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TA BONTE
THY LOVING KINDNESS
28 février 1958, vendredi soir, Chattanooga (Tennessee)

Thème principal : Le jour où l’Eglise en arrivera au point où elle devra trouver
Christ ou mourir, alors il y aura un réveil, mais pas avant.

§1 à 8- [Prière]. Lisons Psaume 63:2 à 3
“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. – Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta
puissance et ta gloire. – Car ta bonté vaut mieux que la v ie   : mes lèvres célèbrent tes
louanges.”

Je me suis demandé à quoi le prophète pensait en disant cela, car rien ne vaut la vie.
David avait vu Dieu dans la nature. Vous pouvez l’y voir si vous regardez avec ses yeux.

§9 à 11- Un printemps, je me reposais des réunions en m’occupant des troupeaux dans
le Colorado. Je les surveillais aux jumelles depuis un sommet, et j’ai vu une mère aigle
prendre ses petits dans le nid et les porter sur ses ailes jusqu’à une prairie en contrebas.
Puis elle s’est postée sur le pic le plus élevé pour veiller au danger. Un aigle vole plus
vite qu’un faucon, il voit mieux. Le faucon ne peut le suivre en altitude. Dieu compare
ses prophètes à l’aigle qui vole plus haut pour voir plus loin.

§12 à 13- Son regard observait les alentours car ses petits étaient nés dans un nid. Un
nid d’aigle sent très mauvais, il est fait de branches et de peaux. Puis la mère enlève tout
cela, et c’est dur pour les petits. Parfois Dieu chamboule le nid et nous rend malheureux
pour que nous ne voulions pas y rester plus longtemps. Ils n’avaient vu ni herbe ni
ruisseau auparavant, et la mère était prête à intervenir. Ce n’est pas étonnant que David ait
vu Dieu dans la nature. Jésus est mort pour nous sauver, puis il est monté s’asseoir à la
droite de la majesté de Dieu pour veiller sur son héritage, sa couvée, afin que rien ne vous
arrive sans qu’il le sache.

§14 à 16- Ils étaient inconscients du danger, et incapables de voler, mais, dans l’herbe,
ils avaient un vrai réveil de Pentecôte, sans souci, car ils savaient que la mère veillait sur
eux. Combien les enfants de Dieu devraient être sans souci en sachant que Dieu veille
sur son héritage ! J’ai essuyé une larme de joie. Puis un orage s’est annoncé, et dans ces
vallées il faut vite se mettre à l’abri. La mère a poussé un grand cri et a plané jusqu’au
sol. Les petits ont planté leurs pattes sur ses ailes, et elle s’est élevée jusqu’au rocher de
la sécurité malgré le vent. Avant qu’une bombe ne détruise la terre, Jésus va venir, il
étendra ses ailes, ses enfants reconnaîtront sa voix quand il quittera les murailles de la
gloire. Et l’Eglise sera enlevée sur les ailes de son salut.

§17 à 21- Si David a dit que Sa bonté valait mieux que la vie, c’est qu’il doit y avoir
deux sortes de vie, l’une pour la destruction, l’autre pour l’éternité. Le diable a perverti
ce que vous appelez vie, et vous fait croire que vous vivez réellement, avec une belle auto,
alors que c’est faux. C’est l’erreur de l’Amérique. Ce n’est pas la vie, mais la mort. Un
jour, au Canada, à l’hôtel où je logeais, il y avait la fête annuelle d’une association, et de
l’alcool et des cris à tous les étages. Cela conduit au suicide. David ne parlait pas de cette
vie-là. Dans le couloir, il y avait deux jeunes Américaines en tenue indécente, avec une
bouteille à la main. Qu’en pense Dieu ? Elles disaient : “C’est la vie !” Je suis
intervenu : “C’est la mort et le chemin de l’éternelle séparation d’avec Dieu !” J’avais
ma Bible en main. Elles se sont regardées et sont parties.

