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LE LIEU D'ADORATION QUE DIEU A CHOISI
GOD’S CHOSEN PLACE OF WORSHIP
20 février 1965, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

[Titre identique ou similaire : 25.4.1965; 28.8.1965; 28.11.1965]

Thème central :  Les adorateurs de Dieu ne peuvent le rencontrer que sous le
Sang de l'Agneau, là où est son Nom Jésus-Christ, et pas dans une dénomination.

§1 à 10- [Prière]. Je parlerai demain sur “Mariage et divorce”. Je suis reparti en
Indiana pour cela. Lisons Deutéronome 16:1-2

“Observe le mois d'Abib [ou mois des épis], et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Eternel, ton Dieu ;
car c'est dans le mois des épis que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Egypte, pendant la nuit. - Tu
sacrifieras la Pâque à l'Eternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que
l'Eternel choisira pour y faire résider son nom” .

§11 à 16- Il y a toutes sortes de religions sur terre, et il y a même environ 900
dénominations protestantes, et chacune croit avoir la Vérité. C'est l'Ecriture qui doit nous
dire où l'on peut rencontrer Dieu. Le “peuple de Dieu” est devenu “l'Eglise de Dieu”
après sa sortie d'Egypte, car l'église est le rassemblement de ceux qui sont appelés à
sortir. Et c'est Dieu qui a choisi l'endroit où il mettra son Nom et où les gens l'adoreront.

§17 à 20- Le Christianisme est la seule religion qui a raison. Mahomet, Bouddha,
Confucius, sont tous morts avec leurs philosophies, alors que Jésus-Christ est le seul à
avoir laissé un tombeau vide, et il a prouvé par des signes tangibles qu'il est parmi nous.
La Colonne de Feu du désert accomplit parmi nous les signes promis pour ce jour. C'est
donc dans le Christianisme qu'il faut rechercher le lieu d'adoration.

§21 à 25- Il y a deux lois : suivre, servir et adorer Dieu, c'est celle de la Vie ; rejeter
Dieu, c'est celle de la mort. La loi du Sinaï a seulement montré au peuple qu'ils étaient
pécheurs, or il n'y pas de loi sans sanction : “Le salaire du péché, c'est la mort” [Rom.
6:23]. La Loi est un gendarme qui met en prison, mais qui ne peut pas en faire
sortir. Par contre, la loi du Calvaire sauve par grâce ceux que Dieu a connus d'avance. Il y
a eu aussi deux alliances. L'alliance conditionnelle avec Adam, qui a été violée en Eden, et
l'alliance inconditionnelle avec Abraham : “Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que j'ai
déjà fait”. C'est cela la Loi de la Vie pour Abraham et pour sa Semence. Quand il est dit
que “tout Israël sera sauvé” [Rom. 11:26], cela ne veut pas dire tous les Juifs, mais
ceux qui le sont intérieurement, au travers de Christ : “Tous ceux qui sont en Christ sont
sauvés”. Les autres Juifs le sont extérieurement, ce sont les enfants d'Isaac par le sexe.

§26 à 38- Puisque Dieu nous a ordonné d'adorer dans le lieu choisi par lui, nous
devons rechercher ce lieu. Il a aussi dit qu'il mettrait son Nom dans ce lieu. Or, Dieu ne se
trompe pas, il agit toujours de la même façon. Les hommes ne sont pas sauvés par
l'instruction, par un rite de baptême, par la pénitence, mais seulement par le Sang. Trouver
où est le Nom de Dieu, c'est trouver le lieu d'adoration. Job savait qu'il était juste car
il avait offert le sacrifice exigé. Ce n'était qu'une ombre des choses à venir, de même
que l'on ne voit plus la lune quand le soleil se lève. Toutes les fêtes de l'Ancien
Testament préfiguraient Christ. Nous devons étudier ces types, car l'ombre nous
apprend ce qu'est la réalité. Cela n'a plus rien à voir avec les credo et les
dénominations.

