
DANS QUEL BUT LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ETE DONNE ?
WHAT THE HOLY GHOST WAS GIVEN FOR
17 décembre 1959, jeudi soir, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ en nous, donné à celui 
qui a soif, indispensable pour mener une vie sanctifiée et pure et participer à 
l'Enlèvement.

§1 à 6- Demain soir, après le message, nous imposerons les mains pour la réception 
du Saint-Esprit. Vous pourrez rester le temps nécessaire pour mourir à vous-
mêmes. Nous avons vu hier soir [message intitulé “Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?”] qu'il 
était tout ce que Dieu nous a promis, tout ce dont l'Eglise a besoin. Demain soir nous 
verrons comment le recevoir, et comment savoir qu'il a été reçu. Alors ceux qui le 
cherchent s'avanceront, et le réveil commencera. Nous aimerions avoir l'aide des 
personnes qui savent précisément comment s'y prendre. Si une femme seule 
demande à être aidée chez elle, il faudra pouvoir lui envoyer une sœur. L'Epouse de 
Christ a faim et soif, elle est dans les douleurs de l'enfantement pour donner 
naissance aux enfants de Dieu.

§7 à 16- [Prière]. Puissions-nous dire : “Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Que 
ton Esprit fasse irruption en moi, me modèle selon ta volonté. Je te soumettrai mon 
cœur, ma force, tout mon être”. Il a promis de s'approcher de ceux qui s'approchent 
de lui. Lisons Jean 14:14-26 

“(14) Si vous demandez quelque chose en mon Nom, je le ferai. (15) Si vous m'aimez, gardez 
mes commandements. (16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu'il demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut 
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point  (le monde ne connaît pas le 
Consolateur); mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. (18) Je 
ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. (20) En ce jour-là (le 
grand jour du jugement) vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je 
suis en vous. (21) Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui 
qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
(22) Jude, non pas l'Iscariot, lui dit : Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et 
non au monde (les dénominations, etc.) ? (23) Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui. (24) Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles (il ne garde que les paroles de 
sa dénomination). Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 
(25) Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. (26) Mais le consolateur, 
l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon Nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit  (voilà pourquoi il a été envoyé)”.

§17 à 20- Le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit était d'habiter lui-même dans 
son Eglise, de réaliser ses plans au travers d’elle. Il passe de Christ à l'Eglise. Il n'y a 
pas un “Dieu-le-Saint-Esprit”, il n'y a pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois 
fonctions. Ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, qui a été la Plénitude de Dieu. 
Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. “Et, sans contredit, le mystère de la piété 
est grand : Dieu a été manifesté en chair” [1 Tim. 3:16]. Ce qu'était Christ a été 
déversé dans le Corps entier de l'Eglise. C'est pourquoi la Puissance est dans 
l'unité. 

§21 à 23- Philippe voulait voir le Père. Jésus lui a répondu : “Il y a si longtemps 
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que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le 
Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père  ?” [Jean 14:9]. Le Père était Dieu AU-
DESSUS de nous, il était dans la Colonne de Feu. Puis il a été avec nous dans le 
Christ, parlant et marchant AVEC nous. Et maintenant Dieu est EN nous, travaillant 
en nous pour que nous accomplissions sa Volonté. Le Saint-Esprit a été envoyé 
pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. 

§24- Se moquer de vous, c'est se moquer de Celui qui vous a envoyé. C'est 
pourquoi Jésus a dit : “Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 
persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi” 
[Mat. 5:11]. “Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés” [2 

Tim. 3:12]. Christ a été haï. Qui l'a le plus haï ? L'église, car elle ne l'a point connu. 
“La Lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 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 ...” [Jean 1:11-12]. Le but de Dieu c'est de réaliser cette 
communion.

§25 à 29- Ruth n'a pas voulu quitter Naomi : “Ton peuple sera mon peuple, et ton 
Dieu sera mon Dieu” [Ruth 1:16]. Celui qui a une vision passe pour un fanatique, 
mais Ruth n'a pas écouté sa famille. Si vous avez faim du Saint-Esprit, vous êtes 
poussés en vous, comme Ruth, à accomplir le dessein de Dieu. Plus tard, Ruth a 
rencontré Booz, le proche parent qui seul pouvait racheter l'héritage perdu de 
Naomi. Dieu, pour racheter le monde perdu, est devenu un Parent, un Homme, un 
Fils créé dans le sein de Marie. Booz avait jeté son soulier aux portes de la ville en 
signe de rachat. Jésus a été élevé sur la Croix aux portes de Jérusalem en Signe de 
rachat. Par Son Sang, il a sanctifié une Eglise dans laquelle il pourrait vivre 
et communier comme en Eden où Dieu descendait chaque soir.

