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8 avril 1962, dimanche matin, Cleveland (Tennessee)

Thème central : Parce qu’elle est bénie, l’église se fait des illusions sur son 
état, et présume que Dieu l’approuve.

(Titre identique le 17.1.1962 et le 10.6.1962)

§1- [Prière]. Je viens de jeter un coup d’œil à votre sous-sol car nous envisageons de 
construire un nouveau bâtiment. L’hôtel n’a pas voulu que je paye ma chambre. On 
peut œuvrer avec des gens ayant un tel esprit. Lisons Nombres 14:37 à 45

“(37) … ces hommes, qui avaient décrié le pays, moururent frappés d’une plaie devant l’Eternel. 
(38) Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui 
étaient allés pour explorer le pays. (39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d’Israël, et le 
peuple fut dans une grande désolation. (40) Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet 
de la montagne, en disant : Nous voici ! nous monterons au lieu dont a parlé l’Eternel, car nous 
avons péché. (41) Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous l’ordre de l’Eternel ? Cela ne réussira 
point. (42) Ne montez pas ! car l’Eternel n’est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par 
vos ennemis. (43) Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par 
l’épée ; parce que vous vous êtes détournés de l’Eternel, l’Eternel ne sera point avec vous. (44) Ils 
s’obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent 
point du milieu du camp. (45) Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient 
cette montagne ; ils les battirent, et les taillèrent en pièces jusqu’à Horma”. 

§7 à 9- L’Ancien Testament est l’ombre du Nouveau, et c’est un exemple de ce qui se 
passe maintenant, de même que nous marchons à la clarté de la lune qui ne fait que 
refléter le soleil. Dans les temps passés, ils ont marché à la clarté de la lune de leur 
époque. Israël a été jugé à Kadès-Barnéa, le “trône du jugement”, un type du Trône de 
Dieu, à cause de leur désobéissance qui a interrompu le programme de Dieu. L’église 
elle aussi interrompt le programme de Dieu par ses divisions, alors que Dieu veut que 
nous soyons tous d’un même cœur comme à la Pentecôte. Mais chacun veut suivre sa 
propre voie. Or Dieu a son programme, et c’est celui qu’il faut suivre. Dieu met en 
avant ceux qu’il désigne pour prendre ce chemin, et, quant à vous, prenez votre place.

§10 à 12- “Présumer”, c’est s’aventurer sans véritable autorité, ou considérer comme 
acquis. Beaucoup considèrent leur façon de faire comme étant juste, ils présument. Cela 
fut fatal à Israël. C’est fatal de croire marcher avec Dieu alors que Dieu ne vous pas 
appelé à marcher avec lui, et que vous vous aventurez de manière son scripturaire. Eve 
a présumé, car ce que Satan lui présentait était beau, mais ce n’était pas la Parole. Tout 
homme utilisé par Dieu est toujours seul avec Dieu, il se tient seul avec la Parole. C’est 
individuel. Israël avait connu le Dieu de miséricorde et miracles après miracles. Ils ont 
fait comme bon leur semblait “malgré tous les prodiges que Dieu avait faits au milieu 
du peuple” [cf. Nb. 14:11]. Si Dieu nous dit de passer par un autre chemin que celui que 
nous avons choisi, nous devons rebrousser chemin. A un soldat, ancien chrétien et 
mourant sur le champ de bataille, l’aumônier a dit : “Tu le retrouveras là où tu l’as 
abandonné”. Revenez là même où vous avez abandonné la Parole.

§13 à 14- C’est bien d’aller à l’église et de payer la dîme, mais si vous vous écartez 
quand il s’agit du baptême du Saint-Esprit, vous n’irez pas plus loin. Ce soldat s’est 
souvenu, son visage s’est illuminé, et il a remis son âme au Seigneur. Israël avait débuté, 
mais a échoué. Dieu dans sa grâce les a soutenus jusqu’à Kadès. Les espions ont alors 
découragé le peuple [Nb. 13:31]. C’est pareil aujourd’hui. Où sont les réunions de rue, 
les nuits de prière ? Où est la sincérité ? Le péché est si séduisant et semble si innocent.
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§15 à 16- Plus tard, quand Josué s’est emparé du pays, Dieu a ordonné de tout 
détruire, même les bébés. On ne peut materner le péché, et il faut s’en occuper à mains 
nues. Nous voulons être gentils, humbles et pleins de compassion, mais qu’est-ce que 
la compassion ? A Béthesda, Jésus est allé vers un seul malade, et a ignoré la foule des 
autres malades. Il faisait ce que le Père lui montrait. Nous confondons pitié et 
compassion. La Parole n’a pas pitié et il faut lui obéir. Un peu de levain fait lever toute 
la pâte [1 Cor. 5:7]. Eve a cru obtenir la sagesse, mais Dieu avait dit que ce serait la mort.

