
CONFÉRENCES
CONFERENCES 
8 juin 1963, samedi matin, Tucson (Arizona)

Thème central : La première Conférence tenue en Eden par Dieu a établi le 
principe inaltérable du salut par le Sang d’un Substitut.

[Titres similaires : le 20.12.1959 ; en 1960 : le 8.1, le 28.2, le 25.11 ; le 10.4.1961]

§1 à 4- Un jour que je revenais à la maison, Rebekah l’aînée (NDT : née le 21 mars 1946) et 
Sarah (NDT : née le 19 mars 1951) se sont disputées mes genoux. A Rebekah qui se prévalait 
d’avoir été la première et de m’avoir en entier, Sarah, que je devais tenir dans mes bras 
pour l’empêcher de tomber, a répondu : “Tu es peut-être la première, et tu as peut-être 
tout papa à toi, mais moi, je suis tout entière à papa !”. De même, je ne comprends pas 
tout, mais, ce qui importe, c’est que je sois tout entier au Seigneur.

§5 à 11- Je ne reste que quatre jours, et c’est peu pour que les gens comprennent. 
Dans les jours à venir, vous allez entendre parler de gens guéris. Il y a quelques jours, 
une femme âgée, gravement malade, est montée sur l’estrade. Je m’arrange pour que les 
gens ne passent pas par ma droite, car c’est le côté d’où vient la Lumière. Or j’ai alors 
remarqué sur ma gauche en contrebas une autre femme, habillée en rose, plus jeune que 
celle qui me faisait face et à qui je parlais, et j’ai su qu’elle souffrait de trouble mental. 
Son mari était à côté d’elle. Son mari m’a parlé tout à l’heure, et ils sont assis parmi nous 
ce matin. Cette femme avait plus de foi que celle qui se tenait devant moi. C’est la foi du 
malade qui me donne la vision. Jésus n’a pas su, lui non plus, qui l’avait touché, et il a 
dû interroger la foule. D’autres fois, c’est l’Esprit qui révèle ce qui ne va pas. Parfois 
c’est un nuage sombre, peut-être la mort, mais je dis seulement : “Que le Seigneur vous 
bénisse”. Quand le Seigneur a dit ce qui n’allait pas, si la personne reste tranquille, il lui 
dit aussi ce qui va advenir. C’est toujours “Ainsi dit le Seigneur”. Mais méfiez-vous de 
l’enthousiasme que l’on confond avec la révélation. Cela n’aide pas Dieu.

§12 à 17- Notre frère Roy Borders ici présent a besoin d’être guéri d’une valvule du 
cœur. Je ne lui en ai jamais parlé auparavant. Je veux dire à cette femme dont je viens de 
parler, et tandis que l’Esprit est sur moi, que son problème n’est pas grave, c’est lié à la 
ménopause. Une petite fille a été opérée hier d’un rein cancéreux. Seul Dieu peut la 
sauver. Il y a tant de besoins ! (Prière pour cette fillette, pour Borders, pour la réunion, 
etc.).

§18 à 23- En 33 ans de ministère, je n’ai jamais demandé d’argent, et j’ai été pasteur 
17 ans à Jeffersonville sans aucun salaire. Je gagne maintenant $100 par semaine, et j’ai 
refusé l’offrande qui m’a été offerte. Une petite fille devait être opérée de l’appendicite, 
mais elle ne le voulait pas, et j’ai prié pour elle malgré l’opposition de sa mère. Elle a 
proclamé sa guérison, mais, quelques jours plus tard, les symptômes sont réapparus 
parce que l’appendice s’est mise à enfler. C’est en fait la corruption qui fait son œuvre 
après 72 heures. Si votre foi est réelle, et n’est pas une simple espérance, rien ne vous 
arrêtera. Le docteur s’est donc moqué, et a opéré la fille. L’appendice était parfaitement 
saine. La mère est devenue croyante, et elle aurait voulu que mon ministère devienne 
célèbre. Satan aussi le voudrait. Lisons Esaïe 1:18

“Venez donc et plaidons dit l’Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige ; s’ils sont rouges comme l’écarlate, ils deviendront comme de la laine”.

