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14 octobre1962, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les croyants doivent toujours suivre le Saint-Esprit qui est le 
seul Guide pourvu par Dieu pour nous conduire dans la Vérité, et non pas 
suivre les programmes humains.

§1 à 6- Le Saint-Esprit ne peut pas coiffer la demeure de Dieu tant que les qualités 
étudiées ce matin, qui sont celles qui construisent le Corps de Christ, ne sont pas 
agissantes par l’Esprit [Allusion à la prédication du matin “La stature d’un homme parfait”]. Vous 
ne pouvez pas porter du fruit sans ces choses à l’intérieur qui remplacent la 
mondanité. “Vous les reconnaîtrez leurs fruits” [Mat. 7:16], et “N’attristez pas le Saint-
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption” (Eph. 

4:30). Il faut d’abord ces choses avant que le Saint-Esprit nous scelle dans le Corps. 
[Prière pour le frère Little mourant après un accident de voiture, et pour la sœur Edith Wright très malade].

§7 à 11- La prochaine fois, j’aborderai les Sept Sceaux [prédications données en mars 1963]. 
Je viens de prier pour un enfant infirme du dos depuis sa naissance. Il va se rétablir, je 
le sais. Je ne prêche jamais sans avoir attendu, veillé, étudié, prié, pour recevoir quelque 
chose qui aidera les gens. Lisons Jean 16:7-15

“(7) Cependant je vous le dis en vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en 
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. (8) Et 
quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : 
(9) en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; (10) la justice, parce que je 
vais au Père, et que vous ne me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 
(12) J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 
(13) Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; 
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir. (14) Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 
(15) Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et 
qu’il vous l’annoncera”.

§12 à 18- La Vérité, c’est la Parole, et c’est l’Esprit venu au Nom de Jésus-Christ qui 
la révèlera. Il nous faut toujours un guide, et je peux moi-même être un guide au 
Colorado. Un guide est sélectionné, il connaît le chemin et prend soin de vous. Il est 
responsable de vous. A la différence d’un guide humain, le Guide Divin est toujours 
disponible. Dans certaines régions, ne pas avoir de guide, c’est débuter la marche de la 
mort. Quel que soit le temps, un guide sait où il se trouve, et il sait ce qu’il fait.

§19 à 29- La seule étoile pour se diriger, c’est l’Etoile Polaire, un type de Christ, “le 
même hier, aujourd’hui et éternellement” [Héb.13:8], contrairement aux églises. Si cette 
Etoile est cachée par les nuages, fermez les yeux, puis caressez un arbre pour trouver 
de quel côté l’écorce est gercée et plus épaisse. Je sais aussi survivre dans des 
conditions extrêmes. Beaucoup de chrétiens attendent que la nuit tombe avant de 
se rendre compte trop tard qu’ils sont partis sans Guide. Et un homme égaré 
devient fou. Un homme égaré, une église égarée loin de Dieu, agissent étrangement. Ils 
organisent des lotos, cajolent les riches.

§30 à 35- Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple, mais vous devez 
l’accepter, prendre la direction qu’il indique, quoi que vous en pensiez. Les pharisiens, 
quant à eux, étaient des guides aveugles aux choses spirituelles, or Dieu ne veut pas que 
vous vous reposiez sur l’intelligence humaine. Il veut que nous suivions son Guide : 
“Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur” [Jean 14:16]. Il nous 
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conduira dans toute la Vérité : “Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie” [Jean 14:6]. La 
Parole a été faite chair, et le Saint-Esprit doit donc nous dire ce qu’il a entendu, et nous 
montrer les choses à venir. On ne peut rejeter cela, préférer un évêque au Saint-Esprit 
qui nous a été envoyé, et espérer aller au Ciel. Or le Saint-Esprit parle toujours de la 
Parole, et c’est pourquoi il y a les Sceaux, et à la fin du Septième Sceau le mystère de 
Dieu s’accomplirait : savoir qui est Dieu, comment il vit, sa Nature. Il faudra alors que 
vous soyez à la stature d’enfant de Dieu, au sommet [allusion à la prédication du matin].

