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VERS QUI IRIONS-NOUS ? 
TO WHOM WOULD WE GO ? 
6 juin 1960, lundi soir, Chatauqua (Ohio). 95 minutes. 
 
Thème central : Jésus est le Chemin, la Porte, la Vérité, la Lumière, le Rocher, la Paix, le But ultime. 
[Titre identique ou similaire : le 4.06.1960] 
 

§1- … Comme le cantique vient de le rappeler, notre Seigneur Jésus est “Merveilleux” ! Je 
revois avec plaisir le frère Rasmusson et d’autres amis. La communion fraternelle, c’est 
pouvoir mâcher le même chewing-gum. 

§2- Nous avons fait quelques voyages dans les îles, et j’ai passé de bons moments avec le frère 
David duPlessis ici présent. 

J’ai appris qu’il y a eu de nombreuses guérisons à la suite de notre dernière campagne de 
guérison ici. Je vois ici le frère et la sœur Kidd. Les médecins ne lui donnaient que quelques jours 
à vivre, et nous sommes allés prier pour lui à 2 heures du matin. Après avoir prié, j’ai dit : “Frère 
Kidd, je veux te serrer la main à Chatauqua !” J’ai beaucoup de respect pour ces personnes qui 
prêchaient l’Évangile alors que nous étions des enfants. Elles ont déblayé les vieilles souches du 
chemin pour que nous puissions courir plus vite. 

§3- Le frère duPlessiss et le frère Mattsson, que je n’ai pas vu depuis longtemps et qui seront ici 
demain, prendront la parole. Combien souhaitent un service de guérison cette semaine ?...  
Combien voudraient recevoir le Saint-Esprit cette semaine ? … Cela ressemble à un réveil ! 

§4- J’ai dit hier soir dans mon église que ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit viennent à 
Chatauqua, et je suis presque certain que vous allez les recevoir. Ils sont là tout autour ! Je crois 
que c’est Buddy Robinson qui a dit : “Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu 
trouveras à ton retour un tas d’ossements ici, dans ce champ.” C’est alors qu’il l’a reçu. Si vous 
êtes sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec vous. Cessez de dire : “Il va peut-être le faire.” Il l’a 
promis. 

§5- Tandis que les têtes sont inclinées, levez la main si vous aspirez au salut de votre âme … 
levez la main si vous voulez recevoir le Saint-Esprit avant la fin de la réunion … Ils sont si 
nombreux ! … 

§6 à 7- [Longue prière pour la suite de la réunion et pour l’exaucement de ceux qui ont levé la main] … 
§8- Cette Convention réunit différentes dénominations, mais notre but commun est le salut des 

âmes et la guérison des malades. Peu importent nos différences si nous allons tous dans la même 
direction, c’est-à-dire vers Jésus-Christ. J’aime les Ford, mais mon fils roule en Chevrolet, et 
j’ai remarqué que nous arrivions pareillement au même endroit. 

§9- Lisons Jean 6:66 à 69 : 
“(66) Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. (67) Jésus 

donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? (68) Simon Pierre lui répondit : 
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle. (69) Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.” 

§10- L’homme n’a guère changé depuis qu’il a abandonné Dieu en Eden. Il vient au monde à la 
recherche du plaisir, jamais rassasié, ne trouvant jamais le repos. Depuis lors il essaie 
péniblement de se débrouiller, sans trop se préoccuper de sa fin ici-bas. Nous devrions nous 
demander comment et pourquoi nous sommes sur cette terre, et quelle sera notre destin éternel. 

§11- Si nous réfléchissions sérieusement cinq minutes, nous dirions tous comme Pierre qui avait 
vu en Jésus ce qui n’était en aucun autre homme : “A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 
Vie éternelle.” Il n’a pas dit : “Où riions-nous ?” En quoi Jésus était-il si différent de tous les 
hommes qui l’avaient précédé ? De même aujourd’hui, un chrétien est différent des autres. Peu 
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importe qu’il s’agisse d’un bon citoyen ou d’un bon voisin, il devient très différent au contact de 
Jésus. 

§12- Il y a quelques jours, une vision a transformé ma vie. J’ai été conduit en un Lieu où 
j’espère retourner un jour. Je vous en reparlerai. Mais maintenant je veux parler de 7 raisons, 
parmi des milliers, pour lesquelles nous devons “aller à Jésus” : c’est pour recevoir ce que Lui 
seul possède. Cela devrait nous encourager, nous fortifier. 

§13- En premier lieu, lorsque nous devrons quitter ce monde, nous ne voulons pas aller du 
mauvais côté, mais aller au Ciel. Or il n’y a qu’un seul Ciel, et un seul Chemin qui y mène. Et 
Jésus a dit : “Je suis ce Chemin”. Nous devons donc aller à Jésus puisqu’il est “le Chemin” ! Il y 
a certes d’autres prétendus chemins : suivre telle règle, observer les 10 Commandements, ne plus 
manger de viande, faire telle action religieuse. Je ne dis pas que faire cela empêche d’aller au 
Ciel, mais que ce n’est pas le Chemin du Ciel. Il faut d’abord trouver Jésus, car il est “le seul 
Chemin”. 

