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LE MESSAGE DE GRACE
THE MESSAGE OF GRACE
27 août 1961, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 135 minutes

Thème principal : Le salut et la guérison de tout homme dépendent de la grâce
souveraine de Dieu.

§1 à 4- Merci, frère Neville. Vous êtes tous entassés car l’église est petite. Je remercie la
sœur venue pour la consécration de son bébé, d’avoir bien voulu patienter. Je lui ai parlé
tout à l’heure.  Je pensais prêcher sur “les vents dans la tempête”, mais le Seigneur vient
de changer cela il y a quelques minutes. Comme tous les pasteurs, j’aime compter sur le
Seigneur pour le choix du sujet.

§5- Hier soir une personne de l’Arkansas m’a téléphoné pour me dire qu’elle venait ici la
semaine prochaine, ayant entendu dire que j’allais prêcher sur les 7 Sceaux. Je viens juste
de terminer les 7 Âges. Le mari comptait venir lundi et chercher du travail à Louisville
pour être présent. J’ai répondu qu’aucune annonce n’avait été faite, car nous n’avons pas
assez de place pour les gens.

§6 à 7- J’aimerais tenir une réunion de 3 mois quelque part pour parler de ces 7 Sceaux.
Cela couvre les chapitres 6 à 19 de l’Apocalypse, avec les 7 Sceaux, les 7 Plaies, les 3
Malheurs, la femme sur la bête écarlate, les 144 000. Il y a là tant de choses qui vont
ensemble avant la venue du 7e Sceau, de la 7e Plaie, de la 7e Trompette. Chacune de ces
choses nécessite une journée entière d’enseignement.

§8 à 15- Que ceux qui veulent être au bénéfice de la prière lèvent la main … [Longue
prière].

§16 à 19- [Une sœur parle en langues, un frère interprète] … Prions. [Courte prière]. Le
Saint-Esprit s’occupe de façon étrange de son peuple, souvent par des miracles et des dons
qui sont sans repentance et sont donnés par grâce.

§20 à 21- Je me repose un peu chez moi, et, en cette période de l’année, j’aime aller
chasser l’écureuil, et cette semaine je suis allé à la chasse avec des amis dans le Kentucky.
Alors que je me sentais déprimé, quelque chose m’a dit de revenir chez moi. Vous savez
que l’an passé [NDR : en fait, en 1959], ici en Indiana, Dieu m’avait annoncé que mon
second ministère allait bientôt se produire. Et 3 écureuils avaient été amenés à l’existence
par la parole [8 Octobre 1959, en Indiana]. Cette fois, j’ai laissé mes amis continuer la
chasse. J’ai éprouvé le sentiment étrange que je devais retourner en cet endroit, avant
l’aube, et il pleuvait. Je ne savais même pas si j’y allais pour chasser ou non. J’ai atteint le
champ. Pour moi, chasser signifie être seul pour prier. J’ai arrêté la voiture, je suis parti
dans les bois, juste avant le lever du jour.

§22 à 23- J’ai adressé une courte prière au Père pour avoir le gibier dont j’avais besoin.
Je n’ai jamais tiré sur un oiseau ou un animal pris comme simple cible. Je chasse pour
manger ou pour donner à manger, et non pour détruire. J’ai pris le chemin le long d’une
prairie qui formait un L dans les bois. Je n’ai jamais fait une expérience pareille : je
regardais vers le sommet à ma gauche, et trois arcs-en-ciel se déplaçaient à 10 mètres au-
dessus du sommet. J’ai d’abord vu la Lumière et cru que c’était le soleil qui se levait. Mais
c’était au sud, et de plus le temps était gris et pluvieux. Il pleuvait en ce vendredi 25 août
au matin.

§24 à 26- Les 3 arcs-en-ciel se sont mis à grossir. J’ai ôté mon chapeau, posé mon fusil,
et je me suis avancé en levant les mains. Quelque chose a alors dit : “C’est assez près.”,
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au moment même où j’allais ôter mes chaussures. J’en étais à quelques mètres, et j’en
voyais la couleur, c’était comme une vapeur qui se mouvait. Je me suis tenu immobile.
Cela venait du sommet de la montagne. Il y en avait un à droite, un à gauche, et un au
milieu, et ils se sont déplacés pour former un seul globe. C’était vivant, et c’est ce qui le
faisait bouger. J’ai crié : “Mon Dieu, que veux-tu faire savoir à ton serviteur ?” L’Esprit
du Seigneur a alors dit : “Jésus du Nouveau Testament est Jéhovah de l’Ancien Testament.
Son apparence est seulement passée de celle de l’Esprit à celle de l’homme.” C’était la
confirmation de mon message, et que je n’avais pas travaillé 31 ans en vain.

§27 à 28- Tout est parti dans cette sorte de globe, puis a disparu. Je me suis avancé avec
crainte car il m’avait arrêté l’instant auparavant. J’ai alors remarqué que la Lumière était
dans l’alignement de l’arbre où je m’étais tenu l’année passée [NDR : en fait, en 1959] lors
de l’apparition des écureuils. 35 à 40 minutes plus tard, après avoir traversé un ruisseau en
contrebas, j’étais près de l’arbre dont les 4 branches indiquaient les 4 points cardinaux. J’ai
grimpé, et me suis installé là où j’étais quand il avait cité le passage : “Vous diriez à cette
montagne de se déplacer.” [Mc. 11:23]. Je ne pensais plus à l’arc-en-ciel.

§29 à 31- Je me suis souvenu que Dieu m’avait donné d’amener à l’existence des
écureuils en prononçant une parole [NDR : allusion à la “création” de 3 écureuils roux le
8 octobre 1959 en Indiana]. J’ai ôté à nouveau mon chapeau : “Seigneur Dieu, tu es
toujours le même Jésus, le même Dieu.” Quelque chose m’a alors dit : “Combien en veux-
tu cette fois ?”- “La limite légale, comme l’autre fois, et avant 10 heures ce matin.” Cette
zone était marécageuse et infestée de moustiques, et j’en ai vu un s’approcher. “Qu’aucun
moustique ne m’importune aujourd’hui”, et j’ai ajouté sans réfléchir : “Le soleil brillera
dans 30 minutes.”

§32 à 33- Je venais de finir de parler quand un écureuil roux a bondi derrière moi à 60
mètres sur une branche et a crié. Je le voyais à peine dans le viseur. Un coup a suffi. J’ai
continué dans les bois, et 3 minutes avant 10 heures j’avais les 3 écureuils [NDR : cet
épisode ne doit pas être confondu avec la “création” d’écureuils gris, le 6 novembre 1959,
dans le Kentucky]. Je n’ai pas vu ou entendu un seul moustique de la journée. J’ai cru en
entendre un, mais c’était un camion au loin. De plus, après les trente minutes, le soleil a
brillé.

