
L’ABSOLU
THE ABSOLUTE
30 Décembre 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L’obéissance et un Absolu confirmé par Dieu sont 
indispensables pour l’accomplissement des promesses divines.

§1.1 à 4.6- Je suis en retard car j’ai dû prier pour des malades. La prédication de ce 
soir [“Messieurs, est-ce le signe de la fin ?”] sera spéciale. Les derniers évènements 
convergent vers quelque chose que je ne comprends pas [NDT : allusion à la récente 

vision des 5 Anges, relatée dans “L’opprobre à cause de la Parole”, 25 décembre 1962], et nous 
marchons donc simplement par la foi. Sachez que vos prières ont été exaucées au sujet 
de mon problème avec le fisc. L’Administration voulait m’imposer pour 350 000 $ sur 
les dons versés à l’assemblée avec des chèques libellés à mon nom. Après cinq ans 
d’enquête, ils ne trouvent rien à me reprocher. J’ai vu en vision un homme de grande 
taille, noir de suie, couvert d’écailles, portant l’inscription “Gouvernement des USA”, 
et s’avançant vers moi avec des doigts de fer. Je ne pouvais rien faire, mais le Seigneur 
est intervenu, et il a été vaincu. 

§4.7 à 6.6- J’ai remarqué que si Satan ne peut pas attaquer la moralité d’un homme de 
Dieu, le gouvernement prend le relais. Il en a été ainsi avec Moïse, avec Daniel et les 
jeunes Hébreux. C’est le gouvernement qui a fait périr Jésus, Paul, Pierre, Jacques, car 
chaque gouvernement est le siège de Satan. C’est pendant le Millénium qu’il y 
aura un gouvernement contrôlé par Christ. Un compromis m’a été proposé, mais, 
n’ayant rien à me reprocher, j’ai refusé, car cet argent n’appartenait pas à César, mais 
au Seigneur. Cependant, je me suis souvenu que Jésus avait accepté de payer l’impôt 
pour ne pas les offenser. J’ai donc finalement accepté, j’ai trouvé 40 000 $ et j’ai payé. 
Je dois maintenant rembourser cette somme en dix ans. 

§7.1 à 10.1- Nous aurons une longue veille avec plusieurs prédicateurs lundi soir. Je 
vous remercie pour le costume et pour le fusil que vous m’avez achetés. [Prière sur des 

mouchoirs, et prière pour la réunion]. Nous approchons de quelque chose de formidable 
que nous ignorons encore. Lisons Actes 26:15-20

“(15) Je répondis : Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. (16) 
Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des 
choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. (17) Je t’ai choisi du milieu de ce 
peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, (18) afin que tu leur ouvres les yeux, pour 
qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, 
par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. (19) En conséquence, roi 
Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste : (20) à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, 
dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la 
pratique d’œuvres dignes de la repentance”.

Lisons aussi Actes 23:11
“La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit: Prends courage ; car, de même que tu as 
rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome”.

§10.2 à 13.1- L’absolu est un point de référence final, définitif. Il faut toujours un 
absolu pour accomplir une œuvre et pour conduire sa vie. Le mariage doit être fondé 
sur l’absolu de l’amour des époux. Job était parfait aux yeux de Dieu car il avait un 
Absolu. Les évêques sont venus le consoler de sa maladie en ne voyant que le péché de 
sa vie, mais il était attaché à son Absolu. Il a tout perdu, mais il avait un Absolu. Dieu 
exigeait des holocaustes, et Job avait obéi. Il ne nous a demandé que la foi en la Parole. 
Vous pouvez y attacher votre âme. Job s’y est cramponné, il a tenu bon. Alors la corde 
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s’est tendue, et l’Esprit est venu sur ce prophète : “Je sais que mon Rédempteur est 
vivant” [Job 19:25]. Son Absolu était désormais ancré.