§14- “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.” [Prov. 14:12]. 
Beaucoup de gens sont affiliés à des Loges en pensant que cela les conduira au Ciel. Nous ne 
sommes pas ici pour condamner le pécheur qui pèche, mais pour condamner le péché. L’homme 
ne perd pas la vie parce qu’il pèche, mais parce qu’il refuse la Vie qui est en Christ-Jésus. Lui 
seul a la Vie éternelle. Notre pasteur vient d’ensevelir sa belle-sœur morte d’un cancer et qui 
pensait que sa Loge valait bien n’importe quelle église. 

§15- On ne va pas au Ciel en menant une vie honnête. Sous la Loi de Moïse, les gens 
menaient une vie honnête. Je crois que chacun doit se joindre à une église, mais une église, aussi 
bonne soit-elle, n’est pas le Chemin : elle peut seulement montrer le Chemin, qui est Jésus. 
D’autres disent que c’est étudier le catéchisme, ou réciter les credo, ou suivre un recueil de 
règles. Tout cela est peut-être bien, mais ce n’est pas le Chemin. Jésus est le seul Chemin pour 
aller au Ciel. “Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire” [cf. Jn. 6:44]. 

§16- Quand je demande aux gens s’ils sont chrétiens, je suis étonné de les entendre répondre : 
“Je suis méthodiste, ou presbytérien, ou pentecôtiste, etc.” Vous ne pouvez pas être chrétien 
avant d’avoir reçu Christ en vous. 

§17- Beaucoup disent qu’ils iront au Ciel parce qu’ils appartiennent à une église, et que leur foi 
leur dit que tout va bien pour eux. Je crois certes en la Grâce, mais, quelle que soit votre foi, vous 
ne serez pas jugé par elle, mais par vos œuvres. Votre mort ne changera pas votre esprit, mais 
vous changerez de demeure. Mourir dans ses péchés, c’est aller dans une demeure pire que celle 
où vous vivez. Mais si vous mourez en Christ, vous serez avec Christ car il est le Chemin. 

§18- Lors d’un repas de noces, l’Epoux a découvert qu’un homme était à table sans avoir le 
vêtement requis. “Par où es-tu entré ?” En Orient, l’Epoux envoie une invitation signée à chaque 
invité. Un serviteur se tient à la porte avec une réserve de tuniques. Chaque invité, qu’il soit 
richement ou pauvrement habillé, doit revêtir une de ces tuniques avant d’entrer. 

§19- Ainsi le pauvre n’a pas honte, car il est vêtu comme le riche. C’est ainsi que tous les 
enfants de Dieu paraissent à ses yeux. Ils se ressemblent s’ils sont passés par la porte : cette 
tunique représente le Saint-Esprit, lequel est Christ sous forme spirituelle. 

§20- Cet homme est resté sans voix. Il était passé par la fenêtre ou par une porte dérobée. 
L’Epoux a ordonné qu’il soit jeté dans les ténèbres. Il n’était pas passé par la porte prévue, non 
par des credo, mais seulement par Jésus-Christ, le Chemin. Celui qui vient à Dieu par Jésus-
Christ, reçoit le Saint-Esprit et il est alors vêtu comme les autres. Jésus a dit : “Je suis la Porte 
des brebis.” [Jn. 10:7]. Il faut entrer par cette Porte. 

§21- Il y a environ 2 ans, à Louisville, un jeune homme avait un problème qui s’aggravait à une 
oreille. Le médecin local l’a envoyé vers un spécialiste qui n’a pas su ce que c’était, et qui l’a 
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envoyé vers un autre spécialiste à St Louis. Mais ce dernier vivait à New Orleans. L’homme a 
pris l’avion pour y aller. Le médecin a confirmé qu’il s’agissait d’un cas grave à un stade avancé. 
Il fallait opérer avant que le cerveau ne soit atteint. “Je suis trop âgé pour vous opérer, et le seul 
qui puisse le faire est à New York. Mais il est en voyage en Europe pour 6 mois, et vous serez 
mort d’ici là.”. Le jeune homme était désespéré : “Téléphonez ! Faites quelque chose !” 

§22- Une seule personne pouvait lui sauver la vie. Croyez-vous que ce jeune homme ait dit : 
“Quel beau discours émouvant, docteur ! je reviendrai vous écouter !”  Sa vie était en cause ! Si 
seulement nous nous préoccupions de nos âmes comme cet homme s’inquiétait pour sa vie ! Un 
seul Chemin peut vous sauver, et Jésus est le seul Chemin conduisant à Dieu et à la Vie éternelle 
! 

§23- En second lieu, il est “LA Vérité”. J’ai entendu des églises dire : “Nous avons la vérité. 
Nos credo viennent de nos pères.” D’autres disent : “Nous respectons tel ou tel jour, nous avons 
la vérité.” Mais Jésus a dit qu’il était LA Vérité. En Jean 17:17 “Sanctifie-les par ta Vérité : ta 
Parole est la Vérité.” Et aussi : “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. … La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.” [Jn. 1:1,14]. 
D’autres choses peuvent être vraies, mais Jésus est LA Vérité venue du Ciel, la seule Vérité 
éternelle de Dieu, le seul Chemin, la Vérité du Salut de Dieu, la Vérité du Plan de Dieu. 

§24- En troisième lieu, il est la seule Lumière. Nous avons toutes sortes de lumières, mais Jésus 
est la Lumière véritable, celle qui vient dans le monde pour que nous ne marchions point dans les 
ténèbres, la Lumière éternelle ! Le soleil seul donne la vie. 

