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INFLUENCES
INFLUENCES
15 février 1964, samedi soir, Tulare (Californie)

Thème central : Le Saint-Esprit met en action les humbles et les purifiés.

[Même titre le 3.8.1963, le 12.1.1963, le 14.11.1963, le 30.11.1963, le 15.3.1964]

§1- 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 ser-
vaient 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 j e
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”

§2 à 14- [Prière]. Que le Feu du Saint-Esprit nous purifie nous aussi de nos doutes, afin
qu’il puisse demeurer en nous. Selon 2 Chroniques 26 :1, Ozias est devenu roi à l’âge
de 16 ans, de parents pieux, et il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Aujourd’hui
l’église est tiède, et les enfants vont dans le monde. Satan s’est peu à peu introduit dans
les foyers par la télévision. On ne doit pas jouer avec le péché. Un Ecossais voulait un
jour traverser une montagne, et des conducteurs de chariots se sont présentés, se disant
capables de s’arrêter en plein galop à quelques centimètres du précipice. Il a choisi celui
qui n’aimait pas ce genre d’exploit et qui préférait suivre le bord. Restez aussi loin que
possible du péché ! Eloignez-vous s’il y a un doute.

§15 à 25- Ce sont souvent les parents qui s’égarent. Leurs enfants ne reçoivent presque
aucun enseignement chrétien, et l’église laisse faire. Si un pasteur protestait, il serait
excommunié, et il pense à son gagne-pain. Il nous faut des hommes qui brandissent
l’Evangile à mains nues, sans gants dénominationnels.  Mais Ozias avait été mo-
delé dans une ambiance pieuse. Abraham Lincoln, notre plus grand Président, a été mo-
delé par la Bible et le “Voyage du Pèlerin” de Bunyan : il est venu de rien, et Dieu en a
fait un Président. Il en était ainsi d’Ozias, et Dieu a béni son royaume, presque autant que
celui de Salomon.  Il gardait les yeux sur la Parole. Quel exemple pour la jeunesse ! Si
l’église s’abstenait des choses du monde, elle influencerait aussi les jeunes Chrétiens,
mais en fumant et buvant elle est devenue une pierre d’achoppement.

§26 à 31- “Vous êtes une lettre de Christ lue par tous les hommes” [cf. 2 Cor. 3:3-4].
Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, mais Dieu a fait de vous ses représentants. Vous
devez être une Bible sur jambes, Christ en vous. Sinon vous devrez répondre des
âmes que vous aurez détournées par votre influence. Vous pouvez échapper au fisc,
mais pas au Jour du jugement. Ce n’est pas la mort qui sera difficile, mais le jugement
après la mort ! Et vous répondrez de votre influence.  “Rejetons le péché qui nous enve-
loppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte”
[Héb. 12:1], ne regardant pas aux credo mais à Jésus-Christ, alors que nous voyons le jour
approcher. Il n’y aura peut-être pas de “demain” pour certains. Vous n’aurez pas
d’autre occasion. Séparez-vous des choses du monde, car vous êtes observés.

§32 à 38- Esaïe avait été influencé par un tel roi. Mais Ozias s’est enorgueilli. C’est le
problème de beaucoup aujourd’hui. Nous avons vu des pasteurs se mettre à boire après
avoir occupé une position en vue. D’autres bâtissent un petit royaume autour d’eux-
mêmes. La bénédiction de Dieu ne prouve pas qu’il n’ôtera pas celle-ci si vous faites
n’importe quoi. Il y a longtemps, les croyants priaient toute la nuit, prêchaient aux coins
des rues, et étaient conduits au poste de police. Les dénominations se moquaient d’eux.
Alors Dieu vous a bénis, et vous avez commencé à vous sentir en sécurité. C’est alors
que la chute est proche.

§39 à 41- Notre Nation qui était une grande Nation morale est devenue une souillure.
Nous ne nous ferons pas des amis en donnant notre argent. Le pays, l’église, les indivi-
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dus ont besoin d’un nettoyage de fond en comble par le Saint-Esprit. Le parler en lan-
gues ne vous met pas en sécurité.

