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AVOIR SOIF DE LA VIE 
THIRSTING FOR LIFE 
14 avril 1959, mardi soir, Los Angeles (Californie). 73 minutes. 
 
Thème central : La soif que Dieu a placée dans l’homme ne peut et ne doit être étanchée que par le 
baptême du Saint-Esprit. 
[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 19.09.1965] 
 

§1 à 2-Tandis que les têtes sont inclinées, prions pour une sœur qui vient d’être amenée 
mourante de l’hôpital. Nous trouverons peut-être faveur pour elle auprès de Dieu. [Prière pour cette 
sœur et pour les auditeurs présents ou en contact par la radio]… 

§3- Nous croyons que Dieu nous est favorable pour la poursuite de ces réunions. Billy m’a 
informé que plusieurs d’entre vous ont encore des cartes de prière des réunions précédentes. 
Nous aurons une ligne de prière demain soir pour les malades. Que ceux qui ont des cartes de 
prière viennent alors. 

§4- D’habitude, je ne tiens pas une ligne de prière à chaque réunion à cause de l’épuisement 
qui accompagne le don de discernement. Et d’autres réunions sont prévues ailleurs après 
celles-ci. Quand je suis parti de chez moi, j’ai reçu des appels pressants en provenance de 400 
villes du pays, sans compter ceux d’Afrique, d’Inde, de Nouvelle Zélande, d’Europe, d’Asie, 
etc. 

§5- Mes plus grandes réunions ont lieu outremer. Mais je ne veux pas que ces gens pauvres 
me payent le voyage, et donc j’attends d’avoir assez économisé pour y aller. Je connais des 
missionnaires dans la jungle qui ont à peine de quoi manger. Au jour du jugement, ils nous 
condamneront pour ne pas avoir partagé ce que nous avions. Mes réunions sont de petite 
taille, et nous n’avons pas de chaîne radio ou télé. Ainsi chaque centime mis de côté est pour 
les champs de mission, malgré l’importance de mes charges. 

§6- Nous recevons des milliers de lettres, et nous avons quatre téléphones à mon bureau. Il 
nous est arrivé de recevoir 64 appels longue distance par heure, pendant 24 heures, pour des 
malades ! J’en ai reçu cet après-midi d’Allemagne et d’ailleurs. Mes frais de gestion à 
domicile sont d’environ 150 $ par jour. J’ai en outre dans le pays 10 points de transfert des 
réponses. Il nous faut des interprètes pour répondre. Priez donc pour moi, car il y a des 
moments difficiles. 

§7- A partir de demain et jusqu’à vendredi, j’aborderai Genèse 12 pour établir la foi à partir 
de la foi d’Abraham, à la suite de ce qu’a dit notre frère duPlessis ce matin. Demain après-
midi je serai à l’église de Pisgah à 2 heures ½. Le soir je serai à nouveau ici. 

§8- Ce soir lisons le Psaume 63 de David, versets 1 à 3 : 
“(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.” 

Il n’y a pas de réunion sans lecture préalable de la Parole. Il a promis de bénir, non ma 
parole mais la sienne. Ma parole faillira, mais pas la sienne. Si le Saint-Esprit n’utilise pas ce 
que je dis, sa Parole aura au moins été lue, et cela en vaut la peine. En lisant ces versets, je me 
suis demandé ce que David considérait comme plus important que la vie, alors que celle-ci est 
ce que nous avons de plus précieux. Il n’y a pas plus grand que la vie, et c’est pourquoi nous 
prêchons tant sur la nécessité de naître de nouveau, d’être transformé. 

§9- J’ai reçu une lettre d’une dame, peut-être présente, qui me demande de ne pas citer le 
nom du médecin. Deux grosseurs sur son côté étaient devenues malignes. Etant 
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presbytérienne, elle n’avait jamais trop réfléchi sur la guérison divine. Selon le médecin, il 
était trop tard pour opérer. Elle pouvait à peine supporter un vêtement. 

