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QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE ? 
WHAT DOES IT TAKE TO MAKE A CHRISTIAN LIFE ? 
13 janvier 1957, dimanche matin, Chicago (Illinois), 69 minutes 
 

Thème central : Les dénominations meurent de ne plus avoir le Saint-Esprit, et beaucoup 
confondent recevoir un nouvel esprit et naître du Saint-Esprit. Réflexions sur la chute en Eden. 

 
§1 à 3- J’avais promis au frère Joseph de venir aujourd’hui, et j’ai dû rouler tôt sous 

la neige, après avoir inauguré une église hier soir. Je viens d’apprendre que je dois être 
à Minneapolis du 10 au 17 février, et je ne pourrai pas rencontrer la veuve de Jack Coe 
comme prévu. Je n’ai pas de station radio ou télé, et je peux donc aller vers les petites 
églises. Oral Roberts ne peut pas le faire. Pour ces ministères célèbres, une assemblée 
de 1500 membres est trop petite, pour pouvoir couvrir leurs charges financières. 

§4 à 8- Je n’ai pas ce genre de problème, et je vais là où le Seigneur m’envoie, dans 
une petite église ou en Afrique devant 400 000 personnes. Demain je serai à Sturgis, au 
Michigan., dans une église de 60 places. Il y en avait 500 000 à Bombay. Priez donc 
pour moi. Ma femme ne voulait pas que je parte ce matin à cause de la neige, mais 
j’avais promis de venir. [Prière]. Après Sturgis, nous irons à Lima en Ohio, puis à 
Minneapolis, puis à Shreveport. En mars nous serons à Phoenix, puis à San Fernando 
Valley, puis à Oakland avant d’aller dans plusieurs villes du Canada. En juillet, il y 
aura une pastorale à Indianapolis. Puis j’espère rencontrer David du Plessis en Afrique. 

§9- Lisons Ezéchiel 36, à partir du verset 26 :  
“Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. –  Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en 
sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. – Vous habiterez le 
pays que j’ai donné à vos pères … et je vous en donnerai les fruits.”  

En quoi consiste une vie chrétienne ? Nous ignorons beaucoup de choses, mais Dieu 
nous en fait connaître beaucoup. 

§10- Il y a toujours eu de l’imperfection dans l’Eglise, à cause du diable. Il manque 
quelque chose. Nous frappons contre les murs de l’opposition, mais sans succès. Nous 
avons néanmoins fait quelques trouées. Un jour le mur de l’indifférence va s’écrouler, 
et l’armée de Dieu marchera unie sous la bannière de Jésus-Christ. Dieu a prévu une 
Eglise puissante et glorieuse, se conduisant de telle sorte que Dieu sera fier d’elle 
quand il la présentera à Christ.  Or nous voyons souvent les gens essayer par eux-
mêmes de se conduire comme des chrétiens. Mais Dieu n’a jamais voulu que l’Eglise 
soit gouvernée par des dénominations, des crédos et l’intellect. Sinon nous n’aurions 
pas besoin du Saint-Esprit. Mais l’église veut les meilleurs intellectuels pour mieux 
progresser. 

§11 à 12- Dans la Parole, nous voyons que Dieu n’a pas besoin de théologie humaine 
pour conduire l’Eglise. Dieu veut que le Saint-Esprit dirige le Corps de Christ . 
Nous ne réussirons rien sans un retour au programme de Dieu, au Saint-Esprit. On le 
prêche souvent, mais nous mélangeons le Saint-Esprit et l’intellectualisme. Et quand 
l’Esprit veut agir, cela provoque de la jalousie, ce qui prouve l’absence du Saint-Esprit. 
Les gens ont trop souvent vu des dictateurs spirituels, or chacun a sa place dans le 
Corps de Christ, et s’il manque un membre le Corps ne peut agir. Dieu veut que le 
Corps soit dirigé par le Saint-Esprit. Il nous faut donc entrer dans un programme 
autre que celui que nous avons suivi. 

§13 à 14- “Je vous donnerai un cœur nouveau”. Dieu annonçait qu’il allait faire 
quelque chose de nouveau. Il ne dit pas qu’il va réparer l’ancien. Il ne ravale jamais la 
façade, mais il fait du neuf. On ne peut confondre une église intellectuelle avec une 
église née d’une expérience de Pentecôte. Jésus a dit de même qu’on ne peut mettre du 
vin nouveau dans de vieilles outres [Lc. 5:37]. Quand le cuir vieillit, il sèche, et on perd et 
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l’outre et le vin. On peut mettre de l’eau dans une vieille outre. Mais il y a une vie dans 
le vin, surtout avec la fermentation du vin nouveau. On ne peut mettre le programme 
de Dieu dans le programme d’une église intellectuelle. 

