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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
SPIRITUAL FOOD IN DUE SEASON
18 juillet 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dieu pourvoit toujours pour son peuple un lieu de refuge, la
Parole annoncée par le prophète de l'heure, pendant le temps de la famine
spirituelle.

§1 à 13- [Prière]. Beaucoup n'ont pas pu entrer. Je voudrais que vous soyez édifiés
dans la foi de cette heure-ci. Pour être enlevé, il faudra plus de foi que dans tout
autre âge, il faudra une foi d'enlèvement. Je veux que vous croyiez et accumuliez dans
votre cœur tout ce que vous avez vu et entendu ici. Si c'est de Dieu, abandonnez tout pour
le suivre. Nous entrons dans une période de détresses, mais nous sommes plus que
vainqueurs en Jésus-Christ, la Parole, qui est à la fois le capitaine de notre barque et la
boussole qui pointe vers lui. Nous prierons ce soir pour les malades. La guérison n'est
pas ce que quelqu'un “fait”, mais ce que Dieu “a déjà fait” pour vous. “Tout est
possible à celui qui croit” [Marc 9:23]. Lisons 1 Rois 17:1-7

“(1) Et Elie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : l'Eternel est vivant, le Dieu
d'Israël, dont je suis le serviteur ! il n'y aura ces années-ci ni rosées ni pluie, sinon à ma parole. - (2)
Et la Parole de l'Eternel fut adressée à Elie, en ces mots : - (3) Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et
cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain ; - (4) Tu boiras de l'eau du torrent, et
j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. - (5) Il partit et fit selon la Parole de l'Eternel, et il alla
s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. - (6) Les corbeaux lui apportaient du
pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. - (7)
Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays”.

§14 à 20- Elie était le serviteur de Dieu de cette heure-là. Dieu a utilisé cet Esprit
trois fois, sur Elie, puis sur Elisée en double portion, puis sur Jean-Baptiste. Et il doit venir
encore deux fois : sur l'Epouse des nations, puis avec Moïse pour ramener les Juifs chez
eux. Nous savons souvent peu de choses sur les prophètes, qui étaient des hommes rudes,
tenant ferme sur la Parole, et défiant les rois. Elie n'a rien écrit, c'était un homme du désert.
Les dignitaires du concile de Nicée ont fait taire les hommes de ce genre. Le grain de
l'Epouse devait en effet être enseveli.

§21 à 27- Elie était seul en face d'Achab, un roi moderniste avec quatre cents prophètes
instruits. Elie savait ce qu'il faisait avec le “Ainsi dit le Seigneur”. Il n'avait pas peur, il
savait qu'il était le prophète de l'heure, et il a affronté le roi. Car Dieu ne laisse pas le péché
impuni. Il n'y a pas de loi sans punition. Malgré le temple, les prêtres instruits, et les
scribes, la nation avait violé toutes les lois de Dieu. Dieu a appelé un homme extérieur à
leurs rangs et l'a envoyé avec le “Ainsi dit le Seigneur”. Notez que Dieu a pris soin de lui
en le mettant à l'abri de la sécheresse.

§28 à 36- C'est un type de ce qui se passe en notre heure parmi les nations. Un
parallèle peut être fait entre Israël et les USA : un pays dont les premiers habitants ont été
chassés avec de puissants rois ou présidents fondateurs. Et tout se termine avec la
pourriture moderne et Achab. Ces gens religieux et sincères ont considéré Elie comme
fou. Il fallait plus qu'un message ordinaire pour ébranler leur cœur endurci. Il fallait un
jugement avec “Ainsi dit le Seigneur”. L'église d'aujourd'hui reçoit aussi un avertissement
avant le jugement. C'était un type de la sécheresse spirituelle d'aujourd'hui avant la
venue de Christ. Il y a une famine, une faim d'entendre la véritable Parole de Dieu, mais
avec de faux docteurs d'une théologie moderniste. Dieu “ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes” [Amos 3:7].

§37 à 47- Elie a été mis à l'abri, non par le roi ou l'église, mais par Dieu, dans un
endroit secret durant le temps de la sécheresse. C'est un type de notre refuge secret en
Christ, tandis que le Conseil mondial des églises déclare que le temps des miracles est
passé. Le peuple croyait avoir la Parole, mais en fait il en était éloigné.  Si Dieu a puni
Sodome, il punira cette génération. Mais Dieu fraie toujours un chemin pour que le
croyant échappe à la punition. Il a frayé un chemin pour Noé, pour les Hébreux en
Egypte. C'est lui le chemin ! Nous vivons une heure capitale. Dieu suscite un homme pour
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combattre ces forces modernistes qui ne croient pas au récit de la traversée de la Mer
Rouge, ni aux miracles. Ils demandent à voir un miracle, mais ne voient pas les milliers qui
se passent sous leurs yeux.

