
QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT
QUESTIONS AND ANSWERS ON THE HOLY GHOST
19 décembre 1959, samedi soir, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Réponses à des questions diverses, essentiellement sur le 
parler en langue, le salut, le baptême du Saint-Esprit.

§11 à 12- Je suis sollicité pour une grande tournée internationale par les “Les 
Hommes d'Affaires Chrétiens”, mais je crois que le Seigneur me conduit en Norvège. 
Quand je suis allé en Norvège pour trois soirées [1950], il m'avait été interdit 
d'imposer les mains aux malades. Des foules sont venues. Je n'ai pas imposé les 
mains, mais j'ai prié et demandé aux gens de s'imposer les mains les uns aux autres.

§13 à 19- Demain nous distribuerons des cartes de prière, pour éviter des 
désordres. Mais parfois il m'arrive de demander aux malades de se lever, je m'attarde 
alors sur un malade jusqu'à ce que le Saint-Esprit se mette en mouvement et 
s'empare de tout l'auditoire. Peu importe donc la façon de procéder. Dans la 
Bible, le Saint-Esprit a aussi bien été accordé par imposition des mains avec les 
Juifs, que sans imposition des mains avec les Gentils. Jésus a imposé les mains à la 
fille de Jaïrus [Luc 8:54], mais pas quand le centurion s'est adressé à Lui [Luc 7:1-10]. 
La femme syro-phénicienne a dit la chose juste et c'est ainsi que les démons 
s'enfuient : “A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille” [Marc 7:29]. 
Jésus n'a même pas prié pour sa fille !

§20 à 23- Sœur Hattie Wright n'a rien demandé, mais elle a dit la chose juste qui a 
plu au Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a dit : “Demande ce que tu veux et tu 
l'auras” [novembre 1959]. Jésus a dit qu'il nous suffirait de parler à la montagne. Nous 
sommes sur le point d'entrer dans ce ministère. Il nous faudra la foi de 
l'Enlèvement, mais elle sera là. Et quand la puissance de cette Eglise grandira, elle 
ramènera les autres frères, et ce sera une résurrection générale. Mon ministère 
s'affaiblit, et quelque chose de plus grand va venir. Souvenez-vous que je ne me 
suis pas trompé en annonçant la venue du signe sur la main et du discernement des 
cœurs [1946]. C'est en train de se mettre en place.

§24 à 34- [Prière]. Peut-être les pasteurs ici présents seront en désaccord avec mes 
réponses aux questions posées ce soir. Mais je prêche dans mon église. Je souhaite 
tout d'abord redire ce que j'ai dit hier soir, et lisons donc Actes 2:1-6

“(1)Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. (2) Tout à coup il vint 
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient 
assis (ils n'étaient pas en train de prier ou à genoux). (3) Des langues, semblables à des langues 
de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. (4) Et ils 
furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer. (5) Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, homme pieux, de 
toutes les nations qui sont sous le ciel. (6) Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle 
fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue”.

§35 à 38- L'homme qui épouse une femme a confiance en elle, car il l'a observée 
auparavant. Moi aussi j'ai vérifié que les Promesses de Dieu sont véridiques. Si 
quelque chose n'est pas conforme, c'est qu'il y a un problème, car Dieu n'agit jamais 
contrairement à ses propres lois. L'hiver ne précède jamais l'automne. Dans une 
pièce obscure, il ne sert à rien de prier pour obtenir de la lumière, mais il faut agir en 
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accord avec les lois de l'électricité. Dieu est toujours le même, mais il n'agit que 
si vous suivez ses instructions. Alors il n'y a jamais d'échec.

§39 à 41- Jésus a envoyé et sanctifié les apôtres : “Voici, J'enverrai sur vous ce 
que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez 
revêtus de la Puissance d'En Haut” [Luc 24:49]. “Sanctifie-les par ta Vérité : Ta 
Parole est la Vérité” [Jean 17:17]. Jésus était la Parole. Les apôtres avaient guéri des 
malades, mais Jésus a dit à Pierre qu'ils n'étaient pas encore convertis : “Quand tu 
seras converti, affermis tes frères” [Luc 22:32]. Vous croyez à la Vie Eternelle, mais 
quand le Saint-Esprit vient, c'est alors la Vie Eternelle elle-même. Vous n'êtes pas 
né de l'Esprit tant qu'il n'est pas entré. La vie d'un embryon dans le sein de sa 
mère n'est pas la vie d'un nouveau né respirant par les narines.