§10- Sachant qu’elle allait mourir, elle est venue à la réunion. Alors que je citais les 
Ecritures, elle a prié : “Seigneur, qu’il s’adresse à moi !” A cet instant j’ai posé ma Bible et je 
l’ai regardée, mais je n’ai rien dit. Elle a recommencé : “Seigneur, qu’il me parle ! Je vais 
mourir !” Vers la fin de la réunion, j’ai dit : “Vous là-bas, avec telle robe, vous avez une 
tumeur, levez-vous, Jésus-Christ vous a guérie.” 

§11 à 12- Elle est allée voir son médecin : “L’opération a été parfaite, il n’y a aucune 
trace.” Je n’ai pas de revue pour publier cela, mais je sais que les gens sont guéris ! J’ai un tas 
de lettres, et je reçois des appels après la réunion de gens qui ont été guéris de maladies 
graves. Quand j’ai entendu duPlessis lire : “ta bonté vaut mieux que la vie”, je me suis 
demandé ce qui pouvait être plus grand que la vie. 

§13- La vie contrôle tout, c’est elle qui fait ce que vous êtes avec vos motivations. Avoir un 
esprit bon, c’est avoir une vie bonne. Mais un cœur méchant, c’est une vie méchante. Au 
temps de l’esclavage, les esclaves étaient vendus comme aujourd’hui on vend les voitures. Il 
faut être mauvais pour traiter ainsi des hommes pour lesquels Christ est mort. Dieu a fait 
l’homme, et l’homme a fait des esclaves. 

§14- Un marchand d’esclaves est allé dans une de ces plantations où des esclaves loin de 
leur Afrique étaient fouettés à cause de leur tristesse et de leur manque de cœur à l’ouvrage. Il 
a repéré un esclave de fière allure et qu’il n’était pas nécessaire de fouetter. Mais le 
propriétaire ne voulait pas le vendre. Il a expliqué au marchand étonné qu’il ne soit pas 
comme les autres, qu’il n’était qu’un esclave ordinaire, nourri comme les autres : “Mais j’ai 
découvert que dans son pays il était fils de roi. Il le sait et il se comporte comme fils de roi.” 

§15- A combien plus forte raison un enfant de Dieu devrait-il se conduire comme tel dans ce 
monde déréglé, empoigner les promesses de Dieu, n’avoir rien à voir avec l’incrédulité, 
garder la tête droite, et croire tout ce que Dieu dit ! Cela relèverait le moral des autres. Nous 
devons nous conduire comme des fils et des filles de Dieu. La vie ne consiste pas à avoir de 
l’argent sur terre, ni à s’adonner aux plaisirs, ni à devenir célèbre. 

§16- Mon nom ne sera jamais dans le “Who’s Who”, mais il est dans le Livre de Vie dans la 
gloire, le “Who’s Who” de Dieu. Chaque battement de cœur nous rapproche de la mort. Mais 
j’ai une espérance : je connais la puissance de sa Résurrection. Le jour où il appellera, je 
sortirai d’entre les morts. Je ne veux pas m’en aller avec la peur, mais enveloppé de sa justice, 
sachant que je le connais par l’expérience personnelle de la nouvelle naissance de la Vie 
éternelle ! Je ne connais pas très bien sa Parole, mais c’est Lui que je veux connaître. 

§17- Un jour, à Fort Wayne, Indiana, un homme m’a dit qu’il avait honte de ma grammaire. 
“C’est vrai, je suis sans instruction, nous étions dix enfants, et je devais m’occuper des neuf 
autres.” – “Ce n’est pas une excuse, vous êtes devenu adulte.” – “Je suis trop occupé à prier 
pour les malades.” - “Hier soir, vous avez invité les gens à s’approcher du ‘poupitre’ et ils 
auraient aimé que vous disiez ‘pupitre’ !” – “Peu leur importe du moment que je prêche 
l’Évangile et montre ce que Dieu a dit au sujet de la puissance de Sa résurrection.” Les 
cœurs droits recherchent la Vie. 