§34 à 35- Je suis revenu au point de départ. En Indiana, le nombre légal est de 5. Mais
quand il m’avait demandé combien j’en voulais la première fois, j’avais répondu : “3”, et
je les avais eus. Je suis donc revenu hier au même endroit. Et quelque chose m’a dit : “Ne
t’en va pas, traverse la route.”  Et à 10 heures pile, j’avais atteint le quota légal en
Indiana : cinq. Notez qu’il y a eu 3 arcs-en-ciel, trois paroles, trois écureuils. Trois choses
ont eu lieu : 3 écureuils avant 10 heures, l’absence de moustiques, le soleil sorti sous 30
minutes. Il y a eu 3 témoins : Banks Wood, Billy Paul et son fils David.

§36- Ces arcs-en-ciel étaient aussi larges que ce halo, cet Ange du Seigneur, mais ils
étaient trois et se sont réunis en un seul. Combien cela m’a fait comprendre que Jésus
n’était pas seulement un homme, pas seulement un prophète ! Il est Jéhovah de l’Ancien
Testament fait chair et qui a demeuré parmi nous. J’en ai été fortifié.

§37 à 39- Je ne suis pas d’accord avec ceux qu’on appelle les “Oneness” ou “Jésus
seul”, ni avec les trinitaires pour les plus extrémistes desquels il y a 3 Dieux. Je crois que
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont Un, trois fonctions d’un même Dieu. Il a vécu en
Paternité dans la Colonne de Feu. Il a vécu en Filialité dans Jésus-Christ. Il vit maintenant
dans le Saint-Esprit dans son Eglise. Le même Jésus qui a été fait chair et qui a vécu parmi
nous, est avec nous aujourd’hui sous la forme du Saint-Esprit. J’ai d’abord cru que c’était
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le soleil qui perçait d’un nuage, mais c’était avant l’heure du lever du soleil. Ce n’est pas
devenu une lumière mais 3 arcs-en-ciel, et en voyant cela, je me suis senti tout engourdi.
Ce genre d’expérience ne donne pas envie de crier. On se sent si bien ancré au point qu’on
éprouve un sentiment de plénitude.

§40 à 41- Je sais que c’est la vérité, et je ne peux m’avancer que pour ce que je sais être
la vérité. Nous sommes à la veille de la venue du Seigneur. Jésus a dit qu’il y aurait des
signes dans le ciel et sur terre, des soucoupes volantes, des missiles, de l’angoisse, de la
détresse parmi les nations, des scènes effrayantes sur terre. Nous vivons en ce jour.

§42 à 43- Beaucoup de choses se passent dont je ne parle pas. Mais ceci est trop
extraordinaire pour être caché à l’église. Il fallait en parler. Je sais qu’il y a un Dieu et que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Emmanuel, demeurant dans son peuple sous la forme du
Saint-Esprit, et je sais que sa venue est proche.

§44- Nous avons étudié les 7 Âges, et vu que nous sommes dans celui de Laodicée., une
église froide, “dénominationalisée”. Les organisations vont la dévorer. Mais il y aura un
petit reste, une église dispersée un peu partout, sanctifiée, et que Dieu rassemblera et
enlèvera dans la gloire.

§45- Quand j’ai abordé l’autre jour les 70 semaines de Daniel, quelque chose m’a frappé,
et je ne peux m’en détacher en voyant en quelle heure nous vivons. Il y a trop de bien-
aimés non sauvés. Que puis-je faire pour qu’ils soient sauvés ? J’ai prêché l’Évangile et
Dieu a accompli des prodiges dans le monde entier comme jamais dans l’histoire depuis le
temps de Jésus. Et cependant le monde devient pire. Je dois me souvenir que nous sommes
dans l’âge de l’église de Laodicée, et je vous dis qu’elle va empirer.

§46- Lisons Zacharie 4:1 à 7 :
“(1) L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on
réveille de son sommeil. (2) Il me dit : Que vois-tu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y
a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits
pour les lampes qui sont au sommet du chandelier ; (3) et il y a près de lui deux oliviers,
l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. (4) Et reprenant la parole, je dis à l'ange
qui parlait avec moi : Que signifient ces choses, mon seigneur ? (5) L'ange qui parlait
avec moi me répondit : Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis : Non, mon
seigneur. (6) Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel
: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des
armées. (7) Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la
pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !”

§48 à 50- Ce texte a été écrit au temps de la restauration du temple. Zorobabel est le
prince qui a posé les fondations, la première pierre. Nous lisons qu’il l’a posée avec ses
mains, et qu’il allait aussi poser la pierre principale. Nous savons que Jésus est la Pierre
angulaire et la Pierre principale. Le messager de la 7e église doit ramener la foi des enfants
à celle des pères, c’est-à-dire rebâtir l’Eglise sous la puissance de l’Esprit. Dans les
derniers jours, Dieu suscitera l’Eglise, et ce sera “ni par la puissance, ni par la force”, ni
par une organisation, mais par le Saint-Esprit.

§51 à 52- C’est Zorobabel qui devait poser la pierre principale. Il ramenait ainsi le peuple
à la pierre de fondation qu’il avait déjà posée. Les 7 lampes représentent Israël et l’Eglise.
Les Gentils sont la branche sauvage greffée sur la racine du même olivier franc. Les 7
conduits vont dans les 7 lampes, apportant la Lumière aux 7 Âges de l’Eglise.

§53- Souvenez-vous de notre étude sur la grande pyramide érigée par Énoch. La pierre
de faîte n’a jamais été posée. J’y suis allé. L’architecture n’a jamais atteint un tel niveau
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jusqu’à nos jours. Nous n’avons pas les machines pour bâtir une chose si gigantesque,
avec des pierres de plusieurs tonnes si parfaitement jointes qu’on ne peut y glisser une
lame de rasoir.

§54- C’est ainsi que devrait être le Corps de Jésus-Christ : taillé et uni comme une seule
personne, par le grand Outil de Dieu, le Saint-Esprit. Nulle machine, nulle organisation
malgré ses bonnes intentions ne peuvent faire cela. Il faut Dieu, le Saint-Esprit, pour cela.

§55- Sur le dos d’un billet d’un dollar US figure le Sceau des États-Unis. C’est une
pyramide avec au-dessus la pierre de faîte et en dessous une inscription : “The Great
Seal”. Tout, y compris le calendrier et vos dates de naissance, et même notre monnaie,
rappellent Jésus-Christ, la Pierre de Faîte. Elle n’est pas posée sur le sommet parce qu’elle
a été rejetée.

§56- Selon Zacharie, la Pierre de Faîte doit venir. Quand elle viendra, le prince, le
messager criera : “Grâce, grâce !” “Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. - Ce n'est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie.” [Eph. 2:8-9]. Ce message de la grâce a été
piétiné et est devenu une honte. Cela a donné l’éternelle sécurité et d’autres choses encore.
Mais le message de la grâce n’a pas changé, et Satan cherche à le chasser de l’église. C’est
par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés.

