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 TENIR DES CONFERENCES  
HAVING CONFERENCES 
8 juin 1960, mercredi soir, Chatauqua (Ohio). 117 minutes. 
 
Thème central : L’histoire est jalonnée de Conférences divines correspondant à de grands tournants 
spirituels, collectifs ou individuels, en attendant la dernière Conférence, celle du Jugement. 
[Titre identique ou similaire : le 20.12.1959 ; le 8.01.1960 ; le 28.02.1960 ; le 8.06.1960 ; le 25.11.1960 ; le 10.04.1961 ; le 
8.06.1963] 
 

§1 à 3- [Salutations] … Nous venons de parler avec les frères Weston et David duPlessis de 
l’action de Dieu faisant sortir des dénominations des personnes qui ont soif de Dieu. Les gens y 
sont pris dans un tourbillon d’activités, mais n’avancent guère. Je pense aux réunions d’autrefois, 
avec les gens venant en carrioles, dressant leurs tentes dans les bois, mangeant de l’écureuil et 
des haricots. Plusieurs ici, le frère Banks Wood et d’autres, se souviennent de cette époque ! Que 
chaque instant de ces réunions concoure à la gloire de Dieu ! Je pense qu’il faudra une soirée de 
prière pour les malades. Certains pensent qu’il faut imposer les mains. Je crois que l’important, 
c’est que les gens soient conscients de la présence du Saint-Esprit. 

§4- A l’étranger, il suffit que les gens soient conscients de la présence de la Puissance 
surnaturelle de Dieu pour qu’ils se lèvent de leur chaise roulante, parfois en titubant, et marchent 
! Mais dans ce pays il faut imposer les mains, car les gens ont été ainsi enseignés. L’imposition 
des mains était une tradition juive. Jaïrus a demandé à Jésus d’aller imposer les mains à sa fille. 
Par contre, le centenier venu des Nations a considéré que Jésus était le Fils de Dieu, et que les 
maladies étaient donc soumises à ses paroles. C’est ainsi que nous devrions faire. Mais beaucoup 
de frères en mission imposent les mains et ont beaucoup de succès. Depuis un an, quand je suis 
en Amérique, j’impose les mains, et j’ai de meilleurs résultats. 

§5- Le Saint-Esprit peut aller dans l’auditoire et faire ce qu’il faisait lorsqu’il était en Jésus-
Christ et vous donner la foi pour croire, en me donnant un don confirmant sa Présence. C’est 
l’œuvre du Saint-Esprit. L’œuvre a déjà été accomplie au Calvaire. Il suffit alors de croire et 
d’agir en conséquence. N’imaginez rien, c’est déjà fait. Dieu l’a dit. 

§6- Que ceux qui souhaitent un service de guérison lèvent la main … 95 % environ ! … nous 
aurons donc une réunion de prière pour les malades demain soir. Nous ne disons pas que les 
malades seront guéris, et nous ne savons pas ce que Dieu va faire, mais nous lui faisons 
confiance. Il y a environ 2 000 personnes présentes, il faudra donc prier pour 1 500 personnes, ce 
qui est beaucoup. Je prierai pour les malades samedi et dimanche, avant un appel à l’autel. 

§7- La guérison divine est l’un des Attributs glorieux de Dieu. Mais je pense que le Salut des 
âmes est beaucoup plus important. 

§8- Si vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit, restez avec Dieu, ne quittez pas ces réunions avant 
de l’avoir reçu. N’imaginez pas une manière à vous de le recevoir, en cherchant à avoir telle ou 
telle sensation. En venant prier ici, dites seulement : “Seigneur, je viens pour recevoir le Saint-
Esprit !” Il s’occupera du reste. Soyez sincère ! Cette soirée est celle où vous allez le recevoir. 
C’est tout. Un homme avait reçu le salut, mais ensuite, dès qu’il commettait une faute, le diable 
lui disait qu’il n’avait jamais été sauvé. Un jour, après avoir à nouveau eu l’assurance de son 
salut, il a planté un solide pieux dans son champ : “Satan, la prochaine fois que tu me diras que 
je ne suis pas sauvé, je te conduirai près de ce pieu, là même où j’ai été sauvé !” 

§9- Plantez votre pieu ce soir ! “Satan, je resterai là jusqu’à ce que Dieu me donne le Saint-
Esprit. Tu ne pourras pas détourner mes pensées pour que je fasse autre chose.” Venez en 
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pensant : “C’est l’heure pour moi de le recevoir !” Et vous le recevrez. Soyez sérieux avec Dieu 
et il sera sérieux avec vous. “Approchez-vous de moi, et je m’approcherai de vous.” [cf. Jc. 4:8]. 

§10- Demain soir, mon fils Billy Paul distribuera assez tôt les cartes de prière, de 5 H à 6 H ½, 
pour ne pas empiéter sur la réunion. Nous aurons ainsi une ligne de prière sur l’estrade. 

§11- Lisons Esaïe 1:16 à 18, un texte bien connu mais curieux : 
“(16) Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de faire le 

mal. (17) Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé ; faites droit à l'orphelin, 
défendez la veuve. (18) Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.” 

§12 à 13- [Prière] … Nous voyons les églises du plein Evangile se refroidir, ne plus avoir la 
vision des âmes perdues, ne plus méditer toute une nuit les Ecritures. … 

§14 à 15- [Suite de la prière] … Il est écrit que l’Ange marquerait sur le front ceux qui soupirent et 
gémissent à cause des abominations qui se commettent à Jérusalem [Ez. 9:4]. Cela concernait la 
première venue du Saint-Esprit, mais aussi la seconde venue où un peuple est appelé à sortir des 
Nations et à porter son Nom, et qui gémissent à cause de ce qu’ils voient dans les églises où on 
pratique le rock-n-roll, et où les nuits de prière disparaissent. … [Fin de la prière] … 

§16- Les journaux ont souvent parlé de conférences. Elles servent à réunir des gens pour 
débattre d’un problème. Ce verset est l’un des plus beaux de la Bible : Dieu dit : “Ayons une 
conférence vous et Moi, plaidons ensemble. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige si seulement vous venez débattre !” Nous voyons bien que le 
monde s’insinue parmi nous, et nous perdons du terrain. Ce serait donc formidable de pouvoir 
venir discuter avec Dieu pour voir où est le problème ! 

