
L'INSENSE
THE ODDBALL
14 juin 1964, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  La folie de la Parole manifestée derrière un voile de chair 
attire les vrais croyants qui passent pour des fous aux yeux du monde.

[Titre identique le 31.5.1964].

§1 à 19- [Prière]. J'envisage une tournée missionnaire au Kenya, au Tanganyka et en 
Ouganda. Si le Seigneur me fait savoir que ce n'est pas possible, je prêcherai sur les 
Trompettes en Juillet ou Août [NDT : prêché en fait le 19 juillet]. Pardonnez-moi d'avoir 
prêché pendant trois heures ce matin [NDT : message intitulé “Dieu dévoilé”]. Ce soir je 
prierai pour les malades après une courte prédication. Lisons deux passages :

• 1 Corinthiens 1:18-25 “(18) Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent 
; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. - (19) Aussi est-il écrit : Je 
détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. - (20) Où est le sage 
? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse du monde ? - (21) Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la 
sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. - (22) Les 
Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : - (23) nous, nous prêchons 
Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, - (24) mais puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. - (25) Car la folie de Dieu est 
plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes”.
• 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”.

§20 à 35- Beaucoup se traitent réciproquement de fous. J'ai vu un jour à Los 
Angeles les passants rire à la vue d'un homme qui souriait de satisfaction. Sur sa 
poitrine il y avait un écriteau : “Je suis fou pour Christ”, et dans son dos il était écrit 
: “Et vous, de qui êtes-vous fous ?” Paul aussi était devenu fou pour Christ. J'ai 
connu un boucher qui aimait tant Jésus après sa conversion qu'il ne pouvait 
s'empêcher d'interrompre son travail pour louer Christ en marchant de long en large. 
Quand le patron l'a interrogé, il a répondu : “Je suis sauvé, Jésus est entré dans mon 
cœur, et je suis rempli d'amour !”. Le patron lui a dit qu'il était sans doute allé voir 
une bande de “nuts” [NDT : mot anglais à double sens : “loufoque” ou “écrou”]. Il a répondu 
qu'une auto avait besoin de tous ses “nuts” pour ne pas être un tas de ferraille.

§36 à 42- J'ai remarqué en Arizona qu'il fallait arroser chaque jour les fleurs hybrides 
des jardins, et les protéger contre la vermine, alors que les fleurs venues du Créateur 
poussent dans le désert malgré l'absence d'eau. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens 
qui sont des hybrides qu'il faut dorloter pour qu'ils restent dans l'église. La première 
église était composée de croyants ayant le Saint-Esprit, et qui n'avaient pas besoin 
d'être dorlotés. Un tableau de maître n'a pas de prix, mais sa reproduction ne 
coûte que quelques dollars. Les gens d'aujourd'hui ne peuvent donc pas 
comprendre les vrais croyants.

§43 à 52- Chacun de nous est un fou pour quelqu'un. Le monde est fou, et ne 
distingue pas la vérité de l'erreur. La Bible est interdite dans nos écoles alors que nos 
impôts servent à y enseigner l'infidélité. La politique a besoin d'être réformée. Les 
prédicateurs ne savent pas choisir entre la Parole de Dieu et les dénominations. Noé 
annonçant la pluie du ciel était un fou pour sa génération. Moïse venant avec un bâton 
réclamer à Pharaon la liberté de son peuple était un fou aux yeux des Egyptiens. Elie 
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était un fou aux yeux d'Achab. Amos était un fou en appelant à la repentance Samarie, 
l'Hollywood de son temps. Savez-vous qu'un homme et une femme non mariés qui 
s'embrassent sur la bouche commettent potentiellement adultère ?

§53 à 60- Jean-Baptiste était un fou pour les dénominations et les religieux de son 
temps. Il n'était pas devenu sacrificateur comme son père, car il devait rester à l'écart 
des credo pour annoncer le Messie. Jésus était un fou pour les religieux de son temps 
qui le traitaient de “Samaritain” [Jean 8:48]. Paul, qui avait été élevé aux pieds de 
Gamaliel pour devenir sacrificateur, a abandonné son savoir et sa théologie pour 
devenir un prédicateur des rues passant pour fou. Il n'était pas fou, mais il connaissait 
le Seigneur. Connaître Jésus, c'est être fou car il n'a pas changé. Luther est passé pour 
fou aux yeux des Catholiques quand il a déclaré que le juste vivrait par la foi, et que le 
pain n'était pas le corps de Jésus-Christ, mais seulement du pain. Wesley dans un 
monde corrompu est passé pour fou en prêchant la purification. Un homme s'est mis 
un jour en travers de son chemin. A Wesley qui lui demandait poliment le passage, il a 
répondu : “Je ne m'écarte jamais pour un fou”. Wesley l'a contourné en ôtant son 
chapeau : “Moi je le fais toujours”. L'un était fou de Christ, l'autre fou de son église.

