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L’AGNEAU ET LA COLOMBE
THE LAMB AND THE DOVE
25 mars 1957, lundi soir, Oakland (Californie), 93 minutes

Thème principal : La Colombe ne peut descendre que sur un agneau humble qui renonce à ses
droits.

Titre identique : le 17 sept. 1956

§ 1 à 2- [Prière]. J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer ce matin plusieurs pasteurs.
§3- Dans une parabole [Lc. 10:30-35], Jésus parle d’un homme prenant la route de

Jérusalem à Jéricho, une route descendante, l’image d’un rétrograde. Un ennemi
l’avait frappé et dévalisé. Les prêtres étaient passés sans s’occuper de lui, mais un
Samaritain l’avait soigné avec de l’huile et du vin, puis conduit dans un hôtel. Notez
ce qu’il a dit : “Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon
retour”. Dieu a donné aux pasteurs l’Huile et la Parole nécessaires pour s’occuper des
blessés qui ont été recueillis. S’il faut plus, il réglera cela à son retour. Nourrissez
donc ces brebis.

§4 à 6- J’étais bouleversé hier en voyant tous ces gens venir chercher le Seigneur
Jésus. Nous avons encore une réunion. Gene et Leo ont les enregistrements, et aussi
quelques livres et des photos. J’ai entendu dire que le cher frère Erickson allait bientôt
venir. Il y a aussi les réunions tenues cette semaine à San Francisco par le frère
Valdez, un vrai frère que j’ai rencontré deux fois. Je prie pour vous les pasteurs, vous
êtes des bergers.

§7- Lisons Jean 1:29-32
“(29) Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché

du monde. (30) C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était
avant moi. (31) Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis
venu baptiser d'eau. (32) Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme
une colombe et s'arrêter sur lui.”

Mes paroles sont faillibles mais la Parole ne l’est pas. Prenez l’habitude de lire un
chapitre chaque soir avant d’aller vous coucher, et un chapitre à votre lever. Le Saint-
Esprit se nourrit de la Parole de Dieu, et ce sera bénéfique pour vous de la lire.

§8- J’ai dit récemment que nous ne sommes pas censés produire du fruit, mais d’en
porter. Nous avons essayé de produire du fruit, et nous avons donné de la théologie.
En voulant produire du fruit, on donne parfois ce qui est mauvais. On peut produire
une réforme extérieure, mais on ne peut porter que ce qui vient de l’intérieur. On
reconnaît l’arbre à son fruit, et non à son écorce ni à la forme de ses feuilles. C’est le
fruit issu de la sève qui importe.

§9- Un chrétien se reconnaît, non par ses vêtements, ni par son éducation, ni par son
église, mais par les fruits qu’il porte, par la vie qu’il mène. On essaie souvent de
rendre l’église belle extérieurement, et de se donner soi-même belle apparence.
Essayer de crier ou d’agir comme le chrétien d’à côté n’est que de l’imitation. Ne
soyez que ce que vous êtes intérieurement. Soyez naturel, sinon c’est de l’hypocrisie.
“Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ?”
[Lc. 6:46]. “Seigneur” signifie “Propriétaire”.
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§10- Être imitateur, c’est être la personne la plus misérable qui soit.  Le Sénateur
Upshaw disait : “N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas”. Si vous voulez être
chrétien, demandez à Christ. Il remplacera votre vieille nature par une nouvelle, et
vous n’aurez alors plus à imiter. Tant qu’il y a en vous la méchanceté, la convoitise,
les luttes et les choses du monde, Christ n’est pas en vous. “Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jn. 2:15] car la Vie de Dieu n’est pas en
vous, sinon elle se manifesterait au dehors.

§11 à 12- On n’est pas chrétien parce qu’on fréquente une église, ou parce qu’on fait
partie de la chorale, ou parce qu’on prêche l’Évangile, ou parce qu’on parle en
langues, ou parce qu’on a crié, ou qu’on cesse de fumer et de boire. Cela doit venir de
l’intérieur. S’il y a quelque chose en vous qui chasse naturellement le monde hors de
vous, cela donnera du fruit automatiquement. Le fruit de l’Esprit ce n’est ni prier pour
les malades avec succès, ni prophétiser, mais, selon Galates 5:22, c’est “l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la tempérance”.

§13- A quoi vous sert de prêcher si vous avez mauvais caractère ! Imiter, c’est
marcher comme un crabe. Faire du mal au voisin ne le conduira pas à Christ. Les actes
parlent plus que les mots. Vivez votre sermon plutôt que de le prêcher.

