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LE SAINT-ESPRIT DANS CHAQUE ÂGE
Apocalypse 2.11 :
“Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises.”
Il n’y a pas un seul âge de l’Église où ce verset ne soit pas cité. Chacun des âges
reçoit le même avertissement adressé aux gens de tous les âges. “Que celui qui a
des oreilles entende ce que l’Esprit dit.” Mais il est absolument impossible
que tous les hommes entendent ce que l’Esprit dit aux différents âges.
I Corinthiens 2.6-16 :
“Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits,
sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être
anéantis; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que
Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu’aucun
des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient
pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des
choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne
sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui L’aiment. Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet,
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en
lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit
de Dieu. Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a
données par Sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne le SaintEsprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais
l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est
Spirituellement qu’on en juge. L’homme Spirituel, au contraire, juge de
tout, et il n’est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du
Seigneur, pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.”

1

LE SAINT-ESPRIT DANS CHAQUE ÂGE
Matthieu 13.13-16 :
“C’est pourquoi Je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne
voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour
eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et
vous ne comprendrez point; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez
point. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci leurs
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux,
qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur coeur,
qu’ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse. Mais heureux sont vos
yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent!”
Jean 8.42-44 :
“Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous M’aimeriez, car c’est de
Dieu que Je suis sorti et que Je viens; Je ne suis pas venu de Moi-même,
mais c’est Lui qui M’a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon
langage? Parce que vous ne pouvez écouter Ma Parole. Vous avez pour
père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de
son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.”
D’après ces passages de l’Écriture, il est tout à fait évident qu’aucun
homme ne peut, de lui-même, entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette
capacité.
Matthieu 16.17 :
“Jésus, reprenant la parole, lui dit : 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.”

En rapprochant ces versets, nous voyons qu’il n’y a qu’un seul groupe
de gens, un groupe de gens très particulier, qui a la capacité d’entendre ce
que l’Esprit dit dans chaque âge. C’est un groupe particulier, qui reçoit la
révélation de chaque âge. Ce groupe est de Dieu, car le groupe de ceux
qui ne peuvent pas entendre n’est pas de Dieu (Jean 8.42-44).
Le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l’Esprit
dit, et qui en reçoivent la révélation, est le groupe qui est décrit dans
I Corinthiens 2.6-16. Ce sont eux qui ont l’Esprit de Dieu. Ce sont eux qui
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sont nés de Dieu. Ils sont baptisés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ
par Son Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit.
140-1 Pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi pour
utiliser un passage de l’Écriture que nous devons garder à l’esprit quand nous
parlons de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit, voyez ce que Jésus dit dans
Jean 6.45 :
“Il est écrit dans les prophètes : Ils seront TOUS enseignés de Dieu.”
Mais prenez Ésaïe 54.13 d’où est tirée cette citation, et il est dit :
“Tous tes fils seront enseignés de l’Éternel.”
Le TOUS de Dieu, ce sont les FILS de Dieu. C’est donc que la preuve qu’on est
un véritable fils de Dieu (celui sur qui l’Esprit est venu et en qui Il habite) est de
nouveau définie par le fait qu’on reçoit l’enseignement de la Parole par le SaintEsprit.
140-2 Maintenant vous commencez à voir pourquoi le parler en langues
n’est pas la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit. Dans aucun âge, il n’est
dit : “Que celui qui a une langue dise ce que l’Esprit dit.” Ceci exclut le parler
en langues, son interprétation, la prophétie, etc., comme preuve. La preuve,
c’est qu’on ENTEND ce que l’Esprit dit. L’Esprit parle. Oui, l’Esprit
enseigne. C’est exactement ce que Jésus a dit qu’Il allait faire quand Il
viendrait
Jean 14.26 :
“Il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous
ai dit.”
Et c’est exactement ce qui est arrivé. C’est comme cela que les Évangiles
ont été écrits. Ces hommes, par le Saint-Esprit, se rappelaient les Paroles
mêmes que Jésus avait dites. C’est pour cela que les Évangiles sont exacts. Ils
sont parfaits. Seulement l’Esprit ne leur a pas seulement rappelé toutes
choses, mais Il leur en a aussi enseigné plus long sur la vérité qu’ils avaient
déjà. C’est ainsi que Paul a reçu ses révélations. Il a dit à ce sujet :
“Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est
pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu (d’un homme) ni appris d’un
homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.”
Galates 1.11-12.
Il était enseigné par le Saint-Esprit.
141-1 Un jour, quand Jésus était sur terre, un homme important est venu Le
voir. Cet homme a dit : “Maître, nous savons que Tu es un enseignant envoyé
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par Dieu.” Mais vous remarquerez que Jésus l’a interrompu. Il s’est tourné vers
Nicodème, et on peut paraphraser Ses paroles comme ceci : “Je ne suis PAS un
enseignant. Je suis l’Agneau du Sacrifice pour le péché. Je rends la Nouvelle
Naissance possible par Mon Esprit. Mais il va venir Quelqu’un qui est
l’Enseignant. C’est le Saint-Esprit.” Quand Jésus était sur terre, Il est venu
comme Agneau, et comme Prophète. Mais quand Il est revenu sur l’Église
par Son Esprit, Il est devenu l’Enseignant.
141-2 Et nous entendons la même vérité adressée à chaque âge : “Que celui
qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises.” Mais seul un homme
rempli de l’Esprit peut entendre la révélation pour cet âge-là. Personne
d’autre ne le peut. Non monsieur. Ils ne le peuvent pas, parce que c’est
exactement ce que Paul a dit dans I Corinthiens 2.6-16.
141-3 Ceci devrait vous réjouir. Il y a une doctrine très étrange qui a cours et
qui provoque beaucoup de malentendus et de ressentiment. C’est que quand les
pentecôtistes disent qu’on DOIT parler en langues, sinon on n’a pas été baptisé
du Saint-Esprit, ou bien ils nient que de grands hommes comme Knox, Moody,
Taylor, Goforth et d’autres aient reçu le Saint-Esprit, ou bien ils affirment qu’ils
parlaient en langues secrètement sans se rendre compte de ce qui se passait.
