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LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT
THE BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT
28 septembre 1958, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Suite de la réunion d'enseignement de la veille, en
particulier sur le baptême.

§1 à 12- N'oubliez pas que ce n'est pas votre frère qui a mal agi, mais le diable. C'est
donc le diable qu'il faut accuser, et non pas le frère. [Prière]. Comme hier, cette
réunion est consacrée à l'étude de ce que cette assemblée croit.

§13 à 22- Notre assemblée ne veut pas être dénominationnelle. Quand Dieu révèle
quelque chose à un homme, alors les gens se rassemblent autour de cela et
fondent leur dénomination. Et dès lors Dieu ne peut plus avancer avec eux. C'est
ainsi par exemple que les Pentecôtistes se sont réunis autour du parler en langues. Mais
nous voulons rester sous la direction du Saint-Esprit, acceptant les révélations
scripturaires qu'il nous donnera, et restant ainsi libres pour avancer.  

§23 à 24- Un homme est venu me voir : il avait fait la connaissance d'une femme
pasteur, qui parlait en langues et prophétisait abondamment. Elle avait déjà eu trois maris,
et venait tout juste de divorcer du dernier. Cet homme avait rêvé que sa future épouse le
trompait, mais qu'elle lui demandait pardon, et qu'il lui pardonnait par amour. C'était un
beau songe, mais contraire à la Parole.

§25 à 33- Dans l'Ancien Testament, un message Divin pouvait être apporté soit, en
priorité, par la Loi, soit par un prophète, soit, en dernier lieu, par un songe. Pour savoir si
une prophétie ou un songe était la vérité, il était fait appel à “l'Urim et Thummim” sur le
pectoral d'Aaron. Si c'était la Vérité, les douze pierres du Pectoral brillaient des couleurs
de l'arc-en-ciel. La Bible est notre “Urim et Thummim” aujourd'hui : “Que Dieu soit
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. La première
dénomination fut l'église Catholique, la femme impure d'Apocalypse 17, qui a
donné naissance aux dénominations protestantes, les faisant boire à la même
coupe de fornications spirituelles, de fausses prophéties. Le nombre de la Bête est
666, VICARIUS FILII DEI. Dieu ne s'occupe jamais des dénominations. Mais l'Esprit
parle à ceux qui ont de l'intelligence, et une Eglise possédant les véritables Dons se lève
en ces derniers jours.

§34 à 57- Selon la Loi, un enfant illégitime était exclu de l'assemblée durant dix
générations. Or Jésus a toujours amplifié la Loi ! Que résultera-t-il de la conduite de la
génération actuelle ? C'est pourquoi Dieu utilisera le communisme pour tout détruire.
Que votre destinée éternelle dépende donc de la Bible, et non d'une
dénomination, sinon vous n'êtes qu'une prostituée dénominationnelle. L'Esprit
en moi crie quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde religieux. Mais il y
a des nés de Nouveau dans chaque dénomination, et Dieu connaît ceux qui sont
prédestinés : “Tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de Vie de l'Agneau, qui a été immolé”
[Apoc. 13:8 ; 17:8].

L'Agneau a été crucifié avant la fondation du monde, et c'est alors que Dieu, qui savait
toutes choses par avance, vous a sauvé et élu. Dieu était Sauveur et Médecin avant que
n'apparaisse le péché ou la maladie. C'est pourquoi seuls les humains, et non des anges,
pourront chanter le Cantique de la Rédemption. Ils sauront ce que c'est que d'avoir été
perdu puis sauvé, d'avoir été méprisé et d'être aimé, d'avoir connu les ténèbres et d'être
dans la Lumière.

§58 à 65- Voici comment nous croyons à la Sécurité éternelle : quand un homme est né
de l'Esprit de Dieu, toutes choses deviennent nouvelles. “Tout ce que le Père me donne
viendra à moi ... Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6 :
37,44]. “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” [Jean 5:24].
Quand vous dites : “Une fois dans la Grâce, pour toujours dans la Grâce”, cela
apporte souvent la disgrâce ! Mais si vous êtes vraiment né de l'Esprit, vous êtes
sauvé pour toujours. Quand Dieu vous sauve un jour, c'est qu'il sait ce qui arrivera par
la suite, et il sait ce qu'il fait. Si vous craignez d'être perdu demain, c'est que vous n'êtes
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pas sauvé aujourd'hui, et votre conversion n'était qu'émotion ou intellectualisme ou
religiosité. Et vous n'êtes pas sauvé par votre attitude extérieure, par votre façon de vous
habiller, mais par la Grâce de Dieu, et vous n'avez aucun mérite en cela.

