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ARRIVE-T-IL A DIEU DE CHANGER SA PENSEE AU SUJET DE SA
PAROLE ?
DOES GOD EVER CHANGE HIS MIND ABOUT HIS WORD ?
18 avril 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

[Titre similaire le 27.4.1965]

Thème central : Même lorsque Dieu laisse faire par sa volonté permissive, il ne
change néanmoins pas sa volonté parfaite exprimée une fois pour toutes, et s'en
écarter, c'est introduire la pollution.

§1 à 11- [Prière]. Nous attendons le déversement de la puissance vivifiante de Dieu qui
nous amènera à connaître notre position et notre devoir. Ce matin [prédication “Le lever du
soleil”] j'ai voulu vous dire que vous êtes une partie de la résurrection, et réjouissez-
vous tout simplement. Lorsque Dieu a apposé son Sceau sur vous, vous êtes parvenu à
destination, vous avez la sécurité éternelle dans le royaume. Un tel homme ne peut plus
jamais revenir en arrière. Le diable vous accusera et essaiera de vous faire croire que
vous n'êtes pas scellé, mais ne l'écoutez pas. Vous avez vu Dieu prouver au milieu de nous
qu'il est le grand JE SUIS. Souvenez-vous qu'il n'est pas venu pour un grand groupe :
“Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le
royaume” [Luc 12:32]. Un seul spermatozoïde survit sur des millions. Une intelligence est
derrière cela, c'est l'élection de Dieu qui choisit si ce sera une fille ou un garçon, etc.

§12 à 16- Tous les Hébreux avaient traversé la Mer Rouge, mangé la manne, mais
combien ont atteint la terre promise? “Aux jours de Noé ... un petit nombre de personnes,
c'est-à-dire huit, furent sauvées” [1 Pierre 3:20]. Soyez donc certains que tout est en ordre.
Ne vous reposez ni jour ni nuit jusqu'à ce que cette Naissance vivifiante vous ait fait
sortir du monde pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Vous devriez
constamment être à genoux en versant des larmes de joie.

§17 à 60- Ce soir nous allons imposer les mains et ordonner le frère Capps, pour
porter le message. Il a été fait ainsi à Timothée : “Ne néglige pas le don qui est en toi, et
qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens”
[1 Tim. 4:14]. Ce n'était pas pour lui transmettre un don, mais c’était le signe qu'ils avaient
vu un don en lui. [Les anciens imposent les mains au frère Capps]. [Consécration de plusieurs frères].

Le bébé de Earl Martin ne respirait plus, et il m'a dit : “Je crois que tu es le prophète de
Dieu, dis un mot et ce bébé vivra”. Et le bébé est revenu à la vie. Un esprit agissait en
Richard Blair lui disant que j'étais un faux prophète, mais un jour le Saint-Esprit l'a appelé,
et il a failli mourir. Sa femme m'a téléphoné, elle a posé son foulard sur lui et il est ici
maintenant. Son petit garçon, après un accident, a été guéri au téléphone d'une commotion
cérébrale. La sœur de Mc Cormas a été guérie par téléphone de sa paralysie, et elle est ici
ce soir. Nous sommes porteurs d'un grand message pour cette heure.

§61 à 65- Lisons Nombres 22:31
“Et l'Eternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Eternel qui se tenait sur le chemin,
son épée nue dans la main ; et il s'inclina, et se prosterna sur son visage”.

§66 à 74- Dieu peut-il, comme un homme, changer d'avis après avoir prononcé une
Parole ? Balaam n'était pas un devin mais un prophète du Seigneur. Israël était en route
pour la Palestine, marchant selon le “Ainsi dit le Seigneur”. C'était le type de l'Epouse qui
sort du monde pour marcher vers Canaan, vers le Millénium. Moab était un type des
églises organisées. Moab, un descendant d'une fille de Lot, servait le même Dieu qu'Israël.
Mais Israël était une semence d'Abraham, pas de Lot. L'ennemi du christianisme, ce sont
les églises organisées, et je crois que la fédération des églises débouchera sur la marque de
la Bête. Dieu n'a jamais reconnu une église organisée. Ses membres se multiplient, mais
elle ne connaît plus jamais le réveil de l'Esprit.

