
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT
THE STATURE OF A PERFECT MAN 
14 octobre1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Comment, après être Né de nouveau et, après avoir reçu la 
foi, le croyant devient, comme l’Eglise au cours des âges, une demeure pour 
Dieu à la ressemblance de Jésus-Christ.

§1.1 à 4.3- Je veux parler de la construction de l’homme parfait, le tabernacle vivant 
du Dieu vivant. Je remercie la sœur Summer qui a dactylographié les Sept Ages: il nous 
reste à relire cela, à enlever les répétitions, et à imprimer. La sœur et le frère Kidd, assis 
parmi nous ce matin, propagent ces prédications malgré leurs 81 et 82 ans ! La sœur 
m’a téléphoné pour un bébé dont les organes étaient à l’extérieur. Le docteur ne savait 
que faire, il a remis les intestins à l’intérieur et recousu, mais il n’y avait pas de passage 
pour le rectum. Alors la sœur Kidd m’a encore téléphoné, et maintenant tout est 
normal. La maman a été conduite à Christ. J’ai raconté cela à un prédicateur dont le 
petit-fils est né avec la maladie bleue : le papa avait assisté à une de mes réunions il y a 
18 ans, et, croyant que Christ agirait à ma demande, il avait demandé à son père de me 
contacter. Les gens sont influencés par ce qu’ils voient [allusion à la prédication du 13 octobre 

1962 “L’influence d’un autre”].
§4.4 à 9.5- Je suis triste de voir des animaux capturés par un homme plus intelligent 

qu’eux et enfermés dans un zoo. Le diable capture de même des gens qui devraient 
parcourir librement les prairies de Dieu, et il les enferme dans des dénominations ou 
des credo. Nous sommes tous en prison, et nul ne peut aider l’autre, mais Dieu est 
descendu pour nous libérer. [Prière]. J’ai reçu ce croquis cette semaine, dans les bois :
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2 Pierre 1:1-8 Actes 7:44-47
Matthieu 5:48 Ephésiens 4:11-15

Hébreux 11:32-40 Esaïe 6:1-8

Lisons 2 Pierre 1:1-8
“(1) Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du 

même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : (2) que la grâce 
et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! (3) 
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de 
la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, (4) lesquelles 
nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesse afin que par elles (ces 
promesses) vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans 
le monde par la convoitise, (5) à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 
FOI la VERTU, à la vertu la SCIENCE, (6) à la science la TEMPERANCE, à la tempérance la 
PATIENCE, à la patience la PIETE, (7) à la piété l’AMOUR FRATERNEL, à l’amour 
fraternel la CHARITE. (8) Car si ces choses ont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous 
laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ”.

Tout mon sujet ce matin repose sur la foi. C’est pour l’Eglise, pour ceux qui sont 
en Christ. Nous sommes ici pour découvrir quelles sont les exigences de Dieu. Notre 
désir à tous est de ressembler davantage à Christ, d’entrer en lui à cause de son amour. 
Ici, Dieu nous montre comment, au travers des promesses, nous pouvons devenir 
participants de la Nature divine de Christ. Des époux amoureux continuent de se 
comprendre même si avec le temps ils se déçoivent l’un l’autre. De même, nous aimons 
tant Christ, que, même s’il ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons, cela 
ne nous ébranle pas. Nous ne sommes pas ce que nous devrions ou voudrions être, 
mais nous ne sommes plus ce que nous étions, ayant fui la convoitise et la corruption.

§10.1 à 11.2- Les gens sont venus de loin parce que leur œil spirituel voit la beauté de 
Christ. Plusieurs jours avant une réunion, je vais prier dans les bois, les mains en l’air 
contre un arbre. Quand sa présence approche, que quelque chose semble s’enflammer, 
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c’est comme si j’entendais quelque chose s’approcher dans le lointain de plus en plus 
nettement. Alors je m’abandonne, et la vision apparaît. Cela commence donc par la 
méditation, loin du monde. Et alors vous voyez ce qu’il veut que vous sachiez. 
Parfois cela s’arrête avant de devenir une vision. Puis les Ecritures commencent à 
affluer, et je commence à écrire. Puis je rentre chez moi étudier tout cela. Cela me 
semble alors parfois dénué de sens, mais cela me frappe à nouveau. Je ne peux rien 
vous apporter si lui ne me le donne pas premièrement.