§18- Un jour, nous avions une réunion dans un grand stade, dans une grande ville à 
l’étranger. A l’hôtel logeait un club d’Américains réunis pour une convention : je n’ai jamais 
vu tant de gens ivres. Des bouteilles de whisky traînaient partout : c’est ce qu’ils appellent la 
belle vie. Quelle tristesse que l’Amérique se soit ainsi vendue à ce qu’il y a de pire ! 
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§19- Je suis allé partout dans le monde, mais c’est l’Amérique qui a le plus besoin de 
missionnaires. Il est plus difficile de discuter avec un païen instruit, qui croit tout savoir, 
qu’avec un païen non instruit. 

§20- Jésus n’avait pas où reposer sa tête. Mais à Puerto Rico il fallait rouler en Cadillac pour 
paraître spirituel ! On nous a conduits vers un palace de luxe, fréquenté par des Américains à 
moitié ivres et nus. Un vieil homme qui s’occupait de nous a dit : “Plus élevés sont les prix, 
plus basse est la vie !” 

§21- J’ai vu comment ces gens venus d’ici se comportent ailleurs dans le monde. L’Evangile 
leur a été annoncé, et ils seront doublement condamnés au jour du jugement. J’ai montré à cet 
homme les bouteilles renversées dans l’ascenseur. Il a préféré ne pas dire ce qu’il pensait, sachant 
que j’étais Américain. Il m’a laissé à l’étage. Je regagnais ma chambre quand j’ai vu arriver deux 
jeunes femmes bruyantes, mariées, une bouteille de whisky à la main, en sous-vêtements, tandis 
que des hommes éméchés essayaient de les entraîner. 

§22- Je me suis arrêté quelques minutes dans un recoin, tant j’avais honte. Elles sont revenues 
et se sont arrêtées devant moi, buvant à la bouteille. Je me suis avancé et je les ai prises toutes les 
deux par la main : c’est ainsi que j’ai su qu’elles étaient mariées, à cause de leurs alliances. Un 
mari au loin s’occupait peut-être des enfants. Les hommes ne valent pas mieux. Tout est 
corrompu. “Mais nous nous amusons en toute pureté !” C’est le péché ! Dieu fera payer ce pays 
et les individus. Nous vendons des cigarettes qui donnent le cancer, et on se demande ce qui ne 
va pas ! 

§23- “Vous dites que c’est cela la vie, mais c’est la mort.” – “Nous ne faisons rien de mal, 
voulez-vous boire un verre ?” – “Je suis prédicateur de l’Evangile. Agenouillez-vous un instant 
avec moi ici-même, avant de rejoindre vos enfants.” Elles se sont enfuies en titubant. 

§24- Le monde entier est ainsi aujourd’hui, en particulier sur la Côte Ouest avec ses paillettes. 
Cela s’est introduit dans les églises. Mais une église est un endroit non pour le m’as-tu- vu, 
mais pour prêcher la justice, la sainteté, la pureté, la puissance de sanctification du Saint-Esprit 
dans une vie. Si Satan peut vous aveugler à ce point, il ne s’arrêtera pas, il vous fera croire que 
vous désirez être pieux, il vous fera serrer la main d’un pasteur et inscrire votre nom sur un 
registre d’église. 

§25- J’ai demandé un jour sur l’estrade à une jeune fille si elle était chrétienne. “J’appartiens à 
telle église.” – “Là n’est pas la question.” Bosworth avait posé la même question, et la femme 
avait répondu : “Sachez que je brûle un cierge chaque soir !” Etre chrétien signifie être comme 
Christ, être né du Saint-Esprit, purifié d’Esprit et de Feu, être une nouvelle créature créée à la 
ressemblance et dans la puissance de résurrection du Seigneur Jésus ! 

