
DIEU CACHE DANS LA SIMPLICITE
GOD HIDING HIMSELF IN SIMPLICITY
12 Avril1963, vendredi de Pâque, soir, Albuquerque (Nouveau Mexique)

Thème central : Dieu s’est toujours caché dans les choses humbles, il se 
cachera par le baptême du Saint-Esprit dans un cœur humble, purifié et vraiment 
assoiffé.

[Titre similaire le 17 Mars 1963]

§1 à 7- Merci aux frères Shakarian et Danny de m’avoir invité. J’ai été ordonné dans 
l’Eglie Baptiste Missionnaire. Puis j’ai découvert que les Pentecôtistes n’étaient pas des 
fous comme on me l’avait dit. Mais eux aussi se sont divisés, et je me suis tenu entre 
eux. Si nous nous faisons la guerre, Satan n’a plus besoin de se battre ! Quand nous nous 
aimerons, le Millénium commencera. Les Hommes d’Affaires sont donc une oasis pour 
moi. Je ne suis pas prédicateur, mais je fais un joyeux bruit pour le Seigneur. J’ai été 
appelé à prier pour les malades, et 500 mille personnes étaient réunies à Bombay en une 
seule réunion. Trente mille environ se sont converties en une seule fois en Afrique, après 
qu’un infirme faible mentalement soit monté sur l’estrade. Après un voyage de travail en 
Alaska, je serai à Tucson en Juin.

§8 à 10- Je n’accepte pas d’offrandes, je n’ai pas de sponsor, je ne vends rien. Je peux 
ainsi aller où le Seigneur me conduit. J’ai prié pour le roi Georges et pour Gustave de 
Suède, mais je ne possède pas un bâtiment de 3 millions de dollars comme Oral Roberts. 
Tommy Osborn était présent quand un fou s’est précipité sur l’estrade pour me tuer : 
“Je vais briser chacun de tes os !” J’ai répondu : “Parce que tu as défié l’Esprit de Dieu 
ce soir, tu tomberas à mes pieds. Satan, quitte cet homme”. Il est tombé à mes pieds en 
s’enroulant, et la police a dû le rouler pour l’évacuer. Osborn s’est alors dit : “Si Dieu 
peut faire cela pour un homme, il peut le faire pour un autre”. 

§11 à 22- En voyant le bâtiment d’Osborn, je me suis demandé ce qu’il en était de 
moi. Quelque chose a dit : “Lève les yeux”. J’attends la Cité dont Dieu est l’architecte, 
et j’aime ces frères, de grands hommes. Je parle mal, mais un jour, un orphelin ne sachant 
pas comment prier pour son cruel tuteur, a levé les mains au ciel en récitant les lettres de 
l’alphabet : il croyait que Dieu pourrait comprendre. Je pense moi aussi que Dieu peut 
rendre compréhensibles mes paroles. Et je suis reconnaissant à tous ceux, ici présents, 
qui m’ont précédé, témoignant dans les rues malgré les moqueries et la faim. Je veux 
passer l’éternité avec vous. (Prière). Lisons Esaïe 53:1 à 12 :

“(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Eternel ? - (2) Il s'est levé 
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; il n'avait ni 
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. - (3) Méprisé 
et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on 
détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. - (4) Cependant, ce 
sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. - (5) Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. - (6) Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie ; et l'Eternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. - (7) Il a été 
maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la 
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n'a point ouvert la bouche. - (8) Il a 
été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était 
retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? - (9) On a mis son 
sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et 
qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. - (10) Il a plu à l'Eternel de le briser par la 
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souffrance ... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et 
prolongera ses jours ; et l'œuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains”.

Lisons aussi Matthieu 11:25 à 26
“En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 
que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. 
– Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein”.

§23 à 25- Dieu se cache dans la simplicité et se révèle dans la simplicité. C’est 
pourquoi Dieu est grand. L’homme est incapable de se rendre aussi simple. Dieu ne peut 
pas se révéler dans ce que nous appelons grand. Or Dieu ne change pas dans sa façon de 
faire. Il sauve tout homme selon le même principe, par le Sang innocent de la 
substitution. 