§42 à 45- La sanctification, c'est la purification et la mise à part du vase pour 
servir. Mais, quand le Saint-Esprit vient, c'est alors la Vie qui remplit le vase et le 
met en service. Le Saint-Esprit a été Dieu au-dessus de nous dans la Nuée, puis il 
était en Jésus-Christ, et maintenant c'est Dieu en nous. Le sang des sacrifices ne 
rétablissait pas la communion perdue en Eden, mais Dieu est venu dans une Tente 
née d'une vierge, Jésus-Christ, Dieu avec nous. Dès lors, “vous connaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous” [Jean 14:20].

§46 à 47- Le plan de Dieu c'est d'agir au travers de l'homme. La Colonne de Feu 
s'est manifestée dans le corps de Jésus. Jésus a dit qu'Il était ce Feu : “Avant 
qu'Abraham fût, JE SUIS” [Jean 8:58]. “Je viens de Dieu, je retourne à Dieu”. Et 
c'est à nouveau la Colonne de Feu que Paul a rencontrée sur la route de Damas. Cette 
même Colonne de Feu, le même Dieu avec les mêmes signes est au milieu de nous et 
en nous.

§48 à 54- Les disciples ne connaissaient de Jésus que sa résurrection externe, aussi 
leur a-t-il dit d'attendre à Jérusalem, avant de prêcher à nouveau. Aujourd'hui encore, 
nul ne peut prêcher s'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, et alors il distribue 
la Nourriture de la Colombe. Le jour de la Pentecôte, la fête de la moisson, les 
disciples s'étaient enfermés dans la chambre haute. Ils attendaient, conformément aux 
instructions de Jésus.

§55 à 64- Et soudain un Vent surnaturel est venu. Ce n'était pas un vent, mais 
“comme un vent”. Le Vent était en eux. Puis cent vingt langues divisées sont 
apparues, elles étaient comme des doigts de feu qui se sont posées sur les disciples. 
C'était la Colonne de Feu, Dieu Lui-même, se divisant avec mesure parmi 
son peuple, alors qu'il avait été en plénitude en Jésus. Ils ont été remplis du Saint-
Esprit, la Vie Eternelle entrait en eux, et ils se sont mis à parler des langues 
inconnues. Cela a fait du bruit avant même qu'ils ne descendent de la pièce.

§65 à 69- Les gens voyaient que c'était des Galiléens, et se demandaient pourquoi 
ils les entendaient parler dans leurs diverses langues. Pierre a prêché, et chacun 
des auditeurs venus de différents pays a compris ce qu'il disait. C'était un 
miracle. Trois mille se sont fait baptiser dans le Nom de Jésus-Christ ! C'était donc 
autre chose qu'un parler en langues inconnues qui s'est produit ce jour-là. Plus tard, 
lorsque la maison de Corneille a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas dit qu'ils ont parlé 
dans une langue inconnue que les autres comprenaient. Pierre a pourtant affirmé 
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qu'ils l'avaient reçu comme eux au commencement [Ac. 10:47]. Si le signe de la 
réception était le parler en langues, comment un muet pourrait-il être baptisé du 
Saint-Esprit ? Le parler en langues, le don d'interprétation viennent après que vous 
soyez entré dans le Corps par le baptême du Saint-Esprit.

§70 à 76- Au concile de Nicée est née l'église papale, une église du monde. Luther a 
introduit la première réforme, mais le catholicisme ne pouvait l’accepter. Puis John 
Wesley est venu prêcher la sanctification, mais l'église luthérienne ne pouvait 
l’accepter. Quand les Pentecôtistes sont apparus, les méthodistes wesleyens ont dit 
que cela venait du diable, et ils sont tombés. Les Pentecôtistes à leur tour 
s'organisent et ne peuvent plus accepter le Saint-Esprit qui confirme sa Présence par 
la Parole. C'est pourquoi les églises ne peuvent m'accepter. 

