
JUSTE ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR
JUST ONCE MORE, LORD
1er décembre 1963, dimanche soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : L'église est vaincue, dépouillée de la puissance de Dieu, parce 
qu'elle a écouté la voix dénominationnelle, au lieu de suivre le Saint-Esprit, 
mais, si elle se repent et crie au Seigneur, elle retrouvera la Puissance de 
Pentecôte.

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

§1 à 14- [Prière]. Beaucoup ont été guéris ces derniers jours et ne le savent pas 
encore. N'oubliez pas de manifester le Signe [NDT : Allusion à la prédication du jeudi précédent, le 

28 novembre 1963 au soir, intitulée “Le Signe”]. Je vois sœur Stadsklev ici. Il y a quelque temps, 
elle était en Allemagne. Elle venait de perdre sa mère, et sa petite fille est morte 
soudainement. Elle m'a téléphoné d'Allemagne. Elle croyait que Jésus m'avait envoyé 
pour un travail en ces derniers jours, et elle savait qu'il ressuscitait les morts. Elle voulait 
que je vienne en Allemagne, et le médecin a accepté d'attendre. Je suis parti prier dans les 
bois, mais il n'y avait pas de réponse. Le deuxième jour, Jésus m'est apparu en vision : 
“Ne t'oppose pas à cela, c'est la main de Dieu”. Un pasteur m'a écrit pour me remercier 
d'avoir su attendre une décision claire de Dieu malgré toute l'excitation environnante. Si 
Dieu me disait d'aller ressusciter le Président Kennedy ce soir, j'inviterais le monde entier 
!

§15 à 17- Souvent les gens sont excités sentimentalement et mentalement, mais ce 
n'est pas toujours juste. Il ne faut pas faire des suppositions, il faut le AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Lors de la prédication “Messieurs, quelle heure est-il” [NDT : le 30 décembre 

1962, intitulée aussi “Messieurs, est-ce l'heure ?”], c'est avec AINSI DIT LE SEIGNEUR que j'ai 
prédit ma rencontre avec 7 anges, et que quelque chose se produirait. C'est pourquoi je 
sais que la Parole est parfaite.

§18 à 23- Quand Jésus revient-il ? Je ne sais pas. Sous quelle forme ? J'ai mon 
idée, mais je n'en sais rien. Mais peu m'importe, l'essentiel pour moi c'est d'y être ! Il 
m'a déjà donné la Vie éternelle : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 
vie” [Jean 5:24]. C'est cela mon Absolu, et il ne peut faillir. Les années passent, mais, peu 
importe l'âge, nous sommes ici pour servir Dieu. Pour un serviteur de Dieu, les 
meilleures années sont les dernières de sa vie à cause de la connaissance accumulée. 

§24 à 29- J'ai consacré deux ou trois jours cette semaine à appeler les gens à “sortir” 
et à venir “là” où ils seraient guéris, et hier soir j'ai alors prié pour eux. [Prière]. Lisons 
Juges 16:27-28 :

“La maison était remplie d'hommes et de femmes; tous les princes 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, et 
que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux !”

§30 à 35- Les Philistins célébraient en ripaillant leur victoire sur les serviteurs 
désobéissants qui avaient déshonorés Dieu. Le clou du spectacle est alors arrivé : une 
grosse masse de chair aveugle conduite par un garçonnet. C'était Samson, un serviteur 
de Dieu, humilié, aveugle, brisé. C'était l'image d'une génération ou d'une église qui 

Résumé de!: “Juste encore une fois, Seigneur” (1er décembre 1963 soir) 1 
_____________________________________________________



avait perdu la Parole de Dieu. C'est l'état de l'église aujourd'hui, éloignée de la Parole, 
humiliée, et elle ne le sait pas.

§36 à 41- Autrefois Samson les faisait trembler, car Dieu était avec lui. Il en était 
de même avec le Nom de Jésus-Christ, mais ce Nom, qui est au-dessus de tout autre 
nom, est devenu aujourd'hui un sujet de moqueries et de blasphèmes dénominationnels. 
C'est pourquoi nous sommes humiliés. Ces guerriers philistins avec leurs épouses se 
souvenaient de Samson, du temps où l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il n'était pas un 
soldat, mais pourtant, avec une fragile mâchoire d'âne, il avait pu briser les casques d'un 
millier de soldats armés [Jug. 15:15]. La Bible dit : “L'Esprit du Seigneur l'avait saisi”. 
Combien il avait changé !

