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LA LOI ETAIT L'OMBRE DES CHOSES
THE LAW HAVING A SHADOW
21 juin 1956, jeudi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : L'agneau immolé sous la Loi annonçait l'union à la Vie de
Christ des élus prédestinés avant la fondation du monde.

Titre identique le 3.12.1954

§1 à 4- [Chant, prière, salutations au pasteur Joseph Boze et à l'auditoire]. Nous
partons à l'aube vers Minneapolis, où une réunion des Hommes d'Affaires du Plein
Evangile se tiendra dimanche. Il sera question de réunions en Egypte. A Minneapolis il
est prévu une réunion informelle où nous laisserons agir le Saint-Esprit, avec la
présence de Roberts, Tommy Hicks et d'autres. Nous laisserons ainsi au Seigneur
l'occasion de parler ! Il y aura aussi l'un des orateurs présent lors de la réunion de
Durban [Allusion à la campagne d'Afrique du Sud en 1951].

§5 à 6- Je suis un peu en retard, car on m'a présenté à l'église des United Brethren. Je
me suis réjoui d'entendre les chants avant de venir sur l'estrade.  Le fleuve de Vie
descend du Trône de Dieu, et les chœurs angéliques chanteront sur cette Montagne.
Dans les guerres de l'Eternel, les chanteurs marchaient devant, sans gémir, précédant
l'arche, et les guerriers venaient ensuite. La musique lors des réunions est scripturaire.
D'abord la musique, puis la Parole, puis le combat.

§7 à 9- Priez pour moi, car j'ai des décisions vitales à prendre à Minneapolis. Ouvrons
la Bible en Hébreux 10. Ce livre écrit par Paul aux Juifs sépare la Loi de la grâce.
Prions, car je ne suis pas un orateur. Vous souvenez-vous des réunions d'Indianapolis
au cours desquelles une sourde et muette de naissance avait été guérie instantanément
sur l'estrade devant dix mille personnes ? [le pasteur Boze témoigne de la guérison d'un
homme cancéreux, et d'une femme ayant une tumeur].

§10 à 11- Je crois que les gens commencent à comprendre ce que j'ai essayé de leur
dire durant des années au sujet de la guérison. La paralysie avait touché le bras et la
main de cet homme, et la chirurgie était envisagée à cause des doigts qui se refermaient
et des ongles. A Indianapolis, la ligne de prière avait été longue et j'étais épuisé. Il s'est
passé quelque chose qui n'avait encore jamais eu lieu. J'ai eu la vision que toute la file
criait. Cet homme a senti quelque chose brûler dans sa main, et ses doigts se sont
ouverts. Les gens sont habitués à l'imposition des mains, à l'eau bénite ou à autre
chose. Mais c'est accessoire. Ce qui importe, c'est comme pour la réception de
l'Esprit. Quand Pierre a parlé, le Saint-Esprit est tombé sur les auditeurs. Ils étaient
prêts. Ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est la présence des anges et du
Saint-Esprit qui délivre. Le monde doit être évangélisé dès maintenant. Les 2/3 n'ont
jamais entendu parler de Christ. Il faut des guérisons en masse. En Afrique, 25 000 ont
été guéris par une seule prière.

§12 à 13- Un jour je suis allé à l'inauguration d'une petite église de 200 personnes,
ouverte à Charlestown, Indiana, par Junior Cash, un ancien alcoolique. Un pasteur m'a
reproché d'aller prier là pour les malades, alors que son assemblée était mieux située et
avait 1500 membres. J'ai répondu que c'était la petite assemblée qui avait besoin d'être
aidée. J'envisageais à l'époque d'aller en Afrique. Une jeune fille Noire était dans la
ligne de prière. Il y a des gens de différentes couleurs sur terre à cause des différents
climats, mais c'est le même sang, celui d'Adam, qui est en eux.