§30 à 31- La communion a cessé en Eden à cause du péché. Il s'est fait chair pour 
rétablir cette communion avec l'homme et lui restituer les droits que Dieu lui 
avait donnés. Le Saint-Esprit, c'est le Père habitant en nous, agissant au travers de 
nous, nous faisant coopérer avec lui, nous donnant son Esprit et son Amour pour 
aller rechercher le perdu. Quand le Saint-Esprit pénètre dans un cœur, il 
introduit la faim et la soif pour les âmes perdues. Mais les hommes préfèrent 
établir une dénomination célèbre.

§32 à 41- Dès que l'Eglise sera établie, alors viendra un nouvel Eden. Dieu la ramène 
au point de départ. Avec Luther et la justification, Dieu a répandu un peu de 
l'Esprit. Il a répandu un peu plus de lui-même avec la sanctification. Ce n'était 
qu'une portion du Saint-Esprit afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la 
Perfection. Puis Dieu a rempli l'Eglise avec le raz-de-marée pentecôtiste, avec des 
millions de convertis remplis du Saint-Esprit. Après que le blé a été semé, les feuilles 
sont apparues, puis la tige, puis l'aigrette Méthodiste, puis l'épi Pentecôtiste. La 
même Vie qui était dans la feuille a fait le grain. La Pentecôte, c'est la restitution 
du grain identique à celui du début, la restitution de la Puissance par le 
Baptême du Saint-Esprit.

§42- Mais les Pentecôtistes contrefont aujourd'hui les dénominations, et pensent 
que mes visions sont du diable. Nous sommes arrivés plus loin qu'eux. Les 
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Luthériens aussi traitaient de fous les Méthodistes. C'est le Saint-Esprit qui avance, 
jusqu'à ce que l'Eglise soit saturée de la Puissance de Dieu et accomplisse les 
mêmes œuvres que Jésus. Nous en sommes très près.

§43 à 48- Autrefois, un fils né dans la maison devait être mis d'abord à l'épreuve 
avant de devenir héritier selon la loi de l'adoption. Si la loi de la gravitation est 
respectée, il est possible d'irriguer une colline desséchée avec l'eau provenant d'une 
autre colline. Si la loi de Dieu est respectée, le Saint-Esprit viendra dans un homme 
pécheur, et cet homme sera transformé, car le Saint-Esprit se chargera de lui. 
Autrefois, il était fait appel à un précepteur fidèle pour s'occuper de l'enfant. Si 
l'enfant restait un vaurien, il était toujours fils, mais il n'héritait pas des biens de son 
père. Mais s'il s'occupait loyalement des affaires de son père, une fête était 
organisée, la cérémonie de l'adoption, et le fils devenait l'égal du père. Christ a été 
observé et éprouvé pendant trente ans. Alors Pierre, Jacques et Jean ont été témoins 
de l'Adoption de Jésus sur le Mont de la transfiguration [Mat. 17:1-5] : “Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: Ecoutez-le”. 

§49 à 51- Dieu ne traite qu'avec des individus, non avec une organisation. Quand 
un homme a fait ses preuves, Dieu le met à l'écart et fait quelque chose pour 
lui devant les anges. Il l'élève dans la Présence de Dieu, le remplit, et l'envoie 
dans le monde. Nous vivons dans cette époque. Le Saint-Esprit qui a sauvé les 
Luthériens, sanctifié les Méthodistes, prépare maintenant la venue du Seigneur 
Jésus. Cela deviendra si puissant, que le Corps entrera dans l'Eglise et cela 
fera sortir du tombeau les autres corps. La mission du Saint-Esprit, c'est la 
Résurrection. Sans nous, ils ne peuvent pas devenir parfaits, car ils vivaient à une 
autre époque. “Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Eternel lèvera 
un étendard contre lui” [Darby, Es. 59:19], c'est-à-dire qu'il répandra son Esprit. C'est le 
temps de l'Adoption, où Dieu déverse en nous sa plénitude, sa Puissance, sa 
Résurrection, où l'Eglise et Christ se rapprochent tant l'un de l'autre que 
Christ devient visible parmi nous, ressuscitant les morts, et ce sera 
l'Enlèvement.

