
LA PAROLE DE DIEU DEMANDE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC 
L'INCREDULITE
GOD'S WORD CALL FOR A TOTAL SEPARATION FROM UNBELIEF
21 Janvier 1964, mardi matin, Phoenix (Arizona)

Thème central : Un vrai croyant est séparé du monde pour la Parole qui peut 
alors couler au travers de lui.

§1 à 2- Lisons Genèse 13:5-15
“(5) Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. - (6) Et la 
contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si 
considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. - (7) Il y eut querelle entre les bergers des 
troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient 
alors dans le pays. - (8) Abram dit à Lot : Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, 
ni entre mes bergers et tes bergers ; car nous sommes frères. - (9) Tout le pays n'est-il pas devant 
toi ? Sépare-toi donc de moi : si tu vas à gauche, j'irai à droite ; si tu vas à droite, j'irai à gauche. 
- (10) Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que 
l'Eternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Eternel, 
comme le pays d'Egypte. - (11) Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers 
l'orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. - (12) Abram habita dans le pays de 
Canaan ; et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. - (13) Les 
gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Eternel. - (14) L'Eternel dit à 
Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord 
et le midi, vers l'orient et l'occident ; - (15) car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta 
postérité pour toujours”.

§3 à 14- Dès le commencement, en Genèse 1:3 [“Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière 

fut”], et jusqu'à aujourd'hui, la Parole de Dieu a séparé la Lumière des ténèbres. Quand 
Marie a dit à Jésus alors âgé de 12 ans : “Ton père et moi, nous te cherchions avec 
angoisse” [Luc 2:48], Jésus a aussitôt déclaré que Joseph n'était pas son père : “Ne 
saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?” La Parole corrige 
toute erreur. C'est la Parole qui a séparé l'eau de la terre [Gen. 1:9-10]. Dieu ne parle pas 
sans raison. Et il appuie et accomplit ce qu'il dit. Et la Parole accomplie est la 
Lumière de l'heure. La Parole n'est pas une Lumière avant d'être confirmée.

§15 à 19- Si nous croyons la Parole de Dieu, elle est Parole de Vie pour nous. Si nous 
la mettons en question, c'est la mort pour nous, comme ce le fut pour Eve. Si elle était 
restée sous l'armure de la Parole entière, cela ne serait pas arrivé. Puis Dieu a pourvu une 
expiation. En Eden, Dieu, par la Parole, a ainsi séparé la Vie de la mort, et il agit de même 
en ces jours de ténèbres. Il prononce la Parole de Vie pour ceux qui la croient.

§20 à 26- Pour avant le jour de notre montée vers Dieu, une séparation des brebis et 
des boucs a été prophétisée. Dieu sépare toujours. Ce soir aussi, il sépare la foi de 
l'incrédulité. Un naziréen se sépare du monde pour la Parole (Nombres 6). Samson était 
naziréen, et ses longs cheveux étaient un signe de séparation dans un but donné. Les 
longs cheveux sont un signe de naziréat pour les femmes aujourd'hui, qui les sépare du 
monde moqueur. La Parole les sépare. Les moqueries à cause de la Parole ne sont que les 
douleurs d'enfantement de la grâce pour avoir obéi à la Parole.

§27 à 34- Je crois que toute personne née de l'Esprit de Dieu est un naziréen 
séparé des choses du monde. La science sait analyser une graine, mais ne sait pas y 
trouver la vie. La science ne peut pas vous apporter la Vie. Dieu vous donne la Vie 
quand vous êtes prêts à vous séparer des choses du monde, et que vous vous 
accrochez à la Parole promise. Paul était un naziréen séparé de l'église officielle pour 
la Parole. Aaron était un naziréen séparé de ses frères pour être sacrificateur. Jésus 
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cherche une Epouse séparée du monde, de ses modes, des traditions religieuses, pour 
Dieu qui est la Parole. Alors l'Epouse et la Parole deviennent un, et la Parole vit dans 
l'Epouse. Elle est identifiée, non par des diplômes, mais par la Parole en elle prouvant 
que Jésus-Christ vit en elle.