§25- L’an dernier, à la mi-août, je chassais l’écureuil dans le Kentucky avec le frère Banks 
Wood. Nous sommes allés demander l’autorisation de chasser sur les terres d’une de ses 
connaissances, un incroyant. “Es-tu le fils de Jim Wood ? C’est un brave homme. Tu peux 
chasser où tu veux.” 

§26- “Je suis venu avec mon pasteur.” L’homme a craché sa chique de tabac. “Ne me dis pas 
que tu es arrivé au point d’avoir besoin qu’un pasteur t’accompagne partout !” Je suis sorti de la 
voiture, et ils étaient sous un pommier. “Vous pouvez chasser vous aussi. Je n’ai rien contre les 
pasteurs. Mais je suis un incroyant.” – “Il n’y a pas de quoi s’en vanter !” 

§27- “Je m’interroge cependant sur une chose qui pouvait faire penser à Dieu.” Deux ans 
auparavant, un pasteur avait prêché 3 soirs à Acton. Une vieille femme atteinte d’un cancer de 
l’estomac habitait dans les parages, et il allait avec sa femme lui changer les draps. “Sa sœur 
assistait à cette prédication, quand le pasteur, inconnu de la région, lui a dit d’aller poser son 
mouchoir sur sa sœur, et il a dit : Ainsi dit le Seigneur, elle va guérir. Ce soir-là, j’ai cru que 
toute l’Armée du Salut était dans les collines ! Le matin suivant elle faisait frire du jambon et des 
œufs ! S’il revient j’irai l’écouter !” 

§28- Nous avons échangé un regard avec Mr. Wood. “Cela veut-il dire que si vous voyiez cela 
se produire, vous croiriez ?” – “Oui.” J’étais sale, mal rasé, après deux semaines de camping 
dans les bois. “Quel âge a ce pommier ?” – “30 ans, c’est moi qui l’ai planté.” – “Donne-t-il des 
pommes chaque année ?” – “Oui.” – “Mais en automne il n’y a plus de feuilles.” – “Oui, la sève 
descend dans les racines. Si elle restait, cela tuerait l’arbre.” – “Dites-moi quelle Intelligence 
fait descendre la sève avant même le premier gel, et je vous dirai que c’est le même qui m’a fait 
dire que cette femme guérirait !” 

§29- On peut voir Dieu à l’œuvre partout dans la nature. Le soleil apporte la vie végétale. Faites 
couler une bande de béton : c’est le long de ce béton que l’herbe sera la plus vigoureuse l’année 
suivante ! On ne peut cacher la vie. Quand le soleil brille, la vie surgit, et la petite graine se fraie 
un chemin sous le béton, jusqu’à ce qu’une petite pointe se dresse pour louer Dieu ! S’il y a de la 
vie dans la graine, le soleil la fera vivre. De même, il n’y a de Vie éternelle qu’avec la venue du 
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Fils du Dieu vivant. Rien de ce qui est en Jésus-Christ ne peut mourir : il suffit que la Lumière 
brille, or Jésus est la seule vraie Lumière. 

§30- Pour marcher, nous n’avons pas d’autre lumière que celle du soleil. Nous sommes des 
enfants du jour, et nous n’avons pas à marcher par les lumières artificielles de la nuit. Christ est 
notre Lumière éternelle, et nous marchons en Lui, le Chemin, la Vérité, la Lumière. “Nul ne peut 
venir au Père si ce n’est par Moi.” C’est pourquoi nous devons aller à Christ, et c’est pourquoi il 
est différent des autres. Il est le seul à pouvoir nous donner ces choses. A quelle autre lumière 
aller ? Ce qui est mauvais se meut la nuit : mais dès que le soleil se lève, les serpents, les insectes 
fuient vers l’ombre. De même le monde ne veut pas la Lumière du vrai Evangile. La vraie 
Lumière montre les besoins de l’homme. 

§31- Que penser d’un homme qui s’enferme à la cave et traite de fanatiques ceux qui croient 
que le soleil brille ! Il attend la nuit pour sortir avec sa petite lanterne, pensant qu’il a la Lumière. 
Il ne profitera jamais des rayons bienfaisants du soleil, il ne verra jamais la beauté de la création, 
tant qu’il ne sortira pas dans la Lumière. Jésus est cette Lumière. 

§32- Je n’ai rien contre le fait de s’attacher à une église, à un credo, à une loge. Mais j’essaie de 
dire que vous avez besoin de Lumière, et que Christ est la Lumière et le seul à pouvoir la donner. 
Cette lumière électrique artificielle n’apportera pas la vie à des grains de maïs. Il faut les rayons 
du Soleil. L’autre lumière n’a pas en elle le pouvoir d’apporter la Vie. 

§33- Il en va de même de la lumière d’un credo ou de toute lumière autre que Jésus-Christ qui 
est la Lumière de Dieu. Il est Celui qui nous donne le Saint-Esprit. Vivre en sa Présence fait se 
comporter ou parler différemment, car alors vous marchez et vous vous baignez dans la Lumière, 
profitant, comme des enfants de Lumière, de ses flots vivifiants. Pour la trouver, il faut aller à 
Lui. On ne la trouve pas par un credo. Si vous avez le credo et aussi Christ, alors ça va. Mais 
avoir le credo sans avoir Christ, c’est être dans un triste état. Vous n’aurez pas la Lumière, et 
vous trébucherez toute votre vie sans comprendre pourquoi ces gens crient, battent des mains, 
parlent en langues, ont la guérison divine, etc. Vous n’aurez jamais cela par une lumière 
artificielle. Il faut entrer dans la vraie Lumière, celle de Jésus-Christ, qui éclaire tout homme [Jn. 
1:9]. “Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi.” [Jn. 14:6]. 

