
L'EGLISE ET SA CONDITION (ou L'AGNEAU ET LA COLOMBE)
THE CHURCH AND ITS CONDITION (ou THE LAMB AND THE DOVE)
5 août 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L'église est faible parce que le refus de pardonner, 
l'égoïsme, l'orgueil de chaque chrétien, attristent et repoussent la Colombe 
du Saint-Esprit qui ne peut prendre place que dans le cœur d'un agneau 
acceptant humblement d’abandonner ses droits.

§1 à 3- Les médecins donnent le nom qu'ils veulent à la maladie très rare de cette 
enfant mourante, mais en fait c'est un mauvais esprit qui est à l'œuvre. [Prière pour 

cette enfant].
§4 à 9- Bientôt je vais aller au nord du Saskatchewan, au Canada. Des gens très 

pauvres parcourent des kilomètres pour y venir malgré la neige. Mais quand on 
sacrifie ainsi quelque chose pour aller à une réunion, c'est alors qu'on en retire 
quelque chose. Le salut est aussi un sacrifice total accompli chaque jour, dans 
la pensée du Grand Sacrifice de Jésus-Christ.

§10 à 13- Souvenez-vous que la Parole est Dieu. Quand il déclare quelque chose, il 
sait qu'il peut l'accomplir. Abraham a cru en Celui qui appelle les choses qui ne 
sont point comme si elles étaient [Rom. 4:17], il a cru que ce qu'il promet, il a aussi la 
Puissance pour l'accomplir [Rom. 4:21]. Il n'a pas regardé à son âge ni à celui de Sara, 
et ainsi le bébé est né. Quand vous acceptez Christ la Parole, qu'importe la gravité 
de la maladie ou de vos ennuis : s'ils sont contraires à la Parole, considérez-les 
comme n'étant pas, et agissez comme si tout était déjà accompli. C'est déjà 
terminé quand nous l'acceptons. 

§14 à 16- Il en est de même du Salut, quand nous nous approchons de Dieu et 
acceptons Christ comme notre Sauveur personnel. Cherchez d'abord le Seigneur, 
acceptez-le comme votre Sauveur, alors la maladie s'en ira. Concentrez 
simplement toute votre pensée sur Jésus-Christ, l'Homme parfait. Tout le 
reste ira bien. Que les malades gardent cela à l'esprit ce matin. Il est plus 
important de prêcher le Salut que de passer trop de temps sur la guérison Divine. 
Le corps mourra, mais l'âme ne mourra jamais.

§17 à 20- [Prière]. Lisons Jean 1:28 à 32. 
“Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit 
Jésus venir à lui et dit : Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai 
dit : Après moi vient un Homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais, afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean 
rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du Ciel comme une colombe et demeurer sur 
lui”.

§21 à 22- Nous venons à l'église pour devenir meilleur, et il a promis que lorsque 
nous serions réunis en son Nom, il serait avec nous et accéderait à notre demande. 
Et pour mieux comprendre Dieu, cela doit venir de la Parole, et alors c'est le Saint-
Esprit qui nourrit nos âmes affamées de la Parole. Nous sommes les brebis de Dieu. 
S'il peut avoir le contrôle total sur nous, il peut nous conduire et nous guider.

§23 à 24- Dieu a représenté Christ par un Agneau. Déjà en Eden, Dieu a sacrifié 
un agneau. L'agneau est un animal doux et humble. Il est si innocent qu'il ne peut se 
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suffire à lui-même, il n'est pas arrogant. Et Jéhovah, Dieu le Père, s'est représenté 
depuis les Cieux sous la forme d'une Colombe. C'est un oiseau doux. C'est le seul 
oiseau à ne pas avoir de bile. C'est pourquoi la Colombe ne mange que du Grain.

§25 à 29- La Colombe, symbole du Saint-Esprit, était dans l'arche de Noé. Elle ne 
peut supporter la puanteur et la pourriture. Le chrétien né de nouveau, passé de la 
mort à la Vie, ne peut accepter les choses mauvaises. Le corbeau était à côté : lui, il 
peut se nourrir de charogne tout aussi bien que de blé. C'est un type de l'hypocrite 
qui peut se nourrir de choses spirituelles et de choses mauvaises, danser, sortir, 
boire, et louer Dieu à haute voix. 

