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COMPTE A REBOURS
COUNTDOWN
9 février 1964, dimanche après-midi, Bakersfield (Californie)

Thème central : L’évolution des sciences typifie l’évolution de l’église au cours
des âges, et aujourd’hui c’est l’âge de l’astronautique, où les croyants entrent en
Jésus-Christ, animés par la puissance du Saint-Esprit qui donne la foi de
l’enlèvement.

[Titres identiques : le 9.9.1962; le 25.11.1962]

§1- Lisons Hébreux 11: 1-3.
“Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit

pas. – Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. – C’est par la foi que
nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu’on voit n’a pas été
fait de choses visibles”.

§2 à 11- [Courte prière]. Le monde que nous voyons et touchons a été fait de choses qui
n’étaient pas, et le monde n’est que l’interprétation donnée par Dieu de sa Parole.
La nature a été ma Bible, et j’y puise mon inspiration car je suis peu instruit. Jean-
Baptiste a été le plus grand des prophètes car il a présenté le Messie, il était fils de prêtre,
mais il a surgi sans instruction du désert, avec un zèle brûlant et la révélation de Dieu en
son cœur qu’il allait annoncer le Messie. Il a parlé des “serpents”, des “pierres” et des
arbres sans fruits qu’il avait vus dans le désert. Dieu est dans la nature.

§12 à 26- J’ai prêché il y a quelques mois aux funérailles de la mère de mon ami Lloyd
Ford, celui qui m’avait donné une jambière de son pantalon d’Eclaireur. Quand ma mère
est morte, il y a deux ans, ma jeune sœur[Dolores] venait juste d’être sauvée, et elle ne
comprenait pas pourquoi je trouvais ces instants trèsdoux [cf. “Présumer”, le 17.1.62, §68-71].
Je lui ai expliqué : “Elle est prête”. J’ai demandé à ma mère si Jésus signifiait autant
qu’au début pour elle, et elle m’a répondu par un battement de paupières, tandis que les
larmes coulaient sur ses joues. Un souffle a balayé la pièce, et elle est partie. Aucune
religion n’est comparable au christianisme. Toute la nature en parle : la vie, la mort,
l’ensevelissement, la résurrection. Le soleil se lève au matin, très faible, à huit heures il va
à l’école, à midi il est en plein force, puis il faiblit comme un vieillard, mais le matin sui-
vant il ressuscite.

§27 à 38- La nature et la Parole en témoignent. L’Esprit dans notre cœur en témoigne.
Il y a une résurrection pour tout ce qui sert au plan de Dieu. Une plante stérile ne ressus-
cite pas. Il y a une épouse naturelle, et il y a aussi Christ et son Epouse spirituelle. Le
naturel annonce le spirituel. Quand la vie spirituelle pénètre dans la vie naturelle, cette
dernière en devient meilleure, de même qu’une feuille nouvelle est meilleure qu’une
vieille feuille. Les actions naturelles annoncent elles aussi les actions spirituelles. Le
transport a utilisé le cheval, puis l’auto, puis l’avion, annonçant des choses spirituelles
de plus en plus grandes. Dieu va de l’avant, regardant à la Parole, aux choses promises
qui n’ont encore jamais été. L’homme naturel regarde en arrière, aux fossiles, ou à ce
qu’ont fait Finney et Calvin, mais nous regardons à ce que Dieu a promis dans la Parole.

§39 à 49- Quand Dieu a eu Luther sous contrôle, la justification a été prêchée et
l’Eglise a reçu la Vie par la foi en Jésus-Christ. Quand Dieu a eu Wesley sous contrôle
et l’a débarrassé de tous les “ismes”, il a présenté la sanctification, et le monde est passé
de la voiture à cheval à l’automobile. Mais la Colonne de Feu est allée plus loin. Au
temps des aéroplanes, il y a eu la Pentecôte d’Azusa Street [cf. “Azusa Street – 1906”, d’après le
journal de Frank Bartleman, Ed. Ministères Multilingues”], et l’homme s’est envolé dans le surnatu-
rel. Ce sont des ombres de ce que Dieu accomplit. Il a dit que des signes se produiraient
dans le ciel juste avant la venue du Christ. La restauration des dons par les Pentecôtistes
n’a jamais rejeté la justification et la sanctification. Des chevaux ont seulement été
ajoutés, donnant plus de puissance. Dieu va de l’avant vers le Royaume.