§22 à 24- Si Dieu ne juge pas cette nation hypocrite rétrograde, il devra s’excuser
auprès de Sodome. Nous sommes à la fin. Si les jours n’étaient abrégés, aucune chair ne
serait sauvée [Mat. 24:22]. Pourquoi les gens boivent-ils, sont-ils infidèles et s’inscrivent-
ils dans des églises qui les laissent fumer ? C’est parce que Dieu a mis dans l’homme la
soif de Dieu et de la justice. Mais le diable a tout perverti, et vous fait étancher cette sainte
soif avec le péché. Ce n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas de réveil en Amérique ! Vous
n’avez pas le droit d’étancher cette soif avec les choses du monde. Quand je suis
entré en contact avec les Pentecôtistes, les femmes étaient habillées comme des femmes,
mais c’est terminé. Que s’est-il passé ?

§25 à 28- Quand j’étais enfant, nous avions des haricots et du pain de maïs trois fois
par jour. Maman prenait la graisse du bacon pour faire le pain. Le samedi soir, nous
devions tous prendre de l’huile de castor, et maman disait : “Si ce n’était pas
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désagréable, cela ne vous ferait pas du bien.” De même, si l’Evangile ne vous remue
pas, il ne vous sert à rien. C’est une abomination pour une femme de porter des
vêtements d’homme, ou de s’habiller indécemment. C’est une possession. Même si vous
êtes pures, vous êtes coupables d’adultère par la convoitise que vous suscitez, et vous en
répondrez. Ne dites pas que c’est la faute de l’autre. Si les magasins ne vendent pas
d’autres vêtements, il existe des machines à coudre. Et l’homme qui laisse sa femme
s’habiller ainsi et fumer n’est pas un homme. Un homme qui aime Dieu n’aime pas
Mammon. C’est parce que l’amour du Père n’est pas en vous. [Chant]. La barrière a été
abaissée. Or Christ est la portion suffisante de tout croyant.

§29 à 30- C’est normal de voir un porc manger sur un tas de fumier, mais pas de
trouver un agneau mangeant avec lui. L’esprit en vous témoigne qui vous êtes. Les
Pentecôtistes, les Baptistes, etc., ont besoin d’un nettoyage par un feu saint dans l’autel
des cœurs. La chambre haute est devenue une salle de restaurant [NDT : jeu de mots avec
“upper room” et “supper room”] pour payer le pasteur. Je préfère avoir l’estomac vide et
prêcher la vérité, plutôt que de faire des compromis avec le péché. N’étanchez pas cette
soif avec un Arthur Godfrey ou d’autres imposteurs. Le diable s’est introduit dans les
maisons. C’est de la délinquance parentale, et les enfants suivent. L’église est vide
parce que le Sang n’y est plus.

§31 à 32- Il essaie aussi d’étancher votre soif en vous faisant vous affilier à une église.
L’ancienneté de votre dénomination n’est pas un signe de sécurité. Le diable a perverti
cette soif placée par Dieu dans l’homme. Je suis obligé de vous dire cela, et ainsi je n’ai
pas de sang sur les mains. Où sont les cheveux longs des femmes Pentecôtistes ? Leur
chevelure est leur gloire. Ce n’est pas étonnant s’il reste si peu de gloire ! Vous regardez
trop la télé, vous imitez les stars remariées plusieurs fois, et le Saint-Esprit attristé
s’éloigne de vous.

§33 à 34- Si seulement vous preniez Dieu pour votre portion suffisante, et si vous
remplaciez cette folie par un vrai culte ! L’église est entrée dans l’âge de Laodicée pour
jouer du tambourin, taper sur le piano, sauter et crier comme le monde, alors que l’amour
de Dieu devrait nous conduire à faire ce qui est juste. Ce n’est pas étonnant si les Dons
ne peuvent entrer dans l’église ! Il faut une vraie Eglise pour que Dieu y place ses Dons.
Si vous appartenez à Christ, vous aimerez le corps entier de Christ, quelle que soit la
dénomination. David  a vu notre époque quand il a dit : “J’aspire à voir ton Esprit, à
voir ta gloire comme je l’ai vue dans le sanctuaire ; mon âme a soif de toi, mon corps
soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. ” et encore : “Comme une
biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !”
[Ps. 42:1].