§26 à 29- En ce jour de Pâque, ce qui importe, ce n’est pas de posséder un clou de la 
Croix, ou une religion pour se cacher de Dieu, mais d’avoir le Saint-Esprit que Christ a 
laissé à l’Eglise en mémorial. Dieu ne rencontre l’homme que sous le Sang. Le seul lieu 
d’adoration, c’est sous la Croix où l’homme accepte le Sang, et non pas une 
dénomination, ni l’instruction, ni une communion charnelle. Nous vivons dans une 
époque scientifique, mais l’armure du chrétien est totalement surnaturelle, c’est la 
foi, l’amour, la joie, la paix, la patience. Si Dieu pouvait être prouvé, la foi serait inutile. 
Un chrétien regarde à l’invisible. L’Eglise de Dieu est un Corps surnaturel né dans 
l’Esprit.

§30 à 36- L’homme sait construire une bombe atomique, mais ne comprend pas un 
brin d’herbe. Dieu se manifeste dans la simplicité, si bien que le sage ne comprend pas : 
“Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants” (Mat. 11:25). Aborder 
Dieu par l’instruction, c’est s’éloigner de Dieu. Dieu est connu par la foi en 
l’inexplicable, et non par les explications. Un homme peut en apprendre plus sur 
Dieu en trente minutes devant une fleur que par un diplôme. Dieu se révèle dans la mort 
et la résurrection d’une fleur, et par ses couleurs : Dieu dans la simplicité. Dieu est si 
grand qu’il peut se faire simple. Il se cache aux intelligents et se révèle aux humbles : 
“Il y aura là un chemin frayé, une voie, qu’on appellera la voie sainte ; … même les 
insensés ne pourront s’égarer” (Es. 35:8). Croyez seulement.

§37 à 39- L’adultère, le mensonge, la cigarette sont des attributs du péché, mais le 
péché, c’est l’incrédulité : “Celui qui ne croit pas est déjà jugé” (Jean 3:18), car les 
œuvres de Jésus témoignaient de lui (Jean 5:36). Jésus a traité de démons ces religieux qui 
nettoyaient si bien leurs assiettes. Il jugerait de même les églises liées par leurs traditions 
aujourd’hui. Elles ne reconnaissent pas Dieu dans la simplicité. Si cela ne se passe pas 
selon leur façon de penser, elles ne l’acceptent pas. Mais celui qui s’abaisse sera élevé. 
Nous devons prendre Dieu au mot. Le Saint-Esprit en vous doit dire “Amen” à la 
Parole écrite par le Saint-Esprit. L’homme remercie Dieu pour ce qu’il a fait ou va faire, 
mais ignore ce qu’il est en train de faire, et oublie qu’il est le même hier, et aujourd’hui et 
éternellement. Sortez de cela, et que la pensée de Christ soit en vous. 

§40 à 45- Dieu s’occupe toujours avec humilité des hommes, jamais de façon 
théologique et complexe. Dieu se fait grand en se rendant humble. Mais on ne peut rien 
apprendre à un homme instruit. Il n’est pas assez grand pour s’humilier. “Qui a cru à ce 
qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Eternel ?” En Eden, il suffisait de 
croire pour vivre. Ne pas croire, c’était mourir. Parce qu’Eve a mis en doute une seule 
phrase de Dieu, l’humanité connaît la guerre, la famine, la maladie, le crime. Allez-vous 
continuer à douter ? Vous êtes supposés croire et non pas comprendre. La plus grande 
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des guerres est spirituelle. C’est pourquoi Dieu a donné un équipement à ses soldats, la 
Parole de Dieu tout entière, parce qu’elle est indispensable, et nous devons l’utiliser. 
Dieu a donné ce qu’il y avait de mieux à l’Eglise : la Parole ! Il a seulement demandé 
aux hommes de la croire, et d’agir en conséquence. C’est la seule façon d’être sauvé.

