
IL Y A UN HOMME ICI QUI PEUT FAIRE LA LUMIERE
THERE IS A MAN HERE THAT CAN TURN ON THE LIGHT
29 décembre, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dans le monde spirituel comme dans le monde naturel, la 
Parole est prononcée, puis, à l'heure appropriée, elle se fait Lumière vivifiante, 
accomplissant ainsi cette Parole, et séparant la lumière des ténèbres.

§1 à 17- [Prière]. Jésus-Christ est venu nous racheter d'une vie de péché et nous offrir 
le glorieux héritage acquis par sa justice. Nous distribuerons vers 6 heures 30 les cartes 
de prière pour le service de guérison de ce soir [NDT : prédication intitulée “Tournez les regards 

vers Jésus”]. Le frère Shepherd a eu un songe très spirituel : il a vu Christ dans les cieux, 
sur un cheval blanc encore tenu en bride, et, avant que le songe s'efface, toute sa famille a 
pu le voir. Cela signifie que sa famille l'a vu s'avancer dans le dernier jour, juste avant que 
cela ne s'efface. [Prière de souvenir pour la sœur Coats récemment tuée dans un accident de voiture]. 

§18 à 30- J'avais annoncé à New York que les réunions prévues en Scandinavie 
seraient annulées, et cela vient d'être confirmé. J'aurai donc le temps de vous parler des 
Trompettes. Elles sonnent au Sixième Sceau, juste avant que le Septième Sceau 
n'introduise la venue de Christ. Le message de ce soir sera important, et portera sur 
le déroulement de ce temps et sur notre position. Je suis heureux de voir le frère Dauch, 
âgé de 91 ans. Il avait eu une crise cardiaque, mais je l’avais vu en vision descendre la rue. 
Je lui ai dit au Nom du Seigneur, sous sa tente à oxygène, que je le reverrai et que je lui 
serrerai la main dans la rue. Et tout s'est accompli.

§31 à 33- Lisons dans Esaïe 42:1-7
“(1) Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon 
Esprit sur lui; il annoncera la justice aux nations. - (2) Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, 
et ne la fera point entendre dans les rues. (3) Il ne brisera point la mèche qui brûle encore; il 
annoncera la justice selon la vérité. - (4) Il ne se découragera point et ne se relâchera point, 
jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. - (5) Ainsi parle 
Dieu, l'Eternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, 
qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. - (6) Moi, 
l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai 
pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, - (7) pour ouvrir les yeux des 
aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les 
ténèbres”.

Lisons aussi Matthieu 4:12-17
“(12) Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. - (13) Il quitta 
Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de 
Nephtali, - (14) afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète : - (15) Le 
peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et 
de la Galilée des Gentils, - (16) ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; et 
sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la lumière s'est levée. - (17) Dès ce 
moment, Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche”.

§34 à 44- Jésus devait naître à Bethléhem, car il est notre Bethléhem, la “Maison du 
Pain de Dieu”. Et chaque Chrétien est né à Bethléhem. David a été fugitif, alors qu'il 
était oint pour devenir roi, typifiant ainsi Christ rejeté et devant fuir aujourd'hui de son 
église de Laodicée. Il était la Parole, mais ils lui ont préféré des credo. Bethléhem était 
une petite bourgade, mais Christ s'empare toujours de ce qui est rejeté. Rahab et 
Ruth venaient des Nations, et elles ont été les ancêtres de David. David le méprisé venait 
de Bethléhem, et il a été choisi de préférence à ses frères qui avaient pourtant meilleure 
allure. Cependant, des héros des Nations s'étaient attachés à David, car ils savaient 
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que David était sous l'onction de Dieu, et les désirs de David étaient pour eux des ordres.
§45 à 53- De même, toute pensée de Jésus, au sujet du baptême ou autre, est un ordre 

pour les croyants des Nations qui aiment Jésus et qui savent qu'il va revenir avec 
puissance. Les héros de David étaient sans peur, car ils regardaient à l'oint, à celui dont 
ils savaient qu'il prendrait le pouvoir, et, quand cela est arrivé, tous sont devenus 
gouverneurs. Pour plaire à David, ils ont combattu pour aller lui puiser de l'eau de la 
source de Bethléhem encerclée par l'ennemi. Et David a versé cette eau en libation à 
Dieu. C'était un type de Christ, le Rocher frappé répandant sur le sol la Vie éternelle qui 
était en lui, en offrande pour nos péchés. Moi aussi j'ai déjà demandé : “Qui tirera l'épée 
avec moi ?” Il désire l'eau fraîche du matin, pas de vieux credo stagnants ! Il veut une foi 
véritable en chaque mot de sa Parole. Allons à la source de Bethléhem pour lui 
rapporter une adoration fraîche en esprit et en vérité, avec Christ vivant sa Vie 
parmi nous !

