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POURQUOI CERTAINS NE PEUVENT-ILS GARDER LA VICTOIRE ?
WHY SOME PEOPLE CAN’T KEEP THE VICTORY ?
24 mars1957, dimanche après-midi, Oakland (Californie), 98 minutes

Thème central : Ce qui manque aujourd’hui à l’église, c’est une vraie expérience du baptême du
Saint-Esprit centrée sur l’amour manifesté.

[Titre similaire : le 3.3.1957]

§1- Je dois être vendredi à Wichita, Kansas. Je ne peux prendre la route du Nord à
cause de la neige. Nous parlions de la date du départ, et j’ai pensé au cantique “Crois
seulement” qui m’accompagne, depuis dix ans, quand je viens sur l’estrade. Si je dois
partir avant la venue de Jésus, il est prévu que je serai enseveli avec ce chant !

§2- Ces mouchoirs sont l’expression de la foi des gens. Une grande partie de mon
ministère est consacrée à ces tissus, car cela me permet de contacter beaucoup de
gens. Il a été dit que là où Oral Roberts et Allen priaient pour 500 personnes, je ne
priais que pour 3 ou 4. Eux et moi, nous faisons comme Dieu nous a dit de faire. Vous
êtes les bienvenus quand vous m’envoyez ces tissus à Jeffersonville, Post Office Box
325. Nous en envoyons des milliers par semaine dans le monde entier, avec beaucoup
de succès parmi ceux qui ont la foi.

§3- Nous les envoyons gratuitement. Nous ne vendrons les quelques livres qui nous
restent  et les photos que lundi, à prix coûtant, et si nécessaire nous en donnerons.
Nous n’en vendons pas le dimanche. Nous ne sommes là que pour vous rendre si
possible la vie un peu plus facile.

§4 à 5- J’aimerais parler avec chacun de vous, mais c’est impossible. Mais j’ai
besoin par-dessus tout de vos prières. Je suis enroué après 4 mois de prédication
presque sans interruption, et une réunion de guérison est deux fois plus difficile que la
prédication.

§6 à 8- [Prière]. Nous croyons que le Seigneur est ici. 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.”

Vous savez que les prophètes sont comparés à des aigles de Dieu.
§9- La nature a été ma première Bible pour me conduire à Christ. Je n’ai pas vu de

Bible à la maison avant l’âge de 20 ans. Mes parents étaient d’origine catholique, mais
ils avaient quitté l’église et s’étaient mariés en dehors d’elle. Dieu m’a ramassé par
grâce. La nature m’a fait aimer Dieu, et l’amour de Dieu est ancré en moi. Je suis sans
instruction, et la nature m’a enseigné la sagesse de Dieu ct il y a en elle des images du
surnaturel. Tout ici-bas vient d’En-haut et le préfigure. Ce que nous sommes sur terre
n’est qu’une préfiguration de ce que nous serons dans la gloire de la résurrection
quand il n’y aura plus de péché, plus de maladie.

§10- L’aigle était l’image du prophète. C’est un oiseau puissant. L’un de mes plus
tristes souvenirs est celui d’un aigle au zoo de Cincinnati. Je déteste voir quiconque en
cage, par exemple un chrétien. A quoi sert de donner une nourriture orthodoxe à un
canari et fortifier ses ailes, si c’est pour le garder en cage et ne pas lui donner de
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l’espace pour voler ! Les chrétiens ont été mis en cage, alors que nous devrions être
libres. Étudier et croire la Parole donne de l’espace ! Sortez, et mettez votre foi en
action !

§11- Cet aigle déployait ses ailes, en frappait sa cage, retombait en arrière, regardait
vers le ciel et recommençait. C’est un oiseau fait pour le ciel. Ils volent  plus haut que
tous les autres, car ils ne sont pas faits pour  tenir à cette altitude, sous peine de mourir
et de tomber à terre.

§12- Les dons et les appels sont sans repentance [Rom. 11:29]. Nous avons besoin des
corbeaux et de tous les oiseaux. L’aigle est tel que Dieu l’a fait, et il n’y est pour rien,
mais il n’a pas besoin qu’un autre oiseau l’accompagne. Lui seul peut aller si haut. Et
rien ne peut remplacer le petit colibri. Chaque don dans l’Eglise a sa place, et tous
coopèrent pour le bien. Mais l’oiseau qui veut prendre la place d’un autre se détruit
lui-même. La colombe ne peut remplacer le corbeau et vice-versa.

§13- Parlons de l’aigle. Dieu compare les prophètes à des aigles, car plus on monte
haut, plus loin on voit loin. Dieu avait ses prophètes dans l’Ancien Testament qui
s’élevaient haut dans l’Esprit et voyaient les choses à venir : “A plusieurs reprises et
de plusieurs manières, Dieu a autrefois parlé à nos pères par les prophètes, mais dans
les derniers temps, il nous a parlé par le Fils” [Héb. 1:1]. Il n’aurait servi à rien de voler
si haut si l’œil n’avait pas été en bon état, en accord avec le reste de son corps. Il
voyait au loin.

§14- Le prophète Ézéchiel était l’un de ces aigles, et il a vu jusqu’à nos jours. Il y a
25 siècles, il est monté haut dans l’Esprit de Dieu et a décrit ce qui se passe
aujourd’hui. Chaque mot des prophètes de la Bible s’accomplira, car Dieu est sagesse,
il est infini, il sait ce qui sera, et prédestine toutes choses pour l’accomplissement de
ses désirs.

