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UNE VIE CACHEE AVEC CHRIST
HIDDEN LIFE WITH CHRIST
13 février 1956, lundi soir, Minneapolis (Minnesota)

Thème central : Seul le chrétien qui ne se contente pas de la manne éphémère
du parvis, mais qui se consacre totalement à Jésus-Christ peut vivre en
permanence dans la Lumière du Lieu très Saint quoi qu'il arrive.

[Titre similaire : le 6.10.1955, le 10.11.1955, le 13.2.1956].

§1 à 4- [Chant, prière]. J'ai appris que le frère Allen est en prison. Je ne connais pas son
cas. Le frère Jack Coe a été incarcéré la semaine dernière à Miami, pour avoir ôté
l'appareil de la jambe d'un enfant. Prions pour eux. [Prière pour ces deux frères]. Si j'étais à
leur place, j'aimerais que l'on prie pour moi.

§5 à 6- La semaine prochaine nous allons à Sioux Falls, Dakota, puis à New Orleans
chez le frère Gale Jackson, puis à Shreveport, puis à Houston, puis à Mexico City où
débutera notre première campagne de guérison depuis la vision [NDT : allusion à la vision

dite “de la tente”, décembre 1955]. Puis nous serons à Chicago début avril. Puis ce sera
Spindale, Columbia, Charlotte, Anchorage. Puis nous aurons une grande tente de seize
mille places et des camions, et nous pourrons rester sur place plusieurs semaines. En
automne, un voyage est prévu en Afrique et en Inde. Nous sommes tout près du plus
grand déversement du Saint-Esprit que nous ayons jamais eu.

§8 à 9- Avant d'avoir une guérison extérieure, nous avons besoin de la guérison
intérieure. Peu importe votre loyauté, ou combien vous essayez de penser que Christ
est avec vous, ce qui est vrai, la guérison est liée à la foi individuelle, à moins d'une
vision commandée par la prescience de Dieu. Du temps de Jésus, c'était par la foi,
sauf si le Père le montrait par une vision. Sinon, c'est toujours fondé sur la foi.
Mais aujourd'hui l'église va dans tous les sens. Nous avons donc besoin d'un
fondement intérieur de foi en Christ Jésus. L'extérieur se mettra en place
automatiquement. Ainsi la guérison physique viendra de l'intérieur de façon durable.

§10 à 12- J'ai quitté le champ de mission à cause d'une dette de quinze mille dollars
pour une seule réunion en Californie, et selon une promesse que j'avais faite de ne pas
mendier. Mais j'ai emprunté cent mille dollars pour la tente, ce qui montre que je
crois ce que je dis. Cela vient du Seigneur. Un ami m'a prêté la somme sans intérêts.
J'ai remercié le Seigneur. J'aimerais planter cette tente par ici, et rester six semaines avec
toutes les églises, et être encore là quand l'ennemi attaque la personne pour laquelle on a
prié, jusqu'à ce que Dieu me dise d'aller ailleurs. J'avais pensé aller à Phoenix, mais le
frère Allen y est allé, et je n'ai pas voulu que nous soyons deux en même temps. J'avais
oublié les deux enfants au teint foncé de la vision [NDT : la “vision de la tente” comprend

plusieurs tableaux : le premier montrait deux enfants au teint basané]. Le Seigneur m'a alors révélé
ceci : “Je ne t'ai jamais dit d'aller à Phoenix, mais parmi des gens à la peau sombre, à
Mexico.” Que Dieu souverain passe par-dessus notre ignorance.

§13- 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.”

§14 à 15- Faute d'instruction, je ne suis pas un enseignant, mais je vois quel est le
besoin. Je dois traiter cela avant la réunion de guérison. Hier soir, nous avons dit que la
communion et la réconciliation avec Dieu n'est pas fondée sur l'appartenance à une
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dénomination, ni sur l'instruction, mais sur le Sang de Jésus-Christ. Les ombres de
l'Ancien Testament me montrent ce qu'elles préfigurent. Le Saint-Esprit témoigne ainsi
des deux Testaments. C'est ainsi que j'enseigne la Bible. D'autres peuvent analyser le
grec, mais je m'appuie sur les types et sur l'aide du Saint-Esprit pour que même les
enfants comprennent. Nous allons parler de la Vie cachée de Christ, un sujet capital
aujourd'hui.

