
FAITES LA LUMIERE 
TURN ON THE LIGHT
25 janvier 1964, samedi matin, Phœnix (Arizona)

Thème central : La Lumière vivifiante de la Parole a été manifestée en chaque 
âge et brille en ces derniers jours pour parachever l’union de Christ et de son 
Eglise.

§1 à à 17- Etant sans instruction, je dois prêcher en prenant des images tirées de la 
nature et par inspiration. Jean-Baptiste aussi n’était pas instruit et il parlait de 
“serpents”, alors que d’autres auraient utilisé le mot “imposteurs”, mais tout le monde 
comprenait. [Prière]. Lisons 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 il ne la fera point entendre dans les rues. (3) Il ne brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra 
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 
Nephthali, (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”.

§18 à 22- J’ai chassé un jour en Arizona près de la Montagne de la Superstition dont 
l’ombre faisait peur aux Indiens. Mais quand le soleil s’est levé au-dessus du sommet, il 
a révélé ce qu’étaient ces ténèbres, et elles ont reculé. Le soleil est le roi des lumières 
dans le monde physique. De même, quand la Lumière royale de la Bible, la Parole de 
Dieu, s’élève, les superstitions, le fanatisme dénominationnel et tous les “ismes” sont 
dévoilés. Dieu a dit : “Que la Lumière soit”, et la Parole confirmée sépare toujours 
la lumière des ténèbres. “Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour 
menteur” [Rom. 3:4].

§23 à 26- Au commencement, les semences étaient déjà en terre, mais il manquait la 
lumière pour qu’elles vivent. De même, Dieu a annoncé ce qui se passerait en chaque âge, 
et il suffit de la manifestation de la Lumière de Dieu sur l’Ecriture en cet âge. Quand la 
Parole est fécondée, elle fait vivre la promesse pour ce jour. Chaque semence vient 
en sa saison : il y a eu la loi, puis la grâce, etc. A chaque fois, la Lumière fait jaillir la 
vie qui est dans la semence.

§27 à 29- La lumière du soleil qui brille aujourd’hui résulte de la Parole prononcée au 
commencement. Dieu a parlé, et cela a suffi. La Lumière du jour, c’est son Fils : “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu” et il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Elle était Christ en Noé, Christ en Moïse, 
Christ en David. C’était toujours l’Esprit de Christ, et la plénitude de la Parole a été 
manifestée en Jésus-Christ. 

§30 à 35- La vie naturelle ou spirituelle ne peut venir sans lumière, et la lumière ne 
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peut venir que de la Parole. La Parole est Lumière quand elle est manifestée. Avant 
qu’il y ait la vie ou la matière, la semence était là, et il suffisait de la Parole prononcée 
par Dieu pour l’amener à l’existence. Rien ne peut vivre sans la Lumière, et la Parole est 
Lumière et Vie. Mais quand la Lumière est envoyée, que se passe-t-il si elle est rejetée ? 
Il était une Lumière pour les Nations, mais le monde l’a toujours rejeté. En chaque âge 
Dieu a envoyé quelqu’un pour manifester la Parole.

§36 à 40- Le Messie est venu comme il avait été annoncé, mais les églises et le monde 
ne savaient rien sur lui. Que penser d’un homme qui s’enferme dans une cave et refuse 
de reconnaître que le soleil brille ? C’est rejeter la source de la chaleur, de la vie, c’est 
rejeter la lumière qui lui montrerait d’où il vient et où il va. Se revêtir consciemment d’un 
tel voile, c’est de la folie. Les témoignages des prophètes sont venus à la Lumière selon 
ce qu’ils avaient annoncé. “La jeune fille enfantera un fils. On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix” [Es. 7:14; 9:5]. Tout ce qui avait 
été prophétisé sur lui s’est accompli. Mais ils n’ont pas vu, et cela nous semble étrange 
a posteriori.

