
LE CHEMIN DU RETOUR 
THE WAY BACK
23 novembre 1962, vendredi soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : La seule manière de revenir à la Pentecôte originelle, au 
baptême du Saint-Esprit, c’est de mourir à soi-même et aux théologies 
charnelles.

§1 à 4- [Prophétie]. Merci pour cette exhortation de Dieu nous demandant d’attendre et 
nous disant qu’il va agir parmi nous. Nous aurons une ligne de prière ce soir. Un 
homme m’a reproché de trop m’en prendre aux femmes et aux organisations, et m’a 
suggéré de m’en tenir à la prière pour les malades, car des millions de gens me 
considèrent comme un prophète. Il m’a suggéré d’enseigner plutôt aux femmes à 
recevoir des dons. J’ai répondu qu’on ne peut enseigner l’algèbre à ceux qui ignorent 
l’A.B.C.

§5 à 7- Un vieux pasteur a ainsi prêché cinq soirs de suite sur la repentance. Les 
diacres le lui ont reproché, et il a répondu qu’il fallait commencer par cela, avant de 
passer à autre chose. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu, et j’ai besoin 
moi aussi de vos prières. Prions donc les uns pour les autres, et un jour Dieu nous 
élèvera au-dessus de ce chaos. J’ai parlé hier soir du jubilé, de l’appel à retourner à la 
Pentecôte originelle. Ce soir, je veux expliquer comment retourner.

§8 à 9- Lisons 2 Rois 1:1 à 3
“Moab se révolta contre Israël, après la mort d’Achab. – Or Achazia tomba par le treillis de sa 
chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers, et leur dit : Allez, 
consultez Baal-Zebub, dieu d’Ekron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. – Mais l’ange de 
l’Eternel dit à Elie, le Thischbite : Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, 
et dis-leur : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zebub, 
dieu d’Ekron ?”

Lisons aussi Jérémie 8 :22
“N’y a-t-il point de baume en Galaad ? N’y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de 
la fille de mon peuple ne s’opère-t-elle pas ?”

§10 à 14- Le peuple s’était éloigné de Dieu. Il n’y a rien de plus triste qu’un croyant 
qui s’éloigne de Dieu. Achazia avait été élevé de mauvaise façon par Jézabel, une 
païenne, et par Achab, un rétrograde. Mais Dieu a toujours eu des témoins qu’il 
confirme. Nous voulons faire partie de ce groupe qui s’abandonne à Dieu et qui reflète 
la Vie de Dieu. En ce jour-là, c’était Elie, et Jézabel détestait ce témoin. Achazia a suivi 
le chemin de son père et de sa mère. Après une chute, une infection ou une hémorragie 
s’est peut-être déclarée en lui. Et il a voulu faire confiance à un devin d’Ekron, un 
démon. Il y avait pourtant des prêtres dans le pays, et même un prophète qui 
connaissait la Parole. Il a préféré le chemin populaire. Aujourd’hui aussi, Dieu propose 
un chemin, mais les hommes refusent de le suivre. Dieu leur demandera alors pourquoi, 
ici-bas, ou au jour du jugement. Quant à moi, je veux me repentir ici-bas, avant 
d’atteindre la “rivière” !

§15 à 17- Ce roi a refusé le chemin pourvu par Dieu. Il a rejeté le prophète qui était le 
chemin pourvu, et qui ne prononçait que des reproches. La Parole vient aux prophètes, 
et ils s’en tiennent à la Parole. Elie n’était pas contrôlé par ses pensées, mais par 
l’Esprit de Dieu, et alors la vision du péché rend malade. Nos slogans disent toujours 
de “revenir à Dieu”, mais ils veulent le faire à la manière conçue par les hommes, par 
leur pensée, et c’est en général à l’opposé du chemin de Dieu. Il ne s’agit pas de prier 
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quinze minutes, de prononcer un credo, mais de revenir à la foi en action, de 
connaître Christ, car le connaître, c’est connaître la Parole.

