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L'INSPIRATION SPIRITUELLE
SPIRITUAL INSPIRATION
28 janvier 1956, samedi soir, Owensboro (Kentucky)

Thème central : L'inspiration conduit le cœur à se préparer pour la venue de
Christ.

§1 à 3- Je suis heureux de revoir le frère et la sœur Rogers, malgré la neige. C'est
merveilleux de savoir que le Père exauce nos désirs quand ils sont selon sa volonté,
selon sa Parole. J'ai expliqué au frère Collins qu'avant d'agir, j'essaie toujours de savoir
si c'est sa volonté, et je teste mes motivations, je vérifie qu'il n'y a pas d'égoïsme.
L'égoïsme équivaut à ne pas être dans sa volonté. Quand tout sonne juste, tout est
alors possible.

§4 à 8- Le frère Rogers est un ami du frère Vivert, un cousin né de la sœur de mon
père. A New Albany, si un converti voulait être aspergé, je l'envoyais chez le pasteur
Méthodiste : “C'est un homme bien, même si c'est très sec chez lui.” A l'inverse, il
m'envoyait ceux qui voulaient être immergés : “C'est un castor, il vous noiera jusqu'à
la dernière bulle.” Si les églises agissaient dans cette communion, le Millénium
commencerait ! Le Sang de Christ nous purifie de toute injustice.

§9 à 11- Demain, je vous parlerai peut-être des signes du temps. Le retour du Seigneur
est imminent. Tout ce qu'il a annoncé est accompli. Quand je suis allé en Finlande, j'ai
vu que la guerre avait fait des ravages. J'ai vu les gens gratter la terre de nuit, sans
tracteur, pour semer avant les neiges, pour ne pas connaître la famine. L'Eglise devrait
de même gratter partout pour obtenir la Parole, car la nuit vient où nul ne pourra
travailler. Il faut semer maintenant.

§12 à 15- [Prière]. Selon une vision récente, ce qui va se passer sera plus grand
que tout ce que j'ai connu. J'ai à peine eu le temps de choisir un verset pour la
réunion. Lisons 2 Rois 4:30

“La mère de l'enfant dit : L'Éternel est vivant et ton âme est vivante ! Je ne te quitterai point. Et il
se leva et la suivit.”

Quand on peut mettre ensemble l'Ancien et le Nouveau Testaments, même un enfant
peut comprendre.

§16 à 17- J'ai demandé à ma fille Rebekah qui a 8 ans, quelle était la différence entre
Elie et Elisée. Elle a répondu qu'Elie était le plus vieux. “Et encore ?” – “Le plus jeune
était chauve.” Elie était revêtu d'une peau. L'Esprit qui était sur Elie est venu sur Elisée
en double portion, et il y a eu une double portion de miracles. Puis il est passé sur
Jean-Baptiste, et il n'y a eu aucun miracle. Ce même Esprit doit revenir, et je crois
qu'il est sur terre aujourd'hui. Jean a prêché un grand message de repentance sans
miracles. Jésus a suivi, prêchant peu, mais avec beaucoup de prodiges confirmant ce
que Jean avait dit. Nous vivons au jour où l'histoire se répète.

§18 à 19- Elie n'avait pas peur de ce qu'on pensait de lui. De même la maladie ne vous
trouble pas si vous savez que l'Esprit de Dieu est près de vous. Quand l'Esprit entre
dans la chambre d'un malade, celui-ci est transformé en peu de temps. J'étais il y a
quelque temps à l'hôpital auprès d'une femme atteinte d'urémie. Elle avait accouché par
césarienne d'un bébé mort en elle depuis quatre jours. Les médecins lui donnaient deux
heures à vivre. Elle avait été baptisée au Tabernacle, mais s'était égarée. Dieu lui avait
dit un an auparavant de revenir, mais elle ne l'avait pas fait. Elle m'avait envoyé
chercher. Je lui ai dit que Jésus voulait toujours autant l'accueillir, car elle était son
enfant, bien qu'en dehors de sa volonté. Elle s'est tournée vers Dieu, et nous avons prié.
En cinq minutes elle s'est redressée sous sa tente à oxygène : “Quelque chose s'est
passé. Mon âme est en règle avec Dieu.” Quand Dieu parle, tout est libéré.



