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CONDUIT PAR L’ESPRIT  
LED BY THE SPIRIT 
27 juillet 1952, dimanche soir, Zion (Illinois), 58 minutes 
 
Thème central : Le Saint-Esprit conduit ceux qui s’attendent à lui. 
Titres identiques ou similaires : le 15.07.1950 ; le 27.07.1952 ; le 7.08.1955 ; le 14.02.1956 ; le 23.07.1956 ; le 
19.02.1956 ; le 7.04.1959 ;  

§1-Avant que le frère Baxter ne s’en aille, je veux dire deux mots. Nous sommes associés 
depuis 5 années environ. Nous avons appris à nous aimer d’un amour chrétien indéfectible. 
J’aimerais qu’il nous fasse chanter un chant écrit par un ami commun : “Il est descendu de la 
gloire”. [Le frère Baxter chante]. 

§2- J’espère que c’est enregistré. Penser que le Créateur est devenu mon Saveur, que Dieu 
est descendu et s’est humilié pour demeurer dans un corps de chair afin de me racheter, me 
bouleverse ! Le seul qui était digne est venu racheter les indignes de leur vie de péché. Je vous 
aime, et le souvenir du peuple de Zion est doux à mon cœur. Je prierai pour que vous ayez un 
autre réveil avant la venue du Seigneur. 

§3- Je suis votre serviteur dans le Seigneur et je veux l’être le mieux possible. Je me sens 
votre frère même si j’ai des millions d’autres amis. En 24 heures, je reçois en moyenne 60 
appels longue distance, de jour et de nuit. Comment pourrais-je y faire face ! Mais des 
secrétaires mettent tous ces appels par écrit, et je prie pour chacun. Et quand Dieu me dit 
d’aller à tel endroit, j’y vais. Je suis la direction du Saint-Esprit. 

§4- Je suis plutôt de caractère mélancolique. Je ne peux pas me laisser aller, car Satan profite 
de cela. Je pourrais me mettre à pleurer, mais j’ai un travail devant moi pour la vérité de Dieu. 
Un jour, si nous restons en Christ, nous serons là où il n’y aura plus besoin d’“au revoir”. 
Nous sommes déjà ancrés en Christ. Nos champs sont peut-être éloignés, mais Dieu veille sur 
les uns et les autres. 

§5- Je remercie ceux qui ont apporté leur aide financière. Nous ne venons pas pour l’argent, 
mais il est vrai que nous sommes un peu dans le besoin car j’ai été inactif pendant 7 mois. 
Nous avons plusieurs centaines de dollars de dettes, et je dois prévoir les dépenses pour le 
voyage outremer auquel je suis appelé par une vision. Quand tout sera prêt, Dieu me laissera 
aller. Merci pour vos dons qui viennent de me parvenir. 

§6- J’aimerais vous rencontrer chez vous et parler avec vous de Christ. Mais ce n’est pas 
possible. Je reste seul dans ma chambre pour mieux servir le Maître et vous. Je prie sans 
cesse : “Aide-moi à être ton représentant, afin que les gens voient ton amour et que je leur 
sois en aide.” Vous m’avez fait une offrande, je vous offre un verset : “Quiconque donnera 
seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis 
en vérité, il ne perdra point sa récompense.” [Mt. 10:42]. 

§7- [Remerciements pour divers gestes d’amitié et d’attentions reçus à Zion de la part de pasteurs, de personnes présentes, 

d’anonymes]. Je me souviendrai que vous priez pour moi. 
§8- Lisons Luc 2:25-30  
“(25) Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la 

consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (26) Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne 
mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. (27) Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les 
parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, (28) il le reçut dans 
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ses bras, bénit Dieu, et dit : (29) Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 
(30) Car mes yeux ont vu ton salut. …” 

§9 à 10-… Je crois qu’un grand changement se prépare … [Prière] …  
§11- Vous les pasteurs, prêchez la Parole ! C’est ce dont notre époque a besoin. Allez de 

l’avant. Allez partout dans le voisinage. A la fin de la guerre, les Russes labouraient  tout le 
jour et même la nuit à la lumière des lanternes car la neige allait bientôt venir. Hommes et 
femmes, tous faisaient tout leur possible. 

§12- S’il neigeait, ce serait la famine l’année suivante. Il fallait gratter la terre et semer. Ils 
ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Mais gratter la terre sans semer ne donne pas de 
récolte. Nous devons semer maintenant. Continuez ! Ne vous occupez pas de vos barrières 
dénominationnelles. Sortez-en, et faites quelque chose pour Dieu ! Semez pour la récolte de 
demain ! 