§18 à 20- Dieu veut se manifester au travers de son peuple, mais l’église veut se 
manifester elle-même par le nombre et les beaux vêtements. Il vaut mieux être chômeur 
et rempli de l’Esprit que de mourir dans une telle église. Nous ne revenons pas par le 
chemin pourvu. Achazia a fait de même, il était trop entêté, alors qu’il savait où se 
tenait Elie. Appartenir à telle ou telle dénomination ne signifie pas que vous êtes 
chrétien. Le christianisme n’est pas une affiliation, mais une nouvelle naissance qui fait 
de nous une nouvelle créature en Christ. Le nombre, les campagnes de réveil, la 
publicité n’ont rien à voir avec cela. Il faut revenir par le chemin que Dieu a 
pourvu.

§21 à 24- Achazia était entêté. Il voulait être comme les autres et suivre la voie 
populaire. Il ne voulait pas entendre le prophète qui l’aurait sans doute réprimandé 
devant le peuple, qui lui aurait dit la vérité, tandis que l’idole le traiterait de “grand 
roi”, et il en aurait du renom. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Alors Dieu a fait 
demander à cet Israélite pourquoi il agissait ainsi. Aujourd’hui aussi, ils aiment citer 
leurs titres, leurs diplômes, alors qu’ils ne savent rien d’Elie. Il était un homme que 
Dieu pouvait utiliser et qui n’avait pas peur, même si tout le pays était contre lui. Que 
Dieu nous envoie un Elie ! Le dieu d’Ekron pouvait-il fermer le ciel comme Elie ? Cela 
montrait que Dieu était en Elie. Mais Achazia n’a pas voulu s’abaisser devant ce 
chauve sans habit sacerdotal et sans accréditation. Mais, sous sa veste de poils, il y 
avait un cœur où Dieu demeurait, il communiait avec Dieu, il avait le “Ainsi dit le 
Seigneur”.

§25 à 26- Elie a fait dire au roi : “C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel : Tu ne 
descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras” [2 Rois 1:1]. Rien ne peut 
empêcher Dieu de faire ce qu’il veut. Il aura une Eglise sans taches. “De ces pierres 
Dieu peut susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9]. Luttons pour en faire partie ! 
L’église avait choisi Matthias, mais Dieu leur a montré ce qu’il pouvait faire avec Paul.

§27 à 30- Achazia a su que c’était Elie qui était intervenu. De même, certains malades 
refusent le remède, mais reconnaissent que le médecin avait raison quand ils sont 
mourants. Beaucoup meurent incroyants sur les bancs d’église. Le remède existe, le 
Baume de Galaad, mais ils ne veulent pas le Saint-Esprit. Le malade a besoin d’un 
médecin. Mais si le malade refuse d’entrer chez le médecin dont le remède a été 
confirmé par la guérison d’autres malades, s’il exige que le médecin se plie à ses 
conditions, alors le docteur n’est pas à blâmer, et le malade mourra par son entêtement. 
De même, il y a tout ce qu’il faut pour ramener l’église là où elle était il y a cinquante 
ans et la guérir de ses maladies spirituelles, mais nous n’en voulons pas.

§31 à 34- Un médicament humain peut être bon pour les uns et mauvais pour 
d’autres. Mais l’injection de Dieu est bonne et efficace pour tous ceux qui l’acceptent. 
Et Dieu interroge : “S’il existe un Médecin, pourquoi mon peuple est-il malade ?” Il 
parle de l’église. C’est dangereux de ne pas prendre le remède, on risque de perdre 
la vie. Nous n’avons jamais eu de meilleurs hôpitaux ni de meilleurs médecins, et il n’y 
a jamais eu autant de malades. Le péché et la violence s’accroissent. Les villes 
emmurées génèrent toujours le péché, et il en est également ainsi pour les villes 
emmurées spirituellement.