§11.3 à 13.2- Pierre nous dit ici comment devenir participant de la Nature divine. La 
clef, c’est l’Ecriture [Allusion à la prédication du 7 octobre 1962, “La clef de la porte”]. La foi tient 
la clef, et Christ est la porte. La foi tient la clef qui ouvre Christ aux gens. Nous 
prenons aujourd’hui la clef pour révéler le chemin qui fera de nous un chrétien à la 
stature de Dieu, un Tabernacle vivant. Dieu se révèle de trois manières :  dans la 
Colonne de Feu, et cela fut appelé la Paternité ; puis en Jésus-Christ, et il a formé un 
corps ; puis il a sanctifié une Eglise dans laquelle il peut habiter. Dieu au-dessus de 
nous, puis Dieu avec nous, puis Dieu en nous. Il n’y a donc pas trois dieux, mais 
trois fonctions d’un même Dieu. Mais le Concile de Nicée [en 325] n’a pas compris cela. 
Les gens ne comprennent pas comment Jésus pouvait parler au Père en étant UN avec 
lui. Dieu a voulu faire de vous des enfants de Dieu, sinon le but est manqué. Et seule 
l’Ecriture peut vous ramener sur la cible. Lisons aussi Actes 7:44-47

“(44) Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l’avait ordonné celui qui a 
dit à Moïse de le faire d’après le modèle qu’il avait vu. (45) Et nos pères, l’ayant reçu, 
l’introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu 
chassa devant eux, et il y resta jusqu’aux jours de David. (46) David trouva grâce devant Dieu, et 
demanda d’élever une demeure pour le Dieu de Jacob ; (47) et ce fut Salomon qui lui bâtit une 
maison. (48) Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le 
prophète : (49) Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 
dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?”

Lisons aussi Hébreux 10:5
“C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais 
tu m’as formé un corps”.

Le tabernacle de Dieu est un corps. 
§13.3 à 15.2- Or Dieu est saint et ne peut fermer les yeux sur le péché. Il est donc 

devenu chair parmi nous sous la forme de Jésus-Christ, afin que la Vie sorte de son 
Sang. Son Sang nous purifie, et Dieu change notre nature en envoyant sur nous le Saint-
Esprit : nous entrons alors dans la Nature divine de Dieu, et nous devenons une 
demeure pour Dieu : “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous” [Jean 14:20 ; cf. Jean 10:38 ; 14:11]. L’Eglise prend alors 
la place de Christ : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais … le monde 
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, 
jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:12,19 ; Mat. 28:20]. “Le Très-Haut n’habite pas dans 
ce qui est fait de main d’homme” [Act. 7:48] ; “Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
mais tu m’as formé un corps” [Héb.10:5]. Dieu habite dans la stature d’un homme, s’y 
reflète, s’y manifeste. Dieu était en Moïse, un type de Christ. Examinez la vie de 
Joseph, haï par ses frères, médiateur auprès de Pharaon, et devant qui tous devaient 
s’agenouiller. David a lui aussi été un roi rejeté par son propre peuple, et il a pleuré sur 
Jérusalem [2 Sam. 15:30]. Dieu reflétait Christ dans ces prophètes. Puis la perfection est 
venue, Dieu parmi nous. Depuis, Dieu se reflète dans son Eglise, et nous essayons tous 
d’atteindre ce Tabernacle du Dieu vivant.

§15.3 à 17.8- Pierre nous montre comment y parvenir. Des non-chrétiens ont une 
portion de telle ou telle de ces vertus. Mais ils sont comme des sycomores voulant 
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porter des pommes. Un mulet peut manger comme une brebis, mais seule une 
brebis peut porter de la laine. La brebis ne fabrique pas de la laine, elle la porte. 
De même, un chrétien porte simplement le fruit de l’Esprit. Ne fabriquez rien. 
N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas, mais devenez ce que vous êtes censé 
être, et cela se fera tout seul. Imaginez une buse essayant d’être une colombe! Vous ne 
pouvez pas dire : “Je suis sensé avoir de la vertu, j’aurai donc de la vertu”. C’est une 
buse qui essaye de se planter des plumes de colombe. On ne peut fabriquer le 
christianisme. Il faut d’abord Naître de nouveau, changer de nature, et alors vous êtes 
une nouvelle création [Cf. 2 Cor. 5:17 ; Gal. 6:15]. Un porc avec un smoking reste un 
porc, et se vautrera dans la boue. Etre une brave personne ne signifie rien.

