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NE T'APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE
LEAN NOT UNTO THY OWN UNDERSTANDING
20 Janvier 1965, mercredi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Un enfant de Dieu, Né de nouveau de la Parole, n'accepte
aucune autre voix que la Parole, il s'appuie sur la Parole et non sur les
raisonnements charnels et les apparences contraires.

§1 à 14- [Prière] J'aime écouter les autres pasteurs. Ils sont comme le lis, qui doit
travailler sans cesse et offrir son parfum au passant. J'aimerais tant que la souveraineté de
Dieu descende ce soir parmi ses enfants obéissants, et qu'ils soient guéris sans qu'il y ait
de ligne de prière. Prêcher la Parole, et laisser le Saint-Esprit se déplacer dans la salle et
guérir chacun ! Et alors toute la louange serait pour Dieu. C'est sa Présence qui donne
la foi.

§15 à 29- J'ai prêché hier soir sur “Dieu qui est riche en miséricorde” [19 janvier 1965].
Dieu nous a vivifiés, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à vivifier. C'est parce
que vous étiez un attribut de sa pensée au commencement que vous êtes attirés
par lui. C'est pourquoi certains ne seront jamais attirés. Un grain qui n'a pas de germe
de vie en lui ne sera jamais vivifié. Vous êtes un aigle, et vous n'êtes pas chez vous
dans cette basse-cour. L'aigle n'a pas son nid au sol. Si un corbeau essaie de le suivre
là-haut, il explosera, car le corbeau n'est pas conçu pour cela. L'aigle voit plus loin que les
autres, il n'est pas myope. Lisons Proverbes 3:1-6

“(1) Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes ; (2) car ils
prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. (3) Que la bonté et la
fidélité ne t'abandonnent pas ; lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. (4) Tu acquerras
ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. (5) Confie-toi en l'Eternel de
tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; (6) reconnais-le dans toutes tes voies, et il
aplanira tes sentiers”.

§30 à 41- C'est le plus beau passage des Ecritures ! Salomon ne conseille pas d'être
illettré, mais de ne pas nous appuyer sur notre instruction, car cette sagesse est humaine et
donc contraire à la Parole de Dieu. Il n'y a pas de mal à s'instruire, mais un jour il faut
passer en jugement, et Dieu ne vous demandera pas quels sont vos diplômes. Il vous
demandera ce que vous avez fait de la Parole. La connaître, c'est la Vie. La Parole est
notre étoile polaire, et le Saint-Esprit est la boussole qui nous dirige toujours
vers Christ, vers la Parole, et non vers un credo. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Parole,
et c'est lui qui la vivifie. Il n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit et d'accepter ce qui est
contraire à la Parole. Quand il est question de Vie, il faut s'appuyer sur la Parole.

§42 à 53- L'homme devait vivre uniquement de la Parole, mais, à cause d'une phrase
déplacée, l'espèce a été précipitée vers la mort. Eve, qui avait connu la Présence de Dieu,
s'est tournée vers un raisonnement. Un raisonnement peut détourner de la Parole. De
même, des pécheurs deviennent de nouvelles créatures, puis pervertissent ce qui les a
conduits à la Vie, et s'appuient sur un credo. Une église peut accepter des dogmes et
séparer ainsi de Dieu toute sa génération. Ils s'appuient sur leur intelligence et leur grande
organisation, et ne peuvent accepter la Parole révélée. Comment avoir foi en la Bible si elle
n'est pas totalement inspirée ? Et eux prétendent que le temps des miracles est du passé !

§54 à 61- “Les brebis connaissent sa Voix” (Jean 10:4). La Parole est sa Voix. "Elles
ne suivront pas un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent
pas la voix des étrangers” (Jean 10:5). Elles ne comprennent pas une voix théologique. Un
aigle ne comprend pas le gloussement de la poule. Un bébé qui a goûté une fois au lait de
sa mère sait reconnaître qui est sa mère, et rien ne peut la remplacer. Un fils de Dieu né de
l'Esprit de Dieu, né de la Parole, comprend la Parole. Un petit veau sait reconnaître la voix
de sa mère au milieu d'un troupeau. Un chrétien né de nouveau est une partie de la
Parole, et s'en tient à la Parole, il connaît le son de la Parole, il sait qu'il est né de l'Esprit
de Dieu, et il ne peut nier la Parole.

