
L'INCREDULITE N'ARRETE PAS DIEU 
UNBELIEF DOES NOT HINDER GOD
28 janvier 1962, dimanche matin, à Phœnix (Arizona).

Thème central : Croire, c'est demeurer en Jésus et dans ses Paroles, et ne pas 
croire c'est se détruire.

§1 à 6- J’aime l’agencement de cette église. J’ai appris qu’une personne était des 
Eglises de Dieu. Cela me rappelle le jour où Gordon Lindsay, qui est affilié aux Eglises 
de Dieu, m’avait envoyé à Chattanooga. Ce fut mon premier contact avec les Eglises de 
Dieu. La tente, bien que prévue pour 6500 places, était trop petite pour la foule. Et 
aujourd’hui j'apprécie cette coopération fraternelle entre les églises de cette ville. Et je 
crois que le devoir de chaque chrétien, c'est d'être dans son église le dimanche, et c'est 
pourquoi je termine mes campagnes le dimanche après-midi pour libérer le matin.

§7 à 8- Des centaines de membres de l’Eglise de Christ se sont réunis hier à Dallas 
pour rechercher le baptême de l’Esprit, eux qui m’avait combattu à cause de la guérison 
divine. Voyez-vous cette faim ? Avez-vous conscience de l’heure dans laquelle nous 
sommes ? Ils rient, ils louent le Seigneur, mais ne cherchent pas plus loin. 

§9 à 11- Je veux faire remarquer à l'Eglise du Dieu Vivant que Jean a interrogé Jésus 
pour savoir qui il était vraiment. C’était la pire des questions à poser ! Jésus n’a pas 
répondu avec un livre sur la façon de se conduire en prison, mais il a dit aux envoyés 
d’attendre la fin de la réunion pour se faire une opinion. Jean avait pourtant l’Esprit 
d’Elie. 

§12 à 15- Elie avait brandi la Parole sans avoir peur de Jézabel, et Dieu avait confirmé 
Elie, mais pourtant, peu après, il s'est retrouvé au fond du désert en pleine dépression. 
Jean-Baptiste lui aussi, s’était élevé contre la femme d’Hérode, mais, dans sa prison, il 
s'est posé des questions. Ses yeux d'aigle s'étaient voilés. Il a dû traverser cette période 
d'ébranlement. Nous aussi, nous avons combattu contre les dénominations pendant des 
années pour les dons de l'Esprit, mais aujourd'hui beaucoup de nos églises 
abandonnent, et l'œcuménisme entre partout. C'est l'heure où les vierges endormies 
viennent chercher de l'Huile. Or c'est pendant qu'elles vont en chercher que l'Epoux 
vient. Faites attention en voyant ces diverses dénominations rechercher le 
Baptême de l'Esprit. C'est l'heure où l'Epoux vient et où les vierges sages entrent [Mat. 

25:1-12], et où il y aura des pleurs et des grincements de dents [Mat. 25:30]. Les 
Pentecôtistes comprennent-ils cela ? 

§16 à 19- Nous avons parlé des sept Ages de l'Eglise. Et nous avons vu que Jésus 
était mis à la porte de l'église, frappant pour essayer d'y entrer [Apoc. 3:20]. Nous 
voyons le Message qui devait être apporté. Tout est prêt dès maintenant pour 
l'Enlèvement de “tous ceux qui ont aimé son avènement !” [2 Tim. 4:8]. On m’a accusé 
de faire peur aux gens avec cela, mais ceux qui n’aiment pas son avènement sont 
malades. Une fiancée ne pense qu’au retour de son fiancé. Il y a une couronne promise 
pour ceux qui aiment l’avènement du Seigneur [2 Tim. 4:8].

§20 à 25- Selon certains, la Pentecôte était pour autrefois. Or on ne peut pas se 
réchauffer auprès de l'image d'un feu. Le Dieu qui était avec eux n’a pas changé. Il 
ne sert à rien de nourrir un canari pour fortifier ses ailes s'il doit rester en cage. Laissons 
donc le Saint-Esprit agir au milieu de nous. [Prière]. Que le Seigneur nous purifie de tout 
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mal, alors que nous avons le privilège de pouvoir aller plus loin que les anges, car c'est 
pour nous que Jésus est mort … Lisons Romains 3:3:

“Eh quoi ! si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ?”
L'incrédulité n'arrête pas Dieu, quoi qu'en pensent certains. Dieu a un programme, or 

il peut susciter des enfants à Abraham à partir des pierres [Mat. 3:9]. 
§26 à 29- L'incrédulité est aussi vieille que le jardin d'Eden. L'incrédulité, c'est 

douter de ce que Dieu a dit. Lorsque l'incrédulité est née, une grande partie de la 
Parole était apparemment respectée par Satan, mais Eve désirait une nouvelle lumière. 
L’incrédulité est née quand un iota de la Parole parfaite de Dieu a été changé. Toute 
révélation doit être confrontée à la Parole écrite. C'est pourquoi nous ne devons rien 
ajouter ou retrancher à la Parole. Sinon c'est de l'incrédulité. Les surveillants du 
troupeau doivent donc donner aux brebis ce qui est dans la Bible, chaque Parole sortie 
de la bouche de Dieu. Eve a seulement bronché un tout petit peu. 

