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SOIF DE VIE
THIRSTING FOR LIFE
11 juin 1958, mercredi soir, Dallas (Texas)

Thème principal : L’homme mordu par les loups du péché est sauvé s’il trouve
la Source de l’Eau de la Vie.

[Titre identique : 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. Titre similaire le 2.6.1957, le 12.5.1958, le 19.5.1958. Titre apparenté le 11.6.1957]

§1 à 9- [Prière]. Mes associés Mr. Mercier et Mr. Goad s’occupent des enregistrements
et les vendent au tiers d’un prix normal. Nous le faisons pour aider les gens, et non pour
vendre Jésus-Christ. Quant au livre “Un homme envoyé de Dieu”, nous l’achetons au
frère Lindsay et les revendons à prix réduit. Ce matin au restaurant un pasteur m’a dit
que j’avais prié pour sa fille qui souffrait de crises d’épilepsie, et que depuis lors elle
n’avait plus eu de crise. J’avais envoyé un mouchoir à un de ses voisins dont deux
valvules cardiaques étaient obturées, et il va bien.

§10 à 14- J’ai été ému en voyant le nom de mon ami Jack Coe sur l’orphelinat. Lors de
notre première rencontre, il m’avait dit : “Dites-moi quel est le problème de cette femme
dans la voiture ?” – “Seul Dieu peut faire cela.” – “Je veux savoir.” Le Saint-Esprit
m’a alors dit ce qu’elle avait, et pour Jack cela a suffi. Je lui ai dit qu’il prierait lui aussi
pour les malades. Un jour ce sera à mon tour de partir. Si vous lisez la Bible chaque
jour de façon non routinière, mais avec un cœur affamé, vous serez surpris de
votre croissance spirituelle. Lisons le Psaume 63, versets 1 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 t a
puissance et ta gloire. – Car ta bienveillance est meilleure que la vie : mes lèvres te glorifieront.”

§15 à 17- L’âme est ce qui fait ce que vous êtes. C’est la nature de l’esprit. Quand un
homme se convertit, il ne reçoit pas un autre esprit, mais son esprit, ses pensées
changent. Et alors “mon âme a soif de Toi”. “Sa bienveillance est meilleure que la vie”,
or il n’y a rien de plus grand que la Vie “zoe”, la Vie éternelle qui vient de Dieu, de
même que l’amour “agapao” est l’amour de Dieu, alors que l’amour “phileo” est celui
que vous avez pour votre épouse ou pour un ami. L’amour “phileo” est capable de tuer
par jalousie un homme qui insulterait votre femme, alors que l’amour “agapao” priera
pour son âme perdue. Tout injustice est une justice pervertie. Tout ce qui existe a été créé
droit. Le diable ne peut pas guérir et il ne le fera jamais.

§18 à 19- Le Dr. Aegery de l’Institut Luthérien de Minneapolis m’a opposé le cas
d’une sorcière qu’il avait observée, et dont 20 ou 30 % des patients étaient guéris. Je lui
ai dit mon étonnement de le voir mettre une expérience à la place de la Bible. Or Jésus a
dit que Satan ne pouvait pas chasser Satan. Il n’existe pas de “médecins divins”. Dieu
est celui qui guérit. Les gens s’approchent d’une idole ou d’une sorcière ou d’un
“médecin divin” en croyant s’approcher de Dieu, et Dieu honore cette foi.

§20 à 22- La guérison est une multiplication de cellules réparatrices. C’est Dieu qui
guérit un bras cassé. Satan ne peut pas créer, il pervertit ce que Dieu a créé.
L’adultère est le mariage perverti. La vie, c’est ce qui est en vous, qui vous contrôle, qui
fait de vous une épître vivante lue par tous les hommes. Un marchand d’esclaves avait
remarqué dans une plantation un esclave différent des autres, à l’allure fière et qui
travaillait sans avoir à être fouetté, bien que mangeant la même chose que les autres. Le
propriétaire a expliqué que c’était parce qu’il était fils de roi dans son pays, et qu’il se
conduisait comme tel en pays étranger.

