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AVOIR SOIF DE LA VIE
THIRSTING FOR LIFE
30 juin 1957, dimanche soir, Chicago (Illinois), 59 minutes.

Thème central : La soif que Dieu a placée dans l’homme ne peut être étanchée qu’en
s’abandonnant à lui.
[Titre identique ou similaire : le 13.6.1957, le 30.6.1957, le 28.7.1957, le 11.6.1958, le 14.4.1959, le
13.6.1959, le 4.3.1960, le 19..1965]

§1 à 2- [Prière] … Depuis 25 ans, j’ai la gorge enflammée à cause d’une vie de
prédications et de prières, entrant et sortant sans arrêt. Je suis toujours enroué.
Mais ma gorge n’a jamais été infectée. Elle est seulement surmenée. Mais cela
favorise le rhume.

§3- Je signale à Rosetta ici présente que j’ai reçu sa lettre, et que Billy désire
s’entretenir avec elle. Le Saint-Esprit lui avait dit qu’elle avait un cancer. Elle était
repartie en disant à son mari que ce n’était pas possible. Je lui avais dit d’où elle
venait, quels étaient les symptômes, et que les médecins ne savaient pas quel était
son mal. Aujourd’hui elle est hospitalisée et se meurt d’un cancer. Si elle n’avait
pas douté, les choses seraient peut-être différentes aujourd’hui. Croyez, non pas
moi, mais ce que dit l’Esprit.

§4- Un jour au Canada, à Windsor, près de Detroit, Ontario, un homme est venu
en pensant que j’étais un télépathe. Il a inscrit des noms de maladies au dos de sa
carte de prière, alors qu’en fait il n’avait rien. Sur l’estrade, dans la ligne de prière
tenue par le frère Baxter, il a demandé à ce dernier s’il pouvait lui dire quelle était
sa maladie. Je suis intervenu, et il m’a posé la même question. Baxter l’a prévenu
que nous ne faisions pas cela, mais il a insisté. Le Saint-Esprit lui a alors dit :
“Vous n’aviez aucune maladie.” – “Si, regardez ce qui est écrit sur ma carte.” –
“Peu importe ce qui est écrit, vous n’avez rien.” – “Si, c’est sur la carte.” Et il
insistait.

§5- “Peut-être étiez-vous malade, mais vous avez été guéri par la foi.” J’ai alors
eu une vision. “Comment le diable a-t-il pu mettre dans ton cœur d’agir ainsi ?
Vous êtes pasteur de l’Eglise de Christ. Hier, vous étiez assis à une table
recouverte d’une nappe verte avec un homme en costume gris et cravate rouge, à
côté d’une femme blonde, et vous avez dit que c’était de la télépathie. Vous avez
rédigé ces mots en pensant dévoiler une télépathie et piéger le Saint-Esprit, mais
c’est vous qui êtes dévoilé.”  Un homme assis au balcon a alors dit : “Moi et ma
femme ici présente étions avec lui.” – “Vous avez ce que vous avez écrit sur la
carte : cancer et tuberculose”. Il est tombé sur l’estrade. Depuis, j’ai seulement
appris que son état était grave.

§6- Le Saint-Esprit, mais non l’homme, est infaillible ! Ne prétendez pas être ce
que vous n’êtes pas. Si vous dites croire à la guérison divine, que ce soit vrai, et
n’allez pas voir Oral Robert ou un autre pour les tester. Ne le faites jamais, c’est
trop dangereux. Si vous n’êtes pas chrétien, ne prétendez pas l’être. Si vous êtes
pécheur, admettez-le : Dieu le sait, et appartenir à une église, avoir fait une
confession de foi, être inscrit sur un registre, avoir une vie droite, ne vous servira à
rien : vous pouvez être encore un pécheur. Il faut naître de nouveau, non par
l’intellect, mais par quelque chose qui se passe dans le cœur, et votre vie doit aller
de pair avec cela.  Ne laissez jamais le diable vous aveugler sur ce point.

§7- Lisons les versets 1 à 3 du Psaume 63 :
“’(1) Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te
cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride,
desséchée, sans eau. (2) Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et
ta gloire. (3) Car ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges.”
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§8- Je me suis demandé comment la bonté pouvait valoir mieux que la vie, alors
qu’il n’y a rien de mieux que la vie. C’est parce qu’il y a différentes sortes de
“vie”. J’ai prêché contre le péché et pour ce qui est vrai, mais je n’ai jamais
méprisé un frère. Quelle que soit son erreur, je ne l’écarte pas de ma communion
avec Christ : nous sommes frères.