§13.2 à 15.1- Abraham avait un Absolu. Dieu lui avait parlé et promis un enfant, mais 
les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Il ne suffit donc pas d’être 
fondamentaliste quant aux promesses. Malgré le temps qui passait, Abraham a tenu 
bon à son Absolu : “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu 
; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4:20]. Il lui suffisait de se 
séparer du peuple et de ses parents, et il n’a pas été béni avant cela. L’obéissance et 
la promesse vont toujours ensemble. Moïse, avec sa formation théologique, a 
commencé par tuer un homme : il n’avait pas encore d’Absolu. Comme nous, il savait 
que quelque chose allait se passer, mais il n’avait pas d’Absolu. Mais, au Buisson 
Ardent, Dieu lui a donné une assurance quand le bâton s’est transformé en serpent. 
Dieu confirme toujours l’Absolu. C’est pourquoi Moïse ne s’est pas démonté 
devant les magiciens de Pharaon. Il avait rencontré Dieu, il avait suivi les 
commandements de Dieu.

§15.1 à 16.7- Satan essaie toujours de vous éloigner de cet Absolu. Moïse connaissait 
la promesse de Dieu de conduire le peuple adorer sur la Montagne de l’autre côté de la 
Mer Rouge. Il est resté attaché à l’Absolu, et la Mer s’est ouverte. Daniel, ses amis 
Hébreux, David, tous avaient un Absolu. L’Absolu de Paul, c’était le Christ rencontré 
sur le chemin de Damas. Auparavant, il était un théologien dont l’organisation était 
l’absolu, et cela l’avait conduit à persécuter les chrétiens. C’est pourquoi il a voulu 
mourir à Jérusalem, là où il avait tué ces martyrs. Seul Paul a vu la Lumière, la Colonne 
de Feu, sur le chemin de Damas. Il a été baptisé en invoquant le Nom du Seigneur, et il 
avait alors un Absolu.

§17.1 à 18.7- Le monde chrétien a besoin de ce type d’Absolu, d’une expérience du 
chemin de Damas, d’une rencontre avec le Dieu qui guérit. Plus rien d’autre n’importait 
pour Paul. Il ne suffit pas d’être religieux, il faut un Absolu, une expérience de 
rencontre du Dieu vivant, pas simplement une pensée ou une sensation. Jésus est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. Il est un Absolu. Testez donc vos sensations 
avec la Parole, vérifiez que vous êtes attachés à la Bible, et non pas à un credo 
dénominationnel. Choisissez bien votre Absolu. Votre Absolu doit être Jésus-
Christ, une révélation de qui il est, et le connaître. Si votre vie est centrée sur 
Christ, alors votre vie change. Cela n’a rien à voir avec la religiosité, ni même avec la 
sincérité. Les païens aussi sont sincères dans leurs religions. Un docteur peut se 
tromper en toute sincérité et vous tuer. Tout ce qui est contraire à la Parole est faux.

§19.1 à 20.4- L’Ordonnance éternelle de Dieu a été donnée par Pierre : “Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Suivez l’Ordonnance à 
la lettre ! Tous les baptêmes mentionnés dans la Bible ont été faits au Nom de Jésus-
Christ. Il y a beaucoup de malades parce que l’Ordonnance n’a pas été suivie. Si votre 
vie est centrée sur Christ, vous agissez de façon nouvelle et authentique. Vous 
n’endossez pas l’expérience d’un autre. Ne copiez pas les autres, mais rencontrez 
Christ vous-mêmes.

§20.5 à 22.5- Quand j’étais un adolescent amoureux des bois, je disais à mon ami Jim 
Poole que je voulais avoir une expérience personnelle de Christ. Je voulais être comme 
lui, pas un pape ou un évêque. Christ doit être votre ancre qui retiendra votre bateau 
ballotté. Un petit garçon ne voit pas son cerf-volant, mais il le sent au bout du fil. 
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Il en est ainsi de tout homme né du Saint-Esprit. Les tempêtes ne l’ébranlent pas.
§22.6 à 24.5- [Chant]. La mort elle-même ne peut plus nous arracher à notre Absolu. 