§77 à 86- Mais  nous marchons dans la Lumière comme il est dans la Lumière, sur 
la Route Royale, avec toujours davantage de grâce et de puissance surnaturelle. 
C'est l'heure où le Saint-Esprit descend sous la forme de la Colonne de Feu, 
accomplissant les mêmes œuvres qu'autrefois sur terre. “Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits” [Mat. 7:16]. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” 
[Jean 14:12]. J'ai parlé en langues, prophétisé, j'ai eu les dons de connaissance, de 
sagesse, d'interprétation, mais je n'en dépends pas. La Puissance, le Feu de Dieu, 
est dans mon âme et consume tout ce qui s'oppose à Dieu, et je suis conduit 
par Son Esprit. C'est cela Dieu en nous, accomplissant sa volonté en nous. 
Crier ou parler en langues ne prouve rien. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors 
votre vie est changée, les signes promis par Jésus vous accompagnent. Ces dons sont 
dans le Corps, et on entre dans ce Corps en y étant baptisé [1 Cor. 2:13].

Q 1 (§87) - Je pense que la télévision est une malédiction pour le monde. 
Qu'en pensez-vous ?

C'est vrai. Ce pouvait être une bénédiction, on en a fait une malédiction. Tout 
dépend de ce que vous en faites. C'est comme avec les journaux, la radio, le 
téléphone.

Q 2 (§89) - Il est question, par exemple en 1 Samuel 18:10, d'un “mauvais 
esprit de Dieu”.  Qu'est-ce que cela signifie ?

Tout esprit est soumis à Dieu. Dieu a permis qu'un mauvais esprit tourmente Saül 
qui avait rétrogradé. Quand Achab a recherché l'alliance de Josaphat pour partir en 
guerre, il a fait appel à ses prophètes officiels [1 Rois 22]. Tous ont unanimement 
prophétisé la victoire. Mais Josaphat a senti que quelque chose n'allait pas, et il a 
fallu faire venir Michée, un vrai prophète qu'Achab détestait. Mais il en savait plus 
que tous les autres réunis. Il a annoncé la défaite, il restait fidèle à la Parole laquelle, 
par la bouche d'Elie, avait déjà annoncé la mort d'Achab, le meurtrier de Naboth [1 

Rois 21: 19]. Sédécias, le prophète en chef, a giflé Michée, car il ne savait pas quoi lui 
reprocher. Michée a prévenu qu'un “esprit de mensonge” allait venir sur les 
prophètes d'Achab. Et Dieu a autorisé cet esprit à agir ainsi.

Paul a aussi demandé, en 1 Corinthiens 5, qu'un homme impur soit ôté du milieu 
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des frères : “Au Nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la 
puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus”.  Dieu 
permet ce genre de fouet, cet esprit tourmenteur pour ramener la personne sur le 
droit chemin. L'église oublie d'agir ainsi, gardant le coupable en son sein et donc sous 
la protection du Sang.

Voyez aussi comment Dieu a permis au démon de tourmenter Jacob pour son 
perfectionnement. Dieu utilise souvent les mauvais esprits pour son œuvre.

Q 3 (§105) - Puisque le Saint-Esprit est indispensable pour être converti et 
participer à l'Enlèvement, qu'en est-il des enfants qui meurent avant 
d'atteindre l'âge de responsabilité ?

Voici mon opinion en l'absence de références scripturaires. Participent à la première 
résurrection ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Pour les autres, à la fin du 
Millénium, il y aura une seconde résurrection et le grand Trône Blanc. Pour ce qui 
est des bébés, nous savons qu'ils sont sauvés, même si les parents sont des 
pécheurs, car l'Agneau de Dieu ôte les péchés du monde. Pour être pardonné, vous 
devez accepter le pardon. Un bébé étant incapable d'accepter le pardon, n'est donc 
pas coupable et ira au Ciel. Pour ce qui est de sa participation à l'Enlèvement, je 
crois seulement que Dieu sait par prescience tout ce qui concerne ce bébé.

Q 4 (§110) - Que veut dire Paul en disant que la femme sera sauvée en 
devenant mère ?

“(9) Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se 
parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, (10) mais qu'elles se parent de 
bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. (11) Que la 
femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. (12) Je ne permets pas à la 
femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit demeurer dans le 
silence. (13) Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; (14) Adam n'a pas été séduit, mais 
la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. (15) Elle sera néanmoins sauvée en 
devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, et dans la sainteté” [1 

Tim. 2:9-15]. 
Paul parle là à des femmes déjà sauvées, des chrétiennes. C'est d'élever 

correctement et d'aimer ses enfants qui importe, et non pas d'enfanter un enfant ou 
d'élever son chien ou son chat. La femme aussi est donc sauvée en recevant le Saint-
Esprit et en continuant d'agir comme il convient.

