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REMPLISSEZ DE FOSSES LA VALLEE
MAKING THE VALLEY FULL OF DITCHES
28 juillet 1956, samedi après-midi, Shreveport (Louisiane)

Thème principal : Pour avoir un réveil, l'église doit d'abord se préparer de tout
son cœur pour pouvoir recueillir les flots de l'Esprit.

Titre similaire : le19.7.1952.

§1 à 4- Nous avons eu une réunion de guérison formidable l'autre soir. Il y aura une
autre réunion demain à 7 heures 1/2. Les cartes de prières seront distribuées à 6 heures
1/2. Le samedi soir est le soir où le diable remplit les bars, et des centaines de gens
vont mourir. Un artiste connu de rock 'n roll a déclaré avoir été formé dans une église
pentecôtiste. C'est une perversion. Or Dieu châtie la perversion. Agir ainsi est un
blasphème contre le Saint-Esprit.  Combien de jeunes ont fini dans un asile après être
allés dans ces grands rassemblements ?

§5 à 6- On les laisse fumer à l'école et à l'église. Mais il n'y a pas mieux qu'une
réunion de prière pour s'apaiser. Les gens ont soif, et il leur faut la Source de Vie, mais
le diable leur donne des citernes d'eaux croupies. Les églises se sont polluées avec un
évangile social. Une église de Jeffersonville enseigne la danse chaque samedi soir ! Le
même pasteur avait demandé à son millier de membres de venir à une étude biblique au
moins une fois par an. Deux sont venus ! Je ne les blâme pas. Quand il faut de telles
choses pour attirer l'église, c'est qu'on est hors de l'Evangile. Je ne blâme pas les
pécheurs, mais ceux qui se disent chrétiens et agissent ainsi.

§7 à 8- Il est naturel pour un porc d'aller sur un tas de fumier. Il ne connaît rien
d'autre. Mais ce serait anormal pour un agneau d'agir ainsi, et d'ailleurs il ne le fera pas.
De même un pécheur ne connaît rien d'autre que les souillures. Mais vous, si vous
retournez à ces choses, c'est que vous n'avez jamais bu à la Source du Seigneur.
Sinon vous n'y trouveriez aucun plaisir, et vous ne pourriez le supporter. Quand je
vais dans un restaurant où il y a un jukebox,  j'ai ensuite des aigreurs d'estomac. Mais
je vois de soi-disant chrétiens jouer avec cela. Du temps où j'étais pasteur baptiste,
ceux qui agissaient ainsi se repentaient ou étaient excommuniés.  Ne partagez pas le
joug des incrédules. En cas de conflit entre frères, il était réglé sur-le-champ dans la
salle de prière.

§9 à 10- Nous avons besoin d'un décapage à l'ancienne mode par la puissance du
Saint-Esprit, et non d'une couche de peinture. Si le bébé qui a été guéri de strabisme
l'autre soir est ici, j'aimerais qu'il vienne sur l'estrade. J'étais à moitié inconscient, mais
mon fils m'a raconté qu'il avait été guéri dès que je lui ai imposé les mains. Si nous
croyons, le Seigneur peut guérir n'importe quelle maladie. Je veux croire que nous
obtenons  ce que nous demandons. C'est ainsi qu'il faut croire. Quant à cette Bible,
seul le Saint-Esprit qui l'a écrite peut l'interpréter. Même si nous croyons la
connaître, on ne la connaît que s'il la révèle, car Dieu a voulu qu'elle soit écrite en
mystères, pour la cacher aux sages et la révéler aux enfants qui veulent apprendre. Il
faut donc rester simple. Nous en parlerons demain soir.

§11 à 12- [Prière]. Lisons 2 Rois 3:16
“Et Elisée dit : Ainsi parle l'Éternel : Faites dans cette vallée des fosses, des fosses

!”
La Bible est la nourriture pour le Saint-Esprit.
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§13 à 14- Ne pas manger assez, c'est devenir anémié, fatigué. C'est le problème de
l'église. Il faut se nourrir de l'Evangile chaque jour : prendre les vitamines de la
Parole relèvera votre esprit. Il y avait eu un grand nettoyage en Israël, mais le peuple
avait mal voté, comme lorsque l'église remplace un bon pasteur par un mauvais.
Choisissez bien votre pasteur, et priez pour cela.

