
POURQUOI ?
WHY ? 
26 Juin 1963, mercredi soir, Hot Springs (Arkansas)

Thème central : Si le Christ revenait, il demanderait à l’église et au pays 
malades pourquoi ils délaissent la Parole et refusent l’injection de Vie éternelle.

[Titre identique: le 13.8.1959; 1960: le 9.3, le 1.4, le 26.11; 1961: le 25.1, le 28.1, le 13.4; le 22.6.1962]

§5 à 8- Nous aimons parler de Jésus. Il était homme quand il pleurait devant le 
tombeau de Lazare (Jean 11), mais il était Dieu quand il lui a ordonné d’en sortir. 
Dimanche dernier, un comptable anglais, le frère Way, et sa femme, une infirmière 
norvégienne, sont venus. Une crise cardiaque l’a frappé, et sa femme a constaté l’arrêt du 
cœur. J’ai vu son visage noir, ses yeux révulsés. J’ai calmé l’auditoire, puis j’ai constaté 
qu’il n’avait plus de pouls. J’ai prié pour qu’il revienne à la vie, et il s’est relevé. J’ai 
souvent vu le Seigneur ressusciter les morts.

§9 à 12- A Mexico, un bébé est mort d’une pneumonie à 9 heures du matin. La veille 
un aveugle d’environ 70 ans avait recouvré la vue. La mère a enveloppé son bébé dans 
une couverture bleue, et les trois cents huissiers n’ont pas pu l’empêcher d’approcher de 
l’estrade où on m’avait descendu avec des cordes. J’ai pensé demander au frère Jack 
Moore de s’occuper d’elle, mais j’ai eu la vision d’un petit bébé Mexicain souriant. J’ai 
fait venir la mère, et j’ai posé les mains sur le corps froid. Il s’est mis à crier. Il était 
environ 10 heures et demie du soir. Espinosa, l’interprète, a envoyé aussitôt quelqu’un 
chez le docteur pour qu’il rédige l’avis de décès.

§13 à 17- Un jour j’ai planté ma tente près d’un endroit à truites. J’ai surpris une 
ourse et ses deux oursons qui avaient saccagé ma tente. L’un des oursons ne s’est pas 
enfui en me voyant : il était trop occupé à vider un pot de molasse. Cela m’a fait penser 
à une bonne réunion pentecôtiste d’autrefois. Quand il a rejoint les autres, ils l’ont léché. 
J’espère que ceux qui ne sont pas venus ce soir lécheront nos expériences. 

§18 à 23- [Prière]. J’ai remarqué deux personnes allongées ici sur des lits, peut-être 
pour que l’on prie pour elles. Billy m’a réveillé juste avant la réunion, et j’ai choisi des 
versets que j’ai déjà utilisés dans le passé : lisons 2 Rois 1:1-4 :

“Moab se révolta contre Israël après la mort d’Achab. – Or Ahazia [= Achazia] tomba par le 
treillis de sa chambre haute à Samarie et se blessa grièvement. Il envoya des messagers et leur dit : 
Allez consulter Baal-Zeboub, dieu d’Ekron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. – Mais 
l’ange de l’Eternel dit à Elie, le Tichbite : Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de 
Samarie et dis-leur : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter 
Baal-Zeboub, dieu d’Ekron ? – C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel : Le lit sur lequel tu es monté, 
tu n’en descendras pas, car tu mourras certainement. Puis Elie d’en alla”.

Lisons aussi Jérémie 8:22
“N’y a-t-il plus de baume en Galaad ? N’y a-t-il plus de médecin là-bas ? Pourquoi donc le 
rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas ?”

§24 à 26- C’est Dieu qui a posé la question : “Pourquoi ?” Il est éternel, sa pensée ne 
varie pas. Il ne revient pas sur la décision prise en Eden : la communion ne peut être 
rétablie que par le Sang, et non par des feuilles de figuier ou des dénominations. Nous 
sommes unis ce soir par le Sang de Jésus-Christ. Mais les hommes refusent de marcher 
sur le chemin pourvu par Dieu, et, au jour du jugement, Dieu leur demandera : 
“Pourquoi ?” 