§34- En quatrième lieu, Christ est le seul solide Fondement éternel. Tout le reste faillira. Vous 
pouvez avoir les richesses pour fondation, mais elles conduisent à l’inquiétude, à des frustrations, 
à des conflits, au meurtre, au suicide. Ce n’est pas un solide fondement éternel. La célébrité non 
plus. Le grand péché américain, c’est de vouloir être célèbre, par la façon de s’habiller, etc. Cela 
conduit au péché, à la honte, à des remariages, etc. 

§35- La beauté peut être une malédiction pour les filles : elles veulent ressembler à une star du 
cinéma au lieu de vouloir suivre Jésus-Christ. Cela ne dure que 15 à 20 ans, puis elles 
commencent à vieillir, et cela se termine dans la tombe avec les vers. La célébrité et la beauté ne 
sont pas de solides fondements. Certains s’appuient sur les biens immobiliers. Là où je chassais 
autrefois l’écureuil, il n’y a que des maisons en construction. C’est une époque où tous veulent 
construire. 

§36- J’ai connu un homme ayant la passion de construire et devenu riche. Lui et sa femme sont 
morts récemment dans une explosion due au gaz. On ne peut établir un solide Fondement là-
dessus. 

§37- Il y a quelques années, j’étais à New York avec le frère Berg. Nous sommes passés devant 
un immeuble magnifique, mais personne ne pouvait y habiter. Les fondations n’étaient pas assez 
profondes, et tout pouvait basculer. L’entrepreneur s’était suicidé depuis le sommet. Peu 
importait la beauté du bâtiment si les fondations n’étaient pas bonnes. Peu importent votre 
assiduité à l’église, vos qualités de bon voisin : si vous n’avez pas assez creusé pour être établi 
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sur Jésus-Christ, le ferme Rocher, alors votre belle église, vos belles chorales, tout cela 
s’écroulera un jour. Dieu condamnera tout cela, car cela n’aura pas été fondé sur Jésus-Christ, le 
seul solide Fondement. 

§38- A Mexico, là où un bébé avait été ramené à la vie, j’ai vu qu’une partie des immeubles, 
malgré leur splendeur, penchait d’un côté ou d’un autre, parce que les fondations n’atteignaient 
pas le rocher. Si vous vous mettez à chercher Dieu, ne vous appuyez pas sur un credo, mais 
remettez votre vie entre les mains du solide Fondement éternel, Jésus-Christ, la Pierre angulaire, 
et construisez à partir de cela, que ce soit rapide ou lent. Il est le seul solide Fondement sûr. Vous 
serez à l’abri des tempêtes tant que vous serez en Jésus-Christ. 

§39- En cinquième lieu, il est “le seul Bonheur éternel”, “la Joie éternelle”, “la Paix 
éternelle”. “Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre 
cœur ne se trouble point” [Jn. 14:27]. Il est la seule Paix, le seul Bonheur. On peut rire comme un 
fou en écoutant une plaisanterie, mais ce n’est qu’un bruit passager. Mais celui qui a découvert 
que ses péchés sont pardonnés, que sa vie est cachée en Dieu par Christ et scellée du Saint-Esprit, 
éprouve une joie ineffable et glorieuse, sachant qu’il est en sécurité dans l’Amour et la Grâce du 
Dieu éternel. 

§40- Nous aimerions tous avoir à nouveau 18 ans, mais si nous vivions 500 ans, nous serions 
des antiquités en comparaison des adolescents plus jeunes que nous. Ici-bas il n’y a pas de 
bonheur tant qu’on n’est pas ancré en Christ. 

§41- Vous ignorez si vos proches ne sont pas sur le point de mourir. Nous n’avons pas de paix 
durable ici-bas, sinon nous nous habiturions à ce monde. Mais Dieu ne veut pas cela : il veut que 
vous comptiez sur lui, que vous alliez à lui, là où vous aurez la Paix. Même si les Russes appuient 
sur le bouton qui enverra la bombe atomique, un chrétien né de nouveau aura la Paix éternelle en 
lui. L’instant d’après, il sera dans la gloire avec Jésus, immortel et à son image, plus jamais 
malade, ni souffrant, ni déçu. 

§42- Indiquez-moi comment être conduit auprès de Jésus-Christ, et d’être rassasié. Je n’ai 
jamais rien trouvé de tel que le flot vivifiant de la Puissance du Saint-Esprit de Dieu venant un 
soir sur moi, et qui a ancré mon âme dans le Salut éternel ! Le frère Shakarian chantait : “Comme 
un Fleuve de Paix” : quelque chose s’était passé ! Vivre ou mourir, quelle différence ? Nous 
serons en sa Présence, jeunes à toujours ! A quoi bon nous inquiéter. En dehors de cela, il n’y a 
pas de vrai bonheur. 

§43- Il est donc le Chemin, la Vérité, la Lumière, le seul solide Fondement, le seul Bonheur. En 
sixième lieu, il est “l’Aboutissement ultime”. Dites-moi ce que vous pourriez accomplir d’éternel 
qui ne soit pas en Jésus-Christ ! Pouvez-vous bâtir une maison éternelle, une célébrité éternelle, 
avoir une richesse éternelle ? Seul Jésus-Christ est un Aboutissement éternel. Même si vous avez 
accompli beaucoup de choses durant votre vie, vous n’avez rien accompli d’éternel avant d’avoir 
reçu Jésus dans votre cœur. Il est l’Accomplissement éternel. 

