
NOUS AVONS VU SON ETOILE ET NOUS SOMMES VENUS L'ADORER
WE HAVE SEEN HIS STAR AND HAVE COME TO WORSHIP HIM
16 décembre 1963, lundi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Les mages d'Orient ont abandonné leur credo et les 
dénominations de Jérusalem pour suivre la Lumière surnaturelle donnée par 
Dieu pour leur jour, et elle les a conduits vers la Parole faite chair.

§1 à 8- Le Père Noël a remplacé la naissance de Jésus-Christ. Personnellement, je 
pense que faire croire à l'existence du Père Noël aux enfants, c'est un mensonge. Dites-
leur la vérité. Plus les ténèbres sont profondes, et plus une lumière, même faible, brille. Il 
n'y a pas de ténèbres sans la lumière, et la lumière est plus forte que les ténèbres. Au 
retour de Jésus, il n'y aura plus de ténèbres sur le monde. L'Eglise de Jésus-Christ 
devrait réfléchir sa Lumière, de même que la lune réfléchit la lumière du soleil.

§9 à 10- Nous honorons la Parole en la lisant et en la croyant. Lisons Matthieu 2:1-7
“(1) Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient 
arrivèrent à Jérusalem, - (2) et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons 
vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. - (3) Le roi Hérode, ayant appris 
cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. - (4) Il assembla tous les principaux sacrificateurs et 
les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. - (5) Ils lui dirent : A 
Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le prophète : - (6) Et toi, Bethléhem, terre de 
Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef 
qui paîtra Israël, mon peuple. - (7) Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit 
soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait”.

§11 à 17- [Prière]. Dieu a accordé à chaque âge une onction manifestant la Parole. Il 
en est de même aujourd'hui. Jésus a manifesté la Parole annoncée en Eden. Il était la 
plénitude de tout ce que les prophètes avaient dit. Que chaque cœur reçoive Jésus qui 
est rejeté aujourd'hui comme il l'a été autrefois. Samedi dernier [NDT : allusion à la 

prédication “Pourquoi la petite ville de Bethléhem” du 14 décembre 1963 à Phœnix] j'ai montré que Jésus 
ne pouvait naître ailleurs qu'à Bethléhem, la Maison du Pain de Vie de Dieu, et que tout 
chrétien est né de nouveau à Bethléhem.

§18 à 25- La Bible ne dit pas que les mages étaient trois. Ils avaient vu le signe 
prophétisé pour leur âge, car la Parole est éternelle : “Au commencement était la Parole, 
et la Parole était Dieu, et la Parole était avec Dieu ... Et la Parole a été faite chair, et elle 
a habité parmi nous” [Jean 1:1,14]. La Bible est Dieu sous forme imprimée. Dieu nous 
jugera par la Parole seule, et non par des règles dénominationnelles. 

§26 à 32- Les mages ne sont pas venus voir un bébé dans l'étable, mais un enfant. 
C'est pourquoi Hérode a tué les enfants de plus de deux ans. Il leur avait fallu voyager 
deux ans pour venir des bords du Tigre. Par ailleurs, Jésus n'est pas né un 25 décembre, 
car la Judée est sous la neige à cette date, et il n'y a donc pas de bergers dehors. Dieu 
respecte ses lois. Or Jésus était un Agneau. C'est pourquoi il est venu dans une 
mangeoire. Il a fallu le conduire à l'abattoir. Sa date de naissance est inconnue, mais les 
agneaux naissent en avril. C'est à Nicée que Rome a choisi la fête de son dieu soleil, 
faisant ainsi des compromis avec la Parole. Noël, comme Pâque, est devenu fête 
commerciale. Dieu devra détruire tout cela. Mais un Chrétien peut être une Lumière en 
ces jours de ténèbres.