§35 à 37- Le loup s’approche du daim avec ruse. Le péché paraît innocent lui aussi.
Puis il bondit et mord la jugulaire ; l’animal tombe à terre et la meute se précipite sur lui.
Que Dieu bénisse cet homme qui a fermé son école en attendant que les élèves reviennent
correctement vêtus. Dans la rue, les jeunes filles se font siffler par un de ces loups. Le
loup de l’enfer est après vous, il vous conduit à une réunion de rock’n’roll, et c’est fini
pour vous. Et les femmes avec tout ce maquillage ? Si votre pasteur ou votre
dénomination vous laissent tomber, changez-en ! Chez les Hottentots, ces peintures sur la
figure sont des signes athées condamnés par Dieu. La seule femme maquillée dans la
Bible était Jézabel, et Dieu l’a livrée aux chiens. Aux yeux de Dieu, une femme maquillée
est de la viande pour chiens ! Honte aux fils de Dieu qui laissent leurs femmes agir
ainsi ! Un homme ne se mesure pas à sa carrure, mais à son caractère. Cette soif est pour
Dieu, et non pour le monde !

§38 à 40- Si le loup manque la jugulaire qui est la mort rapide, - la cigarette, le whisky,
le rock’n’roll -, alors il agrippe le flanc pour déséquilibrer le daim. Le daim peut
s’échapper, en laissant un morceau de viande dans la bouche du loup. L’animal est
blessé, mais s’il peut atteindre l’eau, il est sauvé. Il suivra le ruisseau et boira, sinon il
meurt rapidement. C’est pourquoi David parle de la biche qui soupire après des courants
d’eau. Elle doit trouver l’eau ou mourir, tandis que les chiens hurlent. Le jour où
l’Eglise en arrivera au point où elle devra trouver Christ ou mourir, alors il y
aura un réveil, mais pas avant. Dieu veut envoyer ses dons à son Eglise, mais nous
dormons dans le monde.

§41 à 42- Alors que je me rendais en Inde, un tremblement de terre a eu lieu. Le bétail
s’était éloigné des barrières, et les oiseaux avaient fui leurs nids faits dans les murs. Si
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Dieu a donné aux oiseaux un instinct pour s’éloigner du danger, il peut aussi le donner
aux hommes. Le danger est proche. Eloignez-vous de ces choses froides du monde et
fuyez vers Jésus-Christ, au cœur du salut de Dieu, et là, demandez grâce ! Quand vous
voyez ces réveils comme aujourd’hui, c’est que la destruction arrive. Il se révèle
maintenant en miséricorde, ensuite il se révèlera en jugement pour ceux qui l’ont rejeté.
Un vrai serviteur de Dieu a soif de Dieu, et au premier mouvement de l’Esprit, il s’en
saisit.

§43- Les indifférents voient Dieu accomplir des miracles comme lorsqu’il était sur
terre, et ils mâchent leur chewing-gum. Comment échapperez-vous à la colère de Dieu ?
Vous dites parler en langues, mais Satan le fait lui aussi. Il existe un vrai et un faux parler
en langues. Ne soyez pas séduits ! Vous dites danser et crier dans l’Esprit. Des sorciers
font de même en Afrique. Mais si vos vies sont conformes à Christ, alors vous l’avez.
“Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16]. Ces fruits sont l’amour, la paix, la
patience, la bonté, la douceur, etc. Voyez si vous vivez comme le monde. Etanchez votre
soif avec Christ ! Combien l’église est froide !

§44 à 45- Un jour, un marchand d’esclaves a remarqué dans une plantation un esclave
Noir qui travaillait sans avoir à être fouetté. Il était nourri comme les autres, et n’était pas
le chef des autres. Le propriétaire a expliqué que ce comportement venait de ce qu’il avait
été fils de roi dans son pays, et il se comportait comme tel. Dans ce monde sombre de
péché, où nous sommes étrangers, nous devons nous conduire comme des enfants de
Dieu. Notre Père est le Roi du ciel. Pourquoi s’occuper du domaine du diable ? Prenons
la Parole, et considérons les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Agissons,
habillons-nous, parlons, chantons et aimons le Seigneur. “Mon âme a soif de toi, mon
corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau”.