§35 à 39- Adam créé par Dieu s'est séparé de la Parole à cause de sa femme. C'est ce 
que font les croyants charnels qui se séparent de la Parole Vivante pour s'en tenir à leur 
église. Eve a remis en question la Parole, et elle a cru Satan. Les églises remettent en 
question la Parole : “Fait-il encore des miracles aujourd'hui ?” Or il est écrit : “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), et “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru ...” [Marc 16:17]. En douter, c'est agir comme Adam, c'est se joindre à la femme 
dénominationnelle, le monde, c'est se séparer des bénédictions divines promises à chaque 
croyant. 

§40 à 45- A chaque âge, Dieu envoie son prophète qui confirme la Parole pour 
sa génération. Un prophète est toujours un naziréen qui obéit à la Parole. Pierre et Jean 
ont dit : “Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu” [Act. 4:19]. 
Adam remettant en question la Parole est un type du croyant tiède et charnel 
d'aujourd'hui, attaché à la tradition plutôt qu'à la Parole. Mais le Second Adam était un 
Naziréen de la Parole, il était séparé du monde. “Il nous convenait, en effet, d'avoir un 
souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et 
plus élevé que les cieux” [Héb. 7:26]. Le péché, c'est l'incrédulité, et il a dit : “Qui me 
convaincra de péché [Jean 8:46] ? N'ai-je pas fait ce qui était promis pour cet âge”, et 
encore : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle 
; ce sont elles qui témoignent de moi” [Jean 5:39].

§46 à 53- Un prophète avait annoncé qu'il serait Emmanuel, Conseiller, Prince de 
paix, Père éternel, Dieu puissant [Es. 9:5]. Ils lui ont pourtant reproché de se faire Dieu. Il 
est notre seul Père, le Père de ceux qui croient sa Parole, car il était séparé du monde 
pour ne faire que ce qui plaisait à son Père. Il a repoussé Satan par la Parole. Il était la 
Parole faite chair [Jean 1:14], et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est 
toujours connecté à la promesse divine de l'heure. Mais les gens sont tellement liés par 
leurs opinions qu'ils ne saisissent pas la Vérité.

§54 à 59- Il était difficile pour Joseph, un homme droit, d'accepter le récit de Marie 
sur la visite de l'ange. C'était trop étrange. Si seulement il avait vu que les Ecritures 
annonçaient que la vierge enfanterait ! De même aujourd'hui, de braves gens trébuchent 
devant la puissance de résurrection de Jésus-Christ et sa Parole promise pour cette 
heure. C'est trop étrange. Et, comme autrefois, ils disent que c'est de la télépathie, que 
c'est du diable. Mais un croyant est un naziréen quand il est séparé de tout ce qui est 
contraire à la Parole. “Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne 
de moi” [Mat. 10:38]. Si vous ne dites pas “amen” à chaque promesse pour cette heure, il 
y a quelque chose qui ne va pas.

§60 à 62- Jésus était séparé des incrédules, et la Parole s'écoulait au travers de lui. “Le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Sa 
Vérité parfaite séparait toujours la Vérité de l'erreur. C'est ainsi qu'il a repris Marie qui 
présentait Joseph comme étant son père. C'était la Parole qui s'exprimait dans cet enfant 
de 12 ans, séparant la Vérité de l'erreur, la Vie de la mort.

§63 à 68- “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. 
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Il a toujours séparé son peuple de l'incrédulité. Chaque prophète était séparé de 
l'incrédulité, car la Parole était venue à eux. Le prophète a l'interprétation divine de la 
Parole écrite. Ecoutez-le ! Esaïe, Moïse, les apôtres, étaient séparés du monde 
religieux de leur époque. Jésus a montré qu'il était un naziréen du Seigneur, le Seigneur 
fait chair. Abraham aussi était séparé du monde, séparé de sa famille, de l'incrédulité. Il 
avait la promesse d'un fils, et il a dû se séparer, non parce qu'il était un brave homme, 
mais parce qu'il croyait que Dieu tiendrait sa promesse.

