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UNE VIE CACHEE EN CHRIST (ou : VIE INTERIEURE AVEC CHRIST)
A HIDEN LIFE IN CHRIST (ou : INSIDE LIFE WITH CHRIST)

10 novembre 1955, jeudi soir, San Fernando (Californie)

Thème central : Le croyant doit se tenir dans le Saint des saints, seul avec Dieu,
là où est l'amour parfait qui lui fera aimer les autres et avoir une vie sainte.

[Titre similaire le 6.10.1955, le 13.2.1956].

§1 à 6- [Chant par Einar Ekberg]. Ekberg et Waermo viennent de Scandinavie. Cette
réunion a été planifiée en Allemagne, où nous avons reçu un accueil chaleureux. Nous
sommes allés aussi en Suisse, un morceau d'Allemagne. Des dizaines de milliers de
gens sont venus. J'ai connu autrefois des réunions de guérison où il n'y avait plus un
seul malade. Les premiers jours, j'essaie de conduire les gens à ce qui est nécessaire. Je
ne suis pas instruit, mais, si je ne connais pas bien la Bible, j'en connais l'Auteur.
L'Amérique a eu de nombreuses occasions, mais la situation empire, et je suis inquiet.
J'aimerais voir un grand réveil, et chacun a son rôle à jouer.

§7 à 8- J'ai parlé hier de la communion. Ce soir, je vais parler de la vie intérieure avec
Christ, et demain, des causes de l'échec des Pentecôtistes, si Dieu le permet. Ce qui
nous unit, c'est Jésus-Christ et le Royaume de Dieu, et nous devons tous œuvrer pour
cela, peu importe quelle est notre église. Chacune fait de son mieux. Si je vois
quelqu'un aller plus loin que moi, je veux le suivre. Si je ne peux marcher comme
Enoch, je veux aller avec ceux qui le peuvent. Nous essayons d'amener le Corps de
Christ à l'unité, et de placer les pécheurs en Christ.

§9 à 10- Pour moi, tout doit venir des Ecritures. Il doit en être ainsi pour la guérison
et toutes les actions de l'Esprit. Dieu peut évidemment faire quelque chose qui n'est pas
dans la Bible, mais je comprends mieux si cela vient de la Bible. Lisons Hébreux
10:19-20

“(19) Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire (20) par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-
dire, de sa chair, …”

§11 à 14- On vient aussi de me demander de prier pour un enfant mourant. Il y a
quelques années, j'ai prié pour un bébé mort le matin, et il est revenu à la vie. [Longue

prière pour la réunion, et pour l'enfant].
§15 à 16- Non seulement priez, mais croyez que vous recevez ce que vous demandez.

Les gens disent : “Si seulement j'avais plus de foi !” Mais vous en avez assez, il suffit
de savoir un  peu plus comment la mettre en action. Vous avez tous suffisamment
de foi pour la guérison. Ce soir, nous parlons d'une vie consacrée, après avoir parlé de
la communion restaurée par le Sang. Le Tabernacle comprenait le Parvis, le Lieu saint,
et le Saint des saints. J'aime enseigner à partir de ces préfigurations. L'Ancien
Testament est, sous forme de récits, l'ombre inoubliable du Nouveau.

§17 à 18 à 18- Le Tabernacle donne le plan du salut pour aujourd'hui. Si nous
pouvions être dans la bonne position pour recevoir ce que Dieu nous réserve, cette
vallée serait balayée. Il faut savoir comment s'approcher. J'ai prié pour des rois, et il y
avait des règles à respecter pour s'approcher d'eux. On n'interpelle pas non plus un juge
n'importe comment. Nous devons de même nous approcher de Dieu selon le plan qu'il
a prévu. Dieu demeurait dans le Saint des saints. Aujourd'hui, vous êtes sa demeure.
Mais il faut en faire un Saint des saints, et pas seulement un Lieu saint ou un
Parvis. Il faut vivre une vie consacrée, seul à seul avec Dieu. Mais trop de choses
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nous excitent. Il manque quelque chose. L'église devrait être beaucoup plus loin qu'elle
n'est. Elle a des querelles d'adolescents, au lieu de vivre dans le Saint des saints.