§54 à 56- Dieu a protégé son Fils par un moyen de second ordre, un songe donné à 
Joseph et ne nécessitant pas d'interprétation, car il n'y avait pas de prophète alors : “Ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du 
Saint-Esprit” [Matth. 1:20]. Dieu agit toujours bizarrement, et c'est pourquoi il est difficile 
de comprendre la vérité. Mais si vous êtes droit et sincère, Dieu peut vous apparaître en 
songe. Dieu peut vous employer si vous êtes tout entier abandonné à Dieu, et si 
vous le laissez faire.

§57 à 60- Les Gentils ont vu une grande Lumière. Il est parlé de la Lumière pour la 
première fois en Genèse 1:3 “Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut”. Dieu l'a 
créée par la Parole prononcée. La Lumière vient par la Parole prononcée de Dieu, elle 
en est la manifestation et la confirmation. C'est pareil aujourd'hui. La confirmation d'une 
parole prononcée est la lumière de cette parole. Or il n'y a pas de vie sans lumière, ni de 
Vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Il est la Lumière.

§61 à 68- “Au commencement Dieu créa les cieux et la terre” [Gen. 1:1]. Nous ne 
savons pas quand et comment cela a eu lieu, et donc nous ignorons quel est l'âge de la 
terre. Mais elle était informe et vide, et la lumière est venue. “Dieu vit que la lumière 
était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. - Dieu appela la lumière jour, 
et il appela les ténèbres nuit” [Gen. 1:4-5]. C'est toujours la Parole qui sépare la 
lumière et les ténèbres. Quand Dieu veut utiliser des gens ou un homme, il sépare la 
lumière d'avec les ténèbres. La lumière vient de Dieu, de sa Parole. Elle éclaircit le ciel et 
fait apparaître le soleil, elle dissipe les brumes de l'atmosphère de l'incrédulité.

§69 à 71- J'ai eu onze entretiens ce matin. L'autre jour on m'a emmené un petit garçon 
qui s'étouffait et qui devait être hospitalisé. J'ai décelé que ce n'était qu’une rougeole, et il 
est aujourd’hui effectivement couvert de boutons. C'est par sa Parole que Dieu sépare la 
lumière d'avec les ténèbres, la vie d'avec la mort.

§72 à 75- La semence qui est en terre se met à pousser quand le soleil l'atteint. 
Elle n'a besoin que de lumière pour cela. De même aujourd'hui la Semence est là, ayant en 
elle le germe de Vie, la Parole. Et cette Vie jaillit du grain quand la Lumière, qui est la 
Parole, la frappe. Christ fait agir le grain comme il est censé le faire si la Vie est dans le 
grain. La Vie qui sort n'est que la Parole de Dieu manifestée. La Parole dit une chose dans 
le Livre, et quand la Lumière apporte la Vie, il y a l'accomplissement. En chaque âge, 
c'est la Lumière qui fait se développer la Vie dans un grain qui possède le germe. 

§76 à 78- Dieu a dit : “Que la lumière soit”, et cela s'est produit, la Lumière brillait, la 
Vérité de la Parole était manifestée. La vie naturelle d'une fleur vient du soleil, qui est la 
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Lumière de la Parole prononcée par Dieu. De même, la Vie spirituelle ne peut venir que 
de la Parole prononcée par Dieu, car “Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu” [Jean 1:1]. Il faut que la Lumière de la Parole 
prononcée frappe la Parole écrite pour la faire vivre. 

§79 à 83- Le grain reste enfoui tout l'hiver, car il ne peut vivre sans soleil. Or Dieu a 
fait des promesses pour chaque âge, et quand la Lumière appropriée à l'âge brille, la 
Parole écrite dans la Bible s'accomplit. La Bible est la révélation de Jésus-Christ, 
Dieu se révélant au travers de Jésus-Christ. Mais il faut la Lumière de la Parole faite 
chair pour l'authentifier. Toutes les promesses écrites de la Bible se sont accomplies 
quand la Parole a été faite chair et a été ainsi manifestée. Et la Parole mise dans un sol 
approprié, dans la bonne sorte de cœur, produit une semence de même espèce. 
Rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la Lumière de Dieu. Hélas, nous la 
rejetons quand elle nous est envoyée.

§84 à 87- Un homme qui s'enferme dans une cave en refusant de croire à l'existence du 
soleil et en rejetant ses bienfaits a l'esprit malade. Refuser de voir la lumière de la Bible 
briller devant soi et retourner à des credo dénominationnels formalistes, c'est être un 
insensé spirituel. C'est rejeter la source de la Parole que Dieu nous a donnée pour que 
nous vivions par elle. L'expérience de celui qui dit aimer Dieu et qui refuse la 
Lumière, est une expérience fausse. Un pasteur m'a dit qu'il refuserait de croire en la 
guérison divine même en présence de 50 cas de cancers guéris. Il a ainsi préféré la vieille 
cave moisie et enténébrée de sa dénomination, et il a refusé la chaleur du Saint-Esprit de 
Jésus-Christ qui est “le même hier, et aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8].

