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LE PROCES
THE TRIAL
21 juin 1964, dimanche après-midi, Topeka (Kansas)

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 ceux qui croient et qui persévèrent.

(Titres identiques ou similaires :  le 5.4.1964 ; le 12.4.1964; le 19.4.1964; le27.4.1964)

§1 à 3- Lisons Marc 16:14-20
“(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédu-

lité 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) Ce-
lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) Voi-
ci 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”.

§4 à 8- [Prière]. Nous sommes tous nés de l’arbre qu’il ne fallait pas toucher en Eden,
de la femme-arbre, or en elle il n’y a pas la vie, car elle est seulement l’œuf, et nous de-
vons donc tous mourir. Mais nous sommes aussi nés de l’Homme Dispensateur de Vie,
Christ.

§9 à 16- Dieu jugera le monde à partir d’une norme. Ce n’est pas par une église, mais
par la Parole, par Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Je
veux ce soir offrir un procès équitable au Seigneur, car cela n’a pas été le cas devant Pi-
late. Vous êtes le jury. Beaucoup pensent que ces versets de Marc n’ont pas leur place
dans la Bible, alors qu’ils sont cités par Polycarpe qui était ami de Jean, par Irénée, Mar-
tin, Colomban. Aujourd’hui les églises ne croient pas à ces versets. Paris Reedhead, pré-
sident des Missions au Soudan, est venu me voir un soir. Il avait fait une expérience dans
son enfance, et sa mère avait fait des ménages pour lui payer ses études. Il était bardé de
diplômes, mais il m’a dit : “Où est le Dieu de la Bible ? Nos enseignants se sont-ils
trompés ?”

§17 à 31- Il pensait que j’étais un Baptiste devenu Pentecôtiste. Je lui ai dit que lorsque
je suis né dans le Royaume, j’étais devenu automatiquement Pentecôtiste, car la Pente-
côte n’est pas une organisation. Dieu peut remplir aussi bien un Presbytérien qu’un
Luthérien. Il m’a parlé d’un Indien Musulman envoyé dans nos écoles pour devenir in-
génieur. Au moment où il repartait dans son pays, Reedhead lui a demandé s’il ne voulait
pas recevoir le Seigneur ressuscité et abandonner son prophète mort. Le jeune homme a
répondu : “Est-il ressuscité ? Vous avez eu deux mille ans pour le prouver, et le monde
l’ignore, alors que si Mahomet ressuscitait, le monde le saurait en 24 heures.” –
“Mais il vit dans mon cœur.” – “Mahomet vit dans le mien.” – “Mais j’ai la joie.” -
“L’Islam peut produire autant de psychologie que le Christianisme”. C’est vrai, car je
les ai vus s’enfoncer des épées et des crochets dans la chair.

§32 à 40- Un Musulman est venu défier Billy Graham de guérir trente malades, et qu’il
en ferait autant par Mahomet. Billy Graham s’est défilé. S’il ne croyait pas, il aurait dû
faire appel à un croyant, à Oral Roberts par exemple. Le jeune homme Indien a dit qu’ils
croiraient quand ils verraient les Chrétiens faire ce que Jésus a dit qu’ils feraient. Il a cité
Jean 14:12 “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” et Marc 16. Alors
Reedhead a répondu que Marc 16 n’était pas inspiré. “Quelle portion est donc inspi-
rée ? Tout le Coran est inspiré”. C’est alors que Reedhead a décidé de venir me parler.

§41 à 48- Une femme de Chicago avait envoyé son fils au séminaire. En son absence,
elle est tombée gravement malade, une pneumonie, et le fils s’apprêtait à revenir quand il
a reçu un télégramme annonçant que tout allait bien. De retour chez lui un an plus tard, il
a demandé à sa mère ce qui s’était passé. Elle avait été en contact avec une humble as-
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semblée où le pasteur lui avait imposé les mains selon Marc 16, et le lendemain la fièvre
l’avait quittée. “Mais maman, ces versets ne sont pas inspirés !” – “Gloire à Dieu !
S’il peut me guérir avec ce qui n’est pas inspiré, que fera-t-il avec ce qui est inspiré !”

§49 à 59- Le tribunal doit statuer sur l’affaire opposant la Parole au monde. Le monde
accuse Dieu de ne pas garder les promesses de sa Parole. L’accusateur est le diable, et il
présente trois témoins : l’Incrédule, le Sceptique et l’Impatient. L’accusé est Dieu lui-
même, car il est l’Auteur de la Parole et la Parole pour ce jour, et le témoin de la défense
est le Saint-Esprit. Vous êtes le jury et le juge. Nous allons juger équitablement Jésus-
Christ qui est la Parole.

