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UN PROCES
A TRIAL
27 avril 1964, lundi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : L'incrédule, le sceptique, l'impatient, accusent Dieu de ne pas
honorer les promesses des Ecritures, parce qu’ils sont en fait de faux croyants, et
ils ne comprennent pas non plus la signification de ce ministère prophétique du
temps de la fin.

(Titres identiques ou similaires : le 5.4.1964; le 12.4.1964; le 19.4.1964; le 21.6.1964).

§1 à 2- Jésus n’a pas été jugé équitablement, et nous allons à nouveau le juger car il est
à nouveau mis en cause au sujet de la Parole, et en particulier de Marc 16. 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 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 au-
tres, qui ne les crurent pas non plus.  (14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à ta-
ble ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru
ceux qui l’avaient vu ressuscité. (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) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui au-
ront 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 im-
poseront 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”.

§3 à 9- [Prière]. Perris Reedhead, pasteur Baptiste de Chattanooga, président des Mis-
sions au Soudan, est venu chez moi me demander si les Pentecôtistes avaient
l’authentique Saint-Esprit. J’ai dit : “Oui”, et il m’a demandé pourquoi ils criaient. J’ai
répondu que si la vapeur ne faisait pas tourner les roues, elle faisait fonctionner le sifflet.
Si on pouvait mettre cela en action, le monde serait conquis. Il avait reçu un appel de
Dieu dans son enfance, et il était bardé de diplômes. Il m’a dit : “Où est Christ dans tout
cela ?” Il avait accompagné au bateau un jeune ingénieur Indien musulman, et il lui a
proposé d’emporter avec lui le vrai Dieu, plutôt que Mahomet. Mais cet Indien a dit :
“Nous attendons que les chrétiens fassent ce que leur Maître a dit qu’ils feraient, selon
par exemple les promesses de Jean 14:12 et Marc 16”. Et ce pasteur a seulement pu ré-
pondre que Marc 16 n’était pas inspiré ! Et ce musulman a répliqué : “Quelle partie est
donc inspirée ? Tout le Coran est inspiré ! Si Jésus était ressuscité, vous feriez les œu-
vres qu’il a faites ! Vous avez eu deux mille ans pour le prouver, or 90 % du monde en
ignore tout. Si Mahomet ressuscitait, le monde le saurait en 24 heures ! Prouvez-moi
qu’il est ressuscité ! Vous dites qu’il vit dans votre cœur, mais nous pouvons faire au-
tant de psychologie que vous”. Quelle défaite ! Et Reedhead s’est alors promis de me
rencontrer.

§10 à 11- Toute la Bible est inspirée, et Dieu jugera le monde par Jésus-Christ qui est
la Parole, et non par telle ou telle dénomination, ce qui condamnerait les autres. “Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu”
[Jean 1:1]. Sa sagesse est infinie, et il a réparti l’Evangile pour chaque âge, mais les égli-
ses mélangent tout, et Dieu envoie alors un prophète, car la Parole va au prophète et
confirme le message de l’âge. Moïse n’est pas venu avec le message de Noé pour cons-
truire un bateau. La Parole promise pour l’âge de Moïse a été confirmée, et il en est ainsi
pour chaque prophète ou voyant. Mais le peuple vit à la lumière d’un autre âge, en cons-
truisant sur un message précédent, en bâtissant un tombeau au prophète passé, et en
refusant de marcher dans la lumière de leur âge. C’est ainsi qu’ils ont refusé Jé-
sus-Christ, et c’est pourquoi il leur disait : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous
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pensez avoir en elles la vie éternelle : ce ont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean
5:39]. Mais ils annulaient la parole par leurs traditions et leurs credo [Marc 7:13].

