
ENCORE UNE FOIS
ONCE MORE 
4 Août 1963, dimanche après-midi, Chicago (Illinois)

Thème central : L’église Pentecôtiste est devenue comme Samson, aveugle à 
la Parole, prisonnière des dénominations, privée de puissance divine, et la seule 
solution, c’est de se repentir et de livrer toute sa vie à Christ.

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

§1 à 4- [Prière]. 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 !”

§5 à 9- La foule était rassemblée autour de l’arène pour profiter du spectacle. Il y 
avait eu quelques combats préliminaires, mais c’était maintenant le clou du spectacle : un 
gamin conduisant un aveugle. C’était la célébration de la victoire du dieu-poisson Dagon 
sur un serviteur de Dieu qui avait été envoyé pour détruire cette nation païenne. Quel 
spectacle lamentable ! Et les prêtres bombaient le torse pendant que les femmes et les 
généraux s’enivraient. Le spectacle consistait à jouer avec celui que Dieu avait oint pour 
les détruire. Quelle humiliation !

§10 à 11- C’est un symbole de l’église d’aujourd’hui, vendue au monde qu’elle 
devait conquérir. Elle a vendu sa moralité, sa Bible, sa force, et elle se tient humiliée à 
l’heure où Jésus-Christ est proche, et où elle devrait être lavée. C’est aussi une image de 
la décadence de ce pays. L’église n’est même pas capable d’expliquer aux incrédules le 
sens du Message d’aujourd’hui.

§12 à 15- Samson avait les épaules et la taille. Il avait été un héros, comme l’Eglise l’a 
été. Rien ne pouvait lui être comparé. Il avait tué des milliers de Philistins avec une 
mâchoire d’âne. Il avait enlevé et transporté les lourdes portes de la ville de Gaza. Quand 
il sentait ses longs cheveux sur la tête, il savait qu’il était fils de l’Alliance. L’Eglise a été 
comme cela aussi. Mais cette force avait été retirée de cet homme né pour faire une 
œuvre de Dieu. L’église aussi, qui devrait montrer des signes et des prodiges, se prétend 
l’Epouse de Christ et enseigne la coupe de ses abominations et de ses fornications. Elle a 
organisé le petit groupe fidèle, et elle l’a dépouillé, en rejetant le Saint-Esprit donné pour 
ressusciter les morts, guérir les malades, parler en langues. Une fois nue, que peut-elle 
faire quand les Philistins sont là ?

§16 à 18- Parce qu’il s’était compromis avec une femme, une Jézabel, Samson a été 
dépouillé. Jézabel avait trouvé où était la force de l’Eglise : dans la Parole de Dieu. Alors, 
elle l’a rasée à Nicée. Et ils la rasent à nouveau en la ramenant dans le Conseil Mondial 
des Eglises et en disant que le temps des miracles est fini. La Parole a été donné pour 
vaincre le monde, la maladie, les démons. Mais ils l’ont retranchée, et l’église se retrouve 
tondue comme sa sœur Catholique, avec des credo humains, humiliée.

§19- L’église a abandonné le baptême au Nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-
Esprit, les prophètes et les miracles, auxquels tenait l’Eglise aux temps de la Pentecôte, 
d’Irénée, de Saint Martin, de Polycarpe. Delila a remplacé cela par la théologie humaine. 
Il était facile ensuite de lier l’église et de la conduire dans le Conseil œcuménique. Il 
suffisait de lui crever les yeux pour l’empêcher de voir la promesse.

