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LE LIEU D'ADORATION QUE DIEU A CHOISI
GOD’S CHOSEN PLACE OF WORSHIP
25 avril 1965, dimanche après-midi, Los Angeles (Californie)

[Titre identique ou similaire : 20.2.1965; 28.8.1965; 28.11.1965]

Thème central : Les adorateurs ne peuvent rencontrer Dieu que là où est son
Nom Jésus-Christ, en son Corps où on entre par la nouvelle naissance.

§1 à 13- [Prière]. J’ai une voix faible, mais un grand Message du Seigneur. Satan
combat pour qu’il ne soit pas apporté. Je pense au grand Thomas Wyatt qui prêchait ici et
qui m’a beaucoup inspiré, et son livre : “Les ailes de la guérison”. Quand l’ennemi est à
l’œuvre, restez tranquille, Dieu est au courant, il veut peut-être vous faire savoir quelque
chose. [Prière]. Lisons Deutéronome 16:1-6

“(1) 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. -
(2) Tu sacrifieras la Pâque à l'Eternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans l e
lieu que l'Eternel choisira pour y faire résider son nom. - (3) Pendant la fête, tu ne
mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction,
car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Egypte : il en sera ainsi, afin que tu te
souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Egypte. - (4) On ne verra point chez toi de
levain, dans toute l'étendue de ton pays, pendant sept jours ; et aucune partie des victimes que tu
sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. - (5) Tu ne pourras
point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Eternel, ton Dieu, te donne pour
demeure; - (6) mais c'est dans le lieu que choisira l'Eternel, ton Dieu, pour y faire
résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie
d'Egypte”.

§14 à 23- J’ai souvent dit que Dieu agissait de façon étrange. Il en va de même pour
ceux qui croient en lui. Dieu est toujours étrange. J’ai pris ce texte car dans cette réunion
des Hommes d’Affaires toutes les dénominations sont représentées. Quand je demande
dans la rue : “Etes-vous Chrétien ?”, on me répond : “Je suis de telle ou telle
dénomination”. Chacun pense que seul son groupe ira au Ciel.

§24 à 31- Dieu a deux lois. Il y a la loi de la mort, de la désobéissance à sa Parole.
En désobéissant, Eve a introduit la mort. L’autre loi est celle de la Vie en obéissant à la
Parole. La première loi a été donnée au Sinaï, la seconde au Calvaire. Il y a aussi
deux alliances, l’alliance conditionnelle avec Adam, et l’alliance inconditionnelle avec
Abraham selon laquelle les Chrétiens doivent vivre, non à cause de ce qu’ils ont fait, mais
à cause de ce qu’il a déjà fait pour nous. Il est mort, il est ressuscité et il est revenu sous la
forme du Saint-Esprit. J’étais en lui quand il est mort, je dois mourir avec lui pour vivre
car la loi du péché et de la mort est dans le corps.

§32 à 41- Chaque groupe religieux pense que Dieu se rencontre chez eux seulement,
mais Dieu ne choisit qu’un seul lieu pour le sacrifice et pour rencontrer l’adorateur. Il ne
faut donc pas se tromper. Je crois que le monde arrive à la fin, et que c’est le temps où le
Saint-Esprit glane ici et là. Il sera bientôt trop tard pour connaître la Vérité. Or Dieu ne
change jamais ce qu’il a dit une fois, car il ne se trompe jamais. Chacune de ses paroles
est éternelle. Il a pourvu un seul endroit où rencontrer les croyants. Jésus a dit aux
religieux pieux de son temps : “Vous m’adorez en vain” [cf. Mat. 15:9]. Ils vivaient sous
leurs traditions, ils croyaient en Dieu, mais en vain. Ils perdaient leur temps.

