
L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE
THE REPROACH FOR THE CAUSE OF THE WORD
23 Décembre 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Récit de la vision récente de la pyramide des anges. Comme 
Jésus, tout enfant de Dieu doit subir le test, voulu par Dieu, de l’opprobre du fait 
de la Parole.

§1.1 à 3.1 - Je viens de prier pour des malades. Une petite fille très malade est en voie 
de guérison. Le plombage d’une de mes dents vient de sauter, et cela siffle un peu quand 
je parle. Tout à l’heure nous distribuerons des cadeaux aux enfants au nom de Jésus-
Christ, qui est la Vérité. La nuit de Noël, plusieurs pasteurs parleront.

§3.2 à 3.4- Avant-hier soir, après avoir reçu la visite du frère et de la sœur Sothmann, 
nous nous sommes couchés à 11 heures, et j’ai eu un songe. Un homme énorme était 
supposé représenter mon père, et une femme, ne ressemblant pas à ma mère, était censée 
être ma mère. Et ce mari maltraitait son épouse en la frappant avec un gros morceau de 
bois. Elle tombait à terre, et, à chaque fois qu’elle se relevait, il la frappait de nouveau. 
J’observais cela et j’en ai eu assez. Cet homme était plus grand que moi, mais je l’ai 
menacé du doigt en lui ordonnant de cesser, et alors mes muscles ont grossi. J’ai saisi 
l’homme au col, il a eu peur et m’a laissé seul. Je me suis réveillé, et l’interprétation est 
aussitôt venue. La femme, c’est l’Eglise dominée par cet homme, les dénominations 
qui empêchent l’Eglise de se relever. C’est la foi qui m’a fait lever le doigt : “Tu vas 
avoir affaire à moi, ces gens appartiennent à Dieu”.

§4.1 à 5.3- Puis une chose que je n’avais jamais connue s’est produite. C’était une 
vision, je n’en ai pas l’interprétation [NDT : cette vision est en fait annonciatrice des évènements 

capitaux qui surviendront au premier trimestre de l’année suivante], et je parlais à mon fils Joseph 
lorsque quelque chose m’a frappé. Il y avait devant moi comme une pyramide de petits 
oiseaux, 3 ou 4 au sommet, puis 8 ou 10 sur la branche en dessous, et 15 ou 20 en bas. 
Ils semblaient vouloir me parler, et ils regardaient vers l’Est. Leurs plumes portaient 
encore les marques d’un combat. Je me trouvais à l’Ouest, vers Tucson apparemment. 
Soudain, ils se sont envolés vers l’Est. Et alors des oiseaux un peu plus gros que les 
précédents, comme des colombes, avec des ailes effilées, sont passées en groupe encore 
plus rapide, en allant vers l’Est. J’étais conscient d’être en vision. Aussitôt après leur 
passage, une pyramide de cinq anges puissants, un au sommet, et deux de chaque 
côté, sont venus de l’Ouest à une vitesse terrifiante vers moi, la tête en arrière et les ailes 
pointées. La puissance de Dieu m’a frappé au point que j’ai été soulevé de terre, avec 
le bruit produit quand le mur du son est franchi, et le grondement s’est évanoui loin vers 
le sud. Je me suis dit : “Cela signifie que je vais être tué dans une sorte d’explosion”. 
Puis je me suis dit que ce n’était pas le cas, puisque Joseph aurait dû être frappé lui 
aussi, or je l’entendais parler.

§5.4 à 6.3- Je me suis soudain trouvé transporté dans cette pyramide des cinq 
anges. Je me suis dit qu’ils étaient cinq, le nombre de la grâce, alors que l’ange de la mort 
est seul. Et j’ai crié : “Jésus ! Que veux-tu que je fasse ?” Et tout s’est terminé. Hier je 
suis resté chez moi, hors de moi-même, encore étourdi de la gloire de Dieu, et me 
demandant ce que cela signifiait. Il est impossible de décrire aux mortels ce qu’est cette 
gloire de Dieu. Ce n’est pas agréable, mais troublant. On voudrait se réjouir, mais c’est 
au-delà de la peur. C’est un saint respect. Tout mon corps était endolori. Cela s’est 
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estompé peu à peu et j’ai demandé : “Mon Dieu, fais-moi comprendre”. L’impression la 
plus proche de cela, je l’avais eu à Zurich, Suisse, quand Dieu m’avait fait voir un aigle 
allemand surveillant un cavalier anglais traversant l’Afrique, et il avait dit : “Tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu”.

