
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?
WHAT SHALL I DO WITH JESUS CALLED CHRIST ?
24 novembre 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Aujourd'hui, comme du temps de Jésus, chacun doit choisir 
entre le système religieux porteur de mort, ou la Parole confirmée porteuse de la 
dynamique du Saint-Esprit, et chacun doit choisir entre crucifier la Parole 
confirmée de ce jour, ou la prendre en son cœur.

[Titre similaire le 26.1.1964 à Phœnix]

§1 à 14- La mort de notre Président Kennedy sur les genoux de sa femme est 
épouvantable. C'est elle qui a donné le ton à la nation, mais c'est une Catholique, et si elle 
avait entendu mes prédications, elle aurait peut-être agi différemment. Je n'ai rien contre 
les Catholiques, mais le Catholicisme est un système comme celui des Presbytériens, des 
Méthodistes, des Pentecôtistes, etc. Je désapprouvais la politique de ce Président, mais 
ce meurtre est une honte. C'est le péché qui fait faire ces choses. Moi, j'ai voté pour 
Nixon que je connais personnellement. Prions pour cette épouse et ses enfants. [Prière].

§15 à 26- Il n'y a qu'ici que je prêche des doctrines, et c'est pourquoi je prêche 
longuement ici. Bientôt, je parlerai des 7 trompettes qui sont liées au 6ème Sceau [NDT : 

prédication du 19 juillet 1964]. Les 7 trompettes se font entendre ensemble à la sonnerie 
du Sixième Sceau. Nous avons passé des moments merveilleux au Morris Auditorium 
de New York. Il a fallu refuser du monde chaque soir. Ce soir le thème de la prédication 
sera votre position par rapport à Christ.

§25 à 29- La semaine dernière, par le discernement du Saint-Esprit, une dame a été 
appelée comme diabétique. J'avais eu la vision de Margie Cox, la femme de Rodney, mais 
la Lumière était sur une autre femme. J'ai donc appelé cette dernière. Margie savait 
qu'elle avait le diabète. J'ai aussi prié pour elle, avant qu'elle aille à la clinique pour des 
examens. Il n'y avait plus traces de diabète ! Une autre sœur, anciennement guérie du 
cancer, priait pour une dame de Louisville atteinte d'un cancer de la gorge. Le Saint-
Esprit s'est dirigée vers cette dernière, lui a dit qui elle était, qu'elle avait un cancer, et 
que tout s'arrangerait. Quelques jours plus tard, elle s'étouffait et a cru mourir. Sa gorge 
était enflée. Elle a toussé et le cancer a été expulsé. Elle est en parfaite santé depuis.

§30 à 33- Une tumeur a une vie en elle-même. Je ne m'occupe pas de la grosseur, mais 
de la vie qui est dedans : “En mon nom, ils chasseront les démons” [Marc 16:17]. Peu 
après la réunion, le médecin a constaté que la grosseur était encore dans la gorge, et il 
s'est moqué. Mais la vie n'y était plus. Quand la vie quitte la grosseur, elle enfle 
naturellement. C'est comme un chien écrasé dont le corps gonfle au soleil. C'est pourquoi 
cette dame étouffait, mais la toux a détaché de son corps ces éléments morts. Ce n'est 
pas le démon qui est sorti, mais c'est la demeure où il vivait. Il est sorti à cause de la foi 
de cette femme en ce qui lui avait été dit. Elle savait que Jésus-Christ était le même 
hier, aujourd'hui et éternellement, et cela a tué le cancer. Si ce corps étranger se trouve 
dans un endroit d'où il ne peut sortir, le cœur doit alors purifier le sang. Cela cause une 
fièvre, car c'est une infection. 