§61 à 70- Alors que les théologiens le traitaient de démon, les brebis prédestinées ont
reconnu le Messie quand il leur a montré qu'il était prophète. Les autres étaient aveuglés
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par leur intelligence, ils se sont appuyés sur ce que disaient les sacrificateurs, et non sur ce
que Dieu disait. Jésus le leur a reproché : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous
pensez avoir en elle la Vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean
5:39]. Le voile de leur théologie les a aveuglés. Ils attendaient le Messie, mais ils
avaient leur propre conception du Messie et de sa façon de venir. Il est venu, mais pas
comme ils l'avaient pensé, et ils ne l'ont pas reconnu. Ses œuvres témoignaient pourtant
qui il était [Jean 5:36; 10:25]. Ils auraient par contre accepté un hypocrite se présentant
comme le Messie !

§71 à 88- L'interprétation d'une promesse de Dieu, ce n'est pas l'opinion de
l'homme, mais c'est la manifestation de cette promesse. Il a dit : “Que la Lumière
soit”, ou : “La vierge enfantera”, et, pour ces derniers jours, il a dit qu'il répandrait son
Esprit sur toute chair [Joël 2:28; Act. 2:17], et il l'a fait. Et l'intelligence de l'homme appelle
cela du fanatisme. Cette église de Laodicée se dit riche, mais elle est misérable, aveugle et
nue [Apoc. 3:17-18]. C'est à cause des richesses de l'église catholique que la Russie l'a
chassée. Nous avons construit des dénominations, mais nous n'avons pas prêché
l'Evangile, alors que nous devrions être Né de nouveau et rempli de l'Esprit. Telle est la
cause de notre échec. Ne voyez-vous pas que la marque de la Bête est à la tête du Conseil
mondial des Eglises ? La prostituée de Babylone a des filles [Apoc. 17:5 “La mère des impudiques
et des abominations de la terre”]. Ces systèmes organisés sont anti-christ. Ils s'appuient sur
l'intelligence de l'homme.

§89 à 96- Les églises, comme les pharisiens, sont aveugles car elles n'acceptent pas la
révélation de la Parole confirmée. Les Juifs refusent encore Christ pour la même raison.
C'est aussi pourquoi les femmes se coupent les cheveux ou deviennent prédicateurs. Les
pasteurs ne disent rien parce qu'ils s'appuient sur leur intelligence et non sur la Parole. Or
une seule Parole mal interprétée brise la chaîne.

§97 à 101- Jean-Baptiste avait annoncé un Messie qui brûlerait la paille et amasserait le
blé [Mat. 3:12], et il a été surpris en voyant venir un homme doux et humble. Alors il a
mené une enquête [Mat. 11:2-6], malgré la Voix du ciel qui avait dit : “Celui-ci est mon Fils
bien-aimé” [Mat. 3:17]. Jésus a répondu par ses œuvres qui confirmaient qu'il était le
Messie, et il a ajouté : “Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute”.
C'est facile de trouver une occasion de chute dans la Parole en s'appuyant sur son
intelligence. Les “nés de l'église” croient l'église, mais le “né de Dieu” est de la
semence de Dieu, et il vit uniquement de la Parole.

§102 à 116- Les parents de l'aveugle-né n'ont pas osé confesser que Jésus l'avait guéri
[Jean 9], car quiconque s'appuyait sur l'intelligence de la Parole, et non sur celle des prêtres,
était exclu. C'est pareil aujourd'hui. Les églises ont formé une super-intelligence
dénominationnelle. Quand je suis venu à Tucson il y a trois ans, les églises locales m'ont
demandé si je venais fonder une église. J'ai répondu “non”, et que je venais fraterniser
avec elles et les aider. Aussitôt ils ont menacé d'excommunication les pasteurs qui
m'inviteraient, et ils affirment que celui qui n'est plus sur leur registre est perdu ! Mais
c'est la nouvelle naissance dans le Corps, et non pas une adhésion à une église, qui nous
rend Chrétien : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le
ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:44].

§117 à 122- Les Ecoles bibliques s'appuient sur leur intelligence, et prétendent que le
jour des miracles est terminé. Mais c'est Dieu qui donne l'interprétation de la Parole. Il
nous est demandé de la croire, pas de l'interpréter et de la comprendre. Personne ne
comprend Dieu. Tout ce que je sais, c'est que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement” [Hébr. 13: 8]. Il a promis la grâce, la guérison, et c'est là que je m'attends à
le trouver.