§35 à 36- Selon les médecins, le tueur n°1 est le cœur, mais c’est en fait le péché. Je 
crois en la sainteté, en la pureté du corps, de l’âme, et de l’esprit. Mais les gens 
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pensent que ce n’est pas grave de fumer un peu, de boire un peu, et les femmes se 
coupent les cheveux pour être à la mode. C’est de la prostitution pentecôtiste. C’est 
parce qu’ils n’ont pas pris le remède de Dieu contre le péché. Pour revenir, vous 
devez prendre le Baume de Dieu. Le remède contre le péché, c’est le Sang de 
Jésus-Christ avec le baptême du Saint-Esprit qui purifie et vous remplit pour 
vous mettre en service.

§37 à 38- Un frère m’a dit que l’on reçoit le Saint-Esprit quand on croit, car, lorsque 
Abraham a cru, cela lui a été imputé à justice. J’ai répondu que c’était vrai, mais que 
Dieu lui avait ensuite donné le sceau de la circoncision pour confirmer sa foi. Si vous 
n’avez pas reçu le Saint-Esprit, c’est que Dieu n’a pas reconnu votre foi. Ce frère 
craignait d’être excommunié, mais je lui ai dit que si Dieu l’avait appelé à prêcher, il lui 
pourvoirait un auditoire, ne serait-ce que dans la rue, et, s’il était jeté en prison, il 
pourrait prêcher au geôlier. Il existe un remède qui vous fera vivre comme un chrétien, 
qui vous remplira de Dieu au point que votre témoignage secouera la maison. L’église 
souffre d’anémie. Elle ne peut guérir ni par l’instruction, ni par la dénomination qui ne 
font qu’empirer les choses. La seule solution, c’est le Sang de Jésus-Christ. Revenez à 
Christ, au Saint-Esprit !

§39 à 40- Faire des compromis en chaire pour garder sa place devant un groupe 
d’évêques, c’est de la superficialité et de la lâcheté. Annoncez la vérité, quel que soit le 
prix. Quand Etienne a traité d’incirconcis les membres du sanhédrin, l’Esprit est 
descendu sur lui, et son visage est devenu lumineux. Il connaissait sa position, et il leur 
a dit comment revenir au Dieu qui avait ouvert la Mer Rouge. Mais ils ont lapidé le 
messager. Ils n’avaient pas pris le médicament. C’est parce qu’ils ont peur de la vraie 
nouvelle naissance. Ils y croient s’il s’agit d’une poignée de main et de réciter un credo. 
Mais toute naissance est un désordre. Il faut une mort avant toute naissance. La graine 
doit mourir, et même pourrir, avant de se reproduire. Il doit en être ainsi pour tout 
pécheur, aussi bien éduqué soit-il, ou quelle que soit sa position dans l’église. Pour 
naître de nouveau du Saint-Esprit, il doit mourir à ses théories et à lui-même. Cela le 
fera pleurer, sauter, se conduire comme un fou, mais il aura une Vie nouvelle.

§41 à 43- Ils disent être nés de nouveau mais rejettent la Parole, et disent que le Saint-
Esprit était pour autrefois, alors que l’Esprit a dit que c’était pour tous ceux que le 
Seigneur appellerait [Act. 2:39]. Or c’est l’Esprit qui a écrit la Parole. Vous devez mourir 
à votre théologie et à vos voies humaines. Vous devez devenir une nouvelle créature. 
Des milliers ont été victimes de la polio avant la découverte du vaccin, mais, 
aujourd’hui, il n’y a plus d’excuse. Autrefois, le sang des boucs n’était pas un vaccin 
parfait. Il couvrait seulement le péché. Mais aujourd’hui l’adorateur, une fois purgé, 
n’a plus conscience du péché [Héb. 10:22]. Le péché, c’est l’incrédulité envers la Parole. 
On ne peut dire croire en Dieu et renier la Parole de Dieu en même temps. Revenons à 
la Parole !