§23 à 24- Un enfant de Dieu devrait se conduire lui aussi comme un enfant du Roi, et
ne pas avoir peur quand il faut se décider selon la Parole. Restez avec la Parole. Elle ne
peut faillir. Dieu nous a promis la Vie éternelle, et nous l’avons. Dans les églises il y a
deux groupes : les fondamentalistes qui connaissent leur position mais n’ont aucune foi,
et les Pentecôtistes qui ont beaucoup de foi mais ignorent où ils en sont. Les uns ont
l’argent en banque, mais ne savent pas rédiger un chèque, et les autres savent le rédiger,
mais n’ont rien en banque. Si seulement les deux pouvaient être réunis ! Si les
Pentecôtistes savaient qu’ils sont enfants de Dieu, il n’y aurait plus de différences
dénominationnelles, ils s’embrasseraient, et la gloire de Dieu descendrait.
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§25 à 26- Nous sommes étrangers dans ce monde, cherchant la Cité à venir dont Dieu
est le bâtisseur. Qu’importent le monde et sa gloire ! Tout cela périra : il faut creuser
pour trouver les os des pharaons ! Mais nous avons reçu un Royaume en nous. Nous
avons tout pour nous réjouir. Et le bruit prouve qu’il y a la vie. Si votre église n’est pas
un peu bruyante, enterrez-la. Si les clochettes du vêtement d’Aaron ne faisaient pas de
bruit quand il entrait dans le lieu saint, c’est qu’il était mort. Tant que l’on voit des gens
dire “Amen !” devant leur patron ou leur voisin, cela montre que Dieu vit en eux.

§27 à 29- David aimait l’Eternel et la nature avec ses pâturages et ses ruisseaux. Un
jour d’automne, je chassais dans la montagne, et, après un orage de pluie puis de neige, le
soleil couchant est apparu. J’ai pensé à Elie dans sa caverne : ce n’est pas dans le vent
qu’il a entendu l’Eternel [1 Rois 19]. Un arc-en-ciel s’est formé, et  j’ai dit : “Combien tu
es grand mon Dieu ! Tu es dans cet arc-en-ciel. Tu l’as promis”.

§30 à 31- En Apocalypse Un [NDT : en fait, en Ap. 4:2], Jean a vu un arc-en-ciel au-dessus
de Jésus, lequel avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, ce qui représente
Ruben et Benjamin. J’ai senti l’Esprit de Dieu sur moi. Un loup a répondu à sa femelle.
La profondeur répond à la profondeur. J’ai posé mon fusil et j’ai couru en criant à tue-
tête autour de l’arbre où je m’étais abrité. Je ressemblais à un fou, mais j’adorais Dieu. Il
était dans l’appel du loup et dans celui du cerf. J’ai alors entendu piailler un écureuil tout
excité. Je me suis demandé pourquoi il m’empêchait de louer le Dieu qui l’avait créé.

§32 à 35- J’ai alors remarqué un aigle que le vent avait contraint à se poser. Dieu fait
tout concourir à notre bien. La maladie d’un enfant peut être pour un témoignage, ou
pour le salut d’une âme. J’ai examiné cet aigle. Il n’avait pas peur. Dieu ne peut
utiliser ceux qui ont peur de le prendre au mot. Cet aigle connaissait sa position.
J’aime rencontrer un Chrétien qui sait où il en est, qui connaît son Rédempteur. J’ai
compris ce que le Seigneur voulait me faire savoir : cet aigle savait ce qu’il pouvait faire
avec ses deux ailes pour être hors de portée du fusil. Que devrait faire une Eglise
possédant le Saint-Esprit ! Mais l’important, c’est de sentir qu’il est autour de
vous.

§36 à 37- L’aigle en a eu assez des cris de l’écureuil. Il savait comment placer ses ailes
dans le vent et il est devenu un point haut dans le ciel. J’ai pleuré. Ce qui compte, ce
n’est pas de s’affilier aux Méthodistes ou aux Baptistes, mais de savoir placer ses ailes
dans la foi et la puissance de Dieu, et de chevaucher le Saint-Esprit quand il entre comme
une onde. Eloignez-vous de ces cris qui prétendent que le temps des miracles est fini.
Recevez la Vie de Dieu !