§30 à 33- Dieu est bon, c'est vrai, mais c'est aussi un Dieu de jugement afin de 
préserver sa Loi. Une loi sans pénalité ne sert à rien. Et prendre un credo ou une 
dénomination au lieu de la Parole, c'est franchir la frontière qui sépare la 
miséricorde et le jugement. Des savants se donnant un grand nom par leurs propres 
œuvres, ont essayé de ridiculiser la pensée même de Dieu. Dieu les a laissés faire, et 
l’Eglise Pentecôtiste est née. Avant même de voir la colombe, Jean-Baptiste était 
certain que le Messie était déjà parmi les gens, et sur le point d'apparaître. De même, le 
rôle de la Grande Eglise du Dieu Vivant en ces derniers jours est d’amener les gens à 
croire que Dieu est au milieu d'elle. L’église doit revenir, non aux credo romains, 
mais à la Bible. Conformez-vous à la Parole, et non à vos pensées, car la Parole est la 
promesse de Dieu. 

§34 à 36- L'incrédulité est une chose très ancienne et vient avec ruse. Satan est 
d'accord avec presque toute la Parole de Dieu, mais pas avec sa totalité. La Nouvelle 
Naissance par exemple n'est pas seulement un changement d'idée, mais c'est 
être une Nouvelle créature. Il ne sert à rien d'enlever les rides de l'église, il faut 
une conversion, une nouvelle création. L'incrédulité vous pousse sur le côté. De même, 
on ne reçoit pas l'Esprit en croyant Dieu seulement. Les disciples n'ont pas accepté 
l'Esprit par la foi seulement après avoir attendu six jours. Mais quand cela est venu, 
ils l'ont su, selon la confirmation de l'Ecriture, selon Joël 2:28. C'est cela la porte du 
Sabbat par laquelle vous devez entrer. Ce n'est pas “préceptes sur préceptes, un peu 
ici, un peu là”, comme l'a dénoncé Esaïe 28:8 à 13. “Mais ils n'ont pas voulu écouter”. 
Les disciples de Jésus étaient instruits d'après la Parole. 

§37 à 38- Dans ces derniers jours, ce qui tiendra, c'est une Eglise instruite 
selon les Ecritures. Car des imitations charnelles vont apparaître, des Jannès et 
des Jambrès s'opposant à Moïse, s'opposant à la Vérité. La Parole discerne les pensées 
du cœur. Demeurez avec la Parole, éloignez-vous de ce qui est contraire à elle, peu 
importe les sensations. J’essaie de conduire les gens à la foi, or la foi vient de la Bible 
[Rom. 10:17], de la Parole de Dieu. L'incrédulité ne détruit pas Dieu, ni son plan, ni 
ses œuvres. Elle détruit seulement l'incrédule. 

§39 à 42- Juste avant mon passage à Jonesboro, Arkansas, un pasteur a déclaré offrir 
1 000 dollars à quiconque présenterait une guérison divine. Il savait que je j'allai parler 
aussitôt après lui. J'ai alors contacté un médecin de cette ville au sujet d'un homme 
guéri d'un cancer au cou : le cancer avait roulé par terre pendant que je priais pour lui. 
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Je voulais les 1 000 dollars pour les missions. Je suis allé voir ce pasteur avec l'homme 
et le docteur. Mais ce pasteur m'a dit : “Je vais couper la main de cette petite fille, puis 
après je veux vous voir la guérir. Alors je croirai”. Je lui ai dit que c'est lui qui avait 
besoin d'être guéri mentalement ! C'est le même démon qui demandait à Jésus de faire 
un miracle, de changer les pierres en pain. Mais Jésus n'a pas écouté le diable : “Je ne 
fais rien avant que le Père ne me le montre”. N’écoutez donc pas ces incitations du 
diable. Quand j'ai quitté ce pasteur, il m'a dit que de toute façon il ne croirait pas, 
quelles que soient les preuves apportées. J'ai répondu : “C'est certain, vous être un 
incrédule. Ce n'est pas pour les incroyants. Seuls les croyants le verront”. “Encore un 
peu de temps, et le monde, c'est-à-dire les incroyants, ne me verront plus, mais vous, 
les croyants, vous me verrez, car je serai avec vous” [Jean 16:16]. “Il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13: 8].

§43 à 46- C'était pareil du temps de Noé, un prédicateur de justice, qui avait préparé 
une arche pour le salut des siens. Il a prêché aux incrédules en construisant son arche. 
C'était un fanatique à leurs yeux. Mais leur incrédulité n’a apporté que le jugement du 
monde. Et cette même eau du jugement qui a détruit les incrédules, a sauvé Noé 
en faisant flotter l'arche ! L'incrédulité détruit l’incrédule mais n'arrête pas Dieu. La 
foi paraît ridicule à tous, sauf à Dieu, l’auteur de la foi, et au croyant. Dieu a créé la foi, 
et le croyant la reçoit de Dieu. En elle se trouve la substance des choses qu'on 
espère, la preuve des choses qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni entendre [cf. 