§27à 28- Le roi Achab était un croyant tiède, sachant ce qu’il était juste de faire mais 
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n’ayant pas le courage de le faire. Le monde est contaminé par des Achab sachant qu’il 
faut être rempli du Saint-Esprit et suivre la Bible, mais qui n’ont pas le courage de le 
faire. Le juste Lot était tourmenté par les péchés de Sodome, mais il n’avait pas le 
courage de défendre ses convictions. De même, les églises sont convaincues que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, mais les pasteurs n’ont pas le 
courage de dénoncer le péché par peur d’être excommuniés. Revenons au Sang de Jésus-
Christ !

§29 à 35- Achab était marié à une païenne, et Achazia a été élevé dans cette famille. Il 
savait que Jéhovah existait, mais il avait tout mélangé avec les dieux de sa mère. Le même 
manque d’unité produit la délinquance aujourd’hui. Un jour, devenu roi, Achazia, sans 
doute ivre, a fait une chute, et l’infection s’est installée. Il a compris la nécessité de faire 
appel à une puissance supérieure à celle des médecins. Il est allé vers le dieu de sa mère. 
Le peuple devenu tiède avait laissé ce genre d’homme au pouvoir. Il semble parfois que 
Dieu abandonne le peuple, mais c’est pour voir comment vous allez vous comporter. 
Dieu teste et châtie chacun de ses enfants. Si l’Esprit est absent, les raisonnements de 
Satan vous éloigneront de Dieu. C’est pourquoi aucun homme n’a le doit de monter 
en chaire avant d’être rempli de l’Esprit d’une façon que nul ne peut expliquer. Dieu 
a purgé Moïse de sa théologie pendant quarante ans dans le désert. L’homme doit 
d’abord marcher sur une terre sacrée d’où sont exclus tous raisonnements. Il sait alors ce 
qui lui est arrivé, et l’Eglise a besoin de tels hommes remplis du Saint-Esprit.

§36 à 38- On ne peut rien cacher à Dieu, et il a envoyé son prophète lui demander : 
“Pourquoi ?”. Le roi ne savait même pas que Dieu parlait à cet homme perdu dans son 
coin. Le roi était pourtant entouré de prêtres pour le prévenir de ne pas agir ainsi. Si 
Christ revenait, ne poserait-il pas la même question : “Pourquoi ?”. Pourquoi ce 
pays abandonne-t-il la Bible ? Comme alors, nous laissons la politique tout engloutir, et 
le pays en est pollué. Dieu va envoyer un puissant prophète, mais, comme alors, ils ne 
se repentiront pas. “N’y a-t-il plus de Baume en Galaad ?” Mais ils ne savent pas quoi 
répondre.

§39 à 41- Dieu jugera le peuple, non par une dénomination quelconque, mais par 
Jésus-Christ qui est la Parole, et la Parole est Dieu. Pourquoi toutes ces organisations ? 
N’y a-t-il plus de Baume ni de Médecin ? Il y avait encore un Dieu en Israël, et Dieu 
était le Médecin. Et il y avait un prophète qui pouvait être consulté. Aujourd’hui non 
plus les gens ne veulent pas s’incliner devant les promesses et les commandements, ni 
vivre une vie pure selon la Bible. Ils préfèrent s’affilier à une église et vivre comme le 
monde. On ne peut pas construire un immeuble sans la pierre d’angle et des fondations. 
Mais les gens s’entêtent, car la voie de Dieu n’est pas populaire, et l’Evangile est une 
folie pour ceux qui périssent (1 Cor. 1:18). 

§42 à 44- Un malade atteint d’une maladie mortelle périra à la porte du 
médecin s’il refuse d’entrer et de recevoir la piqûre du médecin. Dieu a de même un 
médicament à l’intérieur de son Royaume pour chaque maladie, mais les gens restent 
dehors et vont en enfer. Ils entendent les messages, mais ne les acceptent pas et meurent 
sur les bancs de l’église. Ils ont peur de la nouvelle naissance, peur pour leur popularité. 
Une naissance fait du désordre. Avant de naître, la semence doit mourir et pourrir. Mais 
les gens ne veulent pas mourir et naître de nouveau du Saint-Esprit. Refuser le 
médicament contre le péché, c’est risquer la mort.

§45 à 49- Le Sang de Jésus versé au Calvaire est le médicament préparé par Dieu. Des 
mouches ont été créées par la pensée de Dieu communiquée à Moïse sous inspiration, 
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car le monde a été créé par la Parole. Un détachant brise les molécules de la tache et elle 
est renvoyée ainsi aux atomes, aux électrons, et jusqu’au Créateur. Le sang des animaux 
n’ôtait pas le péché, mais avec le Sang de Christ, Dieu ne sait même plus que vous 
avez péché. Alors l’homme se tient devant Dieu en tant qu’enfant de Dieu, avec la 
nature de Dieu en son cœur. Qu’est-il arrivé à l’église ? 