§16 à 17- Je ressens un grand besoin parmi les chrétiens. Je vais, essayer d'expliquer
ce que Christ nous a acquis au Calvaire pour que vous puissiez y participer. Tout
repose sur l'expiation. Toute bénédiction ne s'explique que par cela, car il est mort pour
nous racheter de la malédiction venue sur nous par le péché d'Adam. Pour parler du
péché, il faut parler de ses attributs. On ne peut parler du salut de l'âme sans parler
de la guérison du corps. Un homme m'a dit que la promesse de guérison d'Esaïe 53
avait été accomplie par Jésus lorsqu'il avait guéri les malades en Matthieu 8. J'ai
répondu que si l'expiation avait été efficace avant d'avoir eu effectivement lieu, combien
plus elle devait l'être après que le Sang ait été versé un an et demi plus tard !

§18 à 19- Il nous est demandé de prêcher la Parole. Ceux pour qui Jésus est mort
entendront. Jésus n'est pas mort en comptant sur le hasard. Dieu agit par prescience, et
connaissait les siens par avance. Nous étions sauvés avant la fondation du monde.
Jésus est venu mourir pour ceux que Dieu a élus par prescience. C'est pourquoi
nous jetons le filet partout en Amérique. Certains entrent, mais ressortent. Ce sont des
enfants illégitimes ne supportant pas les épreuves. Mais quiconque est vraiment né
de l'Esprit de Dieu ne désire plus jamais pécher. La question du péché est réglée
pour toujours. Vous êtes une nouvelle créature.

§20 à 21- Beaucoup de chrétiens semblent incapables de saisir ces choses, et passent
par des hauts et des bas, et ne savent même pas s'ils sont sauvés. Ils louent Dieu après
leur guérison sur l'estrade, mais, six mois plus tard, ils sont aussi malades qu'avant.
John Church a écrit un article contre moi sans me connaître. Il m'a traité d'imposteur
parce que j'ai déclaré à un homme qu'il était guéri de la prostate, mais sa guérison n'a
tenu qu'un an. Or ce prédicateur proclame que ses auditeurs repartent sanctifiés, mais,
un an plus tard, tout est à refaire !

§22 à 23- Votre guérison durera aussi longtemps que votre foi. Le Rev. Nickels
des Hommes d'Affaires a photographié l'autre jour des cancéreux guéris depuis quinze
ans, et en parfaite santé. Le salut tient tant que la confession tient. Notre Souverain
Sacrificateur intercède en effet sur la base de notre confession. C'est pareil avec la
guérison.

§24 à 25- Israël dans le désert, en route vers la Terre promise, préfigurait notre
voyage. Dieu nous a fait sortir d'Egypte, de l'esclavage du monde, pour la Terre qui a
été promise aux croyants. Ils ont connu des problèmes, et certains ont murmuré,
oubliant tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Le
tabernacle était le seul lieu d'adoration, sous le sang versé. Il y avait le parvis, puis le
lieu saint, puis le Saint des saints où seul entrait le souverain sacrificateur.

§26 à 27- Cette disposition décrit notre cycle depuis la fin du Moyen Age. Le parvis
représente la justification, avec la cuve où il fallait se laver avant d'entrer dans le
service, et avec l'autel du châtiment. L'airain de l'autel parle du jugement de Dieu. Le
Serpent d'airain parlait du serpent du péché du Jardin déjà jugé. Dans le lieu saint, il y
avait les sept lampes. Mais derrière le voile il y avait l'Arche contenant les Tables de la
Loi. L'Arche représentait le cœur humain où Dieu allait écrire sa Loi. Les prophètes
avaient annoncé la venue ce jour. Le voile retombait derrière le sacrificateur, l'isolant
dès lors des choses du monde. Il était caché.
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§28- Après la justice par la foi de l'âge luthérien, est venue la sanctification de l'âge
méthodiste, la seconde œuvre de la grâce. Le dernier âge est celui de la restauration
du Saint-Esprit, la Vie cachée. C'est là qu'est le problème de l'église. Beaucoup ne sont
pas en cet endroit. C'est pourquoi il y a un manque de foi. L'église devrait être là en ce
dernier âge. Nous sommes à un tournant du temps, proches de la venue du Fils de Dieu.
C'est le temps de la fin, mais l'église folâtre à l'extérieur !

§29 à 30-Derrière le rideau, de la manne était gardée dans un vase d'or. C'était la même
manne que celle sur le sol du parvis. Mais beaucoup ont une  religion de la tête, or
l'arche est le cœur. C'est pourquoi Billy Graham et d'autres grands serviteurs de Dieu
sillonnent le pays, mais il faudrait des églises enflammées pour accueillir ceux qui
viennent à Christ. Ils sont des précurseurs de Jésus-Christ comme Jean Baptiste
qui ne faisait pas de miracles, mais qui a secoué le pays. Jésus est venu après lui, avec
des miracles, non pas tant comme prédicateur, mais pour montrer que Dieu est toujours
vivant. Hélas, les gens aujourd'hui ont une foi intellectuelle, au lieu d'une vraie foi.

