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ET TU NE LE SAIS PAS
AND KNOWETH IT NOT
15 août 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Le monde et les églises ne se rendent pas compte de leur état,
alors que la venue du Seigneur est imminente, et qu’il attend seulement que son
Eglise soit prête.

§1 à 22- Après une séance au stand de tir avec le jeune Joe Capps, nous avons fait un
détour chez Billy, et j'ai été alors appelé au téléphone par le frère Capps. Dieu dispose
toutes choses, car sans ce détour chez Billy, Capps n'aurait pas pu me contacter : son fils
était en salle d'opération pour une péritonite grave. Tout va bien maintenant. J'espère
pouvoir aller à la chasse aux écureuils ces jours-ci, c'est ma détente préférée. Je remercie
Dieu pour votre pasteur Orman Neville qui est satisfait de vous. Ce matin, je parlerai
seulement à cœur ouvert, car je n'ai pas de sujet précis.

§23 à 36- [Prière]. Des milliers d'âmes ont été sauvées ici, et des centaines d'infirmes
venus sur cette estrade sont repartis pour une nouvelle vie. J'ai ouvert ma Bible tout à
l'heure en Apocalypse 3:14-19

“(14) Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu : - (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! - (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni
froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. - (17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis
enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu, - (18) je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse
pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. - (19) Moi, je reprends et je châtie tous
ceux que j'aime”.

§37 à 47- En considérant l'état actuel de l'église de Laodicée, rien n'empêche la venue
du Seigneur, si ce n'est que son Eglise n'est pas prête. Des innocents meurent parce
que les limitations de vitesse ne sont pas respectées. Rendez à César ce qui appartient à
César [Mat. 22:21]. La politique est pourrie, tout s'achète. La démocratie ne peut pas
marcher. La solution de Dieu, c'est un Roi comme David.

§48 à 61- Une femme prédicateur pentecôtiste, mère de très bons amis, m'a attaqué sur
ma position concernant le parler en langues que je ne crois pas être le signe initial du
baptême du Saint-Esprit, et concernant les femmes prédicateurs. Elle citait le cas de Phœbé
[“Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cenchrées, - afin que vous la receviez
en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de
vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même” Romains 16:1], et celui des femmes juges dans la
Bible qui avaient autorité sur des hommes. Mais cela n'a rien à voir avec l'Eglise, c’était un
problème de politique. Une femme peut être prophétesse, comme Miriam, ou reine,
ou juge, mais une femme souverain sacrificateur ou prêtre n'existe pas dans la
Bible. J'ai l'air vieux jeu, mais la place de la femme, c'est d'être la reine de la maison.

§62 à 84- Comparez une Chrétienne non pratiquante qui trompe sans vergogne son
mari, et une autre qui va à l'église, qui ne boit pas, mais qui se coupe les cheveux et se
promène en shorts. Selon la Parole de Dieu, elles sont toutes les deux adultères, et la
seconde ne s'en rend même pas compte. Elle est ointe par un mauvais esprit. En d'autres
temps, elle aurait été considérée comme folle, et personne ne l'aurait épousée. Elle ne sait
pas qu'elle sera jugée par Dieu. C'est le système du monde entier qui est fou, et les gens ne
le savent pas. Je vous prophétise que le monde va sombrer dans la démence. Vous
voyez déjà des hommes ivres au volant, et toute cette beauté extérieure vient du diable.

§85 à 93- C'est ainsi qu'une première fois les filles des hommes ont fait tomber les fils
de Dieu [cf. Gen. 6:2], et qu'une seconde fois les filles de Moab ont fait tomber Israël [Nb.
25:1]. A cause de cela, à cause de ces mariages mixtes, qui n'étaient pourtant pas de
l'adultère, ils sont tous morts dans le désert, éternellement perdus, bien qu'ayant vu le
serpent d'airain, bu au rocher frappé, et mangé de la manne. La troisième fois se passe
maintenant. Je sais que mes paroles sont dures. C'est le remède. Si vous refusez le remède,
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n'accusez pas le docteur de votre mort. Or le comportement des femmes reflète l'état
spirituel de Laodicée.