§69 à 76- Un jour, un Ange, Dieu dans la chair, a rendu visite à Abraham âgé, et 
renouvelé la promesse. Sara a ri en cachette, mais l'Ange l'a aussitôt su [Gen. 18:1-15]. 
Jésus a dit que cela se reproduirait : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement” [Luc 17:28]. L'Esprit de Dieu reviendrait sur une chair. Abraham a appelé 
cet ange qui a mangé du veau avec lui : “Elohim”, Dieu manifesté dans la chair. C'est le 
même Esprit se manifestant et séparant Lot d'Abraham. Lot, un type du croyant 
charnel, voulait le monde. Il ne croyait pas en toutes ces choses. Les gens sont comme 
de la monnaie dans la main de Dieu. S'ils ne valent qu'un centime, ils ne seront 
utilisés que pour cette valeur. Mais ne les rejetez pas s'ils ne peuvent croire la 
Vérité, car Dieu utilise des centimes parfois. Lot valait un centime, Abraham valait un 
dollar. Une centaine de croyants charnels ne font pas le poids devant un Chrétien séparé 
du monde charnel, et au travers de qui la Parole coule.

§77 à 85- Laissez aller ceux qui ne croient pas en la guérison divine. Ils ne peuvent 
pas aller plus loin. Ce sont des centimes dont Dieu se servira cependant. Les Pharisiens 
non plus ne croyaient pas au discernement des pensées, ils ne voyaient pas que Jésus 
était Dieu. Ils l'ont considéré comme fou. Par contre, les disciples ne comprenaient pas 
bien, mais pourtant ils croyaient ce qu'il disait, car ils savaient qu'il était le Fils de Dieu.

§86 à 93- Je ne comprends pas tout ce qui est dans la Parole, mais j'y crois, et je veux 
me séparer de tout ce qui est contraire. Les gens ne comprenaient pas que cet homme 
venu de Bethléhem puisse prétendre venir du Ciel et y retourner, et ils l'ont quitté. Mais 
les disciples avaient vu la Parole de l'heure confirmée en lui. Je n'ai peut-être pas assez 
de foi pour accomplir toutes les promesses, mais j'y crois malgré tout ! Je crois l'heure 
dans laquelle nous vivons. Les fils de Jacob savaient qui était leur père, mais ils ont 
vendu Joseph par jalousie. Ils se sont séparés, car ils étaient des centimes.

§94 à 109- Si le centime pouvait accepter la prééminence du dollar, nous pourrions 
avancer ensemble. C'est Dieu qui dirige la Symphonie, et les changements de mesure. 
Regardez la partition, et vous verrez à quelle heure nous sommes. Mais pour les 
incrédules, cette musique n'est que du bruit sans intérêt. La Samaritaine au puits a 
reconnu le Messie. Elle comprenait la partition qui sépare le croyant de l'incrédulité. Il 
en est de même aujourd'hui. Les gens s'extasient devant les dons et veulent les imiter, au 
lieu de se reconnaître comme des centimes et d'aller avec le reste de la monnaie. Tout 
Israël n'avait pas le rôle de Moïse, mais ils le suivaient parce qu'il était le signe 
de l'heure. Pharaon avait une armée, mais Moïse avait la Parole confirmée. Dathan 
croyait pouvoir égaler Moïse, et Dieu a alors séparé la Lumière des ténèbres, et l'a 
englouti. Il est le même Dieu aujourd'hui.

