
HUMILIE-TOI
HUMBLE THYSELF 
14 Juillet 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L’accès à la puissance du 3ème Pull nécessite chez les 
croyants la coopération, l’humilité, la confession des fautes, la consécration, la 
pureté, la prière.

§3 à 6- Je n’aimerais pas demander aux gens de prendre un chemin qui ne serait pas 
selon la Parole et, en outre, que je n’aurais pas moi-même expérimenté. Un pasteur doit 
donc être un guide. Ce matin (prédication intitulée : “Pourquoi crier ? parle !”), j’ai fait une 
curieuse expérience en chaire, à propos de la dernière partie de ce message. J’ai dit 
quelque chose que je n’avais pas l’intention de dire, et je vais devoir étudier cela. 
J’aimerais tenir une réunion de guérison dimanche prochain, et le message de ce matin 
m’encourage à croire vraiment. C’est une chose de parler, une autre de montrer ! Un jour, 
un pasteur disait à un de ses paroissiens qu’il pouvait franchir un ravin en marchant sur 
un tronc : “Je peux le faire en portant un rondin sur le dos” – “C’est vrai, Dieu est avec 
vous” – “Je peux le faire avec une brouette et le rondin en même temps” – “C’est vrai, 
votre foi peut tout” – “Je peux le faire en te portant dans la brouette” – “Attendez, çà, 
c’est une autre affaire”. Les choses sont différentes quand vous êtes impliqué et qu’il 
faut se mettre en marche !

§7 à 9- Ceux qui se plaçaient dans l’ombre de Pierre n’ont jamais demandé qu’il prie 
pour eux. Il m’est pareillement arrivé souvent d’entrer avec l’onction chez des gens, de 
repartir sans avoir prié, et ils ont été guéris. Il faut un endroit où placer sa foi. Et je crois 
que l’heure approche. Le message de ce matin nous a conduits vers un sommet, le 
Troisième Pull, et je dois me consacrer, ma vie doit changer et je dois me sentir plus 
proche des gens [NDT : cf. en particulier §200-207 lors du message du matin; cette déclaration aide à 

comprendre le sens du récit de la vision du serpent venimeux énoncé dans “Paradoxe de Dieu” le 24.12.1961)]. 
Si des gens sur un bateau se dirigent vers des chutes et vers la mort, et se moquent des 
avertissements de la Vérité, il me semble que je ne peux plus rien pour eux. Mais il faut 
que je continue à courir sur la rive et à les convaincre. Il faut que ce sentiment soit en 
moi, car il y a encore des “poissons” parmi eux. Je m’attends donc à ce que quelque 
chose se passe lors d’une réunion. Quand la Lumière est descendue lors de la vision du 
Troisième Pull, elle a dit : “Je te rencontrerai là” [NDT : vision de la Tente, décembre 1955; cf. “Le 

voile intérieur” du 1.1.1956, §42]. 
§10 à 12- Il y a des années, le don du discernement me faisait vaciller, et Jack Moore 

et Brown devaient me faire marcher en me soutenant pendant une heure après la réunion. 
J’ai pleuré pendant une nuit, me demandant pourquoi les gens n’acceptaient pas le 
Seigneur Jésus, et il m’a dit dans une vision : “Un jour, tu vas rencontrer une femme en 
tailleur marron, portant un bébé dans une couverture, et dès lors tu auras suffisamment 
de force”. Et cela s’est produit à Chicago quand cette femme Presbytérienne est venue 
avec son bébé mourant et son pasteur. Le médecin ne pouvait plus rien faire. Le pasteur 
a été suffisamment honnête pour reconnaître qu’il n’avait pas la foi suffisante, mais il 
avait assisté à une de mes réunions. Le Saint-Esprit a révélé ce qu’il en était, et le bébé a 
été guéri. Depuis, l’exercice de ce don ne me pose plus de problème.

§13 à 14- Je m’attends à quelque chose qui va déclencher ce Troisième Pull, peut-être 
dimanche prochain, mais je ne sais pas. Je crois que l’heure est venue où Dieu nous a 
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tant montré, qu’il ne reste qu’un petit obstacle à franchir. Le Seigneur m’avait dit un 
jour : “L’heure vient où tu connaîtras les secrets des cœurs”. Plus tard, j’étais à Regina, 
avec Ern Baxter, pour une réunion de guérison. Un homme est monté sur l’estrade, et 
toute sa vie a été étalée. C’était la première fois. J’ai regardé vers l’auditoire, et c’est 
descendu sur eux. Oh, quand on atteint l’autre côté ! Et je n’en ai pas raconté la moitié ! 
Je vois la vie des gens, mais je ne dis rien, sauf si je suis obligé de le faire. Et j’attends 
maintenant la suite.

§17- Il y a des gens remarquables chez les Méthodistes, les Catholiques, les 
Presbytériens, qui attendent que la Lumière brille sur leur chemin dans l’humilité et la 
douceur. Approchons-nous tous davantage de Dieu en nous humiliant. N’oubliez 
pas que ce Tabernacle perdra sa puissance. Le but de Satan est de semer la discorde, et 
de faire en sorte que les gens disent du mal les uns des autres. Si quelqu’un a mal agi, 
priez pour lui, et non pas de façon égoïste, comme par devoir, mais de tout votre cœur, 
et parlez-lui avec douceur. Car nous allons tous ensemble vers le coucher du soleil.

