
TROIS SORTES DE CROYANTS
THREE KINDS OF BELIEVERS
24 novembre 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Dans tous les âges, la Parole divise les membres de l'église 
en trois groupes, les vrais croyants éprouvés et testés par Dieu pour refléter la 
Parole, les incrédules qui s'éloignent quand ce n'est pas conforme à ce qu'ils 
croient, les soi-disant croyants qui poignardent dans le dos.

§1 à 17- [Prière]. Il y a quelques instants ici, Dieu a redonné une mémoire parfaite à 
un garçon qui était perdu. [Consécration de bébés]. J'essaierai d'être bref. Prêcher 
pendant des heures ne me fatigue pas, mais les visions me fatiguent. Or les gens viennent 
me voir pour des problèmes qui ne peuvent être résolus par simple imposition des 
mains.

§18 à 23- De même que dans la nature il y a une loi qui fait descendre la sève vivante 
des arbres pour qu'elle se cache avant la colère de l'hiver, il y a aussi une loi spirituelle 
incontournable. De même que le feu ne détruit pas, mais décompose les choses en leurs 
éléments originels, la mort ne détruit pas, et il y a une résurrection des justes, peu 
importe qu'ils aient été noyés ou brûlés. Car tout retourne entre les mains du Créateur où 
votre corps se trouvait au commencement.

§24 à 25- Lisons Jean 6:60-71 
“(60) Plusieurs disciples, après l'avoir entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui 

peut l'écouter ? - (61) Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce 
sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il ? - (62) Et si vous voyez le Fils de l'homme 
monter où il était auparavant ? ... - (63) C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. - (64) Mais il en est parmi vous 
quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient 
ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. - (65) Et il ajouta : C'est 
pourquoi je vous ai dit que  nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 
- (66) Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec 
lui. - (67) Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? - 
(68) Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 
vie éternelle. - (69) Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint 
de Dieu. (70) Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? 
Et l'un de vous est un démon ! - (71) Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car 
c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze”.

§26 à 28- Jusqu'au retour du Seigneur, on trouve dans tout rassemblement de 
“croyants” les vrais croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. A quel groupe 
appartenons-nous ?

§29 à 31- Chez un vrai croyant, sa foi vient de ce qu'il entend de la Parole de Dieu qui 
est Christ. Ce n'est pas une question d'instruction ou d'intelligence. Pierre était sans 
instruction [Ac. 4:13].

§32 à 36- “Et il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte; 
nul impur n'y passera” (Esaïe 35:8). C'est une route construite par Christ, et qui va de la 
terre à la gloire. Pierre a vu la Parole promise pour son jour confirmée, le Prophète 
annoncé par Moïse, et il a été convaincu que c'était le Seigneur. Quand Jésus a parlé de 
façon à faire le tri dans l'assemblée, les trois groupes ont été rendus visibles. Il était 
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célèbre quand il guérissait, mais, quand il a abordé la doctrine, cela a séparé la balle du 
blé. La balle n'est pas le blé, ce n'est qu'une enveloppe dans laquelle il n'y a pas 
de vie, et elle n'héritera pas avec le cœur du grain.

§37 à 44- Peu importait ce que disait les gens, Pierre était convaincu que Jésus était 
le Messie. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples : “Qui dit-on que je suis, moi, le Fils 
de l'homme ?” Ils ont répondu qu'il était Jean-Baptiste, Elie, Jérémie, ou l'un des 
prophètes. Pierre était un croyant réel de la Parole révélée, et il a répondu : “Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant” [Matth. 16:16]. Et Jésus lui a dit : “Tu es heureux, Simon, 
fils de Jonas; car ce n'est pas un credo ou un livre qui t'a révélé cela, mais c'est mon 
Père qui est dans les cieux”. Il a ajouté : “Je bâtirai mon Eglise sur le rocher de ta 
révélation de Qui je suis”.

§45 à 50- Non seulement Jésus avait les Paroles de Vie, mais il était la Parole de Vie, 
et Pierre l'a reconnu. Le vrai croyant, c'est celui qui est persuadé quand le Saint-
Esprit lui révèle la Parole, et quand il voit la Parole pour cet âge rendue claire et 
confirmée. Il fallait croire les messages de Luther, de Wesley, pour leur âge. 
Aujourd'hui, c'est l'âge de Laodicée où Christ est mis hors de son église, et où l'histoire 
du monde se termine. 

