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CONDUIT PAR L'ESPRIT DE DIEU
LED BY THE SPIRIT OF GOD
23 juillet 1956, lundi soir, Shreveport (Louisiane)

Thème principal : Les enfants de Dieu sont séparés du monde par l'Esprit,
remplis par l'Esprit et conduits par l'Esprit.

Titre similaire ou identique : le 15.7.1950, le 27.7.1952, le 19.2.1956, le 23.7.1956, le
7.4.1959, le 29.11.1959.

§1 à 4- [Prière]. Nous avons tous été malades aujourd'hui, à cause de la chaleur. Si
vous veniez chez nous, vous gèleriez. Chaque région a son climat. Mais c'est toujours
le bon temps pour prêcher la repentance. Nous nous rencontrons sur le fondement du
salut et du retour de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de problèmes ce jour-là. Aujourd'hui,
la polio augmente à Chicago malgré les vaccins.

§5 à 8- Je suis de tout cœur avec la sœur Anna Jean dont le mari est parti aujourd'hui
en mission. Je sais ce que c'est quand ma femme se demande ce que je vais répondre
quand on me téléphone pour m'inviter à aller prêcher quelques jours. Mais celui qui
n'aime pas Jésus plus que tout n'est pas digne de lui. Pierre a demandé : “Nous
avons tout quitté pour te suivre. Que nous arrivera-t-il ?” [Mt. 12:27]. Jésus a répondu
: “Vous serez assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.” Je ne
désire rien de grand, mais seulement le regarder. Un esclave converti disait aux autres
Noirs qu'il était libre. Le patron l'a convoqué : “Hier soir, Jésus-Christ m'a libéré du
péché et de la mort.” - Que ferais-tu si tu n'étais pas esclave ?” - “J'irais prêcher à
mes frères”. Le patron l'a affranchi le jour-même.

§9 à 11- Sur son lit de mort, ce prédicateur est revenu un instant à lui. Il avait vu
qu'on allait le couronner, mais il a répondu que ce qu'il voulait, c'était contempler Jésus
pendant mille ans. Je crois que nous pensons tous de même. Un seul regard de lui me
paierait de tous mes efforts. C'est pourquoi je fais du mieux possible pour le voir, et
lui caresser les pieds comme l'a fait une femme avec ses larmes. Nous prierons pour les
malades demain. Lisons Romains 8:1 (et 9:4) :

“Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ”,
qui marchent “non selon la chair, mais selon l'esprit”.

[Prière]. Croyez-vous que les hommes de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu ?
Paul le dit dans ce passage. Celui qui est en Christ marche selon l'Esprit.

§12 à 13- Quand des chrétiens remplis de l'Esprit marchent par la chair, l'Esprit
les quitte. Croire que, parce que quelqu'un parle en langues, on peut en faire autant,
c'est la chair. Il faut être conduit par l'Esprit. Le parler en langues existe dans le milieu
évangélique. A Long Beach, Charles Fuller a parlé en langues et interprété à la radio, et
a dit que s'il n'y avait pas d'interprète, c'était charnel, et qu'il fallait attendre
l'interprétation. Chez nous aussi, en l'absence d'interprète, il fallait se taire.

§14 à 15- Il faut l'authentique. Ceux qui avaient des révélations, la prophétie,
l'interprétation, le parler en langues, se réunissaient dans le calme une heure avant la
réunion. Quand un message était donné, il n'était communiqué à l'église que si deux des
trois dons de discernement présents témoignaient que c'était de Dieu. Ce ne devait pas
être une simple citation des Ecritures, car Dieu nous dit d'éviter les vaines répétitions.
Ce devait être un message direct adressé à quelqu'un, par exemple : “Ainsi dit le
Seigneur, ce soir, une femme va venir avec un pansement à la tête à la suite d'un
accident ; le frère Untel lui imposera les mains et elle sera guérie.”
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§16 à 17- Après un instant, une personne puis une autre, ayant le discernement
disaient : “Je crois que c'est du Seigneur.” C'était placé sur mon bureau. Ou encore un
parler en langues annonçait que le frère Untel devait s'éloigner car une tempête allait
abattre ses arbres près de chez lui à deux heures le lendemain. Ce devait être un
message pour quelqu'un, pour l'église. Juste avant la réunion, je communiquais le
message signé à l'église. S'il n'y avait pas accomplissement, chacun venait à l'autel pour
que cet esprit soit chassé. Dieu ne ment pas, contrairement à ce que j'ai souvent vu chez
les gens.