§15- Le cuir d’une outre nouvelle a encore en lui de l’huile animale, et il supporte la 
pression. L’église a besoin d’être huilée du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que Jésus-
Christ est toujours le même, que la puissance de guérison est la même, les vieux 
intellectuels disent que c’est du passé. Mais quand le vin nouveau est dans des outres 
neuves, et que la fermentation débute, la vie commence à agir devant les yeux de notre 
vieille théologie, et nous voyons la Parole dans sa promesse disant qu’il est toujours le 
même. Le vin nouveau dit : “Alléluia !”  et l’outre dit : “Gloire à Dieu !”  

§16- Une vieille outre dirait que selon son pasteur, ces choses sont du passé, mais une 
outre neuve est souple, elle s’abandonne à la Parole qui appuie le Saint-Esprit et 
réciproquement. Quand un cancer est guéri, la vieille outre attend l’avis du médecin et 
veut voir ce qu’il en sera dans un an. Une outre neuve rend gloire à Dieu, et l’outre et 
le vin sont préservés. 

§17 à 19- J’étais allé chasser le bouquetin un jour en Colombie Britannique, et un 
jour je pistai à cheval un grizzly, non pour le tuer mais pour le photographier. Je suis 
un homme des bois et je sais où est le Nord en caressant l’écorce des arbres. De même, 
pour survivre spirituellement, il faut connaître le Créateur. J’étais à des centaines 
de kilomètres de toute âme qui vive. Il me suffisait d’atteindre le sommet d’une 
montagne. Il avait plu tout l’après-midi, et je me suis arrêté près d’arbres calcinés, sans 
écorce. Il n’y avait plus de vie dans ces arbres car la sève n’arrivait plus. 

§20 à 21- J’ai attaché mon cheval qui était fatigué, et j’ai regardé la lune entre les 
nuages en remerciant Dieu qu’il soit mon Père et en le remerciant de me trouver dans 
une si belle région. Le vent s’est levé et j’ai entendu comme un gémissement venant 
de ces arbres morts. On aurait dit un cimetière. C’était tragique. Tout concourt au 
bien de ceux qui aiment Dieu. C’est son grand amour pour son peuple. S’il vous fait 
passer par les ténèbres, c’est pour vous montrer la Lumière. Un jour les rachetés 
chanteront autour de Jésus le Roi des rois, et les anges écouteront car ils n’ont jamais 
chuté. Seuls les mortels savent ce que signifie être mortel. Nous seuls pourrons chanter 
la rédemption avec joie. 

§22 à 23- Je me suis demandé pourquoi Dieu m’avait conduit dans ce lieu si lugubre 
et ce que cela signifiait, tandis que le vent soufflait entre ces pierres tombales. Je suis 
devenu attentif : “Que me montres-tu ?” Un verset de Joël m’est alors venu : “Ce qu'a 
laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré ; ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré ; 
ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré.” Quel spectacle ce devait être lorsque le vent 
soufflait au temps des mammouths dans les feuillages de ces grands arbres ! Il s’était 
passé quelque chose. Ils étaient morts. Même si le vent soufflait, ils étaient raides. Ils 
ne pouvaient que gémir. 

§24- J’ai pensé aux débuts des Luthériens, des Méthodistes, des Pentecôtistes, de 
toutes les grandes églises. La vie, le Saint-Esprit était en elles. Dieu a envoyé le même 
vent qu’à la Pentecôte, et ils se sont réjouis dans les bénédictions de Dieu, et le vent 
soufflait dans les voiles de leurs feuillages, de réveil en réveil. Mais ils sont partis dans 
les séminaires, et ont obtenu des individus brillants qui ne prêchaient plus le baptême 
du Saint-Esprit. Ils ont coupé le canal de vie. Du temps des Méthodistes, les gens 
tombaient à terre quand ils recevaient le Saint-Esprit. Chez les Baptistes, les pasteurs 
devaient arroser et ventiler les visages en pleurs sous la puissance de l’Esprit. 

