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LE VOILE INTERIEUR
THE INTER VEIL
21 janvier 1956, samedi soir, Sturgis (Michigan)

Thème central : Un chrétien doit s'isoler du monde dans la présence de la
Shékinah.

[Sur le même thème, voir aussi : “Une vie cachée en Christ” le 10.11.1955, “Une vie cachée” le
6.10.1955,“Une vie cachée avec Christ” le 13.2.1956]

§1 à 5– [Prière, salutations]. C'est une joie et un privilège de servir le Seigneur.
[Informations sur la réunion du lendemain]. Je viens de recevoir une lettre d'une fillette guérie
d'un strabisme à Battle Creek, avec sa photo. J'aime lire vos témoignages. Nous les
publions dans le “Herald of Faith” de Mattsson Boze, dans “The Voice of Healing”,
dans “The Herald of His Comoing”. D'après une vision que je viens de recevoir,
quelque chose va venir au delà de tout ce que j'ai connu. Je crois que Jésus vient
bientôt.

§6 à 7- J'ai dit à un homme ne croyant pas à la guérison divine que je ne pouvais pas
guérir, mais que Dieu l'a fait lors de l'expiation au Calvaire. C'est une œuvre achevée.
De même, vous n'avez pas été sauvé il y a dix an, mais il y a dix-neuf siècles, et vous
l'avez accepté il y a dix ans. Vous n'avez rien à faire sinon à croire ce que Dieu a déjà
fait pour vous en Christ. C'est comme si j'avais un billet d'avion déjà payé. Je n'ai qu'à
l'accepter. Je sais qu'il y a des charlatans, mais il y en a aussi pour la prédication du
salut. Un faux dollar donne plus de valeur au vrai. La Bible a prédit qu'il y aurait des
Jannèes et des Jambrès. De plus, cet érudit prétendait que tous les malades
s'approchant des apôtres étaient guéris !

§8- Ils n'ont pas pu guérir un lunatique, mais Jésus en a été capable. Aucun homme ne
peut attendre le niveau de Jésus. Il était le Fils unique, Dieu incarné réconciliant le
monde avec lui-même. En lui demeurait la plénitude de la Divinité. Vous n'avez qu'une
cuillerée de l'océan, même si la composition est identique. Paul a laissé Trophime
malade, et lui-même avait une infirmité. Mais les gens ne lisent dans la Bible que ce
qu'ils croient. Cet homme a souligné que Jésus avait changé l'eau en vin et nourri une
foule. J'ai répondu que nous sommes encore dans l'enfance, et que nous croissons
vers la perfection. Attendez encore un peu.

§9 à 10- Nous montons. Même les médecins reconnaissent la guérison divine. J'ai une
lettre de leur Association qui sera la préface d'un commentaire que j'écris sur la
guérison. Il y aura plus de miracles, et de plus grands, dans l'étape suivante. Il y a
eu la naissance miraculeuse de Jean et de Jésus, puis il y a eu les guérisons et le
discernement des esprits, puis la résurrection des morts. Cela était de plus en plus
profond jusqu'à un paroxysme. Il en ira de même maintenant. C'est la fin du dernier
cycle. Puis vient le Millénium !

§11 à 12- Je sais que Dieu peut faire ce qui n'est pas écrit. Mais il fait ce qu'il a écrit.
Moïse n'avait pas d'Ecritures pour justifier devant des fondamentalistes la fabrication
du Serpent d'airain. Où les Ecritures annonçaient-elles qu'un ange agiterait les eaux de
Béthesda ? Et que dire des malades portés dans l'ombre de Pierre et guéris ? Et les
mouchoirs mis sur les malades après avoir touché Paul ? Dieu agit étrangement. Mais,
selon moi, les Ecritures sont la base. Elles sont le fondement du salut et de la guérison.
On ne peut prêcher la guérison que sur la base de l'expiation. Toute bénédiction de la
rédemption vient de l'expiation.
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§13 à 14- Je m'appuie sur Esaïe 53:5 “Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités ; … et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” En Mat.
8:17, des malades ont été guéris en application des paroles d'Esaïe. C'était pourtant un
an et demi avant l'expiation. Comment la propitiation serait-elle plus efficace avant
qu'après sa mort ? Leurs raisonnements contre la guérison divine ne tiennent pas
debout à la lumière de la Parole. Il y a de nombreuses promesses pour lesquelles je
n'ai pas assez de foi, mais je ne ferai pas obstacle à celui qui a la foi pour cela,
dès lors qu'il le fait pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu.

