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LES CHOSES QUI DOIVENT SE PRODUIRE
THINGS THAT ARE TO BE
5 décembre 1965, dimanche soir, Rialto (Californie)

Thème central : Dieu a planifié une Epouse parfaite pour un Epoux parfait
qui est allé lui préparer une Demeure parfaite, et c'est pourquoi un croyant Né de
nouveau crie après la perfection.

§1 à 14- Je me souviens de ces parents venus de loin en voiture jusqu'ici, portant leur
bébé mort. J'ai prié et il a ouvert les yeux. Je n'ai même pas pensé à leur demander s'ils
étaient Chrétiens ! J'aime tenir la réunion dans une église, plutôt que dans une salle
publique où je crois que demeurent des esprits impurs. Nous pouvons ouvrir la Bible,
mais c'est le Saint-Esprit qui la révèle. Le monde sera jugé par Jésus-Christ, la Parole,
et non par une dénomination. Et ce qui est écrit par Dieu s'accomplira. C'est Dieu lui-
même qui interprète sa Parole en la confirmant en sa saison. Moïse n'a pas pris le
message de Noé, ni Jésus celui de Moïse, ni Luther celui de Rome. A chaque âge est
allouée une portion des Ecritures qui s'accomplit au jour promis. En lisant les Ecritures, ils
auraient dû savoir que Jésus était le Messie, car il faisait vivre la Parole pour son jour.
Aujourd'hui aussi, Dieu témoigne de la Parole en accomplissant ce qu'il avait promis.
Nous sommes au jour où les pluies de la première et de l'arrière-saison tombent
ensemble, avec des signes et des prodiges.

§15 à 20- [Prière]. Lisons Jean 14:1-7
“(1) Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. - (2) Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer
une place. - (3) Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. - (4) Vous savez où je vais, et
vous en savez le chemin. - (5) Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment
pouvons-nous en savoir le chemin ? - (6) Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi. - (7) Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès
maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu”.

La prédication de ce soir porte, comme hier à Yuma, sur l'Enlèvement.
§21 à 29- Jésus avait prouvé puissamment aux Juifs qu'il était Dieu manifesté dans la

chair : “Moi et le Père nous sommes UN [Jean 10:30], je suis dans le Père et le Père est en
moi [Jean 14:10], c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres [Jean 14:10]”. Et
maintenant Jésus dit aux disciples que la vie se poursuit après la mort dans un autre
monde. C'est une grande consolation pour nous tous. Notre naissance a été planifiée avant
la création du monde par le Dieu infini omniscient. Et nous savons en quelle heure nous
vivons. Toute parole de Dieu doit s'accomplir. Il a dit “Que la lumière soit”, et la lumière
est apparue, peut-être des siècles plus tard. Il a dit par Esaïe, un prophète, un porte-parole
de Dieu, un réflecteur de Dieu, qu'une vierge enfanterait [Es. 7:14], et cela a eu lieu. Et Jésus
est allé préparer une place pour son peuple. Il y a donc un monde à venir.

§30 à 32- Lévi a payé la dîme à Melchisédek au travers de son ancêtre Abraham [Héb.
7:9-10]. De même, Dieu considère les péchés des petits-enfants de ceux qui n'ont pas gardé
la Parole. Tout est planifié par Dieu. Un enfant de Dieu a la Vie éternelle en lui, la Vie de
Dieu, et il l'a donc toujours eue. Vous êtes la manifestation d'un germe de Vie qui
était dans le Père. Quand la Parole est venue à vous, vous avez été manifesté pour
éclairer cet âge. Votre devoir est d'exprimer Dieu. Dieu savait où vous seriez, et que vous
auriez communion avec lui. Vous êtes fils du Dieu vivant, la Vie est en vous. Or Jésus est
la plénitude de Dieu manifestée. Vous étiez donc en lui quand il était sur terre, vous avez
été crucifié et enseveli avec lui, vous êtes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes,
déjà ressuscité. Il est tellement important de se savoir et de se voir en Jésus-Christ !