§33 à 40- Dieu agit de façon bizarre, et cela surprend toujours les hommes. Dieu 
avait tout préparé pour la naissance de son Fils. Il fallait, par exemple, qu'Hérode soit là 
pour l'accomplissement de la prophétie de Jérémie : “On a entendu des cris à Rama, des 
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pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, et n'a pas voulu être 
consolée, parce qu'ils ne sont plus” [Mat. 2:18]. Peu importe quand, mais une 
prophétie de Dieu s'accomplit toujours, car elle est une semence semée par le 
semeur. Elle donne son fruit en sa saison. L'horloge de Dieu est précise, et Jésus est 
venu à la seconde prévue, alors que ses parents avaient dû se déplacer pour payer 
l'impôt. Hérode participait ainsi au plan de Dieu sans le savoir ! Pendant ce temps, 
les prêtres maudissaient Hérode, de même que nous maudissons le communisme envoyé 
en fait par Dieu pour balayer Babylone. Tout est contrôlé par Dieu.

§41 à 44- Marie enceinte a dû faire un voyage pénible pour aller à Bethléhem. Mais 
savez-vous que toutes choses concourent à notre bien [Rom. 8:28], et à notre formation ? 
D'autres sont passés par ces épreuves avant nous. Mais nous croyons être importants ! 
Brandissez sans crainte votre Lumière en témoignage de Christ !

§45 à 48- Pour qu'une cloche donne le bon son, il faut le bon alliage. Dieu est le 
Four qui nous affine au travers des épreuves, pour que notre témoignage donne le bon 
son au jour choisi. Nous sommes différents, mais nous regardons tous à Jésus-Christ 
seul, à la Parole, en attendant sa manifestation. Les épreuves de Marie et de Joseph 
étaient pour leur bien. 

§49 à 57- Dieu a parlé à Joseph par un songe. Un songe n'est pas une assurance, et 
n'est pas toujours de Dieu. Si un songe est interprété, il devient une vision, une 
prophétie. Un songe vient du subconscient. Certaines personnes peuvent interpréter les 
songes : “Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, 
l'Eternel, je me révèlerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai” [Nb. 12:6]. Joseph, 
le fils de Jacob, avait des songes qu'il interprétait, et des visions. Mais il faut être né 
dans ce but.

§58 à 64- Mais chez celui qui a des visions, le conscient et le subconscient 
fonctionnent ensemble, les sens fonctionnent encore, les yeux sont ouverts : on ne 
dort pas au Ciel, car il n'y fait pas nuit. C'est un don prédestiné. Dieu peut utiliser 
chaque portion d'un vrai converti : ses mains, ses songes. Un songe interprété 
équivaut à une vision. La vision annonce le futur, et son accomplissement authentifie 
le prophète. Un prophète est né avec ce don. Jean-Baptiste avait été annoncé 720 ans 
auparavant par Esaïe. Dieu a dit à Jérémie : “Avant que je t'eusse formé dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, 
je t'avais établi prophète des nations” [Jér. 1:5]. Il ne faut utiliser le don qu’à bon escient, 
et pour la gloire de Dieu. Consacrez donc à Dieu tout ce que vous avez, vos yeux, vos 
mains, vos pieds, etc.

§65 à 79- Dieu Tout-Puissant a pris soin de Jésus bébé par un songe. Joseph et Marie 
étaient fiancés, mais comme la promesse équivaut à un mariage, ils étaient mariés aux 
yeux de Dieu. Rompre ce vœu est un adultère. Marie a sans doute raconté à Joseph la 
visite de l'ange. Elle est allé chez Elisabeth, dont le mari, Zacharie, avait été lui aussi 
confronté au surnaturel. Marie a raconté à sa cousine que son enfant s'appellerait Jésus, 
et qu'il sauverait son peuple de ses péchés. Le Nom de Jésus a aussitôt vivifié Jean 
dans le sein de sa mère qui s'est écriée : “Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé 
mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein” [Luc 1:44]. A combien plus 
forte raison devrait-il le faire dans une église qui se proclame sa servante née de l'Esprit ! 

