
INFLUENCE
INFLUENCE 
3 Août1963, samedi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Pour être utilisé par Dieu, un Chrétien doit d’abord se 
repentir, puis se purifier devant Dieu par une humilité constante, et prendre la 
place que Dieu lui assigne.

[Même titre le 12.1.1963, le 14.11.1963, le 30.11.1963, le 15.2.1964, le 15.3.1964]

§1 à 8- [Prière]. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, retournez témoigner dans votre 
église, même si elle n’y croit pas. C’est facile de faire briller votre lumière là où elle est 
abondante, mais elle doit briller là où elle est absente. 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”

§9 à 11- Nous influençons les autres par nos paroles, nos actes, nos vies. Beaucoup 
de gens ne vont pas à l’église, mais ils vous observent : “Vous êtes une lettre de Christ 
lue de tous les hommes” (cf. 2 Cor. 3:2-3). Si notre conduite est mauvaise, vous jetez 
l’opprobre sur Christ.

§12 à 15- La vie du roi Ozias est racontée en 2 Chroniques 26. Son père Amatsia, un 
grand homme qui s’était tourné vers les idoles, était néanmoins croyant, et sa mère était 
de Jérusalem. Vos enfants sont les premiers à observer votre façon de vivre, et ils vous 
imitent. Un jour qu’un homme ivre rentrait chez lui, il a remarqué son fils qui zigzaguait. 
“Pourquoi marches-tu ainsi ?” – “J’essaie de marcher dans tes pas”. Les “pas” des 
Américains aujourd’hui sont la cigarette, les jeux de hasards. Même des Chrétiens 
agissent ainsi. Mais un vrai Chrétien, c’est Christ qui vit en lui, parce qu’il a reçu le 
Saint-Esprit. “Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu” (Col. 3:3).

§16 à 17- Ozias avait 16 ans à la mort de son père. Il n’a pas été influencé par la 
politique de l’époque, mais il a cherché Dieu. Cela a été un exemple pour le jeune Esaïe, 
et ils étaient devenus amis. Le roi était un héros à ses yeux. Ozias ne s’est pas 
compromis avec les païens, et Dieu l’a béni. Dieu bénit tout homme qui reste avec sa 
Parole. 

§18 à 22- Ozias a été béni tant qu’il est resté humble. Mais quand il a été en 
sécurité, son ego s’est élevé. Il en va de même avec les églises qui se considèrent auto 
suffisantes. C’est pourquoi certains prédicateurs qui s’étaient taillés de petits royaumes 
sont devenus alcooliques. Nébucadnetsar a fait de même en s’enorgueillissant de son 
royaume (Dan. 4:30), et l’ange l’a frappé. Si vous avez ce sentiment, faites attention ! 
Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Trop souvent celui qui reçoit un ministère un 
peu spécial gonfle la poitrine, et Dieu ne peut plus utiliser un tel homme. Nous sommes 
toujours dépendants de Dieu. Mais Ozias a voulu prendre la place d’un pasteur, et ce 
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n’était pas son rôle. Beaucoup aujourd’hui prêchent pour gagner leur pain, ou pour être 
populaires, ou pour être loués : “Ils dévorent les maisons des veuves, et font pour 
l’apparence de belles prières” (Marc 12:40). Dieu veut que nous soyons toujours 
humbles ! Alors il vous élèvera.

§23 à 26- Dieu avait béni Ozias, mais il s’est enflé et il a voulu usurper la place du 
pasteur. Cela peut arriver aussi à une petite église qui sert sincèrement le Seigneur, et 
qui, après avoir été aidée, s’enfle et entre en compétition avec les autres. C’est ainsi 
qu’Israël s’est prostituée. Prêcher l’Evangile, ce n’est pas avoir plus de membres, mais 
c’est se consacrer pour avoir des Nouveaux Nés dans le Royaume. Mais si un pasteur 
reçoit quelque chose, des imitateurs surgissent aussitôt. Je connais aussi un pasteur qui a 
construit son ministère sur des sensations, et qui maintenant baptise “pour la Vie 
éternelle afin que les gens ne meurent pas”. C’est une erreur dont ils ne reviendront pas. 
“Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement” (Héb. 