§123 à 136- “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de
l'homme” (Luc 17:26). Noé n'a pas tenu compte de l'intelligence de son époque. “Ce qui
arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le fils de l'homme paraîtra”
(Luc 17:28, 30). Sodome était le Los Angeles de l'époque, une réplique des USA et du
monde. Ils étaient possédés par des esprits démoniaques. Avant la destruction de la ville,
Dieu s'est manifesté dans une chair humaine, et a discerné les pensées de Sara. Jésus est
“Fils de David”, “Fils de Dieu” et “Fils de l'homme”, mais souvenez-vous que Dieu
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vient comme “Fils de l'homme” pour se faire comprendre des gens, comme prophète. Et
ce signe est le dernier vu par Abraham avant la venue du fils promis, et avant la
transformation des corps d'Abraham et de Sara.

§137 à 147- Noé ne s'est pas appuyé sur l'intelligence de son époque, mais sur la
promesse de Dieu, et par la foi il a construit l'arche, ce qui était contraire au bon sens.
Abraham non plus ne s'est pas appuyé sur son intelligence, et il n'a pas regardé à son
corps vieillissant. La foi ne raisonne pas, elle croit et accepte. Moïse ne s'est pas appuyé
sur son intelligence pour délivrer son peuple des mains de Pharaon, ni au bord de la Mer
Rouge. Josué, seul contre les raisonnements des dix autres dénominations, a cru qu'il
pouvait s'emparer du pays [cf. Nomb. 13]. Un militaire leur aurait donné tort. Si la médecine
vous condamne, ne vous appuyez pas sur votre intelligence.

§148 à 158- Faire le tour des puissantes murailles de Jéricho était insensé pour la
pensée charnelle. Mais Josué a cru Dieu et obéi, et elles se sont écroulées [Josué 6]. Il n'a
pas raisonné et attendu le matin suivant à la bataille d'Ajalon, mais il s'est appuyé sur la
promesse d'obtention du pays, et il a commandé au soleil de s'arrêter [Josué 10:12], de même
que vous pouvez obtenir durant ces réunions le Saint-Esprit promis. Samson ne s'est pas
appuyé sur son intelligence, mais, avec une fragile mâchoire d'âne, il a vaincu mille
Philistins casqués [Juges 15:15]. Ne vous appuyez pas sur ce que disent les théologiens.

§159 à 165- David n'a pas écouté la théologie de Saül qui croyait que le temps des
miracles était terminé [1 Sam. 17]. Goliath était impressionnant certes, et le diable agit
toujours ainsi quand il a son séminaire autour de lui. David n'avait de diplôme, il n'avait
qu'une fronde, alors que Goliath, un guerrier professionnel, aurait pu tapisser un
mur avec ses diplômes. Un évêque a voulu apprendre le combat à David, et lui a proposé
une armure. Mais il ne pouvait plus bouger avec tout cela ! Il n’a pas voulu s’appuyer sur
ce qu'un autre avait dit, mais sur la seule foi : il savait que Dieu l'avait déjà délivré de l'ours.
Si Dieu vous a retiré du péché, et rempli du Saint-Esprit, ne vous délivrera-t-il pas ?

§166 à 172- Les vrais prophètes ne se sont pas appuyés sur leur intelligence, sinon ils
auraient habité avec les rois. Jean-Baptiste ne s'est pas appuyé sur son intelligence, mais
sur celle de Dieu, et il n'avait pas peur. Judas Iscariot, lui, avait vu de ses yeux la
démonstration de Dieu, mais il s'est appuyé sur son intelligence. C'est qu'il n'y avait rien
en lui au départ, il était le fils de la perdition, et il y est retourné.

§173 à 176- Comme Judas, l'église de Laodicée ne se rend pas compte de son état, elle
se détourne de la Parole confirmée et compte sur sa propre intelligence. Il était prêt à
vendre Christ pour avoir une communion fraternelle avec les grandes dénominations de
l'heure. L'esprit de Judas est à nouveau là, “ayant une apparence de piété, mais reniant ce
qui en fait la force” [2 Tim. 3:5]. Cela entraîne la mort. Ils vendent la Parole pour une
expérience de séminaire, alors que Paul avait rejeté tous ses raisonnements. Il avait
rencontré la Colonne de Feu. Il ne venait pas avec la sagesse humaine, mais avec une
démonstration du Saint-Esprit [1 Cor. 2:4].