§80 à 96- Joseph était un brave homme, et il savait que Marie risquait la peine de 
mort à cause de Deutéronome 22:5-21 [NDT : texte condamnant la jeune fille que le mari découvre 

non vierge le jour de son mariage]. Le récit de Marie était difficile à croire et à comprendre 
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pour Joseph, et il ne savait pas quoi faire. C'est alors que l'ange est apparu en songe, car 
il n'y avait pas de prophète à l'époque, et c'est ainsi que Dieu a protégé son Fils en 
l'envoyant en Egypte. Les dénominations, elles aussi, ont du mal à croire à la Puissance 
du Saint-Esprit sur l'Eglise aujourd'hui. Mais si votre cœur est honnête, Dieu se doit de 
vous donner une révélation. Si vous êtes soumis à Dieu, il peut se révéler à vous de 
différentes manières. Dieu ne pouvait pas répondre directement à Joseph qui n'était pas 
prophète, et il lui a donc parlé par un songe. Si Joseph avait été prophète, il n'aurait pas 
eu besoin d'un songe.

§97 à 104- Une foi nouvelle s'est levée en Joseph à son réveil. Il avait foi en Dieu, foi 
en sa femme. Quand Dieu parle, il n'y a plus de doute. C'est une révélation. Vous croyez 
ce que Jésus a fait autrefois, or “il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 

13:8]. Si vous vous interrogez sincèrement, l'ange se révèlera à vous. Il n'y avait plus de 
mystère pour Joseph, et il a épousé Marie. Celui qui a la révélation que Jésus est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement est heureux de servir de bouclier, quoi que 
puissent dire les dénominations. Vous êtes heureux d'être un bouclier contre leurs 
flèches, un paillasson de Dieu, car la Vérité vous a été révélée.

§105 à 108- Aucun homme n'a le droit de prêcher l'Evangile avant de s'être 
trouvé face à face avec Dieu, et d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit : “Restez 
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut” [Luc 24:49]. Le 
Saint-Esprit est celui qui révèle la Parole promise pour ce jour et la fait vivre. 
Lorsque l'ange lui a dit que l'enfant venait du Saint-Esprit [Mat. 1:20], Joseph a compris 
qu'Esaïe 9:5 s'accomplissait : “Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix”.

§108 à 114- Le bébé était déjà formé dans le sein de Marie, quand le roi a donné 
l'ordre du recensement, et c'est alors que la persécution a commencé. C'est pareil 
avec vous. Quand Christ est formé en vous, les problèmes commencent, et Satan 
attaque. En ces derniers jours, la plénitude de la Divinité de Christ doit être manifestée 
au sein du peuple. Des choses étranges se passent que les sages ne comprennent pas. Le 
Conseil des Eglises se forme quand le Signe surnaturel est à l'œuvre, et alors que l'Eglise 
commence à se mettre aux pieds de la Parole. Les Philistins encerclent Bethléhem 
pour empêcher l'accès aux eaux fraîches de Bethléhem, pour obliger le peuple à 
boire les eaux stagnantes du Conseil des Eglises.

§115 à 133- Joseph et Marie ont été encouragés par la promesse, et ont entrepris le 
pénible voyage vers Bethléhem. Ils sont arrivés le soir, et il n'y avait plus de place, et 
l'enfant s'annonçait. Ils ont alors vu une étoile étrange, celle que les mages voyaient au 
même instant en Orient. Ces mages de Perse connaissaient bien les étoiles. Dieu annonce 
ses œuvres dans les cieux avant de les faire sur terre. Ils avaient eu comme maître le 
prophète Daniel qui avait annoncé, lorsqu'il était à Babylone, la venue d'une pierre qui 
sans le secours d'aucune main briserait les royaumes des nations [Dan. 2:45]. Bien qu'ils 
n'étaient pas exactement en conformité avec la Vérité, les mages étaient des croyants du 
vrai Dieu unique : “En toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est 
agréable” [Act. 10:35]. Il en est de même avec les Musulmans.

