
JUSTE ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR 
JUST ONE MORE TIME, LORD  
20 janvier 1963, dimanche après-midi, Phoenix (Arizona)

Thème central:  Samson, un serviteur de Dieu, a été vaincu parce qu'il avait 
abandonné Dieu, mais, quand il a été prêt à payer de sa vie, il a été vainqueur.

[Titres similaires en 1963 : le 28.6; le 4.8; le 17.11; le 1.12]

§6 à 13- Le frère Bosworth, dans la Gloire depuis 3 ou 4 ans maintenant, me disait: 
“La communion fraternelle, ce sont deux amis dans une même barque”.

§14 à 16- Souvenez-vous que Dieu est toujours omniprésent. Il vous a déjà guéri, déjà 
sauvé. S'il pouvait vous faire croire cela ! Jésus a ouvert la porte de la liberté, le prix a été 
payé. Satan n'a plus de pouvoir légal depuis le Calvaire, il peut seulement vous bluffer. Il 
vous suffit de comprendre et de croire par la Parole que vous êtes libres, si vous pouvez 
brandir l'Epée de la Parole. Jésus n'a pas dit : “Le sentez-vous ?”, mais : “Croyez-le !”. 
Certains vont jusqu'à la justification, d'autres jusqu'au baptême du Saint-Esprit.

§17 à 18- Lisons Juges 16:27 à 28: 
“La maison était remplie d'hommes et de femmes; tous les princes des Philistins étaient là, et il y 
avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. - 
Alors Samson invoqua l'Eternel, et dit : Seigneur Eternel ! souviens-toi de moi, je te prie; ô Dieu ! 
donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins 
pour mes deux yeux !”.

§19 à 26- Ce grand guerrier aveugle, un serviteur de Dieu, a été conduit au milieu de 
ces ivrognes ennemis. Ils fêtaient la victoire de leur idole Dagon sur Jéhovah, et le 
messager de ce jour, les yeux crevés, était exhibé. Il avait vendu son droit d'aînesse. Il 
était humilié, brisé, symbole de l'église vaincue.

§27- Je me demande si l'ennemi ne dit pas les mêmes choses sur le mouvement de 
Pentecôte que les Philistins se moquant de Samson.

§28 à 33- Il  était un serviteur oint, né avec un don de naziréat, un homme choisi par 
Dieu, le messager de son époque. Les Philistins se moquaient : “Où est ton Dieu ?” 
L'ennemi n'ose pas se moquer de l'Eglise où la puissance de Dieu est à l'œuvre. Mais s'il 
sait que vous êtes vaincus, il se moque de vous. Ils se moquaient de celui qui avait jadis 
brisé leurs casques épais avec une fragile mâchoire d'âne [Juges 15:15]. La puissance de 
Dieu était avec lui. Il suffit qu'une main soit ointe du Saint-Esprit pour abattre tout 
ennemi. 

§34 à 38- Ses ennemis pensaient que Dieu l'avait abandonné. C'est lui qui avait 
abandonné Dieu. Dieu n'a pas abandonné l'église, c'est elle qui a abandonné Dieu 
et sa Parole. Autrefois, les cordes qui liaient Samson étaient tombées en miettes [Juges 

15:13-14; 16:9], et une autre fois il était parti en emportant les portes de Gaza. Aucune 
porte ne peut résister face à un homme qui suit Dieu, qui sert Dieu, tant que 
l'onction est sur lui. Le Diable a essayé en vain aussi de barrer la route à un homme de 
Dieu devant la Mer Rouge.

§39 à 41- Mais la patience de Dieu a des limites. Dieu n'arrivait pas à le corriger. Il 
a de même envoyé en vain des prophètes au long des âges pour ramener la Parole, et 
vous êtes aveugles, sans force, vaincus. L'église est tombée, comme Samson, par la 
vanité.

§42 à 47- Un lion furieux d'avoir été dérangé s'était jeté sur Samson [Juges 14:5-6], et 
Samson l'avait déchiré à mains nues. Maintenant il était vaincu et aveugle. L'église aussi 
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est vaincue, aveugle, rejetant les promesses et la Parole, faisant du christianisme une 
tradition sans puissance et vaine. Il avait été vaincu par une femme. Le système actuel de 
Jézabel conduit les églises dans le Conseil Mondial des Eglises, où elles sont dépouillées 
de la puissance.