Résumé de : “L'inspiration spirituelle” (28 janvier 1956)
__________________________________

2

§20 à 21- Elie a fait quatre miracles je crois, et Elisée en a fait huit car il avait une
double portion. L'Esprit a conduit Elie vers Elisée. Il l'a revêtu de son manteau, et l'a
autorisé à aller embrasser ses parents. Notez que Jésus n'a pas donné cette autorisation
dans le Nouveau Testament (Lc. 9:61). “Laisse les morts enterrer les morts” (Mat. 8:22).
Elisée a sacrifié son attelage, tranchant ainsi tous les liens pour un ministère à
temps plein de prophète. Il n'a plus revu ses parents. Dieu savait qu'il avait tout
abandonné pour être prophète. “Quiconque met la main à la charrue, et regarde en
arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu.” (Lc. 9:62). Il y a trop de demi
conversions aujourd'hui : la pensée raisonne, mais c'est l'âme qui croit la Parole.

§22 à 24- On a découvert l'an dernier dans le cœur humain une cavité vide de sang. Ils
ont dit que c'était le siège de l'âme. L'âme témoigne que telle chose va se produire, et
renverse le raisonnement. Peu importe de discuter pour savoir quelle église est la
meilleure. L'important est d'être en règle avec Dieu : nous sommes alors baptisés par un
seul Esprit dans un seul Corps. Dans les campagnes de guérison, la pensée dit que la
paralysie est incurable, car il y a un dépôt de calcium, ou parce que la colonne
vertébrale est brisée. Si vous restez dans ce raisonnement, rien ne changera.

§25 à 27- Nous devons renverser les raisonnements. Pour ce faire, l'âme déclare que
Jésus est le Médecin. L'âme ne raisonne pas, mais prend toujours Dieu au mot.
Récemment, une femme non convertie a épousé un converti. Ils ont déménagé et ont
habité dans un quartier où les femmes s'habillaient impudiquement et fumaient. C'est le
diable qui les déshabille. Cette femme a raisonné, et a décidé de faire comme les autres.
Elle a fait taire son âme et n'a pas écouté les mises en garde de son mari.

§28 à 29- “L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.” (Ez. 18:4,20). L'âme qui ne croit
pas la Parole se séparera un jour de vous. Mais l'âme d'un chrétien ne se sépare pas de
Dieu, car ceux qui entendent la Parole ont la Vie éternelle. Cette femme qui tenait le
piano de l'église a affligé son âme, et finalement elle a épousé un autre homme qui était
marié. Elle avait raisonné. Puis elle a eu un concubin. Puis une tumeur incurable a été
décelée. Elle a envoyé promener un pasteur de mes amis : “J'appartiens à une église. Je
ne vous ai rien demandé.”

§30- Il avait voulu la préparer pour que je prie pour elle. Au moment de sa mort, elle
croyait encore être en règle. Mais au moment où les facultés mentales meurent, les
raisonnements ne peuvent venir devant Dieu. Quand le sang n'a plus irrigué le cerveau,
l'âme affligée depuis des années est remontée, et cette femme a crié : “Je suis perdue !”
Le médecin lui a fait une piqûre. Ses lèvres ont cessé de témoigner aux mortels, mais
l'âme la hantera dans l'éternité.

§31 à 32- Ne marchez pas par le raisonnement. Soyez certain d'être en règle en
acceptant Jésus-Christ, en naissant de nouveau de l'Esprit de Dieu, avec l'âme
témoignant de chaque parole, car l'esprit témoignera de l'Esprit. Si vous aimez les
choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous (cf. 1 Jn. 2:15). Elie connaissait sa
position devant Dieu et n'avait pas peur. Elisée a coupé toutes les amarres pour
suivre Dieu. C'est ce que nous devons faire en venant à Jésus-Christ. Coupez
tout, le groupe de la piscine, les réunions alcoolisées, les jeux de cartes ! Venez à lui
avec des mains pures. Beaucoup croient en leur appartenance à l'église, au lieu de croire
en Christ.