§34 à 38- Ce qui compte, c'est donc votre foi, pas vos sensations. Nous voyons 
devant nous l'image d'une personne guérie par la foi, puis nous entrons pas à pas dans 
cette personne et marchons avec elle. C'est votre foi qui agit, mais la louange revient à 
Dieu. [Prière].
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§39- Lisons Matthieu 27:11-26 
“(11) Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces termes : Es-tu le roi 
des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis. - (12) Mais il ne répondit rien aux accusations des 
principaux sacrificateurs et des anciens. - (13) Alors Pilate lui dit : N'entends-tu pas de combien de 
choses ils t'accusent ? - (14) Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna 
beaucoup le gouverneur. - (15) A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, 
celui que demandait la foule. - (16) Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. - (17) 
Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou 
Jésus, qu'on appelle Christ. - (18) Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. - (19) 
Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste ; 
car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. - (20) Les principaux sacrificateurs et 
les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. - (21) Le 
gouverneur, prenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils 
répondirent : Barabbas. - (22) Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? 
Tous répondirent : Qu'il soit crucifié ! - (24) Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte 
augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du sang 
de ce juste. Cela vous regarde. - (25) Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur  nous et 
sur nos enfants ! - (26) Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges 
Jésus, il le livra pour être crucifié”.
§40 à 46- Avec Jésus entre vos mains, qu'allez-vous en faire ? Il y a une raison 

derrière tout ce qui arrive. Pour Jésus, l'heure avait sonné. Il était venu et avait vécu et 
agi conformément à ce que les Ecritures disaient de lui. Dans chaque génération, il se 
passe quelque chose. Les nations ont agi comme prédit dans le songe de Nébucadnetsar 
interprété par Daniel [Dan. 2]. La tête d'or était le plus grand et le premier des royaumes. 
Suivirent les Mèdes et les Perses, le torse d’argent. Puis sont venues les cuisses d'airain. 
Cela se termine par le fer, le plus dur de tous (l'or est le plus mou). Puis le Messie devait 
entrer en scène. Moïse avait dit que ce serait un 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 !”; cf. Actes 3:22]. 
Moïse était conducteur, sacrificateur et roi, un type exact de Christ qui était lui aussi 
Législateur, Roi, Sacrificateur et Prophète.

§47 à 50- Jésus avait toutes les qualifications requises pour sa génération et pour 
accomplir la Parole prononcée par Dieu. De même, les paroles écrites pour les 
derniers jours doivent venir à la vie, mais ce sera tellement différent de ce que 
les gens pensent, que seuls les élus le verront, car ils sont destinés à cela : “Nul ne 
peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44] et “Tout ce que le Père 
me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Il n'y a pas d'autre voie. En fait, l'église avait rejeté 
Jésus avant même le tribunal de Pilate, dès le jour où il a commencé à prophétiser et à 
dire les vérités au sujet de la Parole. Ils ne savaient pas que la Parole discerne les pensées 
du cœur. Ils l'ont traité de mauvais esprit. “Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Esaïe 
a dit encore : - Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient 
des yeux et ne comprennent du cœur ...” [Jean 12:39-40]. La prophétie d'Esaïe était à 
nouveau manifestée, car la Parole de Dieu doit l'être.

§51 à 53- Il fallait qu'un homme se lève pour être le précurseur de la venue de Christ, 
et Jean-Baptiste avait été prédestiné à cela. Puis le Messie a accompli chaque parole 
concernant son âge. C'est pourquoi à Nazareth, quand il a prêché sur l'année du Jubilé, il 
n'a pas cité en entier la prophétie d'Esaïe [Luc 4:16-21; cf. Esaïe 61:1-2]. Le reste concernait 
les Nations, et il fallait que celles-ci le rejettent d'abord.

§54 à 57- Avec Jésus, la Parole de Dieu avait été confirmée. Mais les scribes étaient si 
aveuglés qu'ils n'ont pas vu la vérité, alors qu'elle était écrite. Ceux qui ne sont pas 
destinés à la voir ne la verront jamais. Ils n'ont pas su que la vérité, c'était lui. Son 
prophète l'avait pourtant annoncé : “Au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne 
connaissez pas, qui vient après moi; - je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
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souliers” [Jean 1:26-27]. Jésus était prophète, il discernait les pensées des cœurs, tout 
s'est passé comme il l'avait dit : “Je monte à Jérusalem, je serai crucifié, et le troisième 
jour je ressusciterai”. Il les a aveuglés pour qu'ils ne comprennent pas avant que ce soit 
accompli.