§6.4 à 8.1- J’ai crié pour avoir l’interprétation. “S’il s’agit de ma mort, je n’en dirais 
rien à ma famille”. Je ne pouvais plus raisonner comme dans la vision. J’étais dans tous 
mes états : “Si une explosion doit m’emporter, que ta gloire et ta puissance reviennent, et 
je garderai le secret”. Rien ne s’est produit. “Si tu veux envoyer ton messager en 
mission, que ta puissance revienne”. Il m’a semblé être expulsé de la maison. Je suis 
revenu à moi, tenant la Bible à la main, lui demandant son aide, et il m’a montré 
quelque chose dans les Ecritures. C’est quelque chose que j’ignorais totalement. Ma 
femme elle-même a remarqué que je n’avais jamais été dans cet état. Ces anges avaient la 
couleur des colombes, et, dans cette pyramide, il m’a semblé être au-dessus du sol. 
Quand le grondement de cette explosion s’est perdu au loin, j’ai entendu Joseph dire : 
“Papa ?”. Et vous savez que j’attends quelque chose depuis toujours. Souvenez-vous 
de la pierre de faîte de la pyramide du songe de Junior Jackson où sont les Sept Voix 
[NDT : cf. Apoc.10:4], les sept Sceaux qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Le songe de 
la sœur Collins, et d’autres encore, vont dans le même sens [NDT : ces songes sont décrits dans 

“Messieurs est-ce l’heure ?” du 30 décembre, soir]. Quelque chose se met en place, et je ne 
sais pas ce que c’est.

§8.2 à 11.6- [Prière]. Je me demande que faire. Je comprends Esaïe criant dans sa vision 
: “Malheur à moi ! … je suis un homme dont les lèvres sont impures” [Es. 6:5]. Lisons le 
Psaume 89:51-53

“Souviens-toi, Seigneur ! De l’opprobre de tes serviteurs, - souviens-toi des outrages de tes 
ennemis, ô Eternel ! De leurs outrages contre les pas de ton oint. – Béni soit à jamais l’Eternel ! 
Amen ! Amen !”

§11.1 à 12.8- Dieu contrôle toutes choses, et il y a une raison à tout. La pluie vient 
des orages, la graine doit mourir. L’or doit être battu pour être purifié et refléter l’image 
de celui qui le bat. Rien n’arrive accidentellement aux prédestinés qui aiment Dieu. Dieu 
ne se trompe pas, mais il teste vos réactions. Le jour où j’ai été pris dans une 
tempête de neige dans les Monts Hurricane, le Saint-Esprit m’a remis sur le droit chemin 
[cf. “Le Guide”, 14 octobre 1962, soir]. Une fois, il m’a prévenu qu’un piège me serait tendu, et 
la réunion du lendemain a été troublée par un couple indécent. Le Saint Esprit m’a dit : 
“Ils sont entre tes mains, que faire d’eux ?”. Je me suis souvenu de l’avertissement, et 
j’ai dit : “Je vous pardonne”. Tout a donc un but. Et l’opprobre accompagne toujours 
la Parole.

§13.1 à 15.3- “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés” [2 Tim. 3:12]. Vous devez endurer cet opprobre pour être testé. Tout homme 
venant à Christ doit être entraîné dans un but. Vous êtes nés dans un but, et aucun 
imitateur ne peut prendre votre place. John Quartz, capitaine d’un bateau, était mourant. 
Un jeune garçon du nom de Willy Pruitt, lui a lu la Bible : “Il était blessé pour les 
iniquités de John Quartz, … et par ses meurtrissures, John Quartz a été guéri” [cf. Es. 

53:5]. Et cet homme a été guéri. Lisez votre nom dans la Bible ! J’aime lire ce qu’il a fait 
pour ceux qui lui obéissent. Il vous est donné l’occasion de vous comporter comme vos 
prédécesseurs dans la Bible. Noé a subi pendant 120 ans l’opprobre des savants et des 
moqueurs de son temps. De même aujourd’hui ils ne croient pas à la venue du feu, et ils 
ont encore moins d’excuses. Ce que disait Noé était contraire à leur façon de penser. Si la 
science vous déclare cancéreux, c’est une folie à leurs yeux de croire à la promesse de 
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Dieu.
§15.4 à 17.6- A Milltown, Bill Hall avait un cancer du foie. Sa femme m’a demandé si 

je pouvais avoir un message de Dieu. “Je ne sais pas, mais je peux prier”. J’ai encore 
prié le lendemain. Bill Hall a été envoyé à New Albany, puis à Louisville, et le diagnostic 
a été confirmé. J’ai encore prié. Très tôt le matin, je m’apprêtais à sortir avec mon fusil, 
quand j’ai vu une pomme croûteuse, rongée par les vers, et  qui pendait contre le mur, 
suspendue en l’air. Je me suis agenouillé : “Seigneur, que veux-tu faire savoir à ton 
serviteur ?” Quatre autres pommes se sont avancées comme des charognards, puis a 
suivi une grosse et belle pomme qui les a dévorées. “Debout ! Va dire à Bill Hall qu’il 
vivra !” C’était il y a dix ans, et il est vivant aujourd’hui. 

