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L'AMNESIE SPIRITUELLE
SPIRITUAL AMNESIA
11 avril 1964, samedi soir, Birmingham (Alabama)

Thème central : L'église est frappée d'amnésie spirituelle, elle se conduit
comme le monde, elle ne reconnaît pas la Parole pour ce jour, car elle a oublié
d'où elle vient et où elle va, et qu'elle devait être identifiée à Jésus-Christ, à la
Parole.

§1 à 4- Lisons Amos 3:1 à 8
“(1) Ecoutez cette Parole que l'Eternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la

famille que j'ai fait monter du pays d'Egypte ! - (2) Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les
familles de la terre; c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. - (3) Deux hommes
marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa
tanière, sans avoir fait une capture ? - (5) L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y
ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris ? - (6) Sonne-t-on de la
trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une
ville, sans que l'Eternel en soit l'auteur ? - (7) Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans
avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. - (8) Le lion rugit : qui ne serait
effrayé ? Le Seigneur, l'Eternel, parle : qui ne prophétiserait ?”

§5 à 18- [Prière]. Demain après-midi, nous prierons pour les malades. Je pense revenir
bientôt parler sur les 7 Trompettes [NDT : thème prêché le 19 juillet 1964]. Amos a prononcé ces
paroles dans une période de prospérité en Samarie et en Israël. La prospérité n'est pas
toujours un signe de bénédiction, et c'est parfois l'inverse. Amos était berger, c'est Dieu qui
l'a suscité. Il se tenait un jour à Samarie, une grande ville où il n'était encore jamais allé,
pleine de touristes comme Miami, Hollywood, ou Los Angeles, et où le péché s'était
accumulé. Il ne regardait pas ce que les touristes regardaient, mais il voyait ce que cette
ville de Dieu était devenue. Aucune dénomination ne le soutenait, mais il avait le “Ainsi dit
le Seigneur”.

§19 à 31- Quel accueil réserverions-nous à un tel homme dans nos villes décadentes ?
Quelle église l'accueillerait ? Comme chez nous, les femmes de Samarie étaient
corrompues. Même si toutes se comportent ainsi, vous n'êtes pas obligées d'en faire autant,
ni de porter des shorts ou des pantalons comme les hommes. Les pasteurs n'osaient pas
en parler. Amos les a prévenus qu'ils seraient conduits en captivité. Et c'est arrivé de son
vivant. Il dirait les mêmes choses aujourd'hui : “Dieu que vous prétendez servir vous
détruira !”. Accepterions-nous un tel homme ?

§32 à 35- Amos a trouvé le peuple frappé d'amnésie spirituelle. Il était prophète, il a
reconnu la maladie et il savait ce qui en résulterait : “Le salaire du péché, c'est la mort”
[Rom. 6:23]. Quand les gens s'éloignent de Dieu, ne veulent plus écouter la Parole, c'est la
mort de l'âme.

§37 à 43- L'amnésie vous rend incapables de vous identifier. Cela vient d'un choc,
ou d'une inquiétude. Abandonnez donc l'inquiétude, qui ne possède aucune vertu,
et prenez la foi qui, elle, possède toutes les vertus. L'amnésie vient aussi parfois de ce
que l'on se retrouve entre deux opinions au point d’en perdre la raison. Vous mangez,
vous gardez votre instruction, mais vous ne savez plus qui vous êtes. Un homme est
identifié à sa famille. C'est terrible de ne plus savoir qui sont sa femme, ses enfants, ses
parents. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est l'âme, la conscience, qui nous dit ce qui
est bien ou mal.

§44 à 47- Dieu a rendu Nébucadnetsar semblable à un animal. Il mangeait de l'herbe. Il
avait oublié qu'il était un homme [Dan. 4:33]. Il avait oublié qu'il était roi. Il est facile
aujourd'hui d'oublier ce qu'est l'Eglise. Elle a reçu le cœur du monde et agit comme le
monde. C'est de l'amnésie spirituelle. Israël aussi, bien que choisi par Dieu, s'est donné
au monde. Dieu a donné des grâces imméritées à son peuple élu et bien-aimé: “Je passai
près de toi, je t'aperçus baignée dans ton sang ... Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître
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le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile” [Ez. 16:6,9]. Mais Israël est devenu
amnésique.