Résumé de!: “Encore une fois” (4 Août 1963, après-midi) 1 
_____________________________________________________



§21 à 25- Samson a pensé sans doute aux victoires passées. Dieu n’a pas besoin d’une 
armée : il lui suffit de trouver un homme capable de s’abandonner totalement à lui. 
Samson avait consacré sa force à Dieu, mais pas son cœur. Or il faut tout livrer à la 
volonté de Dieu, et devenir son prisonnier. Vous ne vous appartenez alors plus. Vous 
êtes soit prisonnier du démon et du monde, connaissant la vérité mais ne vous livrant 
pas à elle, soit prisonnier de Dieu. Vous êtes prisonnier soit du péché, soit de la justice. 
Samson s’est souvenu du temps où sa mère lui enseignait que sa longue chevelure était 
une Alliance secrète avec Dieu, et de ne jamais abandonner cela. Nous aussi, nous 
pouvons penser aux grandes victoires passées de Luther, de Wesley, des premiers 
Pentecôtistes sortis des dénominations. Mais leurs enfants sont devenus comme des 
chiens retournant à leurs vomissures (2 P. 2:22). Cela me brise le cœur de voir ce que 
Jézabel a fait à l’église. C’est pourquoi je lutte pour appeler l’église à la repentance.

§26 à 29- Samson se tenait avec son même corps, mais aveugle et humilié. De même, 
l’église n’a jamais eu autant de membres, mais où est la Parole, la puissance manifestée ? 
L’église a failli à Dieu et à son peuple. La Pentecôte est aussi vaincue que Samson l’était. 
Et il faisait le clown pour les amuser. De même, des Pentecôtistes se font appeler “Saint 
Révérend Père”, ce que le Sauveur a interdit, et ces aveugles ne voient pas que l’on se 
moque d’eux. Jésus l’avait prédit : quand les vierges folles chercheront l’Huile, elles n’en 
trouveront pas, même si elles dansent et parlent en langues. Les adorateurs du démon en 
font autant. Ne vous appuyez donc pas sur des sensations. Tous ces gens qui disent 
croire la Bible font bien rire le diable. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et ils 
n’entendent pas (Mat. 13:14). Ils “aiment le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force” (2 Tim. 3:5). Vos œuvres prouvent votre 
incrédulité. Vous dites avoir le Saint-Esprit, mais si un médicament ne vous guérit pas, il 
faut en changer.

§30 à 33- Delila a éloigné Samson de la Parole de la promesse. Jézabel, l’église 
Catholique mentionnée en Apocalypse 17, a fait de même avec l’église : “Babylone la 
grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre”. C’est une prostituée, 
mère de prostituées, ses filles protestantes qui se sont dépouillées de la Parole en 
s’organisant. C’est pourquoi je n’ai pas de programme télé à mon service, et je ne veux 
que l’assistance de Jésus-Christ par sa Parole, et qu’il confirme ce que je dis comme 
étant la Vérité. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas” (Jean10:37). 
Mais vous êtes l’église nue et aveugle de Laodicée, la pire de toutes. “Le bœuf connaît 
son possesseur, et l’âne la crèche de son maître, mais mon peuple ne sait rien” (cf. Es. 

1:3). Et ils ne veulent pas le savoir, de peur d’être rejetés par leur organisation. 
§34 à 36- Les premiers Pentecôtistes rejetaient les séminaires qui font entrer le monde 

dans l’église. C’est ainsi que les raisonnements ont conduit Eve à faire entrer la mort. Il y 
a trop de gens s’appelant Ricky parmi les Pentecôtistes. Vous dites que le nom ne 
signifie rien, mais pourquoi Dieu a-t-il changé les noms de Saul, de Simon, d’Abram, de 
Jacob ? Après sa résurrection, Jésus a reçu un Nom nouveau (Ap. 3:12). Si l’Eglise était 
victorieuse, elle cesserait de dire qu’elle est Baptiste ou Méthodiste, etc. Quand elle aura 
vaincu ses credo et le monde, elle redeviendra l’Epouse de Christ. Lors d’une grande 
réunion Pentecôtiste, j’ai vu les jeunes filles du chœur maquillées et aux cheveux courts, 
et la quête pour les missions ressemblait à de la mendicité. Ce ne sont que des 
descendants de Pentecôtistes, or on ne se moque pas du Saint-Esprit. 