§17- J’ai lu l’autobiographie de Charles G. Finney [1792-1875]. Cet avocat a étudié la Bible parce 
que beaucoup de nos lois sont fondées sur elle. Il a vu que beaucoup avaient prié pour un réveil, 
mais avaient échoué par manque de foi. Si vous demandez quelque chose à Dieu, invoquez-le 
jusqu’à ce qu’il vous réponde. Alors on sait comment travailler. Comme le ferait un enfant, il a 
eu un entretien avec Dieu et a été l’un de nos plus grands guerriers depuis Paul. Il avait examiné 
le problème avec Dieu, il a pris position pour Dieu et il est allé de l’avant. C’est ce que nous 
devons faire durant cette convention, et ce sera plus efficace que des centaines de 
rassemblements. 

§18- Vous dites que c’est l’affaire du pasteur. Mais c’est l’affaire de chaque individu. Le 
pasteur doit certes prier, être béni dans son âme, rester tout l’après-midi sous l’Onction du Saint-
Esprit pour arriver oint devant son assemblée, pour qu’elle soit sensible à la Puissance de Dieu. 
Mais l’assemblée doit se tenir dans ce même état. Si elle est prête à accueillir le Saint-Esprit, les 
pécheurs prendront le chemin du Calvaire en pleurant. Dieu vous considère responsable 
individuellement. 

§19- “S’il y a un péché, du doute, venez pour que nous en parlions ensemble. Et même si vous 
doutez de recevoir un jour le Saint-Esprit, ou d’être guéri, même si vos doutes sont rouges 
comme cramoisi, ils seront blancs comme neige.”  Dieu a fait une promesse et il la tiendra. Il 
invite chacun à venir. La Bible se termine sur : “Que celui qui entend vienne. Que celui qui a soif 
vienne. Que celui qui veut, vienne.” [cf. Ap. 22:17]. C’est une invitation. Quel honneur ce serait pour 
vous d’être invité à cause de vos compétences par le Président des USA à participer à une 
conférence avec Khrouchtchev ! Or ici c’est le Dieu du Ciel qui vous invite à un entretien pour 
votre bien ! 

§20- Une conférence est une réunion tenue en cas d’urgence. Il y a eu la “Conférence des 4 
Grands”, à un moment ccrucial de la Seconde Guerre, pour savoir quoi faire. C’est maintenant le 
moment pour les pentecôtistes de se réunir sur une base commune, de mettre de côté leurs 
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désaccords, d’avoir nuits et jours une Conférence avec Dieu pour savoir quoi faire. Les églises 
deviennent laxistes, l’heure est cruciale.  

§21- Un ami pasteur de Louisville écoutait à la radio le compte rendu de cette Conférence, à une 
époque où Hitler et Mussolini remportaient des succès. Un jeune homme aux cheveux longs a 
frappé à la porte. Il voulait que le pasteur joue de son influence pour promouvoir ses poèmes. 
“Viens d’abord écouter ce que la radio rapporte au sujet de cette Conférence et de notre 
Nation.” - “Mais ceci est plus important que cette Conférence !” Il n’y a rien de plus important 
que de savoir où on en est. Mais les gens se comportent pareillement au sujet de l’église. Ils 
s’adonnent aux choses du monde et n’ont pas le temps d’aller écouter l’Evangile. Nous devrions 
être concernés par toute conférence réunissant le peuple de Dieu ! 

§22- Il y a eu de nombreuses conférences dans le monde. Mais Dieu tient lui aussi des 
Conférences dans les moments cruciaux, quand l’Eglise est en danger. Examinons certaines de 
ces Conférences de Dieu. 

§23- Je veux commencer par la Conférence en Eden. Dieu avait créé l’homme à son image. Dès 
que la nouvelle est parvenue au Ciel que ses enfants bien-aimés étaient perdus, il n’a pas envoyé 
une légion d’anges, ni une autorité cléricale, mais il est allé lui-même à la recherche de son 
enfant perdu. Quelle belle image de la Divinité de Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair et 
demeurant parmi nous, parce qu’il y avait une situation d’urgence ! 

§24- Micaël et Gabriel sont peut-être venus prévenir Dieu : “Tes enfants ont péché, et ils sont 
partis !” Dieu ne les a pas envoyés à leur recherche : c’était une tâche à la mesure d’un 
Homme et d’un Dieu ! Jésus était plus qu’un prophète ou qu’un voyant, il était Dieu manifesté 
dans la chair, le Fils du Dieu vivant. Dieu est venu racheter l’homme comme il l’avait fait en 
Eden. Dieu a tant aimé le monde qu’il s’est fait un corps pour en faire sa tente et nous sauver ! 

§25- Des gens sont devenus fous en essayant d’expliquer l’amour de Dieu pour les âmes. [Paroles 
d’un cantique sur la profondeur de l’amour divin] … Cet amour est insondable. Ces versets ont été trouvés sur 
les murs d’un asile psychiatrique. Une mère affrontera le feu pour sauver son enfant. Tels sont les 
sentiments de Dieu pour son Peuple, son Eglise, ses enfants quand ils sont perdus ! “Venez et 
plaidons ! dit l’Eternel.” 

§26- En apprenant que ses enfants étaient perdus, Dieu a fouillé chaque recoin du Jardin : 
“Adam, où es-tu ?” Et il fait de même soir après soir ici ! Il vous trouve comme il a trouvé Adam 
et Eve, comptant pour leur salut sur un credo ou une dénomination, dissimulés derrière une 
théologie humaine, alors qu’il a envoyé son Fils mourir à votre place. Il vous faut naître de 
nouveau ! Les credo conviennent dans les conférences de certains groupes. Mais la Conférence 
de Dieu s’est tenue en Eden pour nos péchés et nos maladies, et une autre a eu lieu au Calvaire. 
Dieu a déjà tout préparé. La seule chose encore à faire, est de venir à Dieu et de plaider notre 
cas : tout a déjà été réglé. 

§27- Dieu les a trouvés gelés derrière un buisson, avec un tablier en feuilles de figuier. Dans le 
monde, les conférences se passent dans un bel endroit, au printemps. “Père, nous ne pouvons 
quitter ce buisson, nous sommes nus.” – “Qui vous a appris que vous étiez nus ?” Chacun a 
essayé de se défausser sur l’autre. Dieu leur a amené des peaux : “Habillez-vous avec cela, puis 
venez devant moi.” Une Conférence s’est tenue, le problème a été réglé, Dieu avait fait le 
nécessaire pour eux. Il ne nous a pas laissés sous des feuilles de figuier ou derrière quelque chose 
que nous pourrions coudre nous-mêmes ! Dieu a tué un animal pour couvrir leurs péchés et leur a 
promis à l’avance que la Semence de la femme écraserait la tête du Serpent. 