§15- L’homme est un être moral libre. Dieu ne décide pas de faire qu’un homme soit
un perdu ou un sauvé. Ce serait contraire à sa nature : il ne veut pas qu’aucun homme
périsse [cf. 2 P. 3:9], mais que tous se repentent. Mais, étant infini, il sait depuis le début
qui périra et qui ne périra pas, qui reviendra vers lui et qui ne reviendra pas. Ainsi, par
sa prescience, il fait concourir toutes choses à son plan ! N’en êtes-vous pas heureux ?

§16- Si vos noms sont sur le Livre de Vie de l’Agneau, il n’y a été inscrit ni par
vous, ni par votre pasteur, ni par votre église, mais par Dieu, avec le Sang de
l’Agneau. Rien dans le monde ne pourra l’effacer de là ! Vous n’y êtes pour rien :
c’est Dieu qui l’a fait quand il a immolé l’Agneau au commencement du monde. Par
prescience, il savait que Christ serait là, et il l’a appelé “Agneau de Dieu”. La Bête
séduira tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans ce Livre depuis la fondation
du monde.

§17- Je voudrais que les pentecôtistes voient cela ! C’est un point qui leur fait défaut,
d’où leurs craintes. Si le cœur reste dans la Bible, vous ne pourrez vous égarer sur ce
point de la sécurité éternelle. Si Dieu est en vous, vous ne voudrez faire que ce qui
plaît à Dieu. Et si vos motivations sont mauvaises, revenez à l’autel.

§18- Dès le commencement, Dieu connaissait chaque individu, chaque mouche à
venir. Il est infini, et c’est alors que vos noms ont été placés dans le Livre. L’Évangile
ne fait que sortir les poissons du lac. “Le royaume des cieux est encore semblable à un
filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce.” [Mt. 13:47]. Quand le
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dernier aura été retiré, ce sera la fin. Prêcher, ce n’est que jeter le filet de la Bible et
tirer. On pêche des tortues, des grenouilles, des serpents, et des poissons. Ce n’est pas
à moi de dire qui est la grenouille ou qui est le poisson. Mais la nature qui est en eux
exprimera qui ils sont.

§19- Quand le message est émis, beaucoup viennent à l’autel. Mais la tortue sortira
la tête pour dire qu’elle ne croit pas ceci, le serpent ne pourra supporter ce qu’il
appelle des fanatiques, tandis que l’araignée d’eau reculera en clopinant. Mais le
poisson est poisson par nature.

§20- Si le christianisme devait compter sur les aptitudes intellectuelles, si la foi
dépendait de l’instruction, ou des dénominations et de grands bâtiments, alors le Saint-
Esprit serait inutile.  Si c’était le cas, bâtissons la plus grande église, prenons les
pasteurs les plus diplômés, chassons les pauvres mal habillés !

§21- Cette Eglise nouvelle qu’a vue Ézéchiel doit être guidée par le Saint-Esprit et
non par l’intellect. Les luttes entre dénominations, comme par exemple sur la
meilleure façon de dire “Amen”, sont donc inutiles. Faisons ce que Jésus nous a dit de
faire : aller dans les rues et les chemins pour chercher les boiteux, les aveugles, les
pauvres, etc., en vue du grand festin qui va avoir lieu un jour. Telle est la religion dont
nous avons besoin. Nous nous demandons comment y arriver.

§22- Il ne nous a jamais été demandé de produire du fruit, mais de porter du fruit.
Nous produisons de l’instruction, de la psychologie, de l’intellect, ce qui est externe.
Mais pour porter du fruit, cela doit venir de l’intérieur. Mais nous essayons d’en
enduire l’extérieur. Or l’Eglise se forme de l’intérieur. La pomme vient de l’intérieur
de l’arbre, et le fruit montre de quelle vie il vient. Aujourd’hui, l’église a une
expérience externe de séminaire, avec les meilleurs érudits, mais avec les prédications
les plus faibles de toute son histoire, parce qu’elle est contrôlée par l’intellect. Ce n’est
pas le programme de Dieu. C’est pourquoi le thème est : “Pourquoi certains ne
peuvent-ils garder la victoire ?”

§23- L’église n’a besoin ni de vernis, ni de maquillage, mais d’une naissance ! Il faut
se convertir, et pas seulement fortifier une frontière et avoir de nouveaux membres.
Un réveil doit servir à réveiller ce que nous avons déjà.

§24- Un jour, près du lac Michigan, je regardais les vagues bondir. Le lac avait un
vrai réveil, un temps de réjouissance, avec ses vagues qui dansaient ! J’ai fait
remarquer à la personne qui m’accompagnait qu’il n’y avait pas plus d’eau pour
autant. Sauter et danser c’est bien, dès lors qu’il y a autant d’eau quand nous
retombons sur terre qu’avant. L’Eglise n’est pas bâtie sur des bulles de réjouissance,
mais sur le baptême du Saint-Esprit, sur l’amour de Dieu.

