
LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST
THE DEITY OF JESUS-CHRIST
25 décembre 1949, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : En ce jour de Noël, le monde a oublié que Christ est Dieu lui-
même fait chair, et qu’il demeure en l’homme par le Saint-Esprit, avec toute sa 
puissance.

§2 à 12- La dernière réunion de Dallas a été glorieuse. Un réveil national est proche. 
Dix-huit grands prédicateurs étaient réunis pour un accord sur les activités de l’année à 
venir : Raymond T. Richey, Bosworth, Oral Roberts, Jackson, etc. 500 personnes ont 
reçu le Saint-Esprit l’autre soir dans la réunion de Jackson. Des tentes de 8 à 10 mille 
places seront dressées dans tout le pays. Des centaines reçoivent déjà le Saint-Esprit. 

§13 à 18- A Calgary, les “Missionary Baptists” et les “Free Will Baptists” ont 
soutenu notre frère Jagger, mais des Baptistes fondamentalistes se sont arrangés pour 
que la presse ne parle pas de son programme. 70 pasteurs se alors levés et ont publié un 
tract contre cette atteinte à la liberté d’expression, et le lendemain le journal a perdu des 
milliers d’abonnés. Ils sont venus nous offrir de publier notre article gratuitement. Nous 
sommes maintenant des millions après avoir été quelques centaines. L’an dernier nous 
avons eu un million cinq cent mille conversions ! Réclamons les droits que Dieu nous a 
accordés !

§19 à 32- Noël est un jour de fête pour adorer Christ. C’est un spectacle étonnant de 
voir Dieu agir sur la scène du monde. Quelque chose va se produire. L’ombre 
communiste se répand, mais les ténèbres sont toujours plus épaisses avant l’aube. Les 
ténèbres poussent en scène l’homme de péché, et les communistes envoient partout 
l’image de Staline, un homme qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu. Les 
églises formalistes s’élèvent contre cela, mais elles n’ont que l’apparence de la piété, et 
renient ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Alors l’Eglise du Saint-Esprit entre en scène elle 
aussi. C’est cette Eglise née de nouveau qui m’intéresse.

§33 à 35- [Prière]. Lisons Luc 2:1 à 7
“(1) En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. 
(2) Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. (3) Tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. (4) Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de 
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de 
la maison et de la famille de David, (5) afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était 
enceinte. (6) Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, (7) et elle 
enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillotta, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait 
pas de place pour eux dans l’hôtellerie”.

§36 à 41- Jésus n’est pas né en décembre, car il y a trop de neige en Judée à cette 
époque. Il est sans doute né début avril, au printemps. Ce doit cependant être un jour 
mis à part en souvenir de sa venue. Jésus a été l’un des plus grands dons de Dieu au 
monde. Beaucoup ne voient en lui qu’un Bébé. Mais la réalité, c’est sa Divinité. Cet 
Enfant avait été promis dès la Genèse, comme étant la Semence qui écraserait la tête du 
serpent [Gen. 3:15]. Tous les prophètes ont annoncé ses deux venues dans le monde. Il est 
venu une première fois pour racheter son Eglise. Il vient la seconde fois pour recevoir 
son Eglise. Il viendra une troisième fois avec l’Eglise.

§42 à 45- Il y avait une grande persécution contre l’Eglise à cette époque. Et, pour 
que la prophétie s’accomplisse, César a organisé un recensement fiscal. Dieu prend son 
temps pour aboutir à l’image prévue. De même Dieu ne s’est pas présenté 
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immédiatement comme Dieu sur terre. Il y a des millions d’années, dans l’éternité il 
n’était pas dans un espace comme le nôtre. Puis il s’est regroupé dans le Logos, puis le 
Logos est descendu en Christ, dans un Homme, avant de repartir afin de racheter 
l’homme déchu. Pour être Rédempteur, Dieu a dû devenir Homme comme nous.