§88 à 90- Il n'est pas étonnant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas avec 
une église qui refuse de recevoir la Parole et de marcher dans la Lumière. “Si nous 
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché” [1 

Jean 1:7]. Le péché, c'est donc l'incrédulité. Dieu confirme la Parole donnée pour 
aujourd'hui, de même que la Parole est apparue d'abord, et que la lumière a suivi, 
dissipant les brumes. Et les ténèbres se sont rassemblées d'un côté. Aujourd'hui aussi, 
Dieu envoie sa Parole, et le Saint-Esprit la fait vivre, tandis que les ténèbres restent dans 
leurs credo.

§91 à 96- Les mages ont suivi le signe de l'étoile de Jacob indiqué par la Parole, un 
signe qui les a conduits vers la Source de la Lumière éternelle. De même, les sages selon 
Dieu d'aujourd'hui suivent la Parole prononcée par Dieu jusqu'à ce qu'ils voient 
la plénitude de la puissance divine s'épanouissant en cette heure. Jérusalem ne 
comprenait pas ce que cherchaient les mages, mais la Parole conduit vers la Lumière, 
et la Lumière confirme la Parole ! Seule la Parole prononcée par Dieu donne la Vie, la 
sagesse du monde ne le peut pas. L'homme a reçu le pouvoir de vivre par sa propre 
sagesse, et il détruira lui-même cette terre, mais ceux qui ont part à l'Arbre de Vie iront 
vers la nouvelle terre !

§97 à 99- Quand les anges se sont manifestés [Luc 2:9,13], les bergers ont vu une 
lumière qui les a conduits à la Lumière. Les anges étaient eux-mêmes des lumières 
porteurs de la Parole : “Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur”. Et les bergers ont suivi la parole des anges pour aller 
vers la Lumière éternelle dans une crèche. Il était la Parole-Lumière pour son temps 
dont les prophètes avaient parlé, et il a prouvé qu'il était la Lumière de la Parole 
prononcée par Dieu. Dieu avait dit : “Que la Lumière soit”, puis un prophète a dit : 
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“Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel” [Es. 7:14]. La Parole avait été lancée, et Jésus était la Lumière, 
l'accomplissement de cette Parole. De même aujourd'hui, la Parole de Dieu s'est 
accomplie.

§100 à 104- Jésus-Christ était la Lumière qui accomplissait la Parole d'Esaïe 9:5 “Car 
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”. 
Quand il est ressuscité, il était la Lumière confirmant la Parole prononcée par David : 
“Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que 
ton Saint voie la corruption” [Ps. 16:8]. Le jour de la Pentecôte, la Lumière a montré que 
le Saint-Esprit était venu, manifestant la Parole prophétisée en Esaïe 28:11 “C'est par 
des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel parlera à ce 
peuple” et en Joël 2:28 “Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes auront des 
visions”. En chaque âge, la Parole prononcée prend vie, et elle est alors la 
Lumière pour cet âge. Il y a eu un Fils quand Dieu a dit qu'il y aurait un Fils, de même 
qu'il y a eu la lumière quand Dieu a dit qu'il y aurait la lumière. La Parole manifestée 
devient la Lumière que nous devons suivre, tout comme les mages l'ont suivie.

§105 à 110- Dans chaque âge, Dieu a envoyé une portion de la Parole et une 
personne en qui elle puisse entrer. La Bible appelle “dieux” ceux à qui la Parole de 
Dieu est adressée [Jean 10:35, Ps. 82:6]. Un prophète est appelé “dieu” car il est la 
manifestation de la parole d'un autre prophète. Comment peut-on condamner le Messie 
promis ! “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas” [Jean 10:37]. Mais 
ils ne pouvaient pas voir le Fils de Dieu dans ce fils de charpentier né à Bethléhem. Si 
seulement ils avaient su que la Parole avait dit qu'il viendrait de cette façon ! Il était la 
Lumière, et il a dit que nous étions Lumière. Si la Parole est en vous et que vous en 
témoigniez, alors vous aussi vous êtes la Lumière du monde.

§111 à 116- Pourquoi des religieux ont-ils éteint cette Lumière et rejeté leur Messie ? 
Pourquoi Joseph a-t-il douté ? Les uns parce qu'ils n'avaient pas sondé les Ecritures, les 
autres parce que leurs traditions les entravaient, alors qu'ils savaient que personne ne 
pouvait faire de tels miracles si Dieu n'était avec lui [Jean 3:2]. Ils vivaient à la clarté 
d'une autre lumière, celle de Moïse, dans le reflet d'un autre âge. De même 
aujourd'hui, le message annonçant que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement”, est rejeté. Le démon fait miroiter un mirage, une fausse lumière 
dénominationnelle, tandis que la vraie Lumière brille.

