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UN PARADOXE
A PARADOX
17 janvier 1965, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : Les vérités des Ephésiens appartiennent à la Grâce et sont res-
taurées au temps de la fin, et Dieu se manifeste encore par l’inexplicable.

[Titre similaire : le 10.12.1961; le 28.1.1962; le 1.7.1963; le 6.2.1964; le 18.4.1964]

§1 à 19- Je me souviens de mes premières réunions ici avec les frères Outlaw et Garcia.
Je salue les frères Williams, Fuller, Jewel Rose, Tony Stromei et Borders, l’organisateur
de nos campagnes, et Al Boer qui interprète pour les sourds. J’essaie de garder la pro-
messe pour ce jour, mais quand on s’en prend à la théologie de certains, ils se brouillent
avec vous. J’ai des amis dans toutes les dénominations, et je vais dans les églises où on
me laisse parler. Mais je ne veux pas être un hypocrite et faire des compromis avec ce que
je crois. Nous aurons une ligne de prière. La guérison est le pain des enfants, elle précède
chaque message et rassemble les foules. Beaucoup sont prêts à soutenir une campagne de
guérison, mais ils sont moins nombreux pour se préoccuper des âmes, ce qui est pourtant
le plus important.

§20 à 29- En chaque âge, il y a eu des campagnes de guérisons avant le vrai message. Un
vrai signe est toujours suivi d’un message. Il en a été ainsi quand j’ai commencé mes
campagnes, il y a dix-sept ans. Mais s’il n’y a que la guérison, c’est anormal. Jésus a
guéri les malades, puis il leur a annoncé l’Evangile et qui il était, et il est alors devenu im-
populaire. Aucun homme ne peut vous guérir. La guérison dépend de votre foi dans
l’œuvre achevée au Calvaire. “Par ses meurtrissures, nous sommes guéris”. Nous
essayerons de prier pour chaque malade, et, en cas d’urgence, contactez le frère Williams
ou Billy Paul. Mais, dans ces cas, le mieux, c’est de mettre vos credo de côté et d’écouter
ce que disent les Ecritures. C’est ce qui construit la foi, et vous fait comprendre ce que
Jésus a fait pour vous. Il n’y a alors plus besoin de ligne de prière. Vous êtes déjà gué-
ris si vous le croyez. Le salut et la guérison viennent par la foi.

§30 à 39- Avec les Hommes d’Affaires du Plein Evangile, nous ne représentons que des
croyants de toutes dénominations. Le frère Kidson m’avait offert une Bible Scofield il y a
dix-huit ans, et elle était usée. On m’en a offert une identique car j’ai l’habitude de
l’utiliser, et non parce que je suis d’accord avec les notes de Scofield. Une Bible Thomp-
son avec sa chaîne de références serait meilleure. Quand je l’ai ouverte à l’endroit du pre-
mier ruban garde-page, je suis tombé sur la dédicace du temple de Salomon, quand la
Gloire de la Shékinah est descendue. Et le deuxième ruban était à la page de la dédicace du
nouveau temple par Esdras ! Ma femme avait inséré un garde-page et indiquait Marc
11:22, le verset qui avait accompagné la création des écureuils [“Ayez foi en Dieu. - 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”].

§40 à 48- Au début de mon ministère, à chaque fois que j’ouvrais la Bible en demandant
au Seigneur quel texte choisir, elle s’ouvrait toujours sur Josué, chapitre 1. Une nuit, j’ai
vu en vision une Bible descendre du ciel, ouverte sur les neuf premiers versets de Josué.
[Prière]. Lisons Josué 10:1 à 9

“(1) Après la mort de Moïse, serviteur de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de
Moïse : (2) Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce
peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. (3) Tout lieu que foulera la plante
de votre pied, je vous le donnerai, comme je l’ai dit à Moïse. (4) Vous aurez pour territoire depuis le
désert et le Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve de l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu’à
la grande mer vers le soleil couchant. (5) Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec
toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. (6) Fortifie-
toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs
pères de leur donner. (7) Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute
la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réus-
sir dans tout ce que tu entreprendras. (8) Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; mé-
dite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du
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succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. (9) Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-
toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras”.

Lisons aussi Josué 10:12 à 14
“Alors Josué parla à l’Eternel, le jour où l’Eternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit en pré-
sence d’Israël : Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d’Ayalôn. – Et le
soleil se tint immobile, et la lune s’arrêta, jusqu’à ce que la nation eût tiré vengeance de ses enne-
mis. Cela est écrit dans le livre du Juste : Le soleil s’arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de
se coucher presque tout un jour. – Il n’y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où
l’Eternel ait écouté la voix d’un homme ; car l’Eternel combattait pour Israël”.

