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POURQUOI TANT DE CHRETIENS TROUVENT-ILS  SI DIFFICILE DE
VIVRE UNE VIE CHRETIENNE ?
WHY IS IT THAT SO MANY CHRISTIANS FIND IT SO HARD TO LIVE THE
CHRISTIAN LIFE ?
3 mars1957, dimanche après-midi, Phoenix (Arizona), 100 minutes

Thème central : Recevoir un esprit nouveau, c’est seulement changer de mode
de pensée, mais cela ne doit pas être confondu avec recevoir en soi l’Esprit de
Dieu venu du Ciel.

§1 à 2- [Prière]. Comme vous, nous avons eu un culte merveilleux ce matin dans
une des Assemblées de Dieu. Il semble qu’on n’a jamais assez de Dieu et de la
Parole. On peut manger ou boire trop, mais on ne prie jamais trop, et on n’a
jamais trop d’amour de Dieu dans le cœur. Plus on mange, et plus cela dilate
l’estomac. Soyons dilatés spirituellement pour manger plus de Parole, sans nous
satisfaire d’un verset ici et là.

§3- Je salue le frère et la sœur Peterson de Minneapolis. J’ai vu votre gendre,
l’aumônier militaire Stadsklev hier soir. Lisons Ézéchiel 36:26-27

“(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. (27) Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que
vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.”

Dieu a placé de grands dons dans son Eglise pour son perfectionnement.
§4- C’est un sujet vital : pourquoi certains semblent-ils être toujours au sommet,

alors que d’autres ont sans cesse des hauts et des bas, et que d’autres sont toujours
au fond de la vallée ? Dans les lettres que je reçois, ou quand l’onction de
discernement est en action, on peut voir cette confusion. Il y a des esprits joyeux,
des esprits tristes, des esprits déçus.

§5- Ezéchiel vivait 8 ou 9 siècles avant la venue du Messie. La Parole venait
alors aux prophètes. “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps,
nous a parlé par le Fils” [Héb. 1:1-2]. Les prophètes étaient des voyants de Dieu.
Le passage de la Loi à la Grâce n’a rien changé à cela. Dieu envoie encore la
prophétie et les prophètes. La prophétie est un don qui peut aller d’une personne
à une autre dans l’église locale, et tous peuvent prophétiser à leur tour.

§6 à 7- Mais un prophète exerce un ministère, et non pas un simple don. Il est
prédestiné à cela par la prescience de Dieu. Il est né prophète. C’est un voyant, et il
est considéré comme un aigle par l’AT. J’ai beaucoup étudié les oiseaux, et l’aigle
est l’un des plus intéressants, avec la colombe. L’aigle est un oiseau de proie et un
oiseau des cieux. Voir un aigle en cage est affligeant. Il se blesse en se jetant
contre les barreaux, et il regarde vers le ciel. Il est fait pour y voler.

§8- Mais j’ai vu à Phoenix plus triste encore : des hommes et des femmes nés
pour être des enfants de Dieu et mis en cage par le diable, marchant dans la rue
avec leurs convoitises. Un aigle peut voler plus haut que tout autre oiseau. Aucun
docteur, pasteur ou évangéliste ne peut aller aussi haut que le prophète. Or,
plus on va haut, et plus on voit loin.

§9- Son œil est le plus perçant qui soit parmi les oiseaux. Il surpasse le faucon,
car ce dernier a certes un œil perçant, mais sur une distance plus courte. L’aigle va
plus haut. Le faucon mourrait s’il le suivait, car son corps n’est pas fait pour cela.
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Plusieurs essaient de monter là où d’autres se tiennent, mais ils n’ont pas été faits
pour cela.

§10- Le roi Ezéchias, bien que l’homme le plus élevé du royaume, ne pouvait
monter où était Esaïe. Quand Ezéchias s’est tourné vers le mur en pleurant [2 R.
20:2], c’est par Esaïe que Dieu lui a parlé. Tous s’inclinaient à la parole du roi, et
Esaïe ne pouvait pas faire cela. Mais Esaïe pouvait monter là où Ezéchias ne le
pouvait pas. Le prophète Ezéchiel a pu voir 25 siècles plus loin. En montant assez
haut nous pouvons voir la nuit et le jour à la fois. Mais Ezéchiel, un aigle de Dieu,
est monté si haut qu’il a pu voir notre époque, et dire ce qui se passerait.

