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POURQUOI ? 
WHY ? 
1er avril 1960, vendredi matin, Tulsa (Oklahoma). 32 minutes. 
 
Thème central : L’église est malade faute d’être née du Saint-Esprit. 
 [Titre identique ou similaire : le 13.08.1959 ; le 9.03.1960 ; le 1.04.1960 ; le 26.11.1960 ; le 25.01.1961 ; le 28.01.1961 ; le 
13.04.1961 ; le 22.06.1962 ; le 26.03.1963]. 
 

§1- [Prière] … 
§2- Je suis heureux de revenir dans cette église après 14 ans, et de voir la même action de 

l’Esprit ! C’est si rare. Le frère Tommy et moi avons observé cette adoration venue du fond des 
cœurs. Vous y êtes peut-être habitués, mais pour moi c’est un joyau. 

§3- Un artiste est un jour allé se reposer au bord de la mer dont il avait entendu parler et vu des 
images, mais qu’il n’avait encore jamais vue. Il a rencontré un vieux marin : “J’ai hâte de sentir 
les embruns des vagues allant et venant !”  Le marin a répondu : “J’ai été 40 ans sur la mer, et je 
n’y ai jamais rien trouvé d’attirant.” 

§4- Vous ne vous en rendez pas compte car vous y vivez constamment, mais pour moi c’est un 
bouquet céleste. C’est du réel. Mais vous y êtes si habitués que vous n’y prêtez pas attention. On 
peut en avoir entendu parler, mais quand on y pénètre, on ne trouve pas les mots pour en parler. 
J’ai passé un bon moment il y a quelques semaines dans l’église du frère Outlaw, en Arizona. J’ai 
fait de mon mieux parmi les diverses dénominations. Et j’ai vu les visages rayonner comme ici ce 
matin. 

§5- Que Dieu soit toujours avec vous frère Williams. Conservez toujours cela. Ne laissez 
jamais mourir cet esprit d’adoration et cette sainteté ! C’est la lampe, la ligne de Vie de 
l’église. C’est Christ dans son Eglise. J’aurais aimé parler plus longtemps, mais j’ai une ligne de 
prière cet après-midi, et j’aime m’isoler dans la Présence de Dieu, prier et attendre pour être 
assuré de sa Présence. 

§6- Je prends souvent cette autoroute, mais je ne connaissais pas votre adresse exacte. Si 
l’occasion se présente, je vous rendrai à nouveau visite. Je n’ai jamais su chanter juste, mais un 
jour quand vous serez là-haut, vous entendrez peut-être en provenance d’une cabane au fond des 
bois, une voix chanter en même temps que les étoiles du matin : “Grâce étonnante.” Vous saurez 
alors que j’y suis arrivé ! 

§7- Lisons Jérémie 8:22  
“(22) N'y a-t-il point de Baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison 

de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?” 
C’est un texte court, mais la valeur n’a rien à voir avec la taille. 
§8- Je vous ai déjà raconté l’histoire de cet enfant qui avait trouvé dans un grenier un vieux 

timbre. Il a contacté un collectionneur habitant dans la même rue, qui lui en a offert un dollar. 
C’était inespéré pour l’enfant ! Plus tard, ce timbre a été revendu 500 dollars, et plus tard des 
milliers de dollars. 

§9- Ce n’est pas la taille du morceau de papier jauni qui comptait, mais ce qui figurait sur ce 
papier. Cette Bible m’a été offerte il y a 14 ans par le frère Kidson lors de l’une de mes premières 
campagnes. Elle vaut une vingtaine de dollars, mais les paroles de Dieu qu’elle contient signifient 
la Vie éternelle pour les croyants. 

§10- Je souligne le mot : “Pourquoi ?” Si le peuple de Dieu rejette la voie de Salut proposée 
par Dieu, Dieu veut savoir “pourquoi”. Chacun de nous doit répondre. Quand le peuple de Dieu 
refuse la voie de guérison offerte par Dieu, celui-ci est en droit de nous demander “pourquoi ?” 
Un jour, le fils d’Achab et de Jézabel est devenu roi d’Israël. Il a fait une grave chute [2 R. 1:2]. Il 
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a envoyé des messagers interroger Baal Zebub, le dieu d’Ekron, pour savoir s’il allait vivre ou 
mourir. C’est alors que le prophète Élisée les a arrêtés en chemin. : “Retournez vers le roi pour 
lui demander pourquoi il consulte un dieu étranger ! N’y a-t-il pas un Dieu et des prophètes en 
Israël ? ” 

§11- Pourquoi une jeune fille va-t-elle danser, pourquoi boire pour noyer son chagrin, pourquoi 
signer une déclaration de foi dénominationnelle, alors que toute la puissance du Saint-Esprit est à 
notre disposition ? C’est comme un mourant qui reste à la porte du médecin qui a le remède 
pouvant le guérir, et qui refuse d’entrer. Il est sans excuse. Ni le remède, ni le médecin ne sont 
coupables de la mort du malade qui a refusé le remède. 