§177 à 190- La Samaritaine au puits, une femme immorale excommuniée, ne s'est pas
appuyée sur son intelligence, mais elle a reconnu le Messie [Jean 4]. Le message de l'ange
Gabriel était une folie, mais Marie a dit : “Qu'il me soit fait selon ta Parole” [Luc 1:38]. La
femme atteinte d'une perte de sang ne s'est pas appuyée sur les médecins qui la
condamnaient, elle ne s'est pas fiée à son raisonnement, mais, par la foi, elle a dit : “Si je
puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie” [Mat. 9:21]. Ne vous fiez pas à votre
raisonnement, Jésus est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses
[cf. Hébr. 4:15]. Quand l'Ange du Seigneur m’a donné ma mission [NDT : en 1946], mon
pasteur s'est moqué de moi, mais je n'ai pas écouté les raisonnements. Si je l'avais fait, des
milliers de gens seraient morts. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence des choses.

§191 à 197- Après le signe, la Voix a suivi, et ils m'ont fermé les portes. L'autre jour
sur la montagne, j'ai dit : “Seigneur, la seule porte dans tout le pays, c'est Phœnix”.
Quand je suis descendu, il m'a répondu : “Que t'importe ? Toi, suis-moi”. Ne vous
appuyez pas sur ce que vous pensez, ou sur les paroles d'un autre, mais, par la foi, acceptez
la promesse de Dieu. Que ferez-vous de Christ qui se fait connaître aujourd'hui? [Prière].
Je n'aime pas faire des reproches aux gens, mais je ne peux pas faire taire cette chose
sacrée qui brûle en moi.
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§198 à 213- Il est toujours le même Sacrificateur compatissant. Votre foi peut le
toucher ce soir. Et ce don de discernement n'est pas un jouet, on naît avec. Mais c'est Dieu
qui doit le mettre en œuvre. Votre foi le met en œuvre, et moi je m'enlève du chemin.
Croyez que Jésus-Christ est vivant, ne regardez pas à votre raisonnement. Il a promis
d'agir. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est du démon. La seule chose nécessaire, c'est
de l'accepter par la foi. Je ne peux pas expliquer comment Dieu agit, mais je crois.
Personne ne peut l'expliquer. Je ne comprends pas que Dieu et Christ sont une seule
Personne, mais je le crois.

§214 à 218- Cet homme qui prie, je ne le connais pas, ... il pleure, ... Dieu va exaucer sa
demande, il vient de le toucher ... il prie pour son fils assis à ses côtés qui souffre de
troubles gastriques et des intestins ... vous venez de Californie, vous êtes le révérend Keig,
pasteur des Assemblées de Dieu ... votre garçon va guérir. Il vous suffit désormais de
croire que c'est la vérité qui vous a été dite.

§219 à 222- La Lumière est au-dessus de cette femme ... elle a des ennuis sérieux ...
elle a mal au cou ... des problème spirituels qui l'inquiètent ... un problème de famille, sa
fille s'est enfuie ... Dieu vous la renverra, Madame Miller, et il vous guérira. ... - ... Cette
dame vient de Californie, elle a un cancer du sein, et l'autre est atteint ... croyez-vous que
Dieu va vous guérir, Madame Kalin ? ... - ... La dame assise à ses côtés vient aussi de
Californie, elle a mal à l'épaule ... croyez-vous que Dieu vous guérira ?

§223 à 246- Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Cela dépasse l'explication.
Appuyez-vous sur ce qu'il a promis. Il est avec nous ce soir comme du temps d'Abraham
et de Sara avant que le monde ne soit détruit par le feu. Acceptez Jésus-Christ. Peu
importe à quelle église vous appartenez ou non. Vous ne serez peut-être pas rempli
tout de suite, mais cela viendra au fur et à mesure des réunions. Et cela n'a rien à voir
avec le parler en langues. C'est bien, mais ce n'est pas le signe du Saint-Esprit, et les
sorciers en font autant. Appuyez-vous sur la Parole. Si vous voulez être une partie de Dieu
pour croire chaque Parole de la Bible, levez-vous, soyez sincères ! Ne quittez pas votre
église, mais soyez rempli de l'Esprit là où vous êtes. Le Saint-Esprit se déplace avec
douceur sur l'auditoire. [Prière de consécration].

§247 à 257- Imposez-vous les mains les uns aux autres. [Prière pour la guérison]. Serrez-
vous la main. [Chants].

______________