Mais ce n’est pas vrai. Non monsieur. C’est une erreur grossière. Le parler en
langues n’est pas la preuve que l’on est rempli de l’Esprit. C’est simplement
l’une des neuf manifestations qui sont mentionnées dans I Corinthiens 12.
Aucun passage de l’Écriture ne dit qu’on parle en langues quand on
reçoit le Saint-Esprit, ou qu’on reçoit le Saint-Esprit par le parler en
langues. Cependant, il est bien dit “qu’après qu’ils furent remplis du SaintEsprit ils se mirent à parler en langues”, et plus loin, il est dit qu’ils ont
prophétisé.
142-1 Aujourd’hui, beaucoup de personnes prennent pour acquis que tous
ceux qui disent avoir reçu le Saint-Esprit parce qu’ils ont parlé en langues ont un
parler en langues Spirituel authentique. Mais ce n’est pas vrai, car beaucoup de
gens parlent une langue connue, mais sous l’influence d’un mauvais esprit.
Maintenant, disons que nous soyons dans une réunion et que tout le monde
parle en langues. Comment pouvez-vous savoir quel parler en langues est de
l’Esprit et lequel est du diable? J’ai été parmi des païens où les sorciers buvaient
du sang dans un crâne, parlaient en langues, interprétaient et prophétisaient. Ils
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peuvent même écrire en langues. Or, si le parler en langues est LE signe
qu’on a reçu le Saint-Esprit, alors il faudrait que tous les parlers en langues
soient de Dieu. Mais des tenants du parler en langues comme signe initial ont
admis qu’il y a des vrais et des faux parlers en langues, car Dieu a le vrai et
Satan a le faux. Ma question est donc : “Qui sait lequel est le vrai? Qui
comprend la langue pour savoir ce qui a été dit ? Qui a le don de discernement
pour le savoir ?” Avec les réponses à ces questions, nous pourrons fonder
quelque chose, mais avant de les avoir, nous devons nous demander d’où
provient le parler en langues.Maintenant même, vous pouvez voir que pour
soutenir que le parler en langues est le signe initial sans comprendre ce qui a été
dit, on est obligé d’admettre que tous les parlers en langues sont de Dieu. Ceci
nous amènerait donc à croire que le diable ne peut pas parler en langues. Il
n’en est pas ainsi ; non, pas du tout. N’importe quel véritable missionnaire des
champs de mission à l’étranger ne sait que trop bien que les démons parlent en
d’autres langues, comme moi aussi je le sais par expérience.
142-2 Les théologiens pentecôtistes admettent qu’ils n’ont rien dans les
Écritures qui montre qu’on parle en langues quand on est baptisé du SaintEsprit. Ils admettent qu’ils extrapolent cela à partir des expériences relatées
dans le Livre des Actes, où les gens ont parlé en langues trois fois sur cinq. Ils
disent également, sans pouvoir l’appuyer sur aucun passage de l’Écriture, qu’il y
a deux sortes de parler en langues. Le premier, c’est le parler en langues qui
survient quand on reçoit le Saint-Esprit, le “signe”, et plus tard, si l’on croit, on
peut recevoir le don du parler en langues qui permet de parler souvent.
Cependant, ils disent qu’on peut parler en langues une fois comme signe qu’on
reçoit le Saint-Esprit, et ne plus jamais parler en langues par la suite. Une fois
de plus, nous aimerions savoir où cela se trouve dans la Parole. Si cela ne
s’y trouve pas, alors Dieu ne l’a pas dit, et malheur à celui qui ajoute à cette
Parole.
Mais il y a dans la Parole quelque chose qu’ils ignorent complètement sur ce
sujet même. I Corinthiens 13. Ce passage parle des langues des hommes et des
anges, ce qui correspondrait à des langues connues et inconnues. Les
pentecôtistes modernes disent qu’ils peuvent recevoir le Saint-Esprit en parlant
des langues inconnues, des langues d’anges. Ils mettent la charrue avant les
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boeufs. En effet, dans Actes 2, les gens s’exprimaient dans un langage parfait
que même les incroyants entendaient et comprenaient.
143-1 Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Il a
parlé, nous faisons mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu’Il a déjà dit. Il
nous a dit que le signe, c’est-à-dire ce qui se produirait après avoir été
baptisé du Saint-Esprit, c’est que l’Enseignant viendrait nous enseigner
toute la vérité.
Mais cet Enseignant est un enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant
extérieur. Si l’Esprit n’était pas à l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité et ne
la recevriez pas par révélation, même si vous l’entendiez à longueur de journée.
C’était le signe que l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. Ceux
qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la recevaient, et
vivaient par elle. Ceux qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement
comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse interprétation, et ils s’en
allaient dans le péché.
143-2 Dans chaque âge (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai
croyant), dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient
l’Esprit, l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet Esprit en eux prenait la
Parole et la leur enseignait (la leur révélait); et ils étaient du groupe de ceux qui
entendaient le messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient.
143-3 Je sais que la tentation est grande de se référer au jour de la Pentecôte,
et aussi au jour où le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille,
puis d’établir ces deux expériences identiques comme preuve du baptême du
Saint-Esprit. Mais dans ces deux cas, le parler en langues était compris des
auditeurs.
Voilà qui est bien loin de la nouvelle Babel de confusion que sont les réunions
pentecôtistes. Et si ceci ne suffisait pas à nous persuader d’abandonner de tels
raisonnements, que ferons-nous devant le fait que des gens qui n’ont jamais
parlé en langues ont dans leur vie certaines des huit autres manifestations,
comme la parole de sagesse, le discernement des esprits, une parole de
connaissance, la foi, la guérison et même des miracles? Et cette observation est
d’autant plus intéressante compte tenu du fait que le parler en langues est le
plus petit des neuf dons. Ainsi, quand nous voyons des gens qui ne parlent pas
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en langues et qui ne l’ont jamais fait, et qui pratiquent des dons plus grands que
ceux qui parlent en langues, nous devons encore plus qu’auparavant enlever tout
crédit à une telle doctrine.