§38 à 43- David soupirait après la puissance de Dieu qu’il avait contemplée dans le
Sanctuaire, car sa bienveillance vaut mieux que la vie. Ce que les gens appellent “vie”
aujourd’hui, c’est la mort. Pécher, boire, jouer, etc., ils appellent cela vivre. David ne
parlait pas de cette vie pervertie. Il y a environ un an dans un hôtel au Canada, j’ai vu à
l’étage deux belles Américaines ivres en sous-vêtements, une bouteille à la main, et des
hommes ivres eux aussi les tenaient par la taille. Elles appartenaient peut-être à une
église. Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché. Ce n’est pas étonnant que nous ne
puissions avoir un réveil, même avec des milliers de Billy Graham ! Pour être un
Chrétien, il faut naître de la Vie éternelle. Et une fille a dit : “C’est la vie !” Je me suis
avancé : “Je suis prédicateur de l’Evangile. N’avez-vous pas honte ?”. Elles se sont
sauvées.

§44 à 45- Ce genre de vie se termine par le suicide ou le divorce. Ils agissent ainsi parce
que Dieu a mis en eux une soif de la vie de Dieu, mais le diable a perverti cette sainte soif
et l’étanche avec le péché. C’est pourquoi les femmes fument et se déshabillent dans la
rue. C’est pourquoi ils préfèrent la télé à la réunion de prière. C’est ce qui pousse les
jeunes vers le boogie-woogie et le rock’n’roll, et les parents baissent les bras. Ils rejettent
nos cris, mais crient dans les stades, car on leur a appris à s’éloigner de la Présence du
Seigneur Jésus qui rassasie.

§46 à 47- Le diable vous fait essayer d’étancher cette sainte soif de Dieu avec les
choses du monde. Vous n’avez pas commencé à vivre avant que votre soif ne soit
étanchée par la Source du Sang qui coule des veines d’Emmanuel, par la
Présence de Dieu. Mais le diable vous dit d’être moderne. L’église enseigne
aujourd’hui le rock’n’roll aux jeunes, tandis que la mère joue aux cartes et que le père
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est à la piscine. Ils disent appartenir à une église, mais ne savent rien de Dieu. Ils ne
connaissent qu’un catéchisme et ne sont pas nés de l’Esprit de Dieu.

§48 à 50- Autrefois la vie de l’Eglise était sacrifiée à Dieu. Aujourd’hui le diable vous
fait croire que vous êtes comme il faut parce que vous appartenez à une église, mais si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume. Le diable vous laisse être
baptisé, mais le baptême ne fait que transformer le pécheur sec en pécheur mouillé, que
vous soyez immergé ou aspergé. Un fils de Dieu ne se conduit pas ainsi. Nous avons
besoin d’un réveil à l’ancienne mode. J’ai trouvé une tortue un jour. Pour la faire
avancer, je l’ai frappée, mais en vain. Je l’ai plongée dans l’eau, mais elle a seulement fait
des bulles. C’est en allumant un feu sous elle qu’elle s’est mise à courir. Nous avons
besoin du feu du Saint-Esprit pour consumer avec l’amour de Dieu notre
égoïsme et le non-respect envers les autres.

§51 à 52- Je soupire après les jours d’autrefois où les femmes avaient de longues
épingles à cheveux. Aujourd’hui il n’y a pas assez de cheveux pour y mettre une épingle.
Les cheveux sont la gloire de la femme. Ce n’est pas étonnant que la gloire soit partie. Le
monde s’est insinué dans les cœurs, et c’est pourquoi nous soupirons après Dieu.