§75 à 79- Israël représente l'église spirituelle, une nation non organisée, indépendante
tant qu'elle suit Dieu, se déplaçant ici et là, suivant la Colonne de Feu partout où elle va. Et
à chaque fois que l'église spirituelle rencontre l'église organisée, il y a heurt, avec des
jalousies, des imitations. Quand Dieu fait quelque chose chez une personne, cela



Résumé de : “Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa Parole?” (18 avril 1965, soir) 2
_____________________________________________________

occasionne une compétition charnelle. C'est ainsi que Caïn s'est opposé à Abel par
jalousie. Ils adoraient pourtant le même Dieu. Caïn a raisonné charnellement et a offert des
fruits de la terre, mais Abel savait par révélation qu'il fallait du sang, et il a apporté un
agneau. La Vérité révélée est donc le commencement de la justice, et l'Eglise est
édifiée sur cela.

§80 à 83- Quand Pierre vivifié par l'Esprit a déclaré que Jésus était le Christ, Jésus lui a
dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise” [Mat. 16:17-18]. C'est par révélation que Pierre a su
qui était Jésus. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44].
L'Eglise est fondée sur la Parole spirituelle révélée de Dieu.

§84 à 87- Caïn, le croyant charnel, a voulu offrir l'œuvre de ses propres mains, et cela a
créé un conflit. Abraham a été en conflit avec Lot. Moïse, un prophète ayant la Parole, a été
en conflit avec Dathan et Coré. Coré, qui était charnel, a voulu susciter une organisation et
a dit à Moïse et Aaron : “C'en est assez ! car toute l'assemblée, tous sont saints, et
l'Eternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de
l'Eternel ?” [Nomb. 16:3]. Dieu l'a englouti.

§88 à 91- Il y a toujours conflit quand le charnel et le spirituel se rencontrent. Il y a eu
conflit entre Judas et Jésus, entre la dénomination charnelle et l'Epouse spirituelle, entre
Jacob et Esaü. Esaü était pourtant meilleur que Jacob d’un point de vue humain. Mais
Jacob ne s'intéressait qu'au droit d'aînesse, au spirituel, et le naturel hait le spirituel. Ce
n'est que de la jalousie pour détruire l'influence du spirituel. La jalousie vient de Satan, et
ils essaient alors d'imiter la Vérité. Nous le voyons en ces derniers jours. Or Dieu ne
change pas sa Parole originelle : celui qu'il appelle, il le consacre, et personne ne peut
prendre sa place. Dathan ne pouvait pas prendre la place de Moïse.

§92 à 95- Toutefois Dieu peut permettre que vous marchiez, non pas dans sa volonté
parfaite, mais dans sa volonté permissive. Par exemple, la volonté parfaite originelle de
Dieu était de créer l'homme de la poussière, mais, après la chute, il a permis à l'homme et à
la femme d'enfanter par le sexe. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin, tout
péché doit être annihilé, et, au jour de la résurrection du millénium, Dieu appellera l'homme
de la poussière et sa compagne avec lui, comme au commencement.

§96 à 98-  Dieu a aussi permis à Israël d'avoir la Loi qu'ils réclamaient (Exode
19), alors qu'ils avaient déjà un prophète, une Colonne de Feu, un agneau, une
puissance de délivrance. Et Israël a été maudit à cause de cette Loi qu'ils avaient voulue.
Mieux vaut avoir ce que Dieu veut : “Que ta volonté soit faite” [Mat. 6:10]. Soumettons-
nous à sa volonté et à sa Parole. Dieu peut bénir celui qui agit dans la volonté permissive,
mais c'est en fait pour mieux accomplir sa parfaite volonté.

