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QUE FERONS-NOUS DE CE JESUS QU'ON APPELLE CHRIST ?
WHAT SHALL WE DO WITH THIS JESUS CALLED CHRIST ?
26 Janvier 1964, dimanche après-midi, Phoenix (Arizona)

Thème central : Aujourd'hui encore, comme du temps de Jésus, les églises
doivent prendre partie pour la Parole confirmée de nos jours par le Saint-Esprit,
ou choisir un système religieux œcuménique meurtrier de la Parole.

[Titre similaire le 24 novembre 1963, matin]

§ 8 à 19- Je me souviens d’un homme aveugle depuis des années à Mexico. Il est venu
sur l'estrade, pauvrement vêtu. Il a recouvré la vue devant 30 000 personnes entassées
sous la pluie. J'avais été invité par le général Valdivia des Hommes d'Affaires du Plein
Evangile. Le lendemain, une femme s'est approchée avec dans ses bras son bébé mort
d'une pneumonie le matin vers 9 heures dans le cabinet du médecin. Le service d'ordre
n'arrivait pas à l'arrêter, et il n'y avait plus de cartes de prière. Comme elle ne me
connaissait pas, j'ai demandé à Moore d'aller prier pour elle. J'ai alors eu la vision d'un
bébé mexicain édenté et souriant. J'ai arrêté Moore. Cette jeune femme d'une vingtaine
d'années s'est approchée, tenant un crucifix, et elle s'est jetée par terre. Je l'ai fait se
relever. Son bébé était recouvert d'une couverture bleue, trempée. Il était environ 22
heures. J'ai posé les mains sur le bébé : “Seigneur Jésus, je ne comprends pas ceci, mais
d'après la vision ...” Il s'est mis à crier ! Nous avons retrouvé le médecin qui avait signé
l'acte de décès.

§ 20 à 23- Puissions-nous avoir la même foi que cette Mexicaine ! Elle avait vu
l'aveugle guéri la veille. Elle s'était dit que si Dieu pouvait guérir des yeux aveugles,
ressusciter Lazare, il pouvait discerner ce qu'il y avait dans son cœur. [Prière] … Je n'aime
pas porter ma perruque et j'ai attrapé un coup de froid. J'espérai que Oral Roberts serait
là pour me remplacer, mais il n'est pas encore arrivé.

§ 24- Lisons Matthieu 27:11-26
“(11) Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces termes : Es-tu le roi des

Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis. - (12) Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux
sacrificateurs et des anciens. - (13) Alors Pilate dit : N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent
? - (14) Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. - (15)
A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. - (16)
Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. (17) Comme ils étaient assemblés, Pilate leur
dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ ? - (18) Car il
savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. - (19) Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa
femme lui fit dire : Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste; car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe
à cause de lui. - (20) Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander
Barabbas, et de faire périr Jésus. - (21) Le gouverneur, prenant la parole, leur dit : Lequel des deux
voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent : Barabbas. - (22) Pilate leur dit : Que ferai-je donc
de Jésus, qu'on appelle Christ ? Tous répondirent : Qu'il soit crucifié ! - (23) Le gouverneur dit :
Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Qu'il soit crucifié ! - (24) Pilate, voyant qu'il
ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule,
et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. - (25) Et tout le peuple répondit : Que
son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! - (26) Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir
fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié”.

§ 28 à 34- L'église et l'Etat était impliqués, car ils étaient un peuple choisi par Dieu et
dirigé par les lois de Dieu. Or l'église a rejeté son Messie pourtant identifié. Ils ont
préféré les traditions des anciens, plutôt que de croire la Parole promise ointe et
confirmée. Ils étaient aveuglés, et ils ont alors commis leur pire erreur. Les églises
l'avaient déjà rejeté. Autrefois, comme aujourd'hui, il était difficile de leur faire
comprendre qu'ils étaient aveugles. “Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu” [Apoc. 3:17]. Sommes-nous aveugles ? Jésus passe en jugement
cet après-midi, et son Sang se trouve sur vos mains. Ferons-nous la même erreur ?

§ 35 à 37- Par ses actes, il avait prouvé qu'il était le Messie oint de la plénitude de la
divinité. Il était plus qu'un prophète. Il était la divinité habitant corporellement dans un
être humain appelé le Fils de Dieu. Dieu le Père avait créé une cellule de Sang dans le
sein de Marie. Ses œuvres et les Ecritures témoignaient de qui il était. Nous aussi, nous
devrions sonder les Ecritures.
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§ 38 à 48- L'église a décidé de ne plus rien avoir à faire avec lui. Est-il possible que
nous fassions la même erreur ? C'était leur dernière chance d'accepter ce que Dieu avait
envoyé. Si la frontière de la grâce est franchie, il ne reste que le jugement. Il y avait eu le
témoignage de la Samaritaine, de Nathanaël, de Simon : Jésus leur montrait qui il était. La
Samaritaine a reconnu le Messie, mais les autres étaient aveugles, et ils ont crié :
“Crucifie-le !”. Ils ont choisi un meurtrier authentifié au lieu du Dispensateur authentifié
de la Vie. La même chose ne se passe-t-elle pas aujourd'hui ? Vous devez choisir de votre
plein gré, maintenant. Quand la pluie a commencé à tomber, les gens du temps de Noé
auraient bien voulu entrer dans l'arche, mais le jugement avait commencé.