§50 à 57- A Azusa, l’avion a décollé, balayant le monde à partir d’un Noir atteint de
strabisme [NDT : le frère Seymour]. Dieu doit vider un homme de sa sagesse avant de pouvoir
l’utiliser. Et donc les églises intellectuelles ne décollent pas, et disent que le Saint-Esprit
était pour un autre âge. Mais cela fait 50 ans que nous volons ! Quand un homme est
rempli du Saint-Esprit, il est rempli des vitamines de Dieu comme un veau bien nourri qui
gambade, tandis qu’un veau maigre mal nourri et amorphe le traite de fanatique. Il n’est
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plus attaché à la terre et aux automobiles, mais il vole, guérit les malades et parle en lan-
gues.

§58 à 63- Et aujourd’hui l’âge de l’avion fait place à l’âge des cosmonautes. C’est
le Même Esprit, mais plus haut, plus semblable à Christ. C’est l’âge de l’aigle, et
Dieu est l’Aigle qui achève pour lui-même une Epouse, et quand son Epouse est comme
lui, alors il vit en elle, accomplissant Jean 14:12“Celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais …” et accomplissant aussi ce qu’il avait annoncé : “Ce qui arriva du
temps de Lot, de Sodome, arrivera pareillement à la venue du Fils de l’homme” (cf. Luc
17:26]. Un astronaute voit ce que ne voient pas un cavalier ou un aviateur. Il va
plus haut. L’avion connaît des trous d’air, mais l’astronaute va dans les cieux, au-
delà des dénominations. Il suffit à Dieu d’avoir un homme sous son contrôle, qui ne
regarde pas en arrière, mais avec plus de puissance pour aller plus haut dans la Présence
de Dieu, là où toutes choses sont possibles.

§64 à 72- Il n’y a pas plus haut que l’astronaute spirituel. Il lui suffit d’ajouter plus de
puissance pour aller où il veut. Il n’a pas besoin d’atterrir, il est au-dessus des nua-
ges, il est guidé par le Saint-Esprit, il est au-delà de toutes frontières. Il suffit de lire les
Ecritures. Il va au-delà des doutes et n’entend plus jacasser ceux qui le menacent
d’exclusion ou qui lui prédisent des tempêtes. Ce qui est écrit est dans son cœur et le
propulse dans l’espace. La tour de contrôle de l’astronaute spirituel, c’est le
Saint-Esprit, et la Parole est son programme. Si Jésus a guéri le peuple, c’est parce
qu’il était écrit qu’il le ferait, et non pas pour faire un spectacle.

§73 à 78- L’homme est capable d’emporter l’arme atomique dans l’espace. Il a perverti
ce que Dieu avait fait au lieu de l’utiliser pour la vie. Il est presque minuit pour le monde,
avant sa destruction. Sur l’horloge de Dieu, Jésus est le même hier, aujourd’hui et éter-
nellement. Il est sur terre avec la puissance du Saint-Esprit pour vivifier sa Parole, et faire
pour son Eglise ce qu’il a promis, préparant ses astronautes. Les astronautes en Christ
écoutent le compte à rebours de la Parole, et ils se dirigent vers le Ciel, pas vers la lune.
Ils sont enveloppés en Christ de la grâce de l’enlèvement, et rien n’a été fait par
eux. Christ leur a donné la puissance du Saint-Esprit pour décoller et laisser le monde
derrière eux.

§79 à 88- L’homme naturel compte à reculons à partir de dix, mais Dieu compte
en avançant à partir de un jusqu’à sept. Le monde a été fait en sept jours, et il y a eu
les sept âges de l’église, en commençant en l’an 33 le jour de la Pentecôte. Puis il va de
l’avant. Il est plus tard que vous ne croyez. Le décompte est terminé. Le monde a regardé
en pleurant quand John Glenn a décollé dans sa fusée, et que le feu l’a projeté vers
l’inconnu [NDT : 20.02.1962, premier vol orbital américain]. Mais c’était peu de chose. Un jour,
les astronautes de Dieu qui ont pris place en Jésus-Christ, nés là par le Saint-Esprit,
auront disparu, et le monde pleurera. Le Grand Aigle étendra ses Ailes, et les astronautes
iront à la rencontre de l’Epoux. Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit a fait passer
l’Eglise par tous ces stades, jusqu’à ce qu’elle reçoive maintenant la puissance de résur-
rection afin de s’envoler loin des choses du monde.