§13- Au temps de la naissance de Jésus vivait Siméon, un vieux sage, un docteur de renom 
en Israël. Il devait ressembler au Dr. Dowie [NDR : évangéliste et affairiste controversé, affirmant être le 3e 

Elie ; 1847-1907] avec sa barbe. Le Saint-Esprit avait dit à Siméon qu’il ne mourrait pas avant 
d’avoir vu le Christ, et il l’a cru. Israël l’avait attendu des années et avait été en captivité. 
Comment pouvait-il encore venir ! Mais Siméon n’avait pas peur de témoigner de la promesse 
reçue. 

§14- Certains disaient que ce vieillard racontant partout qu’il allait voir Christ, était un peu 
dérangé à cause de son âge. Mais il n’était pas dérangé ! Il était à l’écoute du Saint-Esprit. Or 
il n’y a qu’un seul Saint-Esprit. L’Esprit d’alors est aussi celui d’aujourd’hui. Jésus était né à 
Bethlehem. Des mages observateurs d'étoiles étaient venus. Son étoile était passée devant tous 
les autres observateurs, mais eux seuls l’avaient vue, car ils attendaient l’Etoile de Jacob 
annoncée par leur prophète Balaam. Et ils ont suivi l’étoile. 

§15- On reçoit ce qu’on attend. Vous serez guéri si vous vous attendez à être guéri ce soir. 
Si vous êtes venus pour voir comment ça se passe, vous ne verrez que cela. Si vous venez en 
pensant que c’est faux, le diable vous montrera du faux. Mais si vous désirez être béni dans le 
cœur, vous le serez. Soyez toujours dans l’attente de recevoir, et vous recevrez. Des anges 
sont descendus vers des bergers, non vers les prêtres, non vers Caïphe : “Aujourd'hui, à 
Bethlehem, il vous est né un Sauveur, le Christ.” [cf. Lc. 2:11]. 

§16- Les bergers sont descendus l’adorer. Ils n’avaient pas la radio pour diffuser la nouvelle 
partout. Huit jours plus tard, la mère devait se procurer un agneau si elle était riche, ou des 
tourterelles si elle était pauvre, pour sa propre purification et pour la circoncision. Imaginons-
nous il y a deux mille ans en Palestine. Ils avaient été en captivité, mais un vieil homme 
racontait que le Saint-Esprit lui avait dit qu’il verrait le Christ. Je l’imagine ce matin-là dans 
une salle de prière en train d’examiner les Écritures. Un à trois millions de Juifs vivaient alors 
en Palestine. Beaucoup de bébés nés le même jour étaient donc présents ce matin-là. Il y en 
avait peut-être 50 à 100 chaque jour. 

§17- Chaque jour il y avait une file d’attente pour la circoncision. Une centaine de femmes 
étaient alignées ce jour-là, avec leur bébé vêtu de lin, avec parfois un agneau en laisse. Une 
fille de 18 ans s’est aussi avancée avec son bébé enveloppé dans un chiffon pris sur un joug 
de bœuf.  

§18- Il n’y avait pas eu de place à l’auberge. Elle avait recouvert le corps de son premier-né 
avec ce chiffon. Elle tenait à la main, non pas un agneau, mais une tourterelle, l’offrande 
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d’une paysanne. Les autres disaient : “Elle a eu son enfant hors des liens du mariage. 
Éloignez-vous d’elle !” Mais Marie savait dans son cœur qui elle était ! Ceux qu’on traite de 
fanatiques connaissent eux aussi leur position. 

§19- Elle attendait pour la purification, sans faire attention aux autres. Elle s’occupait de ses 
affaires. Mais, dans une petite pièce, à l’autre bout de l’édifice rempli de milliers de Juifs, 
avec le bruit des trompettes et des prières, un homme qui avait reçu une promesse du Saint-
Esprit, lisait un parchemin, peut-être celui d’Esaïe : “Nous étions tous errants comme des 
brebis, … et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.” [Es. 53:6]. 

