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LE PROCES
THE TRIAL
19 avril 1964, dimanche après-midi, Tampa (Floride)

Thème central :  L'incrédule, le sceptique, l'impatient, accusent Dieu de ne pas
honorer les promesses des Ecritures, et le Saint-Esprit répond qu'il vivifie la
promesse pour les seuls vrais croyants qui persévèrent.

(Titres identiques ou similaires : le 5.4.1964; le 12.4.1964; le27.4.1964; le 21.6.1964).

§ 1- Lisons Marc 16: 9-20
“(9) Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de
Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. - (10) Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui
avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. - (11) Quand ils entendirent qu'il vivait,
et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. - (12) Après cela, il apparut, sous une autre forme, à
deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. - (13) Ils revinrent l'annoncer
aux autres, qui ne les crurent pas non plus. - (14) Enfin, il apparut aux douze, pendant qu'ils
étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur c œ u r ,
parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusci té . - (15) Puis il leur
dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. - (16) Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. - (17) V o i c i
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront
les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; - (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et
les malades seront guéris. - (19) Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il
s'assit à la droite de Dieu. - (20) Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec
eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient”.

[Prière].
§ 3 à 6- Jésus n'a pas été jugé équitablement. Aussi allons-nous aujourd'hui juger

équitablement le cas de la Parole accusée par le monde. Dieu est l'accusé, Satan
représente le monde, il est l'accusateur. Le Saint-Esprit est le témoin de la défense. Et
cet auditoire est le jury. Dieu est accusé de manquement à ses promesses. L'accusation
présente trois témoins : “l'incrédule”, “le sceptique”, “l'impatient”.

§ 7 à 20- Une mère s'était sacrifiée pour permettre à son fils de faire des études de
théologie pour devenir pasteur. Un jour, elle a été frappée d'une double pneumonie. Le
médecin n'avait plus d'espoir et a demandé au fils de venir d'urgence. Mais presque
aussitôt la mère lui a envoyé un télégramme pour le rassurer. Un an plus tard, le fils est
revenu voir sa mère bien portante, et il lui a demandé ce qui s'était passé. Un pasteur
Pentecôtiste était venu prier pour elle, et lui avait fait lire Marc 16:17-18 : “Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom ... ils imposeront les
mains aux malades, et les malades seront guéris”. Le fils lui a répondu : “Ces gens
sont des ignorants, ces versets ne sont pas inspirés, et manquent dans certains
manuscrits”. La mère s'est écriée : “Gloire à Dieu ! Si Dieu peut me guérir avec une
partie non inspirée de sa Parole, qu'en sera-t-il avec ce qui est vraiment inspiré !”.

§ 21 à 25- “L'incrédule”, comme tous les autres témoins, se prétend croyant. Il
déclare : “Toutes les promesses de la Parole ne sont pas vraies. J'étais malade, je
suis allé à une réunion conduite par un soi-disant Saint-Esprit, on m'a imposé les
mains, et deux mois après j'étais encore malade. Marc 16 n'est donc pas vrai”. “Le
sceptique” se dit lui aussi croyant. Il est allé voir un pasteur qui priait avec succès
disait-on pour les malades selon Jacques 5:14 “Quelqu'un parmi vous est-il malade ?
Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant
d'huile au nom du Seigneur”. Il ne met pas en doute la sincérité de ces gens, mais il dit
: “Ça va mieux depuis, mais je ne suis pas guéri pour autant”. “L'impatient” se dit
croyant. Il connaît Marc 16, et il a lu Marc 11:23-24 “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. - Tout ce que vous
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demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir”. Or
voilà 5 ans qu'il prie et confesse ces versets, mais il est toujours infirme.

