
LE SURNATUREL (ou UNE ATMOSPHERE SPIRITUELLE)
THE SUPERNATURAL (ou A SPIRITUAL ATMOSPHERE)
29 janvier 1956, dimanche matin, Owensboro (Kentucky)

Thème principal : Il est indispensable pour chacun de demeurer 
constamment dans l'Atmosphère surnaturelle de la Présence de Dieu.

 §1 à 2- Votre pasteur est un vrai serviteur, car il donne toujours ce qu'il possède 
de meilleur. Et vous voyez vous-mêmes que, dans votre église, vos dîmes servent 
directement au Royaume. Un berger pense toujours à ses brebis.

§3 à 5- En Orient, j'ai vu que le berger devenait la porte en se mettant en travers 
de l'entrée de l'enclos. Ainsi, les brebis ne peuvent sortir, ni les loups entrer, à 
moins de passer par-dessus son corps. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était “la 
Porte des brebis” [Jean 10:7]. Rien ne peut arriver aux brebis, et le diable ne 
peut les toucher, sans la permission du Berger. Combien nous devrions nous 
sentir en sécurité ! Et le Berger s'occupe de ses brebis, et elles connaissent sa voix. 
Elles ne suivent pas un étranger, car elles sont nées près de lui.

§6 à 8- J'ai vu un jour un immense troupeau entrer dans une ruelle étroite où des 
fruits étaient exposés sur les étals. Mais les brebis ont suivi le berger sans regarder 
sur les côtés. Quand la nuit tombe, toutes les brebis se rassemblent autour du 
berger, tandis que les mulets, les chameaux, les chèvres restent dans le pré. C'est 
parce que les brebis sont gardées en sécurité dans l'enclos. Elles savent que la nuit 
vient.

§9 à 15- [Prière]. Le Seigneur doit parfois nous émonder, pour ôter ce qui n'est pas 
semblable à lui. Il nous fait passer par des épreuves, pour que nous portions du 
fruit. Nous ne comprenons pas toujours, mais lui sait ce qu'il fait. Dans le cœur de 
chacun quelque chose aspire à voir le surnaturel, à voir au delà du Voile. Et Dieu se 
sert de gens divers pour toucher des gens divers. Un docteur en théologie 
Presbytérien s'est plaint auprès de moi de ce que tout le merveilleux travail 
accompli par sa dénomination avait été détruit lors de la venue de la Science 
Chrétienne et du Pentecôtisme. Je lui ai répondu que des enfants affamés étaient 
prêts à manger dans une poubelle, et que si sa dénomination était restée avec la 
Parole, elle n'aurait jamais été divisée. 

§16 à 18- Lisons 2 Rois 5:8 
“Lorsque Elisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il 
envoya dire au roi : Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura 
qu'il y a un prophète en Israël”.

Je veux parler du surnaturel ce matin. Nous avons tous faim du surnaturel. Dieu 
est toujours surnaturel. Mais les églises le remplacent par un Dieu historique. Si 
c'est vrai, il vaudrait mieux apprendre un métier pour aider les hommes ! Quand les 
dénominations refusent de donner une haute position à un pasteur parce qu'il ne 
possède pas les diplômes requis, elles passent à côté de Dieu. L'apôtre Pierre 
savait à peine signer, mais il avait les clefs du Royaume ! L'église n'est pas une 
école ordinaire, mais un endroit où l’on apprend, dans le surnaturel, ce qui 
concerne Dieu, et “il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8].