§57- Si Dieu confirme ici, par la Parole et par des prodiges, que la Divinité de Jésus est
la vérité, alors la grâce est la vérité. Dans ce cas, pourquoi dire que nous sommes sauvés
par les œuvres ! Nous sommes sauvés par la grâce, au  moyen de la foi. Les œuvres
montrent que vous avez été sauvé, mais ce qui sauve c’est la grâce. La grâce est ce que
Dieu a fait pour vous, et les œuvres sont ce que vous faites pour Dieu selon votre
estimation de ce qu’il a fait pour vous.

§58 à 59- Certains pensent qu’il suffit de s’affilier à une église, ou de pousser un cri, ou
de parler en langues, ou d’avoir le pouvoir de guérir les malades. Mais seule la grâce
sauve. Je ne peux faire confiance à aucun mérite. En 1 Corinthiens 13, Paul a dit : “Quand
je parlerais les langues des hommes et des anges … quand j'aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes …  et quand je distribuerais tous mes biens pour la
nourriture des pauvres, … je ne suis rien tant que l’amour n’est pas entré”, ce qui est la
grâce qui sauve. C’est Dieu qui doit le faire. Vous pouvez faire tout le reste et être perdu.
Ce qui sauve, c’est la grâce de Dieu pour l’homme.

§60- Après cette vision vendredi matin, je me suis assis sur un tronc, et alors que je
pensais à cette grâce, des larmes me sont venues aux yeux : “Comment ta grâce a-t-elle pu
se pencher sur une épave comme moi, descendre dans notre humble église de pauvres
gens, et répandre ta grâce dans nos cœurs par le Saint-Esprit, guérir nos maladies, nous
sauver de nos péchés, faire de nous ton peuple !”
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§61 à 62- J’ai pensé à David disant : “Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche
de l'alliance de l'Éternel est sous une tente.” [1 Chr. 17:1]. Dieu lui a dit par le prophète
Nathan : “Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, … et j'ai rendu ton nom semblable
au nom des grands qui sont sur la terre.” [1 Chr. 17:7-8].

§63- Sa grâce est allée jusqu’à donner l’occasion à une épave comme moi de prêcher
l’Évangile et de voir des gens sauvés et guéris, des foyers reconstruits, des vies redressées.
Il m’a fait la grâce de venir vers un simple chasseur sous la forme d’un arc-en-ciel, un
signe d’Alliance, avec un message qu’il m’a donné d’annoncer, et il est derrière ce
message qui est de Jésus-Christ et de sa gloire.

§64- Il m’a fait aller dans le monde entier, et j’ai vu des millions de gens accepter le
Seigneur comme Sauveur personnel, être remplis de sa bonté et sanctifiés par sa puissance,
et être guéris. Comme le prophète, je peux crier : “Ce n’est ni par puissance ni par force,
mais c'est par l’Esprit de Dieu !” Ce n’est ni par l’instruction, ni par la théologie qu’il
sauve et qu’il guérit. C’est l’Esprit qui donne le message au peuple et qui confirme la
Parole.

§65- Nous avons des docteurs en théologie, des gens intelligents. Mais il faut la
simplicité de croire Dieu pour que sa Parole soit exprimée et montre que Jésus-Christ est
toujours le même. Il faut un cœur humble et consacré, et qui conjugue Jésus-Christ au
présent. S’il faut un théologien, quelle chance reste-t-il pour les personnes incultes ? Ce
n’est pas l’instruction qui est demandée. Dieu dit : “C’est par mon Esprit. Je révélerai ce
mystère.” Et l’homme criera sa louange : “Grâce, grâce !” Et aujourd’hui la grâce
étonnante de Dieu utilise les incultes pour montrer que Jésus est le même.

§66 à 67- Il n’est pas venu vers les grands théologiens, ni vers le grand prêtre Caïphe,
sauf pour être condamné par lui ! Il a choisi des pêcheurs ordinaires et s’est révélé à eux :
“Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.” Sa grâce est descendue des Juifs
jusqu’aux Nations pour appeler un peuple à son Nom dans ces derniers jours.

§68 à 69- La grâce est aussi ancienne que le monde. Elle a été vue par les hommes dès le
début de l’humanité en Éden, quand la femme a franchi la ligne, s’est opposée aux
commandements de Dieu et a entraîné son mari à faire la même chose. La loi était
bafouée, or il n’y a pas de loi sans châtiment : “Le jour où tu en mangeras, tu mourras.”
Le premier trône du jugement a été sur la terre, en Éden, et le dernier, le trône blanc, sera
sur la terre au temps de la fin.

§70 à 71- Quand Jéhovah est descendu, il faisait sombre en Éden, car le péché en avait
ôté la Lumière. C’est le problème des églises et des gens aujourd’hui : le péché a occulté la
Lumière du Dieu vivant, envoyée pour montrer que Christ est toujours le même, qu’il vit
pour sauver au plus profond et pour guérir la maladie la plus grave.

§72 à 74- L’obscurité avait envahi le Jardin, il n’y avait plus de souffle de vent. Jéhovah
est descendu comme un tonnerre rugissant : “Adam, où es-tu ?” Adam avait su qu’il était
nu et avait péché contre Dieu. Il s’était caché et avait essayé d’être pieux, mais en vain.
Dieu a alors tué des moutons et en a pris la peau, montrant qu’une vie devait mourir pour
couvrir le péché. Ni l’affiliation à une église, ni une repentance aux yeux secs, ne peuvent
couvrir le péché. Il faut la repentance et la grâce de Dieu, le Sang de Jésus-Christ tué au
Calvaire.

§75- L’humanité devait disparaître, et le monde allait être donné aux bêtes sauvages.
Mais alors qu’il n’y avait plus d’espoir, la grâce étonnante de Dieu s’est déversée. Elle a
donné la promesse d’un Juste qui viendrait par une femme : “La semence de la femme
écrasera la tête du serpent”, du coupable [Gen. 3:15]. Le serpent “lui blessera le talon”,
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ce qui annonce des afflictions pour l’église, mais la victoire est promise. C’est la grâce
pourvoyant un Sauveur.

§76 à 77- Que pouvaient-ils offrir pour mériter la grâce ? Adam s’est défaussé sur Ève, et
Ève s’est défaussée sur le Serpent. Il n’y avait plus d’espoir, mais Dieu a pourvu la grâce :
“Je vous sauverai malgré tout. Le jugement devra être exécuté ; et il y aura mort car je
l’ai dit.”

§78 à 79- A vous qui transformez Dieu en 3 Dieux, ou qui le faites Un comme votre
doigt, Dieu est “un” en personne [“He’s one in person”]. Il n’aurait pas été juste que Dieu
fasse mourir un ange pour les êtres humains. Il fallait une mort, or un ange ne peut mourir.
Il ne pouvait pas non plus faire mourir Ève et laisser vivre Adam, car Adam a participé à la
faute.