§15 à 16. Elie était un puissant prophète. Que ferions-nous sans des hommes de Dieu
déterminés qui intercèdent pour le peuple et ont assez de grâce pour lui dire ce qui est
bien ou mal ! Si chaque pasteur se tenait sur la Parole sans faire de compromis, on n'en
serait pas où on en est aujourd'hui, avec des organisations auto-suffisantes essayant de
prendre la place du Saint-Esprit. Dieu a toujours dirigé l'Eglise par le Saint-Esprit,
et non par des hommes ou un bon séminaire. Il a été envoyé pour cela. Il vous guidera
dans la Vérité, et vous révèlera les choses à venir. Nous avons remplacé le Saint-Esprit
par l'homme, par des fonctions dans l'église, au lieu des apôtres, des prophètes, des
dons de Dieu, etc. Et l'heure était venue pour Elie de quitter le monde et d'oindre un
autre homme.

§17 à 19- Dieu n'a jamais été sans témoin depuis le début du monde. C'était parfois
un seul homme qu'il pouvait désigner comme étant son serviteur. Elie a trouvé Elisée et
l'a recouvert de son manteau. Elisée a alors su qu'il était appelé à être prophète. Il a
brûlé les ponts et a sacrifié ses bœufs à l'Eternel. C'était pour lui la fin des œuvres
terrestres. Il était totalement livré au Seigneur. Chaque homme ou femme venant à
Christ doit abandonner ainsi tout péché et ne plus vivre dès lors que pour Dieu.
Mais chaque fils de Dieu doit être mis à l'épreuve. Souvenez-vous de la façon dont
vous avez été testés. Il y avait un fouet à la maison, et nous devions reconnaître où était
notre faute. Avec plus de pères de ce genre, il y aurait moins de délinquance juvénile.
Un jour que je rendais visite à une mère malade, j'ai vu son fils l'insulter parce qu'elle
n'avait pas pu lui préparer le repas. J'aime mon père qui a voulu que je prenne le bon
chemin.

§20 à 21- Les grand-mères du Kentucky pourraient enseigner aux dames des villes
comment se conduire. Si une de ces jeunes filles était venue fardée, à moitié ivre et
fumant la cigarette, elle aurait su ce qu'est une grand-mère et ce qu'est son instruction !
Honte à ces pasteurs efféminés sans colonne vertébrale, et qui laissent faire. S'ils
avaient le Saint-Esprit, ils parleraient autrement et appelleraient un chat, un chat. Jean-
Baptiste a été le premier à recevoir le Saint-Esprit, et il a affronté directement
Hérode.

§22- Elie était ce genre d'homme. Il a testé Elisée en lui disant qu'il partait vers une
autre ville, et Elisée, sous l'inspiration, a su qu'il devait le suivre : “L'Éternel est vivant
et ton âme est vivante ! je ne te quitterai point.” [2 R. 2:1]. Cela s'est répété, et ils sont
arrivés au Jourdain, à la dernière épreuve, et ils ont traversé. Elisée a demandé une
double portion de l'Esprit d'Elie. Il a demandé la venue de l'Esprit d'un autre. Les
chariots de feu sont venus, Elie a jeté son manteau, et Elisée est revenu vers le
Jourdain avec la double portion, une préfiguration de l'Eglise. “Vous ferez les
choses que j'ai faites. Pouvez-vous être baptisés du même baptême que moi, et boire à
la même coupe ?” La double portion de l'Esprit doit venir sur l'Eglise, et elle doit faire
le double de ce que Jésus a fait. Où est la foi de l'Eglise ce soir ? Elle a peur et se cache
comme une tortue. Il vous faut seulement sortir.

§23 à 24- Elie avait fait huit miracles, et Elisée, qui avait une double portion d'Esprit,
en a fait seize. Entre temps, Achab, de même que Jézabel toute fardée, étaient morts de
la manière annoncée par le prophète. Elle le détestait car il dénonçait son péché. Mais il
ne pouvait faire autrement s'il était sincère. Elle ne pouvait que devenir de la nourriture
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pour chien, comme Dieu l'avait dit. Elle n'a pas pu séduire Jéhu, un homme de Dieu :
“Jetez-la par la fenêtre”.