§25- Mais on a fait venir des pasteurs plus brillants, les églises ont été décorées, les 
sièges ont été rembourrés, le banc des pénitents a été mis à la cave. Au lieu d’âmes sur 
l’autel, il y a eu des lys sur l’autel. Au lieu de chanter : “Je ne craindrai pas les 
démons à l’heure de la mort”, nous avons des voix capables de tenir une note jusqu’à 
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ce que le visage devienne bleu. Vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Il n’y a 
rien de plus beau qu’une église remplie du Saint-Esprit à l’ancienne, et chantant dans 
l’Esprit ! 

§26- En coupant le chant, en disant que les miracles étaient pour autrefois, et en 
remplaçant le baptême du Saint-Esprit par l’intellect, ils ont coupé le canal de vie. Ce 
sont certes de grandes dénominations comme l’avaient été ces arbres, et l’histoire le 
prouve, mais tout est morne aujourd’hui. Quand Dieu envoie à nouveau son vent vers 
ses arbres, ils ne peuvent que gémir, excommunier ceux qui viennent à ces réunions de 
guérison. Un prédicateur dans un beau costume prononce “Amen”  comme un veau, 
pour essayer de remplacer le Saint-Esprit. Cela ne marchera jamais.  Le plan éternel 
de Dieu pour l’Eglise est le Saint-Esprit agissant dans des hommes nés de nouveau, 
et non des hommes manipulant le Saint-Esprit. 

§27- Le vent soufflait comme autrefois sur ces arbres. Christ est le même. Le jour de 
la Pentecôte, un vent violent est descendu du Ciel, et ils l’ont reçu car ils étaient 
souples et voulaient suivre le chemin de Dieu. Mais aujourd’hui quand Dieu envoie des 
signes et des miracles bibliques, ce groupe dit que c’était pour autrefois, que la 
guérison divine et le baptême de l’Esprit n’existent pas, et que seuls les illettrés et les 
marginaux assistent à ces réunions. En cela ils disent vrai : c’était les gens simples qui 
aimaient écouter Jésus. 

§28- Je me suis demandé à quoi servait ce vent s’il n’y avait rien pour le recevoir. 
Dieu tient sa promesse : “Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai 
avec vous.” Je me suis demandé ce qui allait advenir. J’ai alors remarqué que des 
graines ayant la vie de ces arbres avaient été semées, et qu’après l’incendie il y avait 
de jeunes arbres souples qui pointaient. C’était peut-être des semences qui avaient été 
rejetées de la grande église à cause de leur enthousiasme bruyant. Cette vie était celle 
qui existait aux débuts du méthodisme, du pentecôtisme, etc. 

§29 à 30- Quand le vent soufflait, les vieux arbres gémissaient, mais les jeunes 
pousses avaient un réveil et dansaient en louant Dieu. Ils n’étaient pas aussi instruits 
que les vieux arbres, mais ils étaient souples. Dieu aime secouer ses arbres : cela 
libère les racines qui vont plus profond et tiennent mieux. Ce que les luthériens ont 
laissé, les méthodistes l’ont dévoré, et cela a continué avec les baptistes, puis les 
presbytériens, et ce qu’ont laissé les nazaréens, les pentecôtistes l’ont dévoré. Mais 
Dieu a promis de restaurer, et il le fera par l’action de l’Esprit . 

§31- Dieu a placé dans la Chambre haute 120 outres neuves et souples. Et quand le 
vent est venu du Ciel, elles ont été remplies du vin nouveau de la Pentecôte. Ces outres 
se sont mises à bondir, la vie était en elles, et elles disaient “Amen”  à tout ce que 
l’Esprit disait. Tout n’était pas canonique, mais elles étaient neuves. Les vieilles outres 
ont dit que c’était du fanatisme. 

§32- Notez bien ce que dit l’Ecriture : “J'ôterai votre cœur de pierre, et vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai mon Esprit en vous”. Il y a un ordre. Le cœur 
est la demeure du Saint-Esprit. Beaucoup mélangent tout. Ils pensent avoir reçu le 
Saint-Esprit mais ils ont seulement reçu un esprit nouveau. Dieu vous donne un 
nouvel esprit pour que vous puissiez être d’accord avec le Saint-Esprit, car avec votre 
ancien esprit vous ne pouvez même pas vous entendre ni avec votre voisin, ni avec 
vous-même, et donc pas avec Dieu. Voilà pourquoi il donne un nouvel esprit. Souvent, 
par enthousiasme, vous pensez avoir le Saint-Esprit parce que vous avez parlé en 
langues. C’est possible quand on en est proche, mais ce n’est pas le Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ.  