§53 à 54- De même que le loup peut attraper une biche qui n’est pas sur ses gardes, le
diable attrape l’église qui n’est pas sur ses gardes, et qui veut un beau bâtiment avec un
pasteur sachant dire “Aaa-men !” Il y a trop d’évangélistes hollywoodiens. Il nous faut
une religion à l’ancienne, tueuse du péché et qui ne vous peindra pas en blanc, mais qui
vous blanchira, qui vous nettoiera depuis l’intérieur. Les chiens savent enfoncer leurs
dents dans la veine jugulaire.

§55 à 57- Nous avons fait des compromis avec le péché. Le monde est rempli
d’évangélisation hollywoodienne. La Pentecôte n’en a pas besoin. Revenons à
l’Evangile, avec des gens connaissant la vérité, dans la pureté de l’âme en Présence de
Dieu. [Enregistrement interrompu] … l’église parle de la libération de la femme, mais c’est du
monde que Christ libère. C’est notre seule libération. Si vous aimez les choses du
monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous. Si vous aimez Dieu, vous ne désirez
même pas ces choses. Le diable a introduit la télé dans les foyers. Si c’est pour regarder
Oral Roberts, c’est bien, sinon abandonnez-la. Tout est malade, c’est un tas de saletés.
La Bible dit que les tables sont pleines de vomissures [Es. 28:8].

§58 à 60- Vous dites avoir le Saint-Esprit, mais si vous ne le vivez pas, il y a un
problème. Même un prophète a eu honte dans la présence de Dieu [Esd. 9:8]. Que pense
le Saint-Esprit, notre Tuteur, qui rapporte au Père l’état de l’église ! Nous qui croyons
connaître Dieu, nous avons abaissé la barre. Nous en rendrons compte au jour du
jugement. Un cerf bondira au moindre mouvement du loup. Mais s’il est mordu à la
gorge, c’est fini. Si on vous traite de fillette parce que vous ne fumez pas, peu importe du
moment que vous servez Christ. Une mère qui laisse sa fille sortir en tenue indécente
devrait avoir honte. Ces filles ne font pas cela pour se présenter devant Dieu, ou devant
leur mari, mais pour se montrer devant les hommes. Les garçons les sifflent, c’est le
sifflet du loup de l’enfer. Sauvez-vous vite !

§61 à 62- A défaut de la gorge, le chien mordra le cerf au flanc et s’accrochera pour le
déséquilibrer. Le diable agit de même. Cela commence avec la première séance de
rock’n’roll. Ils disent qu’Elvis Presley est religieux, mais si Judas a vendu son droit
d’aînesse pour trente pièces, Elvis a fait de même pour un million de dollars. Vous
accordez votre confiance à  Pat Boone, Arthur Godfrey, Pea Picker, etc., au lieu de louer
le Dieu Tout-puissant qui est un Dieu jaloux.

§63 à 64- Un vrai berger sait faire la différence entre le cri d’un mouton et celui d’une
chèvre. Il n’y a rien de plus trompeur que l’apparence religieuse. C’est pourquoi les
pécheurs ne savent plus que faire. Ils prétendent avoir des résultats, mais Dieu
honore sa Parole, même prêchée par une prostituée. En un instant le loup vous jette
à terre, et votre moralité est détruite. L’autre jour, à l’autel, une jeune femme enceinte ne
cessait de pleurer. Elle avait été élevée dans une famille chrétienne, mais il avait suffi d’un
verre un soir dans un motel. Elle savait que Christ lui pardonnait, mais elle garderait la
cicatrice toute sa vie.

§65 à 67- Si le cerf arrive à se dégager, il court. Il est temps pour les hommes et les
femmes de courir pour leur vie ! David savait que l’animal blessé cherchait à atteindre
l’eau. S’il y arrive, on ne peut le rattraper tant qu’il trouvera à boire. Mais, loin de l’eau,
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il mourra. “Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme
soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. Je dois trouver les Eaux de la Vie ou mourir. Elles
coulent gratuitement de la Source de Vie dans la ville de Dieu. “Heureux ceux qui ont
faim et soif de justice, car ils seront rassasiés” [Mat. 5:6].

