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EN QUOI LA PENTECÔTE A-T-ELLE ECHOUE SELON MOI
WHERE I THINK PENTECOST FAILED
11 novembre 1955, vendredi soir, San Fernando (Californie)

Thème central : l'église ne progresse pas car elle ne se tient pas assez dans la
Présence de Christ.

§1 à 3- Quand vous irez au Ciel, vous me trouverez près du Fleuve de Vie, appuyé
contre un arbre et en train d'écouter ces merveilleux chanteurs. Le cantique que j'ai
toujours voulu chanter, c'est “Amazing Grace” , mais je n'ai jamais pu. Vous
m'entendrez le chanter là-haut. J'ai communié ce matin avec des “Hommes d'Affaires
du Plein Evangile” de différentes dénominations. Nous recommencerons demain à Los
Angeles. Nous plongerons la main dans le pot de Miel !

§4 à 7- Un jour que je pêchais dans le New Hampshire au début du printemps, je me
suis éloigné de ma tente pour couper des branches gênantes pour la ligne. Quand je suis
revenu, une ourse et ses deux petits avaient dévasté ma tente. La mère s'est éloignée,
mais un petit était resté. Je me suis approché en faisant attention à ne pas mettre la
mère en furie. Il était en train de plonger la patte dans un bidon de miel. Il en était
couvert. C'était une bonne réunion pentecôtiste à l'ancienne ! Ce n'était pas interdit de
lécher le Miel ! Il a rejoint sa mère, et elle s'est mise à le lécher. Plongez la main dans
le pot, et léchez ! Chassez toute condamnation, et aimez le Seigneur de tout votre cœur
ce soir, alors que le Sang du Fils de Dieu nous purifie de tout péché !

§8 à 10- Notre première réunion de guérison aura lieu le dimanche après-midi, car je
ne veux pas interférer avec le culte de vos églises où vous devez être à votre poste.
Faites venir les malades de votre voisinage, et croyez que Jésus va les guérir. La
guérison est déjà accomplie, comme votre salut. Vous avez été sauvé il y a dix-neuf
siècles, et vous l'avez accepté il y a deux ans ! Le prix a été payé au Calvaire. Chaque
bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort appartient depuis lors
personnellement à tout croyant. Quand l'homme naît de nouveau, Dieu lui donne un
chéquier signé du Nom de Jésus. Si vous craignez qu'il ne soit pas provisionné, vous le
gardez en poche.

§11 à 12- J'ai rencontré deux sortes de gens : les fondamentalistes qui connaissent
leur position mais qui ont peu de foi, et les Pentecôtistes qui ont beaucoup de foi, mais
qui ne savent pas qui ils sont. L'un a le carnet de chèques, et l'autre sait le signer, mais
ils ont la même somme en banque. En les unissant, les gens sauraient qu'ils sont fils de
Dieu, au lieu de repousser les bénédictions dans le Millénium, où la guérison sera
inutile. Nous sommes déjà héritiers de ce que Jésus a acquis au Calvaire. Satan n'aime
pas que l'on prenne ainsi Dieu au mot.

§13 à 14- Un médecin avait étudié quatre ans pour devenir pasteur, avant
d'abandonner. Je lui ai dit que regarder un homme avec les rayons X, c'était l'arbre de
la connaissance dont nous mangeons le fruit depuis Eden. C'est un outil qui a ses
limites, alors que l'arbre de la foi de Dieu est illimité. Quand la science s'arrête, allez
plus loin. On ne peut épuiser l'amour de Dieu pour vous. Il aime être importuné. On ne
lui demande jamais trop. “Vous n'avez pas car vous ne demandez pas, et vous ne
demandez pas car vous ne croyez pas.” Il veut que nous demandions et croyions. Ne
limitez pas votre foi à un grain de moutarde. Demandez de grandes choses. Sachez
seulement utiliser votre foi.