§51 à 54- Un grand drame se prépare, les anges observent, le Malin joue son rôle, 
l'Epouse se prépare à être enlevée. Quelle époque glorieuse ! Les anciens prophètes ont 
désiré voir cette heure, mais n'ont pas eu ce privilège [cf. Hébr. 11:13].

§55 à 59- Noé a cru la Parole de Dieu. Il était un vrai croyant. La foi vient de ce qu'on 
entend. Si vous croyez vraiment, peu importe ce que dit un médecin compétent, vous 
avez une certitude. Ce petit garçon avait perdu la mémoire à la suite d'une chute. Après 
ma prière, il m'a donné son nom et son âge. Ses parents avaient cru ! Daniel aussi a cru 
en Dieu lorsque l'église était en captivité, car lors de la dédicace du temple par Salomon, 
il avait été dit que la prière de celui qui se tournerait vers le lieu saint serait entendue [cf. 1 

Rois 8:33; 9:3]. Les lions n'ont pas pu le dévorer [Dan. 6]. David aussi était un croyant, il 
n'est pas resté dans l'église moderniste, il était fugitif.

§60 à 74- S'opposer à la Parole, c'est s'opposer à la Vie. Les frères de David devaient 
se moquer de sa petite taille. Mais il avait vaincu le lion : “Dieu m'a fait supérieur au 
lion”. Il savait de quoi il parlait. Il avait déjà mis la Parole de Dieu à l'épreuve. 
Goliath fanfaronnait : le diable aime se vanter quand il se croit le plus fort. Mais il est 
tombé sur David, un vrai croyant [1 Sam. 17]. La défense de David, c'était le Seigneur Dieu 
d'Israël : “Tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi” [Ps. 61:4]. Notre 
défense, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a dirigé le caillou de David sur le front de 
Goliath.

§75 à 82- Abraham était un vrai croyant. Dieu lui a dit : “Sépare-toi des incrédules et 
marche avec moi. J'ai déjà fait de toi le père de beaucoup de nations” [NDT : Gen. 12:1-3 
“L'Eternel dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te 
montrerai; - Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une 
source de bénédiction. - Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi”]. Dieu sépare toujours. Abraham a cru, et n'a pas 
demandé comment Dieu allait faire. Sara était stérile, mais, 25 ans plus tard, Abraham 
croyait toujours plus. C'était un vrai croyant. Réserveriez-vous une place à la maternité 
pour votre femme de 65 ans ? La foi fait agir de manière bizarre ! 

§83 à 85- “Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, - et ayant la pleine conviction que ce 
qu'il promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:20-21]. Dieu garde chaque parole de 
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promesse, et si un croyant est pointé sur la Parole de Dieu, cela atteint les promesses de 
Dieu. Quand l'Epouse aura été appelée, il viendra du Ciel un son qui mettra en 
elle un tel baptême du Saint-Esprit, qu'elle sera enlevée de terre. Dieu l'a 
promis. Le Ciel existe, et Jésus-Christ viendra corporellement recevoir son 
Epouse. Dieu l'a dit.

§86 à 87- Il est l'Eternel qui guérit, et il ne change pas, car il est la Parole, et la Parole a 
été faite chair. Dieu a suscité des corps tout au long des âges, Moïse, Ezéchiel, Jérémie, 
Esaïe, Elie, quand sa Parole venait temporairement. Mais la pleine Parole a été 
manifestée en Jésus-Christ Homme, en qui demeurait la plénitude de la Divinité [Col. 2:9].

§88 à 93- Chaque fils de Dieu est mis à l'épreuve, testé, éprouvé, châtié. Ils sont 
édifiés sur la Parole, afin d'être des exemples vivants, et la Parole de Dieu vit à travers 
eux. Job a été testé. Il a été accusé par les autres membres de son église, mais il savait 
qu'il n'avait rien à se reprocher. Satan a voulu lui faire croire que sa maladie venait de 
Dieu, mais un jour Job a compris que ces épreuves avaient pour but de le former, 
et que sa maladie venait de Satan. Dieu permet les épreuves pour vous tremper, pour 
vous faire voir si vous êtes liés à la terre ou si votre trésor est dans le Ciel. “Car 
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur” [Matth. 6:21]. Job a cru qu'il verrait son 
Rédempteur, même si sa chair était détruite [Job 19:25-27]. Il a cru au milieu de l'épreuve 
et de la persécution. Job était un vrai croyant.