§17 à 19- Ne présumez pas, croyez ! La connaissance raisonne, mais pas la foi. La foi 
s’empare. Abraham n’a pas raisonné, malgré la stérilité de Sara et leur âge. La foi 
brandit la Parole ! Séparez-vous de tout lien ! Israël a raisonné, ils n’étaient pas des 
guerriers. Mais Josué et Caleb étaient des hommes de foi, ils savaient que Dieu leur 
avait donné le pays. Il leur avait donné le pays, mais ils devaient se battre pour 
chaque pouce ! “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 

1:3]. Hier soir, vous avez vu la Présence de Dieu descendre et prouver que la Parole est 
vraie. Nous renversons les raisonnements, et vous dites alors : “La promesse est à 
moi”. Mais vous devez combattre jusqu’à la guérison.

§20 à 22- Dieu m’a appelé à prêcher il y a 31 ans, et j’ai toujours combattu depuis 
lors avec la Parole de Dieu, avec la promesse. Restez avec la promesse de Dieu ! Pour 
vaincre, il faut des obstacles. Quand on vous traite de fanatiques, c’est un test. S’il n’y 
a pas de combat, c’est que vous n’êtes même pas sur le champ de bataille. On 
n’entre pas dans l’Armée pour se pavaner. “Tous ceux qui veulent vivre pieusement 
seront persécutés” [2 Tim. 3:12]. Prenez la Parole et frayez-vous un chemin. Le peuple 
regardait aux Amalécites, mais Josué et Caleb regardaient à la promesse : “L’Eternel est 
avec nous, ne les craignez point !” 

§23 à 25- Si seulement les Pentecôtistes étaient unis ! Notre communion est avec 
Dieu, et non avec un Concile humain et des dogmes humains. Nos privilèges sont en 
Dieu, et pour communier avec Dieu, il faut communier avec sa Parole. “Si vous 
demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous 
sera accordé” [Jean 15:7]. Il ne suffit pas de confesser, il faut croire. Dieu a alors voulu 
détruire Israël, mais Christ en Moïse a intercédé. Dieu aurait tué le monde pécheur si 
Christ ne s’était pas jeté dans la brèche. Moïse s’est avancé devant Dieu, la Parole : 
“Tu as fait la promesse !”. Le péché est horrible, c’est l’incrédulité. L’adultère, le 
mensonge, le blasphème, le vol viennent de l’incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà 
condamné [Jean 3:18].

§26 à 27- Israël  pensé qu’il leur suffirait de se repentir et de pleurer quelques jours 
pour être pardonnés. Mais le prophète de Dieu leur a dit que l’Eternel n’était plus avec 
eux. On me reproche d’être dur avec les systèmes dénominationnels, mais si je vois 
votre barque se diriger vers des chutes, je dois crier. Vos credo vont se fracasser car ils 
sont contraires à la Parole ! Les disciples de John Wesley ont perverti la chose même 
qu’il avait prêchée. Dieu n’est plus avec vous ! Dieu a rejeté toute dénomination, car 
s’organiser ainsi, c’est rejeter Dieu. Montrez-moi une organisation que Dieu aurait 
ressuscitée !

§28 à 30- Quand Israël a voulu un roi comme les autres nations [1 Sam. 8:5], faire 
comme les Baptistes, et avoir une doctrine, c’est alors que l’église a perdu la 
communion avec Dieu. Israël ne pouvait pas aller plus loin. Ils étaient des 
transgresseurs. Moïse les a prévenus que pour eux c’était fini. Ils ont demandé pardon, 
et le lendemain ils sont repartis. Mais ni l’arche ni le prophète ne les 
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accompagnaient.  Moïse est resté là où Dieu lui a dit de rester, mais eux ont présumé 
que Dieu était avec eux. L’Eglise est fondée sur le Rocher de la révélation de la vérité de 
Dieu, et elle est alors inébranlable car elle est assemblée avec les clous de l’Evangile, et 
Dieu assure le tout en confirmant la Parole.