§80 à 81- On ne peut laver le Sang de Jésus-Christ en se lavant les mains comme Pilate
l’a fait. Si vous mourez dans vos péchés, vous ne pourrez aller au Ciel. La seule manière
de répondre aux exigences de la loi divine ne se trouvait qu’en Dieu seul. Dieu étant Esprit
ne pouvait mourir, et il a dû se faire homme et mourir dans une chair d’homme en la
personne de Jésus-Christ, le Messie promis, afin d’apporter la grâce. C’est là où on voit
que Dieu et Christ sont une seule Personne : Dieu demeurait en Christ. “Moi et le Père
nous sommes Un.  Mon Père demeure en moi, et ce n’est pas moi qui parle, mais lui.”

§82 à 83- La grâce a été promise en Éden. Elle est venue à Adam et Ève alors qu’il n’y
avait aucune solution. Vous êtes peut-être une prostituée, un coureur de jupons, un
ivrogne, un mari ou une épouse impure, ou le pire des pécheurs, et vous pensez être exclu
de toute rédemption. Mais ce n’est pas le cas, sinon vous ne seriez pas ici. La grâce
trouvera un chemin si vous l’acceptez. Adam a dû l’accepter, et vous le devez, vous aussi.

§84- La grâce est allée jusqu’à Noé et sa famille. Cet homme ordinaire craignait Dieu et
croyait en lui. On ne peut le craindre sans croire en lui. Salomon a dit que la crainte de
Dieu est le début de la sagesse [Prov. 1:2, 9:10]. Ce que Dieu honorera, c’est votre foi en
lui. Quand la crainte de Dieu est venue sur Noé, Dieu l’a sauvé avec sa famille : c’était sa
grâce. Ce n’était pas parce que Noé était plus noble que les autres, ni parce qu’il allait dans
la meilleure église ou la meilleure organisation, ni parce qu’il était mieux habillé ou plus
riche. C’est par grâce que Dieu l’a sauvé.

§85- Abraham est un autre exemple. C’était un homme ordinaire, issu de la tour de
Babel, peut-être venu d’un groupe d’idolâtres. Du pays de Schinéar il est allé à Ur. Là,
Dieu lui a parlé, non parce qu’il était meilleur, mais par grâce. Combien Abraham a mis la
patience de Dieu à l’épreuve ! Dès qu’il y a eu la famine, il s’est éloigné de Dieu qui lui
avait dit de rester dans le pays.

§86- Abraham parle de nous. C’est par grâce que Dieu vous parle. Nous mettons sa
patience à l’épreuve, un jour en haut, le lendemain avec des questions, un jour méthodiste,
le lendemain baptiste, un jour croyant en la guérison divine, et ne sachant plus si vous
croyez le lendemain à cause d’une douleur au ventre. Il veut malgré cela nous sauver, et
sans la grâce de Dieu nous serions loin.

§87 à 89- Mais au lieu de rester dans le pays, Abraham est allé chez les Philistins pour
fuir la famine. Il a fait ce que Dieu lui disait de ne pas faire. Néanmoins la grâce de Dieu a
empêché que Pharaon ne prenne sa femme, alors qu’il avait menti à son sujet. La grâce l’a
gardé parce qu’il s’est repenti. La grâce de Dieu va avec quiconque accepte de se repentir.
Sa grâce vous cherche. Elle est présente ce matin pour les rétrogrades qui veulent se
repentir. Elle est suffisante. Souvenez-vous qu’Abraham a été sauvé par la grâce de Dieu,
et non par son comportement.
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§90 à 92- En Deutéronome 7:7, Dieu a dit à Israël : “Si vous ne vous associez pas avec
les idolâtres, je vous conduirai dans un bon pays. Si vous m’aimez, si vous suivez mes
commandements, voici ce que je ferai pour vous.” C’est comme si un mari disait à sa
femme : “Si tu te conduis bien, si tu t’occupes bien de la maison et des enfants, je
travaillerai dur pour te rendre heureuse.” Mais si elle était paresseuse ou tournait mal ? Il
faut la grâce de Dieu pour garder le foyer. Il faut la grâce de Jéhovah pour garder la
famille. Nous ne pouvons faire partie de sa famille que par la grâce de Jésus-Christ.

§93 à 94- Mais ils n’ont pas gardé le commandement, ils ne sont jamais entrés dans la
pleine promesse, dans la pleine possession de la terre promise, et ils ont péri dans le désert.
Toutefois Dieu les a nourris et les a aimés. C’était à cause de la grâce qui accompagnait la
promesse. De même l’église n’est pas entrée dans la pleine promesse, mais sa grâce nous
garde. Mais il veut avoir une église qui lui obéira, qui prendra sa Parole comme étant la
Vérité malgré l’organisation, qui ne se prévaudra pas de son étiquette dénominationnelle.
Ce ne serait plus la grâce, et quelque chose n’irait pas.

§95 à 96- La personne qui voit dans la Parole qu’il faut naître de nouveau et être rempli
du Saint-Esprit, croira cela. Ils prendront la Parole comme elle est écrite. De même, il n’y
a pas dans la Bible de baptême par aspersion, et personne n’a été baptisé “au  Nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit”.  Tous, sans exception, ont été baptisés au Nom de Jésus-
Christ, même cent ans après la mort du dernier disciple, et avant la venue de l’église
catholique. Je vous défie de me prouver le contraire.

§97- Nous avons étudié ces choses dans “les Âges de l’Eglise”. Mais Dieu veut
quelqu’un qui lui obéisse. Ce qui n’est pas dans les Écritures est de la doctrine d’homme et
non de la doctrine biblique. Ce qui importe, ce n’est pas ce qu’est l’église, mais ce que
vous pouvez être maintenant. La grâce vous l’a montré, marchez en elle !

§98 à 101- Dieu aurait de même dû tuer Moïse quand il s’est glorifié lui-même en
frappant le rocher : “Rebelles, voyez-vous ce que je peux faire !” [cf. Nb. 20:7-12]. L’eau
n’est pas venue au premier coup, et il a frappé une seconde fois, témoignant ainsi d’un
Christ faible. Or, lorsque la première fois l’eau était sortie du rocher, Dieu avait dit : “La
prochaine fois, parle au rocher, et il donnera l’eau.” Moïse a voulu montrer qu’il avait du
pouvoir : “Je vais faire sortir de l’eau.” Dieu aurait pu le tuer pour cela : il brisait la Loi et
parlait de Christ, de la Pierre de Faîte, comme s’il devait être frappé une seconde fois.
Aujourd’hui nous parlons au Rocher et il donne ses Eaux.

§102 à 103- On m’a dit que Dieu était injuste car il avait lâché Moïse après 40 ans de
labeur dans le désert, et ne l’a même pas laissé entrer en Terre promise. Mais Dieu ne l’a
pas laissé tomber, et 7 siècles plus tard il était bien vivant sur la Montagne de la
transfiguration et, avec Elie, il parlait à Jésus avant qu’il n’aille à Golgotha. Pierre,
Jacques et Jean étaient présents.