9:27).
§27 à 31- Je veux quitter ce monde pestiféré où s’attrapent toutes les maladies. Je 

veux un monde fait par Dieu et non hybridé. A notre mort, l’Esprit de Dieu qui est en 
nous se rendra dans le tabernacle qui nous est préparé. La vie qui nous anime sur terre 
n’est pas la vraie vie, car la mort est en elle. David disait qu’il “marchait dans la vallée 
de l’ombre de la mort” (Ps. 23:4). Il faut une lumière pour qu’il y ait une ombre. Si nous 
penchons vers la Lumière nous irons avec elle. Si nous penchons vers le monde, nous 
finirons dans les ténèbres. L’homme ne peut donc que s’humilier et rendre grâces. Mais 
parce que Dieu l’avait béni, Ozias a cru pouvoir s’emparer de l’appel d’un autre. Ne 
faites donc rien avant que Dieu ne vous l’aie dit et confirmé. Quand Dieu veut 
utiliser un homme, il commence par l’abaisser et à en faire un prisonnier du Saint-Esprit.

§32 à 35- De plus, Ozias s’est mis en colère contre celui qui a dénoncé son erreur par 
la Parole. Il a été alors frappé par la lèpre. Cette vie si bien commencée sous l’influence 
de Dieu a fini lépreuse ! De même, des pasteurs qui ont bien commencé finissent 
alcooliques ou égarés par l’argent, ou par les femmes, etc. Un homme utilisé par Dieu 
doit constamment s’humilier. La chute d’Ozias a été une leçon pour Esaïe : personne 
n’a le droit de choisir son ministère et d’imiter le don d’un autre. C’est Dieu qui dispose.

§36 à 39- Ayant été témoin de cette chute, Esaïe, découragé, s’est rendu au temple. Il 
a alors vu en vision Dieu sur son trône. Il a aussi vu les séraphins, appelés aussi 
chérubins, qui offrent de l’encens, et qui laissent passer le pécheur dès lors qu’il y a un 
sacrifice. Combien le jeune prophète avait été marqué en voyant que même un homme de 
valeur échouait ! Et maintenant il voyait Dieu. Et même ces anges d’ordre supérieur 
devaient se voiler devant Dieu. Et pourtant beaucoup de Chrétiens n’ont aucun respect 
pour Dieu et sa Parole, or “si le juste se sauve avec peine, que deviendront l’impie et le 
pécheur ?” (1 P. 4:18). Les gens vont à l’église en riant et bavardant. Ce manque de 
respect prouve que l’on n’est pas conscient de la Présence de Dieu. 

§40 à 43- Quand des soldats ont outragé Jésus, ils n’ont pu ressentir aucune vertu 
sortir de lui. Mais quand la femme a touché avec foi son vêtement, elle a reçu ce qu’elle 
désirait (Marc 5:30). Si seulement nous nous souvenions que Dieu est toujours présent, 
même si nos sens ne peuvent pas le contacter ! “Les anges de l’Eternel campent autour 
de ceux qui le craignent” (cf. Ps. 34:8). Des milliers d’anges sont présents ici ce soir, et 
vous pouvez ressentir leur influence. “Là ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, 
je suis au milieu d’eux” (Mat.18:20). Soyons conscients que les anges de Dieu 
observent en permanence vos actes et vos pensées, où que vous soyez. Sinon, nous 
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faisons n’importe quoi. David mettait toujours Dieu sous ses yeux, et il ne chancelait 
pas (Ps. 16:8; cf. Ps. 139:1-5). “Je suis avec vous tous les jours” (Mat. 28:20). Mon but est de 
montrer aux gens que Jésus-Christ est vivant.

§44 à 48- Si les chérubins se couvraient la face par humilité, que devrait-il en être pour 
les pasteurs ! Nous devons être conscients en permanence que sans la grâce nous ne 
sommes que des pécheurs, mais que le Sang nous couvre. Moïse est devenu humble 
après avoir vu le Buisson ardent. Paul s’est prosterné après avoir vu et entendu la 
Lumière. Esaïe s’est écrié : “Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont 
impures”. Jean Baptiste s’est humilié devant Jésus. A ce sujet, Roy Davis, le pasteur 
qui m’a ordonné dans l’Eglise Baptiste, m’a expliqué qu’au Jourdain Jésus a d’abord 
baptisé Jean, puis que Jean a ensuite baptisé Jésus (cf. Mat. 3:14). Mais, il y a environ 
deux ans, dans les bois, la Lumière m’a expliqué ce qui s’était passé. Le sacrifice devait 
être lavé avant d’être offert, et c’est pourquoi Jésus a dit : “Il nous appartient 
d’accomplir ce qui est juste” (cf. Mat. 3:15).