§15- Quatre ou cinq mains se sont levées hier lors de l'appel à l'autel. J'ai demandé au
frère Jackson de ne pas faire de publicité pour ces réunions, mais j'aimerais revenir pour
une campagne. Il y a un très bon esprit ici. Priez pour cela. Lisons Hébreux 10:19-23

“(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, (21) et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de
Dieu, (22) approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une
mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. (23) Retenons fermement la profession de notre
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.”

Mon thème sera la vie cachée.
§19 à 21- Une jeune dame mourante qui avait fréquenté mon ancien Tabernacle, m'a

dit qu'elle aimait le Seigneur, mais elle avait trouvé trop difficile de le servir. C'est le cas
pour beaucoup de chrétiens. C'est à cause d'un faux enseignement sur le “tenir ferme”.
C'est Christ qui “tient”. Le christianisme est fondé sur le repos. “Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.” (Mat. 11:28). Vous
n'avez pas à craindre et à vous battre. Entrez dans la paix. Ceux qu'il a appelés, il les a
justifiés et déjà glorifiés. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais ce qu'il a fait. Nul
homme n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme, comme en Eden : “Adam, où
es-tu ?”

§22- “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” (Jn. 6:44). Jésus
n'est pas mort en espérant que cela toucherait certains. Il est venu dans un but précis :
racheter ceux que Dieu a élus par prescience à venir à lui. Dieu a appelé Abraham alors
qu'il n'était rien, non parce qu'il était un homme bon, mais par prescience. Isaac était
l'élection, Jacob la grâce, et Joseph la perfection finale, le prince de prospérité.

§23 à 24- Les gens se plaignent : “C'est un tel combat !” Ils passent par des hauts et
des bas. C'est parce que quelque chose a été manqué. Dieu n'a pas de favoris. Il
donne à tous ses enfants pareillement. Je ne parle pas des dons et des ministères, mais
de l'abondance de la grâce. L'élection pour une fonction vient en second lieu. Dans un
arbre sortant juste de terre, sont contenues toutes les récoltes futures. Les fruits sont
déjà en lui. Il lui suffit de boire, de boire, de boire. Alors il grandit.

§25 à 26- Un chrétien planté en Jésus-Christ n'a besoin que du Saint-Esprit pour le
voyage. Il suffit alors de boire sans cesse. Si vous avez besoin de guérison divine,
buvez la Parole. Si vous voulez plus de Dieu, buvez ! Christ est une source inépuisable
de Vie. Buvez de sa bonté ce qui est nécessaire. Boire et se reposer ! Vos efforts sont
destructeurs. Vous n'avez pas à mendier, pleurer et jeûner devant Dieu. Je ne méprise
pas le jeûne, mais un livre disait de jeûner 40 jours ! Cela faisait tomber les dents et
rendait des gens fous. Je crois dans le jeûne. Mais durant un jeûne, on n'a pas faim.
C'est Dieu qui met le jeûne sur vous, ce n'est pas vous. N'agissez pas par les œuvres,
mais par la grâce souveraine.

§27 à 28- J'aime bien prêcher par la typologie de l'Ancien Testament. La manne dans
le Tabernacle est une figure de la vie cachée. Les maîtres de corvée ont été noyés dans la
Mer Rouge, une figure du passage au travers du Sang de Jésus, ce qui laisse le monde
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derrière vous. [Refrain]. C'est pourquoi Moïse et Miriam ont chanté dans une réunion du
Saint-Esprit ! Ils avaient vaincu ! Mais votre plus grand ennemi, c'est vous-même.
C'est pourquoi vous ne grandissez pas dans la foi. Votre intellect raisonne. Renversez
les raisonnements !

§29 à 30- Les gens se moquent parce que la Bible dit que la lumière a été créée avant le
soleil. Or les rayons X prouvent que vous êtes remplis de lumière, et on utilise cette
lumière. Vous êtes faits d'atomes et de lumière cosmique, et vous vivez dans ce corps
de chair. Nos cheveux ne sont pas perdus, ils retournent là où ils étaient avant d'être, et
ils m'attendent pour la seconde venue en gloire. Tous mes atomes se réuniront à
nouveau, sans recours au sexe et sans naissance physique. Dieu parlera, et l'esprit
retournera dans le corps, et nous vivrons à toujours. Cela devrait nous faire hurler de
joie !