§33 à 34- Quand Elie a dit qu'il allait à Guilgal, Elisée n'a pas voulu le quitter. Il s'était
coupé de tout le reste. Il ne voulait suivre que Dieu. “L'Éternel est vivant et ton âme est
vivante ! Je ne te quitterai point.” Il l'a suivi à l'école des prophètes, la seconde étape du
voyage. C'est un  type de l'Eglise suivant Jésus-Christ. Ils ont traversé le Jourdain,
image de la mort. Elisée a alors demandé la double portion. Dieu veut que nous
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demandions de grandes choses. Un poisson ne craint pas d'assécher l'océan en buvant
trop. Tout le ciel vous appartient.

§35 à 36- Quand Elie est parti, Elisée a gardé les yeux sur lui, et le manteau est
retombé. Elie a alors fait un double travail. “Vous ferez les choses que j'ai faites, et
même plus, car je vais au Père.” De même, les disciples ont vu Jésus partir, et
l'onction qui était sur lui est redescendue sur l'Eglise avec une double portion. Laissez
vos raisonnements. Tout est possible à celui qui croit (Mc. 9:23). Quant un homme est
ainsi oint, les gens pensent qu'il est fou, mais en même temps ils l'admirent, même s'ils
s'élèvent contre lui à cause de leurs raisonnements. Les disputes entre dénominations
sont donc vaines.

§37 à 38- La femme de Sunem, une non juive, croyait en un Dieu vivant représenté
par Elie. Elle avait entendu parler de ses miracles, et la foi vient de ce qu'on entend.
Mais l'église limite Jésus aujourd'hui, alors qu'il est le même qu'autrefois. L'Eglise
devrait proclamer partout que Jésus règne. Cette femme prenait soin d'Elie quand il
passait. Si vous voyez un frère ou une sœur en faute, n'en parlez à personne, priez
pour lui, et soyez aimable avec lui. Nous nous occupons des affaires du Maître avec le
même Esprit par lequel il s'occupait des affaires du Père et de la Rédemption. Faites de
votre mieux pour aider les autres. La fin est proche. Il nous faut la foi de
l'enlèvement dès maintenant.

§39 à 40- La Sunamite a fait construire une chambre avec un lit pour Elie, afin d'être
aussi près que possible de cet homme saint quand il était de passage. Dieu préparait
tout cela. Dieu connaissait chaque prophète avant même la création du monde. Il
avertit son peuple comme avant le Déluge, comme maintenant. Ce petit lit sera très
important. Cette Sunamite a agi par inspiration. Si Dieu vous révèle de faire une
chose juste, conforme à la Parole, faites-la sans attendre. Si votre vie n'est pas ce qu'elle
devrait être, alors que vous devriez vivre chaque jour davantage avec Dieu, demandez-
lui son aide, et il agira car c'est l'inspiration qui vous guide ainsi.

§41 à 42- Quelque chose disait à cette femme d'agir ainsi. Que se serait-il passé si elle
n'avait pas fait cela ? Parce qu'elle n'a pas failli, il y a eu la bénédiction. Faites sans
tarder ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Sachant qu'Elie viendrait, elle a
préparé sa venue. Il en va de même pour ceux qui attendent le Seigneur. Il faut
préparer un endroit dès maintenant. Tout le reste, la popularité, la garde-robe, la
maison, tout restera sur terre. Seul ce qui est à l'intérieur partira avec lui. Préparez un
endroit pour lui. J'ai vu des mourants découvrir qu'ils avaient cru à tort être en règle.

§43 à 45- Un serviteur a invité Elie à entrer et à prendre un repas. Tout était propre.
C'est ainsi que Jésus veut vous trouver à sa venue, sans les choses du monde, mais avec
l'Evangile qui purifie par le Saint-Esprit. Toutes choses deviennent alors nouvelles. Elie
s'est installé avec plaisir. Que trouverait Christ dans nos cœurs s'il venait ce soir ?
Le monde est-il parti, et avons-nous pris le joug de Jésus pour apprendre de lui et
trouver le repos ? J'ai reçu le message suivant une nuit : la vie chrétienne est fondée sur
le repos. J'ai réveillé ma femme, et je lui ai prêché jusqu'à une heure du matin. Mon
cœur brûlait. “Que votre cœur ne se trouble point. Venez à moi et vous aurez du
repos.” Quand on a cru en Christ, les choses du monde meurent. Vous entrez
alors dans le repos avec Christ.