§42 à 45- Ozias a été frappé par Dieu pour avoir voulu prendre la place d’un pasteur.
Dieu l’avait élevé, et il a cru pouvoir tout faire. Dieu est bon, c’est vrai, mais il est aussi
un Dieu de colère. Sa sainteté exige la justice, et sa Loi exige le jugement. Il n’y a pas de
loi sans jugement. Ozias s’est enorgueilli comme l’avait fait Nébucadnetsar, et il est
devenu lépreux [2 Chr. 26:19].

§46 à 57- Le problème de l’église aujourd’hui, c’est qu’elle veut ressembler à Holly-
wood. Hollywood brille et étincelle, mais l’Evangile illumine avec douceur et
humilité. N’allez pas sur leur terrain, mais qu’ils viennent sur le vôtre. Et en Jamaïque
j’ai reproché aux Hommes d’Affaires du Plein Evangile de vouloir prêcher. C’est déjà
difficile pour les prédicateurs. Vous parlez trop de ce que vous gagnez, alors que les
premiers Pentecôtistes se débarrassaient de tout ce qu’ils avaient avant d’aller prêcher.
Certes, en cas de problème avec leur église, ils n’avaient plus de toit, mais ainsi ils ont
répandu le message dans tout le pays.

§58 à 64- Ozias était roi, mais n’était ni sacrificateur ni Lévite. Il fallait être consacré au
Seigneur pour offrir l’encens. Il y a trop de gens non consacrés cherchant à imiter
ceux qui ont le Saint-Esprit, et qui ignorent tout de Dieu. Mais s’il y a des imitations,
l’authentique aussi existe. Quand Ozias a été réprimandé, il s’est mis en colère, et Dieu
l’a alors frappé de la lèpre, une image du péché. Quelle leçon pour le jeune prophète ! Il
a vu cet homme obtenir tous les diplômes, mais refuser de reconnaître le “Ainsi dit le
Seigneur”. Esaïe a appris que c’est Dieu qui envoie. Une femme croyait que son fils de
14 ans avait un appel. Elle m’a demandé dans quelle université l’envoyer. J’ai répondu
que la meilleure était celle de “Genoulogie”. Ailleurs, ils enlèveraient ce qui est en lui.

§65 à 75- Une femme se mourait de pneumonie à St. Louis, Missouri. Le fils qui était à
l’université a été prévenu, mais, avant qu’il ne vienne, il a été prévenu que son état s’était
amélioré. Plus tard, sa mère lui a appris qu’elle avait été guérie après imposition des
mains selon Marc 16. Le fils lui a dit que ces illettrés auraient dû savoir que Marc 16:19
n’était pas inspiré. Elle s’est écriée : “Gloire à Dieu ! Si Dieu a pu me guérir avec un
verset non inspiré, qu’en sera-t-il avec les versets inspirés !”

§76 à 83- Ne prenez donc pas la place d’un autre. Esaïe a été abattu par ce qui était arri-
vé à Ozias, et il s’est rendu au temple pour prier et chasser ce poids de son cœur. C’est
une bonne chose de faire cela. Sa prière est devenue intense. Il avait vu que tout sur terre
avait échoué, même ce grand roi. C’est alors qu’il a vu le Vrai Roi, le Modèle. Faire
d’un homme un modèle est toujours une erreur. Dieu lui disait ainsi de regarder à lui et à
ses paroles, et non aux hommes, de regarder au Trône céleste, et non à un trône
terrestre. Et il a vu les séraphins. Ce ne sont pas des anges, mais des brûleurs de sacri-
fice qui intercèdent pour le coupable. Les séraphins et les chérubins gardent le lieu saint.
Ils apportent et offrent le sacrifice, et vivent dans la présence de Dieu.

§84 à 90- Ils avaient six ailes. Si deux ailes couvraient le visage de ces êtres sans péché,
comment tiendrons-nous devant le Juge en dehors du Sang de Jésus-Christ ? Mais le
respect de Dieu a disparu, alors que le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais par-
donné. Faites donc attention à vos paroles ! Jésus a pardonné ceux qui le traitaient de
Béelzébul, mais c’était avant la venue du Saint-Esprit.