§58 à 61- Il rend les hommes aveugles jusqu'à l'heure où ils doivent voir. Ainsi, 
ce qui avait été caché à nos pères est révélé aujourd'hui aux fils de Dieu qui 
seront manifestés pour montrer sa gloire sur terre. Daniel en a parlé [NDT : cf. “Ceux 
qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la 

multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité” Dan. 12:3]. Aujourd'hui, comme 
autrefois, il leur est donné de voir Jésus, mais ils rejettent leur Messie. Tout jugement 
divin sera justifié. Il n'est en fait pas facile d'aller en enfer, et il faut pour cela faire taire 
sa conscience, être insouciant et téméraire, faire taire la vérité, ne pas écouter les 
avertissements.

§62 à 63- L'église de ce temps-là était si aveuglée qu'elle a préféré un meurtrier. Jésus 
avait pourtant dit : “Qui de vous me convaincra de péché” [Jean 8:46]. “Si je ne fais pas 
les œuvres de mon Père, ne me croyez pas” [Jean 10:37]. “Vous sondez les Ecritures 
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle; ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi” [Jean 5:39]. Ils l'ont accusé de se faire lui-même Dieu, alors que c'est 
Dieu qui l'avait fait Dieu. Il était Dieu, l'accomplissement des Ecritures, car c'était l'heure 
où cette parole devait s’accomplir. Ils ne l'ont pas vu, c'était contraire à leur opinion 
dénominationnelle.

§64 à 70- Ils ont donc dû rejeter Christ et accepter un meurtrier. Avant d'accepter le 
mal, il faut rejeter le bien. Pour rejeter la vérité, il faut accepter un mensonge. 
Jésus était la Vérité. Il était la Parole faite chair. “Et sans contredit, le mystère de la piété 
est grand, Dieu a été manifesté en chair ...” (1 Tim. 3:16). Dieu a organisé un univers 
ordonné. Si les étoiles quittent leur position, tout s'effondre. Quand Eve a quitté sa 
position, la race tout entière est tombée. Au lieu d'être des fils de Dieu contrôlant le 
monde, nous sommes divisés en dénominations ! Quand on pense que c'est le Créateur 
de l'univers qui a été fait chair pour nous racheter, et qu'il est venu en ces derniers jours 
afin de confirmer sa propre Parole ! Sa souveraineté et sa justice contrôlent toutes 
choses !

§71 à 75- Parce qu'elle ne connaissait pas la Parole, et qu'elle ne croyait pas son 
message, l'église a rejeté Jésus en le traitant de Béelzébul, et l’a fait comparaître devant 
un Romain. “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi” 
[Jean 5:46]. La Parole était venue au prophète, celui-ci avait prononcé la Parole pour 
l'heure, mais, à cause de leurs traditions, ils ont condamné la Parole identifiée par Moïse. 
Il leur a donné une chance de croire, mais ils ont rejeté le message. Ils savaient que Jésus 
venait de Dieu, qu'il était le Messie, comme Nicodème l'a avoué, mais ils ne pouvaient 
pas l'accepter à cause de leur système. C'est le système qui est en cause, pas les gens. 

§76 à 81- Le système a condamné Jésus. La même chose se passe aujourd'hui. 
La nation entière l'a rejeté, attirant la colère de Dieu. Aujourd'hui le monde l'a rejeté, 
afin d'attirer le jugement sur le monde entier. Toutes les nations doivent êtres 
jugées. Le Romain Titus a renversé les murailles de Jérusalem, car les lois de Dieu exigent 
la justice. Une loi sans punition, n'est pas une loi. Rejeter le programme de Dieu, 
entraîne la mort. Aujourd'hui encore il y a procès. Les dénominations ont rejeté la 
Parole. Vous prétendez que vous auriez pris la défense de Jésus, mais aujourd'hui 
vous avez une occasion de le faire. Que faites-vous ?
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§82- Le Conseil Mondial des Eglises est en formation. Si vous n'en faites pas partie, 
vous n'aurez pas le droit de prêcher ou de prier pour les malades. Cela accomplit la 
prophétie de 1933  [NDR : allusion aux 7 tableaux prophétiques reçus le 22 juin 1933 : 1) guerre 
d’Ethiopie et mort ignominieuse de Mussolini; 2) montée de Hitler et sa défaite après les combats de la ligne 
Siegfried; 3) montée du fascisme et du nazisme fusionnant dans le communisme; 4) progrès de la science 
illustrés par des voitures ovoïdes; 5) émancipation des femmes et perversion; 6) élévation aux USA d'une 
femme de très grande beauté, “peut-être l'église catholique”; 7) explosion et destruction des USA réduits en 

cendres]. Nous en sommes là. Aujourd'hui, Jésus-Christ, la Parole, est en jugement entre 
vos mains, et il est rejeté comme la première fois. 