§15 à 16- On ne peut épuiser l'amour de Dieu. Un poisson dans l'Océan craint-il de
manquer d'eau en buvant trop ? Dieu est une Source inépuisable de Vie. Demandez
tout ce qui vous est nécessaire, et croyez. Au Calvaire il a pourvu à vos besoins pour le
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voyage. Une souris dans les greniers d'Egypte craignait-elle de manquer de grain pour
l'hiver ? Mais les gens se contentent d'une petite prière le matin, au lieu d'avoir un
festin de jubilé et de boire jusqu'à plus soif.

§17 à 18- Un pied de jeune oranger contient déjà toutes les oranges que vous
récolterez sur lui. Il suffit de le planter et de l'arroser. Plus il boit, et plus il grandit. Il
suffit de boire. Un croyant est planté en Christ, la Source de Vie. Plus il boit, plus il
grandit. C'est bien de croire que Jésus vous a sauvé, mais qu'en est-il du Saint-Esprit
promis, de la guérison divine ? Buvez ! Buvez ! Quand vous recevez le Saint-Esprit,
tout ce qui vous est nécessaire entre ici et la gloire se trouve en vous. Vous avez déjà
la foi si vous avez le Saint-Esprit. Mais vous devez savoir comment employer cette
foi. Alors vous verrez plus que tout ce que vous pouvez imaginer.

§19 à 22- [Prière]. Je vais commencer à jeûner et prier pour la prochaine réunion de
guérison. Ce soir je veux étudier où la Pentecôte a failli. Il sera alors possible de
revenir en arrière. Quelque chose s'est passé. Billy Graham, Jack Schuller, Oral
Roberts ont balayé le pays de long en large avec de grands réveils. Or il semble que
cela n'a servi à rien. Un grand revivaliste me disait que sur quinze mille personnes
ayant donné leur cœur à Christ lors de ses réunions, il n'en restait qu'une poignée peu
après.

§23 à 24- Il faut distinguer d'une part la foi intellectuelle religieuse, dans la tête, et,
d'autre part, l'expérience de la nouvelle naissance, dans le cœur. La science dit qu'il n'y
pas de faculté de pensée dans le cœur, que ce n'est qu'une pompe, mais, l'an dernier, ils
ont découvert que dans le cœur humain, mais non dans le cœur animal, il y a un
minuscule compartiment sans cellule de sang. C'est le siège de l'âme. Cela ne raisonne
pas, et pourtant cela croit. Etre né de nouveau, ce n'est pas être orthodoxe et
pouvoir expliquer votre religion, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans le
cœur et a changé vos motivations et votre vie. Vous vivez alors chaque jour pour Dieu
derrière le voile, vous avez un témoignage intérieur, et vous tenez ferme dans
l'épreuve.

§25 à 26- Un jour, après une ligne de prière trop longue, j'ai été brisé pendant huit
mois à cause des visions. On m'a demandé si j'avais gardé “ma religion” pendant tout
ce temps. J'ai répondu que c'est elle qui m'avait gardé. C'est Lui qui m'a tenu, l'œuvre
était achevée. Lisons Ephésiens 1:3 à 7, un passage qui n'est que pour les croyants :

“(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! (4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, (5) nous ayant prédestinés dans
son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, (6) à la
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. (7) En lui nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce.”

Voyez, au verset 1, vers qui Paul a été envoyé : “Paul, apôtre de Jésus-Christ par la
volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ”. Paul
devait parler aux Corinthiens comme à des enfants, mais l'église d'Ephèse était ferme.

§27 à 28- Je crois en la grâce de Dieu qui garde le croyant, et que le croyant est en
sécurité s'il reste en Christ. Dieu a prédestiné l'Eglise à paraître devant lui sans taches
ni rides. Mais en même temps chacun doit travailler à son salut avec crainte. Dieu a fait
l'homme à l'image de Dieu. Dieu est Esprit, et il devait créer un homme-esprit. Dieu ne
fait pas un homme destiné à agir de telle ou telle façon : la “prédestination” repose
sur la prescience initiale qui voit l'aboutissement futur. Dieu sait ce qui va se passer,
et il peut prédestiner certaines choses pour certaines périodes.