§9- J’ai écouté un évangéliste célèbre à la télé dans ma chambre. Je n’aime pas
trop la télé. S’il y a une bonne émission, c’est bien, mais c’est rare, et je n’ai pas la
télé chez moi. Cet homme disait que celui qui a reçu la Vie, l’a reçue pour
toujours. Mais la Bible dit : “L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.” [Ez. 18:20].

§10- Tout ce qui a un commencement a une fin. Il n’y a de Vie éternelle qu’en
Dieu. Toute autre vie a une fin. En faisant partie de Dieu, nous avons la Vie
éternelle avec lui. Elle seule dure toujours. L’expression “aux siècles des siècles”
désigne une tranche de temps, mais l’éternité n’a ni commencement ni fin, c’est un
cercle parfait. L’Eternité et la Vie éternelle sont une même chose qui a toujours été
et qui sera toujours.

§11- Ici, chez le frère Joseph Boze où je me sens comme chez moi, je désire vous
apporter un petit enseignement. Il existe un Esprit qui est un amour vrai, pur,
parfait, juste, et qui vient de Dieu. Il n’a ni commencement ni fin.

§12- Je suis d’une famille catholique. Les catholiques emploient l’expression :
“Fils éternel de Dieu”, ce qui n’a pas de sens. L’éternité n’a pas de
commencement, alors qu’un “fils” a un commencement. Il y a une “divinité
éternelle”, mais jamais un “fils éternel”. Un “fils” est engendré et a donc un
commencement. Le Logos, qui était le Fils de Dieu, est sorti de Dieu, de cette
Source  pure. C’était un corps, avec une forme, et c’est ce que les théologiens
appellent une théophanie. C’est un tel corps qui vous attend. Dès que votre vie
quitte ce corps-ci, il entre dans ce corps-là. Quand cette tente terrestre est dissoute,
une autre vous attend, une théophanie.

§13- Dieu était dans la théophanie qui était Christ en devenir. Elle est ensuite
devenue chair et a demeuré parmi nous pour racheter et donner Vie à sa créature et
la ramener dans Celui qui est éternel. Il n’y a qu’une Vie éternelle, et elle est en
Dieu seul. Il nous a été fait l’honneur d’être fils de Dieu. “Celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle”  [Jn. 5:24]. En grec,
cette vie est appelée “zoe”, la Vie de Dieu. Celui qui l’accepte devient une partie
de Dieu, et est aussi éternel que Dieu l’est. Ceci est la Parole éternelle.

§14 à 15- Le péché a débuté au Jardin d’Eden et aura une fin. Il y a donc deux
sortes de vie. Quand un homme vient au monde, sa vie est un produit du péché, car
née d’un désir sexuel. “Je suis né dans l'iniquité, … et conçu dans le péché.” [Ps.

51:5]. C’est une vie, mais elle est pervertie. Satan ne peut créer la vie. Il ne peut que
pervertir ce que Dieu a créé. Ni Satan, ni la médecine, ni les médicaments ne
peuvent guérir. Dieu seul guérit, car lui seul est Créateur et peut créer la vie. “C'est
lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.” [Ps. 103:3].

§16- L’homme est un produit d’Adam, lui-même un produit du péché pour avoir
écouté Eve, elle-même un produit du péché avec Satan. Adam a suivi sa femme :
c’était une image de Christ allant avec son Epouse pour porter ses péchés. Adam
n’a pas été séduit, mais il a suivi sa femme volontairement, de même que Christ
n’a pas pu être séduit par Satan. Il savait qui il était, et il a délibérément porté nos
péchés.

§17- Tout ce qui était en dehors du Cycle de la Vie éternelle, et qui revient dans
ce Cycle où ne peut entrer aucune sorte de péché, doit être purifié. Et seul le Sang
de Jésus-Christ peut faire cela. Rien d’autre ne le peut.
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§18- Il y a bien deux sortes de vie. Beaucoup de gens dans la rue pensent qu’ils
vivent. Des mères enseignent les claquettes à leurs enfants, et des jeunes filles
sortent à peine vêtues, et disent que c’est cela vivre. Elles ne savent pas qu’elles
sont mortes quoique vivantes.

§19- Un jour, dans un hôtel, j’ai vu deux jeunes fille en sous-vêtements et avec
une bouteille de whisky à la main, se laissant entraîner par des garçons.  Quand
elles se sont approchées, il m’a semblé que c’était des femmes mariées, et dont les
maris étaient à la maison. L’une d’elles a dit : “C’est ça la vie !” J’ai dit : “Non,
c’est la mort. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante.”
[1 Tim. 5:6].  C’est ce que la Bible dit.