§18 à 20- Un jour en Californie, une femme s'est mise à parler en langues et a brisé
l'appel à l'autel. Ce n'était pas ma réunion, et je n'ai rien dit. Il y a aussi ceux qui disent
: “Soyez prêts, le Seigneur revient !” Cela n'a rien de direct. Deux jours après, la même
femme m'a fait dire par Billy qu'elle allait encore parler à la réunion suivante. C'est
charnel. Je ne condamne pas la personne, mais la façon d'utiliser le don. Mal utilisés,
ces précieux dons nuisent à l'église. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, Dieu
agit avec harmonie. Quand je transmets la prophétie, et que tout se passe comme
annoncé, nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Ces dons bien utilisés édifient
l'église, et l'ignorant qui voit cela est frappé et va vers Dieu.

§21 à 22- Il faut un enseignement sur la manière d'utiliser ces dons. Paul a mis de
l'ordre dans l'église sur ce point. Nous faisons de même avec notre église. Un frère
méthodiste n'enseigne pas cela. Ils prêchent l'Evangile, font un appel à l'autel et
rentrent chez eux. Mais l'Eglise doit savoir contrôler ces dons. Sinon des esprits
mauvais peuvent parler comme les bons esprits. Il faut le don de discernement. C'est
pourquoi Paul a dit au sujet des dons de prophétie : “Que les gens jugent”. Car Satan
peut imiter tout don. Examinez le fruit, si cela s'accomplit ou non. C'est ainsi qu'il faut
faire.

§23 à 24- Les fils de Dieu n'ont pas à craindre d'être condamnés : ils sont en Christ
Jésus et marchent selon l'Esprit, et non selon la chair. Cela importe plus que de louer
Dieu parce qu'on parle en langues. Vient ensuite la question : comment entrer dans ces
dons ? La Bible répond en 1 Corinthiens 12, que c'est par un seul Esprit que nous
sommes baptisés dans un seul Corps, celui du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le
baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit. Une fois baptisés dans le Corps des
croyants, les fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit. Le péché a percé le
cœur de Jésus, et la Vie qui était dans le Sang qui s'en est écoulé, est revenue par le
baptême du Saint-Esprit dans le Corps de Christ.

§25 à 26-Etant dans ce Corps, vous êtes aussi libres que Lui de toute
condamnation. Le jugement l'a frappé. Vous avez déjà été jugés quand Dieu a jugé
Christ. Vous ne pouvez plus être condamnés. Christ a pris sur lui votre jugement. C'est
pourquoi Dieu a dit : “Je verrai le Sang, et je passerai par-dessus vous.” [Ex. 12:13].
Le sang de l'agneau était sur les linteaux, une image de la croix de Jésus-Christ. L'ange
de la mort ne pouvait pas franchir cela. Nous sommes libres, en Christ, et conduits par
son Esprit. Tous ceux qui ont fait de grandes choses ont été conduits par l'Esprit de
Dieu. Je crois que l'Amérique n'a pas eu de plus grand général que Stonewall Jackson
[célèbre général de l'armée sudiste], un homme de prière.

§27 à 28- Le général Grant [célèbre général de l'armée nordiste] était alcoolique, alors
que Stonewall était chrétien et voulait être comme Josué. Quand on a demandé à cet
homme petit et timide comment il tenait face à ses nombreux ennemis, il a répondu
qu'il ne buvait pas un verre d'eau sans penser à Dieu. C'est le secret : faire
confiance à Dieu et être conduit par son Esprit. Dieu parle à l'homme et l'homme
entend sa voix. Dieu a parlé à Noé pour qu'il construise une arche. Le même Dieu parle
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ce soir pour le salut de votre famille. Le moyen pourvu est Jésus-Christ et sa mort
substitutive. Il n'y avait pas encore de pluie au temps de Noé, mais seulement de
l'irrigation, quand Dieu a annoncé le Déluge.