§46 à 50- Du temps de Noé, une époque savante sachant bâtir les pyramides, Dieu 
est venu sauver ses élus dont les noms étaient dans le Livre de Vie avant la fondation du 
monde. Les autres ne sont que de la chair à canon, et le diable les trompera tous. 
Comme en Eden, Satan éloigne les hommes de la foi simple. Il lui suffit de vous éloigner 
de la Parole. Abandonnez ce qui est contraire à la Parole ! Vivez par elle ! Dieu tient ses 
promesses. Dieu jugera le monde selon ses règles, par la Parole, non par celles de l’une 
des neuf cents dénominations. Noé a annoncé la pluie, mais les savants se sont moqués. 
Son message simple, “entrez dans l’arche, croyez et avancez”, a condamné le monde. 
C’était Dieu dans la simplicité.

§51 à 54- Dieu a envoyé Moïse, issu d’une simple famille de Lévi. Dieu l’a laissé 
devenir savant pour prouver qu’on ne peut rien faire pour Dieu de cette façon. Puis Dieu 
l’a formé pendant quarante ans dans le désert pour le débarrasser de son instruction 
avant de pouvoir l’utiliser. Nous aussi, nous avons besoin d’être vidés et de laisser la 
place à l’Esprit, au lieu d’être farcis. Nous ne devrions pas essayer de persuader : mais si 
un homme a soif de Dieu, il y a alors une place libre. Il ne sert à rien de lui apprendre des 
“ismes”. C’est pourquoi les programmes humains sont mauvais, et ne remplacent pas la 
“naissance”. “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés” (Mat. 

5:6), mais c’est une autre faim qui anime les gens. On ne peut satisfaire la faim de Dieu 
avec les choses du monde et la religiosité. Mais c’est trop humble, et ils veulent un 
pasteur instruit. Or Moïse n’avait pas de carte d’accréditation dénominationnelle.

§55 à 56- Jean-Baptiste ne suivait même pas son père, et ne venait pas d’un Institut, 
mais du désert, où il attendait que Dieu lui parle: “Celui qui m’a envoyé baptiser d’eau 
m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est celui qui baptise 
d’Esprit Saint” (Mat. 1:13). Son ministère était trop important pour passer par une école. 
L’instruction c’est bien, mais ne la mettez pas au-dessus de la puissance de Dieu. Moïse 
avait échoué dans ses plans, mais il a appris plus en cinq minutes devant le Buisson 
qu’en quarante ans de séminaire. Il ne s’est pas posé des questions sur la 
composition chimique de la flamme, mais il a ôté ses souliers, et il a dialogué. 

§ 57 à 64- Vous aussi, parlez à Dieu dans la simplicité, et il répondra. “Demandez et 
l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira” (Mat. 
7:7). Si vous rencontrez Dieu, il vous fera agir étrangement. Moïse est retourné envahir 
l’Egypte avec un simple bâton à la main ! Dieu se révèle dans la simplicité, et se 
manifeste dans sa puissance, se cachant et se révélant, tandis que les enfants 
religieux de Caïn sont éduqués, mais perdus. Moab et leur évêque Balaam adoraient le 
même Dieu qu’Israël qu’ils méprisaient. Mais c’est à ces derniers que Dieu avait promis 
un pays. C’était Dieu dans la simplicité. 

§61 à 65- Achab était un brave homme, un religieux tiède conduit par sa femme 
Jézabel. Mais Dieu a suscité Elie, un homme simple du désert. Jézabel le haïssait, mais il 
avait la Parole de salut pour le peuple. Cet Esprit simple a été utilisé trois fois, Elie, 
Elisée, Jean-Baptiste, et Dieu l’utilisera encore dans les derniers jours pour restaurer la 
foi des enfants selon Malachie 4:24. C’est dans ce genre de gens que Dieu se cache, et 
non dans des prêtres revêtus de leurs robes et de leur théologie. Il agit simplement pour 
que tous puissent comprendre. Mais c’était trop simple pour eux et non conforme à ce 
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qu’ils attendaient. 
§66 à 68- Les fous marchent avec des brodequins là où les anges craignent de mettre 

