
J'ACCUSE CETTE GENERATION ou L'ACCUSATION
I INDICT THIS GENERATION or THE INDICTMENT
7 juillet 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Au Nom de Jésus-Christ, j'accuse les prédicateurs et les 
docteurs d'aujourd'hui de crucifier une seconde fois par leurs credo et leurs 
dénominations Jésus-Christ qu'ils prétendent adorer, en refusant le temps des 
miracles et le baptême par immersion au Nom du Seigneur Jésus-Christ.
                            [Pagination de la traduction “L’Auberson”]

p.1 à 9- [Prière]. Je reçois plus de 50 appels téléphoniques par jour pour des gens 
malades ! Edith, la sœur infirme de Hattie, entre dans la cinquantaine, et c’est pénible 
pour elle. Allez lui rendre une petite visite pour l'entourer. C'est ainsi que nous devons 
nous soutenir les uns les autres. Ce soir nous aurons une réunion de lavage des pieds et 
de communion. Nous allons maintenant imposer les mains à deux frères de couleur, 
Orlando Hunt et Joseph Coleman, pour les consacrer et pour que Dieu bénisse leur 
ministère à New York. Par cette imposition des mains, nous ne conférons pas un don, 
mais nous attestons ce que nous avons vu. C'est un “amen!”. Lorsqu'ils ont imposé les 
mains à Timothée, ils avaient remarqué la foi qui était déjà en lui. [1 Timothée 1:5-6 “Je garde 
le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et 
qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. - C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as 

reçu par l'imposition de mes mains”]. [Prière pour le ministère des deux frères].
p.9- Essayez d'écouter ma prédication “Le 3ème Exode” [du 30 juin 1963, matin]. Il y a 

eu le 1er exode, avec la Colonne de feu pour les sortir d'Egypte et les conduire 
dans un autre pays où Dieu leur apparaîtrait sous la forme d'un Homme. Il y a eu le 
2ème exode, où il est venu dans un Agneau pour les libérer du péché où ils 
vivaient, mais ils l'ont rejeté. Puis ils se sont laissés entraîner dans les credo et emmener 
captifs à Rome. Dans ce 3ème Exode, la Lumière, l'Ange du seigneur, a été visible 
sur terre, une Colonne de feu avec les mêmes signes qui l'ont toujours 
accompagnée, pour mettre un peuple à part et appeler les hommes.

p.10 à 11- Dieu n'a jamais cessé de révéler son identité. Un jour notre tabernacle 
terrestre sera transformé en un corps glorieux semblable au sien ! Sachez que nous 
croyons que les églises devraient avoir communion entre elles, unies dans le Corps de 
Jésus-Christ en attendant sa venue. Si nous sommes séparés, ce n'est pas à cause de 
notre couleur, ou de notre nourriture, mais c'est que l'homme est sorti du chemin tracé 
par l'Evangile. Le seul moyen de savoir ce qui est juste, c'est de ne jamais donner une 
interprétation de la Parole, mais de la lire telle qu'elle est, et de la croire ainsi. Quiconque 
apporte son interprétation, lui fait dire quelque chose de différent. L'église catholique 
croit que Dieu est dans son église, et que la Parole n'a rien à y voir. Les églises 
protestantes sont aveugles et possèdent la même nature que leur mère catholique : 
“Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre” [Apoc. 

17:5]. L'église catholique est une prostituée, mère de prostituées.
p 11- Nous prétendons être l'Epouse de Christ, mais nous lui sommes infidèles en 

vivant en contradiction avec la règle établie pour son Epouse. Les pasteurs viennent me 
dire que j'ai raison, mais ne font rien de peur d’être réduits à la mendicité. C'est 
Christ qui est notre soutien ! La Bible est notre soutien ! Les Catholiques aussi croient la 
Bible, mais ils s’appuient sur une succession apostolique. Et les Protestants 
abandonnent eux aussi la Parole pour établir une organisation. Ils enseignent un rituel, et 
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les grandes vérités leur semblent insolites.
p.11 à 12- Lisons Luc 23:33 : “Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le 

crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche”. 
Avec la Parole de Dieu pour témoin, j’accuse les églises dénominationnelles du 

temps présent, ainsi que de nombreuses communautés indépendantes, de 
crucifier de nouveau Jésus-Christ.

