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LES FILS DE DIEU MANIFESTES 
MANIFESTED SONS OF GOD 
18 mai 1960, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana). 125 minutes. 
 
Thème central : Naître de l’Esprit de Dieu, c’est non seulement devenir enfant de Dieu, mais c’est aussi 
être prédestiné à parvenir à une position de fils pleinement mature. 
 

§1 à 4- … [Prière pour une fillette hospitalisée] … 
§5 à 6- Si je n’étais pas chrétien, je ne saurais que faire ici-bas. La seule raison de vivre c’est 

d’amener d’autres gens au salut. Il me faudra peut-être les deux réunions de dimanche 
prochain pour bien montrer à l’Eglise ce qu’est sa position. C’est glorieux de le savoir, et on 
ne peut rien faire de bon si on ne sait pas ce qu’on fait. 

§7 à 8- Si je devais être opéré, plutôt qu’un jeune chirurgien tout juste diplômé, beau et bien 
habillé, je préfèrerais un vieux chirurgien expérimenté. Le meilleur que je connaisse est le 
Saint-Esprit : il est le Médecin et l’Enseignant envoyé par Dieu. 

§9 à 11- Comme je l’ai dit dimanche, ils avaient choisi Saül,  et ils avaient rejeté Samuel, le 
représentant du Saint-Esprit et qui ne parlait que si celui-ci lui disait de le faire : “Tout ce que 
je vous ai annoncé, il l’a accompli. Et nul ne peut m’accuser de mauvaise conduite. Je n’ai 
jamais rien pris de vous. J’ai toujours parlé de la part de Dieu et pour votre bien.” Le peuple 
l’a admis, mais a néanmoins voulu un roi comme le reste du monde. 

§12- Le Livre des Ephésiens est comme le Livre de Josué en son temps. Josué met à part 
les vainqueurs et les positionne. Au travers d’Abraham, Dieu avait promis un lieu de Repos à 
Israël, un peuple errant et maltraité en pays étranger depuis 400 ans, Il avait promis de les 
faire sortir par une Main puissante et de les conduire dans un pays où couleraient le lait et le 
miel. 

§13- Quand l’heure est venue, il a suscité quelqu’un pour les y conduire : Moïse, une 
préfiguration de Christ qui nous a été donné pour nous conduire dans la Promesse, celle du 
Repos spirituel. Pour eux, c’était la promesse d’un repos physique, et ils pouvaient dire : 
“Nous ne serons plus errants, c’est notre pays, notre lieu de repos. Nous y sèmerons et y 
récolterons. Il sera pour nos enfants après nous.” 

§14 à 15- Nous pourrions aussi étudier les lois de l’héritage, avec Naomi, Ruth et Boaz. Ce 
qu’un frère avait perdu devait être racheté par un proche parent. Que c’est beau ! Nous 
pourrions en parler durant des semaines, et relier ce seul chapitre à la Bible entière ! Autrefois 
nous restions plus d’un an à étudier un seul Livre. 

§16 à 18- Seul un proche parent pouvait racheter l’héritage dans le Pays. J’ai fait allusion 
l’autre soir à un signe. Combien de mères ont prié pour leurs enfants perdus ? … C’est aussi 
votre héritage. Paul a dit à un Romain : “Tu seras sauvé, toi et ta famille.” [Act. 16:31]. Si vous 
avez eu assez de foi pour votre salut, ayez foi pour le salut de vos enfants. Ils seront sauvés, 
même s’ils doivent se retrouver mourants, à l’hôpital. C’est un héritage promis. Esaïe a 
promis que leur postérité serait avec eux [cf. Es. 61:9], et : “Il ne se fera ni tort ni dommage sur 
toute ma montagne sainte.” [Es. 11:9] ! 

§19- Notez que si Moïse a conduit Israël jusqu’à la Terre promise, c’est Josué qui a procédé 
au partage du Pays. Christ a conduit l’Eglise dans sa possession, en traversant seulement le 
Jourdain, mais c’est le Saint-Esprit, le Josué d’aujourd’hui, qui met l’Eglise en bon ordre, qui 
distribue les dons et les met à leur bonne place. Le Saint-Esprit est la Voix qui parle à 
l’homme intérieur que Christ a sauvé. Abordons maintenant le Livre aux Ephésiens. Il 
positionne l’Eglise dans son Héritage, chacun à sa place. 
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§20- L’Epître débute par le nom de “Paul”, celui à qui a été révélé le mystère caché depuis 
la fondation du monde, et cela non dans un séminaire ou par la théologie, mais par une 
révélation du Saint-Esprit. C’est le Saint-Esprit qui positionne ainsi chacun dans l’Eglise. 

§21- Un mystère, c’est pour l’Eglise, et non pour ceux qui sont en dehors : ils ne peuvent 
pas comprendre. Pour l’Eglise, c’est du miel du Rocher, une joie ineffable, une certitude 
bénie, une ancre de l’âme. “Le ciel et la terre passeront, mais la Parole de Dieu ne passera 
point.” [cf. Mt. 24:35]. 

§22 à 23- Mais un étranger à Canaan ne connaît rien de cela, il erre encore. Il est peut-être 
un brave homme, il y avait de braves gens en Egypte. Mais il ne possède encore rien de cela. 
Ce n’est pas un territoire physique qui est promis à l’Eglise, mais une Terre spirituelle, car 
nous sommes une prêtrise royale, une nation sainte [1 P. 2:9], un peuple spécial, mis à part, 
choisi, pour qui le monde extérieur est mort. Nous sommes des fils et des filles de Dieu 
conduits par l’Esprit de Dieu et non par l’homme. 

§24 à 26- Et tout cela est contenu dans l’amour. On a souvent essayé de l’enseigner, et de 
grands théologiens sont allés plus profondément que moi. Mais sachez que si un homme est 
en Christ par le Saint-Esprit, il peut supporter celui qui est dans l’erreur, il est patient, doux, 
humble, rempli de l’Esprit, toujours positif et jamais négatif. Il est différent. Les méthodistes 
disent : “Si on a crié, on l’a reçu, on est entré dans le Pays.” C’est bien, je crois cela. Les 
pentecôtistes disent : “Si on a parlé en langues, on l’a reçu.” Je crois cela aussi, mais on a 
découvert que beaucoup ne l’avaient pas encore reçu. 

§27- Nous arrivons maintenant à ce grand mystère caché depuis la fondation du monde, et 
révélé maintenant aux fils de Dieu dans les derniers jours. Croyez-vous que les fils de Dieu 
sont manifestés ? Lisons-le en Romains 8:19 : 

“Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.” 
§28 à 29- “Manifester”, c’est “faire connaître”. Le monde entier, l’islam, tous attendent 

cela : “Où sont-ils ?” Il y a eu le vent, le tonnerre et les éclairs, il y a eu l’huile et le sang et 
toutes sortes de choses, mais nous n’avons pas entendu la petite Voix qui avait attiré le 
prophète. Il s’est enveloppé de son manteau et est sorti : “Me voici, Seigneur !” [1R. 19:11-13]. 

§30 à 31- Le monde entier soupire après leur manifestation. Paul positionne l’Eglise à la 
place qui lui revient :  

“Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en 
Jésus Christ …” [Eph. 1:1]. 

Comment être en Christ ? Est-ce en s’affiliant à une église ? Est-ce en étant immergé ? Il est 
dit en 1 Corinthiens 12 que par un même Saint-Esprit nous sommes tous baptisés dans la 
Terre promise. 

