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LE TEMPS DE LA MOISSON
THE HARVEST TIME
12 décembre 1964, samedi matin, Phœnix (Arizona)

Thème central : Satan utilise toujours les mêmes stratagèmes pour faire tom-
ber les hommes, et aujourd’hui la balle pentecôtiste rejette le grain qui mûrit
avant la moisson qui séparera le blé de la paille.

§1 à 13- J’avais environ 17 ans lors de ma première venue à Phœnix. Je suis heureux
de revoir le frère Valdez qui prêche depuis 50 ans. A chaque réunion, je rencontre aussi
des personnes guéries dans le passé. La sœur Erb, ici présente, a été guérie d’une grave
maladie, il y a 12 ou 14 ans, à Flint, Michigan. Hier soir, il y avait tant d’appels chez
moi que j’ai dû prier au téléphone. Une femme de 87 ans avait perdu l’esprit, et criait
dans les rues qu’on avait enlevé son bébé, et on pensait qu’elle allait mourir. J’ai pris le
téléphone et j’ai prié dans ma chambre, et en peu de temps elle s’est endormie. Elle
s’est réveillée guérie. Il n’est pas nécessaire d’être sur place. Nous ne recevons pas
parce que nous ne demandons pas, et nous ne demandons pas parce que nous
ne croyons pas.

§14 à 38- J’ai apprécié la sincérité des chanteurs, ce qui se perd de nos jours. Nous
avons loué provisoirement un logement chez une chrétienne qui a la télévision. Ma fille
m’a appelé pour regarder un chœur. A mon avis, c’était Hollywood faisant de
l’Evangile un spectacle. Je recherche ce qui est authentique. J’aimerais aller dans les
églises des environs, mais aucune n’est assez grande pour que nous puissions nous ré-
unir. Lors de la convention, nous aurons le plaisir d’écouter Cash Hamburg et d’autres
encore. David voulait construire un temple et le prophète Nathan l’a encouragé à le
faire. Mais l’Eternel est intervenu et a rappelé au prophète que David avait été tiré de
derrière les moutons pour devenir un homme remarquable. C’était la grâce de Dieu en-
vers David, faisant de lui un homme marquant. Il a fait de même pour moi en me per-
mettant de me trouver parmi tous ces prédicateurs.

§39 à 48- J’ai un message du Seigneur, et certains pensent que c’est du diable ou de
la folie, mais pour moi c’est la Vie. Parfois je parle durement. Mais on ne jette pas un
poulet parce qu’on tombe sur un os. Mangez ce que vous pensez être bon, et laissez-
moi avec mon noyau. Je crois seulement à la Parole, tel est le message que Dieu m’a
donné. Nous sommes tous différents, et aucun ne peut remplacer l’autre. Nous
avons la Vie éternelle parce que nous sommes une pensée de Dieu exprimée, des attri-
buts de Dieu figurant dans le Livre de Vie avant la fondation du monde. Dieu est le
Souverain Potier, et nul ne peut lui dire ce qu’il faut faire [cf. Rom. 9:21]. Les étoiles dif-
fèrent les unes des autres. Les Anges diffèrent les uns des autres. Les paysages sont
différents. Il est un Dieu de variété, et il en est ainsi avec les ministères.

§49 à 54- [Prière]. Lisons  Matthieu 4:1 à 10
“(1) Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. (2) Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. (3) Le tentateur, s’étant approché, lui
dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que des pierres deviennent des pains. (4) Jésus répondit : Il
est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole q u i
sort de la bouche de Dieu . (5) Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le
haut du temple, (6) et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
des ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. (7) Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
(8) Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du
monde et leur gloire, (9) et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et
m’adores. (10) Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras lui seul”.

§55 à 67- Mon thème porte sur “toute parole qui sort de la bouche de Dieu”. Jésus
est “le Pain de Vie” [Jean 6:48], le Pain de la Pâque que mangeaient les Juifs en souve-
nir de la manne, et ils buvaient à un Rocher qui les suivait dans le désert, Christ. Il a
dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. “JE SUIS”, conjugué au présent, est
la Colonne de Feu qui a parlé à Moïse dans le Buisson. Il a dit qu’il était le Pain de
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Vie. Comment un homme peut-il être du pain ! Cela a troublé leur pensée charnelle. La
même chose est dite en Jean 1 : “Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu … et la Parole a été faite chair”. La Parole est deve-
nue Pain. L’historien Joseph prétendait que les Chrétiens avaient déterré Jésus pour
manger son corps ! Ils ne comprenaient pas, et c’était pourtant selon les Ecritures.
Nous devons débarrasser notre pensée de ce qui est contraire aux Ecritures.
Dieu jugera le monde selon une norme, la Parole, et non par l’église Catholique ou
Protestante.

