
L’INFLUENCE D’UN AUTRE
ONE MAN’S INFLUENCE ON ANOTHER
13 Octobre1962, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Restez humblement là où Dieu vous appelle, restez avec la 
Parole manifestée devant vous, puis, après la confession et la purification, 
entrez en action, et Dieu vous bénira.

[Titres similaires :  le 12.1.1963, le 3.8.1963, le 14.11.1963, le 30.11.1963, le 15.2.1964, le 15.3.1964]

§1 à 15- Madame Lévi Ford, la mère de Loyd, celui qui m’avait légué son costume 
d‘éclaireur, est décédée cette semaine. La Bible et la nature prouvent qu’elle 
ressuscitera. L’épouse de notre frère Baxter vient de mourir d’une crise cardiaque. Ce 
frère n’est plus avec moi depuis quelques années. Soutenez-le dans vos prières. 
Demain je parlerai des exigences de Dieu, et de la manière d’arriver à la stature parfaite 
devant Dieu [prédication intitulée “La stature de l’homme parfait”]. Vous êtes tous invités en ce 
tabernacle interdénominationnel où les gens viennent de partout. Une femme a déjà fait 
35 voyages dans l’espoir qu’on prie pour elle. Nous sommes ici pour essayer de 
marcher plus près de Dieu, et quelque chose brûle en moi. Nous avons besoin d’un 
réveil, avec l’Esprit se déplaçant au-dessus des gens, et avec des gens sauvés.

§16 à 30- Jésus est notre Seigneur, il est le Cep, la Source de Vie, et nous sommes les 
sarments qui reçoivent cette Vie, et portent le fruit. C’est le sarment, et non le Cep, 
qui porte le fruit. Christ agit à travers son Eglise si nous laissons l’Esprit contrôler 
notre foi. Demandez à Dieu, il vous connaît, il vous suffit de croire en lui, et il vous 
utilisera : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. 
Demain nous verrons comment devenir un vase à travers lequel le Saint-Esprit 
peur agir. “Je suis le cep, vous êtes les sarments” (Jean 15: 5). [Prière]. Que le Seigneur 
nous apprenne à attendre après avoir demandé. Lisons Esaïe 6:1-8

 “(1) L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 
pans de Sa robe remplissaient le temple. (2) Des séraphins se tenaient au-dessus de Lui ; ils 
avaient chacun six ailes : deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les 
pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. (3) Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : Saint, 
saint, saint est l'Eternel des armées ! toute la terre est pleine de Sa gloire ! (4) Les portes 
furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de 
fumée. (5) Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres 
sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le 
Roi, l'Eternel des armées. (6) Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une 
pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. (7) Il en toucha ma bouche, et 
dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. (8) J’entendis la 
voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me 
voici, envoie-moi”. 

§31 à 43- Les 66 chapitres du livre d’Esaïe couvrent les 66 livres de la Bible. Il se 
termine avec le Millénium aux chapitres 56 à 60. Il est mort en martyr comme tous les 
héros bibliques remplis de l’Esprit. Et dès maintenant nous devons faire preuve de 
solidarité alors que Rome va commencer un réveil. Esaïe était prophète de naissance, et 
non par la main des hommes. Beaucoup de membres du Corps de Christ peuvent, sous 
inspiration, donner une prophétie, mais un prophète est placé et prédestiné par 
Dieu. Ozias est devenu roi à l’âge de 16 ans et, fils de parents pieux, il a agi avec piété 
(2 Chr. 26:1-4). Abraham Lincoln a lui aussi été élevé pour servir Dieu. Votre famille est 
ce que vous en faites. Au lieu de tricher, les enfants devraient pouvoir demander à 
leur papa de prier pour eux. “Tout est possible à celui qui croit” [Marc 9:23]. “Vous ne 
possédez pas parce que vous ne demandez pas” [Jac. 4:2], et vous ne demandez pas 
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parce que vous ne croyez pas. “Demandez beaucoup, et vous recevrez, afin que votre 
joie soit parfaite” [cf. Jean 16:24].