§32 à 33- Dans cette Terre, tout nous appartient. Après avoir traversé le Jourdain, ils sont 
entrés, ils ont combattu et triomphé de tout. Y entrer ne signifie pas être immunisé contre la 
maladie et les difficultés, mais signifie que c’est à vous : levez-vous et emparez-vous en ! 

§34 à 35- Notez qu’Israël n’a perdu un homme que lorsque le péché est entré dans le  camp, 
quand Acan a dérobé un lingot et un manteau de Schinear. Seule une faute peut nous 
empêcher de vaincre. Donnez-moi une église sans tache, dans la Promesse, et marchant avec 
le Saint-Esprit, et tous les malades repartiront guéris face à tous les incrédules du pays. Dieu 
l’a promis, et seul le péché d’incrédulité peut y faire obstacle ! 

“(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 toute sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !” [Eph. 1:2-3]. 
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§36 à 37- En étant en Christ nous avons des bénédictions spirituelles bien réelles. Hors de 
Christ, nous avons des sensations, de l’artificiel. Si vous prétendez à tort être en Terre 
promise, vos péchés vous rattraperont, et vous vous retrouverez coincés. Vous aviez parlé 
de ce que vous ne connaissiez pas. Mais à ceux qui sont en Christ Jésus, il a promis la paix 
céleste, l’Esprit céleste, et tout est à eux. Tout ce qui est en Terre promise vous appartient. 
Que c’est beau ! Et voici ce qui pose un problème à l’Eglise :  

“En Christ, Dieu nous a élus …” [Eph. 1:4a]. 
§38 à 39- Ici, et en Apocalypse 17:8, nous voyons qu’il “nous a choisis, élus, avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant 
prédestinés …” [Eph. 1:4b, 5a]. “Prédestiner”, ce n’est pas décider de “choisir” le frère 
Neville, et de “ne pas choisir” le frère Beeler. Mais la prescience de Dieu savait qui serait 
bien, et qui ne le serait pas. Ayant cette connaissance, Dieu a prédestiné toutes choses pour 
qu’elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, afin, dans l’âge à venir,  de les unir en  
Christ-Jésus. 

§40- En Genèse 1:26, Dieu se présente comme étant “El, Elah, Elohim” qui signifie : 
“Celui qui existe par Lui-même”. Lui seul existait alors. Il n’y avait ni air, ni lumière. Il n’y 
avait que Dieu, “El, Elah, Elohim”. Cela venait de lui. 

§41- Il y avait dans sa Nature un Attribut, celui d’être Père, mais rien ne faisait encore de lui 
un Père. En lui-même il était aussi Dieu, un objet d’adoration, mais il n’y avait rien pour 
l’adorer. Il était aussi un Sauveur, mais il n’y avait encore rien de perdu à sauver. Il était aussi 
Médecin, mais il n’y avait pas de malade à guérir. Ce qui existe aujourd’hui vient de sa 
Nature. 

§42 à 43- Certains se demandent pourquoi Dieu n’a pas fait cesser cela dès le début, et en 
concluent qu’il est cruel ou qu’il n’existe pas. On parle ainsi quand on a beaucoup de savoir 
en tête, mais rien plus bas ici, or tout est ici. La Bible le dit : il a caché ces mystères dès la 
fondation du monde, en attendant la manifestation des fils de Dieu pour les exposer. 

§44- Tout au long des âges, en passant par Moïse et par les prophètes, ils ont attendu ces 
derniers temps où ces choses seraient exposées selon les Ecritures, et révélées aux fils de 
Dieu. C’est comme une pyramide qui se rétrécit de plus en plus vers le haut. 

§45 à 46- Dieu a placé la première Bible dans le ciel avec le zodiaque : il est venu la 
première fois par une Vierge, et il vient la seconde fois comme le Lion de la tribu de Juda 
[NDT : cf. Annexe n°12, dans The Companion Bible]. La Bible suivante a été la pyramide au temps 
d’Enoch. Ils ont fait des mesures et, si j’ai bien compris, ils ont trouvé des dates de guerres, et 
on arrive ainsi à la “chambre du roi” [NDT : cf. Clarence Larkin, dans Dispensational Truth, p. 164-169 : 
Dispensational Teaching of the Great Pyramid. C’est dans ce même ouvrage, publié en 1918, que sont mentionnées p. 127-
128, les dates des “7 âges de l’Eglise”]. On serait incapable de construire une telle chose de nos jours. 

§47 à 49- La pointe du sommet de la pyramide n’a jamais été trouvée : elle n’a jamais été 
posée. C’est parce que la Pierre de faîte, la Pierre principale, Christ, a été rejetée. Nous avons 
grandi en passant par l’âge luthérien, puis baptiste, puis méthodiste, puis pentecôtiste [cf. les 
prédications sur les “7 âges des 7 Eglises”, décembre 1960]. Et nous arrivons aux derniers jours, à l’heure 
où la Pierre rejetée [Ps. 118:22] va devenir la Pierre de Faîte et occuper sa place et achever 
l’Edifice. Pour parler de façon imagée, nous arrivons au sommet de la pyramide, à l’âge du 
Lion du zodiaque, au jour de la manifestation des fils de Dieu, au temps de la fin. 

§50 à 51- Avez-vous entendu le discours de Krouchtchev ? Si seulement les chrétiens 
voyaient en quelle heure nous vivons ! Paul a vu cela, les fils de Dieu se lever au dernier jour 
avec la puissance du Saint-Esprit, et manifester ce qui avait été gardé secret depuis la 
fondation du monde.  
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§52- Je ne veux pas être sacrilège en appelant Dieu ainsi, mais “Papa” voulait des enfants et 
il a dit : “Qu’il y ait des anges !” Ils sont venus l’adorer : c’était l’Attribut de Dieu, d’Elohim, 
Celui qui est par lui-même. Les anges sont venus les premiers, et ils ne pouvaient faire autre 
chose qu’adorer. Ils ne pouvaient ni mourir, ni tomber malade, Ils étaient immortels, mais 
Dieu ne pouvait manifester son pouvoir de guérison et de salut. 

§53-  Ensuite il a fait la matière, la terre et ses créatures, et enfin l’homme. Il a commencé 
avec un têtard ou une méduse, puis est venue la grenouille, la forme la moins évoluée de la 
vie, L’homme est la forme la plus évoluée. A chaque étape, le Saint-Esprit soufflait et donnait 
une forme de vie plus élevée. Et soudain est apparue une image de Dieu : c’était l’homme. 
Rien de plus élevé n’a été créé depuis lors. 

§54- Selon Genèse 1, Dieu a créé l’homme “mâle et femelle” [Gen. 1:27]. Adam était à la fois 
homme et femme, masculin et féminin. Or, selon Genèse 2, il n’y avait aucun homme de chair 
capable de cultiver le sol, et cependant il y avait un homme à l’image de Dieu qui est Esprit. 

§55 à 56- Dieu avait tout cela en tête. Une parole est une pensée exprimée. Dieu avait pensé 
comment être Dieu, être adoré, être Médecin, être Sauveur. Dès lors  qu’il avait prononcé une 
parole, c’était réglé. Si seulement les fils de Dieu pouvaient s’emparer de la Parole de cette 
façon ! C’était réglé, même s’il a fallu attendre. Les archéologues disent que le monde date 
de millions et de milliards d’années. Dieu ne demeure pas dans le temps. Quand il a fini de 
parler, aucun temps ne s’est écoulé : le temps n’existe pas pour lui. J’ai compris cela l’autre 
matin : dans l’éternité il n’y a ni hier ni demain, tout est aujourd’hui. Il est toujours “Je suis”, 
et jamais “J’étais” ou “Je serai”. 

