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LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER
GOD’S POWER TO TRANSFORM
11 septembre 1965, samedi matin, Phœnix (Arizona)

Thème central : Dans ce monde corrompu, la Parole du jour communie avec les
semences prédestinées qui étaient dans le sein de la Parole avant la fondation du
monde et à la Croix, et elle les transforme en enfants de Dieu.

[Titre similaire le 31 octobre 1965]

§1 à 32- Je salue le frère Carls Williams. Trois ans avant que cela n’arrive, j’avais vu
Florence Shakarian [NDT : soeur de Demos Shakarian] alitée, et tendant en vain les bras vers
moi, et une horloge indiquait environ trois heures du matin. Lors de la réunion où
l’évêque Stanley était présent [24 janvier 1965], plusieurs ont prophétisé sa guérison. Elle
était une grande chanteuse remplie de l’Esprit [NDT : elle venait de mourir le matin du 11 septem-
bre 1965 à 3h45]. J’avais rencontré sa mère dans un coma cancéreux, j’avais prié pour elle
et elle avait été guérie avant de mourir deux ans plus tard. Je ne veux pas prier pour Flo-
rence, nous l’avons déjà fait, mais pour Demos et Rose. [Prière]. Je serai à Tucson di-
manche soir. Lisons Romains 12:1-2

“Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vi-
vant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. – Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait”.

§33 à 44- La Parole ne vieillit jamais. Je la trouve nouvelle à chaque fois que je la lis.
C’est parce qu’elle est inspirée, elle est Dieu sous forme écrite. C’est Dieu qui l’a écrite
et non pas des hommes. Elle transforme, elle rend différent. Quand l’Esprit de Dieu a
survolé les eaux, le chaos s’est transformé en Eden. C’est la puissance divine de trans-
formation. Beaucoup critiquent le début de la Genèse, mais c’est Dieu qui a ainsi parlé
en vision à Moïse. Dieu peut parler, entendre, écrire. Il est la Source de toute puissance,
le seul Créateur, alors que Satan ne peut que pervertir ce qui a été créé. Dieu a créé par sa
Parole, et par sa Parole il a formé les premières semences.

§45 à 49- Il semble parfois que la Bible se répète. Mais par exemple l’homme créé de
la poussière en Genèse 2 est différent de celui à l’image de Dieu dont parle Genèse 1.
Dieu a soufflé l’esprit de vie en lui et il est devenu une âme vivante. Quand il a été mis
dans la chair, il est tombé, et Dieu est alors devenu à l’image de l’homme pour le rache-
ter. De même, Dieu avait disséminé des semences magnifiques, et ordonné que chacune
devienne une plante selon la parole prononcée pour elle. La Parole-Semence avait précé-
dé la semence physique. Puis la Parole a formé la semence. La Parole a fait le monde à
partir de choses qui n’étaient point [cf. Rom. 4:17].

§50 à 57- Dieu étant parfait, le monde était parfait. Et le quartier général de Dieu
était à l’Est du Jardin. Et il y a placé son fils Adam et Eve pour gouverner sa création.
Eve n’était pas encore sa femme, et Satan a trouvé Eve avant qu’Adam ne le fasse. Il me
faudrait six heures pour expliquer la “semence du serpent” qui est “Ainsi dit le
Seigneur” mais qui est incomprise.

§58 à 65- Adam a été le premier fils créé, et Jésus a été son seul Fils engendré par une
femme. Tout semblait parfait en Eden, avec le fils et son épouse à la tête de tout cela.
Selon le commandement de Dieu, chaque semence devait produire selon son espèce, et
Adam et Eve devaient vivre par la Parole. Tout était selon la Parole prononcée par Dieu.
Les semences étaient en terre avec la puissance de transformation en elles, dans le pro-
longement de la Parole déjà prononcée. Rien ne peut arrêter Dieu.

§66 à 76- L’ennemi est alors venu, avec le pouvoir de déformer, de pervertir. De
même, un liseron qui s’enroule autour du maïs grandit et déforme la plante. Nous
sommes des fils de Dieu déformés, ne marchant pas selon la Parole, et le monde nous
entortille hors du chemin. C’est encore la même semence, mais elle est pervertie. Satan a
eu six mille ans pour déformer la semence de Dieu. Il a commencé par tordre la Parole
en Eden, en invitant Eve à partager sa sagesse. Mais la sagesse sans la sagesse de Dieu
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n’est qu’une sagesse naturelle, une sagesse du diable, un savoir perverti prêché depuis
Eden.