§41 à 49- Ils ont agi ainsi parce qu’ils vivaient à la clarté d’une autre lumière. 
C’est le même problème aujourd’hui. Un mirage est une fausse lumière du soleil qui 
montre une chose qui n’existe pas. Déclarer que Jésus-Christ n’est pas toujours le 
même, c’est un mirage. Se joindre à un credo, c’est du vent. Ne refusez pas la Lumière de 
l’Evangile de Jésus-Christ qui vous apporte les chauds rayons du Saint-Esprit et fait de 
vous une nouvelle créature ! Le Seigneur Jésus était la Lumière le jour où il est 
venu manifester la Parole promise. Il a dit de Jean-Baptiste qu’il “était la lampe qui 
brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière” [Jean 5:35], car 
Jean avait été annoncé 720 ans auparavant par Esaïe 40:3 “Une voix crie : Préparez au 
désert le chemin de l’Eternel”, et par Malachie 3:1 “Voici, j’enverrai mon messager ; il 
préparera le chemin devant moi”. Mais ensuite, ayant servi à son heure, il a fallu qu’il 
diminue.

§50 à 57- Les Juifs rejetaient et crucifiaient celui-là même qu’ils croyaient adorer. De 
même les gens prendront la marque de la Bête sans s’en rendre compte, et beaucoup de 
braves gens les suivront. Il est plus tard qu’on ne le pense, tandis que la Lumière de 
l’Evangile brille en ce jour dans la puissance de résurrection de Jésus-Christ, manifestant 
qu’il est toujours le même. Et si l’église ne l’accepte pas, Dieu peut susciter de ces 
pierres des enfants à Abraham [Mat. 3:9]. Ils croyaient marcher dans la Lumière, mais ils 
marchaient à la lueur des traditions. Il avait prouvé qu’il était la Lumière de l’heure, mais 
leurs traditions les en séparaient. Leurs attentes étaient des mirages, tandis que Jésus-
Christ est toujours réel au cœur humain : “Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous me verrez … et je serai avec vous jusqu’à la fin du monde 
… et 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 14:19; Mat. 28:20; Jean 14:12]. Le Plein Evangile, 
c’est exprimer Jésus-Christ dans sa puissance de résurrection et la plénitude de 
ses promesses.

§58 à 67- Il avait été confirmé par la Parole et par ses œuvres, mais aucun d’eux n’a 
cru. A cause de leurs traditions, ils vivaient à la clarté d’un autre âge : “Nous croyons 
Moïse, mais toi, nous ne savons d’où tu viens”. Ils lisaient la Bible, mais ne voyaient 
pas. En chaque âge, un homme envoyé avec la Parole et par la Parole est authentifié par 
la Parole. On ne peut se réchauffer aujourd’hui avec le soleil d’hier ou avec le 
dessin d’un feu. La graine a besoin d’un soleil approprié à chaque saison, et de 
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plus en plus chaud chaque jour. Le soleil d’été tuerait la graine, mais le soleil d’hiver 
l’empêcherait d’arriver à maturité. Malheureusement l’église ne veut pas mûrir, et veut 
rester aux temps de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin. Le grain ne mûrit que s’il 
avance avec la Lumière.

§68 à 73- L’Eglise doit apporter le Pain de chaque âge. Le Pain est la manifestation 
du plan de Dieu, et il ne faut y ajouter aucun credo. Chaque promesse sera manifestée. 
N’y ajoutons rien. L’Eglise doit mûrir comme le blé, en se nourrissant de toute la Parole, 
et pas d’une partie seulement. Mangeons tout le repas de Dieu, la puissance du Saint-
Esprit ! Luther a vu que le vin n’était que la représentation du Sang, car l’heure était 
venue pour cela. Il a suffi que Dieu s’empare d’un homme qui a accepté la justification 
par la foi. Wesley a prêché la seconde œuvre de la grâce, la sanctification par le Sang de 
Jésus-Christ. Dieu avait trouvé un homme capable de faire la lumière. Et avec l’église 
Pentecôtiste les dons ont été restaurés.

