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DIEU CHANGE-T-IL D’AVIS ?
DOES GOD CHANGE HIS MIND ?
27 avril 1965, mardi soir, Los Angeles (Californie)

[Titre similaire le 18.4.1965]

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 il agit
donc aujourd’hui comme aux temps apostoliques.

§1 à 6- [Prière]. Il semble que beaucoup ont été guéris hier soir. 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”.

§7 à 14- L’homme étant faillible doit changer d’opinion, alors que les premières
décisions du Dieu infini sont toujours bonnes. C’est pourquoi il agit toujours comme la
première fois. Cela donne une base pour notre foi. La foi ne voltige pas ici et là, mais doit
s’appuyer sur des faits avérés et non sur une théorie. Il en va de même pour la décision du
mariage. Pour rencontrer Dieu, je ne peux me fier qu’à Sa Parole, car nous avons chacun
nos opinions. Je ne crois donc à aucune interprétation particulière, mais je crois que la
Parole est la Vérité telle qu’elle est. J’espère qu’en grandissant en Christ, nous aurons la
foi d’Enoch pour être enlevés.

§15 à 23- Il semble que Dieu a changé d’avis quand il a parlé avec Balaam, un
prophète. Moab est issu d’une fille de Lot, et ils avaient les mêmes sacrifices qu’Israël, et
étaient aussi fondamentalistes qu’eux. Mais Israël était dans le prolongement de la Parole
et se rendait en Terre promise sur ordre de Dieu. Or, quand le naturel et le spirituel se
rencontrent, il y a toujours conflit. Il y a eu conflit entre l’église de Moab et celle
d’Israël. Quand le spirituel apparaît, il y a toujours des imitations qui suivent. N’essayons
jamais d’imiter l’autre. Moab était un groupe de croyants organisés, avec ses célébrités,
tandis qu’Israël était un peuple errant. “C’est un peuple qui n’est pas compté parmi les
nations” [Nb. 23:9]. Il en a toujours été ainsi.

§24 à 35- Il y a eu conflit entre Abel et Caïn, issus d’une même mère. Tous les deux
étaient religieux, servaient Dieu et priaient sincèrement. La sincérité ne suffit donc pas :
“Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de l’homme” [Prov.
14:12]. Le sacrifice d’Abel a été accepté car il lui avait été révélé que ce n’était pas un
problème de pomme, mais de sang. “C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice
plus excellent que celui de Caïn” [Héb. 11:4]. Toute l’Eglise est fondée sur la révélation de
la Parole de Dieu, et non pas sur l’apôtre Pierre. Jésus-Christ est la Pierre Angulaire. “Tu
es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé
cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. – Et moi je te dis que tu es Pierre, et que
sur ce Rocher je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle” [Mat. 16:17-18].

§36 à 44- Lot est allé vers le bas, vers l’église naturelle. Quand il y a séparation, il y a
toujours jalousie. Caïn a été jaloux d’Abel. Les bergers de Lot ont jalousé ceux
d’Abraham. Koré s’est opposé à Moïse, Judas s’est opposé à Jésus, Esaü s’est opposé à
Jacob. Ainsi Dieu a toujours son Eglise appelée et mise à part. Il se révèle à elle selon la
prédestination. Avant même leur naissance, avant même qu’ils choisissent, “Dieu a aimé
Jacob, et a haï Esaü” [Rom. 9:13]. Il connaît vos pensées. Le naturel cherche toujours à
détruire le fruit du spirituel, prouvant ainsi qu’il vient de Satan, car la jalousie imite la
Vérité.

§45 à 51- Dieu ne change pas d’opinion, mais il a une volonté permissive selon
laquelle il nous laisse travailler pour la gloire de sa volonté parfaite. Dieu ne fait
jamais d’erreur, même lorsqu’il a permis au péché d’entrer. L’Esprit, le Grand Eternel, le
seul Immortel n’était même pas Dieu, un sujet d’adoration, mais il y avait en lui des
Attributs qui ont été manifestés, tels que Père, Sauveur, Médecin. S’il y avait un Sauveur,
c’est qu’il y aurait des perdus. Il a créé l’homme moralement libre, sachant qu’il chuterait.
C’est pourquoi Jésus était Emmanuel, car Dieu n’a pas envoyé quelqu’un d’autre, mais il
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est venu lui-même, il s’est fait chair dans la chair de son Fils. Au début, sa volonté parfaite
était de créer l’homme de la poussière, mais il a permis la procréation, ce qui va bientôt
disparaître.

