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SOIF
THIRST
19 septembre 1965, dimanche soir, Tucson (Arizona)

Thème central : De même que la soif d'eau, la soif de Dieu chez l'homme doit
être apaisée, sous peine de mort, et elle ne peut l'être que par la Présence de Jésus-
Christ.

[Titres identiques ou similaires : en 1957 : le 13.6, le 30.6, le 28.7; en 1958 : le 11.6; en 1959 : le 14.4,
le 13.6; en 1960 : le 4.3].

§1 à 20- Frère Kuhn, je prie pour votre maladie, ayez simplement la foi, tout ira bien.
Un jour dans une forêt, le Saint-Esprit m'a dit de redescendre prier pour le frère Mack qui
était dans une situation critique. Je suis heureux d'être avec lui ce soir. [Prière]. Les
jugements sont en train de frapper, il y a des tremblements de terre en divers lieux. Lisons
le Psaume 42:2-4

“Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! - M o n
âme a soif de Dieu , du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? - Mes
larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse : Où est ton Dieu ?”
§21 à 31- David a écrit cela dans un moment de détresse, et c'est alors que le meilleur

de l'homme se manifeste et qu'il médite sur le Seigneur. Dieu nous oblige ainsi à regarder
en haut, à la source des bénédictions. La “soif” est un désir douloureux. Or la soif est
naturelle, et elle nous a été donnée par Dieu. Il existe deux sortes de soif : la soif physique
et la soif spirituelle, avec une tour de contrôle pour le corps, et une pour l'âme. David avait
soif d'un Dieu vivant et présent. Cette soif passe par l'âme qui est votre tour de contrôle, et
lui révèle votre besoin. Ainsi vous pouvez savoir par votre soif quelle sorte de vie
vous contrôle.

§32 à 40- La chair a soif de satisfaire ses désirs, et l'esprit désire ce qui est dans l'âme,
et il y a souvent lutte entre le désir des choses terrestres, et le désir des choses du Ciel :
“Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi” (Rom. 7:21). Le Chrétien qui veut
bien agir trouve toujours le diable pour faire obstacle, et c'est bon signe, mais le Chrétien
pense que ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu. Ne laissez pas le diable vous mentir
ainsi. Pour savoir si c'est la volonté de Dieu, il suffit de lire la Bible. C'est la volonté de
Dieu de donner le Saint-Esprit à celui qui le veut, mais Satan veut vous éloigner de la
bénédiction. Continuez de courir. J'ai expérimenté cela en Afrique dernièrement, quand un
homme utilisant une lettre à en-tête d'une organisation m'avait fait croire à tort que les
églises ne voulaient pas de moi. Beaucoup de choses ont été accomplies là-bas. C'est aussi
pourquoi, si un jeune vient à l'autel, tout ira de travers pour lui, car Satan veut l'écarter du
Chemin.

§41 à 58- La soif de Dieu est commune et naturelle à tous les hommes de tous les
temps. Dans le domaine naturel, la soif d'eau doit être apaisée sous peine de mourir
desséché. La soif est une sonnette d'alarme déclenchée par l'âme. “Comme une biche
soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! ” [Ps. 42: 2].
Quand un cerf traqué a été mordu par un chien, il cherche l'eau pour boire et arrêter
l'hémorragie qui l'épuise. S'il trouve un ruisseau, il le suit, il est sauvé. L'âme aussi doit
trouver le Seigneur ou périr. Celui qui a vraiment cette soif trouvera, mais il faut que ce
soit une question de vie ou de mort, et ne pas faire les choses à moitié.

§59 à 63- L'odorat du cerf est un autre sens protecteur. De même, un enfant de Dieu né
de l'Esprit de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, peut détecter la présence de l'ennemi, il
n'accepte rien que la Parole de Dieu. Si quelqu'un lui déclare que les signes de Marc 16:
17-18 n’étaient que pour les temps apostoliques, un signal avertisseur se déclenche en lui.
Nous devons en effet prendre la Parole telle qu'elle est écrite, et Dieu veille sur sa Parole
pour l'exécuter.

§64 à 65- Celui qui est né de l'Esprit de Dieu devient une partie de la Bible.
Dieu a dit à Ezéchiel : “Mange ce rouleau” [Ez. 3:1]. Ce prophète et le rouleau sont alors
devenus partie l'un de l'autre. Il en est de même pour le croyant qui reçoit l'Esprit : “Mes
paroles sont Esprit et Vie” [Jean 6: 63]. Si vous êtes une partie de la Parole, ce qui
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est contraire à elle déclenche l'alarme pour avertir que la mort est dans les
parages.