§49 à 64- Un paradoxe est une chose incroyable, mais qui est cependant vraie. Le livre
de Josué est le livre de la Rédemption de l’Ancien Testament, et l’Epître aux Ephésiens
est son équivalent dans le Nouveau Testament. Toute Rédemption a deux aspects :
“sortir” puis “entrer”. Moïse et la Loi les ont fait sortir du chaos d’Egypte, Josué les a
fait entrer en Terre promise. La Loi révèle nos fautes, la Grâce nous pardonne. La Loi est
le policier qui vous met en prison, mais la Rédemption paie l’amende. Josué ne peut
coexister avec la Loi. Un message ne peut coexister avec celui qui le précède, et c’est notre
problème aujourd’hui. “On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres” [Mat.
9:17]. “Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi”.

§65 à 75- Avant la Loi, la Grâce avait pourvu un prophète et un agneau propitiatoire. De
nos jours, il doit aussi y avoir la phase Ephésienne. Le voyage est passé par trois étapes. Il
y a eu premièrement la préparation par la foi, sous l’agneau sacrifié. Deuxièmement, il y
a eu la traversée de la Mer Rouge et le désert de la séparation, et certains ont abandonné
le chemin de la grâce, et voulu faire quelque chose par eux-mêmes, alors que la promesse
avait été donnée sans la Loi. Il en va de même aujourd’hui avec la guérison divine, alors
que la seule chose à faire, c’est de croire. Vous devez abandonner vos idées à la volonté de
Dieu. Prenez la promesse, ne pensez à rien d’autre, et Dieu s’occupera du reste.

§76 à 80- Quand ils se sont écartés de la promesse originelle, ils ont souffert d’une
épine dans la chair jusqu’à ce que Jésus soit crucifié pour ôter la Loi. Toute œuvre faite
selon votre opinion s’achèvera toujours à votre honte. Croyez seulement. “Je suis
ton Dieu qui te guéris”. Il a promis que les œuvres qu’il a faites serait faites aussi dans
son Eglise. Pourquoi accepter des organisations ? Ce sont des épines dans la chair. Reve-
nez au plein Evangile ! Quand ils ont accepté la Loi à la place de la grâce en Exode 19, ce
fut la plus grande erreur d’Israël, alors que la grâce avait pourvu l’agneau, la guérison, la
manne, un prophète, un rocher frappé. Les Ephésiens d’aujourd’hui sont eux aussi sortis
sous Luther, ont été sanctifiés sous les Méthodistes, restaurés avec le Pentecôtisme. Mais
nous avons voulu être comme les autres.

§81 à 86- Josué typifie le ministère des derniers jours. La Terre Promise ne repré-
sente pas le ciel, car des guerres s’y déroulent. Avant d’y entrer, il y a eu Koré et Dathan
qui voulaient interpréter le message à leur façon, et ils sont morts, séparés éternellement de
Dieu, après s’être pourtant réjouis du message et de la manne. Quand ils ont accepté la
fausse doctrine de Balaam, ils ont commis un péché qui ne leur a jamais été pardonné.

§87 à 93- Le livre d’Apocalypse 6 est scellé de Sept Sceaux. Dans les derniers jours,
pendant la prophétie du messager du dernier âge, les Sept Sceaux, les sept mystères lais-
sés de côté, doivent être ouverts. Les Réformateurs n’avaient pas eu le temps de le faire.
Ils n’avaient prêché que la justification par la foi. Mais, selon Apocalypse 10, Malachie 4,
Luc 22:17, l’“Ephésiens” promis doit venir, la révélation des sept mystères de la Pa-
role de Dieu pendant l’âge de Laodicée. La venue du Fils de Dieu est proche. Jean-
Baptiste se lève juste avant le prochain “Ephésiens”. Nous vivons à nouveau dans les
“Ephésiens”. On ne peut rien ajouter au Livre. Luther, Wesley, Knox, Calvin, Finney
n’avaient pas tout, mais ils avaient l’Evangile. Aujourd’hui, la compréhension de la Parole
est donnée, car un âge des Ephésiens va venir.

§94 à 101- Certains ne croient pas aux miracles. C’est un manque de vision spirituelle.
Même un pécheur peut ressentir la Présence de Dieu face à l’accomplissement de la Pa-
role promise. Les ennemis qui assiégeaient Dothan étaient aveugles eux aussi. Il est pos-
sible de voir l’Esprit agir et de persister à ne pas croire. Ils disent croire à la science, mais
l’homme ne peut expliquer le mouvement parfait des astres, ni l’action de la lune sur les
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marées. Dieu a toujours de même une influence sur ceux qui croient. La nature obéit aux
lois de Dieu, et la promesse de Dieu s’accomplit toujours. Considérez le grain mis en
terre : il pourrit, mais la vie en lui jaillit à nouveau, car tout doit mourir avant de vivre à
nouveau.