§30 à 32- L'agneau ne peut subvenir à ses besoins. Un jour j'ai libéré un agneau 
pris dans les barbelés. Il s'est laissé faire et conduire. Il n'a pas mordu. L'agneau 
s'humilie. Mais c'est un bouc qui conduit les agneaux dans les couloirs de l'abattoir, 
et, au dernier moment, le bouc s'écarte. Le bouc se défend si on veut le tuer. Le 
diable aussi essaie de conduire les enfants de Dieu en les attirant avec la cigarette, la 
bouteille, le bal. Mais quand c'est au tour du diable ou du séducteur de mourir, il se 
débat !

§33 à 35- L'agneau peut être conduit. Il représente Christ, et la colombe 
représente Dieu. Le jour du baptême de Jésus, la Colombe et l'Agneau se sont 
réunis. La terre et le Ciel, la race déchue et Dieu avec tous ses Anges, se sont unis. 
Dieu a été fait chair, il est venu sous la forme de l'Esprit et a été fait homme. La 
Colombe n'aurait pas pu rester sur un loup. Il n'y a rien de plus doux que le 
chant de la colombe. J'allais en écouter chanter une près de la tombe de ma petite 
fille et de ma femme.

§36 à 38- La Colombe, c'est Dieu qui veut témoigner son amour aux hommes. 
Dieu désire être aimé et aimer : “Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la Vie 
Eternelle” [Jean 3:16]. Dieu a donc dû créer un être aimable, selon sa nature, 
afin de manifester son amour. Dans une famille, dans un couple, l'amour ne peut 
s'unir qu'à l'amour. C'est pourquoi Dieu s'est représenté lui-même sur terre sous la 
forme d'un Agneau et d'une Colombe.

§39 à 43- Un agneau égaré ne retrouve pas seul son chemin. C'est pourquoi il suit 
le bouc qui le conduit à la mort. C'est pourquoi l'homme perdu n'a pas d'autre 
solution que de se soumettre au Berger et de se laisser conduire. L'Agneau s'est 
laissé conduire à l'abattoir par la Colombe : “Le Fils ne peut rien faire par lui-
même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père” [Jean 5:19] et le Père demeure en 
lui. L'agneau accepte de renoncer à ses droits. Mais nous, nous ne voulons pas 
y renoncer afin de permettre à Dieu de nous conduire. C'est là le problème des 
églises aujourd'hui. C'est pourquoi la Colombe du Saint-Esprit prend son envol et 
s'en va. Elle ne supporte pas le hurlement du loup. Nous sommes devenus 
arrogants, hostiles, indifférents, coléreux, égoïstes.

§44 à 52- Lorsque l'agneau est tondu, il est attaché, il ne bouge pas, on lui enlève 
ses droits, sa laine. C'est en empiétant sur les droits d'un chrétien qu'on voit 
si c'est un agneau ou un loup. Voilà pourquoi l'église est dans cet état. Il ne 
suffit pas de prétendre être un "agneau de Dieu". Où est l'humble douceur ? Où 
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est la pudeur ? A l'avant de ma voiture j'ai une petite croix suspendue. Ce n'est pas 
un emblème catholique, mais cela représente pour moi Celui qui mourut et 
ressuscita. J'ai promis à Dieu de n'utiliser mes yeux que pour regarder les choses 
justes. Alors dans la rue, je ne regarde pas toute cette impiété qui est du diable, 
mais je regarde cette croix devant moi. Quand vous voulez préserver votre droit de 
vous habiller comme il vous plait, ou de vous couper les cheveux comme il vous 
plait, alors la Colombe s'en va, et quitte cette honte. Et dire que les maris acceptent 
cela ! Vous laissez vos enfants se gaver de la pollution de la télévision. Cette nation 
a rejeté le Saint-Esprit. Cela paraît démodé, mais l'église a besoin du lavage, du 
séchage et du repassage du Saint-Esprit à l'ancienne mode ! 