§68 à 78-Jésus-Christ est toujours le même, et l’homme vivra de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu, non pas de la bouche d’une église ou d’une interprétation hu-
maine. Si nous avions dit à nos ancêtres qu’un jour nous verrions en couleur sur un
écran ce qui se passe dans le monde, ils nous auraient pris pour des fous. Et pourtant
ces ondes traversent aujourd’hui cette salle. Prenez conscience que Dieu, l’Auteur de la
Parole est présent. Qui que vous soyez, Dieu regarde votre cœur. Des formes et des
voix du monde entier traversent cette salle, mais notre vision est limitée, et il faut un ap-
pareillage pour saisir ces ondes. Il en est de même avec la présence invisible de Dieu et
de ses anges, et un jour tout cela deviendra réel pour nous, et nous comprendrons. Au-
jourd’hui nous parlons selon la Parole.

§79 à 82- Dieu parle par la nature, car Dieu est son Créateur. La nature a été ma pre-
mière Bible, car je ne suis pas instruit. Je ne suis pas pour l’ignorance, mais on ne
connaît pas Dieu par l’instruction. Le père de Jean-Baptiste était prêtre, et il pensait que
tel frère ferait bien l’affaire. Jean a donc dû partir, à l’âge de neuf ans dit-on, dans le
désert, car c’est Dieu qui devait dire qui serait le Messie. Il est revenu à trente ans, et il
ne prêchait pas comme un théologien, avec enflure. Il parlait de la nature, de serpents
venimeux, de hache, d’arbres sans fruits et tout juste bons pour le feu.

§83 à 94- Dieu agit dans la continuité comme la nature. Il a décidé dès le début de
sauver l’homme par le Sang innocent, et cela n’a jamais changé depuis. Nous avons
essayé les dénominations, mais cela ne marche pas. Le Conseil Mondial des églises est
une construction charnelle prétendant répondre à la prière de Jésus pour l’unité :
“Qu’ils soient un comme nous sommes un” [Jean 17:11]. Dieu veut que nous soyons
dans notre cœur un avec Dieu. La nature parle de vie, de mort et de résurrection d’une
semence, mais elle ne parle pas de réincarnation. Le même Jésus qui est descendu est
celui qui est monté. Mais si une graine n’est pas fertile, elle ne ressuscitera jamais.
C’est ainsi que l’église naturelle s’élève dans le Conseil Mondial des Eglises, tandis
que l’Epouse s’élève pour rencontrer Christ, et pourtant tous se disent Chrétiens.

§95 à 101- La seule façon de pouvoir vivre, c’est en prenant une substance morte. Un
végétarien m’a reproché de manger des œufs au bacon le matin. Tout est impur, mais
toutes choses sont sanctifiées par la Parole de Dieu et par la prière [1 Tim. 4:5]. Et de
plus, manger du pain, c’est manger du blé mort, et en buvant du lait on mange des bac-
téries ! De même, il a fallu une mort pour que vous viviez éternellement. Jésus n’était
pas un pain de blé, mais un Pain de Parole. Dès Eden, le plan de Dieu voulait que
l’homme possède la Vie éternelle tant qu’il resterait avec la Parole de Dieu et
vivrait de la Parole, et Dieu n’a pas changé de plan. L’homme ne vivra pas de credo
et de règles humaines.

§102 à 106- Quand la règle de Dieu a été brisée, la mort a frappé et la chaîne des
promesses a été rompue. Adam et Eve n’avaient pourtant brisé qu’un seul mot. Un
croyant qui devient un faux croyant en désobéissant à une seule parole, rompt sa com-
munion avec Dieu. La chaîne qui vous retient au-dessus des flammes de l’enfer n’est
pas plus forte que son maillon le plus faible. Si vous mettez un credo comme maillon,
c’est la fin. Fortifiez et enveloppez votre vie avec l’Ecriture qui dit que Jésus-Christ est
le même hier, aujourd’hui et éternellement ! Quand Dieu parle, c’est ce qu’il voulait
dire. Ajouter à la Parole pure, c’est se séparer de la chaîne de la Vie éternelle.

§107 à 109- Jésus a été tenté trois fois. Les pasteurs, les églises et les individus tom-
bent à cause de trois tentations. Au début, au milieu et à la fin de la Bible, Dieu a
donné à l’homme de vivre par la Parole. Si quelqu’un y ajoute ou en retranche, Dieu
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ôtera sa part de l’Arbre de Vie [cf. Ap. 22:18-19]. Rester avec la Parole importe plus
qu’une vie droite ou que la loyauté à l’église, et cela va avec.

§110 à 121- Le grain mis en terre doit être sans défaut. Ce ne doit pas être un hybride
sinon la récolte sera stérile. Pour hybrider, il faut ôter la vie. C’est ainsi que les églises
sont hybridées avec le monde pour donner des systèmes. Une église organisée ne
ressuscite jamais. Ne mettez pas un évêque à sa tête. Que ce soit le Saint-Esprit qui la
dirige. Il a été envoyé pour ôter les mauvaises herbes. Comme Adam, nous avons le
choix entre croire la Parole et vivre, ou ne pas croire la Parole et mourir spirituellement.
Tout homme doit faire face à ce choix, car Dieu ne change pas son programme. Crier et
sauter ne signifie rien : “Tu as le renom d’être vivant, mais tu es mort” [Ap. 3:1]. Si
Dieu n’a pas empêché au début la mort d’Eve et les guerres et les malheurs qui ont
suivi, vous n’y échapperez pas vous non plus, sinon Dieu serait injuste.