§14 à 16-  Cette fille Noire avait une quinzaine d'années, était très maigre, et sa
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démarche était raide. Elle pleurait et sa mère la suivait. Cash m'a expliqué qu'elle avait
eu un accident de voiture, et qu'elle ne pouvait définitivement plus ni entendre ni
parler, car les nerfs avaient été touchés. Au-dessus de sa tête j'ai vu un paysage typique
d'Afrique du Sud. J'ai alors dit : “Je viens d'avoir une vision de l'Afrique. Ce sera plus
glorieux qu'autrefois. Père, nous ne sommes pas comme une génération méchante qui
court après les signes, mais tu donnes des signes. Si tu veux que j'aille en Afrique, fais
un travail de création dans cette petite.” Je ne savais pas que les frères que je vais
revoir demain étaient en route pour organiser la campagne. Elle a poussé un cri, elle
était complètement guérie. Des membres d'églises niant la guérison divine sont venus
me serrer la main : ils étaient voisins de la fille.

§17 à 18- “La loi possède une ombre des biens à venir …” [Héb. 10:1]. Elle n'était
pas entièrement ténébreuse, car il faut une clarté pour avoir une ombre. De même, la
vallée de l'ombre de la mort dans le Psaume 23 n'est pas que ténèbres. Il y a une
lumière dans la mort. Elle n'est qu'une ombre. La lumière est mêlée aux ténèbres. Alors
que j'étais à Indianapolis, Mme Bosworth m'a téléphoné pour me dire que son mari
était sous oxygène, inconscient, et elle voulait que je m'occupe des funérailles. Je me
suis agenouillé, et j'ai averti l'église devant des milliers de personnes. Il m'a téléphoné
le lendemain matin pour me proposer de coopérer ! J'aime ce courage positif. Il
connaissait sa position. Tout lecteur de la Bible sait que la mort ne peut pas le retenir.
Jésus a fait entrer dans la Présence de Dieu ceux qui étaient dans les ombres du
Paradis.

§19 à 20- La Loi était une ombre de Jésus-Christ, car la perfection achevée est en lui.
Quand j'ai le soleil dans le dos, mon ombre me donne une idée de ce que je suis, un
quadrupède ou autre chose. En Hébreux 11, Paul parle de ce qu'ont accompli par la foi
des héros vivant sous cette ombre. Combien plus pouvons-nous en faire autant alors
que Christ a accompli la Loi et est devenu la Réalité vivant parmi nous ! Quel peuple
devrions-nous être ! L'heure vient je crois où la guérison miraculeuse sera banale.
Il nous faut une foi d'enlèvement. L'arche au temps du déluge, Moïse en Egypte,
illustrent ces changements de cycle.

§20 à 21- Si la Parole de Dieu s'imposait par la Loi, combien plus en sera-t-il  ainsi
quand le Feu qui était derrière la Parole, le Saint-Esprit, agira chez un homme né de
nouveau et appelé ! La Parole de Dieu ne passera jamais.  La Loi était la Parole écrite,
gardée dans un lieu saint [NDT : allusion à l'ache dans le Lieu très saint]. Elle était
aspergée du sang d'un agneau. Elle était couronnée pour montrer qu'elle était la Parole
du Roi.  La Parole agissait dans le croyant au bénéfice de l'aspersion. Quelle force ne
devrait-il pas y avoir aujourd'hui alors que le Sang de Jésus-Christ purifie la conscience
de tout péché ! C'est pourquoi je reproche à l'église du Plein Evangile de ne pas avoir
foi en la Parole qu'ils ont reçue.

§22- Cette Parole que nous lisons dans la Bible a été prononcée avant que le monde
existe. Paul et les autres n'ont fait que mettre par écrit ce que Dieu avait déjà dit.
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu”. Jésus était l'Agneau immolé avant la fondation du monde. Cela vous fortifiera
si vous le saisissez.