p.12- Le même esprit qui a conduit à la première crucifixion agit de la même 
manière aujourd'hui. Ce procès peut être tenu aujourd'hui car nous sommes au temps 
de la fin, et nous sommes sur le point de quitter la terre. Le temps de la repentance est 
révolu pour la nation. Nous sommes coupables des mêmes péchés qui ont entraîné la 
destruction du monde antédiluvien ou de Sodome par Dieu. Les mêmes signes qui 
apportent la grâce, apportent aussi le jugement quand ils sont rejetés. Si cette 
nation n'est pas châtiée, Dieu devra relever Sodome !

p.13- Ils le crucifient spirituellement pour les mêmes raisons : ils sont aveugles et 
jaloux. “Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe : Vous entendrez de vos 
oreilles, et vous ne comprendrez point; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 
point” [Mat. 13:14]. Ils crucifient le Prince de la Vie qui veut se révéler aux hommes, avec 
des mains dénominationnelles souillées, perverses, égoïstes. La Parole a autrefois été 
manifestée dans la chair, et ils ont condamné cette chair, or “Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr.13:8], et c'est la même Parole qui est 
manifestée.

p.13 à 15- (1) “Ils le crucifièrent là”: le peuple le plus religieux qui soit, a fait 
subir la mort la plus ignominieuse qui soit, dans la cité la plus sainte qui soit 
(c'était le quartier général de leurs organisations : le Temple s'y dressait, le lieu de 
l'adoration), à la Personne la plus précieuse qui soit (il était le vrai Dieu du Ciel), lors 
de la plus sainte des fêtes religieuses (elle célébrait leur passage de l'esclavage à la 
liberté). Le monde a déclaré coupable cet innocent, et il est mort sous la loi de l'ennemi.

p.15 à 16- Vous pouvez comparer le Vatican à la Jérusalem d'alors. Pendant la guerre, 
Roosevelt ne voulait pas que les Américains tirent sur les Allemands qui y étaient 
embusqués, mais on pouvait tirer sur l'abbaye de Westminster ! L'Eglise Romaine est 
la mère des organisations, et les communautés protestantes sont ses sœurs 
cadettes [Apoc. 17:5 “Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des 

impudiques et des abominations de la terre”]. Autrefois, pour adorer, il fallait aller à Jérusalem, 
car c'est seulement sous le Sang que Dieu peut communier avec l'homme. Depuis Eden, 
enlever le Sang du sacrifice, c'est enlever le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu 
vous rencontre quelle que soit votre dénomination si vous vous placez sous le 
Sang, et si vos péchés sont confessés et rejetés. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste 
pas dans les églises. Ils disent croire au Sang, mais refusent de suivre la Parole qui 
mène sous le Sang.

p.16 à 17- Ce n'est pas étonnant qu'ils ne croient pas aux miracles ! Ils traitent de 
fanatique l'homme humble qui prend Dieu au mot, confesse ses péchés, et oublie les 
dogmes pour aller au seul endroit où Dieu rencontre l'homme, sous le Sang de Jésus-
Christ. Tant que votre vie ne se conforme pas à la Parole, les “ismes” et les 
sentiments ne servent à rien.

p.17- La Jérusalem de l'Eglise élue est dans le ciel, et non pas en Palestine ou à Rome, 
et elle est la mère de tous les croyants. Quand le Christ-Agneau est venu, l'ancien 
système de l'agneau pascal n'avait plus de raison d'être, mais ils ont maudit le Christ. 
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C'est pareil aujourd'hui. La religion organisée est condamnée. Le jour où les 
dénominations ont crucifié la Parole pour lui substituer des credo, a été le jour 
où la Parole a donné son plein effet. Cela vient de se produire récemment.

p.17 à 18- (2) “Ils le crucifièrent là”: ce sont les Juifs, des adorateurs eux-mêmes, qui 
l'ont crucifié. C’était des Lévites instruits et consacrés de père en fils, des prêtres et des 
prédicateurs saints (mais d'une sainteté fabriquée par eux-mêmes pour être des notables 
dans l'église). Ils recherchaient la promesse, ils tenaient des colloques, ils disséquaient si 
bien la Parole, qu'ils sont passés à côté, et ils ont mis à mort celui qu'ils prétendaient 
adorer. Et aujourd'hui j’accuse au Nom de Jésus-Christ ces prédicateurs 
consacrés et ces docteurs de crucifier par leurs credo et leurs dénominations le 
Dieu qu'ils prétendent adorer, en refusant le temps des miracles et le baptême 
par immersion au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils crucifient Jésus une seconde 
fois. Ils prétendent rendre un culte à Dieu, mais ils crucifient le Prince de la Vie, et ils 
éloignent ceux qui voudraient s'approcher de cette Parole qui cherche quelqu'un en 
qui se refléter. 