§44 à 45- Aujourd’hui, l’adorateur n’a plus conscience du péché, autrement dit, il ne 
désire plus pécher. Autrefois, vous vouliez pécher parce que vous n’étiez pas morts 
à vous-mêmes. Si vous essayez par vous-mêmes de vivre comme une nouvelle créature, 
vous êtes comme un corbeau revêtant des plumes de perroquet. Cela doit pousser de 
l’intérieur. Il faut naître de nouveau, et alors les vertus du Saint-Esprit viennent du 
dedans. Sinon c’est de la prostitution spirituelle contre Dieu. Dieu n’a pas eu besoin de 
faire des essais de vaccin sur un cobaye. Il l’a essayé sur lui-même. Il s’est fait chair, 
et notre Parent Rédempteur a habité parmi nous. Il a été inoculé au Jourdain, quand le 
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Vaccin est descendu du ciel comme une colombe. Et, aussitôt après l’inoculation, le test 
est venu. Dès qu’un homme reçoit le Saint-Esprit, tout l’enfer se tourne contre lui. Et 
même votre famille ou votre église se moqueront ou vous rejetteront.

§46 à 47- Dieu devenu chair a été tenté de toutes manières, comme nous. Il a prouvé 
que le vaccin tenait bon, malgré l’église, le monde, les critiques, le diable. “Qui de vous 
me convaincra de péché ?” [Jean 8:46]. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, croyez aux œuvres. Elles 
témoignent de moi” [cf. Jean 5:36; 10:25,37]. Votre vie montre ce que vous êtes. 
L’extérieur exprime ce qui est à l’intérieur. Vos cigarettes, vos grivoiseries, vos soirées 
dansantes montrent que vous avez besoin d’être vaccinés. 

§48 à 49- Le vaccin de Jésus a supporté tous les tests. Il est notre modèle. Quand il 
discernait les pensées des cœurs, et qu’il était traité de démon, cela ne l’a pas arrêté. Il 
a dit en face de Nicodème : “Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu 
du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel” [Jean 3:13]. Cela nécessite d’être 
vacciné ! Il a prouvé qu’il était Dieu. “Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les 
œuvres” [Jean 14:10]. “Celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 

14:12]. Ils disent que c’est le diable parce qu’ils n’ont pas été vaccinés. C’est 
l’incrédulité, et celui qui ne croit pas est déjà condamné [Jean 3:18].

§50 à 52- Si un homme se dit capable de répondre à tous vos problèmes, oubliez-le. 
Beaucoup deviennent enthousiastes sous le coup de l’émotion charnelle, et interprètent 
n’importent comment. Ne croyez pas un prophète si ce qu’il dit ne s’accomplit pas [cf. 

Deut. 18:22], mais, si cela s’accomplit, c’est que Dieu a parlé. Paul avait le pouvoir de 
rendre un homme aveugle ou de guérir un malade, mais il n’a rien fait contre le 
chaudronnier qui s’opposait à lui [Alexandre, 2 Tim. 4:14], et il a laissé Trophime malade [2 

Tim. 4:20]. Dieu allait le couronner, car son désir était de souffrir comme Etienne. 
L’Esprit lui avait dit qu’il allait mourir pour Jésus.

§53 à 55- Jésus qui discernait les pensées des cœurs s’est retrouvé entourés de 
soldats ivres lui demandant de deviner qui l’avait frappé, et les prêtres l’ont défié de 
descendre de la croix. Il n’a pas répondu. Ces hypocrites chantaient le cantique même 
que l’Esprit avait mis dans la bouche de David au Psaume 22 : “Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?”. De même, les théologiens d’aujourd’hui qui se disent 
“Pentecôtistes” traitent de farfelus ceux qui font les mêmes choses qu’à la Pentecôte ! 
Satan a défié Jésus de transformer des pierres en pain. Mais le vaccin a tenu bon, il 
savait quand parler et quand se taire. Le problème, c’est que parfois nous parlons trop. 
Ne dites rien avant que Dieu ne parle ! Sinon, vous blasphémez. Laissez Dieu vous 
parler directement, puis dites alors que c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Revenons au 
vaccin, à la puissance de Pentecôte, au Saint-Esprit ! Nos dogmes nous en éloignent 
constamment.

