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L'INSENSE
THE ODDBALL
31 mai 1964, dimanche matin, Prescott (Arizona)

Thème central : Comme Jésus-Christ, les vrais croyants passent pour des fous
aux yeux du monde religieux.

[Titre identique le 14.6.1964].

§1 à 8- [Prière]. J’ai eu du mal à me contrôler en entendant ces beaux vieux cantiques
chantés dans l’Esprit, et j’avais envie de crier ! “Entretenez-vous par des cantiques
spirituels” [Eph. 5:19; Col. 3:16], et je n’imagine pas le Saint-Esprit criant, mais l’Esprit de
Christ est amour, douceur, paix, et il nourrit les âmes. Vous vous êtes isolés du monde en
franchissant le Jourdain, pour vous réunir ici et adorer Dieu. Cette ambiance donne
toujours des résultats. Pour qu’une semence pousse, il faut une bonne atmosphère
ensoleillée, et pas seulement une terre fertile. C’est dans cette atmosphère qu’on
naît de nouveau. Au début de mon ministère, quand nous étions de petits groupes se
réunissant dans des maisons, nous étions ainsi séparés du monde, et c’est pourquoi je
suis amoureux de Christ aujourd’hui. J’ai été si occupé aujourd’hui que j’ai oublié que
ma fille recevait son diplôme ce soir. Lisons 2 Corinthiens 12:11

“J'ai été un insensé  : vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé,
car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien”.

§ 9- C’est étrange pour un apôtre de se qualifier d’“insensé”. Un fou n’est pas dans
un état normal. Pour les autres, vous êtes sans doute des “insensés”, mais eux aussi le
sont. Je préfère être un fou de Christ. Nous sommes un peuple particulier, “une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, … offrant sans cesse à
Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire de lèvres qui confessent son nom” [1 Pierre 2:9;
Héb. 13:15]. Le frère Troy m’a parlé d’un Allemand garçon boucher qui venait de recevoir
le baptême du Saint-Esprit, et le lendemain il découpait la viande en parlant en langues !
Le patron lui a demandé ce qui se passait, et il a répondu qu’il était sauvé, gloire à Dieu !
“Tu es allé voir cette bande de vieux écrous !” Il a répondu : “Une automobile sans ses
écrous n’est qu’un tas de ferraille !” [NDT : jeu de mot avec l’anglais “nut” qui signifie à la fois
“écrou” et “loufoque”]

§11 à 12- L’église s’est tellement engluée dans le monde et les dénominations, qu’il
faut parfois un “écrou” pour tout maintenir. Vous devez être un “fou” pour quelqu’un,
soit pour le monde, soit pour Christ. J’ai vu un jour en Californie un homme portant un
écriteau ; devant il était écrit : “Je suis fou pour Christ”, et derrière : “Et toi, de qui es-tu
fou ?” Paul, un diplômé plein d’avenir, a choisi d’être fou pour Christ. Vous pouvez
imaginer ce que le monde et l’église pensaient de lui ! Il était fou aux yeux des
dénominations, mais il était l’instrument choisi par Dieu pour maintenir l’Eglise unie, le
Corps.

§13 à 15- Un groupe de soldats était encerclé par les Allemands, et ils ont envoyé un
pigeon porteur d’un message. L’ennemi a tiré sur l’oiseau qui a réussi à atteindre blessé
son objectif. Nous étions dans la même situation, mais Christ a été blessé pour nos
transgressions et brisé pour nos iniquités. Mais le message est arrivé pareillement. Noé
était un prophète confirmé de son époque scientifique. Quand il a annoncé la venue de la
pluie, alors qu’il ne pleuvait pas en ce temps-là, il était l’“écrou” de son âge. Il s’est
séparé du monde et il passait pour un fou. Mais il était l’“écrou” qui a sauvé les
croyants de son temps en les faisant sortir du monde, et en leur préparant la place où il
savait que Christ viendrait.

§16 à 17- Quand Moïse a raconté que dans un Buisson il avait rencontré un Dieu dont
ils ignoraient tout, et que ce militaire est allé délivrer son peuple avec un bâton, il est
passé pour fou devant Pharaon et ses savants. Mais il a délivré le peuple. Le monde
s’appuie sur sa science, mais un homme conduit par Dieu devient un fou, et c’est ce qui
fait tout tenir.
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§18 à 19- Achab était un grand homme, et, comme aujourd’hui, son église compromise
avec le monde était à la mode avec une Jézabel maquillée disant que l’on pouvait adorer
n’importe quel dieu. Mais on ne sert pas n’importe quel Dieu, ni n’importe comment.
La seule façon de le servir, c’est selon ce qui est écrit. Elie s’est séparé du monde, il est
passé pour fou, mais il est devenu un “écrou” et il est venu car il y avait sept mille
personnes à sauver [cf. 1 Rois 19:18]. Noé était venu pour en sauver huit.

§20 à 22- Quand Amos venu de ses montagnes est arrivé à Samarie, la ville était comme
Hollywood. Personne ne le soutenait, mais Dieu l’avait envoyé, et il avait un message
pour appeler les gens à échapper au jugement. Dans cet âge brillant, il passait pour un
fou, mais il avait le “Ainsi dit le Seigneur”. Jean-Baptiste est sorti du désert, il n’était pas
vêtu comme un prêtre, et ne venait pas d’un grand Institut de théologie, mais il pouvait
s’identifier dans la Parole, en Malachie 3:1, comme le messager préparant le chemin du
Seigneur. Mais il passait pour un loufoque, pour un “écrou”. Il leur criait de se séparer
du monde car le Messie venait, et ceux qui le suivaient passaient pour des insensés.
Jésus non plus n’allait pas vers les grandes organisations, mais il appelait un peuple, et il
a été traité de fou.