§52 à 55- Seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit seront enlevés. “Les 
autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis” [Apoc. 20:5]. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le 
Saint-Esprit. Vous n'êtes pas converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, sinon 
vous n'avez qu'une confession orale. Le diable peut en faire autant. Etant la Parole, 
Jésus a sanctifié les apôtres par la Parole : “Sanctifie-les par ta Vérité : Ta Parole est 
la Vérité” [Jean 17:17]. Ils ont chassé les démons, mais il leur a dit : “Ne vous 
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce 
que vos noms sont inscrits dans les Cieux” [Luc 10:20]. Et Juda était avec eux ! Ce 
n'est qu'à la Pentecôte qu'il a dévoilé sa vraie nature. 

§56- C'était un esprit dévot et pieux, mais le Saint-Esprit l'a rejeté. Il en sera ainsi 
de l'anti-christ, et seuls les élus pourront faire la différence.  Dieu appelle par 
l'élection. Quelque chose pousse l'élu à dire dans son cœur : “Je veux le 
Seigneur, le Saint-Esprit, dans mon cœur”. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui 
m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:44]. Il lui donnera 
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le Saint-Esprit qui est la Vie Eternelle, et il ne pourra pas mourir.
§57 à 59- Je voudrais vous faire comprendre combien il est indispensable que vous 

receviez le Baptême du Saint-Esprit. Pierre était sauvé, il croyait au Seigneur, il l'a 
suivi, il était le chef du groupe, les hommes l'auraient nommé évêque ou pape. 
Cependant Jésus lui a dit : “Quand tu seras converti, affermis tes frères” [Luc 22:32]. 
Il avait crié et dansé dans l'Esprit, mais il ne L'avait pas encore reçu. 

§60 à 63- “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. Il s'agit de croire EN lui. 
Les disciples d'Ephèse savaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais ils n'avaient pas 
reçu le Saint-Esprit et ignoraient qu'il existât [Actes 19]. Paul leur a expliqué que Jean 
baptisait pour la repentance, mais non pas pour la rémission des péchés. Croire au 
Baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le Baptême du Saint-Esprit. Il est vrai que la 
foi d'Abraham lui a été imputée à justice, et la seule chose qu'un homme puisse faire, 
c'est de croire en Dieu.

§63 à 64- Mais Dieu lui a donné le Sceau de la circoncision, comme signe 
d'acceptation de sa foi en Lui. Vous croyez en lui quand vous le reconnaissez 
comme votre Sauveur personnel. Mais quand Dieu vous donne le Sceau du Saint-
Esprit, vous êtes alors scellé jusqu'à votre destination éternelle. “N'attristez pas le 
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la Rédemption” 
[Eph. 4:30]. On n'est pas scellé en croyant au Saint-Esprit, mais en étant scellé PAR le 
Saint-Esprit, quand vous avez trouvé grâce devant Dieu. C'est pourquoi “aucun 
homme ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit”. Ce n'est 
pas répéter ce que le pasteur ou l'Ecriture dit. Vous ne pouvez le dire que lorsque le 
Saint-Esprit lui-même vient en vous et témoigne qu'il est le Fils de Dieu. “L'Esprit 
de Vérité rendra témoignage de moi ... Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit  
[Jean 15:26; 14:26].

§65 à 68- Jésus a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il 
en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12], et aussi : “Si je 
ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je 
vous l'enverrai” [Jean 16:7]. Dieu a été AU-DESSUS de vous, AVEC vous en Christ, 
EN vous dans le Saint-Esprit, pour continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. 
Le monde devenant de plus en plus méchant, l'Esprit a soufflé de plus en plus fort 
depuis Luther. Aujourd'hui, il accomplit les mêmes œuvres qu'autrefois.

§69 à 73- ”En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même 
; il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement  [Jean 5:19]. Quand le Père a envoyé le Fils, il est descendu du Ciel 
demeurer en lui. Or Jésus a dit : “Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie” [Jean 20:21]. C'est Dieu en nous. Il faisait toujours la Volonté de son Père. 
Celui qui croit, qui a le Saint-Esprit en lui, qui a été témoin de sa Résurrection, qui 
demeure en lui, fera les mêmes œuvres. Ne pas croire en la guérison divine, ou douter 
qu'il n'est pas obtenu exactement comme autrefois, prouve qu'il n'est pas présent. Le 
Saint-Esprit confirme chaque parole qu'il a dite. Il ne ment pas, même si Dieu doit 
pour cela susciter des pierres des enfants d'Abraham.