§20- C’est alors que le Saint-Esprit est venu : “Siméon, lève-toi.” Croyez-vous que des 
hommes sont encore conduits par l’Esprit ? Il est sorti : “Que se passe-t-il Seigneur ? Je ne 
sais pas où je vais, mais j’y vais.” Il est entré dans la foule, en regardant autour de lui. “Voilà 
le vieux fou à la recherche du Christ !” Christ était effectivement parmi eux, mais ils ne le 
savaient pas ! Siméon, conduit par le Saint-Esprit, est arrivé devant la file. Parvenu devant la 
femme méprisée tenant son enfant enveloppé d’un chiffon, il a pris l’enfant dans ses bras, et 
ses larmes ont coulé : “Tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta Parole, car mes yeux 
ont vu ton salut !” Quel contraste ! 

§21- Il y avait au même moment dans le temple une vieille prophétesse, du nom d’Anne, et 
aveugle selon certains. Elle priait jour et nuit dans le temple pour les péchés du peuple, et 
attendait le Messie. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle est allée vers les femmes, en se 
cognant ici et là. Elle s’est arrêtée devant le Christ enfant, et a levé les bras en louant Dieu. 
Elle et Siméon attendaient la venue du Christ, et l’Esprit les a conduits. C’est le même Saint-
Esprit qui vous a conduits ici ce soir. 

§22- Vous croyez à la guérison divine n’est-ce pas ? Croyez-vous qu’il y a une profondeur 
pour répondre à la profondeur [cf. Ps. 42:7] ? Si vous croyez à la guérison, c’est qu’il y a une 
Source disponible quelque part. L’action de l’Esprit fait savoir qu’il est toujours le même. 
Vous avez été conduits ici par l’Esprit, vous vous êtes assis en croyant que Dieu allait vous 
guérir. Combien parmi les malades s’attendent à être guéris ce soir ? … Cela va donc se 
produire. Ce que Dieu dit est la vérité. N’imaginez rien, croyez seulement. 

§23- Quand l’Ange du Seigneur a dit à Zacharie que sa femme allait avoir un enfant, il n’a 
pas cru : “Nous sommes trop âgés !” – “Je suis Gabriel, je me tiens dans la Présence de Dieu 
! Parce que tu as douté de mes paroles, tu seras muet jusqu’à la naissance de l’enfant, car ma 
parole s’accomplira en son temps.” Sa mère l’a appelé “Jean”. Zacharie a confirmé par écrit 
que tel était le nom donné par Dieu. 
§24- A Nazareth, Marie revenait d’aller chercher de l’eau quand une Lumière est soudain 
apparue. “C’est curieux !” Puis l’Archange s’est matérialisé dans cette Lumière : “Je te salue 
Marie.” Elle a eu peur, et moi aussi j’ai connu cette peur. “Tu es bénie entre les femmes. Tu 
vas enfanter sans connaître d’homme. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre, et le Saint 
enfant sera appelé Fils de Dieu.” Elle n’a pas discuté. “Je suis la servante du Seigneur; qu'il 
me soit fait selon ta parole !” 
§25- Elle est sortie pour témoigner. Elle avait la Parole de Dieu. “Je vais avoir un enfant sans 
connaître d’homme.” –“Ressentez-vous une vie ?” – “Non.” -  “Alors c’est impossible.” – 
“Dieu l’a dit, cela suffit !” De même : “Vas-tu guérir ?” – “Oui.” - “En as-tu la preuve ?” 
“Oui : Dieu l’a dit, cela suffit.” 
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§26- Elle est allée rendre visite à sa tante Elizabeth dont l’Ange lui avait parlé. Elles se sont 

embrassées. “J’ai appris que tu vas être mère malgré ton âge.” – “Oui, ce sera dans 6 mois. 
Mais je suis inquiète, il n’y a encore aucun signe de vie.” – “Moi aussi je vais avoir un 
enfant. L’Ange qui m’a dit que tu allais enfanter, m’a dit que  l’ombre du Saint-Esprit me 
couvrirait et que l’enfant s’appellerait Jésus.” Dès qu’elle a dit cela, le petit Jean encore sans 
vie dans le ventre de sa mère s’est mis à sauter de joie. 

§27- C’était la première fois que le Nom de Jésus-Christ était prononcé par une bouche 
humaine : cela a donné vie à un bébé dans le ventre de sa mère et il a été baptisé du Saint-
Esprit. Si tel a été l’effet produit sur un enfant inerte, quel effet cela doit-il produire sur une 
Eglise née de nouveau ? “S’ils se taisent, les pierres crieront!” [Lc. 19:40]. C’est s’en tenir à la 
promesse de Dieu. “Comment le sais-tu ?” – “Dieu l’a dit.” Le temps a passé et le bébé est 
né car Dieu l’avait dit ainsi. “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir” [Mc. 11:24]. Dieu l’a dit. La Parole de Dieu vaincra toujours 
Satan. 