§28- La Conférence d’Eden a ouvert la voie pour ôter le péché et nous ramener dans la 
communion, alors que nous étions perdus et sans Dieu. Il a apporté une solution temporaire en 
attendant la vraie solution par le sacrifice de Christ. Un agneau a dû mourir en attendant que ne 
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vienne l’Agneau de Dieu qui écraserait la tête du Serpent au Calvaire. Cette Conférence a été une 
réussite. En toutes circonstances, la Parole de Dieu l’emporte sur Satan : même “si vos péchés 
sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ”. Dieu ne nous demande qu’une 
chose : que nous venions à l’endroit qu’il a préparé : à l’autel. 

§29- A la première Conférence tenue en urgence, Dieu a apporté à l’homme la solution au 
problème, mais les gens n’en veulent pas. Dieu a pris une décision et nous devons décider nous 
aussi. C’est Dieu, et non pas une dénomination, qui a dit que nous devions naître de nouveau, 
naître d’Eau et d’Esprit, sous peine de ne pas voir le Royaume. Dieu a décidé que le Remède 
pour les enfants de Dieu est et sera toujours le Sang, et non pas des feuilles de figuier. 

§30- Ne comptez que sur cela, de même que Job ne comptait que sur l’holocauste. Peu importe 
qu’on vous traite de tous les noms ; appuyez-vous sur le sacrifice sanglant, les mains sur la tête 
de Jésus-Christ, confessant vos péchés, faisant bon accueil au Saint-Esprit qui témoignera que 
vous êtes agréé. Telle a été la solution décidée par Dieu lors de la première Conférence. La 
question du péché a été réglée une fois pour toutes. Quand les temps ont été accomplis, il a 
envoyé son Fils fait à l’image de la chair du péché, une chair qui a pris les péchés. Il a délivré 
ceux qui attendaient ce moment sous le sang des boucs, et les a fait entrer dans la Présence de 
Dieu. Quelle Conférence glorieuse ! 

§31- Une autre Conférence s’est tenue en urgence devant le Buisson Ardent. 
L’accomplissement d’une promesse faite au peuple était proche. Dieu avait choisi un prophète 
pour faire sortir son peuple d’Egypte, mais ce prophète avait essayé d’agir par lui-même et avait 
dû fuir. C’était, comme en Eden, essayer de se faire un tablier de feuilles de figuier. Moïse un 
homme intelligent, instruit, enseignant la sagesse, un militaire, avait voulu délivrer le peuple par 
l’intellect. Cela fut un échec et le sera aujourd’hui aussi. Dieu a pourvu un moyen de délivrance, 
non par l’intellect, mais par la couverture du Sang de Jésus-Christ. 

§32- Les feuilles de figuier ont échoué en Eden, et avec Moïse, et aujourd’hui, et toujours. Vous 
devez naître de nouveau ; telle est la voie décidée par Dieu pour les pécheurs dans sa 
Conférence. Il vous faut passer par là. Comme Adam, Moïse s’est vêtu lui-même : “Je suis un 
grand homme.” Et il a tué l’Egyptien qui maltraitait un de ses frères. Dieu a condamné les 
feuilles de figuiers. Alléluia ! Le seul chemin pour aller au Ciel est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit 
est le Chemin. Ni une théologie, ni de grands bâtiments ne remplaceront le Sang de Jésus-Christ. 
La promesse est pour vous, pour quiconque l’accepte. La Conférence en a décidé ainsi. 

§33- Les hommes ont toujours buté contre cette règle si simple : accepter le Sang, car l’homme 
ne peut se vêtir lui-même, cela ne s’apprend pas. Dieu seul peut le vêtir car c’est surnaturel. 
Adhérer à une église ou accepter un credo ne peut vous purifier du péché, de même qu’un léopard 
ne peut effacer des taches en les léchant. Cela les ferait briller davantage ! Il vous faut mourir à 
vos pensées, vous abandonner et laisser le Saint-Esprit vous revêtir de sa Présence et de sa 
Puissance. Telle est la décision de Dieu prise en Conférence. N’imaginez rien d’autre, acceptez 
seulement ce qu’il a dit. Prenez le Chemin pourvu par Dieu ! Acceptez-le ! Il n’aurait pas laissé 
un ange, Micaël ou Gabriel, faire cela. Il est venu le faire lui-même. En se faisant chair parmi 
nous et en mourant pour nous, il a lui-même ouvert la voie ! Il est le Chemin, la Vérité, la Vie. 
Telle a toujours été la Voie de Dieu au cours des siècles. Il l’a fait lui-même, et n’aurait pas pu 
confier cela à un ange, ou à un groupe d’hommes talentueux, ou à un évêque. Jésus-Christ est le 
Chemin pourvu par Dieu. Telle est sa décision. 

§34- Tous devaient se conformer aux décisions de la Conférence des Quatre, sinon nous aurions 
perdu la guerre. De même le peuple pentecôtiste devrait s’unir et venir à Dieu selon ses directives 
par le Saint-Esprit. Dieu avait décidé que son prophète délivrerait son peuple, mais ce prophète, 
comme le premier Fils, a pris la voie des feuilles de figuier. Dieu a condamné cela, puis il est allé 
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le rechercher au loin, où il avait épousé Séphora, avait un garçon, Guerschom, et où tout se 
passait bien pour ce vieux berger. Mais, comme en Eden, le ciel avait été ébranlé : “J’ai entendu 
les gémissements de Mon Peuple !” Alléluia ! Il a vu que le prophète avait fui par le chemin des 
feuilles de figuier. 

§35- Le Père trouve exactement la même chose de nos jours. Il voit que son pasteur est parti 
étudier dans un grand Institut de théologie où on va tester son intelligence pour savoir s’il peut 
sauver quelqu’un. L’église a besoin d’une autre Conférence tenue par Dieu ! J’imagine la 
Lumière fouillant chaque recoin du désert, et il l’a trouvé près du Mont Horeb, jouant avec ses 
enfants. Dieu devait tenir une Conférence et ramener ce prophète fugitif à son appel. J’espère 
qu’il agit ainsi pour beaucoup ici ! Pour attirer son attention il a choisi un Buisson. Et Moïse a vu 
cette Colonne de Feu au-dessus d’un Buisson qui ne se consumait pas. Je vous assure que si vous 
êtes appelé à une telle Conférence sacrée, vous en repartirez transformé. 