les pieds, et ces religieux savants blasphèment contre le Saint-Esprit. Nos pasteurs sont 
des poulets incubés dans les séminaires sous une lumière artificielle. Ils sont diplômés 
mais ils ne connaissent pas leur mère, ayant une forme de piété mais reniant ce qui en 
fait la force (2 Tim. 3:5). Pourtant la promesse est toujours valable : “Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru” (Marc 16:17). Leur éducation les éloigne de cela. La 
médecine ne dispense pas de la guérison divine. La science ne peut monter plus haut que 
le sommet de l’arbre. Ensuite, il faut prendre l’arbre infini de la foi et marcher. “Tout est 
possible à celui qui croit” (Marc 9:23). Si vos cinq sens contredisent la Parole, laissez-les 
de côté.

§69 à 75- Un homme m’a dit : “Peu importe vos preuves de la guérison divine, je n’y 
croit pas”. J’ai répondu : “Normal, c’est pour les croyants”. Jésus aussi marchait au 
milieu des incrédules. Dieu agit par-dessus ceux “qui savent tout”. Les prophètes avaient 
annoncé avec précision la venue de celui qui écraserait la tête du serpent, et son signe 
messianique, mais les théologiens ne l’ont pas accepté, alors qu’il est venu selon la 
Parole. Ils ont pareillement rejeté Noé, Moïse et les autres. Ils n’ont pas vu Dieu 
agissant en simplicité. C’est ainsi que Dieu agit. Les Pharisiens auto-justifiés croyaient 
que le Messie serait un Pharisien escorté par des anges dans leur temple. Mais Dieu n’a 
pas besoin de la sagesse des hommes pour savoir comment agir, et celui-là même qui 
avait embrasé le Sinaï est venu dans une étable, sur de la paille dont il était le Créateur. Il 
s’est humilié lui-même.

§76 à 77- L’homme est incapable d’une telle simplicité. Dès qu’il monte, il enfle. Seul 
Dieu peut être humble, car il est au-delàde ce que l’homme qualifie de grand. S’élever au-
dessus de Dieu sous forme écrite et accepter un dogme, c’est vendre son droit d’aînesse 
pour de la popularité. Revenez de façon simple à la vérité de l’Evangile. Soyez sincère. Il 
désire plus vous donner que vous ne voulez recevoir. Vous n’avez pas besoin 
d’attendre. Le problème, c’est que nous ne voulons pas assez, et nous ne voulons 
pas nous humilier.

§78 à 80- Lors d’une de mes réunions, un joueur de baseball a entendu une femme 
crier de joie, et il s’en est offusqué. Je lui ai alors demandé ce qui avait provoqué des 
clameurs la veille dans le stade. Il s’est excité pour me parler du match qui avait eu lieu. 
Je lui ai alors dit qu’il était aussi fanatique que moi : “Tout dépend de quel Esprit notre 
vie se nourrit. Ne soit pas un vautour se nourrissant des charognes de la terre, mais 
nourris-toi des choses célestes”. L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme autrefois, les hommes ne comprennent pas 
qu’un Etre si grand puisse être aussi simple. Ils croient que la piété consiste en une 
grande église coûteuse.

§81 à 86- St Patrick prêchait le baptême du Saint-Esprit sur un simple rocher. St 
Martin, St Irénée, ne se préoccupaient pas du confort. Mais les hommes confondent 
religion et prospérité. Combien la Pentecôte d’aujourd’hui a changé depuis ses débuts ! 
Ils sont fiers de ce tout qu’ils ont reçu, alors que le problème c’est de combien sont-ils 
prêts à se débarrasser ? Le Saint-Esprit a dispersé l’église de Jérusalem par la 
persécution afin qu’elle aille prêcher partout. Aujourd’hui nous aimons le confort, et 
quittons le pasteur qui ne dit pas ce que nous attendons de lui. Vous choisissez donc des 
pasteurs diplômés. Jésus a secoué tout cela, mais ils ont crucifié le Prince de la Vie 
malgré tous les miracles. Il était pourtant plus qu’un prophète, plus qu’un docteur, il 
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était Dieu lui-même manifesté dans la chair.
§87 à 90- S’il n’était pas Dieu, il était le plus grand trompeur de l’histoire. Son Sang 