§31 à 32- Il l'a montré en changeant l'eau en vin par un raccourci, sans passer par une
vigne et par une fermentation. Il lui a suffi de parler. Il en sera ainsi à la résurrection,
sans passer par le mariage, car quelque chose vit en vous maintenant. Il existe une
machine capable de fabriquer un grain de maïs semblable à un grain naturel, et avec
lequel on peut faire du pain. C'est la même composition chimique. Mis en terre, les
deux grains pourrissent. Mais seul le grain fait par Dieu possède un germe de vie, et il
reprend vie. Un homme peut de même se dire chrétien, mais, s'il n'a pas le germe de Vie,
s'il n'est pas né de nouveau, il ne participera pas à la résurrection.

§33- Le problème de l'église, c'est son anémie. Le Saint-Esprit a prédit pour les
derniers jours des croyants tièdes, des doctrines de démons séducteurs. Ils aiment plus
les plaisirs que Dieu. Ce ne sont pas des communistes, ils sont affilés à une église, ils
ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force.

§34 à 35- Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi les parents de Moïse n'ont pas
craint pharaon. Abraham savait, malgré les années qui passaient, qu'il aurait un enfant.
Mais vous, vous partez si vous n'êtes pas guéri le lendemain de la prière faite pour
vous. C'est pourquoi vous n'aboutissez à rien. Abraham ne s'est jamais découragé.
Imaginez ce que le médecin pensait de cet homme de 70 ans qui continuait de dire que
Dieu tiendrait sa promesse. Il a encore attendu 15 ans, sa foi devenant de plus en plus
forte. Si vous n'avez pas cette foi, vous n'êtes pas son enfant. Vous êtes son enfant et
héritiers si vous êtes mort en Christ. Vous avez besoin de vous approcher plus de
Dieu, de mourir à votre intellect.

§36 à 37- Il ne suffit pas de dire que vous acceptez Christ comme votre Sauveur, et
que vous croyez en lui. Les démons en font autant et tremblent. Il existe une foi
intellectuelle et une foi qui vient du cœur. On s'est moqué de la Bible qui parle de croire
avec le cœur, alors qu'il n'y a pas de faculté mentale en lui. Mais on vient de découvrir
au centre du cœur humain un espace vide de sang, absent chez l'animal. Ils ont dit que
c'était le siège de l'âme. L'homme pense donc avec son cœur !

§38 à 40- J'ai connu une pianiste avec une foi intellectuelle. Un garçon ayant fait une
vraie expérience avec Dieu l'a épousée. Ils ont dû déménager, et elle a voulu faire comme
les chrétiennes aux habits indécents fréquentant sa nouvelle église. Elle avait raisonné,
sa foi était intellectuelle. Puis elles se sont mises à fumer. Ne craignez pas la Russie !
La pomme ne craint pas l'oiseau qui la picore, mais le ver qui la ronge. La souillure
morale ronge ce pays, et nous nous prétendons chrétiens. Malheur à nous !

§41 à 43- Cette femme s'est ensuite amourachée d'un freluquet. Le péché paraît
innocent d'abord. Puis elle a quitté son mari et a épousé l'autre qui était déjà marié. Elle
avait raisonné ! Mais la Parole disait que c'était mal. Or l'âme qui, pèche mourra. Le
péché, c'est l'incrédulité. Mentir, être adultère, ce n'est pas pécher, mais un
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symptôme d'incrédulité. Vous agissez ainsi parce que vous ne croyez pas Jésus. Vous
faites semblant de croire, vous raisonnez. Mais si votre âme fait partie de Dieu en vous,
elle sera d'accord avec la Parole.

§44 à 45- Cette femme continuait de jouer du piano à l'église. Elle a eu un concubin.
Puis elle a eu une tumeur incurable. Un vrai pasteur est allé lui parler. Mais elle pensait
être aussi bien que les autres parce qu'elle allait à l'église, et que sa conduite ne le
regardait pas. Elle croyait un mensonge. “Telle voie paraît droite à un homme, mais
son issue, c'est la voie de la mort” (Prov. 14:12). Une âme née de nouveau confesse
toujours de la Parole de Dieu. La foi intellectuelle dit “oui”, mais le diable lui aussi
croit en Jésus-Christ. Les démons croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Une fausse
religion, avec une confession aux yeux secs, laisse les gens aller dans le monde en se
disant chrétiens.