§33 à 43- Si vous êtes un attribut de Dieu, vous ne pouvez vivre que par la Parole, et
non par des credo, car l'Epouse est une partie de l'Epoux. Les moqueurs ne comprennent
pas que l'Eglise est bâtie sur le rocher de la révélation de Jésus-Christ en l'heure
présente, et non en une heure passée. Le grain de l'Eglise du jour de la Pentecôte a été
enseveli au Moyen Age, est revenu à la vie avec Luther, pour grandir ensuite à la pleine
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stature de Christ en ces derniers jours. Par sa prescience, Dieu a tout planifié, votre
enfance, votre naissance spirituelle, votre existence. Et une place vous est préparée. Son
omniprésence le rend omniscient. Il est un Etre réel, il a une demeure, appelée le Ciel.
Nous pouvons donc lui faire confiance quant au futur. Nous ne serons pas des joueurs de
harpes sur des nuages : car le Ciel est un endroit réel, comme ici, où nous irons vivre,
travailler, nous réjouir, comme Adam en Eden. Adam nous en a chassés par le péché. Le
second Adam nous y ramène par la justification.

§44 à 51- Si vos parents ont préparé votre venue au monde, à plus forte raison le Père
céleste ! Au Ciel, nous ne serons pas tous identiques. Dieu est un Dieu de variété.
Pierre, André, Paul, étaient différents. Les uns aiment les déserts, d'autres les fleuves, et
Dieu a créé tout cela sur terre pour notre plaisir, et il a créé les montagnes pour mon
plaisir. Le terrestre temporel typifie le spirituel éternel que Jésus est allé préparer.

§52 à 53- Quand une mère va enfanter, de la douceur émane d'elle : c'est parce qu'un
ange attend de recevoir ce corps physique. A la naissance, un souffle de vie entre en lui, et
il devient âme vivante. De même, quand nous quittons cette tente terrestre, une autre nous
attend [cf. 2 Cor. 5:1]. Nous sommes des bébés en Christ attendant une pleine délivrance à la
venue du Seigneur, quand le corps revêtira l'immortalité. Nous portons l'image du terrestre,
nous porterons l'image du céleste.

§54 à 61- Ce monde est dirigé par le diable, il est marqué par le péché et donc
condamné à mort. Cette civilisation de tristesse et de mort vient de Satan, et elle périra.
C'est la connaissance que Satan a vendu à Eve. La science est une perversion de l'original.
La civilisation du Royaume de Dieu est au-dessus de tout cela, et inimaginable. Que votre
savoir ne soit pas votre dieu. La connaissance de Jésus-Christ vient par la foi, non par la
science. Abraham ne pouvait pas prouver scientifiquement qu'il aurait un enfant, mais sa
foi l'a confirmé. Dieu n'a pas dit de bâtir des écoles, mais de prêcher la Parole. C'est bien
de bâtir des hôpitaux, mais la mort n'existe pas dans le Royaume. La science ne fait que
préparer plus de mort. Le monde est une léproserie pleine de microbes contagieux.

§62 à 65- Il est allé nous préparer une maison parfaite pour une Epouse parfaite
mariée au Fils parfait : “Soyez parfaits comme votre Père est parfait” [cf. 1 Pierre 1:16;
Lév. 121:44]. Cela ne peut se faire que par la Parole parfaite, le Sang de Jésus-Christ qui
nous lave de tous nos péchés. Ainsi l'Epouse n'a jamais péché. Notre tente ici-bas est
tombée à cause de la chute, de la désobéissance, de la naissance par le sexe, et elle ne
pourra jamais être réparée, elle est condamnée. Vous avez confessé vos péchés, vous avez
montré au monde, par le baptême, que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous,
qu'il est devenu “vous” pour que vous deveniez “lui”. Puis la puissance de sanctification
du Sang vous a purifié de vos mauvaises habitudes. En cas de faute, vous la confessez
immédiatement. Puis vous avez reçu le baptême d'Esprit et de Feu. De même cette terre a
été baptisée par les eaux de Noé, sanctifiée par le Sang de Jésus, puis elle sera rénovée
par un baptême de feu, et il y aura une Nouvelle Terre et de Nouveaux Cieux. La mort est
une porte ouverte dont vous vous rapprochez à chaque seconde, et Jésus se tient à cette
porte.