§46 à 51- Dieu a tiré le premier homme de l’Esprit, selon sa propre image. L’esprit 
est la partie invisible de l’homme. Ce premier homme gouvernait la création, de même 
que le Saint-Esprit gouverne l’Eglise. Pour travailler la terre, Dieu a fait l’homme à partir 
de la terre, et a placé son Esprit immortel en lui. Les athées disent que l’homme ayant 
une apparence animale descend de l’animal. Il s’agit seulement de la tente de son corps, 
mais son esprit immortel vient de Dieu qui est Esprit. Mais la communion de l’homme 
avec Dieu a été perdue à cause du péché et de l’incrédulité. L’homme n’a pas cru la 
Parole. Il a été dit à Eve qu’elle serait plus brillante si elle rejetait la Parole et si elle 
raisonnait. Or notre pensée est incapable de sonder la sagesse éternelle de Dieu. C’est 
pourquoi il faut la croire tout simplement.

§52 à 55- La communion avec Dieu a été brisée, et depuis Dieu cherche son enfant 
perdu. Dieu seul pouvait le racheter, un ange ne pouvait pas le faire. Même si vous me 
payiez, je n’aurais pas le pouvoir de racheter votre péché, ni même celui de mon enfant. 
La seule solution serait que je prenne sa place. Moïse a révélé cette loi du Parent 
Rédempteur rachetant publiquement les biens perdus de celui qui est déchu [Deut. 25:25; 

Lév. 25:25]. Dieu était digne de ce rôle, et il est venu sous la forme d’un Bébé dans une 
mangeoire, né sous le Saint-Esprit, et non par le désir sexuel. Le Sang de Dieu était en lui.

§56 à 59- Un bébé a le sang du père, pas celui de la mère. Une poule peut avoir un 
œuf, mais, s’il n’est pas fertilisé, il n’éclora jamais, même s’il est très beau, 
même s’il est bien chauffé. C’est Dieu qui a créé en Marie la cellule de Sang de 
Dieu afin de nous racheter de la vie issue de l’instinct sexuel. C’est ce Sang qui a coulé 
des veines d’Emmanuel à la croix, et aujourd’hui son pouvoir de salut et de guérison est 
le même. Nous sommes rachetés par le Sang de Dieu. 

§60 à 63- Comment est-ce possible que ce soit le Sang de Dieu puisque Dieu n’a pas 
de Sang ? Parce que c’est un Sang créé par Dieu pour notre rédemption. Il est venu vivre 
dans un corps qu’il a lui-même créé. Il devait subir toutes les tentations. Pour cela, ce ne 
pouvait être Dieu en Esprit, mais Dieu dans la chair. Et donc aujourd’hui nous adorons, 
non pas un Bébé, mais la Divinité du Fils du Dieu Tout-Puissant. Dieu, sortant de 
l’Esprit, est venu en Jésus-Christ : “Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même” [2 Cor. 5:19]. Dieu a vécu dans la chair pour être tenté comme nous. C’est 
volontairement qu’il a donné son Sang. Il n’y était pas obligé. Il aurait pu être transfiguré 
et s’en aller au Ciel sans mourir. Il a voulu mourir pour nous.

§64 à 68-Boaz était un type de Christ. Naomi avait rétrogradé et quitté la terre 
promise, et elle a ramené Ruth, une Moabite, une image de l’Epouse des Nations, de 
l’Eglise. Ruth a voulu faire partie du peuple de Naomi, et avoir le même Dieu. En 
rachetant publiquement les biens perdus de Naomi, l’Israël rétrograde, Boaz a acquis son 
épouse. Nous aussi nous étions loin de Dieu, et seuls les Juifs avaient le salut. Mais, en 
mourant en Christ, nous revêtons la semence d’Abraham, et nous devenons héritiers, 
et Christ obtient une Epouse. A la croix, Christ a racheté publiquement les biens perdus 
au commencement, et a libéré son peuple de la malédiction et de l’enfer.

§69 à 72- “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-
Esprit, afin qu’il demeure éternellement avec vous”  [Jean 14:16]. Il a promis d’être avec 
nous, et même en nous, tous les jours. Il est revenu avec sa puissance. Je ne pense pas à 

Résumé de!: “La Divinité de Jésus-Christ” (25 décembre 1949, matin)                                                  2 
_____________________________________________________



une crèche, mais à “Christ en vous, l’espérance de la gloire” [Col. 1:27]. “Ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme” [Luc 17:26]. Nous 
sommes en ce jour !