§56 à 58- Les anges entouraient la croix, mais il ne faisait que ce qui plaisait au Père. 
La Parole et la volonté de Dieu étaient en lui. Quelles que soient les flatteries ou les 
insultes, et alors que tous l’avaient abandonné, le vaccin a tenu. [Chant]. Revenons à ce 
chemin ! Il est mort comme un Prince. Et au matin de Pâque, le vaccin avait tenu, il 
était ressuscité, le temple détruit était reconstruit. “Mon Saint ne verra pas la 
corruption”. La Parole de Dieu l’avait annoncé. Le même Esprit a aussi dit que des 
signes accompagneraient ceux qui croiraient. C’est à vous, si vous avez été vacciné. Il a 
dit : “Pouvez-vous boire ma coupe ? Pouvez-vous être vacciné comme moi ? Si vous 
buvez ma coupe et si vous pouvez être vacciné et baptisé comme moi du même Esprit, 
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tout ira bien”.
§59 à 61- A la sortir du tombeau, il a dit à Marie d’aller annoncer aux disciples que le 

vaccin avait tenu bon. C’était la preuve qu’il avait les clés de la mort et du tombeau. Ils 
ont alors voulu ce même vaccin qui ressuscite les morts, et Jésus leur a dit d’attendre à 
Jérusalem pour le recevoir. Il ne leur a pas dit d’obtenir des diplômes ou d’aller au 
séminaire où ils auraient été embaumés. Il leur a dit : “Attendez de recevoir le vaccin du 
Saint-Esprit et de la Vie éternelle, et vous serez mes Diplômés”. Moi aussi j’ai été 
candidat. Je voulais cela ! Dix jours plus tard, le Vaccin est descendu, et 120 ont été 
vaccinés, alors que les flammes de la Colonne de Feu des Hébreux étaient sur eux, le 
même Dieu en trois fonctions : Dieu le Père dans la Nuée de Feu, Dieu le Fils dans son 
Fils, Dieu le Saint-Esprit dans vous, le même Dieu se frayant un chemin jusqu’à votre 
cœur.

§62 à 63- Ils ont vu la preuve, les flammes, Dieu se divisant dans son Eglise, Dieu et 
l’Eglise devenant UN. “En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que le Père 
est en moi, que je suis en vous et vous en moi. Ce n’est pas moi qui agis, mais le Père 
en moi. Le Fils ne fait que ce qu’il voit le Père lui montrer en visions”. C’est le vaccin 
contre l’incrédulité. Cela vous ancre dans la foi de Christ, vous fait savoir que vous êtes 
passé de la mort à la Vie, né de nouveau. Nul ne peut plus ôter cela de vous. Votre vie 
est changée. La puissance de Dieu vous a été inoculée. Vous êtes alors drogué au Lys 
de la vallée une fois pour toutes. Ce n’est pas un rêve d’opiomane, mais une réalité 
céleste qui vous fait mourir aux choses du monde et vivre pour Christ. Vous seul 
savez ce qui vous est arrivé, vous l’avez ressenti. Vous êtes marqué.

§64 à 66- Marquer un cheval semble cruel, mais si cela fait mal un instant, il sait 
ensuite à qui il appartient. Dieu vous fait un peu souffrir quand il vous marque du 
Saint-Esprit, mais ensuite il vous conduit dans les bons pâturages et vous donne la Vie 
éternelle. Ils ont perdu tout orgueil et se sont mis à danser et à parler en langues. Et les 
théologiens ne comprenaient pas ce qui se passait. “Y a-t-il un baume en Galaad ? 
Comment être sauvé ?” Alors le médecin terrestre Pierre les a ramenés aux Ecritures : 
tout bon médecin revient au livre d’ordonnances. “Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Telle est l’ordonnance. L’ordonnance 
éternelle a été prescrite, mais il y a trop de soi-disant pharmaciens qui y ajoutent et qui 
tuent l’église.