§60 à 63- L’Incrédule affirme qu’il est croyant, mais que les promesses sont fausses.
Il souffrait de l’estomac depuis des années. Il y a deux mois, on lui a imposé les mains
selon Marc 16 dans une soi-disant réunion du Saint-Esprit, et il se porte aussi mal
qu’avant. Il n’accuse pas le pasteur, mais Dieu, qui n’aurait pas dû inclure ce verset :
“Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris”.

§64 à 65- Le Sceptique se dit croyant, et témoigne qu’il est tuberculeux depuis 15 an-
nées. Il a entendu parler d’un prédicateur qui appliquait 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”. Mais après un an il n’y a pas de ré-
sultat. Il accuse donc Dieu de ne pas tenir sa promesse inscrite dans la Bible.

§66 à 71- L’Impatient est un lecteur de la Bible, il se dit croyant, mais ne va pas à
l’église. Il a lu Marc 11:22-23“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. - Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez re-
çu, et vous le verrez s'accomplir”. Il est impotent depuis 25 ans, et, il y a cinq ans, il a
cru de tout son cœur dans sa chambre que ces versets étaient vrais, et il a ordonné au
Nom de Jésus-Christ à cette infirmité de disparaître. Mais il est aussi impotent qu’avant.
Il déclare donc que la Parole n’est pas infaillible, et que ces versets sont faux. Selon ces
trois témoins, la Bible est donc à rejeter.

§72 à 74- L’accusateur a plusieurs témoignages médicaux prouvant que Dieu n’aurait
pas dû faire de telles promesses à ses enfants. Dieu n’a pas levé le petit doigt. Qu’en
est-il des autres Ecritures ? Peut-être même que personne n’est sauvé ! Peut-être que Jé-
sus ne revient pas ! Tout le Livre est une fiction ! Dieu a promis que toutes choses
étaient possibles aux croyants, or ces trois témoins étaient des croyants. La Bible affirme
que Jésus est ressuscité, et qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, mais per-
sonne ne l’a vu dans une église avec ses mains percées. Il n’était qu’un homme, et ne
peut donc tenir ses promesses.

§75 à 79- En outre, selon Luc 17 :28-30, dans les derniers jours, le Fils de l’Homme
doit être révélé. Selon un pasteur fanatique, Dieu se révèlerait à nouveau dans des êtres
humains appelés le “fils de l’homme”, et Dieu aurait promis qu’avec le message du sep-
tième messager toutes les Ecritures seraient rendues véritables et seraient manifestées.
Mais l’accusateur n’a jamais entendu parler d’un tel personnage sur terre. Dieu a décla-
ré en Malachie que le même Esprit a été envoyé deux fois : sur Elie et sur Jean-Baptiste,
et qu’un prophète serait envoyé avec la puissance d’Elie pour faire sortir le peuple du
formalisme et le ramener à la foi des pères apostoliques. Mais rien de cela ne se passe.
Où est Jésus ressuscité ? Tout cela n’est que de la psychologie. C’est de la fausse espé-
rance déclare l’accusateur.

§80 à 83- Le témoin de la défense, le Saint-Esprit, s’avance pour défendre la Parole.
Il fait remarquer que l’accusateur qui interprète ainsi la Parole est le même qui a inter-
prété la Parole devant Eve, en déformant un seul mot, et qu’à cause de cela la mort et la
maladie ont été introduites. Le Saint-Esprit sait qui interprète mal, car c’est lui qui a écrit
la Parole. Or Dieu a dit qu’il ne fallait rien ajouter ou retrancher à la Bible, sous peine
d’être exclu du Livre de Vie. Le Saint-Esprit rappelle aussi que les promesses ne sont
que pour les croyants, et non pour les pseudos croyants, les sceptiques et les impatients.
Le Saint-Esprit sait si ces gens sont croyants ou non, car c’est lui qui vivifie la Parole.
C’est lui qui accomplit la Parole, et il sait si elle est tombée au bon endroit.
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§84 à 88- Le Saint-Esprit fait remarquer qu’aucune date limite n’est attachée aux
promesses. Christ a dit lui-même que la Parole est une semence, et elle ne se reproduit
que si elle tombe dans une bonne terre. Cette bonne terre, c’est la foi. Sinon la se-
mence ne peut pas être vivifiée.