§68 à 71- Il suffit d’un verre de vodka pour que nous soyons réduits en cendres par
une bombe. Il existe un seul abri, les plumes des ailes de Dieu. Mais l’Eglise sera
enlevée avant cela. Si vous avez été mordu, venez à la source maintenant. Ne prenez pas
un substitut. Vous ne serez pas désaltéré avant de boire l’Eau de la Vie. Soyez honnête.
Aimez-vous encore le monde ? Si c’est le cas, levez la main. Si vous avez soif de Christ,
si vous avez été mordu, si vous voulez vous conduire comme un fils de roi, levez la main
et demandez sa miséricorde. Cela n’a rien à voir avec le parler en langues.

§72 à 74- Un homme était allé voir Billy Graham qui lui avait demandé de lever la main
et de recevoir Christ, et c’est tout. Un Méthodiste lui a dit de prier jusqu’à crier de joie,
mais il n’avait toujours rien reçu. Un évangéliste lui a dit qu’il fallait parler en langues,
mais cela ne suffisait pas. Sa femme avait reçu l’Esprit et changé de vie. Il avait trouvé un
tract : “Où passerez-vous l’éternité ?” Depuis cela, il voulait une certitude. Il avait même
donné sa voiture à un pasteur pour obtenir la grâce de Dieu. Je lui ai dit qu’il avait déjà
reçu Christ, non quand il avait levé la main ou parlé en langues, mais quand Christ avait
frappé à sa porte, et c’est alors qu’il avait été changé. Ce qui compte, c’est recevoir
Christ. Crier et parler en langues, cela vient ensuite.

§75 à 76- Il est possible de parler en langues et de ne pas l’avoir. Si vous n’avez pas
d’affection pour un frère d’une autre dénomination, c’est qu’il y a un problème.
Aimez-le quoi que vous pensiez de lui, soyez salé et il aura soif d’être comme vous.
C’est ce dont nous avons besoin. C’est pourquoi nous n’avons pas de réunions de
guérison comme il faudrait. Il faut d’abord une fondation. Il faut d’abord la Vie. Le
métal doit être chauffé au rouge et battu. Quand un pécheur s’avance, les gens disent
“C’est bien”. J’ai vu autrefois un pécheur accompagné à l’autel par vingt anciens réjouis
qui lui tapaient dans le dos tandis qu’il avançait !

§77 à 78- Le Saint-Esprit ne marque que ceux qui soupirent à cause des abominations
de la ville [Ez. 9:4]. En est-il ainsi chez vous ? Levez la main pour avoir cette faim des
âmes, pour avoir soif de Dieu … [Suite de l’appel] … J’ai lu en Inde que les animaux
s’étaient éloignés des murs avant un tremblement de terre. Si Dieu peut ainsi parler à un
animal, combien plus le Saint-Esprit vous dit de vous éloigner de la Babylone moderne.
Fuyez vers la grâce de Dieu, vers la Croix et dites : “Jésus, sauve-moi !”

§79 à 81- L’Amérique va bientôt être jugée. Si Dieu ne la juge pas, il devra s’excuser
auprès de Sodome pour les avoir détruits. Ce n’est pas le communisme qui nous détruit,
mais notre pourriture … [Suite de l’appel] … Dites dans votre cœur : “Je suis blessé, je
dois te trouver, mon âme a soif”. Près d’une centaine de mains sont levées. [Prière].

§82 à 87- Je ne suis pas un prédicateur, seulement une roue de secours. Mais j’ai été
touché en apprenant que des gens avaient dormi dans leurs voitures en attendant la
réunion de prière. Mais je suis épuisé après une série de trente réunions, et les visions
m’ont presque tué. J’avais décidé de seulement prêcher pendant trois réunions. Mais des
amis Indiens logent dans le même motel que moi. Ils ont juste assez d’argent pour rester
deux jours, et je ne peux pas les laisser repartir ainsi. Nous aurons donc une réunion de
guérison demain. Billy distribuera les cartes de prière l’après-midi. Venez avec les
malades. Vous verrez la gloire de Dieu. L’aimez-vous ? …

_______________