§19 à 20- Dieu vivait certes dans les autres endroits du Tabernacle, des attributs
de sa Présence, mais sa demeure était dans le Saint des saints. La Divinité est
parfaite en trois : Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes parfaits en trois : corps, âme et
esprit. L'Eau, le Sang et l'Esprit sont sortis de son Corps, trois choses qui forment la
Nouvelle naissance, comme pour la naissance naturelle d'un bébé : le sang, l'eau, la vie.
L'Eau est la justification par la foi quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. La
sanctification est par le Sang. Puis le baptême du Saint-Esprit vous place dans le
Saint des saints. Il y en a trop qui jouent encore dans le parvis, qui n'ont pas
abandonné leur vie à Christ. Votre vie se mesure à ses fruits.

§21 à 22- Le fruit de l'Esprit est l'amour, la paix, la joie, etc. Tous ont besoin de plus
de fruit ! Votre vie parle plus fort que vos lèvres. Vous êtes des lettres vivantes. Un
homme peut être excellent prédicateur, mais que pense de lui son voisin ? Etre
orthodoxe, c'est bien, mais cela peut tuer, alors que l'Esprit donne une vie juste.
Comme Dieu, vous vivez dans un trois pièces, avec  une cuisine, un salon, et une
chambre à coucher. Dans la cuisine, le pécheur vient manger la Parole qui donne la
foi.

§23 à 24- Mais trop souvent aujourd'hui, la Parole est remplacée par des
manifestations. La Parole doit avoir la première place dans l'église. C'est autant
pour le pécheur que pour celui qui a le Saint-Esprit. Jésus a répondu à Satan par les
Ecritures. Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole, et il la dépose dans le cœur bien
disposé, avec douceur, pour vous faire grandir. Après le repas de la Parole, vient la
communion avec les voisins dans le salon. Puis vient la pièce du repos, le lieu de la
prière, seul avec Dieu, après une journée fatigante. J'ai souvent vu des mères sortir du
lieu secret, de la chambre à coucher, en essuyant leurs larmes.

§25- Quand, une fois par an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, il se
retrouvait seul avec Dieu, et nul ne pouvait le suivre. C'est l'image de la consécration.
Une fois entré avec Christ, mort aux choses du monde, caché avec Dieu, derrière le
rideau fermé, la religion devient un plaisir pour le croyant. Aujourd'hui, la religion rend
les gens malheureux, car ils doivent faire ceci et cela pour essayer d'échapper à l'enfer.
Entrez avec Christ ! Isolez-vous des choses du monde pour communier avec lui !
C'est un plaisir pour l'âme, c'est beau, là est la paix !

§26- Prenez le joug avec lui. Une fois que vous êtes derrière le voile, il devient votre
vie. Il mettra sa loi dans votre cœur. Le Sinaï était la montagne du devoir. Le Calvaire
est l'endroit de la grâce. Mais les gens essaient de vivre sur le Sinaï : “Je vais aller à
l'église, faire ceci, cesser cela.” Mais quand vous êtes mort, que votre vie est cachée en
Dieu par Christ, que vous êtes scellé de l'Esprit, la vie devient un cri de louange, et
vous êtes caché chaque jour. Alors tout devient réel, nouveau et glorieux.

§27- Le bâton d'Aaron et la manne se trouvaient là. Dès que la Mer Rouge a été
franchie, la manne a gardé en vie Israël en route vers la Terre promise. L'Eglise est de
même en route entre l'Egypte et la Terre promise. Canaan ne représente pas le Ciel,
mais le Millénium, car il y a des guerres en Canaan. Dieu a permis de pourvoir à nos
besoins en route.

§28-  Il est Jéhovah Jireh qui a pourvu le sacrifice, il est Jéhovah Rapha qui guérit.
Dieu est tenu envers nous, comme il l'était envers eux. Il nous conduit dans le
spirituel comme il les conduisait dans le naturel. Il nous donnera ce qu'il a promis si
nos regards restent sur lui. La manne préfigurait Christ descendu donner sa vie, mais il
fallait la manger le matin, sinon elle s'abîmait. L'homme régénéré qui vient à Christ,
mais qui n'est pas caché dans le Saint-Esprit mange une manne porteuse de vie dans le
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parvis. Beaucoup n'ont ainsi pas franchi le rideau. Ils se réjouissent de Christ, ils ont la
consolation d'appartenir à l'église, mais n'ont jamais été cachés en lui. Le soir, la
manne disparaissait, et c'est ce qui se passe dans le parvis.

§29 à 30- La manne préfigure le Saint-Esprit. Elle devait durer jusqu'à la fin du
voyage. Quand Dieu a appelé l'Eglise et a déversé le Saint-Esprit, c'était jusqu'à la
venue de Jésus. Pierre a déclaré que c'était ce que Joël avait annoncé. Les gens criaient,
le cœur saisi. “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. - Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” (Act. 2:38-39).