§66 à 77- Je n'ai pas peur, je veux atteindre cette porte, prouvant ainsi que je le connais
dans sa puissance de résurrection. Une future mère a des envies qui expriment un besoin
du corps. De même le Saint-Esprit crie parce qu'il sait qu'il y a une carence pour que nous
soyons à la stature de Jésus-Christ. Un esclave avait été remarqué à cause de sa noble
allure sans tristesse. Mais le propriétaire ne voulait pas le vendre. Il n'était pourtant pas
mieux nourri que les autres, mais en Afrique il avait été fils de roi, il le savait, et il se
conduisait comme tel. Conduisons-nous comme des fils de Dieu, étrangers sur cette
terre ! Une femme ne doit pas se couper les cheveux, et ne doit pas porter des vêtements
masculins. On m'a dit que je détruisais mon ministère en parlant ainsi, mais c'est l'Evangile
que je prêche ! On m'a dit qu'il valait mieux enseigner aux femmes à avoir le don de
prophétie. Ils veulent ainsi commencer par le barreau le plus élevé de l'échelle !

§78 à 83- Quelque chose nous crie d'agir de façon juste, d'être circoncis, d'être une
vraie Epouse-Parole. Dieu ne peut être rencontré que là où il a placé son Nom, Jésus-
Christ venu au Nom du Père. Vous devez être en Christ. Celui qui croit que Jésus est le
Christ a l'Esprit, mais personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-



Résumé de : “Les choses qui doivent se produire” (5 décembre 1965, soir) 3
_____________________________________________________

Esprit [cf. 1 Cor. 12:3]. Il faut donc être Né de nouveau pour avoir ce témoignage qu'il est le
Fils de Dieu. Et alors, comment pourriez-vous renier la Parole ! Quand la semence
prédestinée en vous a entendu l'appel de Dieu, elle a grandi sans se mélanger à aucun
credo, sans aucun levain, mais avec seulement la Parole pure. Si vous n'avez pas encore
reçu le Saint-Esprit, entrez en lui, et demandez à Dieu qu'il vous fasse grandir à la stature
de fils de Dieu ! “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jean
2:15]. “L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Et en Apocalypse 22:18-19, il a été dit de n'en rien retrancher
et de n'y rien ajouter.

§84 à 91- Comme une future mère, vous avez faim de plus de Dieu, les douleurs de
l'enfantement approchent, vous avez besoin de plus pour être libre, parfait, heureux. Ne
vous contentez pas des messages passés sur la justification, la sanctification, la
restauration des dons. La balle pentecôtiste ressemble au grain, mais n'est pas le grain,
elle porte seulement le grain. Allez vers la perfection ! Ce message n'a pas donné de
dénomination : c'est parce que le grain se forme, et se tient au soleil pour mûrir. La
moissonneuse prendra tout ce qui a été parcouru par la Vie au cours des âges, pour former
le Corps parfait de Christ. Persévérez ! Dieu a pourvu des vitamines pour chacune de vos
carences ! Jésus est allé vous préparer une place.

§92 à 99- Jésus n'a demandé qu'une chose dans sa prière au Père : “Que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi” [Jean 17:24]. Il a souhaité notre
compagnie. Combien devrions-nous désirer Jésus-Christ ! Celui qui est Né de l'Esprit de
Dieu ne vit pas par des lois, mais par la grâce de Dieu. Quand je dois m'absenter, je
n'ordonne pas à mon épouse de m'être fidèle, et vice-versa. Mais nous prions ensemble. Et
si je faisais une faute, je la lui avouerais et je lui demanderais pardon, et elle me
pardonnerait. A plus forte raison, je ne veux pas attrister le Seigneur, je veux vivre pour lui
en me gardant du monde. Vivez pour lui ! Vous n'appartenez plus au monde, agissez donc
en conséquence. Ces Chrétiennes habillées impudiquement sont coupables d'adultère sans
le savoir.

§100 à 107- Il y aura des oints du Saint-Esprit qui seront de faux oints. La même pluie
tombe sur les justes et les injustes [Mat. 5:45]. On les reconnaît à leur fruits. Suivez la
Parole, qu'elle soit votre miroir. Reflète-t-il un enfant de Dieu ? Nous prenons grand soin
de notre corps pour être conformes. Je veux que mon expérience soit conforme à la
Parole. Votre moi est à l'intérieur d'un corps à l'image du terrestre et qui finira au tombeau.
Avez-vous réservé votre “nouveau vêtement” à l'image du céleste ? Sinon vous ne pourrez
pas entrer dans la Cité où Jésus est allé nous préparer une place.