§25- A quoi bon un réveil direz-vous ? A chaque réveil, les vagues du lac rejetaient
les détritus. Après le réveil, ils restaient sur la rive. A chaque réveil, le lac se purifie
lui-même. Dieu sait que son Eglise a besoin d’un réveil pour être agitée et débarrassée
d’un tas de sottises. C’est le vent venu du ciel qui agite le lac et lui donne un réveil.
Un vent violent est descendu du ciel à la Pentecôte, et l’Eglise a connu un réveil !
L’église pentecôtiste a besoin d’un nouveau réveil aujourd’hui pour éliminer les petits
conflits afin que l’amour de Dieu ait la liberté d’action et chasse l’impureté, et que
l’église aille à nouveau de l’avant !
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§26- Aux temps bibliques, l’or était affiné par martelage répété. L’artisan savait que
l’or était pur de toute impureté quand il reflétait son visage. Aujourd’hui le Saint-
Esprit martèle l’Eglise avec l’Évangile jusqu’à ce que l’image de Christ brille en elle
et qu’elle soit pure à nouveau. Il y a en nous encore trop d’impuretés ! Seul le
marteleur peut faire cela. Nous avons besoin d’un réveil.

§27- Il est impossible d’apporter le message d’un tel baptême du Saint-Esprit dans
une église froide, et engoncée dans ses credo. Je vous aime, mais si je ne corrige pas
mon enfant de deux ans, c’est que je ne l’aime pas. Ce grand mouvement va scinder
l’église de notre pays en deux groupes : l’un va s’endurcir dans l’intellectualisme,
l’autre va aller aux extrêmes dans l’autre sens, dans le fanatisme. Ce sera l’un ou
l’autre.

§28- Mon ami  Roy Weed des Assemblées de Dieu, m’a dit que marcher au milieu
de la route, c’était aller se faire écraser. J’ai répondu : “Vous pensez tant aux choses
du monde que vous ne jugez que par les apparences.” C’est une route à sens unique.
On la suit avec Christ, ou on s’écarte vers le formalisme ou vers le fanatisme. Nul ne
peut revenir en arrière.

§29- Il nous faut un nouveau groupe de gens consacrés. Si le Président demandait en
quelques mots de vider ce lac pour faire passer une route, les gens se mettraient au
travail aussitôt. Or la Bible est plus que les paroles de notre Président que j’aime. Je
ne parle pas ici des affaires civiles, mais de l’Eglise de Dieu et de l’emploi de la
Parole.

§30- On ne peut apporter le message à une façon de croire ancienne. Jésus en a
beaucoup parlé : “On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres” [Mt.

9:17]. Les bouteilles en verre n’existaient pas. Elles étaient faites en cuir animal. Si le
cuir avait vieilli et était devenu raide, le vin nouveau, du fait de la vie qui était en lui
et de la fermentation, faisait exploser l’outre. Le vin et l’outre étaient perdus.

§31- On ne peut mélanger le vin nouveau de la Pentecôte, né au Ciel, avec des credo
incrustés de longue date. Sinon, si vous prêchez sur le baptême du Saint-Esprit, sur la
guérison et les signes, le vieux cuir va exploser : “Le temps des miracles est terminé.
Je ne peux supporter un tel sermon.” Il faut des outres neuves, des peaux nouvelles
ayant encore de la graisse animale en elles. Ces peaux s’étireront sous l’effet de la
prédication du baptême du Saint-Esprit, de l’amour de Dieu, des miracles. Quand la
Bible dit que Jésus-Christ est toujours le même, la nouvelle peau dit : “Amen !”,
tandis que la vieille peau dit : “Docteur Untel n’enseigne pas ainsi.” Pour prêcher un
message de Pentecôte, nous avons besoin de peaux nouvelles !

§32- La Pentecôte n’est pas une dénomination mais une expérience, quelque chose
qu’on reçoit. C’est offert aux méthodistes, aux baptistes, aux catholiques, et peut-être
plus à eux qu’à ceux qui se disent pentecôtistes. Quand cette vie nouvelle commence à
agir, vous lisez dans la Bible : “Je suis l’Éternel qui guérit toutes tes maladies”, la
peau nouvelle dit : “Je le crois.”

§33- Mais qu’en sera-t-il si vous êtes embaumés par ces liquides qui vous ont été
injectés ! J’ai côtoyé ces morgues, où on injecte ces liquides intellectuels aux morts,
pour être certains qu’ils resteront morts. C’est ainsi dans certaines églises d’Amérique.
Nous avons besoin de la résurrection de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons
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besoin des douleurs de la croissance pour nous étirer dans le Seigneur. Je déteste être
plein de crampes dans un endroit où on ne peut dire : “Amen !”

§34- Il y a peu de temps, un couple d’une petite église méthodiste du Kentucky où le
Saint-Esprit était présent, a déménagé vers Louisville, et ils se sont retrouvés dans une
grande église formaliste. La maman est venue rendre visite à son fils et à sa belle-fille.
Ils restaient à la maison à regarder la TV plutôt que d’aller aux réunions de prière.
C’est ainsi dans toutes les dénominations. Vous n’allez pas à l’église parce que vous
ne vous sentez pas en forme, mais au jour du jugement vous vous sentirez beaucoup
plus mal !

§35 à 36- Ils l’ont accompagnée à l’église le dimanche matin, et tous se sont
demandé où elle s’était accoutrée ave sa longue robe et son chignon. Quand le pasteur
avec son beau costume a annoncé le moment de la louange, elle s’est écriée : “Gloire
à Dieu !”, et tous l’ont regardée, se demandant ce qui se passait. Quelqu’un est venu
lui demander de ne pas perturber la réunion, tandis que son fils baissait la tête.

