
CONSECRATION 
DEDICATION (ou DEDICATING OURSELVES) 
11 novembre 1962, dimanche matin, Elizabethtown (Kentucky)

Thème central : L’Epouse est un temple dont chaque pierre est préparée par 
Dieu, mais, sans le baptême du Saint-Esprit qui est la pierre angulaire, le 
temple est défectueux.

§1 à 4- Nous reconsacrons cette ancienne église des Pilgrim Holiness au plein 
Evangile. Notre frère Hoover a consacré sa vie au service de Dieu. Je crois que cette 
église d’environ quatre-vingt membres sera un phare dans cette région. D’autres églises 
ont des milliers de membres, mais Dieu ne regarde pas au nombre, mais à la qualité. 
L’église d’Ephèse n’avait que douze membres, mais ils s’étaient livrés à Dieu, et Dieu a 
fait plus avec eux qu’avec le reste du monde.

§5 à 9- En voyant le frère Beeler, un vétéran de la guerre, j’ai pensé à l’armistice. Il 
peut y avoir armistice dans l’église aujourd’hui quand une personne en guerre contre 
Dieu signe la paix par Jésus-Christ : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ” [Rom. 5:1]. J’ai apprécié le chant : “Ayez 
l’assurance”. Si vous trouvez une araignée dans la soupe, vous repoussez l’assiette, 
car vous prenez soin de votre corps. A plus forte raison, nous prenons soin de notre 
âme.

§10 à 14- [Prière]. Lisons 1 Chroniques 17 :1 à 5
“(1) Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète : Voici, j’habite dans 
une maison de cèdre, et l’arche de l’alliance de l’Eternel est sous une tente. (2) Nathan répondit à 
David : Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. (3) La nuit suivante, la parole 
de Dieu fut adressée à Nathan : (4) Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle l’Eternel : Ce ne 
sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j’en fasse ma demeure. (5) Car je n’ai point 
habité dans une maison depuis le jour où j’ai fait monter Israël jusqu’à ce jour ; mais j’ai été de 
tente en tente et de demeure en demeure”.

Lisons aussi Actes 7:44
“Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l’avait ordonné celui qui dit à 
Moïse de le faire d’après le modèle qu’il avait vu. (45) Et nos pères, l’ayant reçu, l’introduisirent, 
sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant 
eux, et il y resta jusqu’aux jours de David. (46) David trouva grâce devant Dieu, et demanda 
d’élever une demeure pour le Dieu de Jacob ; (47) et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. (48) 
Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le prophète : (49) 
Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, 
ou quel sera le lieu de mon repos ? (50) N’est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?”

Lisons aussi Hébreux 10:5
“C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’a voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu 
m’as formé un corps”.

§15 à 17- Dieu avait béni David. David a eu une idée remarquable, et Nathan l’a 
encouragé. Dieu a apprécié, mais il est venu dire au voyant qu’il n’avait jamais 
demandé aux Juges de lui bâtir une maison de cèdre, mais qu’il était allé de tente en 
tente. Aujourd’hui aussi, il va de tente en tente rencontrer son peuple. David aimait 
Dieu, il pensait constamment à Dieu, et il voulait faire quelque chose pour Dieu, alors 
que tant de gens ne pensent qu’à eux-mêmes. Son désir était juste, mais il avait versé le 
sang.

§18 à 19- Le temple auquel Dieu pensait était Christ. Salomon, le fils de David selon 
la chair, était un homme de paix et de sagesse, et c’est lui qui a construit le temple 
naturel. Salomon voulait seulement la sagesse pour conduire le peuple. Quand nous 
prions, si nous demandions seulement la compréhension, ce serait peut-être mieux pour 
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les enfants de Dieu. Votre pasteur a eu l’idée de consacrer ce bâtiment pour mettre le 
peuple de Dieu à l’abri de la pluie, et Dieu respectera cela.

§20 à 24- Salomon est resté dans l’axe de la promesse et des Ecritures. Pour réussir, 
nous devons demeurer dans l’axe des promesses de Dieu. Il a fallu faire venir les 
matériaux du reste du monde. De même, Dieu n’a pas pris des matériaux seulement 
chez les Juifs, mais aussi dans toutes les races du monde. La pierre d’un pays était 
taillée pour s’ajuster à la pierre d’un autre pays. Puis les pierres étaient 
transportées par mer ou par terre pour un but précis, pour accomplir le 
commandement de Dieu. Les cèdres venaient du Liban, un pays chaud donnant un bois 
dur. Ceux qui sont chauds et remplis du Saint-Esprit peuvent être assemblés et utiles 
au Maître. Ils étaient sciés selon les plans, selon le modèle vu par Moïse au Sinaï. 
Suivons le modèle nous aussi, celui de la première église.

§25 à 26- Il a fallu quarante ans de travail. Et il n’y avait sur place aucun bruit de scie 
ou de marteau, car les morceaux s’ajustaient parfaitement. Il y avait une place 
attribuée à chaque pierre dans le temple, un type de nos ministères. Il y a une place 
pour chacun d’entre nous. C’est Dieu qui taille son Eglise. Chaque don, chaque action 
bizarre d’un chrétien né de nouveau a sa place dans le corps. C’est peut-être une pierre 
bizarre, mais si elle s’accorde avec le modèle, avec les Ecritures, elle s’ajustera sans 
avoir besoin d’être polie. C’est l’Architecte qui l’a préparée.