§18.1 à 18.5- “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu” 
[Jean 3:7]. “Voir”, c’est “comprendre”. Et il est impossible de Naître de nouveau sans 
avoir la foi. Sur ce croquis, la FOI est le fondement de tout : “Sans la foi il et est 
impossible d’être agréable à Dieu; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent” [Héb. 11:6]. Le 
péché, c’est l’incrédulité. Votre vie est dominée soit par la foi, soit par le doute. La 
hauteur que vous pouvez atteindre dépend de votre foi. “La foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas” 
[Héb. 11:1], une sainte évidence. 

§18.6 à 20.5- C’est révélé par la foi. Ce n’est pas une espérance, mais une évidence, et 
c’est déjà posséder. “La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de 
la Parole de Dieu” [Rom. 10:19]. La foi est immédiate. Nous demandons parfois à des 
personnes qui ont fait des expériences avec Dieu, et pour qui Dieu est présent, de prier 
pour nous. Si nous croyons qu’elles parlent à Dieu, alors notre foi est affermie. Dieu 
est omniprésent et omnipotent. Le centenier avait compris cela [Mat. 8:5-13] : “Dis 
seulement un mot, et mon serviteur sera guéri”. Votre foi amène Dieu. Tout le 
christianisme est fondé sur la foi. C’est pourquoi je place ma foi sur la Parole, et non 
sur une église.

§20.6 à 21.4- J’avais dit au docteur Sam Adair, d’après une vision, et 2 à 3 ans à 
l’avance, à quel endroit sa clinique serait construite. Il croyait cela impossible car les 
tribunaux avaient gelé le terrain pour 25 ans. Je lui ai dit que le Seigneur le lui donnait à 
cause de son humilité, et le lendemain il achetait le terrain ! Quand Dieu parle, cela 
arrive. Si les visions se réalisent, à plus forte raison en sera-t-il ainsi avec la Parole, car 
la Parole est Dieu.

§22.1 à 23.2- Quand vous naissez de nouveau, cela produit la foi, et vous croyez 
la Parole, sinon vous la discutez. Ayant reçu la foi, vous pouvez alors grandir. Ce 
n’est encore qu’un début, que le fondement, la foi en la Parole de Dieu. Puis, sur ces 
fondations, il faut construire la maison où Dieu peut habiter. Il veut habiter en vous, 
il veut que vous le reflétiez. Or, pour purifier l’or, il faut le battre, et il est pur 
lorsqu’il peut refléter l’image de celui qui le bat. Dieu prend l’or découvert dans la 
terre, puis le frappe par le Saint-Esprit jusqu’à ce qu’il reflète le Fils de Dieu. 
Beaucoup essaient de faire les œuvres de Christ avant que le reflet de Christ ne 
soit en eux. C’est pourquoi il y a tant de chrétiens à l’état d’épaves. Ce matin j’essaye 
donc d’enseigner comment devenir une demeure pour Dieu.

§23.4 à 25.5 - Puis joignez la VERTU à votre foi. La vertu, c’est ce qui peut passer de 
moi vers les autres. Il faut donc d’abord l’avoir avant qu’elle puisse sortir. On ne vient 
pas chercher de vertu chez un chrétien qui se conduit comme un pécheur. La foi seule 
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ne suffit pas. La vertu est sortie de Jésus pour guérir une femme malade [NDT : en Marc 
5:30, Luc 6:19, 8:46 c’est le mot “dunamis” = “force physique ou morale” qui est utilisé ; en 2 P.1:5, c’est le 
mot “arete” = “ce qui donne à un homme sa qualité morale, sa valeur”, qui est utilisé; la Bible anglaise 

traduit ces deux mots grecs par “virtue”]. Jésus s’attend donc à ce que nous ayons de la vertu à 
donner. La vertu, c’est de la force. Ayez la vertu pour le monde entier. Un lis d’eau 
vient de la boue, il en tire une vertu qu’il distribue, et l’abeille y trouve ce qu’elle 
cherche. Mais le pécheur qui cherche le salut ne trouve rien dans une église qui croit 
que le temps des miracles est fini. Pour répandre un parfum, ou montrer de la beauté ou 
distribuer de la vertu, il faut en avoir.