§134 à 137- Tous les soirs, ces mages étudiaient les étoiles comme nous étudions la 
Bible. Et cette étoile étrange est soudain apparue, et ils ont découvert dans les écrits de 
Daniel qu'un astre devait sortir de Jacob [Nb. 24:17]. Ils ont prié, et ils ont dû rêver que le 
Roi des rois était né sur terre. Et ils ont tout abandonné pour aller lui porter des cadeaux. 
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Nous pensons plus à ce que nous pouvons obtenir qu'à donner ce que nous avons, 
alors que nous devrions nous abandonner à Jésus-Christ.

§138 à 145- La guérison divine est pour les croyants, par pour ceux qui la dénigrent. 
Le Saint-Esprit est seulement pour ceux qui croient. Les mages sont partis à cause d'un 
signe donné par Dieu, et non à cause d'une théologie humaine. Si nous pouvions avoir la 
même audace et la même compréhension qu'eux ! Tenons ferme à ce que Dieu donne, à la 
guérison divine, au baptême du Saint-Esprit, à la Puissance de Dieu : “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” [Act. 2:38]. 

§146 à 147- Allez-vous rejeter ce qu'ont dit Jésus et les prophètes ? Si la Parole est en 
vous, vous êtes oints de la Parole. “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]. En chaque âge, Dieu oint une personne et l'envoie pour que la Parole fasse ce qui a 
été annoncé. Il y a une Parole prophétisée pour ce jour. Dieu cherche celui qu'il pourra 
oindre pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et 
pour aveugler les incrédules. C'est ainsi que Dieu est juste tout en condamnant le monde 
comme il l'a fait à Sodome.

§148 à 154- Les mages ont suivi le signe donné par Dieu. Ils ne sont pas allés 
consulter un évêque. Ils ont suivi le signe prédit, et traversé les montagnes en 
regardant cette Lumière surnaturelle. Pensez à la Lumière que nous voyons de nos jours ! 
Personne d'autre ne la voyait. Elle avait été envoyée pour eux. Personne n'a vu la 
Lumière que Paul a vue sur le chemin de Damas. Personne n'a vu la Lumière en forme de 
colombe que Jean-Baptiste a vue. Si vous êtes prêts à recevoir le véritable don de Noël, 
si vous l'attendez, vous le recevrez pour témoigner de Jésus-Christ.

§155 à 162- Les mages ne voyaient rien dans la journée. La Lumière ne luit que dans 
les ténèbres [NDT : c'est aussi une image, car c'est en pleine journée que Paul a vu la Lumière]. Nous 
sommes aujourd'hui dans les ténèbres où les dénominations conduisent les aveugles dans 
le Conseil des Eglises. C'est alors que la Lumière luit. Les mages avançaient en la suivant, 
à la recherche de la Vérité. Pour eux, Jérusalem et Bethléhem étaient dans l'alignement. Ils 
sont d'abord allés à Jérusalem, au quartier général dénominationnel, là où ils 
pourraient trouver des théologiens instruits. Les mages ont demandé où était le Roi. 
Mais la radio disait de faire attention au communisme, et les gens ne voyaient pas le 
signe de l'heure !

§163 à 165- Le figuier d'Israël est rétabli. L'état de l'église est celui de Laodicée. En ces 
derniers temps, Jésus est, comme David, un fugitif chassé de son église. Comme du 
temps de David où des guerriers se sont frayés un chemin au travers des lignes ennemies 
pour ramener à David de l'eau fraîche puisée à Bethléhem, que les guerriers d'aujourd'hui 
prennent la Parole de Dieu pour trancher les credo dénominationnels et arriver là où ils 
pourront apporter à Jésus l'eau fraîche d'une véritable adoration du cœur ! Et cela doit 
se produire : “Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à 
leurs pères” (Mal. 4:6) !

§166 à 172- Les gens se demandent pourquoi le communisme l'emporte. Ils ne voient 
pas le signe que Dieu leur envoie, alors que les mages voyaient leur Lumière Céleste. 
Mais à Jérusalem, personne ne comprenait de quoi ils parlaient, ou ce que signifiait cette 
Lumière. Aujourd'hui non plus ils ne comprennent pas ! Dans l'accomplissement de sa 
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Parole, Dieu agit toujours au travers d'une humble minorité, tandis que les gens 
s'empêtrent dans ce qui est grand.

