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LE CHEF-D'ŒUVRE DE DIEU RECONNU
IDENTIFIED MASTERPIECE OF GOD
5 décembre 1964, samedi soir, Yuma (Arizona)

Thème central : De même que la statue de Moïse était le chef-d'œuvre conçu
dans la pensée de Michel-Ange, Jésus-Christ est le Chef-d'Œuvre conçu par
Dieu dès avant la fondation du monde, la Perfection frappée au Calvaire pour
l'humanité, et Dieu achève aujourd’hui une Epouse, un chef-d’œuvre pour
l’Epoux à qui elle s’identifie.

[Titre similaire le 5.7.1964]

§1- C’est la première fois que je reste aussi longtemps, trois mois depuis début
septembre, sans prêcher. Je me suis reposé à la chasse avec le frère Mosley et d’autres.
J’étais missionnaire Baptiste, et quand été baptisé du Saint-Esprit j’ai découvert que
d’autres avaient reçu, 40 ans auparavant, la même chose que moi. Comme Paul, je suis
né “hors-saison”. Hélas, j’ai découvert qu’ils étaient aussi divisés que les Baptistes,
avec plusieurs dénominations, avec des gens remarquables dans chaque groupe. Je n’ai
pas voulu m’affilier à l’une d’entre elles, et je suis resté entre elles en les appelant tous
“frères”, car nous sommes tous nés d’un même Esprit.

§6 à 17- J’ai suivi les premières réunions du frère Shakarian [NDT : fondateur des Hommes
d’Affaires du Plein Evangile]. Cette structure a été pour moi une porte ouverte pour échapper
aux frictions entre groupes d’une même localité, ou pour aller à l’étranger. Nous avons
été prévenus que le Conseil Mondial va bientôt nous avaler. Ces réunions nous
rapprochent de Dieu et les uns des autres, malgré nos opinions différentes. La première
fois où je suis venu à Yuma, avec une Ford T, en 1927, c’était un village. [Prière].

§18- Lisons Esaïe 53:1 à 12.
“(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Eternel ? - (2) Il s'est levé
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; il n'avait ni
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire . - (3)
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à
celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. - (4)
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; et
nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. - (5) Mais il était blessé pour nos
péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. - (6) Nous étions tous errants comme des brebis,
chacun suivait sa propre voie ; et l'Eternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. - (7) Il a été
maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n'a point ouvert la bouche. - (8) Il a
été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était
retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? - (9) On a mis son
sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence
et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. - (10) Il a plu à l'Eternel de le briser par la
souffrance ... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et
prolongera ses jours ; et l'œuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains. - (11) A cause du travail
de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup
d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. - (12) C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les
grands ; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a
été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a
intercédé pour les coupables.”

§19 à 21- Il faut remarquer que celui qui n’avait aucune beauté en lui était en fait le
Chef-d’œuvre de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Nous
voulons que Dieu nous nourrisse de sa Manne ce soir. Pour que nous puissions
vivre, il faut que quelque chose meure. Un végétarien m’a reproché de manger des
œufs, et de tuer ainsi un futur poulet. Je lui ai répondu que celui qui mangeait du pain
mangeait du blé qui avait été tué. Dans le domaine naturel, quelque chose doit mourir
pour que nous vivions, et Dieu a de même donné Jésus-Christ pour que nous ayons la
Vie éternelle.
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§22 à 27- Je suis allé un jour à Los Angeles rencontrer Rolf, le fils de la célèbre Mrs.
Aimee Semple McPherson, et j’ai prêché dans leur temple. Je suis allé m’incliner sur sa
tombe. Il y avait là le tableau de la Sainte Cène, et aussi la statue de Moïse, le chef-
d’œuvre de Michel-Ange. Dès qu’il a achevé cette sculpture, il était si inspiré qu’il l’a
frappée avec son marteau au genou en criant : “Parle !”, et il manque un morceau
depuis. C’est parce que sa sculpture reflétait parfaitement ce qu’il avait dans son
esprit.