§49 à 53- Aujourd’hui aussi, nous avons vu la Lumière, et, ayant été appelés par le 
Saint-Esprit, il nous appartient de faire ce qui est juste, et non pas de devenir une 
dénomination et de nous séparer des autres frères. Nous devons être prêts à aller vers 
eux. Jean, le plus grand homme de ce temps, s’est humilié. Il savait que Jésus était le 
Sacrifice qui ôtait les péchés du monde. Que tout homme qui prend le Nom de Jésus-
Christ se détourne du péché. La repentance, ce n’est pas une prière de deux minutes, 
mais c’est un profond regret : “Si tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te 
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, - laisse là ton offrande devant 
l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère” (Mat. 5:23-24). Il nous appartient donc 
aussi d’accomplir ce qui est juste ! Il appartient aux femmes de ne pas se couper les 
cheveux et de ne pas se mettre en short. Mais ce monde est devenu un monde de femmes 
comme la Bible l’avait prédit, et les prédicateurs n’osent rien dire.

§54 à 55- Vous êtes prisonnier de Jésus-Christ par amour. Vous ne pouvez dire que 
ce que l’Esprit dit. Il nous appartient d’accomplir ce qui est juste ! Il m’a été reproché 
de parler contre les femmes au lieu de les aider à obtenir des dons spirituels. Mais on ne 
peut apprendre l’algèbre à ceux qui ignorent l’ABC. Il nous appartient d’accomplir ce 
qui est juste !

§56 à 60- Paul, Jean-Baptiste, les chérubins se sont humiliés et ont honoré la Lumière. 
Esaïe a vu l’échec de l’homme. Il a aussi vu Dieu, celui qu’il faut regarder. Un vrai 
serviteur sert dans cette Présence. Les chérubins agissaient avec humilité et respect. 
La Samaritaine a elle aussi reconnu le don de Dieu, et elle est entrée en action. Pierre 
retirant son filet rempli de poissons s’est écrié : “Seigneur, retire-toi de moi, parce que 
je suis un homme pécheur” (Luc 5:8). C’est l’effet de la Présence de Dieu sur de vrais 
croyants : ils s’humilient. Ce sont les Pharisiens qui ont critiqué Jésus-Christ. Mais 
Pierre, quand il a vu que c’était Dieu, est entré en action. L’aveugle guéri s’est mis en 
action et a sacrifié sa réputation (Jean 9).

§61 à 63- Les disciples sont entrés en action quand ils ont vu la promesse de Dieu 
manifestée dans la chambre haute. Ce que nous avons vu durant ces deux dernières 
années devrait mettre en action tout Né de nouveau, mais nous ne l’honorons pas et 
nous ne prenons pas conscience que c’est Dieu. Nous aimons nous sentir bien, mais 
vraiment honorer signifie entrer en action. Marie est entrée en action sans s’occuper de 
sa réputation quand l’ange lui annoncé qu’elle enfanterait. Si seulement nous pouvions, 
comme elle, être conscients que le Saint-Esprit est sur nous, et qu’il essaye par 
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différentes manières de créer la foi pour l’Enlèvement ! La Colonne de Feu en ces 
derniers jours devrait engager l’église à l’action !

§64 à 68- La génération qui a vu le rétablissement d’Israël verra la venue du Messie. 
Une vigne s’est mise récemment à repousser en Palestine, or, selon les prédictions 
juives, c’est le signe que le Messie est proche. Les mages ont vu les trois étoiles de Sem, 
Cham et Japhet s’aligner, et elles indiquaient qu’une autre étoile, le Messie, était sur 
terre. Nous, nous voyons Israël redevenir une nation après 25 siècles, le Saint-Esprit 
répandu, l’œcuménisme : le Messie va bientôt prendre son Epouse. Et Dieu envoie des 
dons, ceux de guérison, etc., et des signes dans le ciel, des anges formant une 
constellation, pour créer en nous la foi qui nous conduira dans l’enlèvement. Toutes ces 
lumières dans le ciel, ils les appellent des soucoupes volantes. Ce sont des signes de la 
proche venue de Jésus. Combien nous devrions être humbles, et entrer en action pour 
gagner des âmes et répandre la semence !

§69 à 71- Nous avons vu dans les dénominations la même auto-exaltation que celle 
vue par Esaïe en Ozias. Et la lèpre de l’incrédulité les a frappées. Nous devons aussi 
avoir vu Jésus-Christ parmi nous en dehors de tout système humain. Mais eux ont voulu 
prendre la place ointe, et ils ont rejeté la Parole. De tels Chrétiens n’ont pas leur place en 
chaire même s’ils prétendent avoir le Saint-Esprit et être bénis de Dieu. Ils sont aussi 
lépreux qu’Ozias. Ils remplacent la Parole par des credo, l’Esprit par des docteurs 
capables de présenter la Parole de belle manière. Mais quand Dieu vient dans sa 
Parole, il la rend vivante et la confirme !