§117 à 125- Comment pouvaient-ils savoir que Jésus étaient la Lumière ? Parce que la 
Parole s'accomplissait en Lui, et il était donc la Lumière de la Parole prononcée. La vraie 
Lumière brillait, mais le reflet les avait aveuglés : “Nous sommes disciples de Moïse” 
[Jean 9:28]. Jésus leur a dit : “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a 
écrit de moi” [Jean 5:46]. Aujourd'hui aussi, la promesse de Dieu pour nos jours 
s'accomplit, la Lumière est venue sur la Parole, mais ils disent : “Nous sommes 
Chrétiens”. S'ils l'étaient, ils reconnaîtraient les actes de Christ pour ce jour. 
Dans chaque âge, les traditions détournent de la vraie Parole vers un reflet qui les 
aveugle. “Ce sont des aveugles conduisant d'autres aveugles” [Matth. 15:14].

§126 à 131- Ils auraient dû voir que les œuvres de Jésus prouvaient qu'il était la 
Lumière. Or, que dit la Parole pour aujourd'hui ? Jésus a lancé un défi, et moi aussi : 
“Sondez les Ecritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [cf. Jean 5:39]. 
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L'Ecriture a annoncé ce qui se passe aujourd'hui, et nous avons donc la Lumière pour 
cette heure, mais, comme autrefois, vous rejetez ce qui a été confirmé par Dieu devant 
vous, et vous retournez à vos vomissures. Toutes ces dénominations ont rendu l'Eglise 
malade. En son temps, très peu ont su que Jésus étaient parmi eux, et ceux qui l'ont su, 
l'ont traité comme un imposteur à l'instigation de leur dénomination, alors qu'il était la 
vraie Lumière dont il était parlé dès le début de la Genèse.

§132 à 137- Nous vivons une époque terrible ! Il a prouvé qu'il était celui qui était 
attendu, la Lumière qu'ils prétendaient et prétendent encore adorer. Mais leur tradition 
les a aveuglés à la Lumière de leur âge. Ils adoraient un reflet : “C'est en vain qu'ils 
m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes” (Marc 

7:7). Ils prétendaient avoir la Parole, mais n'importe qui peut prendre la Bible. Satan 
y croit. Les Pharisiens y croyaient. Mais ils n'ont pas cru la Parole donnée pour 
l'heure, et il en va de même aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir, car ils regardaient 
ailleurs.

§138 à 141- Dieu a envoyé un songe à mon fils Billy. Il était à l'église, et je n'étais pas 
encore arrivé. Quand je suis entré, des flammes sortaient de mes yeux et j'ai dit : “C'est 
l'heure, c'est terminé !” Et tout le monde criait : “Ce n'est pas possible ! Et mes enfants 
?” Ma femme s'inquiétait pour la petite Sarah, et Billy voulait partir chercher Loyce et 
le bébé. J'ai répondu que Loyce ne pouvait pas encore venir et que le bébé était trop 
jeune pour savoir : “Billy, c'est l'heure, il faut y aller. Il est minuit. Avant le lever du 
jour, Jésus sera là, et si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ”. Quelqu'un 
a dit : “Personne ne connaît la minute ou l'heure”. - “Je n'ai pas indiqué l'heure, j'ai dit 
: avant le lever du jour. Partons Billy, c'est le moment.” Nous avons gravi une montagne 
en voiture. La lumière semblait se lever, mais le ciel était sombre. Je me suis arrêté au 
bord de la route, j'ai levé les mains, les flammes sortaient de mes yeux, et j'ai dit : 
“Seigneur, j'ai fait cela à ton commandement, parce que tu m'as dit de le faire ainsi”. J'ai 
fait un signe vers une grande montagne de granit, et, sans aide humaine, une lumière a 
détaché de la montagne une pierre de plusieurs tonnes, et elle s'est mise à rouler. 
“Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes”. Puis un grand et 
saint silence s'est établi partout pendant que la pierre s'approchait.

§142 à 147- Cela arrivera un jour soudainement. La Bible parle de cette pierre 
détachée de la montagne [Daniel 2:44-45]. Dieu vous aura prévenu jour après jour. Voyez 
les ténèbres où nous sommes, la violence, la folie des gens. Si seulement ils voulaient 
sonder les Ecritures ! Ils croyaient adorer la vraie Lumière, mais ils adoraient un reflet, 
alors que la Parole confirmée était venue et s'ajustait parfaitement en son jour. Il a été 
retranché des vivants au milieu de la 70ème semaine, après les 3 ans 1/2 de sa prophétie. 
David l'avait annoncé : “Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ... Je suis 
comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent; mon cœur est comme de la cire, 
il se fond dans mes entrailles ... Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils 
me regardent; ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique” [Ps. 22]. C'est 
parce qu'ils vivaient dans un reflet, et n'ont pas vu la Lumière.