§44 à 51- Le pieux Ozias a été un modèle pour Esaïe, son influence devait être grande, 
et Esaïe est devenu son ami. Aujourd’hui il nous manque des pasteurs qui n’agiraient 
que selon la volonté de Dieu, attendant le “Ainsi dit le Seigneur”, puis agissant. Ozias 
conformait sa politique aux Ecritures, et Esaïe l’observait.

§52 à 56- Il y a quelques semaines, j’ai eu la vision d’une belle jeune femme mourant 
d’une crise cardiaque, et l’Ange du Seigneur m’a dit : “On dira qu’elle s’est suicidée, 
mais elle est morte d’une crise cardiaque à six heures”. Deux jours plus tard, j’ai 
appris la mort de Marylin Monroe, et on a dit qu’elle s’était suicidée. J’aurais souhaité 
pouvoir la rencontrer. Elle soupirait après une chose que l’argent ne pouvait pas 
donner. Il faut la puissance de la résurrection de Christ, pour que les gens voient qu’il 
est un Etre vivant dans la forme du Saint-Esprit, apportant la paix et le bonheur.

§57 à 62- Peu importe ce que disaient les politiciens, Ozias est resté avec Dieu, et 
Dieu l’a béni. Même s’il n’est pas très populaire, un homme fidèle à la Parole est béni 
par Dieu. Vous devez choisir : être béni par le monde, ou par Dieu. Qui voulez-
vous servir ? Mais un jour Ozias s’est senti sûr de lui. C’est là qu’est la faute. Ce qui 
compte, ce n’est pas votre passé, mais votre choix de l’instant. L’orgueil est entré 
en Ozias, et c’est ce qui est arrivé à nos églises. De braves gens les fréquentent, mais 
les systèmes se sont élevés. Dieu ne peut trouver accès à leur cœur, il ne peut plus rien 
leur dire, ils s’édifient autour de leurs credo. Alors Dieu les laisse. Il faut toujours se 
souvenir de Dieu en premier ! C’est ainsi qu’une famille se convertit, est bénie, reçoit le 
Saint-Esprit, mène une vie pieuse, achète une voiture, déménage, puis subit la mauvaise 
influence d’une église mondaine. Alors la mondanité entre dans le foyer. Restez là où 
vous pouvez être nourri spirituellement jour et nuit !

§63 à 72- Ozias est entré dans le temple pour brûler de l’encens, malgré l’opposition 
du sacrificateur (2 Chr. 26:16-21). Alors Dieu l’a frappé de la lèpre, et il est mort lépreux. 
Ozias a voulu prendre la place d’un autre. Il a cru pouvoir être ce qu’il voulait. Restez 
là où Dieu vous a appelé. Protégez celui qui porte le ballon, ne le lui arrachez pas. 
Protégez le message au fur et à mesure qu’il avance. Le ministère est un don 
dépendant d’un appel de Dieu, et c’est pourquoi j’ai dit à des Hommes d’Affaires du 
Plein Evangile de témoigner, mais pas de prêcher. “Il a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs 
et docteurs, - pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 
l’édification du corps de Christ” [Eph. 4:11-12]. Faites tout ce que vous pouvez pour le 
Royaume, n’injectez pas vos propres idées, dites simplement ce que dit le message, 
allez de l’avant, et vous aurez peut-être de l’influence. Ne prêchez pas avant de 
savoir que Dieu vous a appelés, sinon vous gâcherez tout.

§73 à 87- Ozias n’avait pas le droit de prendre la place du sacrificateur. Il a voulu 
imiter quelqu’un d’autre. Ce fut une leçon pour Esaïe : un homme doit rester avec son 
appel. C’est pourquoi je ne me joins pas aux dénominations : je dois rester avec ce 
message. Après l’apparition de l’Ange près de la rivière, je ne peux pas échanger le 
message contre un credo. Ne faites pas de compromis, restez sur la Parole ! L’ordre de 
Dieu pour l’homme et pour la femme, c’est de rester à leur place. Mais aujourd’hui 
c’est la confusion. Il y a 15 ans, une fille avait été renvoyée de l’école parce qu’elle 
portait des shorts, mais aujourd’hui une fille est poursuivie en justice parce qu’elle 
refuse d’en porter à l’école. Je crois savoir que ceux qui n’accepteront pas l’accord de 
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la fédération des églises seront envoyés en Alaska. Autrefois les gens prenaient un 
bain par semaine et priaient chaque jour, maintenant ils se baignent chaque 
jour et prient une fois par semaine. Qu’est-il arrivé à cette nation ? Où est la liberté 
de religion ? Une famille Amish a été condamnée pour avoir refusé d’envoyer ses 
enfants à l’école publique. Il n’y a pourtant aucun délinquant chez les Amish !