§12 à 14- Les gens ont leur propre interprétation de la Parole, et c’est ainsi qu’ils di-
sent que Marc 16:9-20 n’est pas inspiré, mais c’est Dieu seul qui en donne
l’interprétation. Quand il a dit “Que la lumière soit” ou “La vierge enfantera”,
l’accomplissement était l’interprétation. Mais, à cause des credo, les gens n’ont pas
compris, et c’est passé au-dessus de leur tête. Rien n’a changé depuis : ils louent Dieu
pour ce qu’il a fait ou fera, mais se moquent de ce qu’il est en train de faire.
Leurs théories humaines mettent la confusion. Les Méthodistes ont eu du mal parce que
les Luthériens vivaient à la lueur de Luther. Quand les Pentecôtistes sont venus, les Mé-
thodistes vivaient à la lueur du Méthodisme. Et je veux voir si Jésus aura un procès
équitable ce soir parmi vous.

§15 à 16- Vous êtes le juge et le jury, et vos actes indiqueront quel aura été le verdict de
chacun. La Parole de Dieu est accusée par le monde de ne pas tenir ses promesses.
L’avocat de l’accusation est Satan, le représentant du monde. Le témoin de la défense est
le Saint-Esprit, et les témoins de l’accusation sont l’Incrédule, le Sceptique et
l’Impatient.

§17 à 18- L’Incrédule se prétend croyant, mais il affirme qu’on ne peut avoir
confiance en la Parole, car une partie n’est pas fiable. Il a assisté il y a deux mois à une
réunion dite du Saint-Esprit et se réclamant de Marc 16, et où divers témoignages ont été
donnés. Mais il est toujours aussi malade qu’auparavant. Dieu n’aurait donc pas dû pla-
cer un tel verset dans la Bible.

§19 à 20- Le Sceptique de déclare croyant. Il est malade depuis longtemps. Un jour il
a entendu un soi-disant pasteur citer Jean 5:14 : “Quelqu’un parmi vous est-il malade ?
Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant
d’huile au nom du Seigneur ; - la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le
relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné”. Il y a six mois, il est allé
voir ce pasteur avec sincérité, mais il est toujours aussi malade, et lui aussi accuse Dieu
pour une telle promesse non tenue.

§21 à 22- Il y a cinq ans, l’Impatient a lu un jour 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. – C’est pourquoi je vous dis :
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir”. Il était infirme depuis vingt-cinq ans, et il a prié avec sincérité de tout son
cœur, et rien n’a changé. Ainsi Dieu nous demande de garder sa Parole, mais Dieu ne
garde pas la sienne.

§23 à 26- Satan fait remarquer que ces gens sont des croyants, et que ces versets sont
tirés de différents endroits de la Bible. Dieu a eu tort de demander à ses enfants de les
croire, puisqu’il les laisse froidement tomber. Ainsi les enfants de Dieu sont vaincus par
ces versets étrangers à la Parole de Dieu, et leur foi n’est pas honorée. On ne peut donc
faire confiance à la Bible qui prétend même que “toutes choses sont possibles à celui
qui croit” [Marc 9:23]. Jésus est considéré comme ressuscité, mais qui dans l’auditoire l’a
vu avec les traces des clous, alors qu’il est écrit qu’il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement [Héb. 13:8] ? Tous ces versets parlant de sa résurrection sont donc faux. Il a
prétendu que les cieux et la terre passeraient, mais pas ses paroles [Mat. 24:35]. Elles ne
sont donc pas inspirées. Ecoutons maintenant les témoins de la défense.

§27 à 30- Le Saint-Esprit est le témoin de la défense. Et il fait premièrement remarquer
que l’accusateur interprète mal la Parole, selon le monde incrédule. C’est le même
interprète que Eve a écouté. Toutes les détresses du monde viennent d’une seule parole
mal interprétée, et Dieu n’a pu faire autrement à cause de sa justice et de sa sainteté.
Qu’en sera-t-il si vous mettez en doute une seule parole ? La promesse n’est que pour
les croyants, et non pour les pseudos croyants, les sceptiques et les impatients. Le
Saint-Esprit sait qui est croyant ou non, car c’est lui qui vivifie la Parole, sinon
la Parole est morte, de même qu’un corps sans âme pour le vivifier est mort.