§36- Adam est reparti changé. Moïse est reparti changé. Il était désormais équipé. Vous ferez 
alors parfois des choses folles selon le monde. Vous aurez été dans la Présence de Dieu ! Nul 
pasteur n’a le droit de se tenir en chaire avant d’avoir d’abord eu une Conférence sainte en 
tête à tête avec Dieu. Peu importe à Dieu le nombre de vos diplômes. Moïse a dû avoir cette 
Conférence, rencontrer Dieu, et recevoir ses instructions. 

§37- Nous avons tant de doctrines différentes, tant de serpents à la langue habile capables de 
tout expliquer avec la Bible, en plaçant les choses dans une période erronée, doucereux, bien 
élevés, bien habillés ! Le diable se présente ainsi, “au point de séduire les élus si c’était 
possible.” C’est un érudit. Il a cité les Ecritures quand il a tenté Jésus. Et Jésus a répondu : “Il est 
aussi écrit …” 

§38- Peu importe votre éloquence. Mais si, au fond du désert, vous avez été appelé dans la 
Présence de Dieu, si vous avez ressenti sa Puissance jaillissant en vous comme la Lumière sortant 
du Buisson, si vous savez que vous avez parlé en tête-à-tête avec Dieu, alors aucun démon 
beau parleur ne pourra vous en détourner. C’est là où vous aurez rencontré Dieu. C’est le point 
d’ancrage pour votre âme, et rien ne peut s’y substituer. Vous êtes passé de la mort à la Vie, et né 
de nouveau. Vous êtes sur une terre sainte, et le diable ne peut y poser ses pieds sales. Il peut 
expliquer que ces versets étaient pour telle ou telle époque, mais vous avez rencontré Dieu face 
à face, et vous savez de quoi vous parlez ! 

§39- Moïse connaissait toute la théologie et suivait le chemin des feuilles de figuier, mais il 
n’avait pas encore connu cela. Comme Adam, il voulait être sage et avoir de la connaissance. 
C’est la tactique de Satan : “Si tu viens dans mon Institut, tu seras sage et savant.” Il vous 
donnera tout ce que vous voulez. Mais la seule chose à savoir, c’est que Jésus-Christ est mort 
pour les pécheurs. Puis allez vers lui, recevez-le, repentez-vous ! Esaïe a dit que Dieu avait tracé 
une voie simple pour que tous puissent comprendre : “Même les insensés, ne pourront s'égarer.” 
[Es. 35:8]. 

§40- Quand Dieu lui a parlé au Buisson, Moïse l’a entrevu de près. Il n’était jamais arrivé à ce 
point avant cela. Une foi s’est ancrée et s’est élevée en lui. Ce qu’il n’aurait pas pu faire avec une 
armée, il allait le faire avec Dieu et avec un bâton. Il avait participé à la Conférence. Il est allé en 
Egypte faire exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, des signes et des prodiges. Dieu avait 
permis qu’il soit mis à terre, mais là il s’est relevé : “Je sais que j’ai rencontré Dieu, et que je 
vais les délivrer.” 

 §41- Jannès et Jambrès ont changé leurs bâtons en serpents, comme les spirites aujourd’hui, au 
point de séduire les élus si c’était possible, en rassemblant de grandes foules et de grands noms, 
mais cela n’a pas arrêté Moïse. Si vous avez été dans la Présence de Dieu, vous savez où vous en 
êtes, vous savez qui est votre Père, quelle est votre généalogie et de qui vous êtes né ! Mais celui 
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qui a seulement eu une poignée de main et son nom sur un registre, ne sait pas qui est son père. 
Un mulet me fait pitié. Il n’a pas été créé par Dieu, mais par l’homme qui a croisé une jument et 
un âne. Il ne peut pas se reproduire. C’est un ignorant. Si on crie, il dresse les oreilles, vous 
regarde, et c’est tout. 

§42- J’en ai vu beaucoup dans les réunions. Si je parle du baptême du Saint-Esprit, ils repartent 
chez eux comme des mulets. “Hi-han, le temps des miracles est passé !” Un cheval est différent : 
il est doux et affectueux. Mais un mulet ignare n’est qu’un hybride ne sachant pas qui est son 
père et sa mère. Il y a aujourd’hui beaucoup de faux chrétiens, hybridés avec le monde, irrésolus, 
n’arrivant pas à connaître la vérité. Dieu est connu par la nouvelle naissance, en naissant et en 
étant rempli de l’Esprit. Ceux-là, comme Moïse, ont participé à une Conférence en Présence de 
Dieu. C’est alors que Dieu appelle l’homme. 

§43- Plusieurs Egyptiens ont imité Moïse, mais il a continué car il avait eu cette Conférence 
avec Dieu. Ils pouvaient empoigner des serpents ou marcher dans le feu, mais un homme qui a 
reçu le Saint-Esprit et qui s’est entretenu avec Dieu, connaît sa position. Il sait en Qui il croit et 
connaît son Père. Un pur-sang est beau. On peut remonter loin dans sa généalogie, mais il y a trop 
de chrétiens sans pedigree, tantôt méthodistes, tantôt baptistes, etc. 

§44- Un homme qui s’est tenu dans la Présence de Dieu, qui a accepté sa grâce et son salut, qui 
est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, est un fils de Dieu. Les démons ne peuvent le déloger 
de là. Il sait qui est son Père, d’où vient sa Force, et en Qui il croit. Il connaît son Dieu et sa 
Parole, et s’en tient à elle. Il mange une nourriture de brebis, alors que beaucoup se nourrissent de 
mauvaises herbes et meurent de faim. Nous avons besoin que le Saint-Esprit revienne nourrir ses 
brebis dans de verts Pâturages près des Eaux paisibles, où la Paix de Dieu coule dans les âmes, 
faisant savoir que nous sommes passés de la mort à la Vie et que nous sommes de nouvelles 
créatures en Christ Jésus ! 

§45- Comme Moïse, vous rencontrerez des obstacles en faisant ce que Dieu vous a demandé de 
faire. C’est ainsi que Moïse s’est trouvé devant la Mer Rouge, avec Pharaon qui arrivait avec son 
armée. Il n’y avait pas d’issue. Quand cela nous arrive, il faut tenir une Conférence. Je pense que 
la Pentecôte est arrivée à ce stade ce soir, où il faut une Conférence de la Mer Rouge. Il nous faut 
traverser et passer sur l’autre rive : Dieu a fait une promesse. 