p.18 à 19- Ils ont privé le peuple de la Parole reflétée devant eux dans son Fils. Je les 
accuse de faire aujourd'hui la même chose. Ils savaient que c'était la vérité, mais leurs 
credo, leurs cartes de membre de dénominations, ne pouvaient pas l'accepter, et ils l'ont 
crucifié. Ainsi ils blasphèment et amènent la condamnation sur cette génération. Ils en 
voulaient à cet Homme-Parole, et aujourd'hui ils en veulent à l'homme dans la 
chair duquel le Saint-Esprit est descendu. Ses œuvres prouvaient pourtant qu'il était 
le Christ. “Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 
croyez-vous pas ?” [Jean 8:46]. “Les œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 
c'est le Père qui m'a envoyé” [Jean 5:36], que je suis le Messie. “Si vous croyiez Moïse, 
vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46]. “Abraham, votre père, a 
tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour” [Jean 8:56], vous vivez ce jour et vous me 
condamnez ! “Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les 
signes des temps” [Mat. 16:3]. 

p.19 à 20- Il était la Parole de Dieu, car il était l'expression de Dieu. Et c'est ce 
que l'Eglise devrait être aujourd'hui, unie à la Parole. Comment l'être si on la rejette ? 
C'est la faute aux dénominations égoïstes qui qualifient cela de fanatisme. C'est pourquoi 
j’accuse ce clergé au Nom du Seigneur Jésus-Christ. “Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement” [Hébr.13:8] : comparez les deux Calvaires et les deux 
accusations. “Il s'est fait lui-même Dieu, et nous ne voulons pas qu'il règne sur nous” 
[cf. Jean 19:7,15]. Pourtant, il était Dieu.

p.20 à 21- Dieu était en Christ, la plénitude de la Divinité dans un corps d'homme, 
reflétant ce que Dieu était pour les hommes, leur annonçant ce que Dieu voulait 
faire de chacun d'eux. Dieu peut ainsi prendre un petit groupe de gens humbles par qui 
il peut se manifester. Mais ils ont pris le parti de leurs organisations et l'ont crucifié. 
Cela s'était pourtant passé devant eux. Malgré leur intelligence, ils ont tué le Messie par 
aveuglement, par ignorance. Le jeune homme riche bien élevé l'a rejeté [Mat. 19:16-22]. Paul 
fut lui aussi touché par la Lumière, il l'accepta, et oublia tout son savoir [“Je regarde toutes 
choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel 
j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, - et d'être trouvé en lui, non avec 
ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de 

Dieu par la foi, ...” Phil. 3:8-9].

p.21- Si aujourd'hui un homme est appelé par Dieu, il lui faut passer par un séminaire 
et apprendre un credo, sinon il est rejeté. Les assemblées feraient mieux d'observer la 
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main du Seigneur, et d'examiner si Dieu lui confère ou non l'ordination, et si Dieu se 
manifeste au travers de lui. Mais il y a la jalousie et les préjugés.

p.22- La Bible a été écrite sur 4 000 ans, par des hommes différents, et sans aucune 
contradiction en elle. Que chacun vienne sous le Sang et se réclame des promesses qui s'y 
trouvent. Mais ils disent : “Seigneur, je veux faire quelque chose, accorde-moi un grand 
don. Gloire à toi ! Je crois que je l'ai reçu !” Cela ne marchera jamais. Il faut d'abord 
que Dieu approuve la repentance, et qu'il puisse le faire, et il y a tant à dire à ce 
sujet. Mais ils ne veulent pas que la Parole règne sur eux. Elle leur dit qu'ils ont reçu un 
faux baptême, celui de l'église catholique, mais ils préfèrent leur credo. Ils écartent ainsi 
la Bible et sont alors sous son jugement.

p.22 à 23- Ils ont préféré Barabbas, un meurtrier, au lieu du Fils de Dieu. Et j’accuse 
cette génération de refuser de prendre le Chemin qui conduit à la Vie. Comment voulez-
vous qu'un réveil se produise, alors qu'ils le refusent ! Ils ont l'apparence de la piété [cf. 2 

Tim. 3:5], et leur credo interdit le réveil. Ils crucifient la Parole car elle est manifestée 
clairement devant eux, et ils s'en détournent. C'est cela le blasphème.