§110 à 136- L'automne dernier [24 octobre 1963], j'étais dans les Adirondack, au 
Colorado, où je suis guide, avec plusieurs frères. Une centaine de chasseurs étaient 
passés pendant les quatre ou cinq jours précédents. Le brouillard est tombé et je n’ai rien 
pu faire le premier jour. Le lendemain 23 octobre, la radio a annoncé un fort blizzard 
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[NDT : cf. la prédication du 10 novembre 1963 “Celui qui est en vous”, § 56 à 150, et la prédication du 28 

novembre 1963 “Témoignage”, § 39 à 119]. Les fils Martin sont partis, et je suis resté avec une 
poignée de chasseurs, et il n’a pas neigé ce jour-là. Le lendemain, les nuages étaient 
menaçants, et j’ai prévenu les frères de redescendre dès la première goutte de pluie. Je 
suis monté vers la crête pour rabattre le gibier. La neige s'est soudain mise à tomber. Le 
vent soufflait. J'ai commencé ma descente à regret, quand une Voix a dit : “Reviens sur 
tes pas”. Je me suis arrêté pour grignoter un sandwich. La Voix a repris : “Reviens sur 
tes pas”. Je ne pouvais pas désobéir à la Voix qui m'avait parlé des écureuils [NDT : 

allusion aux création d'écureuils en octobre 1959 en Indiana et au Kentucky] !
§137 à 147- Portant mon fusil, je suis remonté vers un ensellement. Je me suis 

appuyé contre un arbre. La neige s'épaississait, et j'ai attendu une trentaine de minutes. 
J'ai entendu la Voix : “Je suis le Dieu des Cieux qui a créé les cieux et la terre. Je suis 
Celui qui a calmé le vent sur la mer. J'ai créé des écureuils devant toi. Lève-toi. Parle à 
la tempête, et je ferai ce que tu diras”. J'ai dit : “Tempête, retourne en ton lieu. Que le 
soleil brille durant quatre jours !” La neige a aussitôt cessé, le soleil a brillé, un vent de 
sens contraire s’est levé, et les nuages se sont évanouis mystérieusement.

§ 148 à 163- Je redescendais quand la Voix a dit : “Pourquoi ne te promènerais-tu pas 
avec moi ?” - “Seigneur, ce serait le plus grand des honneurs pour moi”. J'ai marché 30 
à 45 minutes en pensant à Meda. Je l'ai alors vue devant moi, avec ses cheveux noirs de 
jeune femme. Je me suis appuyé sur une branche, en pleurant. Quand je suis redescendu 
quatre jours plus tard pour repartir en Arizona, un pompiste m’a parlé de ce blizzard 
annoncé mais qui avait disparu si soudainement !

§164 à 184- J'avais un fardeau sur le cœur depuis cinq ans : il semblait que le réveil 
était terminé, et je me demandais pourquoi, et si ce n'était pas de ma faute. Cela me 
torturait, malgré les grandes choses qui s'étaient passées durant ce temps. Mon cœur 
était toujours lourd. J'ai alors vu trois daims, la mère et deux jeunes, devant moi, à portée 
de fusil. Ils avaient été chassés une semaine et j’étais habillé avec du rouge, mais ils n’ont 
pas bougé. “Le Seigneur les livre en tes mains !” Or un frère, en apportant son offrande, 
m'avait demandé la veille de lui ramener un daim ! Mais, des années auparavant, le 
Seigneur m’avait dit de ne jamais tuer pour le compte des autres, sauf en cas de 
nécessité, et je le lui avais promis. Je me suis souvenu de Joab qui avait incité David à 
tuer Saül qui était à sa merci. Mais David avait refusé de toucher à l'oint de Dieu. Ils se 
sont approchés, malgré mon foulard rouge. Je leur ai parlé, mais ils se sont encore 
approchés. J'ai posé mon fusil à terre. Ils sont partis, puis sont revenus. J’aurais 
presque pu les toucher. Enfin, après quelques instants, ils sont partis dans les bois. Je 
me suis demandé si la Présence du Seigneur n’expliquait pas leur étrange comportement.

§185 à 192- La Voix m'a alors dit : “Tu as tenu ta promesse. Je tiendrai la mienne. Je 
ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais”. Et le fardeau m'a quitté. Séparez-vous de 
tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu, et il répondra à la prière. Croyez qu'il est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8]. [Prière]. Un don, ce n'est pas une 
chose que Dieu met entre nos mains, et avec lequel nous nous taillons un 
chemin. Un don est fait pour nous écarter du chemin afin que le Saint-Esprit 
puisse agir comme il le veut. 