§46 à 47- L'Esprit a alors dit à Elie d'interroger la femme sur ce qu'elle désirait. Pour
obtenir une faveur de Dieu, le pardon, la guérison, une vie chrétienne, venez à lui et
donnez-lui votre vie. Elie avait prié pour le roi, et avait accès auprès de lui. Mais elle
a décliné l'offre. Elle n'a pas proclamé à tout vent ce qu'elle avait fait pour l'église.
Gardez cela pour vous, et Dieu vous récompensera. C'est alors qu'Elie lui a annoncé
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qu'elle aurait un fils. Elle ne s'est pas posée de questions. Ce qu'a dit un homme sous
l'Onction se produira. Et elle a eu un enfant.

§48 à 49- L'enfant avait douze ans quand il est mort d'insolation. A quoi bon lui avoir
donné cet enfant ! Un membre tiède d'église serait devenu amer. Elle a pris le corps
raide de l'enfant et l'a déposé sur le lit du prophète. Peu lui importait de passer pour
une fanatique. L'inspiration a toujours fait agir étrangement. C'était de même bizarre
d'envoyer aux malades des linges ayant touché Paul. Cette femme a agi selon
l'inspiration. Notez que l'Eglise est fondée entièrement sur la révélation spirituelle.
Cela a commencé en Eden et avec Abel et Caïn. Tous les deux ont bâti un autel et adoré
Dieu, mais l'un était croyant et l'autre un incrédule. Etre membre d'une église et croire
en Dieu ne suffit pas, sinon Dieu serait injuste de condamner Caïn. Les démons
confessent eux  aussi que Jésus est le Fils de Dieu. La nouvelle naissance est une
expérience.

§50 à 51- La femme a obéi à l'inspiration qui était en harmonie avec le surnaturel.
J'essaie d'élever votre foi au niveau de la puissance du Dieu omnipotent. Sa nature ne
change pas, contrairement à la notre. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il peut
tout faire. L'inspiration de l'âme vous le dit, mais le raisonnement de l'intellect s'y
oppose. La théologie humaine rend religieux, mais nie l'existence du
surnaturel. Dans les derniers jours, les hautains ont l'apparence de la piété, mais
renient ce qui en fait la force. Réveillez-vous ! Abel a été inspiré pour son sacrifice.
Mais les gens agissent comme Caïn aujourd'hui. Il avait érigé un bel autel avec des
fleurs, une belle église. Ils choisissent un pasteur plus ritualiste et moins fanatique.
L'esprit du monde est ennemi de Dieu, et sa sagesse est une folie. Mais la folie de la
prédication sauve les croyants.

§52 à 53- Abel n'avait pas de Bible, mais Dieu lui a révélé qu'il fallait un agneau. Caïn
a raisonné et apporté des fruits, ce qui étaient plus beau. De même, les gens méprisent
la petite mission où l'Evangile est prêché, ils veulent agir comme le monde. Au retour de
la montagne de la Transfiguration, Jésus a demandé qui il était. Quand Pierre a proclamé
qu'il était le Fils de Dieu, Jésus lui a dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce
ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les
cieux.” (Mat. 16:17). “Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle.”

§54 à 55- La Sunamite agissait par cette inspiration. Son action était une folie. Si
l'inspiration vous dit ce soir que vous jouez au religieux, écoutez-la ! C'est le Saint-
Esprit qui se fraie un passage. Si l'inspiration est en accord avec la Parole, c'est
qu'elle vous guide. Le père et la mère ont pleuré, mais la foi de la mère s'est mise en
action. Quelque chose l'a saisie en cet instant. A plus forte raison serez-vous saisis
ce soir alors que la venue de Jésus est proche. Elle a dit à son mari : “Tout va bien.” Sa
foi l'a poussée à l'action. Si votre foi n'entre pas en action depuis le fond de votre âme,
vous resterez sur votre fauteuil roulant. Mais si vous agissez, il se passera quelque
chose.