§25.6 à 27.4- Puis joignez à cela la SCIENCE, la connaissance de sa Parole pour 
écarter les credo et l’incrédulité, pour croire que Dieu ne peut mentir, qu’il accomplit ce 
qu’il dit. C’est cela la connaissance suprême, et non la connaissance mondaine qui est 
une folie pour Dieu. Abraham avait cette connaissance, et il a espéré contre toute 
espérance. Quand vous avez la VERTU, et que vous agissez comme un chrétien, alors 
ajoutez la connaissance à votre foi. Seule la connaissance de Dieu peut révéler que 
Actes 2:38 [“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon 

de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit”] ne contredit pas la Bible. Rien ne peut 
alors vous enlever cela. Vous avancez alors vers le Royaume.

§27.5 à 29.1- Je n’ai pas été envoyé pour construire une organisation, mais pour 
construire des individus à la stature de Jésus-Christ, afin qu’ils deviennent des 
demeures de son Esprit, des distributeurs de sa puissance, des enfants de Dieu. Alors 
vous croyez les Ecritures comme elles sont écrites. Et c’est la connaissance 
d’origine céleste qui confirme la Parole. N’essayez donc pas d’enfiler des plumes 
de paon sur un merle, car il y a une différence entre un arbre planté et un arbre 
posé : “Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau” [Ps. 1:3]. Christ vous a 
fait naître là par la foi, vous êtes régénéré, et c’est alors que vous ajoutez ces choses 
qu’il veut que vous ajoutiez. Et si nous sommes enfants de Dieu, alors il nous corrige si 
nous faisons une faute, car il veille sur nous. A plus forte raison veille-t-il sur sa Parole, 
et les contradictions apparentes de la Bible disparaissent quand le Saint-Esprit se 
manifeste pendant que vous étudiez et priez.

§29.2 à 31.3- “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5]. La vie qui est dans le 
Cep sort au travers du sarment, et alors “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. La connaissance mondaine raisonne, la foi ne raisonne pas : 
quand Dieu vous révèle ce qui va arriver, rien ne peut ébranler votre foi. Noé a cru, 
Moïse a cru, les disciples ont cru et sont restés là-bas à la Pentecôte. C’est une 
connaissance céleste, une connaissance spirituelle de la Parole, car Dieu est la 
source de toute connaissance. Prétendre que le baptême du Saint-Esprit n’existe pas, 
ou que l’on ne peut faire confiance à la Bible, c’est comme poser de l’argile sur un 
rocher, et cela ne tient pas. Le bâtiment doit être entièrement cimenté par le Saint-
Esprit, sinon il s’écroulera. Une vieille rustine ne tient pas, la colle terrestre de la 
connaissance mondaine ne tient pas, et, au moindre problème, vous vous dégonflez. Il 
faut la chaleur du Saint-Esprit pour devenir UN avec la Chambre à air.

§31.4 à 33.3- Un jour, un prédicateur s’est levé pour dire que j’étais un antichrist, et 
que seuls les douze apôtres avaient été baptisés du Saint-Esprit, et qu’eux seuls avaient 
le don de guérison. J’ai attendu qu’il termine pour dire que, selon la Bible, 120 
personnes avaient reçu ce baptême dès la première fois, et que Paul et le diacre Etienne, 
qui n’étaient pas parmi les douze, avaient ce don. Venez donc à cette Connaissance 
selon laquelle Jésus-Christ est toujours le même ! 
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§33.4 à 35.3- Maintenant, ajoutez la TEMPERANCE à la foi. Ce n’est pas s’arrêter 
de boire (une convoitise de la chair), mais la TEMPERANCE c’est contrôler sa 
langue et son tempérament, c’est parler avec amour. Voyez-vous pourquoi il n’y a 
pas autant de miracles qu’auparavant ? N’injuriez pas si on vous injurie. Quand le 
diable a demandé à Jésus de changer les pierres en pain, Jésus a eu la tempérance. Il a 
été tempérant quand on l’a appelé Béelzébul, ou défié de descendre de la croix : “Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font” [Luc 23:34]. Si vous explosez ou 
répondez avec insolence, cela ne vulcanisera pas. Mais si c’est la tempérance du Saint-
Esprit, sa vertu, sa connaissance, alors cela vulcanisera avec lui. Il faut que le pardon 
vienne de la douceur du cœur, et non d’une tempérance de fabrication humaine. Cela 
peut alors s’ajouter à la foi.

