
LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS
THE VOICE OF GOD IN THIS LAST DAYS
20 janvier 1963, dimanche matin, Phoenix (Arizona)

Thème central:  Malgré les nombreuses voix parasites environnantes, la Voix de 
résurrection de Dieu parle encore aujourd'hui.

§17 à 20- Je me souviens du début du réveil, avec le saint-Esprit venu sous la forme 
de la Colonne de Feu, et j'ai dit que le message balaierait la terre. C'est de l'histoire 
maintenant. Le Message de Pentecôte s'est enflammé au travers d'Oral Roberts, de 
Tommy Osborn, de Tommy Hicks, etc. Lisons Esaïe 40:1-5

“Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. - Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa 
servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Eternel au double de 
tous ses péchés. - Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les 
lieux arides une route pour notre Dieu. - Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et 
toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en 
vallons ! - Alors la Gloire de l'Eternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra; car la 
bouche de l'Eternel a parlé”.

Lisons aussi 1 Samuel 3 :1 à 4 et 213:
“Le jeune Samuel était au service de l'Eternel devant Eli. La parole de l'Eternel était rare en ce 
temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. - En ce même temps, Eli, qui commençait à avoir les 
yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, - la lampe de Dieu n'était pas encore 
éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Eternel, où était l'arche de Dieu. - Alors l'Eternel 
appela Samuel. Il répondit : Me voici. - .......... - Samuel grandissait. L'Eternel était avec lui, et il 
ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles”.

§21- Il n'y avait pas de visions, et s'il n'y a pas de visions, le peuple périt [cf. Osée 4:6]. 
Les visions viennent aux prophètes. Eli était sacrificateur, mais pas prophète. Comme 
l'église aujourd'hui, il voyait mal, et il laissait les choses aller. Nous avons besoin que la 
Voix de Dieu revienne parmi nous, pour faire face aux besoins de l'heure comme il a 
promis qu'il le ferait. Un croyant a confiance que Dieu répond aux besoins. Aujourd'hui, 
l'église est dans cet état, parce qu'il y a beaucoup de voix qui l'éloignent de la Voix de 
Dieu. Peu entendront cette Voix, bien qu'elle soit au milieu d'eux, ils ne la comprendront 
pas. Ces autres voix, contraires à la Voix de Dieu, sont celles de l'ennemi pour nous 
embrouiller.

§29- Eli a reconnu la Voix de Dieu. Samuel a annoncé une mauvaise nouvelle à Eli. 
Dieu envoyait un message par le prophète. Au milieu de toutes ces voix savantes, 
comment reconnaître la Voix de Dieu ? Samuel était un prophète confirmé. La véritable 
Voix de Dieu ramène le vrai Dieu vivant avec la manifestation surnaturelle de la Véritable 
Parole. Alors nous la reconnaissons. Mais la voix des politiciens est si forte aujourd'hui 
que les gens ont vendu leur droit d'aînesse. 

§34- Les gens connaissent la voix de leur organisation, mais ils sont étrangers à la 
Voix de Dieu, la Voix de la Trompette. Ils courent après le bien-être, après un géant 
intellectuel. Cela n'a rien à voir avec les croyants d'Hébreux 11:37 qui “allaient çà et là 
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités”.

§39- Au Concile de Nicée [en 325], les croyants de Rome ont inoculé des dogmes. Noël 
en est un exemple. La Judée est sous la neige à Noël. Jésus est né au printemps, comme 
tous les agneaux. Mais ils ont choisi la fête païenne du solstice d'hiver. Les politiciens 
l'ont emporté à Nicée. Mais Dieu a promis que la Trompette sonnerait encore.

§44- La voix du monde est celle d'Hollywood. Suivez la Voix de Dieu, et non pas la 
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mode. Les enfants en savent plus sur les héros de western que sur Jésus. Le monde des 
affaires a créé la fête de St Patrick, la fête des mères, mais la Voix de Dieu est rare. Les 
enfants reçoivent n'importe quel prénom, or votre nom caractérise votre vie. Dieu a 
changé le nom de Jacob, le “trompeur”, et ceux de Pierre et de Saul. Mais les gens ne 
font pas attention.

§52- Il y a aussi la voix des philosophes, du communisme. Il y 30 ans j'ai 
prophétisé que le nazisme et le fascisme s'uniraient dans le communisme [NDR: allusion aux 
7 tableaux prophétiques reçus le 22 juin 1933: 1) mort ignominieuse de Mussolini; 2) montée de Hitler et de sa 
défaite; 3) montée du fascisme et du nazisme fusionnant dans le communisme; 4) progrès de la science; 5) 
émancipation des femmes et perversion; 6) élévation aux USA d'une femme de très grande beauté, “peut-être 

l'église catholique”; 7) explosion et destruction des USA ]. Les communistes sont minoritaires en 
Russie, mais ils contrôlent tout. Il en va de même avec les dénominations aux USA. Les 
communistes ont besoin de la Voix de Dieu parmi eux. En Finlande, quand cet enfant est 
ressuscité [en 1950], les soldats russes présents pleuraient : “Nous accepterons un Dieu 
qui ressuscite les morts”. La Russie et l'Amérique ont besoin d'un prophète qui 
condamnera ces choses au Nom de Jésus-Christ. Les églises veulent plus de membres. 
Mais un jour les saints vaincront.