§193 à 196- La Parole a toujours discerné les pensées des cœurs. C'est ainsi que les 
disciples ont su qu'il était Dieu. Que l'Esprit nous fasse savoir ce soir qu'il est encore la 
Parole. Et alors nous nous séparerons de toute incrédulité pour le suivre.
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§197 à 204- Je ne suis pas le seul à prier pour les malades. Dieu peut utiliser 
quiconque croit. Que ceux qui n'ont pas de carte de prière, prient de leur côté. La prière 
de la foi sauvera le malade. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et 
elle discerne les pensées. Jésus-Christ a dit que nous ferions de plus grandes œuvres, 
parce qu'il allait au Père [Jean 14:12]. Il est notre Souverain Sacrificateur maintenant, il 
peut être touché par nos faiblesses [cf. Hébr. 4:15-16 “Nous n'avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. - Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde 

et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins”]. Si vous pouvez vous détacher de 
l'incrédulité, demandez-lui qu'il se laisse toucher comme l'a fait la femme malade depuis 
20 ans [Luc 8:43-48]. Il discernait les pensées et il a découvert cette femme : sa foi l'avait 
guérie, alors qu'elle n'avait pas de carte de prière. Touchez le grand Médecin. Il me suffit 
de m'écarter pour laisser le Saint-Esprit parler. Jésus disait : “Ce n'est pas moi qui agit, 
c'est le Père qui agit en moi” [cf. Jean 5: 17]. 

§205 à 210- Croyez seulement, priez de façon simple, ne soyez pas pressés. 
N’essayez pas de prier, croyez seulement. Pensez à ce que Jésus a promis.

§211 à 214- Cette femme n'a pas de carte de prière. Je ne la connais pas. Elle sera 
hospitalisée demain. Elle a eu un accident d'automobile avec des problèmes internes. 
Croyez, vos problèmes sont terminés … - … Voyez-vous cette Lumière orangée qui 
se déplace ? Cet homme que je ne connais pas prie pour un frère à l'hôpital. Croyez-
vous que Dieu va le guérir et rétablir son esprit ? ... Voyez-vous cette Lumière orangée 
circulaire au-dessus de cette femme ? Regardez-la tous ! ... Elle prie pour son fils et son 
petit-fils. Elle vient de Californie. Sa sœur épileptique l'accompagne. Vous vous appelez 
Mary, et vous croyez …

§215 à 218- Cet homme souffre des genoux. Croyez-vous ? Bien, votre problème est 
terminé. ... - … Cette femme a un problème féminin. Elle s'appelle Mrs. Daly. Croyez et 
Jésus vous guérira. Je ne la connaissais pas …

§219 à 229- Ce ministère va bientôt se terminer. Le Fils attendu va apparaître. 
L'Eglise arrive à la Pierre de Faîte. Et un jour Jésus viendra prendre ceux qui croient. 
Séparez-vous de l'incrédulité ! [Appel de la ligne de prière]. ... Que tous les autres prient. 
Jésus vous a déjà guéris. Il vous a déjà sauvés. Mais il vous faut croire et accepter ce 
qu'il a fait pour vous.

§230 à 236- Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est lui qui a fait une promesse. Jésus a 
eu une vision : “Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi” 
[Luc 8: 46]. Il est ici, c'est lui que vous touchez, et la vision confirme qu'il est avec nous. 
Croyez-vous que vous serez guéris quand je vais vous imposer les mains ? Le Saint-
Esprit est ici. La balle est dans votre pensée. Le Bible enseigne certes la guérison par 
imposition des mains. Mais le centenier a dit : “Je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit ... dis un mot, et mon serviteur sera guéri” [Luc 7: 6-7]. Prions tous. 

§237 à 264- [Prière et imposition des mains aux malades, chants]. Que chacun soit séparé de 
l'incrédulité.

________________
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