§29 à 30- Jésus a dit que “ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à
l'avènement du Fils de l'homme” [Mt. 24:37]. Les jugements allaient frapper car
l'homme était méchant comme aujourd'hui. Ils avaient bâti les pyramides et le sphinx
avec une technologie inconnue de nous, avec la maîtrise de la puissance de l'atome
pour soulever ces blocs. C'était une époque scientifique et ils ont pensé ne plus avoir
besoin de Dieu. Ne voulant pas que tous périssent, Dieu a parlé à un homme, et Dieu
l'a conduit pour qu'il construise l'arche. Dieu lui a montré comment faire.

§31 à 32- Il a utilise du bois de “gopher”, un bois léger comme le balsa qui coule si
on le met dans l'eau. Noé l'a enduit de tous côtés avec la résine d'un autre arbre. La
résine a imprégné tous les pores du bois, et l'a rendu aussi dur que l'acier. C'est une
image de l'Eglise, vidée des choses du monde. Dieu a abattu un Homme, et le Sang de
Christ, par le Saint-Esprit, a été déversé dans chaque fissure, purifiant et scellant tout,
et protégeant de tous les jugements. Seul le baptême du Saint-Esprit peut vous
sauver. Il n'y a pas d'autre voie que d'être rempli et guidé par le Saint-Esprit.

§33 à 34- Cette résine imprégnait tout et protégeait de l'eau qui représentait le
jugement. La seule façon d'échapper à la colère est de nous vider et de laisser le
Saint-Esprit nous imprégner totalement. Ce dont les hommes se moquaient en
voyant Noé verser la résine était ce que Dieu l'avait conduit à faire. Aujourd'hui le
monde se moque de ce que les hommes remplis de l'Esprit sont conduits à faire. Le
monde se moquait de la seule chose qui séparait Noé du jugement. Le Sang de Christ,
par le Saint-Esprit, est ce qui sépare l'Eglise du monde. Ni les barrières
dénominationnelles, ni la science, ne peuvent faire cela. Quand Dieu a rempli une
personne, elle est conduite par le Saint-Esprit. Pour faire cela, il a tiré la Vie hors de
Christ, un Homme comme nous, à la croix, et nous en a remplis.

§35 à 36- Avez-vous prié jusqu'à avoir l'impression d'être sur un nuage ? C'est
alors qu'on devient léger. Hébreux 12 dit : “Puisque nous sommes environnés d'une si
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant
les regards sur Jésus” Il a été brisé pour nos iniquités, et la Vie est sortie de lui. La
Résine est sortie de lui pour faire l'expiation, une séparation. Noé a été conduit à faire
cela. C'est ainsi qu'un né-de-nouveau est conduit par l'Esprit à vivre comme un
chrétien et à croire tout l'Evangile de Jésus-Christ. C'est une folie pour l'incroyant.
L'Eglise du Dieu vivant est fondée sur la vérité spirituelle révélée.

§37 à 38- Caïn et Abel étaient pareillement religieux et sincères. Mais qui a dit à Abel
de prendre un agneau, et à Caïn de prendre quelque chose de beau pour attirer le regard
de Dieu ? Vous devez marcher selon le plan de Dieu. S'il suffisait d'être affilié à une
église, de donner la dîme et de faire de bonnes œuvres, Dieu serait injuste de
condamner Caïn. Abel n'a pas créé une grande organisation, ni érigé un autel fleuri et
fait de beaux discours. Il était conduit par l'Esprit, il a tué un agneau, et il a été tué
sur le même autel. C'était une révélation.

§39 à 40- Jésus a demandé : “Qui dites-vous que je suis ?” Ils ont répété ce qui se
disait : “Moïse, ou Elie, ou l'un des prophètes”. Mais il voulait leur opinion
personnelle. Pierre, conduit par l'Esprit, et sans répéter les paroles d'un autre, a dit :
“Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Considérez la réponse de Jésus : “Tu es béni
Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est
pas venu d'un livre, ni d'un séminaire, ni de tes parents, ni d'un prédicateur, mais c'est
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mon Père céleste qui te l'a révélé. Tu as été conduit à confesser cela, et je bâtirai mon
Eglise sur ce rocher de la Vérité spirituelle révélée.”

§41 à 42- Si beaucoup de doctrines de l'Evangile sont difficiles pour vous, priez
jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en vous et vous conduise à la Source où vous serez
vidés pour que Dieu puisse vous remplir. Les fils et filles de Dieu sont conduits par
l'Esprit de Dieu. Dieu a demandé à Abraham de quitter Ur, de se mettre à part de
l'incrédulité environnante qui l'aurait fait douter. En général, un croyant est obligé de
se séparer de ses amis du monde, des incrédules qui veulent l'y ramener.
L'environnement est important. Un œuf peut être couvé par la chaleur d'un chien. Un
chrétien fréquente des chrétiens, car il vous faut le bon environnement. Mais si un
chrétien va dans les dancings, il se mettra à penser que c'est bien.