§74 à 78- Aujourd’hui, c’est le temps de sélection de l’Epouse. Les organisations qui 
ont suivi chaque réformateur n’ont pas progressé vers davantage de Lumière et elles ont 
ignoré certaines choses. En s’organisant, elles ont refusé de marcher dans plus de 
Lumière. Les Pentecôtistes ont prouvé que Dieu envoie encore le baptême du Saint-
Esprit et la guérison, mais elles l’ont rejeté. Et les Pentecôtistes se sont eux aussi 
organisés, et Dieu s’est éloigné d’eux pour tirer une Epouse élue de chaque groupe, 
tandis que l’église pentecôtiste de Laodicée rentre dans la marque de la Bête. Quand Dieu 
agit, vérifiez avec les Ecritures !

§79 à 84- Les Pharisiens pensaient avoir la Lumière, mais c’est Dieu qui l’avait. Il a 
fait la Lumière, et ils l’ont rejetée. Le Catholicisme a rejeté Luther, qui a rejeté Wesley, 
qui a rejeté les Pentecôtistes, qui deviennent aussi formalistes que les autres. Ils sont les 
plus proches de la Bible, mais c’est l’heure de faire la Lumière. Malachie 4 a promis la 
restauration de la foi originelle. Dieu n’a jamais suscité une organisation, mais il parle à 
des individus. Et il a promis de faire la Lumière afin de confirmer les Ecritures pour ce 
jour. “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement … le jour où le Fils de 
l’homme paraîtra” [Luc 17:28,30].

§85 à 87-  Il y a le groupe d’Abraham avec la promesse, attendant vraiment le Fils. 
Lot aussi attendait un fils, mais de manière différente. Juste avant que cela se produise, 
Dieu s’est manifesté dans la chair, se proclamant comme étant la Parole qui discerne les 
pensées des cœurs. Il doit en être de même à la venue du Fils de l’homme. Nous sommes 
en voyage, comme Israël, mangeant une manne nouvelle chaque jour, en chaque âge. 
Manger l’ancienne manne contaminée, c’était la mort. C’est pourquoi il y a tant de 
Chrétiens morts spirituels. La balle recouvre le grain, et, si elle n’y entre pas, elle meurt. 
Toute portion de nuit qui refuse la Lumière retourne aux ténèbres. Il en a été ainsi 
en chaque âge.

§88 à 91- Ils disent avoir fait des choses il y a quarante ans, mais qu’en est-il 
aujourd’hui ? Où est l’église en feu ? Luther a été une grande Lumière en sa saison. Elle 
aurait dû s’unir à une Lumière plus grande pour aboutir à un Pain parfait, à une Manne 
parfaite. Mais ils se sont organisés. Tout sarment qui ne porte pas de fruit sera émondé 
[cf. Jean 15:2]. C’est au sommet de l’Arbre-Epouse que le fruit mûrit, et le fruit vient 
du centre de vie de la graine.

§92 à 95- Jésus est l’Arbre de vie qui était en Eden, qui a été coupé et pendu sur un 
arbre Romain. Mais il est ressuscité, et l’Eglise a débuté à la Pentecôte. C’est un Arbre-
Epouse. Dieu en a émondé les branches des organisations successives, mais il y aura une 
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restauration de la foi originelle que la sauterelle a dévorée. Le fruit sera cueilli au 
sommet de l’arbre. Toutes ces Lumières ont été bonnes, mais l’Eglise a en plus la 
Lumière reçue en ce jour pour achever la récolte. Le blé mûrit au soleil, hors de la balle.

§96 à 102- Un jour, la reine d’Angleterre s’est étonnée de voir qu’avec de vieux 
chiffons sales on pouvait faire du très beau papier. Cela commençait par un nettoyage, 
et, à la fin, le visage de la reine apparaissait en filigrane. Il y a un processus à suivre. Le 
Saint-Esprit révèle la Lumière de la justification, de la sanctification, du baptême du 
Saint-Esprit et pour finir de la venue de Christ avec, en filigrane, le Roi des Cieux. Il 
manque la pierre de faîte à la pyramide. Quand elle reviendra, elle s’ajustera et 
s’amalgamera avec le reste. A son retour, Christ trouvera une Eglise pure, sans tache ni 
ride, ayant le même ministère qu’il avait.