§31 à 33- Ce témoin fait remarquer que la Parole ne donne jamais de date pour la
délivrance. Il a dit d’imposer les mains ou de faire l’onction d’huile, sans promettre
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que le malade se relèverait immédiatement. Voyez-vous la fausse interprétation ? De plus,
Jésus-Christ est une semence qui doit tomber dans une terre fertilisée par la foi pour
grandir. Il n’y a pas de sang dans un navet, et la Parole ne peut être vivifiée dans un cœur
incrédule. Il faut une foi qui croit que la Parole ne passera jamais, qui espère contre toute
espérance, comme Abraham. Si la semence tombe sur des pierres, les oiseaux
l’emportent. S’il n’y a pas assez de terre, les chardons l’étouffent. Pour les incrédules, il
n’y a pas de promesse, mais une éternelle séparation d’avec Dieu. La Parole est pour les
seuls croyants.

§34 à 38- La défense fait venir Noé comme témoin. Noé était un simple fermier, mais
aussi un prophète vivant dans un âge scientifique capable de bâtir des pyramides. La Pa-
role lui a dit de construire une arche car il allait pleuvoir, or il n’avait encore jamais plu.
Les savants avaient démontré qu’il n’y avait pas d’eau là-haut. L’Incrédule, le Sceptique
et l’Impatient se disaient croyants, mais se sont moqués de Noé. Et cet esprit religieux a
toujours été présent, il était sur les pharisiens, et il est sur l’église. De même, l’Esprit qui
était sur Elie est venu sur Elisée et jusqu’à aujourd’hui. Noé a tenu bon parce qu’il
croyait que Dieu peut faire ce qu’il a décidé de faire. Quand la porte a été fermée, les au-
tres ont continué de se moquer en tournant autour de l’arche, mais Dieu n’avait pas pré-
cisé quand il pleuvrait. Mais Noé avait vu Dieu fermer la porte, et il a tenu bon malgré
l’absence de pluie.

§39 à 40- Un jour, la porte sera fermée, mais l’église continuera de prêcher. “Il en sera
comme du temps de Noé” [Luc 17:26]. Les disciples ne s’étaient même pas rendus
compte qu’Elie qu’ils attendaient était déjà venu en la personne de Jean Baptiste. Les
vierges folles auraient dû se procurer de l’huile quand c’était encore possible. Quand
elles ont frappé à la porte, elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors. Et un matin,
les contemporains de Noé ont cru qu’un jour normal commençait, mais la pluie est ve-
nue.

§41 à 44- Abraham, un autre prophète, est un autre témoin qui a connu l’Incrédule, le
Sceptique et l’Impatient. La Parole lui a dit de se séparer des incrédules car il allait avoir
un bébé. Il avait 75 ans et sa femme stérile avait 65 ans. Quand elle a appris la nouvelle,
elle a tricoté les chaussons, mais rien ne s’est passé. Le docteur les a mis à la porte, et les
moqueurs sont venus. Dix ans ont encore passé. Enfin, Abraham avait 100 ans, et Sara
90, quand le bébé est né. “Il ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de
Dieu” [Rom. 4:20]. Nous disons être les enfants d’Abraham, mais nous ne savons pas
attendre une nuit. Il a attendu 25 ans ! Et chaque jour sa foi grandissait.

§45 à 47- Moïse, né prophète, est un autre témoin. Les dons et les appels sont sans re-
pentance. Moïse est allé vers son peuple avec un Signe donné par Dieu et accompagné
d’une Voix. Les magiciens de Pharaon, des imitateurs, ont essayé de rabaisser ce don à
un simple truc de magicien. Cela doit se répéter, car ces mêmes pasteurs-pharaons exis-
tent encore pour s’opposer au don de Dieu, disant que ces signes sont du diable. Mais
Moïse a tenu bon. Il savait que c’était conforme aux Ecritures. Et longtemps après Dieu
a tenu sa Parole.