§94 à 101- L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer. Et
cette toile de fond n'a fait que poser le fondement pour un message court et rapide
qui ébranlera toutes les nations. Que diront-elles au jour terrible du jugement ? Ce
n'est pas la faute du docteur. Quand on s'élève en Dieu, tout semble rempli de péché en
bas, et quand on redescend de ces sphères, on passe pour un fou grincheux, mais là-haut il
est écrit “I-Khabod”, “la Gloire est retirée” [1 Sam. 4:21].

§102 à 109- Voici trois cercles concentriques. C'est vous. De même que Dieu ne peut
se manifester que dans une trinité, l'homme est composé d'une trinité, corps, âme et esprit.
Dieu est complet dans la tri-unité d'un Etre, un seul Etre dans une tri-unité. Le Père, le Fils,
le Saint-Esprit, sont un seul vrai Dieu manifesté. “Voici ce que dit ... le commencement de
la création de Dieu”. Dieu le Créateur ne peut pas avoir été créé. Quand l'Esprit a été
créé en forme d'Homme “au commencement de la création”, Dieu s'est fait lui-
même création, en réunissant la lumière cosmique, la potasse, etc. Dieu s'est fait
plénitude dans sa création. “Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans
le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître” [Jean 1:18].

§110 à 119- Lisons Colossiens 1:9-20
“(9) C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons
de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute
sagesse et intelligence spirituelle, - (10) pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être
entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la
connaissance de Dieu, - (11) fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous
soyez toujours et avec joie persévérants et patients. - (12) Rendez grâces au Père, qui vous a rendus
capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, - (13) qui nous a délivrés de la puissance
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, - (14) en qui nous avons la
rédemption, la rémission des péchés. - (15) Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création (qu'il s'agisse des anges ou d'autre chose) - (16) Car en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. - (17) Il est avant toutes choses , et
toutes choses subsistent en lui (que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou quoi
que ce soit, toutes choses fonctionnent par lui). - (18) Il est la tête du corps de l'Eglise ; il est le
commencement, le premier-né d'entre les morts (il va ressusciter ceux qu'il est venu racheter), afin
d'être en tout le premier. - (19) Car Dieu a voulu que toute plénitude (celle de Dieu, des anges, des
temps, de l'Eternité) habitât en lui ; - (20) il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce
qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix”.

§120 à 126- Son but suprême, c'est l'Eglise. On y entre en étant baptisé dans le seul
Corps de Christ. Le cercle extérieur de mon dessin, c'est la chair, avec les cinq entrées des
cinq sens. Le cercle médian, c'est l'esprit, ce que vous êtes en naissant sur terre quand le
souffle de vie entre en vous. Ce souffle est de nature mondaine car il a été “permis” par
Dieu, mais non “donné” par Dieu. Chaque enfant venant au monde est né dans le péché,
conçu dans l'iniquité. C'est un pécheur dès le départ. L'esprit a cinq entrées : la faculté
mentale de la pensée, le raisonnement, la conscience, l'amour ... Puis il y a le cercle de
l'âme qui est contrôlée par un seul sens : le libre arbître.

§127 à 141- Il est possible de recevoir une onction dans le cercle de cet esprit, tout en
étant perdu et possédé du diable. C'est ainsi que les Chrétiennes ne croient pas que c'est
mal de se couper les cheveux, ou que d'autres s'en tiennent par tradition à la formule
baptismale trinitaire ou au baptême par aspersion, ou que d'autres continuent de dire que
l'hostie est un Esprit. L'absolu doit être la Parole ! Mais pour être une partie de Dieu, il
faut avoir été prédestiné. De même que j'étais dans les reins de mon grand-père, j'étais en
Christ avant la fondation du monde. Jésus n'est pas venu pour sauver les enfants habiles
du diable, mais pour racheter les siens qui étaient en lui. Tous ces religieux
dénominationnels sont les sadducéens d'aujourd'hui, auxquels on ne peut rien dire.