§ 26 à 30- Voilà donc trois déclarations de Jésus-Christ, la Parole faite chair,
renversées par l'accusation. L'accusation dit que Dieu met donc ses enfants dans la
confusion avec de tels versets qui sont faux, et qu’il n'honore pas leur foi. Jésus a dit
aussi : “Toutes choses sont possibles à celui qui croit” [Marc 9:23]. Dieu n'a donc pas
tenu sa Parole devant ces croyants. Jésus prétend être vivant, mais l'accusateur souligne
qu’il n'a jamais rencontré un homme couronné d'épines, les mains et les pieds percés,
alors que Jésus prétend être “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8].
Jésus a aussi dit : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où
le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:28, 30), et aussi “qu'aux jours de la voix du
septième ange (il s'agit de l'ange de l'église de Laodicée rappelant l'église à la foi des
pères), quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il
l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes” [Apoc. 10:7], et Malachie a annoncé : “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, ...” [Mal. 4:5-6]. Jésus a aussi prétendu : “Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point” [Mat. 24:35]. Selon l'accusation, aucune de ces
promesses n'est vraie, et ses promesses pour ce jour sont sans valeur.

§ 31 à 33- Voici ce que dit le témoin de la défense, le Saint-Esprit. 1) L'accusation
interprète mal la Parole, comme du temps d'Eve. Celui qui n'est plus sous la Parole
n'est plus défendu par Dieu. Eve a pris Satan comme interprète de la Parole de Dieu.
Or seul Dieu a le droit d'interpréter sa Parole [cf. 2 Pierre 1:20 “Aucune prophétie de l'Ecriture ne
peut être un objet d'interprétation particulière”]. Et c'est Satan, l'accusateur même de la Parole,
qui est coupable de mal interpréter la Parole. Les promesses ne sont que pour les
croyants. D'où la question : ces gens sont-ils vraiment des croyants ? Le Saint-Esprit
est celui qui vivifie la promesse, c'est lui qui est la Vie contenue dans la Parole, et il sait
donc qui est croyant ou non. Un corps sans esprit est un corps mort, et de même
la Parole sans l'Esprit est morte.

§ 34 à 36- 2) La Parole ne fixe jamais une date d'accomplissement. Elle dit, sans
fixer de date : “La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera” [Jac.
5:15], ou encore : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En
mon nom ... ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris”
[Marc 16:18]. C'est pour “ceux qui auront cru”, c'est-à-dire pour ceux qui persistent à
croire. 3) La Parole est une semence, et il lui faut le sol fertile de la foi pour
vivre. Elle ne pousse pas sur le roc.

§ 37 à 42- La défense appelle maintenant des témoins à la barre.
Bien que la pluie ne soit jamais tombée auparavant, Noé a cru quand Dieu lui a dit de

construire une arche pour sauver les gens, et cela malgré l'incrédule, le sceptique, et
l'impatient qui se moquaient de lui pendant et après la construction, quand il s'est
enfermé dans l'arche. Son travail témoignait de sa foi.  Puis, pendant plusieurs jours, il
ne s'est rien passé, et soudain la pluie est tombée, et les moqueurs sont morts hors de
l'arche.

§ 43 à 47- Abraham a rencontré Dieu. Il a cru l'impossible malgré les moqueries de
l'incrédule, du sceptique, et de l'impatient, quand Dieu lui a annoncé qu'il aurait un fils
de Sara, malgré son âge, et qu'il serait le père de nombreuses nations. Le gynécologue
l'a pris pour un fou. Il a préparé la layette, mais il a dû attendre encore 25 ans sous les
moqueries, et c'est à l'âge de cent ans qu'il a eu l'enfant ! “Espérant contre toute
espérance, il crut, ... et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps
était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir
des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais
il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il
promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:18-21].

§ 48 à 53-  Moïse a rencontré Dieu un jour sous la forme d'un Buisson ardent. Dieu
l'a envoyé avec deux signes, et il s'est heurté aux imitateurs Jannès et Jambrès, mais cela
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ne l'a pas arrêté, car il avait entendu la Voix scripturaire de la promesse faite à Abraham
[Gen. 15:13-16].