§148 à 155- Voir s'accomplir ce que la Bible a promis, et demeurer dans des credo 
contraires, c'est de la délinquance spirituelle. “La Lumière est venue chez les siens, et 
les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu” [Jean 1:11]. On ne peut vivre à 
la lumière d'hier. C'est le même soleil, mais il est chaque jour plus fort pour faire 
mûrir le blé pour la moisson. Le grain a été semé au temps des pères, mais il est 
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devenu de la balle dépourvue de vie. Dieu a parlé dans chaque âge. Luther n'est pas 
revenu en arrière à la lumière du Catholicisme, la première dénomination. Il en est sorti 
une minorité, le réveil Luthérien. Puis est venu Wesley, puis les Pentecôtistes. Eux aussi 
se sont organisés, prenant la balle pour le grain. Mais le grain poursuit son chemin. 

§156 à 160- Nous sommes aujourd'hui dans un autre âge, mais les Pentecôtistes ne 
peuvent recevoir la Lumière de la Parole intégrale confirmée dans les Sept Sceaux qui 
expliquent ce que furent les mystères. Ils n'ont pas d'excuse. Ils vivent dans un reflet, 
une lumière ancienne, un mirage. J'ai fait tout ce que je pouvais, et depuis que la Lumière 
a brillé en 1933, j'ai agi selon le commandement du Seigneur [NDT : allusion à la lumière 

descendue du ciel lors de la réunion de baptême dans la rivière Ohio en juin 1933]. Et elle a brillé ici 
même. Si seulement ils lisaient la Bible, ils verraient que c'est la Lumière pour cette heure 
!

§161 à 163- Israël mangeait la manne fraîche ramassée chaque jour, leur Vie-Lumière, 
mais la manne tombée la veille était pourrie, et ils ne devaient pas la consommer. La 
manne qui donnait la vie hier, tue aujourd'hui. Manger la manne de Luther, de 
Wesley, etc. tue spirituellement. Vous êtes morts dans votre tradition. Chaque âge a reçu 
sa manne fraîche, celle de la justification avec Luther, celle de la sanctification avec 
Wesley, celle de la restauration des dons avec les Pentecôtistes. Mais, au dernier jour, 
c'est l'introduction de la Pierre Angulaire, de l'Arbre de l'Epouse. C'est une Lumière 
plus forte appropriée au temps de la moisson finale. Dieu ne s'oppose pas à la loi de 
la nature, sinon cela tuerait la plante. Ses lois sont la Parole, une loi est une Parole 
prononcée.

§164 à 173- Les visions des prophètes, de Jésus, de Paul, annonçaient ce que nous 
voyons s'accomplir aujourd'hui. Le soleil est parti de l'Est. La plus ancienne civilisation 
est celle de Chine. L'Eglise aussi a voyagé vers l'Ouest en suivant le Fils de Dieu, de 
même que les hommes ont suivi le soleil vers l'Ouest, depuis la Palestine, pour arriver à 
la côte Pacifique des USA. Si vous continuez, elle revient à l'Est. C'est le temps du 
soir, le dernier âge de l'église. La minorité a grandi et maintenant on arrive à la Pierre 
de Faîte qui vient. Il n'y a plus d'organisation après cela. Mais, comme toujours, les gens 
vivent dans le reflet d'une lumière passée qui leur avait pourtant annoncé que la Lumière 
allait venir, et ils la rejettent, comme ils ont rejeté celle qui s'est levée en Galilée.

§174 à 177- C'est le même soleil, le même Esprit, à l'ouest comme à l'est, mais devenu 
plus fort : “Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs 
pères” [Mal. 4:6]. Hélas, les gens veulent vivre comme des nains, tout en prétendant 
croire la Bible. L'Est et l'Ouest se rencontrent sous leurs yeux, mais ils ne voient rien. 
Les soleils de Luther, de Wesley, de Sanky, de Finney, de Knox, de Calvin, etc. ne 
faisaient que réfléchir ce que nous aurions au temps de la fin. Les enfants des 
réformateurs se sont séparés dans une balle privée de vie, séparée de la source de vie. 
Mais Jésus a dressé une table où les saints sont nourris de la nourriture du jour, mûrie à 
la Lumière de l'Evangile, qui confirme qu'il est là aujourd'hui.

§178 à 184- Ne replantez pas la vieille balle pourrie de la veille ! C'est une 
dénomination qui refuse de continuer avec la Vie, bien que la Lumière authentifie la Vie. 
Mais si le germe passe par le processus qui donne la Vie, alors il se fond en quelque 
chose et devient le grain. Un jour, la reine d'Angleterre avait été étonnée d'apprendre que 
l'on faisait du papier à partir de vieux chiffons sales. Ils en faisaient du beau papier 
et y gravaient le profil de la reine : elle se reflétait dans ce qu'elle avait appelé des 
chiffons sales ! De même, les choses mortes du passé manifesteront Jésus-Christ le Roi 
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si elles passent par le processus du Saint-Esprit confirmant la Parole. Si on les laisse là, 
ils restent des chiffons sales. La justification doit se fondre dans la sanctification, la 
sanctification dans la restauration des dons, et de tout cela doit sortir Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd'hui et éternellement ! 