§57- Il a voulu placer les choses dans le temps. Ses Attributs ont pourvu à l’adoration, puis il 
a fait l’homme qui semblait esseulé. Cette grande Intelligence avait en elle-même l’image de 
Christ et de l’Eglise. Il a fait la femme, non avec un autre morceau d’argile, mais il a pris une 
côte d’Adam et y a placé l’esprit féminin qui était en Adam. Si un homme est efféminé ou si 
une femme agit comme un homme, c’est que quelque chose ne va pas. Ce sont deux esprits 
différents, mais, réunis, ces deux sont un. L’homme et la femme ont été créés pour ne jamais 
vieillir ou mourir. Ils mangeaient, buvaient, dormaient, mais ne savaient pas ce qu’était le 
péché. 

§58 à 60- Je parlerai une autre fois sur la semence du serpent. On m’a demandé de ne plus 
en parler, mais qu’on me montre qu’il en a été autrement. Mais que s’est-il passé après que le 
péché s’est introduit ? A des millions de kilomètres là-haut, il y a un vaste domaine qui est 
celui de l’amour agapao parfait. Chaque pas vers le bas le rétrécit. Vous comprenez combien 
c’est petit en atteignant enfin la terre : ce n’est plus que l’ombre d’une ombre d’ombres. Vous 
et moi n’avons que cette ombre de l’amour agapao. 

§61- Chaque individu après l’adolescence souhaite rester comme il est entre 15 à 20 ans. 
Après 20 ans on commence à mourir, quoi qu’on fasse. Mais quelque chose en vous veut 
redevenir comme à 18 ans. 

§62 à 63- Plutôt que d’être comme à 18 ans pendant cinq siècles, mais avec vos idées 
d’autrefois, ne vaudrait-il pas mieux prendre de l’âge et vivre cinq cents ans ? Il y a là un 
problème ! Vous avez 18 ans, et vous êtes peut-être insouciant. Mais votre mère est-elle en 
vie au loin en cet instant ?   Votre petite amie vient peut-être de mourir, ou vous serez peut-
être mort demain matin. Que vous ayez 18 ou 90 ans, il n’y a rien d’assuré. Mais qu’est-ce qui 
vous fait désirer retrouver vos 15 ans ? 

§64- Mais si vous restiez avec vos 18 ans, sans jamais tomber malade, les autres vieilliraient 
autour de vous, et pour vous ce serait pire que de vieillir avec eux. Ce qui vous fait aspirer à 
être là-bas, c’est cette petite ombre d’agapao. 
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§65 à 66- Il était 7 heures du matin quand le Saint-Esprit, dans sa grâce, m’a, me semble-t-il, 
enlevé de mon corps et m’a fait entrer dans un domaine où j’ai vu ces gens, tous jeunes, et des 
femmes les plus jolies que j’aie jamais vues. Il m’a dit : “Certaines avaient 90 ans, ce sont tes 
converties, et il n’est pas étonnant qu’elles crient : Mon frère !”  C’était le corps céleste que 
nous recevons à notre mort. Ce n’est pas inconsistant. Si une bombe nous détruisait, quelques 
minutes plus tard nous embrasserions notre mère en louant Dieu ! Le frère et la sœur Spencer, 
le frère Neville seront jeunes. Si cette tente est détruite, une autre nous attend déjà [cf. 2 Cor. 
5:1]. 

§67 à 68- Au moment où il vient au monde, un bébé gesticule à cause de la vie qui est dans 
ses muscles. Mais la première chose qu’il fait, c’est respirer. Un corps spirituel entre alors en 
ce corps. Aussitôt il s’accroche à sa mère et se met à têter. Un veau fait de même dès qu’il 
peut tenir debout. Personne ne le lui a dit. 

§69- Quand le corps terrestre survient, un corps spirituel est prêt pour lui. Et dès que cette 
tente est détruite, une autre attend là-bas. Nous passons de l’une à l’autre. La seconde n’a 
besoin ni de boire, ni de manger, car elle n’est pas faite de poussière terrestre. Mais elle est 
tout aussi réelle, on peut toucher, se serrer la main, aimer, et tout est parfait. Tel est le corps 
qui nous attend là-bas. Il y a trois étapes. 

§70- Votre Vie éternelle débute à l’autel. Puis vous naissez de nouveau comme fils de Dieu. 
Puis, quand le cœur cesse de battre, ce qui n’était qu’une ombre d’une ombre se précise en 
une seconde et devient un filet, puis un ruisseau, puis une rivière, puis un océan, et vous vous 
retrouvez devant vos bien-aimés, revêtu des vêtements d’un corps céleste. Tous se 
reconnaissent et s’aiment, et vous êtes jeune à nouveau. Ce corps attend là-bas jusqu’au jour 
de la venue du Seigneur Jésus. Souvenez-vous que c’est un corps céleste, mais non le corps 
glorifié. Et un jour il quittera le Ciel avec Jésus. 

§71- Lisons 1 Thessaloniciens 4:13-17 
“’(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin 

que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. (14) Car, si nous croyons 
que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 
sont morts. (15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les 
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16) Car le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, …” 

§72 à 73- “Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour 
où j'en boirai du nouveau avec vous dans le Royaume de mon Père.” [Mt. 26:29]. Ce sera le 
Repas des Noces. Lors des 3 ans ½ du règne de l’antichrist, le monde entier est détruit, les 
Juifs sont appelés à sortir, Joseph se fait connaître à eux. Quand Joseph, une parfaite 
préfiguration du Christ, s’est présenté à ses frères, il n’y avait personne des Nations. Le jeune 
Benjamin était là. Ils se sont alors dit qu’ils n’auraient pas dû tuer leur frère. Les Juifs se 
rendront compte de leur erreur quand Christ se fera connaître à eux. Joseph était si ému, qu’il 
a fait sortir sa femme, ses enfants, ses gardes. Il a dit à ces Juifs : “Je suis Joseph, votre 
frère.” Ils ont été effrayés : celui qu’ils avaient voulu tuer était un grand Roi ! Il a dit : “C’est 
Dieu qui l’a permis, pour sauver des vies.” C’était pour nous sauver, nous les Nations. Et 
elles étaient déjà dans le Palais : rejeté par ses frères, il avait pris une Epouse issue des 
Nations, et non pas une Juive. 

§74 à 75- Pour l’âge grandiose à venir, le corps céleste sera devenu un corps glorifié. Je 
dirai au frère Humes : “Allons chez Papa ce matin.” Nous savons que Dieu est Sauveur et 
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Médecin. Lui seul est Créateur. Le péché n’a pas été créé, mais est une perversion : l’adultère 
est la justice pervertie, le mensonge est la vérité déformée. Une imprécation est une formule 
de bénédiction détournée. Satan n’a donc pas créé le péché, mais a seulement perverti la 
création de Dieu. La mort est la perversion de la vie. 

§76 à 78- J’inviterai des frères à un petit voyage pour aller voir “Papa Dieu”. Il y a dans 
l’autre monde des millions de kilomètres de montagnes à parcourir. “Avant qu'ils aient cessé 
de parler, j'exaucerai.” [Es. 65:24]. 