§11- Si Dieu avait voulu que son Eglise soit dirigée par l’intellect, le Saint-Esprit
aurait été inutile. Il faudrait choisir l’homme le plus intelligent pour pasteur, avoir
le bâtiment  le plus grand, avec le plus de membres possible, et il faudrait aussi
chasser l’illettrisme. Mais l’Ecriture ne dit nulle part que l’Eglise doit être
dirigée par la sagesse. Plus le pasteur serait intelligent, et meilleure serait
l’assemblée. Mais agir ainsi, ce serait s’agiter en vain.

§12- Une Eglise baptisée du Saint-Esprit sera dirigée par le Saint Esprit, et non
par l’instruction. Il faut le Saint-Esprit. C’est le programme de Dieu. Pour que
l’église soit meilleure, il n’y a pas à chercher l’homme le plus intelligent de la
ville, ni le mieux habillé, ni l’auditoire le plus nombreux.

§13- Je n’encourage pas l’ignorance, mais l’intellect a peu de chose à voir avec
cela. Mais l’instruction a remplacé le Saint-Esprit. Elle est une bonne chose, mais
ce n’est pas le programme de Dieu. Sinon Jésus aurait fondé des écoles. Il ne l’a
jamais fait, mais il a fondé l’Eglise avec un groupe de pécheurs illettrés acceptant
d’écouter le Saint-Esprit et d’être ainsi conduits. L’Eglise a besoin d’une
nouvelle naissance. Le Saint-Esprit la conduira par la Bible. Telle était la règle
au commencement. L’Eglise a besoin d’un cœur nouveau, du Saint-Esprit, d’une
Onction qui change la vie des gens. Dieu a promis d’ôter le vieux cœur de pierre,
et de mettre un cœur nouveau en vous. Alors il y a changement.

§14- Le pentecôtisme a essayé d’être un mouvement libre, mais il est devenu un
groupe de sectes qui se disputent. Les églises pentecôtistes de la ville devraient
être réunies aujourd’hui dans un grand stade, mais ce n’est pas le cas à cause de
petits désaccords entre les pasteurs. “Je vous donnerai un cœur nouveau”, et non
pas : “Je vernirai l’ancien.” Nous trouvons difficile de prêcher la vérité aux
intellectuels baptistes et méthodistes, mais c’est deux fois plus difficile avec les
pentecôtistes.

§15- On ne peut mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Elles étaient faites
en peaux animales. La peau restait souple tant qu’il restait du gras en elle. Pour
que la peau puisse garder un vin non fermenté, il fallait qu’un peu de vie reste en
elle. Jésus a aussi dit de ne pas donner des perles aux pourceaux. Quand le vin
nouveau vient par la Parole dans une de ces églises figées, et dit que le temps des
miracles est revenu, elles ne bougent pas, et la vieille peau éclate : “Je ne crois pas
aux miracles !”

§16- Quand le Saint-Esprit déclare dans une église desséchée que Jésus-Christ est
toujours le même, ou que le baptême du Saint-Esprit promis le jour de la Pentecôte
est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera,
la peau éclate et le sermon est perdu. J’ai honte de voir les peaux pentecôtistes se
dessécher ainsi. Revenez à la Parole ! Mais une peau neuve a de l’huile en elle et
reste souple. A chaque fois que la Parole est prêchée dans sa puissance et déclare
que Jésus est toujours le même, la peau se dilate en même temps que le vin
nouveau, et dit : “Amen !” Telle est la sagesse d’une outre neuve. Quand Dieu est
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descendu du Ciel pour remplir les 120 outres dans la Chambre haute, elles ont reçu
une Vie nouvelle et ont dansé jusque dans la rue ! La Vie se déverse : “Frère, je
t’aime, quelle que soit ta dénomination !”

§17 à 18- La peau neuve dit : “Peu importe que tu sois unitarien, binitarien,
trinitarien, nous sommes frères !” Une peau vieille ne peut faire cela. Un jour,
après une grande campagne, nous avions parcouru des centaines de km avec nos
21 chevaux lors d’une chasse au Nord de la Colombie Britannique. J’étais épuisé.
J’avais poursuivi un ours, non pour le tuer, mais pour le voir. Mon cheval de 3 ans
avait tout fait pour me jeter à terre. J’ai perdu mon chemin, et je suis allé vers un
sommet pour me repérer.

