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Genèse 28.11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit 

son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12 Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, 

et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 

L’INFAILLIBILITE DE LA PAROLE PARLEE DE DIEU     CHICAGO IL USA    Mer 04.04.56 

31. Eh bien, tout au cours des années, nous avons vu que c’était une belle promesse ici, que Dieu avait 

promis une issue, une échelle à gravir, un fondement sûr. Dieu l’avait promis. Mais elle était attachée au 

Trône de Dieu dans la Gloire. Mais où pouvait-Il trouver une place sur terre pour l’accrocher ? Il a une fois 

essayé de l’attacher à la nation juive. Il a vu qu’Il ne pouvait pas le faire. Il savait tout le temps ce qu’Il allait 

faire, parce qu’Il avait promis la Semence, et la Semence était alors en Jacob. Mais Il ne pouvait pas 

l’accrocher à Jacob, le supplanteur, ni ne pouvait non plus l’accrocher à Abraham.  

Le petit ami était étendu là, rétrograde, un petit escroc, mentant, traitant sa femme comme il le faisait, Il 

ne pouvait pas l’accrocher à lui. Il ne pouvait pas l’accrocher à plusieurs autres choses semblables. Il ne 

pouvait pas l’accrocher au temple. Jésus a dit : « Il arrivera un temps où il ne restera pas ici pierre sur 

pierre. » Il a essayé cela sur le patriarche David, et celui-ci a pris pour femme Bath-Schéba. Il avait tué Urie. 

Voyez ? Tout ce à quoi Il essayait de l’accrocher, ça ne s’accrochait pas. 

L’INFAILLIBILITE DE LA PAROLE PARLEE DE DIEU     CHICAGO IL USA    Mer 04.04.56 

55. L’autre jour, j’étais à Mexico City, là où de grands bâtiments, d’imposants gratte-ciel, basculent 

vers l’arrière de plusieurs centimètres. Ça s’enfonce de plusieurs millimètres par année. Ça s’enfonce. 

Mais, oh ! frère, ce fondement de ce chemin du glorieux Saint-Esprit sur lequel nous voyageons ce soir, 

l’échelle de Jacob est attachée au Trône de Dieu et au coeur de Jésus-Christ, et nous sommes entre les 

deux. Alléluia ! Des signes et des prodiges… Dieu fraye une voie pour ceux qui croient, Il accomplit Ses 

signes et Ses prodiges. Alléluia ! Croyez-vous cela ? [L’assemblée répond : «Amen. »–N.D.E.] Ayez foi en 

Dieu. Ne doutez pas de cela. Prions. 

LA RESURRECTION DE JESUS     CHICAGO IL USA    Jeu 05.04.56 

6…. Hier soir, on a prêché sur L’Echelle de Jacob et, le Seigneur voulant, à une soirée au cours de cette 

semaine, j’aimerais parler de L’Extension du temps, alors, ou plutôt de L’Evolution du temps. Et comment 

dans les cieux Dieu avait les Siens, l’échelle était rattachée à Son Trône ; et sur la terre, Il l’avait rattachée 

à Son Fils Jésus-Christ. Il nous a placés entre les deux. Il n’y a aucun moyen de s’égarer. C’est tout. C’est 

donc acquis pour Lui. Et puis, à part cela, pour se rassurer que nous effectuons un bon voyage confortable… 

DIEU A POURVU A LA GUERISON POUR CETTE GENERATION     CHICAGO IL USA    Lun 19.07.54S 

19. Eh bien, si j’allais dans un grand magasin et qu’on me disait que tout était à moi, je regarderais 

sur chaque étagère pour voir ce qui m’appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut et que je 

pourrais à peine atteindre, j’irais me chercher une échelle, je monterais afin de pouvoir regarder tout 
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autour et voir tout ce qu’il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela ? C’est comme ça, lorsque nous entrons 

en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l’Evangile pour 

découvrir ce qui vous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la Gloire. Jacob l’a vue une nuit, il y avait 

des anges qui montaient et descendaient, de la terre à la Gloire. Tout est à vous. Dieu a pourvu à cela 

pour vous. Montez-y ce soir, gravissez du coup, éloignez-vous de ces gens terre à terre ici qui disent : « Les 

jours des miracles sont passés. » Nous ne sommes pas de gens terre à terre, nous sommes des gens « ciel à 

ciel », remplis du Saint-Esprit, escaladant l’échelle qui mène à la Gloire. Tout ce qu’il y a le long de la route 

nous appartient. Tout ce pour quoi Jésus est mort nous appartient. Assurément. 

LA POSTERITE D’ABRAHAM     SAN JOSE  CA USA    Jeu 23.04.59 

43. C’était comme cela lorsque je deviens un chrétien. Je cherche à savoir ce dont je suis héritier. 

Amen. Oh! la la! Trouvez tout un entrepôt plein de promesses. Ajoutez une… Il ne s’agit pas simplement 

d’aller faire inscrire votre nom dans le registre de l’église et de faire de votre mieux. Vous êtes un héritier. 

Alléluia. Regardez dans l’entrepôt qui est une énorme galerie. Vous y avez été baptisé. Cela est à vous. 

