
O SEIGNEUR ! JUSTE ENCORE UNE FOIS
O LORD ! JUST ONCE MORE 
28 Juin 1963, vendredi après-midi, Hot Springs (Arkansas)

Thème central : L’église Pentecôtiste est devenue comme Samson, aveugle à 
la Parole, prisonnière des dénominations, privée de la puissance divine, mais, 
contrairement à Samson, elle ne veut pas se repentir et payer le prix.

[Titres similaires en 1963 : le 20.1; le 28.6; le 4.8; le 17.11; le 1.12]

§1 à 6-  Je vois ici deux pasteurs Méthodistes baptisés du Saint-Esprit : Junior 
Jackson et Wilbur Collins ! Je vois aussi Fred Sothmann. J’aime les Pentecôtistes, parce 
que c’est ce qu’il y a de plus proche des Ecritures. J’apprécie cet auditoire où les 
femmes ne sont pas fardées. La seule femme fardée dans les Ecritures était Jézabel (2 Rois 

9:10) et elle a fini comme nourriture pour les chiens (2 Rois 9:36). Nous appartenons à un 
autre Royaume.

§7 à 12- J’aimerais parler à Martin Luther King. J’aime les noirs, mais il ne sait pas 
qu’il conduit son peuple à la mort, et que des millions seront tués dans une révolution. 
Dieu aime la variété. Il faut préserver chaque race, avec l’activisme des Blancs et avec 
l’aptitude des Noirs à être heureux. Mais l’esclavage n’a jamais été au programme de 
Dieu. Nous devons vivre unis et en paix. Un jour, un marchand d’esclaves a voulu 
acheter dans une plantation un Noir de fière allure qui travaillait sans avoir à être fouetté. 
Le propriétaire a refusé, et a expliqué pourquoi cet homme n’agissait pas comme les 
autres : “Il mange la même nourriture que les autres, mais dans son pays il était fils de 
roi”. Nous aussi, nous sommes fils d’un Roi, et nous n’agissons pas comme le monde !

§13 à 17- Je suis en retard parce qu’une jeune femme de chambre Noire m’a demandé 
de prier pour elle parce que Dieu répondait à mes prières. J’ai répondu qu’il répondait à 
tous ceux qui croyaient en lui. J’ai prié pour elle en me souvenant de Simon, un Noir, qui 
avait aidé Jésus à porter la croix. J’avais annoncé des mois à l’avance (décembre 1962) la 
venue d’une nuée pyramidale d’anges avec une explosion, et cela s’est produit (février 

1963) au nord de Tucson, avec sept anges rugissants, puis il y a eu la prédication des 
Sept Sceaux (mars 1963). Fred Sothmann était présent. Et dans le numéro de Mai de 
“Life” il y a la photo de ce nuage inexplicable à quarante kilomètre d’altitude (NDT : formé 

le même jour que l’apparition des 7 anges). Nous sommes dans les derniers jours.
§18 à 22- Je voudrais parler de l’état actuel de l’église. Lisons Juges 16:27-28

“L’édifice était rempli d’hommes et de femmes ; tous les ducs 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-ci, et que d’un seul coup je tire vengeance des Philistins 
pour mes deux yeux !”

C’était un bel après-midi, avec une grande fête à la gloire de Dagon dans une sorte 
d’arène moderne, avec des païens ivres et fardés, comme à Hollywood. Un enfant est 
entré conduisant un homme titubant et aux yeux crevés. Et cela faisait rire tous ces 
incrédules.

§23 à 24- Je pense à une église qui devrait briller de la puissance du Seigneur, mais que 
l’ennemi a rendu aveugle à la Parole et aux commandements de Dieu, et qui joue au milieu 
du monde. Samson avait toujours les mêmes muscles, mais la bénédiction l’avait 
quitté, et il était humilié. Il était le symbole pathétique d’une église souillée. Elle 
possède le cadre, les rites, mais ses yeux sont crevés, et elle piétine la Parole sans s’en 
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rendre compte.
§25 à 27- Autrefois le nom même de Samson aurait effrayé les spectateurs. Ils se 

souvenaient du jour où il avait brisé les casques d’airain avec une fragile mâchoire d’âne 
(Jug. 15:14-15). Il était oint dans la puissance de l’Eternel. Autrefois aussi, l’église était 
dans cette puissance, mais depuis elle s’est brisée en morceaux dénominationnels. 
Les nuits de prière et les réunions de rue ont disparu. La forme est restée, mais où est le 
Dieu des miracles ? Un pasteur Pentecôtiste s’est même opposé à ma venue parce que je 
croyais à la guérison divine ! Comme Samson, ils ont oublié qu’ils étaient le peuple 
de Dieu par la naissance.

§28 à 29- Un jour Samson avait arraché et enlevé les lourdes portes de Gaza (Jug. 

16:3), car aucune organisation ne peut enfermer l’Onction de Dieu. “Tout ce que le Père 
me donne viendra à moi” (Jean 6:37). Mais désormais l’Esprit n’était plus sur lui, il en 
avait été privé par une femme qui l’avait éloigné des commandements de Dieu. Les 
églises aussi instruisent leurs pasteurs dans un souci de compétition, mais où est 
l’Esprit ?