§48 à 51- Il y a 50 ans, le peuple avait quitté les mondanités, et Dieu en a fait l'une 
des plus puissantes églises du monde. Aujourd'hui, elle est retournée à son point de 
départ, et la puissance lui a été ôtée. “Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur” [Mat. 

6:21]. Dès que vous devenez un peu grand, vous voulez dépasser les autres. Ce n'est pas 
le but de Dieu : quand Dieu vous élève, c'est pour que vous soyez un exemple où il 
puisse placer sa puissance pour sa gloire. L'église a besoin de l'Evangile à l'ancienne 
mode et confirmé par Dieu. 

§52 à 58- Samson pensait aux victoires du passé. L'homme pense à ce que Dieu a fait, 
il regarde à ce que Dieu va faire, mais il ignore ce que Dieu est en train de faire. Dieu 
essaie de nous ramener à la Parole confirmée. Autrefois Samson savait que Dieu était 
avec lui en permanence, et qu'il n'y avait aucune condamnation. Il n'avait pas besoin de 
diplôme. Aujourd'hui, nous savons opposer les credo. Dieu va peut-être envoyer un 
David ignorant des credo, mais testé par Dieu et connaissant la puissance de Dieu [1 Sam. 

17:34-35] pour combattre Goliath. L'armure ecclésiastique de Saül ne convient pas à 
un homme de Dieu [1 Sam. 17:39]. Nous n'avons pas besoin d'un diplôme, mais de la 
puissance et de la résurrection de Christ dans nos vies, besoin de prendre la Parole de 
Dieu avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu ne nous refusera alors rien.

§59 à 64- L'église se souvient du réveil de Guérison Divine d'il y a 50 ans. Maintenant 
elle est vaincue. Le peuple élevé pour prêcher avec puissance, a flirté avec une femme 
immorale, et perdu sa puissance pour guérir les malades, pour vivre saintement et 
manifester l'Evangile. Elle a suivi les mauvais exemples, au lieu d'être une sentinelle et de 
dénoncer le péché qui s'avance en rampant. Et aujourd'hui les Pentecôtistes avec leur 
organisation sont aussi vaincus que les autres. Ils débattent mais ne vont nulle part.

§65 à 69- Samson était prisonnier de l'ennemi même qu'il devait combattre. De 
même, la Pentecôte est prisonnière d'une organisation. Il y a 50 ans, elle refusait de 
s'organiser. Maintenant vous êtes enchaînés à une dénomination, vos yeux sont crevés, 
aveugles à la Parole. Dieu ne traite pas avec un groupe, mais avec des individus. Il en 
prend un ici, un autre ailleurs. Le jour où vous vous organisez, vous perdez votre 
droit d'aînesse, et vous gelez spirituellement, “ayant une forme de piété, mais reniant 
ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5].

§70 à 72- Dans ce cas, Dieu envoie toujours quelqu'un pour tout abattre et conduire 
un petit groupe à la victoire. Il ne change pas. Il ne charge jamais une organisation de ce 
travail. Il vous prendra si vous l'écoutez et si vous vous abandonnez à lui.

§73 à 76- On peut se joindre à un club, mais pas à l'Eglise. Dans l'Eglise, il n'y a pas 
d'hypocrites, tout est saint, votre vie y est cachée en Dieu par Christ, scellée par le 
Saint-Esprit, et on y entre en y naissant. Le diable ne peut pas y entrer. Mais on entre 
dans une dénomination par le prosélytisme. La tête d'une assemblée, c'est son ancien, 
pas un évêque hiérarchique. Dieu donne à cet ancien le message nécessaire.