§24 à 27- Il y a toutes sortes de conférences de nos jours. Beaucoup de choses se font 
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grâce aux conférences. Ce matin, nous tenons une Conférence. Il y a conférence en cas 
d’urgence. Il y a eu la Conférence des Quatre pendant la guerre, pour s’entendre sur le 
point névralgique de l’ennemi.  Les pasteurs se réunissent parfois pour définir eux aussi 
l’action à entreprendre, et ils proposent de réunir des gens célèbres, mais ils frappent à 
côté. Ce qu’il faut, c’est un groupe de sauvés inspirés et conduits par Jésus-Christ, 
sachant frapper là où sont les canons de l’ennemi.

§28 à 33- Il y a eu la conférence de Genève, celle de Paris, etc. C’est parce que le 
monde a peur et essaie de se rassurer en sifflotant. C’est aussi pourquoi Ernie Ford et 
Elvis Presley vendent leur droit d’aînesse à la Télé, pour amuser les gens pendant le 
festin de Belchatsar (cf. Dan. 5), alors que le jugement est proche. Ce monde est devenu 
Sodome et Gomorrhe, et si Dieu est juste, il est obligé de juger ce monde pareillement. 
Ne vous contentez pas d’un credo ou de l’appartenance à une église. Fuyez vers le 
Rocher jusqu’à ce que Christ se reflète en écho. Cela nécessitera que vous soyez frappé 
pour être épuré, comme l’or que l’on frappe longtemps pour en séparer les impuretés, 
jusqu’à qu’il reflète l’image de celui qui le frappe. Dieu frappe ainsi son Eglise pour la 
purifier des credo et du monde, pour qu’elle reflète la Vie de Jésus-Christ. De même, le 
Sixième Sceau est celui de la purification de l’église qui passera par la tribulation, mais 
l’Epouse aura été enlevée. Si vous ne me croyez pas sur ce point de doctrine, jetez le 
noyau, mais ne jetez pas la tarte.

§34 à 36- Le péché, c’est la justice pervertie. Satan n’est pas Créateur, mais il 
pervertit la création originelle. Le mensonge est la vérité pervertie. L’adultère est la 
perversion d’un acte juste. Le spiritisme, lire les lignes de la main, c’est une perversion 
pour soulager les gens et les éloigner du véritable Saint-Esprit.

§37 à 40- Quand un homme utilise un vieux marteau pour enfoncer des clous, ce n’est 
pas en se moquant de lui que vous pourrez lui vendre une perceuse efficace. De même, il 
n’y a pas mieux que le baptême du Saint-Esprit, mais n’enfoncez pas les autres. Ne 
laissons pas le parler en langues être pratiqué de façon désordonnée dans l’église. Si 
quelqu’un prophétise, ce doit être pour aider l’église, et mettez ce qu’il dit par écrit, et si 
cela ne s’accomplit pas, que ce démon soit chassé. Ceux qui ont ces dons doivent se 
réunir des heures avant la réunion. Et quand les choses se produisent comme prévu, les 
gens croient.

§41 à 44- L’église de Pentecôte et les dénominations ont besoin elles aussi d’une 
conférence fraternelle. Quand les églises se combattent, Satan n’a pas besoin de 
combattre. Mai Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui obéissent. La première 
conférence s’est tenue en Eden, quand Adam et Eve ont été créés par Dieu à son 
image, avec le libre arbitre moral. C’est l’homme qui a introduit le mal. Dieu savait que 
l’homme tomberait, et Dieu a pu ainsi déployer ses attributs de Sauveur. C’est 
pourquoi, bien qu’omnipotent, Dieu a laissé faire, triant ainsi ses enfants qui l’aimaient 
vraiment. C’est pourquoi il a pu dire qu’il aurait une Eglise sans tache, ni ride (Eph. 5:27).

