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14 novembre1963, jeudi soir, New York (New York)

Thème central : En ce temps dramatique de la fin, où le signe du Messie est 
manifesté, un Chrétien doit avoir conscience de la Présence permanente de Dieu, 
et en témoigner par son respect, son humilité, et son activité dans l’amour.

[Même titre le 3.8.1963, le 12.1.1963, le 30.11.1963, le 15.2.1964, le 15.3.1964]

§1 à 8- [Prière]. La seule chose qui puisse limiter Dieu, c’est notre foi. “Il ne put faire 
là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il 
s’étonnait de leur incrédulité” (Marc 6:6). Il nous suffit d’être parfaitement connecté à lui. 
“Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, … quand vous diriez à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. – Tout ce que vous 
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez” (Mat. 21:21-22).

§9 à 16- La Bible est comme un puzzle : si une pièce est déplacée, l’image ne peut 
être obtenue. C’est pourquoi elle est fermée aux sages et aux intelligents. Mais, pour 
réussir, il suffit de suivre le modèle, Jésus-Christ. Car la Bible est la révélation de Jésus-
Christ, le livre de la Rédemption. 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”

§17 à 25- Un Chrétien doit faire attention à ses actes. Vous servez Dieu comme 
vous servez les autres, et vous êtes observés. Votre vie exerce une influence sur 
d’autres, enfants ou non. Dieu connaît à chaque instant les pensées de chaque homme 
sur terre, de même qu’il contrôle chaque étoile. Si les Chrétiens pouvaient œuvrer dans 
cette harmonie, il y aurait une Eglise remplie du Saint-Esprit, avec chaque don à sa place. 
Cela se produira un jour.

§26 à 36- Ozias avait influencé le jeune Esaïe. Issu de parents pieux, il était devenu roi 
à l’âge de 16 ans.  Susan Wesley avait 17 enfants, pas de machine à laver, mais elle priait 
deux heures par jour. Ses deux fils John et Charles ont été influencés et ont changé le 
monde. Les premiers livres d’Abraham Lincoln ont été la Bible et le Voyage du Pèlerin. 
Dites-moi quelle musique vous écoutez et quels sont vos livres, et je vous dirai ce qui est 
en vous. Devenu roi, Ozias a voulu servir Dieu. Et son royaume a prospéré. Allez 
toujours dans la bonne direction, sans vous détournez, car il y a toujours une 
rémunération. Esaïe a observé cela. Restez honnêtes. Les gens respecteront toujours cela, 
même s’ils vous critiquent.

§37 à 52- Mais Ozias, comme d’autres, a commis une grave faute. Quand il s’est senti 
en sécurité, il s’est enorgueilli. Cela arrive à beaucoup de pasteurs, quand ils commencent 
à exercer une grande influence et à avoir du succès dans leur petit royaume. C’est ainsi 
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qu’ils sont liés ensuite par le monde. Personne n’est grand parmi nous, et nous sommes 
tous dépendants d’un même Dieu. J’aime les Pentecôtistes, mais ils veulent trop être 
comme les autres. Depuis Azusa Street [NDT : lieu de naissance du Pentecôtisme en 1906] les 
Chrétiennes ont beaucoup changé, et les frères ont introduit des choses venues des 
séminaires. La télévision est entrée peu à peu dans les maisons, comme une liane 
enveloppant la Parole. Or le comportement du pasteur et de sa femme influence toute 
l’église.

§53 à 63- Ozias devenu riche a cru qu’il pouvait faire ce qu’il voulait. Il a voulu 
prendre la place du sacrificateur. Il n’a pas voulu s’humilier devant les reproches de ce 
dernier, et s’est irrité (2 Chr. 26:16-21). C’est pourquoi je me suis élevé contre le fait de 
faire prêcher un homme d’affaires non oint pour cette fonction. Ne prenez pas la place 
d’un autre, n’essayez pas d’imiter. Il y a tant de pseudo Billy Graham de nos jours ! 
Agir ainsi, c’est être un obstacle dans le Royaume de Dieu. Vous êtes aussi importants 
qu’Oral Roberts, et restez donc ce que Dieu a fait de vous. Que la main n’envie pas l’œil 
(cf. 1 Cor. 12:14-26). Nous avons chacun un travail à faire.