§122 à 126- Nous sommes au temps de la moisson. Depuis la chute, Dieu a cherché
un homme qui vivrait de toute la Parole. Dieu étant omniscient est omniprésent. Et i l
nous a prédestiné par prescience, et non par la volonté de sauver telle personne
ou de perdre telle autre. Il sait qui sera sauvé ou perdu et il fait tout concourir, les va-
ses d’honneur et les vases d’usage vil, à sa gloire et en manifestant ses attributs. “Nul
ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire … et tout ce que le Père m’a
donné (au passé) viendra à moi” [cf. Jean 6:44,37], parce que leurs noms étaient sur le
Livre. Il est venu racheter ce qui était sur le Livre. Tout le Livre de la rédemption était
dans les mains de celui qui était sur le Trône [Ap. 5].

§127 à 131- Quand ce Livre a été ouvert, Jean a vu son nom et votre nom, et il a
pleuré parce que personne n’était digne de l’ouvrir. Mais l’Agneau immolé avant la
fondation du monde s’est avancé et il a appelé tous ceux qui étaient sur ce Livre, et non
pas tous ceux qui se disent Chrétiens ou qui mènent une vie pure. Ceux qui ont la Vie
éternelle étaient des attributs des pensées de Dieu, car tout ce qui a un commencement a
une fin. Dieu savait ce qui se passerait en chaque âge, et il a tout fait par et pour Jésus-
Christ, selon sa volonté.

§132 à 138- Moïse n’est pas venu avec le message de Noé, ni Jésus avec le message
de Moïse. De même, nous ne venons pas avec le message Méthodiste, ou Baptiste ou
Pentecôtiste. Nous devons trouver ce que l’Ecriture annonce pour aujourd’hui. Noé a
échoué à cause de la boisson, Moïse a échoué en se glorifiant lui-même, David, un
homme selon le cœur de Dieu, a échoué et commis adultère.

§139 à 143- Jésus a promis de donner l’Etoile du Matin aux vainqueurs [Ap. 2:28]. Or
Jésus lui-même est l’Etoile du Matin [Ap. 22:16]. La semence d’Abraham est formée
d’étoiles différentes les unes des autres, et Jésus est la plus brillante de toutes. Les sept
étoiles qui sont en sa main [Ap. 1:16] ne sont que des reflets de cette Etoile, car il est la
Parole, et ceux qui sont prêts à sortir du monde voient se refléter cette Etoile
dans le messager de leur âge. Il en a été ainsi avec Noé et Moïse, et à la fin des âges
nous revenons finalement à Jésus. La lune reflète le soleil, et le croyant reflète le Fils de
Dieu en son absence. Vous êtes, non pas des soleils, mais des étoiles, des chandeliers
donnant la lumière sur la colline, des fils de Dieu ayant l’Esprit avec mesure seulement
pour éclairer ensemble le monde.

§140 à 154- Le Parfait est enfin venu. Il a été tenté comme tous les autres, car ni Dieu
ni Satan ne changent de tactiques. Examinez comment Satan a vaincu la première fa-
mille, et l’église, et chaque croyant. Satan a essayé de donner à Jésus du pain na-
turel et visible, comme il l’avait fait avec Eve, et comme il le fait avec chaque organi-
sation, en proposant de grandes églises riches et renommées, avec des pasteurs diplô-
més. Comparez avec la Bible, et non avec le monde ou avec les églises. N’agissez pas
comme Hollywood qui brille, alors que l’Evangile éclaire avec humilité. Satan vous
tentera comme il a tenté les autres. J’attrapais les ratons laveurs avec une étiquette que
je plaçais dans le trou d’un arbre et qui brillait sous la lune, et il ne pouvait plus retirer
sa patte. Les membres d’église savent aussi qu’ils sont piégés, mais, comme le raton
laveur, ils ne lâchent pas prise et ont peur d’être excommuniés. Satan a essayé en vain
de faire manger à Jésus ce qui était étranger au Pain-Parole promis.
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§155 à 161- Jésus est resté avec la Parole du Père et a refusé la doctrine de séminaire.
Il était Celui qui reflétait chaque Parole car il était la Parole. Satan n’a pas pu faire avec
Jésus ce qu’il avait fait avec Eve. Il l’a invité à ériger avec lui un Conseil Mondial pour
une unité fraternelle. Mais l’unité doit se faire avec Christ et non avec le monde, et il est
mort pour cela. Quand un croyant agit comme Jésus, et refuse de s’affilier à un credo
et reste avec la Bible, alors Satan essaie autre chose. Il vous envoie dans ses séminaires
tenus par ses propres théologiens où il interprète la Parole à sa façon, disant que le jour
des miracles est terminé, ou qu’on ne peut recevoir le Saint-Esprit comme autrefois. Le
Saint-Esprit doit nous rappeler tout ce que Jésus a dit [Jean 14:26].  Une Eglise remplie
de l’Esprit reflète la Parole, Dieu sur terre. Il interprète lui-même sa Parole en la
confirmant.