§48 à 58- A la demande d'Elisée, tandis que les Syriens encerclaient Dothan [2 Rois 6 :
16-18], les yeux de Guéhazi son serviteur se sont ouverts, et il a vu la montagne remplie
d'anges, tandis que les Syriens étaient frappés d'aveuglement. Dieu frappe aussi les gens
d'aveuglement aujourd'hui. Ils ne croient pas aux miracles. Les gens ne croyaient pas en
Elisée, et les enfants se moquaient de lui [2 Rois 2:23]. Ils avançaient leur propre
interprétation de la Parole, alors que Dieu seul en est l'interprète [cf. 2 Pierre 1:20]. Quand il
a été dit :“Que la lumière soit” ou “La vierge enfantera”, l'accomplissement était
l'interprétation de ces paroles. Mais la folie des hommes n'arrête pas Dieu. Rien n'a arrêté
Jésus, et il a invité les gens à consulter les Ecritures : “Les œuvres que le Père m'a donné
d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a
envoyé” [Jean 5:36].

§59 à 69- Ce sont les Ecritures qui nous disent en quelle heure nous vivons, et “il est le
même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Quand un prophète demeure
dans la présence de Dieu, son message devient la Parole elle-même, et sa pensée en
est imprégnée. Avant que la sécheresse vienne, Dieu l'a annoncée à Elie, son prophète
confirmé. Quand un homme est envoyé par Dieu, lui et le message sont UN, car il
représente le “Ainsi dit le Seigneur”, de même qu'un théologien dénominationnel est UN
avec sa dénomination. La Parole de Dieu et le messager de l'âge sont toujours une
même chose. Et Jésus était la Parole manifestée, l'enfant conçu d'une vierge, la semence
de la femme, etc.

§70 à 82- Voyez-vous l'autorité de Dieu dans l'Epouse, les malades guéris ? C'est parce
que le message et le messager sont UN. La Parole est dans l'Epouse. La Parole était en
Elie. Ce n'était pas Elie, mais Dieu en Elie. On m'a reproché de trop mettre l'accent sur
Jésus qui n'aurait été qu'un homme. Il était homme quand il a pleuré au tombeau de
Lazare, mais était Dieu quand il l'a ressuscité. Il était homme quand il a eu faim, mais était
Dieu quand il a multiplié les pains. Il était homme quand il s'est endormi dans le bateau,
mais était Dieu quand il a calmé la tempête. “Moi et le Père nous sommes UN” [Jean 10:
30]. En Apocalypse 1:14, ses cheveux sont blancs comme la neige : c'est l'Ancien des
Jours [Dan. 7:9], le Juge suprême.

§83 à 89- Cela a été confirmé par le nuage mystérieux représentant le visage de Christ
regardant la terre, avec les ailes visibles des anges. Ce nuage s'est élevé le jour même où
les Sept anges m'ont dit de revenir pour l'ouverture des Sceaux [28 février 1963, sur la Sunset
Mountain]. Ce visage était comme celui de Jésus que j'ai vu pour la première fois il y a 33
ans, et qui ressemblait au tableau d'Hofmann. J'en ai toujours un chez moi. J'avais cru que
les choses perdues étaient scellées au dos du Livre, qu'elles n'étaient pas écrites à
l'intérieur. Mais il m'a été montré qu'elles sont, non pas “écrites”, mais “cachées” à
l'intérieur.

§90 à 96- Le messager, le message, la Parole, sont une même chose. Jésus faisait
ce qui était écrit de lui. Pour ceux qui croient Dieu dans leur âge, ces choses sont une
nourriture cachée, au point que d'autres les regardent sans les voir. Dieu aveugle les
incrédules avec la nourriture des croyants. Noé a été sauvé par ce que les gens
appelaient du fanatisme. Ce qu'ils appellent “folie”, Dieu l'appelle “glorieux”. C'est selon
le plan de Dieu, l'appel de Dieu, et la Parole de Dieu, qu'Elie est allé en cet endroit secret
avant la sécheresse. De même l'Eglise est appelée, elle mange la nourriture de Dieu et elle
attend en se réjouissant des bénédictions de Dieu, et cela avant l'heure du jugement.