144-1 Vous voyez donc maintenant que nous ne pouvons pas nous permettre de
dire ce que la Bible n’a pas dit. Comme l’Écriture nous enseigne que l’oeuvre
du Saint-Esprit et la manifestation de cette Personne Bénie est d’apporter
la vérité de chaque âge à la véritable semence de l’âge en question, nous
savons qu’il faut que l’Esprit demeure dans une personne pour que celle-ci
puisse recevoir la vérité pour ce temps-là. Amen. C’est tout à fait exact. Et si ces
âges nous font voir quelque chose, c’est bien cette vérité qu’ils nous démontrent.

L’EXPÉRINCE TYPE POUR RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT

144-2 Maintenant, avant de quitter ce sujet, je voudrais dire très clairement ce
qu’est le baptême du Saint-Esprit, d’après la Parole. Ce n’est pas d’après
moi, ni d’après vous, mais il faut que ce soit d’après l’ “Ainsi dit le Seigneur”,
sinon, nous sommes conduits dans l’erreur. Amen.
144-3 Pour commencer, vous remarquerez que dans mes réunions, quand j’ai
fini de prêcher, lors d’une réunion d’évangélisation ou d’un message
d’enseignement, je lance le filet et j’invite les gens à réagir. Je leur demande de
s’avancer pour recevoir le Saint-Esprit. Mes amis pentecôtistes, quand ils
m’entendent dire ceci, croient que j’invite les gens à s’avancer pour être baptisés
du Saint-Esprit parce qu’ils sont déjà nés de nouveau.
Ainsi, quand j’invite ceux qui sont remplis de l’Esprit à venir aider ceux qui ont
répondu à l’invitation de recevoir l’Esprit, ces chers amis se précipitent vers les
gens qui se sont avancés, pour leur parler en les encourageant à s’abandonner à
Dieu et à croire pour parler en langues. Ceci a été la cause de beaucoup de
confusion, et je veux vous dire exactement ce que j’entends par là. J’entends
par là que le pécheur s’avance et qu’il naisse de nouveau, c’est-à-dire qu’il soit
baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, ce qui est exactement ce qui
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est arrivé à la Pentecôte, quand l’Église a démarré. Autrement dit, être né de
l’Esprit, c’est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. C’est une seule et
même chose.
144-3 Je comprends bien que ceci va être un peu déroutant, parce que la
plupart des gens savent que j’ai été ordonné prédicateur dans une Église
baptiste, et que je déclare depuis longtemps que les baptistes se sont trompés en
disant qu’on reçoit le Saint-Esprit QUAND on croit, car ce n’est pas vrai. On Le
reçoit “APRÈS avoir cru”.
Actes 19.2-6 :
“Il leur dit : Avez-vous reçu l’Esprit Saint, après avoir cru? Et ils lui dirent :
Mais nous n’avons même pas ouï dire si l’Esprit Saint est. Et il dit : De quel
baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils dirent : Du baptême de Jean. Et
Paul dit : Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu’ils
crussent en Celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces
choses, ils furent baptisés pour le Nom du Seigneur Jésus; et, Paul leur ayant
imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langues et
prophétisèrent.”
C’est cela. Paul demandait : “Avez-vous reçu APRÈS avoir cru, PAS QUAND
vous avez cru.” Et là, il y a une grande différence, car c’est APRÈS avoir cru
que nous recevons. Éphésiens 1.13 est un récit mot pour mot de ce qui est arrivé
à Éphèse selon Actes 19 :
“En Qui vous aussi, vous avez espéré, AYANT entendu la Parole de la vérité,
l’Évangile de votre salut; auquel aussi AYANT cru (pas en croyant), vous avez
été scellés du Saint-Esprit de la promesse.”
Mais voici à quoi je veux en venir. Trop de nos modernistes, et même de nos
fondamentalistes (soi-disant), croient au salut à un moment précis qu’on appelle
souvent “prendre une décision”, et on a appelé cela recevoir Christ ou naître
de nouveau. Or, recevoir Christ, c’est recevoir Son Esprit. Recevoir Son
Esprit, c’est naître de nouveau. Recevoir Son Esprit, c’est être baptisé du
Saint-Esprit. Amen.
Ces gens croient. C’est merveilleux. Mais ils s’arrêtent là. C’est APRÈS avoir
cru qu’on reçoit le Saint-Esprit. Il en a toujours été ainsi et il en sera
toujours ainsi. La toute première parole d’instruction a été donnée par Pierre à
la Pentecôte, il a dit :
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du SaintEsprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux
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qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera.” Actes 2 :38-39
145-1 Ces instructions étaient une réponse directe de Pierre quant à ce qui
s’était réellement passé à la Pentecôte. Ce qui s’est passé, c’est que Dieu,
comme il était dit dans Joël, répandait le Saint-Esprit promis sur toute chair. Il
n’avait pas été répandu avant ce moment-là, ni donné avant ce moment-là.
C’était là le moment. Mais désormais, CELA devait venir par la repentance, le
baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ, après quoi Dieu était tenu de remplir
ceux qui venaient. Ni Pierre, ni aucun des apôtres, n’a jamais dit : “Vous devez
naître de nouveau, et ensuite être remplis de l’Esprit.”
146-1 Pour voir que c’est là l’expérience type pour recevoir le Saint-Esprit,
regardez attentivement la fois suivante où l’Esprit est descendu sur des gens.
Actes 8.5-17 :
“Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les
foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles
apprirent et virent les miracles qu’il faisait. Car des esprits impurs sortirent de
plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques
et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait
auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un
personnage important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple
de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient
attentivement, et disaient : Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle
la grande. Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés
par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du Nom de Jésus-Christ,
hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été
baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et
les grands prodiges qui s’opéraient.
Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la
Parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les
Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit.Car (Il
n’était encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement été baptisés au
Nom du Seigneur Jésus). Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils
reçurent le Saint-Esprit.”
D’après le verset 12, ILS ONT CRU LA PAROLE. Ensuite, ils ont été
baptisés au Nom du Seigneur Jésus. Mais d’après le verset 16, malgré tout cela,
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ils n’avaient PAS ENCORE REÇU LE SAINT-ESPRIT. C’est seulement
APRÈS avoir cru et avoir été correctement baptisés qu’ils ont reçu le SaintEsprit. C’est exactement selon le modèle établi par Pierre dans Actes 2.38-39.