Christ, la Parole, est notre Ancre. Alors notre enseignement est conforme à la Parole, et 
la Vie de Christ se reproduit au travers de nous : “Celui qui croit en moi, et non pas 
celui qui pense croire, fera aussi les œuvres que je fais” [cf. Jean 14:12], car il sera ancré 
au même Rocher. Il y a beaucoup d’étoiles, mais il y a une seule Etoile Polaire, la 
Parole. Si vous avez la boussole du Saint-Esprit, elle ne pointera jamais sur une 
dénomination, mais sur la Parole. C’est quelque chose qui palpite en vous. Il est 
venu pour montrer les choses de Dieu, pour révéler ce que Jésus a dit [Jean 14:26] et 
apporter la certitude.

§24.6 à 26.2- La Bible est la révélation de la volonté de Dieu. Trouvez la Boussole qui 
vous amène à la Parole ! L’Esprit a dirigé Paul, et alors il a pu écrire l’Epître aux 
Hébreux. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Un grain de blé qui n’est pas l’Absolu ne 
germera jamais, même s’il est beau extérieurement. Il lui faut le germe de Vie, le Saint-
Esprit. Alors il peut ressusciter. On ne peut mélanger l’eau des crédo avec 
l’Huile, une dénomination avec l’Eglise libre. Dieu ne change pas de programme, il 
traite toujours avec des individus, et non avec des groupes. Dieu prend un homme, un 
seul, le façonne, le sort de lui-même, l’amène à la Nature Divine, puis il traite avec lui.

§26.3 à 28.2- Achab le rétrograde, et Josaphat le brave homme, semblaient avoir 
fondamentalement raison à Ramoth en Galaad [1 Rois 22], mais les conditions de Dieu 
n’étaient pas respectées. Le prophète Michée n’a pu faire autrement que de prédire la 
défaite, conformément aux anciennes paroles d’Elie [1 Rois 21]. On ne peut bénir ce qui 
éloigne de Dieu, et il faut au contraire le maudire. Les gens me détesteront, mais Dieu 
m’aimera. Comment Michée a-t-il su qu’il avait raison ? Il a attendu, il a eu une vision, 
et il l’a comparée à la Parole. Si votre vision est contraire à la Parole, oubliez-la. Michée 
a tenu bon, malgré le coup donné par Sédécias. Daniel face à la fosse aux lions, Etienne, 
etc., ont eux aussi tenu bon. Ils avaient un Absolu.

§28.3 à 30.3- Hitler a été l’absolu pour l’Allemagne, mais c’était contraire à la Parole, 
et vous voyez où mène un mauvais absolu. Il en sera ainsi si votre absolu est une 
organisation, ou une sensation, et non pas Jésus-Christ. Mussolini a été l’absolu pour 
l’Italie. Et j’ai prophétisé [en juin 1933] qu’il envahirait avec succès l’Ethiopie, mais qu’il 
aurait une fin honteuse. J’avais aussi dit que le nazisme et le fascisme aboutiraient au 
communisme. Le communisme est une marionnette entre les mains de Dieu pour brûler 
Rome. Pharaon a été l’absolu de l’Egypte, et ce fut un échec. Tout absolu humain 
périra. Comparez avec les hommes qui ont pris la Bible pour Absolu : ils ont vaincu, 
et ils attendent la résurrection dans la Gloire.

§30.4 à 33.5- La Cour Suprême est un absolu dans notre pays, et ses décisions sont 
définitives. Sur le stade, l’arbitre est l’absolu, que cela plaise ou non. Sinon ce serait le 
chaos. Un feu rouge est un absolu sur la route, même si vous êtes pressés. C’est par 
absence d’absolu qu’il y a un embouteillage dénominationnel et qu’ils se 
disputent. Que la Lumière de Dieu soit votre absolu, donnant le signal du départ ou de 
l’arrêt.