§ 49 à 53- Il fallait que la totalité du peuple choisi le rejette. L'église l'avait déjà fait,
c'était au tour de l'Etat. Or nous voyons se reproduire ce qui s'est passé du temps de Lot.
Des messagers sont allés à “Babylone” pour essayer de faire sortir Lot. Mais Abraham
était déjà sorti, avec le message pour les élus. Cette nation chrétienne va elle aussi
condamner ces choses, et elle sera jugée, comme l'a été Israël en l'an 70 par Titus. Cela se
passe à nouveau sous nos yeux !

§ 54 à 63- Le Saint-Esprit s'est identifié en ces derniers jours, accomplissant les mêmes
œuvres que du temps de Jésus. “Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” (Hébr.
13:8) ; “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12) ; “Encore
un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai
avec vous et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge”. Mais, aujourd'hui encore, ils
préfèrent un meurtrier de la Parole. Irénée a succédé aux apôtres, mais à Nicée ils ont
soumis le peuple à leur “église universelle” greffée au paganisme. Et aujourd'hui les
Protestants se rallient au Conseil Œcuménique, préférant les traditions humaines à la
Parole identifiée par le Saint-Esprit. Toutes les églises sont en train de s'identifier à
l'image de la Bête. Ce sont des prostituées protestantes, filles de leur vieille mère
Romaine, “la grande prostituée, Babylone la grande, la mère des impudiques” (Apoc.
17:1, 5).

§ 64 à 68- “Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim.
3:5], religieux, mais niant la puissance du Saint-Esprit. Prétendre avoir le Saint-Esprit et
nier la Parole, c'est de la fornication spirituelle. Ils sont “emportés, enflés d'orgueil”.
Combien ils sont loin de Dieu malgré leurs diplômes ! Seul le Saint-Esprit ramène à
Dieu par la Parole. Le Saint-Esprit est une boussole, et la Parole est l'Etoile
Polaire. Le Saint-Esprit dirige vers la Parole, jamais vers un mouvement
œcuménique. Toutes les étoiles se déplacent, seule l'Etoile Polaire reste en place, la
“même hier, aujourd'hui et éternellement”, tandis que le monde s’agite sans cesse. Je
vous en supplie, vérifiez !

§ 69 à 72- Tous ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de Vie de l'Agneau
prendront la marque de la Bête. Seuls les Elus verront. La machinerie de Satan est en
place. Il ne manque que la dynamique pour la mettre en route, et imposer sa loi. C'est sur
vous maintenant ! Or Christ a été clairement identifié. La mécanique du petit troupeau est
prête elle aussi. Elle est prête à être enflammée par la dynamique du Saint-Esprit qui
saisira cette Eglise séparée du monde. “Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a
trouvé bon de vous donner le royaume” [Luc 12:32].

§ 73 à 77- Un naziréen est séparé du monde pour la Parole. Dieu possède des gens
loyaux qui ne se soucie pas des paroles du monde, et qui croient que Jésus est “le même
hier, aujourd’hui et éternellement”, même si cela rend impopulaire. Laissez-vous avertir
par le Saint-Esprit qui parle en ces derniers jours. Il vaut mieux être roussi qu'être brûlé.
Le petit troupeau est prêt pour la dynamique qui le fera monter dans les cieux pour
échapper à toute tribulation. L'église passera par la tribulation, mais pas l'Epouse. Elle ira
dans l'enlèvement, en un clin d'œil, à la rencontre de son Seigneur dans les airs, pour le
Souper des Noces [cf. Apoc. 19:7-9 “J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit
de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant
est entré dans son règne. - Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'agneau sont venues, et l'épouse s'est préparée, - et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car
le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. - Et l'ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au f e s t i n
des noces de l'Agneau !”].

§ 78 à 84- Ils ont crié pour se débarrasser de Jésus. Les églises aussi ont rejeté le Saint-
Esprit. A nouveau elles vont crier : “Crucifie la Parole confirmée !” Dieu est son propre
interprète. Mais aujourd'hui il y a beaucoup d'interprètes fabriqués par l'homme. Les
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Pharisiens affirmaient avoir l'interprétation, mais Jésus était l'interprétation. La
manifestation de la puissance promise est la confirmation. Les actions de Jésus étaient
l'interprétation. “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. “Les œuvres que le
Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est
le Père qui m'a envoyé” [Jean 5:36].