§45 à 49- L’Eden était un beau jardin, comme Tucson avant que l’homme s’y installe. 
L’homme a été fait de quelques éléments, avec la possibilité de vivre éternellement s’il le 
veut. Puis un jour Dieu a appris que ses enfants étaient déchus de la grâce. Et Adam, 
ayant failli contre la Parole, s’est caché, au lieu de reconnaître sa faute devant Dieu, et 
d’appeler au secours. C’est pourquoi nous devons rester avec la Parole. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu” (Jean 

1:1). Adam était à l’image de Dieu, il reflétait Dieu qui l’avait créé virginalement. La 
femme, un dérivé de l’homme, a été créée ensuite, et ils sont un en Christ. 
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§50 à 53- L’église Catholique s’est arrogée le droit d’ajouter à la Parole, mais les 
apôtres en savaient plus sur la volonté de Dieu que les modernistes. Si elle était l’Eglise, 
elle obéirait à la Parole originelle, et elle montrerait les signes. Dieu n’est pas dans 
l’église, il est dans la Parole, et si l’église n’est pas dans la Parole, elle n’est pas 
l’Eglise. L’Apocalypse écrite par Jésus-Christ lui-même interdit d’y ajouter ou d’en 
retrancher un mot. Mais, au lieu de reconnaître leur erreur, les hommes se cachent 
derrière des feuilles de figuier, une religion humaine. “Le jour où tu en mangeras, tu 
mourras !” (Gen. 2:17). Et, pour sauver l’homme, il a fallu tuer un substitut, et couvrir 
l’homme d’une peau. Il en a toujours été ainsi depuis. Comme lors de cette première 
Conférence en Eden, il faut le Sang, et non pas une organisation.

§54 à 59- Le Juif s’identifiait à l’animal en posant ses mains sur lui. Il savait que 
l’animal agonisant mourait à sa place, et il rentrait chez lui, humilié et justifié. Puis c’est 
devenu une tradition formaliste et sans sincérité, et c’est devenu une puanteur devant 
Dieu (cf. Es. 1:11-15). Soyez sincères, ressentez les souffrances de Christ au Calvaire en 
mourant aux choses du monde. Nous sommes à Sodome et Gomorrhe. Un homme lavé 
dans le Sang n’a plus besoin des musiques d’Hollywood pour louer Dieu. Il est identifié 
à Jésus-Christ, il ne danse pas pour imiter les pères, et il vit aussi haut qu’il saute, et 
sans retomber. Le pentecôtisme est devenu mondain, avec l’instruction et la 
psychologie. Dieu a des fils, mais n’a pas de petits-fils. Un fils de Dieu doit venir sous 
le Sang de Jésus-Christ, plutôt que d’apprendre à bien parler et à briller en chaire. On 
entre dans l’Eglise par la “genoulogie”, et non par la théologie.

§60 à 63- Dieu a tenu aussi une Conférence au Buisson Ardent avec son prophète 
en fuite qui avait perdu la vision de son peuple. Tant que vous ne répondrez pas à 
l’appel de Dieu votre cœur sera malheureux. Abandonnez tout, allez au travers du Sang 
devant le buisson préparé par Dieu. Il y avait urgence, Dieu avait vu la misère de son 
peuple (Ex. 3:7) mais l’homme destiné à le délivrer était faible. De même l’église a 
rétrogradé aujourd’hui, et Dieu cherche à faire sortir une Epouse. Pour cela, il a choisi un 
endroit bizarre, un buisson au sommet de la montagne. “Ôte tes sandales de tes pieds, 
car l’endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte” (Ex. 3:5). Il nous a ordonné de 
naître de nouveau, et notre façon de vivre montre si nous le sommes ou non. Renier une 
seule Parole prouve que vous êtes né de l’église, mais pas né de Dieu. Moïse n’a pas 
enlevé son chapeau.

§64 à 68- Que l’hôpital soit beau ou non, une naissance s’accompagne toujours d’un 
désordre. La vie vient d’une graine qui meurt et pourrit. Dieu teste toujours ses enfants. 
J’ai perdu ma femme et mon bébé de neuf mois après quatre ans de prédication dans les 
rues (juillet 1937). Il n’a pas écouté ma prière en leur faveur. Satan s’est alors approché : 
“A quoi bon servir Dieu !” Tout raisonnement humain était renversé. Je me suis 
approché de ma fille qui souffrait au point qu’elle louchait : “Mon Dieu, tu m’as frappé, 
mais je crois pourtant en toi”. Quand on arrive au bout de la route, alors l’Esprit de Dieu 
vient vous relever. Toute votre théologie et vos attentes doivent mourir, vos sandales et 
vos chapeaux doivent être ôtés. Il n’y a plus rien que la croix. Moïse était désormais prêt 
à obéir, et c’est alors que Dieu a dit : “Je vais te montrer ma gloire”. Et Moïse est parti 
vers l’Egypte.