§33- Il donne un cœur et un esprit nouveau, puis il met son Esprit en vous. Vous 
n’avez pas à vous faire passer pour chrétien.  Le Saint-Esprit entre au centre de 
votre nouvel esprit, et votre nouvel esprit va au centre de votre nouveau cœur. 
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C’est comme le ressort d’une montre qui se remonte toute seule : il fait fonctionner 
toutes les pièces, à l’instant voulu. Tout vient de ce ressort principal. C’est comme la 
roue au milieu d’une autre roue en Ezéchiel [Ez. 1:16]. 

§34- Quand vous recevez le Saint-Esprit, il va en plein centre de votre nouvelle 
disposition, au centre de cet esprit nouveau. Vous dites avoir cessé de fumer et être 
une nouvelle personne, mais ce n’est que cet esprit nouveau. Mais quand le Saint-
Esprit entre au centre de cet esprit nouveau, alors vos actes, votre intellect, tout 
s’accorde avec le cœur de la roue. [Enregistrement interrompu] … Le Saint-Esprit témoignera 
que Jésus-Christ est toujours le même, et l’intellect dira la même chose. Mais si vous 
avez des sautes d’humeur, si vous mentez, si vous êtes si étroit d’esprit que vous ne 
pouvez écouter un pasteur d’une autre dénomination, alors c’est que le Saint-Esprit ne 
fait pas tic-tac en vous. 

§35- Le Saint-Esprit vous fera agir comme Christ et lui ressembler. Il dirigera vos 
émotions, car son fruit est l’amour, la joie, la paix, la patience, etc. Etre ému, ce n’est 
pas tant faire des bonds : une fiesta produit le même effet. Mais le Saint-Esprit vous 
met sous la direction de Dieu, et vous fait marcher dans la paix, l’amour, la joie, la 
douceur, etc. Ce n’est pas quelque chose que vous faites, mais que le Saint-Esprit 
fait en vous. Ce n’est plus votre intellect, mais le subconscient du Saint-Esprit. 
J’aimerais crier dans le monde entier à la louange de Dieu pour cela ! C’est là où le 
pentecôtisme a échoué. Nous avons une musique d’hommes, on tape dans les mains, 
on saute. Mais si, une fois dans la rue, le Saint-Esprit ne dirige pas votre vie en accord 
avec cela, alors vous ne l’avez pas. 

§36- “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume.” Vous 
devez naître de nouveau. Cela ne signifie pas une expérience de parler en langues. Si 
votre vie ne témoigne pas de l’expérience émotionnelle reçue alors, c’est que vous 
avez été trompé. Car le Saint-Esprit saisit votre être le plus profond, vous dirige 
comme vous êtes, vous forme à la ressemblance de Christ. En vous quelque chose vous 
pousse, vous fait aimer ceux qui vous crachent dessus et vous traitent de fou. 

§37- Quand cet Esprit est en vous, les fardeaux de la vie deviennent légers, vous n’y 
faites plus attention, le joug est capitonné. Si les gens vous couvrent de pierres, vous 
faites comme Samson qui a porté les portes de Gaza au sommet de la colline, au 
Calvaire. Vous les déposez aux pieds de Jésus et vous priez pour votre ennemi : “Dieu 
bien-aimé c’est un homme comme moi.” Ce n’est pas vous qui avez le Saint-Esprit, 
c’est le Saint-Esprit qui vous a. Le joug est alors aisé.  Voyez-vous ce qui manque à 
l’église ? 

§38 à 39- Revenons au commencement du monde. Voyez ces fleurs ici sur cette table : 
elles ont joué leur rôle. Mais qui les a faites, d’où viennent-elles ? Au commencement 
elles sont, comme vous, sorties de terre. Nos corps étaient donc ici avant qu’il y ait la 
vie. Nous sommes faits de 16 éléments, de potasse, de calcium, de pétrole, de lumière 
cosmique. Les volcans ont craché la matière qui a fait la terre. Elle était la possession 
de Satan qui foulait les braises de la terre. Puis Dieu a refroidi la terre, car il pensait à 
ce qu’il allait faire.  

§40- “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu.” Une parole est une pensée exprimée Quand Dieu exprime ce qui était dans 
sa pensée, la chose doit venir à l’existence. C’était la Parole de Dieu exprimée.  Rien 
en enfer ne peut vaincre le projet de Dieu.   