§42 à 44- Beaucoup se souvenaient du jour où Samson avait arraché les lourdes portes 
de Gaza et les avait portées au sommet de la montagne [Jug. 16:3]. C'est l'image de 
l'Eglise, lorsqu'elle était remplie du Saint-Esprit à la Pentecôte, ou bien encore il y 
a une quarantaine d'années. Elle a été dépouillée en écoutant la Jézabel 
dénominationnelle, tout comme l'a été Samson lorsqu'il a écouté une femme. Cela même 
que Samson devait vaincre, avait vaincu Samson. Le dénominationalisme que l'église 
de Pentecôte devait vaincre l'a vaincue, et la puissance de Dieu l'a abandonnée. A chaque 
fois qu'une église s'est organisée, Dieu l'a abandonnée et elle ne s'est plus jamais relevée, 
car elle choisissait alors d'être conduite par l'homme et non par le Saint-Esprit.

§45 à 51- Samson s'est souvenu de toutes ses victoires, du temps où la joie de Dieu et 
la puissance de l'Esprit étaient avec lui. Il avait échoué et il était prisonnier de la 
nation qu'il devait vaincre ! L'église de Pentecôte elle aussi est devenue tiède, 
dépourvue de puissance, pleine de disputes. Une femme avait attiré Samson loin de la 
Parole promise, et de même, la “mère des prostituées” d'Apocalypse 17:5 [“Sur le front 
(de la grande prostituée) était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des 

abominations de la terre”] ramène l'église à ses vomissures [cf. 2 Pierre 2:22]. Une truie retourne 
toujours à sa boue, c'est sa nature. Pour changer de nature, il ne faut pas un système 
ecclésiastique, mais le Saint-Esprit.

§52 à 54- Pour faire partie du système de Jézabel qui s'unit dans le Conseil des 
Eglises, il faut abandonner l'Evangile, et ceux qui n'appartiendront pas au système seront 
persécutés. C'est pourquoi l'église de Laodicée est dépouillée de sa puissance, elle a 
repoussé Christ dehors, elle fabrique des écoles de théologie au lieu de “chambres 
hautes”, elle demande à ses pasteurs de passer des tests psychologiques. La première 
Eglise passait, elle, le test du Sang de Jésus-Christ ! 

§55 à 59- Samson a confié son secret à Delila, qui l'a flatté. Jézabel agit de même avec 
les églises Protestantes. C'est à Nicée que les premières tresses ont été coupées. Ils 
ont perdu leur secret : “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]. Ils ont été 
vaincus. Aujourd'hui, les pasteurs sont couvés dans les séminaires, et deviennent des 
psychologues “égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles 
à leurs parents, ingrats, irréligieux, - insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens de bien, - traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu,- ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 

3:2-5]. L'église de Pentecôte est devenue un spectacle féminin hollywoodien. Les femmes 
se font couper et gonfler le cheveux, et leur puissance est devenue “gonflure” !

§60 à 64- Samson pensait à ses erreurs. Il avait toujours la même taille, et il ne lui 
manquait aucun muscle, mais où était Dieu ? L'église Pentecôtiste n'a jamais été 
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aussi grande, mais où est Dieu ? La cause de tout, c'était son aveuglement intérieur. De 
même, la vision spirituelle de la Parole de Dieu a été échangée dans l'église contre des 
credo qui sont l'œil du démon. La première chose que Satan fait, c'est de vous 
enlever la vue pour que vous soyez dans les ténèbres. Notez la première chose que 
Samson a demandée : “Que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux 
yeux !” Ses cheveux avaient repoussé, mais il était aveugle. Qu'importe la grandeur de la 
machinerie, s'il vous manque la vue ! Le Saint-Esprit se révèle chaque jour, mais les gens 
sont spirituellement aveugles et ne voient rien ! Les miracles de Jésus attestaient qu'il 
était le Messie, mais ils étaient aveugles.

§65 à 70- Samson a reconnu une chose que l'église n'a pas encore reconnue : il 
y avait une possibilité de retour. Mais les gens n'ont pas encore cette vision, ils 
continuent à crier, à danser, à applaudir, mais ce qu'il faut, c'est un retour à la Parole et 
avoir la Parole en soi. Les païens aussi parlent en langues, interprètent, applaudissent et 
renient Jésus. Des Chrétiens se réclamant de Jésus ne veulent même pas écouter ce que 
dit la Bible, de peur de perdre leur gagne-pain. C'est de l'hypocrisie. Il y a de grands 
rassemblements brillants, des porteurs d'un soi-disant message de l'heure, du spectacle, 
mais où est Dieu ? 