§89 à 96-  Le témoin de la défense appelle un témoin, Noé, qui était prophète et vivait
dans un âge scientifique éloigné des miracles. La Parole est venue au prophète, et lui a
annoncé la destruction du monde par l’eau d’en haut, or il n’avait encore jamais plu.
Tous se sont moqués de Noé. L’incrédule ne croyait pas qu’il pleuvrait car on n’avait
pas démontré que l’eau existait là-haut. Le sceptique pensait que si l’eau tombait, Dieu
descendrait aussi la reprendre. Quand la construction de l’arche a été achevée,
l’impatient a noté que la pluie n’est pas tombée.

§97 à 113- Puis la Voix de Dieu a annoncé à Noé un signe surnaturel dans la nature,
parmi les animaux. L’incrédule s’est moqué. Noé a lancé le dernier appel, puis Dieu lui
a dit d’entrer dans l’arche. La porte s’est refermée surnaturellement. Ils étaient en-
fermés avec Dieu. Les autres se sont inquiétés, et ont voulu entrer jeter un coup d’œil,
mais Dieu avait fermé la porte. Ils ont alors cru que Noé voulait leur faire peur. Noé a
attendu plusieurs jours, et la pluie ne tombait pas. Mais Dieu n’avait pas fixé de date.
Dieu a promis la guérison, mais n’a jamais dit que les malades se lèveraient dès qu’on
leur imposerait les mains. Il n’a pas dit quand la montagne se déplacerait. Le diable, le
faux interprète de la Parole veut voir le paralysé se lever immédiatement, et beaucoup de
Pentecôtistes pensent la même chose. Finalement il a plu, et Noé avait su qu’il verrait
cela durant sa génération.

§114 à 126- Le second témoin appelé est Abraham, un prophète. Il avait 75 ans, et sa
femme stérile avait 65 ans, quand Dieu lui a dit qu’il aurait un enfant. L’incrédule, le
sceptique et l’impatient se sont moqués, mais le bébé est né 25 ans plus tard. “Espé-
rant 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 convic-
tion que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:18-21]. Un jour, l’Ange de
l’Eternel est venu annoncer ce qui allait se passer, et, le lendemain, les corps
d’Abraham et de Sara ont commencé à rajeunir. C’est écrit entre les lignes. Le
message de Dieu est caché entre les lignes, et les séminaires n’en savent rien.
Quand mon épouse m’écrit, je sais lire entre les lignes parce que je l’aime. Si vous ai-
mez Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous interprétera la Parole. Dieu a créé de nouvelles
entrailles à Sara pour qu’elle puisse enfanter et nourrir le bébé. Dieu montrait ainsi ce
qu’il allait faire à la Semence d’Abraham. Ils recevront un nouveau corps pour recevoir
le Fils dont nous attendons la venue. Abraham et Sara ont été capables de parcourir 450
kilomètres pour se rendre à Guérar, et Sara était si belle que le roi est tombé amoureux
d’elle ! Dieu n’avait pas donné de date !

§127 à 128- Le troisième témoin appelé est Moïse. Dieu lui avait donné le signe
prouvant qu’il était la Parole pour cet âge. Il a pris la Parole, avec un signe et une Voix,
et s’est présenté devant le pasteur Pharaon. Ce dernier a pris Moïse pour un imposteur
et a fait venir ses magiciens, des imitateurs. Mais Moïse a tenu bon. Dieu avait promis
de conduire le peuple à sa montagne. Cela n’a pas eu lieu le lendemain, mais des an-
nées plus tard. Mais Moïse a cru la Parole de Dieu.

§129 à 132- Le quatrième témoin appelé est Josué. A Kadès-Barnéa, les espions
avaient rapporté la preuve que le pays promis était bon [Nb. 13:27]. Mais le peuple n’a
pas cru pouvoir s’en emparer. Josué s’est levé, car il croyait à la promesse. Mais il a
fallu attendre 40 ans ! Esaïe était un prophète confirmé, et il a annoncé que la vierge en-
fanterait. Les mois ont passé, mais, huit siècles plus tard, une vierge a enfanté. Dieu
n’avait pas dit que cela se passerait le lendemain.