§29 à 30- A ce sujet, “les dons et les appels sont sans repentance” et résultent de la
prescience de Dieu. Votre position est celle que Dieu a voulu pour vous. J'aime les
gens authentiques, et non pas ceux qui jouent un rôle. Un pharisien est un acteur, et il y
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a beaucoup d'imitateurs. Soyez vous-même, et les gens vous aimeront mieux. Je vous
parle de Dieu parce que je l'aime et que je crois en lui. Les imitateurs du christianisme
n'ont pas la paix dans leur cœur, et les voisins savent si vous êtes un acteur en vous
voyant en colère. Quand vous êtes sauvé, Dieu vous transforme, et vous agissez tout
naturellement. Dieu sait à l'avance ce qui va se produire, et il peut donc envoyer un
prophète et lui donner une parole de connaissance. Et la chose annoncée se produit.

§31 à 33- On m'a demandé si Satan était un créateur au commencement. Dieu seul est
Créateur. Mais alors, comment le mal est-il venu ? Satan ne crée pas, mais il peut
pervertir ce que Dieu a créé. Si votre cœur ne croit pas la Parole de Dieu, alors votre
pensée est pervertie et votre cœur inchangé, même si vous appartenez à une église. J'ai
demandé à Dieu de me retirer du ministère si je m'égarais. Je ne veux pas avoir des
problèmes à mon dernier jour. Si je deviens trop vieux pour prêcher, je ne veux pas
rester plus longtemps. Ce jour-là, je veux pouvoir retirer mon casque et mon armure, et
remettre l'épée dans le fourreau de l'éternité. Si je suis fidèle, il sera là pour me guider
pour traverser la rivière de la mort.

§34 à 35- Dieu a préconnu et prédestiné une Eglise. Luther, l'homme de Dieu de
l'heure, a prêché la prédestination, le Message : le juste vivra par la foi. Et les gens l'ont
suivi. C'est à l'image de la Colonne de Feu qu'Israël devait suivre quand elle se
déplaçait. Quand elle s'arrêtait, ils campaient près d'elle. C'est pareil avec l'Eglise. Mais
l'erreur de Luther a été d'organiser l'église pour qu'elle devienne luthérienne. Les
organisations ont du bon, et jamais une vision, ou le Saint-Esprit, n'ont dit à
quiconque qu'il était dans la mauvaise église.

§36- La Colonne de Feu est alors allée plus loin, mais les Luthériens ne pouvaient pas
bouger, ils avaient déjà rédigé leur credo. Alors John Wesley est venu. Il avait vu la
Colonne de Feu se mouvoir, le Message de la sanctification, qu'il a appelé la seconde
œuvre de la grâce. Les Luthériens n'y sont pas entrés, mais le réveil de Wesley a sauvé
l'Angleterre de la corruption, alors que les gens disaient : “Certains sont nés pour le
salut, d'autres pour la perdition.” Quelle tristesse ! Mais Wesley a organisé une église
qui a écrit son credo. Alors la Colonne s'est à nouveau déplacée.

§37 à 38- Un groupe de gens s'appelant eux-mêmes Pentecôtistes a vu la Colonne de
Feu, ils ont reçu les dons de l'Esprit, avec des milliers de conversions et la plus rapide
croissance parmi les églises. Mais le diable les a conduits à s'organiser, à dresser des
barrières. Alors la Colonne de Feu est allée plus loin, et elle le fera à chaque âge.
Quand une église tombe ainsi, elle ne se relève jamais. A la liste de ce que vous
croyez, ajoutez : “ce que Dieu versera dans nos cœurs.” Quand Elie, un type de Christ,
est parti, Elisée, un type de l'Eglise qui devait lui succéder avec une double portion, n'a
pas voulu rester sur place, et il n'a pas voulu le quitter.