§35.4 à 38.2- Puis ajoutez la PATIENCE à la foi. La foi produit la patience. Sans ces 
choses, Dieu ne peut pas construire son Eglise. Une foi véritable est patiente avec 
Dieu. Abraham a été patient avec Dieu. Placez toujours Dieu devant vous, ne passez 
pas devant lui. Il a parlé, cela arrivera. Noé a été patient avec Dieu pendant 120 ans. 
Dieu teste notre patience. Noé est entré dans l’arche, mais la pluie n’est pas tombée le 
jour même. Les semi-croyants attendaient au-dehors. Le lendemain, le soleil était là, et 
ils sont partis, tandis que Noé restait patient. De même, Dieu attend l’Eglise : elle sera 
là, il l’a promis. Attendez donc patiemment la résurrection, même si vous devez 
d’abord mourir. Noé avait la connaissance et il savait que Dieu dit toujours vrai. Il est 
resté patient malgré les inquiétudes de sa femme et de ses enfants, malgré la perte de 
son prestige et les rires à l’extérieur.

§38.3 à 39.6- Mais n’essayez pas d’ajouter la patience si vous ne l’avez pas. Cela ne 
marchera ni pour la guérison, ni pour autre chose. Moïse a lui aussi été patient avec la 
Parole de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu, et la verge se transformer en serpent. S’il 
peut donner la vie naturelle et la première naissance, il peut aussi donner la Vie 
spirituelle et la seconde Naissance. Moïse a alors ajouté la connaissance. Il savait alors 
de quoi il parlait devant Pharaon. Devant la prestation des magiciens, Moïse n’a pas 
été déstabilisé, il est resté tranquille. Si vous avez fait ce qu’il a dit de faire, et que cela 
semble mal tourner, restez tranquille, soyez patient. Et alors le serpent de Moïse a 
avalé les autres serpents.

§40.1 à 40.6- Attendez-vous simplement au Seigneur. Moïse a attendu 40 ans dans le 
désert ! Soyez de même patients les uns avec les autres. Je suis patient depuis 33 
ans avec les femmes aux cheveux coupés. Moïse a même eu de la patience pour les gens 
qui se rebellaient contre lui. Sans cette patience, vous n’arriverez pas à cette stature. 

§41.1 à 43.4- Les jeunes Hébreux ont été patients, ils n’ont pas craint la mort par le 
feu, et ils ont refusé de se prosterner devant une idole [Dan. 3]. Le feu n’a fait que 
brûler leurs liens. Daniel a été patient face aux lions, car il savait que Dieu pouvait 
tenir parole. Paul a été patient. Peu importe le temps d’attente : il faut attendre 
“jusqu’à ce que”. Les disciples ont attendu dans la chambre haute, malgré le diable leur 
disant qu’ils l’avaient déjà reçu. Ayez cette patience après avoir reçu une promesse et 
l’avoir vue dans la Bible, et ajoutez-la à votre foi, plaçant toujours Dieu devant vous 
[allusion à la prédication “Dans sa présence” du 9 sept. 1962, soir]. Si alors vous pouvez croire en 
votre guérison, oubliez cela, c’est terminé, ayez la patience. Si vous n’avez pas la 
patience, n’essayez pas de l’ajouter, sinon tout va s’écrouler. Mais à une foi 
authentique, ajoutez la vertu authentique, la connaissance authentique, etc. 

§43.5 à 45.2- Ajoutez à cela la PIETE, ce qui signifie être comme Dieu [NDT : “eusebia” 
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implique une relation vivante avec Dieu, par opposition à “threskeia = religiosité externe”]. Vous le 
pouvez. Toutes choses sont à vous. “Soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait” (Mat. 5:48), soyez des fils et des filles de Dieu. Lisons à ce sujet Ephésiens 
4:11-15 

“(11)  Et il a donné les uns comme comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, (12) pour le perfectionnement des saints (ceux 
qui ont commencé en bas de cette pyramide) en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification (la 
construction) du corps de Christ, (13) jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’hommes faits (ou parfaits), à la mesure de la 
stature parfaite de Christ, (14) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le 
chef, Christ”. 