§50 à 53- Contrairement aux médicaments humains, l’inoculation de Jésus-Christ est 
pour tous. La première maladie mortelle, ce n’est pas l’accident cardiaque, mais le péché. 
Si vous ne pouvez vous empêcher de fumer, soyez inoculés, et vous verrez ce qui se 
passera. Une femme a peut-être le droit de porter des shorts indécents, mais une 
Chrétienne n’en portera pas. Si on ne vend rien d’autre, il existe des machines à coudre. 
Ce qui manque c’est une injection du Saint-Esprit à l’ancienne mode. Ce qui était 
mauvais autrefois l’est toujours. Là où est votre trésor, là est votre cœur. Si vous aimez 
le Seigneur de tout votre cœur, votre vie sera pure.

§54 à 55- Des femmes chantent dans les chœurs d’église mais s’habillent 
indécemment. C’est un esprit américain, et chaque pays a le sien. Mais un Chrétien est 
né d’en haut, là où est la pureté. Il ne regarde pas aux choses du monde, et, par sa vie, il 
témoigne du Royaume où il se rend. La doctrine de la sainteté n’a pas changé, mais 
les gens s’en sont éloignés. Le péché est la première maladie mortelle. C’est l’incrédulité 
envers la Bible. Elle tue physiquement et spirituellement, alors que vous devriez vivre 
comme des enfants heureux et libres devant votre Père.

§56 à 59- Les gens ont peur de la nouvelle naissance parce qu’ils ont peur d’arrêter de 
jouer au loto et de manquer le film à cause de la réunion de prières. Les sœurs se 
comporteraient en dames, et les hommes cesseraient de fumer. Les gens ne mentiraient 
plus. Vous auriez un salut que rien ne pourrait vous ôter, car vous sauriez ce qui vous 
serait arrivé. Dieu, qui est Esprit, est venu lui-même sous la forme de Fils afin de 
recevoir l’aiguillon de la mort. Il s’est formé un corps appelé Jésus-Christ, et Dieu, 
Emmanuel, a habité dans ce corps. Nous ne sommes pas sauvés par un Juif ou un Gentil, 
mais par le Sang de Dieu. Le sang vient du mâle, et non de la femelle qui est seulement 
l’œuf. Un œuf non fécondé n’éclôt pas, peu importe combien la femelle est dévouée. Il y 
a aujourd’hui trop de nids remplis d’œufs pourris. Il nous faut des hommes et des 
femmes remplis du Saint-Esprit, qui ont été avec le Mâle, Jésus-Christ.

§60 à 63- Dieu a créé des cellules en Marie qui ont donné Emmanuel. Un médecin qui 
essaie son médicament sur les autres a peur de son médicament. Dieu n’a pas eu peur. 
Quand la colombe est descendue, il a été inoculé : “Voici mon Fils bien-aimé en qui je 
trouve plaisir à demeurer”. C’était Dieu dans l’Homme. Il a vaincu toute tentation avec 
la Parole. Le médicament a tenu bon face aux épreuves. Nos pères jouaient du 
tambour au coin des rues, mais nous construisons des églises qui sont des 
morgues à la mode. Revenons à l’ancienne Pentecôte ! C’est devenu une compétition, 
et ils ne résistent pas à la tentation du prestige, alors que Dieu veut des hommes qui 
s’humilient et à qui il pourra parler.

§64 à 66- Jésus a supporté le test quand Satan l’a tenté. Il y avait en lui ce qu’il fallait 
pour soutenir chacune de ses Paroles. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas !”(Jean 10:37). Il nous faut des hommes et des femmes capables de faire taire 
le monde par les signes du Saint-Esprit. Il nous faut être secoués de fond en comble. Les 
gens regardent aux grandes choses, et font des compromis avec l’Ecriture pour leur 
popularité, au lieu de regarder à Dieu. L’enfer réuni ne peut rien contre un homme 
réellement né du Saint-Esprit. Rien ne peut le séparer de l’amour de Dieu, il est un fils 
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dans la Présence de Dieu. Un homme avec Dieu en lui peut se pencher sur un homme 
mort après être tombé d’un toit, et le ressusciter. C’est le même Dieu ce soir ! L’église a 
besoin d’une injection !