§19- J’ai repris le chemin pour rejoindre le campement avant la nuit, et le vent
s’est levé. Je me suis arrêté pour reposer le cheval, et je me suis assis sur un tronc.
La lune brillait entre les nuages. J’ai alors entendu un gémissement lugubre.
Devant moi se dressaient des arbres calcinés dont le feu avait brûlé l’écorce.
Certains étaient à terre  et enchevêtrés.

§20- La lune et le vent créaient une étrange sensation. On aurait dit un cimetière.
Chaque coup de vent provoquait un gémissement. J’ai pensé au texte de Joël
parlant des sauterelles, du jélek, du hasil, etc., qui avaient tout dévoré. J’ai alors
pensé à ces dénominations avec de grands clochers mais sans aucune vie.

§21- A chaque fois que Dieu envoie le Vent du jour de la Pentecôte, ces églises
ne savent que gémir : “Le temps des miracles est terminé. Ne vous engagez pas sur
cette voie !” Ces arbres gémissaient parce qu’il n’y avait aucune vie en eux. Sinon
ils auraient dansé avec le vent. Ce que les luthériens ont laissé, les méthodistes
l’ont mangé. Ce que les méthodistes ont laissé, les presbytériens l’ont mangé et
ainsi de suite avec les baptistes, les nazaréens, les pentecôtistes. Il ne reste plus
qu’un tas d’églises mornes avec rien en elles.

§22- S’il y a un réveil, elles ne veulent pas y avoir part. Mais Joël a aussi dit que
le Seigneur restaurera ! J’ai demandé comment il allait s’y prendre. Il y a eu un
nouveau coup de vent. J’ai alors remarqué de petits arbustes sous ces arbres. A
chaque coup de vent, ils s’embrassaient et applaudissaient. Ils étaient souples. Peu
importait que le vent souffle sur untel ou sur un autre, car ils étaient entremêlés.
J’ai pensé : “Ces arbres sont verts et souples, ils ont la vie.”

§23- Le Saint-Esprit n’est pas envoyé pour des intellectuels raides et morts, mais
pour des hommes et des femmes nés de nouveau dans le Royaume, des esprits
humbles et repentants, sensibles au Saint-Esprit, qu’ils soient instruits ou non. J’ai
alors demandé : “Qu’est-ce qui fait souffler le vent ?” Quelque chose a semblé me
répondre : “A chaque fois que ces arbustes sont agités, leurs racines sont libérées
et s’enfoncent davantage, et l’arbuste grandit.”

§24- C’est là le principe d’un réveil : un peuple réceptif, non à un discours
intellectuel, mais à la venue du Saint-Esprit dans la forme du baptême qui libère
la Parole de Dieu, et avec la joie de l’Onction. Cela libère les racines de l’Esprit et
fait grandir. Alors ils forment une seule forêt unie, et tous les démons de l’enfer ne
peuvent l’ébranler. Voilà le problème : une vieille dame n’a pas besoin d’un
lifting, mais d’une naissance.

§25- La vieille église a besoin de naître de nouveau. Il n’a pas dit qu’il vernirait
l’ancien cœur, mais qu’il ôterait le cœur dur et en mettrait un nouveau. Ce cœur est
au centre de votre être intérieur, et occupe l’âme. La science a ignoré cela jusqu’à
récemment. Les savants disaient qu’il n’y a aucune faculté mentale dans le cœur,
que celui-ci ne peut croire, et qu’on croit avec la tête. Je suis littéraliste, et je lis la
Bible sans la spiritualiser. Dieu a parlé du “cœur”, et non pas de la tête. Il y a
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environ 2 ou 3 ans, un journal de Chicago rapportait qu’il y a dans le cœur humain,
pas dans celui d’un animal, un petit espace où il n’y a aucune cellule de sang, et
que là était la demeure de l’âme. Dieu ne s’est donc pas trompé.

§26- L’homme pense avec la tête, mais croit avec le cœur. L’intellect raisonne : “Je
suis trop mauvais. Je ne peux pas faire ceci. Si seulement je pouvais aller là-bas.”
Mais le cœur ne raisonne pas, il accepte la Parole telle qu’elle est. La Bible nous
demande de renverser nos raisonnements. C’est là le problème : il a promis de donner
un nouvel esprit, et non de polir l’ancien.