p.23- Aujourd'hui, ils ne peuvent plus crucifier le corps dans lequel Dieu 
vivait, mais, avec leurs credo, ils crucifient l'action de l'Evangile sur les hommes. 
Le peuple est dans les grandes morgues dénominationnelles, où la Parole ne peut plus 
avoir effet, car ils condamnent ce que Dieu avait pourtant annoncé. Jésus est venu en 
accord avec la Parole, mais pas selon leur credo. Et il a dit : “Je te loue, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de 
ce que tu les as révélées aux enfants” [Mat. 11:25].

p.23- Jésus a ordonné : “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création ... - 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 16:15,17,18]. Cet ordre est 
toujours valable, mais la moitié du monde n'est pas encore atteinte, et des millions 
meurent sans connaître le Nom de Jésus. Et ils prétendent que ces paroles de Jésus 
étaient pour autrefois. Ils crucifient ainsi l'action de la Parole sur les gens.

p.24- Pierre avait les clés du Royaume : “Je te donnerai les clés du royaume des 
cieux; ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux” [Mat. 16:19]. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prouvé la Parole 
par la Parole : “Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: - Dans les derniers 
jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. - 
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit ; et ils prophétiseront. - Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des 
miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée; - le soleil se 
changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour 
grand et glorieux” [Actes 2:16-20]. Mais les moqueurs sont tombés sous le jugement, la 
ville a été détruite, ils ont mangé leurs propres enfants [NDT : lors du siège de Jérusalem par 

Titus en l'an 70], et ils ont été dispersés sur toute la terre. Cela prouve que le Saint-Esprit 
donne vie à la Parole. 

p.24 à 25- Jésus-Christ était Dieu dans la forme d'un corps pour refléter la 
Parole pour cet âge et manifester les promesses divines pour cet âge. Le Saint-
Esprit agit de même aujourd'hui, cherchant en qui se refléter pour prouver qu'il est le 
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même hier, aujourd'hui et éternellement : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, ...” (Jean 14:12). Mais ils refusent d'écouter, et le crucifient à nouveau. Pierre a 
expliqué de quoi il s'agissait, et le cœur de certains s'est ouvert : “... Que ferons-nous ? - 
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. - 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” [Actes 2:37-39]. Il fallait la 
repentance et le baptême au Nom de Jésus-Christ. Rome a adopté le baptême “au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit”, et la communion eucharistique, au lieu de la 
communion du Saint-Esprit. Le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-
Christ. Refuser cela, c'est crucifier Jésus-Christ, c'est éloigner du peuple la Puissance de 
Dieu, c'est condamner l'assemblée. J'aimerais parler à Luther King, un chrétien qui 
pousse le peuple à la révolte et va en entraîner des millions à la mort [NDT : quant à cette 
déclaration, cf. la prédication du 21 juillet 1963, intitulée “Il se soucie de vous. Vous souciez-vous de lui ?”, § 

6-18].
p.25 à 26- Celui qui accepte le baptême trinitaire, un credo au lieu de la Parole, les 

titres au lieu du Nom, crucifie l'action de la Parole pour les gens. Refuser de croire que 
Marc 16 s'applique de nos jours, c'est crucifier la puissance de l'Evangile dans 
l'assemblée, et je les accuse du meurtre du Seigneur. Ils n'ont pas voulu d'un tel Messie et 
l'ont renié, et aujourd'hui l'église fait de même en reniant la Parole. La Parole est le 
reflet du Messie, le Saint-Esprit parmi nous, cherchant une lampe pas trop 
obscurcie par les credo, et au travers de laquelle il puisse déverser sa Lumière.

p.26- Voyez ces Protestants qui essaient en ces derniers jours de recevoir le Saint-
Esprit : ils ne l'obtiendront pas, même s'ils parlent en langues. Le Saint-Esprit rend 
Jésus-Christ réel au travers de ceux par lesquels il peut se manifester, et il fait ce qu'il a 
dit qu'il ferait. Les imitateurs ne font que renforcer l'éclat de la véritable Parole. Comme 
autrefois, ils renient leur Messie clairement identifié. Ils le haïssaient car ils les avaient 
traités de sépulcres blanchis [Mat. 23:27].

p.27- Jean-Baptiste aussi leur a parlé sans détour : “Ne prétendez pas dire en vous-
mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci 
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. - Déjà la cognée est mise à la racine des 
arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu” [Mat. 