§23 à 24- L'éternité est comme un cercle parfait sans coin. Si vous avancez sur la
circonférence, vous n'arriverez jamais au bout, même après des millions d'années. Il en
est ainsi de Dieu dans l'éternité. Satan ne crée pas, il ne fait que pervertir ce que Dieu a
créé. Dieu vous a créés pour être parfaits, mais Satan vous a corrompus. L'adultère est
le mariage perverti.  Votre amour pour Christ devrait être inaltéré. Mais Satan a
introduit l'amour des choses du monde. Quand il a entraîné des anges à sa suite, une
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partie de ce cercle d'éternité a été détachée, ce qui a créé le temps. Dieu étant infini est
aussi parfait maintenant qu'au commencement, contrairement à l'homme et à ses
techniques qui se perfectionnent avec l'âge.

§25 à 26- Dieu ne peut faire d'erreur. Face à un problème qui se répète, il réagit
donc toujours comme la première fois. Dieu est tenu par sa Parole. Face à la maladie
dans le désert, il a utilisé le serpent d'airain. Il y a encore plus de maladies incurables
aujourd'hui. Dieu doit donc agir de la même façon qu'alors, sinon c'est qu'il se serait
trompé. Quand Dieu prononce la Parole, elle fait partie de lui pour toujours et ne
peut faillir. Ce qu'il dit est parfait, et nous sommes parfaits avec la Parole.

§27 à 28- La Loi était l'image, mais non la réalité des choses à venir. Les sacrifices
n'amenaient personne à la perfection. Jésus a ordonné : “Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait” [Mt. 5:48]. Comment y arriver ? Qui peut donc être sauvé ?
Au commencement Dieu a vu ceux qui voudraient être sauvés et aller dans ce
Royaume. Dès le commencement il a connu chaque mouche qui existerait. Il a su que
nos cœurs auraient faim de lui. Son amour, sa puissance et sa Loi le poussaient à
apporter un remède. Etant Dieu, il ne pouvait faire autrement. Et donc, du début à la fin
de la chute, il a parlé de Jésus-Christ, du Fils en qui il allait “tabernacler” sur terre. Il
est venu du Ciel, a demeuré parmi nous, nous a rachetés, puis est remonté à la droite de
Dieu à l'autre bout du temps. C'est cette route traversant le temps qu'Esaïe a vue.

§29 à 31- Cela a été illustré par les parents de Moïse remettant à Dieu l'enfant qu'il
leur avait confié. “Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à
cause de moi la retrouvera.” [Jn. 10:39]. S'ils avaient gardé Moïse, ils l'auraient perdu,
et les sorcières de l'enfer l'auraient tué. Quand ils l'ont poussé parmi les roseaux, Dieu a
pris Gabriel à témoin de la foi des parents. De même, dans votre petite nacelle il y a
votre âme. Si vous la gardez pour aller dans le monde, vous la perdrez. Si vous la
remettez à Celui qui vous l'a donnée, vous la conserverez. Croyez en lui. Dieu a envoyé
des anges vers le Nil pour protéger l'arche goudronnée contre les crocodiles et les
tourbillons. Il y a beaucoup de tourbillons dans la vie, mais ne vous inquiétez pas,
Dieu a envoyé des anges pour vous en sortir.

§32 à 33- Les anges de Dieu campent autour de nous : ils ne font pas des allers et
retours, mais ils restent là. Pendant ce temps, Dieu était à l'arrivée, aux portes de la
gloire, et il y est ce soir. Un jour, il empoignera le bout de ce chemin de sainteté, il le
tirera jusqu'à la brisure, élevant ainsi dans l'éternité tous les saints, et l'éternité se
poursuivra sans fin. De quoi auriez-vous peur ? Une parole est une pensée exprimée.
Une fois sa pensée exprimée, Dieu ne peut revenir en arrière Jésus est ainsi
l'Agneau immolé dans les Cieux avant la fondation du monde. Il ne restait plus qu'à
matérialiser cela. La parole parfaite a été prononcée et s'accomplira.