§19 à 21- Sa Puissance, sa Nature, ses objectifs sont toujours les mêmes. Mais ce 
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sont les gens qui s'éloignent de Dieu. Dieu est partout, mais ce qui compte, c'est 
l'attitude des individus. C'est pourquoi les disciples se sont isolés dans la Chambre 
Haute. C'est l'Atmosphère qui produit le résultat. Que chacun ici ne garde en 
ses pensées que le Seigneur Jésus, croie en sa Présence ici même, et alors quelque 
chose d'extraordinaire se passera. Un œuf placé sous un chien peut éclore : c'est 
donc bien l'atmosphère, la chaleur, qui importe. C'est l'Atmosphère qui produit 
le surnaturel et les miracles. Mais si les gens argumentent, ils ne savent plus où 
ils en sont, il y a désaccord, l'atmosphère n'est pas correcte. Il faut qu'il y ait accord 
et harmonie pour créer la bonne Atmosphère. 

§22 à 23- Si vous mettez la bonne Musique, quelque chose se passera. Mais c'est 
très difficile d'introduire les gens dans cette Atmosphère, celle où l’on croit. C'est 
alors que vous êtes traité de fanatique ou de mystique, car alors vous avez changé 
de demeure. Et vous ne pensez alors qu'à rester dans cette Atmosphère. Si vous y 
pénétrez une fois, vous ne pourrez plus être satisfait ailleurs. 

§24 à 26- C'est pourquoi nos églises doivent être sous le contrôle du Saint-Esprit, 
pour que les gens ne puissent plus se passer de cette atmosphère. Mais hélas 
parfois les sentiments prennent la place de l'adoration, et la mort s'ensuit. Si par 
contre plusieurs se réunissent dans un sentiment de consécration, d'adoration, 
dans le Saint-Esprit, conscients de la Présence toute-puissance de Dieu, 
alors même les incroyants seront touchés. 

Beaucoup se nourrissent de la manne du parvis extérieur, mais leur vie connaît des 
hauts et des bas. D'autres sont toujours heureux, quel que soit le temps. Ils ont 
trouvé le secret de la vie dans l'Atmosphère. Il y a l'atmosphère du parvis extérieur, 
où les Hébreux mangent la même manne éphémère qu'ailleurs dans le camp. Entre 
deux réveils, ils sont dans le monde. Mais il y a aussi le Lieu Très Saint, à 
l'intérieur, où la Manne ne vieillit jamais.

§27 à 28- Un homme a témoigné qu'au cours d'une de mes prédications, je m'étais 
tourné vers lui, le désignant par son nom, et discernant sa maladie de la prostate. 
Quelque chose d'inexplicable était descendu sur lui, et il avait été guéri. Un an plus 
tard, le mal était revenu. Et un Nazaréen, Mr. Church, bien que ne m'ayant jamais 
rencontré, a écrit un livre m'accusant. Il affirmait que si Dieu guérit un homme, c'est 
pour toute la vie. La guérison, la sanctification durent aussi longtemps que 
votre foi, et la foi s'appuie sur l'œuvre achevée du Calvaire. Si vous croyez que 
Dieu vous a sanctifié, qu'il vous a guéri, alors vous l'êtes. “Qu'il te soit fait selon ta 
foi”  [Mat. 8:13]. Ce n'est pas mettre la pensée au-dessus de la matière comme le fait 
la Science Chrétienne. Mais c'est l'Atmosphère qui importe.

§29 à 30- Elie vivait constamment dans cette Atmosphère. Il ne s'agit pas 
d'imiter charnellement ce que Dieu n'a pas fait, car ce serait de l'hypocrisie. Si 
nous faisions ainsi, l'échec serait complet.  Mais l'important, c'est d'être 
introduit dans l'Atmosphère, d'expérimenter une conversion du cœur qui 
vous fait pénétrer dans un autre domaine. Il ne s'agit donc pas de faire telle ou 
telle chose, mais Jésus a dit : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à Celui qui 
m'a envoyé a la Vie Eternelle” [Jean 5:24].