§83 à 85- De même qu'un arbre reproduit sa propre nature, chaque âge reproduit ce 
qui est en lui. Etant la Parole, Jésus était contre le système. Ils l'ont rejeté, non à cause 
de ses miracles, mais parce qu'il se faisait Dieu : “Ce n'est point pour une bonne œuvre 
que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te 
fais Dieu” [Jean 10:33]. Pourtant Esaïe avait dit : “Car un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné, et la domination reposera sur son épaule; et on appellera son nom : 
Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix” (Es. 9:5). Mais les 
systèmes sont aveugles.

§86 à 90- Aujourd'hui, la Parole a été confirmée, rendue réelle : “Ce qui arriva du 
temps de Lot arrivera pareillement” [Luc 17:28]. La Lumière jaillit au temps du soir [Zac. 

14:7]. Il nous faut prendre une décision. Les églises préfèrent un meurtrier de la Parole, 
un système contraire à la Parole, une tradition dénominationnelle, plutôt que la Parole 
confirmée par la photo de ce même Ange du Seigneur et de la Colonne de Feu. Mais les 
églises préfèrent le Conseil des Eglises pour condamner la Vérité. Le Conseil des 
Eglises, voilà la marque de la Bête ! Ils croient que leurs traditions viennent de Dieu. 
Ils ont donc déjà accepté le système qui crucifiera les élus. La crucifixion de la 
liberté dénominationnelle est proche. Ils feront une seule dénomination protestante, 
l'image de la Bête : “Et (la Bête, qui montait de la terre, avec deux cornes semblables à 
celles d'un agneau) séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné 
d'opérer en présence de la Bête (celle, semblable à un léopard, qui montait de la mer), 
disant aux habitants de la terre de faire une image à la Bête qui avait la blessure de 
l'épée et qui vivait” (Apoc. 13:14). La Bête, c'est Rome, ce n'est pas la Russie.

§91 à 93- Le fer allait des genoux jusqu'en bas de la statue de Daniel. C'était Rome. Le 
dragon rouge, c'est Rome, et c'est resté Rome. La Bête, c'est Rome. Le système 
religieux païen de Rome a été frappé mortellement à la tête, et il est revenu à la 
vie avec la Rome papale. Il est question de cette Bête au chapitre 13, or le chiffre des 
USA, c'est 13. La Bête qui sort de l'eau, sort de la multitude des peuples. La Bête qui 
sort de la terre, ressemblant à un agneau, s'unit au pouvoir, et agit comme le dragon avant 
elle. Nous en sommes là !

§94 à 97- Chaque dénomination a essayé en vain de convertir le monde à elle-
même. Puis ils ont formé un Conseil, une image à la Bête. La crucifixion de la Parole est 
donc proche ! Une dénomination est en fait un satellite de Rome. “Et je vis une femme 
assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix 
cornes” (Apoc. 17:3) : c'est là le système ecclésiastique romain qui se lève sous la forme 
d'une femme. L'Epouse de Christ aussi est une femme. Eve est tombée, et elle doit être 
rachetée. L'Epouse est une femme rachetée. Les 7 têtes sur lesquelles la femme d'Apoc. 
17 est assise sont 7 montagnes. C'est Rome. C'est une mère de prostituées : “Babylone 
la grande, la mère des impudiques” [Apoc. 17:5]. La mère et la fille se réunissent à 
nouveau, la fille fait comme sa mère, elle construit son système. Ceux dont les noms ne 
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sont pas dans le Livre de Vie de l'Agneau appartiennent à la Bête. Cet esprit doit 
ressembler à la chose réelle “au point de séduire, s'il était possible, même les élus” (Matth. 

24:24), si bien que “si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé” (Matth. 