§77 à 86- Depuis l’ouverture des Sceaux, la Bible est devenue nouvelle pour moi, avec
les choses révélées comme promis en Apocalypse 10. Nous sommes les privilégiés choi-
sis par Dieu pour voir ces choses et la Parole manifestée. Cela s’est ouvert peu à peu, et
les âges devaient être révélés au temps de la fin. La terre a été maudite à cause d’Adam.
Eve a eu deux jumeaux, dont l’un était Satan et l’autre était Dieu. Nulle part il n’est dit
que Caïn était d’Adam. Eve a déclaré avoir enfanté Caïn de Dieu [Gen. 4:1], car même
l’enfant d’une prostituée vient de Dieu. Mais c’était une graine pervertie. Eve avait été
avec Satan le matin, et avec Adam l’après-midi, et cela a donné ces jumeaux. La presse de
Tucson vient de rapporter qu’une mère venait d’enfanter deux jumeaux, un Noir et un
Blanc.

§87 à 97- La civilisation vient de là, quand Caïn a engendré Hénoc, lequel a bâti une
ville [Gen. 4:17]. On trouve dans sa descendance des musiciens, des bâtisseurs, et la pre-
mière civilisation. Mais Seth est venu d’Adam, pour remplacer Abel tué par Caïn [Gen.
4:25]. “Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que l’on com-
mença à invoquer le nom de l’Eternel” [Gen. 4:26], et ce n’était pas dans la lignée de
Caïn. Considérez notre monde où la science est le dieu du communisme. En six mille
ans, Satan a tout hybridé, les hommes, les plantes, les animaux, la Bible, l’église, pour
se faire un “eden” plus joli, mais pas meilleur. Selon les dentistes, notre nourriture hy-
bridée engendre une mauvaise dentition. L’espèce humaine est corrompue. Des filles
sont ménopausées dès 22 ans.

§98 à 108- L’hybridation détruira l’espèce humaine. C’est ce qui a séduit Eve et qui
séduit l’église. “Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à
terre, toi, le vainqueur des nations ! – Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel,
j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu” [Es. 14:12-13]. Satan a voulu son
“eden” et il le forme au travers de l’église, avec de “meilleurs programmes”, avec des
aveugles conduisant les aveugles à la mort. Les deux “Eden” seraient si proches, qu’ils
pourraient séduire les élus si c’était possible [Mat. 24:24]. Paul a lui aussi parlé de
“l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on
adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu” [2 Tim.
2:4], avec de grands séminaires et de grands diplômes. Ces programmes intellectuels sont
anti-Christ. Il va prendre le pouvoir du Conseil Mondial des Eglises.

§109 à 110- Les gens ne sont pas mauvais et ont été plantés bien alignés, mais Satan a
semé son liseron et ses titres. Il faut être diplômé pour être pasteur désormais. C’est une
perversion de la Semence originelle conduisant à un autre chaos. Je suis heureux de sa-
voir que Dieu peut encore se mouvoir au-dessus de ces choses. Il a promis d’appeler un
petit troupeau qui serait son Epouse.

§111 à 122- Seul l’Esprit peut vivifier la Parole, et c’est ainsi que la semence donne
son fruit. En Eden, Adam et Eve ne connaissaient rien du péché, et l’Esprit était un voile
de Dieu en leur pensée et qui voilait leur nudité. Comparez avec Laodicée qui est nue,
aveugle et ne le sait pas : ce n’est pas à cause du voile de l’Esprit, mais à cause du voile
de Satan, du voile de convoitise dont il a recouvert Eve. Une femme vêtue indécemment
est coupable d’adultère à cause des convoitises qu’elle suscite. Son corps est sacré, mais
elle ôte le vêtement de Dieu. Et l’église ne proteste pas.

§123 à 128- Le premier voile a été celui du Saint-Esprit, mais, à l’instigation de Satan,
elle a jeté un coup d’œil au monde. L’église a fait pareil. Pat Boone pour l’Eglise de
Christ et Elvis Presley pour les Pentecôtistes sont des démons qui renversent le monde
pire que ne l’a fait Judas, et ils ne le savent pas. Quand Eve a fait cela, quand le liseron a
atteint la balle autour du grain, il n’y a plus eu de grain. “Si quelqu'un aime le monde, les
modes de ce monde perverti, l'amour du Père n'est point en lui” (1 Jean 2:15).