§43 à 44- C'est le problème des femmes pentecôtistes qui se coupent les cheveux et
des hommes qui laissent faire. Réunissez-vous et abandonnez les bars. C'est pourquoi
les hommes n'osent plus prêcher sur l'enfer, car leurs femmes agissent ainsi. Un pasteur
m'a demandé un jour sur un chantier de me séparer d'un honnête conducteur de camion
non chrétien parce qu'il fumait et “pouvait être une occasion de chute”. Lors d'une
convention, le même pasteur m'a présenté à un haut dignitaire d'une dénomination,
accompagné de sa femme. Elle avait les cheveux très courts, était toute maquillée, et
avait de faux ongles peints. “Votre femme est-elle chrétienne ?” - “C'est une sainte.”  -
“Elle n'en a pas l'air.”

§45 à 47- Vous avez abandonné la Bible et la conduite du Saint-Esprit. Croyez-vous
que ce pasteur a prêché contre cela ? La femme d'un autre pasteur est venue me dire
que j'allais détruire mon ministère en parlant ainsi. J'ai répondu : “S'il doit être détruit
en prêchant l'Evangile, alors qu'il soit détruit !” On avait dit aussi au pasteur Noir que
son église serait détruite s'il prêchait sur l'enfer et le baptême de l'Esprit. Il a répondu :
“Montrez-moi une église qui a été détruite en prêchant ainsi, et j'irai bénir ceux qui
sont ainsi morts pour le Seigneur.” En prêchant la justice on peut nuire au péché, mais
on ne nuit pas à la justice.

§48 à 49- Abraham n'a pas tenu compte de ce que disaient les autres. Il a réuni son
petit groupe et sa femme, et il est parti sans savoir où il allait. Il était conduit par
l'Esprit. Vous de même, allez de l'avant.  Vous n'avez pas à questionner Dieu sur tout,
ni à imaginer comment l'Esprit de cet Etre vient et entre en nous. En Afrique du Sud,
les Hottentots nomment l'invisible : l'“Amoya”, le Vent. Ils veulent voir quelque chose
avant d'adorer : c'est de l'idolâtrie. Dieu est Esprit, et nous l'adorons en esprit et en
vérité, et nous sommes conduits par le même Esprit. Moïse a d'abord voulu se conduire
lui-même, et il avait toute la science nécessaire, et il a cru pouvoir agir par lui-même. Il
a échoué partout et tué un homme.

§50- Il est devenu un étranger parmi son peuple pendant 40 ans. Mais un jour le vieux
berger s'est trouvé dans la Présence de Dieu au fond du désert. Le Saint-Esprit dans un
buisson lui en a plus appris en cinq minutes que lui n'en avait appris dans toute sa vie.
Il a ôté de lui la science militaire et a mis en lui le Saint-Esprit pour que l'Esprit puisse
le conduire. Moïse était devenu peureux malgré son savoir militaire et théologique et sa
compréhension de la Bible.

§51 à 52- Sa mère avait dit à Moïse qu'il libérerait Israël. Mais il en était incapable. Il
en est de même de tout homme aussi instruit soit-il, tant qu'il n'a pas été baptisé du
Saint-Esprit et n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. En Luc 24:49, Jésus a dit aux
disciples qu'ils seraient ses témoins, mais qu'ils devaient d'abord aller à Jérusalem
attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Peu importait d'avoir été plus de trois
ans avec lui et d'avoir vu ses miracles. Il fallait qu'ils soient conduits par le Saint-
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Esprit. Il vous conduira dans les choses les plus folles du monde. “S'ils ont persécuté
les prophètes, ils vous persécuteront. Réjouissez-vous, votre récompense sera grande.”