Vous en êtes héritier. Moi, je ferai un tour et regarderai ce comptoir pour voir ce que j’ai ici, j’irai là pour 

voir ce que j’ai par là. Tout ce qui me semble un peu trop haut, je prends un escabeau et je monte pour y 

accéder. Si je vois quelque chose qui semble un peu hors de ma portée, comme la guérison divine ou 

quelque chose du genre, je monterai sur l’échelle de Jacob et continuerai à monter jusqu’à ce que j’arrive 

là où la chose se trouve. Je veux voir ce qu’il en est. 

LA FOI D’ABRAHAM     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59S 

53. Je suis baptisé du Saint-Esprit, du même Saint-Esprit qui était sur Abraham, Il m’a fait entrer dans ce 

même Corps par le baptême. Je suis héritier de chaque promesse. Si quelque chose semble être à un 

niveau un peu plus élevé, j’irai prendre un escabeau, je monterai dessus, j’examinerai cela pour voir à 

quoi ça ressemble. C’est comme ça avec la guérison divine ; si elle semble être un peu hors de ma portée, 

je me mettrai à genoux, c’est ça l’échelle de Jacob, et je monterai dans la prière jusqu’à découvrir tout ce 

qu’il en est, je verrai ce qui m’appartient ; c’est à moi. C’est à vous. Tout cela est à vous, si vous le croyez. 

Vous avez été baptisé par la grâce de Dieu dans cette immense galerie marchande qui a chaque 

bénédiction de la rédemption. Tout ce pour quoi Jésus est mort est ici même dans le Corps de Christ. La 

guérison, le salut, la joie, la paix, toutes ces choses vous appartiennent ; c’est à vous. 

LE PUISSANT CONQUERANT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.04.56M 

50. Et, oh ! le vieux prophète, alors qu’il était étendu là sur le–sur le lit de pierre cette nuit-là avec son 

oreiller de pierre, il a vu les anges monter et descendre. Remarquez, d’abord, c’était descendre et monter. 

Mais cette fois-ci, c’était Dieu et l’homme, monter et descendre sur l’échelle de Jacob, comme nous 

l’appellerions. Après qu’Il eut détruit chaque puissance, combattu chaque domination, Il s’est assis à la 

droite de Sa Majesté divine en Haut, loin au-dessus de toute chose… 

Le canal du Saint-Esprit dans ce monde obscur est ouvert pour tout celui qui veut, il peut venir et être 

baptisé dans ce grand canal de Ses bénédictions et recevoir les bénédictions rédemptrices pour lesquelles 

Il est mort. 

Hommes et femmes, comment pouvez-vous rejeter une telle Personne, alors qu’Il est assis là, revêtu de Sa 

Majesté ? Oh ! Il est assis dans Sa Gloire ce matin. Que faites-vous ? 
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QUESTIONS ET RÉPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 12.01.61 

448. Et ces petites lumières s’éteindront quand Il viendra; ce glorieux Christ oint du Ciel viendra de l’est 

et ira à l’ouest. Et le... et... Voyez-vous? Mais Il ne sera pas sur la terre à ce moment-là, le Messie ne sera 

pas sur la terre avant le début du Millénium. Voyez? Voyez? Parce que l’Eglise, «nous serons ensemble 

enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs». Il ne viendra jamais sur la terre. Il enlèvera Son 

Epouse. 

449. Il a une échelle, vous savez, comme... quelle était cette pièce, Léo, dans laquelle cet homme a mis 

une échelle contre la maison? Roméo–Roméo et Juliette. C’est ça, il posa son échelle et enleva son 

épouse. 

450. Maintenant, Il descend de l’échelle de Jacob, et dit : «Psst, chérie, viens ici. Psst, psst.» Voyez-vous, 

nous allons monter pour Le rencontrer. 

DIEU A POURVU A UNE VOIE     VICTORIA BC CANADA    Sam 28.07.62 

50. Enoch, un jour, lui qui avait marché cinq cents ans auparavant devant Dieu et qui avait eu le 

témoignage de Lui être agréable… Amen. Quel témoignage ! Cinq cents ans, et il a eu le témoignage d’être 

agréable à Dieu ; et un jour, il s’est mis à effectuer une promenade un après-midi, et il eut besoin d’un 

sentier. Alors, Dieu lui a donné une autoroute. Il est directement parti d’ici, escaladant directement 

l’échelle de Jacob, ou l’autoroute, montant à la maison. Voyez ? Dieu avait pourvu pour lui à une voie 

pour rentrer à la maison. Exact. 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.12.62S 

233. Alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi, par la foi nous partons de ce bâtiment 

dans un enlèvement, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes autour du Trône de 

Dieu. Nos coeurs ont été réchauffés de nombreuses fois par les choses que nous T’avons vu faire, et par les 

mystères que nous T’avons vu dévoiler. Mais, Seigneur, ce soir, je suis complètement épuisé. Malheur à 

moi. Et comme Jacob, quand il vit ces anges qui descendaient et montaient l’échelle, il dit : «Que ce lieu 

est redoutable! Car c’est ici la Maison de Dieu.» C’est là que fut établi Béthel. 