§28 à 31- Avant que le premier atome existe, notre grand Sculpteur, le Dieu Tout-
puissant, avait dans sa Pensée ce qu’un homme devrait être et faire. Il le voulait part de
lui-même et fait à son image. Ce chef-d’œuvre reflétait la pensée de Dieu. Vous
possédez la Vie éternelle parce que vous étiez dans la pensée de Dieu avant la création du
monde. Puis il a parlé et nous sommes venus à l’existence. Adam était parfait, à la
ressemblance de Dieu. Puis il a mis Adam sous la protection de la Parole, en lui disant ce
qu’il pouvait faire et ne devait pas faire. De même, il nous a dit qu’il fallait naître de
nouveau. Mais l’ennemi s’est infiltré au travers de la Parole et a souillé cette image par
le péché.

§32 à 34- Il ne faut jamais quitter la protection de la Parole. Dieu veut que vous vous
sépariez de tout péché et viviez pour lui. Dieu poursuit un but avec chacun de vous, et
personne ne peut prendre votre place. Dieu a fait le bœuf et le lion, l’éléphant et la souris,
la montagne et les déserts, le palmier et l’ébène, Mars et Jupiter, la lune et les étoiles, les
Anges de gloires diverses. Même dans le monde à venir il y aura des rois. Dieu est
un Dieu de variété. Nous devons le servir selon qu’il nous a formés, et rester à l’abri de
la Parole.

§35 à 40- L’ennemi a abîmé l’œuvre de Dieu, et il le fait encore avec le Conseil
Mondial des Eglises. Les hommes ne peuvent pas être d’accord avec un seul homme,
mais ils doivent être en harmonie avec Dieu, avec la Parole faite chair. Remarquez que
Dieu n’a pas jeté l’œuvre abîmée. Tel est l’amour de Dieu. Si l’océan était de l’encre, si
le ciel était un parchemin, si chaque tige était un crayon et chaque homme un écrivain,
cela ne suffirait pas pour pouvoir décrire l’amour de Dieu. Dieu est descendu pour
refaire cet homme, et il a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham, la foi, avec
Isaac, l’amour de Christ offert en sacrifice, avec Jacob le “trompeur”, l’image de la
grâce offerte, avec Joseph, la perfection, le prophète haï sans cause par ses frères,
considéré comme mort et élevé à la droite de Pharaon. Quand Jésus se lèvera de la droite
de Dieu, la trompette sonnera aussi, et tout genou fléchira devant lui. Dieu a ainsi érigé
sa sculpture par le moyen de ses prophètes. Puis est venu la Tête, Christ lui-même
annoncé par les fondations depuis Eden : “Je mettrai inimitié entre ta semence et sa
semence”.

§41 à 42- Jésus-Christ était le Chef-d’Œuvre de Dieu, car il était la Parole parfaite. Il
était si parfait qu’il a pu dire : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez
pas … ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que le Père m’a envoyé” [Jean
10:37; 5:36]. Tout Chrétien devrait avoir le même témoignage conforme à la Parole, sinon
nous ne méritons pas ce titre. Le Sculpteur a dit que des signes accompagneraient le
Corps de Christ.

§43 à 45- Dieu a pu si bien s’identifier en lui que le Sculpteur l’a appelé
“Emmanuel”. “Moi et le Père nous sommes UN” [Jean 10:30]. Il faisait toujours ce qui
plaisait au Père. Si vous aviez un tel témoignage, vous seriez un chef-d’œuvre ici, dans
les rues de Yuma, et vous refléteriez les œuvres de Jésus-Christ. Autrefois, les Indiens en
Arizona martelaient l’or jusqu’à ce que toute impureté disparaisse et qu’il reflète l’image
de celui qui le frappait. C’est ce que fait l’Evangile en chassant le monde de vous, mais
beaucoup n’aiment pas être ainsi frappés. C’est pourtant ce dont les Pentecôtistes ont
besoin. Dieu peut faire plus avec une poignée de gens consacrés qu’avec tout le Conseil
Mondial des Eglises. Mais nous ne voulons pas le laisser nous marteler, il y a trop de
mondanité. Alors le Saint-Esprit s’en va, et autre chose entre.