§53 à 55- Ils vous persécuteront à cause de vos actions. Moïse avait en lui la science
militaire et la théologie. Mais il était apeuré dans un coin du désert. Il avait peur d'aller
revoir les siens en Egypte. Quand il a eu la révélation et que Dieu l'a conduit, il a fait
une chose folle : il a mis sa femme et ses enfants sur une mule, a pris un bâton et est
parti pour s'emparer de l'Egypte. Quelque chose le poussait intérieurement. Il a réussi
car il était conduit par l'Esprit de Dieu. Là où je vais chasser en montagne il y a un
torrent jamais à sec et qui ne cesse de chanter. Je lui ai demandé pourquoi il était si
heureux. Ce n'était pas parce qu'on venait boire son eau, mais il faisait des bulles parce
que quelque chose le poussait. Un chrétien né de l'Esprit n'agit plus de lui-même,
mais quelque chose le pousse à faire ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Ce ne sont
pas vos bulles ni vos cris, mais c'est lui qui vous fait faire cela.

§56 à 59- A l'âge de 80 ans, et peut-être chauve, il partait conquérir la puissante
Egypte. Peu importe d'être un petit nombre si on est conduit par l'Esprit. Peu
importe ce que pensent les voisins. C'est Dieu qui s'est emparé de vous. Des oiseaux,
appelés oiseaux moqueurs, nichent près de chez moi, je les protège des chats, et ils
chantent toute la nuit. Ils chantent dès qu'ils voient la lune. Ils savent alors qu'il y a un
soleil quelque part qui va se lever. De même, dès que l'enfant de Dieu entend le petit
carillon de Dieu descendre dans son cœur, il chante la louange de Dieu, même si
l'église est froide, ou même s'il est dans la cathédrale de Rome.

§60 à 62 Un couple de Méthodistes avait déménagé vers une grande ville et s'était
inscrit dans une grande église amidonnée. Deux ans plus tard, la maman du fils est
venue leur rendre visite avec ses habits du Kentucky. Le couple craignait de l'emmener
dans leur église. Elle a salué le concierge avec un : “louange au Seigneur !” Il a
répondu : “Hmm”. C'était là leur théologie ! Son fils était rouge de honte. C'est ce qui
se passe quand vous allez avec le mauvais groupe. Dès que le pasteur a commencé à
parler, la maman a ponctué ses paroles avec des “amen” et des “alléluia”. Un diacre
est venu la menacer de l'expulser si elle ne se taisait pas.

§63 à 64- Celui qui est conduit par l'Esprit ne peut pas se taire. Le nom de cette
femme n'était pas dans le “Who's who”, mais il était dans le Livre de Vie de l'Agneau.
Elle comptait peu pour le monde, mais au Ciel elle était une sainte. Moïse a délivré
Israël parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Elie était conduit par l'Esprit quand
il a défié Achab et ses prêtres. A l'heure du soir, conduit par l'Esprit, il a sacrifié le
taureau. Quand les hommes et les femmes se soumettront à Dieu et seront conduits
par l'Esprit, les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. Le feu est tombé
sur l'autel parce qu'Elie était conduit par l'Esprit.

§65 à 66- Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Il n'y a pas de condamnation
pour eux. Ils sont en Christ et marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu a
cherché dans le monde et parmi toutes les femmes qui chantaient à l'église, une
personne de confiance, et il a trouvé, dans une petite ville, Marie, âgée de 18 ans,
portant une bassine d'eau sur la tète. Dieu lui a dit qu'elle aurait un enfant sans
connaître d'homme. “Je ne sais pas comment tu vas faire. Peu importe ce que les gens
diront, mais il en sera comme tu as dit.”

§67 à 68- Celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu ne peut dire que le temps des
miracles est terminé. L'Esprit témoigne que chacune de ses paroles est la vérité. Marie
n'a pas attendu de sentir une vie en elle pour commencer à se réjouir. Elle a pris Dieu
au mot, elle était conduite par l'Esprit de Dieu, et elle a enfanté Jésus-Christ.
Marthe voulait que tout soit propre, et sa sœur Marie écoutait les paroles de Vie.
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Marthe écoutait aussi, comme elle l'a prouvé plus tard alors que son frère Lazare était
déjà rongé par les vers. Quand elle a appris que Jésus venait, elle a su que ce serait la
fin de ses problèmes.

