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VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU
YE MUST BE BORN AGAIN
19 juin 1958, jeudi matin, Greenville (Caroline du Sud)

Thème central : La nouvelle naissance apporte l’amour de Dieu et la Vie éter-
nelle.

[Titre identique ou similaire : le 19.6, le 28.9, 1959 : le 16.12, le 17.12, 1961 : le 13.4, le 4.10]

§1 à 3- J’étais en retard ce matin. Je le suis toujours, et je l’étais même pour mon ma-
riage. Que je le sois aussi pour ma mort ! La communion fraternelle fait du bien. Mon
ministère a été une lutte continuelle, et nul ne sait ce que cela me fait. Je viens de Dallas,
et une convention comme celle-ci est une occasion de me reposer des visions qui
m’épuisent. J’ai vu à Dallas trois ou quatre frères qui ont quitté le champ de mission
avec une dépression : Raymond Richey, Grant. Ils pleuraient. Nous sommes des hu-
mains. Je dois me reposer.

§4 à 7- Vous devez être fatigués de m’entendre crier, et de parler comme je le fais des
sœurs. Mais je crie contre les fausses sœurs. Nous avons besoin de rappeler les règles.
Satan est rusé et le monde est subtil et peut entrer sans que vous vous en rendiez compte.
Il semble innocent, mais c’est une toile d’araignée. Un jour, à Vancouver, un prix était
donné à celui qui pourrait franchir à vélo une planche d’une centaine de mètres de long et
large de 30 centimètres. Tous les garçons croyaient être de bons cyclistes, mais tous sont
tombés. Seul un garçon frêle dédaigné par tous a réussi l’épreuve. Ils lui ont demandé
comment il avait fait : “Je vous ai observés. Vous avez essayé de rester sur la planche.
Moi, j’ai regardé au but, et je n’ai pas vacillé”. L’important, c’est de regarder au but, au
Seigneur Jésus. [Prière].

§8 à 10- Je crois qu’il serait bien de prier pour les malades les deux prochains soirs.
Hier soir, j’ai passé un bon moment avec mes enfants que je ne vois pas souvent. Lisons
Jean 3:5 :

“Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu”.

§11 à 12- Je semble condamner chaque soir les organisations, et parfois je vais trop
loin. Mais j’ai peur que nous ne soyons pas au point lorsque nous serons en sa Pré-
sence. Une femme Noire m’a dit qu’elle demandait au Seigneur de lui indiquer toutes
ses fautes “pour ne pas avoir de problème lors de la traversée de la rivière”. Pourquoi
faut-il donc naître de nouveau ? Je suis honnête, je n’ai pas de dettes, que veut donc en-
core Dieu ? Pourquoi dois-je faire une expérience, m’a-t-on dit, pour naître de nouveau ?
Pourquoi Jésus a-t-il dit à cet homme, dont la vie était sainte, qu’il devait naître de nou-
veau ?

§13 à 14- Le Calviniste dit qu’il est sauvé et que cela suffit. Mais si sa vie ne le prouve
pas, il n’est pas sauvé. Le légaliste au contraire dit qu’il faut faire ceci et cela, mais s’il
n’est pas né de nouveau, il n’est pas sauvé. La vérité est entre les deux. La grâce, c’est ce
que Dieu a fait pour vous. Les œuvres, c’est ce que vous faites pour Dieu en réponse à
ce qu’il a fait par la grâce. Je suis sauvé, et je vis comme un sauvé. Mais il est possible
de vivre comme un sauvé sans être sauvé. Nous devons naître de nouveau.
L’expérience de la nouvelle naissance dit ce que nous sommes. Je crois aux manifesta-
tions de l’Esprit, mais là n’est pas la question. C’est une nouvelle création dans le cœur.
Nous disons qu’il faut naître de nouveau, mais cela passe au-dessus de la tête des gens.
Il faut revenir, non pas seulement aux mots, mais aux faits, à la grande expérience de la
nouvelle naissance et à ce qu’elle produit.