§56 à 57- Elle a fait seller sa mule. Elle avait un besoin, et elle allait vers l'homme qui
représentait Dieu. Elle ne savait pas que l'enfant ressusciterait, mais elle savait qu'Elie
était un serviteur confirmé. Ce soir le Saint-Esprit confirme sa présence ici avec les
croyants. Il vous conduit à prendre une décision selon la Parole, et non selon ce que
pense le voisin. Elle pensait qu'Elie lui donnerait la raison de tout cela. Mais Dieu ne dit
pas tout à ses prophètes. Vous ne verrez jamais un homme guérir les malades au
hasard. C'est pourquoi j'attends d'abord une vision. Si le diable a un droit, si une chose
n'a pas été confessée dans le cœur, vos bonds et votre huile seront inutiles, et le diable
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restera là. Jésus n'a jamais guéri au hasard. “Je ne fais rien que le Père ne me montre
premièrement.” (cf. Jn. 5:19).

§58- Un homme ne croyant pas aux miracles m'a dit que si j'avais le même Esprit que
les apôtres ou les prophètes, je devrais guérir tous les malades de l'hôpital. J'ai répondu
que je n'avais jamais prétendu être apôtre ou prophète, et je lui ai demandé s'il croyait
que Jésus sauvait. “Bien sûr !” Je l'ai alors invité à aller dans les bouges et à proclamer
que ces gens étaient désormais chrétiens. “Je le pourrais s'ils croient !” – “C'est la
même chose avec moi.”

§59 à 60- Il m'a dit : “Tous ceux pour qui les apôtres ont prié ont été guéris !” – “Ma
fille de huit ans sait qu'ils ont échoué devant un épileptique.” Paul a laissé Timothée
malade de l'estomac. Seul Jésus avait l'Esprit sans mesure. Cet homme ne parlait pas
des succès, car son cœur était éloigné de Dieu, et il il agissait selon une expérience
théologique. Il m'a dit que j'avais prêché que nous ferions les mêmes œuvres que Jésus,
et il m'a demandé de multiplier les pains et à changer l'eau en vin. J'ai répondu que nous
étions encore dans l'enfance, et que nous ferions ces choses quand nous aurons écartés
assez longtemps les ritualistes incrédules. Même la médecine reconnaît la guérison
divine par le Sang de Jésus-Christ. Et nous grandissons. Jésus a lui aussi avancé jusqu'à
la résurrection des morts.

§61 à 62- Elie a vu venir cette femme chagrinée, et il a envoyé Guéhazi l'interroger. Sa
réponse dans une telle situation m'a toujours étonné : “Tout va bien chez nous.” Puis
elle a tout raconté à Elie. Celui-ci a envoyé Guéhazi avec son bâton. Aujourd'hui, un
pasteur doit avoir un bâton et partir en brûlant son attelage ! Soyez prêt ! Elie lui a dit
à Guéhazi : “Refuse d'aller à ces soirées, à ces lotos d'église. Ne t'arête pas.” L'ordre
de mission de l'Eglise est d'abandonner tout fardeau et tout péché afin de pouvoir courir
avec persévérance en pensant à tous ces miracles de la foi. Nous nous arrêtons trop
souvent pour le monde, ou par peur d'être fanatique. Le fanatique me fait moins
peur que celui qui a peur de l'être. Par temps froid, je préfère un incendie à un
iceberg. La peinture d'un feu ne réchauffe pas. Il faut le Feu qui était dans les apôtres.

§63- La science déclarait autrefois qu'il était impossible de dépasser la vitesse de 50
km à l'heure. Aujourd'hui la science va plus vite. Nous sommes de même au temps où
on peut croire à la guérison divine. Continuons jusqu'à la résurrection et au retour de
Jésus-Christ ! Nous avons des promesses divines non encore utilisées : “Quoi que
vous demandiez au Père en mon Nom, je le ferai.” (cf. Jn. 14:13). “Tout est possible à
celui qui croit.” (Mc. 9:23). J'ai assez de foi pour la guérison. Qu'il me donne assez de foi
pour autre chose encore ! Je veux plus de Dieu !