§31- Celui qui vit dans cette Atmosphère est incompris, car c'est contraire à la vie 
habituelle du monde. Le Sacrificateur au-delà du voile mangeait la Manne identique 

Résumé de!: “Le Surnaturel” (29 janvier 1956, matin) 
_____________________________

2 



à celle du parvis, mais cette Manne ne se corrompait pas malgré les années. Dans 
cet endroit, le Sacrificateur était coupé des bruits du monde, il n'y avait plus là 
que la Vie de Dieu. Celui qui entre dans la Shékinah est coupé du reste du 
monde, il ne s'occupe plus des discours du diable. Le bâton sec d'Aaron a 
bourgeonné en une nuit en cet endroit. 

§32 à 33- Un pécheur placé ainsi dans cette Présence du Saint-Esprit devient une 
Nouvelle Créature. Il donne alors le fruit prévu d'un fils de Dieu, le fruit de l'Esprit. 
Cela se produit à l'intérieur, là où vous êtes caché. Les branches mortes dans les 
églises se souviennent seulement du temps où elles ont été vivantes, du temps où 
Dieu était vivant : elles mâchent la manne sur le parvis, à la lumière changeante du 
jour. Parfois il pleut, parfois le soleil brille, et le croyant du parvis connaît des 
hauts et des bas. Celui qui est à l'autel est éclairé par le chandelier. Mais parfois les 
lampes s'encrassent. Ce chrétien mène une vie à peu près correcte, mais il vit par 
une lumière artificielle qui s'altère et qui commence à fumer.

Mais le jour où il pénètre dans le Lieu Très Saint, dans la Présence de Dieu, il 
peut manger à chaque instant dans la Gloire de la Shékinah, sous les ailes des 
Chérubins. Il ne peut être alors qu'un authentique Chrétien. 

§34- De tels personnes sont incomprises par les autres. La prière, ce n'est pas 
"peut-être", mais c’est une sincérité, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas s'agenouiller 
pour demander à Dieu de vous aider dans votre travail, ou de guérir vos amis. Cela, 
ce n'est que répéter des paroles. La prière c'est entrer dans une Atmosphère, 
réaliser que vous êtes dans la Présence de Dieu, et entrer dans une profonde 
sincérité. C'est une adoration avant tout. Jésus a dit : “Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles demeurent en vous …” [Jean 15:7]. 

§35- Il ne s'agit donc pas de franchir le Voile puis de repartir dans le monde 
aussitôt après. C'est dans ce Lieu que le bâton sec produit du fruit. C'est sur ce 
point que les églises ont fait erreur : elles ne sont pas restées dans cette Grâce 
de Dieu, mais se sont attachées au parler en langues, aux battements de mains, aux 
cris, à la guérison. Ce ne sont que des dons, et les dons ne servent à rien s'ils 
sont en dehors de la Shékinah, de l'Atmosphère. C'est pourquoi les gens n'ont 
pas accès à ces choses, car sinon ils demanderaient la bénédiction sur quelque chose 
que Dieu a maudit, ou l'inverse. La Présence au contraire est pour vous faire 
connaître la volonté de Dieu.

§36 à 37- J'ai gagné quinze combats de boxe professionnels, dont neuf par K.O., 
sans aucune défaite, et j'en ai honte maintenant, et j'ai une photo de cette époque de 
ma jeunesse. Mais mon corps a vieilli. De même, il ne reste que des ruines des 
empires de Rome, de Grèce, ou d'Egypte. Nous n'avons pas de cité permanente ici-
bas.

§38 à 41- Avant la chute d'Israël, un grand prophète est venu, mais il a été traité 
de fanatique. Il vivait dans la Présence constante de Dieu, à part des hommes. 
Combien de grands hommes dans cette ville ou en chaire sont comme Naaman, des 
lépreux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ? Ils ne 
peuvent comprendre ce qu'est cette Atmosphère, avant d'entrer à leur tour dans 
cette Présence de Dieu. Celui qui y entre possède la nature de Dieu, et il croit au 
surnaturel. Voyez le témoignage de cette fillette élevée dans l'influence de Dieu. Elle 

Résumé de!: “Le Surnaturel” (29 janvier 1956, matin) 
_____________________________

3 



s'est conduite comme une croyante malgré la situation, prête à répondre à cause de 
l'espérance qui était en elle [cf. 1 Pierre 3:15].