§53 à 60- Ce n'est pas imiter le christianisme ou aller crier à l'église qui compte, 
c'est avoir le doux Agneau de Dieu installé dans le cœur, qui vous fait agir 
différemment. Hélas, comme la Bible l’annonçait, les enfants se conduisent 
n'importe comment et les parents les laissent faire. C'est parce que le Saint-
Esprit a été attristé et est parti. Quand le Saint-Esprit est descendu la première 
fois à Azusa Street à Los Angeles il y a cinquante ans, les gens étaient prêts à se 
soumettre, à se laisser conduire par l'Esprit quoi qu'en disaient les gens. 
Aujourd'hui, les soi-disant chrétiennes sortent fardées et en shorts ! Elles affirment 
parler en langues, mais le diable en fait autant. Il peut tout imiter, sauf l'Amour de 
Dieu.

§61 à 68- Cela commence par des compromis, puis des médisances contre tel 
pasteur ou tel diacre. Les gens écoutent les grognements du diable au lieu d'écouter 
la Colombe du Saint-Esprit qui veut les guider, et les aimer. Au moindre accès de 
colère, à la moindre médisance, ou si vous voulez en faire à votre tête, la 
Colombe s'enfuit. Sa nature ne peut le supporter, elle est douce, et ne peut se 
poser que sur ce qui est de même nature. Mais Dieu peut changer votre nature. Il 
suffit de devenir un agneau et de se débarrasser de l'esprit du bouc. Tant que vous 
tolérez ces choses mondaines et charnelles, vous êtes loin de Dieu, et le Saint-
Esprit est attristé et reste éloigné. C'est pourquoi il n'y a plus ces grandes 
réunions sous les tentes.

§69 à 77- L'Agneau est silencieux et ne réclame pas ses droits : “Il n'a pas ouvert 
la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie” [Esaïe 53:7]. Combien 
nous tenons à nos jugements contre autrui ! Alors la Colombe s'envole. Le Saint-
Esprit doux et humble ne peut rester avec un tel esprit. Mais celui qui est 
conduit par la Colombe ne remarque même pas l'offense. Il ne faut donc pas 
se détourner de lui. Eve a péché parce qu'elle s'est détournée un instant. Le diable 
ne veut que cela : que vous vous détourniez un instant. 

Qu'importe la bassesse de l'autre, vous devez l'entourer de vos bras et le 
relever par amour pour Dieu. Où étiez-vous quand la Colombe vous a retiré du 
bourbier ? Le monde meurt par manque d'un peu d'amour. L'Agneau n'a pas 
répondu aux injures par des injures. Mais si on nous touche, nous explosons, le 
loup gronde ! Alors la Colombe s'envole. C'est pourquoi vous n'avez plus la 
victoire.

§78- Vous devez recevoir cet Esprit de douceur dans le cœur. Dites : “Que le 
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Saint-Esprit me conduise où il veut. J'aime n'importe quel pécheur !” Alors vous 
verrez quelque chose se passer.

§79 à 90- Une femme fardée ou qui porte un tas de bijoux, est peut-être une 
chrétienne, mais elle a l'apparence d'une païenne. Si une femme se coupe les 
cheveux, son mari a le droit de la répudier, car, selon 1 Corinthiens 12, cela signifie 
qu'elle a été infidèle. Si vous ne trouvez pas des vêtements décents en vente, il est 
possible d'acheter une machine à coudre ! Votre façon de faire montre ce qui est 
dans votre cœur. Mais les pasteurs n'aiment pas parler de ces choses. Les 
médisances, les colères, la vulgarité, divisent l'église : c'est la preuve que le diable 
est entré en vous et que le Saint-Esprit vous a quitté.

§91- La seule chose à faire c'est d'ôter cela, et alors la Colombe reviendra.  La 
colombe voulait revenir dans l'arche de Noé. Le Saint-Esprit désire 
impatiemment entrer, la Colombe est perchée à proximité, prête à revenir 
pour vous apporter amour, paix, et joie. Mais vous ne la laissez pas revenir.