§39 à 45- Le seul type dans l'Ancien Testament sur l'unité des églises, c'est la tour de
Babel, une adoration non conforme à la Parole, une tour construite par un homme
méchant, Nemrod. Dieu n'a placé son Nom dans aucune dénomination. Il n'a mis
son Nom qu'en un seul lieu. Quel est son Nom ? Père, Fils, Saint-Esprit, Rose de Saron,
Etoile du Matin, Jéhovah-Jireh, ne sont que des titres. Il a dit à Moïse “Je suis celui qui
suis” [Ex. 3:14]. Jésus a dit : “Avant qu'Abraham fût, je suis [Jean 8:58]. Je suis venu au
Nom de mon Père [Jean 5:43]”. Le Nom du Père est donc “Jésus”. Il était Emmanuel,
Dieu avec nous, et Gabriel l'a appelé Jésus [Luc 1:31]. Ce Nom a été placé dans un Homme,
pas dans une dénomination ou dans un credo. Son Nom est en Jésus-Christ.
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§46 à 49- Quelle que soit votre dénomination, il n'y a pas d'autre lieu d'adoration. “Il
n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ... qui
marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit” [Rom. 8:1, 9]. Vous pouvez être en
désaccord sur des credo, mais celui qui est baptisé en Christ est devenu membre de son
Corps, et alors vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Le plan de Dieu, c'est que nous
l'adorions en Jésus-Christ. L'adorer en une dénomination, ce serait anti-christ. Certains
croient encore qu'il faut être sur le registre de leur église pour aller au Ciel ! Croire cela est
anti-christ, c'est la preuve que vous êtes perdu. Dieu n'a jamais mis son Nom dans une
église, mais en son Fils Jésus-Christ quand lui et son Fils sont devenus Un. Il n'y a pas
d'autre Rocher.

§50 à 52- Toutes les fêtes juives étaient célébrées en un même lieu. De même,
tous les Sept Ages de l'Eglise sont gardés dans la seule Parole, en Christ, car chaque âge
qui voyait la Lumière a produit une portion de la Parole. Dieu ne reste pas avec des
dogmes. Quand ceux qui ont découvert le baptême au Nom de Jésus sont devenus une
dénomination, Dieu les a quittés. La Parole est sainte, Christ est le centre de l'adoration, il
est Dieu.

§53 à 60- La Pâque, le sang du sacrifice, préfigurait Christ. Une dénomination ne
peut pas saigner. Il fallait la vie de l'Agneau de Dieu. Quand la mort allait frapper
l'Egypte, l'agneau était le seul endroit où Dieu avait mis son Nom. Aujourd'hui aussi, le
seul endroit où la mort ne peut pas frapper, c'est la Parole vivante. Si vous ajoutez des
credo, elle se retire. C'est ainsi que Dieu a fait avancer son Nom au cours des âges. La
Parole de Vie ne peut pas mourir. L'ange de la mort pouvait frapper partout, prêtres,
pharaon, ou mêmes Hébreux, mais pas là où était l'agneau. Vous devez être en Christ ou
mourir. Vous ne pouvez vivre en dehors de lui. Votre église n'est qu'une confrérie, le
Nom n'y est pas, le Nom est dans Jésus-Christ. Il n'y a de sécurité que dans le Nom de
l'agneau mâle.

§61 à 67- C'est pourquoi, “quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre faites tout au
Nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père” [Col. 3 :
17]. Nous devons prier, marcher, parler, baptiser au Nom de Jésus-Christ. Etre
baptisé dans un autre Nom que celui de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Il faut
d'abord prendre son Nom pour être marié avec lui. Il ne vient chercher que Madame
Jésus-Christ. “Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés” [Actes 4:12]. C'est le Nom choisi par Dieu, son lieu
d'adoration. “Toute famille dans les cieux et sur la terre” s'appelle Jésus [cf. Eph. 3:15].
C'est le seul Nom de la Rédemption.

§68 à 72- Les noms d'églises ou de credo sont morts. On ne peut adorer avant
d'être entré dans le lieu d'adoration, là où Dieu rencontre l'adorateur. Ce lieu est un
Agneau sans défaut. Même Pilate n'a trouvé aucune faute en lui. Ce ne peut donc être une
dénomination. Prétendre que votre église est sans faute, c'est être souillé et désobéir à la
Parole. Mon message est : “Sortez de cette souillure !”, non pas pour vous amener
dans mon Tabernacle, mais en Jésus-Christ. Christ est le Tabernacle de Dieu :
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai plaisir à demeurer”. De même que la Voix
de Dieu s'est fait entendre quand la Nuée est entrée dans le temple, elle s'est fait
entendre quand Dieu est entré en Christ.

§73 à 76- Selon Exode 12:3-6, l'agneau devait être gardé, examiné pendant quatre jours,
il était pris le 10ème jour, et immolé le 14ème jour. Jésus a été gardé pendant quatre jours
et quatre nuits. Aucun de ses os n'a été brisé, sinon le sacrifice aurait été impropre.