§61 à 63- Il y a 50 ans, les Pentecôtistes passaient pour fous. Depuis, ils sont 
retournés à leurs vomissures. Il nous faut un autre fou, un “nut”. A tout écrou 
s’ajuste un boulon. Tous ceux qui s'ajustaient à “l'écrou” Noé, à l'Evangile, ont été 
attirés dans l'arche. Si vous vous ajustez au monde, c'est le monde qui vous attirera. 
Quelle “folie” allez-vous choisir ? Noé était un “nut”, un “écrou” qui a attiré dans 
l'arche tous les prédestinés, des “boulons” créés avant l'écrou et adaptés à l'écrou.

§64 à 68- Satan aussi a ses “écrous” et ses “boulons”. Pharaon était un fou aux 
yeux de Moïse qui a attiré une église hors d'Egypte vers la Terre promise, de même 
que Noé a attiré une église dans l'arche. Faites attention, car les “écrous” de Satan 
pourraient séduire les élus. Le monde dénominationnel a besoin d'un “fou”, “l'écrou” 
du Conseil Mondial des Eglises qui rassemble toutes les dénominations. Les femmes 
veulent vivre indécemment et appartenir en même temps à l'église. Ces choses sont du 
diable. Et Dieu leur donne donc des “écrous”, Elvis Presley, Pat Boone, Ernie Ford 
qui chantent des cantiques mais ne s'ajustent pas à l'Evangile.

§69 à 74- L'Epouse aussi est attirée, et Dieu lui envoie un “fou” qui l'attirera hors 
du chaos vers la Présence de Dieu. Un critique m'a dit que les gens pensaient que 
j'étais dieu. Il ne pouvait pas comprendre, car il était en dehors du voile [NDT : allusion à 

la prédication du matin “Dieu dévoilé”]. Nous savons qui est notre “écrou”, et où nous en 
sommes. J'ai répondu : “Ce n'est pas éloigné des Ecritures. Il est écrit que Dieu a fait 
de Moïse un dieu”. Jésus a dit que les prophètes étaient des dieux [Jean 10:35 “La loi a 

appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée”]. Dieu s'est voilé derrière la peau d'un 
Homme, Jésus. Il s'était voilé derrière la peau de Moïse. C'était Dieu changeant de 
masque. Vouloir imiter Moïse, c'était la mort. C'est Dieu qui établit celui qui doit 
le représenter, apporter le mystère de Dieu, prédire les choses à venir. C’est Dieu 
derrière une peau humaine.

§75 à 83- Sam Connelly avait été guéri d'un ulcère chronique. L'automne dernier, le 
docteur voulait l'opérer d'un calcul gros comme une bille. Il m'a demandé de prier pour 
lui. “Ainsi dit le Seigneur, le calcul disparaîtra de lui-même”. Le lendemain il portait 
le calcul au médecin. Il y a trois semaines, il a été victime d'une sérieuse attaque 
cardiaque, et ses jambes étaient toutes enflées. Le docteur voulait le conduire à 
l'hôpital. Nous avons prié pour lui, le Seigneur a parlé, et le lendemain le médecin a 
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constaté la guérison. Mais pour ce médecin, Sam était un “fou” car il n'appartenait 
pas à une dénomination. Je lui ai conseillé de dire qu'il appartenait à l'Eglise à laquelle 
on ne s'affiliait pas, mais où on naissait.

§84 à 87- Il y a six mois les médecins ne donnaient que quelques jours à vivre à une 
jeune femme leucémique, son visage était déjà cendré. Je lui ai demandé si elle était 
chrétienne, non pas si elle appartenait à une dénomination, mais si elle était née de 
l'Esprit de Dieu et si elle aimait Jésus : “S'il vous guérit, promettez-moi de revenir me 
voir et je vous parlerai davantage des voies du Seigneur”. La vision est venue : 
“Ainsi dit le Seigneur, vous ne mourrez pas”.  Dimanche dernier elle était guérie.

§88 à 97- Une femme opérée quatorze fois du cancer, abandonnée par les médecins, 
a été guérie, et 28 membres de sa famille sont aujourd'hui remplis du Saint-Esprit. 
C'est peut-être un “fou”, mais qui conduit tout homme à Jésus ! A l'automne dernier, 
j'étais auprès de la mère mourante d'Oscar, un Indien catholique. Le Saint-Esprit est 
descendu, lui disant à quelle tribu elle appartenait, et elle a été guérie aussitôt. Elle 
n'était plus Catholique ! Au retour, Oscar m'a demandé de prier pour ses chevaux 
perdus depuis des mois, de peur que l'ours ne les dévore. Il avait été témoin de la 
vision annonçant le grizzly [NDT : septembre 1961 dans le Yukon]. Le Saint-Esprit est 
descendu : “Oscar, tu vas retrouver tes poneys dans la neige”. La semaine dernière 
une lettre m'avertissait qu'ils avaient été retrouvés ! Personne ne sait comment ils ont 
survécu. Soyez attaché à la Parole, et non à une dénomination !