§14 à 15- Le verset que nous avons lu explique pourquoi nous n’avons pas la victoire
que nous devrions avoir. Nous savons que quelque chose ne va pas dans l’église, et je
continuerai de dénoncer cela. Des anciens ont demandé à un évangéliste qui ne
prêchait que la repentance chaque jour depuis deux semaines, s’il avait un autre sujet.
Il a répondu : “Oui, mais qu’ils se repentent d’abord.” Il faut débloquer le volant
avant de pouvoir tourner.

§16- Ce verset est l’un des plus étonnants de la Bible. Notre thème sera “l’Agneau et
la Colombe.” Dieu a voulu représenter son Fils sur terre par un animal, par un
Agneau, appelé l’Agneau de Dieu. Et quand Dieu a voulu se montrer au monde, il a
pris la forme d’une Colombe, un oiseau du ciel.

§17 à 18- Parlons de la nature de ces deux animaux. L’Agneau est celui du sacrifice,
immolé avant la fondation du monde. C’est alors que ce nom lui a été donné. Toute la
Bible est fondée sur la révélation. La Bible ne peut être connue par une lecture froide.
Il faut la lire dans l’Esprit. Il faut aimer pour la lire. Elle est écrite de façon à n’être
pas comprise par les sages et les instruits : “Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les
as révélées aux enfants.” [Mt. 11:25]. Il n’est pas nécessaire d’être célèbre dans ce
monde pour connaître Dieu. Il suffit d’un cœur ouvert. Dieu s’occupera d’un tel cœur.

§19- Si Dieu ne nous demandait que d’aller à l’église, il serait injuste d’avoir
condamné Caïn ! Caïn avait bâti un autel comme celui d’Abel. Il adorait et priait
sincèrement le même Dieu, et payait sa dîme. Caïn et Abel seraient donc pareillement
justes.

§20- Il n’y avait pas de Bible alors. Abel avait donc reçu une révélation sur la façon
d’adorer Dieu : le péché était ôté par le Sang, celui de l’Agneau immolé avant la
fondation du monde. Les deux sacrifices étaient différents. Par la foi, Abel avait vu
Christ par cette révélation. Toute la Bible est fondée sur elle.
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§21- Jésus a demandé à ses disciples : “Qui dit-on que je suis ?” – “Jean … Elie …
le Prophète.” – “Et vous, que dites-vous ?” Pierre a alors dit : “Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant.” C’est là qu’a débuté un sujet de dispute entre les églises depuis des
siècles. Pour le Vatican, Pierre est le Rocher sur lequel l’Eglise est bâtie. Les
protestants disent que le Rocher est Christ.

§22- Je pense plutôt que l’Eglise est fondée sur la révélation de qui est Jésus-Christ.
“Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. - Et moi, je te dis que tu es
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle.” [Mt. 16:17-18]. Il devient votre Sauveur quand
la révélation directe venue du Ciel, selon laquelle il est votre Libérateur, s’ancre dans
votre cœur. Tous les démons de l’Enfer ne pourront vous faire renier cela.

§23- Abel a sacrifié un agneau : c’était une révélation. Et cela a été une révélation
tout au long des siècles. Ce soir, c’est une révélation, non pas d’un credo, ni d’un
recueil de prières, ni d’un chapelet, mais une révélation directe de Dieu pour vous que
Christ est votre Agneau pascal, qu’il a pris vos péchés, et vous l’avez accepté comme
sacrifice expiatoire mort à votre place. C’est une révélation : “Les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle.”

§24- En Jean 5:24, Jésus a dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie. Quand il est vraiment révélé dans le cœur que Jésus est le Fils de Dieu,
et que vous l’avez accepté comme Sauveur, vous êtes passé de la mort à la vie, c’est
réglé.

§25 à 26- L’Agneau était un substitut. Dieu nous compare à des moutons, des
animaux bizarres. Il n’est pas facile de distinguer le bêlement d’une brebis de celui
d’un bouc. Il existe de même des témoignages, des pleurs qui ne sont que des
imitations. Il est possible de faire toutes ces choses et d’être perdu. Vous dites “vous
réjouir en Esprit”, mais cela n’a rien à voir, pas plus que le déversement du Saint-
Esprit sur un auditoire. Il faut la nouvelle naissance et le changement du cœur, un
changement de nature : le Fils de Dieu ressuscité et immortel prend alors place sur le
trône du cœur.

§27- La Bible ne dit-elle pas que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes ? En
période de sécheresse, le blé et les mauvaises herbes baissent pareillement la tête et
ont pareillement soif. J’en ai eu la vision un jour. Quand la pluie est venue, tous se
sont réjouis et ont relevé la tête et se sont fièrement réjouis. Mais l’un a donné le fruit
du blé, les autres ont donné le fruit d’autre chose.