§28- J’ai parlé cet après-midi de la Divinité de Jésus-Christ, du Père en lui, Dieu plaçant ses 
dons en lui pour se manifester sur terre. Il n’a utilisé aucun de ces dons face à Satan. Satan a 
dit : “Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pains”, et ce “si” jalonne toute la 
Parole. Jésus n’a pas répondu : “Je suis le Fils de Dieu, je te chasse”, mais : “Il est écrit : 
l’homme ne vivra pas de pain seulement.” Quand il l’a conduit au sommet du temple, puis au 
sommet d’une montagne, Jésus a répondu à chaque fois : “Il est écrit.” Jésus a montré que le 
plus faible des chrétiens peut vaincre Satan par la Parole de Dieu. Elle le vaincra ce soir. 

§29- Si demain Satan vous dit que vous êtes encore bien malade, croyez la Parole et 
répondez : “Il est écrit ! Il est écrit !” Quand on m’a dit à l’hôpital que c’était ma fin, j’ai dit : 
“Il est écrit : quoi que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 
verrez s'accomplir” [Mc. 11:24].  Satan a dit : “Tu ne vas pas guérir.” – “Je vais continuer à le 
louer jour et nuit le plus fort possible !” Il est reparti ! Et je n’ai jamais été en si bonne santé 
de toute ma vie ! Ce que Dieu dit est vrai. 

§30- Si vous êtes venus ici, c’est que quelque chose vous y poussait intérieurement. Vous 
avez lu ce qu’en disaient chaque jour les journaux. Un cancéreux a été guéri, un infirme a 
marché, un aveugle a recouvré la vue. Et vous avez cru. Un chrétien ne peut que croire. S’il 
est Dieu Tout-puissant, il peut tout. Et je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui 
et à toujours. 

§31- “Vous ferez les œuvres que je fais, et même de plus grandes”, ou plutôt : “de plus 
nombreuses.” [cf. Jn. 14:12]. On ne peut faire plus grand que ce qu’il a fait : arrêter la nature, 
ressusciter les morts, etc., comme le Père le lui montrait. On lui a demandé pourquoi il ne 
faisait pas ceci ou cela, pourquoi il ne descendait pas de la croix, pourquoi il ne disait pas qui 
l’avait giflé. Il ne faisait pas le clown. En Jean 5:19-20, il a expliqué : “Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait.” 

§32- C’est pourquoi il n’a guéri qu’une personne à Bethesda, malade depuis 38 ans, peut-
être d’un simple diabète, au milieu de tous les infirmes. S’il est toujours le même, il peut agir 
de même aujourd’hui. On m’a dit que ces “plus grandes choses”, c’était de prêcher 
l’Évangile dans le monde entier, ce que Jésus n’avait pas pu faire. Mais l’Évangile ne vient 



“Conduit par l’Esprit”  (27.07.1952)                                                                                   5 
_____________________________________________________ 

	  
pas seulement en paroles, mais avec une démonstration d’Esprit et de Puissance [1 Cor. 2:4]. Les 
paroles doivent être vivifiées par cette démonstration, en guérissant les malades, en chassant 
les démons. “Vous ferez les mêmes choses car je vais au Père.” 

§33- [Actions de grâces et prière]. 
§34- Billy a dû distribuer les cartes de prière … [Enregistrement interrompu] … Madame, je ne 

connais rien de vous. Il n’y a rien en moi qui puisse vous guérir ou guérir cette fillette dans 
une chaise roulante, ou cet homme qui essaie d’entendre. J’ai vu ses efforts durant ces deux 
ou trois jours. J’aimerais pouvoir le guérir. Je ne suis qu’un homme, comme le frère Baxter ou 
un autre. Mais Dieu va conduire. 

§35- Je suis né avec un don. Ce don ne vient pas par imposition des mains, mais par la 
Souveraineté de Dieu. Les dons et les appels sont prédestinés, sans repentance. En Éden, 
Jésus-Christ était la Semence de la femme qui devait écraser la tête du Serpent. Jean-Baptiste 
était la voix criant dans le désert, annoncée 700 ans auparavant par Esaïe. Jérémie était  connu 
de Dieu avant d’être dans le sein de sa mère. Ce qui compte, c’est ce que Dieu fait, et non ce 
que l’homme fait. J’étais méfiant d’abord, je ne savais que faire, mais Dieu m’a envoyé vers 
les gens du Plein Évangile. 