§46- Qu’a fait Moïse ? Il ne s’est pas angoissé. Il n’a pas pensé à changer de groupe, il n’a pas 
rallié Pharaon pour faire la paix avec lui. Il est resté fidèle à son devoir. Je l’imagine aller derrière 
un gros rocher, tandis que tout autour des anges observaient la scène : “Seigneur, j’ai fait ce que 
tu m’as dit, et maintenant je me heurte à un obstacle. C’est Toi qui étais dans la Colonne de Feu, 
et tu es donc ici aussi.” Dieu s’est adressé à l’un des anges : “Va lui dire de se relever et d’aller 
de l’avant.” Dieu ne vous demandera jamais de reculer. Avancez tant que vous êtes en 
fonction. Si vous avez reçu la justification sans savoir ce qu’est la sanctification, ou si vous êtes 
sanctifié et n’avez jamais reçu le Saint-Esprit, si vous êtes encore malade après avoir fait tout ce 
que le médecin avait dit, votre devoir est d’aller de l’avant. “Parle au peuple, et avance !” Moïse 
a demandé au peuple de se tenir tranquille, il s’est avancé avec son bâton vers la mer, et elle a 
reculé ! Une Conférence signifie ôter ce qui fait obstacle. Alors on peut tenir un service de 
guérison : une fois que sont écartés les douteurs, les formalistes, les feuilles de figuier des gens, 
une fois qu’ils sont recouverts du Sang, alors ils sont des fils et des filles de Dieu.  

§47- Au printemps, si la femelle n’a pas connu le mâle pour féconder les œufs, ils pourriront sur 
place, même si le nid est bien tapissé de plumes. Ils n’écloront jamais. Il en va ainsi pour 
beaucoup de membres d’église. Ils vont à l’église, financent bien, s’occupent du pasteur, 
s’occupent de diverses activités sociales. Mais ils n’ont jamais été avec le Mâle, avec Jésus-
Christ. Ce n’est plus qu’un nid d’œufs pourris à mettre à la poubelle. Nous avons besoin du 
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baptême du Saint-Esprit, d’une Conférence avec Dieu pour entrer en contact avec Jésus-Christ, le 
Mâle de l’Eglise, l’Epoux de l’Epouse, pour être rempli de son Esprit ! 

§48- A cette Conférence de la Mer Rouge, Moïse a reçu des ordres et est allé de l’avant. J’ai 
noté une dizaine d’autres Conférences ! Mais je dois me dépêcher. Il y a eu la Conférence de 
Gethsémané. Quand Dieu a couvert Marie de son Ombre, il a créé une Cellule de Sang qui est 
devenue le Fils, Christ-Jésus. Dieu est venu demeurer en lui : en lui habitait physiquement la 
plénitude de la Divinité. En 1 Timothée 3:16, il est dit que le mystère de la piété est grand : Dieu 
a été manifesté en chair. Il a été vu des anges et élevé au Ciel. Il était Dieu habitant parmi nous. 
Le Saint-Esprit l’a appelé : Emmanuel, Dieu avec nous. Et maintenant c’est Dieu en nous, le 
même Esprit que nous recevons avec mesure, alors que Jésus l’avait sans mesure. Tout ce que 
Dieu était a été déversé en Christ, et tout Christ a été déversé dans l’Eglise. “En ce jour-là, 
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. 
En attendant “ce jour-là”, nous continuons d’aller de l’avant ! 

§49- Lors de la Conférence de Gethsémané, les anges guettaient ce que serait sa décision : il 
pouvait devenir roi, il n’était pas obligé de mourir. Mais il a dit : “Non pas ma volonté, mais la 
Tienne.” Si nous pouvions faire de même ! Vous demandez ce que dira votre entourage ou votre 
église si vous recevez le Saint-Esprit. Mais l’important, c’est ce que dira le Seigneur si vous 
rejetez cela ! Ce n’est pas votre église qui vous sauvera. Nous devons tous arriver au point de 
devoir prendre cette décision. Tout fils venant à Dieu doit être testé et éprouvé pour voir s’il est 
un vrai fils de Dieu : et Jésus se tenait là. 

§50- Je veux aussi parler de la Conférence de Pentecôte. Combien nous en avons besoin à 
nouveau ! Ils étaient 120, les fruits du ministère de Jésus, après toutes ses réunions, ses miracles 
et des dizaines de milliers de guérisons. Seuls 120 sur toute une nation étaient alors prêts à 
prendre position pour lui ! Dieu avait dit :  

“Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et dans le monde entier pour y établir la foi dans l’Eglise. … Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom, ils chasseront les démons, parleront de 
nouvelles langues, saisiront des serpents ; imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 
Mais ce n’est pas encore l’heure, attendez encore un peu, il va y avoir une Conférence, allez attendre à 
Jérusalem.” [cf. Act. 1:4, 1:8, Mc. 16:17-18]. 

§51- Comment faire fonctionner cette Eglise ? Allons à cette Conférence pour savoir s’il faut ou 
non une dénomination, s’il faut un tas de credo. Jésus est monté au Père :  “Nous allons bientôt 
savoir ce qui en ressort.” Ils ont attendu la fin de la Conférence, tous réunis pour savoir comment 
faire fonctionner l’Eglise, et s’il fallait un grand registre. Ils allaient en avoir la primeur. 

§52- Alors qu’ils étaient réunis, un prêtre est venu, tenant la sainte eucharistie dans une boîte, et 
leur a demandé de tirer la langue. C’est stupide ! Puis est venu un docteur pentecôtiste qui leur a 
proposé une poignée de main et l’inscription des noms sur un registre. Mais cela ressemble-t-il à 
la Pentecôte ? Ce ne sont là que des feuilles de figuier ! Ils attendaient, quand soudain est 
descendu du Ciel un bruit comme celui d’un vent violent. Des langues de feu séparées se sont 
posées sur eux. Tous ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langues. 

§53- Des Juifs pieux, venus à Jérusalem de toutes les nations, sont venus, attirés par le bruit, et 
ils ont entendu ces hommes parler dans leur propre langue ! D’autres se sont moqués : “Ils sont 
ivres !” Mais le porte-parole du groupe avait le compte-rendu de la Conférence : “Ils ne sont pas 
ivres, les bars ne sont pas encore ouverts. Mais c’est ce que Joël avait annoncé : Dans les 
derniers jours, je répandrai mon Esprit sur toute chair.” C’est ainsi que l’Eglise sera 
conduite ! 
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§54- Ils ont demandé conseil à Pierre. “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
Nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. - 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” [Act. 2:38-39]. Tel était le compte-rendu 
de la Conférence avec le Fils. C’est ainsi que l’Eglise a été mise en place. C’est au Saint-Esprit 
de diriger l’Eglise et non à des évêques ou des papes. Tout ce qui est en dehors de cela n’est que 
mauvaises feuilles de figuier. Sortez de là-derrière et déchirez-les ! Déshabillez-vous devant 
Dieu ! Venez vous réconcilier ! “Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige.” Il vous le confirmera. 