§48 à 50- Moïse a envoyé des représentants de chaque dénomination en Canaan
[Deut. 1:19-36; Nb. 13 et 14]. Quand deux sont revenus avec des preuves, tout le groupe a
douté. Josué a voulu témoigner à Kadès-Barnéa, “le trône du jugement”, et a rappelé
que cette terre leur avait été promise par Abraham et Moïse, et que Dieu avait envoyé la
Colonne de Feu. Il était à deux jours de la Terre promise, et il leur a fallu 40 ans ! Il y a
50 ans, la terre promise a été atteinte par les Méthodistes, les Baptistes et les Pentecôtis-
tes, mais ils se sont disputés et organisés à partir de nouvelles révélations, au lieu de sui-
vre la Parole. Voilà 50 ans qu’ils sont en deçà de la promesse. Dieu a tenu sa pro-
messe avec une nouvelle génération, car Dieu a toujours un peuple qui croit que son
prophète est un vrai prophète, quoi que dise Pharaon.

§51 à 53- Dathan et Koré ont voulu une organisation [Nb. 16:1-35]. Mais Dieu n’a ja-
mais traité avec un groupe, et il ne change pas ses premières décisions. C’est ainsi que,
depuis le début, seul le Sang innocent peut sauver l’homme. L’homme a essayé des ci-
tés, des tours, des dénominations et l’instruction, mais la communion n’est possible que
sous le Sang. Dieu ne traite qu’avec des individus, et il a dit à Moïse de se séparer de ce
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groupe [Nb. 16:21], et le monde les a engloutis. Esaïe était lui aussi un prophète confirmé,
et un jour Dieu lui a annoncé un super signe insensé : “La vierge enfantera” [Es. 7:14] !
Et devant ce tribunal, Esaïe pourrait attester que toutes les jeunes vierges d’Israël se sont
préparées, et chaque groupe pensait que ce serait une jeune fille de son groupe.
Esaïe est mort, et la promesse s’est accomplie 800 ans plus tard ! Dieu n’avait pas dit
quand. [Enregistrement interrompu].

§54 à 57- Je pourrais citer d’autres témoins du passé, mais je veux parler de ce qui se
passe aujourd’hui, et vous donner mon témoignage. Nous vivons dans les derniers jours,
et le message pour aujourd’hui n’est pas celui d’il y a dix ans. Des hommes
exemplaires, prêtres de pères en fils, ne connaissant que la Bible et les séminaires, ont
manqué Jésus parce qu’ils vivaient sur des traditions. La même chose doit se passer se-
lon les Ecritures. Nous sommes à l’heure de la venue du Seigneur. Ces tremblements de
terre et ces éruptions sanglantes sur la lune sont des avertissements. Israël est dans son
pays. Tout est prêt.

§58 à 60- Je suis né dans une montagne du Kentucky le 6 avril 1909 au matin, de pa-
rents Irlandais, Catholiques à l’origine mais non pratiquants. Ma mère avait quinze ans et
mon père dix-huit. La maison n’avait pas de vraie fenêtre, et la lumière entrait par la
porte. J’étais l’aîné. Il y avait une chambre sans plancher avec un lit et un matelas de
paille, et une cuisine. Nous avions une lampe fonctionnant à la graisse avec une mèche en
chiffon. A ma naissance, ils ont ouvert le battant de la porte qui servait de fenêtre et qui
était orienté vers l’est. Une Lumière est alors entrée et s’est tenue au-dessus du lit. La
sage-femme était présente, et ma mère a crié. Ils ne savaient pas ce que c’était. Deux se-
maines plus tard, j’ai été baptisé à l’église Baptiste où un pasteur m’a consacré à Dieu.
Trois ans plus tard, mon père a eu un travail de dresseur de chevaux en Indiana chez un
certain O.H. Wathen, propriétaire de la R.E. Wathen Distillery à Louisville. Mon père
s’est blessé, et il devenu son chauffeur. Nous habitions à Utica Pike.