§36- Je suis ici pour vous aider. Si je suis fidèle, Dieu sera avec moi. Si je ne le suis pas, il 
ne sera pas avec moi. J’essaie de vous représenter Jésus en tant que son serviteur. Si je 
mourais ce soir et me retrouvais en enfer, je lèverais les mains pour le louer ! Nous essayons 
maintenant de connaître sa volonté. 

§37- Croyez-vous que je suis son prophète ? Je vous parle comme Jésus le faisait avec la 
femme près du puits. Dans mes réunions, je parle avec la première personne en attendant la 
venue de l’onction du Saint-Esprit. Alors débutent les visions. Regardez par ici … ne pensez 
pas à moi mais au Seigneur Jésus … une tumeur … on a déjà prié pour vous dans mes 
réunions …  une partie va mieux, mais pas l’autre partie … je ne vous ai pas reconnue, mais 
je vous ai vue en vision dans une ligne de prière.  

§38 à 39- Cela revient … aussi un problème féminin … des écoulements … des spasmes 
intestinaux … ils disent ne pouvoir rien faire … oui … vous avez parlé et la vision s’est 
interrompue … était-ce la vérité ? … c’est ce que la vision a montré. Dieu sait tout d’elle. 
Croirez-vous si je lui demande de vous guérir ? Que tous inclinent la tête … [Prière] … allez et 
réjouissez-vous, … écrivez-moi votre témoignage. 

§40à 41- Monsieur, croyez-vous que ceci vient de Dieu ? … vous n’avez besoin que de foi, 
elle peut tout. La foi vient de l’écoute de la Parole. Il y a d’abord la Parole. Parfois un 
obstacle dans la vie de la personne peut s’opposer à la guérison. La Parole vient alors aider la 
personne à se mettre en règle. C’est ainsi que Dieu agit. Je ne sais rien de vous. Si Dieu me dit 
ce qui vous concerne, croirez-vous de tout votre cœur ? … en vous regardant, j’ai pensé à la 
jaunisse, mais c’est l’estomac … une portion a été ôtée … vous avez parfois des 
évanouissements … [Prière] … allez et réjouissez-vous. 

§42- Je vois à son cornet dans l’oreille que cet homme est sourd … approchez … pensez-
vous que Jésus est merveilleux ? Il répond à ceux qui le recherchent … les deux oreilles. Je ne 
peux pas vous aider. Je ne peux que prier pour vous. … Vous avez besoin de Jésus comme 
Sauveur, vous n’êtes pas converti … avez-vous été militaire ? … Croyez-vous que je suis son 
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prophète ? Acceptez-vous Jésus comme Sauveur maintenant, et le servirez-vous le restant de 
votre vie ? 

§44- La vision vous montre en train de faire quelque chose récemment, comme font les 
pécheurs … la cigarette. Ne le faites plus, marchez avec Dieu. … [Prière]. Ôtez cela … 
m’entendez-vous ? … vous êtes guéri, vos péchés sont ôtés … allez et réjouissez-vous. 

§45- Levons les mains, et louons le Seigneur ! Non seulement cet homme est guéri, mais il 
était mort et il est vivant ! … Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète ? … Je ne vous 
connais pas … vous êtes conscient que quelque chose est en train de se passer … un problème 
dans le dos … au rectum… des hémorroïdes, … et vous devez abandonner la cigarette … 
allez et soyez guéri au Nom du Seigneur Jésus-Christ. 

§46- Madame … [Enregistrement interrompu] … Monsieur, acceptez la guérison de votre cœur, et 
soyez guéri au Nom de Jésus … [Enregistrement interrompu] … L’estomac vous aussi … levez-vous 
… allez et soyez guéri … La dame juste devant vous … allez, et soyez guérie si vous le 
voulez … levez-vous … La dame  assise là-bas … [Enregistrement interrompu] … vous pensez cela 
durant la nuit, n’est-ce pas ? Levez-vous … … [Enregistrement interrompu] … Ce jeune Noir … 
vous êtes tourmenté par le démon, et vous venez de vous convertir …  

 
____________ 