§26- Les gens agissent ainsi car c’est leur maquillage. L’homme a été créé pour avoir soif de 
Dieu. Comment un homme peut-il oser étancher cette soif avec les choses du monde ! Vous n’en 
avez pas le droit. Vous ne serez jamais désaltéré avant de boire à la Source remplie du Sang tiré 
des veines d’Emmanuel, là où les pécheurs se plongent et sont libérés de toute condamnation. 
Vous ne pouvez étancher cette soif par vous-mêmes. Vous vous enivrez un soir, mais vous 
recommencez le lendemain, puis vous fumez pour vous calmer, sans savoir que vous amassez 
ainsi des charbons ardents. 

§27- C’est le diable qui fait cela. Mais Dieu est Celui qui peut vous apaiser, vous donner la 
portion nécessaire, c'est-à-dire Son Esprit. Vous agissez ainsi parce que vous avez remplacé la 
réalité du Saint-Esprit par ces substituts pour apaiser la soif placée en vous par Dieu : “Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos”  [Mt. 11:28]. Il est 
l’inépuisable  Source de Vie capable d’étancher la soif de l’homme. C’est dans ce but que vous 
avez été fait avec cette soif en vous. S’il ne peut vous faire boire alors que le médecin vous a 
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trouvé un cancer du fumeur, le diable vous tient encore, et il vous laissera vous affilier à une 
église et vivre pour le monde. Votre soif ne sera toujours pas apaisée. 

§28- Il n’y a pas d’apaisement de cette soif en dehors de la nouvelle naissance, par le Saint-
Esprit. L’homme est fait pour cela. Une gorgée de cette Source fera de vous une nouvelle 
créature. Les désirs anciens sont passés, toutes choses deviennent nouvelles, comme pour le bébé 
qui aspire sa vie de la poitrine de sa mère. Jésus est cette portion nécessaire. Un chrétien n’a pas 
le droit de brandir un drapeau dénominationnel pour y apaiser sa soif. Peu importe que ce soit la 
religion de maman. Il ne peut pas non plus nourrir son âme avec les choses du monde. Ce serait 
pervertir ce que Dieu a placé en vous pour que vous ayez soif de Lui. Mais vous avez perverti 
cela et écouté le diable. “Si vous aimez le monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous.” [cf. 1 Jn. 
2:15]. 

§29- Voyez-vous ce qui nous manque ? Voyez les membres d’église rester chez eux pour 
regarder un spectacle alors qu’il y a un réveil. Ils étanchent cette soif avec les choses du monde. 
Ouvrez votre cœur à Dieu : “Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme 
soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:1]. 

§30- Les gens voient la manifestation de la puissance de Dieu et repartent en disant qu’il ne 
s’est rien passé. Ma mère disait qu’on ne peut tirer du sang d’un navet. Mais si l’Esprit de Dieu 
est en vous, vous vous réjouirez en voyant la Parole de Dieu s’accomplir. Devant Jérusalem, 
Jésus a dit : “S'ils se taisent, les pierres crieront !” [Jn. 19:40]. Quelque chose s’agitera si l’Esprit 
entre en vous. 

§31- David était un homme des bois et connaissait la nature.  Il y avait trouvé Dieu. Qui peut 
regarder une fleur et dire que Dieu n’existe pas ! Voyez le grain germer, puis fleurir. Puis le froid 
lui fait courber la tête, et Dieu lui fait des funérailles, avec les larmes de la pluie. Il ne reste plus 
rien de la graine ensevelie, mais au soleil du printemps suivant la fleur revient à la vie. A plus 
forte raison Dieu a-t-il prévu un moyen pour que l’homme fait à son image revive. David a vu 
cela, son cœur a eu soif et il a crié à Dieu. 

§32- Je suis chasseur. Quand un daim blessé peut atteindre un point d’eau où il pourra venir 
boire par intermittence, vous ne l’attraperez jamais. En Afrique il y a des chiens sauvages aussi 
rusés que le diable pour attaquer un daim. Il suffit qu’il ne soit plus sur ses gardes. 