 §31 à 32- De la manne avait été mise dans un vase d'or déposé dans le Saint des
saints. Tout prêtre qui entrait là devait prendre une bouchée de la manne originelle,
une image des paroles de Pierre : “Ce sera pour tous ceux qui sont au loin.” Une
fabrication émotive ou intellectuelle, ou offerte par le diable, ne vaut rien. Tout croyant
venu de l'autel, qui s'est consacré jusqu'au baptême de l'Esprit, peut se remplir l'âme du
baptême originel de la Pentecôte. Et cela donnera ce soir les mêmes résultats qu'alors
pour tout croyant qui se consacre, et veut entrer dans le Saint des saints par le Sang.
Cela brise les traditions, change les cœurs, vous unit en une personne en Christ. Nous
avons besoin d'un Saint-Esprit descendu du ciel, d'un réveil balayant le pays, avec une
mort à l'ancienne mode qui brise le cœur, tue le péché, unit les dénominations à la
gloire de Dieu ! Le diable vous peint en blanc, mais Dieu vous rend blanc.

§33 à 34- Nous n'arrivons nulle part parce qu'il y a trop de conversions aux yeux secs,
de membres tièdes et rétrogrades. Il nous faut des réveils à la manière de Saint Paul
avec la puissance et le brisement pour une marche quotidienne différente. Les
Baptistes, les Pentecôtistes, tous en ont besoin. Nous avons pris le mauvais chemin.
Certains mangent de la manne juste assez pour rester en vie, affamé, d'un réveil à
l'autre. Cessez cette folie, entrez dans le Lieu très saint par le Sang. La manne
extérieure ne suffit que jusqu'au soir. Mais consacrez-vous pour entrez là où la
manne reste fraîche jour après jour, année après année. L'homme qui vit là, reste
toujours aussi doux, qu'il y ait des nuages ou non, car il vit dans la gloire de Dieu., là
où ce n'est pas un fardeau de prier chaque jour. Jésus est mort pour que nous
puissions vivre une telle vie.

§35 à 36- Le bâton d'Aaron avait été déposé là pour choisir qui serait sacrificateur.
Cela parle de Christ, mais aussi du pécheur. Un homme peut fréquenter l'église toute sa
vie et être perdu. Même dans la main d'Aaron, ce bâton était sec et ordinaire, comme
un homme religieux mais sans Christ et ignorant de Dieu. Mais, quand ce bâton a été
déposé dans la Présence du Saint-Esprit, il a bourgeonné, fleuri et donné des
amandes en une nuit. Nous avons besoin d'aller plus loin que l'appartenance à l'église,
d'entrer dans la Présence et la consécration de Jésus-Christ. C'était un bâton
d'amandier, mais il était mort.

§37 à 38-  Beaucoup se disant chrétiens sont morts et ne portent aucun fruit. Ils
errent, sachant seulement qu'ils appartiennent à une église. Vous devez entrer dans la
présence de Christ. Il fallait d'abord de l'humidité pour que des bourgeons apparaissent,
puis fleurissent. Le croyant qui s'isole en Christ est humidifié et bourgeonne. Il porte
les fruits de l'Esprit, il œuvre pour sa communauté, pour gagner des âmes à Christ, il
est une personne nouvelle, et son cœur brûle d'amour pour Dieu. Ce bâton était dans la
Présence du Dieu vivant dans la Gloire, et tout s'est passé soudainement. L a
consécration d'une vie devant Dieu change tout. Cela chasse les conflits et les
“ismes”, et fait de vous un vrai chrétien. Dans la nature, c'est le soir, quand tout est
calme, que la rosée descend.
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§39 à 40- Au matin, tout sent bon, car la rosée est tombée. Si vous ne connaissez que
le baptême, si votre vie n'est pas cachée en Christ, isolez-vous du monde et de ses
soucis. Le rafraîchissement du sabbat vient de la Présence du Seigneur. Esaïe a
parlé contre ce qui n'est que “préceptes sur préceptes” (Es. 28:10). Vous ne serez pas
ballotté dans cette Présence. Vous saurez où vous en êtes, que quelque chose s’est
passé, que vous êtes chrétien, et vous rafraîchirez les autres. Vous êtes différent, vous
êtes un petit créateur autour de vous, avec un esprit nouveau qui est l'Esprit de Dieu. Il
vous rend plus aimable. Sinon il ne pourrait pas rester avec vous, et il doit d'abord vous
stabiliser avant de venir vous donner un nouvel esprit.