§42 à 52- “Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait” [Mat. 5:48]. Il faut
donc une préparation, et un endroit a été choisi qu’il nous faut trouver. Les traditions
sont vaines, peu importe la sincérité. “Tu sacrifieras … dans le lieu que l'Eternel choisira
pour y faire résider son nom”. C’est Dieu qui choisit cet endroit, et non pas nous, car
nous pouvons nous tromper. Il l’a déjà choisi. Il y a eu différents endroits qui étaient des
préfigurations, mais aujourd’hui il y a une Eglise où Dieu lui-même place son Nom.
Tout l’Ancien Testament annonce Christ, en particulier l’agneau pascal, un mâle sans
défaut, tué par les anciens, et Dieu rencontrait l’adorateur sous ce sang versé.



Résumé de : “Le lieu d'adoration que Dieu a choisi” (25 avril 1965, après-midi) 2
_____________________________________________________

§53 à 63- Nous allons bientôt quitter l’Egypte pour entrer en terre promise. Il est
temps de ne plus s’appuyer sur telle ou telle dénomination. Sortez de cela car la mort est
partout et va frapper ! Mais la mort ne peut venir dans l’endroit choisi par Dieu, car
l’agneau a déjà été frappé. La Vie se trouve là où est l’agneau sacrifié. Cela rejette
toutes les dénominations et tous les credo. L’Agneau est la Parole pure de Dieu faite
chair. La seule préfiguration des dénominations, de la religion organisée, c’est Babylone,
fondée par Nimrod, une union forcée, un instrument artificiel contraire à la volonté et au
plan de Dieu. Dieu ne place pas son Nom dans ce qui renie sa Parole. Nous voyons
aujourd’hui ces groupes chercher à s’unir alors qu’ils ne sont pas d’accord entre eux, ni
avec Dieu. Dieu n’y mettra jamais son Nom.

§64 à 73- Jésus-Christ est l’endroit choisi par Dieu ! Un fils prend toujours le nom de
son père, et Jésus a dit : “Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne me recevez pas”
[Jean 5:43]. On peut se joindre à une dénomination, mais recevoir Christ, c’est autre chose.
Jésus a fait ce que le Père avait annoncé, ce qui était écrit de lui, mais il ne l’ont pas reçu.
Dieu a plusieurs titres, Jéhovah-Jiré, Jéhovah-Rapha, Rose de Saron, Etoile du matin,
Alpha et Oméga, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais le seul Nom de Dieu, c’est Jésus-Christ.
“Aucun autre Nom n’a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être
sauvés” [Act. 4:12]. Esaïe avait annoncé que son Nom serait appelé Emmanuel, “Dieu avec
nous” [Es. 7:14; Mat. 1:23]. Dieu a placé son Nom dans son Fils. Le Fils est le seul lieu
d’adoration. Dieu ne nous rencontre que dans le Nom de Jésus-Christ.

§74 à 85- Il existe de vrais spirites, et j’étais avec un pasteur dans un camp où j’ai vu
une table se soulever malgré deux hommes qui essayaient de la retenir. Le diable existe, et
les gens adorent le diable dans les églises, enseignant des commandements d’hommes, et
ils ne savent pas ce qu’ils font. La spirite m’a défié d’immobiliser la table si j’en avais le
pouvoir. J’ai répondu : “Je n’ai aucun pouvoir, mais j’en représente Un”, et j’ai ordonné
à la table de retomber au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rien ne s’est passé,
mais quand j’ai employé le Nom de Jésus-Christ, la table est retombée ! “En mon
Nom ils chasseront les démons”. Dieu nous rencontre en ce Nom pour chasser les
démons, pour guérir les malades, pour sauver et remplir du Saint-Esprit. Jésus signifie
“Jéhovah Sauveur”.

§86 à 91- “ Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que
l'Eternel, ton Dieu, te donne pour demeure ”. Dieu donne ces lieux, mais attention à ne
pas adorer n’importe où. Dieu a choisi le lieu. “Je suis la porte des brebis” [Jean 10:7].
Toute la Bible appuie cela. Il est la Porte, le Chemin, la Vérité, la Vie, le Premier et le
Dernier, le Lis de la Vallée, le Rejeton de David. En lui demeure corporellement la
plénitude de la Divinité [Col. 2:9].