Pour être parfait, il faut la piété. “Je fais toujours ce qui est agréable au Père” [Jean 

8:29]. Injurié, il n’a pas répondu. Vous arrivez alors à la pleine stature d’un fils de Dieu. 
Mais n’ajoutez pas ces choses avant d’être Né de nouveau. N’ajoutez alors rien, car 
cela s’ajoutera naturellement à vous. 

§45.3 à 45.6- Puis ajoutez à cela l’AFFECTION FRATERNELLE en vous mettant à 
la place de Jésus: “Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à 7 fois? – 
Jésus lui dit : je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois 7 fois” [Mat. 18:21]. 
C’est pourquoi je continue d’aller vers les Assemblées de Dieu et les Unicitaires. Pour 
cela il faut la patience, la tempérance, la connaissance, la vertu de la douceur, la foi 
qu’ils seront gagnés, l’affection fraternelle. 

§45.7 à 46.5- La première Bible de Dieu a été écrite dans le ciel, avec le zodiaque, mais 
je n’en fais pas une doctrine. Cela commence avec la Vierge, la première venue du 
Christ, et se termine avec le Lion de la seconde venue [à ce sujet, cf. la “Companion Bible”, 

annexe 12]. Nous sommes maintenant à l’âge du Cancer. Ces marches sont aussi dans la 
seconde Bible que qu’Enoch a écrite dans la pyramide. La troisième Bible, c’est Dieu 
lui-même, la Parole. Or la pyramide n’a pas de coiffe et n’en a jamais eu. C’est aussi 
une pyramide tronquée qui figure sur le billet d’un dollar, avec une pierre de faîte, un 
œil, et une inscription : “Le Grand Sceau”. Un médecin m’a attaqué sur la guérison 
divine, et je lui ai fait remarquer que le caducée des médecins montre le serpent de 
Moïse sur le poteau, et témoigne justement de la guérison divine ! Leur propre 
insigne témoigne contre eux ! “Je suis l’Eternel qui te guérit de toutes tes maladies” 
[Ex. 15:30, Ps. 41:4]. Cet œil est le Grand Sceau, et ce dollar en témoigne. La Pierre de 
Faîte, Christ, a été rejetée, et n’a jamais été placée au sommet, mais cela viendra. 

§47.1 à 47.3- La Pierre de Faîte attendue pour obtenir une Eglise parfaite, c’est 
l’AMOUR, car Dieu est Amour, et le Saint-Esprit au-dessus de tout ceci descend, à 
travers Christ, entre toutes ces œuvres, soudant le tout. Cela s’est manifesté au travers 
des Sept âges et des Sept messagers : Ephèse avec Paul, Smyrne avec Irénée, Pergame 
avec Martin, Thyatire avec Colomban, Sardes avec Luther, Philadelphie avec Wesley et 
la piété, puis Laodicée. Et nous croyons que le message de la seconde apparition d’Elie 
va balayer le pays dans les derniers jours. Dieu a donc bâti en lui-même son Eglise 
comme un individu, la puissance de Dieu nous soudant ensemble. 

§47.4 à 48.2- Souvenez-vous de l’Arbre-Epouse dévoré jusqu’à sa base et émondé de 
ses branches dénominationnelles. Mais le cœur a continué à grandir : “Je vous 
remplacerai les années qu’ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma 
grande armée que j’avais envoyée contre vous” [Joël 2:25], et “Vers le soir, la lumière 
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paraîtra” [Zac. 14:7]. C’est alors que Christ vient, le Saint-Esprit : Jésus descend et 
s’installe à la tête de l’Eglise. Et alors il ressuscite cette Eglise qui est son Corps. De 
même Christ, dans la Personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans l’homme qui possède ces choses. Si ces 
choses ne sont pas entrées en vous, vous êtes à côté du véritable fondement de la 
foi. Mais si elles grandissent en vous, alors vous êtes un monument vivant, avec 
toutes ces vertus vivantes venant du Dieu vivant.