§ 85 à 90- Dieu avait dit : “La vierge enfantera” [Esaïe 7:14; Mat. 1:23]; “Les sourds
entendront, ... les yeux des aveugles verront” [Esaïe 29:18; Mat. 11:5]. Et tout s'est
accompli. Il était le prophète annoncé par Moïse [Deut. 18:15-19], la Parole qui discerne les
pensées des cœurs, mais ils l'ont traité de démon. Ils font de même aujourd'hui. Il était
pourtant l'interprétation. Le Saint-Esprit aujourd'hui est l'interprète de la Parole, Malachie
4:5-6 s'accomplit [“Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et
redoutable. - Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne
vienne frapper le pays d'interdit”]. Cela s'interprète tout seul. Cela prouve que ceci est le
message de l'heure. Repentez-vous ! N'essayez pas de le laver de vos mains !

§ 91 à 99- Au Buisson Ardent, Dieu s'est souvenu de la promesse [NDT : celle faite à
Abraham, Gen. 15:13-14]. Les gens devraient rechercher aujourd'hui la promesse d'un autre
exode, l'interprétation de la Parole manifestée. Mais vos églises n'y croient pas, alors vous
vivez dans l'ombre d'un âge passé. Wesley ne pouvait pas croire comme Luther, ni les
Pentecôtistes comme les Baptistes. Mais après avoir vécu à la lumière de leur jour, les
Pentecôtistes se sont eux aussi organisés. Et donc la Parole continue d'avancer sans eux.
Ils sont fiers de leur nombre. Le diable “dénombre” son groupe, mais Dieu “pèse”
le sien ! Il vous pèse par sa Parole manifestée en ce jour, comme du temps de Pilate.

§ 100 à 101- Dieu est son propre interprète. Il l'a fait en utilisant la bouche de Moïse. Il
le fait encore aujourd'hui. Si la Parole fait une promesse et l'identifie devant vous, de
quelle autre interprétation avez-vous besoin ? Qui êtes-vous pour oser dire que c'est faux
! Votre péché, c'est l'incrédulité.

§ 102 à 108- Dieu interprète ce qui est à lui. “Moi l'Eternel, je suis le gardien de la
vigne, je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je la garde”
[Esaïe 27:3] ; “Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma
volonté et accompli mes desseins” [Esaïe 55:11]. Il l'exécute, il la révèle à ses élus vers qui
elle est envoyée. Il la tient éloignée des interprétations charnelles. Les Pharisiens se
disaient de Dieu, mais la Parole ne s'identifiait pas à ce qu'ils croyaient, et ils criaient :
“Crucifie !”. Les aveugles n'ont rien vu, et ne voient rien aujourd'hui. Ils sont scellés à
l'extérieur. Ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ne peuvent pas croire
toute la Bible. Comme Eve, ils ont pour interprète le diable !

§ 109 à 111- Luther disait : “Croyez, et c'est réglé”. Wesley disait : “Poussez des cris,
et vous l'avez” [NDT : le Saint-Esprit]. La Pentecôte a dit : “Parlez en langues, et vous
l'avez”. D'autres mettent l'accent sur l'amour, mais nient la divinité de Jésus-Christ. La
vraie preuve, c'est lorsque vous dites “amen” à chaque promesse, et que Dieu confirme
cela. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu, ... et la Parole a été faite chair” [Jean 1:1,14]. Il était le même Dieu qui était en
David, en Moïse, en Jésus-Christ, ou encore aujourd'hui, manifestant la Parole de l'heure.

§ 112 à 123- Comme du temps de Pilate, le Sang de Jésus-Christ est sur les mains de
l'église américaine, il est contre les dénominations ! Pensez-y ! Pilate a employé sans
succès trois moyens pour s'en débarrasser. Or de même la Parole promise pour ce
jour a été faite chair et a été confirmée, et elle est en dehors de l'église de Laodicée.
Comment peut-on passer outre ! Les gens hésitent à marcher dans le sang d'un homme
blessé dans la rue, mais ils foulent le Sang de Jésus-Christ en affirmant que le temps
des miracles est passé. Si Oswald devra répondre du sang du Président, à combien plus
forte raison auront-ils à répondre du Sang qui leur a été présenté et qu'ils ont refusé pour
un credo. Vous l'avez crucifié à nouveau. Vous avez troqué votre droit d'aînesse contre la
popularité, alors que Jésus-Christ a été identifié parmi vous !