§74 à 77- “Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
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demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. C'est parce 
que vous demandez sa Parole qui est la Vie. Le Saint-Esprit témoignera que cette 
Parole est vraie. Parlez donc ! Dites à la montagne de se déplacer. Ne doutez pas, 
c'est le Père en vous qui parle à la montagne. Tout ce qui est dans le Fils a été mis en 
nous. Pour accomplir les mêmes œuvres il faut croire en lui, ce qui n'est 
possible qu'après avoir reçu le Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est le 
Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Sinon on répète ce qu'un autre a dit.

§78 à 82- Il a promis des œuvres plus grandes. Il ne s'agit pas du nombre de 
missionnaires. Les Musulmans, le communisme, l'envie, la haine, nous défient, parce 
que nous n'avons qu'un point de vue intellectuel. L'Evangile doit venir en Puissance 
et pas seulement en paroles. L'Evangile, c'est la Parole de Dieu manifestée, et cela ne 
peut venir de vous, ni d'une école de théologie, ni d'une vénérable dénomination qui 
vous permet de gagner votre vie. Le diable aussi est ancien !

§83 à 87- Sachant ce qui allait advenir, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour 
manifester au travers d'une poignée d'hommes la Puissance de sa Résurrection. Il 
fallait son Sang. Il est né virginalement et son Sang était sanctificateur, chassant la 
culpabilité et la honte du péché. Grâce à cette sanctification opérée par le Sang, 
Dieu vient dans l'homme. Croire que ce Sang pur viendra en lui permet à Dieu de 
faire de lui un enfant d'Abraham. Abraham croyait retrouver son fils Isaac comme 
par une sorte de résurrection. C'est comme s'il avait parlé de Christ !

§88 à 96- Le Saint-Esprit, par cette cellule de Sang, s'est enfermé dans un corps 
appelé Jésus. Quand vous acceptez, le Saint-Esprit balaie toute méchanceté hors de 
vous, et Dieu entre en vous pour faire sa Volonté. Pierre, un illettré, n'avait plus 
peur d'affronter les prêtres hypocrites. Il était sous l'autorité du Dieu du Ciel. 
Etienne n'avait pas peur d'affronter la mort. Le Saint-Esprit est aussi venu pour 
donner la puissance de la prière hardie et exaucée. Il donne la puissance à vos paroles 
et de la hardiesse face aux religieux instruits.

§98 à 100- Le jour de la Pentecôte ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils savaient 
que Dieu était en eux, que c'était lui qui parlait. Ils n'avaient pas de diplômes, mais 
ils avaient la Puissance de la Parole, et les Ecritures ont coulé à flots, ils ont cité 
David : “Comme il était prophète, ... c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et 
annoncée ... Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié” [Actes 2:25-36]. A ceux qui 
demandaient à Pierre ce qu'il fallait faire, il a dit : “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. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 
les appellera” [Actes 2:38].

§101 à 106- Dieu veille à ce que le Saint-Esprit accompagne son peuple minoritaire, 
marchant dans la Lumière et la proclamant. Ce sont eux qui jugeront le monde et les 
intelligents par leur témoignage de la Puissance de Dieu et d'une vie sanctifiée. 
“Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu” [Mat. 5:8]. Le Saint-Esprit 
est la puissance pour une vie sainte. Il fait que l'ivrogne peut enfin s'arrêter de 
boire, que les femmes ne se coupent plus les cheveux et ne portent plus de shorts ou 
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de pantalons, et que vous obéissiez sans cesse à la Bible. Le Saint-Esprit s'en tiendra 
exclusivement à la Parole. Il vous fait cesser de fumer, de désirer être célèbre, de 
jouer pour de l'argent, de tromper votre femme, de répondre à l'injure par l'injure, de 
vous réclamer de votre dénomination. Si vous faites encore ces choses, il vous 
humiliera. Il est la puissance de placer nos affections sur les choses d'En-Haut. Bien 
sûr que vous ne pouvez y arriver seul, mais il vient justement pour cela. 

§107- Il vous lave dans le Sang. Il redresse ce qui était tordu. Dieu l'a envoyé pour 
que nous marchions avec lui. Si une femme se coupe les cheveux ou porte des 
vêtements d'homme, c'est qu'elle a une autre marque que le Saint-Esprit, car la Bible 
dit que c'est une abomination. Le Saint-Esprit obéit à la Parole. Je doute que le 
prédicateur qui ne peut prêcher sur le Saint-Esprit le possède. Le Saint-Esprit 
donne l'Onction au prédicateur. Il donne au groupe la sainteté et l'unité dans la 
puissance, dans l'amour. Rien ne peut alors nous séparer de l'Amour de Dieu en 
Christ, car nous sommes nés de son Esprit, lavés dans son Sang, de nouvelles 
créatures.