§133 à 140- Le témoin suivant, c’est moi-même. Le matin de ma naissance dans une
montagne du Kentucky [6 avril 1909], la Lumière est entrée par la porte qui servait de fe-
nêtre, et s’est tenue au-dessus de moi. C’était lui, la Parole, mais personne ne savait ce
que cela signifiait. Cela s’est reproduit, mais on ne me croyait pas. Trente ans plus tard,
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Dieu en a donné la preuve scientifique, car c’est une promesse. Ma famille faisait le tra-
fic d’alcool, et il n’y avait pas de Bible à la maison. J’avais sept ans quand la Voix m’a
dit de ne pas fumer, ni boire ni souiller mon corps en aucune façon, car un travail
m’attendait quand je serais plus grand [Septembre 1916]. Comment aurais-je pu savoir
que je serais pasteur ! Le lendemain, il m’a montré un pont en construction et dix-sept
personnes qui en tombaient, et mes parents ne m’ont pas cru. Dix-sept ans plus tard,
dix-sept personnes ont péri lors de la construction du Municipal Bridge à Jefferson-
ville.

§141 à 143- Quant aux traces de clous dans les mains, Jésus n’a jamais promis cela.
Mais il a dit qu’à sa venue, tout genou fléchirait et que toute langue le confesserait. Il a
seulement promis d’envoyer la puissance de l’Esprit et de confirmer Marc 16. Dans
les derniers jours, il doit en être comme du temps de Noé et de Lot, et c’est déjà
confirmé. Ce qui est arrivé à Abraham au temps de Sodome doit se reproduire avec la
semence royale d’Abraham qui est Christ, qui revient sous la forme de la Parole, œu-
vrant en des hommes, et montrant le signe promis. Dieu tient sa promesse.

§144 à 145- Il y a quelques années, il m’a dit que mon ministère connaîtrait trois éta-
pes. Premièrement, en prenant la main des gens, je connaîtrai leur maladie. Il m’a dit
aussi que si j’étais sincère, je connaîtrai les secrets des cœurs, et c’est arrivé des années
plus tard. Il y a eu un réveil mondial durant les 15 dernières années parmi le peuple de
Dieu, le plus long réveil, un réveil normal ne durant pas plus de trois ans. Il avait dit
près de la rivière que, de même que Jean-Baptiste avait été envoyé pour annoncer la ve-
nue de Christ, je serai envoyé pour annoncer sa seconde venue. Aujourd’hui l’église se
refroidit. Nous attendons sa venue, et il se montre lui-même.

§146 à 150- La troisième étape s’ouvre tout juste avec le ministère actuel, et
beaucoup parmi vous savent de quoi il s’agit. Dieu avait dit que cela arriverait, mais il
n’avait pas dit que ce serait immédiat. Si vous n’étiez pas des croyants, pourquoi Dieu
vous aurait-il donné le Saint-Esprit ? Mais si ce n’est pas une chose authentique dans
le cœur, cela ne donnera pas vie à la Parole, même si vous parlez en langues.

§151 à 163- “Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris”.
Il n’est pas dit que c’est immédiat. Ce qui se passe aujourd’hui, dans les derniers
temps, a été promis par Dieu. Il a promis en Luc 17 que cela se produirait comme du
temps de Lot. Il a promis Malachie 4, et, aussitôt après, le feu consumera les incrédules,
et les justes marcheront sur leurs cendres. Nous en sommes tout proche. Avant la ve-
nue de Jésus, Jean-Baptiste a été envoyé au désert loin de toute théologie, car c’est lui
qui devait identifier le Messie. L’Esprit d’Elie était sur lui. C’était l’Esprit de Dieu
avec la Parole pour cet âge. Il n’était pas le meilleur prédicateur, mais la Parole a identi-
fié la Parole quand elle a vu l’Esprit descendre. Et Jésus est toujours le même en ces
derniers jours.

§164 à 170- Qu’a-t-il promis pour se manifester ? D’agir dans une chair d’homme
comme avec Abraham. Il est le “Fils de Dieu”, mais il sera le “Fils de l’homme”,
c’est-à-dire un prophète selon Ezéchiel 1:2. Malachie 4 annonce aussi un prophète. Il
n’a pas dit quand cela se produirait, mais il a dit que cela se produirait. Touchez le bord
de son vêtement par la foi. Vous devez croire que c’est la vérité, comme je le crois.
Priez chacun à votre façon. Ne regardez pas à moi, mais au Seigneur avec les yeux de
la foi. Il est la Parole et il change seulement de masque, devenant Parole faite chair.
Soyez respectueux. Avoir un don, c’est s’écarter pour laisser l’Esprit agir dans
l’homme. Ne dites donc pas que vous “possédez” un don. Abandonnez le doute,
croyez maintenant.