§98 à 104- Un soir de grande tempête, une maman croyante demandait à son jeune 
garçon d'aller se coucher. Il avait peur à cause des éclairs, et il a appelé sa mère à son 
chevet. Elle s'est approchée : “Mon fils, nous sommes chrétiens, nous croyons que 
Dieu nous protège dans la tempête, et qu'il prend soin des siens. Ne crains rien”. 
L'enfant a répondu : “Je le crois aussi, mais quand les éclairs brillent, j'aime bien 
sentir la peau de Dieu”. Les adultes aussi veulent d'un Dieu avec une peau. [Prière].

§105 à 109- Dieu est comme un grand Diamant qui reflète par trois points les sept 
couleurs de la Lumière qui est en lui. Ce Diamant a été taillé, “blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités”, afin qu'il réfléchisse les dons faits à l'Eglise. Aucun des 
éclats qui en ont été détachés n'est détruit, mais peut être utilisé comme aiguille 
d'électrophone par exemple. Chacun de ces éclats placé sur la Bible parle aux croyants 
des mystères cachés de Dieu. Il connaît les secrets des cœurs, car il vient du grand 
Diamant. Un don de l'Esprit est une partie du Diamant envoyé pour interpréter, 
prêcher, enseigner. Il y a cinq dons : les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les 
pasteurs et les docteurs pour l'édification du corps de Christ [Eph. 4:11-12].

§110 à 119- Dans les derniers jours, Dieu se manifeste parmi la Semence 
élue sous la forme d'un prophète. C'est un don de Dieu, une aiguille du Diamant, et 
non pas une aiguille normale ou une punaise. Que ce soir Dieu mette cette aiguille qu'il 
tient en main sur votre vie et révèle ce qui vous concerne, afin que vous sachiez qu'il 
est ici. [Prière]. Que les malades lèvent la main ...  Je ne les connais pas ... Priez en 
croyant qu'il est votre Souverain Sacrificateur qui peut être touché par vos infirmités, 
et en croyant ce qui vient d'être dit. L'ange m'a dit [NDT : lors de la visitation du 7 mai 1946] : 
“Fais en sorte qu'ils te croient”. Si ce que je dis est la Parole, c'est la Parole qu'il faut 
croire et non pas moi. “Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelle ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. - Nulle créature n'est cachée 
devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons 
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rendre compte” [Hébr. 4:12-13].
§120 à 124- Il est ici pour vous guérir ... Cette femme à côté de son mari prie pour 

sa belle-mère ... elle habite loin d'ici ... dans l'Ohio ... elle a un problème sanguin ... 
allez poser sur elle le mouchoir dans lequel vous pleurez, ne doutez pas et elle sera 
guérie ... - … Cette jeune femme qui pleure a un problème avec son enfant ... non ... 
elle désire recevoir le baptême du Saint-Esprit ... vous allez le recevoir ... - … Cette 
femme au bout de la rangée est recouverte par une ombre et a déjà été opérée ... vous 
venez de Milwaukee, Wisconsin ... c'est un cancer du sein ... les opérations ont été un 
échec ... croyez maintenant et cela partira ... - … Cet homme prie pour sa mère ... elle 
a un cancer ... vous priez aussi pour un homme qui a un problème dorsal, il est aussi 
alcoolique, ... c'est votre frère ... vous êtes de l'Illinois ... votre nom est Farmer. 
Croyez !

§125 à 135 - Cette dame sur un brancard ... vous êtes déjà guérie par Christ ... cette 
femme près de vous priait pour que vous soyez touchée ... vous êtes de l'Illinois ... de 
East Moline ... vous avez un cancer ... vous êtes femme de pasteur ... acceptez-le, 
croyez que vous êtes guérie, levez-vous, rentrez chez vous et soyez guérie ... et 
voilà ! Louons Dieu ! [Louange. Mise en place de la ligne de prière. Courte prière répétée par les 

malades]. Acceptez votre guérison. “La prière de la foi sauvera le malade” [Jac. 5:15], 
mais notez que Dieu n'a jamais dit que la guérison suivrait immédiatement la prière. 
Abraham a attendu 25 ans, et il a fallu attendre huit siècles avant que la vierge 
annoncée par Esaïe enfante. [Prière, imposition des mains, cantique].

§136 à 139- La soeur Botozzi souffrait de dépression nerveuse. Sous l'inspiration du 
Saint-Esprit je lui avais dit qu'elle serait guérie d'ici huit mois à deux ans. Il semblait 
que Dieu l'avait quittée. Il y a quatre semaines, soit exactement huit mois plus tard, 
tandis qu'elle était au volant, un flot de joie est venu, et la puissance du Saint-Esprit 
était sur elle. Le même Esprit est voilé dans la chair dans son Eglise, se révélant par 
votre foi et ma foi réunies. Il faut votre foi et la mienne. Si vous y croyez, cela 
arrive. Et j'ai besoin de vos prières moi aussi.

§140- J'ai été informé que je suis autorisé à aller en Afrique à condition de m'engager 
à baptiser selon la formule trinitaire. Le sang de ces âmes est sur ces gens ! Croyez en 
Dieu, ne doutez pas ! [Cantiques].

_____________
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