SI J’AVAIS UNE AUTRE VIE
Si j’avais une autre vie à vivre sur cette terre, sans hésiter je consacrerais à nouveau à JésusChrist, esprit, âme et corps ! Je serais prêt à souffrir, à combattre et à mourir pour Lui. Il est vrai
qu’à l’âge de 15 ans je me suis consacré au Seigneur de la manière que je comprenais, mais
maintenant, après plus de soixante ans d’expérience, le ferais plus complètement encore. Je
voudrais agir plus conformément à ma consécration. J’aimerais m’instruire minutieusement dans
les choses de l’Esprit. J’aimerais apprendre encore mieux comment combattre plus efficacement
les ennemis de Dieu, comment soumettre les hommes à la volonté divine et comment faire pour
qu’ils soient transformés en bons soldats de Jésus-Christ. Jour et nuit, je voudrais lire, étudier, pour
pouvoir accomplir Son œuvre et Sa volonté et être trouvé dans la meilleure des positions pour qu’Il
puisse se servir de moi.

Je voudrais être un homme de prière
Je m’exercerais à rester continuellement en combat avec Dieu, à prier sans arrêt, à demander
le St Esprit, et à intercéder pour l’humanité. Quand je me rappelle les voyages de ma vie - et ceuxlà m’ont porté dans le monde entier - je voudrais vous dire mes chers amis, que la prière a été pour
moi un privilège précieux et un instrument irremplaçable. Moi donc, je retournerais prier dans ma
petite chambre secrète, dans les réunions, avec ma famille, avec les ennemis et les amis que je
rencontrerais, dans les réunions de plein air. Je prierais partout et toujours jusqu’à ce que chacune
de mes pensées devienne une prière, et que chaque souffle une louange à mon Dieu.

Je voudrais être un homme saint
Si je pouvais redevenir jeune, et si j’avais toute une vie devant moi, je prierais : Seigneur, faismoi vivre une vie sainte afin que les hommes, au travers de moi, puissent reconnaître Dieu ! Je
voudrais être un homme qui s’identifie aux autres dans leurs misères ; j’exercerais la compassion
et la miséricorde partout où s’en offrirait l’opportunité. Je chercherais hommes, femmes et enfants
nécessiteux, sans en demander les motifs et les causes de leur misère. Je leur montrerais de la
compréhension et, pour autant que cela soit dans mes possibilités, leur manifesterais une vraie
aide pratique. Ainsi j’imiterais mon Père céleste, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les
méchants (Mt. 5:45). Je suivrais les pas de mon sauveur, qui en étant sur cette terre, faisait du
bien à tous, spirituellement et pratique.

Je voudrais être un homme de foi
Je m’exercerais à me confier en Dieu en tout temps, aussi dans les situations les plus difficiles.
Je m’efforcerais d’avoir une ferme confiance dans la protection de Dieu, dans Son assistance et
dans Sa direction.
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