§91 à 101- Le péché se répand partout dans ce pays malgré les grands soldats que sont
Billy Graham et Oral Roberts. C’est parce que la Bible n’est plus respectée. Même si un
homme a suffisamment de puissance de Dieu pour dire aux gens quel est leur état, qu’ils
doivent naître de nouveau au lieu de s’affilier à une église, qu’ils doivent se réjouir dans
les épreuves en étant conscients que le chemin de la gloire est ouvert, ils ne changent pas.
C’est de l’irrespect. La plupart de ceux qui se prétendent Chrétiens fument et font des
plaisanteries grivoises. Les femmes indécentes ressemblent à Jézabel, or Dieu l’a donnée
en pâture aux chiens. C’est mon devoir d’enseigner ces choses, même si je dois me
retrouver sans auditoire. On me demande d’enseigner plutôt aux femmes à recevoir les
dons, mais on n’enseigne pas l’algèbre avant d’enseigner l’A.B.C.

§102 à 110- Il y a comme une pression sur les gens. Cela donne une Sodome moderne.
Et il faut qu’une voix crie contre cela. Une femme m’a dit qu’on ne faisait plus de vête-
ments convenables. J’ai répondu qu’il existait encore des machines à coudre. Même si
vous êtes vertueuses, vous aurez à répondre de l’adultère que vous provoquez dans les
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cœurs de ceux qui vous auront convoitées à cause de vos vêtements indécents. Et les
hommes laissent faire cela ! Repentez-vous !

§111 à 118- La Bible dit qu’il n’est pas convenable pour une femme de prier la tête
couverte, et vous en faites une choriste ou même une prédicatrice ! Vous supposez que
c’est juste, mais vous n’avez aucune autorité de Dieu pour appuyer cela. Et les séminai-
res transmettent cette théologie humaine au lieu de la Parole. Ce n’est pas étonnant que
les gens mâchent leur chewing-gum dans la Présence de Dieu. Croyez-vous que le soldat
qui a craché sur Jésus l’aurait fait s’il avait su qui était en face de lui ? Ces gens ne sont
pas conscients que le Saint-Esprit œuvre dans ceux-là mêmes qu’ils traitent de fanati-
ques, et ils viennent dans les réunions pour trouver une faute. Ils marchent en souliers à
clous là où les anges osent à peine poser le pied. David disait : “J’ai constamment
l’Eternel sous mes yeux ; quand il est à ma droite je ne chancelle pas!” [Ps. 16:8].

119 à 128- Les chérubins se couvraient aussi les pieds, en signe d’humilité. Moïse a ôté
ses souliers. Paul est tombé à terre devant la Colonne de Feu, et son visage a pris la
place de ses pieds. Jean ne se considérait pas digne de délier la courroie de ses souliers
[Jean 1:27]. Il était conscient de sa petitesse. Voyez la trace que laisse votre doigt
plongé puis retiré de l’eau ! Dieu n’a besoin de personne. Soyez conscient de votre
petitesse. Celui qui s’humilie sera élevé, et celui qui s’élève sera abaissé. J’ai entendu à
Chicago un pasteur bardé de diplômes donnant l’impression qu’il connaissait la Bible
mieux que Dieu. Voyant qu’il n’avait convaincu personne, il a quitté l’estrade la tête
basse, et un vieux saint a dit : “S’il était monté comme il est descendu, il serait descendu
comme il est monté”. Humilions-nous devant Dieu.

§129 à 139- Les chérubins pouvaient aussi voler avec leurs deux autres ailes, c’est-à-
dire entrer en action. Dieu montrait à son prophète comment devait être ses serviteurs :
respectueux, humbles, en action. La Samaritaine s’attendait à ce que Jésus lui dise que le
Messie allait bientôt arriver, mais il a dit : “C’est moi !” Elle est entrée en action aussitôt.
Rien ne pouvait l’arrêter, malgré le rôle de la femme selon leurs traditions. “Donne-moi
à boire” : elle s’était humiliée, et Jésus lui avait alors montré le signe du Messie. Il fallait
maintenant qu’elle en parle aux autres. Dieu était entré en elle.

§140 à 151- Pierre après une pêche infructueuse était découragé [Luc 5:4-11]. Jésus lui a
demandé de recommencer, et il a obéi. Il a pris Dieu au mot. L’influence de Jésus l’a mis
en action. Quand l’aveugle de naissance a été guéri [Jean 9], il est entré en action sans se
laisser intimider. Le jour de la Pentecôte, les disciples influencés par le Saint-Esprit sont
entrés en action, et Pierre est entré en action. Le Saint-Esprit vous mettra en action. Ce
que nous avons vu ces jours-ci devrait nous mettre en action, si nous sommes respec-
tueux et humbles. La Colonne de Feu a mis Paul en action. Nous voyons la même Co-
lonne accomplir la Parole en ces derniers jours. C’est le même signe manifesté qu’avant
la destruction de Sodome. Cela devrait mettre chaque membre du Corps en action, car
c’est le dernier appel.