§185 à 187- Il faut réunir tous les ingrédients en bonne proportion pour faire une 
cloche donnant un bon son. Il faut aussi unir convenablement Luther, Wesley, et la 
Pentecôte pour faire une Epouse à l'image de Jésus. On arrive alors au sommet de la 
pyramide, à la Pierre de Faîte, où le ministère actuel de Jésus sur terre doit être celui qu'il 
avait autrefois. C'est la Lumière pour cette heure. Jean-Baptiste et Wesley ont certes été 
de grandes lumières. Les chiffons sales ont bien rempli leur fonction de vêtements, mais 
maintenant ils sont devenus du papier reflétant Jésus sur la terre, quand l'Eglise se fond 
en Christ.

§188 à 190- Lors du réveil du Pays de Galles, des théologiens américains sont venus 
et ont demandé à un agent de police où se passait le réveil. Il leur a répondu : “Dans 
mon cœur !”. Il était lui-même le réveil. Si seulement nous pouvions comprendre 
que nous sommes l'image de Jésus-Christ, sa Parole manifestée ! L'Eglise devrait 
être Jésus-Christ agissant sur cette terre : “Je vis, vous vivrez aussi, et ma Vie sera en 
vous”. L'Eglise doit prendre cette position. Cela doit arriver, et c'est ce qui arrive.

§191 à 197- Noé était la Lumière de la Parole qui devait s'accomplir en son jour : 
“J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé” [Gen. 6:7]. Il a fait jaillir la 
Lumière en son jour. Moïse aussi était la Lumière de son heure. Dieu avait dit à Abraham 
: “Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis” [Gen. 15:14]. Quand Moïse a 
rencontré le Buisson Ardent, et découvert le JE SUIS qui s'y trouvait, il est reparti en 
étant la Lumière. C'est pourquoi il a pu créer des mouches. Il était une manifestation de 
la Parole de Dieu, un prophète, la Lumière de Dieu. Moïse a créé non pas selon son 
désir, mais parce que Dieu lui avait dit de le faire. Dathan et d'autres voulaient le chasser 
de leur groupe, mais Moïse a continué, car il était la Lumière de l'heure, Dieu 
manifestant sa promesse au travers de lui.

§198 à 201- Elie était la Lumière de Dieu de son jour, la Parole de Dieu manifestée. 
Les autres voulaient vivre dans les traditions, mais ils mouraient de faim, alors qu'Elie 
vivait dans la Lumière, nourri près du torrent de Kerith [1 Rois 17:3-4].

§202 à 208- Jean-Baptiste n'est pas allé au séminaire, mais au désert pour y être 
instruit par Dieu, car il devait introduire le Messie. Jésus a dit que Jean était une 
Lumière [Jean 5:35 “Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa 

lumière”]. Il était la voix annoncée par Esaïe et qui criait sans simagrées dans le désert. Il 
était la Lumière de l'heure, une manifestation de la Parole. Dans les derniers jours, la 
Lumière doit aussi crier dans le désert de Babylone : “Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à 
ses fléaux” [Apoc. 18:4]. Ne vous appuyez pas sur votre titre dénominationnel. “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” [Matth. 3:9]. Il y 
a plusieurs dénominations, mais il n'y a qu'une Lumière de l'heure, Christ, la 
Parole manifestée.

§209 à 216- La Lumière de ce jour vient et est rejetée, mais l'église l'a rejetée dans tous 
les âges. Un chrétien, c'est “Christ en vous”, et s'il est en vous, comment pourriez-vous 
abandonner la Lumière quand elle brille ? La Lumière du soir brille, l'Arbre de l'Epouse 
est en fleurs. Selon Joël, cet Arbre a été élagué par les insectes dénominationnels [cf. Joël 
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1:4], mais Dieu s'est réservé cet Arbre, son Epouse, et il restituera [Joël 2:25]. Luther, 
Wesley, n'ont rien organisé, c'est le groupe qui leur a succédé qui a fait une organisation. 
Le Saint-Esprit n'a rien organisé, car la vraie Pentecôte est une expérience, et non pas une 
dénomination. Mais les Pentecôtistes s'excluent eux-mêmes du papier qui devrait faire 
ressortir l'image de Jésus-Christ. Christ est toujours rejeté pour les mêmes raisons.