§79 à 80- Je me suis promené là-bas. Marcher là-bas durant cinq siècles ou un million 
d’années, ce n’est rien, car il n’y a pas de temps, c’est l’éternité. Même si les sœurs Bruce ou 
Georgie étaient âgées d’un million d’années, elles seraient toujours aussi jeunes. Tout cela 
peut vous sembler insensé, mais c’est la vérité. C’est ce que Dieu a voulu. 

§81 à 82- Il n’y a aucun danger là-bas, sœur Georgie. Nous gravirons la montagne, et nous 
dirons : “Papa Dieu, nous étions  perdus et dans le péché, et tu nous as sauvés !” Certains 
sont devenus fous en essayant d’exprimer l’amour de Dieu qui est descendu dans la boue pour 
nous sauver du péché et de la souillure. Les anges ne peuvent comprendre ce que nous 
ressentons, ils savent seulement battre des ailes en répétant : “Alléluia !” 

§83- Imaginez que vous êtes au dépôt d’ordures de Colgate, dans une odeur aussi 
insoutenable que l’huile de castor, avec des rats qui courent partout, cherchant à vous mordre, 
alors que vous êtes vieillissant. C’est ce que la vie a de mieux à nous offrir ! Et quelqu’un 
vient alors vous sortir de là, vous transforme en jeune homme et vous place au sommet d’une 
montagne fleurie, dans un air pur avec de l’eau fraîche à boire. Vous ne voudriez jamais 
revenir vers les immondices! 

§84 à 85- C’est ce que signifiait ce ravissement ou cette vision, ce que Dieu a fait pour 
amener à lui des fils et des filles. Qu’ont-ils fait pour mériter cela ? Dieu étant infini, cela a 
été fait au commencement, avant même que ne soit formé le premier ange. Je ne veux pas 
blesser les trinitaires, mais comment peut-on faire de Jésus une personne séparée de Dieu Lui-
même ? Dieu serait injuste s’il avait envoyé quelqu’un d’autre que lui pour mourir et racheter 
ces gens. Il n’y avait pas d’autre solution pour Dieu que de devenir lui-même chair, de goûter 
à la mort à leur place, d’arracher et de prendre l’aiguillon de la mort sur lui-même, pour que 
nous puissions être rachetés par lui. Voilà pourquoi il est tant adoré. Jésus était homme, né 
de la vierge Marie, mais l’Esprit qui était en lui était Dieu sans mesure : “En lui habite 
corporellement toute la plénitude de la divinité.” [Col. 2:9]. Il était Jehovah-Jiré, Jehovah-
Rapha, Jehovah-Manassé, Jehovah notre Bouclier, notre Médecin. Il était  l’Alpha et 
l’Oméga, le Commencement et la Fin, Celui qui était, qui est et qui vient, le Rejeton et la 
Postérité de David, l’Etoile du Matin. Il était Tout en tout. 

§86 à 87- La mort a toujours eu un aiguillon, et elle mettait en doute l’efficacité du sang des 
agneaux. Mais la sagesse de Dieu savait qu’il y avait un Agneau immolé dès avant la 
fondation du monde, et il a attendu que l’heure arrive. Et quand cet Homme est venu, Satan 
lui a demandé de prouver par un miracle qu’il était le Fils de Dieu. Il lui a voilé le visage, et 
lui a demandé de dire qui l’avait frappé. Mais Jésus n’a pas ouvert la bouche, et lui a mis un 
voile de laine devant les yeux. 

§88 à 91- Jésus a dit à Pierre : “Je peux invoquer mon Père, et il me donnerait plus de douze 
légions d'anges.”  [Mt. 26:53]. Ce ne pouvait pas être cet homme ensanglanté ! Satan a envoyé 
des soldats lui cracher au visage. “Ce n’est pas Lui ! Je vais enfoncer mon aiguillon en lui. Je 
vais t’avoir !” C’est comme Homme qu’il a crié : “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?” L’onction l’avait abandonné à Gethsémané. Il devait mourir comme pécheur à 
cause, non de son péché, mais des nôtres. Son amour est allé jusque là ! 
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§92- Satan s’est dit : “C’est un homme ordinaire, il n’est pas né virginalement. Je vais 
planter mon aiguillon en lui.” 

§93- C’est alors que l’aiguillon lui a été arraché. Jésus est ressuscité le 3e jour : “J’étais 
mort, mais je vis à toujours, et j’ai les clefs de la mort et du séjour des morts. Parce que je 
vis, vous vivrez aussi. Mais vous ne le voyez pas encore.” 

§94 à 96- Après 3 jours, après être allé vers le Père, il est revenu, et ils ont cru que c’était un 
fantôme. “Ce n’était qu’une vision.” – “Non, c’était bien Jésus !” Thomas a voulu voir ses 
mains pour le croire. Il a mangé devant eux : “C’est bien Moi. Un esprit mange-t-il ? A-t-il 
une chair et des os comme Moi ?” 

§97 à 98- Paul a dit : “Ce n’est pas encore manifesté, mais nous aurons un corps comme le 
Sien.” Il a eu un tel corps théophanique : il est allé dans le séjour des morts prêcher aux âmes 
en prison. Il avait le toucher, l’ouïe, et il a prêché avec ce genre de corps que j’ai vu chez les 
saints l’autre jour. Il a prêché aux âmes qui ne s’étaient pas repenties aux jours de Noé. Il 
n’était pas possible qu’un tel corps connaisse la corruption. David l’avait prophétisé : “Tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.” [Ps. 16:10]. Au cours des 72 heures qui 
précèdent la corruption, cette théophanie est allée leur prêcher. Le mortel a revêtu 
l’immortalité [1 Cor. 15:54] : il a mangé devant eux, nous montrant qu’il était Homme. 

§99 à 102- C’est ainsi, frère Evans, que nous le verrons assis sur le Trône de David, et je 
ferai une excursion avec vous pendant un million d’années. La sœur Wood dira que nous 
avons été absents deux mille ans, alors que selon moi cela aura duré quinze minutes. “Mes 
chers frères, venez boire de cette eau fraiche, et je vais aller cueillir de belles grappes de 
raisin que nous mangerons ensemble !” Il en sera vraiment ainsi. 

§103- Avant la fondation du monde, Dieu a prédestiné à l’Adoption ceux qui sont en Terre 
promise : 

“(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 (pour que nous l’adorions comme Dieu) de sa 
grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé (en Christ). (7) En lui nous avons la rédemption par son 
Sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, …” [Eph. 1:5-7]. 

§104- Je m’arrête un instant sur “les péchés”. Notez que Dieu condamne le pécheur pour ce 
qu’il est, et non à cause des péchés qu’il a commis, ni parce qu’il fume. Mais les chrétiens 
commettent des péchés, et Paul parle ici à l’Eglise, pour la maintenir droite. Dieu “pardonne 
ses péchés”, mais il ne pardonne pas un pécheur. 

§105- Si un homme a tué ou s’il a commis adultère, ce n’est pas mon affaire, mais celle de la 
loi. Je ne suis pas un réformateur qui veut changer les gens, mais je veux les convertir. 
Mon travail est de le conduire à Dieu. Dieu le condamne d’un point de vue plus élevé : il est 
pécheur et donc déjà condamné, il n’est même pas sur la ligne de départ, il n’est nulle part et 
n’a même pas de péchés ! 

§106 à 107- On ne peut dire que telle portion est noire et que telle autre l’est plus : c’est noir 
partout. De même on ne peut dire que ceci est plus lumineux que cela : c’est lumineux 
partout. Mais s’il y a une tache noire, alors tout y est noir.  