§46 à 48- Depuis que vous êtes venu à Christ, vous conduisez-vous comme un
chrétien ? L’heure vient où vous mendierez pour cela, et où vous ne le trouverez pas. Ne
voyez-vous pas que vous étanchez votre soif avec les plaisirs du diable ? Moïse a estimé
“que l’opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l’Egypte, …
il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible” [Héb. 11:26,27]. Que les femmes
s’habillent décemment, se laissent pousser les cheveux, se nettoient la figure. Que les
hommes soient des hommes sans le paquet cigarettes dans les poches, et qu’ils ne lavent
pas leur voiture le dimanche au lieu d’aller au culte. [Prière].

§49 à 53- Que ceux qui veulent être purgés lèvent la main, tandis que les têtes sont
courbées. [Appel à la repentance et à la consécration]. Dites à Dieu que vous voulez aller là où
Christ sera votre portion suffisante, et qu’il témoigne en retour en vous remplissant de
son Esprit … Que les rétrogrades lui disent qu’ils veulent retrouver ce qu’ils ont perdu.
Que les chrétiens qui sont allés vers les choses du monde demandent sa miséricorde, et
décident de changer de chemin … des dizaines de mains sont levées. Vous avez honte
d’avoir vécu comme vous l’avez fait.

§54 à 57- Vous qui n’avez jamais eu le Saint-Esprit et qui le désirez, qui avez des hauts
et des bas et n’avez jamais la victoire, Dieu ne veut pas que vous soyez ainsi. Il vous veut
remplis de sa grâce et  de puissance. Dieu a pourvu. Levez la main si vous voulez cela …
que Dieu vous bénisse ! C’est ce dont cette ville et le monde ont besoin. Ne manquez pas
l’occasion ! Les gens veulent des jeux, et le diable leur en donne, ils n’ont plus soif de
Dieu. Les enfants en savent plus sur Davy Crockett, et les femmes sur Elvis Presley, que
sur Jésus-Christ. Fuyez ! Une source est ouverte ! L’eau est proche ! Buvez jusqu’à ce
que vous ne puissiez pas boire plus ! [Prière pour les 150 mains levées].

§58 à 60- La guérison divine est merveilleuse, mais a pour but d’attirer l’attention, et
n’empêche pas de mourir. Mais le salut, c’est différent. C’est avoir la Vie éternelle.
Nous allons prier pour les malades pour que vous sachiez que le Saint-Esprit est ici.
Soyez respectueux. Christ s’est identifié en révélant le nom de Pierre. Il a agi ainsi avec
le Juifs Nathanaël, et avec la Samaritaine, mais il ne l’avait jamais fait devant les Gentils.
“N’allez pas vers les Gentils, leur jour de grâce viendra.” C’est aujourd’hui ! Des
chefs religieux l’ont traité de Béelzébul. Jésus a répondu que leur père était le diable, et
que dire cela après la venue du Saint-Esprit serait un péché impardonnable.[Mat. 12:31-32].

§61 à 63- Il a promis que nous ferions les choses qu’il a faites [Jean 14:12]. Une femme
a touché son vêtement, mais il ne savait pas qui. Il a cherché et il a trouvé. Il est un
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Vous qui n’avez pas de
carte de prière, regardez vers ici, et croyez. Nous prierons pour les porteurs de cartes
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demain. Je crois qu’il va nous donner au moins trois confirmations. Je me soumets au
Saint-Esprit, tandis que votre foi touche Christ, puis Christ utilise ma voix pour vous
parler. Il est le Cep, nous sommes les sarments [Jean 15:5]. Ce sont les sarments qui
portent le fruit, pas le Cep. La théologie donnera de la théologie, mais la vigne donnera
du raisin, et Christ donnera Christ. Regardez à Christ, le Souverain Sacrificateur, croyez,
demandez-lui qu’il vous parle !