§61 à 62- A sept ans, je suis allé à l’école. Mon père avait un alambic et je devais
l’approvisionner en eau, ce qui m’empêchait d’aller à la pêche avec les autres. Un après-
midi de septembre, en revenant de l’école, je me suis arrêté en pleurant sous un peuplier :
“Pourquoi dois-je faire cela, alors que les autres vont pêcher ?” Il y a eu comme le
bruit d’un tourbillon de vent dans l’arbre. Je me suis relevé et une Voix a dit : “Jamais
ne fume ou ne boit ou ne souille ton corps. Il y aura un travail pour toi quand tu seras
plus grand”. J’étais mort de peur. Et j’ai commencé à prophétiser. A 17 ans, le Dr. Roy
Davis de la Missionary Baptist Church m’a ordonné pasteur Baptiste assistant, avec le
droit de célébrer des mariages. L’église a brûlé, et il est reparti vers le Texas d’où il ve-
nait. Pendant son absence, j’ai commencé à prêcher sous tente à la ville.

§63- Le 16 ou 18 juin 1933, j’ai célébré des baptêmes. Il n’avait pas plu depuis 2 ou 3
semaines. Sept ou huit mille personnes se tenaient sur la rive [de l’Ohio]. Alors que je
baptisais la 17è m e personne, quelque chose m’a frappé et m’a dit à trois reprises de lever
les yeux. La troisième fois, une surface de deux mètres carrés s’est mise à s’agiter sur le
ciel de plomb. Et la Lumière qui m’avait parlé dans l’arbre est descendue au-dessus des
gens. Les journaux en ont parlé jusqu’au Canada : “Une Lumière mystique apparaît
au-dessus d’un pasteur Baptiste en train de prêcher”. Et la Voix a dit : “De même que
Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ, ton message
annoncera la seconde venue de Christ”.

§64- Cela semblait impossible. Les visions ont commencé et j’ai eu peur. Vingt-deux
ans avant que cela se produise, j’avais vu un pont en construction et le nombre exact
d’hommes morts sur ce chantier. Mes frères Baptistes m’ont dit que c’était du diable.
J’ai pleuré et prié pour ne rien avoir affaire avec le démon. C’est alors que la Lumière est
revenue et m’a montré que, selon les Ecritures, ces choses devaient se produire en ce
jour. J’en suis témoin depuis 33 ans.

§65 à 66- Je signale à l’accusation qui veut savoir où est ce Jésus qui est toujours le
même, qu’il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, et pas sous la forme d’une cica-
trice de clous. Son corps est resté à la droite de Dieu pour intercéder, et n’importe quel
hypocrite peut montrer des traces de clous. Jésus a certes dit que le croyant ferait les
mêmes œuvres que les siennes [Jean 14:12], mais il a aussi dit qu’il était le Cep et que
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nous sommes les sarments [Jean 15:1], et un sarment ne peut faire autrement que de porter
le fruit qui est dans le Cep. Comment peut-on dire que l’âge apostolique est achevé ! Il
faudrait que le Cep change sa Vie et donne des citrouilles. Or Dieu ne change pas [Mal.
3:6]. Ce qu’il était autrefois, il l’est aujourd’hui. L’accusateur interprète mal la Parole,
car Jésus n’a pas dit : “J’étais” ou : “Je serai”, mais “Je suis le même hier, au-
jourd’hui et éternellement”.

§67 à 69- L’âge apostolique n’a pas cessé puisque Jésus a dit d’aller prêcher
l’Evangile à toute créature avec des miracles, et cela jusqu’à la fin du monde [Marc 16:15;
Mat. 28:20], et Pierre a dit que la promesse du Saint-Esprit était “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]. Et je signale que l’interprète aveugle ne comprend pas Luc 17 an-
nonçant que lorsque le Fils de l’homme paraîtra, il en sera comme du temps de Sodome.
En ce temps-là, Abraham a reçu le signe de Dieu sous forme de Lumière passant au mi-
lieu du sacrifice, il a entendu sa Voix, mais le dernier signe avant la destruction de So-
dome, avant la destruction des Gentils, a été Dieu sous forme humaine, tandis que deux
autres messagers, comme nos modernes Oral Roberts et Billy Graham, allaient à So-
dome prêcher l’Evangile. La veille, Abram et Saraï étaient devenus Abraham et Sara. Et le
Messager a discerné le rire de Sara en l’appelant par son nouveau nom. C’était le Dieu
Tout-puissant manifesté dans la chair, et Abraham l’a appelé Elohim car il a vu que cet
Homme était la Parole.