§34- Il a ainsi pu dire que la Semence écraserait la tête du serpent. En même temps
qu'il était immolé, vous avez été agréés, non pas le jour de votre conversion, mais
lorsque vos noms ont été inscrits dans le Livre de Vie avant la fondation du
monde. Vous n'avez eu qu'à sortir au moment où Dieu vous a appelés. “Nul ne peut
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier
jour.” [Jn. 6:44].

§35- Avant même la fondation du monde, quand le Livre de Vie a été prononcé, vos
noms ont été associés à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. De
quoi avez-vous peur ? Il se tient à l'autre bout, à l'arrivée, et ses anges veillent sur
nous. Je reste donc avec la Parole prononcée avant la fondation du monde, et que le
Saint-Esprit a annoncée par les prophètes. Au commencement était la Parole, alléluia !

§36- [Enregistrement interrompu] … tout ce que Christ avait, il l'a donné à l'Eglise.
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Ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, et ce que Christ était, il l'a déversé dans
l'Eglise : “Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde” [Mt. 2820]. Il est toujours le
même. Pourquoi regarder aux choses insignifiantes, et ne pas mettre votre foi dans la
Parole de Dieu ! Considérez ces hommes d'autrefois, Abraham et les autres, appelant
les choses qui ne sont point comme si elles étaient [cf. Rom. 4:17].

§37- On a demandé à Abraham comment il pouvait dire qu'il allait avoir un enfant
malgré ses 100 ans et les 95 ans de sa femme. Il a dû passer pour fou. La sagesse de
Dieu passe pour une folie aux yeux du monde. Ceux qui vont avec Dieu doivent
prendre sa Parole et la confesser. Cela vaincra toujours le diable, cela guérira tout
malade et baptisera du Saint-Esprit toute personne présente ici.

§38- Dieu est tenu par sa Parole si vous êtes croyant et voulez le servir, ce que vous
ne faisiez pas avant. Vous ne pouvez avoir ce désir que si Dieu le crée en vous. Dieu
est ici pour vous guérir si seulement vous pouvez dire que c'est la vérité. Si vous avez
été sauvé si facilement, c'est que, avant la fondation du monde, vous étiez élu et que
vos noms étaient dans le Livre de vie de l'Agneau. La guérison fait partie de cela :
vous y croyez, sinon vous ne seriez pas ici. Il suffit que vous puissiez la saisir comme
vous avez saisi votre salut.

§39 à 40- La Loi ne pouvait rendre le croyant parfait, car, en elle, il n'y avait rien pour
cela. Elle n'était qu'une ombre. Le croyant posait ses mains sur l'agneau en regrettant
son péché. Les mains restaient sur l'animal agonisant, et le croyant voyait l'animal
mourir à sa place : “Combien je suis mauvais !” Mais il repartait avec les mêmes
désirs, car c'était  la cellule de sang venue de la semence d'un agneau mâle qui avait été
brisée, et ce n'était qu'une ombre de l'Agneau de Dieu. La vie de cette cellule ne
pouvait venir sur le croyant. Comment l'esprit d'une bête sans âme aurait-il pu
s'adapter à l'esprit d'un homme ?

§41- Sinon, comme le dit Hébreux 10:2, “ceux qui rendent ce culte, étant une fois
purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés”. Mais, par son
sacrifice, Christ a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il a sanctifiés [cf. Héb. 10:10].
C'est “pour toujours”. Les dénominations disent que le Saint-Esprit est reçu quand on
adhère à une église, ou quand on se met à crier, ou quand on parle en langues et danse
dans l'Esprit. Tout cela est bien, mais tous ont découvert que ce n'était pas çà. En fait,
le Saint Esprit est la Personne du Christ ressuscité.

§42- Vous avez posé vos mains sur le Sacrifice parfait pourvu par Dieu. L'épouse
d'Adam est sortie d'une de ses côtes, et de même le sang, l'eau et l'Esprit de l'Epouse
sont sortis du flanc de Christ. On entre dans ce Corps par le baptême dans ce seul
Esprit. Selon Romains 8:1 “il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus Christ” et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit.
Comme Abraham, ils appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient, car
ils sont morts aux choses du monde, et vivent à nouveau en Christ Jésus par le baptême
du Saint-Esprit.