§69 à 70- Elle a été conduite par le Saint-Esprit directement vers lui. “Si tu eusses
été ici, mon frère ne serait pas mort. - Mais, maintenant même, je sais que tout ce que
tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.” [Jn. 11:21-22] - “Crois-tu que je peux
ressusciter ton frère ?” -  “Je suis conduite par l'Esprit, et quelque chose en moi me dit
que tu es le Christ, le Fils de Dieu.” Il est allé vers la tombe, conduit comme toujours
par l'Esprit, car Dieu était en lui sans mesure. Et Lazare est revenu à la vie. Une femme
atteinte d'une perte de sang s'était ruinée en vain auprès des médecins. Elle aussi a été
conduite par l'Esprit.

§71 à 73- Elle a vu de l'agitation. Il y en a toujours là où est Jésus. Lors de son entrée
à Jérusalem il a dit : “S'ils ne disent rien, les pierres crieront.” Je déteste le silence des
morgues où on embaume les morts avec une vieille théologie, et où on ne leur parle
jamais du Saint-Esprit qui remplit, qui donne la Vie et qui conduit. “C'est bizarre. Je
crois que si je touche son vêtement, je serai guérie. Mais si le pasteur me voit, je serai
excommuniée, et tous disent que ce Jésus est un fanatique.” Mais l'Esprit lui a dit : “Si
tu veux être guérie, il faut y aller.” Elle a écouté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-
Esprit lui avait parlé, elle a eu la foi, et s'est faufilée pour toucher le vêtement.
Seul le Saint-Esprit peut donner la foi. Nul ne peut être sauvé sans cette foi agissant
en vous d'abord. Le Saint-Esprit l'avait conduite là.

§74 à 75- Le diable lui a dit qu'elle serait écrasée par la foule. Le Saint-Esprit lui a dit
comme toujours de se mettre à genoux et d'avancer. Elle a touché la tunique puis s'est
éclipsée. Elle a été guérie parce qu'elle avait été conduite par le Saint-Esprit. L'infirme
de Béthesda priait depuis des années. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit vers lui et
l'a guéri, mais il n'a pas adressé la parole aux autres malades. Si vous voulez que Dieu
envoie sa puissance sur vous, priez et croyez. Le Saint-Esprit vous apportera le salut, la
guérison, ce dont vous avez besoin auprès de Dieu. Jésus avait dit aux 120 : “Cessez de
prêcher, de chanter, de témoigner jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il
vous conduira à prêcher cet Evangile dans toutes les nations.”

§76 à 77- Ils étaient réunis apeurés dans la Chambre haute. Quand l'Esprit est
descendu, ils ont été conduits dans la rue. Le Feu allumé ce jour-là frappe encore
aujourd'hui les cœurs qui veulent être conduits par le Saint-Esprit. Si vous voulez qu'il
vous conduise, pensez à lui, obéissez-lui, faites ce que vous pouvez pour lui. Si vous
voyez un lieu où Dieu peut vous utiliser, laissez-le vous utiliser. Je crois que le Saint-
Esprit est ici pour nous conduire. C'est lui qui vous a conduit ici. C'est dans un but,
pour vous donner quelque chose. Je ne suis pas ici malgré la fatigue pour me montrer.
Je ne savais pas quoi dire, mais c'est lui qui parle. Faisons quelque chose du message
reçu.

§78 à 79- Demandons à Dieu de remplir à nouveau nos cœurs … [Appel à la
conversion].

§80 à 83- On m'a téléphoné tout à l'heure pour une jeune femme de 20 ans qui meurt
d'un cancer de la hanche. Nous devons tous rencontrer Dieu un jour. Si vous avez levé
la main, c'est que vous avez été conduits à le faire, car nul ne vient à Jésus si le Père ne
l'attire. Dieu a créé le désir du salut dans vos cœurs … [Invitation à s'approcher de
l'estrade, prière] … Nous allons imposer les mains avec les autres pasteurs, tandis que
les têtes restent baissées.

§84 à 85- Si j'ai prêché la vérité, votre sang est sur vos mains, et il n'est plus sur les
miennes. Tandis que nous chantons, si quelqu'un recherche le Saint-Esprit, qu'il
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s'approche … [Chant] … Il sera avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, et
même le bâton de sa correction vous fera savoir qu'il est avec vous.

§86 à 67- Le bâton peut être la prédication de l'Evangile quand celui-ci corrige. Dieu
m'aime et m'invite à marcher avec lui maintenant. Sinon il ne reste que le jugement.
Que les saints s'approchent aussi de l'autel … [Cantique] …

§88 à 89- [Prière] … Continuez de supplier et de louer …

___________