§162 à 173- A un pasteur qui m’avait demandé dans quel institut j’avais été formé,
j’ai répondu que c’était par la “genoulogie”, et non par la théologie. Je lui ai dit que
Jésus-Christ est toujours le même, et que, le jour de la Pentecôte, il est venu sous la
forme de la Personne du Saint-Esprit. “Le monde ne me verra plus, mais je serai avec
vous et même en vous”. Cet homme m’a dit que le baptême du Saint-Esprit n’était que
pour les disciples. J’ai répondu qu’ils étaient 120 dans la chambre haute, et que
l’Esprit était descendu pareillement sur les Samaritains [Ac. 8:17] et sur la famille de
Corneille [Ac. 10:47], et Pierre les a baptisés au Nom de Jésus-Christ. Trente ans plus
tard, Paul a baptisé au Nom du Seigneur Jésus les disciples d’Ephèse [Ac. 19:5]. Ils
croyaient en Jésus mais n’avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, et ils n’avaient
été que baptisés du baptême de repentance de Jean. Paul leur a imposé les mains, et le
Saint-Esprit est descendu sur eux.

§174 à 181- Pierre lui-même a dit, le jour de la Pentecôte, que c’était pour toutes les
générations : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. – Car
la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur lui-même les appellera” [Ac. 2:38-39]. C’est là où
les Méthodistes se sont arrêtés. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous enseigner toutes
choses et confirmer la Parole avec des signes qui l’accompagnent. J’ai été un Chrétien
tiède, aveugle, et à qui les docteurs donnaient quelques minutes à vivre, mais Dieu est
son propre interprète, et ne me dites pas qu’il ne guérit plus les malades ! C’est quand
les églises s’organisent qu’elles échouent et meurent.

§182- “Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit” [Jean 14:26]. Il
confirme chaque Parole, et les signes accompagnent ceux qui ont cru. Les séminaires,
inspirés par Satan, disent que c’était pour autrefois. Dire cela, c’est refléter un credo, ce
n’est pas refléter Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement
[Héb. 13:8], et il a dit : “Celui qui croira en moi fera lui aussi les œuvres que moi je
fais” [Jean 14:12]. L’homme vit éternellement par le Pain du Saint-Esprit qui dit
“amen” à toute la Parole. Est-il possible de se dire rempli de l’Esprit qui doit refléter
l’Evangile pour votre époque, tout en reniant la Parole qu’il a écrite ! Les Hottentots
tuent la femme et l’homme coupables de fornication. Qu’adviendrait-il dans
l’Amérique qui se dit chrétienne si la même règle était appliquée ?

§190 à 202- C’est la Parole qui sert de test. Les braves prêtres étaient consacrés, visi-
taient les prisonniers, aidaient les pauvres, alors que Jésus les traitait de serpents ! Où
étaient les fruits apparemment ? “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu”. Il était la Parole, mais ils n’ont rien vu, car
ils n’étaient pas prédestinés à voir. Dieu avait aveuglé ces Juifs, et combien ils l’étaient
! Comment une femme peut-elle dire avoir le Saint-Esprit et se couper les cheveux ?
Peu importe qu’elle parle en langues ! Comment les pasteurs peuvent-ils garder le si-
lence ? Quand on voit une personne se noyer, on crie ! Je dois m’identifier avec Noé
pour prévenir les gens, être avec Elie au Carmel, être au Calvaire avec Christ pour cruci-
fier mes pensées et le monde charnel.

§203 à 208- Si vous croyez la Parole, Dieu le confirmera comme il l’a fait avec
Jésus. Le Pain est fait pour être mangé. C’est le Pain dont l’Eglise s’est nourrie au
cours des âges, la Manne cachée destinée aux seuls vainqueurs. La manne tombant
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du ciel était un type du Saint-Esprit. Moïse en avait gardé un “omer” dans le
Saint des saints, et chaque sacrificateur de chaque génération devait en manger une
portion. Cela représentait la Lumière dans la main de Christ durant les âges de l’Eglise.
La Parole est cette Manne pour le vainqueur, pour chaque sacrificateur.

§207 à 211- Les écoles de théologie ont échangé cela contre une bouillie, comme l’a
fait Esaü, un homme moralement meilleur que Jacob, mais qui n’avait pas respecté son
droit d’aînesse qui était la Parole. Il était naturellement juste, mais il avait spirituelle-
ment tort. Aujourd’hui l’église se mélange avec le monde, les séances de loto, la danse
et les cheveux courts. La femme qui se coupe les cheveux déshonore son mari qui
pourrait divorcer. Rasez votre tête, ou ne coupez rien. C’est ce que Dieu a dit. Sinon,
c’est un peu du monde qui est en vous. C’était aussi le problème avec Adam et avec
Israël, une bouillie mélangée avec Hollywood.