§55- Je termine avec une autre Conférence. Pierre et Jean, 4 ou 5 jours après la Pentecôte, sont 
allés prier au temple, et je peux prouver qu’ils étaient de vrais pentecôtistes ! Un boiteux de 
naissance était allongé là. Pierre a dit : “Je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne.” 
[Act. 3:6]. C’est cela que je désire : avoir foi en lui, être rempli de son Esprit, qu’il vive en moi 
comme il vivait en Christ, être son Fils ! “Ce que j'ai, je te le donne : au Nom de Jésus Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche.” Une Conférence a dû être tenue. 

§56- La grande église du sanhédrin a voulu faire cesser cette folie : “Le temps des miracles est 
terminé, c’était pour l’époque de Moïse.” Mais déjà au temps de Moïse on reléguait cela dans le 
passé ou bien dans le futur. J’ai entendu dire que la guérison divine sera pour le Millénium. Mais 
à quoi bon puisque vous aurez un corps glorifié ! C’est le diable qui essaie de vous faire regarder 
ailleurs. Vous êtes maintenant des fils et des filles de Dieu ! Si votre théologie humaine vous 
offre une petite patate froide en vous disant d’attendre, allez-y. Mais moi j’ai trouvé un repas 
complet du Saint-Esprit ! 

§57- Ils vous disent de rester là à manger des épluchures ou à ronger un vieil os, et qu’il n’y a 
plus de poulet depuis des années ! Mais Dieu a un repas complet pour tout homme adulte ayant 
une pleine foi au Fils de Dieu, et qui suit les instructions. Le menu indique : “Quiconque veut, 
qu’il vienne”, et : “La promesse est pour vous et pour vos enfants.” Alléluia ! Le même Esprit, 
les mêmes signes, les mêmes prodiges ! Je sais que vous passerez pour fous aux yeux du monde. 

§58- David était tellement rempli de la gloire de Dieu quand il a vu l’arche revenir qu’il s’est 
mis à danser. Sa femme dénominationnelle bien élevée, en a eu honte, et lui a reproché sa 
conduite infantile et ses jambes en l’air. “Je me réjouissais devant le Seigneur.” Dieu a vu : 
“David, tu es un homme selon mon cœur.” Quant à sa femme, elle est restée stérile le reste de sa 
vie, avec une malédiction de Dieu sur elle. “Ne touchez pas à mes oints.” [cf. Ps. 105:15]. “Si 
quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.” [Mt. 18:6]. C’est ce 
qui différencie ceux qui ont participé ou non à la Conférence ! “Ces signes vous 
accompagneront.” Il est si Bon ! 

§59- Pierre et Jean ont été fouettés en public et il leur a été ordonné de ne plus prêcher la 
guérison au Nom de Jésus. Ils ont décidé de tenir une Conférence et ont rejoint leur groupe 
pentecôtiste où affluaient les témoignages de ce que Dieu avait fait. Ils se sont réunis et se sont 
agenouillés. “Pourquoi cette colère parmi les Nations contre ton Saint Fils ? … Donne-nous ta 
Puissance pour guérir les malades.” [cf. Act. 4:25-30]. Ils ont attendu le résultat de cette Conférence. 
Il est venu du Ciel et la maison a été secouée, “et ils annonçaient la parole de Dieu avec 
assurance.” [Act. 4:31]. 

§60- A ceux qui leur interdisaient de prêcher au Nom de Jésus, Pierre a répondu : “Est-il juste 
de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?” Pierre était sans instruction, et cependant les clefs du Royaume 
lui ont été remises. La façon de faire de Dieu est merveilleuse ! “Ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux” [Mt. 16 :19], et il ne savait même pas signer de son nom ! Mais ils ont su qu’il 
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avait été avec Jésus. C’est aussi ce que les gens veulent savoir aujourd’hui. Il avait participé à une 
Conférence de Jésus et avait reçu quelque chose. 

§61- Il y a encore une autre Conférence. Vous n’avez jamais participé à ces Conférences, ni à 
celle de Genève, etc., mais vous participerez certainement à la Conférence du Jugement ! Nous y 
serons tous, et Dieu ne reconnaîtra que le Sang de son Fils. En êtes-vous recouverts ? Chacun 
de vous devra se tenir dans la Présence de Dieu, et votre destinée éternelle s’y décidera. “Je 
verrai le sang”, et rien d’autre, “et je passerai par-dessus vous.” [Ex. 12 :13]. 

§62- Combien ici n’ont jamais participé à une Conférence du Saint-Esprit de Dieu pour en être 
rempli ? Levez la main si vous ne l’avez jamais reçu ! Combien de pécheurs n’ont jamais eu une 
telle Conférence avec Dieu ? Je craignais qu’après la mort, en attendant la venue du Seigneur 
Jésus, nous ne serions que de simples esprits : je ne pourrai pas voir les frères et sœurs, ni leur 
serrer la main, ni leur parler, car nos yeux et nos mains seraient pourris en terre ! 

§63- Il y a 3 semaines, un dimanche matin, je me suis réveillé vers 7 heures. Je me suis levé, 
mon épouse dormait. Et une voix ne cessait de dire : “Continue d’avancer, continue.” J’ai 
répondu : “J’ai déjà 50 ans et je n’ai rien fait pour le Seigneur.” Vous savez que je n’étais 
qu’une graine sauvage et il en a fait un grain de blé. “Mes jours sont comptés, que puis-je faire 
pour toi Seigneur ?” La voix continuait de dire : “Avance !” 

§64- Je crois que mon cœur est à Dieu et qu’il l’a prouvé devant vous, et je ne pense pas être un 
fanatique. “Qui parle ?” J’ai cru que c’était Meda, mais elle dormait. “Continue d’avancer.” 

§65- C’était peut-être une vision, mais je n’en ai jamais eu comme celle-ci. Il m’est arrivé, à 
cause d’un fardeau sur le cœur, de me mettre à genoux avant d’aller à l’église, et d’avoir cru 
entendre parler allemand, alors qu’en fait c’était moi qui parlais ! Ce jour-là, une femme étendue 
au bord d’une route et perdant son sang, s’était relevée guérie au bout d’une ½ heure. C’était le 
Saint-Esprit qui avait intercédé. Cette fois, j’ai mis ma main sur la bouche, mais j’ai encore 
entendu : “Continue d’avancer.” - “Qui me parle, qui est dans ma chambre ?” - “Continue 
d’avancer, la grande récompense est juste là.” – “Ai-je franchi le rideau ?” – “Oui. Aimerais-tu 
voir cela ?” – “Cela m’aiderait !” 