§23 à 25- Paul, un homme instruit, s’est lui aussi séparé du monde et des
dénominations pour essayer d’appeler un peuple. Il est notre apôtre. Il était l’“écrou”
qui a sorti une Eglise des Gentils hors du paganisme. Luther était un “écrou” pour
l’église Catholique quand il a rejeté leurs enseignements. Il savait que le pain n’était pas
Christ et que le vin n’était pas son Sang. Mais, après sa mort, les Luthériens se sont
organisés, et l’église est redevenue froide et empesée. Puis Wesley est devenu un
“écrou” pour l’église Anglicane, mais il a ainsi sauvé l’église qui était dans le monde.

§26 à 28- Il y a eu aussi John Smith pour les Baptistes, Alexander Campbell, Buddy
Robinson pour les Nazaréens, mais tous ont ensuite été séparés de la véritable tige, puis
il y a eu une autre bande de “nuts” : les Pentecôtistes, qui étaient fous pour le monde, et
ils ont fait un formidable travail. Puis ils ont fait comme les autres, et c’est maintenant
l’heure pour un autre “écrou”. Nous nous sommes séparés du monde, et les “écrous”
s’assemblent, et les églises mondaines pensent que vous vous êtes séparés d’elles, mais
vous n’appartenez qu’à la Parole.

§29 à 31- Si un “écrou” est envoyé par Dieu, il faut un “boulon” qui s’y ajuste. Je
suis heureux de m’adapter à la Parole. C’est pour attirer l’Epouse hors du monde. Nous
sommes des “écrous” pour le monde, mais c’est pour sortir vers ce qui s’y ajustera.
Noé et les autres prophètes étaient ajustés à leur âge, et les justes étaient ajustés à eux.
Un “écrou” sert à réunir quelque chose. C’est la puissance de Christ qui nous retire du
monde, et nous communions alors avec Paul devenu un “fou”.  Quelque chose en votre
cœur vous a ajusté à quelque chose, et c’est pourquoi vous êtes ici, quelle que soit votre
dénomination. Et cela vous a paru sensé, mais si cela ne s’ajuste pas, cela vous semble
alors une folie. Ainsi vous êtes devenus des insensés, mais que cela ne vous trouble pas.

§32 à 35- Comment savoir si on est bien ajusté, si on est un “écrou” pour Christ ou
pour le monde ? En examinant la Parole. Nous sommes devenus des “écrous” afin de
réunir le Royaume de Dieu à la terre. Le monde a lui aussi ses écrous qui lui sont
donnés par Satan : il y a eu Pharaon, pour qui Moïse et son peuple étaient des “écrous”.
Achab et Jézabel étaient des “écrous” pour Elie et les sept mille qui n’avaient pas plié
les genoux devant Baal. Hérode était un “écrou” pour Jean-Baptiste et réciproquement.
Jésus était un fou pour Pilate, et Pilate a été fou de l’abandonner. Il a eu une occasion,
mais il n’était pas ajusté. Les pharisiens ont été fous de ne pas accepter Paul. De qui
êtes-vous l’“écrou” ? La Parole est encore présente, et si vous y êtes ajustés à la Parole
de Christ, vous êtes un “écrou” pour le monde.

§36 à 37- Selon Matthieu 24:24, les deux groupes seront proches au point de séduire
les élus si c’était possible. Les élus ne s’ajusteront à rien d’autre qu’à Christ. C’est
pourquoi vous n’êtes pas restés avec les Pentecôtistes quand ils se sont organisés. La
prochaine fois que cette chorale de sœurs chantera, envoyez-moi un enregistrement s’il
vous plaît. Elles ne sont pas comme les Chrétiennes qui vont à l’église, se réclament de
leurs dénominations et sont vêtues indécemment. Les deux esprits seront si proches !
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§38 à 40- Tout humain doit adorer quelque chose. S’il n’y a pas d’adoration dans
l’église, Dieu leur envoie un “écrou”, comme le Pentecôtiste Elvis Presley, ou Pat
Boone de l’Eglise de Christ. Ce serait au point de séduire les élus si c’était possible.
Mais il y a aussi de véritables sœurs qui veulent être comme Christ le désire. Il envoie
donc un message à leur église, et cela s’ajuste parfaitement. Pour rien au monde elles ne
voudraient aller à Hollywood. Elles sont ajustées autrement. De même, ni Leo, ni Gene
n’entreront dans ces organisations car ils sont ajustés différemment, et il y a un écrou
pour les réunir. Si vous enlevez l’écrou, il ne reste qu’un groupe dénominationnel
formaliste privé de la Parole, du bois de chauffage dans l’attente du jour du jugement.

§41- Dans ce monde vous êtes des “écrous”. Je suis heureux d’en être un. Si je ne
suis pas fixé à la Parole, je ne vaux rien. Soyez attachés au Seigneur Jésus-Christ, le
Berger du troupeau, afin que vous apparaissiez avec lui quand il viendra. [Prière].

_______________