§77 à 81- Le jour où la soupe des fils des prophètes a été empoisonnée, et que “la
mort était dans le pot” [2 Rois 4:40], Elisée y a jeté de la farine, et le pot a été guéri. Christ
est l'offrande de farine, il est le Médecin, il ôte la mort et met la Vie. Il est la Parole et le
Nom de Dieu, le lieu choisi pour adorer Dieu, il était l'Agneau de Dieu, il était Dieu. On ne
peut l'adorer nulle part ailleurs. “C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des
préceptes qui sont des commandements d'hommes” [Mat. 15:9]. Jésus a dit : “Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi” [Jean 14:6]. Les deux
Testaments sont liés à Jésus-Christ. C'est le seul lieu où Dieu rencontre l'homme, en
Jésus-Christ.
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§82 à 89- Se repentir, ce n'est pas encore adorer. A la Pentecôte, Pierre s'est écrié :
“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]. Comment
entrer dans ce lieu d'adoration ? 1 Corinthiens 12:13 donne la réponse : “Nous avons tous
été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps”. Ce n'est pas par un credo,
par une adhésion formelle, mais par un seul Esprit. On ne peut être dans le Corps et en
renier une seule Parole. La preuve que vous êtes baptisé en lui, c'est de croire toute la
Parole. Vous êtes une partie de lui en étant baptisé en lui par le Saint-Esprit.

§90 à 94- C'est alors que sa Parole promise pour votre jour est interprétée en vous, et
vous devenez une épître écrite de Dieu [2 Cor. 3:3]. Ce que vous faites parle plus fort que ce
que vous prétendez être : les croyants d'aujourd'hui doivent croire ce qu'il a promis
pour aujourd'hui, de même qu'il fallait entrer dans l'arche de Noé pour être sauvé. On y
entre par un seul Esprit. C'est lui qui interprétera la Parole promise à travers vous. L'Eglise
qui le suit sera si semblable à lui que les gens le sauront. Les sacrificateurs ont reconnu
que Pierre et Jean avaient été avec Jésus quand ils ont guéri l'homme à la porte appelée
Belle.

§95 à 99- Dieu vous rencontre en lui. “Faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom (au singulier) du Père, du Fils et du Saint-Esprit” [Mat. 28:19]. Le
baptême se fait « au Nom », au singulier, du Seigneur Jésus-Christ, et non pas dans
plusieurs titres. Pierre a dit : “Soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ” [Act. 2:38]. Le Nom
du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est “le Seigneur Jésus-Christ”. Personne dans la Bible n'avait
été baptisé dans les trois titres, mais un credo humain a introduit cela. Un faux prophète
donne une fausse interprétation aux gens. Nous devons garder ce seul lieu d'adoration,
Jésus-Christ la Parole.

§100 à 106- Jean-Baptiste était le prophète-aigle venu du désert. Il a menacé sans faire
de compromis, et annoncé la venue de celui qui baptiserait du Saint-Esprit et de Feu. Il
n'avait pas été formé pour avoir peur des dénominations, mais pour reconnaître le Messie.
Il avait été formé au séminaire de Dieu, pas à celui des hommes. Et, le jour venu, il a dit :
“Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde”. Il n'a pas dit : “Voici le Baptiste, ou
le Catholique”. Il n'a donné raison ni aux Sadducéens, ni aux Pharisiens.

§107 à 113- Jésus a dit que Jean-Baptiste était la Lumière, il était le messager de
Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez”. Pour notre jour,
Malachie 4:5-6 nous a promis un autre aigle, avec une Colonne de Lumière pour montrer
qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Hébr. 13:8], et conformément à Luc
17:30 “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de
l'homme paraîtra”. Le premier Etre vivant, le Lion de la tribu de Juda, a relevé le défi de
son jour, puis le Bœuf est venu, l'animal du sacrifice aux jours de l'église romaine, puis
l'Homme instruit des réformateurs est venu, mais le dernier être vivant est un Aigle qui
vole [cf. Apoc. 4:7]. La Lumière doit paraître au temps du soir pour conduire à la maison ses
enfants par le même signe de la Colonne de Feu. Jésus-Christ est le seul lieu d'adoration.
Ne vous confiez en rien d'autre !

§114 à 124- [Appel à la repentance]. Le message de l'heure, c'est ramener le cœur des
enfants à la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a qu'un seul lieu
d'adoration, c'est en Christ. [Prière]. Des gens de ma famille sont ici, et ne sont pas encore
sous le Sang. Le temps de la délivrance est proche, une partie du pays s'enfonce,
l'autre partie est secouée par des explosions et des tremblements de terre.

§125 à 135- Si vous êtes en lui, vous avez droit à tout ce pour quoi il est mort, vous
avez droit à la guérison. En tant que croyants, imposez les mains à votre voisin, et prions
les uns pour les autres. [Prière pour les malades et prière sur des mouchoirs]. Satan a été vaincu au
Calvaire et n'a aucun droit de retenir un enfant de Dieu. Que tous les gens ici présents
soient guéris. Acceptez votre guérison et levez-vous ! ... Les infirmes se lèvent et je crois
que tout le monde est debout ! Là où est la Présence du Seigneur, là est la liberté. [Chants].

_______________