3:9-10]. Dieu est inflexible avec sa Parole.
p.27- L'Ecriture rendait témoignage de Jésus. La Samaritaine [Jean 4:1-26], un déchet de 

la société des derniers temps, a été attirée par Dieu, car elle savait par Moïse que le 
Messie viendrait comme Prophète [Deut. 18:15 “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 

d'entre tes frères, un prophète comme moi: vous l'écouterez !”]. Tous sont invités au Repas des 
noces [cf. Mat. 22:1-14], mais ils sont mariés à leur dénomination, à leur credo, et ils ne 
viennent pas. Pour les Juifs, ce fut la condamnation.

p.27 à 28- La Parole promise était confirmée, le Messie était confirmé par ses œuvres 
[Jean 5:36; 10:25 “Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi”]. “N'est-il pas 
le fils du charpentier ? n'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et 
Jude, ne sont-ils pas ses frères ?” [Mat. 13:55] “De quelle école vient-il ? Quelle église le 
recommande ?” Ils se sont moqués de lui, et il s'est détourné d'eux. “Il était pour eux 
une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa 
patrie et dans sa maison. - Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de 
leur incrédulité” [Mat. 13:57-58]. 
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p.28- La vie de la Samaritaine était moralement dans l'erreur, mais alors que l'homme 
juge sur les apparences, Dieu ne vous juge pas sur ce que vous êtes : il juge votre 
cœur et ce que vous voudriez être. Cette femme ne voulait plus rien d'autre que cette 
Lumière qui avait jailli devant elle : elle avait saisi l'essence de la Vie éternelle. Ma voix 
s'élèvera et condamnera cette génération au dernier jour.

p.28 à 29- (3) “Ils le crucifièrent là”. Le Calvaire. Pourquoi ont-ils crucifié un 
Homme tel que lui ? Il n'avait fait que du bien. Les prêtres n'avaient pas reconnu “qui” il 
était. C'est pareil aujourd'hui : ils disent que c'est de la télépathie, ou du charlatanisme, 
mais ne peuvent pas en apporter la preuve. Ils ne voient pas que c'est la 
confirmation de la Parole pour ce jour. Ils méprisent et expulsent ceux qui acceptent. 
Ils auraient fait pareil avec les apôtres. La Loi qu'ils observaient si scrupuleusement leur 
indiquait pourtant l'heure. Ils avaient une partie des Ecritures, et rejetaient l'autre. 
Aujourd'hui, de même, ils croient en Jésus-Christ mais ne reconnaissent pas l'heure. 
L'homme loue Dieu pour ce qu'il a fait, se réjouit à la pensée de ce qu'il va faire, 
mais ignore ce qu'il est en train de faire, et par cela il est condamné.

p.30- Ils annoncent l'enlèvement, mais rejettent les signes annoncés par les Ecritures : 
“Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse” [Mat. 15:14]. 
Ils ont traité Jésus de diseur de bonne aventure et de démon car il dévoilait les secrets de 
leurs cœurs. Ils ne savaient plus ce qu'était un prophète. Depuis, le Saint-Esprit est 
venu, et déclarer impure la Parole confirmée, c'est blasphémer contre l'Esprit, 
c'est franchir la limite entre la grâce et le jugement. J’accuse cette génération de 
blasphémer le Fils de Dieu manifesté. Aucune parole prononcée contre la Parole 
confirmée ne sera pardonnée. Mais cette génération préfère les doctrines et les dogmes 
humains dénominationnels, et rejette la révélation.

p.31- C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Le Saint-Esprit n'est pas une Troisième 
Personne, c'est Dieu manifesté dans la chair de l'homme par le Sang de Jésus-
Christ, pour sanctifier une vie au travers de laquelle il puisse se manifester. 
Crucifier Christ aujourd'hui, c'est renier le Fils de Dieu confirmé par les œuvres 
accomplies de nos jours parmi les hommes : “Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais” (Jean 14:12), et “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” (Hébr.13:8), et “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé” (Jean 15:7). Comme 
autrefois, ce sont des gens très religieux qui le crucifient à nouveau. Je les accuse 
de rejeter la Parole, d'accepter leurs credo, et de crucifier publiquement l'œuvre du Saint-
Esprit devant leurs assemblées, alors qu'il est à l'œuvre depuis 15 ans dans le pays. La 
Parole devait amener la fraternité entre les groupes pentecôtistes et les autres, mais ils 
l'ont rejetée, et ont créé, selon les plans du diable, une Confédération d'églises pour 
“acheter un peu d'huile” [cf. Matth. 25:8].