§92 à 98- Comment entrer en ce lieu ? Passer la Porte, c’est faire partie de la Famille.
On ne peut faire partie de la Famille et se dire Méthodiste ou Pentecôtiste. “Nous avons
tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps” [1 Cor. 12:13]
On n’entre pas dans ce Corps en s’inscrivant, ni par le baptême d’eau, mais par le
baptême du Saint-Esprit. Cela dure jusqu’à la venue de Jésus pour vous : “N’attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de la rédemption”
[Eph. 4:30]. Vous êtes alors une Nouvelle Créature, vous êtes recréé, physiquement et
spirituellement. Comment peut-on se dire Chrétien et désobéir à la Parole ? “L’homme
ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu”.

§99 à 106- Quand vous êtes dans ce Corps, alors “il n’y a aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ” [Rom. 8:1]. Il n’y a pas de condamnation en cet endroit.
Vous êtes une Nouvelle Créature, vous êtes mort aux choses du monde, vivant en Lui. Job
savait qu’il était justifié car il faisait ce que Dieu voulait qu’il fasse. Quand la graine vient
à la lumière, elle se met à grandir, puis elle fleurit. Nous grandissons de même en grâce.

§107 à 118- Le seul plan pourvu par Dieu, c’est sa Parole. Tous les prophètes sont
venus au moment voulu. La Parole vient à eux, et, selon Jésus, “ils sont des dieux” [Jean
10:35]. En chaque âge un homme vient, et le peuple vit de cela. C’est Dieu vivant parmi
son peuple. Aujourd’hui encore, le seul chemin pourvu par Dieu est son Fils au
travers de la Parole pour cet âge vivifiée par l’Esprit. “L’heure vient, et elle est déjà
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité” [Jean 4:23]. Il est
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possible d’avoir l’Esprit sans la Vérité ou la Vérité sans l’Esprit. Pour qu’une voiture
avance, peu importe la carrosserie, il faut le Mécanisme et la Dynamique. L’église est
pleine de théologie, mais il lui manque la Dynamique. L’essence sans l’étincelle ne vaut
pas plus que de l’eau. Peu importe que vous connaissiez et croyiez toute la Bible, i l
faut l’étincelle pour enflammer la Parole.

§119 à 125- Luther, Wesley, les Pentecôtistes avaient le Mécanisme et la Dynamique
en leur temps. Mais aujourd’hui, c’est un autre jour, et l’église devrait être adulte, prête à
rencontrer Christ, et manifester toutes les promesses bibliques. Nos enfants apprennent
l’histoire des prophètes, parlent en langues, mais il manque le Feu. Nous devons faire ce
que Dieu nous a dit de faire. Restez jusqu’à ce que Dieu vous enflamme.

§126 à 136- Les prophètes croient et reçoivent la Parole, et Dieu entre en eux,
enflamme la promesse et la fait s’accomplir. Jésus est venu comme Fils de l’homme, le
Prophète, et il a prouvé qu’il l’était. Le Fils était le Mécanisme et le Père était la
Dynamique. “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui est en moi”. Jésus,
comme Samuel, a pu prendre à témoin le peuple qu’il était sans péché [Jean 8:46; 1 Sam. 12:3-
5]. Mais le peuple voulait un roi. Ils tiennent à leurs credo. Comment peut-il y avoir un
réveil dans ces conditions ? L’autre jour, pour étonner ma femme, j’ai acheté un détergent
pour la vaisselle, vanté par la télé, mais cela n’a pas marché. Un système fait de main
d’homme ne peut tenir. Il faut Jésus-Christ par la Nouvelle Naissance en croyant la Bible.