§73 à 76- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous 
me verrez … car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde”  [Jean 

14:19; cf. Mat. 28:20]. Il est ici aujourd’hui. L’Eglise est sortie du berceau, elle a mûri, après 
avoir été bercée au temps du Pentecôtisme, tandis qu’elle subissait les moqueries. 
L’heure est maintenant venue, et ce qui m’intéresse, c’est de voir l’Eglise se réunir. Dieu 
enveloppe son Eglise dans une couverture, alors que l’ennemi se tient à la porte. Il se 
lève pour son peuple. C’est la scène de la dernière pluie annoncée par Joël : 

“Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. – 
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils 
prophétiseront. – Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la 
terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; - et le soleil se changera en ténèbres, et la lune en 
sang avant l’arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. – Alors quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé” [Act. 2:17-20; Joël 2:28-32].

Il a dit aussi : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes ...” [Jean 14:12]. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 15:7].

§77 à 80- Il y a quelques années, nous étions traités de fous. Mais nous sommes 
restés sur le Rocher, et maintenant la Puissance vient sur l’Eglise. Certains ne pensent 
qu’à un Bébé, mais il est Celui qui a dit : “Que la lumière soit”. La Parole “était dans le 
monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue” (Jean 1:10]. Il a fait 
les choses qui sont, à partir de celles qui ne sont pas [Rom. 4:17; Héb. 11:3]. Or la même 
puissance est dans ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Il est temps de savoir qui 
vous êtes ! Satan veut vous le dissimuler. Vous êtes fils et filles de Dieu ! La Divinité, la 
Vie de Dieu, est en vous !

§81 à 82- “Rien de ce qui a été fait n’a été fait sans la Parole”, Christ (Jean 1:3]. C’est 
Christ, la Divinité, qui a versé les plaies sur l’Egypte, qui a fermé la gueule des lions, qui 
a ressuscité les morts. Cette Divinité est en vous. Non pas Christ dans la crèche, mais 
Christ en vous, le Saint-Esprit, l’espérance de la gloire, Dieu lui-même ! “Ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté … mais nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu’il est” [cf. 1 Jean 3:2].

§83 à 88- Hier soir, les chrétiens se sont offerts en cadeau de la bière et des jeux de 
cartes. Il n’y avait pas de place pour Jésus, pas de Bible. Le Saint-Esprit dans un cœur 
retranche tout ce que Christ n’a pas créé. Les gens adorent un Dieu du passé, alors que 
Christ est en vous, et que l’Eglise avance. L’église organise des banquets brillants, mais 
elle ne prie plus. Il n’y a plus de place pour lui à l’auberge. C’est le jour où 
“l’amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante … et les pleureurs parcourent les 
rues… - avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise …” [cf. Eccl. 

12:7]. Mais le prophète a aussi dit : “Vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7].
§89 à 94- Le vêtement ne permet plus de distinguer un homme d’une femme. La Bible 

l’avait annoncé : “Dans les derniers jours … les gens aimeront le plaisir plus que Dieu” 
[2 Tim. 3:4]. “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l’homme” [Luc 17:26]. Comme au temps de Noé, Dieu a encore quelques fidèles. Mais 
l’église insiste plus sur l’arbre de Noël que sur Christ. “Kris Kingle” [NDT : = Père Noël] est 
presque adoré ! Il n’y a plus de place pour Christ à l’auberge !

§95 à 100- Mais la pièce écrite par Dieu se déroule. L’espérance de la Gloire, le 
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baptême du Saint-Esprit sont là, mais ils ne voient pas ce que cela signifie. C’est Dieu 
en vous, vous donnant tout ce qu’il possède. Il est en vous pour que vous chassiez le 
mal, l’envie, la haine, etc., pour que vous l’aimiez et le gardiez dans votre cœur. L’Eglise 
a le pouvoir de fermer les cieux, de guérir les malades, les aveugles. [Chant]. Précipitez-
vous dans le Royaume si vous n’êtes pas baptisés du Saint-Esprit ! 