§66 à 84- Il existe aussi la soif de succès, et c'est pourquoi les gens font des études,
pour “réussir”. C'est bien, mais ce n'est pas la vraie réussite. Cette civilisation est la
dernière, elle est pervertie et produit la mort, alors que celle créée par Dieu au
commencement ne connaissait pas le chagrin. La bombe atomique, les aliments hybrides,
une humanité dégénérée, voilà ce que nous avons produit avec notre science et la soif du
succès. Il est normal et nécessaire pour un homme et une femme de s'aimer, ou pour une
femme de vouloir être belle. Je ne parle pas de la beauté pervertie existant de nos jours,
avec des maquillages qui n'ont plus rien d'humain. Ce qui rend beau, c'est un esprit
semblable à celui de Christ. Mais Satan a perverti la création originelle. Dieu a mis six
mille ans pour faire un Eden parfait, et Satan a mis six mille ans pour avoir son Eden
scientifique, pour arriver à cet âge qui est celui de l'hybridation, même dans les églises qui
sont devenues de simples clubs.

§85 à 97- Par la convoitise du péché, Satan a perverti les soifs placées en vous par
Dieu. La soif d'être belle, la soif de joie, la soif de communion avec Dieu, tout a été
perverti. Dieu veut que vous ayez soif de lui. Et cette soif ne peut être satisfaite que si Dieu
entre en vous, que si vous le rencontrez. Ne vous contentez pas de serrer la main du
pasteur. L'alcool ne peut pas satisfaire cette soif. Et Satan vous conduira vers les bourbiers
stagnants du monde.

§98 à 102- La soif de l'âme est naturelle, car Dieu vous a ainsi faits pour que personne
n'ait d'excuse. Alors vous allez la reporter sur votre épouse, votre voiture, votre église, mais
c'est Dieu qu'il faut rencontrer ! Nous aimons nous rencontrer car nous avons en commun
notre soif de Dieu, malgré nos différentes dénominations. Un jour j'ai rencontré Jésus-
Christ, à qui je pouvais tout raconter, j'ai été pleinement satisfait, et rien ne peut le
remplacer. C'est pourquoi Satan cherche à satisfaire par tous les moyens votre soif
par ses perversions. C'est aujourd'hui l'âge le plus trompeur qui ait jamais existé.

§103 à 110- J'ai lu un slogan sur un paquet de cigarettes : “Le filtre d'un homme qui
réfléchit, et le goût d'un homme qui fume” [NDT : allusion à la prédication “Le filtre d'un homme qui
réfléchit” du 22 août 1965]. Ce filtre est une tromperie qui ne change rien au désir de nicotine.
Le seul vrai Filtre d'un homme sensé, c'est la Bible, et il procure un goût de justice et de
sainteté en ôtant tout péché. C'est un Filtre qui ne laisse passer que le Saint-Esprit.
Mais cette tromperie, qui pourrait séduire les élus si c'était possible [Mat. 24:24], est
présente en ces derniers jours. Les gens essaient de satisfaire leur sainte soif de Dieu par
une adhésion à une église ou à un credo.

§111 à 120- Or seule la Présence de Dieu peut vous satisfaire, et la Bible ne laisse pas
passer un credo, ni les shorts, ni le twist : “Il y a un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme” [1 Tim. 2:5]. Les gens se moquent du Saint-Esprit, et se
tournent vers les bourbiers dénominationnels, mais lui seul peut satisfaire cette soif
profonde. Cette soif ne peut être satisfaite tant que la Parole n'est pas vivante en vous, et
que vous ne la voyez pas accomplir les promesses bibliques. Or Dieu est son propre
interprète : l'accomplissement d'une promesse est l'interprétation de la promesse.
Qu'auriez-vous fait du temps de Jésus ? Les pharisiens eux aussi étaient des membres de
l'église, et ils ont renié Jésus-Christ.

§121 à 124- Analyser la Bible et étudier les mots grecs conduit à des interprétations
différentes. Ce qu'il faut, c'est le connaître lui, la Personne de Christ. C'est par révélation, et
l'Eglise est construite sur la révélation. La foi est une révélation divine. “Je te loue,
Père,  ... 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]. Il faut trouver la Personne, qui est la Parole,
l'interprétation de lui-même aujourd'hui. “L'Eglise sans tache ni ride” [Eph. 5:27] ne
signifie pas une dénomination, mais des individus, et de deux personnes dans un lit, l'une
sera prise et l'autre laissée [Luc 17:34]. Si les gens se moquent de vous, n'oubliez pas qu’ils
s'abreuvent à des mares remplies de têtards morts, et non à la belle Eau du Puits Artésien.