§27 à 28- Il y avait une pierre avec laquelle il ne fallait pas jouer. Mais ils l’ont écartée 
car elle leur semblait trop bizarre. Leur bâtiment était si grand qu’ils ne savaient plus 
où était cette pierre, alors qu’elle était à terre. C’était la pierre de l’angle rejetée par 
ceux qui bâtissaient [cf. Act. 4:11; Eph. 2:20 ; 1 Pierre 2:6]. Une grande faute est commise 
aussi parmi les bâtisseurs d’aujourd’hui. Nous sommes venus avec nos dénominations, 
nous avons enseigné la psychologie, dressé de baux clochers en nous appuyant sur la 
théologie et des matériaux humains, pour nous apercevoir finalement qu’il y a un trou. 
Nous n’avons pas accepté l’étrange pierre. C’est pourquoi l’Epouse n’est pas prête 
pour l’Epoux, car la pierre angulaire posée le jour de la Pentecôte, le baptême 
du Saint-Esprit, a été rejetée.

§29 à 31- La psychologie, notre instruction, nos credo, nos programmes, nos érudits 
bien habillés plaisent à nos cinq sens, mais n’y ont pas leur place. Le maire de la ville 
vient dans notre église, mais ce n’est que du ciment et des cailloux. La pierre préparée 
par Dieu a été rejetée. Sans elle, les autres pierres ne peuvent être assemblées. Les 
pierres prédestinées ont été collectées tout au long des âges, mais nous attendons la 
Pierre de faîte. Les Catholiques disent que Simon est cette pierre. Les Protestants 
disent que Christ est cette pierre. Mais la pierre est la confession faite par Simon 
de la révélation de qui est Christ. “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les 
cieux … sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle” [Mat. 16:17,18].

§32 à 35- L’Eglise est bâtie sur la révélation de la Parole et de la volonté de 
Dieu. Dès que la pierre rejetée a été acceptée, le temple a commencé à s’élever. Mais 
quand il a été achevé, il était vide, il n’y avait que du mobilier. Il n’y avait rien à adorer 
à l’intérieur le jour de la dédicace. Quand les agneaux ont été sacrifiés, quand les Lévites 
consacrés ont pris position et mis l’arche à sa place avec les deux mêmes tables de 
commandements, la même Alliance, alors l’Eternel est descendu. La Colonne de Feu a 
rempli le temple, et la gloire était si forte que les prêtres n’ont pu rester.
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§36 à 38- Le temple de Salomon était un type d’un autre Corps : “Tu m’as formé un 
corps”. Puis, après que ce Corps ait été sacrifié, Dieu est descendu dans son Epouse, 
dans son Corps, et 120 temples ont été créés le jour de la dédicace. Ils s’étaient 
complètement livrés à Dieu, et Dieu est descendu avec la Shekinah. De même que 
l’arche avait dû être placée à l’endroit prévu par le message de ce temps-là, Dieu n’est 
pas entré dans un canal dénominationnel, mais dans des cœurs comme l’avait annoncé 
Joël : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai ma Shekinah sur toute chair” [cf. 

Act. 2:17]. Dieu trouve son repos dans le cœur de son peuple.
§39 à 40- Mais hélas, l’œuvre humaine de Nimrod a été introduite. Il a voulu bâtir une 

organisation atteignant les cieux. Et la communion fraternelle a été rompue, ils ne 
parlaient plus la même langue. Mais, au jour de la Pentecôte, comme aux jours du 
temple de Salomon, il a rempli ces 120 temples consacrés. Il les a remplis avec lui-
même, avec sa gloire, et non avec des credo. Et chacun pouvait comprendre de la 
même façon ce que Dieu disait. Ce n’était pas une œuvre humaine, mais celle de 
Dieu. Les gens ne comprennent pas cela, car ils ne sont pas nés pour cela. Dieu 
remplit toujours son temple, il le remplit de lui-même. Il remplira tout temple qui lui 
est consacré. Vous êtes le temple où Dieu veut demeurer et s’exprimer pour se faire 
connaître. Vous êtes des images vivantes de Dieu par qui Dieu veut agir. 

§41 à 43- Si nous ouvrons nos cœurs, si nous nous vidons de nous-mêmes, Dieu 
remplira notre temple de la gloire de la Shekinah. Il vivra dans un peuple vivant. Et un 
jour l’Epouse, un ici, un autre là, seront enlevés dans les airs à sa rencontre. Ma prière 
est que chaque adorateur consacre son temple à l’adoration dans cette église. Il est plus 
tard que nous le pensons. La mort peut frapper n’importe qui n’importe quand. 
Pourquoi ne pas vous consacrer en même temps que ce temple physique est consacré ? 
Nous verrons revenir la gloire de la Shekinah, dans un réveil qui balaiera le pays. Rien 
ne pourra l’arrêter. Personne ne pouvait arrêter Etienne. Il était comme une maison en 
feu par grand vent. Même la mort n’a pas pu l’arrêter car il avait la Vie éternelle. Moi 
aussi, je me consacre à nouveau.

§44 à 46- [Prière de consécration des personnes et de l’église]. [Chant] …

________________
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