§46 à 49- Les premiers Pentecôtistes priaient des nuits entières et ils étaient haïs.
“Malheur à vous si tous disent du bien de vous !” [cf. Luc 6:26]. Christ était méprisé et
rejeté, et nous sommes à son image. La maison a besoin d’être purifiée de haut en bas, et
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a besoin d’un Evangile prêché dans la puissance de la résurrection de Christ, et non pas
d’un Evangile social et de manœuvres politiciennes dans l’église. C’est le Saint-Esprit
qui doit diriger l’église, pas la politique. C’est lui qui doit placer les ministères par
l’appel du Saint-Esprit, par les réunions de prière et l’imposition des mains. Mieux vaut
une église qui prospère par la puissance de Dieu que par les moyens du monde.
Revenons à l’Evangile et à la puissance de Dieu ! Mais nous ne voulons pas être battus
et repris.

§50 à 52- Salomon dans sa gloire était sans doute magnifique, mais il n’y avait
cependant aucune vie dans sa robe, et le lis des champs qui ne travaille ni ne file était
mieux vêtu que lui [Mat. 6:28-29]. Il nous faut, à nous aussi, la vie de Christ en nous.
C’est cela, et non pas un diplôme, qui purifie. Dieu n’a prévu que le Saint-Esprit pour
diriger l’église. Toute la vie de Christ était enveloppée de Dieu. Satan est venu. A chaque
fois que Dieu a pensé avoir un chef-d’œuvre, Satan est entré en action. C’est ainsi que
Moïse a brisé le commandement. Mais le Second Adam, ce Chef-d’Œuvre, était
prédestiné. Il a été testé 40 jours comme Moïse, et, cette fois, Satan s’est électrocuté, et il
n’a pas pu l’abîmer. Dieu était en lui, il était l’Agneau parfait, le Chef-d’Œuvre de la
rédemption.

§53 à 54- Moïse et Elie sont apparus sur le Mont de la transfiguration, et Pierre a voulu
fonder trois dénominations, mais une Voix a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le” [Marc 9:7]. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il était le
Sacrifice parfait, parfaitement conforme à la Parole. Dieu a attribué une portion de la
Parole à chaque âge, et c’est là où les hommes sont dans la confusion, en s’appuyant
sur ce qui s’est passé il y a cinquante ans. Moïse n’est pas venu avec le message de Noé,
ni Jésus avec le message de Moïse, ni Wesley avec celui de Luther. Nous devons
reconnaître l’heure dans la Bible, mais nous lisons tout sauf la Bible.

§55 à 56- C’est ainsi que les organisations n’ont pas reconnu Jésus. Ils étaient trop
entortillés dans leurs traditions pour reconnaître cet Enfant né dans une crèche et
considéré comme illégitime. Moïse avait pourtant parlé de lui. Il était le Chef-d’Œuvre
venu pour refléter la Parole du Père et tout ce qui avait été dit par les patriarches et les
prophètes. Il était l’accomplissement de tous les types de la Parole. Il était Jéhovah de
l’Ancien Testament. La Parole qui était dans la Colonne de Feu a demeuré parmi nous.

§57 à 59- Si seulement l’Eglise pouvait refléter la première Eglise de la Pentecôte ! Un
cactus du désert peut tenir cinq ans sans pluie, mais une plante cultivée meurt en
quelques jours si elle n’a pas d’eau. Il faut materner l’église alors que les premiers
Chrétiens étaient des hommes rudes. Ils n’étaient pas instruits, mais ils reflétaient Jésus-
Christ. On reconnaissait qu’ils avaient été avec Jésus. Aujourd’hui nous cherchons la
popularité et la facilité. [Chant]. Prenez parti pour Jésus-Christ et sa Parole !

§60 à 61- Autrefois, à la laverie chinoise, une feuille de papier était déchirée en deux et
vous en gardiez la moitié. Pour reprendre son linge, il fallait que ce morceau coïncide
avec l’autre moitié. Dieu a fait pareillement une Alliance. Notre expérience doit coïncider
avec la Parole, Jésus-Christ, et non avec des dogmes dénominationnels. Christ a été
déchiré à la Croix, une partie, son corps, est monté à la droite de Dieu, et l’Esprit est
revenu former une Epouse qui doit expérimenter ce qui était en Christ. Il était si parfait
que Dieu l’a frappé au Calvaire.