§137 à 142- Quand l’Esprit de Vie entre dans un fils, il le vivifie et le fait asseoir dans
les lieux célestes maintenant même. Nous sommes déjà ressuscités jusque dans la
Présence de Dieu en Jésus-Christ. Si vous faites partie de l’Epouse, vous faites partie de
l’Epoux. Et l’Epouse fait les mêmes choses annoncées pour ce jour. Elle sera enflammée
pour Dieu, et non pas tiède. Nous sommes ressuscités ensemble pour la Parole de cet âge.
Enoch a été vivifié par la Parole. Combien y a-t-il d’Enoch parmi nous, et parmi les
femmes aux cheveux coupés, et parmi les hommes qui les laissent faire ? Enoch avait suivi
le chemin pourvu par Dieu, la Parole, pendant cinq siècles.

§143 à 154- Elie s’était fidèlement opposé aux Jézabel, et il était tellement rempli de
cette puissance vivifiante que Dieu est venu le chercher avec un chariot de feu. “Si l’Esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels” [Rom. 8:11]. Quand il entre dans un corps,
il le soumet à la Parole. Si vous dites que le temps des miracles est passé, ce n’est pas
l’Esprit de Dieu qui est en vous. Vous devez entrer dans le Christ Jésus et dans la
promesse de cet âge. Elisée, un type de l’Eglise succédant à Elie,  a fait deux fois plus de
miracles qu’Elie. Un mort est revenu à la vie au contact de ses ossements [2Rois 13:21].
C’est la puissance de résurrection.

§155 à 157- En Christ, nous sommes chair de sa chair, os de ses os, corps de son
Corps, nom de son Nom, son Epouse. Sa puissance de résurrection nous ressuscite
d’une vie de péché et change notre être. Nous ne nous appartenons plus. Dieu a mis son
Nom en lui. C’est le Nom de famille des deux groupes, celui des cieux et celui de la terre
[cf. Eph. 3:5]. Nous sommes baptisés en Christ, le lieu d’adoration, par l’Esprit.

§158 à 161- Si vous achetez un terrain il ne vous appartient que si vous possédez le
titre, et alors rien ne peut s’opposer à ce titre. Quand vous acceptez Christ comme
Sauveur, Dieu envoie le Titre, et peu importent alors les péchés de vos parents : tout don
de Dieu est à vous. Quand le Vent est descendu dans la chambre haute, toute crainte a
disparu.

§162 à 172- Regardez ce que l’Esprit fait quand il entre en vous. Vous ne dites plus :
“Je suis méthodiste, je ne dois pas fumer”, mais vous êtes tellement vivifiés que vous ne
pouvez faire autrement. Il a tant vivifié leur corps qu’ils ont parlé en langues. Le baptême
du Saint-Esprit vivifie dans la Présence de Dieu, dans le lieu d’adoration. Etienne est entré
dans la Porte pourvue par Dieu, et même quand ils l’ont tué, il a vu les cieux ouverts et
Jésus à la droite de Dieu. Il était vivifié jusque dans le sein de Dieu. Philippe, rempli de
cette Puissance vivifiante, prêchait pendant le réveil à Samarie, et Dieu a pu lui parler et lui
dire de partir dans le désert de Gaza. Il n’était pas comme ceux qui se demandent
comment Dieu va les guérir, ou qui doutent d’avoir reçu le Saint-Esprit. Il a rencontré
l’eunuque éthiopien, puis la Puissance de résurrection a transporté son corps mortel !
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§173 à 179- Même la mort ne peut enlever cela de vous. Peu importaient les Koré et les
Dathan qui voulaient une grande organisation, ils n’ont pas pu arrêter Moïse. Huit siècles
après sa mort, cette Puissance était encore en lui, et il parlait avec Jésus dans la terre
promise. Il était prophète, la Parole de Dieu manifestée à son époque. Si seulement
l’Eglise voyait que vous êtes déjà ressuscités ! Le diable veut vous dérober cela.
Votre esprit dira “amen” à toute Parole de la Bible et la manifestera.