§31 à 32- Une jeune femme tenait le piano d'une église de Louisville. J'avais toujours
douté de sa nouvelle naissance, mais elle était vertueuse. Elle s'est mariée. Ils ont dû
aller dans une autre ville, où l'église n'était pas aussi spirituelle. Cette femme a suivi les
autres qui copiaient ce qu'elles voyaient à la télé tout en se disant sanctifiées. Si vous
mélangez l'eau et l'huile, vous ne pouvez croire au surnaturel, et vous n'arriverez nul
part. Malheur au prédicateur qui flatte l'auditoire au lieu de prêcher l'Evangile !

§33 à 35- Cette femme s'est habillée indécemment comme les autres, pour se montrer
aux hommes plutôt qu'à Dieu. Elle a refusé d'écouter les avertissements de son père.
Puis elle s'est mise à fumer comme les autres. Elle n'était pas ce qu'elle prétendait être.
On reconnaît un arbre à ses fruits. Puis elle est tombée amoureuse d'un homme marié.
Elle a quitté son mari pour lui. Puis cet homme l'a quittée, et elle est allée vers un autre,
pour finir dans le concubinage. Mais elle jouait toujours du piano à l'église, et pensait
être en règle avec Dieu. Puis elle a eu un cancer des organes impossible à opérer.

§36 à 37- Un pasteur de notre église lui a rendu visite et lui a proposé de me faire
venir. Elle l'a mis à la porte : “Je suis sauvée aussi bien que vous !” Elle avait offensé
le Saint-Esprit et il l'avait quittée. L'âme qui pèche, c'est-à-dire qui ne croît pas, c'est
celle qui mourra. Si je meurs, je serais séparé de mes amis, mais elle était séparée de
Dieu. L'âme vit dans le cœur, et c'est dans le cœur qu'on croit, et non dans la tête,
par la connaissance, là où le démon agit. La raison disait à cette femme qu'elle pouvait
faire comme les autres qui se disaient chrétiennes. Le raisonnement égare toujours. Ne
croyez pas en la raison si elle s'oppose à la Parole de Dieu. Restez avec le “Ainsi dit le
Seigneur”, et votre âme sera toujours d'accord avec la Parole.

§38 à 41- Celui qui dit que le temps des miracles est passé ne connaît pas Dieu, même
s'il a brillante apparence. Il n'est jamais entré dans le lieu dont nous allons parler. Dieu
sera toujours d'accord avec sa Parole. Cette femme disait croire que Jésus était le Fils de
Dieu et son Sauveur. Quelques mois plus tard, elle était à l'hôpital, entourée de ses
amis. Soudain l'intellect à commencé à s'effondrer, et alors elle a su qu'elle était
perdue. On lui a fait une piqûre pour qu'elle cesse de crier qu'elle était perdue. Elle s'est
calmée, mais son âme qui avait péché devant Dieu devra vivre sans cesse avec cela.

§42 à 44- Ne soyez pas ballotté par tout vent de doctrine. Croyez la Parole. Seule la
manne déposée dans l'Arche était toujours fraîche, alors que celle du parvis
disparaissait au soleil, et beaucoup avaient faim à la fin de la journée. La manne venue
du ciel pour mourir et nourrir était une image du Saint-Esprit, un morceau de rayon
de miel dont ils faisaient du pain. Aujourd'hui, beaucoup disent être baptisés de
l'Esprit. De fait, celui qui est dans le parvis a cru, car seul le Saint-Esprit donne une
conviction. Mais tout dépend de l'endroit où vous vous approvisionnez. Beaucoup de
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ceux qui sont régénérés aiment et louent Dieu, mais, dès le lendemain du culte, rien ne
va plus.

§45 à 47- Beaucoup admirent les miracles, mais, le lendemain, sous la pression, ils
nieront la réalité des guérisons. C'est seulement là qu'ils ont mangé la manne. Un
nouveau cœur, un nouvel esprit nous a été promis pour suivre le Saint-Esprit quand il
vient. Beaucoup confondent leurs émotions et les signes avec cela. Dieu donne un
nouvel esprit, puis y place son Saint-Esprit pour qu'il demeure avec vous.