§33- Un chevreuil de Dieu peut s’éloigner de même du troupeau, loin de la protection de 
l’église, de ceux qui peuvent prier et le ramener à Dieu. Voyez ces chiens tueurs, qui se faufilent 
comme des chats. Le chevreuil est conscient d’un danger, et il devient anxieux. Tout rétrograde 
connaît cette anxiété depuis qu’il s’est éloigné de Dieu. Il sait que quelque chose ne va pas. 

§34- Beaucoup de jeunes filles qui m’écoutent ce soir, qui ont été bien instruites par leurs 
parents, cherchent à étancher leur soif avec ce rock-and-roll qui vient du diable. Une église où le 
pasteur laisse les jeunes se distraire en introduisant le rock-and-roll ne mérite plus le nom de 
maison de Dieu. Dans un hôtel j’ai dû fermer les volets à cause d’un groupe de Jeunesse 
Chrétienne Mondiale à qui des instructeurs apprenaient le rock-and-roll. C’est une honte ! Ces 
gens sont supposés défendre la cause de Christ, et essaient de trouver leur plaisir dans ce qui perd 
leur âme. Un chrétien vraiment né de nouveau ne fait pas ce genre de choses. 

§35- Les loups vont là où sont ces brebis. Je préviens les jeunes filles : elles ne mesurent pas le 
danger qu’elles encourent. Les loups surveillent et attendent le bon moment. C’est indécent de 
suivre le garçon qui vous siffle dans la rue. Il fera de vous une bonne bouchée. Je dis la vérité. 

§36- L’Eglise a besoin de revenir à l’Évangile à l’ancienne mode, à la connaissance du salut, à 
cette soif. Si vous aimez Dieu de toute votre âme, vous n’irez pas dans de tels endroits. Il est si 
bon de le croire ! Il est votre part nécessaire, il est votre Vie ! 
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§37- Ces chiens ont une tactique. Ils s’approchent le plus possible du daim, puis courent et 
enfoncent leurs crocs dans le cou, derrière l’oreille, puis ils secouent de tout leur poids. La gorge 
est tranchée, et c’est fini. En quelques instants la victime est couverte de chiens qui la dévorent. 

§38- Je ne cherche pas à détruire vos plaisirs et à vous blesser. Petite sœur, si tu es encore 
vierge, ne vas pas en ces endroits où les meutes de l’enfer te couvriront ! Ils arracheront de toi 
toute moralité. Même si tu te repens, cette marque te suivra jusqu’à la mort.  Éloignez-vous 
d’eux. Dieu a prévu de quoi vous devez avoir soif : de Lui ! Il vous rassasiera, et alors ces 
choses seront mortes pour vous. 

§39- Il arrive que ce chien manque la gorge, et il essaye alors de mordre le flanc, le meilleur 
endroit pour déséquilibrer la proie. Le daim est pareillement mis en pièces par les chiens. Mais, 
en sautant de côté, la victime peut échapper au chef de meute, le danseur de rock-and-roll le plus 
populaire. Elle doit réagir très vite même si elle laisse un morceau de chair dans sa gueule. 

§40- Frères et sœurs, s’il vous a saisis, faites vite un saut de côté ! Bondissez vers le Ciel aussi 
vite que possible ! Arrachez-vous de cela ! Si vous vous apprêtez à fumer votre première 
cigarette, ou à boire votre premier verre, ou à mentir pour la première fois à votre mère, fuyez 
loin de cela ! 

§41- Le daim perd son sang, mais il est plus rapide que le chien, et il court le plus vite possible 
pour préserver la vie. Il s’éloigne de la meute en bondissant au-dessus des buissons. C’est peut-
être le cas de certains d’entre vous ce soir. 

§42- J’ai vu le daim haletant et humant l’air car il lui faut rapidement trouver de l’eau. A chaque 
battement de cœur, il perd son sang par sa blessure. Pensez à la sincérité de sa recherche ! Il lui 
faut trouver l’eau ou périr. Si les gens ici présents avaient cette même soif de Dieu, il y aurait 
en quelques minutes un réveil qui balaierait tout le pays ! 