§39 à 40- Elisée n'a pas voulu s'arrêter à l'école des prophètes, et il a traversé le
Jourdain avec Elie. Quel que soit le prix, il voulait suivre Dieu dans des expériences
de plus en plus profondes. C'est sans limite. Le Jourdain représente la mort. Les lieux
précédents n'étaient que des étapes, comme la justification et la sanctification, comme
le parvis et le voile. Mais sur l'autre rive, Elie lui a demandé : “Que veux-tu ?” – “Une
double portion de ton Esprit.” Il demandait beaucoup.

§41 à 42- Elisée n'a plus quitté Elie des yeux. C'est le problème de l'église :
beaucoup ont la promesse de recevoir le Saint-Esprit, mais ils regardent à la fois vers
Dieu et vers le monde. Ne regardez que Christ. Elie a été enlevé dans le chariot de
feu et a jeté à Elisée le manteau qui avait frappé le Jourdain. Jésus a aussi demandé aux
apôtres qui voulaient être à ses côtés : “Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire,
et être baptisé du même baptême ?” L'onction du Saint-Esprit était le manteau que
Dieu avait donné à Christ. Après sa résurrection, Jésus a renvoyé le Manteau dans
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la Chambre haute. Elisée a ramassé le manteau, il est revenu vers le Jourdain et s'est
écrié : “Où est le Dieu d'Elie ?”

§43 à 44- Beaucoup de ceux qui se disent remplis de l'Esprit ont peur de croire en
Dieu pour un mal de dent. La double portion de ce qui était sur Christ a été renvoyée à
l'Eglise pour qu'elle poursuive l'œuvre. “Le monde ne me verra plus, mais vous me
verrez car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde.” Il est avec son Eglise
sous forme spirituelle. Il a remis toute la puissance qu'il avait à son Eglise, mais vous
avez peur de l'employer. En traversant le Jourdain, la mort, vous franchissez le
voile dont nous avons déjà parlé [cf. “Vie cachée” du 10.11.1955]. Vous marchez alors en
communion avec Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si l'esprit d'un artiste est en
moi, je ferai les œuvres de l'artiste. Si l'Esprit de Christ est en moi, je ferai les œuvres
de Christ. Vous abandonnerez votre égoïsme et votre mauvais caractère pour une vie
humble, paisible, bénie.

§45 à 46- Notez le verset 5 : “ nous ayant prédestinés dans son amour à être ses
enfants d'adoption par Jésus Christ”. On trouve dans l'Ancien Testament la loi de
l'adoption, du positionnement des fils dont parle Galates (Gal. 4:5). Le garçon était fils
dès sa naissance dans la famille. Mais un tuteur était chargé de l'élever et rapportait ses
progrès au père. S'il avait été indigne, il restait fils, mais n'héritait pas. S'il en avait
été digne, arrivé à un certain âge, il était conduit sur la place publique. Les
Pentecôtistes, les Baptistes, etc., sont fils. Ils disent avoir reçu l'Esprit parce qu'ils ont
crié, ou parlé en langues, mais c'est faux comme leur vie le prouve. J'ai vu des gens
parler en langues et mentir et voler.

§47 à 49- L'enfant né dans la famille n'héritait que si sa vie prouvait qu'il était un fils
conforme. Le tuteur, qui est le Saint-Esprit, fait continuellement son rapport. Mais nous
avons mis la charrette avant les bœufs. Nous avons parlé de choses avant que Dieu ne
les ait faites, et la chair s'y est mise. Si la foi pentecôtiste venait sur cet auditoire, toute
la Californie le ressentirait. Ce n'est pas votre foi qui est en cause. Mais il vous faut
être mis en position, savoir ce que vous faites et comment le faire. C'est le secret. Alors
vous êtes soumis à la volonté de Dieu. Une église qui reste silencieuse et empesée n'est
qu'un groupe d'affiliés. Ce qui manque, c'est un réveil à l'ancienne, jusqu'à ce que vous
mourriez à vous-mêmes et au péché à l'autel, et naissiez du Saint-Esprit. Il ne vous
abandonnera pas et priera pour vous.