§17.7 à 19.3- Avant l’inondation de 1937, alors que je travaillais à la Fall City 
Transfering Cie, j’ai prédit une inondation de 32 pieds [environ 10 m] sur Spring Street, et 
on s’est moqué de moi. Mais c’est ce qui s’est passé. L’opprobre doit toujours venir, 
mais Dieu fait ce qu’il veut, il est le Créateur de la Science. Nous admirons la foi de Noé 
aujourd’hui, mais aurions-nous pris parti pour lui ? Aurions-nous accepté de subir 
l’opprobre pour la Parole ? Seule sa famille a pris parti pour la Vérité. Nous admirons 
Abraham, mais cela n’a pas été facile pour lui d’abandonner son clan, quand Dieu lui a 
dit de se séparer. Que pensaient les autres de la promesse qui lui avait été faite d’avoir 
un fils alors que lui et Sara avaient 70 et 60 ans ? Quel opprobre pour Abraham ! Mais il 
a tenu bon. 

§19.4 à 21.4- Sara a fait intervenir Agar. Cela semblait une bonne idée, mais ce n’était 
pas selon la Parole disant que l’enfant viendrait par Sara. Nous essayons toujours de 
faire quelque chose, sans savoir attendre et en dehors de la volonté de Dieu. C’est 
ainsi que les gens essayent de produire de la laine en n’étant pas encore des brebis. Un 
bouc ne donnera pas de laine malgré tous ses efforts. Nous ne sommes pas censés 
fabriquer les fruits de l’Esprit, mais de les porter [Gal. 5 :22]. Passer des années au 
séminaire ne sert à rien. Dieu appelle par prédestination, et donne le Royaume à qui il 
veut. Hanania s’est opposé au prophète Jérémie qui annonçait la victoire du païen 
Nébucadnetsar [Jér. 28]. Hanania prédisait avec enthousiasme la délivrance proche, mais 
on reconnaît un prophète à l’accomplissement de sa prophétie. De nos jours aussi les 
gens acceptent souvent les prophéties sans les examiner par la Parole. Or les 
bénédictions sont conditionnelles. C’est ainsi qu’après avoir interrogé la mère d’une 
fillette malade, je lui ai ordonné d’avoir recours à des médicaments, alors qu’elle 
croyait que c’était mal de le faire. Il n’y a pas de mal à cela, et c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”.

§21.5 à 23.3- N’essayez pas d’aider Dieu à votre idée, en prenant la place de la 
Parole. Restez avec la Parole. Parfois nous prions, et rien ne se passe. Le démon veut 
toujours vous demander de changer les pierres en pain. Jésus aurait pu le faire, 
mais, s’il l’avait fait, où serions-nous ? C’est ainsi que beaucoup se moquaient 
d’Abraham, mais il n’a pas bronché. Si j’avais déjà prié sans résultat pour dix mille 
malades, je recommencerai demain. Abraham s’en tenait à la Parole, et elle s’est 
accomplie. Sara aussi a enduré l’opprobre. Zacharie a dû passer pour fou en annonçant la 
nouvelle que, malgré son âge et celui d’Elisabeth, ils auraient un fils précurseur du 
Messie. Elle s’est cachée, mais ils sont restés sur la Parole. Ils n’ont pas marché avec les 
incrédules et avec le monde. Séparez-vous de tout, qu’il n’y ait que vous et Dieu ! Et 
voyez le résultat : “Parmi ceux qui sont nés de femme, il n’en a point paru de plus grand 
que Jean-Baptiste” [Mat. 11:11].
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§23.4 à 24.7- Il a suffi d’un enfant pour secouer les nations. Dieu n’a besoin que 
d’une personne sous son contrôle. Il a eu Noé, Moïse, Jérémie, Elie, Elisée, Samson, 
Jean. Un homme sous le contrôle de Dieu devient la Voix de Dieu, mais il doit 
supporter l’opprobre de la stérilité. Combien il y a peu de justes parmi la prostituée 
qui domine les nations et parmi ses filles. Peu importe qu’on se moque de vous, restez 
avec la Parole. C’est pourquoi mon ami Jim Pool a préféré être baptisé parmi nous, 
plutôt que dans une grande église, car il a vu une Lumière. Il y avait peu de justes à 
Sodome. Une prostituée engendre des prostituées, mais Christ engendre des 
oints. Ils n’étaient que 12 à Ephèse [Act. 19:7], mais quel groupe ! Supportez l’opprobre 
de la stérilité.