§180 à 185- De nombreux saints de l’Ancien Testament ont ressuscité avec Jésus [Mat.
27:52-53]. Ils étaient la manifestation de la Parole promise. Ils avaient été sous le sacrifice,
le seul lieu où rencontrer Dieu. Selon 1 Thessaloniciens 4:16, les saints du Nouveau
Testament qui sont ressuscités dès maintenant en lui, viendront eux aussi avec lui. Jésus
est le Chemin pourvu. Jésus savait qu’il était le Fils de Dieu. Il en était si certain qu’il a
dit : “Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. David avait dit que
le Saint de Dieu ne connaîtrait pas la corruption qui s’installe après 72 heures. Jésus était
la Parole manifestée de l’heure. Il y a aussi une Parole qui doit être manifestée en ces
derniers jours ! Rien ne marchera en dehors de cela. Le seul lieu pourvu est en Christ
Jésus.

§186 à 191- Dans quelle église êtes-vous ? Une dénomination ? C’est alors celle de
Laodicée ! Mais si vous êtes une Nouvelle Créature, vous êtes dans l’Eglise du Dieu
vivant, avec les mêmes manifestations qu’autrefois. On y entre par le baptême du Saint-
Esprit. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Sa
Dynamique enflamme alors son Mécanisme en vous. Dieu a promis de ramener les cœurs
à la foi des pères [Mal. 4:6]. Nous sommes à la fin. Considérez la télé. J’ai annoncé il y a
longtemps que le monde deviendrait fou. Des choses horribles se produiront,
l’enfer sera ouvert. Nous en sommes proches.

§192 à 196- Le Fils de l’homme, non pas le Fils de Dieu ou le Fils de David, doit être
révélé dans les derniers jours, c’est-à-dire le ministère de Jésus-Christ lui-même. Il est
déjà venu comme Fils de l’homme, le Prophète annoncé par Moïse [Nb. 18:15]. Fils de
l’homme signifie “prophète”. Après sa résurrection, il est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit.
Il a annoncé qu’il en serait comme du temps de Sodome, quand Dieu sous la forme d’un
Homme est venu, accompagné de deux anges. Et cet Homme a discerné les pensées
secrètes de Sara. Après être passée par la justification, la sanctification, et le baptême de
l’Esprit avec les Pentecôtistes, l’Eglise grandit jusque dans la perfection du Fils de
l’homme, quand l’Epoux et l’Epouse seront un, tant Dieu sera manifesté dans son Eglise.

§197 à 204- Abandonnez vos traditions. Nous voyons la promesse s’accomplir sous
nos yeux. Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le seul lieu
pourvu par Dieu. Au temps du soir, il y aura une Lumière [Zac. 14:7]. Le même soleil qui
s’est levé à l’Est se couche à l’Ouest où toutes les ténèbres s’accumulent. Savez-vous
que si un homme embrasse une femme sur la bouche il doit l’épouser, et que c’est
potentiellement un acte sexuel ? Voyez où en est Hollywood ! Mais Christ va venir avec
son Epouse établir son Royaume. On entre en ce Royaume par la Naissance. On ne peut y
entrer en étant en désaccord avec le Roi, qui est la Parole ! Comment savaient-ils qu’il était
le Fils de l’homme ? Par le discernement des pensées.

§205 à 208- Je crois que Dieu peut se manifester sans même que vous montiez sur
l’estrade. Quand les disciples ont reçu la Puissance de résurrection, ils ont imposé les
mains aux malades, et ils ont été guéris. C’est la même Puissance qui était dans les os
d’Elisée, ou qui a ressuscité les saints. Si elle est en vous, imposez les mains aux malades.
J’ai découvert que j’ai de meilleurs résultats quand je n’exerce pas le don de
discernement, en me mettant dans les bras de Dieu et en disant : “C’est la promesse de
Dieu, et je crois qu’il va le faire parce que j’ai été baptisé dans son Corps”. Alors vous
entrez au lieu où tout est possible, où vos objectifs sont selon la volonté de Dieu, où les
malades sont guéris quand vous leur imposez les mains en croyant.