§94 à 102- Joseph aussi était un vrai croyant. Dieu avait fait de lui un prophète. 
Personne ne pouvait prendre sa place, et personne ne peut prendre la vôtre dans le 
Corps de Christ, évangéliste, prophète, docteur, pasteur, femme au foyer, mécanicien, 
fermier, etc. Joseph est resté fidèle à ses visions, même si cela lui a fait perdre la 
communion avec ses frères. Nathanaël aussi était un croyant, et il a vu la Parole faite 
chair quand Jésus lui a dit qui il était, alors que d'autres croyaient voir le démon à 
l'œuvre. “Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment son royaume 
subsistera-t-il ?” [Matth. 12:26]. La Samaritaine au puits a vu elle aussi, et elle a cru.

§103 à 105- Le même démon qui a mis Jésus au défi de changer des pierres en pains, 
ou de dire qui le frappait au visage, lance le même défi : “J'ai entendu dire que tu 
ressuscites les morts. Viens au cimetière, et montre-nous comment tu fais”. Jésus n'a rien 
dit, car il avait un travail à faire. Dieu a un travail pour vous. Ne priez pas pour 
échapper aux ennuis qui vous sont préparés, mais pour en être vainqueur.

§106 à 114- Des croyants avaient sans doute dit à Bartimée que Jésus était le Fils de 
David, et qu'il pouvait discerner les pensées des cœurs. Jésus s'est retourné, car il a su 
qu'il y avait là un croyant : “Ta foi t'a sauvé” [Marc 10:46-52]. Il a dit la même chose à la 
femme atteinte d'une perte de sang [Marc 5:25-34]. Elle était croyante. C'est la même chose 
qui a sauvé William Dauch de sa crise cardiaque à l'âge de 91 ans. Il y a 4 ans, le pasteur 
Tom Kidd, âgé de 79 ans, avait un cancer de la prostate, et il était condamné, et il est 
vivant ce soir ! Il croyait que, si je priais pour lui, il serait guéri.

§115 à 116- Marthe avait la même foi. “Maintenant même, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera” [Jean 11:22]. Jésus lui a dit : “Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?” Elle a répondu : “Oui, 
je le crois”. C'était terminé.

§117 à 121- La reine du Midi a cru, et elle viendra condamner cette génération 
d'incrédules [Mat. 12:42]. Moïse savait qu'il avait été appelé pour libérer Israël. Il avait 
essayé en vain d'agir intellectuellement. Mais un jour il a vu le Feu, et la Parole lui a 

Résumé de!: “Trois sortes de croyants”  (24 novembre 1963 soir) 3 
_____________________________________________________



parlé. Il n'a pas douté. Il a rencontré des difficultés. Il a vaincu l'Egypte. C'est cela un 
croyant. Quoi que disent les autres, le croyant croit. Il croit la Parole, et non pas un 
credo ou une dénomination.

§122 à 128- Parlons des INCREDULES. Ils peuvent accomplir des miracles, mais 
quand la Vérité et le reproche viennent contredire ce qu'ils croient, ils n'acceptent pas la 
Parole. 70 disciples envoyés par Jésus ont guéri des malades, et ils sont revenus joyeux 
[Luc 10]. Judas était avec eux. Mais ils n'ont pas pu croire [NDT : cf. Jean 6] qu'il était la 
Résurrection et la Vie. C'est L'Esprit, et non pas un credo, qui vivifie la Parole et la 
rend vivante pour vous [Jean 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont Esprit et Vie”]. Aujourd'hui, si vous dites que Jésus-Christ s'est identifié 
comme Messie parce qu'il était Prophète, les disciples incrédules s'en vont.

§129 à 133- Quand le surnaturel est manifesté, les trois catégories sont manifestées. 
Les 70 disciples sont partis car cela ne s'accordait pas avec ce qu'ils croyaient. Vous 
devez renier votre propre pensée et dire ce qu'il a dit. C'est cela la vraie 
confession. Mais, à cause de leur sagesse et de leur affiliation à une église, c'était trop 
difficile pour les disciples de penser que cet homme avait le droit de s'appeler 
Dieu, alors qu'il n'était qu'un homme né illégitimement. “Ce n'est point pour une bonne 
œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, 
tu te fais Dieu” [Jean 10:33]. Pourtant, l'Ecriture qu'ils récitaient dans le temple leur disait 
qu'il était Dieu. Mais ils étaient trop aveugles pour le voir.