§217 à 223- “Celui sui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. En cette fin de l'âge, quelles 
sont donc ces œuvres plus grandes ? Voyez-vous ? Tous les 2 000 ans, le monde va à sa 
fin. Où en sommes-nous ? Un jour, Jésus a multiplié un pain et un poisson déjà 
existants. Mais, en ces derniers jours, il a simplement dit : “Parle, et cela se produira”, 
et les écureuils étaient là [NDT : allusion à la création des écureuils en octobre 1959 en Indiana, puis au 

Kentucky]. L'Ouest a rejoint l'Est. Moïse a créé des poux à partir de la poussière du sol 
[Ex. 8:12], mais, en ces derniers jours, il n'y a que la Parole. Il n'y a plus besoin d'un 
poisson. Mais les gens refusent de voir ces “œuvres plus grandes”.

§224 à 226- Lors de l'attaque du train postal en Angleterre, les voleurs se sont servis 
d'une fausse lumière pour arrêter le train. Le plus grand vol dont a été victime l'Eglise 
est dû à la fausse lumière d'une dénomination. Elle a été dépouillée du Saint-Esprit 
qui était sa sauvegarde, et a accepté un credo au lieu de la Parole. Et comme du temps de 
Jésus, ils prétendent avoir la Parole. Ils l'ont vue, mais ils l'ont rejetée, à cause d'une 
fausse lumière. Les credo froids ne peuvent pas faire mûrir le blé. Il faut pour cela la 
chaleur du soleil de la Parole prononcée. C'est elle qui montre aux saints que Jésus-Christ 
vit aujourd'hui comme autrefois.

§227 à 238- Les Baptistes se glorifiaient de leur nombre d'adhésions, mais ils se font 
absorber par le Conseil des Eglises comme les autres Protestants. Or il n'y a pas de 
différence entre la Bête et la marque de la Bête. Ils vivent dans un reflet, et ne peuvent 
pas voir les miracles qui devraient accompagner cette Parole. Le seul vrai baptême 
chrétien est celui au Nom du Seigneur Jésus-Christ, et la seule façon de pardonner 
les péchés, c'est de faire comme l'a dit Pierre : “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” [Act. 2:38]. Dieu est dans sa Parole, et tout autre parole humaine est 
mensonge. Et des milliers de Protestants tombent dans les ténèbres comme du temps de 
Noé, car ils sont aveuglés par les credo, et rejettent la Lumière.

§239 à 244- Quelle heure sombre ! Une dénomination ne peut apporter la Vie. C'est à 
Jérusalem que l'Eglise a commencé, et pas à Nicée. A Nicée, 15 jours ont suffi pour 
accepter la doctrine de la trinité à la place de la doctrine du Nom de Jésus-Christ. 
La fausse conception du Saint-Esprit est sortie de là. La Bible ne dit pas de tirer la 
langue pour recevoir du prêtre une “sainte eucharistie”, mais elle dit qu'ils étaient réunis 
d'un même accord en un même lieu, et, quand ils ont été sous l'impact du Saint-Esprit, ils 
ont été comme ivres. Pierre s'est levé : “Ces gens ne sont pas ivres, mais c'est la 
Lumière, la manifestation de la Parole !” Les aveugles ont hoché la tête, et sont partis. 

§245 à 250- C'est la Vie de Christ qui conduit la Parole de Vie à devenir chair ! Il faut 
le Saint-Esprit pour faire agir la Parole. “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru : ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ...” [Marc 

16:17]. Il n'est pas dit qu'ils donneront une poignée de main ! Et Jésus leur a dit d'agir 
ainsi jusqu'à son retour : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. Il y a plus de ténèbres 
aujourd'hui qu'alors, tellement le reflet des églises dénominationnelles est trompeur et 
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ressemble à la vérité, “au point de séduire, s'il était possible, même les élus” [Matth. 

24:24]. Mais un Pentecôtiste ne peut être séduit par la doctrine Baptiste, et de même un 
élu ne peut être séduit par la doctrine pentecôtiste du baptême trinitaire.

§251 à 252- Ces reflets sont des tromperies qui conduisent au massacre final lorsque 
Rome et le Conseil des Eglises s'uniront, formant une image à la Bête. Ce sont toujours 
les chèvres dénominationnelles qui conduisent les brebis innocentes à l'abattoir, 
là où on leur demande de mettre leur nom sur un registre. Je dis cela au Nom du Seigneur.

§253 à 262- Mais nous voyons encore la Lumière à travers les ténèbres. La Parole 
promise pour ce jour et authentifiée est la Lumière de l'heure. Un jour, un 
garagiste n'arrivait pas à réparer une voiture, quand un homme s'est approché et a montré 
ce qu'il fallait faire. C'était l'ingénieur qui avait conçu cette voiture. Or l'Ingénieur, 
l'Homme qui a créé les cieux et la terre, celui qui a conçu l'Eglise, est ici au milieu de 
nous. Il sait mieux que personne ce qui est nécessaire pour l'Enlèvement, il est revêtu de 
la Puissance de Résurrection ! Laissez-le opérer, laissez la foi en sa Parole promise pour 
ce jour se déverser, et voyez ce qui va arriver ! “L'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Sortez des 
reflets dénominationnels qui éblouissent ! La Parole ne change pas. Où est donc la 
puissance de l'église primitive ?