§129 à 134- Satan ne pouvait pas déterrer ces semences originelles en Eden. Il les a
donc aspergées de poison pour les déformer. Les religieux sont des fils de Dieu qui
veulent bien faire, mais c’est une tromperie, car tout a été déformé par Satan. Dieu n’a
jamais eu une organisation. C’est en Dieu que nous devons être organisés en un Corps.
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Nos noms sont dans le Livre de l’Agneau. Quel poison a été déversé par Satan en
Eden ? L’incrédulité, le doute ! Et la science, la connaissance ont pris la place de la foi.

§135 à 142- Nous devrons rendre compte de toutes nos paroles depuis notre venue au
monde. Tout est enregistré, y compris ces robes impures. Comment échapperez-vous ?
Satan s’est infiltré toujours plus dans les cœurs des églises et des gens. Tout est hybridé,
la nourriture, les cerveaux, la morale. Durant la guerre en Forêt d’Argonne, un pasteur
Américain m’a raconté être allé un matin de Pâque dans une zone dévastée par les gaz de
combat. Tout était brûlé, comme aujourd’hui où Satan a déversé son incrédulité et son hy-
bridation. Ce pasteur s’est mis à pleurer, mais il s’est senti poussé à soulever une pierre.
Une fleur avait poussé là, à l'abri du Rocher.

§143 à 152- J’ai trouvé dans les bois une inscription sur un paquet de cigarettes : “Le
filtre de l’homme qui réfléchit, le goût du fumeur”. Quelque chose m’a dit de le ramasser
car il y avait là un sujet de prédication [celle du 22 août 1965, soir]. Quelle tromperie ! Un
homme qui réfléchit ne fume pas ! Leur filtre est une illusion. C’est le diable qui fait fu-
mer l’homme et lui donne le besoin de nicotine. Des Américains vendent ainsi la mort à
leurs frères et sœurs pour lesquels les soldats dépenaillés de Washington ont donné leur
vie à Valley Forge.

§153 à 164- Mais il existe un Filtre qui donne le goût d’un homme sanctifié à ceux qui
réfléchissent. Ni les cheveux courts féminins, ni la féminisation masculine ne peuvent
franchir ce Filtre. C’est le Filtre de la Parole, et il ne laisse passer que le Saint-Esprit, et il
procure ce goût de sainteté. Lors d’une Convention, j’ai voulu aborder une adolescente en
bikini et avec des bottes de cow-boy. Mais je n’ai pas osé, et je suis parti en priant pour
elle. Quand la science a rendu les femmes belles avant le Déluge, les fils de Dieu se sont
unis à elles, et alors Dieu a tout détruit. La beauté des femmes aujourd’hui est aussi un si-
gne de la fin. Utilisez le Filtre ! Cela peut vous coûter votre position ou votre foyer, mais
vous garderez votre âme ! Je vous parle ainsi car je vous aime. Celui qui vous laisse agir
ainsi ne vous aime pas. Pour demeurer dans le Rocher, soyez purifiés par les eaux de sé-
paration [allusion à l’eau de purification de Nb. 19 faite avec les cendres d’une vache rousse].

§165 à 173- Ne laissez pas le diable vous asperger avec son instruction, ou vous
confier en l’église de votre mère. Ne soyez pas conformes, mais soyez transfor-
més maintenant même ! Tout dépend de la semence qui est en vous. Une semence intel-
lectuelle ne peut que vous déformer. Je ne veux pas la télé chez moi, ne laissez pas le dia-
ble vous asperger avec cela. En Arizona, 80% des enfants ont des problèmes psychiques et
67% regardent la télé. Mais j’ai été invité il y a deux semaines à regarder un programme
de chants religieux. C’était une caricature de cantiques, avec une bande de dandys agitant
les mains. Un chant doit être une mélodie du cœur.

§174 à 181- Ils agissent comme si Dieu n’existait pas. “L’insensé dit en son cœur : Il
n’y a point de Dieu !” [Ps. 14:1]. Le Saint-Esprit ne peut leur apporter aucune révélation,
les séminaires en ont tout retranché. Or c’est le Saint-Esprit qui doit être notre Guide.
Caïn était aussi sincère et religieux qu’Abel, mais il a été rejeté. Satan n’est pas com-
muniste, il ne détruit pas la religion, il la contamine. Ne craignez pas le rideau de
fer, mais le rideau de pourpre. Caïn avait la semence du serpent en lui. Comme Satan, il
connaissait la volonté parfaite de Dieu, mais n’en a pas voulu. Caïn avait pourtant vu
Dieu confirmer le message d’Abel. Son orgueil l’en empêchait.