§99 à 104- Moab était illégitime, bien que né de parents croyants. Il en est de même des
dénominations. Et c'est ainsi que l'erreur grossit de plus en plus. C'est ainsi que l'église
s'est organisée à Nicée. De même les Luthériens n'ont pas reçu la sanctification, car ils se
sont organisés, et l'Esprit est parti. Si Moab était la dénomination naturelle illégitime, Israël
était l'Epouse du jour appelée hors d'Egypte. Tous deux ont offert des sacrifices
identiques, mais Israël avait le prophète, le rocher qui avait été frappé, la Colonne de Feu, le
serpent d'airain. Ils étaient les enfants de Dieu appelés à sortir, et ils suivaient la Colonne
de Feu partout où elle allait, alors que les Moabites étaient installés dans leur
dénomination, avec leurs célébrités, leurs guerriers, leur roi.

§105 à 109- Voyant cela, Moab a payé un prophète venu de l'étranger. Voyez-vous
cette imitation charnelle ? Ces deux prophètes étaient spirituels. La seule différence, c'est
que Moïse était le prophète de Dieu, et Dieu était son Roi, alors que Balaam avait pour roi
Balak, celui de Moab. Balaam était prophète, mais pour des raisons politiques, et, comme
les dénominations au cours des âges, il avait vendu son droit d'aînesse. Ainsi, Moïse,
prophète appelé par Dieu, a été défié par un autre prophète ordonné et béni par Dieu.
Comment faire la différence ? Dieu avait parlé aux deux !

§110 à 112- Mais, même s'il s'agit d'un prophète, il doit être dans la ligne de la Parole :
“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
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beaucoup de miracles par ton nom? - Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat. 7:22]. L'iniquité, c'est
savoir ce qu'il faut faire, et ne pas le faire. Dieu est tenu de s'en tenir à sa Parole pour
rester Dieu.

§113 à 120- Balaam était un serviteur de Dieu, il était prophète : “Celui que tu bénis est
béni” [Nb. 22:6]. C'est là qu'est le danger. La Parole vient au prophète, et Balaam, en vrai
prophète, a cherché quelle était la volonté de Dieu, quelle était sa Parole. Dieu lui a dit de
ne pas s'en prendre au peuple de Dieu. De même, personne ne peut nier ce message que
nous prêchons, car c'est la Parole pour ce temps. Si quelqu'un ne voit pas cela,
quelque chose ne va pas chez lui. Mais lorsque Balaam reçut la véritable réponse
de Dieu, il n'a pas voulu la garder, il n'a pas fait attention, et il a défié Moïse.

§121 à 130- Au lieu de voir la Parole confirmée, d'obéir à la claire décision de Dieu, il a
été jaloux, comme Caïn et Coré, et il a cherché une bonne excuse. Au fond de son cœur, il
n'aimait pas ce peuple qui n'était pas de son groupe. Il les a considérés comme des
esclaves sales fabriquant des briques. Il n'a pas vu le Rocher frappé, la grâce de l'élection
en conformité avec la Parole. La dénomination Moabite a fait une seconde tentative, et lui a
envoyé des évêques qui ont fait appel à la raison, comme Caïn et Coré. Or on ne peut pas
raisonner avec Dieu, il faut seulement croire. Et mon devoir n'est pas de savoir si les gens
vont croire ou non, mais de prêcher. Dieu m'a dit qu'il serait avec moi, et qu'il me
dirait ce que je dois faire, et, malgré les prédictions contraires, tout s'est passé comme il
me l'avait dit au début de mon ministère. Je ne sais toujours pas comment cela s'est fait,
mais c'est arrivé. Comment un corbeau a-t-il pu nourrir Elie ? Comment a-t-il fait la terre,
comment m'a-t-il sauvé, comment est-il ressuscité, comment m'a-t-il guéri ? Je ne sais pas,
mais il l'a fait.

§131 à 137- Ils ont offert à Balaam une belle situation dans leur organisation. Ils
pouvaient lui procurer de l'avancement, un meilleur salaire. Cela a aveuglé Balaam. Mais
Moïse, lui, recevait ses paroles du Roi des Cieux : “Vous entrerez en possession de la
Terre promise”. Combien y a-t-il de Balaam aujourd'hui, de braves pasteurs qui refusent
le baptême au Nom de Jésus en échange d'une meilleure situation dans l'église, de
campagnes sponsorisées ? Or tous les baptêmes décrits dans la Bible l'ont été au Nom de
Jésus-Christ. Et certains de ces gens ont même reçu des dons de guérison. Pour notre
part, nous voulons le “Ainsi dit le Seigneur”, ce que Dieu a dit au début et qui ne doit pas
être modifié.