§48.3 à 50.2- Alors vous marchez de la même manière que Jésus. Voyez-vous 
comment ces vertus s’ajustent avec les messagers et les Sept âges ? Telle est la maison 
dans laquelle Dieu demeure, un corps où Dieu peut agir : Dieu marchant en vous sur 
deux pieds, car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes [cf. 2 Cor. 3:3] ! Si 
la vie d’un pêcher est transfusée dans un pommier, le pommier produira des 
pêches. Nous sommes des citrouilles, mais si nous pouvons nous consacrer, Dieu 
prend le Nom de Jésus-Christ pour transfuser la Vie de Christ en nous, nous sommes 
morts à notre propre façon de penser, et nous avons alors la foi de Christ, une foi 
fondée sur la Parole. Nous sommes alors à la stature de Christ. “(L’Ecriture) a appelé 
dieux ceux à qui la Parole de Dieu a été adressée” [Jean 10:35]. Moïse et Elie étaient si 
près de Dieu, que Dieu s’est transféré en eux. Placez le Sang de Jésus-Christ dans celui 
qui est mort, et cela amènera la foi, la vertu, la connaissance, etc., de Jésus-Christ. Il est 
alors la Tête qui vous contrôle. 

§50.3 à 52.2- C’est la Tête qui dirige tout. C’est pourquoi Luther n’a pas fait ce que 
nous avons fait. Ainsi a été formée à son image l’Eglise de Dieu prête à être enlevée, et 
ainsi ont été formés les serviteurs de Dieu qui vont dans l’enlèvement. C’est le même 
Esprit qui était en Paul et en Irénée, mais la stature entière ne peut être 
entièrement contrôlée par l’Esprit que si elle possède toutes ces qualités. Or une 
chaîne n’est pas plus solide que son maillon le plus faible. S’il vous manque l’une de 
ces choses, cela se brisera là. Mais celui en qui sont toutes ces choses est un tabernacle 
vivant, un chrétien scellé par la Pierre de Faîte, le Saint-Esprit, qui le scelle dans le 
Royaume. Sa vie est cachée en Christ. Dieu a construit son Eglise de la même façon.  

§52.3 à 53.1- Lisons Hébreux 11:32-40
“(32) Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de 
Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, (33) qui, par la foi, vainquirent des 
royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, (34) 
éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, 
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. (35) Des femmes recouvrèrent 
leurs morts par la résurrection ; d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de 
délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection ; (36) d’autres subirent les moqueries et le 
fouet, les chaînes et la prison ; (37) ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par 
l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
persécutés, maltraités, (38) eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les 
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. (39) Tous ceux-là, à la foi desquels il a été 
rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, (40) Dieu ayant en vue quelque 
chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection”. 

Ces âmes sous l’autel attendent après nous. Cette Eglise doit donc arriver à la 
perfection pour provoquer la résurrection. Notez combien l’Eglise minoritaire devient 
plus étroite au sommet. La Pierre de Faîte va revenir et s’insérer dans une sorte 
de creux au sommet, et cela fera rejaillir l’eau. La pyramide, le Corps de Christ, devra 
être polie, parfaitement semblable à Christ, afin que lui et ce ministère s’adaptent 
parfaitement. Alors viendra l’enlèvement.

§53.2 à 55.5- Nous sommes dans l’âge de Laodicée, le pire, le seul âge où Dieu est 

Résumé de!: “La stature d’un homme parfait” (14 Octobre 1962, matin) 8 
_____________________________________________________



hors de l’église, exclu par les credo. Et ces églises s’unissent en une seule Fédération, 
comme les Catholiques. Leur seul désaccord porte sur l’Eucharistie, mais ils y 
parviendront : ces bêtes donnent leur puissance à la prostituée [cf. Apoc. 17:13 “(les dix 

cornes) donnent leur puissance et leur autorité à la Bête”]. Cette Fédération des Eglises 
Protestantes est une morgue. Les Protestants avalent l’hameçon par manque de 
connaissance. 70% des Méthodistes de St Louis, Missouri, en majorité les femmes, 
fument. Je ne parle même pas des femmes en shorts et aux cheveux coupés, ni des 
commérages qui sont aussi de l’impiété.  

