
LA VOIE D'UN VRAI PROPHETE DE DIEU
THE WAY OF A TRUE PROPHET OF GOD
13 mai 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dieu suscite un vrai prophète pour ramener les gens à la 
Parole, pour crier contre l'impureté dénominationnelle, mais il est toujours haï 
et méprisé par les églises.

[Titre identique le 19.1.1963]

§1.1 à 5.4- [Prière]. Nous avons prié dimanche dernier pour l'enfant des Shepherd dont 
le corps était en train de se raidir comme avec une polio, et le Saint-Esprit a dit qu'elle 
serait guérie [cf. prédication du dimanche précédent, “Possédant toutes choses”, §125-126]. Satan a 
essayé de me tuer avec l'explosion de mon fusil au visage. Les morceaux sont partis à 
plus de 40 mètres, et mon œil a été touché. Mais Satan ne peut rien sans la permission 
de Dieu, et je vous remercie pour vos prières. La Bible ne parle pas de baptiser les 
enfants, mais Jésus bénissait et consacrait ceux qu'on lui apportait. C'est aussi ce que 
nous faisons dans le Nom de Jésus-Christ [Consécration de bébés].

§6.1 à 8.7- Dès que je reçois une requête de prière, je m'enferme, je prie et je 
n'abandonne pas jusqu'à ce que je ressente quelque chose. Et quant aux visions, il 
n'y a jamais eu d'erreur. On pourrait écrire une encyclopédie avec tout ce que j'ai vu le 
Seigneur faire. Ainsi Satan ne peut rien contre nous sans la permission de Dieu. Jésus est 
notre refuge. Il nous a donné la vie, la paix, la joie, et rien de tout cela ne peut s'acheter. Il 
nous a même donné la mort puisque c'est nous qui la contrôlons. 

§9.1 à 11.2- Josué a traversé le Jourdain de la mort, et il est revenu avec les preuves 
qu'après la mort il y a la vie. Nous avons déjà les arrhes de notre héritage. Nous avons 
été arrachés au péché, avec la preuve que nous sommes potentiellement ressuscités. 
Nous avons vaincu la mort spirituelle. Quand nous allons au Jourdain avec Christ, nous 
obtenons, comme Elie, une portion, celle de la résurrection spirituelle, mais, à notre 
retour, nous aurons, comme Elisée, une double portion, avec la résurrection physique. 
La mort n'est donc rien du tout. Nous la contrôlons par Jésus-Christ. Nous sommes 
passés de la mort à la vie [Jean 5:24], et toutes choses nous appartiennent. Abraham a 
compris cela, il a compris que le pays lui appartenait, y compris Lot, et, bien que n'étant 
pas un guerrier, il est allé arracher Lot à l'ennemi. Et il a alors rencontré celui qui avait 
fait la promesse, Melchisédek. Lisons Amos 3:1-8

“(1) Ecoutez cette parole que l'Eternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la 
famille que j'ai fait monter du pays d'Egypte ! - (2) Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les 
familles de la terre ; c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. - (3) Deux hommes 
marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? - (4) Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une 
proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une capture ? - (5) 
L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de 
terre, sans qu'il y ait rien de pris ? - (6) Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le 
peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Eternel en soit 
l'auteur ? - (7) Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes. - (8) Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Eternel, parle : 
qui ne prophétiserait ?”

§12.1 à 15.3- Amos, un prophète courageux, d'apparence frustre, avait le “Ainsi dit le 
Seigneur” pour Samarie, la capitale. La Parole étant venue à lui, il n'a pu faire autrement 
que d'accomplir sa mission, sans chercher la popularité ou l'argent. Il a prophétisé 
pendant 13 ans sous Jéroboam II, un roi idolâtre d'un pays prospère, mais éloigné de 
Dieu malgré tous les religieux prétendant adorer Dieu et leurs grands autels : “Telle voie 
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paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. Ils 
avaient besoin d'un prophète, car la Parole vient aux prophètes. Lisons Amos 2:4

“Ainsi parle l'Eternel : A cause de trois crimes de Juda, même de quatre, je ne révoque pas mon 
arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Eternel et qu'ils n'ont pas gardé mes ordonnances, parce 
qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché” (Amos 
2:4).