§108 à 110- Et nous avons le pardon des péchés non parce que nous le mériterions, mais par 
grâce. Je ne peux rien apporter ou faire ! C’est lui qui m’a prédestiné, appelé. C’est Lui qui 
m’a choisi, et non l’inverse : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. … 
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi ; … aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût 
accomplie.”   [Jn. 6:44,37 ; 17:12]. 
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§111- Mais il se fait tard, et je n’ai pas encore commencé ! Revenons à l’adoption. Certains 
d’entre vous sont venus de Géorgie et du Texas et pour un seul soir. 

§112 à 113- Etre “prédestiné à” c’est être conduit “vers” une destination, par exemple vers 
l’estrade. Il nous a prédestinés à l’adoption, “selon le bon plaisir de sa volonté”, c’est-à-dire 
selon sa propre volonté bienveillante. 

§114 à 116- Qu’est-ce que “l’adoption” ? Ce n’est pas votre naissance, mais votre mise en 
position. Quand nous naissons de nouveau de l’Esprit de Dieu, nous sommes enfants de 
Dieu. Mais nous sommes aussi prédestinés à parvenir à l’adoption, c’est-à-dire à être mis 
en position de fils. 

§117 à 118- J’ai déjà parlé de cela, dans “Ecoutez-le”. Dans l’Ancien Testament, à sa 
naissance, l’enfant faisait partie de la famille à cause de ses parents, et il était héritier de tout. 
Mais il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, comme c’est exposé en Galates 5:17 à 25. 

§119  à 121- Nos Bibles rapportent que Jésus a dit : “Il y a plusieurs demeures dans la 
Maison de mon Père” [Jn. 14:2]. Le sens est que dans le Domaine du Père, il y a, non pas des 
appartements, mais une foule de gens demeurant sur ce Domaine pour s’occuper des moutons 
proches, ou du bétail dans des pâturages éloignés, ou des ânes, ou de la tonte, etc. Le Maître 
inspectait tout le Domaine à dos d’âne, allant de l’un à l’autre. 

§122 à 123- Le fils allait hériter de tout cela. Lors de notre naissance en Jésus-Christ dans le 
Royaume de Dieu, nous sommes héritiers du Ciel, cohéritiers avec Christ car il est devenu 
nous, avec notre péché, pour que nous devenions Lui, avec sa Justice. Et c’est pour 
chacun de vous. 

§124- C’est par sa prescience que Dieu vous a prédestinés à venir en Terre promise, celle 
qui est pour les chrétiens : “Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, ….” [Act. 2:39], “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles.” [cf. Act. 2:17]. Citons Es. 28:10-12 : 

“(10) Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, 
un peu là. – (11) Hé bien ! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que 
l'Éternel parlera à ce peuple. (12) Il lui disait : Voici le Repos, laissez reposer celui qui est fatigué ; voici 
le lieu du Repos ! Mais ils n'ont point voulu écouter.” 

C’était le Pays du Sabbat dans lequel il avait dit qu’ils entreraient. 
§125 à 126- C’était comme ceux qui avaient quitté l’Egypte, traversé le désert, et même 

goûté les raisins du pays. Ce sont ces chrétiens à la marge qui veulent que je retire ce que j’ai 
dit au sujet d’Hébreux 6. Ils n’entreront jamais dans le Pays. Quand ils ont dit à Jésus : “Nos 
pères ont mangé la manne !”, il a répondu : “Et ils sont tous morts.” Il a ajouté : “Je suis le 
Pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.” 
En manger, c’est avoir la Vie éternelle. “Je suis l’Arbre de Vie qui était dans le Jardin 
d’Eden.” 

§127 à 128- Ils étaient arrivés si près ! “Ils ont goûté le Don céleste.” [Héb. 6 :4]. Ils ont vu les 
guérisons et les vies chargées, mais ils n’ont pas voulu y avoir part.  

“Il est impossible que ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, - 
et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur 
part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.” [Héb. 6:5-6].  

Ils auront tenu pour profane le Sang de l'Alliance, par lequel ils avaient été sanctifiés [Héb. 
10:29]. C’est bien d’appartenir à une église et de croire à la sanctification. Mais il faut aller plus 
loin ! Dans le désert ils avaient été sanctifiés, ils avaient le serpent d’airain, l’autel, etc. Mais 
pour avoir le Repos, il fallait entrer en Palestine. 

§129 à 130- Hébreux 4 parle pareillement du Repos du 7e jour. 
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“(10) Celui qui entre dans le Repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des 
siennes. (11) Efforçons-nous donc d'entrer dans ce Repos, …” [Héb. 4:10-11]. 

Votre vrai Sabbat est dans cette Terre promise. Le Saint-Esprit est une promesse faite aux 
gens. Pourquoi vouloir des pasteurs savants qui laissent les femmes porter des shorts, se 
couper les cheveux et se farder, qui laissent les hommes jouer aux jeux d’argent, boire, 
raconter des blagues douteuses ? Ils acceptent ces choses, et refusent d’être conduits par le 
Saint-Esprit ! 

§131- Si nous aimons les choses du monde, l’amour de Dieu n’est pas en nous [1 Jn. 2:15]. Il y 
a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus [Mt. 22:14]. “Mais étroite est la porte, resserré le chemin 
qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent.”  [Mt. 7:14]. “Plusieurs viendront de 
l'orient et de l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des 
cieux. - Mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, …” [Mt. 8:11-12]. 
“Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le Royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. -  - Plusieurs me 
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, … n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton Nom ? Ne suis-je pas le Docteur Untel ? - Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.” [cf. Mt. 7:21-23]. 

§132- Comment entre-t-on en cette Terre promise ? Par la prescience de Dieu, l’Eglise a été 
prédestinée par sa Grâce à adorer et glorifier Dieu. Au commencement, alors que Celui qui 
existe par Lui-même était seul, il a voulu être adoré, il a prédestiné une Eglise et a mis leurs 
noms dans le Livre de Vie de l’Agneau immolé avant la fondation du monde, afin qu’ils 
soient manifestés à sa Gloire à la fin des temps, quand tout sera réuni en un seul Homme, 
Christ-Jésus ! Quelle gloire ! Ne vous éloignez jamais de cela. 

§133- Par l’élection de la Grâce et par sa Puissance, Dieu vous a appelés, vous a sanctifiés, 
vous a baptisés et placés dans le Pays du Repos. Ceux-là ont cessé d’errer et se reposent de 
leurs œuvres comme Dieu s’est reposé des siennes. Ils ont une joie ineffable et glorieuse, et 
l’Arbre de Vie fleurit en eux, car leur espérance est ancrée en Christ-Jésus. Ils ont la foi et 
sont patients, doux, bienveillants, etc., et le Saint-Esprit témoigne par des signes qui 
accompagnent les croyants : ils guérissent les malades, chassent les démons, parlent en 
langues, ont des visions. Ils marchent et parlent avec Dieu. Nul démon ne peut les ébranler. 
Oubliant ce qui est en arrière, ils courent vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. 
C’est cela l’Eglise ! 

§134 à 137- On ne peut y entrer en disant qu’on a cessé de fumer. C’est Lui qui appelle, et 
nous l’avons suivi quand nous avons dit que nous étions perdus, que nous ne pouvions nous 
sauver nous-mêmes, et que nous n’étions que des porcs par nature. C’est inutile de dire à une 
truie de ne pas s’empiffrer. Ce serait comme vouloir se sauver soi-même. 