§41 à 42- Etant caché là, vous recevez l'Esprit. Dieu lui-même vient en vous, et les
gens vous aiment. Si le voisin ne sait pas que vous êtes chrétien par la vie que vous
avez reçue, alors il y a un problème. Je crois aux cris et aux louanges d'autrefois. C'est
ce que fait le bébé à la naissance. Sinon le médecin doit lui donner une petite fessée
pour le faire respirer. Mais parmi ceux qui se disent nés de nouveau, certains sont mort-
nés. Ils ont besoin d'une fessée de l'Evangile. L'église en a besoin. On aime la Présence
rafraîchissante du Seigneur dans un vrai chrétien. C'est une puissance qui crée une
ambiance. Quand le fou est venu sur l'estrade à Portland, je ne me suis pas mis en
colère contre lui. Je l'ai aimé, et quelque chose s'est passé.

§43 à 44- Cet homme de plus de cent kilos voulait me briser le cou. J'ai eu de la peine
pour lui. Il était lié. Je n'ai pas crié à Satan de sortir. Il est tombé à terre. En Indiana,
j'étais garde chasse et pasteur baptiste. Je n'ai jamais pris mon pistolet sur moi. Et un
jour, afin d'aller prier pour un malade, j'ai traversé un champ où se tenait un taureau
tueur, près de la forêt de Henryville. J'étais trop loin de la barrière. Quelque chose
s'est passé. J'aimerais que cela se produise tout le temps. C'est Dieu qui fait cela
quand il peut s'empare d'un homme.

§45- Voyez ce qui se passe quand il y a des visions, et quand les mauvais esprits se
manifestent. Ils se rendent au Saint-Esprit. Voyez comment il agit. Cela vient de Dieu,
non de l'homme. Si seulement nous vivions dans cela ! Le taureau est arrivé, mais, au
lieu de le haïr, je l'ai aimé. J'aimerais pouvoir l'expliquer, mais il n'y a pas de plus
grande force que l'amour. Je ne chasse pas les démons à coups de pied. J'aime Dieu,
or l'amour anime Dieu. L'amour a la victoire. J'étais désolé d'avoir dérangé ce taureau,
je lui ai dit que j'étais un serviteur de Dieu allant prier pour un autre serviteur. Il
continuait de charger, mais je n'avais nulle peur.

§46- Les gens ont peur aujourd'hui. Mais même la mort n'effraie pas un chrétien.
Pourtant vous dites : “Le médecin dit que c'est incurable. Et j'ai beaucoup péché.”
Pourquoi craindre ? Une expiation a été faite pour vous. Il y en a Un qui vous aime. Il
disait toujours : “Ne craignez pas. Je suis vivant.” Soyez dans cette atmosphère.
Aimez votre frère sans vous occuper de sa dénomination. Créez cette ambiance autour
de vous. Entrez en Christ. “Celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau, je
mettrai mon Esprit en lui.” Il faut donc d'abord vaincre pour être en Christ.

§47 à 48- C'est là où l'église n'a pas réussi à vaincre le mauvais caractère, les
préjugés, la haine. Beaucoup parlent en langues et haïssent leur voisin. Ils sont encore
perdus. Vous prétendez manger de la Manne, mais qu'en reste-t-il ? Allez là où la
Manne est toujours fraîche. Alors vous aimerez votre frère, même s'il n'est pas
d'accord avec vous. C'est cela la vie cachée, sainte, isolée des choses du monde. Vous
ne vivrez alors que pour Christ. Je crois au parler en langues, mais ce n'est qu'une
partie des attributs. Beaucoup viendront en disant avoir fait des choses en son Nom,
mais il les chassera : “Je ne vous ai jamais connus, ouvriers d'iniquité.” Le taureau
s'est arrêté à deux mètres, il m'a regardé, puis est reparti. Arrivé de l'autre côté de la
barrière, je me suis mis à pleurer et à louer Dieu.
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§49 à 50- L'été dernier, alors que je tondais en hâte ma pelouse entre deux visites, j'ai
heurté la barrière. Il y avait là un gros nid de frelons dans un buisson, et j'avais ôté ma
chemise. En un instant, j'étais couvert de frelons. J'ai d'abord eu peur, puis quelque
chose s'est passé, et j'ai eu pitié d'eux. Je leur ai parlé en m'excusant. Ils sont tous
repartis dans le nid ! C'était l'atmosphère, Dieu.