§171 à 176- Je quitte le message pour entrer dans le don maintenant, pour que la Pa-
role se fasse connaître comme l’Epée qui discerne les pensées.  Je prends tout esprit
sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ ! Il y a un critique ici. Alors, quoi qu’il ar-
rive, restez calmes. Et vous verrez Dieu menant la bataille … L’homme là-bas prie pour
sa femme en prière à ses côtés … elle est nerveuse, les nerfs de son visage … elle
prend les mains de son mari et les pose sur elle … ne vous inquiétez pas, cela va
s’arrêter, vous avez touché son vêtement … - .. Cette femme au fond souffre d’un pro-
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blème féminin … vous êtes Mrs. Reed et je ne vous connaîs pas … cela va vous quitter,
croyez.

§177 à 185- La dame avec un chapeau noir … ne voyez-vous pas la Lumière au-
dessus d’elle ? … elle a un problème aux genoux à la suite d’un choc … - … Vous là-
bas, imposez les mains à la dame près de vous … elle souffre de nervosité à cause
d’une opération des yeux … celle qui lui a imposé les mains a ressenti des frissons …
c’est un problème aux chevilles … - … Cet homme en face de moi souffre d’arthrite
… il est de Kansas City … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … vous êtes Mr.
Francis … vous avez cru que je parlais d’un autre, mais c’était vous, et une curieuse
sensation douce et tiède vous a envahi … votre femme  à vos côtés souffre aussi
d’arthrite, et elle a aussi des problèmes aux yeux et aux oreilles … sa voisine souffre
de varices et de la vessie .. elle vient elle aussi de Kansas City, … Miss Gregg … C’est
le même Dieu manifesté dans la chair au temps d’Abraham et qui mangeait avec lui
avant la transformation du corps de Sara pour recevoir le fils promis. Jésus a de même
annoncé le retour du Fils de l’homme sous forme de prophète en ces derniers jours
avant le changement des corps.

§186 à 203- Pensez-vous que Dieu est acquitté ? Que sa Parole est la Vérité ? Que les
autres sont de faux témoins car en fait ils ne croient pas ? Vous devez, chacun de vous,
donner votre verdict. J’ai prouvé en faisant venir un Témoin qu’il était toujours le
même. Si c’est vrai, levez la main ! … Satan et ses témoins doivent donc s’en aller. Le-
vez la main si vous croyez que je suis un croyant … Que les pasteurs présents et vrai-
ment croyants s’approchent et forment une double ligne. [Organisation de la ligne de prière].
Que l’auditoire prie pour ceux qui sont dans la ligne de prière. [Prière].

§204- [Instructions pour la ligne de prière]. Ne venez pas en espérant, sinon ce sera pire.
Mais venez en croyant. Si vous croyez, rien ne pourra vous enlever cela, et il n’y aura
plus de récrimination. Dieu s’est confirmé par sa Parole. Voici vos pasteurs, et tout
croyant, pasteur ou non, peut imposer les mains aux malades. Par contre, le don de dis-
cernement est un appel spécial. Il y en a un par âge. Croyez, ne doutez pas en passant
dans la ligne de prière, et croyez que c’est réglé.

§212 à 233- Vous avez été le jury et vous avez donné votre verdict. Ce que vous allez
faire ensuite montrera si vous avez dit la vérité. Si vous avez cru, cela se produira, car
cela a été prouvé ici par la Présence de Dieu. [Cantique] … Je suis allé un soir à l’hôpital
prier pour un enfant de 15 ans mourant de la diphtérie, et le docteur ne voulait pas que
j’entre à cause du risque de contagion et parce que j’étais marié. Je lui ai demandé s’il
laisserait entrer un prêtre Catholique, et il m’a laissé entrer encagoulé. Le cœur de
l’enfant battait à peine. J’ai fait une courte prière en présence des parents, et ces der-
niers se sont embrassés alors que rien n’avait changé. L’infirmière leur a expliqué que
l’enfant était mourant. Le père lui a répondu : “Vous regardez vos cadrans, moi je re-
garde à la promesse de Dieu”. L’enfant a aujourd’hui trois enfants, et il est mission-
naire. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière croient pareillement. C’est croire qui
importe. [Cantique et prière] …

________________