§ 54 à 57- Les espions envoyés par Moïse avaient eu, comme les Pentecôtistes, la
preuve que le pays de Canaan était bon. Mais, au moment d'obtenir tout le pays, ce fut
la confusion, bien que Josué eût rappelé la promesse de Dieu [Nb. 13 et 14; Deut. 1:29-31].
Il a fallu attendre 40 ans, mais ils ont conquis le pays. Dieu a aussi parlé à Esaïe :
“Israël cherche des signes, et je vais leur donner le super-signe d'une vierge qui
enfantera dans un super-âge avec des supermarchés et des super-jets”. Toutes les
mères ont espéré être cette femme, mais cela ne s'est produit que 800 ans plus tard.

§ 58 à 61- Je suis moi-même un témoin de la défense. Tous mes ancêtres étaient des
pécheurs, et j'étais un chardon. A ma naissance, le 6 avril 1909 à 5 heures du matin, la
fenêtre a été ouverte pour permettre à ma mère de voir son bébé, et une Lumière est
entrée en tourbillonnant. A l'âge de 7 ou 8 ans [1916], un après-midi de septembre en
Indiana, une Voix est sortie d'un Tourbillon de vent dans un arbuste : “Ne fume et ne
boit jamais, ne souille pas ton corps, car j'ai un travail pour toi quand tu seras plus
grand”. Une semaine après, j'ai vu en vision 16 personnes perdre la vie sur le Pont
Municipal qui enjambe l'Ohio, et cela s'est accompli 22 ans plus tard.

§ 62 à 63- Il m'a alors été dit que ces choses étaient diaboliques. Un soir à Green's
Mill [NDT : 7 mai 1946], j'ai donc imploré le Seigneur. Un Homme est apparu et m'a dit
qu'il s'agissait d'un don envoyé par Dieu, que ce don irait dans le monde entier pour
accomplir les Ecritures, et que le temps était proche. C'était conforme à Malachie 4:5
[“Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable”],
à Luc 17:30 [“Ce qui arriva du temps de Lot ... il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra”], à
Apocalypse 10:7 [“Aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère
de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes”], et c’était des promesses
bibliques que je n'ai pas vu accomplies immédiatement.

§ 64 à 68- En 1933, à 2 heures de l'après-midi, lors d'un baptême dans la rivière Ohio,
devant plus de 500 personnes, cette même Lumière est descendue et une Voix a dit :
“De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de
Christ, ton ministère annoncera la seconde venue de Christ”. Je réplique à
l'accusateur aveugle qui attend un homme avec une couronne d'épines, que cela n'a pas
été promis, mais qu'en Luc 17:30 il est promis : “Ce qui arriva du temps de Lot ... il en
sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra”. Jésus a trois noms : Fils de
l'homme, Fils de David, Fils de Dieu, la même Personne, tout comme avec les trois
attributs de Père, Fils, Saint-Esprit. Je suis “mari”  pour ma femme, mais cette
appellation ne signifie rien pour mes enfants, car pour eux je suis “papa”.

§ 69 à 70- Quand Jésus s'est révélé comme “Fils de l'homme”, Israël était aveugle,
mais ils disaient “Fils de David”, c'est-à-dire “Roi”. Bartimée a reçu ce qu'il
demandait car il s'est approché dans le Nom du “Roi” [Marc 10:46-53]. Il était “Roi”, et
pas encore “Sauveur”. Mais quand la syrophénicienne s'est approchée, elle n'avait
aucun droit de l'appeler “Fils de David”, et c'est quand elle l'a appelé “Seigneur”, qu'il
s'est occupé d'elle [Marc 7:24-30].