§138 à 147- Beaucoup sont ordonnés par Dieu, mais, lorsqu'ils arrivent à la pleine
Vérité, ils ne peuvent plus l'annoncer. Balaam, pour sa popularité, a encore tergiversé, alors
que Dieu lui avait déjà dit ce qu'il devait dire. Quand Dieu dit une chose, il ne change
pas ensuite sa pensée, il s'en tient à sa Parole. Balaam aurait dû savoir qu'il n'y avait plus
à discuter. Mais le groupe essaiera toujours de vous pousser à quitter la volonté de Dieu.
Combien de Balaam utilisent Matthieu 28:19 pour calmer leur conscience ?
Balaam s'est dit : “Peut-être que Dieu s'est embrouillé”. Mais Dieu connaît notre cœur.
Balaam voulait cet argent et cette dignité. Les promesses de popularité obscurcissent la
conscience. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, accomplissez-la, Dieu ne
changera pas.

§148 à 154- Dieu n'a pas changé sa pensée, mais il a laissé aller Balaam avec sa volonté
permissive. Dieu ne change pas sa pensée, mais il peut vous accorder ce que votre
cœur désire. Que votre désir soit donc la Parole de Dieu, sa volonté et non la vôtre !
Quand Dieu a prévenu Ezéchias de sa mort prochaine [2 Rois 20:1-7], ce dernier a obtenu un
délai, mais il a ensuite rétrogradé.

§155 à 160- Je crois que l'on peut être rempli de puissance vivifiante au point de parler
en langues, mais celui qui parle en langues et renie la Parole, ou qui refuse d'être baptisé
dans le Nom de Jésus-Christ, est dans l'erreur. La preuve du Saint-Esprit, c'est de
croire la Parole. Les femmes qui s'habillent indécemment essaient de trouver une excuse,
mais une femme qui s'habille comme un homme, c'est une abomination. Ils disent que le
Seigneur leur a parlé, mais ce n'est que la volonté permissive de Dieu, et cela pollue le
groupe.
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§161 à 166- En frappant deux fois le rocher, qui avait déjà été frappé une fois [Exode
17:1-7], Moïse a brisé les plans bibliques [Nb. 20:2-13]. Moïse a pourtant obtenu l'eau en
s'emparant de la volonté permissive de Dieu, mais Dieu lui a dit : “Tu t'es glorifié, tu
ne m'as pas glorifié, tu n'as pas observé la Parole originelle, ce que je t'avais dit de
faire”. Le principal est d'observer la Parole originelle. Jésus a dit de prêcher l'Evangile et
que des signes suivraient. Dieu ne change pas. “Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés” [Rom. 4:12]. Il n'y a
pas de rémission des péchés si ce n'est par le Nom de Jésus-Christ. L'obéissance à la
Parole vaut mieux que les sacrifices [1 Sam. 15:22].

§167 à 168- Balaam avait le don de foi. Beaucoup ont des dons de guérison qu'ils
pourraient utiliser pour le Royaume, mais ils ne veulent pas le faire. Dieu les bénit quand
même, mais ils ont vendu leur droit d'aînesse à une organisation. Des femmes prétendant
avoir le Saint-Esprit et aux cheveux courts, revêtent la robe de pasteur. On sait où en sont
les Nations en regardant les Juifs, mais on sait où en est l'église en regardant le
comportement moral des femmes. L'église est devenue comme Jézabel.

§169 à 171- Dieu, voyant ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam, l'a laissé
faire. Vous pouvez de même avoir un grand ministère et passer par-dessus la
Parole. Balaam n'a pas pu maudire, mais, quand il a eu du succès, il a enseigné le peuple à
commettre adultère : “Nous sommes tous un, vous adorez le même Dieu, associez-vous
avec nous”. Or la Bible dit de ne pas s'associer avec les incroyants, de sortir des choses
impures. Le peuple a suivi le “chemin de Balaam”, et des milliers sont morts [Nb. 25:1-9,
Apoc. 2:14].