§31 à 34- C’est bientôt Pâque, et des millions de dollars vont être dépensés pour des 
fleurs, comme pour l’autel de Caïn. Mais un autel est fait d’âmes humaines. Dieu ne 
veut pas votre fleur, mais vous-même. Eux présument que leurs fleurs suffisent. 
D’autres oublient en buvant. J’ai vu l’autre jour un miracle : une femme qui ne fumait 
pas ! Donner pour une œuvre caritative, c’est bien, mais ce n’est pas célébrer Pâque. 
Donnez donc votre vie à Dieu, et votre argent à votre prochain ! Si un pasteur s’élève 
contre ces choses, il sera expulsé, il ne pourra plus porter un beau costume, et il sera 
marqué à vie. Mais cela leur fait peur, alors ils présument que tout ira bien et que Dieu 
sera compréhensif.

§35 à 37- Les pasteurs prêchent leurs doctrines en accord avec leur QG. Ils 
présument que c’est bien. Rejetez ce qui est contraire à la Parole ! Dieu a une seule loi, 
l’amour, et un seul Livre, la Bible, et un seul credo, Christ. Quand j’ai commencé la 
boxe, mon entraîneur m’a presque tué, mais il m’a dit que c’était pour mon bien, et que 
mon corps devait arriver à endurer un mauvais coup, prêt à repartir : “Tu me détestes 
maintenant, mais plus tard tu me remercieras”. Au bout de la route rugueuse, vous me 
remercierez de ne pas vous avoir maternés avec des credo. Où est le Dieu qui suscitait 
des prophètes et qui a fait les promesses ? On ne peut trouver une goutte de sang dans 
un navet. Il faut le Saint-Esprit dans le Corps de Christ ! “Mes paroles sont Esprit et 
Vie” [Jean 6:63].

§38 à 41- Ils présument que s’affilier à une église et prêcher un dogme suffira. Ils 
abandonnent le commandement de Dieu pour leurs traditions [Marc 7:9]. Ils ne prêchent 
qu’une partie de la Parole comme Satan l’a fait avec Eve. Ne présumez rien, ayez foi en 
la Parole. Dieu a été patient du temps de Noé, et il en va de même aujourd’hui où il 
attend que l’église accepte sa Parole. Mais à chaque fois que Dieu envoie un homme, 
des dandys diplômés ajoutent à ce que Dieu a dit. Beaucoup de Pentecôtistes renient la 
guérison divine. J’ai observé dans une de leurs plus belles églises que le thermomètre 
spirituel était en dessous de zéro. Ils croient que la prospérité est un signe de 
bénédiction. Lors d’une réunion des Hommes d’Affaires, ils ne parlaient que des 
Cadillacs que Dieu leur avait données. Mais lors de la première Pentecôte, ils vendaient 
leurs biens pour donner aux pauvres.

§42 à 44-  L’un d’eux est venu me dire que ces premiers Chrétiens avaient fait erreur 
en agissant ainsi, et qu’ils n’avaient pas été guidés par le Saint-Esprit, et qu’au moment 
de la persécution, ils n’avaient plus où se réfugier. J’ai répondu que c’était exactement 
ce que Dieu avait voulu, et ainsi ils sont allés prêcher l’Evangile partout. Leurs maisons 
étaient au Ciel ! Les pasteurs permettent aux femmes de fumer, de porter des shorts, 
d’organiser des lotos, et ils pensent que c’est bien. Nous avons besoin d’un réveil du 
Saint-Esprit à l’ancienne.

§45 à 46- Ils comptent sur la bonté de Dieu. Mais il est juste aussi. Il est aussi un 
Dieu de colère et de jugement. Il a été bon en délivrant Israël de la mort, mais ils les a 
conduits dans le désert pour qu’ils y meurent ! C’est la même chose avec les 
Pentecôtistes. Ils présument que Dieu est bon, mais pas qu’il juge. Ce fut l’erreur 
d’Israël. Dieu avait accompli des miracles, mais sa patience s’est épuisée. Ne présumez 
pas trop loin, ne franchissez pas la ligne ! “Il est impossible que ceux qui ont été une 
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fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, - qui ont goûté 
la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, - et qui sont tombés, soient 
encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils 
de Dieu et l’exposent à l’ignominie” [Héb. 6:4-6]. Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu de 
justice.