§28- Quand le Saint-Esprit tombe dans une réunion, le croyant et l’incroyant adorent
parfois pareillement par l’Esprit. Mais c’est le fruit de l’Esprit, non pas le parler en
langues, qui montre ce que vous êtes. Tant que le fruit ne témoigne pas de la Parole de
Dieu, vous n’avez eu qu’une manifestation externe. Nous nous appuyons trop
aujourd’hui sur ces émotions et faits externes. Le fruit ne vient pas de l’extérieur, mais
est une œuvre intérieure de grâce, avec l’amour, la paix, la joie, etc.
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§29- On ne prêche plus beaucoup sur ce sujet. Tout est laissé au petit bonheur. Mais
je crois à la sainteté à l’ancienne mode. Un baptiste né du Saint-Esprit croit à la
sainteté d’une vraie nouvelle naissance. L’arbre se reconnaît au fruit.

§30- L’agneau est de nature simple, alors que nous, nous  savons tout et on ne peut
rien nous apprendre. Un agneau ne peut se nourrir seul et doit être nourri. Égaré et
sans berger, son cas est désespéré. Il doit être conduit. Un vrai chrétien a besoin d’être
conduit par le Saint-Esprit. Il ne peut rien savoir de Dieu par lui-même.

§31- Un vrai berger donne aux agneaux la nourriture pour agneaux s’il les aime. Il
ne s’agit pas de les envoyer faire des études, mais de les nourrir de la Parole de Dieu.
“L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu.” [Mt. 4:4]. Il ne vous fera pas mourir de faim. La bergerie ne sera peut-être pas
belle, mais il vous donnera des vitamines. J’aime manger la Parole de Dieu à la table
de Dieu, même si elle n’est pas bien décorée, avec la prédication d’une expérience à
l’ancienne de la nouvelle naissance.

§32- Nous avons besoin de cela, et non de nouveaux bâtiments ou de pasteurs
savants, mais de pourvoyeurs de la Parole. Demeurez avec la Parole et en elle, de la
Genèse à l’Apocalypse ! Ne vous en éloignez jamais. Rejetez ce qui n’est pas
confirmé par toute la Parole. Il y a assez de réel pour ne pas perdre du temps avec ce
qui est incertain. Demeurez avec le réel !

§33- Ici, la Colombe, le plus doux des oiseaux du ciel, vient sur l’Agneau, le plus
doux des animaux de la terre. L’Agneau est lié à la terre et ne peut voler. L’agneau
représente Christ, et la colombe représente Dieu. L’agneau doit être innocent et pur
pour être un substitut. La colombe doit avoir la même nature pour aller avec l’agneau.
Il y a parfois confusion parce que nous voulons que la Colombe vienne sur nous alors
que notre nature est différente. Elle ne reste pas sur un agneau qui grogne comme un
loup, et elle s’enfuit. Celui qui veut devenir chrétien doit devenir agneau, et il doit
pour cela rejeter ses propres pensées, et se laisser conduire par le Saint-Esprit.

§34- La colombe est le seul oiseau à ne pas avoir de bile, et ne peut donc manger
n’importe quoi. Manger comme le corbeau ou la buse la ferait mourir. De même, toute
amertume a quitté le chrétien, et il ne veut plus des choses du monde. Quand un
homme est devenu chrétien, sa nature est changée, il est uni à la Colombe.

§35- Quand la Colombe, le Dieu du Ciel, est venue sur l’Agneau, le Fils de Dieu,
alors le Ciel et la terre se sont embrassés, se sont unis. L’homme et Dieu étaient
réconciliés en un même Corps : le Seigneur Jésus-Christ. La Colombe ne s’est pas
seulement posée un instant sur l’Agneau, mais elle est demeurée avec lui, et l’Agneau
en a été heureux. Il était conduit, non par sa propre volonté, mais par celle du Père.
“Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé” [Jn. 6:38].

§36- Nous disons être des agneaux de Dieu, mais nous voulons nous conduire
comme bon nous semble, à notre façon. A peine la Colombe se pose-t-elle, que vous
décidez déjà par vous-mêmes de ce que vous allez faire. Dieu ne peut plus vous
conduire, et la Colombe s’envole.

§37- Notez que cet Agneau voulait être conduit. Les agneaux de Dieu sont
volontaires pour être conduits par l’Esprit de Dieu : “Mes brebis entendent ma voix ;
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je les connais, et elles me suivent … elles ne suivront pas un étranger” [Jn. 10:27,5].
L’Agneau n’avait pas de motivations égoïstes. Il voulait donner tout ce qu’il avait, sa
laine. On peut le jeter sur une table et le tondre, il reste tranquille. Combien nous
sommes différents ! Que quelqu’un essaie une fois de vous tondre un peu ! Et vous
vous demandez pourquoi vous avez des problèmes !