§15 à 17- Vous dites que si vous êtes heureux et si vous parlez en langues, c’est cela.
Mais ce n’est pas cela. Nous savons que cela n’empêche pas les gens de mentir. Les
Luthériens pensent qu’il suffit de dire que le juste vivra par la foi. C’est vrai, mais ce
n’est pas cela. Les Wesleyens pensent qu’il suffit d’être sanctifié et de crier, mais ce
n’est pas cela. Les Pentecôtistes disent qu’il suffit de parler en langues, mais beaucoup
parlent en langues et n’ont rien. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits”. Or le parler en
langues n’est pas un fruit, mais un attribut de l’Esprit, et cela peut être imité. Les démons
peuvent parler en langues. Je crois aussi à une religion avec des émotions, mais ce n’est
pas cela. Tout cela est bien, mais il y a plus que cela.
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§18 à 19- Je vais utiliser un langage d’enfant. Nous savons que nous venons de la
poussière. Un médecin m’a dit que c’était vrai car nous prenons de la nourriture. Mais si
manger nous fait grandir durant notre jeunesse, pourquoi ensuite devenons-nous de plus
en plus faibles à partir d’un certain âge ?

§20 à 21- La Bible dit que c’est parce que les hommes ont un rendez-vous avec Dieu.
Et un jour nous voyons apparaître notre première ride, notre premier cheveu blanc. C’est
la mort qui est installée. C’est parce que Dieu a un plan. Tout repose sur la résurrec-
tion. Plusieurs croient qu’ils vont revenir sous forme d’un esprit avec des ailes. Mais
vous reviendrez comme des hommes et des femmes. Si ma Bible tombe et que je la rem-
place par une autre, ce n’est pas une résurrection. Mais si je la ramasse, alors c’est la
résurrection de la même Bible.

§22 à 24- Un matin, avec l’âge, vous avez des douleurs. Mais vous servez toujours
Dieu. Dieu a un but en vous faisant suivre ce chemin. Toutefois, lors de la résurrec-
tion, vous n’aurez aucun cheveu blanc. Tout ce que la mort vous a fait sera oublié. Alors,
pourquoi avoir peur ? C’est Dieu et deux anges qui se sont adressés à Abraham. Ce
n’était pas une théophanie, mais Dieu, un Homme dans la chair. On m’a demandé
d’où était venu son corps. Il était le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes faits de
16 éléments chimiques et de lumière cosmique. Il a pris ces éléments, il a soufflé dessus
et a fait des corps pour Gabriel, Michel et lui-même. Puis il a disparu en un instant. De
même, aucun de mes cheveux n’a disparu. Dites-moi où ils étaient avant, et je vous dirais
où ils m’attendent.

§25 à 28- Ils étaient dans la terre avant que je vienne, et y seront après mon départ. Un
jour Dieu nous ressuscitera, et je serai un jeune homme pour vivre à toujours. Nous
sommes tous différents. Dieu a fait des montagnes, des arbres, des paysages, des hom-
mes  différents. La nature prouve qu’il aime la diversité. J’aime la nature sauvage telle
que Dieu l’a faite avant que l’homme ne la pervertisse. La diversité sera aussi dans la
résurrection. Les fleurs ou les animaux hybridés retournent à l’original si on les laisse
seuls. De même, à la résurrection, l’homme reviendra à l’image de Dieu telle qu’elle était
en Eden. Nos corps étaient déjà dans la terre alors qu’elle n’était qu’une masse volcani-
que sans vie. Et Dieu savait déjà que nous serions ici ce matin, car il est infini. Et il a
formé la terre en ce sens.

§29 à 30- Nous devrions être les plus heureux des gens ! C’est selon sa Parole et son
Esprit. Tous les matériaux pour faire nos corps étaient présents. Dieu est alors venu
couver la terre. Le Saint-Esprit a étendu ses ailes sur la terre dans le but de produire
quelque chose qui montrerait ce que Dieu était. Qui était le premier, le pécheur ou le
Sauveur ? le Médecin ou la maladie ? Si Dieu était Sauveur, c’est qu’il y aurait quelque
chose à sauver. Tout se passe parfaitement selon ses voies. Nous n’avons donc pas be-
soin de nous inquiéter.