Ils avaient la Parole, mais ils y avaient ajouté leurs interprétations  
mensongères, leurs idées propres. Amos, venu du désert, avait piètre apparence, mais 
c'est l'intérieur qui compte. Les gens prennent grand soin de leur apparence, mais leur 
âme est souillée par les credo, et ils ne cherchent pas à la laver par les Eaux de la Parole 
qui séparent des choses du monde.

§15.4 à 17.1- Amos n'a pas admiré cette ville brillante et moderne, alliée aux nations 
voisines, et cherchant les plaisirs. On trouve aussi de ces jeunes à la conduite indécente 
près de nos Instituts Bibliques, et des pseudos chrétiens attirés par les lumières de Los 
Angeles. Amos a vu cette corruption, le péché de cette ville, et son âme en a été malade. 
Cela me fait le même effet quand je vois dans ce monde pourri des pasteurs bénir les 
gens parce qu'ils appartiennent à leur communauté. Quand l'Esprit frappe un vrai 
prophète, il crie avec la Parole ! C'est pourquoi je n'appartiens pas à une dénomination. 
Un messager a quelque chose à dire, mais dire le contraire de la Parole, c'est être un 
messager dénominationnel, et non pas un messager de Dieu. Amos connaissait les 
conséquences de ce qu'il voyait. Qu'en serait-il s'il voyait notre pays si prospère, se 
prétendant chrétien mais corrompu, et un évêque s'approchant de lui pour lui indiquer 
quoi dire ou ne pas dire !

§17.2 à 19.2- Amos n'avait pour tout bagage que le “Ainsi le Seigneur”, sans avoir 
besoin de l'aide d'une organisation. Il était sans instruction, mais appelé par Dieu. Un 
prophète naît messager prédestiné pour son époque. Les prêtres discutaient des 
grands jours du temps de Moïse, mais ils n'ont pas écouté Amos, car il n'était 
recommandé ni par les Pharisiens, ni par les Sadducéens. Un vrai prophète vient 
toujours au Nom du Seigneur, avec le “Ainsi dit le Seigneur”. Un vrai prophète sait 
pourtant qu'il sera rejeté par tous. Jésus savait que le Calvaire l'attendait, mais il est venu 
dans le Nom du Seigneur, avec la Parole pour la nation. Mais ils étaient si religieux, qu'ils 
croyaient la posséder. Aujourd'hui de même, la vraie interprétation de la Parole, les 
vraies malédictions et les vraies bénédictions sont étrangères à beaucoup de 
Pentecôtistes, et pourtant leur église est prospère. Ils ont oublié que Dieu peut susciter 
de ces pierres un vrai prophète qui portera la cognée à la racine de l'arbre. 

§19.3 à 20.5- Ce n'est pas chose facile. Jésus est venu dans l'humilité d'une étable, 
mais la Parole de Dieu est Dieu. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez 
pas. - Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres” 
[Jean 10:37-38]. Amos était la Parole de Dieu, il est venu, non dans un credo, mais dans la 
puissance de l'Esprit pour manifester Dieu. Les autres ne pouvaient susciter que des 
prophètes dénominationnels. Mais Dieu ne peut pas utiliser un homme qui croit 
être quelque chose. C'est le problème des églises d'aujourd'hui. “Si quelqu'un croit 
savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître” [1 Cor. 8:2]. Il y a 
tant d'égoïsme, d'hypocrisie, d'instruction, de religion, et de méconnaissance du salut 
selon la Parole ! Un prophète n'a pas besoin de diplômes ! Dieu peut placer sa Parole où 
il veut, et il se manifeste en des gens qui ne sont rien.