§38- Vous dites qu’en tant qu’Américaines c’est votre doit de vous maquiller et de
vous habiller comme vous le voulez. Mais un agneau de Dieu abandonne ses droits.
C’est certes votre droit de regarder des feuilletons stupides à la télé et de boire une
bière chaque soir, mais un agneau de Dieu abandonnera ses droits car ce n’est pas une
nourriture d’agneau permettant de devenir chrétien.

§39- Il n’est pas étonnant de voir un porc sur un tas de fumier, ni de voir un pécheur
fumer et boire, ni de voir une pécheresse vêtue indécemment pour attirer les regards
des hommes. Ne me dites pas que ce n’est pas pour cela que vous vous habillez ainsi !
“Que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie”  [cf. 1

Tim. 2:9]. Vous dites que garder les cheveux longs vous donnerait des maux de dents.
Alors rasez-vous complètement !

§40- Vous dites que je persécute les femmes. Oui, et le mari qui les laisse agir ainsi
montre de quoi il est fait, alors qu’il a reçu autorité sur elle. C’est elle qui domine sur
vous. Il n’est pas étonnant que l’église de la sainteté soit livrée aux chiens.

§41 à 42- Il est normal pour un porc d’être sur un tas de fumier, mais vous ne verrez
jamais un agneau manger avec lui. Un homme se disant chrétien qui plaisante
grossièrement, qui écoute des insanités à la radio, qui affiche des images impures sur
les murs et écoute le boogie-woogie, agit comme un porc et non comme un agneau. Et
vous vous demandez pourquoi il n’y a pas la victoire ! Lors d’une réunion pentecôtiste
récente, j’ai vu des femmes sur l’estrade avec de grandes boucles d’oreille et des jupes
courtes moulantes, qui ressemblaient à des chevaux sellés par le diable ! Vous savez
que ce n’est pas biblique. Il s’est passé quelque chose.

§43 à 44- Il n’y a pas longtemps, j’ai loué les services d’un chauffeur pour conduire
un véhicule chargé de livres. A l’arrivée, on m’a reproché d’avoir fait appel à un
pécheur qui fumait : “Notre groupe est saint. Que cela ne se reproduise plus !” J’ai
alors su que cet interlocuteur filtrait le moucheron et avalait le chameau. L’après-midi,
il m’a présenté sa femme. Elle était toute maquillée et en robe moulante. “C’est elle
qui va tenir le piano.” – “Est-ce une sainte ?” – “Oui.” – “Frère, selon moi elle n’en
a pas l’air. C’est une honte.”

§45 à 46- Qu’est-il arrivé à l’église ? Et vous vous demandez pourquoi nous ne
pouvons pas coopérer, et avoir une nuit de prière à l’ancienne mode ! Le Saint-Esprit
s’est envolé. Un agneau abandonne ses droits pour devenir chrétien. Vous n’avez pas
à être habillée comme votre mère, mais seulement à être décente. Peu importe ce que
les gens diront. Je préfère attirer l’attention de Dieu plutôt que celle des hommes. La
façon de vous habiller a de l’importance.

§47- Voyez ces freluquets aux cheveux longs, tel Elvis Presley, et des chrétiens
essayent de les imiter ! Voyez ces femmes en pantalon d’homme, alors que c’est une
abomination selon la Bible [Deut. 22:5 ; NDT : aux temps bibliques, les vêtements ordinaires masculins

et féminins se ressemblaient, mais se distinguaient]. Qu’est-il advenu de nos anciennes réunions
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sous tente et de nos réunions de prière ? Vous vous êtes mis à grogner comme les
loups, à imiter Elvis Presley, et la Colombe s’est aussitôt envolée.

§48- Mes paroles vous rendent malades. Mais ma mère nous faisait boire de l’huile
tirée de lard bouilli et dont elle se servait aussi pour faire le pain de maïs. Je ne
supportais pas l’odeur de cette huile de castor, mais elle disait : “Si cela ne te rendait
pas malade, cela ne servirait à rien.” De même, si l’Évangile que je prêche ce soir ne
remue pas l’église et ne vous rend un peu malade, il ne servira à rien. Nous avons
besoin d’un Évangile purificateur à l’ancienne, pour jeter le monde hors de l’église, et
ramener Christ sur le trône du cœur.