§20- Souvent le diable présente comme étant la vie ce qui est la mort, et plusieurs
se tirent finalement une balle dans la tête, ou sautent d’une tour, etc. Il y en aura
plusieurs à Chicago cet été. C’est la mort déguisée en vie. C’est ce qu’Hollywood
a fait aux Etats-Unis, en pervertissant le pays, en dénudant les femmes. Même
notre pays se meurt.

§21- Il y quelque temps, j’étais avec ma femme, et nous avons vu une pauvre fille
d’à peine 18 ans, maquillée comme le diable, fumant une cigarette, avec la fumée
sortant par les narines, sans se rendre compte qu’elle était morte dans son péché.
“Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira” [1 Cor. 3:17].

§22- Le problème, c’est que les pasteurs ont peur de parler des flammes
éternelles de l’enfer et d’avertir l’église, la laissant dépenaillée. Le pays est pourri,
les politiciens sont pourris, les entreprises sont pourries. L’économie est pourrie.
La féminité et la maternité sont brisées. Le pays est aussi immoral que les autres.
C’est parce qu’ils aiment plus les choses du monde que Dieu. Des pasteurs
mauviettes prêchent pour gagner leur pain, ou pour être populaires à la télé. Je ne
vendrai jamais mon droit d’aînesse en Jésus-Christ pour toutes les télés du monde !
La Vie vaut plus que ces choses impies et nauséabondes. Je préfère plaire à Christ
plutôt que d’être Président du monde ! Dans quel état est le monde !

§23- Beaucoup d’églises laissent faire. Au jour du jugement je devrai rendre
compte de ma prédication. Rien ne peut plus sauver ce pays. Il est devenu aussi
pourri que Paris en France, qui était le trône de Satan depuis des siècles. Nous
avons importé sa mode pour nos femmes. Et maintenant c’est en sens inverse, tant
nous sommes descendus bas.

§24- Le Saint-Esprit ne peut plus aller au secours que des élus. Tant que je serai
en vie, je condamnerai ces choses, même si je ne peux pas les arrêter. Au jour du
jugement, tous sauront que la vérité leur avait été annoncée et confirmée par des
signes. C’est à eux de choisir.

§25- Dieu a créé l’homme pour qu’il ait une soif sainte de lui, et comment
pourriez-vous donc l’étancher avec les programmes du diable ou avec le whisky et
ces plaisirs ! Vous vous dénudez sur les plages, vous jouez aux cartes, vous
préférer regarder la télé plutôt que d’aller à l’église. Vous rejetez Christ et vous
croyez être juste. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la
voie de la mort.” [Prov. 14:12].

§26- Vous dites ne pas être buveur, ou joueur, mais si le diable ne peut vous
avoir d’une façon, il essaiera autre chose pour étancher la soif que Dieu a placée en
vous. Il vous laissera appartenir à une église, ou parler en langues, etc., tout en
continuant à vous abreuver chez le diable. Celui qui a soif de Dieu, s’abandonne
de tout son être à Dieu. Mais aujourd’hui, les gens vont à l’église et vivent
comme le diable et croient avoir étanché cette soif. Ils viennent une fois par an, à
Pâques, pour exhiber leur nouveau chapeau. Mais un vrai membre de l’Eglise est
né de nouveau de l’Esprit de Dieu, et il ne se nourrit pas de pain seulement mais de
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toute parole de Dieu. Mais cette soif sainte a été pervertie. Examinez vers quoi va
votre soif.

§27- “Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau”.
Imaginez ce que c’est que d’avoir soif dans un désert sans eau. C’est comme un
poisson retiré de l’eau : il meurt très vite. Chez un né de nouveau, cette soif de
Dieu est présente toute la journée, et pas seulement le matin. Mais vous prenez une
cigarette pour vous calmer au lieu de prier, au lieu de laisser Dieu vous calmer et
de l’aimer. Et vous vous dites chrétien !

§28- Pour apaiser cette soif, vous entourez un homme de vos bras, puis vous
l’embrassez dans un coin. Ou bien vous allez à l’hôtel avec la femme d’un autre.
Détruisez cela si c’est en vous. Un œil vous observe. Le diable essaie de vous
enflammer pour des femmes vulgaires à moitié dévêtues dans la rue. Un homme
qui laisse sa femme se conduire ainsi montre de quoi il est fait. Il devrait être le
chef du foyer. Mais aujourd’hui, ce sont les femmes qui dirigent le foyer, l’usine,
l’église, car le péché est partout. Satan utilise toujours Eve. L’Amérique est une
nation de la femme.