§69 à 71- Dieu a tenu une Conférence devant la Mer Rouge. Satan s’interpose 
parfois en travers de l’œuvre. Comme l’Eglise de Jésus-Christ sous le Sang aujourd’hui, 
Moïse avait utilisé la voix du Créateur pour créer des mouches. Quand nous allons à 
l’église, ou prier pour les malades, c’est aussi pour une Conférence. Moïse voyait venir 
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la mort, comme le cancer sur un malade, et il a tenu une Conférence pour entendre la voix 
de Dieu. Et quand Dieu a parlé, la Mer s’est ouverte.

§72 à 75- Il y a eu une Conférence à Gethsémané avec Dieu et son Fils, à l’heure 
où le seul Homme né virginalement a dû prendre une décision. Quand l’Agneau sortira du 
Sanctuaire avec le Livre de la Rédemption, il n’y aura plus de temps, mais, à 
Gethsémané, lors du dernier test, la mort de chaque pécheur était sur lui, et il a accepté 
de prendre chaque péché : “Non pas ma volonté, mais la tienne” (Luc 22:42).

§76 à 80- Dieu sauvera Israël en tant que nation, mais, dans l’Eglise, il traite avec 
des individus. Et Jésus a demandé à ses disciples d’attendre la Conférence de 
Pentecôte avant de prêcher. Ils avaient pourtant fait des miracles auparavant. Quand on 
attend le résultat d’une conférence majeure, on ne se laisse pas distraire par la musique 
d’une religion fossilisée ou par la taille d’une église. “Ne chantez plus, ne prêchez plus, 
attendez que la Conférence qui va se tenir au Ciel soit achevée et que je vous en donne 
des nouvelles”, et il est monté prendre place à la droite de Dieu. Ils ont attendu. 
Beaucoup de pasteurs ne savent pas attendre et vont de l’avant. Mais les diplômes et la 
théologie ne signifient rien. Nul n’a le droit de prêcher l’Evangile avant d’avoir rencontré 
la Personne de Jésus-Christ. Nul ne peut se dire Chrétien avant d’avoir marché sur 
cette terre sainte. 

§81 à 83- Ils ont attendu jusqu’à ce qu’un bruit remplisse la maison et qu’ils soient 
remplis du Saint-Esprit. D’apeurés qu’ils étaient, ils sont devenus courageux. Ce n’est 
pas seulement de la joie, mais l’expérience du Christ entrant en vous. A Ephèse (Act. 

19), les disciples étaient dans la joie et louaient Dieu, et Apollos était leur grand pasteur 
Baptiste. Mais, quand Paul est venu, il leur a demandé s’ils avaient été baptisés du 
Saint-Esprit depuis qu’ils avaient cru. Ils n’étaient baptisés que du baptême de Jean, 
alors il les a baptisés dans le Nom de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est descendu. 

§84 à 85- Ne jouez pas avec l’ordonnance prévue par Dieu ! Comme les parents de 
Jésus cherchant leur fils après la fête, les églises se demandent où il est passé, et elles 
questionnent Moody, Sankey, Finney, les évêques. Ses parents l’ont retrouvé là où 
ils l’avaient quitté à la fête de Pentecôte ! Quittez vos traditions, revenez à lui, là où 
vous l’avez quitté ! Notre seul Guide, c’est le Saint-Esprit. Vous dites avoir le Saint-
Esprit, mais vous reniez la Parole, or c’est lui qui l’a écrite.