Hébr. 11:1]. Le croyant sait que c'est là. C'est comme si c'était déjà fait. Inutile de 
s'inquiéter, Dieu a parlé, et c'est suffisant pour le croyant. Nous voulons la foi, et Dieu 
veut que nous l'ayons. Essayez d'arrêtez le soleil avec votre incrédulité ! La foi de 
Josué, elle, l'a fait [Josué 10:12]. L’incrédulité peut-elle faire pleuvoir ? L'incrédulité n'a 
donc aucune valeur. 

§47 à 48- Or vous êtes contrôlé soit par la foi, soit par le doute. L'incrédulité 
produit l'inquiétude, la dépression, et elle ne peut pas vous aider. Si vous devez être 
fusillé demain, l'inquiétude ne sert à rien, bien au contraire. La Parole de Dieu, elle, peut 
créer la foi, et votre foi peut vous délivrer. Avoir foi en la Parole de Dieu, c'est 
prendre Dieu au mot, et seul cela a de la valeur. Au retour de la guerre, les blessés 
entassés sur les bateaux pleuraient en revoyant la statue de la Liberté qui leur rappelait 
leurs bien-aimés qu'ils allaient revoir. Je veux aussi demeurer sur le pont du navire de 
Sion et, en voyant la Croix, dire : “J'aime Jésus”.

§49 à 51- Quand l'orage gronde en mer, les oiseaux cherchent un abri et se jettent dans 
la lumière du phare. La lumière éclaire pourtant le chemin à suivre, mais ils essayent 
d'éteindre la lumière, alors elle les aveugle et ils sont tués. De même, les 
incroyants, au lieu de suivre la route indiquée par la Lumière, se cognent et meurent 
dans le péché et la honte en essayant d'éteindre la Lumière, ce que tous les démons de 
l’enfer ne peuvent pas faire. “Je suis la Lumière du monde” [Jean 8:12]. Suivez la 
Lumière quand elle brille sur votre sentier. Le Nom de l'Eternel est une Tour forte. 
“Demeurez en Moi, dans la Tour, et que mes Paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez et cela vous sera accordé” [cf. Jean 14:13]. On m’a demandé comment 
ces choses se produisaient : il suffit de demeurer en Jésus, de croire Sa Parole. Il a 
promis de le faire et il le fera.

§52 à 55- Jésus est venu dans le monde en une période d’incrédulité généralisée. Il est 
venu de telle façon que les incrédules sont devenus encore plus incrédules. Il était traité 
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d’enfant illégitime, et n'était allé dans aucune école, mais quelque chose dans ses 
propos respirait la Vérité. Il ne s'est attribué aucun mérite, il s'est toujours référé à 
Dieu : “Ce n’est pas mi qui fait les œuvres” [cf. Jean 14:10]. Ses œuvres étaient son 
accréditation et rendaient témoignage de lui selon les Ecritures. L'incrédulité ne l'a 
jamais arrêté : il a guéri les malades, ressuscité les morts, purifié les lépreux, fait ce qu'il 
devait faire. Dieu a prédit qu'il y aurait une majorité d'incroyants. L'Eglise est 
minoritaire : “Ne crains pas, petit troupeau” [Luc 12 32]. Ne cherchez donc pas ce qui 
est grand. Le diable cherche toujours ce qui est grand. Mais Dieu se rend petit : il s’est 
fait bébé dans une crèche, et Jéhovah pleurait dans un berceau ! Dieu était en lui. Il est 
venu pour exprimer Dieu. C’était Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même 
[2 Cor. 5:19]. 

§56 à 57- Ne croyez jamais que Dieu ne vous aime pas parce que vos réunions sont 
plus petites que celles d'Oral Roberts ou de Billy Graham. J'ai eu des réunions 
extraordinaires au milieu de sept ou huit croyants seulement. L'incrédulité n'arrête pas 
Dieu. Mais elle arrête l'incrédule dans son péché. L’incrédule dit que le Saint-Esprit 
n’existe pas, mais chaque jour les croyants reçoivent le baptême de l'Esprit, la guérison, 
la joie. Nous savons que nous avons l'Esprit, même si nous ne savons pas l'expliquer.

§58 à 63- [Prière]. Que les âmes égarées puissent entendre la Voix de Dieu et devenir 
des Buissons ardents. Que les croyant soient sanctifiés pour permettre à la grande 
puissance de Dieu d'être libérée en eux. Que Dieu conditionne nos âmes pour le 
remplissage de l'Esprit qui va venir bientôt quand l'ennemi viendra comme un flot.

§64 à 71- L’aimez-vous ? [Cantique] ... Quand le frère Ryan prêchait, il s’interrompait 
parfois pour venir me serrer la main, puis il retournait au pupitre. Il m’a dit que c’était 
pour recharger ses batteries ! J’aime une solide poignée de main ! [Cantique] …

                                                          _______________
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