§43- Notez que les adorateurs une fois purifiés n'ont plus conscience, c'est-à-dire plus
le désir du péché. C'est votre conscience intérieure qui désire ou ne désire pas.
L'adorateur sous la Loi ne pouvait être purifié car l'agneau n'était qu'une ombre, mais il
annonçait le vrai Agneau. Quand vous posez les mains de la foi sur Christ ensanglanté
en comprenant que c'est votre seul moyen d'être racheté de l'enfer, vous mesurez qu'il
vous a aimé alors que vous n'étiez pas “aimable”. Vous mesurez sa prescience qui
savait ce que ferait votre cœur, et vous mesurez que le Saint-Esprit vous a conduit là.
Vous renoncez à votre vie de pécheur, et, à la place, vous acceptez sa Vie, le Sang de
Jésus-Christ qui vous purifie. La Vie qui était dans la cellule du Sang de Christ, une
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Vie qui était Dieu lui-même, le Saint-Esprit, retourne à vous et s'accorde à votre
corps d'homme, et vous menez une vie chrétienne jusqu'à votre mort. Le diable ne peut
plus vous atteindre.

§44- Toute promesse du Livre est alors à vous. La cellule de sang de l'agneau
venait du mâle. C'était un désir sexuel, un péché. Dieu l'avait permis, mais ce n'était
pas la perfection. “L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.” [Gen. 2:7]. Par
concession, les femmes sont devenues les instruments apportant la vie, mais il fallait un
retour au Corps. Il a donc fallu d'abord s'occuper de l'âme pour initier une vie nouvelle.
La vie de l'agneau brisée sur le lieu du sacrifice n'était qu'une ombre du Calvaire. Le
croyant, étant de nature humaine, ne pouvait revenir dans un corps d'agneau, sinon il
lui aurait fallu brouter. Il ne pouvait donc être amené à la perfection.

§45- Désormais, la Vie qui était dans le Corps revient et baptise l'individu dans le
Saint-Esprit. Cet Agneau n'est pas né d'un désir sexuel, mais d'une cellule de Sang
créée en Marie. L'homme était en dehors de cela. Dieu est descendu dans cette
cellule de Sang, et a fait croître un corps appelé Christ, en qui il vivait et qui est
parvenu à la plénitude de l'Esprit. Cette cellule de Sang a été brisée, et tout homme
venant à Christ et purgé par ce Sang, n'a plus conscience du péché, et est ancré en
Christ jusqu'au jour de la Rédemption. Ephésiens 4:30 dit : “N'attristez pas le Saint
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption.” Le
diable s'enfuit quand un croyant comprend qui il est. C'est vrai qu'il n'y a rien de bon en
vous, mais savoir qu'on est faible vous empêche de compter sur vous-même.

§46- Si vous pouviez faire quelque chose, vous en tireriez de l'orgueil. Vous dites
l'avoir cherché, mais nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui
cherche l'homme. Et si vous êtes dans le Bien-aimé, comment Dieu pourrait-il vous
juger puisqu'il a déjà jugé Christ à votre place ? Christ a déjà souffert pour vos péchés.
En agréant Christ, Dieu vous a agréés en lui avant la fondation du monde, quand il a
prononcé votre rédemption avec lui ! Vos noms ont été inscrits dans le Livre et vous
avez peur ! Je n'ai jamais cherché à saisir cela, mais je me suis abandonné, et me suis
laissé saisir par lui. On m'a demandé si j'avais gardé la croyance quand j'ai eu ma crise.
J'ai répondu que c'était elle qui m'avait gardé.