§19 à 20- Je crois que le Seigneur va venir soudainement et en douceur, si bien que le 
monde ne s’en rendra pas compte et ne prêtera pas attention à quelques absences. Puis 
viendra la tribulation, pour les Juifs et les Nations qui ont rejeté la Rédemption. “Que 
celui qui et injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le 
juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié” (Ap. 22:11). 
Que le monde soit chassé de moi Seigneur !

§21 à 26- Continuez de prier. Continuez de creuser, sans vous laisser arrêter par une 
boîte de conserve. Moi aussi, je dois continuer de creuser. Si on me proposait une 
tranche de vie supplémentaire de 25 ans, je choisirais celle comprise entre 75 et 100 ans, 
car j’aurais plus de sagesse, je connaîtrais mieux l’ennemi. C’est aussi pourquoi nous 
préférons être opéré par un vieux chirurgien plutôt que par un jeune.

§27 à 28- [Prédication non enregistrée, de 70 minutes, du frère Vayle, sur Marc 16:15-
20, intitulée “Pourquoi Marc 16 n’a-t-il pas marché ?”]. 

§29 à 30- J’ai de quoi écrire une vingtaine de prédications à partir des notes que je 

viens de prendre. Si nous voulons voir le 3ème Pull, il nous faut coopérer les uns 
avec les autres dans l’humilité devant Dieu, confesser nos fautes, prier et croire. 
Je crois comme Vayle que Dieu ne mettra jamais son Esprit dans un temple impur 
et désobéissant. Il nous faut être purs devant Dieu pour qu’il puisse mettre en œuvre 
son pur Saint-Esprit et que ces choses s’accomplissent. Dieu ne peut agir que si nous 
le laissons agir. 

§31 à 32- Les gens veulent la puissance, mais ne se rendent pas compte de ce que cela 
signifie, et de ce qui va avec. Pour monter, il faut toujours descendre. Si vous voulez la 
puissance, humiliez-vous devant Dieu, éloignez-vous de vos pensées mondaines. Vous 
aurez alors plus de puissance que ceux qui courent et font du bruit, car vous aurez été 
capables de vous vaincre vous-mêmes et de vous consacrer à Christ. C’est cela la 
puissance. Une église humble et douce est une église qui a en elle l’harmonie et la 
puissance de Dieu. Ce qu’il faut, c’est nous humilier devant Dieu, et laisser Dieu 
faire le travail au travers de nous. Sur les bosses, un camion chargé de bonnes choses 
fait moins de bruit qu’un camion vide. Soyons remplis du bon fruit de l’Esprit. “Quand 
je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de 
rien” (1 Cor. 13:3).

§33 à 35-- Nous sommes responsables de nos âmes devant Dieu. J’ai toujours vu 
qu’un homme qui s’humilie et marche dans la douceur est un homme que Dieu élève. Un 
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groupe de Chrétiens humbles vient de s’éloigner de son église, église qui a été bénie 
jusque-là, mais qui a voulu se jeter dans une organisation. Ils m’ont demandé ce qu’il 
fallait faire. J’ai répondu : “Trouvez un frère bon, authentique, doux, humble, inconnu 
des dénominations, consacré, et Dieu s’occupera du reste. Un vrai berger nourrit son 
troupeau. Que ce ne soit pas un je-sais-tout qui veut tout diriger”. Les membres de 
l’église doivent agir ensemble. 

§36 à 38- Une sœur qui a de vrais songes vient de faire un rêve. Qu’elle me le mette 
par écrit. Que tout se passe selon l’ordre, et il nous faut travailler en harmonie avec 
l’Evangile. L’essentiel, ce n’est pas un grand don, mais c’est aimer Dieu et s’humilier. Si 
vous voulez progresser avec Dieu, ne laissez jamais entrer un esprit arrogant. Si 
quelqu’un a mal agi, ne laissez pas grandir de l’aigreur contre lui. Dieu vous a aimé quand 
vous étiez pécheur. Si l’Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez cette personne. Soyez 
humbles devant Dieu et avec les autres, et Dieu bénira cela. Souvent, quand une église 
grandit, elle s’éloigne de ce qui compte vraiment.

§39 à 40- Cette église a été fondée sur l’amour fraternel. Les gens ne pouvaient pas se 
séparer sans pleurer. Quand j’allais chez les gens, les familles étaient à genoux, et la Bible 
était couverte de larmes, et je devais attendre longtemps à la porte qu’ils aient fini de 
prier. Alors je restais sur les marches et je priais. Ils s’aimaient. (Chant).

§41 à 45- Qu’un tel Esprit ne s’éloigne jamais de vous, sinon l’Esprit sera attristé. 
Aimons-nous, et Dieu agira avec nous. Alors vous verrez des choses merveilleuses. Si 
toutes les pièces fonctionnent ensemble, l’horloge indiquera l’heure dans laquelle nous 
vivons, sinon le temps s’arrêtera. Nous devrions confesser nos fautes les uns aux autres 
avant de venir à la réunion de guérison (Jacques 5:13-15) et pour ramener Marc 16. Jésus 
n’était qu’amour, Dieu s’exprimait au travers de lui, et c’est pourquoi il y avait ces 
miracles. (Chants).

______________
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