§29- En Suisse, une femme m’a dit vouloir venir en Amérique parce que la vie y
était belle pour les femmes. Mais c’est devenu une prostitution, et à Chicago il y a
2 000 avortements, 2 000 bébés tués par jour. Comment pourrait-il y avoir un
réveil dans ces conditions ! Combien y a-t-il de prostituées et d’adultères dans les
rues ? J’ai vu  cela en roulant en ville hier soir. Comment le Saint-Esprit pourrait-il
envoyer un réveil ! Il lui faut un lieu où s’ancrer.

§30- Ils vont à l’église un matin, écoutent un sermon sur les roses de 20 minutes
au plus, et se croient chrétiens. Ce n’est que de l’hypocrisie. “Car les hommes
seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à
leurs parents, ingrats, irréligieux, - insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, - traîtres, emportés, enflés
d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu …” [2 Tim. 3:2-4]. Que Dieu nous donne
des expériences à l’ancienne du baptême du Saint-Esprit. Cette soif en vous a une
raison d’être.

§31- La femme a été faite pour l’homme, et non l’homme pour la femme. Elle a
été faite pour un homme, et non pour des hommes. Mais les uns et les autres ont
perverti ce que Dieu avait prévu. Vous appelez cela la vie, alors que c’est la mort.
Vous êtes membre d’une église et vivez comme le monde. C’est pervertir la soif
que Dieu a placée en vous, la soif de l’aimer et d’être comme lui. Les pasteurs, les
églises et vous-mêmes, vous vous privez de cette soif bénie.

§32- Si seulement l’église pentecôtiste étanchait sa soif en suivant le Saint-Esprit
dans l’amour divin, au lieu de suivre tel évangéliste, ou une sensation, ou un
“isme”, ou tel don ! Dieu ne veut pas que vous couriez après les dons, mais que
vous ayez soif de lui !

§33 à 34- David était un homme des bois. Il a parlé des eaux paisibles, des
pâturages, des ombrages. Il était berger, et savait de quoi il parlait. J’ai souvent
chevauché dans le désert, et ma pauvre bête et moi avons connu la soif. Quand
vous êtes dans une telle situation, le diable vous fait voir des mirages qui vous
trompent. J’ai vu des canards trompés par un mirage et s’écraser sur la route en
croyant voir de l’eau. Beaucoup de gens s’écrasent dans ces pièges du diable,
croyant que c’est de l’eau, alors que ce n’est que du sable brûlant.

§35- Le diable vous incite à aller vers ces choses, à ne pas écouter votre pasteur
étroit d’esprit, à laisser tomber cette Bible traduite de diverses façons. C’est
multiplier vos problèmes. Mais il existe une Source pleine du Sang d’Emmanuel.
S’y plonger fait disparaître les convoitises du monde. “Si quelqu'un aime le
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monde, l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jn. 2:15]. Elle est la portion de Dieu
qu’il a prévue pour chacun. Elle est pour quiconque la désire.

§36- Au Psaume 42, David a dit : “Comme une biche soupire après des courants d'eau,
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [NDT : psaume des fils de Koré]. Si vous observez la
nature, vous y verrez Dieu. Les meutes de chiens sauvages attaquent les daims,
cherchent à les paralyser en coupant les tendons, à les affaiblir. Le diable fait de
même en vous éloignant des réunions de prière et de l’église. Quand il n’y a plus
de vie de prière, vous êtes fini. Quand le diable a perverti cette soif, il vous a sous
son contrôle, et il vous ôtera la vie au moment voulu.

§37- Les chiens de l’enfer poursuivent l’Eglise. Jézabel a été dévorée par des
chiens sauvages, car un chien domestique ne mange pas de chair humaine.
Aujourd’hui aussi le péché a lâché des chiens sauvages, des loups. Ils sont une
meute de l’enfer lâchée après vous. Ils vous sifflent et vous font croire  que vous
êtes populaire à cause de votre façon de vous habiller. Vous ne savez pas ce que
vous faites, et que vous êtes une proie du diable si vous les écoutez.

§38- Il parle si bien. Il peut même être pasteur. Mais il faut un vrai berger pour
distinguer le bêlement d’un bouc et celui d’un agneau. Le diable peut bêler comme
un agneau.

§39 à 40- “Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme
soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:1]. Le loup cherche à trancher la veine, c’est
alors la mort et le daim est dévoré. Ou alors il cherche à le renverser de tout son
poids. Mais parfois la biche arrive à se dégager de la morsure et se sauve. La
meute le poursuit en suivant le sang. Mais s’il parvient à un ruisseau, il ne pourra
pas être rattrapé. Dans le cas contraire, c’est fini pour lui. Il doit trouver l’eau ou
mourir. David aussi disait qu’il lui fallait trouver Dieu ou mourir. “Heureux ceux
qui ont soif de cette Eau car ils la trouveront.”