§172 à 174- Dieu a laissé Balaam affaiblir le camp d'Israël. Une doctrine non conforme
à la vérité biblique pollue le camp de l'église. Ils avaient mangé la nourriture des anges, vu
les miracles, bu l'eau du rocher, entendu Moïse, mais le camp a été affaibli quand ce faux
enseignant est venu vers eux et a prospéré. Il était prophète, il pouvait leur faire construire
de grands bâtiments, mais si ce n'est pas en accord avec la Parole, il faut rester à l'écart de
cela. Dieu ne change pas sa pensée. A Kadès Barnéa [Nb. 13 et 14], eut lieu le test de la
Parole. Malgré les géants, deux hommes, Caleb et Josué, se sont tenus sur la Parole de
Dieu qui leur avait donné le pays promis. Mais le peuple était uni à des credo et était
devenu faible.

§175 à 181- Vous dites que des vêtements impudiques importent peu, que Dieu vous
bénit, que votre foi est en Christ, non dans vos vêtements. Mais la Bible dit, elle, que c'est
important. Il a béni Balaam aussi. Vous marchez avec sa volonté permissive, mais ce n'est
pas parce que Dieu vous bénit qu'il change sa pensée. Dieu a béni Israël pendant
quarante ans dans le désert, mais ils y sont tous morts, pour n'avoir pas gardé sa
volonté originelle. Après Kadès, ils n’ont plus voyagé, ils ont tourné en rond. Seuls Josué
et Caleb s'en sont tenus à la Parole originelle. Voyez-vous tous ces Balaam dans la
moisson d'aujourd'hui ? Ils utilisent les dons pour s'enrichir, mais leur enseignement
corrompu souille l'église.

§182 à 186- De même que Balaam s'est marié à Moab la prostituée, ils vont se marier à
la prostituée d'Apocalypse 17, en faisant des compromis et en se disant tous Chrétiens. Ils
vont même jusqu'à briser une hostie ronde qui représente la déesse de la lune, Astarté.
Mais c'est Jésus-Christ qui a été brisé, et non pas Astarté ou Marie. Nous avons
maintenant plus de 900 organisations qui essaient de créer une unité sans s'appuyer sur la
Parole, sur le plan originel de Dieu. “Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point” [Mat. 24:35; cf.  5:18]. On ne s'unit pas à Christ par la politique, mais par le
baptême du Saint-Esprit. Et vous savez que vous avez le Saint-Esprit, quand cet
Esprit en vous identifie chaque Parole de Dieu comme étant la Vérité.

§187 à 189- La prospérité n'est pas une preuve. Le monde prospère. Balaam a
prospéré. Les dénominations ont prospéré et on y trouve toutes les richesses du monde.
Dieu peut vous bénir, mais il ne change pas sa pensée, il s'en tient à sa Parole. C'est vous
qui devez changer ! Votre expérience doit s'accorder avec la Parole, et non pas la Parole
avec votre expérience. La pluie peut tomber sur le juste comme sur l'injuste. Le petit
groupe de l'Epouse est centré sur la Parole. Une semence de la Parole de Dieu doit
produire la Parole de Dieu.
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§190 à 191- J'ai encore trois ou quatre messages qui m'ont été donnés par Dieu. C'est
ici que j'ose les prêcher, car c'est d'ici qu'est partie la Parole. Ailleurs, je prie pour les
malades et je parle par allusions : ce don est seulement un appât. S'il s'agit d'un agneau,
il s'en emparera. Si c'est une chèvre, il le rejettera.

§192- [Chants]. Aimez-vous les uns les autres. Servir les autres, c'est servir Dieu :
“Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui a la puissance de résurrection en lui,
c'est à moi que vous l'avez fait” [cf. Mat. 25:40]. Priez pour moi. Ecoutez vos pasteurs
Neville et Capps. N'oubliez pas que vous avez part à cette résurrection. La puissance
vivifiante est maintenant en vous, tout est prêt.

_____________