§31 à 32- Sans la nuit, vous  ne sauriez pas quel jour nous sommes. Sans la maladie,
vous n’apprécieriez pas la bonne santé. Si vous n’étiez pas perdu, vous ne connaîtriez
pas la joie d’être sauvé. Le jour où les ressuscités chanteront la rédemption, les anges
s’assembleront sans comprendre car ils n’ont jamais été perdus, et ils ne savent pas ce
que signifie être sauvé. Nous avons un Père. Jésus a chassé le démon “avec le doigt de
Dieu” [Luc 11:20], mais le Berger porte l’agneau sur ses épaules, la partie la plus forte du
corps, pour la ramener. Dieu aime ses enfants.

§33 à 34- Le Saint-Esprit couvait la terre, roucoulant comme la colombe appelant son
conjoint. La potasse et le calcium se sont rassemblés à son appel, et la vie est apparue
sous la forme d’une fleur. Le Père lui a dit de continuer de roucouler. Il y a eu des ar-
bres, des oiseaux, puis l’homme. Notez qu’il n’y avait pas de femme dans la création
originelle : elle est un dérivé de l’homme, elle a été tirée d’Adam. Ils étaient un, mais cela
a été fait pour qu’ils se reproduisent. Il a pris la partie féminine de l’homme et en a
fait la femme.

§35 à 36- Une femme qui agit comme un homme n’est pas à sa place, sa vie est perver-
tie. Mais son esprit est le même car elle a été tirée d’Adam. Quand l’homme l’embrasse,
elle appose son empreinte sur lui, et une autre femme détruirait cela. Et la femme qui va
avec un autre homme gâche le moule d’où elle a été tirée. Et un homme efféminé n’est
pas non plus à sa place. Il est le maître mais c’est pour la soutenir avec tendresse, et elle
n’est pas une carpette. Si vous la maltraitez, vous vous maltraitez.
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§37 à 38- J’ai vu dans un musée une reconstitution d’Adam et Eve ressemblant à des
monstres. Si c’était vrai, c’est que l’homme aimerait aujourd’hui. Eve était belle.  Elle a
été tirée d’Adam pour montrer qu’ils sont un. Si vous dites être né de nouveau, que votre
vie soit en conformité. Gardez votre pensée sur Christ, sur sa Parole qui ne faillira
pas, et non sur une organisation ou un homme qui failliront. Qu’il soit votre modèle.

§39 à 40- Ne prenez pas pour modèles ceux qui parcourent le pays en se disant Méde-
cins de Dieu. Gardez la pensée sur Christ. Respectez votre pasteur qui représente Christ,
mais gardez vos pensées sur Christ. Au premier regard, Adam et Eve se sont aimés. Eve
n’avait pas peur du lion car son amour était parfait, et le lion a ronronné quand Adam qui
lui avait donné son nom l’a caressé. Au soir, ils sont allés adorer, ils ne sont pas allés à la
salle de jeu. Leur église n’était pas un bâtiment luxueux, mais la forêt. Le Logos est
apparu sous la forme d’une Colonne de Feu au-dessus des buissons, et Adam et Eve se
sont agenouillés devant le Créateur. Une Voix en est sortie : “Profitez de la terre que
votre Dieu vous a donnée”.

§41 à 43- Ils étaient bien réels, et non pas des esprits. Vous n’êtes pas et ne serez ja-
mais des anges. Votre femme restera votre femme. Ce qui a été uni sur terre le sera au
ciel. Rien ne peut séparer ce que Dieu a uni. Ils ont dit au Seigneur combien ils
l’aimaient, puis ils sont allés se coucher. Gabriel les a regardés, comme vous le faites
devant un berceau, et il a trouvé qu’Adam ressemblait à son Père. L’homme a été fait à
l’image de Dieu. Il devait lui ressembler, et ne jamais tomber malade, ne jamais vieillir et
aimer pour toujours.