§37- Pour moi, c’est le contraire : je ne peux pas prêcher s’il n’y a pas des “amen” !
C’est la Parole qui entre dans le cœur et s’en empare. Le nom de cette femme n’est
peut-être pas dans le “Who’s Who”, mais il est dans le Livre de l’Agneau. C’est là
qu’il faut être !

§38- Un jour, en Colombie Britannique, après avoir pourchassé en vain un grizzly,
sur un cheval rétif, je me suis laissé surprendre par la nuit. Je suis allé au sommet pour
repérer mon chemin et ne pas tourner en rond. Il y avait du brouillard.  J’ai pris une
direction, le brouillard s’est dissipé, et la lune est apparue. J’allais devoir faire un feu
pour la nuit.

§39 à 40- J’ai attaché mon cheval à un tronc d’une forêt calcinée. Quand la vie a
quitté ces arbres, ils tombent les uns sur les autres. Le vent s’est levé, et j’ai entendu
un bruit lugubre. Les arbres blafards ressemblaient à des tombes. “Est-ce là Seigneur
que tu veux que je m’arrête ?” Je me suis assis. Je me suis demandé pourquoi ces
arbres semblaient si effrayants pour un voyageur. J’ai noté qu’à chaque rafale, les
troncs gémissaient. Je me suis souvenu du texte de Joël parlant d’un même insecte qui,
à différentes étapes et sous différentes formes, avait tout ravagé.

§41- “Je vois pourquoi tu m’as fait arrêter ici !” Ces arbres avaient autrefois été
grands, comme certaines églises avec leur clocher dominant la ville, et tout aussi
mortes. Elles avaient été remplies de l’Esprit à l’époque luthérienne ou méthodiste.
Mais ce que les luthériens avaient laissé, les méthodistes l’ont dévoré, et ce que ces
derniers ont laissé, les baptistes, puis les pentecôtistes l’ont dévoré.

§42- Tout au début, l’héritage de Dieu était cette vigne, une Eglise nouvelle ayant la
communion fraternelle, l’amour, une doctrine biblique juste. Puis les insectes se sont
succédé et ont tout dévoré, et c’est devenu un endroit sinistre. A chaque souffle de
vent, ils ne font que gémir. A chaque fois que Dieu répète une expérience de
Pentecôte, ces grandes morgues ne savent que gémir de façon lugubre pour en
éloigner les gens : “Mmm … le temps des miracles est fini … mmm … cela n’existe
pas.”

§43- Dans ce cas, pourquoi Dieu envoie-t-il le vent, alors qu’ils ne l’accepteront
jamais ? Inutile de leur parler, ils ne croiront jamais, ils sont trop secs. Je me suis
souvenu de Joël : “Je restaurerai ce que ces insectes ont dévoré durant toutes ces
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années.” J’ai pensé : “Où cela se passera-t-il ?” J’ai remarqué qu’en bas des arbres
poussaient de petits buissons verts, souples et sautant de joie quand soufflait le vent de
Dieu, dans cette réunion à l’ancienne mode pentecôtiste.

§44- Ces petits arbres étaient souples quand le vent soufflait. Les autres arbres raides
et arrogants se réclamaient de leurs dénominations et refusaient de coopérer. Nous
avons besoin dans l’église d’une restauration de l’authentique expérience de brisement
de la Pentecôte. Ces buissons méprisés étaient verts, ils avaient la vie en eux.
Pourquoi les secouer si fort ? C’est parce qu’à chaque secousse, les racines sont
libérées et vont plus profond pour mieux tenir. A chaque fois que nous ouvrons nos
cœurs pour laisser entrer le Saint-Esprit, nos racines sont libérées et s’enfoncent
davantage en Jésus-Christ, ancrées plus solidement dans le Rocher, dans l’amour du
Sauveur.

§45- L’Eglise a besoin de s’ouvrir et de verdir. Peu importent les diplômes et les
titres. C’est d’une expérience du Saint-Esprit que nous avons besoin dans l’église !
Nous avons besoin de verdir et d’être vivifiés ! Si la Vie vous fait verdir, allez de
l’avant ! La ligne de Vie a été tranchée, les chenilles ont tout dévoré. Un jour, Dieu va
venir avec son Insecticide sur la vieille souche, et elle va repousser ! C’est certain ! Et
Dieu restaurera toutes les années détruites.

§46- Dans la Chambre haute, il y avait 120 outres neuves en peau d’agneau, et non
en peau de bouc. Les cœurs s’étaient agrandis dans la douleur et étaient ouverts pour
recevoir tout ce que Dieu y déverserait. Aujourd’hui ils disent : “Je n’y croirais pas
même si c’est dans la Bible.” Ce ne sont que des peaux de bouc.

§47- Mais, avant de se mettre à l’œuvre, le Saint-Esprit doit disposer d’une matière à
travailler. Ces pharisiens sortis de grandes écoles refusent de se laisser enseigner par
un non diplômé. Vous n’avez même pas assez de jugeote pour vous en servir. Paul
aussi était instruit, mais il a oublié tout ce qu’il savait pour trouver Christ. Nous avons
besoin de jeter aux ordures beaucoup de détritus pour être à nouveau remplis. Le Vin
nouveau est soudain descendu du Ciel avec comme un vent violent. Il a rempli ces
outres vertes, les a fait gonfler jusqu’à leur faire  connaître les douleurs de la
croissance, et les a envoyées dans tout le pays pour montrer de quoi il s’agissait
vraiment.