§62 à 64- Le Chef-d’Œuvre a été frappé au Calvaire. Il était plus qu’un Prophète, il
était Emmanuel. Il était le seul que Dieu pouvait ainsi frapper pour les autres. Le Parfait a
été frappé pour les imparfaits, rachetant ce qui était tombé en Adam. Contre l’ennemi,
prenez toute l’armure de Dieu, et non pas un dogme ! Le Chrétien le plus faible peut
vaincre Satan avec la Parole : “Il est écrit !” Michel-Ange a frappé la statue. Jésus a tant
été frappé par Dieu qu’il ne ressemblait plus à un fils d’homme. C’est ce qui a fait de lui
le Chef-d’Œuvre parfait. Aucun homme venu par le sexe ne pouvait ainsi s’ajuster avec
Dieu.

§65 à 66- Depuis 2 000 ans, Dieu sculpte une Epouse chef-d’œuvre, l’Eglise. Il le
fait par la Parole, car Dieu ne change pas de méthode. Il sauve toujours l’homme par la
repentance. S’il a guéri un homme qui avait la foi, il guérira le suivant sur la même base.
La sagesse de Dieu est parfaite, elle n’a pas besoin de s’améliorer, et ses premières
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décisions demeurent à toujours. Le premier Adam avait été placé à l’abri de la Parole et a
été vaincu, tandis que Christ était la Parole elle-même. Comme Adam, l’Eglise a débuté
avec la Parole. Dieu pratique la ségrégation : il sépare du monde son peuple, pour la
Parole. Il a séparé Israël, il sépare son Eglise, mais l’église veut aller vers le monde.

§67 à 68- Comment un homme baptisé du Saint-Esprit pourrait-il renier la Parole qui
lui est adressée ? Il dit “Amen !” à toute la Parole.   L’Epouse doit lui être identifiée, car
elle est une partie de lui. L’Epouse devient la Parole de ce jour. Nous devons être en
Christ, une portion de Christ. Des époux deviennent “un”, Dieu et Christ étaient
“UN”, la chair et la Parole étaient “UN”, et l’Eglise devient l’Epouse de Christ, de
l’Evangile. Comment peut-on dire que le temps des miracles est fini, alors qu’on est une
portion de la Parole ? “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point” [Mat. 24:35].

§69 à 70- Pensez-vous pouvoir aller au Ciel en disant qu’une partie de la Parole est
vraie et que l’autre partie est fausse ? Vous devez être la totalité de la Parole. C’est ainsi
que Dieu forme son Eglise, et non par un credo. Ayez Christ en vous, car c’est la
Parole qui vous ressuscitera. Appartenir à une dénomination n’a rien à voir avec le
christianisme. Pour être Chrétien, il faut être de Christ qui est la Parole, et
demeurer dans la Parole, et avoir la Parole en soi. La même Parole qui reflétait Dieu
en Christ doit refléter le même Dieu en vous. Vous devez lui être identifié.

§71 à 75- Un Américain est identifié à sa nation, à ses gloires et à ses hontes. J’étais
avec les fondateurs de ce pays, de même que Lévi était en Abraham quand ce dernier a
payé la dîme à Abraham [Héb. 7:9]. J’étais à Plymouth Rock [NDT : là où les Pilgrims sont
descendus du May-Flower en 1620], j’ai chevauché avec Paul Revere [il a averti de l’avance des
Anglais, en avril 1775], j’ai traversé la rivière glacée avec les soldats de George
Washington, avec Stonewall Jackson qui disait ne jamais boire un verre d’eau sans
remercier Dieu. J’étais à Boston pour jeter le thé anglais à la mer, j’ai signé la
déclaration d’Indépendance avec Thomas Jefferson, et fait sonner la Cloche de la Liberté
le 4 juillet 1776. Je suis identifié à la guerre de Sécession, à nos soldats à Wake Island et
à Guam. De même, un Chrétien prêchait l’Evangile avec Noé. J’étais avec Moïse au
Buisson ardent et quand la Mer Rouge s’est ouverte, et j’ai entendu la Voix et vu sa
gloire. J’ai vu la Colonne de Feu sur le Sinaï, j’ai mangé la manne dans le désert et bu
l’eau du rocher frappé.