§44 à 45- Puis le péché est venu gâcher le tableau. Mais le péché ne peut faire obstacle
à Dieu. A cause du péché, la femme a produit un homme par un moyen de second or-
dre, par le sexe, et Dieu ne l’a plus créé de ses mains à partir de la poussière. Mais il a
continué d’utiliser la poussière pour faire des hommes. C’est Dieu qui vous a mis sur
terre. Il a gardé son objectif. Il m’a fait ce que je suis sans que j’aie eu le choix, et cepen-
dant je suis fait à l’image  de Dieu au travers d’un acte inférieur [NDT : “perverted”, mais
traduire par “perverti” déformerait la pensée du passage], dans les liens sacrés du mariage. A com-
bien plus forte raison me ressuscitera-t-il au dernier jour, si j’en ai fait le choix !

§46 à 47- Le Saint-Esprit n’a jamais quitté la terre, et il la couve : “Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et qui avez été faits à l’image de Dieu !” Et nous venons lui dire
que nous l’aimons, que nous avons honte de notre péché. Et il met la Vie éternelle en
nous, en réponse à son appel. Le Saint-Esprit est la Vie même de Dieu, et vous ne pou-
vez plus perdre cette Vie. Ce qui a un commencement a une fin. Ce qui n’a pas de
commencement n’a pas de fin. Il y a l’amour parfait “agapao”, il y a l’amour de second
ordre [NDT : “perverted”] “phileo”, celui d’un homme pour sa femme, et qui peut donner la
jalousie. Puis il y a la luxure, un amour perverti, une souillure. Ces amours ont un début,
mais le vrai amour de Dieu qui vient dans l’homme par la nouvelle naissance n’a ni
commencement ni fin. Vous êtes alors enfant de Dieu, et vous vous attachez aux choses
d’En haut.

§48 à 49- “Phileo” vous fera tuer celui qui insulte votre femme, “agapao” vous fera
prier pour son âme perdue. Vous devez donc naître de nouveau. Cela n’a rien à voir avec
l’appartenance à une église et avec l’amour fraternel. Notre réunion interdénomination-
nelle de ce matin n’est pas la pleine réponse. L’amour “phileo” nous fait aimer nous
réunir entre oiseaux du même plumage. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Il faut ce
qui nous attire hors du monde vers le Créateur qui nous a donné la Vie éternelle.
Peu importe que le corps se ratatine et tombe malade : tout a été pesé avant la fondation
du monde. J’ai été placé ici seulement pour prendre ma décision pour Christ. Aucun
démon ne pourra m’empêcher de ressusciter.

§50 à 51- Mais sans la Vie éternelle, cette communion fraternelle disparaîtra. Elle a eu
un début, elle aura une fin. Mais avec la Vie éternelle, elle ne peut pas plus mourir que
l’éternité. Quand le Saint-Esprit est mis en nous et que l’amour “phileo” est submergé
par l’amour “agapao”, Dieu ressuscitera ce corps qu’il a lui-même fait. Ils ont annoncé
à la radio qu’une machine pouvait fabriquer des grains ressemblant à du vrai blé, avec les
mêmes composants chimiques. La seule façon de les distinguer est de les mettre en terre.

§52 à 55- Peu importe l’aspect, il faut la touche de Dieu, la Vie éternelle. Les religions
faites de main d’homme ne sont que des feuilles de figuier du jardin d’Eden, et
cela ne marchera pas tant que l’homme ne sera pas né de nouveau. Un jeune musicien
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virtuose a joué il n’y a pas longtemps en Angleterre devant une grande foule. Ce fut un
triomphe. Mais il n’a pas fait attention aux applaudissements : il regardait vers les bal-
cons où son maître avait pris place, et il attendait l’avis de ce dernier. Peu importait ce que
disaient les autres. Gardez les regards sur Le Maître, le seul qui puisse vous ressusciter.
[Prière].

_________________