§113 à 128- Beaucoup ont levé la main pour témoigner qu'ils avaient le Saint-
Esprit. Or je devrais rendre compte de ma prédication.  Si vous dites que vous ne 
pouvez pas, c'est que le JE PEUX n'est pas en vous. Si vous aimez le monde, c'est 
que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Si Dieu est démodé, je le suis aussi. Je veux 
être comme lui parce que son Esprit est en moi. Dieu n'accepte pas les petites 
compromissions. S'il est en vous, vous obéissez au Chef malgré ce que les gens 
disent. Sa Parole est la Vérité. L'odeur du monde est une abomination. Les 
vêtements féminins indécents, le chrétien qui fume boit et ment, sont pestilentiels 
devant Dieu. 

§129 à 135- Il y a tant de pasteurs qui fument aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit est 
envoyé pour nous appeler à sortir de ces choses. “Sortez du milieu d'eux, et séparez-
vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je 
serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
Tout-Puissant” [2 Cor. 6:17-18]. L'autre jour j'étais découragé, mais j'ai pensé à Moïse, 
à Caleb, à Josué, toujours vaillants malgré leur âge. J'ai pensé aux écureuils créés 
[octobre 1959] et aux fils de Hattie Wright [novembre 1959 ; miracle relaté le 23 novembre 1959 

dans “Parle à cette montagne” du 23.11.1959]. Je me suis souvenu de la promesse [visite de 

l'Ange en mai 1946] : “Je ne t'abandonnerai jamais. Nul homme ne tiendra devant toi 
tant que tu vivras. Le discernement sera tel que tu connaîtras le secret des cœurs, et 
cela ira croissant”.  Cela a été confirmé dans le monde entier. 

Et un ministère encore plus glorieux est annoncé [cf. vision de la tente, décembre 

1955; récit le 8 avril 1956 dans “Visions et prophéties”]. Que mes pensées soient toujours 
positives, que je me sanctifie d'abord avant d'ouvrir la voie aux autres, que mes 
défauts soient lavés pour que je puisse dire aux autres de me suivre !

§136 à 140- Allons-y franchement ! Je sais qu'il est la Vérité. Allons à lui. C'est 
pour vous. Dieu a donné sa Puissance à l'Eglise. La vie en vous est guidée par un 
esprit. Si c'est le monde, ou un credo religieux, alors vous êtes aveugle. “Dans les 
derniers jours ... les hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en 
fait la force” [cf. 2 Tim. 3:5]. Eloignez-vous de cela ! Mais vous pouvez bientôt être 
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rempli du Saint-Esprit, de puissance, d'amour, de paix. “Je vous donne ma paix. Je 
ne vous donne pas comme le monde donne” [Jean 14:27]. Alors vous êtes scellé, vous 
avez le Signe, la joie. Vous êtes passé de la mort à la Vie. Vous entrez en Jésus-
Christ en étant baptisé par un seul Esprit pour former un seul Corps. “Heureux dès 
à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se 
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent” [Apoc. 14:13]. Jésus est avec 
moi. Je suis en lui et il est en moi, le Père est en lui et il est dans le Père, le 
Père est en moi et moi en lui ! 

§141 à 144- Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes un étranger pour 
le monde. Je me souviens de la Voix près de l'Ohio [juin 1933] : “De même que Jean-
Baptiste fut envoyé pour annoncer la première venue de Christ, de même tu auras un 
message qui annoncera la seconde venue de Christ”.  Et, depuis, le feu des réveils 
brûle autour du monde, avec des signes, des prodiges et des miracles. Vous ignorez 
les choses qui vous tracassaient auparavant. Vous êtes comme un aigle couvé par une 
poule, mais marchant désormais sur la Voix royale, né et rempli de son Esprit, lavé 
dans son Sang, un exalté pour les autres. Alléluia !

§145 à 149- C'est l'Esprit en vous, Dieu en vous, qui vous fait agir ainsi. Chaque 
nation a un esprit, et l'esprit américain est horrible. Mais si l'Esprit de Christ est en 
vous, vous êtes d'En-Haut, d'un autre Royaume, étranger ici-bas, citoyen du 
Royaume de Dieu. Vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Comment 
Dieu fait-il agir un citoyen du Royaume de Dieu ? Dans son Royaume il y a la 
sainteté, la pureté, la droiture, la guérison, les miracles, l'amour des perdus. Vous 
passez alors pour un fou.