§48- Combien l’expérience de l’Esprit de résurrection de Christ, de sa Personne à
l’œuvre en nous et par nous, est merveilleuse ! Elle porte la Vie en elle. L’Eglise du
Dieu vivant est pleine de Vie, de Vin nouveau. La bactérie en elle continue de la faire
grossir, de la faire  pousser, et cela se voit. C’est Dieu qui le fait.

§49- Quand j’étais garde forestier, j’allais au printemps près d’une source toujours
joyeuse et bondissante. Je l’ai interrogée. Ce n’était pas parce que les cerfs ou les ours
venaient boire son eau : “Ce n’est pas moi qui fais des bulles, mais une chose cachée
qui me pousse.” Un fils ou une fille de Dieu né de nouveau, est de même poussé, non
par des sensations, mais par quelque chose qui produit en lui des bulles !

§50- Nous avons besoin aujourd’hui de l’expérience de la nouvelle naissance. Notez
qu’Ézéchiel énumère trois choses : “Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous
donnerai un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit”. Un cœur nouveau
remplacera votre cœur de pierre. Plusieurs font une grave erreur en croyant que
l’esprit nouveau est le Saint Esprit. Vous ne pouvez aller nulle part ni recevoir le
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Saint-Esprit avec votre vieil esprit. Dieu doit vous donner un esprit nouveau pour que
vous puissiez aller avec le Saint-Esprit. Il faut un cœur nouveau pour l’accueillir, puis
un nouvel esprit dans ce cœur, et alors il y mettra son Esprit.

§51- Dès la réception d’un esprit nouveau, on cesse certes de voler, de mentir, etc.
Mais si quelqu’un se met en travers de votre chemin, vous explosez. C’est parce que
vous n’avez jamais reçu le Saint-Esprit. Cela montre ce qui est en vous. Le cœur est le
centre des émotions. Dieu place un cœur nouveau dans le vieil homme, puis un esprit
nouveau dans le cœur nouveau, puis il place son Esprit dans l’esprit nouveau.

§52- C’est comme  dans une montre où le ressort principal contrôle tous les rouages.
Le problème, c’est que nous avons abandonné ce ressort. Nous avons essayé de
devenir de grandes dénominations : “Voyez comme notre montre est belle avec ses
rubis !” A quoi bon si elle ne donne pas l’heure ! Nous voulons être la plus belle
église avec le pasteur le plus intelligent, mais nous ne sommes pas à l’heure de la
Bible de Dieu. Nous avons laissé de côté son Esprit.

§53- “Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont
rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ?” [Mt. 21:42]. C’est le
Ressort principal ! Quand il est présent, la montre ne se remonte pas elle-même par
des émotions, mais c’est Dieu qui la remonte ! Si vous prenez la Parole, alors ce sont
vos sentiments envers la Parole de Dieu qui remonteront la montre nouvelle.

§54- Ézéchiel l’a encore vu sous la forme d’une Roue tournant au milieu d’une
Roue. Une roue comprend le pneu, la jante, les rayons, le moyeu. Luther a placé le
pneu quand il a dit que le juste vivra par la foi. Ce n’était qu’une petite partie de la
roue. Les méthodistes ont placé la jante de la sanctification. Les pentecôtistes ont
placé les rayons du parler en langues.

§55- Mais il y a plus que cela. Il n’y a d’ailleurs pas qu’un, mais neuf dons dans
l’Eglise. C’est pourquoi nous avançons en cahotant. Il y a plus que le pneu, la jante et
les rayons. Toute la roue tourne autour du moyeu !  Mais peu importe combien vous
frappez l’air, Dieu a dit qu’il restaurera ! Tout le mouvement de la roue vient du
moyeu, tout le mouvement de la montre dépend du Ressort principal sur lequel
s’ajustent avec précision toutes les bénédictions.

§56- La justification par la foi, la sanctification, le parler en langues, l’interprétation,
la prophétie, tout cela est magnifique, mais s’il n’y a pas le moyeu, les rayons vont
s’emmêler, se disputer, s’isoler, se déchirer. A quoi bon une montre avec ses aiguilles,
ses ornements, son remontoir, ses gadgets, s’il n’y a pas le ressort pour tout faire
fonctionner ?

§57- Je crois que les pentecôtistes ont obtenu le baptême du Saint-Esprit, de même
que ceux qui affirment l’avoir. Je crois que votre parler en langues et votre prophétie
sont justes. Mais tout cela ne donne pas l’heure juste. Il faut que le baptême du Saint-
Esprit pénètre dans ce cœur d’homme pour qu’il fonctionne correctement. Dieu est
amour, et tant que ces dons ne sont pas centrés sur l’amour, ils donneront l’égoïsme,
l’indifférence, l’isolement. Mais si c’est ancré dans l’amour, il en résultera la
communion fraternelle. L’église meurt du manque d’amour !

§58- Les dons, les dénominations, c’est bien, mais nous centrons nos espérances sur
ces choses. Jésus a prévenu : “Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par
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ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? -Alors je leur
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité.”  [Mt. 7:22-23]. Paul a dit que parler les langues des hommes et des
anges sans l’amour, c’est n’être rien. Être diplômé, comprendre la Bible et tous les
mystères, ce n’est rien si on n’est pas enraciné dans le moyeu de l’amour, et tout sera
déréglé.