§42 à 44- Un jour, un marchand d'esclaves a remarqué un Noir à la prestance et au 
comportement remarquable, jamais découragé. C'était pourtant un esclave ordinaire, 
nourri comme les autres. Mais il était fils de roi dans sa tribu lointaine. Il se 
conduisait comme fils de roi. Peu importent les discours des soi-disant chrétiens, 
nous devrions nous aussi marcher comme des fils du Roi, avec un moral 
merveilleux, étrangers et pèlerins dans le monde environnant, comme cette fillette. 
Elle savait qu'il y avait un prophète dans son pays, et sous l'inspiration elle a 
donné son témoignage à Naaman. O ! si nous pouvions dire nous aussi qu'il y a un 
prophète dans nos églises, croyant que Dieu guérit, sauve, et donne le Saint-Esprit 
!

§45 à 47- Naaman a cru charnellement que le roi devait être au courant d'une chose 
aussi merveilleuse. Mais la fillette avait parlé du prophète, et non pas du roi ! Elle 
savait que quelqu'un vivait sous cette Atmosphère, et que là-bas quelque chose 
arriverait. Naaman a fait un détour, mais appartenir à une église n'a rien à voir avec 
l'Atmosphère. Cette nation est la championne des divorces, parce que les églises 
n'ont enseigné que la conduite extérieure du christianisme, or on ne peut mettre la 
nature d'une brebis dans un porc. La polygamie serait moins grave que ce qui se 
passe aujourd'hui dans ce pays "chrétien". Il est donc impossible de gouverner 
le monde avec les règles chrétiennes. Il est normal qu'un porc se vautre dans le 
fumier, car telle est sa nature. Mais l'agneau n'agit pas ainsi. Et pour qu'un porc 
devienne un agneau, il faut une conversion, et il faut entrer dans une Atmosphère 
différente. Alors sa nature et ses désirs changent !

§48 à 50- Beaucoup transfèrent leur lèpre d'une église à une autre, et cela 
n'est pas plus efficace que la visite de Naaman au roi. Dieu regarde votre nom dans 
le Livre de Vie, et non dans le registre de l'église. Dieu aime et veut être aimé. Il 
n'est pas possible d'être froid et dur avec Dieu.

Le roi, bien que circoncis, ne savait rien de la Guérison Divine et du prophète. Il 
n'était pas dans l'Atmosphère d'Elisée, et croyait que le temps des miracles était 
terminé. Beaucoup ignorent aujourd'hui que Jésus-Christ est vivant, qu'il règne 
encore, que le Sang du Calvaire est suffisant pour payer le prix de nos péchés et de 
la guérison. Entrez dans cette Atmosphère sans craindre ce que dit le monde ! Nous 
avons besoin de fillettes qui, tout en demeurant sous la Shékinah, parlent de 
l'amour de Dieu aux pécheurs.

§51 à 54- Je suis allé à Karlsruhe [août 1955]. Billy Graham, un véritable serviteur 
de Dieu, a prêché sur la Divinité Suprême de Jésus-Christ, et j'ai été scandalisé par 
ce qu'ont écrit les journaux contre lui le lendemain, le comparant à un vendeur de 
savonnettes. J'ai donc su ce qui m'attendait durant les dix jours qui suivaient ! A 
Zurich et en Allemagne, ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il 
est le fils de Joseph appelé "Fils de Dieu", renversant ainsi le Christianisme. Ils 
m'ont traité de devin, et vous voyez donc dans quelle “atmosphère” ils vivent ! 
Jean a prêché la repentance sans faire de miracle, Jésus a fait des miracles sans 
prêcher, le premier a été traité de démon et le second de buveur [Mat. 11:19]. 
L'esprit impie des pharisiens est toujours présent !
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§55 à 57- A Zurich en Suisse, 50 000 sont venues à l'autel pour recevoir le Saint-
Esprit [juin 1955]. Il a fallu dresser une grande tente, et des milliers ont afflué, plus 
de cent autobus venaient chaque soir. Ensuite je suis allé à Karlsruhe, mais l'église 
de Zurich a écrit en Allemagne pour qu'ils m'empêchent de parler, et les autorités 
civiles m'ont donc opposé un refus. Le Dr. Guggenbuhl [NDT : vice-président des 