§48 à 49- La même manne se mangeait aussi dans le Lieu très Saint. Ceux qui sont là
sont toujours en haut, sans inquiétude, louant toujours Dieu. S'ils tombent malades, le
pasteur prie pour eux, et le lendemain ils sont guéris. Vous mangez certes la vraie
manne dans le camp, mais vous n'avez pas encore assez consacré votre vie pour
entrer jusque dans Lieu très Saint. Après être entré dans le Royaume, vous avez
besoin de la Vie cachée, derrière le rideau avec Christ, mangeant la manne nuit et
jour dans le vase d'or, sur la montagne, au-dessus des nuages. Peu importe alors ce que
les gens disent. Tout né de nouveau devrait demeurer là, dans la présence de Dieu.

§50 à 51- L'église a besoin de cette consécration cachée en Christ, au lieu d'imiter le
monde ou l'église voisine pour avoir la meilleure organisation. Le vrai christianisme
est une vie sacrifiée, cachée en Dieu avec Christ, scellée par le Saint-Esprit.
Bien chanter, bien prêcher n'a rien à voir avec cela. Satan ne peut alors vous atteindre,
car il devrait pour cela suivre le même chemin et serait votre frère ! Vous dites avoir
reçu le Saint-Esprit et parler en langues. Oui, mais vous restez dans le parvis, et la
manne ne tient pas, et vous avez des hauts et des bas avec le monde, entre deux
campagnes de réveil. Vivez à la hauteur de l'appel que vous professez.

§52 à 53- Mieux vaut vivre un sermon que de le prêcher. Vous êtes des épîtres
vivantes. Vous pouvez imiter cela, mais les péchés vous rattraperont. Consacrez-vous
à Dieu, brûlez les ponts, fermez la porte derrière vous. Je sais que c'est la vérité et que
cela fonctionne. Vous regarderez alors à Christ. Le bâton d'Aaron avait été déposé là,
et en une nuit il avait bourgeonné et donné des amandes. Il y a beaucoup de tels bâtons
d'amandier ici ce soir, mais, tant que vous serez en dehors de cet endroit et de la
Présence de Dieu, vous ne serez jamais humidifié, et vous ne porterez jamais le fruit
voulu par Dieu.

§54 à 56- C'est l'humidité dans le calme de la nuit qui fait bourgeonner tôt le matin.
Mais les gens n'ont pas le temps de rester tranquille devant Dieu. Ils ont tant de
choses à faire ! Le diable a pris tout votre temps. La rosée du ciel qui apporte la vie
tombera quand vous resterez tranquilles devant Dieu. C'est au matin que les parfums
s'élèvent. La nature s'est tenue tranquille devant Dieu. Restez tranquille et seul
devant lui pour qu'il puisse vous rafraîchir. Alors les fruits viendront. Certains
chrétiens n'ont jamais donné un témoignage public de leur salut à un pécheur dans la rue
ou à leur travail. Ils ne peuvent porter du fruit. Ils ont trop de choses à faire.

§57 à 58- J'ai rencontré un homme d'une famille où on était éleveur de porcs de père
en fils. Il ne savait parler que des problèmes de son élevage. Je lui ai dit que Dieu nous
avait mis sur terre pour devenir enfants de Dieu, et pas seulement pour élever des
porcs. Dieu vous a mis dans votre entreprise pour y témoigner et y être une épître
vivante lue par tous, pour que tous sachent que Jésus-Christ est vivant. C'est rude,
mais cela vous fera du bien.

§59 à 60- Ce bâton posé près de la manne du parvis serait resté sec. Mais, une fois
entré là, il a porté du fruit en 24 heures. Si vous n'êtes jamais venu là, venez à lui ce
soir. Une fois chez vous, fermez la porte, demandez qu'on ne vous dérange pas, et
restez dans la Présence de Christ jusqu'à ce que quelque chose se passe dans votre
âme. Vous n'aurez plus ces hauts et ces bas. Dans le parvis, ils avaient faim dès avant
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dix heures, car la manne fondait. Mais, dans le Lieu très Saint, le sacrificateur pouvait
manger la manne toute la journée. L'homme ou la femme qui se consacre, qui
oublie les choses du monde et livre toute sa vie à Jésus-Christ mange de cette
manne jour et nuit, quelle que soit la tempête au dehors, qu'il y ait la malade ou non.
Il est caché en Christ.

§61 à 62- Dans le parvis, le croyant marche à la lumière du soleil ou de la lune. Mais
un nuage, un problème, l'empêchent de marcher. Il peut même rétrograder, puis il
revient renouveler ses vœux. Et pourtant ces gens aiment Jésus, parlent en langues,
passent de bons moments, mais ne comprennent pas pourquoi cela ne dure pas. Vous
voudriez briller pour Dieu. Vous faites partie du même camp, pour un même voyage,
sauvés par grâce. Vous avez seulement besoin de vous approcher  un peu plus.