§12- C’est ainsi que des gens meurent du péché sur les bancs de l’église parce qu’ils ont 
refusé le remède. Ils refusent le remède  de Dieu et vous traitent de bande de pentecôtistes 
agités. Pourquoi les garçons boivent-ils et les filles se maquillent-elles comme un jour de Mardi-
Gras ? Il y a en eux une soif conçue par Dieu, une soif de Dieu. Mais ils pervertissent et essaient 
d’étancher cette soif sainte donnée par Dieu, avec les choses du monde. Cela ne marchera jamais. 
S’il ne peut l’éviter, le diable vous conduira même à inscrire votre nom sur un registre paroissial 
et à vous qualifier vous-même de chrétien. Mais la soif ne sera étanchée que si Dieu entre lui-
même dans le cœur pour diriger la personne et la bénir. Dieu veut remplir cet endroit, et rien 
d’autre ne le remplira. N’oubliez jamais cela. 

§13- Jeunes filles, on vous a appris ici à avoir de longs cheveux et à vous vêtir décemment. 
Mais vous êtes la cible de Satan. Ayez toujours sur vous la puissance glorieuse que Dieu place 
dans le cœur par le baptême du Saint-Esprit, et qui apporte la joie. Qu’elle ne vous quitte 
jamais. J’ai essayé beaucoup de choses dans mon enfance, mais rien ne m’a comblé avant que 
Dieu ne me remplisse  du Saint-Esprit. Alors j’ai été vraiment comblé. 

§14- Le prophète a demandé : “N'y a-t-il point de Baume en Galaad, de Médecin ?” Il n’y a pas 
d’excuse. Pour trouver un remède, les savants mélangent divers produits et essaient le remède sur 
des microbes, jusqu’à ce qu’on trouve le bon germe qui tuera le mauvais. Puis ils essaient le 
sérum obtenu sur des cobayes pour voir s’ils meurent ou non. Mais parfois ce qui marche pour un 
homme ne marche pas pour un autre. Ils travaillent ainsi pour essayer de guérir le cancer. 

§15- L’autre jour, un communiste a brandi un flacon en déclarant que le contenu redonnerait vie 
aux muscles d’un paralysé. Quelle honte pour l’église que la délivrance vienne du communisme 
alors que la délivrance appartient à l’Eglise du Dieu vivant ! Au lieu de reculer, l’église devrait 
progresser et saisir cette grande Puissance de Dieu qui est parmi nous. J’aime entendre le train 
siffler, mais il faut assez de vapeur, assez de puissance à l’intérieur, pour que le moteur 
fonctionne. Si seulement nous pouvions trouver la source de cette Puissance que Dieu nous a 
donnée ! Si nous savions en user comme il faut, elle guérirait les malades, discernerait les 
pensées des cœurs, ressusciterait les morts, ferait des merveilles. 

§16- On dit que le premier tueur est la maladie cardiaque. Je crois plutôt que c’est la maladie du 
péché. C’est l’incrédulité qui est le péché. Elle est entrée dans l’église. Elle ligote les gens dans 
une théologie d’origine humaine et dans des credo. La personne devient alors un incroyant 
pieux. Dans le domaine religieux, l’antichrist est si proche de la réalité qu’il pourrait séduire les 
élus si c’était possible. Caïn a, comme Abel, offert un sacrifice et adoré. Mais il ne l’a pas fait 
correctement, et Dieu ne pouvait pas agréer cela. 

§17- “C’est en vain qu’ils m’honorent en enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d'hommes” [Mt. 15:9]. Il faut suivre le bon sentier. L’homme est incapable 
d’arriver à Dieu à moins de suivre le sentier ferme qui y conduit. Il nous faut tuer la maladie elle-
même : celle du péché, de l’incrédulité. Il faut pour cela le bon remède qui a été préparé par Dieu, 
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sinon il n’aurait pas prescrit la bonne ordonnance. Il nous faut arriver à ce point. Voyons quelle 
est l’ordonnance, quel est le vaccin, et où on le trouve. Alors ce sera gagné. 

§18- Certains diront : “Je vais à l’église, mais je n’arrive pas à m’arrêter de fumer, ou de 
cesser d’aller danser !” C’est parce qu’ils n’ont pas encore été vaccinés. Dieu n’a pas testé le 
vaccin sur un cobaye, mais sur Lui-même pour en vérifier l’efficacité. 

§19- A une certaine époque, le vaccin n’agissait guère, car il avait été testé sur des moutons, des 
chèvres, des génisses. Maintenant, il a été efficace sur Dieu lui-même. C’est lui qui a pris le 
vaccin. Il l’a reçu près du Jourdain quand les Cieux se sont ouverts et que l’Esprit de Dieu est 
descendu demeurer en lui. Il a chassé les démons, tendu l’autre joue. On lui a arraché la barbe. Il 
a subi toutes les épreuves possibles, et prouvé qu’il était véritable. Il n’a pas fait appel à un 
cobaye, mais à Lui-même, pour que ce soit de nature humaine. Dieu a été fait chair pour être 
inoculé du vaccin qu’il avait mis au point. Il l’a expérimenté dans son propre corps. 