§97 à 104- Plusieurs d'entre vous étaient présents sur la montagne [NDT : allusion à la triple
explosion de mars 1964 dans la Coronado Forest, et à l'annonce de jugements à venir]. Dimanche,
j'apporterai une grande révélation au sujet de cette montagne [Prédication du 25 juillet 1965
intitulée “Quelle attraction y a-t-il sur la montagne”]. En 1933 [lors de la réunion de baptême dans l'Ohio],
l'Ange du Seigneur est descendu, et les gens sur la berge m'ont demandé ce que c'était :
“Ce n'était pas pour moi, mais pour vous”. Mon pasteur s'est moqué de mes prétentions,
mais, 33 ans plus tard, tout s'est passé comme Dieu l'avait dit. Il tient toujours ses
promesses.
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§105 à 116- [Dans la Coronado Forest sur la Sunset Mountain], l'Esprit m'a dit de prendre une
pierre, de la jeter, et de dire au frère Banks Wood : “Tu vas voir la Gloire de Dieu dans
les prochaines heures”. J'ai dit à Banks que cela n'avait rien à voir avec lui. Le lendemain
matin, nous étions une quinzaine de personnes. Douglas McHughes s'est approché et m'a
demandé si j'avais souvent des visions. J'ai alors vu un docteur lui annonçant la perte
prochaine de son œil, ce qu'il a confirmé. “Ainsi dit le Seigneur, tu ne le perdras pas”.
J'ai aussi vu sa mère lui demander que je prie pour ses pieds. “Ta mère a les cheveux
gris, elle a des petites tumeurs au pied. Qu'elle ne s'inquiète, tout ira bien”. J'ai alors
entendu la voix de Dieu :  “Mettez-vous vite à l'abri !” J'ai prévenu Roy Roberson.

§117 à 120- J'ai enlevé mon chapeau. Et la gloire de Dieu est tombée à trois reprises
avec un Tourbillon qui a déchiré la montagne à un mètre au-dessus de ma tête, avec une
explosion. Les arbres ont été décapités. J’ai prié pour savoir si je pouvais dire aux frères
ce que cela signifiait : “C'est le jugement qui frappe la côte Ouest”. Quelques heures plus
tard, l'Alaska était frappé [tremblement de terre du 28 mars 1964]. Tout va s'enfoncer. Nous
entrons dans le jugement, la grâce a été rejetée.

§121 à 124- Mais nous avons une nourriture spirituelle cachée, la grâce de la
révélation de Jésus-Christ confirmée en ces derniers jours devant son peuple. Il
est temps pour les vrais croyants de sortir des organisations et d'entrer en Christ. Notez
qu'Elie n'a jamais quitté le torrent avant que Dieu ne le lui dise. Puis, après la sécheresse,
Dieu l'a appelé chez une veuve à Sarepta [1 Rois 17:8-24]. Elle n'avait aucun lien avec les
incrédules qui avaient pris la marque de la Bête pendant la sécheresse. Elle a mis
Dieu, la Parole, en premier, et, à la demande d'Elie, elle lui a donné le peu qu'elle avait. Elle
n'a ensuite jamais manqué de farine. La farine représente Christ, le Pain de Vie qui
accompagne le message et confirme la Parole.

§125 à 127- C'est aujourd'hui le Pain de ceux qui suivent le message en ce temps
de sécheresse. L'Epouse fait partie de l'Epoux : “Celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Comme du temps d'Elie, nous serons nourris par les
choses de Dieu cachées au monde. La nourriture spirituelle pour la saison est prête.
Elle est pour ceux qui veulent s'éloigner de l'incrédulité de l'heure et qui sont prêts à entrer
dans la promesse de Malachie 4:6 [“Il ramènera ... le cœur des enfants à leurs pères”], de Luc 17:30
[“Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra”], de Joël 2:28
[“Je répandrai mon esprit sur toute chair ...”]. Il y aura une lumière au temps du soir [Zach. 14:7]. Si
vous pouvez vous cacher en cet endroit secret, vous pouvez voir la grâce de Dieu. La
guérison s'y trouve. La veuve de Sarepta s'en est nourrie.

§128 à 148- Le pain, la nourriture en sa saison, que l'ange a donné à manger à Elie [1
Rois 19:6-8], l'a fortifié pendant quarante jours. Le pain des enfants n'est pas pour les chiens
[Mat. 15:26]. Jésus n'a été envoyé qu'aux siens. Et aujourd'hui, il visite les Nations en leur
temps. Il ne va pas dans les grandes croisades dénominationnelles, car c'est une nourriture
trop riche pour elles. C'est la nourriture en sa saison, la Vie, Jésus-Christ le même hier,
aujourd'hui et éternellement, pour l'Epouse. [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Peu
importe que vous veniez sur l'estrade ou non : je ne dépends que du Saint-Esprit. Il m'a dit
un jour [en août 1933; cf. 2 Tim. 4:5] : “Fais l'œuvre d'un évangéliste, car l'heure viendra où
cela sera changé”. Et cette heure est venue. Je l'ai écrit sur un papier placé dans la pierre
angulaire du premier Tabernacle. Il y a eu tant d'imitations depuis, des Jannès et des
Jambrès, et tout le monde a été contre nous.