§ 71 à 74- Pourquoi n'était-il pas reconnu comme “Fils de l'homme” ? Parce que
“Fils de l'homme” signifie “prophète”. Ezéchiel était la Parole de Dieu pour son
temps, et l'Eternel l'a appelé “Fils de l'homme” (Ezéch. 2:1). Jésus aussi était le “Fils de
l'homme”, la Parole manifestée, le même Dieu. Jésus était le “Fils de l'homme” venu
se révéler lui-même comme Prophète à Israël selon la Parole : “L'Eternel, ton Dieu, te
suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous
l'écouterez” (Deut. 18:15). Il s'est identifié comme “Fils de l'homme”, et non comme
“Fils de Dieu”. Mais ils l'ont rejeté. Maintenant il se révèle aux nations comme “Fils
de Dieu”, c'est-à-dire le Saint-Esprit, or “Ce qui arriva du temps de Lot ... il en sera
de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra”.

§ 75 à 79- L'accusateur est un interprète aveugle, un trompeur n'ayant que des crédo
dénominationnels. Au temps de Sodome, Dieu, celui qui avait été le Père, Melchisédek,
“sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jours ni fin de vie”
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[Hébr. 6:3] s'est révélé dans la chair. Il est apparu à Abraham sous la forme du Fils de
l'homme. Et Jésus a dit que dans les derniers jours, juste avant sa venue, le Fils de
l'homme se révèlerait comme du temps de Sodome. Le Fils de Dieu s'incarne dans
son Eglise en tant que Fils de l'homme, accomplissant Malachie 4 et les Ecritures,
le Fils de l'homme révélé comme prophète. Et, puisque Dieu est Esprit, le Fils de
Dieu, le Fils de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui se révèle au temps de l'église. Cela
s'accomplit sous nos yeux.

§ 80 à 81- Il était Fils de David pour les Juifs. Pour les nations, il est le Seigneur
[NDT: Fils de Dieu], et en ces derniers jours il revient comme Fils de l'homme, car
Malachie 4 a promis un prophète qui ramènerait dans les derniers jours le cœur des
gens à la Parole originelle, à la foi des pères de la Pentecôte. Et en faisant cela, il
accomplit Jean 14:12 “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”, et
Apocalypse 10:7 “Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes”. Nous
n'attendons pas une couronne d'épines, mais le discernement des secrets des cœurs. Il
existe un authentique Saint-Esprit, une authentique puissance de Dieu quand les mains
sont imposées aux malades.

§ 82 à 84- L'Ange venu sous forme humaine a discerné que Sara riait, alors qu'il
tournait le dos à la tente où elle était, et cela doit se reproduire. Dieu tient ses promesses
... Cet homme souffre d'hémorrhoïdes ... sa femme assise à ses côtés a un kyste à la
tête ... vous êtes Mr. et Mrs. Hunt ... - … Cet homme qui pleure prie pour lui-même et
pour sa femme absente ... elle a un problème gynécologique ... vous êtes Mr. Smith ...
je vous demande de croire que Jésus-Christ est révélé sous la forme du Fils de
l'Homme.

§ 85 à 87- Cette femme souffre d'hypertension ... on vous nomme Daisy ... croyez,
Jésus-Christ vous donnera ce que vous désirez. ... Cet homme a un fardeau sur le cœur
... son fils a du diabète ... votre femme assise à côté de vous a un fardeau pour sa sœur
qui souffre de complications cardiaques ... vous êtes Mr. et Mrs. Sickles ... C'est la
Parole s'accomplissant dans les derniers jours. “Il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement” [Hébr. 13:8].

§ 88 à 99- Vous êtes le jury. Quel est votre verdict ? Vos actions à venir révèleront
votre verdict. Cela n'a jamais été facile de prendre position, mais vous devez le faire cet
après-midi. [Prière]. En venant dans la ligne de prière pour les malades, prenez position.
“Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom ... ils
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris”. [Organisation de la
ligne de prière, invitation à tous les pasteurs présents de venir sur l'estrade, quelle que soit leur
dénomination].

§ 100 à 104- [Prière]. Vous êtes chrétiens aussi longtemps que vous croyez. Vous êtes
guéris dans la mesure où vous croyez. Si vous le croyez, c'est réglé.

________________