§72 à 75- Esaïe a vu un saint homme échouer, et Dieu le frapper. Voyez ce 
mouvement œcuménique qui persécutera les églises qui ne s’y joindront pas : c’est la 
marque de la Bête ! Cela devrait engager l’église à l’action ! Esaïe a vu dans sa vision une 
chose réelle. Après avoir vu l’échec de l’homme, il a levé les yeux, et alors il a vu le 
Seigneur, plus haut qu’Ozias son héros, ou que son pasteur. Etes-vous capables de lire 
entre les lignes ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et celui qui 
croit en lui fera les mêmes œuvres (Jean 14:12). Comprenez-vous ? En voyant la gloire de 
Dieu, Esaïe a pleuré et a reconnu son péché. Sans confession, il n’y a pas de 
purification et les réunions de guérisons sont inutiles. Mais s’il y a confession, 
Dieu peut agir. Après la confession, le chérubin est venu avec du feu. Dieu ne purifie pas 
avec un séminaire, ni avec une conception intellectuelle, mais par le feu du Saint-Esprit. 
Dieu purifie toujours ses serviteurs avant de les mettre en service.

§76 à 80- Après la confession, puis la purification, est venue l’ordre de mission. Il 
était prêt à être un modèle, à offrir sa vie pour que d’autres soient influencés. Avant cela, 
il n’était qu’une poupée pour le roi. Après cela, Dieu lui a fait écrire 66 chapitres, autant 
que de livres dans la Bible, et en couvrant toute la Bible jusqu’au Millénium aux 
chapitres 65 et 66. C’est parce qu’il s’était humilié. Des millions ont été et sont encore 
influencés. De même, Jean prophétise encore par l’Apocalypse. “Leurs œuvres les 
suivent” (Ap. 14:13). Avant d’influencer, il faut accepter Dieu, être purifié et humble, 
reconnaître que nous ne sommes rien, et qu’il est tout, qu’il est digne de louanges. Il 
nous faut revenir au Temple, à l’autel, et bâtir un autel dans notre cœur pour nous y 
livrer. Des millions de pécheurs meurent dans les cris. (Cantique).

§81 à 87- (Prière pour la sincérité et la purification). Je crois que cette génération 
verra l’Enlèvement. Le dernier signe avant la chute de Sodome a été Dieu manifesté dans 
la chair, et Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il y aurait le même signe. Et 
pourtant l’état de l’église empire. C’est pourquoi je vous appelle à l’autel pour que vous 
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demandiez à être purifié comme Esaïe l’a été. Le même signe a été montré aux Hébreux et 
aux Samaritains. Il doit être montré aux Nations avant leur destruction. C’est une 
promesse pour chaque génération. Jésus-Christ a promis d’être ici, et pour prouver qu’il 
est le Fils de Dieu, il doit donc faire la même chose. Les sarments témoignent de la vie du 
Cep. Soyez respectueux. Que Dieu m’aide maintenant.

§88 à 89- Que les malades prient pour le toucher, et pour qu’il me parle en retour. Il 
est le Souverain Sacrificateur qui compatit à vos faiblesses. … Cet homme … vous priez 
pour un pasteur … un problème cardiaque. Croyez pour lui maintenant.

§90- La femme là-bas a un problème intestinal, une infection … et d’autres 
complications … elle l’a touché ! … - … Cette femme entend des bruits dans sa tête, elle 
est dépressive … Jésus-Christ vous donne ce que vous désirez … - … Cet homme là-
bas … voyez-vous la Lumière ? … il va très mal … une tumeur à la gorge … il a été 
opéré mais le docteur donne peu d’espoir … croyez-vous que Dieu va vous guérir Mr. 
Stonelake ? Levez-vous, Jésus va vous guérir … - … Cette femme sur un brancard et 
paralysée … croyez-vous que ceci est la vérité ? … si vous restez là, vous allez mourir 
… si vous croyez qu’il peut vous guérir, … levez-vous et soyez guérie … la voici qui se 
lève de son brancard … elle le fait toute seule … Croyez-vous ? Cette femme paralysée 
marche dans l’auditoire … Un autre homme est en train de se lever de son brancard et 
loue Dieu ! Croyez-vous ? … La femme qui était paralysée monte sur l’estrade 
maintenant … louez Dieu ! Et l’homme qui était paralysé monte aussi … louons Dieu !

_____________
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