§138 à 139- C’est inutile d’inviter une personne à s’habiller décemment, ou à cesser de 
fumer. Elle répondra par un grognement : “Je fais partie des "grogneux". Je suis aussi bien 
que vous.” C’est tout ce qu’ils connaissent. Ces gens refusent d’être conduits par le Saint-
Esprit, car aimer le monde, c’est ne pas avoir l’amour de Dieu en soi. 

§140- La différence vient de ce que vous êtes sortis de ce pays pour entrer dans la Terre 
promise : “Dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit sur toute chair.” Par un seul 
Esprit nous sommes baptisés pour entrer en ce Pays promis, avec des frères et des sœurs au 
cœur pur, sans jalousie ou inimitié. Si un frère s’égare, quoi qu’il ait fait, nous allons à sa 
recherche. 

§141 à 142- Il n’y a pas longtemps, on m’a dit de laisser tomber un frère qui s’était égaré et 
que je voulais ramener. J’ai dit : “Si j’en arrive au point où mon cœur se désintéresse d’un 
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frère, c’est que je serai déchu de la grâce. J’irai à sa recherche tant que serai en vie.”  Et je 
l’ai effectivement ramené au bercail. 

§143 à 147- Il y a quelque temps, un policier que je connais depuis son enfance, m’a appelé 
au sujet d’une pauvre femme folle. “Peux-tu lui venir en aide ?” – “Moi non, mais Lui il le 
peut.” Il l’a faite venir, et elle est repartie apaisée : nous avions prié pour elle. Le policier m’a 
dit : “Je ne comprends rien à ça !” 

§148 à 150- Moi non plus je ne comprends pas. J’étais égaré, et Quelque chose est venu me 
chercher, alors que je n’avais rien demandé. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du 
monde pour que nous soyons à sa gloire. Il vous a connus d’avance et c’est pourquoi il vous a 
appelés. Et ceux qu’il a appelés, il les a justifiés [Rom. 8:30]. Et, en chaque génération, ceux 
qu’il a justifiés il les a déjà glorifiés. 

“… 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 …” [Eph. 1:5-6]. 

Ainsi ses enfants pourront crier durant l’éternité : “Abba, Père !” Et les anges se 
demanderont de quoi nous parlons. 

§151- Le fils prodigue illustre bien cela : “C’est mon fils qui était perdu, et je l’ai retrouvé. 
Il était mort et il est revenu à la Vie. Amenez le veau gras, la plus belle tunique, et mettez-lui 
un anneau au doigt.” [Lc. 15:11-32].  Les étoiles du matin, les fils de Dieu ont crié de joie en 
voyant ce plan de salut et vos noms mis dans le Livre de Vie avant la fondation du monde [Job. 
38:7] ! 

§152 à 153- On me dira que Calvin croyait à peu près cela, mais je ne crois pas en Calvin, 
un meurtrier qui avait besoin de se convertir, qui a dit des choses justes, mais il a tué un 
homme qui baptisait au Nom de Jésus [Michel Servet, médecin et théologien, brûlé vif à Genève en 1553]. 
Mais l’heure tourne et je n’ai pas encore parlé de l’adoption ! 

§154 à 157- Voici comment se passe l’adoption. Quand un grand roi, ici Dieu, vient d’avoir 
un fils, il engage le meilleur pédagogue du pays. Dieu veut ce qu’il y a de mieux pour ses 
enfants. Il ne voudra pas d’un homme qui laissera l’enfant faire tout ce qu’il veut. Il veut un 
homme fiable qui dira à l’enfant si ce qu’il fait est bien ou non.  

§158 à 159- Il n’a jamais pris un pape ou un évêque pour veiller sur ses enfants. Il a choisi le 
Saint-Esprit pour les élever. Celui-ci parle par des bouches humaines. On sait qu’il dit vrai 
quand on voit qu’il ne se trompe jamais dans ce qu’il prédit.  Dieu a dit de ne pas écouter le 
prophète dont la parole ne s’accomplit pas [cf. Deut. 18:22], et de l’écouter dans le cas contraire 
[cf. Deut. 18:19 ; cf. aussi Deut. 13:1-3]. 

§160 à 161- Imaginez ce précepteur devant rapporter au Père que son fils ou sa fille agissent 
mal ! C’est ce que le Saint-Esprit doit dire de son église aujourd’hui ! Comment pourrait-il y 
avoir un réveil ? 

§162 à 164- Le Père avait demandé de conduire les brebis dans les pâturages là-haut, là où il 
y a la Nourriture pour brebis. Mais le fils les a conduites vers les herbes indigestes en bas, et 
elles n’ont même plus la force de sortir de là. Ce sont des pasteurs qui rejettent la Puissance 
de l’Esprit. Au lieu d’herbes nourrissantes, ce fils leur fait manger des chardons. Il se 
promène le cigare à la bouche, et sa femme porte des shorts comme les Philistines. Voilà ce 
que le Saint-Esprit doit rapporter aujourd’hui. Mais Dieu nous a prédestinés à l’adoption, et 
nous a donné le Saint-Esprit. 

§165 à 166- Ce fils avait prévu une petite réunion de guérison, mais l’évêque est venu lui 
interdire de faire cela et de coopérer. Le Saint-Esprit lui avait montré la vérité dans les 
Ecritures, mais il a répondu que c’était pour les fils d’autrefois. Voyez-vous pourquoi l’église 
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passe à côté de sa mise en position. C’est pourquoi il n’y a pas de réveil, et plus rien ne se 
passe. 

§167- Josué avait placé Gad et Benjamin à la place prévue, en leur disant de ne pas aller 
chez les Philistins. Mais quand il est revenu, il les a trouvés en train de danser avec les 
Philistines maquillées. C’est ce qui se passe trop souvent. 

§168- Pensez à ce que ressent le Saint-Esprit quand il doit rapporter au Père que son fils 
refuse d’accepter que Jésus-Christ est toujours le même. Dieu avait envoyé un petit pasteur le 
lui dire, mais un éleveur de boucs, sentant fort le bouc mais couvert de médailles et de titres, 
lui a expliqué que c’était pour une autre époque. Il ne savait pas comment on nourrit les 
brebis. “Ton fils n’a pas voulu m’écouter, c’est un poltron, et l’église en a fait un évêque. Et 
chez eux ils regardent des femmes à demi vêtues à la télévision. Et tes filles font pareil.” 

§169- Certains cependant veulent vraiment un réveil, et restent fidèles à la Parole. Les autres 
se moquent d’eux. 

§170 à 174- Il y a des fils qui veulent suivre le Saint-Esprit, même si la montagne est haute : 
“J’ai confiance : si je suis fatigué, tu me prendras par la main !” Il y aura aussi des lions, et 
des passages glissants. “Peu importe si tu es près de moi.”  

§175 à 178- Il est arrivé au sommet, et le précepteur a pu dire : “Ton fils te ressemble 
totalement ! Il dit ‘amen’ à toutes tes paroles, et quand je lui ai dit que Jésus-Christ est 
toujours le même, il a crié ‘Alléluia’ !” Il a réagi de même quand il a lu : “Celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jn. 14:12]. Il a crié : “ôte de moi tout ce qui est du 
monde !” Le Père a demandé : “Surveille-le encore quelques années, et vois comment il 
progresse.” 

§179- Les années ont passé, et il grandissait en grâce. “Il est ardent, il se préoccupe des 
brebis comme Toi, et ne les nourrit pas de chardons.” Il les nourrit avec : “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.” [Act. 2:38]. C’était exactement ce que le Père avait écrit ! 