§64- Mais la femme ne savait pas si Dieu était dans le bâton ou non. Elle savait qu'il
était dans le prophète : “Je ne te quitterai point ! Je veux savoir ce que Dieu veut que je
fasse.” Si le diable vous dit que la guérison est pour le Millénium, vous passez à côté
du dessert. Appartenir à une église ne me suffit pas. Je dois connaître Christ.
Abandonnez vos normes théologiques et obtenez Christ ! Je ne sais pas s'il est dans
telle ou telle dénomination, mais il demeure dans mon cœur ! “Je reste avec toi.”

§65à 66 - Elle a tout traversé, la persécution, les moqueries, en restant attachée à sa
foi. Vous devez tout brûler derrière vous pour atteindre Christ, quoi que disent le
monde et l'église. C'est ce que Jésus a dit qui importe. Elie a accompagné la Sunamite.
Venez à Jésus de telle sorte qu'il voyage avec vous jusqu'au bout. Je veux être son ami
quand les bombes atomiques feront tout exploser. Mon désir est d'être en lui. Une fois
dans la chambre où était l'enfant, Elie a marché de long en large, jusqu'à ce que l'onction
soit profonde. Alors il a couru vers l'enfant, s'est étendu sur lui, et l'Esprit est passé de
lui jusqu'à l'enfant. L'enfant est revenu à la vie à cause de l'inspiration de cette femme !
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§67 à 68- Quand les astres ne brilleront plus, que le dernier sermon aura été prêché,
que les rochers seront secoués, je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection.
Adam secouera Eve, qui secouera Abel, qui secouera Seth, qui secouera Noé.
L'inspiration m'aura conduit à la Lumière. L'inspiration qui vous a conduit à Christ et
accompagné dans les dangers vous enlèvera dans les airs. L'inspiration avait préparé ce
lit. De même, Dieu ouvre ses bras pour préparer une place pour votre cœur, afin de
pouvoir vous y enlever lors de la résurrection. Jéhovah est venu parler à Abraham,
accompagné de Gabriel et de Michel, revêtus de corps faits de diverses poussières. Il a
discerné le rire de Sara dans la tente, alors qu'il lui tournait le dos. C'est lui qui tient nos
âmes entre ses mains ce soir. Préparez-lui une place. A son retour, il parlera, et nous
apparaîtrons à sa ressemblance pour vivre à toujours avec lui. Je veux être avec lui !

§69 à 70- Si vous n'avez pas fait cette expérience, ouvrez-lui votre cœur, ne raisonnez
pas sur vos bonnes actions. Avez-vous tout préparé pour ressusciter lors de sa venue ?
Sinon, tandis que les têtes sont baissées, prions en ce moment solennel. [Prière].

§71 à 74- Que les pécheurs qui croient de tout leur cœur lèvent la main … [Suite de

l'appel à se couper des désirs du monde, à se consacrer]. Ne jouez pas avec cela. Demandez l'aide
de Dieu, examinez-vous … [Suite de l'appel]. Un jour, votre cercueil entrera dans l'église.
Ce sera trop tard alors pour se mettre en règle. C'est aujourd'hui le jour du salut.
Abandonnez-vous à lui, croyant qu'il va vous remplir du Saint-Esprit ce soir.

§75 à 78- Si vous voulez le recevoir, levez la main. Venez vous agenouiller ici tandis
que nous chantons. [Cantique ; prière pour quelques personnes qui se sont approchées] … que ceux
qui veulent être baptisés de l'Esprit s'approchent … [Suite de l'appel]. Nous sommes à
une époque où les gens ne pleurent même plus, l'amour de Dieu a disparu, mais
plusieurs se sont approchés ici ce soir … [Suite de l'appel, chant, prière pour ceux qui se sont

approchés].
§79 à 82- [Suite de l'appel aux pécheurs et aux chrétiens tièdes ; chants]. Que les malades

s'approchent … [Chant]. Je crois que Dieu va répondre à vos besoins. Que ceux qui
veulent s'agenouiller viennent. Le Dieu d'Elie est vivant. Venez, croyez. Soyez tous en
prière, à votre façon …

________________