§67 à 69- C’est cela le chemin pour revenir. C’est Pierre qui a indiqué le Vaccin qui 
avait été testé avec succès sur Christ. N’y ajoutez rien. Elle est écrite dans le Livre des 
Actes. Il n’est pas dit de serrer des mains, ni de verser quelques gouttes d’eau. J’ai été 
vacciné moi aussi, et je sais que c’est la vérité. Que l’Esprit qui était en Christ soit en 
vous. Vous ferez les mêmes œuvres que lui. Nous avons besoin de ce Vaccin ! Leur 
erreur a été de se diviser. Etre vacciné, c’est communier avec tous les frères, c’est 
être guéri de toute rancœur, du monde, du mal. Revenons au vaccin de puissance qui a 
ressuscité Jésus-Christ et qui a enflammé l’Eglise au jour de la Pentecôte.

§70 à 71- L’eau est prête ! Revenez au point de départ ! Un aumônier a dit à un 
soldat mourant : “Tu retrouveras Dieu là où tu l’as abandonné”. L’homme s’est 
souvenu, il a donné son âme au Seigneur et a ensuite rendu le dernier soupir. Il avait 
trouvé Jésus là où il l’avait quitté. C’est là où l’église le retrouvera, seulement dans le 
baptême du Saint-Esprit, et non dans une dénomination.

§72 à 76- Croyez à l’ordonnance telle qu’elle a été écrite par le Saint-Esprit. Elle est 
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pour chacun. Se repentir, ce n’est pas s’affilier à une église. Et ce n’est pas l’eau du 
baptême qui sauve. La repentance vient en premier, puis le baptême au Nom de 
Jésus-Christ, et alors vous êtes candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Quand 
Dieu est descendu avec sa puissance et sa gloire, vous vous êtes interrogés, et c’est 
pourquoi il y a tous ces dogmes. Débarrassez-vous de ce péché, cette maladie de 
l’incrédulité ! Revenez à Dieu ! [Prière].

§77 à 79- Vous ne pouvez rien faire d’autre que croire. Si vous croyez vraiment, Dieu 
déverse alors le Saint-Esprit sur vous, et Dieu confirme alors sa Parole. Combien 
veulent revenir à la Pentecôte ? Jésus n’a pas conseillé à Nicodème d’améliorer son 
instruction, mais de naître de nouveau. Nous prenons cela trop à la légère. Votre vie 
prouve que quelque chose ne va pas. Votre bonté ne signifie rien : il existe des idolâtres 
doux et humbles. Des signes doivent accompagner le croyant. C’est autre chose que de 
payer sa dîme. Si la vie d’un pêcher est inoculée dans un pommier, ce dernier donnera 
des pêches. 

§80 à 82- Le frère Sharritt m’a montré un oranger portant des branches greffées 
donnant des citrons, des pamplemousses, etc. C’est comme avec le jeune Finlandais 
ressuscité [printemps 1950] : Dieu m’avait donné une vision, Dieu avait parlé, la mort ne 
pouvait pas le retenir. Une branche de citronnier greffée ne pouvait donner que des 
citrons, mais une branche issue du tronc originel aurait donné des oranges. Les branches 
dénominationnelles greffées donnent des fruits dénominationnels, mais un sarment 
issu du Tronc produira le Livre des Actes. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” 
[Jean 15:5]. La vie de Christ fait les œuvres de Christ, et témoigne de la Parole.

§83 à 89- [Prière avant le service pour les malades]. Que la Vie qui discernait les pensées de 
Pierre ou de la Samaritaine se manifeste maintenant et confirme mes paroles. Il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. On ne peut reconnaître Christ par 
ses vêtements, mais par la Vie qui était en lui. Moïse avait prédit que le Messie serait 
un Prophète. Il a révélé les pensées de Nathanaël, et celui-ci a alors reconnu en lui le 
Roi d’Israël, le Fils de Dieu. La prostituée Samaritaine, et ensuite toute la ville, ont cru 
qu’il était le Messie, tandis que les pharisiens l’ont traité de Béelzébul. Il ne nous est 
pas demandé d’être intelligent, mais de croire, de nous humilier, de nous vider pour 
laisser Dieu agir en nous. Notre pire ennemi, c’est nous-mêmes. Si le Saint-Esprit 
qui est le Père de Christ entre en vous et en moi, et accomplit ce que Christ faisait, il 
n’y aura plus place pour le doute. Croyez-vous cela ?