§77 à 85- Christ doit être notre exemple. Mais Jézabel, la mère des prostituées 
d'Apocalypse 17, les rend aveugles. Ils ne voient pas que Dieu est venu faire ce qu'il 
a dit qu'il ferait dans les derniers jours. Aveugles aux choses spirituelles, ils 
retournent à la fosse des organisations d'où ils ont été tirés. La vraie Pentecôte est une 
expérience. Aujourd'hui, il faut passer des tests d'intelligence pour être missionnaire, 
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alors que Dieu a dit d'attendre “d'être oints de la puissance du Saint-Esprit” [cf. Actes 1:8], 
et non par une puissance intellectuelle. L'église romaine a été la première église 
pentecôtiste, mais à Nicée elle s'est organisée et elle est morte, et les prêtres doivent 
passer d'abord par les séminaires. Un prophète sort du désert, pas d'une organisation, et 
il est confirmé par Dieu, alors que les séminaires produisent des bergers laxistes.

§86 à 90- Si une femme veut être belle, qu'elle prenne Actes 2:38 [“Pierre leur dit: 
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”], Jacques 5:14 [“Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il 

appelle les anciens de l'Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur”], 
Jean 3:16 [“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle”], et qu'elle abandonne ces accoutrements honteux 
qui montrent que l'esprit de Jézabel est en elle.

§91 à 98- Samson en a été la victime. On m'a demandé d'enseigner aux femmes à 
obtenir des dons, plutôt que de leur parler de leurs cheveux. Mais comment leur 
enseigner l'algèbre si elles ne connaissent pas leur ABC ? Ces maquillages sont une 
peinture de guerre contre Dieu. S'en débarrasser, c'est être en paix avec Dieu. J'ai 
prêché un jour devant une foule de milliers d'indigènes, et des femmes sont reparties en 
cachant leur nudité. Un seul instant dans la présence de Jésus-Christ leur avait fait savoir 
qu'elles étaient nues. Mais aux USA les églises laissent les femmes se déshabiller !

§99 à 103- Samson pensait à ses erreurs, et c'est alors qu'il a crié: “Venge-moi pour 
mes yeux !”. Si l'église aujourd'hui regardait d'où elle vient et ce qu'elle est devenue dans 
les credo et les disputes ! Criez ! Samson savait aussi que Dieu pouvait encore l'écouter. 
Dans l'église, il y a beaucoup de décisions de confession. Ce ne sont que des pierres qui 
doivent être taillées pour avoir leur place dans la construction. Aujourd'hui ce ne sont 
qu'un tas de cailloux. L'église a besoin d'être secouée par un maçon ayant la Parole de 
Dieu confirmée pour retrancher la mondanité.

§104 à 111- Si nous pouvions prier comme Samson. Jésus a dit : “En vérité, en vérité, 
je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père” (Jean 14:12) et Jésus “est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement” (Héb. 13:8). Ils osent appeler cette vie dénominationnelle la 
Vie de Christ ! Ils sont contents d’eux. Cette église de Laodicée pense qu'elle “est riche, 
qu'elle s'est enrichie, et qu'elle n'a besoin de rien, et elle ne sait pas qu'elle est 
malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue” [Apoc. 3:17]. Christ est au-dehors, 
essayant d'entrer. Mais ils ne le voient pas, ils sont touchés sur le moment, puis oublient 
tout le lendemain. Ils croient avoir un réveil parce qu'ils se réunissent en frappant des 
mains. C'est du spectacle d'Hollywood aussi bien chez les Baptistes que chez les 
Pentecôtistes. Jésus ne gesticulait pas sur l'estrade. Le Dieu que vous prétendez servir 
vous détruira.

§112 à 114- Samson a accepté de payer le prix quand il a demandé à mourir avec ses 
ennemis. Eux ne veulent pas payer le prix de leur mort, de leur purification. De la 
conciergerie jusqu'à la chaire, toute l'église a besoin d’être purifiée. Vous devez être 
prêts à mourir à l’ennemi, à abandonner vos pensées, pour être vainqueur et 
obtenir la puissance de Dieu. Les femmes accepteront-elles de laisser leurs cheveux 
pousser, et les hommes de le leur dire ?

§115 à 122- Que reste-t-il de vos prétendus réveils ? Sur 30 000 conversions par Billy 
Graham, il n'en restent que 30 un an plus tard. Ce sont des rassemblements, pas des 
réveils. C'est parce que ces gens n'ont pas ensuite été façonnés en fils de Dieu par la 
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Parole. Même les pasteurs fument. Ils ne croient pas en la guérison divine pour nos 
jours.