Hommes d'Affaires du Plein Evangile à Zurich] a crié à Dieu, car il savait que Dieu m'avait 
envoyé là. Il a alors soudain pensé à contacter les autorités militaires de tutelle 
américaines, et il leur a expliqué que l'opposition venait de ma prédication du 
surnaturel de Dieu. L'officier me connaissait car sa mère s'était levée de sa chaise 
roulante lors d'une réunion en Virginie ! Il a donné les ordres nécessaires, et en 
outre il a libéré tous les soldats américains pour qu'ils assistent à la réunion ! Dieu 
règne toujours. Si vous êtes conduit à agir, allez-y, entrez dans l'atmosphère 
et observez ! Le premier soir, des communistes ont eu l'intention de me tirer 
dessus, et des soldats allemands m'ont entouré pour me protéger jusqu'à ma 
voiture. 

§58- Le soir suivant, un médium était là pour me défier, et il se vantait de faire 
venir un orage qui détruirait la tente. Un violent orage est survenu. Je me suis 
tourné vers lui : “Toi, enfant du diable, tu peux faire des miracles, mais je t'expose. 
Tu agis comme Jannès et Jambrès qui se sont opposés à Moïse [2 Tim. 3:8]. Tu 
crains de toucher le surnaturel de Dieu. Mais tu as osé le faire et tu devras payer”. 
J'ai invoqué Dieu, et dix minutes plus tard l'orage a fait place au soleil. L'homme est 
reparti estropié,  [pour compléter ce récit, lire aussi "He That Is In You", le 10 novembre 1963]. 
Alors, en voyant la Gloire de Dieu, les gens sont entrés dans l'Atmosphère.

§59 à 62- Un pasteur allemand m’a raconté que, pendant la guerre, il avait surpris 
les servants américains d'une mitrailleuse : ils étaient en prière autour d'une Bible ! 
Il avait tiré en l'air, puis s'était sauvé. Dans cette atmosphère, il ne peut y avoir de 
guerre. Une petite fille aveugle a été conduite sur l'estrade. Quand elle a posé sa tête 
sur mon épaule, j'ai pensé à ma petite fille, et je l'ai entourée de mes bras. Elle 
pleurait, ses yeux étaient blancs. J'ai alors eu la vision de ses parents et j'ai révélé 
leur profession. C'était l'Atmosphère, la Shékinah. La vision l'a montrée guérie. J'ai 
prié pour elle, et ses yeux soudain ont brillé. Tout l'auditoire était sous l'influence 
Céleste. Le diable était paralysé. La mère a crié et s'est précipitée vers l'enfant qui 
voyait sa mère pour la première fois.

§63 à 65- Six cents prédicateurs émerveillés ont déjeuné avec moi le lendemain 
matin. Et c'est alors que la Colonne de Feu est descendue, et trois photographies 
en ont été prises. Les hommes devraient vivre sous cette Atmosphère de Jésus, et 
non pas sous celle du monde. Abandonnez vos raisonnements stupides, ouvrez vos 
cœurs, votre âme. "Cela" ne raisonne pas, mais croit et accepte la Parole. Je veux 
vous conduire dans la Présence d'un Dieu ressuscité, pour ôter le péché et pour que 
le Saint-Esprit entre dans les cœurs. Parlez-lui maintenant. [Prière]. Si vous êtes 
malades ou perdus, regardez à lui maintenant pour votre guérison ou votre salut.

_______________
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