§182 à 186- Il semble difficile aux gens de s’humilier devant la Parole, alors qu’ils
s’humilient devant leurs credo. Caïn n’acceptait pas que Dieu ne soit pas venu dans son
église ! Il lui aurait suffi de prendre exemple sur Abel pour être pareillement béni. Il en va
de même pour ceux qui prétendent, malgré les promesses pour ce jour, que le temps des
miracles est passé. Le seul péché est l’incrédulité. Un croyant ne fume pas.

§187 à 195- Caïn a désobéi volontairement, et il a franchi la ligne. Israël a été béni dans
le désert, mais ils étaient éternellement séparés de Dieu pour avoir eux aussi franchi la li-
gne. “Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, - mais une attente terrible du jugement et
l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles” [Héb.10:26]. Dieu leur avait promis un pays
de lait et de miel, mais seul Josué et Caleb ont cru à Kadesh Barnéa. Et tout le peuple a er-
ré et péri dans le désert. Ne franchissez pas la ligne !
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§196 à 198- Sous la grande dénomination de Moab, ils ont laissé Satan asperger la se-
mence confirmée de Moïse au moyen du faux prophète Balaam. Les Moabites issus de
Lot ont proposé le mariage avec Israël. Comme en Eden, Satan les a aspergés avec une
conception intellectuelle. Cela ne leur a jamais été pardonné, et ils ont tous pourri dans le
désert. Le Conseil Œcuménique leur propose de même aujourd’hui de se joindre à un
système du diable, la marque de la Bête.

§199 à 207- L’Arche de Noé avait la Parole de Dieu pour structure, elle était enduite
de prière et de foi à l’intérieur et à l’extérieur, et quand la pluie est tombée, l’Arche a
flotté au-dessus des religions intellectuelles des églises. Etablissons-nous notre église ou
la Parole de Dieu ? Que fait Eve en ces temps de la fin ? Honore-t-elle la Parole ? Dieu ac-
complit les choses promises, mais ils l’ignorent. Le système des églises pèche volontaire-
ment contre Dieu. La convoitise les aveugle face à la Parole. Ils se réclament de leurs di-
plômes, alors que Jésus a dit de se renier soi-même :

“Lorsque je suis allé vers vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis
allé vous annoncer le témoignage de Dieu … Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Eprit et de puissance, - afin que votre
foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu” [1 Cor. 2:1,4,5].

§208 à 214- Autrefois les gens craignaient le “Ainsi dit le Seigneur”, mais aujourd’hui
ils ne craignent plus Dieu. Ils sont devenus intellectuels. Comment se produit la transfor-
mation ? Dieu l’effectue par l’Esprit de sa Parole. Il plante sa Semence, déverse son Esprit
sur elle et elle produit son fruit. Le Saint-Esprit transforme la Semence-Parole pour
qu’elle confirme son espèce. Ce qui est caché en vous se révèle alors, un méchant, ou un
hypocrite, ou un authentique enfant de Dieu au travers du Filtre de la Parole. Israël était
dans le chaos, rendant la Parole inefficace à cause de leurs traditions, et Jésus a déclaré
que les prêtres avaient le diable pour père.

§215 à 224- Face à une telle situation, l’Esprit de Dieu s’est déplacé à nouveau sur une
Semence prédestinée, et Dieu a été fait chair, comme l’avait vu le prophète : “Un enfant
nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel, Prince de la paix … et
son règne sera à toujours” [cf. Es. 9:5-6]. Et cet Enfant est né, non pas créé. Satan a essayé
de l’asperger, en lui demandant de guérir un malade, de changer les pierres en pain, de
descendre de la croix. Les démons religieux agissent de même aujourd’hui. Alors que Jé-
sus dormait dans la barque, Satan a essayé de le détruire. Mais Jésus était aspergé de
l’insecticide de la prédestination, et aucun poison ne pouvait l’ébranler, même quand la
place d’évêque du monde lui a été proposée. Et un jour l’Esprit l’a conduit à la croix. Et
tout ce qui avait été dit à propos de sa mort a été accompli afin d’apporter la Vie aux se-
mences prédestinées, l’Esprit transformant des hommes en fils de Dieu au sein de ce
chaos.