 §41- Oui, il y a une Source pleine du Sang d’Emmanuel pour chaque pécheur
qui a soif de justice aujourd’hui. Les chiens de l’enfer vous ont peut-être mordu,
vous ont arraché des morceaux de chair et bu votre sang, mais il y a un ruisseau,
l’amour de Jésus-Christ, son Esprit offert gratuitement. “Que celui qui a soif
vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement” [Ap. 22:17],
quels que soient votre dénomination ou votre âge. Le Saint-Esprit dit : “Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. - Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!” [Mt. 11:28, 5:6] !

§42- Le problème des dénominations, c’est leurs assemblées. Si elles avaient soif
de Dieu, elles feraient venir quelqu’un qui leur prêcherait l’Evangile. On ne peut
plus vendre les chaussures d’autrefois aux dames : or les nouvelles chaussures à
talon haut ont moins de cuir et coûtent cependant plus cher ! Mais si les fabricants
disaient la vérité, ils n’en vendraient plus.

§43- De même, les corsages qui vous rendent coupables d’adultère, coûtent plus
chers que ceux d’autrefois et sont pourtant faits avec moins de tissu. Peu importe
que votre vie soit pure, vous êtes coupables d’avoir fait naître, en vous vêtant ainsi,
des pensées d’adultère, et vous en répondrez au jour du jugement. C’est là votre
Hollywood, votre démon.

§44- Vous me haïrez d’avoir dit cela, mais vous verrez que j’ai dit la vérité.
Purifiez-vous ! “Peu importe la popularité. Je veux Christ sinon je vais mourir.”
Quand les pentecôtistes arriveront à ce point, et auront plus soif de lui que des
choses du monde, Dieu entrera alors en scène. Examinez votre vie à la lumière de
son Livre ! … [Prière de repentance et de consécration].
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§45- Avez-vous vraiment soif ? Voulez-vous être un vrai chrétien et aller au
ciel ? Un animal n’a pas d’âme et ne sait rien de la vie après la mort. Mais vous,
vous avez une âme qui vous a été donnée pour que vous preniez une décision.

§46- Si vous restez chez vous devant la télé au lieu d’aller à la réunion de prière,
si vous ne lisez jamais la Bible, si vous allez le dimanche au culte en attendant le
passage d’un évangéliste au sourire agréable et sachant plaisanter, tout cela c’est la
mort. Voulez-vous vous isoler, vous mettre à l’ombre de la Bible et demander en
pleurant au Sauveur qu’il vous guide jusqu’au rivage ? Voulez-vous l’aimer et
l’adorer, et que les choses du monde deviennent mortes pour vous ? Trouver Christ
ou périr ?

§47 à 48- Inclinez la tête. Soyez sincères. Si vous avez cette soif de lui, levez la
main … [des mains se lèvent]. On peut être membre d’une église et être aussi noir
qu’une prostituée. Le diable a perverti l’église et ses membres. La chose la plus
difficile qui soit, c’est de faire que les gens voient la vérité. Ils en sont si loin !

§49- Que ceux qui ont cette soif s’approchent, tandis que l’orgue joue … [Suite de

l’appel, d’autres mains se lèvent] …
§50 à 51- [Suite de l’appel ; cantique] …
§52- [cantique, enregistrement interrompu] … voyez tous ces gens rassemblés, venus de

diverses dénominations ! …
§53- Les luthériens ont dit que le juste vivra par la foi. Les méthodistes ont dit

qu’on l’a quand on a crié. Beaucoup ont crié et n’ont rien eu. Les pentecôtistes
disent qu’on l’a quand on parle en langues. Des milliers parlent en langues, mais
leur vie prouve qu’ils ne l’ont pas. Jésus a dit qu’on les reconnaîtrait à leurs fruits.

§54- [Enregistrement interrompu] … c’est une sensation douce de savoir qu’on est
passé de la mort à la Vie … Je crois aux cris, au parler en langues, aux miracles,
mais je préfère être en paix avec Dieu et avoir un cœur tendre qui se nourrit de la
Parole, plutôt que toutes ces choses réunies ! Je préfère avoir le Saint-Esprit qui
chasse le monde de ma vie. Moi aussi je crie et je crois aux dons, mais ce n’est pas
encore ça ! Ce qu’il faut, c’est Christ en soi. Je remets la réunion au pasteur tandis
que je vais me préparer pour la réunion de guérison de ce soir.

_____________