§66 à 75- J'ai un problème avec le fisc, parce que, conformément aux conseils d'un
inspecteur qui n'est plus en poste malheureusement, j'avais toujours accepté les chèques
de donation faits à mon nom, avant de les endosser aussitôt au bénéfice d'une église à
reconstruire, ou d'un homme dont la maison avait brûlé, ou pour payer les funérailles
d'un homme et pour aider sa femme âgée et son fils pasteur alité et sans ressources, etc.
Mais ils ont considéré que ces chèques ayant été un instant ma propriété, je devais un
demi-million de dollars d'impôt sur le revenu ! Les agents ont reconnu que j'étais
honnête, mais ils placent la loi des hommes au-dessus de la loi de Dieu. Mais si vous
vivez selon la Bible, Dieu est près de vous. Le Saint-Esprit est venu à mon secours. Je me
suis inquiété de ce que cette veuve devrait payer elle aussi l'impôt, alors les agents m'ont
rassuré, car, n'ayant rien sollicité, elle n'aurait pas d'impôt à payer. Or, moi non plus, je
n'ai jamais rien sollicité ! C'est maintenant l'Etat qui me doit l'argent que je lui ai versé en
trop depuis vingt ans ! Restez avec la Parole, et le Père s'occupera de ce que vous devez
dire.

§76 à 79- Le Maître Architecte a sacrifié l'Agneau avant la création du monde, il
connaissait la destination de chaque grain de matière créé, et quel type d'esprit y
demeurerait. La semence de la femme est allée en diminuant, et la semence du serpent est
allée en grandissant, et il ne reste qu'une poignée d'élus dont les noms ont été écrits avant
la création du monde. Quand le dernier nom sera manifesté sur terre, l'histoire sera
terminée, nous irons vers lui dans la Résurrection. Tout cela vient de la Grâce de Dieu.

§80 à 86- Le Prisme aux trois Faces, Père, Fils et Saint-Esprit, reflète les sept Couleurs
des Sept Esprits Attributs de Dieu : le rouge de l'Amour, le bleu de l'amour fraternel, etc.
Dieu est devenu Homme, et est descendu au plus bas de l'Enfer pour ramener à lui les
prédestinés et pour qu'ils soient à sa ressemblance. Les dénominations engendrent des
erreurs. Mais je ne veux pas me disputer avec les frères qui pensent autrement que nous.
Peu importe votre dénomination. C'est vous qui m'importez tant que vous restez
avec la Bible et avec le Saint-Esprit.

§87 à 97- Le faux baptême dans les trois titres a été apporté par les dénominations.
Celui qui l'enseigne est un faux docteur. Aucun baptême rapporté dans la Bible n'a
été fait “au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”. Les Catholiques divisent ainsi leur
Dieu en trois dieux, trois personnes ou trois personnalités, ce qui revient au même. En
fait, ce sont trois fonctions d'un même Dieu : le Père est apparu dans le Buisson
Ardent ... [Enregistrement interrompu] ... la Colonne de Feu.

Puis le Fils, Christ-Homme, est venu accomplir les œuvres du Père, dans un corps
tangible : “Moi et le Père nous sommes Un, ... le Père demeure en moi ... Celui qui m'a
vu, a vu le Père”.  Ce n'est pas la même unité qu'entre mari et femme, car celui qui me
voit ne voit pas ma femme, et, si nous sommes "un" par communion et accord, nous
sommes cependant deux personnes. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu demeurant
dans ceux pour qui il est mort, et dont les noms étaient dans le Livre de Vie au
commencement.

§98 à 101- Lévi, avant de naître, a payé la dîme à Melchisédek au travers de son ancêtre
Abraham. Mesurez-vous donc les conséquences de vos actions ?

§102 à 110- Se réclamer d'une dénomination ou d'un credo, c'est se réclamer de
quelque chose qui a un commencement et donc une fin. C'est cela la fornication de
l'église Catholique et des églises Protestantes. L'iniquité est la justice pervertie. Voilà
pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, et voulons suivre la Lumière de l'Esprit
sur les Ecritures. Mais les églises ne comprennent pas ce que Jésus a dit en Matthieu
28:19.

§111 à 119- Le premier chandelier à Ephèse était lumineux, puis les ténèbres se sont
épaissies pendant quinze siècles, l'église prétendant à tort être chrétienne, et s'attachant à
des doctrines d'homme et non à la Bible. Et dans les derniers âges, la Lumière est
revenue peu à peu, Dieu suscitant des hommes choisis, mais à chaque fois leurs
successeurs se sont condamnés en créant des dénominations. C'est entre les deux
derniers âges que le Nom a été restauré : “J'ai mis devant toi une Porte ouverte, que
personne ne peut fermer ... Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie ... Nul ne peut venir à



Résumé de : “Le baptême du Saint-Esprit” (28 septembre 1958, matin)
_________________________________________

3

moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Apoc. 3:8; Jean 14:6; 6:44]. La semence du
serpent s'accumule de plus en plus dans le monde, et c'est alors que la Porte de secours
est révélée. Que je suis heureux !