§47- Ce qui importe, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais ce qu'il a déjà fait. Je sais que je
ne suis pas bon et ne le serai jamais. Mais je suis parfait dans la présence de Dieu, car
je suis en Christ et il voit Christ. Mon nom est associé à lui depuis la fondation du
monde. J'attends seulement qu'il tire sur la corde pour que nous allions à sa rencontre
dans les airs. Mais si le mal est dans votre cœur et que vous faites n'importe quoi, c'est
que vous n'êtes jamais allé au Calvaire.

§48- Dieu me laisse faire ce que je veux. Mais il y a maintenant en moi un nouvel
Esprit, non celui d'un agneau, ni le mien, mais celui de Jésus-Christ qui me fait aimer
le non aimable et me fait faire ce que je n'aurais jamais pensé faire. Si c'était moi,
j'aurais répondu au frère Boze que je n'avais dormi que deux heures en deux nuits à
cause des gens interrompant sans cesse mon sommeil. Mais quelque chose en moi et
qui n'est pas moi, m'a dit d'aller à Chicago malgré l'heure et la distance : “D'accord,
viens-moi en aide.” Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ,
car ils ne marchent pas selon leurs convoitises, mais selon l'Esprit. Vous voulez faire
n'importe quoi pour lui plaire.

§49 à 51- Si une femme venait pour me séduire, je l'inviterais à prier avec moi, même
si je savais que mon épouse ignorerait tout ou me pardonnerait. Il en va de même de
l'amour pour Christ si vous êtes nés de nouveau et savez que vous êtes enfants de Dieu.
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Ce n'est pas une question de devoir faire ou non. “Tout m'est permis, mais tout n'est
pas utile” [1 Cor. 6:12 ]. Je ne prêche pas une loi, mais je l'aime. Tant que j'aime
mon épouse, elle n'a pas à s'inquiéter. Quand je pars en voyage, nous n'avons pas à
nous dire de rester fidèles. Il n'y a pas besoin de toutes ces diverses ordonnances. Une
jeune fille m'a demandé s'il était mal pour une chrétienne de porter ces mini jupes qui
faisaient scandale.  Une vraie chrétienne est loin de tout cela, elle aime Christ et n'aime
pas scandaliser.

§52- Vous pouvez prêcher la libération de la femme, mais cela ne changera pas la
Bible. Mais vous avez abaissé les barrières. C'est parce que la prédication a été faible et
que tout a été mélangé. Le Saint-Esprit n'a pas  changé depuis votre grand-mère. Il est
toujours le même. Je crois que ces gens reçoivent l'esprit des autres plutôt que le
Saint-Esprit. Si le pasteur est Moabite, l'église le suivra. Il vous appartient de prier
jusqu'à ce que l'Esprit vienne dans votre cœur et règle ces questions. Il y aura une
famine dans les derniers temps, non pas de pain, mais de la Parole de Dieu [cf. Am.
8:11 ].

§53- Un adorateur une fois purifié n'a plus conscience du péché, il est parti. Quand la
Vie de la Victime est venue en lui, alors il y a la douceur, la patience, la bonté, la foi,
etc. Mais nous voulons crier, ou parler en langues pour avoir l'Esprit. Or cela n'est pas
le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la douceur, etc. Il n'y
a pas de preuve visible et charnelle. C'est du domaine surnaturel. C'est une puissance
cachée en vous, la Vie de Jésus revenue en vous quand vous avez posé les mains sur lui
en confessant que vous étiez en tort.

§54- Il y a quelques années, un Baptiste m'a dit que la justice avait été imputée à
Abraham parce qu'il avait cru. : “Que peut-on faire de plus, et que faut-il de plus que
la foi ?” J'ai répondu : “C'est effectivement la seule chose que l'homme puisse faire, et
Abraham l'a fait. Mais Dieu lui a donné la circoncision comme signe que sa foi avait
été acceptée.” Alors les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues
nouvelles. Vous devenez doux, vous croyez Dieu, vous croyez en la guérison divine et
à toute la Bible. C'est la preuve de votre salut. Dieu a alors circoncis votre cœur et
chassé l'incrédulité.