24:22).
§98 à 100- Tous les 2 000 ans, Dieu entre en scène. Il envoie sa Parole par un 

prophète, et les gens rejettent ce dernier pour garder leur système. Aujourd'hui, la Parole 
a été apportée, mais le système l'a rejetée. Il est plus tard que nous le pensons ! 
Appartenir à un système, c'est être scellé hors de la Parole, c'est être scellé dans un 
système meurtrier, “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 

Tim. 3:5]. C'est la marque de la Bête : pour être considéré comme Chrétien, il faudra 
appartenir au système.

§102 à 105- Telle est la différence entre la marque de la Bête, et le Sceau de Dieu. 
Dieu scelle par sa Parole : “N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez 
été scellés pour le jour de la rédemption” (Eph. 4:30). Le Saint-Esprit est la Parole. Dieu 
n'est pas trois, mais le même Dieu en trois dispensations, trois offices, le Père 
dans la Loi, le Fils dans la Grâce, et le même Dieu dans la dispensation du Saint-
Esprit. Le Saint-Esprit vous scelle, et donc vous êtes scellés par la Parole. Il n'est pas 
possible d'être scellé à la fois avec le système et avec la Parole, car ils sont opposés.

§106 à 111- Nous sommes près de la fin. Je ne sais comment vous vivez, mais 
pourtant vous vivez. Or l'important n'est pas de connaître le mécanisme, ou de savoir 
comment fonctionnait l'arche de Noé, ou de savoir comment Moïse pouvait créer des 
animaux ou ouvrir la Mer Rouge par sa parole. Moïse le savait peut-être, mais, quant aux 
autres, ils savaient que cela marchait, que cela venait de Dieu, et c'était suffisant. Tous 
ne pouvaient pas être Moïse. Mais quand ils ont voulu élever Coré ou Dathan pour 
faire la même chose, et introduire des imitations charnelles, Dieu a dit : “Séparez-vous”. 
L'important, c'est de connaître la dynamique, ce qui donne la pulsation. Et alors cela 
atteint la promesse de la Bible pour ce jour. C'est le retour à la Parole.

§112 à 114- Le mécanisme de l'appareil organisationnel est déjà là, une union pour 
apporter soi-disant la paix. Mais une organisation faite par l'homme est un système 
contraire à la Parole, et cela ne marche jamais. Comment les églises Pentecôtistes 
peuvent-elles abandonner la guérison divine et la Puissance de Dieu, pour marcher avec 
des gens en opposition avec les principes bibliques ! Il ne manque plus que la 
dynamique de Satan dans le mécanisme pour imposer la marque de la Bête.

§115- Mais c'est aussi le temps de l'union de Dieu avec son Epouse. Je crois qu'elle 
est appelée, scellée dans le Royaume. Elle n'attend que la dynamique qui l'ôtera de 
la terre pour la faire entrer dans la gloire par l'enlèvement. La Dynamique, c'est lui. 
Nous devenons membres de la structure de son Corps, nous formant à son image, 
et nous le voyons s'unir à nous dans ses œuvres, par ses dons d'amour, juste avant 
le souper des noces.

§116- La dynamique de l'Epouse sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit, 
accompli déjà dans une faible mesure tandis que la Pierre de Faîte est en train de 
descendre pour s'unir au Corps. Quand la Tête et le Corps seront unis, la pleine 
puissance du Saint-Esprit relèvera le Corps, et les saints morts au cours des siècles 
se lèveront dans la beauté de sa sainteté, et prendront leur envol à travers les cieux. La 
Dynamique est le Saint-Esprit.

§117 à 120- Quand le Conseil Mondial des Eglises s'imposera, ce sera trop tard pour 
vous, car vous serez déjà dedans, et vous avez déjà reçu cet esprit sur vous. Les ténèbres 
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sont dans ce système. C'est pourquoi j'ai toujours été contre la religion organisée, parce 
que c'est la marque de la Bête. Après avoir rejeté la Parole, il ne leur reste plus qu'à 
l'accuser d'être un mauvais esprit. Ce qui vient donc, c'est le gouvernement d'une église 
mondiale, car toutes les nations sont impliquées. 