§44- En septième lieu, il est le seul en qui vous pouvez être enlevé. Il n’y a d’Enlèvement qu’en 
Jésus-Christ. Lors d’une réunion des Hommes d’Affaires à Porto Rico, on m’a demandé dans 
quelle branche je travaillais. “Dans l’Assurance-Vie. Êtes-vous intéressé ?” 

§45- Un jour, Wilmer Snyder, un vrai ami, qui travaillait pour une Compagnie d’Assurance, 
m’a proposé une police. “Je suis déjà assuré.” – “Ta femme m’avait dit que non.” Elle m’a 
regardé, surprise. “J’ai, non pas une assurance, mais l’Assurance !” – “Laquelle ?” – “Jésus, un 
avant-goût de la gloire divine, je suis héritier du Salut, racheté par Dieu, né de son Esprit, lavé 
dans son Sang.” – “C’est bien. Mais cela ne t’évitera pas d’aller dans la tombe.” – “Mais cela 
m’en sortira.  Finir en terre ne m’inquiète pas. Ce qui m’importe, c’est d’en sortir.” Christ est la 
seule Assurance ! 
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§46- Nous payons cher pour être mis en terre. Pensons à Celui qui seul peut nous en retirer et 
nous présenter sans tache ni ride au Père. Alléluia ! Voilà qui ferait crier même un Baptiste ! On 
m’a demandé pourquoi on ne pouvait empêcher un coq de chanter. “C’est le lever du soleil.” De 
même, un homme né de l’Esprit, ayant la Vie éternelle en lui, ne peut que crier quand l’Esprit 
vient. 

§47- Croyez-vous au salut à l’ancienne mode qui fait couler des larmes de joie et apporte une 
joie indescriptible ? Il est tout pour moi, et je n’arrive pas à le louer comme je le voudrais ! Naître 
de l’Esprit met en vous une nature qui vous fait crier. Quand les pharisiens ont demandé à Jésus 
de faire taire la foule, il a répondu : “S'ils se taisent, les pierres crieront !” [Lc. 19:40]. 

§48- Quel bruit ce sera lorsque nous le verrons descendre du Ciel sur son cheval blanc, lorsque 
les choses dont nous parlons deviendront réalités ! Il est notre seule espérance ! Tout s’écroule, 
les maladies augmentent, le péché se répand, seuls Jésus-Christ et sa Parole ne peuvent faillir ! 
Lui seul est la Sécurité, la Vie, la seule assurance de notre Enlèvement ! 

§49- Essayez d’acheter au pharmacien une potion pour l’Enlèvement. Où trouver un chirurgien 
qui retranchera tout péché en vous, afin que vous soyez si léger que vous pourrez être Enlevé ! 
Jésus est le seul qui puisse vous Enlever, vous faire sortir de la tombe. “Je suis la Résurrection et 
la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais” [Jn. 11:25,26]. Alléluia ! 

§50- “J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et 
du séjour des morts.” [Ap. 1:18]. Il est la Source de Vie, l’Eternel, le seul Chemin, la seule Vérité, 
la seule Lumière, le seul solide Fondement, etc. Il est tout en tout ! Toutes ces promesses sont 
dans cette Bible. “A qui irions-nous ?” Quelle pharmacie, quelle loge, quelle église nous 
apportera tout cela ? 

§51- Je ne vous dis pas de ne pas aller à la pharmacie ou à l’église. Mais assurez-vous que votre 
Fondation est la bonne. Mettez Jésus en premier. Ensuite rejoignez une église, soyez baptisé, 
chantez dans la chorale. Puis faites tout ce que le Saint-Esprit vous dira de faire. Un pommier 
donnera de bonnes pommes si on le plante dans un bon sol. Si votre cœur a faim de Dieu, si vous 
voulez voir la Puissance de Dieu, ressentir les vibrations de sa Vie Eternelle, et savoir si le 
Saint-Esprit est réel, plantez-le au bon endroit, et vous verrez quelque chose se produire. 
L’arbuste aspirera les Eaux de la Vie et se mettra à porter des fruits. Mais il faut un bon départ. 

§52- Beaucoup ici cherchent le Saint-Esprit. Ne laissez pas passer cette soirée sans l’avoir reçu. 
Et si vous ne l’avez pas reçu au matin, continuez dans la journée. Restez ici jusqu’à ce que vous 
l’ayez reçu. Inutile d’attendre une minute de plus. Il est ici et se déverse maintenant même, pour 
vous remplir de la Puissance de sa Vie de Résurrection, pour vous faire espérer en cette 
résurrection parce que quelque chose se sera produit ! 