§27- Les méthodistes ont cru à tort avoir le Saint-Esprit parce qu’ils avaient crié. Les
pentecôtistes ont cru l’avoir parce qu’ils avaient parlé en langues. Eux aussi ont dû
admettre qu’ils ne l’avaient pas. Vous ne l’avez pas tant que l’Esprit de Dieu n’est
pas venu du ciel changer votre vie et faire de vous une personne nouvelle par les
fruits de votre vie. “Vous les reconnaîtrez à leur fruit”. Voilà pourquoi vous avez
tant de hauts et de bas.

§28- Quand vous avez un esprit nouveau, vous cessez certes de boire, de mentir,
mais Dieu ne parle pas de cela. Il devait vous donner un esprit nouveau afin que vous
viviez pour lui. Avec votre esprit, vous ne pouviez même pas vivre avec votre voisin,
ou vous associer à des chrétiens, car votre esprit était affreux. Dieu a donc dû vous
donner un esprit nouveau. Mais notez ce qu’il dit : “Je vous donnerai un cœur
nouveau, un esprit nouveau, ET je mettrai mon Esprit en vous.” C’est “son Esprit en
nous” qui fait la différence.  C’est pourquoi vous trouvez difficile d’aller à l’église.
Vous avez seulement changé vos conceptions : “Je dois aller à l’église.”

§29- Revenir de l’église en criant “Alléluia ! il s’est passé quelque chose !” ne
prouve rien. Peu après vous retombez dans le doute et les raisonnements, vous faites
comme bon vous semble malgré ce que dit le pasteur, et vous avez des hauts et des
bas. Vous n’êtes pas allé assez loin.

§30- Vous dites avoir eu des preuves, or je ne parle pas de preuves, mais de ce que
cela doit produire. J’ai vu des païens parler ou écrire en langues, et un sorcier
interpréter. Un homme peut parler en langues, crier, avoir des visions, mais, sans
l’amour divin, il est perdu. Ne soyez pas séduits par des signes et des preuves. Il y a
toutes sortes de signes. De faux prophètes apparaîtront avec des signes pour séduire
les élus si c’était possible.

§31- Le cœur nouveau est mis en vous, l’esprit nouveau est mis au centre du
cœur nouveau, et son Esprit est mis au cœur de l’esprit nouveau. C’est comme le
ressort principal d’une montre : il contrôle tout le mécanisme. C’est là le problème. Je
dis cela car un jour je devrai rendre compte de mes paroles. Le Saint-Esprit doit être
au centre de votre esprit. Alors le reste fonctionne comme il faut. Chaque action du
Saint Esprit en vous est alors en phase avec la montre de Dieu, avec la Bible.

§32- Examinons-nous avec la Parole. Notre vie bat-elle au juste rythme ? Comment
le savoir ? L’amour ! L’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il est
sociable, il croit tout et espère tout. L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
foi battent en rythme quand le Saint Esprit donne le bon rythme au-dedans. Cela ne
vient pas par des concepts intellectuels, mais par le baptême du Saint-Esprit. Essayer
de mener une vie chrétienne n’est que de l’imitation.

§34- Paul disait : “Ce n’est pas moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.” [Gal.
2:20]. Un tel homme est mort aux choses du monde, si bien que Christ, le ressort
principal de sa vie, fait avancer sa vie au rythme indiqué par Dieu dans la Bible.
Vous comprenez pourquoi il y a tant de querelles parmi nous, pas de communion
entre Unitarienss et Assemblées de Dieu, entre méthodistes et baptistes. Il en sera
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ainsi tant que la puissance du Saint-Esprit de Dieu ne sera pas au milieu de son
Eglise.

§35- L’Eglise du Dieu vivant n’est rien sans cela. Nous avons regardé aux
preuves et non au Ressort principal. Nous avons regardé à la taille de notre
église et du clocher, à la façon dont le pasteur prononce “aaaa-men !” comme un
veau. “Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, quand j'aurais le
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand
j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la
charité, je ne suis rien.” Si seulement je pouvais vous faire comprendre cela !
Peuple de Dieu, n’abandonne pas le Ressort principal pour une montre
ressemblante, aussi belle soit-elle, mais qui ne donnera jamais l’heure. Que vous
soyez presbytérien, baptiste, pentecôtiste, si le Ressort principal du Saint-Esprit
n’est pas là pour marquer la joie, la paix, la bonté, etc., ce n’est que du spectacle.