§88 à 99- Nous voulons la croix maintenant, pendant que c’est possible. Ne vous 
laissez pas influencer, faites attention, suivez celui qui est influencé et soutenu par 
Dieu. Esaïe ne savait plus que faire, alors il est allé prier au temple, et il a crié à Dieu. 
Dieu nous laisse parfois manquer d’appui. Il laisse parfois la maladie ou la déception 
frapper pour vous conduire là où l’Evangile peut vous influencer. Ne vous éloignez pas 
de cela. Esaïe a eu une vision. Il a vu les séraphins, des êtres angéliques qui reçoivent le 
sacrifice, purifient l’adorateur et le présentent à Dieu. Le péché ne peut entrer dans la 
présence de Dieu. Leur voix ébranlait tout : “ Saint, saint, saint est l'Eternel des armées 
! ” Ils se couvraient le visage malgré leur sainteté. Qu’en est-il alors de nous ? De quelle 
couverture avons-nous besoin dans la présence de Dieu ? Le Sang de Jésus-Christ 
suffit. Christ n’est pas mort pour ces séraphins. Il est mort pour des pécheurs. 
Lorsque vous comprenez que vous n’êtes rien, alors c’est pour vous qu’il est mort.

§100 à 110- Vous pensez que nous crions trop fort, mais le temple céleste tremblait à 
la voix d’un seul chérubin : “Saint, saint, saint”. Mais aujourd’hui il n’y a plus de 
respect pour ce qui est saint. Les chrétiens sont tournés en dérision. C’est parce que 
les gens ne sont pas conscients que c’est la Vérité, ni conscients de la présence de Dieu. 
Ils oublient que les anges de Dieu “campent autour de ceux qui le craignent” [Ps. 34:8]. 
Jour et nuit des anges veillent sur moi. Les impies ne voient pas cela. “Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 18:10]. Et pourtant ils 
vont à l’église. Il faut appartenir à leur clan, sinon ils vous rient au nez. David disait : 
“J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux ; quand il est à ma droite, je ne chancelle 
pas” [Ps. 16:8, allusion à la prédication “Dans sa présence” du 9 sept. 1962 soir]. Où que vous 
alliez, placez Dieu devant vous, entre vous et celui qui vous insulte, entre vous et 
ceux qui vous énervent, et vous aurez du respect pour lui. Les chérubins se couvraient 
la face et les pieds par respect. Moïse a ôté ses souliers [Ex. 3:5]. Jean-Baptiste a dit : 
“Je ne suis pas digne de toucher ses pieds” [cf. Jean 1:27].

§111 à 116- Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, faites-vous petit. Ozias 
aurait dû s’humilier, mais il s’est mis en colère quand il a été corrigé. C’est pourquoi les 
prédicateurs faibles n’osent pas dire aux femmes d’avoir les cheveux longs. Je 
préfèrerai avoir la lèpre plutôt que cette lèpre de l’âme. Ozias est sauvé, il avait 
seulement commis une faute, mais celui qui le fait en connaissance de cause a la lèpre 
de l’âme, et une âme lépreuse ne peut entrer. Humiliez-vous devant Dieu, sondez les 
Ecritures pour voir si c’est juste.

§117 à 119- Je ne crois pas à la régénération par le baptême au Nom de Jésus, mais je 
crois que vos péchés sont pardonnés dès votre baptême au Nom de Jésus. La 
Nouvelle naissance par le Sang n’est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous 
naissez par le Sang, et vous êtes baptisé dans le Corps par le Saint-Esprit.