§225- Que la prédestination ne vous choque pas. “Il nous a prédestinés dans son
amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ” [Eph. 1:5]. Lévi était dans le sein
d’Abraham quatre générations auparavant. Vous étiez de même dans le sein de votre père,
mais vous ne pouviez pas communier avec lui avant d’être transformé en chair. Le
germe est dans le père, et la mère est l’incubateur. De même, la terre était l’incubateur
portant la semence de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, c’est que vous étiez dans le Père
au commencement, vous étiez un attribut. La seule forme de Vie éternelle est Dieu. Si vous
avez la Vie éternelle, c’est que vous étiez dans les reins de Dieu avant la création du
monde. La Parole elle-même était avec Dieu, et elle était Dieu, et elle a été faite chair.
Vous étiez dans les reins de Jésus quand il est allé au Calvaire. Vous êtes ainsi
morts avec lui, et ressuscités avec lui.

§235 à 240- Vous n’étiez qu’une Parole en lui, mais désormais il veut communier avec
vous, et vous pouvez maintenant avoir communion avec lui. Voyez-vous cette communion
parfaite ? Jésus était Fils car il a été engendré, mais il n’était qu’un Tabernacle pour Dieu,
une Maison construite par Dieu lui-même. “Sans contredit, le mystère de la piété est
grand : Dieu a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux
Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire” [1 Tim. 3:16]. Il était l’Attribut d’amour
de Dieu. “Tous ceux que le Père m’a donnés viendront à moi” [Jean 6:37], car ils sont
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prédestinés. Vous faisiez partie de la Parole depuis le commencement, et vous êtes la Pa-
role maintenant. Je ne peux pas me glorifier de mes ancêtres adonnés à la boisson, et mon
père était Irlandais et ma mère à moitié Indienne. Mais je peux me glorifier de mon Sei-
gneur Jésus !

§241 à 248- Un croyant prédestiné reste avec la Parole. Méthodistes, Baptistes, com-
bien de temps serez-vous des astres errants d’une église à une autre, d’une télé à l’autre,
du monde au monde ? Dieu veut communier avec vous, et vous transformer par sa Parole,
et vous en faites partie si ce désir est en vous. “Bénis ceux qui ont faim et soif de justice”.
Il a envoyé sa puissance de transformation pour vous éloigner de la difformité re-
ligieuse qui vous fait ignorer que vous êtes aveugles, misérables et nus. Sa puissance de
transformation a changé les corps d’Abraham et de Sara. Dieu accomplit ses promesses.
Il existe un lavage par la Parole qui vous rendra blancs comme neige. Ne restez pas dans
la difformité ! Dieu s’occupera du reste. “Quiconque aura quitté, à cause de mon nom,
ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle” [Mat. 19:29].

§249 à 258- Que les sœurs ne se coupent plus les cheveux et s’habillent décemment.
Revenez à la Parole ! La puissance de transformation est de retour pour la faire grandir.
Enoch a été transporté par la puissance de transformation, un type de l’enlèvement à venir.
Le corps de Jésus a été vivifié et glorifié par la puissance de transformation, car “Tu ne
permettras pas que ton sein voie la corruption” [Ps. 16:10]. Il a dit à Ezéchiel de prendre
et de “manger le rouleau” [cf. Ez. 3:1] pour devenir comme la Parole. Ne laissez aucun
théologien ôter cela de vous en vous aspergeant avec une connaissance charnelle. Abraham
n’a pas écouté la science de son temps, mais il a cru en celui qui appelle les choses qui ne
sont pas comme si elles étaient. Il n’a pas douté par incrédulité. “Je vous exhorte donc,
frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable” [Rom. 12:1]. Dieu
s’occupera du reste. Les tenues indécentes et les dogmes sont déraisonnables.

§259 à 264- Un Feu saint a transformé Esaïe, un homme aux lèvres impures, en pro-
phète. Cent vingt personnes ordinaires ont été transformées en saints de Dieu. Paul, un
membre d’église, a été transformé en prophète de Dieu. Astres errants, revenez ce matin !
[Chant].

§265 à 272- [Exhortation à la consécration, chants]. Levez-vous, acceptez-le ! [Chants]. [Prière].
§273 à 281- Recevez Christ, soyez remplis de son Esprit ! Utilisez le Filtre de la Parole

pour éloigner la Mort. Combien veulent être baptisés du Saint-Esprit ? … Prenez la Parole
dans votre cœur et croyez-la ! [Chant]. Comme l’a fait remarquer Billy Graham, le peuple
de Pentecôte a perdu la joie, nous avons perdu nos émotions. N’ayez pas peur de pleurer.
[Chant].

_____________