Q 5 (§112) -  Est-il scripturaire de parler en langue et d'interpréter soi-
même ? Si oui, pourriez-vous expliquer 1 Corinthiens 14:19 et 14:27 ?

“Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter” [1 Cor. 14:13]. Il 
est donc scripturaire de parler en langue et d'interpréter soi-même. 

“Dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin 
d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue inconnue” [1 Cor. 14:19]. 
“En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son 
tour, et que quelqu'un interprète” [1 Cor. 14:27].

Le problème des Pentecôtistes, c'est qu'ils manquent de respect pour le parler en 
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langue, et l'emploient de façon désordonnée. Je voudrais que tous les dons soient à 
l'œuvre dans mon église. Mais, dans les églises, le parler en langue interrompt 
souvent la prédication. Même si c'est le Saint-Esprit qui parle par cette personne, 
“les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes” [1 Cor. 14:32], or le pasteur est 
sous l'Onction. Sinon il y a de la confusion. 

§121 à 123- Et si quelqu'un parle en langue, ne mâchez pas votre chewing-gum mais 
écoutez avec respect : l'interprétation peut venir sur vous. De plus, celui qui parle en 
langue s'édifie lui-même, mais pour les autres c'est inintelligible, et il faut donc un 
interprète, car “si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat” [1 

Cor. 14:8]. Il faut que cela serve à l'édification de l'Eglise [1 Cor. 14:26].
§124- Pour ma part, je réunirais dans une pièce ceux qui ont des dons, une heure 

avant le début de la réunion. Le parler en langue serait suivi de l'interprétation qui ne 
peut être une simple citation des Ecritures, car Dieu n'use pas de vaines redites. 
Ensuite deux ou trois dons de discernement devraient entrer en action pour détecter 
les esprits mauvais qui souvent interviennent. En effet, quand les enfants de Dieu 
sont réunis, le démon aussi est au milieu d'eux. Mais la Puissance de Dieu est là 
aussi. C'est ainsi qu'est obtenu un message pour l'église.

§125 à 128- Hier soir, le Saint-Esprit a rempli la salle, et ma sœur m'a dit avoir eu 
alors envie de sauter, mais elle s'est retenue car elle se sentait indigne. C'est là l'œuvre 
de Satan. Levez-vous, vous êtes des sacrificateurs de Dieu, offrant le sacrifice 
spirituel de vos lèvres louant Son Nom [cf. Hébr. 13:15] !

Et un homme a parlé en langue et interprété : “Béni soit celui qui vient dans le Nom 
du Seigneur”.  Et sans réfléchir j'ai répondu : “Béni soit celui qui croit que c'est le 
Seigneur qui est venu”. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous !

§129 à 141- Ne confondez pas le don de prophétie et le ministère de 
prophète. Le don passe d'une personne à l'autre et doit être jugé par d'autres, car 
Satan peut s'y glisser. Mais un prophète est prédestiné à cela, et il a le AINSI DIT 
LE SEIGNEUR. Il ne faut pas jouer avec les dons ou s'en glorifier. Ils sont faits pour 
qu'on s'en serve avant la réunion. Quand le message a été donné puis accepté par 
ceux qui ont le don de discernement, il est mis par écrit et les personnes impliquées 
signent le papier. Quand je m'approche du pupitre au début de la réunion, l'église 
médite et communie dans le calme, tandis que le piano joue doucement. Cela 
introduit la Présence du Saint-Esprit dans la réunion. Le prédicateur est alors 
sous la puissance du Saint-Esprit. Il lit les prophéties mises par écrit. Puis la 
prédication commence aussitôt. Ensuite, c'est la ligne de prière, et les prophéties se 
vérifient le jour même ou plus tard. Alors l'Eglise loue le Seigneur et est édifiée.

§142 à 149- Si les prophéties ne s'accomplissent pas, c'est qu'un mauvais esprit 
s'est introduit. Il faut alors arrêter jusqu'à ce que tout soit remis en ordre. Et si à la 
fin d'une réunion où aucun message n'a été donné, vous êtes poussé à parler en 
langue, taisez-vous, même si cela vous semble difficile, et même si cela vient du 
Saint-Esprit. Avec une telle méthode, le démon ne pourra alors pas s'infiltrer.