§43- On en arrive alors au point où il faut l’avoir Lui ou mourir, et où on ne peut plus avancer 
sans lui ! “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !” [Mt. 5:6]. Non 
pas être rempli de credo, de dénomination, des plaisirs du monde, mais du Saint-Esprit qui est la 
part nécessaire qui donne la Vie nécessaire. Le Dieu Créateur des cieux et de la terre est ici ce 
soir. Il occupait la plus haute position des Cieux, et il est descendu prendre la position la plus 
basse sur terre, au plus bas de l’enfer. Il est devenu vous, pour que, par grâce, vous deveniez 
Lui, des fils et des filles de Dieu. Et il se manifeste ici, soir après soir ! 

§44- Les gens vont à l’église parce que c’est un devoir, ou parce qu’un orateur célèbre va 
prêcher. Mais nous devons y aller pour trouver Christ, pour adorer, pour être purgé de toute 
honte, de toute mondanité, pour laisser entrer Christ, la Part de Dieu nécessaire. Alors vous 
aurez la Vie éternelle. 

§45- Son Esprit est ici, et veut entrer dans cette église. Inclinons la tête … [Parler en langues et 
interprétation dans l’auditoire] … s’il y a un interprète, alors c’est une Voix de Dieu pour l’Eglise. Que 
l’orgue soit prête à jouer : “Il y a une Source remplie du Sang d’Emmanuel”. La crainte de Dieu, 
le Saint-Esprit, prend possession de cette salle. 

§46- La Bible dit que si quelqu’un parle en langues, alors qu’il n’y a pas d’interprète dans 
l’église, une personne qui vient pensera que vous êtes fous. Mais si quelqu’un prophétise et 
révèle les secrets du cœur, tous tomberont à terre et penseront que Dieu est parmi vous [cf. 1 Cor. 
14:23-25]. Dieu est au milieu de nous ce soir. Il vous presse de venir à Lui. Ne vous contentez pas 
d’être baptiste, ou méthodiste, ou pentecôtiste. Je respecte les dénominations et je renvoie chacun 
vers la sienne. Je n’attaque pas les dénominations, mais la façon dont le monde y est entré. 
Devenez chrétien, puis allez dans l’église de votre choix. En premier lieu, que le baptiste, ou le 
catholique, ou le presbytérien naisse de nouveau et reçoive le Saint-Esprit dans son église. Alors 
vous serez une lumière et vous aiderez les autres à entrer. 
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§47- [Une sœur parle en langues. Enregistrement interrompu] …  la femme-là qui s’essuie … au bout de la 
rangée … un problème cardiaque … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … - Cette femme au 
fond prie pour un bien-aimé … croyez-vous que Dieu va le guérir ? … - Des complications … à 
gauche de ce pilier … si vous croyez, Dieu vous exaucera … 

§48- Cette dame avec des lunettes … un problème à la tête … [Enregistrement interrompu] …  en face, 
croyez-vous que Dieu va vous guérir sœur ? … non, la femme derrière elle … c’est parti ! Tout 
est possible à celui qui croit. 

§49- Ce pasteur … il craint un cancer … croyez, et vous ne l’aurez pas … - Plus au fond, un 
autre pasteur, avec sa femme qui doit être opérée et son fils qui est asthmatique … levez la main 
… que le père et la mère imposent les mains sur l’enfant et mutuellement … [Prière pour cette famille et 
les autres malades] …   

§50- [Enregistrement interrompu] …  [Cantique] …  Tandis que les têtes sont baissées, que les pécheurs 
s’arrêtent un instant pour réfléchir … vous ne serez peut-être plus de ce monde demain. Ne pas 
avoir la Vie éternelle, c’est être perdu. Jésus a prévenu que si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut même pas voir le Royaume de Dieu. 