§212 à 217- Si Satan échoue avec son premier stratagème en vous faisant douter de la
Parole, Satan utilisera un second stratagème. Ecoutez bien. Il vous fera une proposi-
tion d’action surnaturelle, comme de sauter du haut du temple. Il peut vous laisser par-
ler en langues ou prophétiser en désaccord avec la Parole, et vous laisser ainsi croire
que vous avez réussi. Satan peut distribuer les dons par poignées. “Plusieurs me
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ?
n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beau-
coup de miracles par ton nom ? – Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai ja-
mais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité” [Mat. 7:22-23].
L’iniquité, c’est ne pas faire ce que vous savez être juste. David a dit : “Dieu n’écoute
pas la prière de celui qui cache ses transgressions” [cf. Ps. 32; Prov. 28:13].

§218 à 224- Il est possible de parler en langues comme un ange, de déplacer les
montagnes par la foi, et de n’être rien [cf. 1 Cor. 13:1-3]. Le diable peut vous offrir cela.
C’est là où les Pentecôtistes ont échoué. Regardez la Parole, pas le don. Examinez qui
est le donateur. Si vous restez éloignés de la Parole, vous serez populaire, mais si vous
entrez en elle, observez qui va coopérer avec vous et ce qui va alors se passer ! Il y a
quelques semaines, une association a menacé d’excommunier quiconque m’inviterait à
prier pour les malades. Ils ont agi de même avec le Seigneur et dans tous les âges, avec
Luther et avec d’autres. Mais l’homme est si occupé par la gloire qu’il ne fait plus at-
tention à la Parole si une dénomination l’encourage. Qu’auriez-vous répondu à la place
de Jésus face à la proposition de Satan habillée et peint de blanc avec la Parole ?

§225 à 228- Aujourd’hui aussi ils se revêtent de blanc, mais si la Parole est citée cor-
rectement, Dieu la confirmera dans votre vie, et vous serez des épîtres vivantes, c’est-à-
dire des “bibles” reflétant la Parole, un homme à nouveau parfait. Eve avait une par-
faite éducation théologique. Elle avait quelque chose qu’Adam n’avait jamais eu, et
peut-être pourrait-elle le dominer car elle en saurait plus que lui. Elle savait distinguer le
bien du mal, elle était instruite dans la vérité qu’elle ne connaissait pas encore, et c’était
la Vérité de Dieu. Mais elle est morte dans ses transgressions en brisant la Parole. Les
séminaires donnent eux aussi une expérience théologique, mais ne brisez pas la Pa-
role !

§229 à 234- Le troisième stratagème de Satan, la troisième tentation, n’échouera pas
si les deux précédentes ont échoué : il vous offre une position en vue dans l’église,
celle de diacre, de pasteur, ou de pianiste : “Je te donnerai le monde qui m’appartient.
Tu seras populaire et l’église a besoin de ton talent”. C’est Dieu qui établit un pasteur
ou confère un don. Voyez comment ils tordent les Ecritures ! Eve aussi, par sa connais-
sance, a mis Adam sous sa coupe. Mais Satan a échoué face à Jésus. Jésus est resté sur
la Parole, prouvant qu’il était la Parole faite chair, le Pain. Qu’il soit reconnu pour vrai
et tout homme pour menteur [Rom. 3:4]. “L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu”, et il vivra éternellement par elle.

§235 à 244- Vous devez vivre par Christ qui est la Parole, ou mourir. Alors vous êtes
une épître et une lumière pour l’heure. Vous ne reflétez rien d’autre. Nous sommes
dans les derniers jours où les élus pourraient être séduits si c’était possible [Mat. 24:24].
Examinez ces deux esprits si semblables. Les Pharisiens avaient l’Ecriture parfaite,
mais avec leur propre interprétation. Ils savaient que Jésus avait raison et qu’il était le
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Messie, car Dieu confirmait la promesse qui lui avait été faite pour l’âge. Il a suffi à
Satan de tordre un seul mot pour avoir Adam. Cela lui suffit encore aujourd’hui. Pen-
sez à tous ces séminaires en désaccord ! La Vérité est dans la Bible. Leur culte est beau,
mais ils l’adorent en vain, enseignant des doctrines d’hommes [cf. Mat. 15:9].

§245 à 252- C’est Dieu qui interprète lui-même la Parole si vous voulez l’accepter.
Caïn aussi adorait Dieu, mais en vain. De même, vous prophétisez, parlez en langues,
mais quand on désobéit sur un point, l’Esprit s’en va. C’est ce qui est arrivé aux
églises. Et tous ces beaux séminaires, tous ces jeunes gens, c’est en vain. Israël aussi a
bu au Rocher et mangé la manne, cru en Dieu et marché sous la Colonne de Feu, mais
ils sont tous morts, séparés de Dieu pour ne pas avoir cru à la promesse de Dieu face à
l’obstacle. Ils voyaient les géants, ce qu’ils pouvaient voir, mais Josué et Caleb voyaient
la promesse. Dieu avait dit qu’il leur donnait le pays.