§48 à 63- Il en est de même des USA, un peuple puissant, mais qui a oublié d'où il avait
été tiré. Un cep avait été planté en terre étrangère, mais il a oublié l'origine de ses fruits. Le
peuple de Dieu en ces derniers jours a oublié lui aussi ce qu'était le témoignage chrétien.
L'Eglise devrait être un peuple à part, séparé du monde, saint, une sacrificature
royale. Mais ils ont oublié les lois de Dieu. Un jour un marchand d'esclaves a remarqué
dans une propriété un esclave différent des autres. Il était pourtant nourri comme les
autres. Mais la différence venait de ce qu'il était fils de roi, et se conduisait comme tel.
Que devrait-il en être d'un chrétien né de nouveau, et dont le Père est le Roi des Cieux !

§64 à 75- Nous sommes aussi immoraux que l'était devenu Israël qui avait oublié les
lois de Dieu. L'église veut ressembler au monde comme le voulait aussi Israël. Malgré le
conseil de Samuel, ils ont voulu un roi, et, ce faisant, ils ont rejeté Dieu [1 Sam. 8]. Ils
rejettent de même tout prophète qui voudrait les ramener à la Parole. Le monde et l'église
s'unissent pour rejeter le spirituel, le “Ainsi dit le Seigneur”. Ils vivent comme le monde et
se prétendent chrétiens. C'est de l'amnésie spirituelle. Ils ont oublié ce qu'ils devraient être.
Ils ne veulent plus du surnaturel de la Parole, mais ils aiment le péché qui est la mort. Ils
sèment le vent et récolteront la tempête. Les signes spirituels et la prédication d'un
messager oint ne les émeuvent plus. Ils ont oublié que Dieu ne change pas. Ils se
moquent de la voix spirituelle de Dieu qui se tient derrière le prophète.

§76 à 77- Ils ne veulent pas d'une réunion spirituelle où le Saint-Esprit guérit les
malades. Ils acceptent un discours intellectuel, mais rejettent la puissance de la résurrection
de Jésus-Christ car elle les condamne.

§78 à 87- Vous devez avoir une identité. Votre vie montre où vous êtes identifiés, en
Christ ou hors de Christ. C'est l'un ou l'autre. Un oiseau blanc-noir n'existe pas. Vous êtes
pécheur ou saint. Votre attitude envers Dieu identifie votre position. Le baptême du Saint-
Esprit n'a pas changé. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb.
13:8]. Un Américain loyal est identifié aux gloires et aux hontes de sa nation, et à tout son
passé. Il est une partie de la nation. S'il oublie cela, c'est de l'amnésie. Ne plus en faire
partie, c'est ne plus être Américain.

§88 à 101- Il en va de même pour un chrétien. Il est identifié à Christ, au Royaume
éternel de Dieu avant même d’avoir été formé, “alors que les étoiles du matin éclataient
en chants d'allégresse, et que tous les Fils de Dieu poussaient des cris de joie” [Job 38:7].
J'étais avec lui quand il a appelé Abraham, quand il lui a promis un fils, et quand le bélier
est apparu. J'étais avec Joseph rejeté puis assis à la droite de Pharaon. J'étais avec Jacob
luttant contre l'Ange, avec Moïse en Egypte, avec Moïse repoussé, puis traversant la Mer
Rouge. Vous devez être identifié, sinon c'est de l'amnésie spirituelle. J'étais avec Elie aux
jours d'Achab, au mont Carmel. J'étais avec David rejeté, avec les amis de Daniel dans la
fournaise, avec Daniel dans la fosse aux lions lorsque l'Ange du Seigneur s'est montré à
lui. J'étais avec Christ au Calvaire. Tout chrétien doit mourir avec lui au Calvaire, et
ressusciter avec lui. Tout chrétien est assis dans les lieux célestes avec lui.

§102 à 109- Un croyant est identifié à celui qui “est le même hier, aujourd'hui et
éternellement”, et à “celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il a faites” [Jean 14:12].
Pouvez-vous supporter l'opprobre à cause de la Parole ? J'étais avec lui et avec les
disciples au jour de la Pentecôte. Mais l'église a même oublié l'existence du Saint-Esprit,
ou que Jésus-Christ est Dieu ! Ils ont tout oublié. J'étais identifié à Pierre prêchant le jour
de la Pentecôte. Vous êtes identifiés aux signes qui accompagneront les croyants, mais, si
vous êtes amnésique, vous serez identifiés à autre chose !