§142 à 151- Mais nous allons plus loin que les raisonnements : la foi ne raisonne
pas, elle croit. Jésus n'a pas expliqué à Nicodème, issu du Conseil œcuménique de
l'époque, ses paroles : “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu ” [Jean 3:3]. Il n'a pas expliqué non plus ceci : “Si vous ne mangez la chair du Fils
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de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes” [Jean
6:53]. Mais les apôtres étaient destinés à la vie : “Tout ce que le Père me donne viendra à
moi ... Mes brebis connaissent ma Voix” [Jean 6:37, cf. Jean 10:4]. Il s'agit de la Voix de
Dieu écrite, toute la Bible est la révélation entière de Jésus-Christ.

§152 à 161- Mais ces braves gens sont attachés au poteau de leur église. Je ne veux pas
juger ces gens, je suis seulement responsable de ce que Dieu me montre. Mais voyez tous
ces gens qui vont dans ces églises qui sont en fait des clans, et qui ne veulent pas regarder
leur Bible pour vérifier ce que vous leur dites. Ils sont en fait aussi purs qu'à leur
naissance, c'est-à-dire des pécheurs. Il en est de même des églises, conçues elles aussi
dans le péché. Leur absolu n'est pas dans le troisième cercle, l'âme prédestinée et envoyée
de Dieu, mais dans une organisation humaine. Car si la Parole était dans cette âme, alors
elle se conformerait à la Parole.

§162 à 170- Notre chair est corrompue, y compris celle de notre cerveau. Et, au Nom
du Seigneur, le temps vient où les gens deviendront fous, ils crieront à cause de
choses hideuses imaginées dans leur esprit à cause des programmes de télévision. Les
gens verront des fourmis géantes, des oiseaux gigantesques, et ils hurleront en implorant
miséricorde. Ce seront les Fléaux [ou “Malheurs”]. Dieu est souverain et créateur, et il fait
toujours ce qu'il a dit. Il a dit que des choses horribles viendraient, “des sauterelles ayant
comme des cheveux de femmes, des dents comme des dents de lion, des queues
semblables à des scorpions et des aiguillons” [cf. la cinquième trompette, et le premier Malheur,
d'Apoc. 9:8-10] viendront tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux. Attendez
qu'on arrive à l'ouverture des Fléaux, des Sceaux, des Tonnerres.

§171 à 180- Une femme impudique provoque automatiquement le désir charnel, et
même si l'esprit de l'homme est oint et le met en garde, il tombe dans le piège de l'adultère :
“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 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 (qui savez ce qu'il faut
faire et ne le faites pas)” [Mat. 7:22, 23]. Mais chez un vrai fils de Dieu né de nouveau, la
semence prédestinée à l'intérieur le retient. Un Chrétien qui se moque de votre chignon est
possédé du diable. La chevelure a été donnée pour voile à la femme, et une Chrétienne qui
se coupe les cheveux est une prostituée religieuse. Mais vous ne voulez pas prendre le
Remède, le “Ainsi dit le Seigneur”, et Dieu vous jugera un jour.