§71 à 74- Samson avait lui aussi connu la puissance de Dieu, mais il en était dépouillé. 
Dieu n'était plus là. Il en est souvent ainsi aujourd'hui. C'est parce que les gens ne 
veulent pas payer le prix pour que l'Esprit de Dieu revienne. Ils sont liés au monde, 
et le monde est en eux. Ils n'ont pas assez abandonné leur cœur à Dieu. Ils sont religieux, 
mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils croient, ils ne reconnaissent pas vraiment leurs 
erreurs. La prière, la conviction de péché, la confession ont fait place à l'émotion, 
à la poignée de main, à la gesticulation. Il n'y a rien de solide sans une tristesse 
divine basée sur la Parole. Vous vivriez alors uniquement pour Christ. Voyez-vous le 
prix à payer pour Samson ? “Que je meure avec les Philistins !” 

§75 à 78- La liberté ou la mort, le retour à Dieu ou la mort ! Que faisons-nous avec 
notre pseudo-christianisme ! Et pourtant le Saint-Esprit de la Pentecôte est toujours 
capable de faire les mêmes œuvres. Il n'y a nul besoin du Conseil des Eglises. Il nous faut 
la Bible en action. Alors, mourez avec l'ennemi qui vous a égaré, payez le prix pour 
le retour de la Puissance de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a certes des réveils 
dénominationnels, mais la moralité se détériore toujours plus, les gens s'éloignent de la 
Parole et adoptent le Conseil des Eglises qui est le plus grand des meurtriers.

§79 à 84- Samson a compris que son état rétrograde ne pouvait faire face à la 
situation de l'heure. L'église dans son état rétrograde ne le peut pas non plus. Et cela 
va empirer : “De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 
hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 
concerne la foi” [2 Tim. 3:8]. Moïse a accompli les signes, et il y a eu des imitations. Mais 
il a laissé faire, car il se savait envoyé par Dieu. Et cela doit se reproduire dans les 
derniers jours. Il n'y a jamais eu autant de Pentecôtistes qu'aujourd'hui, mais il n'y a plus 
la puissance qui était dans le petit nombre du début. Où est la Puissance de Dieu ?

§85 à 101- Près de chez moi, un pasteur Luthérien et un prêtre Catholique prêchent 
l'un chez l'autre. Voyez-vous ce que cela signifie ? Le prêtre m'a demandé d'attester que 
j'avais baptisé Elisabeth Frazier qui était devenue Catholique, à la grande tristesse de sa 
mère. Je lui ai dit que je l'avais baptisée au Nom de Jésus-Christ, qui est le Nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a dit : “C'était la formule de l'Eglise primitive”. Je lui ai 
demandé, puisqu'il croyait que Pierre était le premier pape, pourquoi les Catholiques 
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n'avaient pas gardé la formule de Pierre en Actes 2:38 : “Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés”.

§102 à 108- Il m'a dit : “Jésus n'a-t-il pas donné aux disciples le droit de remettre les 
péchés ?”. J'ai répondu : “D'accord, mais faites-le comme Pierre l'a indiqué en Actes 
2:38, avec la repentance et le baptême au Nom de Jésus-Christ”. Si l'église d'aujourd'hui 
est plus grande, plus forte, et plus sage que du temps des apôtres, comme elle le 
prétend, pourquoi ne fait-elle pas les mêmes œuvres, en ressuscitant les morts, en 
chassant les démons, en guérissant les malades ?

§109 à 111- Les Philistins n'ont pas remarqué ce qui se passait, tandis que Samson 
réfléchissait. Voyez les Pentecôtistes qui se déchirent entre Unitariens et Trinitariens ! 
Revenez au AINSI DIT LE SEIGNEUR ! La Parole vient au prophète, et, s'il contredit 
la Bible, c'est qu'il n'est pas prophète. Les ministères sont censés mettre l'Eglise en 
ordre, mais où sont ces ministères ? 

§112 à 119- Samson était acculé. Les Philistins se réjouissaient de la victoire de leur 
dieu Dagon contre le plan de Jéhovah ! Les églises se réjouissent de la victoire à venir du 
Conseil des Eglises sur les églises récalcitrantes. Samson ! Ne fais pas “gonfler” tes 
cheveux, reste avec la Parole ! Ses cheveux avaient repoussé, mais il était aveugle. Il 
savait que Dieu n'avait pas changé, que c'est lui qui avait péché. Il s'est appuyé sur les 
deux colonnes soutenant l'édifice. Il s'est mis à pleurer et à prier : “Que je meure avec les 
Philistins” [Jug. 16:30]. Il tenait plus à la manifestation de Dieu devant Jézabel, qu'à sa 
propre vie. Il ne priait pas pour une nouvelle dénomination, mais pour que la Parole 
soit à nouveau connue, pour le retour de la promesse qui lui avait été faite. Il était prêt et 
déterminé. Si seulement il pouvait en être ainsi de l'église ! 