§152 à 153- Nous avons vu les dénominations auto-exaltées perdre leur position en
Christ en acceptant des credo, et nous en avons vu les conséquences : la mort spirituelle
pour les Luthériens qui ont refusé l’appel de Wesley, et la mort des Méthodistes refusant
l’appel des Pentecôtistes. Nous avons vu des hommes auto-exaltés usurper les ministères
oints par Dieu et non choisis par les hommes. Les hommes avaient choisi Matthias, mais
Dieu avait choisi Paul. Quand Dieu intervient, on voit l’onction de l’Esprit confirmer la
Parole de Dieu.

§154 à 160- Le résultat, c’est que les 66 livres d’Esaïe couvrent les 66 livres de la Bible,
depuis la Genèse jusqu’au Millénium. Mais devant Dieu il a crié : “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 ”. La purification est venue après la confession.
Devant Dieu, il a vu sa petitesse et a confessé être un pécheur, au lieu de détourner la tête
et de rire. Pour le purifier, Dieu n’a pas utilisé la théologie ou des livres, mais le
feu du Saint-Esprit. Le vrai “livre de l’année”, c’est la Bible. Et après la purifica-
tion vient l’ordre de mission. Certains ont essayé d’être mandatés avant d’être puri-
fiés. Après avoir été purifié, Esaïe a alors dit : “Me voici, envoie-moi”.

§161 à 173- Il est temps pour l’église d’être purifiée ! Combien ont écouté le message
des anges avant la destruction de Sodome ? Combien se sont moqués de Noé ? Aucun
prêtre n’a voulu collaborer avec Amos en Samarie, et il a dit : “Le Dieu que vous préten-
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dez servir vous détruira”. Le Dieu que l’Amérique prétend servir la détruira, c’est
“Ainsi dit le Seigneur”. [Chant]. S’humilier, puis être purifié, puis se tenir prêt à servir.
Dieu a sa façon de préparer les choses. Ne modifiez par l’ordonnance donnée par
Pierre : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. [Can-
tique].

§174 à 186- [Appel à la consécration]. Je crois que c’est le Saint-Esprit qui persuade les
gens de répondre. Si le Saint-Esprit ne vous a pas purifié au point de vous faire croire
toute la Bible, je vous invite à venir à l’autel. Que les humbles Esaïe s’avancent. Un seul
s’est approché, alors que 300 auraient dû le faire … Cette femme a de l’arthrite ...
croyez-vous ? … - … l’homme prêt de vous a un problème auditif et un problème car-
diaque … croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? … vous êtes Mr. Lackwood, … vous
êtes de Riverbank, Californie … - … la femme près de vous est dépressive … imposez-
lui les mains Monsieur, et elle sera guérie … - … La femme suivante en rouge a du dia-
bète ... ayez foi.

§187 à 192- Cette femme au fond doit être opérée d’une chute d’organes … vous êtes
Mrs. Maxwell … croyez … - … Mr. Stewart, voulez-vous être guéri de votre dépression
? … acceptez votre guérison … - … La femme derrière vous est dépressive elle aussi, et a
un problème musculaire … elle va passer à côté … Mrs. Newell, levez-vous, croyez ! … -
… Cette dame ici a un problème à la poitrine … - … La femme à ses côtés a de petites
tumeurs sur le visage, qu’elle se lève et accepte sa guérison si elle veut être guérie …

§193- “Ainsi dit le Seigneur”, plusieurs devraient être à l’autel pour rechercher le
Saint-Esprit ! [Nouvel appel à venir à l’autel, chants]. Que les pasteurs s’approchent de ces
personnes qui recherchent le Saint-Esprit, et restez jusqu’à ce qu’il vienne. Imposez-vous
les mains dans l’auditoire. Près de deux cents personnes sont venues. [Chant]. Restez
jusqu’à ce que vous entendiez le cri de Dieu, que les chérubins vous secouent …

__________________