§104- Avant de mourir, Moïse est monté au sommet du Nébo [Deut. 32:49-52]. Aaron
avait été dépouillé de ses vêtements au profit d’un autre [Nb. 20:25-26, sur la montagne de
Hor], et Moïse avait fait de Josué son successeur en lui demandant de garder les
commandements [Nb. 27:18-23, Deut. 1:38]. Dieu lui a montré le pays de loin : “Tu ne
peux y entrer car tu t’es glorifié toi-même près du Rocher.” C’est le problème de
beaucoup aujourd’hui. Mais alors que Moïse allait mourir, le Rocher était là, et Dieu lui-
même l’a enseveli. Et Moïse est ressuscité quelque part. Il préfigurait Christ. Des siècles
plus tard il était en Palestine. La grâce de Dieu avait pourvu un Rocher !

§105 à 107- Notez que Paul parlant d’Abraham ne mentionne aucun de ses
manquements : ils ne lui ont jamais été imputés. “Il ne douta point, par incrédulité, au
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sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.” [Rom.
4:20]. Ma prière devant la grâce de Dieu est qu’il ne verra pas non plus mes fautes pour
mon épitaphe, et qu’il ne verra que ce que j’ai essayé de faire pour lui. Il faut pour cela la
grâce de Dieu en laquelle je crois. Par mes propres mérites, je ne peux pas faire mieux que
les autres, mais je dépends de sa grâce. Au moment où Moïse allait mourir, il y avait un
Rocher là-bas.

§108 à 109- Que dire de David ? Dieu lui-même a dit qu’il était un homme selon son
cœur [Act. 13:22]. Comment a-t-il pu faire ce qu’il a fait à Urie, son soldat fidèle ? Urie
était un prosélyte hittite. Ces hommes venus des Nations aimaient David. Ils avaient vu
l’onction qui était sur lui, même quand il fuyait, pourchassé par Saül, et qu’il devait vivre
parmi les Philistins. Ils savaient qu’il accéderait un jour au pouvoir. Je suis heureux d’être
fugitif aujourd’hui, sachant que Christ vient comme Roi. Vous pouvez élire Kennedy ou
un autre, mais Christ sera Roi. L’onction est sur lui, sur le message de sa venue !

§110- Un jour, David a eu soif des eaux de Bethléhem. Deux de ces hommes, l’épée à la
main, ont franchi plus de 20 kilomètres de lignes ennemies pour aller chercher de cette eau
pour leur roi, leur frère, car pour eux ses désirs étaient des commandements.

§111- Mon Dieu, permets-moi de prendre l’Épée de ta Parole et de franchir les lignes de
chaque organisation pour ramener le baptême dans le Nom de Jésus-Christ, et la puissance
de résurrection, le Saint-Esprit. Car il vient en puissance, et il est seul, mais il se taille un
passage dans chaque organisation, dans les théories et les credo d’homme, pour ramener la
brebis égarée vers la doctrine de la Bible, vers Jésus-Christ qui est toujours le même.

§112 à 116- Comment David a-t-il pu prendre la femme d’Urie, Bathshéba, alors qu’il
avait 500 femmes ? Bathschéba avait oublié de tirer les rideaux alors qu’elle savait que le
roi passait par là chaque jour. De même aujourd’hui les femmes vont dans la rue avec des
vêtements indécents, or elles savent que les hommes les sifflent à cause de cela. Mais c’est
dans leur cœur, et si vous leur dites que c’est immoral, elles discuteront. Même si vous
êtes pures, c’est là un esprit oint du diable, et qui conduit des hommes en enfer. Selon la
Bible, celui qui convoite une femme du regard est déjà coupable d’adultère avec elle.
Sœur, vous en rendrez compte au jour du jugement, à cause de votre façon de vous vêtir,
même si vous êtes restée fidèle à votre mari.

§117- Nous crions sur les femmes, mais vous, les fils de Dieu, le sexe fort au-dessus de
la femme, conduisez-vous comme tels. Ne les écrasez pas et ne détruisez pas leur vie.
Soyez un fils de Dieu, et dites-lui qu’elle a tort. Elle est votre sœur. Et s’il y a une femme
immorale, c’est parce qu’un homme marié l’a détruite. C’est le péché qui est cause de tout
cela, et nous sommes tous soumis à la mort à cause de lui.

§118 à 119- Selon son propre jugement, David aurait dû être tué pour ce crime qu’il
croyait être caché. Tout allait bien, la couronne était sur sa tête, et le général Joab
maintenait les ennemis hors du pays. Bathschéba attendait un enfant. Au coucher du soleil,
Urie était mort en défendant Israël. Quand Joab l’en a informé, David a pensé : “Tout va
bien maintenant.” Mais le bébé est tombé malade, puis est mort malgré tous les efforts de
David. Les serviteurs craignaient de le lui annoncer, mais David croyait que tout était
caché.

§120 à 123- Le vieux prophète Nathan est alors sorti du désert. “Comment vas-tu David
?” – “Bien, alléluia !” Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Il sait ce que vous pensez en
cet instant. Le Saint-Esprit sait qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous avez fait,
car Jésus-Christ est toujours le même. Dieu a révélé au prophète ce que David avait fait, et
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Nathan lui a raconté l’histoire d’un homme riche qui, pour préparer un festin, avait pris de
force la brebis unique et chérie d’un pauvre homme.

§124 à 129- Il avait 500 femmes pour satisfaire ses passions, mais il a pris la femme d’un
autre. Et il était prêt à condamner un tel homme. Nous sommes ainsi : prêts à juger autrui,
mais il en va autrement quand il s’agit de nous. “Un tel homme doit mourir.” La grâce est
aussitôt intervenue : “Tu es cet homme riche. Tu ne mourras pas, mais l’épée ne quittera
pas ta maison jusqu’à ce que ton cœur soit totalement purgé.” C’est la grâce qui a sauvé
David. Sans elle, où serions-nous tous ?

§130- La grâce souveraine appartient au Souverain et ne peut venir que de lui. Un
Souverain fait ce qu’il veut. Le Souverain n’a pas à demander à un autre s’il peut faire
grâce. Il peut donc sauver l’homme le plus vil, le plus impur. Il peut guérir le plus malade.
Alléluia !

§131 à 135- Il peut sauver une épave comme moi, un fils d’ivrogne, et il l’a fait. La grâce
vous a sauvés. Elle ne demande à personne la permission. Elle rend blanc comme neige le
plus vil des pécheurs. Elle peut le faire car elle est souveraine. La preuve a été donnée à la
Croix avec le brigand qui méritait de mourir, qui ne s’était jamais préoccupé de Dieu. Ses
lèvres ensanglantées ont murmuré : “Seigneur, souviens-toi de moi.” [cf. Lc. 23:42]. Au
travers des larmes et de l’agonie, la grâce a répondu : “Aujourd’hui tu seras avec moi au
Paradis.” Ce voleur ne pouvait pas plus s’en sortir qu’Adam et Ève, pas plus que vous ou
moi pouvons atteindre la Voie lactée. Mais la grâce souveraine pouvait faire quelque chose
et l’a fait.