§49- Vous pouvez danser dans l’Esprit sur l’estrade, mais si vous repartez avec votre
mauvais caractère, en vous disputant avec vos voisins, rien ne se passera tant que la
Colombe ne reviendra pas pour vous faire porter le fruit de l’Esprit. L’eau pure et
l’eau trouble ne peuvent venir d’une même source. L’agneau est muet devant ceux qui
le tondent. Si on vous demande pourquoi vous êtes devenu comme ces “agités”, vous
répondrez : “Alléluia ! Il s’est passé quelque chose !”

§50- L’Agneau de Dieu était silencieux. Frappé sur une joue, il tendait l’autre. Il ne
répondait pas aux moqueries. Il ne s’occupait que des affaires du Père. Celui qui
trouve que la prédication a été trop longue parce qu’il voulait aller à la pêche, montre
quel esprit est en lui. Un agneau de Dieu mange la Parole de Dieu, il reste avec elle, il
l’aime.

§51- On m’a dit que moins on mange et moins on a d’appétit, mais que plus on
mange et plus l’estomac se dilate. L’église a besoin d’un jubilé gastronomique, de se
nourrir de la Parole de Dieu jusqu’à ce que tout ce qui est du monde soit expulsé,
d’adhérer à la Parole, de vivre par elle et de mourir par elle ! Un agneau est humble, il
aime la nourriture pour agneaux et demeure avec la Parole.

§52- L’église a besoin de revenir sur ses pas. Quel est le remède ? C’est d’être un
agneau. Dieu est toujours la Colombe. Il ne s’est pas envolé très loin. Il est là-bas
devant vous. Il attend le moment où vous vous abandonnerez : “Chère Colombe de
Dieu, reviens en mon cœur !”

§53- Si on vous a dit de lire un verset par jour, vous ouvrez la Bible au hasard et
vous cherchez le verset le plus court. Mais un agneau aime se nourrir de la nourriture
pour agneaux, et il passe toute la journée dans la gamelle. Il aime être conduit par le
Saint Esprit, par la Colombe.

§54- J’ai prêché durant des années, mais les femmes continuent de se couper les
cheveux à la garçonne, et elles laissent leurs filles aller en short dans les rues, et si un
garçon l’insulte, le père veut le faire mettre en prison ! C’est vous qui devriez y aller
pour avoir laissé sortir votre fille ainsi ! Si elle se dénude presque pour bronzer sur la
plage, vous trouvez cela normal. J’ai deux filles, encore petites, et j’espère les voir
devenir des femmes. Si elles s’allongeaient ainsi, c’est moi qui les ferais bronzer de
telle sorte qu’elles s’en souviendraient.

§55- C’est de la délinquance, non pas juvénile, mais parentale. C’est parce que
l’église n’a jamais prêché à ce sujet. Revenons à l’Évangile, et faisons revenir la
sainteté d’autrefois dans l’église. Il faut une norme !
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§56- Un chant méthodiste dit que les normes ont été abaissées, qu’il y a eu des
compromis avec le péché, et que les brebis sont sorties. Les boucs sont entrés parce
que vous avez laissé entrer n’importe qui sous prétexte qu’il a parlé en langues. Le
don est peut-être authentique, mais s’il n’est appuyé par la venue du Saint-Esprit
céleste dans le cœur, la personne est encore un bouc. Il peut bêler à l’autel, mais s’il
n’est pas changé, il est encore un animal qui pue. Nous avons besoin que l’Esprit
aimant de Dieu nous rende doux et fasse de nous des enfants semblables à Christ. Tout
le reste est une perte. Pensez-y tandis que nous inclinons la tête.

§57 à 58- Il y a tant d’imitations charnelles et d’élucubrations aujourd’hui.
Récemment, un pasteur de Dallas annonçait la venue prochaine d’extraterrestres en
soucoupes volantes, et que son église serait le centre du réveil ! Un agneau n’écoute
pas ces sottises. Ce qui importe, c’est la présence de la Colombe. Je m’adresse à ceux
qui dans le passé ont aimé prier, parler du Seigneur, mais qui ne vont plus à l’église
que par peur de l’enfer.

§59- Merci pour votre offrande. Je n’en demande pas, mais cela m’aidera à élever
mes enfants. Croyez-vous donc que c’est par plaisir que je vous parle durement ? Je
veux vivre dans l’éternité avec vous. Je veux être droit avec vous au sujet des choses
de Dieu.