§41- J’ai exposé dernièrement que Satan ne guérissait pas, et j’avais eu un débat à ce 
sujet. Satan ne peut pas non plus créer, il peut seulement pervertir ce que Dieu a créé. 
Seul Dieu est omniprésent, omnipotent, infini, alors que Satan ne l’est pas. Aucun 
remède ne peut créer des cellules et guérir. Le médecin ne peut que remettre en place, 
couper, extraire, mais seul Dieu peut créer des cellules. “Je suis l’Eternel qui guérit tes 
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maladies” [Ps. 103:3]. Combien les grands intellectuels sont infantiles quand ils 
s’éloignent de la Parole ! 

§42- Au commencement Dieu a regardé la terre désolée, une grosse sphère d’eau. Il a 
envoyé le Saint-Esprit, - la Parole issue de Dieu -, qui s’est mis à couver la terre, en la 
couvrant de ses ailes, lui chantant que le Père lui disait de venir. Il était venu pour 
accomplir, pour manifester ce que la Parole du Père avait dit. Alors du pétrole a 
parcouru la terre désolée, puis ceci et cela, et le lys est apparu. C’était le travail de 
couvaison du Saint-Esprit. Puis sont venus le dahlia, l’azalée, etc., puis les arbres, puis 
les oiseaux se sont envolés de la poussière. Le Saint-Esprit avait couvé, et il les a 
envoyés dans les airs. Le Saint-Esprit a couvé et les autres animaux sont venus. 

§ 43- Puis est venue la vie humaine. Nos corps étaient donc là, sur la terre d’alors. 
Nous sommes faits de la substance morte de bétail mort, de haricots morts, de blé mort. 
Ce que nous mangeons multiplie nos cellules et produit ce que nous sommes. Nous 
sommes de la terre. Nous vivons parce que quelque chose est mort. Nous ne pouvons 
vivre sans manger de la substance morte. Des poissons, des bœufs, du blé ont dû 
mourir pour que nous puissions vivre physiquement. Nous prenons des substances de la 
terre pour rester en vie. Et qu’en est-il de votre âme ? Quelque chose a dû mourir pour 
qu’elle puisse vivre éternellement. La fleur a la vie éternelle car elle est ici dans un but 
de beauté. Nous avons une vie immortelle. 

§44- Après la couvaison de l’Esprit, l’homme est venu, puis la femme, un dérivé de 
l’homme et non une création d’origine. Elle était belle avec ses longs cheveux blonds 
et ses yeux bleus. Quand elle a été gênée par le vent, Adam a calmé le vent.  Le lion 
s’est approché, elle n’a pas eu peur, Adam a caressé le lion qui les a suivis comme un 
chien. 

§45- Le soir venu, ils sont allé adorer dans la cathédrale : la forêt. Il n’y avait pas de 
dénominations alors. Le Père est descendu. Il y a eu des éclairs et des tonnerres. Une 
splendide Lumière est descendue : “Le Père vient vous embrasser”, et Eve s’est 
endormie dans les bras d’Adam. Le Père veillait sur eux. Puis le péché est venu souiller 
ce tableau. Mais nous étions là, et le plan de Dieu devait s’accomplir. 

§46- L’homme et la femme doivent s’unir pour produire un germe de vie. Vous ne 
serez pas d’accord avec moi, mais ce ne sont pas des pommes qu’ils ont mangées en 
Eden. Quoi qu’il en soit, l’homme a péché, mais pas la femme : elle a été séduite, 
alors qu’Adam savait ce qu’il faisait. Eve a cru bien faire en recevant la nouvelle 
lumière donnée par Satan. Il lui donne encore de nouvelles lumières. Restez avec la 
Bible ! Quel qu’ait été l’acte, il a été commis. Eve a ensuite attiré son mari, et il savait 
que c’était mal. Adam a quitté le Jardin par amour pour sa femme : c’était une 
image de Christ, sans péché, mais étant fait péché pour son Eglise, et sachant ce qu’il 
faisait : “J’ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre” [Jn. 10:18]. Il a été fait 
participant de nos transgressions pour nous racheter. 

§47 à 48- Nous avons été créés et appelés sans y être pour quelque chose, et c’est par 
sa prescience que nous sommes ici. A plus forte raison nous ressuscitera-t-il. Même si 
nos atomes de potasse, etc., sont dispersés aux quatre vents, le Saint-Esprit qui nous a 
couvés nous ressuscitera au dernier jour. Vous êtes un être moral libre. Vous pouvez 
choisir la vie éternelle ou la rejeter. Votre corps est fait de la potasse et du calcium de 
la terre. Il n’a pas fait de vous un ange et vous ne le serez jamais. Vous êtes un humain. 
Si vous aimez la vie, cherchez la vie. 