§103 à 108- Christ et l’Eglise s’unissent, et le même Esprit qui était en lui sera en elle 
en ces derniers jours après que l’Eglise sera passée par la justification, la sanctification, 
le baptême du Saint-Esprit et l’ajustage final pour la venue du Seigneur. Soyez 
illuminés par la Parole, et croyez-la entièrement. N’entrez pas dans les “ismes“. La 
Pierre de Faîte est proche ! La dernière phase du processus de transformation des vieux 
chiffons imprime par le Saint-Esprit l’image de Christ. Lors du réveil du Pays de Galles 
[1904], des pasteurs américains sont allés là-bas et ont cherché où était le bâtiment. Un 
policier a répondu : “Je suis le réveil !”, et il répandait la joie et la Lumière du réveil.

§109 à 111- La Lumière de l’Evangile de Jésus-Christ “qui est toujours le même hier, 
aujourd’hui et éternellement” doit faire briller la Parole pour cet âge, révélant Jésus-
Christ. Nous devons être remplis de Christ au point de le refléter dans la puissance 
de la Parole attribuée à ce jour. Ne soyez pas attirés par les choses du monde. Allez 
vers ce que Jésus a annoncé pour ce jour. Nous sommes sensés être la Lumière de cet 
âge, manifestant l’Evangile. Nous sortons pour entrer dans l’Epouse des élus !

§112 à 116- L’âge de Laodicée est le pire de tous, et a mis Christ à la porte. La lune, 
un type de l’église qui devrait refléter la Lumière du soleil en son absence, est devenue 
sombre quand le pape est allé pour la première fois à Jérusalem au nom de Paul. Dieu le 
proclame dans le ciel, dans la Parole, dans le journal et parmi le peuple. Ouvrez vos 
yeux ! Voyez ce mouvement œcuménique érigeant une image de la Bête ! C’est l’heure 
de décrasser vos lampes et de briller par l’Evangile de Jésus-Christ et la puissance !

§117 à 122- Des amis Pentecôtistes se réjouissent en présence du pape, et cela semble 
bien, mais c’est contre la Bible. Caïphe semblait avoir raison, mais c’est Jésus qui était la 
Lumière rendant vivante la Parole, et ils étaient aveuglés par leurs conciles. Cet âge de 
Laodicée est celui où Christ est rejeté. Le mouvement œcuménique parmi les Protestants 
occulte la Parole, et certains d’entre eux ne croient même pas en la naissance virginale. 
Sortez du milieu d’eux, et demeurez avec la Parole ! Nous avons besoin que Malachie 
4 soit suscité, qu’un autre prophète se dresse au Nom de Jésus-Christ et produise ce 
qui a été promis.

§123 à 130- Les églises rejettent le message, crucifient la Parole, et vous devrez vous 
joindre à elles ou être exclus. Soutenez ce qui est juste ! C’est à nouveau une crucifixion ! 
Le plus grand hold-up en Angleterre a été causé par une fausse lumière qui a ralenti un 
train [train Glasgow-Londres, le 8.8.1963]. De même, le plus grand hold-up dans l’église est 
causé par une fausse lumière d’un autre âge et par le rejet de la Lumière prédite pour cet 
âge-ci. Ne soyez pas attirés dans une ombre dénominationnelle qui déclare que le temps 
des miracles est terminé. “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En 
mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues” [Marc 16:17]. 
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Dire que c’était bon pour le temps des apôtres, c’est marcher dans une lueur qui a 
provoqué le plus grand des hold-up, c’est ôter Christ de l’église. Un ancien credo ne 
peut ni réchauffer ni faire mûrir la Semence de ce jour.