§59- J’aimerais avoir un diplôme. On a voulu m’en donner un, mais j’ai refusé, je ne
suis pas idiot à ce point : cela aurait été de l’hypocrisie. Si on n’est pas droit avec les
hommes, on ne le sera pas avec Dieu.

§60- Nous avons besoin de l’amour de Dieu contrôlant tout. Les aiguilles, les
rouages, les dons, c’est bien, mais remettons le Ressort. Il fonctionne avec l’amour.
C’est alors que les presbytériens, les baptistes, les pentecôtistes coopèreront pour un
réveil dans la ville. Le Ressort commencera à prendre le contrôle, le Saint-Esprit
entrera en action, les baptistes ne critiqueront plus le parler en langues. Tout se mettra
à l’heure de la Bible qui indique que nous sommes au jour de la fin. A chaque fois que
nos paroles seront un peu sèches, Dieu nous donnera une goutte d’huile céleste pour
tout lubrifier, et la montre donnera l’heure juste.

§61- Un cœur nouveau, un esprit nouveau, puis il met son Esprit en vous. Quand le
Ressort - la Pierre rejetée, se mettra en action, quand l’amour sera ramené dans le
peuple de Dieu, alors vous verrez la communion fraternelle partout à l’œuvre sans
friction. Notez que les serviteurs de la parabole ont commencé à se disputer quand ils
ont dit que le Seigneur tardait. Quand il est venu, certains n’avaient pas d’huile dans
leur lampe, et ils ont été jetés dans les ténèbres. Pourquoi prendre une copie quand
l’original est disponible ? Quand ce Ressort, Christ, l’amour de Dieu, se mettra en
action en vous, alors vous serez à l’heure avec l’amour, la joie, la paix, etc.

§62- Alors votre cou ne sera plus gêné par le joug porté en compagnie de Christ. Il
vous sera alors doux et léger. Vous ne serez pas gêné d’avoir été vu avec ces gens
méprisés, ou si on ne vous reçoit plus dans votre club de fumeurs, car le Ressort sera
alors en action.

§63- Il y a eu plus de morts en un an en Amérique par le cancer de la gorge, qu’il n’y
en a eu en quatre ans de guerre. Il a été prouvé que fumer donne le cancer. Pourquoi
ne cessent-ils pas ? La télé est pleine de stupidités semblables, parce que des vautours
le veulent. C’est sa nourriture, sa nature. Mes paroles sont dures parce que je vous
aime. Il faut être brisé avant d’être remodelé. Il faut connaître la vérité, et je vous cite
les Écritures.

§64- Si le Ressort est en action, l’amour coulera de votre cœur, et vous répondrez
aux moqueurs que vous avez trouvé un Trésor que vous voudriez leur faire connaître.
La croix est alors couverte de plumes. Vous supportez alors tous les fardeaux, comme
Samson allant déposer les lourdes portes de Gaza au sommet de la colline. Si on vous
traite de toutes sortes de noms, cela ne vous fera plus rien, et vous irez déposer le tout
sur la colline du Calvaire, et vous prierez pour cette personne. Vous ne vous
disputerez pas.

§65- Si vous êtes devenu un vrai enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées,
et c’est une joie de porter le joug de Christ avec lui, comme le font les autres citoyens
du Royaume, et de savoir que vous êtes cohéritiers avec lui ! C’est facile alors. Quand
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cet amour viendra en nous, que ferons-nous ? J’ai prêché l’autre jour sur l’amour
projeté, combien alors le fardeau est léger, et l’amour chasse la peur. Il n’y aura plus
de peur si cet amour est en vous. Vous croirez la Bible qui dit que vous pouvez être
guéri. Tant que cet amour sera là, peu importe si les choses ne vont pas bien. L’amour
vous maintiendra.

§66- L’apôtre a voulu montrer la puissance qui vient par cet amour, par le Ressort.
Jésus nous a conduits au tombeau. Voyez-le étendu, le visage meurtri, les mains et les
pieds percés, froid depuis 3 jours. Et soudain les soldats ont été pris de panique. Les
couleurs sont revenues sur les lèvres. Dieu montrait ce qu’était la puissance de
l’amour. Il l’a ressuscité. Voyez-le quelques jours plus tard réunir ses disciples sur une
plage, puis leur dire : “Allez prêcher dans le monde entier l’Évangile à toute créature,
et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront.”

§67- Je le vois s’élever, défiant toute pesanteur. Il est le Créateur de la pesanteur. Il
monte vers les Lieux très-hauts et s’assied à la droite de la Majesté divine. Tout
pouvoir est entre ses mains. Pas une vague de l’océan ne peut se lever sans son
autorisation. Alléluia ! C’est la même puissance qui, en nous, fait de nous des
créatures nouvelles en Christ Jésus ! C’est alors que vient la puissance, et que la foi,
qui est amour, chasse toute crainte que Dieu ne tienne pas parole, et fait descendre
Christ vers nous ! L’amour, la puissance la plus grande au monde, commencera à agir
dans l’Eglise et remportera la victoire.