JEHOVAH-JIRE     LONG BEACH  CA USA    Jeu 09.02.61 

32. Qu’ont-ils fait? Avez-vous déjà réfléchi à ce qu’ils ont fait pendant ces années? Oh! Dieu les a bénis. 

Ils ont eu des foyers et ont obtenu de bonnes récoltes, et Il les a fait prospérer. Certainement, et tout le 

reste. Mais néanmoins, ils étaient privés de la bénédiction. Ils n’étaient pas encore dans la Terre promise. 

Eh bien, mais un jour, ils ont traversé jusque dans la Terre promise. Une nouvelle génération s’est levée, et 

Dieu les a fait entrer dans la Terre promise. Maintenant, le message de grâce de Dieu, l’alliance 

inconditionnelle, existait depuis le temps où Dieu l’avait donné à Abraham. Nous allons aborder cela 

directement, pour vous montrer comment Dieu lui a confirmé cela. Et puis, cela a demeuré jusqu’au temps 

de l’Exode. Et puis, lorsqu’ils ont dû devenir des légalistes, des législateurs et ainsi de suite (c’est tombé sur 

eux-mêmes), de sorte qu’ils puissent avoir quelque chose à faire là-dedans, de sorte qu’ils puissent avoir 

quelque chose à faire…  

C’est juste comme Nimrod qui avait senti qu’il devait avoir quelque chose à faire; aussi, il s’est bâti une 

tour; mais Dieu a montré à Jacob une échelle, la grâce. 
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MONTRE-NOUS LE PERE     DAWSON CREEK  BC CANADA    Dim 21.05.61 

52. J’ai encore fait quelques tours, et j’ai remarqué que la petite bête, je pensais l’avoir dérangée, mais 

son petit oeil ressortait sur sa joue, alors qu’elle regardait en bas cet arbre abattu par le vent. Et je me suis 

dit : « Eh bien, qu’y a-t-il là en bas ? » Et l’orage avait obligé un grand aigle à descendre, et c’était contre lui 

qu’elle était en train de crier. Ce n’était pas contre moi ; c’était contre cet aigle-là.  

J’ai donc regardé, et ce gros aigle a sauté. Dans le Colorado, nous avons l’aigle brun. C’est un gros et bel 

oiseau. Et j’aime les aigles, parce que Dieu identifie Ses enfants, Son héritage, aux aigles. Et Dieu Lui-même 

se dit un aigle. Il est Jéhovah Aigle, Papa Aigle. Nous sommes Ses aiglons.  

Un aigle peut voler plus haut que tout autre oiseau qui existe. Si un faucon osait le suivre, il se 

désintégrerait dans l’air. Si donc vous essayez d’imiter le christianisme, vous exploserez simplement. 

C’est tout. Ça ne vous fera aucun bien. Soyez un aigle. Soyez né de nouveau, avec une nature changée ; 

alors vous pourrez gravir l’échelle de Jacob. Alors vous pourrez monter jusqu’aux points les plus hauts, 

où tout est possible à celui qui croit. Mais il vous faut être un aigle, un croyant. N’essayez pas… 

ABANDONNANT TOUT     PHOENIX AZ USA    Mar 23.01.62 

43. C’est ce qui cloche chez les chrétiens ce soir. Dieu nous donne cela, mais nous avons peur 

d’explorer cela. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. 

C’est vrai. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. C’est juste comme une très grande galerie. Et par un 

seul Esprit, nous avons tous été baptisés dans cette Galerie, qui est Christ. Eh bien, si je… Si une personne 

me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède.  

Je pense que c’est ce que devraient faire les chrétiens ce soir : découvrir ce que vous possédez. Si 

quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l’atteindre, je vais chercher une échelle pour 

monter le prendre. Et si dans la Bible quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma 

portée, je resterai à genoux et monterai l’échelle de Jacob jusqu’à ce que j’atteigne cela, parce que cela 

m’appartient. Dieu me l’a donné. 

HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 08.09.57M 

214. Père céleste, ils viennent par la foi, par grâce. Il y a à peu près une douzaine de mains qui se sont 

levées, ce sont les fruits du message. Ils viennent à Toi. Ils croient. J’ai confiance en eux, également, 

Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit leur a vraiment parlé. Et par la foi, ils gravissent l’échelle de Jacob 

maintenant, ils arrivent droit au pied de la croix, là ils déposent tous leurs péchés et disent : «Seigneur, 

c’est trop pour moi. Je ne puis simplement pas les supporter plus longtemps. Veux-Tu donc enlever le 

fardeau de mon péché et le désir d’agir ainsi de mon coeur? Et permets que par la foi, en ce jour, je Te 

reçoive comme mon Sauveur personnel. Alors, dorénavant, je Te suivrai sur chaque kilomètre de la route, 

jusqu’à la fin du voyage. J’entrevois ce que cela signifie que de «tendre vers la perfection», ce n’est pas 

entrer dans l’église, et se fonder sur des oeuvres mortes comme les baptêmes et autres. Mais je veux aller 

de l’avant, jusqu’à ce que je ne puisse plus vivre et que Christ puisse vivre en moi.» 
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