Un autre passage de l’Écriture qui éclaire ceci de façon merveilleuse est celui
de Galates 3.13-14 :
“Maudit est quiconque est pendu au bois, – afin que la bénédiction
d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et
que (afin que) nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis.”
Or, on ne peut absolument pas dire que la “bénédiction d’Abraham” est la
nouvelle naissance, et que “l’Esprit qui avait été promis” est le baptême du
Saint-Esprit, en tant que deux événements distincts.
En effet, le passage dit ceci : “Jésus est mort sur la croix, et, au moyen de cette
mort et de cette résurrection, la bénédiction d’Abraham a eu son
accomplissement pour les gens des nations, elle a quitté les Juifs. Ceci s’est
produit afin que les gens des nations puissent avoir accès à l’Esprit.”
147-1 Comprendre ce que je viens de dire, c’est voir pourquoi les étudiants de
la Bible n’ont jamais trouvé un seul endroit où Paul dirait : “Naissez de
nouveau, et ENSUITE, soyez remplis de l’Esprit.” Ils ont déduit que c’est là,
et, avec le sens qu’ils y attribuent, ils font dire cela à l’Écriture, MAIS
L’ÉCRITURE NE DIT PAS CELA. Jésus non plus ne l’a jamais dit.
Regardez Jean 7.37-39 et lisez-le maintenant en comprenant bien.
“Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria :
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive. Celui qui croit en
Moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il
dit cela de l’ESPRIT que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui; car
le Saint-Esprit n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas
encore été glorifié.”
Il est dit ici avec force et clarté que le croyant qui boirait, en venant à Jésus avec
foi, des fleuves d’eau vive couleraient de lui. De plus, il est signifié que cette
expérience allait se réaliser à la Pentecôte. Maintenant, en gardant cette
pensée à l’esprit, nous lisons Jean 4.10 et 14 :
“Si tu connaissais le don de Dieu et Qui est Celui qui te dit : Donne-Moi à
boire! tu Lui aurais toi-même demandé à boire, et Il t’aurait donné de
l’eau vive. Mais celui qui boira de l’eau que Je lui donnerai n’aura jamais
soif, et l’eau que Je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui
jaillira jusque dans la vie éternelle.”
Il est question de la même eau vive, mais cette fois-ci, elle n’est pas appelée
un fleuve, elle est appelée un puits artésien. C’est là que les gens font leur
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erreur. Comme elle est appelée “une source” et “un fleuve”, ils pensent qu’à un
endroit il s’agit de la vie éternelle donnée par l’Esprit, et qu’à l’autre endroit, où
elle est appelée un fleuve (ce qui implique une grande force), ce doit maintenant
être l’Esprit qui vient revêtir d’une grande puissance. Ce n’est pas cela. C’est
une seule et même chose. C’est l’Esprit qui donne la vie et la puissance, ce
qui est venu à la Pentecôte.
147-2
Qu’est-ce qui a été à l’origine de ce malentendu? La réponse,
c’est : “L’EXPÉRIENCE.” Nous avons jugé d’après nos expériences, et non
d’après la Parole. Débarrassez-vous de l’expérience comme critère. Il n’y a
qu’un seul fil à plomb, qu’une seule mesure, c’est la PAROLE.
Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit : “Repentez-vous,
et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché, et vous
recevrez le don du Saint Esprit.” Paul a dit : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit
APRÈS avoir cru?” C’est là tout notre problème. Les gens se repentent de
leurs péchés, ils se font baptiser d’eau, MAIS ILS NE CONTINUENT PAS
POUR RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT. ON CROIT EN VUE DE RECEVOIR
L’ESPRIT. Croire à Jésus, c’est un pas dans la bonne direction, c’est-à-dire
vers le Saint-Esprit. Mais les gens s’arrêtent là. Ils vont jusqu’à l’eau, puis ils
s’arrêtent. Ils croient, puis ils s’arrêtent. La Bible ne dit pas qu’on reçoit
QUAND on croit. C’est : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit APRÈS avoir
cru?” La traduction exacte et littérale, c’est : “Avez vous, en ayant
auparavant cru, reçu le Saint-Esprit?” Les gens croient, puis s’arrêtent. On ne
reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit À Lui, en s’étant repenti. Il faut
continuer et recevoir le Saint-Esprit. Vous le voyez? Voilà ce qui ne va pas
chez nos fondamentalistes. Ils n’ont pas de puissance, parce qu’ils s’arrêtent
avant la Pentecôte.
148-1 Ils sont comme les enfants d’Israël qui sont sortis d’Égypte et qui se
sont arrêtés avant le Pays Promis. Quand ces enfants d’Israël avaient quitté
l’Égypte, ils étaient forts d’environ deux millions de personnes. Ils ont tous
voyagé ensemble, ils ont tous vu les mêmes miracles de Dieu, ils ont tous eu
part à la même manne et à l’eau du rocher frappé, ils ont tous suivi la même
nuée le jour, et la colonne de feu la nuit, mais SEULEMENT DEUX ont atteint
le Pays Promis. SEULEMENT DEUX ÉTAIENT DE VRAIS, DE
VÉRITABLES CROYANTS. C’est exact, car la Parole nous dit que tous les
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autres sont morts à cause de leur incrédulité; et c’est à cause de l’incrédulité
qu’ils n’ont pas pu entrer. (Hébreux 3.19)
Donc, puisque c’est ainsi, et que seulement DEUX SONT ENTRÉS, alors,
les autres n’étaient pas des vrais croyants. Qu’est-ce qui faisait la
différence? Deux s’en sont tenus à la Parole. Quand le coeur des dix espions
leur a manqué à Kadès-Barnéa, Josué et Caleb n’ont pas hésité, car ils croyaient
la Parole, et ils ont dit : “Nous sommes plus que capables de prendre le pays.”
Ils savaient qu’ils en étaient capables, parce que Dieu avait dit : “Je vous ai
donné le pays.”
Après tout ce que ces Israélites avaient vu de la puissance, de la bonté et de
la délivrance de Dieu, ils ne sont pas entrés dans le repos, qui est un type du
Saint-Esprit. Donc, par là, vous pouvez voir qu’il n’y en aura que très peu
qui croiront jusqu’à recevoir l’Esprit de Dieu.