§173 à 178- Comme aujourd'hui, les mages n'ont pas eu de réponse du quartier 
général au sujet de cette Lumière. Alors les mages ont regardé à la Parole, ils ont vu 
qu'il devait naître dans une petite bourgade humble, et pour s'y rendre ils sont sortis de 
la confusion de Jérusalem. C'est alors que le surnaturel est à nouveau apparu, après qu'ils 
se sont détachés du quartier général, des théologiens érudits, et des grandes choses qui 
aveuglent tant de gens. La Lumière est à nouveau apparue aux mages. Si vous restez liés 
avec les incrédules, vous resterez aveugles. Séparez-vous de tout cela, des parents, des 
dénominations, etc. : “Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne 
de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi” [Mat. 

10:37], et “Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple” [Luc 

14:26]. Une Lumière véritable brille ce soir, c'est Jésus-Christ, la Parole qui ne souffre 
pas d'interprétation personnelle !

§179 à 186- “Aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation 
particulière” [2 Pierre 1:20]. Tout homme né de Dieu est né à cet Absolu, à la Parole, à 
Christ. Il n'y a pas de “mais”, les paroles de Christ ne passeront jamais [Matth. 5:18], et 
elles s'accomplissent en leur saison. Les mages ont suivi avec joie ce Visiteur Céleste, et 
ont abandonné leurs vieux credo. Abandonnez le clinquant de Noël et la folie du monde, 
chassez tout orgueil et demandez à Jésus qu'il vous guide vers la parfaite Lumière, et le 
surnaturel arrivera. Les mages ont suivi le Signe Céleste donné par Dieu pour leur 
jour, jusqu'à ce qu'ils trouvent la Parole faite chair. Dieu agit de même aujourd'hui 
avec le Saint-Esprit au milieu de nous.

§187 à 194- La civilisation, accompagnée du péché, est allée d'est en ouest. Les 
pensées humaines sont mauvaises, et un homme oint de l'Esprit peut facilement les 
discerner en parlant avec les gens. C'est pourquoi Dieu va détruire la terre comme du 
temps de Noé. Mais, à la septième veille, Dieu vient chercher les vierges sages qui ont 
l'huile, symbole du Saint-Esprit, dans leurs lampes. Que cette Huile soit votre cadeau de 
Noël si vous n'en avez pas. Dieu a un cadeau pour vous ce soir, un cadeau qui a été 
enveloppé dans une mangeoire !

§195 à 209- Que ceux qui veulent recevoir ce Cadeau lèvent la main. Lever la main est 
un signe de reddition. Moïse a rencontré cette Lumière surnaturelle, et il a vaincu 
l'Egypte avec un bâton. Ce qui remue dans votre cœur ce soir, c'est la Lumière 
surnaturelle de ce jour, qui vous conduit à Christ et à la Vie. Vous devez suivre l'Etoile 
du Matin, Christ. Abandonnez-vous à Jésus-Christ. C'est ce qui fait la différence entre la 
Vie et la mort. [Prière]. Beaucoup de rabbins ont été attirés en leur jour, mais ils ont eu 
peur de franchir le pas et d'accepter le message de la Lumière de l'heure, de la Parole 
confirmée. Levons tous les mains !

§210 à 215- Quand je prie pour que receviez le Saint-Esprit, je crois que cela 
s'accomplira. Quand vous verrez votre pasteur, demandez-lui de prier avec vous pour 
que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. ... Prenez la main de celui qui est à côté de 
vous et demandez-lui de prier pour vous. Consacrez-vous entièrement au Christ. Que 
Dieu vous envoie l'Etoile d'Orient qui s'est levée il y a 900 ans, et qui vous guidera vers 
la Parole faite chair.

______________
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