§64 à 76- J’ai souvent vu des pasteurs refuser comme Ozias de s’humilier, et de 
reconnaître leur erreur devant la Parole qui dit que le temps des miracles n’est pas 
terminé. La pire erreur d’Israël, à qui Dieu avait donné la Colonne de Feu et un prophète, 
a été d’échanger la grâce contre la loi en Exode 19. Ils voulaient avoir quelque chose à 
faire par eux-mêmes, un diplôme. C’est anti-scripturaire d’imiter le ministère d’un autre. 
Si vous êtes femme au foyer ou prédicateur, soyez-le réellement. Si la Parole vous 
reprend, humiliez-vous. Ozias n’a pas voulu écouter, et la lèpre l’a frappé. Ne vous 
croyez jamais à l’abri de tout jugement. Soyez un vrai Pentecôtiste, un vrai pasteur. 
Croyez ce qui est écrit, n’y ajoutez rien.

§77 à 81- J’ai pris il y a peu la défense d’un frère, avec qui je suis en désaccord, mais 
qu’un journal chrétien accusait à tort d’avoir écrit et fait certaines choses. J’ai dit devant 
l’auteur de l’article que je ne voudrais jamais faire obstacle à un homme qui cherche à en 
sauver d’autres.

§82 à 86- La chute d’Ozias a été une grande leçon pour Esaïe. Il a appris à ne plus 
regarder aux hommes, mais à Dieu seul. Tout homme est faillible. Si Dieu ne le soutient 
pas, il chute. C’est pourquoi je prie constamment Dieu de me préserver. Le bras sur 
lequel Esaïe s’appuyait était devenu lépreux. Son fils a pris la succession, et l’immoralité 
a gagné le peuple. Comme aujourd’hui en ce pays, il n’y avait plus de dirigeant pieux. 

§87 à 106- Esaïe, conscient de sa responsabilité, est allé prier au temple. Et il a eu une 
vision du Trône de Dieu. Il a vu Celui à qui il pouvait faire confiance. Les Séraphins 
criaient la sainteté de Celui qui ne peut faillir. C’était leur fonction en présence de Dieu. 
Deux ailes couvraient leur visage car ils étaient en Présence de Dieu. Combien nous 
sommes irrespectueux ! La corruption est dans toute l’église. Dieu n’est plus respecté. 
Son Nom est pris en vain. Les pasteurs ne sont plus des exemples. Il n’y a plus de 
sincérité. C’est parce que les gens ne sont pas conscients de sa Présence. 

§107 à 112- Et pourtant il voit tout et connaît toutes vos pensées. Un jour, dans une 
vision, il m’a dit : “Tes pensées dans les Cieux font plus de bruit que tes paroles sur 
terre”. Et nous devons nous respecter les uns les autres, aimer ceux qui ne nous aiment 
pas. C’est un signe de christianisme. Souvenez-vous que Dieu vous observe. Si les 
Séraphins qui n’ont jamais péché se couvrent le visage, qu’en sera-t-il des hypocrites et 
des impies ? Mais vous pouvez vous couvrir avec le Sang de Jésus-Christ. C’est la seule 
couverture acceptée.
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§113 à 124- Deux ailes couvraient aussi leurs pieds. C’était un signe d’humilité en 
Présence de Dieu. Un jour, à Jonesboro, Arkansas, un pasteur a amené son fils 
épileptique. Quand j’ai prié pour lui, j’ai demandé à l’auditoire de 28 000 personnes de 
baisser les yeux par respect. Un petit groupe de personnes ne croyant pas à la guérison 
divine a refusé, et s’est moqué, et le démon ne voulait pas partir à cause de cela. J’ai prié 
pour qu’un innocent ne soit pas pénalisé à cause d’eux, puis j’ai ordonné à ce démon de 
partir en lui laissant la liberté d’aller vers les désobéissants. Vingt-huit personnes et leur 
pasteur sont tombés en épilepsie, et le sont sans doute encore aujourd’hui ! Soyez 
humbles !

§125 à 135- Un jour, un hypnotiseur a été amené pour me ridiculiser. J’ai senti cet 
esprit quand j’ai commencé la ligne de prière. Puis j’ai vu qui c’était, et l’ombre qui était 
sur lui : “Enfant du diable, parce que tu as fait cela, on devra te porter dehors”. Et il est 
encore paralysé. Cette sanctification devant Dieu n’est pas du cinéma. L’authentique 
Saint-Esprit existe. Humiliez-vous, même si vous n’aimez pas vous courber. L’analyse 
chimique d’un homme montre qu’il ne vaut pas grand chose. Mais son âme n’a pas de 
prix. J’ai vu des gens bien habillés dans les églises, mais leur christianisme n’est parfois 
qu’une profession, mais pas une possession. Une vraie expérience de Dieu conduit 
la soie et le coton à fraterniser.