§46 à 47- Cette femme avait été un bon membre d'église. Au moment de mourir, son
intellect s'est effondré, son esprit l'a peu à peu quittée. Vous croyez être en règle, mais
on vous a endormi avec un Evangile hollywoodien. Il vous faut des pasteurs enflammés
annonçant que sans la nouvelle naissance on ne peut entrer dans le Royaume.

§48 à 49- Quand vous dites que la guérison divine est de l'imposture, que c'était pour
autrefois, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous êtes si religieux que vous
croyez être en règle, jusqu'à ce que la mort vous regarde en face. Un quart d'heure avant
de mourir, cette femme fumait une cigarette. Elle pensait que si le médecin était
impuissant, à quoi bon faire venir un pasteur fanatique s'occuper d'elle. C'est l'attitude
de millions de gens. Quand le raisonnement s'est tu, alors elle a crié : “Je suis perdue !”
Elle a traité son pasteur d'imposteur, et ils lui ont alors fait une piqûre pour la calmer.
Elle n'a plus rien dit. Mais son cri continue dans l'éternité. Des millions de chrétiens ne
connaissent rien du premier pas vers Dieu.

§50 à 51- Je ne veux pas vous faire peur, je prêche l'Evangile. Peu importe quelle est
votre église, ou combien votre vie est droite, vous devez naître de nouveau. L'intellect
doit être renversé. Une âme nouvelle qui croira Dieu doit prendre racine dans le cœur. Si
votre pasteur vous dit que le temps des miracles est terminé, il est lui-même mort. Ils
ressemblent à des anges de lumière, ils ont une apparence pieuse, mais c'est ainsi qu'Eve
a été séduite.

§52 à 53- Si l'espérance de la gloire vit en vous, votre cœur sera d'accord avec la
Parole. Evidemment, le diable vous demandera de faire un miracle devant lui. Le même
esprit dans des pasteurs instruits a demandé à Jésus de descendre de la croix sur
laquelle l'église l'avait tué. L'église religieuse fait de même aujourd'hui. Ces enseignants
psychologues disent qu'il suffit de croire. Un enfant de Dieu dit que la Parole a raison
et il vit en conséquence. Des signes doivent accompagner ceux qui croiront en son Nom.
Faites une expérience avec Dieu et non avec l'intellect. Alors votre esprit témoignera
de son Esprit.

§54 à 55- Israël est passé par trois étapes : dans le péché en Egypte, puis à la Mer
Rouge, justifié par le sang, puis en Palestine. De même, nous sommes à la dernière
étape. Dieu avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. La manne est descendue du
ciel sur terre, un type du Saint-Esprit, votre pain descendu le jour de la Pentecôte. La
manne est tombée durant tout le voyage. Quand Dieu a-t-il ôté le Saint-Esprit de
l'Eglise ? Il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Il y a certes des imposteurs et
des fanatiques. Cela prouve que l'authentique existe, de même qu'un faux chrétien
prouve l'existence des vrais. Moïse a placé dans le Lieu très Saint un bol d'or rempli de
cette manne originelle, pour que chaque génération puisse la goûter. Le peuple la
mangeait avec joie.
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§56- “(31) Pierre leur dit: 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.
(38) 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).
Tout prêtre entrant dans le Saint des saints pouvait goûter de la manne originelle. De
même, aujourd'hui, tout appelé peut avoir le cœur rempli du Saint-Esprit tombé le jour
de la Pentecôte. Il en sera ainsi jusqu'à la fin.

§57- Il y avait trois phases : le parvis, le lieu saint, et le Lieu très saint. Dieu est
parfait en trois : Père, Fils et Saint-Esprit, la justification, la sanctification et le
baptême du Saint-Esprit. Dieu est achevé en sept. L'adoration est en douze, la tentation
en quatorze, le jubilé en cinquante. Dans toute maison, il n'y a en fait que trois pièces :
la cuisine, le salon,la chambre.

§58 à 59- En vous il y a l'âme, le corps et l'esprit. C'est ainsi que le Père vivait en
Jésus-Christ. Dieu perfectionne son Eglise en trois phases : la justification avec Luther,
la sanctification ave  Wesley, le baptême de l'Esprit en ces derniers jours. La manne
tombait dans le parvis, mais il fallait en garder dans l'arche, un type du cœur humain, le
lieu caché. Dieu a dit qu'il écrirait sa loi sur les tables des cœurs, montrant qu'il ferait sa
demeure dans le cœur, et non dans la tête. Il a aussi promis de nous donner son Esprit à
la place du cœur de pierre. Beaucoup reçoivent un esprit nouveau. Ils sautent de joie
et parlent en langues, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Après nous avoir donné ce
nouvel esprit, Dieu met son Esprit. C'est pourquoi les gens ne parviennent nulle part
aujourd'hui.