§20- Quand il a affronté la mort sur la croix, le vaccin a tenu bon. Ce vaccin était le bon. Ils 
l’ont su quand ils ont craché sur lui et qu’il a prié pour eux, quand ils ont enfoncé les clous et 
qu’il a dit : “Pardonne-leur.” Il a mis en pratique ce qu’il avait prêché, parce que le vaccin qui 
lui avait été inoculé a tenu bon. Une mère lui a demandé : “Que mes deux fils soient assis, l'un à 
ta droite et l'autre à ta gauche.” – “Peuvent-ils être vaccinés du même sérum que moi ?” 
Pouvez-vous recevoir le vaccin de Dieu ? Il a été manifesté à la Croix qu’il tenait bon. La 
résurrection de Pâque l’a prouvé quand les sceaux du tombeau ont été brisés. L’Ange est venu 
rouler la pierre. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même fait chair parmi nous, a confirmé que le vaccin 
tenait bon face à la tentation, à la maladie, à la mort. 

§21- “N’y a-t-il pas de baume en Galaad ?” Il y en a en abondance ! Il a été déversé d’En-haut. 
Le peuple destiné à la Vie éternelle a vu ce Vaccin qui pouvait tendre l’autre joue, affronter la 
mort et être certain de la véracité des Ecritures. Un homme vacciné du Saint-Esprit sera 
d’accord avec tout ce que Dieu a dit. Il ne déformera pas la Bible pour l’adapter à une théologie 
d’hommes, mais il dira que chaque parole écrite par Dieu est la vérité. 

§22- Jésus tenait pour véridique ce que Dieu avait dit par un prophète : “Tu ne livreras pas mon 
âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.” [Ps. 16:10]. 
Le jour de Pâque, il savait qu’il sortirait de là, car la Bible l’avait dit. La corruption s’installe 
après 72 heures, 3 jours et 3 nuits,  Il fallait qu’il ressuscite pour que l’Ecriture ne soit pas brisée. 
Elle ne peut pas être brisée. Vivez-la à la lettre ! 

§23- Ils étaient 120 à vouloir cette vaccination. Il l’avaient vu, et il leur avait dit : “Si vous 
voulez être vaccinés, allez à Jérusalem et attendez. Ne vous excitez pas, attendez simplement, je 
vous l’enverrai.” Un bruit est soudain venu du Ciel. Le vaccin est venu comme un vent 
impétueux qui a rempli la maison. Des flammes de feu sont venues sur eux et ils ont été remplis 
du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langues, selon que l’Esprit leur donnait de parler. Ils 
venaient d’être inoculés. Les gens ont vu la manifestation de Dieu : “Que se passe-t-il ? Que 
faut-il faire pour être sauvé ?” 

§24- Dieu avait placé un médecin dans son Eglise. “N’y a-t-il pas de Médecin et de Baume?” 
Les gens ont vu qu’il y avait du Baume en abondance. Puis le Docteur Simon Pierre a rédigé la 
bonne ordonnance : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. - 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. 2:38-39]. Pierre n’a pas dit que c’était seulement pour un jour, mais 
pour toutes les générations à venir. Cette ordonnance a réussi sur eux, elle a réussi sur moi, elle 
réussira sur vous, sur tous ceux que le Seigneur appellera. 
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§25- Le monde est malade du péché. L’ordonnance a été rédigée. Il y a du vaccin en abondance. 
Je le ressens encore sur moi maintenant. Je sais que la Vie éternelle est dans ce Remède, car 
j’étais un pauvre type et il m’a ressuscité et fait de moi un chrétien. Quelque chose a secoué mon 
âme et m’a envoyé dans le monde. Il a envoyé Tommy Osborn et il vous enverra, vous et 
d’autres. Le problème de l’église, c’est qu’elle refuse l’ordonnance. Nous avons des médecins 
et du Baume. Ne donnons pas une fausse ordonnance. 

§26- Le Docteur Pierre a dit que cela serait encore disponible “pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ils seraient vaccinés contre le 
péché s’ils suivaient l’ordonnance. Pourquoi les gens meurent-ils dans leurs péchés ? Parce qu’ils 
refusent d’appliquer l’ordonnance. Le Saint-Esprit, le remède de Dieu pour toute âme malade du 
péché est ici maintenant. Oh, je suis prêt à prêcher sans m’arrêter, je me sens si bien ! 

§27 à 28- [Prière pour l’assemblée, pour les Williams, pour Tommy Osborn] … 
§29- Je me sens ici comme au Ciel ! Que les malades lèvent la main … Depuis 45 minutes, un 

nom me vient en tête, je ne sais pas pourquoi … une personne qui prie pour une autre … un nom 
comme “Kozard”... K-o-z-a-r-d … je vois le nom devant moi, peut-être une personne ici présente 
… Inclinons la tête … [Enregistrement incomplet] … 

 
_____________ 