 §102 à 106- Mais tant que l’homme injecte ses propres pensées, alors le germe de Vie,
le Saint-Esprit, ne peut agir. La guérison ne peut agir tant qu’il reste une partie qui n’est
pas encore pourrie et ne croit pas aux miracles. C’est pourquoi les Luthériens se sont ar-
rêtés. Vous ne pouvez croître à la stature parfaite de Christ avant de recevoir chaque Parole
en vous, et alors vous devenez cette Parole. La seule façon d’expliquer la formation du
monde se trouve en Hébreux 11:3, “C’est par la foi que nous reconnaissons que le
monde a été formé par la Parole de Dieu”. Comment ne pas croire aux miracles ! Aucun
savant ne peut expliquer la pluie tombée du temps de Noé, alors qu’il n’y avait jamais eu
de pluie. Quand Dieu a ouvert les écluses du ciel, c’était un paradoxe inexplicable. Mais
Dieu l’a fait.

§108 à 115- Quand Dieu a promis à Abraham âgé de 75 ans et à sa femme âgée de 65
ans qu’ils auraient un enfant, si Abraham avait déclaré ne pas croire aux paradoxes, rien ne
se serait passé. Si vous dites croire, vous devez agir. Il a été demandé à Abraham de se
séparer de l’incrédulité et de vivre avec Dieu seul. Il est devenu de plus en plus en fort, et il
avait cent ans quand l’enfant est né. Comment a-t-il pu prendre son couteau pour tuer
Isaac et obéir à Dieu ? Il croyait que Dieu tenait ses promesses, et qu’il pouvait ressusciter
son fils. C’est alors que Dieu a fait surgir un bélier au milieu de ce pays infesté de cha-
cals. Si un homme prend Dieu au mot, Dieu accomplira un paradoxe pour lui. Il peut faire
la même chose cet après-midi. C’était un paradoxe quand un Ange a protégé Daniel des
lions affamés. C’était contraire à la science que les amis de Daniel sortent indemnes du
brasier. Mais c’était la vérité.

§116 à 125- Josué, un homme ordinaire, est passé par dessus les credo qui ne pré-
voyaient pas qu’un homme puisse arrêter le soleil. Il avait seulement l’ordre de mission de
Dieu : “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai”. Et il a ordonné
au soleil et à la lune de s’arrêter pendant une journée. Un homme marchant dans la vo-
lonté de Dieu a pu faire cela. C’était un paradoxe. Moïse délivrant le peuple avec un bâton,
c’était un paradoxe. La naissance virginale était un paradoxe. En outre, il s’agissait
d’Emmanuel ! Dieu en avait parlé à son prophète des siècles auparavant. Pouvoir marcher
sur les eaux, c’était un paradoxe. Nourrir cinq mille personnes avec deux poissons et cinq
galettes, c’était un paradoxe. Il a guéri les lépreux, or il est toujours le même. Il a ressus-
cité Lazare avec la Parole, car il est la Parole.

§126 à 138- Depuis Malachie, il n’y avait plus eu de prophète. Puis il est venu, prou-
vant qu’il était “Ephésiens” manifesté. Il a révélé le nom de Simon et de son père. Il a ré-
vélé avoir vu Nathanaël sous l’arbre. C’était un paradoxe. Il a révélé le passé de la Sama-
ritaine au puits.

§139 à 146- [Enregistrement interrompu].Voici un autre paradoxe, Jean 14:12, “Celui qui
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”. C’est un paradoxe que le Fils de Dieu ait
pu dire cela. Dieu tient ses promesses. Il a promis que des signes accompagneraient ceux
qui croiraient. Toute Ecriture doit s’accomplir. “Il est le même hier, aujourd’hui et éter-
nellement” [Héb. 13:8]. Il a promis que durant l’âge de Laodicée il y aurait un autre
“Ephésiens”. Nous y sommes. Le moindre de nos gestes est enregistré, et nous devrons
répondre de chacun d’eux. [Prière].