§50 à 51- Celui qui est né est fils, mais sa conduite doit être conforme à
l'héritage. Nous nous fabriquons un héritage plus élevé que ne l'est notre conduite.
Nous devrions être beaucoup plus loin sur le chemin. Nous sommes redescendus. C'est
à cause du manque de respect. C'est ainsi que des gens parlent en langues dans
l'auditoire pendant la prédication. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. La
Parole a la première place. Et si le Saint-Esprit parle, écoutez ce qui vient vraiment
de Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de réciter les Ecritures. S'il est annoncé que telle
chose va se produire, suivez cela, et si cela ne se produit pas, la personne doit aller à
l'autel, un mauvais esprit est entré. Nous devons aller à l'église avec un cœur
révérencieux. C'est un lieu d'adoration et non de désordre.

§52- Le Docteur Moïse a conduit deux millions de gens pendant 40 ans dans le
désert, et personne n'était malade. Quel était son seul remède pour tous ? C'était :
“L'Eternel est celui qui guérit toutes tes maladies” (Ps. 103:3). Tant qu'ils ne se
rebellaient pas, Dieu les conduisait sur des ailes d'aigle. Au moindre désordre, il se
séparait d'eux. Au lieu d'un voyage de quelques jours, il leur a fallu 40 ans
d'errance. C'est pareil avec l'église.

§53 à 54- Quant à la naissance, c'est comme ce que j'ai dit à propos de ceux qui
mangent la manne dans le parvis. Elle devait tomber chaque nuit, mais ne durait pas, et,
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entre deux repas, les gens avaient donc un peu faim. Mais c'était différent dans le Saint
des saints. Seul Aaron y avait accès. Or Christ a déchiré le voile, et tout croyant entre
en sa Présence dans le Saint des saints. Ce n'est pas la manne de la petite prière du
matin, mais une marche et une conversation permanente avec Christ. Un jour, un
bateau a été menacé par la tempête. Le capitaine a demandé à l'orchestre de cesser de
jouer du jazz, et de prier. Ils ont joué “Plus près de toi”. Une Irlandaise s'est mise à
crier : “Alléluia !” On lui a demandé pourquoi elle ne priait pas. “C'est déjà fait, je
suis prête !” Marchez avec lui, soyez prêts.

§55 à 57- Le capitaine est venu lui demander pourquoi elle était si heureuse dans une
telle situation. Elle a expliqué qu'elle allait en Amérique pour voir sa sœur qu'elle
n'avait pas vue depuis 30 ans : “Si le bateau tient bon, je la verrai bientôt, sinon je la
verrai dans la gloire.” Soyez prêt. Un crissement de feins, et vous pouvez être dans
l'éternité. Restez derrière le voile. Naître de nouveau ne suffit pas, il y a aussi
l'adoption. Le fils avait appris à s'occuper des affaires de son père, et le cœur du père
en était ému. Le grand jour venu pour l'adoption, le père faisait venir des témoins dans
la rue. Dès lors, ce garçon avait le droit légal d'utiliser le chéquier du père. Il était
héritier. Il avait autorité sur tous les biens du père. Celui qui se contente de la nouvelle
naissance ne mange pas assez, il erre d'une réunion à l'autre. C'est l'église actuelle.