§47 à 49- Des parents qui aiment leurs enfants châtient leurs enfants s’ils 
transgressent la loi. Certaines Jézabel auraient besoin d’apprendre auprès de ceux que 
l’on traite d’ignorants comment élever leurs enfants. Israël présumait. L’église présume 
et couve des œufs de buses. A haute altitude ils perdent leurs plumes et meurent s’ils 
veulent suivre un aigle. L’Eternel est l’Aigle, et ses aiglons volent là-haut. Israël a pensé 
que Dieu leur pardonnait encore une fois. Mais Dieu a tracé une ligne à ne pas franchir 
pour les Luthériens, les Méthodistes, les Pilgrim Holiness, la Pentecôte. C’est là qu’ils 
pourrissent.

§50 à 52- Samson a présumé lui aussi qu’il pouvait faire comme bon lui semblait. 
Delila était la Jézabel d’alors, et Samson est devenu sa marionnette. L’église aussi est 
devenue le jouet des credo humains et du formalisme. Elle ressemble au monde et agit 
comme le monde. Et donc le Saint-Esprit est parti, et la puissance de l’Evangile vous a 
quittés. Samson croyait que Dieu était encore avec lui. Ceux dont les parents avaient 
quitté l’Egypte pour suivre le Saint-Esprit il y a cinquante ans, présument aux aussi. 
Ils ont fait des compromis eux aussi pour entrer dans le Conseil Mondial. Il nous faut 
la puissance de Dieu pour chasser ce péché, les dons sont envoyés dans ce but. Ils 
enseignent tant la théologie que l’Esprit est attristé. C’est pourquoi ils s’entendent bien 
avec le monde. Mais laissez aller, il y a une terre promise pour vous. Dieu a certes béni 
son peuple pendant 40 ans dans le désert, mais ce n’était pas la promesse.

§53 à 56- De même, la Pentecôte s’est organisée et n’a jamais atteint la pleine 
promesse. Elle est sortie d’Egypte, elle a vu des miracles, mais ce n’était pas la 
plénitude, et les anciens combattants sont morts. Voilà 40 ans que nous errons ! Tant 
que vous louez Dieu pour votre appartenance à tel ou tel groupe Pentecôtiste, vous 
n’êtes rien. Descendez, videz-vous, au lieu de vous remplir par vous-même. Le plus 
grand travail, c’est de se vider. C’est douloureux mais bénéfique. Une fois par 
semaine, ma mère nous donnait un bain dans la même eau, en commençant par le plus 
jeune, et le dernier récoltait la saleté des autres, mais elle y arrivait. La propreté 
intérieure est plus importante que la propreté extérieure et que les murs blancs des 
sépulcres [cf. Mat. 23:27]. Toute la publicité pour vos détergents est un mensonge. La 
religion d’autrefois n’avait pas besoin de beaux bâtiments. Seul le Sang de Jésus-Christ 
peut ôter le péché, à condition de tomber dans la bassine de Dieu.

§57 à 59- Samson avait été béni tant de fois par Dieu ! Comme Israël, il a présumé 
que Dieu était encore avec lui. Acan avait reçu l’ordre de ne rien prendre dans la ville 
maudite [Jos. 7:1] comme le sont toutes les dénominations, mais il s’est emparé d’un 
beau vêtement de Babylone [Jos. 7:21]. Sortez des dogmes et revenez à la Parole ! Je 
parle durement, mais Jean-Baptiste parlait lui aussi de serpents et de haches, de choses 
qu’il connaissait. Ma mère disait qu’un médicament est efficace s’il est désagréable. En 
faisant un petit compromis, Acan espérait devenir un ancien, mais l’endroit était 
maudit.

§60 à 62- Les Egyptiens incirconcis et sans la bénédiction de l’Alliance ont présumé 
pouvoir suivre Israël, et tous ont été noyés. Vous ne pouvez pas communier avec Dieu 
avec des doctrines du monde. Vous périrez noyés avec elles. Les Egyptiens étaient 
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plus forts, plus instruits, mais Dieu ne voit pas des maîtres là où le monde les voit. 
Les concitoyens de Noé avaient leurs propres bateaux non scripturaires, et ils ont 
présumé. Mais un seul bateau avait été conçu par Dieu pour pouvoir flotter. L’arche 
état en bois de gopher, un bois poreux pouvant absorber la poix après avoir été 
vidé de toute doctrine. La poix était extraite d’un Arbre coupé et frappé. L’arche 
devenait alors dure comme le fer et pouvait soutenir le jugement. Christ est celui qui a 
été frappé, vidons-nous, laissons le Saint-Esprit, la Parole, entrer en nous ! “Quand je 
verrai le Sang, je passerai par-dessus” [cf. Ex. 12:23].