§56.1 à 58.5- Je suis aussi contre la ségrégation, et Kennedy a bien fait d’envoyer 
l’armée au Sud, car nous sommes tous d’un même sang. Mais les gens de couleur ne 
devraient pourtant pas vendre leur droit d’aînesse pour cela. L’église aussi est en train 
de se faire acheter. Castro a eu raison d’agir comme il l’a fait contre les capitalistes. 
Notre gouvernement dépense les impôts qui seront perçus dans 40 ans ! Cette nation 
ne peut que faire faillite. L’église romaine possède l’or du monde, et cette nation lui 
vendra ses titres, elle lui vendra son droit d’aînesse ! Kennedy est un Président 
Catholique élu par un vote truqué [1960-1963]. J’ai lu dans leur livre “The facts of our 
faith” que le Catholique qui vote pour un Protestant est excommunié. Mais l’Eglise de 
Dieu est fondée sur ces qualités spirituelles, et non pas sur des choses en rapport avec 
le monde. 

§58.7 à 61.3- Pierre a dénoncé la “convoitise”, celle de l’argent, des grandes choses, 
de la popularité. Ces choses sont mortes pour un croyant. Seul le Royaume de Dieu 
m’intéresse, Christ, l’espérance de la gloire. Que Christ soit ma Tête, et que toutes ces 
qualités agissent en moi ! Toutes ces vertus sont en lui et coulent de lui. 
Accrochez-vous à cela ! Etudiez cela et agissez d’après cela. Il faut ces 7 
qualifications pour atteindre à la stature de Dieu. Ajoutez ces choses à votre foi, 
avec un profond respect pour chaque frère et sœur. Laissez ces vertus couler en vous. 
Les apôtres n’hésitaient pas, un petit signe de Dieu conforme à la Parole suffisait, et ils 
allaient de l’avant. Nous commençons, mais le diable nous perturbe. Il a essayé de me 
retenir ce matin, comme il le fait à chaque fois que j’annonce une réunion, ou que je dois 
prier pour un cas grave. 

§61.4 à 62.3- Hier soir, j’ai pu m’approcher d’un homme alcoolique atteint d’un 
cancer généralisé au stade final. Il ne pouvait pas articuler. Son père m’a dit : “Tu 
arrives tard”. Ce n’est jamais trop tard. J’ai attendu que l’Esprit me parle. J’ai senti 
un petit signe d’approbation : “Impose-lui les mains”. Le lendemain, il était assis dans 
son lit !  

§62.4 à 65.2- A Middletown, le Seigneur m’avait donné la vision d’un petit agneau, et 
je n’ai rien dit quand le pasteur Méthodiste Smith a menacé ceux qui voulaient se faire 
baptiser au Nom de Jésus-Christ. Je suis allé à Tottensford avec le frère Wright, puis, 
au sommet de la colline, le Seigneur m’a dit de m’arrêter devant une église baptiste vide 
mais fermée. Un homme est venu l’ouvrir, et j’ai commencé les réunions. A la fin de la 
semaine, l’église était pleine. La petite Georgie Carter était paralysée depuis 9 ans et 8 
mois, et vous connaissez la suite. Peu après toute l’assemblée du frère Smith s’est 
avancée pour recevoir le baptême au Nom de Jésus-Christ ! Dieu sait comment faire, 
continuez d’avancer. Busty Rodgers en voyant cela s’est fait baptiser. Mais il y a 3 ou 
4 ans, il se mourait du cancer à New Albany. Je suis allé prier pour lui, et il a vu un arc-
en-ciel au coin de la chambre. J’ai dit : “L’alliance est ici, tu ne vas pas mourir”. Je lui 
ai imposé les mains, et il s’est rétabli. A l’emplacement du cancer, les tissus de son 
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œsophage et de son estomac s’étaient durcis, et il a suivi un traitement au cobalt pour 
enlever cela et pouvoir manger plus facilement. Mais il a eu une attaque. Il n’avait pas 
peur de mourir. Je lui ai imposé les mains, et il est debout maintenant. 

§65.3 à 65.6- Je prierai chaque jour jusqu’à ce que je sente ces choses couler dans ma 
vieille stature, afin de devenir une manifestation du Christ vivant, car il est devenu 
péché comme moi, afin que je puisse devenir justice de Dieu comme lui.

________________
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