§25 à 27- Quand Joram [NDT : roi du Royaume du Nord] est monté sur le trône, il
était un croyant limite et tiède, comme beaucoup ce soir, qui vont là où le vent souffle,
passant au moindre problème d'une dénomination à une autre, prenant des cartes de
membre dans chacune, au lieu d'en prendre une au ciel, là où elle sera acceptée. Les
tièdes suivent la foule tout en allant à l'église. Il y a plus d'espoir pour celui qui a honte
de ne pas être chrétien, que pour l'ivrognesse qui chante dans la chorale. L'Eglise a
besoin d'un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, avec une prédication de la juste
colère divine.

§28 à 30- Une jeune fille qui s'occupait du catéchisme avait dit à une de ses amies qui
fréquentait notre église qu'on devrait me mettre à l'asile à cause de mes idées sur la
tenue des femmes. Elle a attrapé une maladie vénérienne, et son pasteur est venu avec
son assemblée pour chanter à son chevet. Elle s'est mise à crier : “Je suis perdue !” Le
pasteur a répondu : “Tu sais bien que tu es sauvée.” - “Je suis perdue !” Le pasteur a
demandé au médecin de lui faire une piqûre. “Imposteur ! A cause de vous je suis
perdue !” Et elle est morte, rongée intérieurement par la maladie. Tout cela parce qu'un
pasteur rétrograde lui avait dit que le dancing, et le péché qui va avec, étaient une
chose juste. Dieu redemandera l'âme de cette fille à ce pasteur. Réveillez-vous, et
voyez en quel jour nous sommes ! Joram était un de ces prédicateurs rétrogrades aux
idées larges, se disant croyant, mais donnant raison à chacun.

§31 à 32- Israël [NDT : le Royaume du Nord] a demandé de l'aide contre Moab.
Josaphat, roi de Juda, était un homme droit. Voyez comme un chrétien peut facilement
se laisser entraîner par une mauvaise compagnie, par pitié : “Je vais accompagner Susy
au bal, et je vais peut-être la gagner au Seigneur.” Montrez votre drapeau ! L'Eglise
de Pentecôte a choisi elle aussi le mauvais terrain, les mauvaises fréquentations.
Montrez-moi qui vous fréquentez, et je vous dirai qui vous êtes. Montrez-moi ce qui
est sur votre table, la musique que vous écoutez, les images qui sont chez vous. C'est la
nourriture de votre âme. Vos fruits montrent qui vous êtes. Votre âme reflète ce
qu'elle mange. Parler en langues ne suffit pas : cela peut venir du diable ou de la chair.
Avoir crié, avoir pleuré, ne prouve pas que vous êtes sauvé. Votre vie montre qui vous
êtes.

§33 à 34- Un bouc et un mouton bêlent presque de la même façon. Seul un berger
les différencie. Josaphat aurait dû prier d'abord. Sœur, avez-vous prié avant de vous
faire couper les cheveux, ou avant de revêtir ces vêtements indécents ? Mais vous avez
déjà pris votre décision. C'est vrai que vous en avez le droit en Amérique, mais êtes-
vous prête à abandonner ce droit pour le Royaume ? Un agneau le fera, mais pas un
bouc. Le bouc peut bêler comme une brebis et manger la même herbe. J'ai vu un berger
garder des moutons, des boucs, des ânes dans un même pré. Il m'a dit qu'être berger,
c'est faire paître. Mais le soir, il fallait ramener les moutons au bercail, alors que les
autres animaux restaient dans le pré. Vous pouvez proclamer le même Evangile dans la
même église, mais tous ne seront pas reconnus : il faut que ce soit dans le cœur et non
dans la tête.

§35 à 36- Peu importe ce que dit l'église, ce qui importe, c'est ce que Dieu dit, ce que
la conscience dit, ce que le Saint-Esprit dit en vous. Celui qui aime les choses du
monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Choisissez votre camp. Josaphat a été invité à
se joindre à leur église. Il a pensé qu'il serait moins isolé en acceptant de s'associer. Je
n'ai rien contre l'association, mais demeurez fondés sur Dieu. Puis on lui a dit : “Vien
combattre avec nous, nous sommes tous croyants.” Le monde veut des hybrideurs.
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§37 à 38- Une église d'Indiana a récemment choisi un pasteur à cause de son
apparence. J'ai demandé ce qu'il distribuait comme nourriture : des fleurs, des
prévisions sur le prochain président, etc., ou la Parole de Dieu ? Les gens votent par la
vue. Même le prophète regardait à la taille des fils de Jessé quand il a fallu remplacer
Saül. Il aurait si belle allure en chaire ! L'Amérique est de même pleine  d'évangile
hollywoodien. Je suis allé à une de ces réunions à Louisville. Une femme avec de
grandes boucles d'oreille courait sur l'estrade en demandant  de l'argent, en criant des
“alléluias”, tandis qu'on jouait une sorte de boogie-woogie qui n'avait pas sa place en
ce lieu. Je suis parti de peur que le bâtiment ne s'écroule.  Etre pentecôtiste n'est pas
une garantie. Josaphat s'est ainsi associé avec des incrédules pour affronter les rois de
Moab. Après 7 jours de marche, ils ont découvert qu'ils manquaient d'eau, or, sans eau,
rien ne va plus.