§51 à 52- La peur est une chose horrible. J'aime les chiens, ils le savent et sautent
sur moi. Si vous aimez les gens, ils le sauront. On ne les trompe pas. Satan sait si vous
êtes déguisé, ou si c'est réel. Vous pouvez faire des tas de choses, mais vous
n'arriverez à rien si vous n'entrez pas en Christ, là où est l'amour saint, divin,
parfait. Connaissez-vous l'odeur des roses le matin sous la rosée ? La rosée fait vivre
les semences. Quand une semence de Dieu, dans un cœur souple et humble, est placée
là, les gouttes de la gloire de Dieu descendent sur elle, et cela donne un chrétien doux.
C'est ce qu'il nous faut, et ce qu'il faut au monde.

§53 à 54- Dans le parvis, l'assemblée était éclairée par le soleil et la lune, mais les
nuages bouleversaient tout, et on ne voyait pas où marcher. Au moindre problème, ils
rétrogradaient, allant d'une église à l'autre. Telle est la vie du Parvis sous les lumières
du monde. Vous avez goûté la bonté de Dieu, mais vous êtes encore au premier autel.
Dans le Lieu saint, la lumière des sept lampes était artificielle, et, à la moindre
poussière, elles fumaient. C'est alors que vous croyez ceci, mais pas cela, car votre
église ne l'enseigne pas. Mais, dans le Lieu très saint, la seule Lumière était la
Shekinah, une douce et sainte Lumière qui ne cessait jamais, contrairement à celle du
soleil ou du chandelier.

§55- C'est là où il nous faut être, là où, quoi qu'il arrive, vous marchez dans la
Lumière de Dieu, dans la gloire de la Shekinah, dans la Présence de Jésus, là où tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous l'aimez, et vous marchez avec
douceur. C'est ce que nous voulons tous. Un jour, Dieu m'y a placé par grâce. Vous ne
vivez alors plus pour vous, mais pour les autres.

§56 à 58- Les années passent vite, et je deviens chauve. Mais aucun cheveu n'est
perdu, ils m'attendent quelque part. Nous franchiront le rideau du fleuve, et nous
vivrons dans la Présence de Dieu. Nos corps se dégradent, mais un jour nous serons
dans sa Présence. Nos corps ne sont que de la poussière de la terre. Ils ne sont que le
négatif d'une photo. Un jour, elle va être développée, et le corps de gloire ne vieillira
jamais. Vous devez entrer derrière le voile, vivre une vie consacrée. Que ceux qui
veulent vivre cela lèvent la main … [Prière].

§59 à 61- Approchez-vous de l'autel ici, pour une prière de consécration … [Appel à

s'approcher] … si Dieu a écouté ma prière pour les aveugles, il écoutera celle-ci … je
veux être avec vous dans un pays meilleur … la moitié de l'auditoire s'est avancée …

§62 à 64- [Suite de l'appel, chant]. Lors du siège de Samarie, quand des lépreux désespérés
sont allés vers le camp des ennemis Syriens, en sauvant leur propre vie, ils ont sauvé
toute la ville. Beaucoup parmi vous parlent en langues, mais ne sont pas entrés dans
une vie consacrée. Vous avez compris qu'il y a un lieu où se cacher en Christ pour être
aimable. Cela ne se fabrique pas. Il y a trop de religiosité dans ce pays, de gens qui
essaient de vivre comme des chrétiens, mais il faut être authentique, et Dieu honorera
cela. Vous ne pousserez peut-être pas aussi vite qu'un champignon, mais vous
serez un chêne bien enraciné.

§65 à 67- Il connaît vos défauts contre lesquels vous combattez difficilement. Dites-
lui que vous êtes comme le bâton d'Aaron, mais que vous vous mettez à ses pieds. Et
vous verrez les fleurs et les fruits apparaître. Soyez profondément sincère, et Dieu vous
fera entrer ce soir dans une vie consacrée dans son Royaume. Vous avez essayé de
vivre religieusement, mais vous avez des hauts et des bas. Entrez dans cet endroit saint.
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Qu'il vous ôte du monde et vous dépose dans la Shékinah. … J'ai du mal à me tenir
éloigné de l'Onction de guérison, à cause de cet homme gravement malade qui se tient
là-bas … la Lumière dont vous avez vu la photo est ici.

§68 à 70- [Prière de consécration pour les personnes qui se sont avancées].

______________