§63 à 64- Celui qui vit sur l'autel dans la tente prie jour et nuit, mais n'arrive nulle
part. La lumière vient de sept lampes, mais parfois elles enfument. Mais celui qui
franchit le voile ne dépend ni du soleil ni du chandelier. Il marche dans la lumière de
Dieu. La gloire de la Shékinah est là qui le protège, qu'il pleuve ou non, que l'ennemi
approche ou non.

§65 à 66- Venez à l'intérieur, laissez le monde aboyer. Rien ne vous arrête, vous vivez
du vase de manne. Vous en mangez dès que vous avez faim. Peu importe ce qui va
arriver, vous vivez dans la Shékinah, la belle Lumière ambrée au-dessus des ailes des
chérubins. Celui qui vit avec Dieu dans le Lieu très Saint, vit dans la grâce, la puissance
et la résurrection de Christ. Vous n'entendez même pas le monde ni le mal qu'on dit des
autres. Je vis dans la Présence sainte du Roi ! [Chant].

§67 à 69- Venez dans la Présence du Roi ! Ne soyez plus ballotté. Je peux en avoir
besoin bientôt, et je veux rester tout proche. Dieu ne veut pas que quiconque périsse,
mais que tous puissent se repentir et vivent une vie totalement consacrée. Les
disciples avaient été envoyés avec cette gloire nouvelle pour guérir les malades, mais,
peu après, ils ont échoué face à un enfant épileptique. Ils ont demandé à Jésus quelle
était la cause de leur échec. “C'est à cause de votre incrédulité.” Lors de la tempête en
mer, ils ont cru qu'ils allaient périr. Il leur a dit : “Gens de peu de foi !”, puis il a calmé
la mer.

§70 à 72- Quel est donc aujourd'hui le problème de l'Eglise du Dieu vivant qui leur a
fait la même promesse ? Nous ne sommes pas assez unis pour entrer et rester
dans le Lieu très Saint, et nous cacher des choses du monde, avec une vie
entièrement consacrée à Jésus-Christ. C'est cela entrer dans la lumière de l'Evangile, et
alors vous la recevrez. Combien la désirent ? … [Enregistrement interrompu] … Que ceux
qui veulent goûter de cette manne lèvent la main … [Suite de l'appel à la consécration] …
vous dites croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais les démons le croient aussi. Cela ne
sauve pas. C'est l'application du Sang de Jésus sur le cœur qui sauve.

§73 à 74- Vous levez la main parce que Dieu s'occupe de vous. Nul ne vient à lui si le
Père ne l'appelle. Certaines personnes n'accepteront absolument jamais Jésus. Celui qui
n'a même plus le désir de faire ce qui est juste est dans un état grave. Si vous offensez
l'Esprit alors que Dieu vous parle maintenant, vous n'aurez plus jamais ce désir d'une
vie consacrée. Je veux être prêt quand il frappera à la porte. [Suite de l'appel].

§75- Ne jouez pas. Des milliers dans les églises n'iront jamais au ciel. Les bandits ne
seront pas étonnés au jour du jugement, mais des chrétiens qui pensent être justes
seront étonnés de voir leur nom absent du Livre de Vie. Leur foi est intellectuelle. Vous
devriez être dans cette consécration. Le temps des miracles est proche. Mais où est
l'église pour recevoir cela ? Nous jouons avec cela, et nous n'y entrons jamais.

§76- Une foi véritable y entre. Paul savait qu'il avait combattu le bon combat et que la
couronne de justice lui était réservée. Elle est pour ceux qui aiment sa venue. Vous ne
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pouvez plus trouver du plaisir dans le monde, si ce n'est de gagner des âmes à Christ.
L'ange de l'Eternel n'appose la marque du Saint-Esprit, non pas sur ceux qui chantent et
dansent, mais sur ceux qui pleurent devant les abominations de la ville.

§77 à 78- Combien seraient marqués du signe ce soir à cause du poids des âmes
perdues de Minneapolis sur leur cœur nuit et jour ? L'onction est sur moi maintenant.
Je sais que je parle dans la Présence de Dieu. Je vois l'état d'une église marchant par
l'émotion ou par l'instruction, et qui pense avoir la Parole. La lettre tue, même si elle est
orthodoxe. C'est l'Esprit qui vivifie. Ne vous laissez pas avoir ainsi. Levons-nous et
prions … Il ne rejette aucun de ceux qui viennent à lui, il leur donne la vie éternelle et ils
ne passeront pas en jugement.

§79 à 82- … [Chant] … Prenez la main de votre voisin, et qu'il prie Dieu de vous faire
entrer dans la gloire de la Shékinah … [Prière ; chant] …

___________________