§53- Il n’y a pas longtemps, une sœur Noire témoignait, mais on s’est moqué d’elle : “Tu n’es 
rien du tout !” – “C’est peut-être vrai. Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je veux 
être, mais je sais que je ne suis plus ce que j’étais.” C’est vrai aussi pour nous, depuis que nous 
avons trouvé Christ. Il y a un solide Fondement, une Source pleine du Sang d’Emmanuel ! [Chant] 
… 

§54- Telle est l’espérance de la Vie éternelle ! Telles sont les promesses du Livre, et chacune 
d’elles est pour vous. Telle est sa Parole, tel est Christ ! “Que celui qui le veut vienne boire les 
Eaux de la Vie, gratuitement.” Le prix a déjà été payé, Jésus s’est déjà chargé de toute votre 
iniquité et est allé au Calvaire. Dieu a frappé le Fils de Dieu à cause de nos péchés. Comment 
justifierez-vous votre manière de le traiter ? Qu’allez-vous présenter pour votre âme ? Votre 
affiliation à une église ? Examinez, entrez dans les Eaux ! 
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§55- Dans mon enfance, nous étions peu vêtus, mais quand il fallait courir et être le premier à se 
jeter dans la rivière, j’y arrivais le premier, car j’étais celui qui avait le moins d’habits à ôter. Je 
n’avais qu’une salopette tenue par des ficelles, alors que les autres devaient ôter leurs souliers et 
leur chemise. Il me fallait seulement courir le plus vite possible. Ils comptaient sur moi pour 
savoir comment était l’eau. Un doigt levé signifiait une eau glacée, deux doigts, qu’elle était 
bonne. 

§56 à 57- Ce soir, je lève les deux doigts vers ceux qui n’ont jamais reçu le Saint-Esprit. 
Plongez dans l’Eau de la Parole, elle est bonne. Otez la propre justice, les mauvaises habitudes du 
passé, plongez dans la Source du Sang d’Emmanuel ! Toutes les taches de la culpabilité y seront 
effacées. Vous ne le regretterez jamais. [Cantique] … Chaque promesse du Livre est à vous ! Tous 
sont invités, et Pierre a dit : “La promesse est pour vous et vos enfants” [Act. 2:39]. Le dernier livre 
de la Bible nous a prévenus : “Si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre ou y ajoute, …, 
Dieu retranchera sa part de l'Arbre de la Vie.” [Ap. 22:18-19]. Que celui qui le veut s’approche ! 

§58- Ne vous laissez pas raconter que ces promesses étaient pour autrefois ! Elles sont pour 
maintenant et pour quiconque les veut ! Peut-être en avez-vous été très proche. Samedi soir, notre 
frère Ruddell avait amené 19 personnes à notre église pour être baptisées dans notre baptistère. 
Elles n’avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Elles étaient venues à l’autel et étaient 
sauvées. 

§59- Une femme tout juste baptisée est sortie de l’eau en parlant en langues à toute vitesse. Les 
autres se sont demandé ce qui se passait. J’ai expliqué que c’était ce que Joël avait annoncé. 
“Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, …. Je ferai paraître des prodiges en 
haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre” [cf. Act. 2:17,19]. 

§60- Dieu avance, nous arrivons au temps de la fin. Je ne sais pas exactement quand, mais ce 
peut être dans quelques minutes. Rien d’autre n’est à attendre que la venue du Seigneur Jésus. 
L’Eglise se réunit et se secoue, les gens sont agités, la venue du Seigneur se prépare. La terre 
entière qui avait été donnée comme royaume à l’homme, attend la manifestation des fils de Dieu. 
Quand il a créé l’homme, Dieu était El, Elah, Elohim, celui qui existe par Lui-même. Mais, au 
chapitre suivant, il est appelé Jéhovah : il voulait donner à l’homme la royauté sur la terre, faire 
de lui le dieu de la terre. 

§61- Jésus a dit : “Si on appelle dieux ceux à qui la Parole de Dieu est venue, les prophètes, 
alors pourquoi me condamner si je dis être le Fils de Dieu ?” [Jn. 10:35]. Le monde entier attend la 
venue du Seigneur Jésus, et la manifestation des fils de Dieu recouvrant la royauté sur la terre, les 
arbres, les animaux. 

§62- On dit que la vie commence à 40 ans. C’est faux, la Vie éternelle commence à l’autel, 
quand on vient à Jésus-Christ. Toutes les promesses sont à vous. On ne peut recevoir le Saint-
Esprit si on ne croit pas vraiment qu’on va le recevoir. Dieu désire encore plus que vous, que 
vous le receviez.  C’est pour vous en personne ! Il a envoyé Jésus pour vous attirer à Lui et être 
adoré. Etant El, Elah, Elohim, il “était” de ce fait même. Mais il y avait en Lui des Attributs de 
Père, de Dieu, de Médecin, de Sauveur, etc. Votre vie manifeste ces Attributs. Dès que vous 
venez à lui, vous devenez son fils et vous l’adorez. Votre raison d’être est de l’adorer en Esprit et 
en Vérité. Jésus l’a dit à la Samaritaine en Jean 4:23. 

§63- Recevez d’abord la Vérité comme solide Fondement. Le seul Chemin est Jésus-Christ, et 
non pas une poignée de main du pasteur ou le rattachement à une église, même si c’est une bonne 
chose. Appuyez-vous d’abord sur Lui. Après l’avoir reçu, vous pourrez alors serrer la main du 
pasteur. Prenez le bon départ. David devait en premier lieu bien diriger sa pierre de fronde. Visez 
Jésus-Christ : le Chemin, la Vérité, la Lumière, etc. Tout cela, c’est pour vous. 
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§64- Les services caritatifs ont interrogé il y a quelque temps, une femme d’une extrême 
pauvreté. Elle n’avait rien à manger et avait vendu tous ses meubles. “Avez-vous des enfants ?” – 
“J’ai un fils, un homme d’affaires en Inde, qui m’envoie de si gentilles lettres ! Je ne veux pas lui 
parler de ma situation. Il m’envoie aussi de jolies images que j’ai gardées dans ma Bible.” 
C’était des billets de la Banque Indienne, il y en avait pour 10 000 dollars. Elle était riche mais ne 
le savait pas, et elle mourait de faim. 