§108 à 113- Jésus a parlé en Matthieu 22:1-14 du souper des noces préparé par le Roi
pour son Fils. Mais les invités Juifs se sont récusés, préférant leurs dénominations. Alors
il a invité des vagabonds. En Orient, l'époux fournit un vêtement aux invités qui ainsi sont
tous identiques, quelle que soit leur église d'origine. Mais un invité n'avait pas ce vêtement,
il avait sa tunique dénominationnelle. Cela prouvait qu'il n'était pas passé par la
porte du sacrifice de soi, de l'abandon à Dieu. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est point en lui” [1 Jean 2:15], même s'il est religieux, prophétise et a des dons
spirituels. Caïphe et Balaam ont prophétisé eux aussi. Les dons sont temporaires.
L'important, c'est que votre âme soit née de Dieu et confronte tout à la Parole. Sinon, vous
êtes dans l'illusion.

§114 à 116- Les faux oints du temps de la fin sont oints du Saint-Esprit, mais
sont anti-christ : “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” [Mat. 7:22-23]. Ne soyez pas séduits ! C'est le temps du soir. Nous sentons en
nous l'étrange appel de Dieu pour son Eden.

§117 à 129- Souvenez-vous de ma vision de l'autre côté du rideau du temps [matin du 8
mai 1960]. Dans un paysage vert vallonné, des milliers de jeunes femmes venaient vers moi,
pieds nus, avec de longs cheveux et de longues robes. Je voyais encore mon épouse
allongée à mes côtés dans le lit. Puis des jeunes gens sont venus. Tous criaient : “Cher
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frère !” Je n'étais plus un vieil homme. Une voix a dit : “Tu es entré avec ton peuple. Ce
sont tes convertis à Christ”. Ces jeunes filles m'ont embrassé, mais tout était pur. Les
frères m'ont placé sur un lieu élevé : “Sur terre, tu étais un chef. Voici ton peuple”. J'ai vu
une sœur que j'avais conduite à Christ à plus de 90 ans, c'était une jeune fille, et je ne la
reconnaissais pas. J'ai voulu voir Jésus, mais il m'a été dit : “Pas maintenant. Ici, ce sont
les âmes sous l'autel, mais lui est plus haut. Un jour il va revenir, nous reviendrons sur
terre. Ici on ne mange ni ne boit”. C'était un endroit sublime, indescriptible, la perfection.
Ne manquez pas cela !

§130 à 133- Un jour dans mon enfance, alors que j'étais mourant à l'hôpital après un
accident de chasse [en 1923], j'ai vu l'enfer. J'ai prié : “Seigneur, je n'ai jamais été
adultère”. C'est tout ce que j'avais à offrir. Puis j'ai sombré. J'ai appelé papa et maman au
secours. C'était une chute horrible, sans fin, sans Dieu, un enfer embrasé, enfumé. J'ai vu
des femmes maquillées s'approcher. “Suis-je ici pour toujours ?” - “Oui” - “Mon Dieu,
je n'aurais plus jamais honte de toi, donne-moi une chance !” Je suis revenu à moi. Le
docteur était inquiet à cause du sang perdu ... Il y a deux ans à Tucson, aux magasins J.C.
Penneys, j'ai vu ces mêmes femmes sur un escalier roulant !

§134 à 148- Ne prenez jamais ce chemin ! Eloignez-vous des choses du monde,
sinon vous n'êtes qu'un membre d'église. “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice”
[Mat. 5:6]. Vous êtes filles et fils du Roi ! Vivez en conséquence ! Examinez-vous. Si vous
ne pouvez pas supporter cela, vous êtes illégitimes [cf. Héb. 12:8]. Un vrai fils de Dieu a
faim et soif, car quelque chose crie en lui. Glorifiez Dieu par votre vie ! Ce potentiel en
vous aspire à ce qui va se passer. Beaucoup de malades ont été guéris par la prière, mais
un jour ils mourront. Qu'en est-il de votre âme ? [Appel à la consécration ; prière].

§149- Imposez-vous les mains les uns aux autres. C'est conforme à Marc 16. Priez
pour l'autre. [Prière pour la guérison ; chants]. La chanteuse aveugle Fanny Crosby n'a jamais
voulu écrire des chansons mondaines. Ils lui ont demandé : “Comment le reconnaîtrez-
vous au Ciel ?” Elle a répondu : “Par les empreintes de clous dans ses mains”. Il est allé
vous préparer une place. Ne l'aimez-vous pas ?

________________