§62- Il y a aussi la voix du faux prophète, la terrible voix de celui qui se dit 
prophète, c'est-à-dire d’un prédicateur qui prétend parler sous inspiration, mais qui renie 
la Parole de Dieu. Voyez ces Noirs qui vont vers l'Islam, qui est contraire à la Parole. Ce 
n'est que de la psychologie opposée à la Parole. 

§65- Toutes ces choses semblent raisonnables, mais le communisme n'est qu'un faux 
réveil. Ces deux esprits se ressembleront “au point de séduire, s'il était possible, même 
les élus” [Matth.24:24]. Ce qui vient du Diable est une perversion de la création de Dieu. Il 
faut d’abord renier la Vérité pour accepter la perversion. Confronter donc toutes ces voix 
à la Parole. Ecoutez la Voix de Dieu : la voici, imprimée.

§67- C'est partout le chaos. Dix-neuf “clous de la Croix” sont exposés à Rome ! 
Christ ne nous a pas demandé d'adorer des clous ! Il nous a laissé le Saint-Esprit par la 
Parole, et les signes accompagneront ceux qui auront cru : “Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues; - ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris” [Marc 13:16-17]. Mais ce n'est pas suffisant. C'est là où les 
Pentecôtistes font erreur. “Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? - Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.” [Matth. 7:22-23]. J'ai vu des 
Musulmans danser, des sorciers parler en langues et interpréter, et c'était du Diable. Le 
démon peut imiter toute sensation. Mais examinez si votre vie est conforme à la 
Parole.

§71- Christ est la Parole. Ecoutez maintenant ce qu'il vous dit au milieu de toutes ces 
voix. “Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors 
de la révolte” [Héb. 3:7-8]. Cette Voix est encore là au milieu du chaos : “Car, je vous le 
dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé” [Matth. 5:18].

§72- Un croyant est toujours considéré comme bizarre: “Tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés” [2 Tim. 3:12]; “Elle était dans le monde, et 
le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, 
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et les siens ne l'ont point reçue” [Jean 1:11-12]. Adam entendait la Voix de Dieu vers le 
soir [Genèse 3:8] et communiait avec lui, mais un jour il a écouté la voix agréable de sa 
femme. Il ne lui a pas répondu comme Job l'a fait à sa femme : “Tu parles comme une 
femme insensée” [Job: 2:10]. L'histoire de l'humanité en a été changée.

§75- Les églises croient que Dieu les agrée à cause de leur prospérité. C'est agréable à 
entendre. Les 400 prophètes de 1 Rois 22:6 étaient optimistes, mais Michée a maudit 
cette voix mensongère, et sa vision était conforme à la Parole. Les églises écoutent les 
voix dénominationnelles. Ces croyants s'attachent à l'église, mais un vrai croyant est 
attaché au Saint-Esprit, à la Parole. Adam, revêtu de ses feuilles de figuier, a alors 
entendu à nouveau la Voix, une Voix de condamnation. Je me demande si l'Amérique ne 
va pas être enveloppée dans une religion nationale. Aujourd'hui, le message est diffusé 
dans le monde entier, mais les gens restent encore avec les feuilles de figuier.

§81- Noé a entendu et suivi la Voix de Dieu. Il a ainsi condamné le monde, et ils se 
sont moqués de lui. Il en est ainsi pour chaque âge. Samuel a dû condamner celui qui 
l'avait élevé. Un serviteur de Dieu doit parfois aller condamner l'organisation qui 
l'a élevé. Ce fut difficile pour Samuel. Il était prophète, et devait le faire.

§86- Moïse avec sa théologie a échoué, mais, quand il a entendu la Voix, il n'a plus été 
le même. Quand vous entendez la Voix en vous, vous n'êtes plus le même. Dieu a 
demandé à Moïse d'ôter ses souliers par respect, le bâton s'est changé en serpent et vice-
versa. Dieu confirmait sa Parole à Moïse. C'était personnel. C'est pareil aujourd'hui. Une 
femme me disait être prophétesse et être conduite en un certain endroit où elle trouverait 
une mine d'or pour financer les missions. Je lui ai dit que si elle trouvait cette mine, alors 
c'est que son inspiration venait de Dieu. Dieu doit confirmer. Le bâton de Moïse est 
devenu un serpent.

§101- Celui qui suit la Voix de Dieu semble fou aux yeux du monde. Le vieux Moïse 
est retourné s'emparer de l’Egypte monté sur un âne. Paul était respectueux des 
traditions, mais quand il a vu la Colonne de Feu, il a su que c'était la Vérité. Pierre était 
respectueux des traditions, mais il a été transformé quand il a entendu la Voix dire : “Ce 
que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé” [Actes 10:15]. Du fond de sa 
tombe, Lazare, mort depuis quatre jours, a entendu la Voix de Dieu : “Lazare, sors !” 
[Jean 11:43]. Si cette Voix peut ressusciter un mort, que ne peut-elle faire à une église 
encore vivante ?

§106- Jésus a dit : “En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà 
venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue 
vivront” [Jean 5:25]. Vous allez tous l'entendre. Pour ceux qui “ont l'apparence de la 
piété, mais renient ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5], ce sera une Voix de 
condamnation. N'endurcissez pas votre cœur. Cette Voix demande aux tièdes de se 
repentir. Ceux qui l'entendent s'élèveront vers la Gloire et le Ciel. Et cette Voix est 
enregistrée. Revenez à la Parole en demandant à Dieu qu'il vous change.

§112 à 117- [Prière de consécration].
§118 à 124- [Prière pour un jeune garçon malade].

_____________
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