C’en est alors fini 
des disputes. Il est en paix avec Dieu et avec l’Eglise jusqu’à son dernier jour. 

§49- Je crois que le Saint-Esprit tue la nature du monde dans l’homme, que la guérison 
divine existe, que la puissance du Saint-Esprit est la même qu’autrefois, qu’elle renverse les 
barrières, apporte l’amour fraternel, et que ni le diable ni rien au monde ne peut nous séparer 
de l’amour de Dieu en Christ ! Nous avons besoin d’une Conférence pour nous réunir de cette 
façon. Et il y a une autre Audience à venir : celle du Jugement. Nous y serons tous. Chaque 
ambulance qui passe, chaque tombe nous le rappelle. Votre pasteur vous en a averti. Chaque 
cheveu blanc, chaque ride vous avertit que nous allons vers cette Audience. Nous y serons 
tous. 

§50- Tout le pays et le monde ont besoin d’une Conférence avec une réunion de prière à 
l’ancienne, là où on peut revenir à l’amour fraternel, là où le Saint-Esprit peut entrer dans le 
cœur, là où ce qui se passe dans le monde vous afflige. Il a été dit à l’Ange : “… fais une 
marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 
abominations qui se commettent dans la Ville.” [Ez. 9:4]. C’était pour faire savoir qui 
échapperait à la colère. Seuls ceux qui gémissaient ont été scellés. 

§51- Ce soir, la Conférence se tient à Phoenix, dans cette église. Nous sommes venus pour 
plaider parmi vous. “Peu importe ce que vous avez fait, plaidons ensemble.” Le Jugement 
approche. Ceux qui l’auront rejeté seront présents eux aussi. Vous devrez alors tous rendre 
compte devant Christ de votre vie, de ce que vous en avez fait. 

§52- Peu importe que vous soyez insignifiant, ou que vous soyez vieux, ou combien de fois 
vous avez essayé d’avoir le Saint-Esprit, ou essayé de vous repentir, ou essayé sans succès de 
bien faire, ou toutes vos fautes : il y a un espoir tant que Dieu frappe à la porte. Je crois que 
des anges ont pris place autour de cette salle. Tenons une Conférence ! Et si vous mouriez ce 
soir ? 

§53- Si vous recevez un mandat de un million de dollars, et si le mandat porte tous les signes 
qui l’authentifient, ce n’est plus un simple bout de papier, et vous savez que vous possédez un 
million. De même, peu importe que vous ayez un cancer, ou que vous soyez possédé par un 
démon,  J’ai un message pour vous, et je crie de toutes mes forces : il existe un pardon, il y a 
la grâce, il y a la guérison, l’amour, la joie, la paix. Si je suis aussi enthousiaste, c’est parce 
qu’il est écrit : “Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige.” [Es. 1:18]. Vous dites ne pas en être digne. C’est vrai, mais Jésus est mort pour vous. 

§54- L’autre jour, un jeune couple en voiture a percuté violemment ce qui semblait être un 
mendiant. Il avait les membres brisés et respirait à peine. A l’hôpital, les médecins ont tenu 
une conférence : l’homme devait avoir 70 ans, personne ne le connaissait, il faudrait des 
heures pour l’opérer, or il n’avait plus longtemps à vivre, et d’autres malades attendaient. 
“Laissons-le de côté.” 
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§55- Mais l’homme n’était pas mort ! “Messieurs, j’ai tout entendu. Je ne vaux pas rien, car 
Dieu a donné son Fils pour que je sois sauvé. J’ai reçu ce message il y a 50 ans, et depuis je 
parcours les rues en prêchant l’Evangile.” Les anges de Dieu sont ici. Peu importe votre 
passé. Si vous êtes femme au foyer, ou paysan, ou pompiste, demandez à Dieu si vous valez 
quelque chose. 

§56- Peu m’importe votre passé mauvais. “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.” Dieu a un Buisson ardent près de chacun de 
vous ce soir, un ange qui peut enflammer votre cœur. Tenons tous une Conférence ! Votre vie 
va s’achever, et Jésus vient bientôt. Nous parlerons cette semaine de cette venue. Tenons cette 
Conférence, tandis que les têtes s’inclinent. 

§57- Pendant que vous êtes en prière, que le Saint-Esprit vienne vous parler avec sa 
tendresse, alors que vous pensez être condamné. Il veut vous amener plus près de lui, sans 
avoir le poids de votre péché. Que chacun tienne sa Conférence privée maintenant, alors que 
les yeux sont fermés. Quant à la maladie, une petite foi en viendra à bout. Ne pas croire est un 
petit péché. Le péché, c’est l’incrédulité. Ayez cette petite Audience. 

§58- L’autre jour, je suis tombé malade pendant 9 jours. J’ai entendu un bruit, j’ai regardé et 
quelqu’un se tenait là, habillé de blanc. Une Bible était ouverte, une croix en est sortie, et de 
la croix est venu Jésus qui m’a dit que ce que je m’apprêtais à faire était une erreur. La 
douceur d’une Audience ! J’ai aussitôt averti ma femme. Elle a eu si peur qu’elle a ôté tous 
les draps et a refait le lit. Un court entretien avec Jésus avait tout changé. Combien parmi vous 
veulent être au bénéfice de la prière ? … au moins 200 mains se sont levées à l’intérieur … 
nous ne pouvons pas faire un appel à l’autel, car beaucoup d’enfants occupent l’endroit. 

§59 à 61- Combien parmi vous sont malades ? … au moins 150 … peu importe le lieu de la 
Conférence dès lors qu’on croit … [Longue prière en faveur de ceux qui ont levé la main, pour que chacun tire 
profit de la Présence de Christ dans un Débat individuel, pour la guérison des malades, pour les pasteurs présents, etc.] … 

§62- Ceux qui le souhaitent peuvent avoir un entretien dans les salles adjacentes, tandis que 
nous chantons : “Come Home”. 

§63- Soyons en prière. Que ceux qui pensent ne pas avoir reçu ce qu’ils désirent se 
rassemblent ici sur la droite … [Chant] … 

§64- Je crois que vous avez été exaucés … que le pasteur vienne clore la réunion. 
 

___________ 