§89 à 96- Entrez en Christ ! Soyez pressurisés, vous serez à l’abri ! Jésus-Christ est
notre Fusée propulsée par le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit frappera la
terre, l’Eglise s’élèvera. Les nations le [anglais : “Him”] verront et s’agenouilleront,
tandis que l’Eglise sera propulsée dans le Royaume des Cieux pour épouser son Epoux.
Conduisez-vous une carriole ou êtes-vous astronaute ? Entrez en lui ! [Appel et prière].
L’heure vient où vous aurez la puissance de l’enlèvement, pas seulement pour
guérir les corps, mais pour les changer en un clin d’œil. Christ sera si réel dans les
corps qu’il transformera ce qu’il a racheté.

§97 à 105- Nous sommes plus loin que le parler en langues. Nous sommes au point
où nous obtenons la foi de l’astronaute pour nous faire comprendre que nous
sommes en Christ, et avoir un peu plus de Christ pour nous élever dans les lieux
célestes. C’est bien d’imposer les mains aux malades. Personne ne peut guérir un ma-
lade car c’est déjà fait, mais en imposant les mains nous reconnaissons que Christ est
présent. [Courte prière]. Je ne peux pas faire venir chaque malade sur l’estrade, sinon je
serais épuisé après quatre ou cinq discernements. C’est votre foi qui agit, comme lorsque
la femme a touché le vêtement de Jésus [Mat. 9:21].
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§106 à 118- Il y a trois ans, mes ondes cérébrales ont été examinées, et le médecin, un
Presbytérien, a trouvé cela très curieux : “Vous pouvez rêver tout éveillé ! Quand la
conscience qui est contrôlée par les sens est inactive, on dort, et alors on rêve par le
subconscient. Mais, chez vous, les deux types d’ondes sont réunies”. Je lui ai fait remar-
quer qu’il ne pouvait pas rêver à volonté, et de même que c’était Dieu qui contrôlait ceci.
Et la foi en Lui confirme la Parole comme ce fut le cas avec cette femme.

§119 à 122- Ne soyez pas troublés par les imitations. Les dons sont donnés à la nais-
sance, comme chez Judas, ou comme le don du chant si mal utilisé ensuite par Ernie
Ford, Red Foley, Elvis Presley. Elvis Presley passe pour très religieux, mais c’est un
autre Judas qui pervertit un don de Dieu. C’est comme un pasteur qui pervertit la Parole
en un credo … je ne devrais pas parler ainsi, pardonnez-moi.

§123 à 131- [Courte prière]. Soyez calmes ... cette jeune femme au bout de la rangée souf-
fre d’un problème féminin avec des écoulements … la Lumière est au-dessus de cette
sœur là-bas, croyez, … vous savez que quelque chose vient de vous traverser … c’était
votre guérison, votre foi vous a sauvée … - … La femme derrière elle a des crises
d’épilepsie, croyez et vous serez guérie … Cela m’épuise plus que de prêcher, car c’est
vous qui utilisez le don de Dieu. Mais, si c’est Dieu qui agit, il n’y a pas cette fatigue.

§132 à 139- La lune, qui représente l’Eglise, reflète la lumière du soleil en son
absence. Or la lune s’est obscurcie l’autre jour quand, pour la première fois, un pape est
allé à Jérusalem, la plus vieille église du monde. Ne voyez-vous pas que rejoindre
l’œcuménisme, c’est prendre la marque de la Bête ! Vous découvrirez trop tard que c’est
ce que vous avez fait. Laodicée est la seule église où Jésus est en dehors. Ils ont rejeté
Dieu … croyez-vous cela madame, qui portez des lunettes noires ? … vos yeux seront
guéris si vous croyez … vous croyez que je suis son prophète, et vous venez de penser
que ce que j’ai dit sur la lune était une grande révélation … levez votre main si c’est vrai
… vous priez aussi en ce moment pour vos deux frères alcooliques …