§21.1 à 23.2- Amos était la Parole confirmée de son âge. Les églises l'accepteraient-
elles aujourd'hui ? Pour commencer, il condamnerait les organisations et leurs doctrines, 
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et elles le feraient mettre en prison, mais on ne peut pas mettre la Parole en cage. Il 
abattrait les credo pour remettre en place le fondement de la Parole, car sinon c'est bâtir 
sur le sable. Les églises le haïraient. Elles le mépriseraient parce qu'il n'accepterait pas le 
signe initial pentecôtiste du Saint-Esprit, ni la doctrine non scripturaire du purgatoire. Le 
“purgatoire” est ici-bas maintenant, il signifie purger votre âme par la confession, les 
pleurs, le jeûne, la prière. Il m'a été dit, dans une vision, que si je voulais lier le serpent, il 
me fallait être encore plus sincère. Ne laissez pas un prêtre vous purger, faites-le vous-
mêmes ! Dieu regarde à la Parole, et pas à une église mondaine liée au pouvoir politique, 
et l'interprétation de la Parole vient au prophète.

§23.3 à 26.7- La confirmation d'un prophète est donnée par l'accomplissement de ce 
qu'il annonce, par ses œuvres [cf. Deut. 18:22]. Comment un prophète pourrait-il renier la 
Parole de Dieu [cf. Deut. 13:1-3] ! Comment peut-on baptiser “au Nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit” et renier ainsi le Nom de Jésus-Christ ? Un vrai prophète sera traité de 
fanatique pour avoir condamné les cheveux coupés des femmes, et l'impudicité adultère 
des Jézabel soi-disant chrétiennes. Un prophète est la représentation de la Parole, et il ne 
s'en écarte pas. Il condamne toute doctrine humaine. Un prophète est prêt à tout 
abandonner pour rester avec Dieu et sa Parole. Le Dieu même en qui les 
Pentecôtistes disent croire les détruira. Les Juifs eux aussi se sont réclamés en vain 
d'Abraham et de leurs sacrificateurs. Il en sera de même pour cette nation. C'est “Ainsi 
dit le Seigneur”.

§27.1 à 29.3- Un prophète bien accueilli n'est pas un vrai prophète. On ne pouvait 
flatter ni Amos, ni Elie. Un vrai prophète dit la Vérité de Dieu, même si cela le déchire 
ou déchire le pays. Il a condamné la forme de piété qui était en eux. Le communisme 
balaie le pays à cause de ces pseudos chrétiens éloquents qui doutent de la Parole comme 
le font les démons, et qui acceptent des choses qui sont une puanteur pour Dieu. Ils sont 
comme des chiens qui retournent à leurs vomissures [2 Pierre 2:22] tout en parlant en 
langues et en prétendant être conduits par le Saint-Esprit. Comment peuvent-ils accepter 
les femmes aux cheveux coupés à la garçonne et le baptême trinitaire ? J'ai le droit de 
parler ainsi, car c'est la Parole. Je la prêche tout entière, et non comme ces pasteurs 
efféminés. Au jour du jugement, mes mains seront pures. 

§29.4 à 30.5- Un pasteur a déclaré qu'écouter mes prédications créait la confusion, 
mais un ami lui a répondu qu'il avait été dans la confusion jusqu'au jour où il les avait 
écoutées ! Un autre pasteur a dit que j'étais prophète, mais que ma doctrine n'était pas 
juste. La Parole vient aux prophètes, et ce sont eux qui l'interprètent. A quoi aurait 
servi une dénomination quand j'ai failli mourir à cause de l'explosion de mon fusil ? C'est 
par la Parole que je serai jugé, et je construis une âme pour l'Eternité en obéissant à la 
Parole.