§263 à 267- Où en est la pauvre petite Epouse ? Elle va paraître, c'est certain. Mais il 
fait si sombre que vous ne savez où aller. Il y a beaucoup de braves gens dans les 
dénominations, mais on s'y nourrit de veille manne pourrie, et vous ne voyez pas Christ 
dans tout cela. C'est ici qu'il y a la nourriture fraîche. Une petite fille criait de frayeur au 
fond d'une grotte où la lumière avait été soudainement éteinte. Son frère lui a crié : “N'aie 
pas peur, celui qui peut faire la lumière est ici”. Il peut faire vivre cette Parole. Je ne 
sais pas comment, ni quand il vient, mais il est là, et il peut allumer les lumières 
pour dissiper les ténèbres. Il fait le tri, et fait sortir sa petite Epouse d'entre les 
Nations. Et elle porte son Nom. 

§268 à 271- Il n'y a pas de ténèbres en lui. Quand il entre, il dissipe les ténèbres. La 
Parole est la Lumière. Il est là maintenant, la Parole authentifiée, la Lumière vivante pour 
l'âge. Le Père qui l'avait envoyé est venu en lui. Le même Jésus qui vous envoie vient 
aussi en vous. “Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 
monde” [Jean 17:18]. La Parole se fait chair, se manifestant comme étant la Parole 
du jour. Les sages non aveuglés par les credo marcheront dans cette Lumière. L'Homme, 
Jésus, qui a promis la Parole pour ce jour, peut allumer la Lumière en authentifiant sa 
Parole pour ce jour. Il est là avec nous. N'ayez pas peur. Marchez dans la Lumière. Ne 
vous faites pas de souci, même s'ils menacent de fermer les petites églises.

§272 à 278- Le jour vient où vous ne pourrez plus prier pour les malades, à moins 
d'appartenir à leurs dénominations. Recevez maintenant Christ dans votre cœur, car 
vous en aurez besoin alors. La Lumière s'est fait chair, et c'est ainsi que nous savons que 
c'est la Lumière. La Samaritaine au puits a reconnu qu'il était le Messie, car elle a vu la 
Lumière briller sur la Parole promise. Peu importait dès lors ce que disaient les 
autres. Dans chaque âge de ténèbres, la Parole sépare la Lumière des ténèbres. 
Aujourd'hui comme au début, Dieu envoie la Parole manifestée, la Lumière. Il fait un tri. 
N'ayez pas peur, il est toujours là. Il attend seulement de voir ce que vous allez 
faire.

§279 à 285- Quand la persécution viendra, ne craignez rien. Peu importe 
l'épaisseur des ténèbres, la Lumière dit qu'il enlèvera son peuple. L'Epouse ne traversera 
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pas la tribulation, elle sera enlevée. Quand les amis de Daniel étaient dans la fournaise, 
l'Homme qui était au milieu d'eux a envoyé un vent qui a écarté les flammes ! Recevez 
cette Lumière qui s'est élevée sur ceux qui sont dans la vallée de la mort ! Il y a une 
Parole pour ce jour, et il la confirme au sein de la confusion. Ceux qui ont rejeté la 
Lumière au temps de Noé sont allés au-devant du jugement de Dieu. Pharaon, Dathan, 
ont été engloutis en leurs jours.

§286 à 290- [Prière] Que la Lumière éclaire la Semence et que la semence prédestinée 
puisse voir, même si c'est de nuit, comme Nicodème. Que le grand évènement du Rocher 
détaché de la montagne se produise, et qu'il écrase les royaumes du monde. Le Rocher de 
la Parole remplira la terre et la purifiera. Ceux sur qui le Rocher tombera seront 
pulvérisés, mais ceux qui seront établis dessus auront un solide fondement. Que 
Dieu nous donne le courage de tenir bon. Que les autres voient au travers de nous la 
Lumière de l'Evangile, la Vie douce et humble de Jésus-Christ. C'est Christ vivant parmi 
nous, nom pas comme il était, mais tel qu'il est. 

§291- Les dénominations ne sont que des reflets, sinon Christ agirait au milieu d'elles 
selon ce qu'il a promis. Christ est la Lumière ! Vivez pour vivre ! Pour vivre, il faut 
accepter la Parole confirmée sous vos yeux par le Saint-Esprit. Vivez par elle ! 
Marchons comme Israël à la Lumière de la Colonne de Feu qui accomplit les mêmes 
choses que lorsque Jésus était sur terre.

_________________
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