§92-99- L'église est dans l'état actuel parce qu'elle a laissé entrer ce genre de 
mauvais esprit. Dès que la nature de l'Agneau vous quitte, le Saint-Esprit 
s'en va. C'est pourquoi il y a tant de malades et d'affligés parmi nous [1 Cor. 11:30]. 
C'est vrai, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas pu rester car vous 
êtes devenu un loup. Vous avez écouté le mensonge en défendant vos droits. 

Vous n'avez en fait aucun droit ! Le prix qui a été payé c'est celui du précieux 
Sang du Fils de Dieu. Votre seul droit, c'est de revenir à la Source du Sang tiré des 
veines d'Emmanuel, d'abandonner votre volonté propre à Dieu. Alors Dieu dirige, 
et des choses étranges se produisent. Pour être conduit par l'Esprit il faut 
rester doux et non pas savoir beaucoup de choses. Il y a tant de grec et 
d'hébreu dans votre tête, que la Colombe n'a plus d'endroit où se poser. 
L'agneau ne prétend pas savoir quelque chose. Il sait seulement que Jésus est mort 
pour le sauver.

§100 à 103- Un jour, en Californie, un homme se promenait avec un écriteau 
devant lui : “Je suis un fou de Christ” et un écriteau dans le dos : “Et toi, de qui es-
tu le fou ?” Soyez fou aux yeux du monde afin d'être conduit par le Saint-Esprit : 
“Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ...” et qui 
sont conduits par l'Esprit de Dieu [cf. Rom. 8:1]. Quel beau jour que celui où l'église 
ou un individu abandonne ses droits pour devenir un agneau ! Revenez à la 
douceur, à l'ignorance de l'agneau pour vous soumettre à Christ. Marchez dans la 
douceur, la paix, l'humilité, et la Colombe vous conduira. Elle attend là, toute 
proche. L'agneau étendu à terre est dépouillé de ses droits, de la laine du monde, 
et ensuite il est plus léger pour gambader.

§104 à 107- Un vieux frère en Afrique m'a avoué qu'il avait cru être chrétien : il 
connaissait toute la Bible, et avait étudié l'hébreu. Un jour, allant à l'église située au 
sommet d'une colline, il a vu un homme courbé sous un lourd sac qui le suivait. 
C'était une vision, il a vu les cicatrices dans les mains de l'homme. Il lui a demandé : 
“Seigneur, est-ce les péchés du monde que tu portes dans ce sac ?” - “Non, 
seulement les tiens. J'essaie de t'aider à gravir la colline”. Si j'ouvre les yeux, je 
vois que ce sont mes péchés qu'il porte, parce que mon cœur méchant ne le peut 
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pas. Cela nous rend tout petit.
§108 à 115- Un ami chasseur était cruel, et il se moquait de moi parce que je ne 

voulais pas tirer sur les femelles et leurs petits, et il en faisait un massacre sur ses 
terres. Il était dans son droit car c'était son terrain. Il avait un sifflet imitant le cri 
d'un faon, pour les attirer. Un jour, il s'est ainsi trouvé face à face avec une femelle 
affolée croyant son petit en danger. Il a laissé tomber son fusil devant cette 
démonstration d'amour maternel, et il s'est précipité dans mes bras. Je l'ai conduit 
au Seigneur dans ce bois ! Quand le monde verra la démonstration de l'amour 
de Dieu dans nos cœurs, et que nous laisserons la Colombe nous attendrir et 
nous rendre humbles, il se passera des choses.