§180 à 181- Jésus a dit : “Attendez à Jérusalem d’être revêtus de la Puissance d’En-haut. 
Quand vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.” [Act. 1:4,8]. Ce fils a 
déclaré aux brebis que c’était ce qui leur fallait, et il a attendu avec elles qu’elles le reçoivent. 
Il savait aussi comment apaiser les disputes entre brebis. 

§182 à 183- Un archevêque a voulu l’empêcher de venir dans sa ville et interdire ses 
enregistrements. Mais cela a quand même eu lieu. Satan était certain de pouvoir l’expulser de 
la ville, en mobilisant ses agents pour dénigrer la guérison divine et l’action du Saint-Esprit, 
en disant que c’était pour le temps des apôtres, et en donnant à manger des chardons. 

§184 à 185- Mais ce fils y est allé quand même, avec de la bonne herbe, et les brebis en ont 
mangé, et sont devenue douces. Il y a eu des guérisons. Le fourrage était si bon qu’elles sont 
allées prévenir les voisins : “Venez, il vous suffit de vous repentir et d’être baptisés au Nom 
de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. C’est pour quiconque le veut !” 

§186 à 188- Le Saint-Esprit a jugé que le fils était arrivé à maturité : “Je l’ai testé et éprouvé 
par la maladie, je l’ai écrasé, j’ai laissé Satan faire ce qu’il voulait, et il s’est relevé à chaque 
fois. J’ai monté sa femme et ses voisins contre lui, mais il n’a pas vacillé. La mort a frappé sa 
famille, et il est resté debout en disant : Même s’il me frappe, je le servirai.” Le Père a alors 
décidé d‘aller en un endroit spécial pour procéder à l’adoption. Depuis sa naissance il était 
fils, mais jusqu’alors il n’avait été qu’un enfant ordinaire. Mais il avait démontré ce qu’il 
était. 
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§189 à 191- Il est tard, mais réveillez vos âmes une minute. Nous allons procéder au 
placement de l’Eglise, comme lorsqu’il avait placé les tribus ! Le Père a placé le fils sur un 
lieu élevé, entouré par tous, pour que tous soient témoins de l’adoption du fils. Il l’a revêtu 
d’un vêtement spécial, pour que tous sachent que la signature de ce fils valait la sienne. Il 
était fils depuis qu’il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant il est mis 
en position d’autorité : il peut engager ou renvoyer. “Si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-
toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit 
arrive, il le verra s'accomplir. - … Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” [Mt. 11:23-24]. 

§192- Dieu a agi ainsi quand il a conduit son Fils en haut du Mont de la Transfiguration. Il y 
avait 3 témoins terrestres : Pierre, Jacques et Jean, et aussi : Moïse, Elie et Dieu. Jésus a été 
glorifié devant eux. Dieu l’a revêtu d’un manteau d’immortalité éblouissant. Une Nuée l’a 
recouvert. Pierre, Jacques et Jean sont tombés visage contre terre, et ils ont vu Moïse et Elie 
s’entretenant avec Jésus. Moïse avait été mis dans une tombe inconnue 8 siècles auparavant, 
et Elie avait été enlevé au Ciel dans un char 5 siècles plus tôt. 

§193 à 194- La gloire a disparu et ils n’ont plus vu que Jésus, et une Voix est venue de la 
Nuée : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le : son Nom a maintenant autant de 
valeur que le mien.” C’est cela être adopté. C’est à cela que la Lettre aux Ephésiens veut 
conduire l’Eglise de Pentecôte. J’aurais voulu aller jusqu’à la fin du verset 13 : “Vous avez été 
scellés du Saint Esprit qui avait été promis” 

§195- Ainsi on naît dans le Royaume par le Saint-Esprit. On est alors prédestiné à 
l’adoption, c’est-à-dire à être positionné. 

§196- On raconte que Jésus serait aujourd’hui sur terre dans un corps. C’est un mensonge.  
Mais son Saint-Esprit est ici, essayant de positionner son Eglise, de la mettre en bon ordre 
dans la Terre promise pour en chasser les ennemis. 

§197- La tribu ne peut occuper son territoire. Si je vais prêcher le baptême au Nom de Jésus-
Christ, les trinitaires me traitent de “Jésus seul”. Ou encore je ne peux aborder la guérison 
divine. Beaucoup apprécient les miracles et disent que je suis prophète, que je suis serviteur 
du Seigneur quand l’Esprit est sur moi et que j’exerce le discernement, mais que mon 
enseignement est pourri. C’est stupide ! Ou c’est tout de Dieu, ou rien n’est de Dieu. Mais 
aucune des tribus ne reste sur son territoire et ils vont se mêler aux Philistins. Comment 
allons-nous donc être positionnés ? Etant nés du Saint-Esprit, nous sommes prédestinés à 
l’adoption, à être positionnés dans le Corps de Christ ! 

§198- Dans le Corps de Christ, les uns sont appelés à être apôtres, d’autres à être prophètes, 
ou docteurs, ou évangélistes, ou pasteurs. D’autres ont le don du parler en langues, ou 
d’interprétation, ou de sagesse, ou de connaissance, ou de faire des miracles. Mais ils font cela 
n’importe comment, dans le désordre, en interrompant une prédication ou un appel à l’autel. 
Si le pasteur sous onction continue de prêcher, cela lui est reproché : les gens n’ont pas été 
enseignés. 

§199 à 200- L’esprit des prophètes est soumis au prophète. Dieu n’est pas l’auteur du 
désordre. Si je prêche ici sous onction, et même si vous avez très envie de parler en langues, 
sachez attendre que Dieu ait fini ici. Que ce ne soit pas une vaine redite des Ecritures. Ce doit 
être un message direct adressé à une personne. Quand j’exerce le discernement, je ne répète 
pas des versets, mais je dis à la personne ce qu’elle a fait, ce qu’elle doit faire, ou ce qui va 
arriver. De même, si le frère Neville parle en langues, un autre se lève et interprète, par 
exemple : “Dis à tel frère qu’il a fait telle mauvaise action, que le médecin l’a déclaré 
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cancéreux, et qu’il doit faire réparation et se mettre en règle avec Dieu.” L’homme dira alors 
que Dieu est avec vous. 

§201- Sinon il n’y aura que du désordre, et non une mise en position, alors que nous sommes 
prédestinés à l’adoption des fils. Nous sommes certes nés de l’Esprit et crions “Abba, Père !”, 
mais nous n’arrivons à rien, et nous ne pouvons pas chasser les Philistins. 

§202 à 203- Souvenez-vous de Billy Graham mis au défi par un musulman de confirmer les 
Ecritures, ou de ces chrétiens qui ont serré la main à un athée qui allait jusqu’à maudire Dieu 
et s’en prenait au frère Jack Coe, alors que tous les pasteurs du pays auraient dû prier pour que 
Dieu envoie sa Puissance. Comment pourrait-on arriver à quelque chose ? 

§204- Quand Manassé obtient un beau champ de maïs, Gad veut aussi du maïs, alors qu’il a 
un beau champ d’avoine. On n’élève pas des moutons si on est appelé à élever des bovins. 
Mais on ne peut rien expliquer à des boucs. 

§205- L’église est censée être prédestinée à l’adoption. La Bible nous dit de tester les 
esprits. Si ce que dit un homme est juste, suivez cela. Puis demandez encore plus, et allez plus 
avant. Alors vous verrez l’Eglise de Dieu commencer à occuper sa position. C’est alors que 
les Philistins commenceront à reculer, qu’il n’y aura plus de shorts, que les cheveux 
s’allongeront, que les cigares disparaîtront. C’est alors que l’Eglise commencera à manifester 
sa Puissance, comme du temps d’Ananias et Saphira. Ce sera le temps de l’adoption des fils 
de Dieu. C’est cette Eglise qu’il vient chercher. 