§55- Le péché est l'incrédulité. Selon Jean 3:18 “celui qui ne croit pas est déjà
condamné”. Vous buvez et vous êtes adultère parce que vous êtes un incrédule avant
tout. Mais quand vous vous mettez en règle avec Christ, ces choses sont circoncises à
l'autel quand vous les confessez. Dieu les ôte, et il met sa Vie en vous. Vous êtes alors
en Christ et vous ne pouvez pas être condamné. Selon Jean 5:24 “celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” Vous avez déjà été jugés. Le Saint-
Esprit vient vous faire vivre une vie différente, avec le sceau de la circoncision du
cœur pour le prouver. Vous cessez de boire, de maudire, de ne pas croire. C'est un
Sceau que tous peuvent reconnaître.

§56- Un fermier brutal converti était revenu chez lui en chantant : “Jésus, garde-moi
près de la Croix.” Les animaux de la femme, habitués à être frappés par lui, ont décidé
de tester ses paroles. Ils ont demandé à la vache de lui donner un coup de queue
pendant la traite. Mais il l'a caressée : “Tu n'as pas fait exprès.” Tous ont alors su que
c'était vrai.

§57- C'est cela la preuve. Vous êtes passé de la mort à la Vie. La Vie de Christ a mis
le Saint-Esprit en vous pour vous conduire. Il n'y a plus jamais le désir de pécher. Si
vous chutez sans cesse, c'est que votre acceptation n'était que mentale, et que vous
n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance, quand la douceur et la patience
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remplacent la théologie intellectuelle. Vous dites étudier la Bible, mais le diable l'a fait
aussi, et il en sait plus que vous. Mais il ne peut recevoir le Saint-Esprit. Vous le
pouvez, et alors votre vie est cachée en Dieu et scellée par le Saint-Esprit. Vous êtes
mort, et un mort ne peut mentir ni se quereller.

§58- Vous vous considérez comme mort, et votre vie est cachée en Dieu par Christ et
scellée du Saint-Esprit. Pour vous atteindre, le diable devrait passer par le même
processus de nettoyage et recevoir le même Esprit. Il serait alors votre frère ! Vous
dites ne pas avoir été sanctifié sur un point, mais si vous l'avez été sur un point, vous
l'êtes sur tous. Il a pris tout votre être, âme, corps et esprit. Ne soyez pas séduits.
“Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou
de trois témoins ; - de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui
aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance,
par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?” [cf. Am. 8:11 ].
La Bible dit qu'“il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, …  qui ont eu
part au Saint Esprit, qui ont goûté … aux puissances du siècle à venir, et qui sont
tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance.” [cf. Héb. 6:4-6 ]. Si donc
vous avez sans cesse des rechutes, peut-être n'êtes-vous jamais venu à Jésus-Christ.

§59 à 60- N'aimez ni le monde, ni les choses du monde. Si vous aimez le monde,
l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous n'avez eu que de l'émotion fabriquée, de la
religiosité, mais vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ et n'êtes pas né de nouveau.
Quand on a aimé une fois Jésus, le monde meurt aussitôt pour l'éternité. Vous êtes
scellé par l'Esprit jusqu'au jour de la Rédemption. Votre destination est fixée. Avant de
sceller un camion, l'inspecteur vérifie que toute la cargaison est bien fixée. Il y a hélas
trop de religiosité, de sentimentalité, d'intellect, de psychologies immiscés dans le
Pentecôtisme. Quand le Saint-Esprit présente la Parole dans une réunion, les gens ne
savent pas la recevoir. Si les canaux étaient ouverts, le Saint-Esprit s'y engouffrerait,
comme l'eau dans une fissure.

§61- Nous avons besoin d'une mise en miettes à l'ancienne mode. Le prophète est
venu briser les vases et les remodeler. [Prière].

_____________