§209 à 218- Je ne connais personne dans cet auditoire. Quand Jésus Homme avait cette
Puissance, il pouvait discerner les pensées. [Prière].

§219 à 225- Croyez-vous que la seule Eglise, c’est celle de ceux qui sont Nés en
Jésus-Christ, qui ont pris son Nom ? Etre baptisé en son Nom, ce n’est pas prendre son
Nom. On prend son Nom par la Naissance, non par l’eau. Pour devenir enfant de Dieu, il
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faut être baptisé du Saint-Esprit dans le Corps de Jésus-Christ. Quand Dieu a fait se lever
le soleil, les arbres faisaient encore partie de la terre. Quand le Fils s’est levé au matin de
Pâque, il a de même envoyé le Saint-Esprit pour vivifier la semence prédestinée avant la
fondation du monde. On ne peut comprendre cela, mais il avait tout prévu. Ce même Dieu
est ici. Dieu s’occupe des individus, pas d’une organisation. Luther ne pouvait pas croire
en la restauration des dons en son temps, car le plant n’avait pas encore assez grandi. Les
Pentecôtistes ne peuvent pas non plus croire ce qui se passe aujourd’hui. C’est l’âge du
blé. Après la balle il ne reste que le grain. Il n’y a plus d’organisation après ce réveil.
C’est en vain qu’ils ont lancé la campagne de la “Pluie de l’arrière saison”.

§226 à 235- Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? Croyez en Dieu … Cette
dame prie pour un problème spirituel … croyez-vous que Dieu va vous fortifier ? …
Imposez les mains à votre voisine qui souffre de l’estomac … levez la main si c’est vrai
… - … Cette femme a un problème cardiaque … croyez seulement … - … Cette femme
va bientôt mourir du cancer si elle n’est pas guérie … croyez-vous que Dieu va vous
guérir … Mrs. Gunn … allez, Jésus vous a guérie … - … Si vous croyez, tout est
possible. Cette femme avec un chapeau noir a aussi un cancer … croyez-vous que Dieu va
vous guérir ? … je parle à Mrs. Miller … - … Cette femme Noire à l’autre bout prie pour
un bien-aimé … pour son mari qui n’est pas ici … qui a été opéré et souffre des sinus …
il va guérir.

§236 à 243- Voyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement ? Ressentez-vous cette Puissance vivifiante en vous ? Imposez-vous les
mains les uns les autres. … Cet homme a une grosseur au dos … croyez-vous que Dieu
peut l’ôter ? … levez la main, croyez. Je vous exhorte tous à ne pas être incrédules … ne
voyez-vous pas le Fils de l’homme sous la forme d’un message prophétique, révélant
que Jésus-Christ est toujours le même ? Cela n’avait encore jamais eu lieu. Jésus-Christ
est devenu vous, pour que vous deveniez lui. Mais vous avez peur de mettre cela en
application. Vous devez venir pleinement à cette Parole. Il y a suffisamment de Puissance
vivifiante pour guérir chaque malade de l’auditoire. Croyez-vous à l’imposition des
mains ? Ne priez pas pour vous-mêmes, mais pour votre voisin, calmement et avec respect.

§244 à 254- [Prière]. Vos mains ont la Puissance de Résurrection en elles. Etes-vous
dans cette Eglise ? C’est la même Puissance que celle qui était dans les os d’Elisée.
Croyez-vous cela ? Je vous ordonne dans le Nom de Jésus-Christ de vous lever et
d’accepter votre guérison ! Comprenez-vous que vous êtes passés de la mort à la vie, que
vous avez été baptisés dans le Corps du Dieu vivant ? Que les pécheurs qui ne sont encore
jamais entrés en lui lèvent la main. Que leurs voisins qui ont le Saint-Esprit leur imposent
les mains. [Prière].

_______________