§181 à 211- Un vrai Chrétien suit l'homme intérieur, cet esprit qui était là-bas au
commencement. Cet “intérieur” s'accroche à la Parole, quoi qu'il arrive. Vous étiez en
Jésus au Calvaire, et vous êtes ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes en lui.
J'avais 25 ans quand j'ai perdu ma femme [Hope, juillet 1937] et quand ma fille Sharon Rose
est morte de méningite cérébro-spinale [juillet 1937]. Le docteur Sam m'a interdit d'aller voir
Sharon pour ne pas mettre en danger la vie de mon fils Billy qui lui aussi était mourant.
J'ai réussi à me faufiler près de Sharon. Elle souffrait. Alors Satan est venu : “Tu as dit
que Dieu est bon ? Tu as dit que Dieu guérit ? Ton père est mort dans tes bras pendant
que tu priais pour lui, ton frère est mort pendant que tu prêchais, il y a quelques
semaines. Tu as dit qu'il t'aimait et t'avait sauvé ! Tu n'es qu'un fanatique religieux. Tu
n'as pas écouté ceux qui t'ont mis en garde, et même ton église t'a mis à la porte. Ta
femme que tu aimais est morte depuis deux jours, et ta fille de huit mois est mourante”. Il
disait la vérité. J'ai failli dire : “Je ne le servirai plus”. Alors quelque chose est venu de
l'intérieur : “Qui es-tu ! Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Arrière de moi Satan
!”. J'ai posé les mains sur Sharon, et je lui ai dit que je la reverrais. L'homme intérieur ne
raisonne pas.

§212 à 218- J'ai alors su qu'il y avait quelque chose de plus profond que tous les
raisonnements. Rien d'autre n'aurait pu tenir. La Parole prédestinée avant la fondation du
monde a tenu bon à l'intérieur. J'ai senti un léger Souffle traverser la pièce, et son esprit est
allé rencontrer Dieu. N'ayez pas de longs cheveux parce que c'est moi qui le dis. Avoir les
cheveux longs, avoir une bonne conduite, parler en langues par le Saint-Esprit, ne signifie
pas aller au Ciel. Il faut que le Saint-Esprit venant de l'intérieur en vous soit en accord avec
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chaque Parole. Si vous êtes une partie de la Parole, vous êtes nécessairement en accord
avec le reste de la Parole.

§219 à 250- J'aimerais que ma porte soit ouverte à tous ceux qui ont besoin de mes
prières, mais je suis importuné par des gens qui veulent me dicter ma conduite avec de
prétendues révélations, et ils prennent la place des gens vraiment dans le besoin. J'étais
l'autre jour [NDT : peut-être le samedi 31 juillet 1965, cf. §261 de l'original] chez Hattie Waldorf, qui
a été guérie d'un cancer du cœur il y a dix-huit ans à Phœnix, et un pasteur inconnu de
moi, O. Walker de l'Orégon, m'a raconté ceci. Il m'avait rencontré à Grant’s Pass vingt
ans auparavant, mais il n'avait pas pris position pour ou contre moi. Il a entendu dire, il y a
trois ans, que j'étais prophète. Mais un autre homme est venu faire une réunion, se
prétendant lui aussi prophète de Dieu. O. Walker lui a demandé combien il y avait de
prophètes ! L'homme a répondu que c'était lui le prophète de l'âge, que ma doctrine était
fausse, qu'il n'y a pas à distinguer entre les petits et les grands prophètes, que je n'étais pas
un vrai Pentecôtiste car je ne croyais pas que le parler en langues était le signe initial.

§251 à 261- Peu après, il a reçu une invitation à venir à une de mes réunions. Méfiant,
il l'a jetée à la poubelle. Il a alors eu un songe. Sur un marché, son fils a mis sa main dans
un sac de pommes qui s'est renversé. Il s'est approché pour les ramasser : toutes étaient
vertes et il manquait un morceau à chacune.  Certaines avaient roulé sous une clôture
fermée par une chaîne, et une autoroute passait là. La chaîne était attachée à une grosse
pierre à l'Est. Il a décroché la chaîne, et une voix a fait trembler la terre entière. Il a su que
c'était ma voix : “Je parcourrai encore une fois ce chemin”. Au-dessus des nuages, un
rocher pyramidal s'étendait d'Est en Ouest. J'étais là, habillé en chef indien, les mains en
l'air, sur un cheval de guerre blanc qui marchait fièrement, et je suis parti vers l'Ouest. En
bas, des savants faisaient des analyses. J'ai arrêté le cheval et levé à nouveau les mains :
“Je parcourrai encore une fois ce chemin”. La terre a tremblé, les savants ont levé la tête,
haussé les épaules et sont retournés à leur recherche. Je suis reparti vers l'Ouest.