§63 à 65- Aujourd’hui, ils présument que leurs dénominations conviennent. Mais ils 
disent que le temps des miracles est fini, et tombent sous le jugement. Faites-leur 
passer le test de la Parole. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru” 
[Marc 16:17]. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Les 
pharisiens, les sadducéens, les publicains avaient chacun leur dénomination. Jean-
Baptiste n’en avait aucune, et il est sorti du désert. Il a attendu de voir le signe que 
Dieu lui avait indiqué pour reconnaître le Messie, il n’a pas présumé. Nathanël n’a pas 
présumé. La reine de Séba, une païenne, a fait un long voyage pour écouter le pasteur 
Salomon. Elle a vu le discernement à l’œuvre. Puis sa carte de prière a été appelée, et 
Salomon lui a tout dit sur elle. Elle n’a plus présumé : “Que ton Dieu soit mon Dieu !” 
Elle avait vu le signe de Dieu.

§66 à 69- La Samaritaine au puits n’a pas présumé, mais elle a reconnu que cet 
Homme ordinaire était prophète, et elle a couru l’annoncer à la ville. Elle savait qu’elle 
avait raison. Dans la chambre haute, les disciples n’ont pas présumé avoir reçu le Saint-
Esprit sous prétexte que Jésus en avait fait la promesse, et qu’il fallait l’accepter par la 
foi comme le disent les Baptistes. Mais c’est une expérience ! Les disciples ont 
attendu. Beaucoup présument parce qu’ils parlent en langues. C’est pourquoi les 
femmes se coupent les cheveux et portent des shorts, c’est pourquoi les hommes 
agissent comme ils le font. “C’est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un 
peu là” [cf. Es. 28:10]. Restez avec la Parole ! Il y en a tant qui présument !

§70 à 71- Ils pensent que c’est bien de se moquer de ceux qui ont le Saint-Esprit, de 
même que Belschatsar et ses invités profanaient les coupes sacrées [Dan. 5:3]. “Si 
quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui 
qu’on suspende à son cou une meule de moulin, et qu’on le jette au fond de la mer” 
[Mat. 18:6]. Et si on ne vend plus de robes décentes pour les femmes, les machines à 
coudre existent encore ! Que se serait-il passé si Moïse avait présumé ? Dieu est tenu 
par sa Parole. Mais si vous doutez, comme Eve, d’une parcelle de la Parole, vous êtes 
exclu. Prenez la Parole telle qu’elle est, et croyez.

§72 à 76- Je vous aime. Je n’aime pas parler ainsi. Mais je vous rencontrerai un jour 
de l’autre côté, et je ne veux pas avoir votre sang sur les mains. Je remercie Dieu pour 
tous mes amis de différentes dénominations, pour les Hommes d’Affaires du Plein 
Evangile. [Prière].

§77 à 80- [Appel à la consécration] … Soyez honnête … une femme malade vient d’être 
guérie parce qu’elle a levé la main … Que le Père céleste parle maintenant ... que chaque 
malade prie et touche notre Souverain Sacrificateur, Jésus-Christ. Une femme a touché 
son vêtement un jour, et elle a été guérie. Il est le Cep, que je sois le sarment … je vois 
la Lumière au-dessus d’un jeune homme que je connais, … il va guérir … - … Elle est 
au-dessus de cette femme au second rang qui souffre de complications … croyez, Mrs. 
Cox ! … - … Cette femme souffre de vertiges … je ne vous connais pas, …ayez foi 
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Mrs. Allaway ! Elle a touché le Souverain Sacrificateur … - … Et vous, Mrs. Miller, je 
ne vous connais pas … vous avez des problèmes familiaux, votre mari est parti avec 
une autre femme …

§81 à 82- Je vous ai prêché la vérité, marchez dans la Lumière de l’Evangile. Croyez 
de tout votre cœur, acceptez le Messie, le Saint-Esprit de Dieu, éloignez-vous des 
dogmes. Il y a tant d’imitations du don de discernement, des gens qui disent par 
exemple : “Le Seigneur me dit qu’une personne souffre des reins quelque part, où est-
elle ?” Malachie 4 qui précède le jour du Seigneur est proche. Ne présumez pas ! Le 
Dieu d’Elie est ici, le Saint-Esprit, le Témoin du dernier jour. La Parole vient à la 
Parole : “Demeurez en moi et je demeurerai en vous”. L’homme vivra de toute la 
Parole. Acceptez-la !

§83 à 85- [Prière].

________________
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