§121 à 127- “Que ferons-nous de ce Jésus appelé le Christ ?” Ils le crucifieront 
comme autrefois. Rien ne pourra être fait sans l'accord d’un quartier général. Nous en 
sommes là. L'étape suivante, c'est la crucifixion : ceux qui refuseront seront exclus et 
interdits de prédication. Rome est la tête de cette Bête, la première église organisée. Elle 
fait que tous doivent prendre cette marque en se joignant aux filles à son image. Ils ont 
fait de même des filles de prostituées après Luther, après Wesley. Il ne manque que la 
dynamique pour donner force au système, et alors le dénouement viendra. Les 
Protestants ne deviendront pas Catholiques, mais l'église Protestante sera amie 
de l'église Catholique. C'est ainsi qu'Eve a corrompu et conduit à la mort le monde 
entier, en remplaçant la Parole par quelque chose de ressemblant.

§128 à 130- Cela a commencé et cela se termine par une petite faute d'interprétation 
de la Parole, par l'union de la mère avec Satan, par l'incrédulité envers la Parole de Dieu. 
La mort est le produit de l'union de Satan et d'Eve. Devant Eve, Satan a admis 99 % de la 
Parole, et c'est si proche de la Bible que les élus seraient séduits si c'était possible. Il a 
suffi de 1 % d'incrédulité !

§131 à 132- L'Epouse est le produit de l'union de Dieu avec la Parole. L'union du 
Saint-Esprit à un corps de chair produit le Fils de Dieu. Au dernier jour, l'Epouse sera 
unie par la Parole de Dieu manifestée dans la chair, le Saint-Esprit les scellant en Dieu, et 
rejetant l'incrédulité au-dehors. Si la vie de Beethoven ou de Christ est en vous, vous 
vivrez comme Beethoven ou comme Christ. Si Christ vivait aujourd'hui, il ferait ce que la 
Parole annonce pour aujourd'hui. Pourquoi le monde religieux ne discerne-t-il donc pas le 
temps  dans lequel il vit ?

§133 à 134- La mort est venue quand Eve a injecté un peu d'hérésie de Satan dans la 
Parole, quand Rome et les églises protestantes ont pris des dogmes au lieu de la Parole. 
La Lumière a jailli et a été rejetée dans chaque âge. Quand la Parole vient, il faut 
l'accepter ou mourir. C'est pourquoi les Pentecôtistes meurent aujourd'hui, au 
temps de l'Aigle où la Parole est manifestée et ramène la foi des pères aux enfants. 
Mais l'Esprit agit dans la chair de l'Epouse de même qu'il a agi dans la chair de Jésus-
Christ. Christ et son corps sont un, comme un mari et sa femme. Le même Esprit qui 
était en Christ est dans l'Epouse, son Corps, et il les unit par la Parole.

§135 à 140- Pourquoi prêcher sur lui, prier en son Nom, mais rejeter le baptême au 
Nom de Jésus-Christ ? C’était important pour Paul. Baptiser au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, c'est comme baptiser au nom de la Rose de Saron, du Lis de la Vallée, de 
l'Etoile du Matin. Ce sont des titres, mais Jésus a dit de baptiser AU NOM. Le Nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est : “Seigneur Jésus-Christ”. Paul a ordonné 
aux disciples d'Ephèse d'être rebaptisés au Nom de Jésus-Christ (Actes 19:5) pour recevoir 
le Saint-Esprit. “Quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que 
nous avons prêché, qu'il soit anathème” (Gal. 1:18).

§141 à 142- N'attendez pas qu'il soit trop tard et d'être aveugle. Il a aveuglé Israël afin 
de manifester sa Parole. Il fait de même chez les Nations, et vous y allez tout droit. Eve 
fut déchue de ses droits après avoir rejeté la Parole confirmée. Il en va de même à Nicée 
et avec le Conseil des Eglises. Ils rejettent la Parole confirmée, ils la remplacent par des 
dogmes, et cela donne la mort. Ils sont morts, et la Parole est encore prêchée à ces 
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morts qui ne connaîtront pas le Millénium [NDT : cf. le thème de la prédication “Les âmes qui sont 

maintenant en prison” du 10 novembre 1963, matin].
§143 à 149- Les fils de Caïn, les fils du diable, des produits de l'incrédulité, se sont 

moqués, à cause de leur système religieux, du message de Noé, comme ils l'ont fait du 
temps de Jésus et le font aujourd'hui. Ils rejettent les promesses et le message du temps 
de la fin. Mais rien n'arrêtera ce message confirmé, même si une balle me tue. Ce message 
parmi nous proclame que Jésus-Christ n'est pas mort, mais vivant comme toujours, 
accomplissant les Ecritures pour ce jour. Les journaux ont publié ces photos. Après cela 
vient la crucifixion. L'Epouse accepte cela de tout cœur plutôt que de se joindre à eux : 
“Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que 
je veux, mais ce que tu veux” [Mat. 26:39]. Aujourd'hui comme autrefois, il faut choisir 
entre la Parole et le système qui est entre les mains du monde.