§120 à 125- Moïse s’est humilié et a enlevé ses souliers. Paul a été jeté à terre par la 
Lumière [Act. 9:4]: “Je suis Jésus que tu persécutes”. Jean-Baptiste a reconnu sa 
petitesse. Un grand homme s’humilie. Pour monter, il faut toujours descendre. 
Faites-vous petit, et Dieu vous élèvera [cf. Jac. 4 :10 “Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous 
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élèvera”]. “Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé” 
[Mat. 23:12]. Dieu seul est grand. Dieu est saint. Il n’existe pas d’église sainte. Il n’y a 
pas de peuple saint, mais le Saint-Esprit est dans le peuple.

§126 à 136- Non seulement le séraphin se couvrait la face par respect, et les pieds par 
humilité, mais avec deux autres ailes il est passé à l’action : “Saint, saint, saint est 
l'Eternel des armées ! ”. C’est ce dont l’Eglise a besoin : le respect, puis l’humilité, 
puis le passage à l’action. Esaïe, bien que né prophète, et bien que face à une vision, 
s’est humilié : “Malheur à moi ! il n’y a rien de bon à moi ”. Mais aujourd’hui les gens 
voient cela et s’en moquent, et préfèrent se réclamer de leur dénomination. Esaïe 
recherchait la Vérité, et devant cette vision il ne s’est pas élevé. Il voyait la gloire de 
Dieu, il voyait un ange parler, il voyait Dieu manifesté devant lui. D’autres voient la 
gloire de Dieu et s’en détournent.

§137 à 140- La Samaritaine puisait de l’eau contaminée au puits de Jacob. Mais après 
avoir bu a la Fontaine de la Vie et reconnu le Messie, elle est passée à l’action. Et je 
sais que ce même Messie est ici même. L’Ange du Seigneur est au-dessus de cet 
homme là-bas … vous êtes pasteur, Mr. Witt, vous venez de Virginie et vous faites de 
la dépression … croyez et soyez guéri. Votre dépression est terminée … - … Cet 
homme s’appelle Morriah, il vient de l’Illinois et souffre du rectum … croyez et cela 
vous quittera.

§142 à 151- Peu importe le genre de croix, ou combien vous rejettent : “Envoie-moi 
!”. Il est le même, il est ici et je le vois ! Quand Jésus a dit à Pierre de jeter le filet, 
malgré une nuit de pêche infructueuse, il est passé à l’action. Si vous n’êtes pas baptisé 
au Nom de Jésus, si vous ne connaissez pas Dieu par le baptême du Saint-Esprit, c’est 
le moment de passer à l’action avec respect et humilité. L’aveugle est passé à l’action 
après avoir été guéri par la salive de Jésus : “S’il est un pécheur, je ne sais ; je sais une 
chose, c’est que j’étais aveugle et que maintenant je vois” [Jean 9:25]. L’église a trop de 
dignité mondaine. Si seulement les gens acceptaient la Parole, comme à la Pentecôte, ils 
passeraient à l’action. “Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins …” [Act. 1:8].

§152 à 157- “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). 
Attendre combien de temps ? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, restez 
jusqu’à ce que cela arrive. Réclamez-le, croyez-le, passez à l’action, témoignez, n’ayez 
pas peur ! Dans la Chambre Haute, ils attendaient en louant et bénissant Dieu. Louez 
Dieu jusqu’à ce que la promesse s’accomplisse. Si vous croyez que Dieu vous 
guérit, utilisez vos deux ailes : “Seigneur, je crois !”. Ils sont restés actifs jusqu’à la 
venue d’un bruit comme celui d’un vent impétueux. Ce que vous avez vu en ces 
derniers jours devrait vous pousser à l’action. Le séraphin se tenait à l’autel 
d’airain, mais un enfant de Dieu va directement dans la présence de Dieu. Nous avons 
plus que deux ailes, nous avons le Saint-Esprit !

§158 à 167- Mais nous devons agir avec humilité, sans essayer d’imposer quelque 
chose à quelqu’un, au point de dire : “Malheur à nous, car nous avons vu la présence 
du Tout-Puissant”. Or nous avons vu les visions s’accomplir. Nous avons vu en un 
jour plus de choses que Jésus dans sa vie. Cela devrait nous pousser à l’action avec 
humilité et respect. Paul, un grand docteur, est tombé dans la poussière devant la 
Colonne de Feu. Et nous, nous la voyons se déplacer sous nos yeux, et elle a été 
photographiée. Cela devrait pousser l’Eglise à l’action. Nous devrions parler aux gens. 
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Les signes de sa venue apparaissent. Comme annoncé, une Conférence va bientôt réunir 
les églises, et cela devrait nous pousser à l’action.