§31.1 à 33.4- La prospérité, ou le nombre de membres d'une église, cela ne prouve 
rien. La prostitution aussi augmente, et Dieu ne l'approuve pourtant pas ! Les nations 
abandonnent la Parole. Un vrai prophète ne peut donc rien leur annoncer de bon. Il en a 
déjà été ainsi pour Israël. Jésus leur a dit : “Vous avez pour père le diable, et vous ferez 
ses œuvres” [cf. Jean 8:44], alors ils l'ont tué, mais il est ressuscité. Le nombre de leurs 
membres augmente, mais c'est la colère de Dieu qui est sur le point d'exploser. Nous 
avons rejoint l'ONU qui est un amas d'impies, de Musulmans, de Bouddhistes, etc. Dieu 
vous détruira avec la Parole, depuis la Maison-Blanche jusqu'au fermier, à cause de votre 
folie ! La grande église Catholique n'est qu'une prostituée d'où est issu le Conseil 
Mondial des Eglises protestantes, une association humaine qui abandonne la Parole. Ils 
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disent y trouver la communion fraternelle. Une femme sauve-t-elle son mari ivrogne en 
allant avec lui au bar ? Restez hors du terrain du diable !

§33.5 à 35.3- Un prêtre a annoncé l'union prochaine des Catholiques et des 
Protestants : il prophétisait sans le savoir. Dieu ne peut pas bénir ce qui renie la 
Parole. Revenez à la Parole au lieu de vendre votre droit d'aînesse pour un plat de 
mondanités comme l'a fait Esaü. Moab avait lui aussi une forme de piété avec des 
sacrifices comme ceux d'Israël. Mais Dieu était avec Israël, et non avec Moab qui reniait 
la Parole. Comment les Pentecôtistes qui croient aux miracles peuvent-ils s'unir avec 
ceux qui prétendent que c'était pour autrefois ?

§35.4 à 38.4- Du temps d'Amos, Israël avait fait alliance avec les nations, ses 
séminaires prospéraient, ils adoraient Jéhovah tout en vivant dans l'impureté. Jésus 
traitait d'hypocrites de tels gens. C'est pareil aujourd'hui. Les églises sont riches, mais en 
dehors de la Parole. Dieu les détruira tous. Un vrai prophète, comme un médecin, 
connaît les symptômes du cancer du péché au dernier stade. Amos a fait le diagnostic 
par la Parole : un refus d'obéir à la Parole de Dieu, provoquant mort et séparation. Ils ont 
demandé à Roy Borders si je baptisais au Nom de Jésus-Christ. Il a répondu que je 
faisais ainsi seulement dans mon église. Alors ils n'ont pas voulu de moi, de peur que 
j'apporte une hérésie. Ed Daulton a été excommunié par les Baptistes pour la même 
raison. Paul aussi servait Dieu selon une voie qu'ils appelaient une secte, mais qui était 
selon la Parole [Act. 24:14].

§38.5 à 41.3- Dans une vision [1 Rois 22], le prophète Michée a vu la défaite d'Israël. Il 
savait que la Parole avait condamné Achab [1 Rois 21:19], et il a enduré l'opposition de 
toute l'organisation pastorale. Dieu leur a envoyé un esprit de mensonge, car ils étaient 
en dehors de la Parole. De même aujourd'hui, ils croient un mensonge pour être damnés 
avec lui. Eux aussi étaient prophètes, mais ils avaient cessé d'examiner la Parole. 
Si seulement les dénominations confrontaient leurs prophéties apparemment 
raisonnables à la Parole ! Abraham n'a pas raisonné, il a cru. Mais le démon ne vous 
laisse pas contrôler mes dires avec la Parole, et il vous entraîne dans un raisonnement. Il 
a osé dire que Jésus était un enfant illégitime né dans le péché, oubliant que selon la 
Parole la vierge devait enfanter. Jésus déchirait les églises du pays, il disait que Dieu était 
son Père, alors ils n'ont pas vérifié avec la Parole. Vous auriez peut-être condamné Jésus 
vous aussi, pour la même raison.