§52 à 57- Moab était l’église naturelle et illégitime. Israël était l’Epouse, l’ensemble
des appelés à sortir. “Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez
pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai” [2 Cor. 6:17]. L’Eglise de Dieu est appelée à
sortir du chaos du monde. Vous êtes déjà ressuscités par le baptême du Saint-Esprit,
ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous êtes libérés du
monde car vous avez été vivifiés par une nouvelle Vie. L’église naturelle n’est qu’un amas
dénominationnel, un club baptiste ou pentecôtiste.

§58 à 77- Israël n’était pas une nation, mais s’est emparé des nations. “Il dévore les
nations qui s’élèvent contre lui” [Nb. 24:8]. Ils étaient conduits par un prophète. Mais un
jour l’église a abandonné la conduite par le Saint-Esprit pour le remplacer par un
clergé. C’est l’Esprit qui doit conduire, car il a été envoyé pour confirmer les paroles de
Jésus-Christ et faire vivre l’Eglise comme à ses débuts. Un théologien m’a reproché de
vouloir ramener les temps apostoliques, sous prétexte que l’église était désormais
organisée et n’avait plus besoin de ces choses du début. Mais la Bible ne dit jamais cela.
Et Pierre qui avait les clés du Royaume a dit : “Repentez-vous, et que chacun 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 notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. Il y
a quelques semaines, lors d’une réunion de jeûne et de prière en Californie, le Saint-Esprit
est tombé sur le groupe, et cet homme s’est mis à parler en langues et à chanter !

§78 à 91- Moab a essayé de contrer le prophète d’Israël par la politique. Le Saint-
Esprit conduit l’Eglise en confirmant la Parole promise pour l’âge. Il doit être
présent pour confirmer le ministère des derniers jours, avec les signes de la dernière pluie,
et c’est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Moïse avait Dieu pour roi, et Balaam avait Balak
pour roi. Moïse et Balaam, deux prophètes appelés par Dieu et remplis de l’Esprit, ont
interrogé Dieu. Et ils se sont affrontés ! Moïse conduisait le peuple par la Colonne de Feu,
le Logos, l’Ange de l’Alliance, Christ, l’Oint. C’est là que Moïse recevait son message.
Balak avait ses églises organisées et il a fait appel à Balaam pour défier Dieu ! Dieu a
montré sa volonté parfaite à Balaam, et cela aurait dû suffire. Mais Balaam n’aimait pas ce
peuple. Il y avait aussi des Balaam du temps de Jésus, comme l’a confirmé Nicodème.
Combien y en a-t-il aujourd’hui ?

§92 à 100- Dieu a ordonné à Balaam de ne pas maudire Israël. Mais le quartier général
lui a envoyé des cadeaux, des promesses de promotion, et des dignitaires plus gradés, des
archevêques, pour qu’il fasse cesser ces réunions. Cela a aveuglé Balaam. Il n’aurait
même pas dû écouter ce groupe. Ne restez pas avec un groupe qui déclare que le temps
des miracles est fini. Beaucoup agissent comme Balaam pour préserver leur place. Quand
vous trouvez la volonté de Dieu, ne laissez personne vous en éloigner. Je connais des
personnes qui ont été guéries mais à qui il a été dit que c’était une illusion, et qui se sont
mises à douter.

§101 à 108- Balaam a essayé de calmer sa conscience en consultant Dieu une seconde
fois, pensant que Dieu changerait peut-être d’avis, ce qui est impossible ! Dieu ne change
pas ce qu’il a dit au sujet du baptême du Saint-Esprit. Il a dit de croire, de se repentir, et
d’être baptisé au Nom de Jésus-Christ. Telle est l’ordonnance prescrite par Dieu, le
Médecin. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Mais les églises proposent
d’autres ordonnances, et c’est pourquoi il y a tant de morts. “N’y a-t-il point de baume en
Galaad ? N’y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon
peuple ne s’opère-t-elle pas ?” [Jér. 8:22]. Il a promis de déverser son Esprit en ces
derniers jours, mais ils disent que je suis une sorte de démon. Beaucoup essaient d’éviter
l’ordonnance, en proposant de s’affilier à leur église. L’église Catholique a été la première
des organisations, leur mère à toutes.