§24.8 à 26.4- Rien n’a changé, l’homme loue Dieu pour ce qu’il a fait dans le passé, 
regarde ce que Dieu a promis pour le futur, mais ignore ce que Dieu fait au présent, et 
ainsi il manque tout. Les Pentecôtistes en sont un exemple. “Combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous 
ne l’avez pas voulu” [Mat. 23:37]. Ils se préoccupent plus de leurs traditions que de la 
Parole. Quel opprobre cela a été pour Marie et Joseph ! C’était pourtant conforme à la 
Parole, “La vierge enfantera”, mais elle a été traitée de prostituée. Notez que le Saint-
Esprit n’avait parlé qu’à eux, mais pas au peuple. Marie et Joseph s’aimaient, et ils ne 
savaient pas pourquoi. Et un jour la Lumière a éclaté devant Marie, et un Ange est 
apparu. Peu importaient alors les moqueries, elle savait ce qui en était.

§26.5 à 28.1- Quand Jésus a été circoncis, les autres femmes se tenaient éloignées de 
Marie, et la méprisaient. Dieu voilaient les yeux de Satan. Siméon aussi était méprisé, 
mais il avait la Parole. Il était juste, et Dieu a voulu faire de lui un témoin en faveur de 
celui que tous méprisaient : “Mes yeux ont vu ton salut” [Mat. 2:30]. La vieille Anna avait 
une mauvaise vue, mais elle voyait plus loin que les autres, et ils ont dû penser qu’elle 
déraillait.

§28.2 à 31.7- Il en va de même aujourd’hui. Un jour la Lumière est descendue sur la 
rivière Ohio [NDT : séance de baptême du 11 juin 1933]. Les mages de Babylone eux aussi ont 
su, en constatant la conjonction de trois planètes, que le Messie venait. Ils sont donc 
allés à Jérusalem, le quartier général des dénominations. Si vous suivez la Parole, elle 
vous conduira vous aussi, comme la Lumière a conduit ces mages vers l’Ouest. Mais 
Jérusalem ignorait tout cela, et s’étonnait de la démarche de ces fanatiques. Les religieux 
n’avaient rien remarqué. C’est réservé à ceux à qui Dieu veut le révéler. Noé voyait la 
pluie dans le ciel, Abraham voyait le bébé en Sara, mais les autres ne voyaient rien. 
Notez que lorsque les mages se sont joints au groupe de Jérusalem, la Lumière s’est 
éteinte. Dieu veut une Epouse pure.

§32.1 à 34.5- Jésus lui-même, Dieu incarné, la Parole, a été méprisé. Les Anges 
s’étaient réjouis à sa naissance, mais Satan n’y croyait pas. C’est pourquoi les incrédules 
d’aujourd’hui ont mis en doute l’existence historique de Pilate, ou celle de Ramsès, ou 
celle de Jéricho, ou l’existence de la harpe du temps de David. Les incrédules se sont 
moqués quand j’ai parlé de la Lumière qui me parlait, ou qui recouvrait certains malades, 
mais des photos ont été prises depuis. Dieu peut faire parler les pierres ! Jésus s’est 
laissé faire quand on lui a craché à la figure, mais il devait accomplir la volonté du Père de 
la Parole, et endurer l’opprobre de la mort. Seul Dieu pouvait accomplir cela : “Avant 
qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58].

§34.6 à 35.6- De même, l’église de Laodicée l’a mis à la porte en ces derniers jours. 
Voyez-vous pourquoi Jésus s’est laissé faire par les pécheurs, pourquoi je suis contre 
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les dénominations ? Jésus devait porter l’opprobre, et il l’avait dit : “Détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:21]. Mais ils n’ont rien compris. Il devait 
être mis à mort avant de ressusciter et d’apporter la Vie éternelle aux hommes. Il était la 
Parole, et c’est pourquoi ils se sont moqués de lui. Et j’accuse cette génération et toutes 
les dénominations de crucifier à nouveau Jésus-Christ. Pierre lui aussi les a accusés : 
“Vous l’avez crucifié” [Act. 2:23]. Les dénominations ornent les tombeaux des prophètes, 
mais sont coupables de les lapider.

§36.1 à 39.4- Il fallait que Jésus endure l’opprobre pour que Noé et Elie puissent 
ressusciter, pour que chaque fils de Dieu qui endurerait l’opprobre ait la Vie éternelle. 
Chaque enfant de Dieu a vu venir le Rédempteur. Job l’a vu venir, mais pas sa femme. 
Marthe aussi a reconnu qui il était : “Je crois que tu es le Christ le fils de Dieu, qui 
devait venir dans le monde” [Jean 11:27]. Jésus n’a rien écrit, mais il était la Parole 
manifestée, capable de calmer la tempête, de multiplier les pains, etc.! Supportez 
l’opprobre pour la Parole et restez avec elle ! [Prière]. Les petits oiseaux de la vision 
et les autres oiseaux représentent le passé, mais les anges dans cette vision me font 
penser que quelque chose est sur le point de se passer.

______________
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