§120 à 127- Appuyer une dénomination, c'est appuyer l'erreur, c'est s'opposer à Dieu.
Et Dieu a dû abandonner les Méthodistes, puis les Baptistes, puis les Campbellites, puis
les Pentecôtistes, et maintenant il va plus loin. Une dénomination est fausse dès le départ,
et celui qui la soutient est un faux prophète. Ce qui ne veut pas dire que leurs membres
sont des "faux".

§128 à 137- Dix jours après la déclaration de Jésus en Matthieu 28:19, Pierre a déclaré
: “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Actes 2:38]. Tous les
baptêmes mentionnés par la suite ont été faits dans le Nom de Jésus-Christ [Actes 8:17;
10:48; 19:5; 22:16]. Après que les Samaritains ont été baptisés dans ce Nom, ils ont reçu le
Saint-Esprit.

Paul a rencontré des "Baptistes" à Ephèse, baptisés du baptême de Jean. C'était un beau
baptême, celui-là même par lequel Jésus était passé, mais Paul leur a ordonné d'être
rebaptisés. Alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Et je ne veux pas prêcher un autre Evangile
que celui de Paul : “Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre
Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème” [Gal. 1:8]. Si vous
n'avez pas été baptisé ainsi, le baptistère vous attend.

§138 à 148- Le baptême “au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit” est un
dogme catholique. J'ai vu en Allemagne des sorciers utiliser le nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit pour jeter des sorts. L'église Catholique est coupable d'idolâtrie et de
crimes atroces, et les dénominations Protestantes ont fait de même. Je me suis opposé un
jour à des spirites utilisant les trois titres, pendant que la table sautait et qu'une guitare
jouait toute seule, et je les ai dévoilés. J'ai ordonné à cet esprit, d'abord au nom des Cieux
très Hauts, puis au nom de la sainte église, puis au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit de me répondre. Je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai ordonné : “Au Nom de Jésus-
Christ, dis-moi la vérité !” Et il a dû reconnaître que je disais vrai.

§149 à 150- Il y a beaucoup de belles églises aujourd'hui, mais il y a une seule Epouse.
Elle ne porte pas le nom de Baptiste ou de Méthodiste, mais elle se nomme “Madame
Jésus-Christ”, et c'est une Eglise mystique non dénominationnelle, humble,
adorant en esprit et en vérité, prédestinée avant la fondation du monde !

§151 à 159- Lisons Ephésiens 1:1-6
“(1) Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse  (ce ne sont
pas des membres d'une église locale, mais des saints du Corps de Christ) et aux fidèles en Jésus-
Christ  (c'est par un Seul Esprit que l'on entre en Jésus-Christ) : (2) que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (3) Béni soit Dieu, le
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ ! (4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde  (ce
n'est donc pas depuis votre conversion, et c'est lui qui vous a choisis et non l'inverse), pour que
nous soyons saints  (par ce qu'il a fait, et non par ce que nous avons fait) et irrépréhensibles devant
lui, (5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon
le bon plaisir de sa volonté, (6) à la louange de la gloire de Sa grâce qu'Il nous a accordée en son
Bien-Aimé”.

Il n'est pas nécessaire de crier pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut un cœur soumis,
se nourrissant des choses de l'Esprit. L'Esprit ne se nourrit pas d'émotion, mais
apporte l'émotion. Et c'est par le fruit que l'on reconnaît le blé de l'ivraie. Un porc se
nourrit de n'importe quoi, et même si apparemment il quitte son fumier, cela ne prouve
pas qu'il a changé de nature. Mais un agneau ne pourra pas se vautrer sur un fumier : “Si
vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous” [cf.
Jac. 4:4 ; 1 Jean 2:15]. Ainsi tout vient de sa Grâce. Je n'étais qu'un pécheur quand le Saint-
Esprit m'a parlé à l'âge de sept ans, m'ordonnant de rester pur. La volonté du Père, dès
avant la fondation du monde, était de m'envoyer prêcher l'Evangile. Et je veux agir selon
Son bon plaisir.
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§160 à 165- Le parler en langues ne prouve rien. Habiter dans le palais d'un roi
ne prouve pas que vous êtes un roi. Recevoir le Saint-Esprit est une expérience
personnelle, et non pas une conception intellectuelle des Ecritures. Voulez-vous savoir si
vous l'avez reçu ? Examinez ce qu'est devenue votre vie. “Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits” [Mat. 7:16], Il n'a pas dit : “Vous les reconnaîtrez à leur parler en langues”.  Les
fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur ... [Gal. 5:22], et ces fruits se
mettent à grandir.