était Dieu, car c’est la semence mâle qui féconde l’œuf. Nous sommes sauvés par le 
Sang de Dieu. Il n’était ni Juif, ni Gentil. Il était Dieu le Créateur créé en forme 
d’homme. Comment peut-on appeler Marie la “mère” du Dieu infini ! Elle était 
l’incubateur de Dieu. Il était certes homme en pleurant devant la tombe de Lazare, mais il 
était Dieu quand il lui a ordonné de sortir de la tombe. Il était homme quand il a eu faim, 
mais Dieu quand il a multiplié les pains. Il était un homme fatigué à la poupe du navire 
sur une mer agitée par les démons, mais Dieu a parlé au travers de lui pour calmer les 
vagues. Il était homme sur la Croix, humilié dans la simplicité, mais il était Dieu se 
cachant dans la mort pour se dévoiler dans la résurrection. Dieu s’est fait un homme 
maudit, caché aux yeux des savants. C’est Dieu qui a été frappé au visage, qui a gravi le 
Golgotha en perdant le Sang d’Emmanuel, et en portant la croix qu’il avait créée. C’était 
Dieu caché dans la simplicité.

§91 à 92- Satan a pensé que ce ne pouvait pas être Dieu, et il a envoyé la mort avec 
son aiguillon. Elle avait déjà piqué des prophètes, mais là, elle a perdu son aiguillon. “O 
mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? … Mais grâces soient rendues à 
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !” (1 Cor.15:55). 
L’homme qui accepte cette mort de substitution retrouve la communion avec Dieu. Le 
sang des sacrifices couvrait seulement le péché, mais ne l’enlevait pas.

§93 à 95- Toutes les couleurs viennent du blanc, et le blanc vient du Créateur. De là 
est venue l’encre noire qui a servi à écrire votre condamnation. Mais si un détachant 
puissant chasse tout le noir, la tache disparaît, elle est renvoyée à son origine. De même, 
le Sang de Jésus-Christ renvoie dans la Mer de l’oubli le péché de celui qui se confesse.

§96 à 99- Quand Moïse a créé des mouches avec son bâton, il a prononcé la Parole de 
Dieu qui exprime la pensée de Dieu. La Parole créatrice a ainsi été prononcée par des 
lèvres mortelles. Dieu a choisi l’homme pour prêcher l’Evangile. Mais c’est la sincérité 
qui manque à l’église. Dieu a créé un Sang qui ôte le péché. Cela ramène l’homme dans 
la Présence de son Créateur et fait de lui un fils de Dieu. “Celui qui croit en moi fera les 
œuvres que je fais. … Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera 
accordé. - C’est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé” (Jean 14:12; Marc 11:24). Dieu se révélant 
dans l’humilité, plaçant par un vrai baptême du Saint-Esprit sa propre Vie dans un 
humble pécheur purifié par le Sang ! Elisée a ainsi reçu une double portion. Où en es-tu 
église ? N’acceptez pas d’imitation, alors que le Ciel est rempli de la véritable puissance 
qui ramène l’homme dans la Présence de Dieu !