§64 à 66- Madame, là-bas, vous souffrez de l’estomac, levez la main si c’est vrai …
Vous tous, croyez, … si vous croyez, tout est possible ! …Cette dame au bout de la
rangée souffre de la colonne vertébrale … - … Monsieur, votre jeune garçon a été guéri,
inutile de venir dans la ligne de prière … - … Monsieur, là-bas, je ne vous connais pas
… s’il me révèle votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur ? … vous venez
d’Atlanta, Georgie, vous êtes Mr. Adams, allez, et soyez guéri si vous croyez … Croyez-
vous que sa Présence est ici ? Vous qui voulez Christ dans votre vie, approchez-vous de
l’autel. Courbons nos têtes. C’est l’heure de la guérison. Répétez cette prière après moi.
[Courte prière].

§67 à 68- Restez concentrés, vous allez voir dans un instant quelque chose que vous
n’avez jamais vu. Sa Présence est ici. Continuez de prier : “Je crois que le Saint-Esprit
est ici, quelque chose m’arrive.” [Prière de délivrance].

§69 à 70- Gardez les têtes courbées. Christ, le Fils de Dieu, est dans cette salle, la
Lumière est suspendue là, en-dessous il y a encore un petit nuage de méfiance … si
nous pouvions toucher par la foi son vêtement si proche de vous ! Faites-le maintenant.
Croyez ! Que celui qui ne peut bouger sa main se mette à la bouger. Si vous ne voyez
pas d’un œil, vous pouvez voir maintenant. Si vous êtes sourd d’une oreille, mettez votre
doigt dans l’autre. Que le premier guéri monte sur l’estrade ! Au Nom de Christ, bougez
la main, mettez votre foi à l’épreuve ! Si vous ne pouviez entendre, vous le pouvez
maintenant. Si vous souffrez de l’estomac, c’est fini … Voici une femme qui
s’approche. Venez donner gloire à Dieu ! … C’est cela, approchez … Si vous ne
pouviez pas marcher, venez ! Si vous ne pouviez pas parler, venez témoigner ! Vous le
pouvez ! Avez-vous peur de mettre Christ à l’épreuve. Faites-le maintenant !

§71 à 73- Jouez-vous à Christ ? Il garde sa Parole. Venez témoigner ! N’ayez pas
honte. Pendant qu’ils s’approchent, que ceux qui se sont repentis il y a un instant,
s’approchent : je vais prier pour vous afin que vous soyez différents et agissiez
différemment. Soyez sincères. Ce qui déchire le Saint-Esprit, c’est quand les gens lèvent
la main, promettent de le faire, mais ne le font pas ! Il ne reste alors que le jugement.
Vous pleurerez une fois que je serai parti. Je parle au Nom de Jésus-Christ.
Vous n’entendrez plus ces choses. Christ est présent. C’est pourquoi j’agis ainsi.
Nous allons avoir un petit réveil dès que vous allez vous lever et agir. Vous devez
marcher de votre propre volonté.

§74 à 80- L’important, ce n’est pas ce que les autres vont penser de vous, mais ce que
Christ pense de vous. Votre âme a soif, venez. [Cantique]. Des centaines de mains sont
levées. Je déverse mon cœur. Vous attendez un jour plus grand, mais il n’y en
aura pas. Ceci est le dernier appel ! Les Gentils ont un court réveil à la fin, il est
presque terminé. Levez la main vous tous qui êtes autour de l’autel si vous avez honte
de votre vie. Que les pasteurs s’approchent. Ils vous baptiseront et vous nourriront dans
leur église. Ils croient en ce ministère. [Prière pour que les personnes qui ont répondu à l’appel soient
baptisées du Saint-Esprit]. Que les pécheurs repentis qui se sentent différents s’approchent et
lèvent la main. Que les pasteurs prient avec chacun d’eux. Que cette première personne
qui a laissé ces … qu’elle vienne témoigner et donner gloire à Dieu.
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