§140 à 144 “La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur” [Héb. 4:12]. Nous sommes plus
loin que le parler en langues, nous sommes dans l’âge de l’astronautique …  Cet homme
avec une veste blanche a un problème spirituel … oh, je connais cet homme … Mr. Tho-
mas, ne vous inquiétez pas … votre femme près de vous a un problème auditif …

§145 à 152- La femme près d’elle … croyez-vous que je suis son serviteur ? … vous
avez continuellement des maux de tête … si vous croyez que Dieu va vous guérir, dites :
“Je crois” … - … La femme près d’elle avec une veste bleue … croyez-vous que Dieu
peut guérir votre problème cardiaque ? … - … La femme âgée à côté, croyez-vous qu’il
peut guérir votre hypertension ? … - … La femme à ses côtés, croyez-vous que Dieu
peut guérir votre problème auditif ? … - … La femme à ses côtés, … si vous croyez,
votre estomac sera guéri, … rentrez chez vous, et mangez … - … Cet homme à côté
d’elle, croyez-vous que Dieu va guérir votre problème de dos ? …

§153 à 169- Cette dame a aussi un problème de dos, croyez-vous que Dieu va vous
guérir ? … - … cette autre femme souffre de l’intestin, croyez-vous que Dieu va vous
guérir ? … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir une blessure au cerveau ? … - …
Croyez-vous que Dieu peut guérir l’épilepsie ? … - … Croyez-vous que Dieu peut gué-
rir un problème oculaire ? Croyez-vous que Dieu peut guérir le problème à la tête de
votre femme assise près de vous ? [Mise en place de la ligne de prière].

§170 à 182- Ne venez pas dans la ligne de prière si c’est pour voir comment çà se
passe. Il n’y aura pas d’autre signe donné à l’église. La chose suivante, c’est l’envol
dans le ciel. Ecoutez ma voix ! Elle criera quand vous grincerez des dents ! Le Saint-
Esprit nous justifie, il nous remplit, il nous donne la foi de l’enlèvement. Je ne suis rien,
et je ne fais que confirmer que vos pasteurs vous ont dit la vérité. Si vous êtes malade,
n’attendez pas Oral Roberts, Paul Cain ou moi, mais appelez votre pasteur. Il est serviteur
de Dieu. Que les pasteurs présents viennent prier avec moi. Je les connais, ce sont des
hommes pieux. Si on réunit deux Flammes de Feu tombées le jour de la Pentecôte, la
force est plus grande. Souvenez-vous des deux pièces de bois dans la main d’Ezéchiel
[Ez. 37:16-28, prophétie au moyen de la réunion de deux pièces de bois typifiant respectivement Juda et
Ephraïm].
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§183 à 188- Le Saint-Esprit est ici. Que le frère Border fasse chanter : “Crois seule-
ment”. Soyez sincères. Pour plusieurs, c’est une question de vie ou de mort. Quand
vous venez dans la ligne de prière, c’est comme si vous marchiez dans l’ombre
de la Croix. Pierre a imposé les mains à Dorcas [NDT : en Act. 9:41, Pierre a prié à genoux, puis
a donné la main à Dorcas-Tabitha en lui ordonnant de se lever]. Elie s’est étendu sur le corps de
l’enfant mort [2 Rois 4:34]. Nous allons imposer les mains à tous ceux qui passeront dans
la ligne de prière. Dès que les mains vous toucheront, que votre foi accepte, et allez en
louant Dieu. Soyez un astronaute et envolez-vous loin de l’incrédulité.

§189 à 203- [Prière]. Ne jouez plus, croyez. Celui au travers de qui Jésus-Christ
s’exprime ne vous mentira pas, puisqu’il est écrit qu’il faut écouter un prophète dont les
paroles s’accomplissent [Deut. 18:15,21-22]. Il est vivant. [Enregistrement interrompu. Chant] …
Je n’ai jamais vu autant de foi aux Etats-Unis que dans cette ligne de prière, selon le
témoignage qui m’est donné par l’onction du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont cru ont
été guéris. La semaine prochaine je serai à Tulare … Que le Seigneur vous bénisse …

__________________