§36- Il n’est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir de vraies réunions de
guérison. Vers quoi Dieu conduirait-il ces gens sincères ? Il n’y a pas d’autre
fondement que celui de Dieu. Nous croyons avoir construit un fondement, mais le
Ressort principal n’est plus là. Les bâtisseurs du temple découvrent que la pierre
qu’ils ont jetée au loin car elle ne semblait convenir nulle part, était en fait la
Pierre angulaire. Nous avons eu toutes sortes de sensations et de preuves. Mais
sans un retour au Ressort principal, notre église sera aussi sèche que les autres
[Dans cette prédication, W.M. Branham joue sur les mots ; l’anglais “main
spring” peut être traduit “ressort principal” ou “source principale”]. Il faut
revenir à ce qui donne joie et paix à l’individu, et le maintient dans la louange au
sommet de la montagne. Alors le joug devient aisé, car il est en phase avec
l’amour. S’il est en phase avec l’émotion, il sera une gêne pour le cou.

§37- On peut aller à l’église, crier, danser, réciter le Credo des Apôtres, mais ce
n’est pas la Vie. Les apôtres n’ont pas rédigé de Credo. Leur credo était :
“Repentez-vous, soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le Don
du Saint-Esprit.”, et non pas : “Je crois à la sainte église romaine et à la
communion des saints.” Vous pouvez être un solide luthérien, ou un bon
méthodiste, mais un catéchisme n’est pas la Vie. Connaître la Bible n’est pas la
Vie.  La Vie, c’est connaître le Ressort principal.

§38- Même si on vous traite de fanatique et que cela est douloureux, le Ressort
principal en vous est en phase avec l’amour, le joug est léger et vous pouvez tout
supporter. Si vous êtes liés au Ressort principal, ce n’est plus vous mais lui qui bat
la mesure. Le joug est alors aussi léger que l’étaient les portes de bronze de Gaza
pour Samson quand il les a transportées au sommet de la montagne [Jg. 16:3]. Si
on se moque de vous, vous portez le fardeau jusqu’à la montagne du Calvaire, et
vous priez pour les moqueurs. L’amour vient alors. Le monde en a soif. Les
apôtres ont voulu nous montrer ce qu’était la puissance de Dieu.

§39- Dieu nous conduit vers le corps percé étendu dans la tombe fermée par une
grosse pierre scellée d’un sceau romain. Un soldat romain l’avait déclaré mort.
Jésus est resté là trois jours. Dieu veut nous montrer sa puissance. Au matin, les
gardes se sont enfuis, et deux anges ont poussé la pierre. Je le vois, encore pâle, se
dressant et criant : “Louange à sa puissance !”

§40- Je le vois quelques jours plus tard demandant aux apôtres d’aller annoncer
l’Evangile au monde entier, avec les signes qui les accompagneraient : “Vous ferez
les mêmes œuvres que j’ai faites.” Une Lumière est apparue sous ses pieds, et il
s’est élevé, défiant les lois de la gravité. Il était le centre de gravité. “Je m’en vais,
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et je reviendrai vous prendre en moi.” C’est la puissance de Dieu. Examinons
cette puissance.

§41- Ce n’est pas la religiosité, ce n’est pas l’intellectualisme, ce n’est pas
connaître la Bible. C’est l’amour de Dieu, le Saint-Esprit au centre de l’esprit, et
il vous fait cesser de boire, de fumer, de mentir. Il vous fait marcher de façon juste.
Alors vous êtes au sommet de la montagne en toutes circonstances. Vous êtes
victorieux. Alors qu’on allait le décapiter, Paul a dit : “J'ai combattu le bon
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. - Désormais la couronne de justice
m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement” [2 Tim.
4:7-8].

§42- La mort a dit à Paul : “Je t’aurai dans un instant.” Mais le Ressort principal
battait encore : “O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?
Comment pourrais-tu m’effrayer, m’éloigner de la Croix ! Grâces soient rendues à
Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !” [cf. 1 Cor.
15:55,57]. Qu’y a-t-il de grand en vous ? Votre corps de quelques dizaines de kilos
ne vaut que quelques centimes, et vous croyez être les maîtres du pays : “Mon
église est la plus grande du pays !” Repentez-vous !