p.32- Il est possible de le crucifier une seconde fois : “C'est pourquoi, laissant les 
éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le 
fondement du renoncement aux œuvres mortes, - de la foi en Dieu, de la doctrine des 
baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 
éternel. - C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet (ce sont des choses capitales et 
éternelles). - Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 
don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, - qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècles à venir, - et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à 
la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de Dieu et l'exposent à 
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l'ignominie” (Hébreux 6:1-6). On reçoit la connaissance de la Parole en la lisant, en la 
méditant, en la voyant manifestée. La rejeter ensuite, c'est ne plus pouvoir être sauvé. 
N'en avoir que la connaissance, ce n'est rien du tout.

p.32 à 33- Dieu a montré aux 12 espions les bonnes choses à venir. Mais seuls Josué 
et Caleb ont cru la Parole : “Dieu a dit que ce pays était à nous: nous sommes donc plus 
que capables d'en prendre possession” [Nombres 13 et 14]. Les autres, bien que nés dans 
l'église, des évêques, n'ont cru que jusqu'à un certain point. Ils sont allés là où la Parole 
était révélée, et ont mangé du raisin du pays. Du temps de Jésus, ils savaient qu'il était 
envoyé de Dieu : “Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne 
ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui” [Jean 3:2]. Pourquoi ne pas 
l'avoir accepté ? Il y a toujours cette limite qu'ils n'osent pas franchir.

p.33- Avec le 3ème Exode, il y a les mêmes signes, les mêmes confirmations, le même 
Christ, le même Esprit, le même message. Ils ne peuvent nier les faits, mais ils ne 
peuvent pas l'accepter. Le prix à payer était trop élevé pour les 300 prédicateurs de 
Chicago [NDT : allusion à une réunion pastorale tenue à Chicago]. En agissant ainsi ils choisissent 
entre la grâce et le jugement : “Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui 
ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, - qui ont goûté la bonne parole 
de Dieu et les puissances du siècles à venir, - et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés” [Héb. 6:4-6]. Toutes les dénominations rejettent le message. Votre église ne 
peut le recevoir, mais, individuellement, vous le pouvez encore : sortez d'elle.

p.34 à 35- Les églises et les communautés qui le rejettent ne recevront jamais le Nom 
de Jésus-Christ. Je les accuse, car Dieu s'est clairement identifié dans sa Parole des 
derniers jours, se faisant connaître comme celui qui est toujours le même, et ils l'ont 
froidement rejeté. Ils crucifient donc Jésus-Christ et blasphèment le Saint-Esprit. Il 
s'agissait pourtant de croyants. Israël était sorti sous la protection du Sang, sous les 
signes de Moïse. Mais, arrivés au principe même de la Parole de la promesse, ils 
ont dit : “Nous ne pouvons pas”. Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses ! Avec leurs 
credo, ils privent l'Evangile de sa substance, de même qu'ils avaient dépouillé Jésus de 
ses vêtements, et ils le crucifient.

p.35- (4) “Ils le crucifièrent là”, lui, le plus précieux des êtres. Ils font de même 
aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la Vérité, et qu'ils sont aveugles et sourds. 
Leurs credo les éloignent de la Parole. Cela se passe de nos jours. Notre heure a sonné. 
L'Enlèvement est proche, et alors nous serons là-haut avec ceux qui ont cru au cours des 
âges, marchant selon la Lumière de leur temps. Cette Lumière, c'est que “Jésus-Christ 
est le même hier, aujourd'hui et éternellement” (Hébr.13:8). Croyez la Parole qui est la 
Vérité : “Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie” [Jean 6:63]. Il n'est pas 
possible de recevoir la Vie en rejetant la Vie, en acceptant un dogme qui est la 
mort.

p.36- Je vous défie de me montrer dans la Bible une personne baptisée au Nom du 
Père du Fils et du Saint-Esprit ! Alors, qu'allez-vous faire ? Mais les gens croient qu'il 
s'agit d'un “isme”, ils ne creusent pas assez pour arriver à l'Esprit de révélation, ils ne 
prient pas assez, ils prennent les choses à la légère : “Je crois qu'il s'agit effectivement de 
Dieu”. Le diable aussi croit cela, et il tremble car il sait, lui, que le jour du jugement 
approche [Jacques 2:19 “Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent”]. J'accuse cette génération, car la même Parole a été faite chair. J'accuse cette 
génération d'essayer de tuer la Parole manifestée dans l'homme. 