§131 à 138- Un homme né de l’Esprit sonde les Ecritures. Quand la Parole est 
vivifiée, elle montre la Lumière promise pour ce jour. Revenez à la Parole, à Christ ! La 
Lumière est venue de l’Est en trois étapes : de la Méditerranée à l’Allemagne, puis en 
Angleterre, puis aux Etats-Unis. La Lumière doit faire mûrir l’Arbre-Epouse pour la 
venue du Seigneur Jésus-Christ, pour que Christ soit manifesté en une seule 
personne, lui et son Epouse. Telle est la Lumière de ce jour. Un Méthodiste ne 
pouvait pas être séduit par un Luthérien, mais la lueur religieuse de ce jour pourrait 
séduire les élus si c’était possible [cf. Mat. 24:24]. Un homme rempli de Dieu est UN avec 
la Parole. C’est l’union de Dieu et de l’homme !

§139 à 148- Une fiancée serait-elle infidèle à son futur époux ?  Pouvons-nous flirter 
avec le monde et rejeter la Lumière de l’heure ? Vos églises vous conduisent dans le 
mouvement œcuménique. Ce sont de braves gens, mais les prêtres l’étaient eux aussi, et 
parler en langues ne signifie rien. Ils étaient prêtres de père en fils, ils croyaient aux fruits 
de l’Esprit, ils connaissaient les Ecritures, ils consolaient les affligés. Mais ils se 
demandaient d’où venait ce Jésus qui n’était pas de leur dénomination, qui les 
condamnait, qui renversait les tables à l’endroit même où les âmes cherchaient le salut, 
qui les traitaient de fils du diable. On ne peut juger par le fruit de l’Esprit ou par le parler 
en langues. Mais c’est la manifestation de la Parole qui apporte la Lumière de 
l’heure, et Dieu vivifiait chaque Parole de la promesse de l’heure. Telle est la preuve. 

§149 à 161- Prétendre avoir le Saint-Esprit et renier la Parole, ce n’est pas normal. 
Quelque chose ne va pas avec le lavage de cerveau théologique des séminaires. Ils 
conduisent les hommes à l’abattoir œcuménique. Je dis cela au Nom du 
Seigneur. Les vieux credo n’apportent aucune moisson. C’est certes un problème pour 
les gens, car c’est très ressemblant. Mais l’Epouse gardienne de la Parole ne gèlera pas. 
Un homme s’énervait un jour parce que sa voiture était en panne et que le mécanicien 
faisait de son mieux en vain. Mais un homme est entré dans l’atelier, et en quelques mots 
il a indiqué la solution. C’était l’ingénieur en chef de l’usine ! 

§162 à 164- Nous aussi, nous avons le mécanisme, mais où est la dynamique ? C’est 
ce qu’il faut pour faire venir Jésus-Christ sur scène. Les Pentecôtistes s’accroissent de 
centaines de milliers par an, mais où est le Saint-Esprit ? Ce n’est pas en parlant en 
langues, ou en criant, ou en l’acceptant par la foi. Il faut prendre toute la Parole, la 
Lumière. Quand la dynamique vient sur le mécanisme, cela démarre. Mais s’il manque 
une pièce de la Parole, cela ne démarrera pas. Abandonnez tout “isme”, tout credo, et 
que le Saint-Esprit coule au travers de la Parole et confirme la Parole promise pour ce 
jour. Alors l’Eglise décollera à la rencontre de son Maître dans les cieux.

§165 à 173- Un de mes amis tenait une réunion à Carlsbad, New Mexico, dans une 
salle en sous-sol. Un homme a touché l’interrupteur, et soudain tout est devenu obscur, 
et une fillette s’est mise à hurler. Son petit frère lui a crié : “N’aie pas peur, il y a un 
homme ici qui sait faire la lumière”. Que va donc faire l’Eglise ? Il y a un Homme ici, 
Jésus-Christ, qui sait faire la Lumière ! Ne suivez pas les lueurs de vos organisations, 
mais accrochez-vous à la Parole qui vous conduira à la Lumière. N’ayez pas peur, Christ 
est ici qui peut rendre la Parole vivante comme autrefois. Demandez à Dieu qu’il fasse la 
Lumière sur vous, qu’il mette la Dynamique en vous. Il y a ici un Homme, Jésus-Christ 
manifesté en Esprit, qui peut faire la Lumière ! [Prière].
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