§109 à 119- Dieu connaissait le cœur de Balaam, et il lui a permis d’aller, mais Balaam
a dû bénir Israël. Il a aussi permis à Israël d’avoir la Loi, mais cela les a maudits. Dieu ne
change pas d’avis. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais … et des
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signes accompagneront ceux qui auront cru” [Jean 14:12; Marc 16 :17]. Nous essayons de
former l’église selon notre pensée, mais nous devons être formés selon Dieu. Chacun
imite son voisin, et la Pentecôte se met à imiter les autres églises. Peu importe que ma
veste ne soit pas assortie à ma cravate, je veux que mon expérience soit assortie à la Bible,
car il est toujours le même Jésus, le même Esprit vivant parmi nous !

§120 à 129- L’Eglise a fait un voyage en trois étapes, la justification avec Luther, la
sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec les Pentecôtistes. Mais,
comme Balaam, ils ont voulu bâtir de grandes organisations en recrutant le plus de
membres. La seule Eglise est celle du Seigneur Jésus-Christ, et on y entre en Naissant du
Saint-Esprit. Il ne reste plus que l’enlèvement, la venue de Jésus-Christ. Tout est prêt.
C’est peut-être aujourd’hui votre dernière chance. Un jour, Marie et Joseph ont découvert
que Jésus n’était pas avec eux. Il manque aussi la puissance de Dieu aux églises, il
manque Christ. Les femmes se font couper les cheveux. Ce bâtiment devrait être si rempli
de l’Esprit qu’aucun pécheur ne pourrait tenir, comme lorsque l’Esprit a condamné
Ananias et Saphira.

§130 à 139- Marie et Joseph n’ont pas trouvé leur Enfant parmi leurs proches, mais là
même où ils l’avaient laissé ! Mais les églises veulent surpasser les autres par leurs
bâtiments et leurs chorales. [Prière].

§140 à 163- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 1 à 20]. Soyez tous respectueux,
priez. Croyez, même si vous n’avez pas de carte de prière. Combien viennent pour la
première fois ? … Je crois que je dois expliquer ce ministère.

§164 à 168-Je suis aussi peu instruit que Jean-Baptiste dont le langage était celui de la
nature et qui traitait les prêtres de serpents. Nous sommes au temps de la moisson. La
Semence royale d’Abraham était Christ et non pas Isaac. L’Epouse a fait le même
voyage qu’Abraham. Or le dernier signe vu par Abraham avant la venue du fils
promis a été Dieu manifesté dans un corps humain. Selon Luc 17, lors de la
révélation du Fils de l’homme, et non du Fils de Dieu, il en sera comme du temps de
Sodome.

§169 à 178- Jésus est venu comme Fils de l’homme, c’est-à-dire comme prophète,
comme l’avait annoncé Moïse. Puis Jésus a été le Fils de Dieu tout au long des âges. Et,
selon Malachie 4, il doit revenir sous forme physique dans son peuple comme
prophète. L’Homme rencontré par Abraham a discerné le rire caché de Sara. Jésus sera
Fils de David durant le Millénium, mais il doit d’abord se révéler à nouveau comme Fils
de l’homme, car Dieu ne fait rien sans en informer d’abord ses prophètes. Seul un
prophète peut révéler les Sept Sceaux qui scellent la Bible, les mystères de Christ dans son
entier.

§179 à 198- Quand Jésus est venu, voyez comment il a prouvé qu’il était le Messie. Il a
dû agir comme Fils de l’homme. Il a discerné le nom de Simon. Simon savait que le
Messie serait Prophète, et, bien que non instruit, il l’a aussitôt reconnu. Jésus a discerné
Nathanaël sous l’arbre, et celui-ci s’est alors écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi
d’Israël !”, tandis que les prêtres le traitaient de Béelzébul, ce qui ne serait ensuite plus
pardonné après le Sacrifice.

§199 à 211- Il a révélé à la Samaritaine son passé, et elle a compris qu’il était prophète.
Ce signe a donc été montré aux Juifs et aux Samaritains qui attendaient le Messie depuis
quatre mille ans, mais il ne l’avait encore jamais été aux Gentils qui ont eu le même
entraînement pendant mille ans. Il a promis de se révéler quand le monde serait
comme Sodome.