§67 à 70- Dieu a des enfants, pas de petits-enfants. Il vous faut donc faire la même 
expérience qu’au jour de la Pentecôte. Dieu n’a pas changé son programme. L’injection a 
tenu le coup quand ses amis l’ont abandonné et qu’il a gravi le Calvaire. La mort est venu 
le piquer. Mais c’était la chair de Dieu, et l’aiguillon est resté planté. Il s’était enfoncé 
trop loin. Cela n’aurait pas été possible dans la chair d’un autre homme. Il est 
réellement mort, toute la nature en a témoigné et la terre a tremblé en voyant le 
Créateur de la terre crucifié et perdant son Sang.

§71 à 74- Ils ont placé des gardes pour voir si l’injection tiendrait aussi dans la mort. 
Et au matin de Pâque il est ressuscité, montrant que c’était une injection de Vie 
éternelle. Celui en qui elle est injectée ne peut être retenu par le tombeau. Jésus-Christ 
a ainsi prouvé qu’il ressusciterait les justes. Cent vingt ont voulu être inoculés, et il est 
monté au Laboratoire préparer le sérum en leur disant d’attendre à Jérusalem. Ils 
n’avaient pas besoin d’aller au séminaire ni de manger une hostie. L’injection est venue 
comme un vent puissant, avec des langues de feu. Et après l’injection ils ne pouvaient 
plus tenir en place. La mort ou la persécution ne signifiaient plus rien pour eux.

§75 à 76- La foule a demandé à Pierre s’il y avait encore du Baume de Galaad. Pierre 
était médecin, et il leur a donné l’ordonnance éternelle et le mode d’emploi : “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. – 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. 2:38-39). Changer l’ordonnance peut tuer. Mais les 
pharmaciens de séminaire modifient l’ordonnance, et cela donne des morgues.

§77 à 78- Les Juifs, les Samaritains et les Gentils ont reçu la même ordonnance. Les 
disciples d’Ephèse n’avaient qu’une partie de l’ordonnance, et Paul l’a refaite. Le Baume 
est abondant, mais les gens ont peur de l’ordonnance. Elle produit pourtant toujours le 
même effet, et l’église ferait les mêmes choses qu’au début. Jésus est le Cep et nous 
sommes les sarments (Jean 15:5) avec la même Vie inoculée.

§79 à 82- J’ai vu des citrons et des pamplemousses pousser sur un même oranger. 
Mais une branche non greffée issue du tronc aurait donné des oranges. De même, il y a 
beaucoup de dénominations greffées se disant chrétiennes. Mais si une branche pousse 
naturellement du tronc, elle donnera un autre Livre des Actes. Acceptez l’ordonnance ! Il 
y a peu de temps, une femme vivait dans une pauvreté extrême, alors que son fils était 
devenu très riche en Inde. Elle ne voulait pas lui demander de l’aide, alors qu’il lui 
envoyait de gentilles lettres avec des images qu’elle glissait dans sa Bible. On a regardé 
ces images : c’était des chèques ! La promesse pour aujourd’hui du Saint-Esprit et des 
miracles n’est pas non plus une image ! C’est un message que Dieu vous a envoyé ! 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

§83 à 85- Il peut guérir cette femme allongée et paralysée, et ce bébé dans les bras de 
la femme à côté d’elle. Croyez-vous que l’ordonnance est véritable ? Si Jésus était ici, il 
vous dirait qu’il vous a déjà guéris. Comment reconnaître sa voix ? Parce qu’il fera 
comme autrefois, en vous disant ce qui ne va pas en vous, afin de montrer qu’il est le 
même. Mais, quant à la guérison, vous devez l’accepter. [Prière]. … Votre bébé a une 
maladie des os … une jambe très enflée … posez vos mains sur lui et dites : “Seigneur 
Jésus, guéris mon bébé, je te servirai toute ma vie” ; mettez un fil autour de sa jambe, 
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mesurez-le ce soir, et ramenez demain matin le bout coupé pour montrer la diminution 
de l’enflure.

§86- L’ombre de la mort est sur cette femme allongée à côté … le cancer … le 
docteur est impuissant … levez-vous au Nom de Jésus-Christ, prenez votre lit, et 
rentrez chez vous ! … Louez Dieu !

___________
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