§136 à 144- La Colonne de Feu dans le Buisson Ardent était Christ, l’Ange de 
l’Alliance, et Moïse a ôté ses souliers (Ex. 3:5). Il était l’Eau qui coulait du Rocher, le Pain 
descendu du Ciel. “Avant qu’Abraham fût, je suis” (Jean 8:58). La même Colonne est 
apparue à Paul. Cette Colonne a été faite chair quand Dieu s’est fait Fils : “Je viens de 
Dieu et je retourne à Dieu” (cf. Jean 8:42, 13:3). Le grand maître Paul s’est humilié devant 
Dieu quand il a reconnu cette Colonne.

§145 à 149- Jean-Baptiste, fils de sacrificateur, n’a pas suivi les traces de son père, et 
n’a pas suivi des cours de théologie. Il était rempli de l’Esprit dès le ventre de sa mère. 
Et quand Elisabeth a rencontré Marie, il a alors commencé à vivre et à sauter de joie. Le 
Nom de Jésus-Christ a donné vie à un bébé mort ! Quel effet ce Nom devrait-il faire 
dans une église qui prétend être remplie du Saint-Esprit ?

§150 à 158- Jean-Baptiste était le messager devant préparer le chemin du Messie 
selon Malachie 3. S’il était allé au séminaire, on l’aurait poussé à choisir tel ou tel 
homme de qualité. Mais il est allé au désert, car sa tâche était trop importante pour 
qu’un homme le conduise. Et il a su que le Messie était déjà sur terre. Les mages aussi en 
étaient sûrs car ils avaient vu son signe. Mais quand ils ont demandé où était le Roi des 
Juifs, l’église d’alors, comme celle d’aujourd’hui, n’avait pas la réponse. Jean-Baptiste 
lui aussi a reconnu le Messie par un signe.

§159 à 170- Selon le Dr. Roy Davis qui m’a ordonné pasteur Baptiste, Jésus aurait 
d’abord baptisé Jean, puis ce dernier à son tour aurait baptisé Jésus. Mais, selon une 
vision que j’ai reçue, c’était la Parole venant au prophète, “afin d’accomplir tout ce qui 
est juste” (Mat. 3:15), et le prophète savait que l’Agneau du Sacrifice devait être lavé avant 
d’être offert. Mais Jean s’est humilié dans la Présence de Dieu. Nous devons être 
conscient de notre petitesse. Dieu peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas 
nous passer de lui. Dieu veut que nous soyons réellement humbles, comme ces 
Séraphins.

§172 à 182- Les Séraphins avaient deux autres ailes avec lesquelles ils volaient, 
symboles de l’activité. Dieu montrait ainsi à Esaïe les trois caractères d’un vrai 
serviteur : le respect, l’humilité, l’activité au service du Père. La Samaritaine, dès 
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qu’elle a été touchée par la Lumière, est entrée en action, elle a même oublié sa jarre pour 
courir prévenir les autres. Pierre n’avait rien pêché de toute la nuit, mais à la parole du 
Seigneur il a jeté le filet (Luc 5:5). Dieu ne peut être connu quepar la foi en la Parole, et 
non par l’instruction. Si vous êtes malade après être passé sans résultat par de 
nombreuses lignes de prière, croyez que vous êtes en sa Présence, acceptez cela avec 
humilité, sincérité et respect, et jetez votre filet ! Pierre s’est humilié et s’est prosterné : 
“Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur”, puis il est entré en action. 
Esaïe a dit la même chose : “Je suis un homme dont les lèvres sont impures”. 

§183 à 191- Quand l’aveugle de naissance a été guéri par Jésus (Jean 9), ses parents ont 
eu peur d’être exclus de la synagogue s’ils confessaient Jésus. Cet homme s’est étonné 
que les prêtres ignorent tout de Jésus. En ce dernier jour, les chefs religieux n’ont pas 
non plus la réponse. Mais cet homme a préféré être du côté des “fanatiques”. Et il est 
entré aussitôt en action. 