§66- Je me suis alors senti quitter mon corps. Je n’avais jamais eu une telle vision. J’ai regardé 
en arrière, et je me suis vu appuyé contre la tête de lit, les bras levés. J’ai continué et je suis arrivé 
à un petit espace, et j’ai alors vu venir des milliers de gens, jeunes d’aspect. Et des jeunes filles 
me prenaient dans les bras : “Notre cher frère !” 

§67- Je n’ai jamais couru après les femmes. Mais tout homme, quel qu’il soit, enlacé par une 
femme, éprouve une sensation, ce qui n’est pas une faute en soi. Mais là-bas cette sensation 
n’existait pas. Toutes avaient les cheveux longs, avec des vêtements blancs et les pieds nus, et 
semblaient avoir entre 18 et 20 ans. Elles m’enlaçaient puis s’en allaient.  J’ai alors vu venir en 
courant ma première femme, morte à 22 ans. Elle m’a souri, m’a pris dans ses bras. Elle n’a pas 
dit : “Mon cher mari”, mais : “Mon cher frère” ! Puis elle a enlacé une autre femme qui 
s’approchait. 

§68- Puis des hommes se sont approchés, de beaux jeunes gens, aux cheveux descendant 
jusqu’aux épaules, aux yeux comme des étoiles, aux dents blanches. Ils m’ont serré dans leurs 
bras : “Notre cher frère !” L’un a dit à un autre : “Il est enfin arrivé !” J’ai pensé que j’étais mort 
et arrivé dans la gloire. J’ai à nouveau entendu la Voix, je me suis retournés et je me suis vu sur 
le lit. Je ne serais plus jamais le même après cela ! Tous ces gens étaient jeunes, et moi aussi 
j’étais redevenu un jeune homme. Je n’ai pas les mots pour exprimer cela. Il n’y avait ni demain, 
ni hier, mais ils étaient dans l’éternité. Il n’y avait ni fatigue, ni besoin de manger. Mais ils 
avaient des sens, ils me parlaient, me regardaient. La Voix a dit : “Ceci est l’amour parfait. N’as-
tu pas dit que tel était le Saint-Esprit ?” 
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§69- Un groupe m’a placé sur une plate-forme surélevée. Des milliers venaient de partout en 
courant pour m’étreindre. Je ne comprenais pas. Une belle jeune femme s’est approchée : “Nous 
sommes si heureux de te voir !” Et elle est repartie. Je me demandais ce qui s’était passé. Une 
Voix a alors dit : “La Bible dit que Jacob et les autres ont été réunis à leur peuple. Tu seras de 
même réuni à ton peuple.” – “Je ne savais pas qu’il y avait autant de Branham !” – “Ce ne sont 
pas des Branham, mais tes convertis. Cette femme que tu as admirée avait 90 ans quand tu l’as 
conduite à Christ. Elle est jeune à toujours !” Elle m’a regardé : “Frère, Jésus va venir un jour et 
nous retournerons sur terre. Nous recevrons un corps glorifié et vivrons à toujours.” – 
“Pourquoi m’avoir placé sur cette hauteur ?” – “Tu as été un conducteur.” – “Puisque je suis 
de l’autre côté, je veux voir Jésus.” La Voix a dit : “Pas maintenant. Il viendra d’abord vers toi 
pour te juger d’après l’Evangile que tu as prêché.” -“Paul devra-t-il lui aussi se présenter 
devant ses convertis ?” – “Oui.” – “Je ne me suis appuyé que sur la Bible, malgré ce que les 
autres disaient. Si le groupe de Paul est sauvé, le mien le sera aussi.” Des milliers de voix ont 
crié : “Nous le savons !” Je n’ai jamais été aussi heureux d’être resté fidèle à la Parole ! 

§70- J’avais autrefois un chien de chasse, Fritz, grâce auquel je pouvais m’habiller. Il retrouvait 
toujours le chemin de la maison. Un jour un policier l’a tué. J’avais 16 ou 17 ans quand j’ai 
enseveli Fritz en disant que je tuerais un jour ce policier. Je suis allé chercher mon fusil et me 
suis dirigé vers le poste de police. Une Ford est arrivée en trombe derrière moi : mon père a pris 
mon fusil et m’a giflé : “Monte dans la voiture !” Je suis allé promettre à Fritz qu’un jour j’aurais 
ce policier avec ma voiture. Un an plus tard, j’ai été sauvé. J’ai conduit cet homme à Dieu et je 
l’ai enterré. 

§71- Je m’étais souvent demandé si je reverrais Fritz, et il était là, venant vers moi la langue 
pendante ! Puis est venu Prince, mon cheval : il a couru et a posé son cou sur moi ! Une Voix a 
alors dit : “Dieu te donne tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t’ont aimé, et ils sont 
réunis avec toi pour rencontrer Dieu.” Mon cœur a fondu. Peu après j’étais de nouveau au lit. 

§72- La mort ne change pas la nature de l’homme, mais change sa demeure. Je veux vivre pour 
ma chère épouse, mes trois petits, et Billy Paul. Mais je veux vivre d’abord pour Christ, pour mon 
ministère. J’aimerais aussi vivre assez pour voir le jeune Joseph [né en mai 1955] devenir ministre et 
prendre l’Esprit que je vais lui laisser. Que mon Esprit vienne sur lui. Quand je l’ai consacré à 
Dieu, il y avait là 10 ou 15 bébés. Quand je l’ai pris, l’Esprit m’a saisi : “Joseph, mon fils, tu es 
prophète.” Qu’une double portion de mon Esprit vienne sur lui. 

§73- A la fin de ma route, je désire remettre cette Bible à Joseph en lui disant de ne pas faire de 
compromis avec la Parole et d’être fidèle à Dieu même s’il faut pour cela tout donner. Je serai 
heureux de le voir monter en chaire avec ma Bible, comme serviteur oint. Dans cette vieille 
demeure il y a une fuite par où s’échappe la vie, mais j’ai une meilleure demeure de l’autre côté. 

§74- Un rien nous sépare de ce lieu. J’ai promis à Dieu de tout faire pour amener toute âme à 
Jésus-Christ. Quel moment c’était, avec toutes ces sœurs et ces frères m’entourant de leurs bras et 
criant : “Notre cher frère !” Que Dieu m’aide à gagner des âmes à Christ. 