§68 à 69- Un jour, une jeune fille partie au loin faire des études, est revenue chez elle
accompagnée d’une camarade. A l’arrivée, cette dernière a montré une femme qui
attendait sur le quai, et elle a demandé qui était cette vieille épave. C’était sa mère,
mais la fille a eu honte et a répondu : “Je ne sais pas”, et elle s’est détournée. Le
conducteur présent est intervenu : “Est-ce cela que tu as appris durant tes études ?”
Je crains que l’intellect ait remplacé l’amour dans nos études. “Si ta mère est laide,
c’est parce qu’un jour elle s’est jetée dans les flammes pour t’envelopper dans son
tablier et te sauver. Elle est devenue laide pour que tu sois belle. Et tu as honte d’elle
!”

§70- C’est l’amour de Dieu qui a envoyé Christ mourir honteusement à la Croix.
L’église pentecôtiste et les autres ont méprisé le vrai amour de Dieu. “Je n’ai pas
honte de l’Évangile. C’est une puissance de Dieu à salut.” Si je suis fou, que je le sois
aussi longtemps que son amour sera en moi. Dieu a donné, non pas l’instruction, mais
le Saint-Esprit, l’Amour, pour conduire l’Eglise. Les dons sont en elle, mais ce ne sont
pas eux qui la conduisent. C’est l’amour qui la contrôle. “Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique.” Son amour l’a contraint à le faire. Quand
l’amour divin est sollicité, la grâce atteint son objectif : Dieu a tant aimé le monde que
la grâce a envoyé le Fils au monde. Et si vous aimez Dieu à ce point, la grâce
souveraine vous enverra le baptême du Saint-Esprit pour que vous aimiez et viviez
comme un vrai chrétien.

§71- Il y a des milliers d’années, quand la terre était toute en éruption, sans aucune
trace de vie, le Saint-Esprit, le Logos est sorti de Dieu pour aller vers la terre. Est-ce
les savants, ou les dénominations, ou vous-mêmes, ou bien le Saint-Esprit qui fera
cela ?
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§72- Alors qu’il n’y avait que ce chaos volcanique qui refroidissait, le Saint-Esprit a
commencé à couver la terre, et à roucouler : “Qu’il y ait ceci, qu’il y ait cela.” Il n’y
avait encore rien, mais nos corps étaient là. Nous sommes faits de seize éléments : le
pétrole, la lumière cosmique, le potassium, le calcium, etc. Pour construire notre
corps, il faut manger, et pour cela quelque chose de vivant doit mourir : un agneau, un
poisson, du blé, des haricots. Nous ne vivons que grâce à des substances mortes.

§73- Si quelque chose doit mourir pour que vous viviez, combien plus le faudra-t-il
pour que vous ressuscitiez et soyez immortel ! Il a fallu que Jésus-Christ donne sa vie,
pas celle d’un prêtre ou d’un rabbin, et envoie le Saint-Esprit. Il ne s’agit donc pas de
ce que vous pouvez faire,  il s’agit d’accepter la Vie que Dieu a donnée.

§74- Tandis que l’Esprit couvait comme une colombe, du pétrole, du calcium, du fer
se sont unis, et un lis de Pâques est apparu : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés …” [Mt. 11:28]. Le Père a dit : “Continue de couver.” Puis sont apparus
l’herbe, puis les oiseaux, puis les animaux sortis de la poussière, puis un homme.
C’était l’œuvre du Saint-Esprit, non d’une église. La femme ne faisait pas partie de la
création originelle, mais était un produit dérivé de l’homme, à partir d’une côte de
l’homme. Ils se sont regardés, et ont marché ensemble. Un vent fort s’est levé, mais
Adam a dit : “Du calme !” Il était un fils de Dieu.

§75- Le lion, puis le tigre se sont approchés, mais Ève n’a pas eu peur, et elle les a
caressés. Le soleil s’est couché : “Ce n’est pas le moment de regarder la télé, mais
d’aller adorer.” Il ne s’agissait pas d’aller écouter un grand prédicateur. Ils se sont
dirigés, non vers une grande église, mais vers des arbres. Une douce Lumière est
descendue, le Saint-Esprit, le Logos, le Christ, l’Onction. “Mes enfants, êtes-vous
heureux sur cette terre ?” – “Oui Père, à toi soit la gloire !” Il les a embrassés et ils
se sont endormis.

§76- Nous faisons ainsi le soir avec notre petit Joseph. “Il a tes yeux.” – “Il a ta
bouche.” Le cœur de Dieu a fondu en voyant qu’Adam et Ève lui ressemblaient et
étaient à son image.

§77- Aucun mal ne pouvait arriver. Mais le péché est venu souiller cette beauté. Ève
n’avait pas besoin de maquillage : elle avait la crème de la Vie éternelle. C’est le
péché qui nous a mis dans l’état actuel. A chaque fois que nous mangeons, notre vie se
renouvelle.  Mais quand j’étais jeune, manger me rendait plus fort, alors
qu’aujourd’hui, même en mangeant pareillement, je deviens plus vieux et plus faible.
Mon médecin m’a dit que la science ne pouvait expliquer cela. Mais la Bible explique
que l’homme a rendez-vous avec la mort, et qu’à la résurrection toute ride aura
disparu. Elles sont la marque du péché, et le péché aura disparu, et nous serons jeunes
à toujours.

§78- L’autre jour, ma femme m’a dit : “Billy, tu deviens chauve.” – “Je n’ai perdu
aucun cheveu.” - “Où sont-ils ?” Ils sont là où ils étaient avant que je ne les aie, et ils
attendent ma résurrection. Alléluia !