§43 à 44- Peu m’importe, et peu importe à Dieu, que vous soyez presbytérien,
mais le plus important c’est d’avoir là ce Ressort principal. J’ai demandé à un
médecin s’il était vrai que je reçois une nouvelle vie à chaque fois que je mange, et
que je suis fait de 16 éléments : le calcium, la potasse, la lumière cosmique, etc.
“Oui.” – “Alors pourquoi, bien que je mange comme lorsque j’avais seize ans, je
deviens plus fragile ?” Plus on verse de l’eau dans un verre, et plus il se remplit.
Cela ne s’explique que par la Parole de Dieu. Nous avons un rendez-vous. La
mort entre en vous vers l’âge de 22 ans, et peu importe combien vous mangez ou
la qualité de votre maquillage, ou la valeur de votre costume. Vous n’êtes faits que
de quelques éléments chimiques.

§45 à 46- Un couple ne demande pas au médecin de fabriquer un enfant aux yeux
noirs en rassemblant de la potasse, du calcium, etc. Dieu vous a créé, et lui seul le
pouvait. Il l’a fait à partir de la nourriture, et la nourriture vient de la terre. Dieu
seul peut transformer la nourriture en cellules de sang et les développer dans le
corps. C’est parce que la vie est dans ces cellules de sang. Nul autre ne peut
produire la vie.

§47- Chaque jour je dois vivre de substances mortes, et quelque chose doit
mourir pour que je vive : un bœuf, un agneau, du poisson, du blé [enregistrement
interrompu] …  Le Fils de Dieu a donné sa vie pour qu’elle retourne à vous. Vous
ne pouvez vivre si quelque chose ne meure. C’est vrai pour votre vie physique, et
c’est encore plus vrai pour votre vie spirituelle [enregistrement interrompu] …  Ce
n’est pas une organisation qui est morte pour vous, mais le Fils de Dieu, et ce n’est
que par ce Ressort principal que Dieu fait marcher son Eglise. Ce n’est pas par une
poignée de main, ni en s’habillant mieux, ni par une église plus belle, ni par
l’intellect, mais par l’Esprit : “Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais
c'est par mon esprit dit l’Eternel” [Zac. 4:6].

§48- Au commencement, la terre était sortie déserte et enténébrée du milieu des
eaux. Selon la science, la vie viendrait du soleil. Mais, d’où qu’elle vienne, il n’y
en avait encore aucune. Mais tout le calcium, la potasse, etc., tous ces éléments
dont votre corps est fait, se trouvaient là, au commencement. Le Logos, le grand
Saint-Esprit, est sorti de Dieu. Représentez-vous cela.
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§49- Je l’imagine venant avec ses deux grandes ailes et couvant la terre, comme
la poule couve ses poussins. Des éléments se sont réunis et un lys est apparu. Dieu
a trouvé cela beau et l’Esprit a continué de couver. Des oiseaux sont alors sortis de
la poussière, puis un homme, et Dieu a cessé de créer. Mais Adam était esseulé, et
Dieu a pris une côte et en a fait une belle épouse. Je les vois marchant main dans la
main dans le Jardin. Eve était belle pour toujours, sans avoir besoin de maquillage.

§50 à 51- Le vent obéissait à Adam, car il était un fils de Dieu. Il y a eu un grand
rugissement. C’était le lion, et Adam l’a fait s’approcher. Puis le tigre est venu, et
Adam a joué avec eux. Quand le soleil s’est couché, Adam et Eve sont allés prier
dans la cathédrale, un bosquet sans clocher. Ils se sont agenouillés, et alors que la
nuit tombait, la Lumière du Saint-Esprit est venue vers eux par amour. “Avez-vous
profité de la journée ?” – “Oui, Père.” – “Je viens vous embrasser et vous
souhaiter bonne nuit.”

§52- J’aime prendre ma femme par la main et la conduire près du lit du jeune
Joseph pour discerner nos traits en lui. Cela nous le fait aimer. Et nous embrassons
ainsi Joseph, Sarah et Rebekah, et cela remue mon cœur. De même, nous sommes
faits à l’image de Dieu.