§90 à 93-  La Parole est dans notre chair ce soir pour se manifester et prouver qu’il 
est Dieu en nous. Si je dis que l’Esprit de Christ est en moi, alors que je fasse les 
œuvres de Christ. J’ai passé l’autre jour une visite médicale avant de partir en mission, 
et nous avons parlé au sujet des songes. C’est le subconscient qui rêve, et il faut dormir 
pour pénétrer là. Mais, chez certains individus, Dieu a réuni le conscient et 
l’inconscient, et il n’est alors pas nécessaire de dormir pour avoir des visions, et Dieu 
se sert de cela. Le docteur m’a dit qu’une personne apprenant qu’elle a le cancer et qui 
s’affole meurt rapidement. Mais avec un chrétien, c’est différent, pour lui la mort fait 
partie de la vie, il ne s’inquiète pas, et le plus souvent son mal s’en va. 

§94 à 96- Un homme n’est pas fait pour mentir, c’est pourquoi un détecteur de 
mensonge le révèle. Le mensonge est si horrible qu’il agit sur les nerfs. Un homme n’est 
pas fait pour se mettre en colère, ni pour être inquiet, mais pour être en paix comme un 
enfant. Si la mort est retardée lorsque la conscience a cette attitude, à plus forte raison, 
si cela se porte dans la conscience intérieure par le baptême du Saint-Esprit, le cas sera 
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définitivement réglé ! Le docteur, un presbytérien, avait les larmes aux yeux. Son église, 
un club, n’enseignait pas cela ! Je vais bientôt le baptiser. Si vous laissez le Saint-
Esprit s’enfoncer là, il accomplira tout ce que Christ a promis, et vous deviendrez un 
instrument du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a prédestiné et placé des “dons” dans 
l’Eglise : les apôtres, les prophètes, etc., et cela ne se fait pas par imposition des 
mains. Jérémie était prophète dès le ventre de sa mère, et il n’y était pour rien.

§97 à 99- Croyez de tout votre cœur. Vous devez participer à cette union avec 
l’Esprit. Si Dieu place un ministère, c’est qu’il y a quelqu’un pour y croire. Christ n’a 
guéri les malades que lorsque le Père lui en donnait d’abord la vision. Mais, pour nous, 
la guérison est déjà acquise. “Il était blessé pour nos péchés … et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. S’il était présent, il vous dirait qu’il 
vous a déjà guéri. Croyez cela. J’ai lancé ce défi devant des foules à Bombay, et en 
Afrique du Sud où trente mille indigènes ont brisé leurs idoles quand ils ont vu Dieu 
agir sur l’estrade. Les femmes se sont habillées, alors que nos femmes pentecôtistes 
raccourcissent leurs vêtements, et que les pasteurs ont peur de dire la vérité !

§100 à 102- Je ne connais pratiquement personne parmi vous. Le Saint-Esprit vient 
maintenant … croyez, il est toujours un Souverain Sacrificateur qui peut être touché 
par nos infirmités. Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, 
une force est sortie de lui. Sa foi l’avait sauvée. Il faut que votre foi le touche, je ne 
peux pas le faire à votre place. C’est le même Esprit, mais une autre fonction … cette 
femme au bout de la rangée … c’est votre gorge, vous êtes Mrs. Spark … vous priez 
aussi pour cet enfant qui souffre d’anémie, un état d’anxiété … soyez guérie si vous 
avez la foi.

§103 à 104- Cette femme, avec un mouchoir dans sa main levée, souffre de l’estomac 
… c’est fini sœur ! allez, et prenez un repas … - … Cette femme avec une veste rouge 
… vous n’êtes pas malade, mais vous avez un problème spirituel, et vous vous 
demandez si vous devez quitter votre travail pour servir le Seigneur … vous venez de 
Houston, Texas …il vous appellera quand ce sera le moment … - … Un bon contact 
avec cet homme chauve au fond … votre problème d’estomac vous a quitté, repartez 
en Arkansas en vous réjouissant … - … Cet homme souffre d’asthme et d’une hernie, 
il est du Texas, il s’appelle Mr. Cobb … allez, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ 
… - … Cette fillette … crois-tu que je suis prophète de Dieu et que mon message est la 
vérité ? … ton problème de reins va disparaître … - … Cette femme a une infection à 
l’oreille … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … - … Cette femme avec un 
chapeau violet souffre du cœur … croyez Mrs. Lambert, et cela disparaîtra.