p.36 à 37- Cela avait indigné Pierre : “Homme Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus 
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de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, 
les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mêmes ; - cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, 
vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies” (Actes 2:22-23). Or 
Jésus est présent ici en la Personne du Saint-Esprit qui était la Vie demeurant en lui. Des 
morts ont été ressuscités, des cancéreux, des aveugles, des infirmes ont été guéris. Pierre 
a accusé le sanhédrin. Et moi j'accuse la Fédération des églises, et toutes les 
dénominations du monde, avec leur rapacité égoïste et malfaisante, de l'avoir blasphémé, 
de l'avoir qualifié de fanatisme, alors que Dieu l'avait suscité au milieu de vous pour 
attester qu'il est toujours le même. Comment pourriez-vous manifester le Dieu 
vivant avec vos dogmes, alors que vous avez écarté la Parole de Vie qui pouvait 
vous donner ces choses ?

p.37- “Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas 
possible qu'il fût retenu par elle” (Actes 2:24). Vous reniez sa puissance de résurrection 
par vos credo, votre piété formaliste. Mais nous sommes dans les derniers jours où selon 
la promesse de Malachie 4, Dieu suscite quelqu'un et ramène le peuple à la foi et aux 
bénédictions des pères de la Pentecôte. Comme Pierre, j'appelle cette génération à la 
repentance et au retour à la Vérité originelle de la Parole. Revenez au Saint-Esprit. 
N'importe quel imposteur peut accepter un credo et un rite, mais Jésus a indiqué le signe 
d'identification : “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 16:17,18].

p.38 à 39- Mais ils ont greffé là-dessus des entreprises humaines pour faire rentrer de 
l'argent, et qui sont déjà sous le jugement. Repentez-vous ! J'accuse les autels des 
dénominations d'être un nouveau Calvaire. C'est dans les lieux les plus saints que 
Jésus a reçu ses plus profondes blessures. Il a été crucifié par les conducteurs du 
troupeau ! Il reçoit ses blessures du haut de la chaire, de ceux-là mêmes qui prétendent 
l'aimer ! J'ai le droit d'accuser cette génération en tant que prédicateur 
accompagné des signes prouvant qu'il est Dieu. “La Parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 
partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur” [Héb. 4:12], mais, du haut même de la chaire, ils appellent cela le diable ! Cela nous 
conduit au jugement, et nous y sommes déjà. Les moqueurs lui tressent une nouvelle 
couronne d'épines. Jésus a dit : “C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des 
préceptes qui sont des commandements d'hommes” [Mat. 15:9]. Leur adoration est vaine.

p.39- Les cheveux longs sont une couronne et une gloire pour les croyantes, et 
portez-les avec fierté malgré les moqueurs et les Jézabel qui crucifient Christ. Ces 
femmes maquillées et indécentes, aux cheveux courts, qui chantent dans les chœurs 
comme des anges, qui fument, sont en fait son nouveau Golgotha. Mais les pasteurs 
laissent faire par peur d'être mis à la porte, et ainsi je les accuse de crucifier la Parole.

p.40 à 41- La vie chrétienne est une vie de pureté et de sainteté, et j'accuse ces 
femmes de corruption et de souillure. Vous tous qui avez une foi intellectuelle, vous 
êtes privés de l'Esprit, et vous êtes rejetés sur le terrain de votre sagesse 
humaine, même si vous lisez la Bible, car, ayant rejeté l'Esprit, vous êtes livrés à 
une puissance d'égarement pour croire au mensonge, et ce mensonge vous 
condamnera. Je vous accuse d'enseigner l'erreur. Ces pasteurs qui fument sont des 
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pierres d'achoppement. Vous avez connu la Vérité, mais vous ne voulez pas la recevoir. 
Les pasteurs se taisent pour ne pas être rejetés par l'organisation. Ils vendent ainsi leur 
droit d'aînesse contre un plat de lentilles, à l'exemple d'Esaü [Gen. 25:29-34]. Je les accuse 
d'être des prostitués de l'Evangile. J'accuse cette génération avec toute la puissance 
que Dieu dispense en ces derniers jours, et qui témoigne qu'il est toujours vivant. Ils 
s'opposent à la vraie Parole confirmée. Les dénominations sont son nouveau Calvaire.

p.41- Tout comme ils demandaient à Jésus de descendre de la croix [Mat. 27:40-42], ils 
me demandent d'aller au cimetière où sont enterrés ma femme et mon enfant pour les 
ressusciter !