§134 à 141- Le même Dieu est en scène aujourd'hui, faisant ce qu'il avait annoncé, 
mais ils sont aveugles. Ce sont des incrédules ! Eve aussi était religieuse, et elle s'est fait 
une religion, une couverture, avec des feuilles de figuier. Caïn a fait de même en offrant 
de belles fleurs à un beau Dieu, en offrant une belle cathédrale. Une jolie femme, un bel 
homme, sont parfois aussi un piège de Satan. Satan a voulu faire un plus beau royaume 
que celui de Micaël, et ila entraîné un tiers des anges avec lui [NDT : “La queue du dragon 

entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre”]. Abel, lui, savait que c'est le sang du 
sexe qui les avait fait sortir d'Eden, il a offert un animal, et Dieu a confirmé son offrande. 
Croyez-vous que Caïn a abandonné son idée ? Il était incrédule. Nimrod aussi était 
incrédule. 

§142 à 144- Nébucadnetsar était un incrédule. Il a fait dresser une statue à l'image de 
Daniel qu'il avait reconnu comme son dieu [Dan. 3]. Le royaume des nations voulait ainsi 
imposer l'image d'un saint homme. Belschatsar était lui aussi un incrédule, et il a voulu 
boire du vin dans les vases du Seigneur [Dan. 5]. Comme alors, il y a aujourd'hui une 
inscription sur le mur, disant que la gloire de Dieu a quitté ces choses. Mais seule une 
pensée spirituelle, croyant aux choses spirituelles, et née de l'Esprit de Dieu, peut la lire.

§145 à 153- Achab était un incrédule parmi les croyants. Il a épousé une idolâtre, et a 
introduit l'idolâtrie en Israël. L'incrédule est un hypocrite. Il dit croire la Parole, mais la 
renie dès lors qu'il en refuse un détail. Un pasteur m'a dit ne pas croire en la guérison 
divine, même si je lui montrais des malades guéris. Je lui ai dit : “C'est normal, ce n'est 
que pour les croyants”. Ils sont enflés d'orgueil, ils ont une forme de piété et renient la 
puissance de la Parole. Eloignez-vous de ces gens-là. Ils renient la Parole, bien qu'elle 
soit confirmée à chaque âge, et ils s'en vont, ils ne veulent même pas rester pour voir ce 
qui va se passer. Ils sont sincères certes, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. 
J'ai vu des païens brûler sincèrement leurs enfants.

§153 à 154- Comment les gens peuvent-ils s'éloigner aujourd'hui du message de 
l'heure, de la présence de Dieu en ces derniers jours, de la Parole confirmée et dévoilée ! 
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Ce sont des incrédules. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils ont franchi la frontière.
§155 à 158- Parlons des SOI-DISANT CROYANTS. Judas était un soi-disant 

croyant. Ce sont des gens qui restent jusqu'à ce qu'ils trouvent une explication, des gens 
qui cherchent une échappatoire. Le soi-disant croyant attend de se vendre [NDT : “à sa 

dénomination” ; cf. §177], il attend de trouver un prétexte. L'incrédule, lui, n'attend pas. Le 
croyant, quant à lui, attend, quoi qu'il arrive, et il ne remet pas en question ce qui est 
écrit. Il voit Dieu à l'œuvre dans sa Parole, il voit l'époque, et il marche avec cela. Ne 
faites pas comme Pilate ! Acceptez le Sang, devenez une partie de Christ !

§159 à 163- Le soi-disant croyant rôde pieusement, il est membre du groupe. C'est un 
hypocrite, mais il ne trompe pas Jésus, car Jésus connaît les secrets des cœurs : “N'est-
ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon !” [Jean 

6:70]. Combien cela a dû être dur pour Jésus de marcher avec Judas, et de ne rien pouvoir 
dire. Les soi-disant croyants sont capables de persévérer, mais ce sont des trompeurs. 
Ils sont parfois populaires, instruits, intelligents comme les fils de Satan. Satan a attendu 
de trouver un point faible chez Eve. Judas aussi a attendu. 