§136- L’amour et la grâce sont des sœurs jumelles, une même chose. Vous ne pouvez
avoir l’un sans l’autre. Avant d’accorder une faveur à une personne, il faut d’abord
l’aimer. “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.” Il a déversé sa grâce
dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans les deux. C’est la grâce qui
nous sauve.

§137- [Poème sur le brigand à la croix].
§138 à 139- C’est cela la grâce. Dieu a apporté la grâce dans nos vies à cause de son

amour pour nous. Mais elle ne peut pas être achetée. Vous ne pouvez la marchander. “Je
ferai ceci si tu fais cela.” Vous ne pouvez rien tirer de Dieu, c’est Dieu qui donne par
grâce. “Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde.” [Rom. 9:16].

§140 à 141- Un jeune méthodiste qui vient de recevoir le baptême du Saint-Esprit et qui
est présent ici, m’a demandé : “Maintenant que nous sommes sauvés et que avons reçu
l’Esprit, devons-nous rechercher les dons ?” Non, car Dieu les distribue souverainement.
Les dons et les appels sont sans repentance. Vous voulez être pasteur, mais vous serez
seulement gonflé d’orgueil. Vous irez vers une théologie d’homme ou d’organisation, et
vous pourrirez sur place. Laissez Dieu faire. Il vous appellera, vous sanctifiera et vous
donnera ce qu’il a besoin de vous donner.

§142 à 143- La grâce ne peut être achetée ou commercialisée. Sinon vous deviendrez le
membre d’une église, et ne serez pas sauvé. “Tous ceux que le Père me donne viendront à
moi … Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:37,44].

§144 à 145- On ne peut gagner la grâce par ses propres talents. Si Dieu fait de moi un
pasteur, cela ne signifie pas que sa grâce est avec moi. Je ne suis pas sauvé parce que je
prêche l’Évangile ou que je parle en langues, ou que j’ai la foi pour déplacer les
montagnes. Selon 1 Corinthiens 13, je ne suis rien si l’amour n’entre pas en moi. L’amour
est la grâce, et c’est la grâce qui fait tout.
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§146 à 148- Certains ont des talents, par exemple ces rois du rock n’ roll. Cela me rend
malade de les voir danser tout le samedi soir et venir le lendemain matin chanter un
cantique devant l’auditoire avec un visage de saint et en pensant être sauvés. Je pourrais
citer des noms, mais vous les connaissez. L’un d’eux dit ne pas vouloir embrasser une fille
car c’est contraire à sa religion, mais il donne des spectacles honteux de rock n’ roll. Judas,
crois-tu mériter une grâce de Dieu avec 30 pièces d’argent ? Je n’ai rien d’autre à présenter
que la croix. [Chant].

§149 à 151- Ils sont fiers d’avoir la plus grande église de la ville, et les dames font des
vêtements pour les pauvres, mais Paul a dit qu’on peut faire cela et n’être rien. Ils se
réclament de l’ancienneté de leur église, de John Wesley, d’Alexander Campbell, de tous
ces anciens fondateurs. Mais Jésus-Christ a demandé à son Eglise d’attendre jusqu’à ce
qu’elle reçoive la puissance d’En-haut.

§152 è 153- On peut être pentecôtiste et être perdu. L’église pentecôtiste est comme les
autres. Il n’y a qu’une Eglise, celle où on entre par le baptême du Saint-Esprit. 1
Corinthiens 12:13 dit : “Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un
seul Corps”.

§154 à 160- Mais les gens croient pouvoir le mériter, en suivant des séminaires, etc. Mais
on ne peut acheter la grâce de Dieu. Un roi puissant avait un fils unique, mais un meurtrier
a tué ce fils. Le meurtrier a été emprisonné et jugé pour ce crime affreux. Il savait ce qui
l’attendait. Il a été condamné à une mort horrible. Il a pleuré et regretté son geste. Un jour,
le roi est venu le voir dans sa cage où il mourait de faim et de soif, et lui a parlé de ce fils.
“Pourquoi l’as-tu tué ?” – “Par jalousie et dans un moment de colère. Je mérite de
mourir, et je regrette de l’avoir tué.”

§161 à 163- Le roi est reparti : “Détruisez tous les documents. Lavez-le, habillez-le et
faites-le sortir.” Le roi l’attendait avec une limousine. “Viens, nous allons au palais.
Désormais tu es mon fils.” Il avait eu pitié. C’est cela la grâce. Ce garçon, c’est vous et
moi. Par nos péchés nous avons tué le Fils de Dieu. Nous étions étrangers, souillés dans
les cachots du monde. Mais Dieu nous a lavés dans le Sang de son Fils et nous a revêtus de
la tunique du Saint-Esprit. Un jour, le char de Dieu nous conduira à la Maison avec lui.
Nous ne pouvons plus être jugés, les documents ont été détruits dans la Mer du Pardon et
de l’Oubli ! [Cantique : “Grâce étonnante”].

§164 à 165- [Appel à accepter la grâce de Dieu pour le salut, et chant].
§166 à 167- 15 à 20 mains se sont levées. Tandis que les têtes sont baissées, levez-vous.

Il n’y a pas assez de place devant, près de l’autel. Je vais prier pour vous.
§168 à 172- [Longue prière]. Que l’Ange, le Dieu qui m’est apparu vendredi matin sous

la forme de trois arcs-en-ciel vous sauve …
§173 à 174- Vous pouvez vous rasseoir. Que les chrétiens qui sont près d’eux leur serre

la main. [Cantique : “Grâce étonnante”] … Chantons encore [Cantique : “”Je suis si
heureux] …

§175 à 176- N’est-il pas merveilleux ? … La Bible est sa Vérité, et elle enseigne qu’il est
toujours le même. Et donc il doit encore être la même Personne qu’il était. La seule
différence avec autrefois en Galilée, c’est qu’il avait un corps de chair. Puis il est
ressuscité et s’est assis à la droite de la Majesté divine pour intercéder sur la base de ce
que nous confessons. Il ne peut rien pour nous avant que nous l’acceptions, et que nous
croyions qu’il est le Grand Prêtre qui intercède selon notre confession.

§177 à 178- “Professer” et “confesser” sont synonymes. Selon Hébreux 3:1, notre
Souverain sacrificateur ne peut rien faire avant que nous confessions ce qu’il a fait. Prier
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toute la nuit ne sert à rien tant que vous ne croyez pas qu’il vous pardonne. Vous viviez
tout en bas dans la fange du péché, et maintenant, jeunes convertis, vous croyez que vous
êtes sauvés. Vous êtes un peu plus haut. Votre foi a fait cela. Pour aller plus haut, ayez
seulement plus de foi, car c’est sans limite, et continuez. L’impossible peut devenir réel.
Tout est possible à celui qui croit. “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-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].