§100 à 106- Remplacez vos pensées par celles qui étaient en Christ. Demeurez là 
jusqu’à ce que disparaisse tout péché de crainte, de doute. Si votre expérience est juste, 
vous serez un fils de Dieu né de nouveau, avec la Vie de Dieu en vous pour déplacer les 
montagnes, Dieu se révélant dans l’humilité. Ce sont ces gens-là que Dieu prend pour se 
révéler avec puissance. Un jour des soldats désespérés ont envoyé un pigeon avec un 
message. Le pigeon mitraillé par l’ennemi est mort en arrivant, et le message était couvert 
de son sang, mais les soldats ont pu être sauvés. De même, les hommes étaient encerclés 
par le péché, mais une Colombe a été crucifiée, et un message couvert de Sang a été porté 
au Ciel pour que nous puissions à nouveau être des fils de Dieu libres. Ce n’était pas le 
grand guerrier que les hommes attendaient. C’était Dieu dans la simplicité.
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§107 à 118- En ce jour de Pâque, les églises sont décorées de façon impure, nous 
sommes encerclés par le péché et les dogmes, et votre attitude révèle comment vous 
auriez accueilli Jésus. (Appel à la consécration et prière). Etes-vous prêts à croire, quoi 
qu’il en coûte, pour recevoir l’Esprit, accomplir des miracles, et mener une vie sainte, et 
pour que l’Esprit brûle en vous dans la Présence de Dieu ? L’enlèvement sera secret et 
peut se produire à tout moment, et le jugement du monde suivra. Ce sera alors trop tard 
pour les vierges folles. 

§119 à 126- Le monde va empirer. Le réveil est terminé. Le Pentecôtisme est devenu 
l’église tiède de Laodicée. Demandez dans votre cœur, à votre façon, debout ou à genoux, 
que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Il a promis de le faire. Il veut seulement que 
vous lui abandonniez toute votre vie, pour vous guider et vous utiliser. Ce sera une 
soirée de mémorial. Restez ici toute la nuit si nécessaire. Mais vous devez être 
désespéré à mort pour le recevoir. La promesse de Dieu est certaine. Christ est au 
milieu de nous, et il veut vous donner l’Esprit. Le prix est déjà payé. Ouvrez votre 
cœur. [Prière].

§127 à 132- Gardez les mains levées et continuez de prier sans vous préoccuper des 
voisins ou de la musique. Restez ici si vous êtes vraiment sincères. Soyez à l’écoute de la 
Voix de Dieu. A Durban, j’ai vu 25 mille miracles en une seule fois, et sept camions ont 
été remplis de béquilles et de chaises roulantes. Ce qu’il a fait alors, il peut le faire pour 
vous. Humiliez-vous. Dieu a fait la promesse. Mais je vois que vous avez peur de vous 
abandonner. C’est pour vous si vous le voulez. C’est votre mort. Je vois la Lumière 
aller et venir. … Elle frappe cette femme, … et cette autre … et un autre … Acceptez-
le tandis qu’il tombe sur les autres. Il tombe un peu partout. Je dis la vérité. Restez là, 
cela ne fait que cinq minutes. Continuez de croire, louez-le pour sa promesse. Restez et 
louez-le. Soyez décidés à l’obtenir. Abandonnez lui tout pour qu’il puisse venir en 
plénitude.

§133- Humiliez-vous. … Quand il est passé au-dessus de cette femme, elle a levé les 
bras et s’est mise à crier. … Je le vois. .. Vous devez vraiment mourir, avoir vraiment 
faim. … C’est la même Colonne de Feu que Paul a rencontrée, l’Ange du Seigneur, Jésus 
manifesté en Esprit. … Soyez davantage sincères, … il est ici, je ne mens pas. Que ceux 
qui l’ont reçu lèvent la main … quatre … Je l’ai vu aller et venir. … mais je ne le vois 
plus. C’est pour vous si vous le voulez. N’ayez pas peur et ne vous refermez pas quand 
il vous touche. L’autre soir un jeune pasteur a senti cette chaleur, mais il ne savait pas 
comment s’abandonner. Soyez sincères. Vous avez été sauvés en acceptant Christ, mais 
vous n’êtes pas convertis et transformés avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Nous 
continuons de prier. … Un pasteur Pentecôtiste mieux qualifié que moi veut-il bien 
assurer la suite de la réunion ? … Continuez de prier … Je reste avec vous pour prier.

______________
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