§30 à 33- Samson a eu tout le temps de penser à ces choses, aux victoires passées, aux 
jours où il voyait les promesses. Il avait manqué Dieu. Il était prisonnier du peuple 
que Dieu lui avait ordonné de détruire. De même, Dieu vous avait arraché des 
dénominations, mais vous vous êtes organisés, ce que Dieu vous avait interdit de 
faire. L’homme a toujours introduit des systèmes, à commencer par l’Eglise Catholique, 
et aucune dénomination ne s’en est jamais relevée.

§34 à 36- Les Hébreux devaient en permanence être prêts à suivre la Colonne de Feu, 
le mouvement de l’Esprit. Ce doit être selon la Parole de Dieu. Mais chaque organisation 
traite l’autre de vautour, agissant comme celles d’où elle était sortie. Dieu vous a suscités 
pour être un peuple, pas une organisation ! Lors de la sortie d’Egypte, ils avaient 
reçu un agneau pour leurs péchés, le signe de la circoncision, la Colonne de Feu, un 
prophète, et ils étaient à dix jours de la Terre promise. Myriam a dansé dans l’Esprit, 
mais ils sont restés quarante ans dans le désert !

§37 à 40- Dieu a aussi accordé des révélations à l’église de Pentecôte, mais elle a créé 
une organisation, ce que Dieu voulait justement détruire, au lieu d’avancer dans l’unité 
vers la victoire. Samson a été trompé par une femme, et la même chose arrive avec 
Jézabel, la “mère des prostituées” dont parle Apocalypse 17:5, qui prétend suivre 
Christ, mais qui est infidèle à la Parole. Elle est spirituellement aveugle à la vérité de 
Dieu. Comment pouvez-vous avoir la foi tout en cherchant à être mutuellement 
honorés ? “Le chien est retourné à son vomissement” (2 Pierre 2:22). Jésus-Christ devrait 
occuper une telle place qu’il n’y aurait plus ni maladie, ni femmes aux cheveux coupés et 
habillées indécemment. L’église est devenue une institution sociale honorable. 

§ 41 à 44- Un homme a voulu prier pour moi pour que je cesse de m’en prendre aux 
femmes, et que je leur apprenne plutôt à guérir les malades. Mais on ne peut apprendre 
l’algèbre à ceux qui ignorent l’ABC. On a reproché de même à un pasteur de trop 
s’attarder sur la justification, mais il faut insister sur les fondements. L’hybridation 
porte atteinte à la santé du pays, et donne des plantes fragiles. Les églises doivent de 
même materner leurs fidèles. Mais les insectes ne s’attaquent pas à une plante sauvage 
naturelle. Un missionnaire doit subir des tests psychologiques avant d’être autorisé à 
partir ! Ce qui est nécessaire, c’est le test du Saint-Esprit de la Pentecôte originelle. 
Encore 50 ans, et l’église pentecôtiste deviendra pire que l’Eglise Catholique. 

§45 à 48- Une mule est hybride, on ne peut rien lui apprendre, et elle continue à braire 
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que le temps des miracles est terminé. Dieu a dit : “Que l’herbe donne de la semence 
selon son espèce” (cf. Gen. 1:11). Un cheval de race sait qui est son père. Un vrai Chrétien 
né de l’Esprit a son pedigree dans les Actes. L’église hybridée avec le monde est belle, 
mais elle est aussi vaincue que Samson l’était.

§49 à 52- Israël est allé à Kadès-Barnéa (Nb. 13:23-33), qui était le trône du jugement. 
Caleb et Josué regardaient à la promesse, et non aux circonstances. Le peuple avait été 
béni dans le désert, mais ce n’était pas la pleine bénédiction. Dieu a dû attendre que 
la vieille génération meure, avant de faire entrer en terre promise une nouvelle génération 
de croyants conduits par Josué. Vos parents dansaient dans l’Esprit et essuyaient des 
tirs de pistolet. Ils n’auraient pas imaginé que leurs enfants deviendraient ce qu’ils sont 
devenus. Mais une nouvelle génération pointe, les cheveux de Samson repoussent ! Ne 
laissez pas Delila vous raser. Ne passer pas à côté de votre heure, c’est le temps de 
l’union en Christ.

§53 à 55- Samson a compris quelle avait été son erreur. Les dénominations l’avaient 
rendu aveugle, l’empêchant de voir les frères des autres groupes. En 1944, les Baptistes 
ont lancé une campagne pour un million de convertis en plus, et ils ont obtenu un tas 
d’hypocrites. Paul restait avec ses convertis jusqu’à ce qu’ils naissent de l’Esprit et 
soient si enfoncés en Christ qu’ils ne pouvaient regarder en arrière. Je crois au parler en 
langues, mais tous ceux qui parlent en langues n’ont pas le Saint-Esprit. J’ai vu des 
sorciers parler en langues et invoquer le diable.