§36 à 40- Nous traversons une région sauvage, et seul le Guide pourvu par Dieu 
connaît le chemin. Il sait tout de vous. Il vous conduira dans toute la Vérité, et pas 
ailleurs. Or toutes les dénominations prétendent être conduites par le Saint-Esprit ! 
Paul, lui, après trois ans en Arabie, et sans consulter personne, avait la même doctrine 
que Pierre, car c’était le même Saint-Esprit, le même Guide, et tous les deux baptisaient 
au nom de Jésus-Christ. Le Guide nous garde réunis : nous serons UN si nous le 
laissons agir. Le pharisien Nicodème était intelligent, un maître, mais il avait besoin et 
faim d’un Guide. Il a eu le courage d’aller vers le Guide confirmé : “Nous savons que 
tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si 
Dieu n’est avec lui” [Jean 3:2].

§41 à 44- “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. … Le père qui demeure 
en moi, c’est lui qui fait les œuvres” [Jean 5:19, 14:10]. Si seulement, comme Jésus, 
nous attendions que Jésus nous pousse à agir ! Si nous étions tellement 
absorbés en Christ qu’il n’ait pas à nous pousser, et que nous sachions 
reconnaître la volonté de Dieu au moindre signe ! Nicodème savait que les credo 
n’avaient rien donné, et il a vu cet homme confirmé. Il avait besoin d’un Guide pour 
Naître de nouveau, et nous aussi. Dieu a aussi utilisé le Guide, au travers de Pierre, 
pour guider Corneille, et c’est l’Esprit qui a guidé Pierre dans ses paroles : “Comme 
Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole … Pierre dit : Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont 
reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au Nom 
du Seigneur” [Act.10:44,47,48].

§45 à 51- Philippe, un simple diacre, était rempli du Guide quand il a rencontré 
l’eunuque [Act.8:26-40]. Ne contestez jamais votre Guide, sinon vous serez seul et égaré. 
Philippe n’a pas contesté. A l’eunuque, il a parlé du Guide, pas des credo. Quand 
Israël a quitté l’Egypte, Dieu leur a envoyé un Guide, son Ange, la Colonne de Feu, 
jusqu’au pays promis, car ils n’avaient encore jamais pris ce chemin (Ex. 13:21). Ils 
s’arrêtaient ou partaient quand elle s’arrêtait ou partait. Mais, comme ils n’étaient 
pas dignes d’entrer, il les a encore conduits au désert. De même aujourd’hui, il est 
obligé de nous conduire çà et là, sinon l’Eglise serait déjà partie. Quand ils ont traversé 
la Mer Rouge dans l’Esprit, à quelques jours du pays promis, ils ne pensaient pas 
devoir attendre 40 ans à cause de leurs plaintes ! 

§52 à 55- L’Esprit est descendu en Louisiane il y a 50 ans, et combien de terrain a été 
perdu depuis ! L’église Catholique elle aussi était Pentecôtiste à ses débuts, mais les 
traditions se sont introduites, substituant le pain au Saint-Esprit, et l’aspersion 
trinitaire à l’immersion dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Hollywood est entré 
chez les Pentecôtistes. Il nous faut une religion à l’ancienne mode, avec le Feu du Saint-
Esprit qui brûle toute impureté mondaine. Hélas, les bons prédicateurs sont dévoyés 
par leur assemblée. C’est pourquoi, mon quartier général, c’est le Ciel, et pas une 
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dénomination. Aucune dénomination ne s’est jamais relevée.
§ 56 à 62- Avant la traversée du Jourdain, Josué a demandé au peuple de se sanctifier, 

et il leur a demandé de suivre l’arche : “Elle vous montrera le chemin que vous devez 
suivre, car vous n’avez point encore passé par ce chemin” [Josué 3:4]. L’arche était la 
Parole. Ne suivez pas les dénominations, mais restez derrière la Parole. C’est l’heure 
où l’église doit s’examiner, et où la Confédération des églises forme l’image de la Bête. 
C’est la Parole, Christ, qui vous conduira de l’autre côté. Restez avec le Guide ! Ne 
le devancez pas ! Laissez-vous conduire ! Il n’y a pas besoin de guide sur le chemin 
spacieux du péché, mais vous êtes Nés de nouveau, vous êtes dans le Pays promis, et 
donc restez derrière le Saint-Esprit pour connaître la sainteté, la justice et la puissance 
de Dieu. 