§53-  Dieu a embrassé sa première petite famille. Rien ne pouvait leur nuire, il
veillait sur eux. Ils étaient enfants de Dieu parce que l’Esprit les avait fait éclore de
la terre. Ecoutez bien. Après cela le péché est entré, et cela a détérioré l’homme.
Mais Dieu ne sera pas vaincu. Dieu vous a fait venir au monde en vous détachant
de la terre. Dieu seul pouvait faire cela en rassemblant tous ces éléments.

§54- S’il a fallu le Saint-Esprit pour me faire éclore de la poussière de la terre,
alors je peux, en tant qu’être moral libre, l’accepter ou le rejeter. Je peux vouloir
la Vie ou la refuser. Je peux choisir Dieu ou le diable. C’est le choix proposé à
chaque individu venant au monde. Il a fallu le Saint-Esprit pour me sortir de la
terre, mais s’il m’a ainsi fait sans me donner le choix, combien plus me sortira-t-il
de la terre si j’en ai fait le choix ! Ce ne sera ni par l’intellect, ni par une affiliation
à une église. Mais le Saint-Esprit qui couvait la terre m’a appelé, et j’ai répondu, et
il a levé les mains en jurant de me ressusciter au dernier jour.

§55- Ni l’intellect, ni des conceptions mentales ne peuvent produire cela. C’est
l’œuvre du Saint-Esprit de mettre l’homme dans sa position. Choisissez ! J’ai
choisi mon Sauveur et mon Dieu ! Le reste du monde n’est que sable mouvant. J’ai
choisi le Saint-Esprit qui vient par sa Parole en disant : “Ceci est ma Parole.
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la
bouche de Dieu.” – “Oui” – “Je promets la Vie éternelle à ceux qui croient.” –
“Je crois.” – “Je te scellerai.” Observez alors comment votre vie s’anime. Ce
n’est pas une dénomination, mais le Saint-Esprit.

§56- Quand l’ancien esprit a quitté un homme, il erre dans des lieux arides. Il
revient et trouve la maison ornée. Vous viviez autrefois dans un dépotoir, au
milieu des démons, des rats, des disputes. Le Saint-Esprit ne peut vivre en un tel
endroit. Les gens peuvent crier, mais vivent encore n’importe comment. Quand le
Saint-Esprit entre, son bulldozer évacue tout et ensevelit tout dans la mer de
l’oubli. Il s’installe dans cette belle maison avec les fleurs de l’amour, de la joie,
de la paix, de la douceur, etc.

§57- Quand le Saint-Esprit entre, les rats, le mensonge, la médisance, l’égoïsme,
l’indifférence envers les autres chrétiens, tout cela est mis dehors. Si c’est encore
là, c’est que le Saint-Esprit n’a pas encore tout nettoyé. Chassez les rats ! Le Saint-
Esprit vous remplira d’amour, de joie, de paix. Satan ne peut y mettre les pieds, car
votre vie est morte, et vous êtes caché en Dieu au travers de Christ, et scellé du
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Saint-Esprit. Ces fleurs accompagnent le Saint-Esprit. Vous ne pouvez mettre des
fleurs artificielles, car elles n’ont pas de vie en elles. Vous êtes certes une épave,
mais là où est le Saint-Esprit, il aime inévitablement. Vous ne voulez plus vous
battre avec ceux des autres dénominations.

§58- Un pharisien est un acteur qui essaie de paraître religieux. Mais le Saint-
Esprit mettra en vous l’amour pour tout homme qui croit au Nom de Jésus-
Christ. Un pharisien essaie d’être ce qu’il n’est pas. C’est une fleur artificielle.
Votre maison est en plâtre et les rats l’ont rongée. Mais le Saint-Esprit dirige
l’Eglise, il aime la Parole. Si l’océan était de l’encre, le ciel un parchemin, chaque
tige un stylet et chaque homme un scribe pour décrire l’amour de Dieu, l’océan ne
suffirait pas, et le ciel ne serait pas assez vaste.