§212 à 216- Toute l’Ecriture est inspirée, et il ne faut rien en changer. Nous sommes
au temps où la balle pentecôtiste, qui ressemble au grain et le protège, s’écarte pour
permettre au grain d’être exposé dans la Présence du Fils et de mûrir. Cela n’a pas donné
d’organisation depuis 22 ans, et il n’y en aura pas. C’est le temps de la moisson. Je ne
suis que son serviteur, mais je crois que les dons sont prédestinés de Dieu pour le moment
voulu. Il en a été ainsi de Moïse, de Jérémie, de Jean-Baptiste, de Jésus. Nous sommes au
temps de Laodicée, du dernier appel. Les organisations l’ont mis dehors, ce qui ne s’était
encore jamais produit.
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§217 à 231- Que le Seigneur témoigne que je dis la vérité. Une femme a touché un jour
son vêtement, et Jésus a senti une force sortir de lui, il s’est senti affaibli. … Je ne connais
pas cette femme … croyez-vous que j’ai dit la vérité ? … que personne ne se déplace dans
l’auditoire, sinon je ressens des interférences car vous êtes des esprits … je fais appel au
discernement ce soir à cause des nouveaux venus, et je dis quelques mots à cette femme
pour contacter son esprit, comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine … ce n’est pas pour
lire vos pensées … vous souffrez de l’estomac … et vous avez faim du baptême du Saint-
Esprit … levez la main si c’est vrai … je vois la Lumière au-dessus d’elle … allez, et
recevez le Saint-Esprit.

§232 à 242- Je regarde dans une autre dimension … cette dame doit être opérée à la
main, un problème de nerfs à la suite d’un accident … croyez, et vous n’aurez pas à être
opérée … - … Cette femme est dans un état grave … une ombre noire … une tumeur du
cerveau … [Prière] … - … Ma mère qui est dans la gloire aurait votre âge … vous êtes
croyante, je le ressens … vous avez un problème intestinal … vous êtes Mrs. Bayer …
vous êtes guérie !

§243 à 251- Vous êtes venu pour un frère qui est dans un asile … tandis que l’Esprit
est sur vous, envoyez votre mouchoir à votre frère, posez-le sur lui sans douter, et il sortira
de l’asile … - … L’Ange du temps d’Abraham tournait le dos à la tente … je tourne le
dos à cette femme … vous souffrez d’un problème féminin … croyez, et vous serez guérie
… - … Croyez-vous que Dieu peut guérir votre cœur ? … allez, et louez-le … - …
Croyez-vous que Jésus-Christ guérit l’arthrite ? … je vous vois vous pencher quand vous
changez de direction … vous n’aurez plus besoin de le faire si vous croyez … - … Vous
avez un problème d’estomac … allez, et mangez ce que vous voulez, croyez … - … Votre
fatigue vient du cœur … c’est fini, allez et croyez … - … Croirez-vous si je vous impose
les mains sans rien dire ? … [Courte prière].

§252 à 263- Une seule vision a fatigué Jésus. Daniel a été perturbé par une seule vision
pendant plusieurs jours … que ceux qui sont dans la ligne de prière se lèvent … Avez-
vous confessé vos péchés, et croyez-vous que vous allez guérir ? … Croyez-vous que
c’est le Saint-Esprit qui se manifeste parmi vous ? … Dans ce cas, vous pouvez tous être
guéris … Avez-vous confiance en vos pasteurs ici présents s’ils vous imposent les
mains ?  Je dois partir en Afrique après cela. [Prière].

§264 à 274- Ces pasteurs, et pas seulement un évangéliste de passage, ont tous le droit
de prier pour les malades. Ils sont tous appelés à imposer les mains. Le même Esprit que
vous venez de voir agir est aussi en eux. Nous allons organiser une double ligne de prière.
[Directives pratiques pour la ligne de prière]. Croyez-vous être guéris dès votre passage dans la
ligne ? Que sœur Rose joue : “Le Grand médecin est ici”. Que tous les autres prient.
Soyez sincères avec Dieu. Il a prouvé qu’il était ici. Lui seul peut faire cela. C’est la
première fois depuis le temps des apôtres. Il n’est même pas besoin de prier, il suffit
d’imposer les mains.

§275 à 280- Il y a trois ou quatre ans en Californie, deux femmes sont venues, l’une
avec une grosseur au visage et l’autre un problème à l’estomac. Un mois plus tard, cette
dernière a soudain éprouvé une sensation de froid en elle, et elle s’est mise à manger sans
problème. Elle s’est précipitée vers sa voisine qui secouait ses draps pour retrouver la
grosseur qui venait de disparaître ! Il peut faire cela pour tous, avec une simple imposition
des mains. C’est sa promesse. [Début de la ligne de prière].

_______________