§110 à 116- Vous devez être identifiés à Jean 15:7 “Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé”, à Marc 11:23 “Si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans
la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir”. Sinon, c'est de l'amnésie. Se réclamer d'un credo dénominationnel qui
rejette les choses promises pour ces derniers jours, ne pas croire en la guérison divine, ou



Résumé de : “L’amnésie spirituelle”  (11 avril 1964, soir) 3
_____________________________________________________

au baptême du Saint-Esprit, c'est de l'amnésie. C'est renier la Parole. Vous n'êtes pas
capables de vous identifier aux Ecritures.

§117 à 121- Israël souffrait aussi de cette maladie des séminaires de théologie. C'est
aussi pourquoi il n'y a pas de réveil. L'église a oublié la Parole et la promesse, de même
qu'Israël avait oublié que la vierge devait enfanter [Es. 7:14], ou que Dieu susciterait un
prophète comme Moïse [Deut. 18:15]. C'est de l'amnésie spirituelle. L'église qui se dit de la
Pentecôte ne voit même pas le Christ accomplir parmi elle les choses promises pour ce
jour. Il nous faut un autre Amos, mais il ne sera pas accepté à cause de l'amnésie
spirituelle de l'église.

§122 à 131- “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils
de l'homme paraîtra” [Luc 17:28, 30; NDT : allusion au signe de l'Ange dévoilant le rire de Sara], mais
ils disent que c'est de la télépathie. Ils sont victimes d'amnésie spirituelle, et ne
comprennent pas que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement”.
L'église n'est qu'un club, car elle n'est pas capable de s'identifier à la Parole. C'est
une maladie. L'église est un hybride rebelle, incapable de procréer, semblable à une plante
hybride qu'il faut dorloter. Une plante authentique du Saint-Esprit n'a pas besoin
d'insecticide, elle a la Puissance en elle-même pour éloigner les parasites de
l'incrédulité, tandis que les mules se moquent et ne croient pas. Ils ne savent pas d'où ils
viennent ni où ils vont. C'est de l'amnésie.

§132 à 141- Un pur-sang connaît ses parents. Un vrai chrétien peut remonter sa
généalogie jusqu’à la Parole, à la Pentecôte. Il n'est pas identifié à une dénomination, mais
à la Parole. Le Sang de Jésus-Christ coule en lui, il croit toute la Parole, et les signes
l'accompagnent. Quand l'église était pauvre, elle croyait, mais elle est devenue l'église riche
et immorale de Laodicée. Ils oublient d'où est venue leur bénédiction. Ils oublient les
larmes versées par Wesley, ou par Smith. C'est de l'amnésie spirituelle. Jésus a même
envoyé un ange pour dire que cela se produirait dans le dernier âge : “Tu dis: Je suis
riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu” [Apoc. 3:17].

§142 à 153- Se promener nu dans la rue est honteux, mais ils se croient riches. Ils
rejettent celui qui veut les prévenir de leur état, même s'il vient avec des signes. Ils croient
qu'il suffit d’être affilié à une église. Mais ce qu'il faut, c'est être fils ou fille de Dieu, être
né de Dieu, être une partie de Dieu, de la Parole. L'Eglise doit être une image de Jésus-
Christ. Mais ils ont introduit des credo à la place de la Parole, oubliant la Parole de la
promesse. Ils disent croire en la venue du Messie, ils dansent dans l'Esprit, mais quand il
s'identifie devant eux, leur tradition enlève tout effet à la Parole. Ils ont oublié ces choses.

§154 à 161- Un chrétien ne peut renier la Parole si elle est en lui. Vous êtes ce que la
Parole est pour votre jour. Sinon, c'est de l'amnésie spirituelle. Jésus leur a dit : “Vous
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père” [Jean 8:44].
Caïn aussi était sincère quand il a offert un sacrifice à Dieu. Mais vous ne pouvez pas être
“couvert” par vos bonnes œuvres. La seule chose que Dieu accepte, c'est le Sang de
Jésus-Christ. S'appuyer sur un credo, c'est de l'amnésie. Ils ont oublié la Parole, la
promesse. Ils vivent à la lueur des Méthodistes d'autrefois, alors qu'il y a une promesse
pour ce jour, confirmée par Dieu, mais ils n'y croient pas.