§101 à 109- Les gouvernements sont contrôlés par le diable, mais il nous est demandé 
de nous réjouir, car le royaume du monde est remis à Dieu et à son Christ [Ap. 11:15]. 
Satan a offert ce monde à Jésus lors de la tentation. Mais le royaume de Jésus n’est pas 
de ce monde : “Le royaume de Dieu sera en vous”. L’armée et la puissance des 
saints anges sont donc en vous qui êtes nés de la Divinité de Christ par le baptême du 
Saint-Esprit. Il sera en vous dans la mesure où vous le laissez y être. Il veut entrer 
en vous. Ne restez pas en retrait ! Il va bientôt venir, et je veux le voir. Et il est ici. Les 
gens crient parce qu’il est en eux. Si seulement ils croyaient en lui et l’embrassaient ! Ne 
lui faites jamais obstacle ! “Seigneur Jésus, j’ai besoin de toi en moi !”

§110 à 112- Vous pouvez tous vivre sans péché, en Dieu. Vous commettrez des 
fautes, mais le Sang de Christ vous pardonnera : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
ce qu’ils font” [Luc 23:34]. La même puissance qui a ressuscité Jésus est en ceux qui ont le 
Saint-Esprit ! Entendez sa voix en ce jour ! Le Créateur de toutes choses est en chaque 
individu baptisé du Saint-Esprit.

§113 à 120- Autrefois, un contrat était déchiré en deux morceaux au-dessus d’un 
animal tué, et les deux morceaux devaient s’ajuster parfaitement. Aujourd’hui, Dieu a 
établi un contrat, non à cause de votre piété ou de votre bonté, mais à cause de sa 
miséricorde et de sa volonté de faire de vous des fils et des filles. C’est l’œuvre du Saint-
Esprit. Sinon il n’aurait pas été nécessaire de l’envoyer. Il faut le Saint-Esprit pour 
que le contrat soit complet. Inscrire son nom à l’église le jour de Noël, faire une offrande 
à la crèche, cela ne sert à rien. Le jour du Fils de Dieu est proche. L’arche de Noé était 
tirée par la puissance d’en haut, par la gloire céleste. C’est le baptême du Saint-Esprit 
qui tire l’Eglise, ce n’est pas la religiosité. Et de même qu’il est sorti du tombeau, nous 
sortirons nous aussi.

§121 à 128- [Prière, chant].
§129 à 132- Je veux abaisser pour vous ce matin le voile qui nous cache l’enfer. Là-

bas, ils savent que nous fêtons Noël. Ils savent qu’en ce jour-là ils ont bu, ou se sont 
moqués de l’Eglise. Si leurs ossements pouvaient ramper jusqu’à nous ! Si vous n’avez 
pas reçu Christ, vous aurez tous à rendre compte au jour du jugement. Quant à ceux qui 
ont reçu le Saint-Esprit, vous serez jugés selon l’usage que vous en aurez fait. Chacun 
sera jugé d’après le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son corps [2 Cor. 5:10]. Si vous 
avez fait le mal, prenez un nouveau départ, demandez pardon à Dieu, en prenant 
conscience que l’Esprit de Dieu demeure en vous. Et je suis dans le même cas que vous.

§133 à 134- Afin que sa fille réussisse, un père lui avait donné la meilleure éducation, 
mais en l’écartant de Jésus-Christ. Et le jour où elle allait faire son entrée dans la belle 
société, elle a été frappée par une crise cardiaque. Tout son entraînement ne lui a servi à 
rien alors. A quoi vous entraînez-vous ? Sans Christ, sans le Saint-Esprit, vous êtes 
perdu.

§135 à 137-  S’il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez par elle. Les 
Pharisiens ont accusé Jésus de se faire Dieu. Il leur a répondu : “N’est-il pas écrit dans 
votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ?” [Jean 10:34]. Moïse était Dieu pour Pharaon. 
Dieu a fait de vous des dieux pour le peuple, des épîtres de Dieu [cf. 2 Cor. 3:3]. Ne laissez 
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pas passer cela ! 
§138 à 145- [Prière; chant; prière]. 
§146 à 148- Serrez la main de vos voisins. Au lieu de dire : “Bon Noël”, dites : “Que 

Christ soit en vous”. Louons le Seigneur ! [Chant].

________________
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