§70 à 71- La Parole de Dieu discerne les pensées des cœurs [Héb. 4:12]. Jésus a accom-
pli ce même signe, et il a été traité de Béelzébul, mais ce signe identifie un prophète. Se-
lon Luc 17, le monde serait dans l’état de Sodome au retour de ce signe, quand le “Fils
de l’homme” paraîtrait. Il n’a pas dit le “Fils de Dieu”. Jésus vient sous trois Titres :
Fils de l’homme, Fils de David, Fils de Dieu, de même que Père, Fils, Saint-Esprit sont
trois attributs d’une seule Personne. Seule ma femme peut m’appeler “son mari”, et
mon petit-fils ne peut m’appeler “papa”. Dieu était au-dessus dans la Colonne de Feu,
puis il s’est manifesté dans son Fils Jésus-Christ, et il se révèle à nous par le Saint-
Esprit.

§72 à 73- Selon Ezéchiel 2:1, “Fils de l’homme” signifie “prophète”. Et Jésus devait
venir comme un prophète doit venir. Moïse avait annoncé la venue d’un prophète comme
lui [Deut. 18:15]. Il est venu se révéler comme “Fils de l’homme” à la semence naturelle
d’Abraham, et il a été traité de démon. La semence royale aujourd’hui montre le même
signe, et elle est traitée de télépathe. Christ était en Moïse, en Ezéchiel, en David, en Jé-
sus. La Parole se manifestait par ces prophètes. Ceux à qui vient la Parole sont des dieux
[Jean 10:35], or ils ont condamné Jésus qui était la Parole confirmée de l’heure. Il était la
plénitude de la Parole, et pourtant ils n’ont pas cru.

§74 à 76- Bartimée a été exaucé quand il l’a appelé “Fils de David” [Marc 10:47], mais
quand la Syrophénicienne l’a appelé “Fils de David” [Mat. 15:22], Jésus n’a pas bronché
car les Gentils n’avaient aucun droit sur le Roi. Il ne lui a répondu que lorsqu’elle l’a
appelé “Fils de Dieu” ou “Seigneur”, car pour nous il est le Seigneur. Les Juifs vou-
laient le faire Roi, et être délivrés de Rome, mais ils l’ont rejeté comme “Fils de
l’homme”, alors que la Samaritaine a reconnu qu’il était prophète quand il a discerné sa
situation. Dans l’âge de l’église, il est appelé “Fils de Dieu”, or Dieu est Esprit, et le
Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Dans cet âge de Laodicée, il est mis à la porte, les tradi-
tions des dénominations ont rejeté la Parole et le traitent de démon. Or dans les temps de
la fin, il doit à nouveau se révéler comme Fils de l’homme, et non comme Fils de
Dieu, pour accomplir Malachie 4, pour accomplir la promesse faite à Abraham et mon-
trer sous une forme humaine le dernier signe, comme aux jours de Lot et de Sodome [Luc
17:28-30].

§77 à 78- Le monde n’a jamais été dans l’état de Sodome comme aujourd’hui. En Flo-
ride, plus de 60 % des instituteurs sont homosexuels. L’homosexualité a augmenté de
40 % l’an dernier en Californie. Si Dieu ne punit pas ce monde, il devra s’excuser au-
près de Sodome et Gomorrhe. L’église a mis le Fils de Dieu dehors, et ensuite il se
révèle parmi les hommes comme Fils de l’homme, prophète. Malachie 4 a promis un
voyant avec une Voix. Ce n’est pas le messager de Malachie 3 [NDT : Jean-Baptiste], mais
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un messager envoyé avant la destruction du monde et l’établissement du Millénium,
quand les justes marcheront sur les cendres des méchants.