§150 à 154- Il est absolument nécessaire que vous receviez le Saint-Esprit 
maintenant, sinon vous ne pourrez pas participer à la Résurrection. Si vous 
enterrez un grain privé de vie, il pourrira, même s'il est beau. Mais s'il a la vie il 
deviendra un épi. Si un homme n'a pas la Vie Eternelle, n'est pas Né de nouveau, s'il 
n'a que la vie naturelle qui porte vers les plaisirs, il ne se lèvera pas lors de la 
Résurrection, même s'il est bon, et est apprécié par tous, et quelles que soient ses 
qualités. Mais si Dieu vous a donné sa Vie, alors, le jour où le monde titubera et que 
les étoiles tomberont, vous resplendirez dans la justice de Jésus-Christ en sortant du 
tombeau, et vous vivrez pour l'Eternité.

§155 à 156- Ne le repoussez pas ! Il veut continuer l'œuvre de Dieu en vous, 
rassembler l'Eglise au-delà des dénominations, dans la position de l'Adoption, dans la 
grâce de l'Enlèvement, lorsque seront attirés à lui les vrais Luthériens, Méthodistes 
et Pentecôtistes des premières heures. Au Nom du Seigneur je vous dis : Dieu 
n'emmènera avec lui à la venue de Christ que ceux qui seront en Christ. On 
n'entre pas en Christ par un credo ou une poignée de main, mais par un seul Esprit [1 

Cor. 12:13]. “Mais si nous marchons dans la Lumière, comme il est lui-même dans la 
Lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le Sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché” [1 Jean 1:7]. 

§157 à 158- Il n'y a plus de jugement : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à 
Celui qui m'a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la Vie” [Jean 5:24]. Vous êtes jugé ici-bas et non pas devant le 
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Trône Blanc. Vous avez été jugé quand vous avez dit : “Je ne vaux rien. 
Seigneur, viens en moi, prends-moi, conduis-moi par ton Esprit. Peu importe ce 
que dira ce monde insensé.” Il n'y a qu'un seul chemin. Si vous êtes dans le Corps, 
le Corps a déjà été jugé. Vous l'avez accepté en expiation pour vos péchés, le Saint-
Esprit vous a donné le Sceau comme Signe et vous a introduit dans le Corps. Vous 
êtes une nouvelle créature passée de la mort à la Vie. Les choses anciennes sont 
passées.

§159 à 162- Ne manquez pas ce réveil ! Vous devez recevoir le Saint-Esprit ! 
Alors vous êtes séparé du monde, un pèlerin comme Abraham, Isaac et Jacob, 
héritier dès le commencement, cherchant la Ville dont Dieu est l'Architecte [Héb. 

11:10]. Je ne veux rien avoir à faire avec le monde. Jésus-Christ est la Pierre détachée 
sans intervention humaine [Dan. 2:34] qui écrasera le monde, la Pierre d'achoppement 
dont le monde se moque, un Signe dont on dira du mal, mais il est aussi le Repos, 
une Assurance, un Amour, la Pierre précieuse qui attire le croyant : “Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos” [Mat. 11:28].

§163 à 167- Ne perdez pas mes paroles. Recevez le Saint-Esprit. Je ne vous 
promets pas des dollars comme certains le prêchent, je ne vous promets que sa 
grâce. Pierre a dit : “Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne” [Actes 3:6]. 
Venez demain, nous vous imposerons les mains, et vous ne repartirez pas avant de 
l'avoir reçu. Alors tous les démons seront dans les tourments. Ce sera une fête dans 
le Ciel. Notre frère ici présent était un gangster, et un jour le Saint-Esprit est venu, a 
chassé la haine et apporté l'amour et la Vie. Pensez à la photographie de la Colonne 
de Feu. C'est lui qui parle par ma bouche. Ce même Ange est présent ici ce soir. 

§168 à 174. Combien veulent recevoir le Saint-Esprit ? Parmi ceux qui l'ont reçu, 
combien veulent recevoir une nouvelle Onction pour annoncer la Parole ? Ceci est 
aussi pour moi. Prions. [Prière]. Tout cela ne peut être exposé très clairement, 
car toutes les œuvres de Dieu sont basées sur la foi. Avoir soif, c'est déjà être 
béni, car personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Que demain soit un 
nouveau jour de Pentecôte.

________________
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