§33.6 à 35.2- Jésus n’a pas exigé l’instruction, mais l’Evangile doit être prêché en 
puissance, et en manifestation de la Parole [cf. 1 Cor. 2:4]. Nous avons les meilleurs 
hôpitaux, c’est bien, mais il y a plus d’incrédulité que jamais. Les séminaires 
dénominationnels sont des incubateurs de prédicateurs ne connaissant rien à la Parole. 
Les églises ont besoin d’un homme ayant un Absolu, attaché à la Parole et à Christ, et 
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manifestant la Parole. Nous avons construit des institutions toujours plus grandes et 
obtenu la mort qui s’attache à tout absolu dénominationnel. Le docteur Davis m’avait 
prédit que si je prêchais ces choses et “ma” guérison divine, ce serait aux poteaux des 
églises. J’ai répondu que Dieu pouvait, de ces poteaux, susciter des enfants à Abraham, 
que mon affaire c’était de rester avec la Parole, que ce n’était pas “ma” guérison, mais 
“sa” promesse, et que c’était lui qui m’avait commissionné.

§35.3 à 36.9- En juin 1933, la Lumière est descendue alors que j’étais dans le fleuve, 
et il a dit : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première 
venue de Christ, je t’envoie avec un message pour le monde, pour annoncer et 
préparer la seconde venue de Christ”. Les réveils ont depuis été allumés pendant 15 
ans dans le monde entier. Et cela se terminera par une foi qui enlèvera l’Eglise dans la 
Gloire, une foi qui se trouve dans les messages. La Bible entière doit être l’Absolu des 
églises. Parler en langues ne veut rien dire, le diable peut imiter n’importe quel don. 
Recevez la Personne de Christ : on ne peut le recevoir sans recevoir sa Parole. 
La Parole vient d’abord, puis la Vie entre dans cette Parole et la manifeste. 
Christ était la Parole de Dieu manifestée, l’Absolu Eternel.

§37.1 à 38.2- Chacun avait son propre absolu aux temps des Juges et agissait à sa 
guise [Jug. 17:6]. C’est parce qu’il n’y avait pas de prophète pour transmettre la Parole. 
Il n’y a pas eu non plus de prophète durant le temps des dénominations. Mais Dieu a 
promis dans les derniers jours l’envoie d’Elie, un retour à la Pentecôte originale. Jésus, 
parlant de Jean-Baptiste, a cité Malachie 3:1, “C’est celui dont il est écrit : Voici, 
j’envoie mon messager devant ta face”. Mais ce n’était pas une référence à Malachie 4 
qui annonce, pour les derniers jours, que le monde sera brûlé. La Parole vient toujours 
au prophète [cf. Amos 3:7], et ce dernier est toujours détesté. Qui accusera Dieu de mal 
agir ? Le péché, c’est l’incrédulité, et Jésus a dit : “Qui d’entre vous me convaincra de 
péché ?” [Jean 8:46]. Ils n’ont rien pu dire, car il avait accompli toutes les œuvres du 
Messie. Il était une pierre d’achoppement, car ils n’avaient pas eu de prophète depuis 
Malachie. Mais il était l’Absolu pour ceux qui croyaient en lui.

§38.3 à 40.3- Avant même la résurrection de Lazare, Marthe avait l’Absolu. Il est 
venu avec une vision : “Je ne fais rien, avant que le Père me le montre” [cf. Jean 5:19 “Le 

Fils ne fait que ce qu’il voit faire au Père”]. Il n’est pas venu en disant : “Je vais voir ce que je 
peux faire”. Il savait déjà ce qu’il fallait faire. Il aurait pu dissoudre la pierre du 
tombeau, mais il a demandé aux femmes de l’ôter. Elles avaient leur part à faire. C’était 
Dieu dans une chair sans apparence, comme le frêle David. “Je suis la Résurrection et 
la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort” [Jean 11:25]. Il avait 
l’Absolu, il avait eu une vision infaillible. Marthe a reconnu cela.