Peut-être parlerez-vous en langues, peut-être non. C'est là l'erreur que les Pentecôtistes
ont commise quand Dieu a commencé à restaurer les dons. Ils en ont fait une doctrine,
alors que le parler en langues est le moindre des dons. Des sorciers aussi parlent en
langues. Certains Pentecôtistes le savent, mais ils n'osent pas le dire, de peur d'être
exclus, et de peur de devoir avouer s'être trompés pendant quarante ans. C'est cela la
malédiction des dénominations.

§166 à 180- Si l'Esprit est sur vous, vous ne dites plus que le temps des miracles est
passé, et vous voyez que le baptême scripturaire doit être fait au Nom du Seigneur Jésus-
Christ par immersion. Quand Dieu a dit à Moïse d'ôter ses souliers, Moïse n'a pas
seulement délacé ceux-ci. Or Dieu ne parlera pas à l'église tant qu'elle ne reviendra
pas aux principes établis par Christ, au baptême au Nom de Jésus-Christ et au
Saint-Esprit. C'est en vain que les dénominations essayeront de faire changer Dieu d'avis
par leurs théories humaines.

C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, nous croyons la Bible, et il y a
en elle encore beaucoup de choses que nous ignorons. C'est Jésus et sa Parole que
nous voulons. Et la Parole n'a jamais permis aux femmes de prêcher. Si votre nom est
dans le Livre de Vie, vous verrez la Lumière et marcherez en elle. La Parole de Dieu est la
Vérité. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit en parlant en langues. Mais la révélation
spirituelle est cachée aux sages et aux prudents, et révélée aux enfants. Le Saint-Esprit
conduit dans toutes les Ecritures, et non pas dans un seul verset ni de préceptes en
préceptes.

§181 à 182- Je ne condamne pas les gens en parlant ainsi, mais si, quand leur
connaissance augmente, ils ne suivent pas, alors Dieu les en tiendra pour responsables.
Aussi, sondez les Ecritures d'un cœur ouvert.

§183 à 197- Je n'aurais pas voulu qu'on adjoigne mon nom à ce Tabernacle lors de sa
construction, car je ne suis qu'un homme. Mais cela s'est fait ainsi parce que mon nom
figurait sur les documents officiels. Et cette église est souveraine, et les décisions sont
prises par le vote de l'assemblée entière, et non par un comité de direction, et aucun
pasteur ou diacre n'a de voix prépondérante. Christ est notre Roi, notre Médecin, notre
Pasteur. C'est lui qui place dans le Corps premièrement les apôtres, c'est-à-dire des
missionnaires, “ceux qui sont envoyés”, puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes,
les pasteurs [Eph. 4:11], et ces ministères veillent au bon fonctionnement des neuf dons de
1 Corinthiens 12: 7 à 10, et au respect des Ecritures concernant le baptême, le Saint-
Esprit, les femmes prédicateurs, ...

§198 à 209- Avec les allers et venues continuels de malades à la maison, mes enfants
sont énervés, et moi aussi, car les gens exigent sans cesse que j'aille ici et là. Après les
réunions, je suis si fatigué, que je m'éclipse pour éviter de devoir répondre trop
hâtivement aux questions. Je voudrais voir chacun, et lui donner une réponse conforme
aux Ecritures, et certains viennent de très loin, et il y en a des milliers. D'autres viennent
me dire que le Seigneur leur a révélé que je devais faire telle ou telle chose. Un jour, un
homme qui construisait un bateau a écouté ainsi tous les conseils de son entourage, et le
résultat a été horrible ! Si Dieu veut que je fasse quelque chose, il me le dira lui-même. Si
vous pensez que j'ai tort, priez pour moi. Nous avons donc mis en place un système de
rendez-vous par téléphone.

§210 à 215- S'il y a de grands malades amenez-les un ou deux soirs pour qu'ils
écoutent. Je les prendrai dans la pièce là, et, quand ce seront des femmes, mon épouse
m'accompagnera pour protéger le ministère des ragots. Vous souvenez-vous de la vision
de la tente [décembre 1955 ; vision décrite dans "Le voile intérieur" du 1.1.1956, §42 et s.; dans "Visions et
prophéties" du 8.4.1956, §69 et s.] ? Ce sera un ministère caché au public, et nous y
sommes presque. La nuit dernière, je ne sais pas de quoi j'ai rêvé, mais je me suis réveillé
en pleurs et en louanges. Quelque chose de plus grand que tout ce que nous
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connaissons est sur le  point de se passer. Mais nous devons aborder cela sainement,
selon les Ecritures...

________________