§ 124 à 132- Un pilote d'avion vérifie tout avant de décoller, car il a le sang des
passagers sur les mains. Le médecin vérifie tout avant d'opérer, parce qu'il ne veut pas
avoir le sang d'un homme sur les mains. Combien l'église de Jésus-Christ devrait elle
aussi vérifier, de peur que le Sang de Jésus-Christ ne reste sur ses mains ! Pilate a trouvé
qu'il n'y avait aucun crime en Jésus. De même certains pensent que la Parole était une
bonne chose, mais pour le temps des apôtres. Cela n'a pas lavé les mains de Pilate.
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“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. 2:38-39]. Cet Evangile doit être prêché à
toutes les nations, et avec des signes [Mat. 28:19, Marc 16:17]. Vous ne pouvez pas vous
laver les mains de cela !

§ 133 à 139- Ensuite Pilate a refilé le problème à Hérode et à César. De même,
beaucoup de pasteurs se retranchent derrière leur hiérarchie dénominationnelle. Mais,
individuellement, que faites-vous du Sang de Jésus-Christ, de cette Parole ointe de ce jour
? Ce que fait César ne disculpe pas Pilate. Le Sang est retombé sur les pharisiens et leurs
enfants. “Ils savaient discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvaient discerner les signes
des temps” [Mat. 16:3]. Ils discernent le communisme, mais ne discernent pas la Parole
confirmée pour cette heure. Ils savent tout du communisme, mais s'ils connaissaient la
Bible, il reconnaîtraient ce qui se produit ici, au lieu de dire que c'est de la télépathie. Le
Sang de Jésus-Christ retombe alors sur eux !

§ 140 à 146- Pourquoi ai-je été rejeté en Suisse, en Finlande ? C'est en fait lui que vous
avez rejeté, et son Sang est sur vos mains ! Et maintenant les dénominations veulent un
Conseil des Eglises malgré toutes leurs divergences. C'est un satellite de Rome. Que
ferez-vous de la Parole ointe promise pour ce jour ? Pilate n'a jamais pu enlever le Sang
de ses mains. Ne finissez pas comme lui. “Si nous péchons volontairement après avoir
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés” [Hébr.
10:26].

§ 147 à 152- Moïse avait été envoyé par Dieu pour faire sortir le peuple d'Egypte.
Arrivés à Kadesh-Barnéa, les espions ont regardé au prestige qu'ils perdraient : “Nous
étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles” [Nb. 13:33]. Mais Josué et Caleb
ne se sont pas arrêtés aux apparences, et sont retournés à la Parole qui promettait le pays.
Et eux seuls y sont entrés. Vérifions les promesses pour aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est
un exode pour aller dans la Terre Promise de la Gloire.

§ 153 à 157- [Prière]. Le Saint-Esprit m'a dit il y a quelques instants que certains ici ne
connaissent pas ces choses. Je n'ai jamais fait cela dans une réunion des Hommes
d'Affaires. Restez respectueux, priez.

§ 158- Levez vos têtes maintenant, et ne doutez pas. Jésus est la Parole, et la Parole
discerne les pensées ...  Je vous présente cela comme un défi, au Nom de Jésus-Christ, de
me croire. ... La Lumière se tient là ... cet homme a des ennuis pulmonaires et est dans
un état de faiblesse ... acceptez votre guérison Monsieur Carr ... je ne vous connaissais
pas ... Cet homme derrière souffre des yeux ... il a une tumeur du côté gauche ... son
nom est M. Bartlett ... croyez, vous serez guéri ... Monsieur, vous avez un dérangement
spirituel ... vous avez des soucis .... croyez-vous M. Carlson que Jésus-Christ va régler
tout cela ? ... Madame Waldroff, je vous connais, mais je n'ai jamais vu ce bébé, c'est
votre arrière petit-fils ... il a un problème aux yeux à cause d'une allergie ... croyez.

§ 168 à 169- Madame, vous êtes au bord de la dépression nerveuse, ... vous souffrez de
l'estomac ... croyez-vous que Dieu va vous guérir Mary ? Jésus-Christ est entre vos
mains. ... Cette dame en train de prier vient de New-York ... si vous croyez que Jésus-
Christ va s'occuper de cela, il vous donnera le baptême du Saint-Esprit ... vous êtes
Madame Bryan ... croyez de tout votre cœur, et vous pouvez recevoir le Saint-Esprit à
l'instant même.

§ 170- C'est la Parole qui se manifeste. Que ferez-vous de cette Parole ointe ? [Prière sur
des mouchoirs]. Que ferez-vous de Jésus qu'on appelle Christ ? Vos credo n'enlèveront
jamais le Sang de vos mains. La seule méthode, c'est de le faire entrer dans votre cœur.
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