§39 à 40- On vous coupe l'eau si vous ne réglez pas la facture. De même, Dieu coupe
l'eau à son peuple car ce dernier ne paie pas le prix. C'est pourquoi beaucoup ne croient
pas en la guérison divine, même chez un pasteur pentecôtiste non loin d'ici. Dans le
désert, une plante privée d'eau donne des épines et non des feuilles. C'est pourquoi
il y a tant de disputes dans l'église : “J'appartiens à tel groupe, nous faisons comme
ceci et comme cela, etc.” Etre sans eau, c'est être sans vie. Il faut d'abord prier avant
d'aller de l'avant. Ils ont décidé de faire venir Elisée qui avait servi Elie.

§41 à 43- Comment peut-on vous croire, avec votre conduite, alors que vous
prétendez être chrétiens ? Les oiseaux de même plumage s'assemblent. La première
chose à faire en cas de problème, c'est de consulter Dieu. Elisée a été indigné par la
démarche de Joram : “Pourquoi ne pas aller consulter les dieux de ton père et de ta
mère ? Mais j'aurai égard à la présence de Josaphat.” Je crois que l'Amérique va être
mise en pièces. Ce serait déjà fait, et le Japon aurait déjà pris le pays, sans les prières
des vrais croyants.  Elisée a alors fait venir un musicien. Que ceux qui n'acceptent pas
la musique dans l'église pensent à cela ! Il avait besoin d'une vision.

§44 à 45- Quand ils ont commencé à chanter avec leur  cœur, il s'est passé quelque
chose. L'Esprit est venu au prophète. Si un chant à l'ancienne mode a pu faire venir
l'Esprit sur le peuple, il le pourra encore aujourd'hui. Il leur fallait seulement un réveil
pour s'en sortir, quelques pécheurs repentants. Pour s'en sortir il faut un réveil
envoyé par l'Esprit avec des alléluias venant du fond du cœur. Alors Dieu révélera
des choses, et vous verrez ces chrétiens prier pour vous. Pour danser ou jouer au
ballon, il faut entrer dans l'esprit de la danse ou du jeu. Il faut de même que l'église
entre dans l'esprit du réveil pour connaître un réveil. Sinon, c'est en vain que Dieu
fera des miracles, ou que le pasteur prêchera avec fougue.

§46 à 47- Il y a eu des milliers de miracles en Amérique. Plusieurs pasteurs ont été
baptisés du Saint-Esprit. Israël se réveille, nous sommes à la fin. Il y a une Lumière si
vous voulez y entrer. Un grand prédicateur est venu me voir, sur les conseils de Morse
Reedhead, et a été baptisé de l'Esprit. La Pentecôte ferait bien de boucler son armure,
sinon les Baptistes vous passeront devant. Votre étiquette ne signifie rien du tout. C'est
Dieu qui est la solution.