§63 à 74- Peu importent vos diplômes. Il connaît le chemin. L’avez-vous pris ? 
“Voici les signes qui accompagneront ceux” qui l’auront suivi, “en mon Nom ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 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” [Marc 16:17,18]. Mais la plupart 
refusent cela. Mais celui qui Né de nouveau participe à la sainteté par cette naissance. 
C’est dans la sainteté qu’il faut prendre ce chemin, car c’est un Pays nouveau et 
un Peuple nouveau. Ne consultez que le Guide pourvu par Dieu. C’est l’instinct, 
l’inspiration, qui saisit le jeune canard qui va rassembler les autres avant l’envol 
migratoire, et les canards reconnaissent leur guide, mais l’église ne sait pas le faire. Il ne 
faut pas que la trompette rende un son confus [1 Cor.14:8]. 

§75 à 87- Un jour, des oies se sont égarées, et ont échoué en Angleterre. Depuis, elles 
se promènent en groupe, ont des réunions de réveil, tournent dans une java 
dénominationnelle, mais ne savent plus retrouver le chemin, et le jar ne sait pas les 
ramener à la Parole, au baptême du Saint-Esprit. Il faut le Son de la trompette de 
l’Evangile ! Si le canard agit ainsi par instinct, le Saint-Esprit devrait à plus forte raison 
nous conduire dans un glorieux baptême loin des credo ! C’est cela qui produit la vertu, 
la connaissance, la patience, etc. Les mages ont vu son Etoile en Orient, et sont venus 
adorer [Mat. 2:2]. Ils n’ont pas pris de boussole, ils ont suivi l’Etoile, et elle les a 
conduits. Mais aucun pasteur à Jérusalem n’était au courant. Le sanhédrin s’est réuni, 
mais ils ne savaient rien du Guide, du Saint-Esprit qui guérit, qui sauve et revient.

§88 à 89- A Jérusalem, l’Etoile a disparu : lorsque vous vous appuyez sur les 
hommes, le secours de Dieu vous quitte. Quand les mages ont abandonné les 
dénominations, l’Etoile est réapparue, et ils ont été dans la joie. Josué a ordonné au 
peuple de suivre l’Arche, et elle ne pouvait les conduire que par le bon chemin.

§90 à 95- Le sang et l’huile sur les mains, ce n’est pas une confirmation de la 
possession du Saint-Esprit. Ce doit être selon les Ecritures. Le Guide vous conduit 
dans la Vérité de la Parole, et alors vous savez que vous allez vers le but. La prophétie 
ne vient pas par des credo humains : “Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une 
prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes 
saints ont parlé de la part de Dieu” (2 Pierre 1:21). C’est le Saint-Esprit qui était dans la 
Colonne de Feu, et c’était Christ : “Avant qu’Abraham fût, JE SUIS” [Jean 8:58]. Il n’y 
a pas trois dieux, mais trois fonctions d’un seul Dieu. 

§96 à 103- Dieu fournit toujours ce qu’il y a de mieux, et il a donné la Parole à Adam 
et Eve pour qu’ils y soient en sécurité. Dieu n’a pas changé de méthode, et Satan non 
plus. Aller à l’église et payer la dîme ne suffit pas. Il faut Naître de nouveau pour voir 
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le Royaume, pour voir Dieu. Nous avons besoin d’un Guide, et c’est le Saint-Esprit 
qui confirme la Parole qu’il enseigne. Tel est le programme immuable de Dieu : il 
appuie sa Parole et l’honore, et je l’ai expérimenté dans le monde entier. Pierre a 
montré comment le recevoir : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” 
[Act.2:38], puis il s’occupera de vous tout le long du chemin. Votre devoir est de vous 
repentir et d’être baptisés, son devoir est de vous conduire de la vertu à la 
connaissance, à la tempérance, à la patience, etc., jusqu’à la pleine stature de 
Christ.