§60- Vous avez eu un esprit humble, et maintenant vous avez mauvais caractère.
Vous avez mis des shorts, vous avez fumé, vous avez créé une faction dans l’église,
vous avez quitté votre église pour aller vers une secte, et le Saint-Esprit s’est envolé.
Le Saint-Esprit n’est pas l’auteur de la confusion, mais il unifie le Corps de Christ
dans un même esprit, une même pensée, un même accord, comme au jour de la
Pentecôte. Des pharisiens et des sadducéens étaient réunis là dans une même pensée,
humbles, des agneaux conduits dans la Chambre haute. Soudain les ailes du Saint-
Esprit sont descendues du ciel et sont entrées en chaque cœur. Voyez leur vie, et
comment ils sont morts pour témoigner ! Sans cela, rien ne marchera.

§61- Levez la main si vous désirez que le Saint-Esprit agisse comme lors de votre
conversion, avec la même douceur, et que vous aimiez alors tout le monde. Et
aujourd’hui vous êtes dans la confusion. Mais Dieu vous aime et ne veut pas que vous
soyez dans cette confusion. Il veut que vous connaissiez sa Voix.

§62- “Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le
front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations
qui s'y commettent.” [Ez. 9 :4]. Le Saint-Esprit dans le cœur de l’homme l’appelle, avec
l’amour de Dieu, à faire la volonté de Dieu, non pas à faire des bonds dans le
bâtiment, ni à parler en langues. Ces choses sont bonnes, mais si quelque chose ne
vous ancre pas dans l’amour, elles ne serviront à rien. A quoi bon une jante s’il n’y a
pas le moyeu ?

§63- Levez la main si vous voulez que la Colombe revienne dans votre cœur et vous
rende doux, humble, aimable. Elle n’est pas loin, et elle veut revenir ce soir. … Des
dizaines de mains se lèvent partout … des gens de toutes dénominations …

§64- Voyez vers où l’église est allée, soit vers du fanatisme, soit vers la raideur.
Mais, au centre du chemin, il y a l’Évangile avec les signes bibliques authentiques qui
l’accompagnent. La douceur du Saint-Esprit conduit une telle Eglise, intelligente, qui
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prêche la Parole, le Plein Évangile, qui s’y tient, restant dans le bon ordre, la décence
et l’amour. Combien veulent appartenir à une telle Eglise ? … Tous ! … Dieu aussi le
veut pour nous. Mais nous sommes devenus arrogants, et la Colombe s’est envolée.

§65 à 66- Oh … je m’arrête parce que quelque chose me dit de prier pour un malade,
alors que je fais aussi un appel à l’autel … [fin de l’appel]. Nous allons prier. Souvenez-
vous que la Colombe est en face de vous et veut revenir. Dites : “Je suis désolé de ce
que j’ai fait, je veux revenir et être un agneau dès ce soir.”

§67- [Prière pour la venue du Saint-Esprit dans ceux qui ont levé la main].
§68- [Chant]. Je viens de parcourir tous les États-Unis, et je n’ai pas trouvé une telle

soif et une telle faim que durant cette campagne à Oakland. Je crois que le Saint-Esprit
s’apprête ici à balayer le pays. Vous êtes le groupe le plus aimable que j’ai rencontré
depuis longtemps, avec cette faim authentique. Je sais que lorsque l’Onction me
frappe, il y a un choc dans tout l’auditoire. Que l’amour de Christ vous remplisse et ne
vous quitte jamais.

§69 à 70- Que Dieu bénisse ces pasteurs. Ne laissez jamais quelque chose prendre la
place de l’amour dans vos églises. Nous croyons aux miracles, mais cela a peu de
chose à voir. Tout ce qui n’est pas fondé sur l’amour de Dieu échouera. Les signes ne
serviront à rien tant que le Saint-Esprit ne sera pas là pour vous garder humble, dans la
Bible. Avoir une pomme, ce n’est pas avoir le pommier. C’est l’arbre qui a la Vie en
lui, et il portera les pommes.

§71 à 72- J’avais promis de terminer tôt, mais je n’ai pas pu. Demain aura lieu notre
dernière réunion, puis je pars au Canada. Je ne suis pas hypocrite en disant que je n’ai
pas envie de vous quitter. J’ai prié intérieurement pour que le technicien qui s’est
occupé de la sono soit sauvé et soit rempli du Saint-Esprit.