§164 à 176- Un soir un prédicateur est venu de Detroit aux USA, à Windsor en 
Ontario, croyant que je lisais les cartes de prière par télépathie. Il voulait que je dise ce 
qui était écrit sur sa carte de prière, mais, comme j'étais épuisé, j'ai seulement pris sa 
main, et je lui ai dit qu'il n'avait rien. Il s'est tourné triomphant vers l'auditoire, se 
moquant de moi parce que je ne pouvais plus discerner ce qu'il avait écrit sur la carte, et 
que je faisais donc appel à la télépathie. La Grâce de Dieu est alors descendue : 
“Comment le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu ! Hier soir, 
assis autour d'une table recouverte d'une nappe verte, avec l'homme vêtu en bleu, assis 
là, et avec vos épouses, vous avez décidé que c'était de la télépathie. Vous avez écrit 
tuberculose et cancer sur la carte. Ces maladies sont en vous maintenant. Vous avez 
écrit votre jugement sur votre carte”.

§177 à 182- Le soi-disant croyant essaie de trouver des fautes en Dieu et en sa Parole. 
Judas s'est vendu à sa dénomination. Il a vendu la Parole, il a trahi Jésus-Christ. Certains 
prédicateurs prétendent servir Christ, mais, devant la Parole confirmée comme étant le 
message de l'heure, ils se vendent pour conserver leur popularité dans leur dénomination, 
livrant Jésus aux Pharisiens. Le même esprit agit aujourd'hui. Ils disent : “Le jour des 
miracles est passé, Dieu n'a pas besoin de ces choses, je vous salue Marie, je crois au 
credo des apôtres, etc.” Le seul credo des apôtres, la seule ordonnance pour guérir du 
péché, c'est 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”. Ils 
n'avaient pas de credo, mais la Parole.

§183 à 189- Ne prenez pas garde à l'incrédule qui bondit et s'en va. Mais les soi-
disant croyants, Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone sont religieux, 
talentueux, intelligents, mais ils trompent le monde. Judas a reçu trente pièces. Elvis a 
une flotte de Cadillacs. C'est de l'hypocrisie. Leur vie le prouve. Certains sont de grands 
organisateurs, connaissant le succès, ayant la sagesse du monde. Ils prêchent 
brillamment. Mais ce ne sont que des conférenciers formés pour cela, et ce n'est pas le 
Saint-Esprit en action. Un grand homme, c'est un ignorant venant avec la puissance de la 
foi et les œuvres du Saint-Esprit. Satan a fait croire à Eve qu'elle pouvait être plus sage 
qu'elle ne l'était. Mais la sagesse de ce monde est folie pour Dieu.

§190 à 193- Les pharisiens avec leur sagesse ont renié la Parole confirmée. Ils 
reviennent toujours en arrière. Cela ne peut pénétrer en eux. Mais ils cherchent toujours 
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une échappatoire. Judas a cru en avoir trouvé une. Comme Eve, ces soi-disant croyants 
sont à 99 % dans la Parole. C'est le 1 % manquant qui cause leur mort. Ils sont très 
religieux, et on les trouve dans chaque génération. Jésus nous a mis en garde contre eux, 
tant ils ressemblent à la chose réelle. Judas s'est élevé jusqu'à la position de Pentecôte, 
mais au temps du baptême au Nom de Jésus-Christ, au temps du baptême du Saint-
Esprit, il est sorti. Le Saint-Esprit peut rester dans les dénominations jusqu'à l'heure de 
vérité, et alors elles le laissent tomber.

§194 à 198- La séduction essaie de s'en prendre même aux élus. Les Méthodistes et 
les Baptistes sont des incrédules et ne peuvent séduire, mais les Pentecôtistes, derrière la 
barrière de leur organisation, ressemblent à la vérité. Leurs noms sont même dans le Livre 
de Vie. Au jour du jugement seront ouverts les livres pour les méchants, et le Livre de 
Vie. Ces soi-disant croyants essaient en fait de vous avoir dans leur église, et de vous 
soutirer votre argent, et je le sais. Jésus aussi le savait, mais il a attendu l'heure. Vous 
aussi, sachez attendre.

§199 à 200- L'un d'eux a déclaré que j'étais prophète quand je suis sous onction, mais 
que mon enseignement était faux quand l'onction me quittait. Il ne savait pas que le 
Seigneur m'avait révélé cela. Je suis allé le voir. C'est lui qui avait dit que j'étais prophète, 
or un prophète est un voyant, un homme ayant l'interprétation de la Parole. Il est 
confirmé par la Parole qui vient à lui et qui annonce les choses. Comment 
l'enseignement d'un prophète peut-il être faux ? Ces mêmes gens vous appellent 
“frère”, comme Judas le faisait !