§60- Il vous faut ce nouvel esprit, sinon vous ne pourriez marcher avec lui, avec son
Esprit. "Je mettrai un esprit nouveau en vous”, et ensuite “je mettrai mon Esprit en
vous.” (Ez. 36:26-27). Sans le “nouvel esprit”, on ne peut marcher avec notre conjoint ou
avec notre voisin. Comment pourrions-nous marcher avec Dieu ! Il vous donne un
nouveau regard, une foi nouvelle. Puis il place “son Esprit” en vous. Notez que le
peuple mangeait la manne qui tombait chaque jour dans le parvis, mais ils avaient faim
peu après.

§61- J'ai vu beaucoup de gens crier victoire lors de réunions, et se lamenter peu après
de ne pas avoir gardé la victoire. C'est parce qu'ils n'ont pas mangé la manne au bon
endroit. Un jour, j'ai appelé un homme assis au balcon par son nom, et je l'ai déclaré
guéri de sa prostate. La guérison a duré un an. Un théologien du Mouvement de la
Sainteté a écrit que c'était la preuve que j'étais un imposteur : “Quand Dieu guérit, la
guérison reste.”

§62- Comment se fait-il alors que ceux qui parmi eux se déclarent sanctifiés doivent
recommencer un an plus tard ! Le salut dure aussi longtemps que dure la foi, et de
même pour la guérison. Reconnaissez ce soir que vous ne croyez même pas à votre
expérience faite il y a quarante ans, et que vous n'êtes plus serviteur de Dieu ! Quand
l'esprit impur a été chassé, il revient avec d'autres pires que lui, et ils entrent de force si
la maison n'est pas gardée. On n'est pas sauvé parce qu'on se sent bien, mais parce
qu'on a rencontré la promesse de Dieu. Satan peut vous faire sauter ave les sensations,
mais il ne peut prononcer le “Ainsi dit le Seigneur”. Je suis sauvé parce que j'ai
répondu aux exigences de Dieu.

§63- Il y a six ou sept ans, j'étais abandonné par la médecine, mais je suis en bonne
santé ce soir parce que j'ai pris Dieu au mot. Seule la foi en Dieu guérit, la foi en ce que
Jésus a déjà fait pour vous. Vous refusez de voir les symptômes, et vous marchez par
la foi. Cela me donne envie de crier ! C'est merveilleux de servir le Seigneur ! Chassez
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les épouvantails, laissez le Saint-Esprit vivre en vous avec la douceur de la colombe et
une espérance éternelle ! Chassez le formalisme !

§64 à 65- La manne du parvis était la même que celle derrière le voile. C'est pourquoi
vous êtes dans la confusion. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'appel d'un fils.
Nul ne peut venir à Christ si le Saint-Esprit qui est Dieu ne l'appelle. L'homme est alors
justifié, et il essaie de servir Dieu dans le parvis en mangeant la même manne qu'à
l'intérieur. Mais elle ne durait pas longtemps, et les vers s'y mettaient. C'est
l'expérience de beaucoup ce soir. Au matin la faim est encore là. Vous n'êtes pas allé
assez loin.

§66 à 67- Les gens ne veulent pas aller de l'autre côté du rideau, isolés des choses du
monde. Vous voulez être près d'une star plusieurs fois remariée. Vous préférez un
feuilleton télé à la réunion de prière. Vous n'êtes pas assez mort ! On ne peut être
vivant pour le monde et pour Dieu en même temps. On ne peut servir deux maîtres à la
fois. Vous avez laissé le monde s'infiltrer, et la foi intellectuelle a accepté cela. Ils ne
savent rien de Dieu car ils aiment le monde, même s'ils vont à l'église. Des millions
pensent ainsi. Mais attendez qu'ils soient sur le lit de mort, quand le médecin s'en va,
que l'intellect s'effondre, et que l'âme découvre qu'elle est perdue ! Votre conscience
vous hantera durant l'éternité. Ils ont une forme de piété, mais renient la Parole de Dieu.