§75 à 76- [Prière pour que tous dans l’auditoire fassent partie des âmes glorifiées] … 
§77- [Prière en faveur des pécheurs présents] … 
§78- Tandis que les têtes sont baissées, je déclare : “Ainsi dit le Seigneur, si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume !” Et “Ainsi dit l’Esprit de Dieu” qui est en moi : 
ce qui confirme que je dis la vérité, c’est le retour de l’Esprit de prophétie qui discerne sans 
aucune erreur, année après année, les pensées des cœurs, les actions passées ou futures, les 
difficultés. 

§79- La Parole du Seigneur vient au prophète. N’écoutez pas la pensée d’une feuille de figuier. 
Jésus-Christ, qui est mon Juge, sait que je suis allé en un lieu glorieux de jeunesse et de Vie 
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éternelle, avec la promesse de revenir sur terre pour recevoir un corps glorifié. Je supplie les 
pécheurs de venir à Jésus-Christ maintenant, et d’être réconciliés avec Dieu ! Approchez et prions 
ensemble, alors qu’un temps de grâce est offert ! 

§80 à 82- [Suite de l’appel, tandis que des personnes s’avancent] … 
§81- Si vous n’avez fait qu’une confession de foi, ôtez cette feuille de figuier, et venez ici 

devant l’auditoire. “Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant 
mon Père et les saints anges.” [Mt. 10:32, Mc. 12:8]. [Suite de l’appel, tandis que des personnes s’avancent] … 

§83- Avant de me lever, j’ai secoué ma femme et je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Au-
dessus de mon lit il y a une image de Christ gravée pour moi en Allemagne. De l’autre côté il y a 
une peinture de notre ancienne cabane et aussi une photo de l’Ange de l’Eternel. J’ai levé les 
yeux et j’ai promis à Dieu de pousser les gens à venir, même si cela pouvait les fâcher. 

§84 à 85- [Suite de l’appel] … 
§86- Que ceux qui n’ont pas encore reçu le Saint-Esprit s’approchent, … qu’ils aillent sur le 

côté … Frère Sullivan, ne laissez entrer dans cette salle que de vrais instructeurs … 
§87- Nous ne condamnons pas vos dénominations. Mais vous devez aussi avoir le Saint-Esprit. 

Restez alors dans votre église où vous serez une Lumière pour conduire les autres. Laissez-moi 
vous dire qu’on ne sait pas ce qu’est le bonheur tant qu’on n’est pas allé de l’autre côté ! Ce que 
j’ai vu est peut-être le premier Ciel, alors que Paul a vu le troisième Ciel. 

§88- Ce n’est pas étonnant si Paul a dit : “Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.” [1 Cor. 2!9]. Vous dites que Paul a dit qu’il fallait croire 
à Jésus-Christ, mais il a aussi dit : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?” 
[Act. 19:2]. Y en a-t-il encore dans la salle qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit ? … 

§89- Je peux prouver que Dieu tient ses promesses. Il peut parler à un groupe de gens : vous 
l’avez vu en action. Il suffit de se livrer à lui, et d’attendre qu’il parle. C’est un Don. Maintenant, 
si vous êtes sincère, vous recevrez le Saint-Esprit. Ne prêtez pas attention à ce qui se passe autour 
de vous. Ne regardez qu’au Sacrifice, en vue d’une Conférence, pour en parler avec Dieu : 
“Seigneur, je sais qu’il me faut le Saint-Esprit, me voici pour le recevoir. Je suis prêt.” 

§90- Et vous tous ici : “Je veux recevoir Jésus comme mon Sauveur !” Que tous ceux qui 
veulent aimer Jésus et le servir, lèvent la main vers Dieu … 

§91- Je veux absolument vous rencontrer là-bas ! Baissez la tête, et que tous prient avec moi 
pour le salut de ces gens. Je crois qu’ils sont déjà sauvés car ils ont levé la main. Je vais 
seulement remercier Dieu. “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.” [Jn. 5 :24]. 

§92 à 94- Priez, remerciez Dieu, puis nous irons dans la salle à côté où vous resterez jusqu’à ce 
que quelque chose se passe. Que les saints prient avec moi, en leur cœur et à leur façon, pour ces 
personnes. [Longue prière] … 

§95- Dirigez-vous vers cette salle de prière, pour la réception du Saint-Esprit … allez-y en étant 
déterminé. Ne dites pas que vous êtes fatigué, ou que vous espérez : c’est le diable qui dit cela. 
Dites que vous allez le recevoir car Dieu vous l’a promis ! “Je vais participer à la Conférence 
jusqu’à ce que Dieu vienne me répondre.” Soyez sincère avec Dieu ! … Il vous attend … 

§96- Cette fillette viens de me dire que lors de ma venue l’an dernier, elle était couverte de 
verrues et elles ont disparu. Elle vient ce soir donner sa vie à Jésus. Que Dieu la bénisse [Cantique] 
…  

§97- N’êtes-vous pas heureux d’avoir participé à une Conférence avec Dieu ? Un très cher 
pasteur baptiste m’a dit un jour : “Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. Que pouvait-
il faire de plus que croire ?” – “Rien, mais Dieu lui a donné le Sceau de réconciliation de la 
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circoncision, en confirmation de sa foi !” S’il ne vous a pas donné le Saint-Esprit, c’est qu’il n’a 
pas encore reconnu votre foi. Il manque encore quelque chose. Mais quand il vous le donne, vous 
êtes scellé jusqu’au jour de la Rédemption. Je l’aime ! … J’aime entendre les gens dire qu’ils 
meurent à eux-mêmes ! “Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment.” [Ps. 
116:15]. Vous dites qu’ils ont du mal à mourir. Ils meurent de toutes leurs forces, c’est tout, puis ils 
renaîtront ! [Cantique] … 

§98- Je vous ai longtemps retenus. Mais Paul a prêché le même Evangile toute une nuit. Un 
homme est mort en tombant du toit, et Paul s’est étendu sur lui, car il était rempli de l’Esprit : 
“La vie revient en lui, tout va bien.” ! Combien ont le Saint-Esprit ? … Combien sont malades ? 
… que les premiers imposent les mains aux seconds. L’Esprit qui était en Paul est en vous. Jésus 
n’a pas dit que les signes n’accompagneraient que les pasteurs, mais tous ceux qui croiraient ! 

§99- Priez les uns pour les autres. Vous qui êtes dans les chaises roulantes, que ce soit votre 
heure. Frère Bozel, va imposer les mains à ces personnes. [Prière pour que l’Onction descende sur tous] … 
Je condamne le diable et ses œuvres au Nom de Jésus-Christ ! 

 
______________ 