§65- C’est peut-être le cas de beaucoup ce soir. Ils ignorent ce qu’est une joie glorieuse et 
ineffable, la puissance de la Vie éternelle. Ils ne savent pas à quel point ils sont riches, tant qu’ils 
n’ont pas vu dans la Bible toutes ces promesses faites “à quiconque viendra.” C’est à vous, et 
c’est gratuit. Voulez-vous être rempli du Saint-Esprit, être sauvé, avoir vos péchés sous le Sang, 
avoir en vous une puissance d’Enlèvement pour aller à sa rencontre dans les airs, et repartir ce 
soir avec cette assurance ? Peu importe alors un accident de voiture : la vieille demeure sera 
remplacée par une neuve, par un corps qui ne mourra jamais, qui sera en un lieu où tout n’est 
qu’aujourd’hui, en compagnie de Celui qui est toujours le même, le “Je Suis”, sans vieillesse, ni 
maladie, ni tristesse. 

§66- On ne peut aller là sans avoir l’Esprit de Vie en soi. La mort ne changera pas votre esprit, 
mais seulement votre demeure. Quand Saül s’est éloigné de Dieu, quand ni l’Urim et Thummim, 
ni aucun prophète ne lui répondaient, quand il n’avait aucun songe venu de Dieu, il est allé 
consulter la sorcière d’Endor pour qu’elle fasse venir l’esprit de Samuel, mort depuis 19ans. 
Quand la sorcière l’a fait venir, il n’avait pas changé d’aspect : il avait le même manteau, il était 
encore prophète. 

§67- Vous dites que c’était un fantôme. Mais la Bible dit que c’était Samuel. Sur la montagne 
de la Transfiguration se tenait Moïse, mort depuis 8 siècles et à la tombe inconnue, en compagnie 
d’Elie, enlevé dans un char 5 siècles plus tôt. Ils étaient bien réels : les apôtres les ont reconnus, 
et ils parlaient au Fils de Dieu ! 

§68- Il faut avoir la Vie pour aller là-bas. Si un parasite entre dans une graine et en tue le germe, 
elle ne poussera jamais. Mais si on éloigne le parasite, il y a alors un cœur en elle, et elle grandira 
dans tout environnement favorable. C’est pareil ce soir. Si vous avez dans le cœur le moindre 
désir de recevoir Dieu, le Saint-Esprit, alors entrez avec un cœur bien disposé dans l’atmosphère 
de Dieu, et la Vie viendra en vous. Ce sera pour vous le début d’une métamorphose. Nous ne 
recevons certes ici que l’ ombre d’une ombre. Mais, à votre mort, l’ombre s’éclaircira et fera 
place à un ruisseau, puis à un lac, etc., jusqu’à atteindre sa Présence éternelle ! 

§69- Pourriez-vous repousser cette occasion ? Peut-il y avoir meilleur investissement que 
d’avoir Jésus-Christ comme Sauveur, que de recevoir le Saint-Esprit ce soir, le même dont il était 
baptisé et qui l’a ressuscité au 3e jour et qui vous ressuscitera au dernier jour selon sa promesse ? 
Vous avez peut-être bâti votre vie comme l’a fait ce promoteur de New York avant de se jeter de 
son sommet, parce qu’il n’avait pas bâti sur le Fondement. Vous êtes peut-être seulement 
membre d’église, mais vous aimez encore le monde et vous avez encore mauvais caractère. 

§70- “Si vous aimez le monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous.” [1 Jn. 2:15]. Pourquoi prendre 
un risque ? Que chaque pécheur s’approche pour prier. Montrez que vous croyez en Dieu ! Vous 
avez peut-être fait des choses extraordinaires, mais elles sont éphémères, et on vous oubliera. 
Venez sur le Rocher, sur Christ ! Il n’y a rien de plus grand que d’accepter Jésus ! 

§71- [Suite de l’appel à la conversion, et cantique “Une Source pleine du Sang d’Emmanuel”] … 
§72- Combien veulent recevoir le Saint-Esprit ? Soyez sérieux avec Dieu. Il faut être baptisé de 

l’Esprit pour recevoir en soi la Vie d’Enlèvement. “Si un homme ne naît de nouveau d’Eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.” Que ceux qui désirent ce baptême 
s’approchent et viennent près des repentants. [Chant] … 
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§73- Notre frère, le jeune pasteur méthodiste Collins, est venu chercher le baptême de l’Esprit. 
Je souhaite qu’il puisse dire à son frère, un méthodiste remarquable, combien tout est différent 
après qu’on soit né de nouveau. 

§74- [Suite de l’appel] … Vous ne connaîtrez jamais le bonheur si vous ne recevez pas le Saint-
Esprit. Le Saint-Esprit est aussi pour ceux qui sont venus se repentir. Si vous n’êtes pas baptisé, 
l’eau ne manque pas. Allez ensuite dans une église où on prêche la Parole, où on croit la Parole et 
à la venue de Christ. 

§75- Je vous raconterai plus tard ce qui m’est arrivé [NDR : allusion à une récente participation à une 
scène de l’au-delà]. Une jeune femme, semblant avoir 18 ans, m’a pris dans les bras. J’ai regardé 
mon corps étendu en contrebas. Puis j’ai regardé en haut. Elle m’avait appelé : “cher frère”. Elle 
a dit : “J’avais 90 ans quand tu m’as conduite à Christ.”  Maintenant, elle était jeune à toujours !  