§79- Sans que vous ayez votre mot à dire, le Saint-Esprit vous a couvé pour vous
faire sortir de la terre et être ce que vous êtes. A combien plus forte raison
ressuscitera-t-il votre corps, même s’il est dispersé d’est en ouest. Tous les
composants de votre corps étaient là au début quand l’Esprit couvait, sinon d’où
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viennent-ils ? C’est Dieu qui les a réunis, et lui seul pouvait en faire un homme. Il
fallait l’Esprit de Vie de Dieu en lui pour en faire un homme.

§80- Ne soyez pas séduits. Dieu ne conduit pas l’Eglise par l’intellect, mais par le
Saint-Esprit qui vous couve : “M’aimes-tu ? Me crois-tu ?” Il m’a fait ce que je suis,
et je n’y suis pour rien. A plus forte raison me redonnera-t-il la vie, avec la Vie
éternelle si je réponds à son action : “Oui, peu importe ce que dit le monde, je t’aime,
je t’aime, je t’aime !” Il parlera, et tout ce qui était en moi reviendra avec le retour de
la Vie éternelle. Dieu a chargé le Saint-Esprit de prendre soin de l’Eglise !

§81 à 82- La Bible dit : “Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des
lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit : Je retournerai dans
ma maison d'où je suis sorti.” [Lc. 11:24].J’ai beaucoup parlé, mais soyez patients, vous
prenez bien le temps d’aller au spectacle, or il est question ici de Vie éternelle …
Quand vous avez des hauts et des bas c’est à cause d’un esprit impur autrefois sorti, et
que vous avez certes reçu un cœur nouveau, mais ce n’est qu’une nouvelle apparence
extérieure. Quand cet esprit revient, il découvre que vous vivez au milieu des mêmes
ordures, avec votre mauvais caractère, votre indifférence, etc. Mais si le Saint-Esprit
entre, le bulldozer de Dieu vient du ciel, il bouleverse et évacue tout. Parce qu’il est là,
il n’y a plus de déchets, plus de haine, plus de méchanceté. C’est alors la demeure du
Saint-Esprit, et sa Présence fait apparaître sur le balcon les belles fleurs de l’amour, de
la joie, de la douceur, etc. Il ne vit pas dans une porcherie. J’ai l’impression de
commencer tout juste ma prédication, mais je dois m’arrêter …

§83 à 84- L’Eglise a besoin de revenir à cet état que l’Esprit peut contrôler en
apportant l’amour et la communion fraternelle. Je chasse parfois dans les forêts du
Nord, et j’y ai rencontré mon ami Burt Caul, peut-être ici présent, un excellent et
solide chasseur, au regard perçant et sachant pister. Mais il était si cruel qu’il tuait des
faons pour le plaisir. Je le lui reprochais mais il répondait que j’étais un pasteur au
cœur de poulet. Abraham a certes tué un veau pour offrir un repas à Dieu, mais une
tuerie c’est autre chose.

§85 à 86- Il est venu un jour avec un sifflet imitant le cri d’un faon en détresse.
“Honte à toi, Burt !” Nous nous étions arrêtés près d’une clairière. Il a pris son sifflet.
Dès qu’il a soufflé, une biche inquiète est apparue à environ 30 mètres. C’était
l’amour d’une mère qui la faisait se montrer. Une contrainte agissait en elle, et elle ne
pouvait faire autrement. Burt a armé son fusil et visé, tandis que je priais pour qu’il ne
tire pas.

§87- Elle a repéré Burt, mais elle ne s’est pas enfuie. Un petit était en difficulté, et
elle voulait le trouver, alors que son cœur allait exploser. Elle a fixé Burt. J’ai
détourné le regard. Mais le coup n’est pas parti. J’ai regardé. Burt a jeté son fusil et il
m’a agrippé : “Billy, prie pour que Dieu me donne un cœur de chrétien !” Et là je l’ai
conduit vers l’Esprit d’amour de Jésus-Christ. C’était parce qu’il avait vu la
manifestation d’un amour authentique.  L’Eglise a de même besoin de la
manifestation dans son cœur de l’amour authentique de Dieu, et non d’un savoir
intellectuel.

§88- Si vous dites : “Il faut que j’abandonne ceci et cela”, c’est encore une
démarche de l’intellect. Mais y a-t-il en vous le vrai amour de Dieu ? Si ce n’est pas le
cas, pourquoi ne pas l’accepter aujourd’hui à la place d’une imitation ? On n’est pas
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chrétien parce qu’on parle en langues, ou parce que de l’huile suinte des mains. Croire
cela serait pitoyable. Ne prenez pas un substitut alors que le ciel de Pentecôte est
rempli du vrai ! Les langues, les miracles, les prophéties, la connaissance cesseront,
mais quand ce qui est parfait, l’amour, viendra, il demeurera [cf. 1 Cor. 13:8]. Cela ne
s’explique pas.

§89 à 91- Voulez-vous le vrai amour de Dieu en vous ? Soyez droit et sincère avec Dieu
alors que je vais prier pour vous. Levez la main si vous voulez que l’amour de Dieu se
manifeste en vous. [Chant]. Peu importe qu’il soit déjà 4 heures de l’après-midi. Si vous
croyez que je suis serviteur de Dieu et qu’il écoute mes prières, approchez-vous,
tandis que nous chantons … plus de 200 mains se sont levées … [Chant] …

__________