§48- Ils se mettent à prier, mais s'arrêtent en pensant que cela doit suffire, et que le
réveil a eu lieu. Pendant ce temps, les Baptistes et les Presbytériens accourent et se
cramponnent. Dieu peut changer ces pierres en fils d'Abraham, et de grandes choses se
passent en ce moment même. Elisée a eu une vision, il a su quoi faire. Aujourd'hui,
l'église n'a pas de vision. Sinon ils prieraient plus et seraient plus spirituels. Il faut la
vision de la venue de Christ, de ce qui se prépare, de ce que Dieu a prédit pour ces
derniers jours dans lesquels nous sommes.
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§49 à 50- Mais, au lieu de lire la Bible de Dieu, de prier sans cesse pour avoir l'aide
de Dieu, de nous réveiller, nous lisons des romans d'amour. Elisée leur a demandé de
faire d'urgence des fosses dans toute la vallée : “Ainsi dit l'Eternel, sans que la pluie
tombe, elles seront pleines d'eau.” Il avait eu la vision du Rocher déjà frappé par
Moïse et prêt à donner l'eau dans les fosses préparées. Ce même Rocher est ici ce soir.
Il répandra le Saint-Esprit à Shreveport si vous creusez et déblayez les obstacles. Otez
les cannettes de bière pour faire de la place au Saint-Esprit. Plus vous creuserez, et
plus il y aura d'eau. Vous devez lui faire un chemin. C'était le point essentiel, et non
pas le nombre de prédications et les visions. Préparez-lui le chemin chez vous, dans
l'église, et en vous. Soyez prêts pour le flot, sinon vous ne verrez rien. Vous êtes une
belle assemblée, mais chassez tout péché.

§51 à 53- C'est plus grave de ne rien faire, quand on sait ce qu'il y a à faire. Préparez-
vous. Ne rien faire est pire que tout. Une jeune sentinelle nordiste avait quitté son
poste pour aller cueillir des fleurs pour sa fiancée. Un espion sudiste en a profité et a
découvert que l'ennemi était inférieur en nombre.  Les Sudistes ont balayé l'adversaire
et le garçon a été tué. Le mal ne venait pas de ce qu'il avait fait, mais de ce qu'il
n'avait pas fait : il n'était pas resté à son poste. L'orage est proche. Le problème est ce
que vous ne faites pas. Creusez de tout votre cœur, afin qu'au jour du jugement vous
puissiez dire que vous avez fait de votre mieux.

§54- Ils ont creusé. Au matin, l'ennemi a cru voir du sang et, pensant qu'ils s'étaient
entretués, il a attaqué et est tombé dans l'embuscade. Le peuple a ensuite ravagé le pays
ennemi. C'tait un vrai réveil. Quand ceux qui aiment Dieu abandonneront tout pour
le réveil, en priant et en cherchant la face de Dieu, et en implorant sa miséricorde
toute la nuit pour le salut des voisins, alors les critiques se tairont. Le formalisme sera
renversé. Ils sauront que Dieu était dans le camp. Sans ces préalables, rien ne se
produira.

§55- Tel est le chemin du réveil. Il y a quelques nuits, j'ai eu une vision dans ma
chambre. Le Seigneur m'a dit : “L'égoïsme est partout dans l'Eglise”. Il y a tant de
désaccords que l'Esprit s'est éloigné. Il nous faut nous humilier comme l'Agneau,
afin que la Colombe puisse venir apporter la joie, la paix, et le désir brûlant de voir
les autres sauvés. Sinon nous ne faisons que brasser l'air. Jésus a prouvé hier soir qu'il
était ressuscité. Il y a deux ou trois cents personnes de plus ce soir.

§56- C'est le temps de la fin. Si les mêmes choses se produisaient en Allemagne, en
Suisse, en Afrique, des dizaines de milliers de gens viendraient à Christ. Le Saint-
Esprit nous a quittés pour aller à l'étranger à la recherche d'agneaux pour demeurer en
eux. Plus on prêche, et plus il semble que l'église s'éloigne de Dieu. Il n'est pas
étonnant que des avions s'écrasent. La Bible annonce ces temps d'angoisses, avec des
signes, des soucoupes volantes. Mais l'Evangile sera prêché.

§57 à 58- Une famine de la vraie Parole de Dieu a été annoncée. Soyons prêts. Je
m'adresse à vous qui n'avez jamais reçu Christ, ou qui ne savez pas ce que signifie être
rempli de Christ. Si vous êtes né de nouveau, priez, faites de votre mieux, et dites
“Alléluia” pour cela. Un soir, j'avais condamné tous les péchés possibles. A la fin de la
réunion, une dame m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie mise en cause par ma
prédication, et je l'ai admirée. Mais un ancien qui était présent m'a dit qu'elle était la
pire des médisantes. Et je n'avais rien dit à ce sujet ! Ecartez tout péché, même le plus
petit, et le doute. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher si je ne le peux pas.

§59 à 60- Courbons la tête, tandis que le piano joue. [Prière] …

_________