§147 à 156- Un ami m’a raconté que, pendant la récession, un jeune homme était venu
dans la pharmacie prendre d’urgence des médicaments pour sa femme enceinte qui
l’accompagnait, et, comme il n’avait pas encore d’argent, il proposait de revenir payer plus
tard. Mais le fils de mon ami a refusé de le servir. Mon ami a alors senti une chaleur en
lui, et il est intervenu pour préparer le médicament. Mais quand il l’a remis dans les mains
de la femme, c’était un Homme, le Seigneur Jésus. Plus tard, il a lu ce verset : “Toutes les
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous les avez faites” [Mat.25:40].

§157 à 170- Je crois que le même Jésus peut se manifester, et que la Parole peut être
faite chair cet après-midi. Le croyez-vous ? [Mise en place d’une ligne de prière de 15 personnes].
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“Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez”
[Jean 14:19]. Il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde. Il vous suffit de croire
que la Parole est la vérité. [Prière]. Nous pouvons expliquer la Bible, mais lui seul peut la
confirmer. Il n’est pas nécessaire d’être sur l’estrade pour être guéri. La femme atteinte
d’une perte de sang a touché son vêtement, et elle a été guérie. Il est le même aujourd’hui.
Il agira de même si vous le touchez. Jésus-Christ est un Sacrificateur qui peut être touché
par nos infirmités. Croyez seulement de tout votre cœur. Ne soyez pas nerveux.

§171 à 184- Un don de foi, c’est un don qui vous met de côté. Je ne connais pas cette
femme, je ne sais pas si son problème est financier, ou familial, ou de santé … qui parmi
vous connaît cette femme ? … ils sont nombreux … je vais parler à cette femme pour
contacter son esprit comme Jésus l’a fait au puits … si je vous dis quel est votre problème,
ce sera l’œuvre de l’Esprit, ce que Dieu a promis à Ephèse … vous souffrez des sinus et
du rhume des foins … vous n’êtes pas d’ici, mais d’un endroit avec des forêts … Flags-
taff … vous êtes Mrs. Earl … croyez, et ce sera fini. C’est l’Esprit qui guérit.

§185 à 190- Je ne vous connais pas, Monsieur … le Saint-Esprit et Jésus-Christ, c’est
le même Esprit. Le Saint-Esprit qui était en Jésus Homme était Dieu … si je vous dis quel
est votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur ? … une hernie … et aussi un
problème cardiaque … Monsieur Anderson, allez, et croyez.

§191 à 194- Monsieur, ce sera un paradoxe si je vous dis quel est votre problème …
pour que l’auditoire puisse voir qu’Ephésiens est ici … vous souffrez d’une hernie et
aussi d’hémorroïdes … vous êtes Canadien … de Saskaton … croyez, et vous rentrerez
guéri chez vous avec votre fils.

§195 à 202- Madame, … Dieu connaît chacun de vos battement de paupières … vous
avez de nombreux problèmes avec des complications … vous venez de Californie … vous
avez un fils … je vois un grand lac … un de vos proches vit près de Chicago … vous êtes
Mrs.McGuire … vous êtes exaucée, allez, et remerciez Dieu … - … Si tu crois, l’asthme
te quittera … - … Et votre mal de poitrine vous quittera, sœur, … elle a touché le Maître
… une inflammation des nerfs … - … Cette femme est ici après avoir entendu un enre-
gistrement … elle cherche le baptême du Saint-Esprit … [Prière].

§203 à 208- Dieu peut guérir toute dépression et l’asthme, et vous guérir … allez, et
croyez, frère … - … Vous êtes dépressive depuis longtemps avec des crises … c’est fini
… - … Croyez-vous que Dieu guérit aussi l’estomac ? … allez et mangez ce que vous
voulez, Jésus-Christ vous a guéri … - … Cet homme là-bas … croyez-vous que Dieu peut
guérir votre problème glandulaire ? .. vous avez cru quand l’enfant a été guéri de son as-
thme … croyez … - … La dame près de votre femme, … croyez-vous que vos yeux vont
guérir ? … levez la main si telle était votre prière … ils ont touché Jésus-Christ !

§209 à 212- Croyez-vous, jeune homme ? … Dieu peut guérir votre sang et chasser ce
diabète … dites-lui que vous le croyez, et allez … - … Monsieur, un problème d’estomac
… allez, croyez, et vous serez guéri … - … Crois-tu que Dieu a donné son Fils Jésus-
Christ pour que tu puisses être guéri de ton asthme ? … crois-le et cela partira … Ces
choses ont au-delà de la compréhension humaine.

§213 à 225- Croyez-vous tous ? Dieu a confirmé sa Présence. Celui qui vous dit quand
vous agissez mal s’est rendu visible cet après-midi … [Appel à la conversion] … [Prière] …
[Chant] …

_______________