§76 à 79- J’étais avec Josué quand le Chef des Armées de l’Eternel s’est présenté
devant lui, et quand il a arrêté le soleil à Ajalon [Jos. 10:12]. J’étais avec Daniel dans la
fosse aux lions, avec ses amis dans la fournaise, avec Elie proclamant la Parole pure face
à Achab et à Jézabel aux cheveux courts, avec Elie sur le Mont Carmel, avec David face à
Goliath. Je suis identifié à tout cela. J’ai prophétisé avec Esaïe, avec Jean-Baptiste au
Jourdain. J’ai vu la fille de Jaïrus et Lazare ressusciter. Je suis identifié avec Christ en sa
mort et je suis ressuscité avec lui dans la puissance de sa résurrection. Pour être une
partie de lui, je dois être identifié à lui, à sa mort, à ses souffrances. J’étais avec les 120
dans la chambre haute, et j’ai été témoin du bruit du Vent venu du ciel. J’ai prêché avec
Pierre en Actes 2. J’étais avec Jean à Patmos, j’étais avec Luther, avec Wesley. Je suis
avec ceux qui croient la même chose, et assis avec eux dans les lieux célestes. [Chant].

§80 à 83- Je suis identifié dans le baptême du Saint-Esprit, non pas il y a 40 ans, mais
en ce moment même. Je le vois guérir les malades, annoncer le futur, lire les cœurs. Je
suis identifié à son ministère en ce jour, et pour la délivrance en ces derniers jours. Je
veux être identifié à ce groupe, même si je passe pour fou. J’ai trouvé la pensée de
Christ, sa Parole, sa Présence, et j’ai trouvé qu’il est toujours le même. Un jour, un vieux
violon était vendu aux enchères, et personne ne voulait l’acheter. Mais un vieil homme en
a joué, et tous se sont mis à pleurer, et le prix a grimpé à des milliers de dollars. Où était
la différence ? Le maître savait comment s’en servir. Laissons l’archet de celui qui a
fait l’homme à son image donner un coup du Saint-Esprit sur la Parole dans
votre cœur. Cela donnera plus de résultats que n’importe quelle dénomination aussi
nombreuse soit-elle.

§84 à 86- Dieu sculpte une Epouse pour son Fils, et il en fait sauter les
morceaux mondains, les dogmes, le formalisme, l’indifférence. Laissez le Maître
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prendre l’archet et frapper la Parole : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement”. Laissez-le faire de vous ce que vous devez être. Pour être son Epouse,
vous devez être une partie de lui, et non une partie de dénomination ou de credo.
Vous devez être taillé en ne laissant que la Parole vivre en vous et en éliminant
le monde. Le Sculpteur compte sur votre désir d’être formé à sa ressemblance : “Dans
les derniers jours, je répandrai mon Esprit sur toute chair”. Vous devez vous identifier
à Christ par la même Parole. Dieu a eu un Chef-d’Œuvre offert au monde, et il veut un
chef-d’œuvre aujourd’hui. Etes-vous prêts ? Votre vie reflète-t-elle Christ ? Peu importe
que vous passiez pour fou. Si ce n’est pas le cas, ne prenez pas de risque ! Peu importe
vos expériences passées. Que la Parole se reflète en vous chaque jour, car Dieu
prend en ces derniers jours une Epouse pour son Fils.

§87 à 94- [Prière]. Gardez la tête baissée. [Appel à la conversion]. Considérez l’épi de blé
croissant d’âge en âge. Nous sommes au jour où il y a sur terre un ministère semblable à
celui du début, avec une véritable expérience de Pentecôte, tandis que les églises
s’organisent pour devenir grandes. Nous sommes à la fin. Qui veut faire cette
expérience ? … Plus de 70 personnes ont levé la main. [Prière pour une expérience de nouvelle
naissance, de baptême du Saint-Esprit].

§95 à 99- Je l’aime ! Chantons les yeux fermés. [Cantique]. Tout chef-d’œuvre doit
subir le feu de la critique avant d’être célèbre. Le Fils de Dieu a été critiqué par toutes les
dénominations, alors que Pilate n’avait trouvé aucune faute en lui, et aujourd’hui Christ
intercède à la droite de Dieu. Ne voulez-vous pas devenir une partie de cela ? [Chant].
[Prière]. [Cantique] …

_______________