§116 à 129- Il y a un siècle, le grand évangéliste Daniel Curry est tombé en extase. 
Il est arrivé au Ciel et le gardien n'a pas voulu le laisser enter. Curry a insisté, et 
s'est rendu au Trône blanc pour faire appel. Là, dans une Lumière plus éblouissante 
que celle du soleil, une Voix lui a demandé : “As-tu été parfait ? As-tu toujours été 
honnête avec les autres ? As-tu toujours dit la vérité ? N'as-tu jamais pris ce qui ne 
t'appartenait pas ?” Il ne pouvait que répondre non à chaque fois. Il n'attendait 
plus que sa condamnation, quand une autre Voix derrière lui a parlé : “Mon Père, 
Daniel Curry a pris mon parti sur terre, maintenant Je prends parti pour lui au 
Ciel. Prends ses péchés et mets-les sur mon compte”. Qui prendra parti pour vous 
en ce jour-là, si vous l'attristez et l'éloignez de vous ? Je ne peux plus prêcher. 
Prions.

§130 à 145- [Prière de consécration, d'abandon. Appel à ceux qui veulent devenir des agneaux, 

appel aux pécheurs non encore sauvés, aux rétrogrades] Si vous ne pardonnez pas de tout 
votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus [cf. Mat. 6:14,15]. [Appel à 

l'autel].
§146 à 155- J'ai rencontré un jour un Noir pleurant devant la chemise tachée du 

sang d'Abraham Lincoln. Moi aussi, je connais un Sang qui m'a libéré de ma chaîne 
d'esclave. [Poursuite de l'appel].

§156 à 159- Quinze personnes seulement sont donc venues ? Les autres sont 
donc remplies de douceur et de paix, vos voisins savent-ils donc que le Saint-Esprit 
règne sur votre cœur doux et humble ? C'est peut-être votre dernière chance. C'est 
vrai que vous avez le droit de rester pécheur. Vous qui êtes venus à l'autel, vous 
avez renoncé à vos droits pour que le Saint-Esprit prenne sa place dans votre 
cœur. Il va le faire, il l'a promis, il supplie, il pleure, il désire venir vers vous, il est 
mort pour trouver un endroit où venir. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui 
[Jean 6:37]. Mais Esaü a laissé passer son jour de grâce, il a pleuré amèrement, mais 
c'était trop tard [Héb. 12:16,17].

§160 à 165- Ceux qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils se font 
baptiser, c'est parce qu'ils ne se repentent pas entièrement. Alors ils se 
relèvent, peut-être en parlant en langues, mais aussi égoïstes qu'avant, au lieu de se 
relever différents, aimables, paisibles, doux, humbles, habités par l'Esprit Saint. Et 
ensuite vous pouvez progresser sans cesse. Que ceux qui sont venus se repentent 
tout simplement. Par sa Grâce, vous allez désormais abandonner vos droits. 
J'en vois plusieurs autres s'agenouiller. Dites-lui que vous avez honte de vous-
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mêmes. Puis je vais prier pour vous, et la paix s'installera dans votre cœur, vous 
repartirez avec Quelque chose dans votre cœur.

§166 à 174- [Prière d'abandon entre les mains du Seigneur]. Notre pianiste m'a dit de dire 
qu'elle aussi se sentait condamnée, elle pleure, mais elle ne peut quitter le piano. 
Moi aussi je me suis repenti, ma Bible est mouillée. Combien parmi vous sentent 
que la Colombe a repris sa place sur votre cœur ? [Prière].

§175 à 177- Gardez vos têtes inclinées. Je parle au Nom du Seigneur Jésus, en 
tant que son prophète. Je ressens son cœur blessé. Quelqu'un a désobéi, et n'est 
pas venu. Veut-il venir maintenant ?... Oui, Dieu vous bénisse, approchez frère. 
J'avais vu au-dessus de l'auditoire une ombre terrifiante. Le Saint-Esprit est sur 
moi en cet instant.

§178 à 183- Venez donc, d'autres s'approchent. Confessez vos fautes. [Nouvel 

appel]. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire cet appel ce matin : “Il y en aura 
beaucoup” m'a-t-il dit. Je vois encore des ombres noires sur cinq ou six là-bas. 

§184- Et cette jeune sœur, qui était mourante sur son lit, marche maintenant vers 
l'autel.

§185 à 191- Le Saint-Esprit parle encore. La repentance, c'est crier à Dieu. 
Priez à votre manière, c'est vous qui avez péché, c'est à vous de parler. [Prière].

_____________________
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