§58 à 60- De même, Dieu a pris trois témoins, Pierre, Jacques et Jean, et les a fait
monter sur une haute montagne où Jésus a été transfiguré. Une voix a dit : “Voici mon
Fils bien-aimé, écoutez-le.” Dieu adoptait son Fils et le faisait resplendir. Jésus a pu
dire que tout pouvoir lui avait été donné. L'église ne progresse pas parce qu'elle va
ici et là, elle joue avec le monde, et les dénominations se disputent. Peu importe votre
étiquette, je dois pouvoir serrer la main des autres frères qui travaillent pour le
Royaume. Sinon, je suis un rétrograde. J'aurais peur d'affronter les démons sur l'estrade
si j'avais de la jalousie. Peu importe les différences de théologie, si un homme aime le
Seigneur Jésus, s'il essaie de le servir, il est mon frère. “Celui qui n'aime pas son
frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?” (1 Jn. 4:20). Si l'amour
s'en va, Dieu s'en va lui aussi. On ne peut aller nulle part sans l'amour divin.

§61 à 63- Peu importe qu'on se moque de moi, mais qu'on ne dise pas du mal de mes
enfants ! Dieu pense ainsi avec ses enfants. Soyez bons et honnêtes entre vous.
Comment pouvez-vous écarter un frère qui ne pense pas comme vous ? [Chant].
“Celui qui aime est de Dieu.” Il s'agit de l'amour divin, “agapao”, et non pas de
“phileo”, l'amour amical ou conjugal. Ce dernier peut se transformer en jalousie. Mais
“agapao” fait prier pour l'âme perdue de l'ennemi. Cela ne vient pas d'un effort
mental, mais c'est le Saint-Esprit qui unit les cœurs. Si les Méthodistes, les
Pentecôtistes, etc., se traitaient comme des frères, vous verriez un réveil balayer la
région. C'est le seul moyen. Tout fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé et châtié
pour chacune de ses décisions.

§64 à 65- Cela commence dès que vous recevez le Saint-Esprit, et qu'on dit du mal de
vous. Celui qui ne peut endurer le châtiment est un enfant illégitime. Mais un né de
Dieu sait où il en est quand on se moque de lui. Aucun démon ne peut l'ébranler. Votre
vie montre qui vous êtes. Une feuille de papier est scellée des deux côtés. De même, un
enfant de Dieu scellé de l'Esprit est accompagné d'amour divin. Soyez salé, et le monde
aura soif. Les gens verront que vous êtes chrétien. Sans l'amour, vous n'êtes rien.

§66 à 67- Les Pentecôtistes ont recherché les dons plutôt que le Donateur.
Revenez à Dieu. Que l'amour soit dans votre cœur. Les dons se géreront tout seul. Dieu
vous mettra là où il vous veut dans l'Eglise. Il vous revêtira de la robe dans une petite
réunion de prière. Il vous dira de prêcher, et le monde le saura. Mais on ne peut forcer
cela, ni le fabriquer intellectuellement. Dieu confirme ses dons. Un don n'est rien sans
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le Donateur. C'est le problème aujourd'hui. Vous choisissez un pasteur de belle
prestance, mais ce n'est pas le signe d'un appel. Il y a trop de religion hollywoodienne.
Je crois en une religion qui vous transforme et vous fait vivre comme vous le devez.

§68 à 70- Par la télé, les enfants savent tout sur Davy Crockett. Si l'Eglise faisait ce
qu'elle doit faire par Jésus-Christ, il n'y aurait plus de délinquance. N'ayez pas peur !
J'ai eu un chien de chasse qui n'allait jamais débusquer une moufette, sauf si je lui
disais : “Attaque !”. La pire moufette, c'est le diable. “Attaquez” en disant : “Amen !”
Vous connaissez votre position : adopté dans le corps des croyants par le Saint-
Esprit. Inutile d'en dire trop, Dieu confirme. Si nous étions restés plus près de Dieu
en le servant et en le priant chaque jour, l'Eglise serait arrivée plus loin. Mais vous
avez cherché les dons plutôt que le Donateur. Restez en sa Présence, et il s'occupera du
reste.