§201 à 208- Vous appartenez ce soir à l'une ou l'autre de ces trois catégories. Etes-
vous du côté de ceux qui croient la Parole confirmée ? De quel côté auriez-vous été du 
temps de Noé, du temps de Moïse et de Dathan, du temps de Daniel et de 
Nébucadnetsar, du temps d'Elie et de Jézabel, du temps de Jésus ? Il n'était ni Baptiste 
ni Méthodiste. Auriez-vous été du côté des pharisiens, des prêtres humbles qui 
semblaient si aimables, de l'organisation, ou du côté de la Parole confirmée comme étant 
le message du jour ? De quel côté auriez-vous été quand il a traité ces braves prédicateurs 
de sépulcres blanchis et de race de vipères ? Ils disaient qu'il était fou, qu'un mauvais 
esprit était en lui, qu'il avait été conçu avant que sa mère soit mariée.  Il n'était pas passé 
par leurs écoles, mais par l'Ecole d'En Haut ! 

§209 à 215- Auriez-vous été du côté des apôtres ou du côté des 70 qui l'ont quitté ? Il 
pleurait, comment pouvait-il donc être du Ciel ? Auriez-vous été du côté de Luther ou 
du côté de l'église Catholique, du côté de la Parole ou du côté des dogmes ? L'anti-christ 
ne nie jamais totalement la Parole. Il dit la croire, mais il ne la croit pas telle qu'elle est 
écrite. Depuis le début, Satan rend incrédule à un petit bout de la Parole. La Parole 
sépare toujours les gens dans chaque âge en trois groupes.

§216 à 223- A quel groupe appartenez-vous ? Faites le test de la Parole. Ne passez 
pas là-dessus à la légère. Votre état prouve à quel groupe vous appartenez. Vous êtes 
votre propre juge. Vous, les pasteurs, qu'auriez-vous fait face à cette déclaration qui 
n'avait encore jamais été faite par personne : “Et si vous voyez le Fils de l'homme monter 
où il était auparavant ?” [Jean 6:62]. Ce que vous pensez maintenant démontre ce que 
vous êtes. L'incrédule ne veut rien écouter, ni rien vérifier, et le pseudo croyant cherche 
un défaut.

§224 à 229- [Prière]. Que le Seigneur me montre qui je suis, qu'il me purifie, que je 
sache reconnaître mon erreur, qu'il purifie ceux qui ne sont pas de vrais croyants. Une 
erreur ne redresse jamais une autre erreur.
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§230 à 236- Etant enfant, j'ai eu la vision de l'enfer des perdus [NDT : cf. la prédication 

intitulée “Les âmes qui sont en prison maintenant” du 10 novembre 1963, matin, §80 à 100]. C'était d'une 
horreur indescriptible. N'y allez jamais ! J'ai aussi vu le domaine des bienheureux, qui 
est, lui aussi, indescriptible et inexplicable. Voyez à quelle catégorie vous appartenez. 
Examinez-vous. “Celui qui cache ses transgressions ne prospère point” [Prov. 28:13]. Le 
péché, c'est l’incrédulité en la Parole. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, 
demandez que Dieu vous vienne en aide. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 

15:7].
§237 à 244- “Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie 

éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie” [Jean 

5:24]. Pouvez-vous recevoir toute la Parole, tout Christ ? Christ est la Parole ointe 
pour ce jour et manifestée, le Sauveur. Aujourd'hui, en ces derniers jours, c'est le 
Saint-Esprit qui fait briller la Lumière du soir, ramenant à la foi biblique originelle. 
[Appel à ceux qui désirent croire vraiment]. Le vrai croyant voit la Parole de Dieu 
pour cette heure, il voit Dieu en elle. Devenez une partie d'elle.

§245 à 252- [Prière]. Les bombes sont prêtes, ils vont se détruire, et les cieux et la 
terre seront embrasés. Cette heure approche. Le mal est dans cette nation chrétienne. 
Mais le Corps de Christ montera comme la Tête est montée. Que je sois un partie de ce 
Corps ! Que le Seigneur nous purifie, que sa Parole soit faite chair parmi nous, et publiée 
dans le monde en ce jour, et que le Saint-Esprit prenne place en nos cœurs.

________________
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