§123 à 124- Samson savait qu'il était rétrograde. Il avait encore les épaules qui avaient 
été capables de transporter les portes de Gaza, les mêmes muscles, mais il se savait 
incapable de faire face. Nous le savons aussi, mais nous essayons de nous réconforter 
dans les dénominations. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais le caractère. Eliezer en 
a trouvé un en Rébecca, il l'a habillée et lui a fait écouter le message.

§125 à 130- Samson avait les muscles, mais plus la force. Nous avons toute une 
hiérarchie, tout un mécanisme, l'argent et les bâtiments, mais ne pouvons faire face. Il 
suffirait en Russie d'un homme oint de la puissance de Dieu. Les églises ne confirment 
pas la Parole, et enseignent même contre elle. Mais tandis que les Philistins riaient, ils 
n'ont pas vu que Samson pleurait et priait. Il était prêt à assumer ce qui se passerait 
si Dieu écoutait sa prière. Si l'église pouvait faire de même, sachant qu'elle devrait 
abandonner le système du monde et revenir à la Parole.

§131 à 133- Voulez-vous mourir, ou rester en vie à Hollywood ? Il n'y a pas de 
mélange possible. “En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en 
terre ne meurt, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit” [Jean 12:24]. Etes-
vous prêts à payer le prix ? Si vous voulez seulement essayer, c'est que vous n'êtes pas 
prêts. Les parents sont-ils prêts à faire de leur foyer un autel ?

§134 à 137- J'ai vu beaucoup de gens venir à l'autel, le Saint-Esprit est venu à eux, 
mais ils ont voulu rester vivants. On ne peut servir deux dieux en même temps. Etes-
vous prêts à payer le prix pour aimer celui qui n'est pas de votre dénomination, et à 
crier : “Que cela arrive encore une fois Seigneur !” Dieu entendra certainement et 
répondra. L'Esprit a commencé à imprégner les muscles de Samson. Si nous pouvions 
être imprégnés de la puissance de Dieu pour chasser notre péché et le démon ! Samson 
était né pour détruire l'ennemi. Et tout s'est écroulé. Il nous faut seulement une 
prière sincère : “Encore une fois, Seigneur !”

§138 à 143- Nous devrions être en Terre Promise, mais nous errons encore dans le 
désert, cherchant quelque chose à faire, une doctrine. Nous ne pouvons rien faire, si ce 
n'est d’accepter Christ. Ce fut la plus grande victoire de Samson. Demandons que le 
Seigneur envoie le réveil, quel qu'en soit le prix. Vous êtes nés pour détruire un ennemi. 
Repentez-vous. Détruisez l'ennemi avant qu'il ne vous détruise.

§144- Abandonnez Hollywood-Délila, sinon elle va vous tuer, étouffer votre vie 
spirituelle. Criez à Dieu : “Encore une fois, Seigneur, montre-nous encore ta Présence 
!”

§145 à 146- Jésus a dit: “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais 
vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi” [Jean 14:19], “Je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde” [Mat. 28:20], “En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je vais au Père” [Jean 14:12]. Il s'agit de croire vraiment, pas de faire semblant. 
Jésus est ici, il l'a prouvé. Il confirme toujours sa Parole, disant les mêmes choses qu'il 
disait.

§147 à 157- [Prière]
§158- Nous allons prier pour les malades. “Nous n'avons pas un souverain 

sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses” [Héb. 4:15]. Un jour, une femme a 
touché son vêtement. L'Esprit de Dieu qui était en Christ cherchait dans la foule jusqu'à 
ce qu'il trouve cette femme. Il est toujours le même Souverain Sacrificateur. Que seuls 
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des gens qui me sont inconnus s'approchent pour la prière. Si vous le touchez, il agira 
comme autrefois. Si la Vie de Christ est introduite dans un homme, il portera le fruit de 
l'Esprit, les fruits de la résurrection. Jésus nous a dit de porter ce message au monde 
entier.

________________
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