§192 à 197- Les disciples se sont humiliés, et ont su attendre la promesse du Père, 
mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont entrés en action, chantant et 
dansant dans la rue. Et ce que nous avons vu durant ces dernières années devrait nous 
rendre respectueux, humbles, et nous faire tous entrer en action le cœur rempli d’amour 
pour un monde perdu. La Même Colonne de Feu accomplit parmi nous les mêmes 
choses que celles accomplies autrefois par le Messie. Puisque le fruit est le même, cela 
prouve que c’est la même Vie, la même Colonne de Feu. Elle nous conduit vers la 
Terre Promise. Elle a été pleinement authentifiée. Les aveugles voient, les morts 
ressuscitent, les pensées des cœurs ne peuvent être cachées. C’est le Messie, Dieu, le 
Saint-Esprit.

§198 à 208- Au lieu de critiquer, l’église de Pentecôte devrait être en action, avec 
humilité et amour. C’est le signe que sa venue est proche. L’enlèvement peut se produire 
à tout moment. Nous devrions nous efforcer de faire entrer chaque âme perdue dans le 
Royaume. Un jour la porte sera fermée. Ils s’exciteront, sauteront, mais les vierges folles 
ne trouveront pas d’huile. Nous voyons aujourd’hui toutes ces dénominations essayant 
de venir au message de Pentecôte. Mais elles n’obtiennent rien. Nous en sommes à la 
septième heure, au septième âge, l’âge de l’église tiède de Laodicée que le Seigneur 
vomira de sa bouche. Le monde est méchant, perverti, une Sodome moderne. La loi de 
Dieu rend inévitable sa destruction. C’est la fin des dénominations. C’est aussi le temps 
de l’union de Christ et de l’Epouse. Tous ces signes devraient nous faire entrer en action.

§209 à 213- Toutes ces organisations orgueilleuses sont frappées par la lèpre. 
Elles ont échangé la Parole contre des credo. Tout est lépreux. Dieu ne cherche pas des 
diplômés, mais des cœurs humbles et croyants. Ce sont des baptisés du Saint-Esprit qui 
sont nécessaires, et pas des théologiens. C’est le Saint-Esprit qui est notre Précepteur et 
se fait connaître au milieu de nous. Esaïe était un vase choisi, né pour être prophète. 
Devant cette vision, il s’est humilié. La sainteté ne peut venir que de Dieu. Une sainte 
église ou une sainte montagne, cela n’existe pas. C’est la Présence de Dieu qui rend 
saint. Nous devons être humbles.

§214 à 218- Un Séraphin a posé une pierre ardente sur les lèvres d’Esaïe : “Ton 
iniquité est ôtée”. Dieu purifie ses prophètes par le Saint-Esprit et le Feu de 
l’autel, non par la théologie ou les credo. C’est ce qui s’est passé aussi dans la chambre 
haute. Le Feu ôte ce qui est de la chair et du monde, et introduit sa Présence, et vit au 
travers de cette personne. Dieu purifie son Eglise par ce Feu Saint. Nous sommes 
maintenant dans sa Présence.
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§219 à 223- Son Esprit est ici. Le secret, c’est d’abandonner nos idées, alors sa 
voix peut nous parler. Laissez Dieu agir. … Cet homme en face de moi a un problème 
spirituel, … il est tout emberlificoté, … c’est terminé … - … Cette femme Noire a un 
problème cardiaque … croyez-vous … alors vous pouvez être guérie … - … Croyez-
vous que je sois son prophète Monsieur ? … vous avez une tumeur à la gorge … vous 
avez aussi un fardeau sur le cœur … votre petite-fille … sa main … vous venez du 
Connecticut … vous êtes Art Wilson … - … Cette femme Noire avec un manteau jaune 
… croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu ? … vous avez une tumeur … et un 
fardeau sur le cœur … un ami qui a un problème aux reins … vous pouvez être exaucée.

§224 à 233- Je lance un défi à votre foi. Esaïe s’est humilié en voyant la Présence de 
Dieu. Et quand il a été purifié, il est entré en action : “Seigneur, me voici, envoie-moi”. 
Il est temps pour l’église d’entrer en action. Courbez vos têtes. [Chant]. Confessez-vous 
dans vos cœurs, laissez humblement Dieu vous parler. Il est Présent ici. [Prière]. 
Consacrez-vous. … Vous êtes en cet instant prêts pour une nouvelle Pentecôte. Soyez 
humbles.

______________

Résumé de!: “Influence” (14 novembre 1963, soir) 5 
_____________________________________________________