p.41 à 42- Lors d'une émission à la radio de Jonesboro, Arkansas, un chrétien m'a mis 
au défi de lui montrer un miracle [NDT : cet homme proposait 1 000 dollars en contrepartie]. J'ai fait 
venir un homme guéri d'un cancer, et une femme délivrée de sa chaise roulante. Il a alors 
dit : “Je vais prendre une petite fille, lui couper le bras, puis vous la guérirez devant les 
frères, et alors vous aurez l'argent”. Je lui ai répondu : “Tu es un démon”.

p.43- C'est dans l'âge de Laodicée qu'ils chassent Jésus-Christ de l'église. Selon 2 
Timothée 3, c'est dans les derniers jours que viennent ces hommes pleins de ruses et de 
savoir, “enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, 
mais reniant ce qui en fait la force”. Eloignez-vous de cela ! Il était la Parole, et il l’a 
prouvé, mais les docteurs juifs l'ont crucifié. Il en est de même avec les pasteurs 
d'aujourd'hui. “Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te 
sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu” [Mat. 23:37]. Vous 
avez préféré vos credo, et vous serez livrés à la destruction, mais la Parole de Dieu vivra 
éternellement. 

p.43 à 44- Ses blessures les plus profondes lui sont infligées par ses soi-disant amis. 
Des docteurs de la Loi étaient autour de la croix. Les signes de sa résurrection son 
manifestés parmi nous aujourd'hui, et ce sont les prédicateurs qui l'attaquent. Ce sont 
des aveugles qui ne connaissent pas la Parole. Ils renient la puissance qui pourrait les 
libérer de l'amour du monde. Ils lui refusaient la Nature Divine. Ils partagent Dieu en 
trois dieux, une “Sainte Trinité”.  Moi, je crois en un seul Dieu Saint, en sa puissance de 
délivrance, comme il l'a fait pour Marie de Magdala qui avait 7 démons [Luc 8:2].

p.45- L'Angleterre est une maison de prostitution. La Russie est devenue communiste 
à cause des souillures de l'église. Le communisme de la Fédération des églises 
s'unira au Catholicisme, et ils sont en train de le faire. C'est parce qu'ils ont rejeté 
l'Evangile qui pouvait faire d'eux un peuple séparé et sanctifié. Les prédicateurs 
acceptent cela, et préfèrent la culture à la puissance de Dieu. Ils rejettent la puissance 
divine qui est capable de rendre décente une strip-teaseuse. Je les accuse. “Légion” était 
fou et arrachait ses vêtements [Marc 5:1-20]. La puissance de Dieu l'a fait se revêtir et 
venir aux pieds de Jésus. Cette puissance a ouvert les yeux de Bartimée [Marc 10:46-53], a 
sorti Lazare du tombeau [Jean 11:1-44], a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn [Luc 

7:11-17]. Ils ont crié “Ote ! ôte, crucifie-le” [Jean 19:15] et ils l'ont crucifié. Aujourd'hui ils 
crient : “Ote ce Saint-Esprit ! Il dit des choses contraires à nos credo”.

p.46- Ils ont traité Jésus de fou et de Béelzébul, et aujourd'hui ils disent que c'est de 
la sorcellerie, le clouant de nouveau à la croix d'infamie. Ils enfoncent les clous de leurs 
credo du haut de la chaire, parce qu'ils aiment les titres humains. Ils ne peuvent se 
conformer à la Parole, car ils se sont déjà conformés au monde. Changez vos voies, sinon 
vous irez en enfer. Vos dénominations vont s'écrouler. Je vous accuse en présence du 
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Juge du même crime que ceux qui l'ont crucifié la première fois. Repentez-vous et 
revenez à Dieu, ou vous périrez !

p.47- Qui est pour le Seigneur ? Qu'il vienne se réfugier sous la Parole ! Moïse criait : 
“Qui est pour l'Eternel ?” [cf Nombres 16:26]. Et la Colonne de Feu était là en témoignage.

p.47 à 49- [Prière pour tous ceux qui écouterons cette prédication, appel à la grâce du 
Seigneur]. Venez maintenant du côté du Seigneur, ne vous dérobez pas, car après, il 
pourrait être trop tard. C'est un honneur de porter l'opprobre de son Nom, l'opprobre de 
la Parole.

p.50- [Appel à la consécration des assistants, et à sa propre consécration]. 
p.51 à 52- J'ai dû porter cette accusation, mais je l'ai fait sous ton inspiration, et 

maintenant j'en suis déchargé. Qu'une grande puissance descende sur l'Eglise avant 
l'Enlèvement. Nous attendons ce 3ème Pull qui fera de grandes choses parmi nous.

__________________
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