§162 à 169- Un soldat était devenu amnésique sur le champ de bataille. Alors qu'il était
dans le train le conduisant à l'hôpital, le train s'est arrêté dans une gare. L'homme est
descendu et s'est enfoncé dans le pays, suivi par un gardien qui l'a laissé faire. Il s'est
retrouvé devant un vieil homme : “Mon fils !” Et le garçon a retrouvé la mémoire, et
reconnu son père. Soldats de la Croix, vous qui avez été heurtés par tant de credo, sortez
un instant, examinez la Bible, et peut-être trouverez-vous votre identification dans les
Paroles de Dieu. Un homme qui se marie ne fait pas confiance à la beauté de sa femme,
mais à sa fidélité. Celui qui se marie à Dieu ne fait pas confiance à une belle église, mais à
la promesse de Jésus-Christ, “le même hier, aujourd'hui et éternellement”.

§170 à 179- Lesquels parmi vous veulent être identifiés à Jésus-Christ, aux croyants
d'autrefois ? Quittez vos credo, et considérez ce que devrait être un chrétien. “Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
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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” [Ac. 2:38-39]. Le Saint-Esprit est ici. Tandis que vous baissez la tête, et
que nous prions pour les malades, débarrassez-vous de l'incrédulité. Celui qui ne croit pas
est déjà condamné [cf. Jean 3:18].

§180 à 187- Au temps de Lot, Dieu s'est manifesté dans un corps de chair à Abraham, à
un groupe d'élus, et il a discerné les pensées de Sara [Gen. 18:13]. Que ce discernement
manifeste parmi nous qu'il est la Parole ... Cette femme a un problème à la colonne
vertébrale, elle fait de la dépression, elle a un problème à l'estomac ... elle vient de Macon
... vous êtes Miss Ayers ... votre problème est terminé, vous avez touché le vêtement de
Jésus-Christ … - ... Cet homme recherche le baptême du Saint-Esprit ... il vient de
Charlotte, en Caroline ... il s'appelle Lepoe ... croyez, et Dieu vous remplira du Saint-Esprit
… - ... Ce couple âgé ... la femme est malade de l’intestin, et le mari est malade du cœur ...
ils viennent du Tennessee ... vous êtes Mr. et Mrs. Thomas ... croyez et acceptez votre
guérison. Jésus vous guérit.

§188 à 205- “Vous ferez aussi les œuvres que je fais. ... Encore un peu de temps, et le
monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez ... - Je suis avec vous, et même en
vous, tous les jours” [cf. Jean 14:12,17,19; Matth. 28:20]. Vous qui voulez croire mais n'y
arrivez pas, qui souffrez d'amnésie spirituelle, qui n'êtes pas certains de votre expérience,
levez-vous. Ne mourez pas incrédules. Ne vous appuyez pas sur votre parler en langues.
Repentez-vous, laissez repousser vos cheveux. Un pasteur célèbre a voulu m'imposer les
mains parce que j'insistais trop sur la tenue des femmes, et que cela ruinait mon ministère,
et que je ferais mieux de leur apprendre à obtenir des dons spirituels. J'ai répondu :
“Comment leur apprendre l'algèbre si elles ne connaissent pas l'arithmétique ?”
Repentez-vous !

§206 à 226- Ainsi dit le Seigneur, c'est le dernier signe pour notre temps. Ne le
rejetez pas. Vous avez besoin d'un réveil, vous êtes en train de mourir d'amnésie. Réveillez-
vous ! Fuyez ! Unissez votre cœur à la Parole de Dieu, et croyez la Vérité. Que les
pasteurs viennent prier pour ces gens. Pouvez-vous accepter ce don qui se manifeste en
moi depuis mon enfance ? Le Saint-Esprit est ici, croyez et vous le recevrez. Vous ne
recevez pas parce que vous n'êtes pas assez désespérés. Il faut un feu qui brûle en
vous, de l'enthousiasme. Si vous êtes tièdes, il vous vomira. Levez-vous tous, vous qui
voulez le Saint-Esprit, le Germe de Vie, et non pas une excitation émotionnelle. [Courte
prière] ... Le voici ! Le Saint-Esprit vient ! Croyez, acceptez-le ! ...
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