CEUX ÉLUS NAÎTRE DE NOUVEAU PAR LE BAPTÊME DU SAINTESPRIT

148-2 Très bien, nous voici arrivés jusqu’ici. Je voudrais maintenant aller
plus loin, et je sais qu’en le faisant, je vais susciter certaines émotions. Mais
c’est une chose dont je ne suis pas responsable. Je suis responsable envers Dieu,
envers Sa Parole et envers les gens vers qui Dieu m’a envoyé. Je dois être fidèle
dans tout ce qu’Il me dit de dire.
149-1 Dans Jean 6.37 et 44, il est dit :
“Tous ceux que le Père Me donne viendront à Moi, et Je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à Moi. Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire;
et Je le ressusciterai au dernier jour.”
Jean 1.12-13 :
“Mais à tous ceux qui L’ont reçue, à ceux qui croient en Son nom, Elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, MAIS DE
DIEU.”
Éphésiens 1.4-5 :
“En Lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans
Son amour à être Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon
plaisir de Sa volonté.”
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Or, sans entrer trop dans le sujet de la souveraineté de Dieu (car il faudrait un
livre entier pour ce seul sujet), je voudrais vous faire remarquer que, d’après ces
versets, Jésus-Christ choisit Sa propre épouse, tout comme les hommes
choisissent aujourd’hui leurs épouses. Aujourd’hui, l’épouse ne décide pas
carrément de prendre un certain homme pour mari. Non monsieur. C’est
l’époux qui décide et qui choisit une certaine femme pour épouse. (Jean
15.16 :
“Ce n’est pas vous qui M’avez choisi; mais Moi, Je vous ai choisis.”)
Donc, d’après la Parole de Dieu, l’épouse était choisie avant la fondation du
monde. Ce choix de l’épouse était un dessein qu’Il avait formé en Lui-même.
Éphésiens 1.9.
Et dans Romains 9.11, il est dit :
“Afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât.”
Vous ne pouvez pas le lire autrement. Le dessein qui tenait à coeur à Dieu,
Son dessein éternel était de prendre une épouse de Son PROPRE choix, et Il
avait formé ce dessein en Lui-même; et, comme Il était éternel, ce dessein
était fixé avant la fondation du monde.
149-2 Maintenant, observez attentivement, pour voir ceci. Avant même que
la moindre particule de poussière d’étoiles existe; avant que Dieu soit Dieu
(Dieu est un objet d’adoration, et il n’y avait personne pour L’adorer, donc, à ce
moment-là, Il n’était Dieu que potentiellement), quand Il n’existait que comme
Esprit éternel, l’épouse était déjà dans Sa pensée. Oui, elle y était. Elle
existait dans Ses pensées. Et que sont ces pensées de Dieu? Elles sont
éternelles, n’est-ce pas?
149-3 Les pensées éternelles de Dieu! Je vous demande : “Les pensées de
Dieu sont-elles éternelles?” Si vous pouvez voir ceci, vous verrez beaucoup de
choses. Dieu est immuable, dans Son essence comme dans Son
comportement. Nous avons déjà étudié cela et nous l’avons prouvé. Dieu est
infini dans Ses capacités et, comme Il est Dieu, Il est donc omniscient. S’Il
est omniscient, Il n’est pas maintenant en train d’apprendre, ni même de
prendre conseil auprès de Lui-même, pas plus qu’Il n’avance en
connaissance. S’Il peut avancer en connaissance, alors Il n’est pas
omniscient. Au mieux, on pourrait dire qu’Il finira par le devenir. Mais ce n’est
pas biblique.
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Il EST omniscient. Il n’a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit,
parce qu’Il a toujours eu toutes Ses pensées, Il les aura toujours, et Il
connaît la fin dès le commencement, parce qu’Il est Dieu. LES PENSÉES
DE DIEU SONT DONC ÉTERNELLES. ELLES SONT RÉELLES.
Elles ne sont pas seulement comme un plan qu’un homme a dessiné, et qui un
jour va se concrétiser et prendre forme, mais elles sont déjà réelles et éternelles,
et elles font partie de Dieu.
150-1 Voyez comment cela fonctionne. Dieu a toujours eu Adam dans Ses
pensées. Adam, en tant que Ses pensées, était encore inexprimé.
Le Psaume 139.15-16 vous donnera une petite idée de cela :
“Mon corps n’était point caché devant Toi, lorsque j’ai été fait dans un
lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une
masse informe, Tes yeux me voyaient; et sur Ton livre étaient tous inscrits
les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux existât.”
Ceci, comme je l’ai dit, n’a pas été écrit au sujet d’Adam, mais cela vous donne
l’idée, cela vous fait savoir que la pensée était là, dans Sa pensée, et que cette
pensée était éternelle et devait être exprimée. Ainsi, quand Adam a été formé
de la poussière de la terre et que son être spirituel a été créé par Dieu, alors
Adam est devenu la pensée de Dieu exprimée, et ces pensées éternelles étaient
maintenant manifestées.
150-2 Nous pourrions continuer à travers les siècles. Nous voyons Moïse,
Jérémie, Jean-Baptiste, et chacun d’eux était la pensée éternelle de Dieu
exprimée en son temps. Ensuite, nous en arrivons à Jésus, le LOGOS. Il était
la PENSÉE parfaite et entière, exprimée, et Il S’est fait connaître comme la
Parole. C’est ce qu’Il EST, et ce qu’Il SERA pour toujours.
150-3 Or, il est dit “qu’Il nous a choisis EN LUI (Jésus) avant la fondation du
monde”. Ce qui veut dire que nous étions là, AVEC Lui, dans la pensée de Dieu,
dans Ses pensées avant la fondation du monde. Cela donne aux élus une
qualité ÉTERNELLE. Il n’y a pas à sortir de là.
150-4 Permettez-moi une parenthèse ici. Même notre naissance naturelle
est fondée sur l’élection. Les ovaires de la femme produisent beaucoup,
beaucoup d’ovules. Mais comment se fait-il qu’à un moment donné, un ovule
sorte et non un autre? Et puis du milieu du sperme de l’homme, sans raison
connue, un certain germe s’attache à l’ovule, alors que d’autres auraient pu s’y
attacher aussi facilement, ou bien avaient de meilleures chances de le faire, mais
ne l’ont pas fait et ont péri.