§40.4 à 41.6- Jézabel à la Maison Blanche, et toute la nation, détestaient Elie. Mais la 
Sunamite a discerné la puissance en lui, et, quand son bébé est mort, elle a fait venir son 
absolu [2 Rois 4:8-37]. Quand Elie est arrivé, elle a dit : “Tout va bien”, car son absolu 
était là. Elie, quant à lui, n’avait pas encore d’Absolu à cet instant, il s’est enfermé dans 
la chambre pour contacter son Absolu. Et soudain c’est venu, il s’est allongé sur 
l’enfant qui est revenu à la vie. Le prophète était l’absolu de cette femme, et Dieu 
était l’Absolu de cet homme. Je suis si content que Dieu se soit emparé de moi avant 
que les dénominations ne le fassent !

§42.1 à 43.6- J’étais de souche catholique, mais j’ai vu que c’était pourri. Les 
Luthériens, les Baptistes, etc., m’ont chacun dit être détenteurs de la vérité. Tous 
croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais le diable aussi le croit. J’étais troublé, 
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alors j’ai voulu écrire une lettre à Dieu, mais je ne savais pas comment faire. Je me suis 
agenouillé dans une remise comme je l’avais vu faire sur des images, je lui ai demandé de 
venir me parler. Je savais qu’il parlait, car je l’avais déjà entendu me dire de ne pas 
boire. Je ne savais pas comment prier, et j’ai changé la position de mes mains. Satan est 
alors intervenu : “Tu as attendu trop longtemps”. Alors j’ai craqué et j’ai pleuré : 
“Monsieur Dieu, je ne vaux rien, j’ai honte de vous avoir négligé, je sais que vous 
m’entendez”. 

§43.7 à 45.7- Un sentiment étrange m’a envahi, et une Lumière s’est déplacée dans 
la pièce et a formé une croix. “Je ne comprends pas votre langage. Si vous m’avez 
pardonné, revenez me parler dans votre langage, je comprendrai”. Et c’est revenu ! 
J’avais reçu un Absolu ! Un poids énorme m’a quitté ! Je poussais des cris de joie. 
Mon âme était ancrée. J’avais contacté cet Homme, et non pas une dénomination ! Un 
homme a raconté que, pendant la guerre, avant une attaque, les soldats ont été invités à 
aller prier, et chacun est allé vers sa dénomination, mais lui n’avait pas de religion, alors 
il est allé avec le groupe des Catholiques. Le lendemain, en plein combat au corps à 
corps, il a été blessé. Un soldat lui a demandé : “As-tu dit ton ‘je vous salue, 
Marie’ ?”- “Non, c’était mon sang, et je voulais parler au Chef, pas à une secrétaire”. 
Quand un homme vient à Christ, il ne peut se contenter de la parole d’un prédicateur. 
Allez vers l’Absolu, jusqu’à ce que vous soyez nés de nouveau et remplis du Saint-
Esprit, que vous puissiez pénétrer la Bible, avec l’amour et l’humilité manifestés en 
vous.

§46.1 à 48.6- Quand Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Jésus a dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela mais c’est mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 16:17]. Et c’est 
sur cette pierre, celle de la révélation spirituelle de la Parole, qu’il bâtira son 
Eglise. J’ai cru, et j’ai alors reçu Christ, le Saint-Esprit, dans mon cœur. Quand j’ai 
perdu ma première épouse Hope et mon bébé [juillet 1937], un jour que j’écoutais les 
feuilles des arbres chanter le pays céleste, j’ai dit au sénateur Isler que Christ était tout 
pour moi, même s’il avait repris mes êtres chers, et même s’il me tuait. Mon ancre était 
au-delà du voile. Mon Absolu n’est pas le pape, ou les évêques, ou les credo. [Chant].