§253 à 256-  “Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le
don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et
les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, qui se sont éloignés, soient encore
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de
Dieu et l’exposent à l’ignominie” [Héb. 6:4]. Ils ont goûté aux raisins de Canaan et sont
morts dans le désert. Ils ont goûté la Parole, mais ont refusé la pleine promesse. Seul le
Saint-Esprit peut révéler la Parole. “Je te loue, Père, … de ce que tu as caché ces cho-
ses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants” qui veu-
lent apprendre [Mat. 11:25].

§257 à 261- Jésus a traité de démons les Pharisiens, des théologiens savants et mora-
lement irréprochables. “Vous adorez en vain”. Ils ornent les tombes des prophètes ve-
nus renverser les systèmes religieux et que leurs pères ont tués. La même chose se
produit avec l’aveuglement des séminaires de Satan. La Parole vient aux prophètes, pas
aux théologiens, ni à un groupement, mais à des individus. Ne voyez-vous pas venir la
marque de la Bête ? Eloignez-vous de cela. Votre dénomination va s’y engouffrer, et
vous devrez suivre ou être excommunié.

§262 à 268- Jésus les a traités de démons, mais lui, il a vaincu toute tentation et Dieu
l’a confirmé. Michel-Ange a frappé la statue de Moïse qu’il venait d’achever, tant il
était ému en voyant qu’elle était conforme à sa pensée. Dieu, le grand Sculpteur, a fait
l’homme à son image pour qu’il reflète Dieu, la Parole. Mais Adam a échoué devant le
test, Moïse a échoué. Mais Jésus était Dieu fait chair, la Parole reflétée, en lui était la
plénitude de la Divinité. Il n’était ni Juif, ni des Nations. Le Père a créé un œuf en Ma-
rie et une cellule de Sang, le Sang de Dieu. Le sang vient du mâle, c’est pourquoi un
embryon ne peut être contaminé par la tuberculose de sa mère, car il n’est pas de son
sang. Jésus était le Sang de Dieu, qui ne venait pas d’une relation sexuelle. Il était la
Parole parfaite, l’Homme à l’image de Dieu, et Dieu l’a frappé et blessé pour nos
transgressions. Il était le Blé de la Parole par lequel tout homme doit vivre. Le Parfait
est mort pour que nous, des imparfaits, devenions parfaits en lui, en participant à cha-
que parole de sa Bible.

§269 à 281- La femme dans la Bible typifie l’Eglise qui doit être l’Epouse de
l’Epoux, comme Eve avec Adam. Elle a essayé d’amener Jésus à sa doctrine, mais
quand il a dit “Moi et le Père nous sommes un” [Jean 10:30], ou “Vous devez mangez
la chair du Fils de l’homme ou mourir” [cf. Jean 6:53-54], ils l’ont rejeté et considéré
comme fou. Vous devez vous nourrir de toute la Parole, et le pain et le vin ne sont que
des symboles. La seconde Eve, l’Epouse de Christ, est née de nouveau le jour de la
Pentecôte, et pas à Nicée, ni à Rome, ni en Allemagne avec Luther, ni aux USA avec les
Pentecôtistes. Elle était remplie de l’Esprit et nourrie de la Parole. La Parole de la
promesse se reflétait en elle. Ils ne venaient pas d’un séminaire, mais tous voyaient
qu’ils avaient été avec Jésus, car il était en eux, reflétant sa promesse dans l’Eglise.
Mais la seconde Eve a chuté à Nicée avec la première organisation, Rome. Dieu n’aura
jamais une organisation. La seule Eglise est celle où on entre par la naissance.

§282 à 294- A Nicée, Eve a remplacé la Parole par des dogmes, elle a remplacé Jupiter
par Paul et Barnabas, elle a fait d’Astarté, la déesse de la lune, la mère du soleil. Elle a
choisi la fête solaire du solstice pour la naissance de Jésus, au lieu d’avril. Qui se lèvera
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pour prêcher la Parole et pour que Dieu confirme que Jésus-Christ est toujours le
même ? Il nous faut un prophète, et non pas un séminaire. Satan a fait avec les Protes-
tants comme avec Eve : il a introduit des compromis, et ils ont accepté des dogmes. Le
grain original a été enterré à Rome par le martyre, et l’église est tombée à Nicée, mais
elle a repoussé sous la Réforme, avec Luther et la justification par la foi. Alors ils ont
rencontré Satan et se sont organisés et sont morts. Dieu a ensuite pris Wesley avec la
sanctification, la seconde œuvre de la grâce, s’opposant ainsi aux légalistes. Ils sont
morts à leur tour, et j’ai ainsi rencontré un jour à l’hôpital une femme qui se réclamait
des Méthodistes, et qui voulait que je tire le rideau pour ne pas m’entendre prier pour
une autre malade à côté d’elle.