§73 à 75- Souvenez-vous du temps où je prenais la main des malades ici à Oakland.
L’Ange avait prophétisé [7 mai 1946] que si j’étais sincère et humble, je connaîtrais les
secrets des cœurs. Et c’est encore là. En ces jours-là, avec le frère Morrs ici présent et
le frère Kidd, nous parlions de la Bible et de la grâce de Dieu. Le frère Charles S.
Price qui avait prophétisé la venue d’un mouvement, et le frère Smith Wiggleworth,
sont morts coup sur coup [le 8 et le 12 mars 1947], et le lendemain l’Ange m’a envoyé.
Depuis lors, j’ai en moi le même Dieu, le même Évangile, le même amour pour Dieu.
Le jour vient où je me trouverai à la porte, et je veux pouvoir dire : “Je n’ai sur moi le
sang d’aucun homme. J’ai annoncé la Bible avec amour sans rien cacher.”

§76 à 78- [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes O1 à O15]. [Prière pour la venue d’un réveil, et

prière sur des mouchoirs].
§79 à 80- Mon cœur est gonflé d’amour ce soir ! Ressentez-vous la même chose ? Je

l’aime. Je vous invite à rester tranquilles et à être en prière. Peu importe que vous
n’ayez pas une carte de prière. Combien sont malades et nés de nouveau ? Dieu vous a
donné deux ailes. Il vous suffit de chevaucher le Souffle quand le Saint-Esprit
l’envoie, et de vous élever. Ayez foi et écoutez l’Esprit.

§81- Il y a de l’épilepsie ce soir, gardez les enfants près de vous. Soyez en prière.
Quand je prie pour les gens, il n’y a pas que ma prière qui compte, et votre prière vaut
au moins autant que la mienne. Nous sommes un. Joignez-vous à ma prière. Demain
soir, mettez les brancards devant, et non sur le côté.



Résumé de : “L’Agneau et la Colombe” (25.03.1957)
__________________________________

9

§82- Chacun de vous est un esprit, a une âme. Quand vous croyez,  cela passe par ce
canal. Et si vous êtes d’une même pensée, le Saint-Esprit s’y introduit. Il ne s’agit pas
d’émotion, mais de foi et d’amour. “Seigneur, je t’aime. Tu es Dieu et tu ne peux donc
mentir.” L’amour règle tout. Si vous aimez votre femme de toute votre âme, personne
ne pourra vous dire du mal d’elle. C’est pareil pour la femme qui aime son mari.
L’amour recouvre tout. Quand on aime Dieu, toute crainte s’envole, et vous dites :
“Dieu, tu as raison ! Je t’aime, je suis guéri.” Si vous le croyez, tout peut se produire
spontanément.

§83- Je ne connais pas cette femme. Elle est Noire, alors que je suis d’origine
irlandaise. Nous sommes tous de la race d’Adam. J’ai vu Dieu en guérir trente ou
quarante mille en Afrique, par une seule prière. N’est-ce pas frère Stadsklev ? Dieu les
aime. Leurs enfants ont faim comme les nôtres.

§84- Ce n’est pas juste d’ériger une église, puis une autre à côté, et de se disputer,
alors que le reste du monde meurt faute de la Parole de Dieu. Nous devrions nous unir
et envoyer des missionnaires prêcher l’Évangile dans le monde entier, car Jésus vient.

§85 à 86- Soyez en prière et respectueux. Je ne connais pas cette femme. J’ai pour
thème que Jésus est toujours le même, et il est donc le même en puissance, en essence
et en œuvres. Or il a dit en Jean 5:19 : “Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père.”
Il a dit à la Samaritaine au puits quel était son problème. Il savait ce que Nathanaël
avait fait près de l’arbre. Il connaissait le nom de Pierre. Il n’a jamais prétendu guérir,
mais il a dit que c’était le Père demeurant en lui qui faisait les œuvres [Jn. 14:10]. Jésus
n’a jamais fait un miracle avant que le Père ne lui montre d’abord quoi faire.

§87- Si Jésus était ici dans un corps comme le mien, il dirait à cette femme qu’il l’a
déjà guérie. La guérison est une œuvre achevée. Si un objet a été mis en gage mais
que la dette a été réglée, il vous suffit de reconnaître l’objet et de le prendre. Il n’y a
plus rien à payer. Jésus dirait de même : “J’ai été meurtri pour ta guérison.” Mais il
peut me dire ce que le Père lui dit au sujet de cette femme. S’il le fait, alors il est le
même. Soyons en prière.

§88 à 89- Je vous parle comme Jésus l’a fait avec la femme au puits. Nous savons
qu’il doit y avoir dans les temps de la fin un réveil du surnaturel ne venant pas de
Dieu. Beaucoup viendront prétendant avoir fait ceci et cela, mais Jésus les repoussera.
Jésus est venu accomplir ce qu’avaient dit les prophètes. S’il vient comme autrefois
dire quel est votre problème, croirez-vous, vous et l’auditoire, que c’est une œuvre
accomplie ? Je ne sais rien de cette femme, mais il la connaît … elle se rend compte
que quelque chose est en train de se passer …

§90- Paul a vu cette Lumière. C’était Christ en forme de Lumière, la même que celle
qui conduisait Israël dans le désert, la Colonne de Feu. … Je vois cette femme près
d’un docteur qui fait une piqûre … c’est pour votre bébé … une allergie à certains
aliments qui le fait enfler, mais les piqûres ne servent à rien … vous priez aussi pour
une femme pasteur qui a un cancer … [Prière]. Allez, et soyez exaucée.