§48.7 à 50.6- Il avait un but en me sauvant et en vous sauvant, alors que des millions 
meurent dans le péché, et je veux rester avec cet Evangile. Dans mes détresses, je n’ai 
pas gardé ma religion, c’est elle qui m’a gardé. L’Ancre a tenu bon. La mort a toujours 
un aiguillon, mais au Calvaire, sous les coups et l’ignominie, Jésus avait un Absolu : 
“Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption” [Ps. 16:10; Act.2:27]. Le même 
démon qui lui a demandé de changer les pierres en pain nous défie de guérir tel ou tel 
infirme. Pourquoi a-t-il guéri un homme parmi des milliers à Béthesda ? Jésus a donné 
la réponse : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père”[Jean 5:19].

§50.7 à 51.8- En Finlande [mai 1950], le petit garçon était mort depuis une demi-heure, 
et je tournais autour de lui. J’ai senti une main sur l’épaule qui retenait mon attention, 
et j’ai reconnu l’enfant vu dans une ancienne vision qui avait été rendue publique. “Si 
ce garçon n’est pas sur ses pieds dans un instant, je suis un faux prophète”. Le Père 
avait montré ce qui arriverait. La vision était l’Absolu, et “celui qui croit en moi fera 
les œuvres que je fais”. J’ai dit : “Mort, tu ne peux le retenir ; Dieu a parlé, rends-le 
!”. Le garçon a ouvert les yeux, et des gens se sont évanouis. C’était comme lorsque 
Jésus avait ressuscité le fils de la veuve de Naïn [Luc 7:11-17]. 
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§51.9 à 53.3- Au Mexique, le bébé était mort depuis 9 heures, et il était 10 heures du 
soir. La maman savait qu’un aveugle depuis 40 ans avait été guéri la veille, elle était là 
depuis le matin, et elle a franchi sous la pluie la barrière des huissiers de l’arène, avec 
son bébé raidi enveloppé dans une couverture trempée. La foule était telle, que j’avais 
dû descendre dans l’arène par des cordes. J’ai vu la vision du bébé souriant. L’Absolu ! 
J’ai demandé qu’on la laisse venir : “Père, je ne sais pas ce que cela signifie, je suis ton 
serviteur”. J’ai posé les mains sur lui au Nom du Seigneur Jésus, et il s’est mis à 
pleurer. Nous avons la déclaration du docteur attestant un décès par pneumonie. Cette 
femme a cru, moi je ne savais pas, mais quand il y a eu la vision, j’avais un Absolu. A 
Golgotha, l’abeille de mort bourdonnait, Satan se réjouissait, mais l’aiguillon est resté 
dans cet Emmanuel. 

§53.4 à 55.4- La mort de Christ était l’Absolu pour ceux qui craignaient la mort. Le 
Saint-Esprit est la boussole qui me guide et me fait savoir que cette Parole est vraie. S’il 
n’y a pas de Dieu, buvez. S’il y a un Dieu, servons-le. Faites de lui votre Absolu. Dieu 
dépasse toute compréhension. On ne se figure pas Dieu, on croit simplement en 
lui, c’est le secret. Il tient parole, tenez ferme. S’il ne le fait pas, il vous dira 
pourquoi. [Chant]. N’essayez pas de comprendre l’amour de Dieu, et ancrez-vous dans 
la douce paix inoubliable qui viendra. Ce n’est pas quelque chose qu’on imagine, 
mais quelque chose qui vous a répondu. Et alors vous avez vu votre vie changer.

§55.5 à 59.2- [Prière]. N’oublions jamais que nous sommes attachés à l’Absolu, à 
Christ. Soyez un sel qui donne soif. Serrez la main de vos voisins. [Chant]. Ne désirez 
pas être grand. Dieu est partout. Sachez écouter, et vous noterez que les chiens aboient 
en anglais, les oiseaux chantent en anglais, les bébés crient en anglais. Le monde entier 
comprend le mot “Alléluia” !

________________
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