Q 6 (§150) - Est-il normal que les prédicateurs fassent durant la réunion de 
longs appels pour l'argent, affirmant que Dieu leur a dit que tant de 
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personnes donneraient tel montant ?
 Personnellement, si je suis envoyé par Dieu, il suffit de faire passer le plateau, et il 

y a assez d'argent pour payer les frais. Je ne crois pas, en ce qui me concerne, en la 
mendicité. Mais peut-être Dieu vous en a-t-il donné le droit. J'ai même entendu 
certains prédicateurs menacer, durant toute une après-midi, que Dieu frapperait de 
polio les enfants de ceux qui ne donneraient pas d'argent. C'est là blasphémer contre 
Dieu ! Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous.

Q 7 (§155) - Que pensez-vous d'une pièce de théâtre le jour de Noël dans 
l'église ?

Si c'est une pièce sur Christ, peut-être. Mais je ne crois pas au Père Noël, c'est 
ridicule, Saint Nicolas est une invention catholique. Dites la vérité aux enfants.

Q 8 (§161) - Pourriez-vous expliquer Hébreux 6: 4-6 ?
Nous croyons que quiconque a reçu la Vie Eternelle l'a pour toujours. Car 

Jésus a dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la Vie 
Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie” [Jean 5: 

24]. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le 
ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:44].

C'est vrai que Dieu est bon. Les Corinthiens parlaient tous en langue, mais Paul a 
dû mettre de l'ordre. Thomas voulait des preuves pour croire, alors Jésus lui a 
montré ses blessures, mais il a ajouté : “Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont 
cru” [Jean 20: 29]. 

“C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans 
poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, (2) de la 
doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 
éternel. (3) C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet” [Hébr. 6:1-3].

La perfection en Dieu, c'est être scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la 
Rédemption. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, né de l'Esprit, ne pèche pas car la 
Semence de Dieu est en lui. C'est ce que dit l'Ecriture, ce que Dieu pense de vous, et 
c'est plus important que ce que dit le monde. Le Sang de Dieu vous couvre en 
permanence comme un bouclier, vous êtes mort, votre vie est cachée en Dieu par 
Christ, et il vous est impossible de pécher volontairement. “Si nous péchons 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu 
qui dévorera les rebelles” [Hébr. 10:26].

§169 à 172- 
“(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 
qui ont eu part au Saint-Esprit, (5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du 
siècle à venir, (6) et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 
puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et L'exposent à l'ignominie” [Hébr. 6:4-6].

Il n'est pas question là de ceux qui ont “reçu le Saint-Esprit”, mais de ceux 
qui ont “goûté la Parole de Dieu”, des croyants marginaux qui ne sont pas encore 
entrés. Ils apprécient le Saint-Esprit, ils ont dansé, ils ont goûté le Saint-Esprit, mais 
ne le reçoivent pas. 

Ils tombent sans cesse, vont de repentance en repentance, et dérivent peu à peu 
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complètement. Ils attristent le Saint-Esprit qui doit alors s'éloigner d'eux.
§173 à 177- La même chose s'est produite quand les espions Hébreux sont revenus 

de Canaan à Kadès Barnéa [Nb. 13 et 14]. Parmi plus de deux millions d'hommes, seuls 
Josué et Caleb n'ont pas eu peur d'affronter l'ennemi et ses murailles, car ils savaient 
que Dieu leur avait fait une promesse. Et eux seuls ont pu y pénétrer à cause de leur 
foi dans ce que Dieu avait dit. L'église d'aujourd'hui, comme les Hébreux, a goûté les 
raisins du Pays, et elle les a trouvés bons, mais les Hébreux n'ont pas pu aller plus 
loin : 

“(7) Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à 
ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; (8) mais, si elle produit 
des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le 
feu” [Hébr. 6: 7-8].

§178 à 189- Lors de la réunion de Mishawaka, Indiana [1935 ? 1936 ?], j'ai vu deux 
hommes parler en langues et s'interpréter mutuellement. J'étais émerveillé. J'ai pu 
parler avec l'un d'eux et saisir son esprit : c'était un vrai Chrétien. L'après-midi j'ai 
rencontré l'autre, je l'ai fait parler et j'ai découvert qu'il était hypocrite et adultère : 
son épouse avait les cheveux noirs, et il vivait avec une femme blonde dont il avait 
deux enfants. Je ne comprenais plus rien. Pourtant, ce soir-là, j'ai ressenti la présence 
puissante du Saint-Esprit dans l'auditoire : je sais reconnaître cette Sensation. Et 
j'étais perturbé de voir ces deux hommes si différents manifestant les dons.