§206 à 207- Combien nous en sommes loin ! On n’arrive même pas à s’entendre sur les 
Ecritures. Quiconque ne voit pas que le baptême se fait au Nom de Jésus-Christ est aveugle ou 
dérangé. Dans les Ecritures les baptêmes cités sont tous au Nom de Jésus-Christ, et il fallait ce 
baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit de baptiser au Nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, notez que ce ne sont pas des noms, et que dix jours plus tard Pierre a dit 
que chacun devait être baptisé au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. 

§208 à 212- Plus tard, Paul a dit à des gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean, 
celui qui avait baptisé Jésus, d’être rebaptisés [Act. 19:1-5]. Cet apôtre a déclaré que quiconque, 
qu’il soit ange ou évêque, prêcherait un autre Evangile que celui qu’il avait reçu de l’Esprit, 
serait maudit [Gal. 1:6-8]. Pourquoi ces gens ne croient-ils pas cela ? Parce que ne viennent à 
Jésus que ceux que le Père donne au Fils. 

§213 à 214- Paul leur a ordonné d’être rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. C’est à ce même 
Paul qu’avaient été révélés les mystères cachés depuis la fondation du monde, et que nous 
étions prédestinés à être des fils en vue de l’adoption. C’est lui qui a dit : “Mais, quand nous-
mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu'il soit anathème !” [Gal.1:8]. Inutile de discuter. Et il ajoute au verset suivant : 
“Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un 
autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !  

§215- Je vous ai retenus si longtemps parce que je suis hors de moi-même, parce que je 
voudrais tellement que vous soyez à l’endroit que j’ai vu l’autre jour ! Il m’a dit : “Aimerais-
tu voir ce qui se passe à la fin ?” 

§216 à 217- Je me suis vu étendu sur le lit. Comme Samuel, je vous ai toujours dit la vérité, 
et je ne vous ai jamais demandé d’argent, et j’ai tout fait pour vous conduire à Christ. On me 
traite de télépathe. Il est vrai que cela existe, que Jannès et Jambrès faisaient presque les 
mêmes choses que Moïse, et cela jusqu’à l’heure de vérité. Notez qu’ils pouvaient provoquer 
des plaies, mais pas les guérir ou les ôter. 

§218- Depuis 31 ans j’essaie de vous dire la vérité. Un jour je partirai vers la gloire. De 
l’autre côté m’attendent une épouse, une fille, un père, un frère et de chers amis.  Il y aura un 
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cercueil et des fleurs. Mais je pense vous avoir prêché le vrai Evangile de Jésus-Christ. Je 
crois que chacun doit être baptisé au Nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Il vous 
apportera joie, paix, douceur, patience, foi, etc. 

§219- Je ne sais pas si j’étais ou non dans mon corps l’autre matin, si c’était une vision ou si 
j’ai été enlevé là-bas. Je ne craignais pas, si je mourais, que Jésus ne vienne pas me chercher, 
mais je craignais de ne rencontrer que des nuages. Mais ces gens étaient bien réels, et 
maintenant je sais. 

§220 à 222- Le frère F. F. Bosworth [1877-1958] représentait le vrai pentecôtisme. En le serrant 
dans mes bras, j’ai crié : “Mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie !” [2 R. 2:12]. Il m’a dit : 
“Reste sur le front des missions, et apporte-leur le vrai Evangile avant que des jeunes n’y 
introduisent le fanatisme. Ton ministère n’a même pas encore commencé. Tu es jeune.” – 
“J’ai 48 ans !” – “Tu n’as pas encore commencé. Avant d’aller là-bas, ne laisse pas ces 
prédicateurs pentecôtistes introduire leurs sottises et leur poison ! Va de l’avant avec 
l’Evangile que tu as. Je crois que tu es un apôtre ou un prophète de notre Dieu.” 

§223 à 226- Je lui ai demandé quel avait été le meilleur moment de sa vie de prédicateur. 
“C’est maintenant même.” - “Vous savez que vous êtes mourant.”- “Je ne peux pas mourir. 
Mon regard est tourné vers cette porte. A tout instant Celui que j’ai aimé, que j’ai annoncé 
ma vie durant, va venir me chercher.” Il m’a fait penser à Abraham, Isaac, ou Jacob. J’ai pris 
sa main, et je lui ai dit : “Nous croyons le même Dieu, les mêmes choses. Je lui serai fidèle et 
ne ferai pas de compromis. Je vous rencontrerez dans un Pays meilleur où vous serez jeune à 
toujours.” – “Vous y serez frère Branham, n’ayez crainte.” 

§227- Deux mois plus tard, 2 heures avant sa mort, mon épouse est allée le voir. Il dormait 
et soudain il s’est redressé : “Maman, papa ! …et le frère Jim ! …” C’était l’un de ses 
convertis, mort 50 ans plus tôt. Pendant deux heures il a serré les mains de sœurs et de frères, 
en citant leur nom et en rappelant l’endroit où il les avait conduits au Seigneur. Il s’est 
recouché, a croisé les mains et c’était fini. Est-il entré dans le Pays que Jésus m’a fait voir ? Si 
c’est le cas, c’est un jeune homme maintenant. Que je sois un serviteur fidèle de Christ pour 
entrer dans ce Pays. 

§228- Ma vie me fait honte. J’ai essayé de vivre droitement, mais si j’ai péché devant vous, 
vous devez me le dire. Et moi je dois vous annoncer le vrai Évangile. Je m’attends à voir vos 
visages jeunes de l’autre côté. Un souffle nous sépare de ce qui est de l’autre côté. 

§229- Que nous puissions nous revoir dans ce pays avec un corps terrestre, pour boire et 
manger les fruits du Pays. Nous y serons pour toujours. 

§230 à 232- Je sais que je parle ici à des pasteurs trinitaires, et je ne veux pas les blesser. 
Moi aussi je crois à la trinité, aux 3 Attributs de Dieu : Père, Fils, Saint-Esprit, mais ce ne sont 
pas 3 Dieux. Ce sont 3 Fonctions de Dieu. Dieu a vécu en Paternité, en Filiation, et 
maintenant c’est le Saint-Esprit : le même Dieu en 3 Fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit ne 
sont pas un Nom de Dieu. Il n’a qu’un Nom : Jésus. La Bible dit que sa famille dans les Cieux 
ou sur terre est dénommée Jésus [Ap. 3:12]. Dieu n’a eu qu’un seul Nom humain. Il a été 
appelé : Jéhovah-Jireh, Jéhovah-Rapha, qui sont des Titres de Divinité, mais il a un seul Nom 
: Jésus. Et si vous n’êtes pas d’accord, je serai avec vous là-bas. Que Dieu vous bénisse, je 
vous aime. 

§233- Dimanche matin nous poursuivrons cette étude. Pardonnez-moi de parler si 
longtemps. Vous êtes mes trésors. Paul disait : “Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de 
Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul Epoux, pour vous présenter à Christ comme une 
vierge pure.” [2 Cor. 11:2]. 
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§234- Ils m’ont dit : “Jésus viendra à toi, et tu nous présenteras à lui.” Je serai jugé par la 
Parole que je leur aurais prêchée. Si donc je prêche ce que Paul a prêché, si son groupe est 
admis, nous le serons nous aussi. Prions … 

 
_____________ 