§68 à 69- La manne dans le Lieu très saint était toujours fraîche. Elle ne séchait pas et
n'était pas contaminée. Si vous pouviez être caché si loin en Dieu jusqu'à ce que le
monde soit mort, que le voile tombe sur vous, perdu en Christ, alors vous marcheriez
humblement chaque jour face à Christ, en l'aimant en premier. Voilà ce qu'il vous faut.
La manne était bonne toute la journée, toute l'année, pour toujours. Cette manne a
toujours la victoire. Un tel homme est ancré en Christ, le monde est mort pour lui. Son
cœur est devenu le trône de Dieu. Dieu le nourrit chaque jour avec la manne derrière le
voile. Il y avait là le bâton d'Aaron qui était revenu à la vie, qui avait refleuri et donné
des amandes en une journée !

§70 à 71- Beaucoup sont des bâtons inutiles arrachés d'un olivier, et qui essaient d'être
chrétiens, mais ne peuvent voir le surnaturel. Ils ignorent ce qu'est la nouvelle
naissance. Ils ont vu tant d'imitations qu'ils sont aveugles. Si vous avez accepté Christ
sincèrement,  entrez dans le Lieu très saint, et vous porterez les fruits de l'Esprit.
Vingt-quatre heures ont suffi au bâton d'Aaron ! Que celui qui ne croit pas au
surnaturel entre dans le Lieu très saint, et vous croirez chaque parole de Dieu. Vous n'y
entrez pas car vous dites être chrétien, mais vous êtes dans le parvis. Entrez ! Alors
vous marcherez avec l'Agneau chaque jour.

§72- Si les autres disent que vous êtes devenu fou, cela ne vous gêne pas. Vous vivez
dans la Présence du Roi, car la sagesse du monde est une folie pour Dieu, et la
puissance de Dieu est une folie pour le monde. Vous vivez dans le monde du diable. Il a
dit à Jésus : “Les royaumes sont à moi.” Mais Jésus savait qu'il en hériterait dans le
Millénium, et il a répondu : “Il est écrit : tu adoreras Dieu seul.” Le Saint-Esprit était
en accord avec la Parole.

§73 à 74- “Réjouissez-vous … le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à
son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.” (cf. Apoc. 11:15). C'est un monde
contrôlé par le diable, et c'est pourquoi il y a des luttes, des guerres, des meurtres. Vous
êtes du Royaume de Dieu. Le buveur agit comme le monde, c'est son seul plaisir. Je
n'en veux pas au porc d'aller dans le fumier. Mais je m'adresse à ceux qui se disent
chrétiens et agissent de même. Si vous aviez un cœur nouveau, vous auriez changé de
menu, vous entreriez dans la gloire de Dieu dont le monde ne sait rien, laissant tomber
le rideau derrière vous, comme Aaron. Si un homme s'est totalement abandonné à Dieu,



Résumé de : “Le voile intérieur” (21 janvier 1956)
__________________________________

7

s'il ose prendre Dieu au mot, s'il lui demande la nouvelle naissance dans son cœur, s'il
reste sous le Sang de la croix et croit de tout son cœur, Dieu l'enfermera, les choses du
monde seront mortes. Vous devez vous cacher là-bas !

§75 à 78- J'aime chasser, non pas tant pour tuer des animaux, mais pour être seul avec
Dieu. Je me suis trouvé seul dans un orage en altitude, loin de tout. Quand la pluie
froide a cessé, le soleil a brillé, un arc-en-ciel est apparu. J'ai entendu un cerf bramer. et
un loup hurler. Alors la profondeur a appelé la profondeur en mon cœur. J'aime
entendre la nature. Un écureuil s'est mis à crier de toutes ses forces. Il avait vu un aigle
qui était descendu se mettre à l'abri. J'ai rendu grâces à Dieu pour tout cela, pour l'arc de
son alliance. Il est la jaspe et la sardoine,  l'Alpha et l'Oméga. Son Sang protège ceux que
Dieu lui a donnés. J'ai posé mon fusil, et j'ai couru autour de l'arbre en criant les
louanges de Dieu. Mon âme faisait des bulles à la gloire de Dieu !

§79 à 82- J'étais comme David dansant devant l'arche. Sa femme a cru qu'il était fou.
L'écureuil piaillait toujours. J'ai demandé l'interprétation à Dieu. Je me suis alors
demandé pourquoi l'aigle n'avait peur ni de moi, ni de l'écureuil. Les chrétiens ont peur
de témoigner à leur travail, ou à l'homme qui jure. Dieu ne veut pas des poltrons. On
voit Dieu partout si on regarde à lui. L'aigle a alors étendu ses ailes. Il n'avait pas peur
parce que Dieu lui avait donné ces deux ailes pour sa sécurité. Combien plus un
chrétien devrait faire confiance au baptême du Saint-Esprit pour le protéger ! Si
vous êtes malade, Dieu vous a donné les ailes de la foi en la promesse. Cet aigle n'a pas
sautillé ici et là, mais il a placé ses ailes dans une rafale de vent et, en deux battements,
il s'est élevé, laissant crier au sol l'écureuil.