§150 à 158- Jésus est donc entre vos mains. Qu'allez-vous faire de ce Jésus appelé 
la Parole ointe ? Le monde et les églises ont réclamé sa crucifixion. Le sang du 
Président Kennedy est sur les mains de son assassin, et rien ne peut l'excuser. Croyez-
vous que vous serez excusés devant le Tribunal du Jugement de Dieu si vous avez le 
Sang de Jésus-Christ sur les mains ? Vous êtes coupables, même si vos intentions ne 
sont pas mauvaises. Choisirez-vous une organisation meurtrière de la Parole au lieu du 
Christ innocent, au lieu de la Parole qui est Vie ? Un jour vous découvrirez que votre 
incrédulité en sa Parole, que votre aveuglement à son identification, l'ont tué, et que vous 
avez attristé le Saint-Esprit qui s'est retiré.

§159 à 168- Le Sang de Jésus-Christ est entre les mains de cette assemblée, de cette 
nation, du monde entier où sont allés ces enregistrements. Pilate a essayé en vain trois 
fois de s'en décharger. Il est bel et bien entre nos mains, car nous l'avons vu dans sa 
Parole, et se confirmer lui-même. La foi vient de ce qu'on entend, et vous avez la foi pour 
ôter cela de vos mains. Vous devez regarder les faits. Un pilote vérifie son avion avant le 
départ, car il a le sang de ses passagers entre ses mains. Vérifiez par la Parole, par une 
expérience personnelle avec Christ. Un médecin, un juge, prennent toutes les 
précautions avant d'opérer ou de juger. Qu'en est-il de vous, face à Jésus confirmé ? Des 
choses devaient se passer en ces derniers jours, et elles sont là ! C'est le même Christ 
Oint, la Parole Ointe.

§169 à 172- Pilate avait entendu le message. Il a essayé de dire : “Jésus est un brave 
homme, il n'y a pas de faute en lui”. Les dénominations en font autant en disant qu'il n'y 
a pas de fautes dans la Parole, mais que le baptême ou la guérison étaient pour un autre 
temps. Hébreux 13:8 condamne ces pensées et replace Jésus entre vos mains : “Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement”.

§173 à 176- Dieu, pour agir avec justice, a parlé à Pilate par son épouse. Dès lors, 
ayant entendu la vérité, il devait comme vous l'accepter ou la rejeter. Comme les Juifs, 
nous devons tous être confrontés à ce défi, que vous le vouliez ou non.

§177 à 182- Christ est la Parole Ointe, le message de l'heure, confirmé par Dieu 
et la Bible. Q'allez-vous en faire ? Les rabbins et les docteurs de la loi n'ont pas vu le défi 
de Dieu en leur jour. Seuls les élus l'ont vu. Chaque âge est confronté à ce défi de la 
Parole contre les dénominations et les dogmes. Pilate a voulu s'en débarrasser en se 
lavant les mains et en le repassant au quartier général. Cela ne l'a pas ôté de ses mains. 
Vous dites : “Je l'accepterais si ma dénomination l'acceptait”, mais votre 
dénomination est dans le Conseil des Eglises qui l'a déjà condamné. Ce qui importe, 
c'est votre décision quant à la Parole pour cette heure, quant à la promesse pour 
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cette heure, qui est l'âge de l'Etre Vivant à face d'aigle [Apoc. 4:7 “Le quatrième être vivant est 

semblable à un aigle qui vole”]. Le livre est déjà ouvert, attendant simplement que le 
Septième Sceau soit identifié avec la venue de Christ.