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Il y a une intelligence derrière tout cela, sinon qu’est-ce qui détermine si le
bébé sera un garçon ou une fille, blond ou brun, aux yeux foncés ou aux yeux
clairs, etc. En gardant cela à l’esprit, pensez à Josué et à Caleb.
Jésus n’a-t-Il pas dit, dans Jean 6.49 :
“Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts”?
Ces parents qui sont morts devaient être là comme ancêtres de ceux à qui
Jésus parlait. Ils ont péri, et pourtant ils étaient dans l’élection de Dieu sur
le plan naturel, comme Josué et Caleb l’étaient sur le plan Spirituel.
151-1 Mais pour continuer. Ces élus n’étaient pas seulement les pensées
éternelles de Dieu qui devaient être exprimées dans la chair en leur temps,
mais ces mêmes élus sont appelés d’un autre nom. Romains 4.16 :
“C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin
que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est
sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous.”
Romains 9.7-13 :
“Aussi, pour être la semence d’Abraham, ils ne sont pas tous enfants; mais
‘en Isaac te sera appelée une semence’; c’est-à-dire, ce ne sont pas les
enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu; mais les enfants de la
promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de
promesse : ‘En cette saison-ci, Je viendrai, et Sara aura un fils’. Et non
seulement cela, mais aussi quant à Rébecca, lorsqu’elle conçut d’un,
d’Isaac, notre père, (car avant que les enfants fussent nés et qu’ils eussent
rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l’élection
demeurât, non point sur le principe des oeuvres, mais de celui qui
appelle,) il lui fut dit : ‘Le plus grand sera asservi au plus petit’; ainsi
qu’il est écrit : ‘J’ai aimé Jacob, et J’ai haï Ésaü’.”
Galates 3.16 :
“Or c’est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. Il
ne dit pas : ‘et aux semences’, comme parlant de plusieurs; mais comme
parlant d’un seul : – ‘et à ta semence’, qui est Christ.”
Galates 3.29 :
“Or si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d’Abraham, héritiers
selon la promesse.”
Selon Romains 4.16, nous voyons que Dieu a donné une Promesse Certaine à
TOUTE la semence d’Abraham, et Paul se met lui-même, avec tous les
croyants, sous ce titre, parce qu’il dit : “Abraham, notre père à TOUS.”
Ensuite, il continue, non pas seulement pour restreindre sa définition, mais
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plutôt pour la parachever, car dans Galates 3, il a identifié la SEMENCE (au
singulier) à Jésus, et compté “les enfants de la semence” comme des enfants
de la promesse, en disant que la promesse se rapporte à “l’élection”, c’est-àdire au “choix de Dieu”. Et c’est exactement ce que nous avons dit. Ceux-ci,
qui sont de la Semence royale, sont les élus de Dieu; ce sont les prédestinés,
connus d’avance par Dieu, et qui étaient dans la pensée de Dieu, ils étaient de
Ses pensées.
En langage bien clair, la Véritable Épouse de Christ était dans la pensée de
Dieu éternellement, bien qu’elle n’ait pas été exprimée tant que chacun
n’était pas apparu au temps fixé, désigné pour lui. Chaque membre, en
venant, était EXPRIMÉ et a pris sa place dans le corps. Ainsi, cette épouse
est littéralement l’ÉPOUSE-SEMENCE-PAROLE PARLÉE.
Et, bien qu’elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le “corps
de Christ”. Il est tout à fait clair que c’est ainsi qu’elle doit être appelée, car elle
était prédestinée en Lui, elle est venue de la même source, elle était éternelle
avec Lui, et maintenant elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs
membres, alors qu’auparavant, Dieu s’était manifesté dans UN SEUL
MEMBRE, notre Seigneur Jésus-Christ.
152-1 Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le
Logos éternel (Dieu) a été manifesté dans le Fils, et qu’en Jésus habitait
corporellement toute la plénitude de la Divinité, comme cet Être Éternel était le
Père manifesté dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils, de même nous, qui
sommes éternels dans Ses pensées, nous sommes devenus à notre tour la
Semence-Parole Parlée composée de plusieurs membres, manifestée dans la
chair. Et ces pensées éternelles, qui sont maintenant manifestées dans la chair,
sont les fils de Dieu – c’est ainsi que nous sommes appelés. NOUS NE
SOMMES PAS DEVENUS LA SEMENCE PAR LA NOUVELLE
NAISSANCE; NOUS ÉTIONS LA SEMENCE, C’EST POURQUOI NOUS
SOMMES NÉS DE NOUVEAU, CAR SEULS LES ÉLUS PEUVENT
NAÎTRE DE NOUVEAU. C’est parce que nous ÉTIONS LA SEMENCE
que nous avons pu être vivifiés. Dans ce qui n’est PAS DE LA SEMENCE,
il n’y a rien à vivifier.
152-2 Gardez bien ceci à l’esprit. Maintenant, passons à l’étape suivante.
Racheter veut dire acheter quelque chose que l’on possédait à l’origine. C’est
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ramener au propriétaire originel. Dieu, par Sa mort, par Son sang versé, A
RACHETÉ LES SIENS. Il a racheté l’Épouse-Semence-Parole Parlée. “Mes
brebis entendent Ma voix (Ma Parole) et elles Me suivent.” Vous avez toujours
été une brebis. Vous n’avez jamais été un porc ou un chien transformé en brebis.
C’est impossible, car toute espèce de vie produit selon son espèce, et il n’y a
pas de changement d’espèce. Comme nous étions dans les pensées de Dieu,
et que nous avons ensuite été exprimés dans la chair, il devait venir un jour
où nous entendrions Sa voix (la Parole) et, en entendant cette voix, nous
allions nous rendre compte que notre Père nous appelle, et reconnaître que
nous sommes les fils de Dieu. Nous avons entendu Sa voix et, comme le fils
prodigue, nous nous sommes écriés : “Sauve-moi, ô mon Père! Je reviens à Toi.”
152-3 Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu’il est un
fils. En fait, beaucoup de vrais Chrétiens ressemblent à l’aiglon de l’histoire, qui
avait éclos sous une poule. Vous savez que l’aigle est un type du vrai croyant.