§262 à 265- A ce moment-là,  l'homme qui se disait prophète, monté sur un cheval noir
mêlé de blanc, est arrivé derrière moi, comme venant du Canada. C'était loin au-dessus des
nuages, et le chemin était étroit. Avec son petit cheval, l'homme a essayé de faire tomber
mon grand cheval qui n'a pas bronché. Soudain je me suis retourné et j'ai appelé l'homme
par son nom, et j'ai donné un ordre : “Descends de là. Tu sais qu'aucun homme ne peut
parcourir ce chemin s'il n'est pas établi par Dieu pour cela”. L'homme a fait demi-tour,
et son nom était écrit sur les hanches du cheval, avec sa signature que O. Walker
connaissait. J'ai encore levé les mains : “Je parcourrai encore une fois ce chemin”. La
terre a été encore secouée. O. Walker s'est affalé au pied du rocher, et il s'est alors réveillé.
Mais je n'ai pas pu lui indiquer ce que cela signifiait.

§266 à 272- Le lendemain matin, Junior Jackson m'a raconté un songe qu'il avait eu il
y a un ou deux mois. Il a rêvé qu'il était en voiture avec sa femme. Il a regardé vers l'Est, et
vu un point comme une soucoupe volante (les soucoupes sont des anges enquêteurs pour
le jugement). C'était en fait un homme à cheval avançant à la vitesse de l'éclair. Jackson a
arrêté sa voiture. C'était un grand cheval de guerre blanc, la Parole, monté par un chef des
rangers. C'était moi, et trois fois j'ai dit à Jackson, sur un ton inhabituel : “Je vais te dire
ce qu'il faut faire”, et en trois foulées, j'étais parti vers le ciel, vers l'Ouest. Puis un cheval
de même race, plus petit, est arrivé là. Jackson l'a enfourché, et la selle lui convenait
parfaitement. Il a pris les rênes, il est parti vers le ciel, puis il est revenu et est redescendu
du cheval. Le cheval est parti.

§273- Avant-hier, Leo Mercier est venu avec un songe identique. Il essayait en vain
d'accoupler un étalon blanc, avec une jument noire. Je lui ai dit avec beaucoup d'autorité
comment je m'y prenais, et, comme signe après son réveil, je lui ai donné le nom du chien
du gendre d'Ed Daulton. Roy Roberson m'a raconté lui aussi un nouveau songe. C'était
lui qui m'avait vu assis autour d'une table de Sainte Cène en Palestine [NDT : songe intervenu
peut-être au début 1961], et les gens ne comprenaient pas très bien. Puis une nuée blanche était
venue et m'avait emporté vers l'Ouest, et Roy était allé à ma recherche dans les rues en
pleurant. Roy est retourné s'asseoir, et j'étais là en bout de table, blanc comme neige,
parlant avec autorité, et tout le monde comprenait. Je sais ce que cela signifie !
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§279 à 294- Faites attention, restez attaché à Christ, n'avalez pas n'importe quoi,
n'imaginez rien, ne bougez pas tant que l'intérieur de l'intérieur n'est pas ancré dans la
Parole, en Christ. C'est l'âge de la séduction avec l'onction. Mettez vos vies en ordre.
Tenez-vous prêts. Quelque chose est sur le point d'arriver. Je vais dans les collines,
pas vraiment pour chasser, mais pour demander à Dieu de quel côté me tourner. Christ
ne peut pas venir tant que l'Eglise n'est pas parfaitement en ordre. Il nous attend.
Nous sommes à la fin. Voyez ces crimes racistes, et le diable poussant les gens, Blancs et
Noirs, à la révolte. Je vous ai déjà dit que Luther King allait conduire les gens au
massacre. Il n'y a plus d'espoir, tout est pourri, les politiciens et les églises ne savent plus
défendre les principes. Je veux défendre les principes de la Parole de Jésus-Christ.

_______________