§71 à 72- Il adopte son peuple dans le Corps, dans l'Eglise, et vous serez sans tache
au jour de l'enlèvement, car vous vivez dans la Présence du Roi. Le test vient avec
l'opposition des démons, or une chaîne n'est pas plus forte que son anneau le plus
faible. Il faut alors savoir de quoi vous parlez. J'ai vu lors d'une réunion dite de
guérison divine, le pasteur bondir, secouer les malades, crier et donner des ordres à
Dieu. Dieu a déjà agi, à nous de croire en lui. Le diable se moque de vos cris, mais il
sait où il y a la foi, et c'est ce qui le fait partir.

§73 à 74-Jésus avait la plus grande Onction qui soit. Un jour, il a pris le rouleau, l'a
lu, puis il s'est assis. Il a alors prononcé de merveilleuses paroles ointes. Nous
confondons bruit et onction. Il faut venir avec révérence auprès du Père, et connaître
votre position. J'ai été défié en Afrique du Sud, et dans ces pays de sorciers qui se
transpercent les chairs : vous devez savoir où vous mettez les pieds. Ce ne sont pas des
hypocrites. Mais quand Jésus est mis en avant, le démon recule toujours.

§75 à 76- Restez près de Dieu, entrez dans le Lieu très saint avec le message
quotidien du Saint-Esprit, jusqu'à ce que le Père vous conduise devant tous. Les gens
verront par votre vie ce que Dieu a fait en vous. Mais nous nous sommes
“dénominationnalisés”. Nous sommes devenus indifférents aux voisins, froids,
méprisant les autres églises. Nous avons besoin d'une vie consacrée, là où Dieu parle à
votre place et prouve qui vous êtes. Le Sang nous purifie de toute souillure et nous fait
communier avec les frères de n'importe quelle dénomination. Alors vous serez salé,
sans hypocrisie, sans jouer un rôle. Restez devant Dieu, jusqu'à ce que cela soit dans
votre cœur.

§77 à 78- Nous n'avons pas apporté l'amour et la communion parmi nous. Nous
avons voulu nous mettre en avant dans ce que Dieu n'avait pas oint. Dites à Dieu
que vous n'avez rien à lui offrir, sauf votre vie. Alors vous verrez de vraies réunions de
guérison. Ne prétendez pas avoir reçu le Saint-Esprit il y a des années, si vous ne
marchez pas avec une parfaite assurance dans le cœur quant à votre position. Une
femme s'est un jour avancée, mais elle n'arrêtait pas de danser à toute vitesse, et je
n'arrivais pas à lui parler. J'ai alors pris la main de la sœur qui suivait, et elle aussi s'est
mise à danser. Miriam a certes dansé dans l'Esprit. Mais il y a un temps pour chaque
chose. Soyez sobre en venant en sa Présence, avec l'assurance que Dieu garde sa
Parole. L'une des deux avait un cancer, et elle doit être morte ce soir à cause de
l'enseignement qu'elle avait reçu.

§79 à 80- Il y avait une autre femme venue d'une église formaliste, immobile avec sa
fillette. Elles se sont avancées. La fillette a levé la jambe : “Maman, regarde !”. La
mère s'est mise à pleurer : “Frère, je savais qu'elle guérirait !” Elle était venue
paralysée des deux jambes. Elle s'était avancée avec respect devant Dieu et en croyant,
alors que l'autre femme croyait à tort être dans l'Esprit, et elle était repartie, au lieu de
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rester. Et quand il vous guérit, alors levez les bras, louez-le ! Le père s'est précipité en
criant sur l'estrade, et s'est donné à Jésus. C'est ce genre d'église que nous voulons, et
vous n'en aurez pas honte, et vous vous aimerez les uns les autres.