§179 à 181- Christ demeure dans son peuple. Il a été dans la Colonne de Feu dont vous
avez vu la photo, et que nous croyons  être Jéhovah Dieu. C’est ce que l’Ange essayait de
nous faire comprendre. Il était dans la Paternité, le Père d’Israël, une nation. Puis il est
venu parmi son peuple en tant que Christ, le Fils de Dieu. Maintenant il est le Christ, le
Saint-Esprit, l’Onction, l’Oint sur son peuple, Christ avec nous et en nous. Croyez-vous
cela et qu’il est le même ?

§182 à 184- Je suppose que Billy a distribué les cartes de prière. Durant les 2 ou 3
derniers mois, il s’est passé quelque chose et le ministère m’échappe un peu des mains. On
a vu le discernement comme lorsque Jésus était sur terre. Combien l’ont vu ? … un petit
groupe, là, ne l’a pas vu. Cette église est interdénominationnelle, et nous ne sommes ni
pour ni contre les dénominations. Nous les laissons suivre leur chemin. Nous ne sommes
qu’un poste de salut des âmes. Si les gens vont dans une dénomination, c’est bien dès lors
qu’ils vivent chrétiennement.

§185 à 187- Selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. S’il est Esprit, il doit donc agir aujourd’hui comme il agissait hier. Il était
un homme de chair et de sang, il a souffert, il a été tenté. Ce qui le faisait divin, c’était
l’Esprit de Dieu sur lui, il était le Messie Oint. Moïse avait indiqué comment savoir que
c’était lui : “L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un
prophète comme moi : vous l'écouterez ! … Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il
dira en mon nom, il sera retranché.” [Deut. 18:15,19]. Israël attendait un Messie qui serait
Prophète.

§188 à 189- Il existe un don de prophétie dans l’Eglise. Le frère Neville prophétise.
D’autres parlent en langues, mais aucune Écriture ne dit qu’il est  nécessaire de parler en
langues pour avoir le Saint-Esprit. Nous ne parlons que si le Saint-Esprit parle, et pas plus
de trois fois, et pas pendant la prédication, car l’esprit des prophètes est soumis au
prophète. Ce don est biblique. Quant aux dons de prophétie, ils doivent être testés.

§190 à 193- Le parler en langues, l’interprétation, le discernement, etc., sont des dons.
Mais il y a 5 ministères : les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les
docteurs. Vous ne pouvez pas prier pour les avoir, ils sont donnés par la grâce souveraine.
On ne devient pas prophète par l’imposition des mains. Un prophète l’est dès le sein de sa
mère, et l’est toujours.

§194 à 195- Dieu l’a dit à Jérémie : “Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta
mère, je te connaissais, … je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.” [Jér.
1:5]. Moïse était prophète avant de naitre. Christ était le Fils de Dieu depuis le Jardin
d’Éden. Les dons et les appels sont sans repentance.

§196 à 199- Examinons ce que Jésus faisait. Il a été baptisé par Jean à l’âge de 30 ans. La
Voix du Ciel a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir à demeurer.”
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est parti aussitôt 40 jours
dans le désert. Puis il a commencé son ministère. Quand Pierre s’est trouvé en sa Présence,



Résumé de : “Le message de grâce” (27.08.1961)
__________________________________

12

et quand Jésus a révélé : “Tu es Simon, le fils de Jonas”, il a su que Jésus était le Fils de
Dieu, et il a plu à Dieu de lui donner les clefs du Royaume.

§200 à 204- Nathanaël, un notable religieux, ne croyait pas que quelque chose de bon
puisse venir de Nazareth. Il a néanmoins, à la demande de Philippe, accepté d’aller voir.
Comme de nos jours, les gens pensaient que le Messie descendrait du ciel vers une grande
organisation. Mais le Messie ne vient pas ainsi. Il vient où il veut.

§205 à 214- Philippe et Nathanaël ont discuté en chemin. Nathanaël disait : “Certes nous
sommes dans les derniers jours, et cette génération verra le Messie. Mais nous ne sommes
même pas une nation, et nous sommes dispersés.” Dieu vient à l’heure où on n’y pense
pas. Philippe lui a raconté que ce Jésus avait su non seulement quel était le nom de Simon,
mais aussi celui de son père, lequel avait mis en garde son fils contre les faux prophètes.
Les Juifs savaient qu’un prophète était fiable, et que le Messie montrerait le signe du
prophète. Mais Nathanaël ne croyait pas ce que lui racontait Philippe.

§215 à 218- Ils sont arrivés devant Jésus. Jésus, qui ne le connaissait pas, lui a révélé
l’avoir vu sous le figuier. Tel était Jésus, le même hier et aujourd’hui.

§219 à 220- Il n’y avait que 3 nations : Sem, Cham et Japhet, et les deux premiers
n’étaient pas idolâtres. A la Pentecôte, l’Évangile est allé aux Juifs, aux Samaritains et aux
Gentils, et seuls les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie. Les Samaritains étaient à
moitié juifs, à cause du péché de Koré [cf. Nb. 16]. Jésus s’était montré aux siens, aux
Juifs, mais il devait aussi se montrer aux Samaritains, et il est allé à Sychar.

§221 à 223- Il y avait là un puits. Les femmes de mauvaise réputation ne se mêlaient pas
aux autres. L’une d’elles est venue vers midi avec une jarre. C’est alors que Jésus, un Juif,
a parlé à cette Samaritaine. Il avait 30 ans, mais semblait en avoir 50 : “Tu n'as pas encore
cinquante ans, et tu as vu Abraham !” [Jn. 8:57]. Il leur a répondu : “Avant qu'Abraham
fût, je suis.”

§224 à 229- Elle était un genre de prostituée. Elle s’est étonnée qu’un Juif lui demande
de l’eau. “Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire!
tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.” [Jn. 4:10]. Il a
continué de parler avec elle pour contacter son esprit. Il a discerné quel était son
problème : elle avait eu plusieurs maris encore en vie, ce qu’il ne faut pas faire.

§230 à 236- Les Juifs l’avaient traité de Belzébul. Il a prévenu que parler ainsi contre le
Saint-Esprit ne serait désormais plus jamais pardonné.  Mesurez bien où nous en sommes
aujourd’hui et ce que notre génération a fait ! Mais cette femme a compris qu’il était
prophète, et a ajouté : “Le Christ parlera ainsi.” Quand il a répondu que c’était lui, elle a
couru en ville annoncer la nouvelle. Tel était le signe du Messie hier, tel est le signe
aujourd’hui si Christ est toujours le même. Il a pleuré, il a mangé, il a dormi comme tout
homme, mais il était le Messie oint.