§76- Vous êtes ici à la recherche de l’Esprit de Dieu. Il est à la portée de tous. Nous allons prier 
collectivement pour vous. Puis nous irons dans la salle à côté où des frères vous attendent déjà, et 
nous prierons jusqu’à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Nous sommes ici pour cela. Je veux 
d’abord dire deux mots à ceux qui veulent accepter Christ comme Sauveur, avant de prier pour 
eux. 

§77- En Jean 5:24, Jésus a dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a 
envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” Et : 
“Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.” [Jn. 6:44]. Quelque chose a frappé 
votre cœur, et vous avez été attirés jusqu’ici. “Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.” 
[Rom. 8:30]. “…. et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés.” 

§78- Dès qu’on accepte Jésus comme Sauveur, on est en position glorifiée. Allez ensuite dans la 
pièce où ils cherchent le Saint-Esprit. Dieu déversera son Esprit sur vous. Cela vous donnera la 
puissance de mener une vie chrétienne jusqu’au temps de la restauration de toutes choses lors de 
la venue de Jésus. Puis vous serez enlevés avec Lui dans la gloire pendant 3 ans ½. Puis vous 
reviendrez sur terre pour le Millénium et pour vivre éternellement avec Lui. Prions pour ces 
personnes. Vous qui recherchez l’Esprit, souvenez-vous que ceux qui ont faim de Justice seront 
rassasiés. Ne dites pas que vous allez essayer une fois de plus, et qu’il reste encore 6 soirées. 
C’est maintenant le moment de le recevoir ! Restez jusqu’à ce que vous le receviez. Levez la 
main si vous êtes prêts à le recevoir ! … 

§79- Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? L’acceptez-vous comme votre 
Sauveur ? Levez la main si vous croyez qu’il vous a appelé à venir à l’autel … 

§80- Nous allons prier pour le groupe, puis nous irons dans la pièce à côté pour une prière plus 
individuelle. Que tous les chrétiens inclinent la tête, en pensant à ces gens avec qui vous passerez 
l’éternité. Je ne suis plus le même depuis ce qui m’est arrivé l’autre matin. Ce n’était pas une 
vision, … j’étais ailleurs. Depuis lors, je veux tout faire pour conduire les gens à Christ ! 

§81 à 83- Priez pour tous ces gens … [Longue prière pour le salut de ceux qui se sont approchés, pour la 
transformation de leur vie, pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, etc.] … 

§84- Les pasteurs vont s’occuper de vous maintenant … allez dans cette pièce …  [Poursuite de 
l’appel] … allez-y, vous recevrez la Vie éternelle … [Cantique] … 

§85- Que les malades lèvent la main … deux dans des chaises roulantes … 
§86- Ceux qui recherchent le Saint-Esprit sont maintenant réunis dans la pièce. Que les pasteurs 

les rejoignent pour qu’ils soient correctement enseignés et conduits. Invitez-les à venir dans votre 
église et baptisez-les dans votre baptistère, ils sont à vous. On a besoin des prédicateurs de 
l’Evangile dans la pièce, allez-y. 
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§87- L’autre jour, j’avais oublié les clefs de la maison, et pour entrer chez moi, alors que ma 
famille était dans la voiture, j’ai dû casser une vitre de la maison. Rébecca a balayé tous les 
morceaux de verre. Le lendemain, Sara a cassé un verre, a jeté les morceaux dans la poubelle, et a 
jeté les restes de nourriture par-dessus. Un chien est passé par là et a tout avalé. Il se tordait de 
douleur, et mon voisin, Mr. May, pensait qu’il fallait l’abattre. Mais je ne voulais pas tuer le 
chien d’autrui. 

§88- Il est resté étendu là 3 ou 4 jours à saigner. Il ne pouvait pas se relever. Un vétérinaire 
n’aurait fait que l’endormir. Il a refusé toute nourriture. Joseph m’a regardé : “Papa, peux-tu 
l’aider ?” – “Joseph, tiens ma main.” Je me suis agenouillé, et j’ai imposé les mains au chien. Il 
s’est relevé, a mangé, puis est parti à travers champ. 

§89- C’était à quelques mètres de l’endroit où la mère opossum avait été guérie. Si Dieu écoute 
la prière en faveur d’un chien, n’écoutera-t-il pas la prière en faveur d’un homme lavé dans le 
Sang de l’Agneau ? 

§90- Le frère Kidd, ici présent, peut témoigner : il n’avait plus que 3 jours à vivre. Dieu entend 
les prières. Combien croient à la guérison divine ? … 

§91- J’ai reçu un virement du Ciel, en Marc 16 : “Va prêcher la Bonne Nouvelle à toute la 
création.” Ce n’est donc pas pour les seuls temps apostoliques, mais pour tous les siècles ! 

“(16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” 

§92- Le croyez-vous ? Nous sommes riches et ne le savons pas. Imposez-vous donc les mains 
les uns les autres. Nous ne sommes pas des guérisseurs, mais des croyants. Christ est Celui qui 
guérit. Le travail est déjà fait, nous n’avons qu’à imposer les mains. Imposez-les à votre voisin, 
et priez. Priez pour l’autre, et non pour vous. 

§93- [Prière d’exorcisme en faveur des malades, au Nom de Jésus-Christ] … 
 

______________ 
 