§168 à 174- Esaïe était un homme des dénominations, il s’appuyait sur le roi, mais il a 
vu où menait l’exaltation du moi. Nous savons aussi où cela a mené l’église. Comme le 
roi, elle est hors circuit. Une église qui s’organise tombe et ne se relève jamais. Ozias 
n’est plus jamais retourné au temple. Ce ne sont partout que plaies malodorantes. 
Ils lâchent la Parole pour les credo, et cela donne la lèpre de l’incrédulité. Comme 
Ozias, les églises ne savent que faire devant la Parole ointe. C’est la confusion. On ne 
peut remplir la fonction d’oint de Dieu, ou prétendre être oint, en niant la Parole ointe. 
Seul le Saint-Esprit peut manifester la Parole. Comment peut-on donc appartenir 
à un credo ? Ils sont morts ! Maintenant, la Parole est manifestée et ointe par le Saint-
Esprit dans notre chair. C’est le moment de passer à l’action.

§175 à 183- A cause de la vision, le prophète a confessé qu’il était pécheur, mais des 
théologiens se moquent de cela, et ne croient pas au retour prochain du Seigneur. Ils 
veulent une religion mondiale unifiée. Ils n’ont pas connu Joseph. Cela vient avec ruse, 
et ils donneront à cette Confédération la puissance pour persécuter les gens pieux. 
Mais le Guide vous conduira : “J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux ; quand il est 
à ma droite, je ne chancelle pas” [Ps. 16:8]. Prenez ces ailes, et passez à l’action ! Dès 
qu’Esaïe a eu la vision, il a fait sa confession, et la purification est venue. Mais nous 
ne faisons que regarder, alors que nous devrions nous envoler. Or nous avons vu 
le Seigneur se manifester ici-même.

§184 à 191- Dieu n’a pas envoyé Esaïe préparer un diplôme de théologie, mais il lui a 
montré que sa puissance purificatrice venait par le Feu, par la puissance du Saint-
Esprit qui purifie de toute incrédulité, et non par un credo. Dieu allait utiliser Esaïe, et 
il ne devait pas rester attaché à un credo. La confession de vos torts est suivie de la 
purification, puis vient la mission : la justification, la sanctification, et le baptême du 
Saint-Esprit pour prêcher l’Evangile et guérir les malades. Après avoir vu la gloire de 
Dieu manifestée, Esaïe a compris que la lèpre est attachée aux credo. Un credo ne 
peut faire ces choses. 

§192 à 198- Ne soyez pas influencé par le monde ou par un credo, mais restez là 
jusqu’à ce que vous voyez descendre la gloire de Dieu, jusqu’à ce que quelque chose 
commence à bouger. Alors criez : “Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un 
homme dont les lèvres sont impures ”. [Chants]. Dieu a été fait chair, aujourd’hui il est 
Esprit, agissant parmi son peuple, montrant qu’il est “le même hier, aujourd’hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. [Chants ; appel à la consécration pour être employé comme témoin humble là 

où Dieu nous place].
§199 à 203- Essuyez la suie dénominationnelle et mondaine. Le Sang de Jésus-Christ 

est plus que suffisant pour vous purifier. Disons : “O Dieu, me voici, envoie-moi !”. 
Nous avons tous quelque chose à faire. [Prière]. Que demain matin le Seigneur nous 
enseigne à atteindre la pleine stature d’enfant de Dieu [prédication intitulée “La stature d’un 

homme parfait”]. Nous attendons que la pierre ardente se pose sur nos lèvres. Je me sens 
rempli de l’Esprit en cet instant, je sens sa présence. Je le vois se déplacer, … cette 
Colonne de Feu. Je vois la manifestation de son Etre …

________________

Résumé de!: “L’influence d’un autre” (13 Octobre1962, soir) 5 
_____________________________________________________