Eh bien, un fermier avait pris un oeuf dans un nid d’aigle et l’avait mis sous une
poule. Le moment venu, tous les oeufs qui étaient sous la poule ont éclos. Les
poussins s’entendaient bien avec la mère poule, mais cet aiglon n’arrivait pas à
se faire à la façon de caqueter et de chercher sa nourriture en grattant dans un tas
de fumier. Il arrivait à se débrouiller pour survivre, mais il était plutôt
déboussolé là-dedans.
Mais un jour, très haut dans les airs, la mère aigle qui avait pondu l’oeuf
aperçoit cet aiglon sur le sol. Elle amorce une vertigineuse descente en piqué et
lui trompette de tous ses poumons de s’envoler pour monter la rejoindre. Il
n’avait jamais entendu trompeter un aigle, mais quand il entend ce premier cri, il
y a quelque chose en lui qui remue, et il voudrait s’élancer vers elle. Mais il a
peur d’essayer. De nouveau, la mère lui crie de s’élever dans le vent et de la
suivre. Il répond, il crie qu’il a peur. Encore une fois, elle lance son appel, en lui
criant d’essayer. En battant des ailes, il parvient à monter en l’air et, répondant
au cri de sa mère, il s’élève dans le ciel bleu. Vous voyez, il avait toujours été un
aigle. Il s’était comporté comme un poulet pendant un petit moment; seulement,
il n’était pas satisfait. Mais quand il a entendu l’appel du grand aigle, il a rejoint
la place qui était la sienne.
Et, une fois qu’un véritable fils de Dieu entend ce cri de l’Esprit par la
Parole, lui aussi prendra conscience de qui il est, et il accourra vers ce
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Grand Aigle Prophète, pour être avec Lui pour toujours, assis dans les lieux
célestes en Jésus-Christ.
153-1 MAINTENANT VOICI NOTRE POINT TRIOMPHAL, D’UNE
IMPORTANCE CAPITALE, sur le baptême du Saint-Esprit
. Galates 4.4-7 :
“Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Son Fils, né
d’une femme, né sous la loi, afin qu’Il rachetât ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous reçussions l’adoption des fils. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans vos coeurs l’Esprit de Son Fils, lequel crie : Abba!
Père! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier
de Dieu par Christ.”
C’est cela. Jésus-Christ est venu, Il est mort sur la croix, et Il a accompli la
Rédemption (le retour au propriétaire originel par achat, en payant le prix), et
nous a ainsi PLACÉS COMME FILS.
Il n’a pas fait de nous des fils, car nous étions déjà Ses fils, mais Il nous a
placés comme fils; car, tant que nous étions dans le monde, dans la chair, nous
ne pouvions pas être reconnus comme Ses fils. Le diable nous gardait captifs.
Pourtant, nous étions quand même des fils. Et écoutez ceci : “ET PARCE QUE
VOUS ÊTES FILS, DIEU A ENVOYÉ DANS VOS COEURS L’ESPRIT
DE SON FILS, PAR LEQUEL VOUS CRIEZ : PÈRE! PÈRE!” Sur qui le
Saint-Esprit est-il descendu à la Pentecôte? Sur des Fils. À Corinthe? Sur
des Fils, pendant qu’ils ENTENDAIENT LA PAROLE.
154-1 Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C’est l’Esprit qui vous
baptise dans le corps de Christ. C’est la nouvelle naissance. C’est l’Esprit
de Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti (en
ayant entendu Sa Parole), et que vous avez été baptisé d’eau en signe de
l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu.
154-2 Ce que nous venons d’exposer serait beaucoup plus facile à
comprendre pour tout le monde si tous croyaient la doctrine de l’unité de la
Divinité. En effet, il n’y a pas trois personnes dans cette Divinité, mais UNE
SEULE. Ainsi, nous ne sommes PAS nés de nouveau par l’Esprit de Vie de
Jésus qui entre, après quoi le Saint-Esprit entrerait pour nous donner la
puissance. Si c’était vrai, pourquoi déshonorons-nous le Père en ne Lui donnant
pas de part à notre salut complet? En effet, si le salut vient du Seigneur, et qu’il
y a trois Seigneurs, alors il faut que LUI aussi (le Père) ait quelque chose à faire.
Mais on voit bien que Jésus a dit très clairement que c’est Lui et Lui seul
qui est Dieu, et que c’est Lui et Lui seul qui entre dans le croyant.
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Jean 14.16 dit que le Père enverra un autre Consolateur.
Mais le verset 17 dit qu’Il (Jésus) demeure avec eux, et que plus tard, Il sera EN
eux.
Au verset 18, Il dit qu’Il viendra à eux.
Au verset 23, en s’adressant aux disciples, Il dit : “Nous (le Père et le Fils)
viendrons à lui.” C’est donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent en
même temps, car C’EST UNE SEULE PERSONNE qui compose la
Divinité. Cette venue a eu lieu à la Pentecôte. Il n’y a pas deux venues de
l’Esprit, il n’y en a qu’une. Le problème, c’est que les gens ne connaissent
pas le fond de la vérité. Ils croient simplement en Jésus pour la rémission
des péchés, mais ils ne continuent pas jusqu’au point de recevoir l’Esprit.
154-3 Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à
l’esprit. Vous voudriez savoir si je crois la doctrine de la préexistence. Je ne
crois pas cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des mormons,
pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes.
Attention, comprenez bien ceci : Ce n’est pas la personne qui est
prédestinée par Dieu depuis l’éternité, C’EST LA PAROLE, LA
SEMENCE. Voilà ce que c’est. Il y a très, très longtemps, à une époque trop
reculée pour que l’esprit humain puisse le concevoir, le Dieu Éternel, dont
les pensées sont éternelles, a pensé et décrété que :
“J’AI AIMÉ JACOB, ET J’AI HAÏ ÉSAÜ (Romains 9.13)
, ALORS QU’AUCUN DES DEUX N’ÉTAIT NÉ, ET QU’AUCUN DES
DEUX N’AVAIT FAIT NI BIEN NI MAL.”
Vous voyez, c’était la PENSÉE. Ensuite, cette pensée s’est exprimée, et Dieu
a racheté Jacob, parce que Jacob seul était la SEMENCE. Seul Jacob avait la
semence; c’est pourquoi il avait égard au droit d’aînesse et à l’alliance de Dieu.