§237 à 238-  La Bible avait annoncé la venue d’un jour qui ne serait ni jour ni nuit. [Zac.
14:7], un jour gris avec des dénominations. “Mais vers le soir la lumière paraîtra”.  De
même que le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest, le Fils s’est levé à l’Est. La
civilisation va d’Est en Ouest. Si on va plus loin, on arrive en Chine, à nouveau à l’Est. Le
Fils qui a brillé à l’Est, brille aujourd’hui à l’Ouest avec le même baptême du Saint-Esprit,
les mêmes signes, le même Messie.

§239- Le Messie, le Fils de Dieu sous la forme du Saint-Esprit, est au milieu de nous ! Le
croyez-vous ? Croyez-vous que je suis son serviteur, que je vous dis la vérité ? Laissons
parler le Dieu qui m’est apparu sous la forme d’un arc-en-ciel, et je lui consacre mon
corps, mon âme, mon esprit. J’ai eu le dernier écureuil à 10 heures moins 3, or  j’avais
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demandé que ce soit avant 10 heures. “Dis ce que tu veux, et cela arrivera.” Il n’y a
jamais eu d’échec. C’est arrivé pour la 8e fois avec la sœur Hattie Wright assise là-bas
dans l’auditoire. Elle avait demandé le salut de ses deux enfants opposés à l’Evangile. J’ai
dit : “Je te les donne au Nom de Jésus”, et ils sont tombés sur sa poitrine.

§240 à 243- Le frère baptiste Ed Daulton, ici présent, avait 12 enfants. Le Saint-Esprit
m’a dit : “Donne-les lui !” J’ai dit : “Je te donne tes enfants.” Ils sont tous sauvés et
baptisés ! Un fils adolescent l’attendait chez lui en pleurant. Qu’il est merveilleux quand il
parle ! Je lui demande, pour sa gloire, de montrer qu’il est Christ et que je dis la vérité.
Que tous ceux qui ont besoin de Dieu lèvent la main. …  il y en a partout …

§244- Quand il ne restait que 3 minutes, j’ai dit : “Je ne vois aucun écureuil.” Et à
l’instant un écureuil est descendu de l’arbre ! Cela n’a jamais failli, et le même Dieu est
ici.

§245 à 251- Les cartes de prière ont été distribuées, mais je n’en ai pas besoin. Nous
ferons une ligne de prière plus tard. Je veux que ceux qui ne me connaissent pas puissent
dire : “Cet homme me connaît.” Un jour, la foule pressait Jésus de tous côtés, et les
rabbins demandaient un signe. Mais une femme a cru qu’il était le Fils de Dieu, et que si
elle pouvait le toucher, elle serait guérie. Jésus a regardé autour de lui et a repéré la femme
qui avait touché son vêtement. “Ta foi t’a sauvée.” Elle a été guérie : elle avait cru, et sa
foi avait touché son vêtement. Croyez-vous cela ?

§252 à 253- Il est le Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités et qui
intercède sur la base de ce que nous professons. Dites : “Je ne connais pas cet homme,
mais il semble sûr de lui, il dit t’avoir vu. Si tu utilises son corps pour parler, parle-moi, et
que je touche ton vêtement.” Il n’a pas d’autres lèvres et d’autres yeux que les nôtres. Il se
sert de l’Eglise par nos corps. “Vous ferez les mêmes œuvres que moi”, les œuvres qui
prouvent au travers de l’Eglise qu’il est le Messie, quelle que soit votre dénomination.

§254 à 256- Le frère et la sœur Kidd ici présents, âgés de 80 ans, prêchaient l’amour
alors que je n’étais pas né. Il y a deux ans, le frère se mourait d’un cancer à la prostate. La
sœur m’a téléphoné : “Dépêchez-vous.” J’y suis allé en voiture avec Billy. Le Saint-Esprit
a prononcé le “Ainsi dit le Seigneur” dès que je suis entré dans la chambre. Ce frère est ici
à la gloire de Dieu.

§257 à 258- Il y a plusieurs années, dans les montagnes du Kentucky, elle faisait la
lessive pour envoyer son mari dans le champ de mission, et ils font 200 km le dimanche
pour venir m’écouter quand je suis ici. Que Dieu les bénisse !

§259 à 260- Je suis en train de l’attendre. Ce n’est pas la même onction que pour la
prédication. S’il vient, l’accepterez-vous comme votre Médecin ? Priez, croyez. Je vais me
focaliser sur cette aile. … La Colonne de Feu, le même Ange dont la photo est exposée à
Washington D.C., est ici au pupitre. Croyez-le ! Je regarde où elle va … soyez tous
respectueux.

§261- Cet homme à ma gauche … là au coin … un problème de sinus et à l’estomac …
je ne vous connais pas … vous êtes Mr. Wells, vous venez d’Aurora, Illinois … levez-
vous, Jésus vous a guéri … je ne sais pas ce que j’ai dit, c’est l’onction … Dieu vous a
guérie, … c’est une vision.

§262- La dame assise là-bas au milieu … la Lumière est sur elle … un problème de peau,
Mrs. Piman, vous venez d’Owensboro. Agitez la main si c’est vrai. … Un peu plus loin,
une jeune  femme du nom d’Ellis … un problème féminin … votre voisine … un
syndrome de peur … levez la main si c’est vrai … la peur est partie …
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§263- Au fond, au coin, un homme du Minnesota … un problème dorsal Mr. Carson …
levez-vous … Jésus-Christ vous a guéri. … Derrière, une femme de Blue Island, … près
de Chicago … un problème cardiaque Mrs. Braiden … levez-vous et acceptez votre
guérison. Et de ce côté-ci, croyez-vous que c’est le Messie. Je ne connaissais rien de ces
gens.

§264- Un jeune homme blond qui prie dans l’une des pièces derrière moi, pour un cousin
cancéreux au Kansas … Elmer … votre père est ici … de l’hypertension … Dieu vous
guérira si vous croyez. … Croyez-vous que Jésus-Christ est ici ? … Une force est sortie de
Jésus quand la femme a touché son vêtement … je n’en peux plus … croyez-vous ?

§265- [Prière pour l’auditoire et pour ceux qui vont venir dans la ligne de prière].
§266- Vous qui avez des cartes de prière, croyez-vous ? Levez la main si vous croyez

qu’un homme ne peut faire ces choses et que cela doit venir de Dieu, et que Dieu a promis
cela. Il y a donc quelqu’Un ici. Que ceux qui viennent d’être au bénéfice des visions lèvent
la main, et que tous voient que vous n’êtes pas d’ici …

§267- Je vois une femme qui souffre d’arthrite et d’hypertension … vous venez de
Memphis, Mrs. Sals … vous pouvez rentrer chez vous … Levez tous la main … Imposez-
vous les mains les uns aux autres …  Baissons la tête tandis que le frère Neville va prier …

____________