§59- C’est du Saint-Esprit dont Phoenix et le monde et l’église ont besoin, avec
l’amour, la joie, la paix. Alors nous serons une Eglise unie, marchant vers la gloire
de Dieu. A vous de jouer, c’est la Parole : l’accepterez-vous ou non ? Vivez-vous
dans les rues du diable en faisant semblant d’être chrétien, ou l’amour de Dieu
coule-t-il, et les fleurs poussent-elles autour de la sainte maison de Dieu ? Vous ne
faites alors plus attention aux critiques, car le Saint-Esprit conduit le rythme de
votre vie. Si ce n’est pas le cas, tandis que les têtes sont inclinées, levez la main
pour demander la miséricorde de Dieu. … Des mains se lèvent partout. Je ne peux
que dire ce qu’il me dit de dire. J’essaie de le suivre et de rester dans la Parole.

§60- Vous dites avoir fait de belles expériences, mais il ne s’agit pas de cela.
Selon Jésus, on les reconnaît, non par leurs expériences, mais par le fruit de
l’Esprit : la patience, la douceur, etc. Cela accompagne-t-il votre vie ? Ne soyez
pas séduit, nous sommes à la fin de la route. C’est peut-être votre dernière
occasion de faire le point.

§61- Plusieurs devraient lever la main … [De nombreuses mains se lèvent. Suite
de l’appel. Une prophétie est donnée dans l’auditoire] … le message vient de
confirmer ce que j’ai dit.

§62- Approchez-vous de l’autel, laissez-moi vous conduire par la main pour
demander à Dieu d’ôter cet égoïsme, et recevoir un esprit nouveau … [Suite de
l’appel] … C’est bien de parler en langues, mais ce n’est pas ce dont je parle …
Venez recevoir le Ressort principal dans le cœur. [Suite de l’appel] …

§63 à 64- Vous dites avoir déjà entendu cela. C’est peut-être la dernière fois.
J’attends, approchez-vous … [Cantique. Plusieurs personnes continuent de
s’approcher] …

§65 à 66- Je sais que d’autres devraient s’approcher. … Priez pour qu’il brise ce
vieil égoïsme. [Suite de l’appel] … Ne vous contentez pas d’un substitut, d’une
émotion.

§67 à 68- Les langues passeront, mais l’amour demeure. Je veux être un chrétien
authentique, je veux la réalité. La Pentecôte n’est pas une dénomination, mais une
expérience qui vous conduit à l’amour de Dieu. Les autres choses sont des
attributs, des fruits de l’Arbre. Recevez l’Arbre, et pas seulement un fruit ramassé
sous l’Arbre mais sans l’Arbre. C’est l’Arbre qui a la Vie. Recevez d’abord
l’Arbre. … Vous qui ne vous êtes pas approchés, avez-vous pris la bonne
décision ? C’est une question de vie ou de mort.

§69- Vous craignez peut-être de ne rien recevoir en vous approchant. Que
perdrez-vous en montrant à Dieu que vous faites un effort pour le recevoir ?
Croyez-vous le recevoir en restant assis ? Approchez-vous devant tous. Tous ceux-
là ont déjà témoigné de ce qui leur manquait, même s’ils ont parlé en langues et
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prophétisé. Ils savent que quelque chose leur manque. Il honorera votre geste. Je
crois que tout cœur sincère recevra quelque chose par cette prière.

§70 à 71- [Cantique] … Ne croyez pas que vous n’allez rien recevoir alors que le
Ciel est plein de bénédictions. Il ne s’agit pas de fabriquer des émotions, mais de
venir avec respect devant Dieu.

§72- Je vais d’abord prier pour vous, puis vous prierez pour vous-mêmes. Si vous
pensez être absolument sans tache, que votre vie est toujours en accord avec le
Saint-Esprit et selon la Bible, ce jour sera rappelé lors du jugement. Je préférerais
m’avancer dès maintenant, même sous les yeux de mon église ! [Plusieurs
prophéties sont émises dans la salle] …

§73 à 75- [Prière]. Que le Saint-Esprit, la petite roue qu’Ezéchiel a vu tourner
dans une autre roue, soit en chaque cœur. Que tous puissent puiser le Saint-Esprit
sur la poitrine de Dieu, et s’emparer de la Parole de Dieu. Qu’il chasse toute
culpabilité. Que l’Esprit de joie, de paix, de douceur s’établisse dans les cœurs. Je
t’offre ce groupe au Nom de Jésus-Christ, comme fruit de la prédication … [Suite
de la prière] … Gardez les mains levées, et priez, tandis que les frères vont vous
imposer les mains. Ne vous relevez pas avant que quelque chose ne change votre
cœur …

___________