§79 à 80- Il doit y avoir un signe scripturaire. Jésus a dit qu’il venait de Dieu et qu’il
allait à Dieu [Jean 8:42; 13:3]. Il était la Colonne de Feu dans le Buisson. Il a dit : “Avant
qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Dieu a couvert une vierge de son ombre et a créé
une cellule de Sang qui a donné le Fils en qui il a demeuré. Dieu était en Christ, réconci-
liant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Sur le chemin de Damas, Paul a demandé :
“Seigneur, qui es-tu ?” Il avait reconnu la Lumière qui avait guidé ses pères. La réponse
est venue : “Je suis Jésus”. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Une Voix
scripturaire a parlé à Moïse dans le Buisson, et c’était une Voix scripturaire qui m’a
parlé quand j’avais sept ans. Comme Moïse, je vois la Parole s’accomplir. Le Fils de
l’homme doit être révélé. Après avoir été rejeté de l’église, il se révèle à nouveau
comme Fils de l’homme car, étant morts en Christ, nous sommes la semence royale
d’Abraham.

§81 à 83- Il n’y a jamais eu dans l’histoire de l’Eglise un conducteur dont le nom se
termine par “h-a-m”, et qui comporte sept lettres, la perfection, comme Abraham. Gra-
ham n’a que six lettres. Abraham était l’élu hors de Sodome, et son Visiteur n’est ja-
mais allé à Sodome. Observez ce qui s’est passé, car Jésus a dit que cela se reproduirait :
le Fils de l’homme s’est révélé et se révèlera dans la chair en discernant les secrets
des cœurs. Comprenons-nous que cela doit s’accomplir maintenant ? Il s’est révélé
comme Fils de Dieu, le Saint-Esprit a baptisé les Pentecôtistes, il y a eu des miracles et
des visions, mais l’Eglise ne l’avait encore jamais vu se manifester dans la chair et révé-
lant les secrets des cœurs. C’est dans l’âge de la destruction de Sodome et de son retour
que cela se produit.

§84 à 88- Selon tous ces témoins, toute l’Ecriture est donc inspirée de Dieu. Mais le
monde croit que le malade doit se relever dès qu’on lui a imposé les mains, ce qui n’a
jamais été dit. Et rappelez-vous la promesse qui a été faite pour ce jour avant de dire que
c’est du diable, car parler contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Or le Saint-
Esprit s’est manifesté en faisant les mêmes choses. Cette femme en face de moi devait
mourir mercredi du cancer, et elle est en parfaite santé maintenant … levez la main si
c’est vrai. C’était “Ainsi dit le Seigneur”. Dieu tient ses promesses, et un vrai croyant ne
se détache jamais de cela, et il sait dans son cœur que la chose s’accomplira. Mrs. Wal-
drop, ici présente, a été guérie d’un cancer qui lui avait rongé le cœur il y a dix-sept ans.
Jésus est la Parole et il est toujours le même.

§89 à 93- Combien croient que Marc 16 est vrai ? Vous êtes le jury, et ce que vous allez
faire montrera quel est votre verdict. Le procès a été équitable. Il a été prouvé que c’était
la Parole, la même Colonne de Feu qui a été photographiée, le même Ange du Seigneur.
Les Ecritures disent que cela doit se passer maintenant. Il se fait connaître comme Fils
de l’homme en ces derniers jours. Dieu s’est révélé dans la chair à Abraham, juste
avant la venue du fils promis. La Parole se fait chair parmi nous. Prenez votre décision.
Dieu n’a pas besoin d’interprète, il fait ce qu’il a annoncé, il est son propre interprète.
Que les croyants se lèvent, et que les incrédules restent assis. Levez la main et dites que
vous croyez que c’est la vérité.

§94 à 97- Posez votre main sur un autre croyant. Marc 16 est vrai. Que chacun prie
pour l’autre à sa façon. [Prière]. Ne doutez pas de votre guérison désormais, même si elle
tarde. Croyez-vous ?

§98 à 100- [Appel à accepter Jésus-Christ]. Il s’est manifesté comme Fils de Dieu tout
au long des âges, et aujourd’hui il se manifeste comme Fils de l’homme à la se-
mence royale d’Abraham. [Cantique]. Celui qui a fait la promesse est présent. Croyez.
Il est la Parole pour ce jour.

_____________