§190 à 192- Quelques années plus tard, je suis allé à Green's Mill dans la montagne 
prier pour le pasteur David qui avait dit et écrit du mal sur moi. Le vent a ouvert ma 
Bible sur ce passage d'Hébreux 6. J'ai lu, mais sans rien voir là de particulier. Mais 
cela est revenu, et j'ai donc lu et relu ce passage. 

Et alors j'ai eu une vision, celle d'un monde qui tournait et qui semblait avoir été 
labouré. Un Homme, portant un sac rempli de Semence, a ensemencé toute la terre. 
Après lui est venu un homme rusé, habillé de noir, semant de mauvaises semences.

§193 à 195- Peu après le blé est sorti en même temps que des chardons et d'autres 
mauvaises herbes. Une forte sécheresse est venue et chaque plante souffrait de la 
soif, baissait la tête et implorait la pluie. Un gros nuage est apparu et l'eau est 
tombée à torrent, et le blé et les chardons louaient le Seigneur tous ensemble. La 
vision s'est terminée et je ne comprenais pas. C'est alors que Hébreux 6 m'est revenu. 
Un homme peut parler en langues par le Saint-Esprit et néanmoins ne pas 
encore être dans le Royaume de Dieu : “Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton Nom ? n'avons-nous pas 
chassé des démons par ton Nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles 
par ton Nom ? - Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat. 7:22-23].

§196 à 199- Ils ont goûté à la bonne Pluie Céleste, mais leurs objectifs n'étaient 
pas corrects. Jésus a dit de laisser pousser ensemble ces deux semences différentes 
[Mat. 13:24-30]. Comment les reconnaître ? A leurs fruits [Mat. 7:16]. C'est ainsi que les 
croyants marginaux s'approchent de la frontière, du baptême du Saint-Esprit, mais 
ils le rejettent en fin de compte en ne voulant pas s'avouer vaincus. Ils refusent le 
baptême au Nom de Jésus-Christ selon les Ecritures.

§200 à 203- Le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la patience [cf. Gal. 5:22]. Ils 

Résumé de!: “Questions et réponses sur le Saint-Esprit”  (19 décembre 1959, soir) 
__________________________________________________

7 



disent avoir la patience, mais quand ils apprennent que je baptise au Nom de Jésus-
Christ, ils me tournent le dos. Nous sommes à Kadès-Barnéa ! Vous avez goûté au 
Saint-Esprit hier soir. Ne prenez pas un substitut ou une quelconque sensation ! 
Attendez de devenir une nouvelle personne, laissez la Colombe vous conduire et 
vous nourrir de la Parole. La Parole sera encore là quand les cieux auront disparu.

§204- Je vois mon ami Everett Rodgers de Milltown au fond de la salle ce soir. 
J'avais tenu une réunion en plein air à Milltown. Pendant la réunion, la Colonne de 
Feu est venue devant moi et m'a dit : “Va dans les bois. Je te parlerai”.  J'ai caché 
ma voiture, et je suis resté sur la montagne une nuit et un jour. Il m'a dit plusieurs 
choses. Dans une vision, j'ai vu une boîte remplie de viande et plusieurs poissons 
enfilés : “Ceci est ton église de Milltown”.  Mais quatre ou cinq poissons sont 
tombés, et il m'a donné leurs noms : “Ils partiront”. Il m'a dit de garder la viande en 
conserve pour plus tard. Et, malgré l'opposition initiale du pasteur, j'ai baptisé toute 
l'assemblée Méthodiste locale, dont Everett Rodgers, dans le Nom de Jésus-Christ. 
Mais Everett n'était jamais allé très profondément avec le Seigneur. Quand je suis 
allé le voir plus tard à l'hôpital, il était cancéreux à un tel point que les chirurgiens 
l'avaient seulement ouvert et recousu. Il m'a dit : “Il y a une raison à ce qui m'arrive, 
quelque chose s'est passé”. J'ai senti l'Esprit comme un Vent puissant, et il y avait 
un arc-en-ciel dans un coin. Je lui ai imposé les mains et j'ai prié. Et cet homme est 
parmi nous ce soir. Alléluia ! 

[Chants].

___________________
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