§295 à 300- Puis Dieu a pris un Noir qui louchait [NDT : Seymour, l’un des acteurs du réveil
fondateur du Pentecôtisme à Los Angeles en 1906] et a déversé la restauration des dons. Il
n’était pas question d’organisation pour eux. Ils en étaient sortis, et avaient le
message de Dieu. Puis ils se sont organisés et divisés en une trentaine d’organisations.
Ils sont morts à cet instant et ne peuvent aller plus loin. Mais une vraie semence doit
venir, car Christ vient pour une Epouse sans tache ni ride [Eph. 5:27]. Ils seront peu
nombreux. L’Epouse sera constituée de ceux qui auront reçu la Parole de leur âge au
cours des siècles. Leur disparition passera inaperçue. Les autres continueront à prêcher
comme cela s’est passé du temps de Noé.

§301 à 308- A chaque fois, comme du temps d’Adam et Eve, comme du temps de
Rome, cela a donné la semence du serpent. La Bible ne dit jamais que Caïn était le fils
d’Adam. Sinon, il aurait eu le droit d’aînesse. De même, l’église charnelle préfère
l’adultère plutôt que la Parole. C’est ainsi qu’Eve a donné la semence du serpent, et les
dénominations font de même. Caïn a offert des fleurs et non pas le Sang. “C’est par la
foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn” [Héb. 11:4], la Pa-
role se reflétant par son sacrifice. Caïn croyait qu’Eve avait mangé une pomme, mais
c’était un adultère. La semence du serpent a été produite par Eve quand elle s’est éloi-
gnée de la Parole, et la seconde Eve a fait de même à Nicée, et elle a ainsi enfanté des
enfants dénominationnels.

§309 à 312- La révélation de la Parole selon Caïn produit toujours le même effet. La
dernière église, celle de Laodicée, est aveugle, pauvre et nue, tiède et sans Dieu. Comme
prédit par Matthieu 24:24, elle fait beaucoup de bruit et se glorifie de son statut et de
son pouvoir, ayant une forme de piété, au point de séduire les élus si c’était possible,
mais reniant ce qui en fait la force. La Bible ne peut être un objet d’interprétation indi-
viduelle. Ils ont une fausse puissance, celle que Satan voulait offrir à Jésus en le
poussant à se mettre en avant, ce que fait le Conseil mondial. “Qui est capable de faire
la guerre à la Bête ?”

§313 à 317- Adam a été trompé par ignorance, et il est sorti avec Eve pour la racheter.
C’est pourquoi il est interdit aux femmes de prêcher. Adam n’était pas un transgres-
seur volontaire. Nous devons vivre selon la Parole, et ne pas la renier. Jésus traitera ces
gens d’ouvriers d’iniquité. Laodicée est savante, elle a mis Jésus à la porte, et il frappe
pour essayer de revenir. Elle a participé à la Parole, mais a rejeté le reste. Le plus gros
mensonge comprend 99 % de vérité. Pour séduire, le mensonge doit ressembler à la vé-
rité.

§318 à 327- Notez que c’est l’église qui a mis Jésus dehors. La même chose s’est
passée aux jours de Noé, ou d’Achab et de Jézabel. Et ils pensent bien faire et rendre
ainsi service à Dieu. On a tiré, il y a peu de jours, sur des personnes disant que l’union
des Catholiques et des Protestants était une faute. Les Juifs ont tué Jésus car, selon leur
doctrine, il avait tort. Ils ont ainsi crucifié le Pain dont ils devaient se nourrir. “Mais à
tous ceux qui ont reçu la Parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu”
[cf. Jean 1:12] et ils vivent par elle. Les autres mettent dans le potage des coloquintes pro-
venant de séminaires de théologie, et “la mort est dans le pot” [2 R. 4:40]. Ils ne veulent
pas du Pain, et préfèrent leur soupe mélangée au monde et à leurs théories. Ils refusent
le remède qu’Elisée avait donné, Christ, la Parole, la farine écrasée qui les avait guéris
de la mort.
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§328 à 334- La seconde Eve a été persécutée à mort, tandis que sa sœur s’est prosti-
tuée avec le monde, enfantant d’autres prostituées, selon Apocalypse 17 : “La grande
prostituée, … Babylone, la mère des impudiques”, et ses enfants ont rejeté eux aussi la
Parole et sont devenus des dénominations. Je prophétise que la mère va rassembler ses
petits. Ils se ressemblent déjà, et veulent s’unir. Il est temps aussi pour l’Eglise de
s’unir à la Parole. Un athée a écrit un livre mettant en doute l’existence d’un Dieu qui a
laissé faire les atrocités religieuses du Moyen Age. C’est une pensée charnelle. Le blé
doit aller en terre et pourrir pour donner à nouveau la Vie. Dieu nous enseigne par la
nature. L’homme croit, est purifié par le Sang du message de Wesley, puis rempli du
Feu du Saint-Esprit. Or Dieu rachète le monde de la même façon qu’il rachète
l’homme.