§83 à 84- Si seulement les chrétiens savaient disposer leurs ailes de la foi dans la
puissance de Dieu, quand la gloire du Saint Esprit vient dans le camp des croyants, et
s'ils quittaient les criailleries de la terre disant que le temps des miracles est fini ! Trois
lumières guident l'homme, et il y a trois étapes pour la manne, pour votre expérience.
Celui qui vit dans le parvis, sans même atteindre l'autel, vit par la lumière des astres. S'il
y a des nuages, elle est cachée. C'est l'image d'une vie charnelle avant la nouvelle
naissance. Puis il y a la lumière artificielle des sept lampes, mais souvent elles
enfument. C'est une expérience chrétienne avec des hauts et des bas de ceux qui vont à
l'église en faisant de leur mieux. Ils se demandent s'ils sont chrétiens ou non, si les
miracles existent, s'ils sont dans la bonne église.

§85- Dans une autre église, il y aura les mêmes lampes et les mêmes sacrifices, les
mêmes jours enfumés. Vous observez les fautes de Miss Jones. Vous marchez encore
avec une lumière artificielle. Mais, pour celui qui marche dans le Lieu très saint,
peu importe que le soleil brille ou non, que les lampes brûlent ou non. Il vit dans la
Lumière de la Shékinah, la Colonne de Feu entre les ailes des chérubins, dans une
communion parfaite, sans douter, sans regarder ailleurs, sans crainte, sans avoir faim de
Dieu car la manne de la Parole est en lui.

§86 à 87- L'église a besoin d'une expérience qui la fasse entrer dans la Shékinah, là où
le rideau se ferme au monde, où elle vivra dans la Présence de Dieu. La croix n'est
alors plus un fardeau. Quel lieu pour y vivre ! C'est pour chacun de vous, si vous
êtes prêts à marcher avec les yeux sur Christ. [Refrain]. La victoire est toujours en leur
cœur. Ils louent Dieu, qu'il y ait du soleil ou non. Alors vous êtes une personne
différente. J'ai vu un vieux Noir pleurer devant la chemise tachée du sang d'Abraham
Lincoln qui l'avait libéré de l'esclavage. Quel effet devrait produire sur l'Eglise le Sang de
Jésus-Christ prêché dans la puissance de l'Esprit ! Nous devons croire Dieu et agir en
chrétiens !
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§88 à 89- Beaucoup ne sont que des esclaves du christianisme, alors que vous devriez
être libres ! Dans une plantation, un marchand d'esclaves avait remarqué un esclave de
fière allure et plein de courage. Il n'était pas le chef des autres, et il était traité comme
les autres. Mais le propriétaire a expliqué que dans son pays lointain il était fils de roi,
et il se conduisait comme tel. Nous aussi nous sommes étrangers sur cette terre. Mais
nous sommes fils du Roi. Nous devons vivre comme tels, sans fumer, sans mentir,
marchant la tête haute dans la Lumière du Roi. C'est pour vous ce soir si vous le
voulez.

§90 à 92- Que les têtes s'inclinent, tandis que la pianiste vient jouer. Je sais que sans
la nouvelle naissance, on ne connaît pas Dieu. Sans cette expérience, on n'entre pas
dans le Royaume, peu importe votre bonté, votre religiosité, votre instruction. Il faut
cette mystérieuse naissance qui vous envoie dans une sphère dont vous ne connaissez
rien. Etes-vous lavé dans le Sang ? Les péchés du monde ont-ils quitté votre cœur ?
Marchez-vous avec Jésus-Christ, caché sous la Shékinah, là où chaque jour est une
bénédiction ?

§93 à 97- Si vous voulez faire cette expérience, levez la main … Je suis un serviteur
oint de l'Esprit, Dieu vous parle, et vous gardez les mains baissées ! N'avez-vous pas
honte ? … Que Dieu vous bénisse, madame … [Un enfant lève la main. Prière pour cette femme et

pour cet enfant. Exorcisme contre Satan qui tient les gens liés]. Je vous ai parlé comme j'ai pu. Il y a
une Source ce soir pour tous vos besoins.