§125 à 130- Dieu est vivant. “Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” (Héb.
13:8). Le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte est ici maintenant, car il est la
Parole, il l'a écrite et il l'interprète. Pour satisfaire votre soif il vous faut donc la Personne
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du Saint-Esprit en vous, Dieu lui-même. On n'étanche pas cette soif avec l'instruction, avec
des credo, avec des titres de séminaire ou des diplômes. Ces choses éloignent de Dieu. On
ne peut connaître Dieu que par expérience, par une naissance. Pierre et Jean étaient
sans instruction. Dieu a donné les clés à Pierre parce qu'il avait soif de communion avec
Dieu.

§131 à 138- Le jeune Esaïe avait de l'admiration pour le roi Ozias, mais ce dernier,
comme tout homme, a failli en voulant prendre la place du sacrificateur [2 Chr. 26:16-21].
Esaïe s'est mis en prière, et, étant prophète, il a eu une vision du trône de Dieu [Es. 6]. Esaïe
avait soif de Dieu, mais il n'avait jamais rencontré Dieu face à face. Il n'en avait qu'une
connaissance théologique. Il s'est écrié : “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” [Es. 6:5]. C'est alors qu'il a été transformé. Sa soif était telle qu'il a été rempli de
cela. L'important, ce n'est pas votre appartenance aux églises, la forme de votre baptême,
vos émotions, votre parler en langues, c'est de rencontrer Jésus-Christ, cette Portion qui
s'empare de chaque fibre de votre être.

§139 à 146- Si vous avez soif, une boisson gazeuse sucrée ne remplacera jamais
un verre d'eau froide. N'acceptez pas un substitut à la place du baptême du Saint-Esprit,
qui seul peut satisfaire votre sainte soif. Ne vous contentez pas de l'émotion : quand la
musique et les battements de mains s'arrêtent, il ne reste plus rien. Crier, danser, pour ne
pas avoir l'air rétrograde, c'est boire des eaux stagnantes. Il faut que le Saint-Esprit
bouillonne en vous, qu'il y ait de la musique ou non. Aider les pauvres, prophétiser, avoir
la connaissance, ce n'est rien si vous n'avez pas reçu ce qui peut étancher votre soif. Si
vous avez vraiment soif, l'Esprit vous conduira aux sources de Dieu.

§147 à 156- C'est bien d'adorer dans l'Esprit, mais il est possible d'avoir l'Esprit
sans avoir la Vérité. Jésus a demandé d'adorer en Esprit et en Vérité [Jean 4:24]. Satan a
pollué tous les ruisseaux de Dieu, et il s'est emparé du grand ruisseau, l'église, qui devait
être bâtie sur la pierre de la révélation de Dieu. “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans
les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle” [Mat. 16:17-18].
L'instruction c'est bien, mais ils n'ont pas compris Jésus qui parlait pourtant simplement !
Quand il a dit sans explication : “Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si
vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes” [Jean 6:53], tous ces
intellectuels ont été scandalisés. Mais les brebis entendent sa voix [Jean 10:3]. “Nul ne peut
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44].

§157 à 163- Les disciples ne comprenaient pas, mais ils croyaient. Il y a beaucoup de
choses que je ne comprends pas, mais je crois. L'évangile de Satan, c'est la connaissance
avec laquelle il a pollué l'humanité. Eve a été séduite par la connaissance. Paul savait qu'il
fallait prêcher avec la puissance du Saint-Esprit, et non avec les discours persuasifs de la
sagesse, afin que la foi soit fondée sur Dieu, et non sur la sagesse d'un homme [cf. 1 Cor
2:4]. Peu importe que le pasteur soit diplômé. Il doit croire que la Parole est inspirée, et la
prêcher quoi que les gens pensent, et sans accepter les goûts mondains. Même rejeté,
Jésus ne s'est pas arrêté de parler.

§164 à 177- Les gens acceptent de vivre comme les cow-boys de l'ancien temps, mais
refusent la Religion de l'ancien temps. On aurait pensé autrefois que ces femmes, fardées
comme elles le sont aujourd'hui, étaient en décomposition, ou folles ! Les gens ne savent
plus ce qu'est la décence. L'intellectualisme s'est implanté dans les églises. Et elles veulent
un pasteur aux idées larges. Un vautour veut des choses mortes, la mort. Cela montre ce
qu'il y a dans leur âme. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui”
(1 Jean 2:15). Vos désirs montrent qui est sur le trône de votre cœur. De quoi votre
âme a-t-elle soif ? Si ce n'est pas de la Parole, quelque chose ne va pas, car le Saint-Esprit
vit uniquement de la Parole.