§81 à 85- Tandis que les têtes sont baissées, je rappelle qu'une foule mélangée a suivi
Moïse et a vu les miracles. Si vous n'êtes venu que pour voir un homme manifester de
la puissance, venez à Christ. [Appel à la conversion, et à lever la main] … Une dizaine de
personnes ont levé la main … [Suite de l'appel] … Vous levez la main parce que le Père
vous a attiré à Jésus par le Saint-Esprit, et il vous donne la Vie éternelle. Le péché, c'est
ne pas croire. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. On est croyant ou incroyant.
Cesser de boire ne signifie rien si ce n'est pas la conséquence de la foi en Jésus-Christ.
Si vous croyez, la question du péché est réglée.

§86 à 88- [Appel à une vie consacrée] … il y a des mains partout … [Suite de l'appel ; invitation à

s'approcher de l'estrade] … [Cantique “Tel que je suis”] … voyez ces pécheurs qui se sont avancés
… [Suite de l'appel] … nous sommes en train de trouver grâce auprès de Dieu, vous verrez
une grande réunion de guérison la semaine prochaine …

§89 à 91- La fille d'une famille de Méthodiste tenait le piano de l'église. Mais, selon
moi, sa foi n'était qu'intellectuelle. Elle a épousé un vrai chrétien. Ils ont changé de
quartier. La nouvelle église était mondaine, avec des femmes habillées à la mode
courte. Elle a pensé qu'elle pouvait agir pareillement. Il manquait quelque chose en
elle, le Saint-Esprit, pour l'enseigner par la Bible. Elle s'est mise à raisonner avec la
Parole. Elle a quitté son mari pour un autre homme, tout en se considérant chrétienne.
Cet homme l'a abandonnée. Elle a pris un autre homme, et a attrapé un cancer des
organes.

§92 à 95- Son premier pasteur, le frère Neville, était préoccupé, et il l'a trouvée en
train de fumer. Elle lui a affirmé qu'elle était prête à mourir. Il a marqué son
étonnement à cause des cigarettes et de la bouteille de whisky sur la table. “Je crois en
Jésus-Christ, je vais à l'église, cela suffit et je suis justifiée”.Elle croyait avec la tête, et
elle avait attristé le Saint-Esprit qui ne lui parlait plus. Neville est parti. Lors de ses
derniers instants, elle plaisantait avec  tous, elle a posé sa cigarette, et ses yeux sont
devenus vitreux. L'intellect s'effondrait avec le cerveau, mais l'âme était encore là. Elle
a regardé autour d'elle : “Je suis perdue ! Je veux un pasteur ! … pas celui-ci, c'est un
menteur !” On lui a fait une piqûre pour la faire taire. Ne soyez pas trompé par votre
intellect, même si vous allez depuis longtemps à l'église.

§96 à 100- [Dernier appel] … trois femmes et six hommes sont devant l'autel …
confessez vos péchés croyez que Dieu vous pardonne, et vous serez aussi blancs que
neige. [Longue prière pour ceux qui se sont avancés] …

§101 à 102- Vous avez confessé vos péchés, vous croyez qu'il est votre Sauveur,
consacrez-vous à lui. Levez la main en promettant de vivre aussi chrétiennement que
possible jusqu'à votre mort … merci. Regardez l'auditoire … vous l'avez confessé
devant les hommes, il vous confessera devant le Père et les anges. Des noms sont
inscrits sur le Livre de Vie ce soir !

§103 à 105- Au temps de l'esclavage, un marchand d'esclaves avait remarqué dans
une plantation un esclave de fière allure qui travaillait sans rechigner. Il n'était pourtant
pas mieux traité que les autres. Le maître a donné l'explication : “Il était fils de roi
dans son pays, et, même loin de chez lui, il se conduit comme tel.” A partie de ce soir,
conduisez-vous comme des fils et des filles du Roi, tandis que vous êtes étrangers ici
bas. Que l'auditoire vienne leur serrer la main … [Chant] …

________________