§37 à 40- Samson a réfléchi à ses erreurs et à ce qu’il était autrefois. Pentecôtistes, 
pensez à ce que vous étiez il y a 19 siècles ! Samson a commencé à pleurer. A cause 
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d’une femme, il était devenu aveugle à la vérité. Il a pleuré, et il a cru qu’il y avait encore 
une chance. Il a cru que s’il se repentait, Dieu accomplirait sa promesse. De même, 
aujourd’hui, l’Esprit va agir de telle sorte qu’il y aura une Eglise ayant le même Esprit 
que Christ. Luther a apporté la justification, mais c’est maintenant la restauration de la 
tête, car il y a encore une semence de Vie. Hélas, les églises ne voient pas la possibilité 
d’un tel réveil. Il y a des applaudissements, des jeux, des diplômes de théologie, c’est 
tout. 

§41 à 43- L’évangélisation d’aujourd’hui, c’est Hollywood. Le temple de Dagon 
brillait lui aussi, mais cela n’apporte pas la puissance pour que les hommes et les 
femmes vivent saintement. A quoi bon se vanter d’un million de conversions ? Il 
vaudrait mieux cinq personnes ayant livré leur vie à Christ. Cela signifie seulement que 
vous êtes aveugles et que vous fortifiez une prostituée.

§44 à 46- Mais l’église ne veut pas payer le prix, elle ne veut pas mourir aux choses 
du monde. Samson a fait la bonne prière : “Que je meure avec mes ennemis”. Ne voyez-
vous pas que Delila vous a aveuglés ? La seule possibilité pour un réveil, c’est de 
mourir à ce monde ennemi, aux choses qui vous ont conduits dans cet état, et de devenir 
prisonnier de Jésus-Christ. Vos réveils ne sont que des réveils dénominationnels, et de la 
compétition. Nous sommes frères, mais les dénominations séparent : “A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres” (Jean 13:35).

§47 à 49- L’amour est correctif, sinon ce n’est pas le véritable amour. De vrais 
parents savent donner une fessée pour sauver la vie de leur enfant. Examinez ce qu’est la 
moralité après vos réveils. Mais, pour un vrai enfant de Dieu, il n’y a plus de 
dénomination. Samson était prêt à payer le prix. Il savait que sa déchéance ne pouvait 
répondre au défi du moment. Il y avait les mêmes muscles, peut-être même plus gros 
après avoir travaillé à la meule. Nous aussi, nous avons de plus belles églises. Mais où 
est la puissance spirituelle pour affronter le défi du moment ? Toute dénomination a 
renié la Parole.

§50 à 52- Le public aviné n’a pas vu quelles étaient les pensées de Samson : “Il y a 
encore une possibilité”. Un véritable réveil est encore possible. Il a levé les yeux au ciel 
et s’est repenti sincèrement. Ce qu’il nous faut, c’est un véritable nettoyage, de la 
chaire à la porte d’entrée. Personne n’a remarqué ses lèvres remuer, les larmes coulant de 
ses orbites. Samson voulait que Dieu se manifeste encore, Jésus-Christ le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, et non pas une nouvelle dénomination.

§53- Confessez que vous avez tort, que vous êtes en dehors de la Parole. Criez : 
“Encore une fois Seigneur ! Accorde-moi la puissance pour secouer ce monde 
dénominationnel !” Samson savait ce qui se passerait si Dieu répondait à sa prière. Et 
tandis qu’il priait, chaque fibre de son être a commencé à vibrer sous un véritable 
baptême du Saint-Esprit, et pas à cause d’un credo. Et tout s’est écroulé. Il suffit que 
nous soyons sincères et que Dieu guérisse notre cécité devant la Parole. Ce fut la plus 
grande victoire de Samson. Pentecôte ! Debout ! Repentez-vous ! Détruisez l’ennemi 
avant qu’il ne vous détruise ! Revenez aux réunions de prière à l’ancienne, à 
l’authentique repentance, aux réunions durant une nuit entière ! Ecoutez-moi ! 
Abandonnez vite cette corruption introduite par Jézabel ! Revenez de tout votre cœur à 
la Parole ! Revenez à la puissance du Saint-Esprit ! Levons-nous et crions : “Encore une 
fois Seigneur !”
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