Si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez cette Parole; l’Esprit vous
baptisera dans le corps de Christ, Il vous remplira et vous revêtira de
puissance, et vous recevrez la Parole pour votre jour et pour votre âge.
Voyez-vous comme la véritable preuve devient claire quand la Parole vous
est révélée?
Remarquez encore : Jésus était la Semence royale. Il vivait dans un corps
humain. Quand l’Esprit L’a appelé (Lui, la Pensée manifestée par la Parole), Il
est allé au Jourdain, où Il a été baptisé d’eau. Une fois qu’Il a obéi à la Parole, le
Saint-Esprit est descendu sur Lui, et la voix a dit : “Celui-ci est Mon Fils bienaimé. Écoutez-Le.” La voix n’a pas dit : “Celui-ci est devenu Mon Fils.” Jésus
ÉTAIT le Fils. Le Saint-Esprit L’a placé dans Sa position de Fils devant
tous. Ensuite, après avoir été rempli de cette façon (et le même modèle subsiste
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à la Pentecôte et subsiste désormais pour toujours), Il manifestait la
puissance, en recevant la pleine révélation de Dieu, que Dieu Lui avait
donnée pour cette époque-là.

CONCLUSION
155-1 Nous venons donc d’affirmer longuement que la véritable
preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, c’est que le croyant reçoit la
Parole pour l’âge dans lequel il vit. Je vais vous le montrer on ne peut
plus clairement.
155-2 Les Sept Âges, tels qu’ils sont exposés dans Apocalypse,
chapitres 2 et 3, incluent toute la durée de la “Plénitude des nations”,
c’est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens
des nations pour le salut. Dans chacun des âges, sans exception, la même
chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. “Écris
au messager (d’Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes,
de Philadelphie, de Laodicée) : Voici ce que dit Celui, etc., etc. Que celui
(au singulier) qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises.”
Remarquez ici que dans CHAQUE âge, Jésus (par l’Esprit) ne
s’adresse qu’à UNE SEULE personne en ce qui concerne la Parole
pour cet âge-là. UN SEUL messager, pour chaque âge, reçoit ce que
l’Esprit a à dire à cet âge-là, et c’est CE MESSAGER-LÀ qui est le
messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu, par
révélation, aux “Églises”, à la vraie et à la fausse.
Le message est alors diffusé à tous. Mais, bien qu’il soit diffusé à tous
ceux qui sont atteints par le message, ce message n’est reçu
individuellement que par un groupe particulier, d’une certaine
façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu’un qui a la capacité
d’entendre ce que l’Esprit dit au moyen du messager.
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Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation
particulière, pas plus qu’un groupe ne reçoit sa révélation collective,
MAIS CHAQUE PERSONNE ENTEND ET REÇOIT CE QUE LE
MESSAGER A DÉJÀ REÇU DE DIEU.
156-1 Or, ne vous étonnez pas de ce qu’il en soit ainsi, car Paul, sous la
main de Dieu, a établi ce modèle. Seul Paul avait l’entière révélation
pour son époque, comme en témoigne sa confrontation avec les
autres apôtres, lesquels ont reconnu que Paul était pour cette
époque-là le Messager-Prophète envoyé aux gens des nations.
Remarquez aussi ce qui est bien illustré dans la Parole : quand Paul
désirait se rendre en Asie, Dieu l’en a empêché, car les brebis (Ses
enfants) se trouvaient en Macédoine, et eux (les Macédoniens)
entendraient ce que l’Esprit avait à dire à travers Paul, alors que les gens
d’Asie ne l’entendraient pas.
156-2 Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque
âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par
Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la
lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été
fidèlement enseignées.
Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours
combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit.
(Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit.
I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il
reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU
SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie?
ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”)
Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message
n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à
n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui
est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et
Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI
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(PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné
par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à
travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux
Églises.
156-3 J’espère que vous commencez à le voir maintenant. Peut-être
comprenez-vous maintenant pourquoi je ne suis pas du même avis que
les fondamentalistes et que les pentecôtistes. Je dois m’en tenir à la
Parole, comme le Seigneur l’a révélée.
Je n’ai pas traité le sujet à fond, ce qui demanderait un autre livre, mais
avec l’aide du Seigneur, nous allons avoir beaucoup de prédications, de
bandes et de messages sur tous ces points, pour vous aider à comprendre
et faire concorder toutes les Écritures.
157-1 “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises de chacun des âges.” Dans chaque âge, c’était le même cri.
Écoutez ce que l’Esprit dit. Si vous êtes Chrétien, vous reviendrez à
ce qu’enseigne l’Esprit, c’est-à-dire à la Parole pour cet âge-ci.
Chaque messager de chaque âge prêchera cette Parole. Chaque nouveau
réveil authentique aura lieu parce que des hommes sont revenus à la
Parole pour leur âge. Le cri de chaque âge, c’est la réprimande : “Vous
avez quitté la Parole de Dieu. Repentez-vous, et revenez à la Parole.”
Du premier livre de la Bible (la Genèse) jusqu’au dernier livre
(l’Apocalypse), le mécontentement de Dieu n’a qu’une seule cause :
qu’on quitte la Parole; et il n’y a qu’un seul remède pour retrouver
Sa faveur : qu’on revienne à la Parole.
157-2 Dans l’Âge d’Éphèse, dans cet âge-ci, et dans chaque âge que
nous considérerons, nous verrons que c’est vrai. Et dans le dernier
âge, qui est notre âge à nous, nous verrons la disparition complète de
la Parole, l’apostasie complète qui se termine dans la grande
tribulation.
Si vous êtes de la vraie semence, si vous êtes véritablement baptisé du
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Saint-Esprit, vous donnerez plus d’importance à Sa Parole qu’à votre
nécessaire, et vous aurez un ardent désir de vivre de TOUTE Parole qui
sort de la bouche de Dieu.
C’est ma prière fervente pour nous tous : puissions-nous entendre ce que
l’Esprit nous apporte aujourd’hui de la Parole.
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Extrait du message « EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE »
Prêche dans 1960 par frère William Marrion Branham.
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