§178 à 192- Ne négligez pas votre soif, sinon vous mourrez spirituellement. N'attendez
pas le réveil de votre église, car le réveil doit commencer en vous, par la soif de Dieu.
Ne pas traire une vache gonflée de lait, c'est l'assécher. Ne pas boire, c'est mourir. Ne pas
donner la Parole au Saint-Esprit, ne pas croire la Bible, c'est mourir. “L'homme ne vivra
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pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Et
ces spectacles de variétés dans les églises sont une perversion. Où sont les cantiques et les
larmes d'autrefois ? Nous avons copié Hollywood, avec les hommes efféminés, et les
femmes aux cheveux coupés à la garçonne. Or le Saint-Esprit ne se nourrit pas
d'enthousiasme, ou d'instruction, ou de la présence à l'église, ou de théologie, mais de la
Parole.

§193 à 201- La vraie Parole n'a pas été révélée aux théologiens du temps de Jésus.
Comme aujourd'hui, ils ont manqué le tournant. Vous devez appartenir à Christ ! Vous
étiez dans les reins de votre père, et, après votre naissance, il a pu communier avec vous.
De même, si vous avez la Vie éternelle, c'est que vous étiez en Dieu au commencement.
Vous étiez aussi en Dieu quand il est descendu dans son propre corps et s'est fait Fils de
Dieu et qu'il a été crucifié. Maintenant vous êtes assis en lui dans les lieux célestes. Dieu
est devenu homme, Emmanuel, pour communier avec vous. Qu'allez-vous manger ? Le
Saint-Esprit vit de la Parole, et non des choses du monde. Le corbeau peut manger du blé
et de la charogne, mais la colombe ne peut manger que du blé, car elle n'a pas de bile. C'est
pourquoi, ne trouvant pas d'endroit où poser ses pieds, elle est revenue manger du grain
dans l'arche [Gen. 8:9]. Un vrai Chrétien ne mange que la Parole, et il trouve que les choses
du monde sentent mauvais.

§202 à 214- Un jour, alors que David était en fuite, il a soupiré après les eaux fraîches
de Bethléhem [2 Sam. 23:15]. Son âme avait soif. Mais il avait plus soif de Dieu que de
l'eau, et il a répandu sur le sol celle que ses serviteurs lui avait rapportée. Les eaux fraîches
viennent de la Maison de Dieu, de la Jérusalem d'en haut : “Je suis le Pain de Vie” (Jean
6:33). Adhérer à une église ou mener une vie honnête n'étanche pas la vraie soif. La
profondeur appelle la profondeur : “Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées”
(Ps. 42:7). C'est l'appel de l'âme. La nageoire a été donnée au poisson pour qu'il nage.
S'il compte sur la théologie, il n'ira pas loin. Quel genre de soif est en vous ?

§215 à 231- Un prospecteur avait trouvé de l'or. Tandis qu'il pensait à sa riche vie
future, son chien a aboyé, et il l'a tué pour le faire taire, laissant le champ libre à son
assassin. Il avait fait taire le signal d'alarme. Ne faites jamais taire ce saint signal dans
votre cœur en adhérant à un credo ! Seul Jésus-Christ peut satisfaire votre soif ! Une
jeune Chrétienne se moquait d'une jeune femme de mon assemblée qui gardait les cheveux
longs en chignon, et qui est devenue missionnaire. Quant à la jeune Chrétienne qui vantait
son pasteur aux idées larges, elle enseignait à l'école du dimanche, mais elle est morte
d'une maladie vénérienne. Tandis qu'elle était mourante à l'hôpital, son pasteur fumait dans
le couloir. Elle a crié : “Je suis perdue ! Allez chercher le pasteur !”. Il s'est approché, et
elle a crié : “Imposteur ! Je vais en enfer !”

§232 à 250- “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés”
(Mat. 5:6). Etes-vous nourri par la pâtée polluée des dénominations ? Ne vous contentez
pas d'avoir dansé dans l'Esprit. Attendez que vienne en vous la plénitude du Saint-Esprit, et
alors vous chanterez, vous parlerez en langues, vous danserez en tous lieux et tous
moments. [Prière]. Les pharisiens formés depuis l'enfance menaient une vie sainte, mais
Jésus leur a dit qu'ils avaient le diable pour père [Jean 8:44]. Le peuple avait suivi Moïse,
traversé la Mer Rouge, mangé la manne, mais, après Kadès-Barnéa, tous sont morts, et
seuls Josué et Caleb, deux sur deux millions, sont entrés dans le pays. Il ne suffit pas de
suivre un enseignement théologique et de croire : le diable aussi croit [Jac. 2:19].

§251 à 262- [Chants]. Serrez-vous la main les uns les autres ... Tapons des mains ...
Tapons des pieds ... Ayez votre religion dans tout votre corps ! Jésus est la Lumière. On
entre en lui, non pas par le baptême d'eau, mais en étant baptisé d'un seul Esprit pour
former un seul Corps, où sont placés neuf dons spirituels qui se manifestent dans
le corps de l'église locale.
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