§51- Que le pécheur qui écoute à la radio reçoive Christ comme Sauveur personnel. Là où vous 
êtes, agenouillez-vous, n’ayez pas honte de lui et il n’aura pas honte de vous en ce jour-là. Que 
les parents qui n’ont pas élevé leurs enfants dans la Voie, ce qui explique peut-être pourquoi ils 
sont partis dans le monde, embrassez-vous et venez à Christ. Vous ne serez jamais satisfaits sans 
cela. Dans l’auditoire, levez la main si vous souhaitez vous consacrer et que l’on prie pour vous.  

§52- Que le pécheur ou l’égaré qui sent les crocs du loup s’approche avant la prière. Ce petit 
geste est de grande importance ! … Je désire prier pour vous … approchez … [Cantique et suite de 
l’invitation à s’approcher] …  

§53- Que l’orgue continue … d’autres auraient dû s’approcher … Ceux qui sont venus en ont 
assez des choses du monde qui ne désaltèrent pas. Mais ils vont en finir avec cela, ils vont 
recevoir la chose réelle … approchez … Vous êtes peut-être membre d’une église de Los 
Angeles, vous êtes venu tous ces jours-ci, vous avez vu le Saint-Esprit agir … et il me dit que 
vous avez besoin de venir ici … [D’autres personnes s’approchent] …  levez la main si vous voulez que je 
prie pour que vous ayez le courage de venir … 

§54- Un tremblement de terre ou une bombe pourrait frapper ce bâtiment maintenant. Etes-vous 
prêt ? … [D’autres personnes s’approchent] …  approchez … venir à Christ est la chose la plus 
importante que vous puissiez faire … n’attendez pas, il y aura une résurrection, Jésus vient … 
vous avez déjà entendu dire cela, mais c’est peut-être la dernière fois que vous l’entendez … 
venez, c’est peut-être votre dernière occasion … 

§55- Vous pensez que je cherche à effrayer les gens. Non, mais je dis la vérité. Vous devrez 
rencontrer Dieu, soit maintenant alors qu’il vous invite, soit au jugement dans sa colère. Il est 
votre Sauveur, il sera votre Juge. … Venez … nous ne vous demandons pas de vous affilier à 
l’Angelus Temple, ce que nous aimerions certes, mais nous ne vous demandons pas de quitter 
votre assemblée. Soyez seulement certain d’être en règle avec Dieu. C’est notre but. 

§56- Il n’est plus temps de jouer à la religion. Si un credo n’a pas étanché votre soif, laissez 
cela, et venez ici … [Cantique et suite de l’appel] … venez, je vous ai offert Jésus … venez en Dieu … 
combien veulent se consacrer à Dieu et être plus près de lui ? … levez la main … venez tous pour 
sentir l’Esprit en vous … 

§57- Si vous cherchez le Saint-Esprit, approchez-vous maintenant …  il en vient de partout … 
certains en larmes … j’aime voir les gens qui ont soif de justice venir adorer mon Seigneur … 

§58- Quelle que soit votre église, approchez-vous tous … continuez de venir … ne laissez pas 
les loups de l’enfer soutirer votre précieuse vie … sautez le plus loin possible du diable … ne le 
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laissez pas vous rejoindre avec son poison … trouvez l’Eau de la Vie, Jésus est cette Eau ! Venez 
… 

§59- Que les conseillers les entourent … nous allons prier … C’est l’un des plus grands 
moments de ma vie ! Alors que j’étais jeune pasteur, la sœur d’un pasteur m’a invité à aller 
danser. “Non !” – “Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne danses pas, comment t’amuses-tu ?” 

§60- Je tenais une réunion sous tente, et le lendemain il y a eu un appel à l’autel. Je suis allé 
vers elle : “Voilà mon plus grand plaisir dans ce monde : voir les gens consacrer profondément 
leur vie à Dieu.” … Ici et au loin, inclinons la tête et prions chacun à sa façon… Que le frère 
Duffield monte ici prier pour tous ces gens … 

____________ 