§98 à 99- Gene et Leo qui s'occupent des enregistrements étaient venus en curieux à
Hammond, Indiana. Ils ont vu les œuvres de Dieu, et m'ont suivi pour m'espionner. Ils
sont devenus chrétiens. Dieu peut se rendre maître d'un animal sauvage. Il peut tout
soumettre. Il m'a suffi de prononcer le Nom de Jésus-Christ pour décontenancer un
animal sauvage, ou pour terrasser un démoniaque prêt à me tuer.

§100 à 101- Un jour d'été où je tondais ma pelouse torse nu, j'ai heurté la barrière où
était un nid de frelons. En une seconde j'étais couvert de frelons. Je ne les ai jamais haï.
C'est l'amour qui est vainqueur. “Je suis désolé d'avoir dérangé votre demeure. Mais je
suis serviteur de Dieu. Au Nom de Jésus-Christ, retournez dans votre nid.” Ils ont
formé un cercle et sont repartis. J'ai été défié par des sorciers en Afrique, et je les ai vus
tomber à terre. Vous devez savoir de quoi vous parlez alors ! Un homme a voulu
m'hypnotiser et me faire aboyer. J'ai senti cet esprit alors que l'onction était là. “Enfant
du diable, maudit sois-tu. Au Nom de Jésus-Christ, tu ne bougeras pas de ton siège.”
On l'a emporté paralysé. Ce n'est plus un jeu d'église.

§102 à 103- A dix heures du matin, j'ai vu une mère opossum se traîner sur la route,
alors que la lumière du jour les aveugle. Elle a longé quatre ou cinq maisons avant
d'entrer chez moi, la seule maison avec une barrière. Les Wood et Gilmore étaient
présents J'ai cru qu'elle avait la rage. Nous parlions d'une jeune fille qui avait jeté son
bébé dans la rivière la veille. J'ai retourné la bête avec un râteau. Elle n'a pas réagi. La
patte était écrasée, et  il y avait des vers partout. Il y avait neuf petits dans sa poche
ventrale, et la mère a essayé de les protéger, et elle est partie s'effondrer au pied des
marches.

§104 à 107- Les petits avaient faim. Mrs. Wood est vétérinaire et voulait que je les
tue car ils étaient condamnés. Mais je ne pouvais pas tuer cette mère venue chez moi.
Je suis chasseur, mais pas tueur. Nous sommes sortis en voiture, et, au retour, elle était
encore en vie. Ma petite Rebekah, qui a des visions depuis son enfance, en était
bouleversée. Je ne savais que faire. Dans ma chambre, une Voix audible m'a alors dit :
“Elle attend que tu pries pour elle, et tu ne l'as pas encore fait. Tu as dit qu'elle était une
vraie mère, et elle veut vivre pour ses petits.” Je suis ressorti prier pour cet animal.



Résumé de : “Le voile intérieur” (21 janvier 1956)
__________________________________

9

§108 à 110- Aussitôt cette opossum s'est levée, elle a rassemblé ses petits dans sa
poche, s'est retournée comme pour me dire merci, avant de repartir dans la forêt. Si
Dieu peut s'occuper d'un opossum, combien plus s'occupera-t-il d'un enfant de Dieu
dans le besoin. Acceptez-le ce soir ! Y a-t-il des malades ? … six ou huit … posez la
main sur votre voisin et répétez ma prière … [Prière et confession de la promesse pour la

guérison]. A partir de ce soir, croyez que vous avez été guéri, et louez Dieu pour votre
guérison.

§111 à 114- Il a dit : “Priez le Père, et je le ferai.” Pourrait-il mentir ? Ayez
confiance, non en votre prière, mais en ce qu'il a dit. [Suite de la prière pour la guérison].
Ceci était votre prière. Voici maintenant la mienne tandis que les têtes restent baissées.
Il reste encore une petite ombre de doute au-dessus de vous. Si elle disparaît, vous
partirez sans vos béquilles. Des signes doivent accompagner ceux qui croient. Il a
entendu votre confession. Cette ombre va partir. Je demande à Dieu de chasser votre
crainte de prendre Dieu au mot. [Prière]. Satan ne nous craint pas, mais il craint le
Sang qui marche devant nous. Tout a été payé au Calvaire. Je vois cette ombre au-
dessus des gens. [Prière de libération].

§115 à 116- Que ceux qui croient avoir été guéris et qui prennent Dieu au mot se
lèvent. [Louange, cantique] …

________________