§335 à 339- J’en ai parlé dans “La demeure future de l’Epoux céleste et de l’Epouse
céleste” [2 août 1964]. C’est le Seigneur qui m’a donné cela. Le monde était condamné
après la chute. La prédication de Noé apportait la justification, Dieu baptisant d’eau la
terre. Puis le Fils est venu et son Sang a sanctifié la terre et il l’a proclamée sienne.
Puis viendra la restauration par le feu qui tuera tous les microbes à des milliers de ki-
lomètres en l’air. Puis, quand la terre et le ciel auront passé, la Nouvelle Jérusalem des-
cendra sur terre, ornée comme une Epouse. De même, Jésus a été baptisé, il a été sancti-
fié, puis le Père a envoyé la colombe sur cette Portion de terre qui mangeait comme
nous. Quand un homme vient à Dieu en devenant un avec la Parole, Dieu le sauve, le
sanctifie, le régénère en chassant le monde par le Feu du Saint-Esprit, puis se reflète en
lui. Dieu fait la même chose avec la terre.

§340 à 346- Jésus a été le Blé tombé en terre, mais il y avait la Vie en lui. Ni Adam, ni
Moïse, ni aucun autre n’ont ressuscité. Mais lui reflétait parfaitement la Parole, et vivait
de chaque parole. Trois jours après, il a brisé le tombeau. Avec Luther il n’y a eu
qu’une résurrection temporaire de l’église tombée à Nicée, puis ils se sont organisés.
Quand le plant de blé pousse, de petites herbes sortent d’abord de terre. Cela ne res-
semble pas au grain originel. Zwingli, Calvin, l’Eglise anglicane, étaient pareillement
des feuilles. Tout se transforme, et l’aigrette porteuse de pollen est apparue, plus pro-
che du grain que la feuille, avec Wesley, plus proche de la Bible que Luther. Mais les
Méthodistes, les Nazaréens, les Pélerins de la Sainteté, les Frères Unis se sont organi-
sés et sont morts.

§347 à 352- Puis est venu l’épi vert pentecôtiste, ressemblant au grain, mais ce n’était
encore que la balle. La balle parle en langues, et, derrière elle, il y a un minuscule grain
qui commence à poindre, protégée par la balle. Cette balle s’est organisée à son tour, et
ressemble si bien au grain qu’elle pourrait séduire les élus si c’était possible. Un réveil
dure normalement trois ans, mais ce réveil auquel je participe dure depuis 15 ans sans
s’être organisé. La Pentecôte a protégé cela, et ils y ont cru si vous vous souvenez de
1933 [NDT : séance de baptême près de l’Ohio, avec une Voix venue du ciel]. La balle a porté le
grain, mais quand Dieu a prononcé la Vérité, ils se sont séparés de Dieu et ont refusé
de coopérer. Cela permet au blé d’être exposé au soleil du Fils, dans la Présence
de la Parole, pour en faire un grain doré de la Parole faite chair et confirmée.

353 à 360- Selon Malachie 4, cela doit se produire avant la venue du jour redoutable
de l’Eternel, et il doit ramener le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte.
Selon Luc 17, c’est alors que le Fils de l’homme, non pas l’homme, doit être révélé, la
Parole vivant parmi son peuple. Vous vivez la Vie qui était en Jésus-Christ, vous reflé-
tez le message de l’heure, la Parole est faite chair en vous. La balle s’éloigne finalement
du grain qui se manifeste, et la Vie qui était dans la balle va dans le blé. A la différence
de la tige ou de la balle, le blé ne se transformera pas, ne deviendra pas une dénomina-
tion. Son ministère doit être exactement selon la Parole, rempli de l’Esprit, nourri de la
Parole, comme la première Eglise. La balle s’écarte du grain, car c’est la maturation. La
balle a transporté la Vie, puis la Vie passe dans le grain.

§361 à 372- Qu’est-il advenu des Frères de la Dernière Pluie au Canada ? Des mil-
lions de convertis sont devenus des esclaves de leur credo et de leurs magnifiques bâ-
timents. Ils sont devenus de la balle. Mais le grain doit sortir comme la nature
l’enseigne. J’entends venir la moissonneuse du Conseil Mondial qui fera la séparation,
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et un élévateur à grains est prêt pour l’Epouse. Toutes les organisations vont s’unir, car
la paille doit être rassemblée et brûlée. Le blé est en train de mûrir dans la Présence du
Fils, Christ est ici, il l’a prouvé. Que la vie qui est en vous entre dans le blé ! Un doc-
teur soignait gratuitement ses malades pauvres et leur signait un reçu. A sa mort, son
épouse a poursuivi les débiteurs, mais le juge a montré la signature du docteur : “Ils
sont libres”. Notre Seigneur a signé sa Parole avec son propre Sang, et rien ne peut
nous enlever cela.

§373 à 380- Qui veut devenir participant de Christ et s’unir à sa Parole ? [Cantique,
prière].

__________________