§91 à 92- C’est curieux, je voulais faire venir les gens autour de l’autel, mais je ne
sentais pas la présence de l’Esprit. Mais maintenant c’est différent. Que Dieu soit loué
! Monsieur, je ne vous connais pas … Dieu vient de guérir la névrose de l’homme
assis là-bas … Vous êtes ici pour cet enfant, il a été opéré à l’oreille, mais sans succès
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… vous habitez au 8404 rue Jumper à Castro Valley, ramenez-le à la maison, il va
guérir.

§93- Monsieur, croirez-vous s’il me dit quel est votre problème ? … un ulcère ouvert
à l’estomac … il a été opéré sans succès … et votre femme a un problème féminin.
Allez, et soyez exaucé.

§94- Madame, … une douleur au côté … et un nodule au cou … votre nièce souffre
d’asthme … que Dieu vous exauce. Si vous croyez, Dieu pourvoira. Monsieur, je ne vous
connais pas … vous êtes pasteur … vous souffrez d’arthrite, et vous avez un problème à
l’oreille Révérend Wade … vous priez pour un homme vivant au Nebraska du Nord … votre
beau-frère, un cancer … soyez exaucé, croyez. … Cette femme a eu une étrange sensation
quand j’ai parlé d’arthrite, car elle en souffre elle aussi.  [Courte prière].

§95- Madame … un problème féminin. Croyez-vous qu’il va vous guérir ? [Courte prière]. …
Madame, vous souffrez surtout d’une très forte arthrite. Croyez-vous que c’est le Fils
de Dieu ? Il vous aime. Approchez pour que je vous impose les mains. [Courte prière].
Croyez de tout votre cœur.

§96- Madame, … croirez-vous si je vous dis que vous voulez être guérie du diabète ?
Servirez-vous Dieu toute votre vie ? [Courte prière]. … Madame, des centaines meurent
chaque année de ce problème cardiaque. [Courte prière avec imposition des mains].

§97- Des problèmes à l’estomac à cause de votre nervosité … croyez-vous que Dieu
va vous guérir ? … donnez-moi votre main … [Courte prière]. … Je distingue à peine
l’auditoire, … il y a comme une couverture de foi … Croyez-vous qu’il peut chasser
votre arthrite ? … Croyez-vous que vous n’aurez plus à marcher avec cette canne
blanche ? [Courte prière].

§98 à 99- Croyez-vous que Dieu va guérir vos reins ? [Courte prière avec imposition des

mains]. … Madame, croyez-vous vraiment que je suis serviteur de Dieu ? … des
problèmes digestifs et de l’arthrite. [Courte prière]. … Madame … de l’asthme … mais
vous avez surtout besoin du salut … vous avez un mari malade, l’estomac, et il n’est
pas sauvé lui non plus … Voulez-vous donner votre vie à Christ, le Fils de Dieu ?
Dites à votre mari de croire et soyez baptisés : vos péchés et vos maux disparaîtront.
Si vous croyez que je suis prophète de Dieu, faites-le. Acceptez-vous Christ comme
votre Sauveur ? Approchez. [Courte prière].

§100 à 101- Que des pasteurs s’occupent d’elle. … Ne vous déplacez pas, la réunion
n’est pas finie. Mon fils me touche par derrière pour me faire savoir que je dois
m’arrêter, mais je veux que vous me croyiez de tout votre cœur … L’homme avec des
lunettes, près de cette femme Noire, … un problème cardiaque … levez la main si
c’est vrai … Votre voisin souffre d’asthme … Votre voisine, … croyez-vous que c’est
le Fils de Dieu … un problème féminin … levez la main si c’est vrai.

§102 à 103- La dame près d’elle … l’estomac … La dame près d’elle … croyez-vous
que je suis prophète de Dieu ? … des ulcères … Et vous madame, … la colonne
vertébrale … Votre voisine, … un problème cardiaque … Au Nom de Jésus-Christ, je
vous exhorte tous à croire. Celui qui sauve et qui guérit est ici ! Au Nom de Jésus-
Christ, levez-vous, et acceptez votre guérison en le louant !

___________