§149 à 164- Nous sommes en train de mettre la Parole à l'épreuve, comme lorsque Elie
a défié les adorateurs de Baal [1 Rois 18:20-40] parce qu'il avait reçu une vision : “J'ai
fait toutes choses par ta parole” [1 Rois 18:36]. Prenez la Parole à la lettre, et Dieu
s'occupera du reste. Ne doutez pas en votre cœur. Jésus-Christ a promis de venir dans la
chair en ces derniers jours comme il est apparu à Abraham du temps de Sodome. Les
pharisiens ne voient pas qu'Elie revient pour ramener le cœur des enfants aux pères, que
les Sceaux sont ouverts, et qu'en particulier le mystère des églises organisées est révélé
par le septième ange.

§165 à 179- Restez calmes. Vous vous demandez s'il peut vous guérir. Mais il l'a déjà
fait. S'il se manifeste maintenant, croirez-vous ? Je pourrais imposer les mains à cet
homme, mais Christ a promis qu'au temps de sa venue, il en serait comme lorsqu'il a
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discerné les pensées de Sara ... C'est devant moi, ... une fillette qui a la fièvre, un problème
intestinal ... croyez.

§180 à 188- L'ombre de la mort est sur cet homme, le cancer. Il a aussi un fardeau
pour son petit garçon qui souffre d'une sorte d'épilepsie depuis peu. Le garçon de Charlie
Cox avait la même chose, et il a été guéri. Repartez en Louisiane, près de Lake Charles. Et
vous désirez un troisième enfant.

§189 à 192- Je vous ai déjà vu je crois ... vous venez pour un cousin malade
physiquement et spirituellement en Georgie. Croyez ... - ... C'est un cancer sur le côté
gauche de la poitrine, une ombre très noire. Repartez en Caroline, et louez le Seigneur.

§193 à 199- J'entends le souffle à mes oreilles “Whooosssh”. C'est le Pain de Vie
pour moi et pour vous, un encouragement, ce qu'il a promis. ... Vous avez un problème
gynécologique, et des problèmes nerveux. Vous éprouvez à l'instant une curieuse
sensation. Vous désirez aussi recevoir le Saint-Esprit. Croyez-vous que vous le recevrez si
je vous impose les mains ? “Mon Dieu, je lui impose les mains, et qu'elle reçoive le
baptême du Saint-Esprit”. Ne doutez pas.

§200 à 208- Croyez-vous que vous serez capable de manger comme autrefois ? ... - ...
Croyez-vous que ce problème de dos va vous quitter ? ... - ... Croyez-vous que vous serez
guérie de votre arthrite ? ... - ... Vous là-bas, Madame, imposez les mains à votre voisine et
dites-lui que ses varices et son arthrite la quitteront si elle croit. ... - ... Croyez-vous que ce
problème gynécologique va vous quitter ? ... - Je vous connais, vous êtes la sœur Dilly
Toddin. Croyez-vous qu'il va guérir votre dos ?

§209 à 225- Croyez-vous que votre cœur ira bien ? ... - ... Croyez-vous que Dieu va
guérir votre dos ? ... - Croyez-vous que Dieu va guérir la nervosité de cet enfant ? Serre-
moi la main fiston : “Mon Dieu, enlève cette vilaine chose de lui”. ... - ... Croyez-vous
qu'il va guérir votre cœur ? ... - ... Croyez-vous qu'il va guérir votre estomac ? ... - ...
Quelque chose s'est passé il y a quelques minutes ici ... quelqu'un a eu la foi [cf. “Quelle
attraction y a-t-il sur la montagne”, 25 juillet 1965 au soir, §11 à 16] ... - ... Vous êtes Monsieur Leo
Neff, vous avez un problème au cœur et votre fille un problème rénal. ... - ... Vous là-bas
derrière, Jésus-Christ guérit votre problème d'estomac ... Imposez-vous tous les mains les
uns aux autres. Nous sommes dans la Présence de Jésus-Christ. [Prière]. Le Saint-Esprit
est ici même, confirmant le message des derniers jours.
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