§86 à 88- Dans les conférences du monde, les hommes mentent et se réjouissent. 
Dans une Conférence de Dieu, les hommes sont unis, jeûnent, attendent les ordres. Dieu 
ne change pas. La seule façon d’être comme lui, c’est d’être une partie de lui. Dans 
le désert, la Colonne de Feu était Dieu, l’Ange de l’Alliance, Jésus-Christ. Moïse a 
abandonné les trésors d’Egypte pour la suivre. Les dénominations se divisent, mais Dieu 
s’est divisé parmi nous pour que nous soyons un, car nous faisons partie de Dieu. La 
Pierre de faîte a été rejetée, et elle n’a encore jamais coiffé la pyramide construite par 
Enoch, le Grand Sceau imprimé sur les dollars. Mais elle va venir quand l’Eglise sera 
aussi soudée que les pierres de la pyramide. Alors elle sera enlevée. Elle ne sera pas 
défigurée, mais ce sera Parole sur Parole.

§89 à 90- On n’y entre pas par une poignée de main. Pierre a donné l’ordonnance : 
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ ; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit. – Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera” (Act. 2:38). Dieu n’a pas changé d’ordonnance depuis. “L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Mat. 4:4).
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§91 à 93- L’heure vient où il vous faudra soit vous joindre au Conseil Mondial des 
Eglises, prenant ainsi l’image de la Bête, car ce sera le même pouvoir qu’à Rome, soit 
être banni. Quand ils ont voulu interdire aux apôtres de prêcher et de prier pour les 
malades à moins de s’unir à leur dénomination, les disciples ont prié d’un commun 
accord, ils ont fait leur choix lors de la Conférence d’Actes 4:23-31. Et le lieu où ils 
étaient assemblés a tremblé.

§94 à 100- Il y aura la Conférence du jugement à laquelle personne n’échappera. 
Chaque cheveu blanc vous rapproche du moment où il vous sera demandé ce que vous 
avez fait de Jésus-Christ, qui est la Parole, le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
Dieu ne jugera pas l’église par telle ou telle dénomination, mais par la Parole. La seule 
Eglise est celle de ceux qui sont nés de l’Esprit en Jésus-Christ. “Ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux … et sur cette pierre 
je bâtirai mon Eglise” (Mat. 16:17-18). Je ne crois pas en ce que je suis, mais en ce 
qu’il est. Nous ne sommes pas plus dignes de vivre qu’une mule dans l’Ancien 
Testament, mais il est mort pour que la mule devienne un agneau.

§101 à 103- Quand Paul Rader était mourant, il n’a pas voulu qu’on lui joue “Plus 
près de toi mon Dieu”, et il a préféré un cantique de louange. Il s’est tourné vers son 
frère : “Tu te rends compte, dans cinq minutes, je serai dans la Présence de Jésus-
Christ !” Il avait été missionnaire en Amérique latine et croyait à la guérison divine. Il 
est tombé très malade, loin de tout docteur. Il a demandé à sa femme de continuer de 
prier, et il est tombé dans le coma. Il s’est alors vu jeune homme et bûcheron dans 
l’Oregon, et son patron l’a envoyé au sommet d’une colline couper un arbre et de le lui 
amener. Il l’a abattu, mais, malgré sa force, il n’arrivait pas à le soulever. Il était épuisé 
quand le patron lui a dit d’une voix douce : “Il y a une rivière près de toi, jette l’arbre 
dans l’eau, chevauche-le, et tu arriveras au camp”. Il s’est retourné : c’était Jésus. Il a 
descendu la rivière en criant sa joie, et il s’est retrouvé au milieu de la chambre les mains 
en l’air. 

§104 à 111- Ne comptez pas sur vous, mais sur la Parole. Je chevauche chaque 
promesse de la Parole ce matin. Comptez-vous sur vos œuvres ? Avez-vous fait une 
réelle expérience, avec le Feu du Saint-Esprit qui transforme votre vie ? Qui veut la 
faire ? Croyez-vous que je suis son serviteur ? N’avons-nous pas besoin d’amour entre 
nous ? Confessez vos fautes. Ayons une Conférence ! Il faut que quelque chose meure 
pour que vous viviez. (Prière pour l’obtention du Saint-Esprit).

§112 à 115- (Chants et consécration). Avec toutes vos fautes, posez vos mains sur 
Jésus-Christ, identifiez-vous à lui, et dites-lui que vous croyez qu’il vous a accepté.

______________
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