§41.4 à 43.4- Examinez avec la Parole ce que je dis au sujet des cheveux des femmes, 
ou du baptême. Saint Martin croyait au baptême au Nom de Jésus. Un jour, dans une 
vision, un ange couronné s'est présenté comme étant le Christ et a voulu se faire adorer à 
trois reprises. Mais, selon la Parole, Christ serait couronné par son Peuple à sa venue. 
Alors Martin l'a chassé. Si un ange ou un homme baptise selon la formule trinitaire, ou 
dit qu'il est juste pour une femme de se couper les cheveux, c'est un menteur. Notre 
problème est le même que celui du temps d'Amos ou de Michée : “Vous annulez la 
Parole de Dieu au profit de votre tradition” [Mat. 15:6]. Par exemple, le parler en langues 
n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit. Revenez à la Bible, au fondement de la 
foi : “Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ 
lui-même étant la pierre angulaire” [Eph. 2:20].

§43.5 à 47.4- Abandonnez le fondement dénominationnel, ainsi que la mondanité et 
l'immoralité dans l'église. Devenir une dénomination, c'est quitter la Parole, c'est de la 
corruption spirituelle. Revenez à la Parole. Amos prêcherait la même chose que moi, 
ce qui est écrit. Notez qu'Amos n'accusait pas le gouvernement, mais il accusait l'église 
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d'avoir fait un tel choix, d'avoir choisi Jéroboam. C'était choisir de bâtir sur les sables du 
plaisir. Les chrétiens préfèrent écouter des acteurs souillés payés par des fabricants de 
cigarettes plutôt que d'aller à une réunion de prière. Cela montre quel esprit est en vous. 
Les gens veulent cette souillure, sinon il leur suffirait d'écrire pour la faire cesser. Mais le 
diable a mis la télévision dans votre maison. On ne peut même plus reprendre les 
adolescents qui fument. Et tous ces gens corrompus se disent chrétiens. C'est parce 
qu'ils ont quitté la Parole. Ces femmes indécentes auront à répondre d'adultère au jour du 
Jugement ! Les gens ont obtenu par leurs votes la souillure qu'ils voulaient.

§47.5 à 48.5- On n'achète pas les dons de Dieu avec l'argent. Revenez à Christ, à la 
Parole ! Ne vous inquiétez pas du communisme. Avant de faire alliance avec 
l'ennemi, Israël a d'abord dû s'éloigner de la Parole de Dieu. De même, nous 
laissons Rome tout envahir : pauvres prophètes rétrogrades qui ne connaissent rien de la 
Parole ! Ils ne savent pas que c'est Rome, et non pas le communisme, qui va dominer le 
monde au nom du christianisme, au point de séduire les élus si c'était possible. Nous 
avons aujourd'hui besoin d'un vrai prophète, d'un homme à qui viendra la Parole de Dieu, 
au travers de qui Dieu parlera, pour restaurer la foi selon Malachie 4 ! Il sera rejeté, mais 
il sèmera des semences que les élus trouveront.

§48.6 à 49.5- De même qu'Israël a été détruit par ses amants impies, vos credo 
dénominationnels vous détruiront. Vous vous liez pour prendre sans le savoir la marque 
de la Bête. Vous ne pouvez pas en sortir, vous êtes déjà marqués. Esaü a pleuré 
amèrement, mais trop tard [Héb. 12:16]. Il en sera de même pour vous. La Parole était une 
pierre d'achoppement, et elle l'est aujourd'hui. Amos a crié contre leurs systèmes, “le 
lion rugit, qui ne serait effrayé”? 

§50.1 à 51.6- Trois personnes seulement connaissent l'application spirituelle de 
l'accident avec mon fusil, et c'est effrayant, et je n'en parlerai à personne. Cela venait de 
Satan, mais tout va bien. C'était en partie de ma faute, mais Dieu avait tout sous son 
contrôle. Quand Dieu parle, le prophète crie, et au cri du lion tous les animaux se taisent 
: le roi a parlé, et ses sujets l'écoutent. [Prière]. Que le prophète du Lion de Juda rugisse 
son message !

______________
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