§183 à 190- Il est donc entre vos mains, pas dans celles de votre dénomination ou de 
votre mère. Jésus a dû maudire les Pharisiens : “Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père” [Jean 8:44] et “Serpents, race de vipères ! 
comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne” [Matth. 23:33]. Pourtant, il a prié 
pour eux sur la croix. Mais Jésus avait dû leur montrer leur erreur, et je dis la même 
chose à ceux qui se déchargent de leur responsabilité. Adam s'est excusé sur le dos de sa 
femme, qui elle-même s'est excusée sur le dos du serpent. Cela ne les a pas préservés du 
jugement. Le jour où elle a enfreint la Parole confirmée, Eve est morte. Or la Parole a été 
confirmée ici avec le baptême au Nom de Jésus-Christ, les mêmes miracles et la Colonne 
de Feu. C'est l'appel de Malachie 4. Ensuite, les justes marcheront sur les cendres des 
méchants. Les bombes sont prêtes.

§191 à 201-  Pilate a interrogé Jésus, Jésus lui a répondu, mais Pilate n'a pas pu 
accepter, car cela aurait diminué son prestige. Il a fait appel à un évêque principal, à 
un chef dénominationnel pour s'occuper de lui. Mais cela n'ôte pas votre responsabilité. 
C'est entre vos mains. Le Sang de Dieu est sur vos mains. Vous pouvez le crucifier, et 
choisir votre credo. Vous criez contre le communisme, mais moi je m'oppose davantage à 
ceux qui rejettent Jésus-Christ, la Parole ! Votre dette envers Christ est plus grande que 
celle des communistes qui ne connaissent rien de Jésus. Vous discernez le temps du 
communisme, mais vous ne discernez pas le signe du jour où vous vivez, et vous vous 
unissez dans l'incrédulité. Les Juifs ont agi comme leurs pères, et vous faites de même.

§202 à 210- La crucifixion de la Parole est proche. Qu'allez-vous faire de la Parole 
Ointe appelée Christ ? C'est le même Christ qui oignit l'Arbre de Vie en Eden, qui oignit 
la parole de Noé. A chaque fois, les gens ont préféré les raisonnements dénominationnels 
et la sagesse du monde. Qu'allez-vous faire ? Pilate n'a pas pu ôter la Parole de ses 
mains, et il a perdu la raison. La seule solution, c'est de l'accepter dans votre cœur. 
Sinon, vous passerez en jugement. “Ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez 
sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la 
colère de l'agneau; - car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?” 
[Apoc. 6:16-17]. Ils crient, mais leur prière est trop tardive. Que se passera-t-il quand vous 
vous présenterez avec le Sang sur vos mains ? “Car si nous péchons volontairement 
(l'incrédulité) après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice 
pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera 
les rebelles ... Car nous connaissons celui qui a dit : A moi la vengeance, à moi la 
rétribution !” [Hébr. 10:26-27, 30]. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui doute 
volontairement. Christ est soit sur vos mains, soit dans votre cœur, c'est l'un ou l'autre 
! L'assassin de Kennedy se disait libre-penseur communiste. Il n'y a pas de libre pensée ! 
Que la pensée de Christ soit en vous !

§211 à 212- Ne vous contentez pas d'une confession de foi. Pilate lui aussi a confessé 
que Jésus était un juste. Vous devez être un Chrétien Né de nouveau, avec le Saint-
Esprit vivant en vous et enrichissant votre vie. Pourquoi ne pas le prendre maintenant 
dans votre cœur où il proclamera qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ?

§213 à 219- [Appel à donner son cœur à Jésus-Christ, prière].
§220- Vous marchez maintenant pas la foi, croyant que vos péchés sont pardonnés. 

Vous voyez l'image de Christ qui se tient là, et dans laquelle vous devriez être. Vous êtes 
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prêts pour le baptême chrétien au Nom de Jésus-Christ. Vous êtes soit baptisés dans un 
dogme romain, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, soit baptisés dans le Nom de 
Jésus-Christ. Vous êtes alors prêts à marcher en Christ. Jésus est mort pour des gens qui 
ne valaient rien. Acceptez simplement ce qu'il a fait pour vous. La décision vous 
appartient : qu'allez-vous faire de Jésus appelé Christ, de la Parole Ointe pour ce 
jour ?

_________________
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