§105 à 108- Croyez-vous ? C’est le Saint-Esprit, une confirmation. L’église erre dans 
le désert. Dieu notre Père est en nous avec mesure, comme il était en son Fils sans 
mesure. Ayez foi en Dieu. Croyez ce que Jésus a dit. Revenez au Baume, non pas à 
une excitation, bien qu’il y ait une excitation. Laissez-le entrer. J’allais m’en aller, mais 
quelque chose m’a dit que vous aviez besoin de l’imposition des mains. Il répond à la 
demande de votre cœur. Les visions ne guérissent pas, mais proclament Dieu. 
Revenez à la foi de Pentecôte. Entre Unitaires et Trinitaires, soyez frères. Ne laissez 
pas les dénominations vous séparer. Dieu a prédestiné son Eglise.

§109 à 111- Je ne peux pas vous guérir. Jésus vous a déjà guéri au Calvaire. Je ne fais 
qu’imposer les mains en prononçant une bénédiction. Que les pasteurs viennent prier 
eux aussi pour les malades. Je ne sais pas prêcher ou enseigner comme eux. Je n’ai 
parlé en langues que quatre ou cinq fois dans ma vie, dont une fois pendant une 
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heure. J’ai cru que quelqu’un parlait allemand à côté de moi, mais c’était moi, et une 
femme perdant tout son sang à quinze kilomètres de là, a été guérie instantanément. 
[Prière].

§112 à 113- Au Nom de Jésus-Christ, que la tête de ce bébé hydrocéphale rétrécisse 
… [Imposition des mains sur sept personnes]. [Prière pour la sœur June].

§114 à 118- [Prière pour la sœur Schrader]. La Lumière avait dit [en juin 1933] : “De même 
que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ, ton 
message annoncera sa seconde venue”. La presse avait titré : “Une Lumière mystique 
apparaît au-dessus d’un pasteur”. Onze ans plus tard, la sœur Schrader, qui ignorait 
ces choses, avait interprété un parler en langues et dit la même chose. [Suite de la ligne de 

prière pour une soixantaine de personnes]. Approchez avec foi, en étant conscients de venir 
sous la bénédiction de Dieu.

§119 à 121- Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais c’était glorieux, car mon cœur 
battait de joie. On ne peut expliquer un miracle. Si Christ était ici, il ne pourrait que 
démontrer qu’il est Christ, car vous avez déjà été guéris. Vous devez seulement croire 
Christ. Cela devrait vous pousser à la repentance et à rechercher le Saint-Esprit. Que 
pourrait faire Dieu de plus ? Vous ne verrez jamais plus que la Présence de Christ 
faisant dans son Eglise ce qu’il a promis. Que serait-il arrivé si cela s’était produit il y a 
quinze ans ? Il faut de plus en plus de puissance pour secouer l’église ! Un jour il 
élèvera l’Eglise dans la Présence de Christ pour vivre à toujours.

§122 à 125- Vous avez vu tant de manipulations non scripturaires que cela paralyse la 
réflexion. Le diable fait cela pour vous éloigner de la vérité, de la Parole. [Prière sur des 

pièces de tissu, chants].
§126- [Prophétie dans l’auditoire] … Le parler en langues et l’interprétation, c’est une 

pulsion du Saint-Esprit parlant sans que vous sachiez ce que vous dites. Combien 
veulent prendre le médicament et être baptisés ? Merci pour votre patience. Dieu 
essaie d’inoculer quelque chose. Il remplira tout cœur qui le saisira. N’attendez pas … 
[Parler en langues et interprétation, louange] …

______________
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