§49- Seul le Saint-Esprit peut couver la vie éternelle en vous. Ces intellectuels 
brillants sont déjà rejetés par Dieu. Vos dénominations et vos grands théologiens 
importent peu à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vous couve pour vous conduire dans la 
communion avec Dieu, pour vous donner la vie éternelle et vous ressusciter au dernier 
jour. Sans la naissance d’Esprit et d’Eau, nul n’entrera dans le Royaume. Vous 
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fréquentez l’église, vous parlez en langues, mais cela vient peut-être seulement de 
l’esprit nouveau. Le Saint-Esprit parle certes en langues, mais j’ai vu des démons 
parler en langues. 

§50- L’injustice est la justice pervertie. Un devin est un possédé du diable, un 
prophète perverti. Satan ne peut que pervertir ce qui est de Dieu. Nous avons été mis en 
garde contre cela. Mais quand nous sommes enseignés conformément a la Bible, le 
Saint-Esprit place cela dans l’Eglise. Si la justice n’est pas acceptée, l’injustice prend le 
dessus. Si vous ne recevez pas Christ, le monde vous prendra. Vous ne pourrez pas 
sortir d’ici comme vous y êtes entré.  Le Saint-Esprit couve : “Si tu venais, j’ôterais ce 
cœur de pierre, je mettrais un nouvel esprit en toi et j’entrerais dans ce nouvel esprit.”  

§51- Le diable découvre alors que la rue de ses détritus a été défoncée par le 
bulldozer de Dieu et que se dresse une maison neuve, couvée par l’Esprit, ornée des 
fleurs du salut. Tout est nouveau ! Le diable ne peut plus trouver là une table de jeu, 
des cigares, des disputes ! Tout a été retourné et construit ! Le Saint-Esprit a balayé les 
ordures des démons, et créé un nouveau cœur et une nouvelle vie, et il entre pour voir 
si tout est en ordre ! Les anges émondent les pruniers. ! Gloire à Dieu ! 

§52- Tant de choses sont fondées sur l’intellect aujourd’hui, ou sur le fantastique dans 
le pentecôtisme. Ne prenez pas des imitations, des petites émotions forcées, de l’huile 
suintant des mains, alors que le Ciel de Dieu est rempli de vraies bénédictions de 
Pentecôte ! Il vous donnera un nouvel esprit et mettra son Esprit en vous. 

§53- Tandis que les têtes sont baissées et les yeux clos, songez que vous avez été 
créés quand Dieu a créé la terre. Vous faites partie de la terre, mais il y a un esprit, une 
vie en vous. Voulez-vous un cœur nouveau et que le Saint-Esprit vienne agir en vous, 
sans vouloir lui dire ce qu’il doit faire, en acceptant ce qu’il veut, et en voulant qu’il 
vous couve ? Il le fait maintenant même. Il est ici et ne veut pas que vous périssiez. 
Jésus est mort pour cela. Mais si vous continuez comme vous êtes, vous périrez, car il 
n’y a rien en vous pour vous ressusciter. Revenez vite avant d’être trop loin. 

§54 à 55- Levez la main si vous voulez que je prie pour que l’Esprit entre en vous 
pour une vie victorieuse, au lieu d’essayer d’être chrétien … [Plusieurs mains se lèvent] … 
[Suite de l’appel] … levez la main si votre vie est faite de hauts et de bas … “Plusieurs me 
diront en ce jour-là : … n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?” 
[Mt. 7:22-23]. 

§56- Alors le monde est mort tout au fond de vous, et quelque chose agit chaque jour 
en vous avec amour, le ciel est toujours bleu, même si l’église se moque de vous. Vous 
portez la croix avec le sourire en allant vers le Calvaire. Si vous dites ne plus vouloir 
retourner avec eux, ce n’est pas la voix du Saint-Esprit. … [D’autres mains se lèvent] … 

§57- [Prière] … Je l’aime ! Je désire le voir. Le désirez-vous aussi ? Tout ce que Dieu 
avait, il l’a déversé en Christ, et Christ l’a déversé dans son Eglise. Débarrassez-vous 
des “ismes” et ouvrez vos cœurs. Priez pour moi. Je vous aime. 

 
______________ 