§120 à 123- Il a crié : “Cette fois encore seulement !” Si l'église pouvait elle aussi crier 
: “Encore une fois Seigneur, montre-nous ta puissance !” Le Saint-Esprit est venu sur 
lui, ses muscles se sont fortifiés. “Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux 
que ceux qu'il avait tué pendant sa vie” [Jug. 16:30]. Il a accompli la mission que Dieu lui 
avait donnée. La maison des “ismes” s'est effondrée. La plus grande victoire de 
Samson a eu lieu à la fin.

§124 à 129- Devant les piliers des organisations et d'Hollywood qui nous séparent de 
l'amour de Dieu en Christ, pouvons-nous nous repentir, et crier : “Encore une fois 
Seigneur, montre-nous ta puissance de Pentecôte en nous” ? Détruisez l'ennemi avant 
qu'il ne vous détruise ! Abandonnez Delila et le monde qui vous entraîne où il ne faut 
pas. “Ramène-nous une fois encore à l'authentique Pentecôte, avec notre cœur 
entièrement tourné vers Dieu !” Si seulement je pouvais voir le système 
dénominationnel s'écrouler, les Unicitairess et les Trinitaires s'unir, revenir au point où 
leur dispute a commencé, revenir à la Bible, abandonner la mondanité et le spectacle sur 
l'estrade, et crier: “Ramène la manifestation de la Parole, le Saint-Esprit, la Présence de 
Jésus-Christ, encore une fois seulement !” Tout le reste nous a éloignés de la nature 
de Christ et de l'amour fraternel.

§130 à 136- Jésus-Christ est ici. Il est mon Père, ma Mère, mon Médecin, mon Roi, 
mon Dieu, ma Vie, ma joie, ma paix, mon “tout en tout”. Allons-nous laisser les larmes 
couler de nos yeux aveugles ? Les églises osent de moins en moins parler du Saint-Esprit 
et de la guérison divine, alors que “Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. Tant que vos pensées sont en travers du chemin, Dieu ne 
peut rien faire pour vous. Cette femme sur ce brancard y restera toute sa vie si sa foi 
n'est pas centrée directement sur Jésus-Christ, mais s'il lui est révélé, rien ne pourra 
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empêcher sa guérison. Si vous croyez, Dieu peut tout faire pour vous. La plus grande 
chose qu'il puisse faire, c'est d'amener votre âme dans sa Présence.

§137 à 140- Que se passerait-il si chaque personne ici était sous le contrôle du Saint-
Esprit ? Toute la presse parlerait de guérisons et de résurrections ! Il veut le faire. 
Demandez beaucoup pour que votre joie soit complète ! Un poisson au milieu de l'océan 
se contenterait-il d'une goutte d'eau ? Une souris dans les greniers d'Egypte se 
contenterait-elle d'un grain par jour ? Dieu est une fontaine inépuisable de Vie Eternelle. 
Il veut manifester chacune de ses promesses ce soir à tous ceux qui croient. Vous n'avez 
qu'à boire autant que vous voulez. Buvez votre guérison, votre salut. “Si quelqu'un a 
soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive” [Jean 7:37].

§141 à 143- Je viens d'avoir une vision, alors que je ne voulais pas aller dans ce sens. 
Mais dès que je marque une pause, je reçois la pensée des gens pour leur guérison. Cet 
homme assis au fond avec son neveu qui a une hanche malade, s'il croit, Dieu le guérira ... 
- … Cet homme qui me regarde prie pour sa famille. Il vient de Caroline du Sud, son nom 
est Mr. Dickson. S'il croit de tout son cœur, Dieu le bénira grandement.

§144 à 149- Ces choses se produisent quand je laisse la voie libre : c'est alors que 
Jésus-Christ vient. ... L'homme là-bas a saisi la Colonne de Feu, elle se tient au-dessus 
de lui, et il vient lui aussi de Caroline du Sud. Il prie pour un frère alcoolique. Vous êtes 
le frère Holmes. Voyez-vous ce que j'ai voulu dire : “Juste encore une fois Seigneur !” ? 
Levez-vous, criez : “Juste encore une fois Seigneur, envoie-nous ta puissance, le Saint-
Esprit”. Croyez de tout votre cœur. Buvez l'Esprit et soyez-en ivre au point d'oublier 
votre nom, vos doutes. Dieu veut entrer en vous ! “Encore une fois Seigneur ! Encore 
une fois Seigneur !” Fuyez pour votre vie ! Il reste peu de temps ! Je sens que le Saint-
Esprit me demande de vous le répéter : fuyez pour votre vie !

§150 à 154- [Prière pour un réveil des âmes]. Je ne vois pas dans ma Bible d'autre promesse 
à accomplir avant l'Enlèvement. La marque de la Bête est déjà là. Il ne reste plus 
que l'Enlèvement.

_________________
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