§104 à 113- On ne peut prétendre être conduit par l’Esprit, et modifier la Parole de 
Dieu. Sans mon Guide, je ne suis rien. Il est ma Vie, il me soutient, je lui fais confiance. 
Faites-lui confiance, même pendant votre lessive. J’ai cru qu’il m’était impossible de 
m’égarer à cause de mon expérience des bois. Un jour d’automne, j’ai emmené Billy et 
Meda avec moi dans une cabane des Adirondacks [New Hampshire]. Il n’y a pas 
longtemps, en ce même endroit, j’ai vu cette Lumière orangée se déplacer dans un 
buisson, en présence de Fred Sothmann, me prévenir du piège qui m’était tendu le 
lendemain, et me dire comment agir [à Chicago, 1956].

§ 114 à 128- Le froid est tombé, et pour économiser de l’argent je suis monté pour 
chasser et ramener de la viande pour l’hiver, en laissant Meda et l’enfant dans un 
appentis, près la cabane dont la clé devait nous être apportée le lendemain par le garde. 
Le temps était couvert. J’ai grimpé, j’ai pisté en vain un couguar puis un ours, puis j’ai 
abattu un cerf que j’ai préparé, et j’ai remarqué alors le brouillard épais. Une tempête 
s’annonçait, le vent soufflait. J’ai couru, mais, après trois quarts d’heure, je me suis 
retrouvé devant la carcasse du cerf. Je suis reparti, … et j’ai retrouvé le cerf. C’est ce 
que les Indiens appellent la marche de la mort, tourner en rond. Moi qui croyais être un 
bon guide ! La neige est venue, et la nuit venait, et Meda ne saurait pas se débrouiller 
dans cette région avec un enfant de 3 ou 4 ans. Je ne pouvais donc pas attendre sur 
place un ou deux jours la fin de la tempête.

§129 à 147- Je me suis énervé, et j’ai repris ma marche. Quelque chose me disait : “Je 
suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse” [Ps.46:2 ; cf. Ps.9:10, 37:39, 59:17]. 
Je savais au fond de moi que j’étais perdu. J’ai continué de marcher. J’ai encore 
entendu cette Voix qui s’approchait de plus en plus. J’ai ôté mon chapeau, et j’ai 
demandé l’aide du Seigneur, sachant que le froid allait descendre à – 20° C. Je me suis 
relevé, et j’ai pris une direction. Il m’a semblé qu’une main me touchait l’épaule, je me 
suis retourné, et j’ai alors vu par une fenêtre dans le brouillard que je prenais la 
direction contraire ! Le retour a été long dans la nuit. Le sentier était caché par la neige. 
J’avais une main en l’air, et ainsi j’ai pu toucher le fil de téléphone que j’avais tendu au 
printemps. Je me suis arrêté pour prier. J’ai tenu le fil jusqu’à la cabane.

§148 à 156- Ce fut une expérience terrible et glorieuse. Autrefois aussi j’étais perdu 
dans le péché, et j’ai cherché ches les Adventistes, puis chez les Baptistes, et un jour 
j’ai levé les mains dans une remise à charbon, et quelque chose m’a saisi. Depuis, je ne 
lâche plus ce Fil. Il m’a conduit jusqu’ici, et je lui fais confiance pour le reste du 
chemin. C’est le seul Guide que je connaisse. Il est mon Guide quand je chasse, quand 
je prêche, quand je dors. Il sera mon Guide au bord du dernier Fleuve. [Prière]. Je ne 
veux pas lâcher sa Main. Saisissez cette même Corde, le Seigneur, le Saint-Esprit, la 
Vie. Un jour, les vagues de la mort étoufferont cette vie, mais je n’aurai pas peur.

§157 à 169- [Appel à la nouvelle naissance]. Ne faites pas confiance aux idées humaines. 
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[Prière]. Les brouillards des credo et de la Confédération des églises envahissent le 
monde. [Prière sur des mouchoirs]. L’onction du Saint-Esprit sur Paul, la foi des gens en son 
apostolat, c’est cela qui apportait la bénédiction sur les mouchoirs [Act.19:12]. Paul 
n’est plus là, mais le Guide est toujours là. Qu’il nous conduise jusqu’à l’Enlèvement. 
[Chants].

§170 à 173- Je me souviens des chants de Mme Cadle à la radio, un jour que, jeune 
marié avec Meda, j’essayai d’allumer le poêle, pieds nus sur le givre du plancher de 
notre cabane deux-pièces près d’ici. Je crois qu’elle chante sans arrêt de l’autre côté du 
Fleuve.

_________________
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