§56 à 61- Samson, n’était plus qu’une masse de muscles sans puissance. L’église 
Pentecôtiste aussi a grandi, avec une grande structure, mais elle est infiniment plus faible 
qu’au début. On ne construit pas une église sur les cendres de Sodome. Le monde est 
entré dans l’église et l’a vaincue. Il a dénudé les femmes, donné le désir de regarder la télé 
plutôt que d’aller aux réunions de prières. Il n’y a plus de foi. Abraham a cru malgré son 
âge, se séparant de toute incrédulité, et il est parti au désert, mais les gens préfèrent 
s’unir dans une organisation incrédule plutôt que de se séparer du monde. Le temps 
passait, mais Abraham pensait que le miracle n’en serait que plus grand. Je parle de la foi 
authentique, je ne parle pas de danser, crier, chanter, frapper des mains. Les Musulmans 
en font autant. C’est de l’émotion, ce n’est pas la vérité. Christ est la Vérité. L’église a 
besoin de réfléchir comme Samson !

§62 à 63- Puis une pensée est venue à Samson : il était possible que Dieu pardonne ! 
Le temps s’enfuit. La Confédération des églises va s’unir au Catholicisme, comme Israël 
du temps d’Achab, un renégat conduit par Jézabel, et qui ne connaissait pas Joseph. La 
même chose se passe en notre pays avec la visite du pape. Notre dette représente 
quarante ans d’impôts, la nation est brisée, mais c’est l’Eglise Catholique qui a l’or. Par 
cette alliance, la nation va vendre ses titres, en même temps que son droit d’aînesse. Les 
dénominations font une image à la Bête (Apoc. 13:14).

§64 à 68- Samson s’est repenti, et il a crié. Nous pouvons en faire autant. Vous êtes 
fiers de vos bâtiments et de votre nombre. Vos diplômes vous éloignent de Dieu et 
n’apportent ni l’Esprit, ni les œuvres et la Vie de Jésus-Christ. Samson était prêt à 
mourir avec l’ennemi pour être béni et retrouver la puissance de Dieu. Mais l’église ne 
veut pas payer le prix de la perte de prestige, des programmes télé. Vos réveils sont des 
réveils dénominationnels, sans communion avec les autres, et vous vous éloignez de plus 
en plus de Dieu. Samson savait qu’il ne pouvait faire face à la situation dans l’état où il 
était. Aller d’une église à une autre, c’est de l’enfantillage et ne répond pas à la situation.

§69 à 70- La nation empire depuis quatorze ans. Mais les vrais croyants sont comme 
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la Samaritaine qui a cru dès que la Lumière a frappé son chemin, tandis que des milliers 
se moquaient. Lisez-vous des journaux sales ou la Bible ? Où sont vos enfants ? Où sont 
les parents ? Ils devraient être réunis sous la conduite du Saint-Esprit.

§71 à 74- Les Philistins étaient trop ivres pour voir ce qui se passait. Ils n’ont pas vu 
les larmes de Samson coulant de ses orbites tournées vers le ciel ! Il savait que Jéhovah 
était vivant. Il ne priait pas pour un nouveau credo, mais pour une manifestation de la 
Parole. L’Eglise aussi veut voir un réveil à l’ancienne mode envoyé par Dieu. Vous avez 
de gros muscles, mais cela ne donne pas la foi pour l’enlèvement avant la venue du 
jugement proche. Si Dieu a détruit Sodome, il ne peut que détruire ce pays. Que Dieu ôte 
le monde de moi, qu’il me donne la foi de l’enlèvement ! De deux qui seront dans un 
même lit, un seul sera pris (Luc 17:34).

§75 à 78- L’enlèvement sera soudain, et se fera en secret pendant que les gens 
dormiront dans la religiosité mondaine. Ils n’ont pas reconnu Elie quand il est venu 
autrefois. On entend dire que telle ou telle dénomination reçoit le Saint-Esprit, mais c’est 
le temps où les vierges folles vont à la recherche de l’Huile. Elles ne trouvent que 
de l’émotion, mais cette bande de petits-fils Pentecôtistes trouvent cela formidable. Ne 
laissez pas passer l’occasion de vous repentir. Se prétendre Pentecôtiste ne sert à rien si 
vous ne portez pas le fruit de l’Esprit.

§79 à 82- Samson savait ce qui allait se passer si Dieu répondait à sa prière. Mais il 
était sincère dans sa prière, il était prêt. Savez-vous que vous serez excommuniés ? Si 
vous êtes sincères, alors dites : “Seigneur, peu importe, je suis prêt, je vois le signe”. 
Samson a crié : “Je sais que tu peux me libérer ! Juste encore une fois Seigneur !” Et 
Dieu a répondu à sa prière. Il a demandé à être conduit vers le poteau, vers le 
Calvaire. Et ce jour-là il a remporté la victoire. C’est aussi possible pour nous, si nous 
sommes prêts à payer le prix et de confesser que nous avons brisé la communion 
fraternelle ! Encore une fois Seigneur !

___________
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