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LE SEUL LIEU D'ADORATION POURVU PAR DIEU
GOD'S ONLY CHOSEN PLACE OF WORSHIP
28 novembre 1965, dimanche matin, Shreveport (Louisiane)

Thème central : Dans chaque âge, l'Eglise ne peut communier avec Dieu que
par le Sang de la Parole interprétée dans laquelle il a placé son Nom.

[Titre identique ou similaire : 20.2.1965; 25.4.1965; 28.8.1965]

§1 à 20- Le frère Brown vient de me dire : “J'ai enfin compris hier le sens profond de
votre prédication. Si nous pouvions y entrer, tous les obstacles seraient renversés”. Il a
raison. Le jeune Ernie Fandler voudrait que je retourne à Shawano où un Luthérien mort
pendant la réunion est, à la parole du Seigneur, revenu à la vie. Les Protestants de France
prient aussi pour que j'aille chez eux. La plante commence juste à fleurir. Quant à l'avenir,
je me souviens de la vision du cavalier venant de l'Ouest sur un cheval blanc, et c'est
cette piste que nous foulerons [cf. prédication “Et tu ne le sais pas” du 15 août 1965, §251 à 265].
Cela est proche. J'aime cette assemblée sortie des dénominations qui accepte ce message.
Je suis un peu enroué, parce que j'ai oublié ma perruque.

§21 à 23- Un jour [le 8 mai 1960], vers 8 heures du matin, le Seigneur m'a laissé entrevoir
le Pays de la Promesse, et je ne pouvais pas reconnaître les gens car ils étaient redevenus
jeunes. Auparavant, je croyais que seule l'âme partait, mais “si cette tente où nous habitons
est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme” [2 Cor. 5:1]. Il y a le corps terrestre
actuel, puis le corps céleste où nous serons, et enfin le corps glorifié par la résurrection.
J'ai aussi vu le lieu des perdus [à la suite d'un accident de chasse en 1923]. Il est d'une horreur
indescriptible. C'est pire que le feu.

§24 à 39- Quant au Ciel, il est d'une gloire indescriptible, au-delà de la perfection. Ils
m'ont dit qu'ils ne mangeaient pas, mais que, lorsqu'ils reviendraient sur terre, ils recevront
un corps avec lequel ils pourront manger. Ils avaient cependant un corps, et des millions
venaient me serrer dans leurs bras. Je voulais voir le Seigneur, mais il m'a été dit
d'attendre. J'ai demandé pourquoi j'étais conduit en ce lieu : “Parce que tu as été un
conducteur toute ta vie, et ces gens sont ceux que tu as conduits à Christ”. Une belle
jeune femme s'est approchée, mais il n'y avait rien d'impur, car il n'y a plus d'enfants à
élever. Il n'y a là que l'amour fraternel pur et saint. Il m'a été dit qu'elle avait 90 ans quand
je l'avais conduite à Christ ! Brûlez le pont qui vous rattache au monde !

§40 à 47- Je crois que l'Eglise commence à comprendre le message. Il nous faut
rester dans la Présence du Fils pour mûrir, car notre foi n'est pas assez mûre, et
pour attendrir nos cœurs dans l'Esprit et nous y plonger entièrement. Quand
l'Eglise aura reçu cela et se tiendra dans la Présence de Dieu, l'enlèvement pourra
avoir lieu. [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”.

§48 à 66- Job disait : “Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son
trône” [Job 23: 3]. Or on ne peut rencontrer et avoir communion avec Dieu qu'en un seul
lieu. Il est possible d'adorer sincèrement mais en vain. Nous devons chercher. Il y a
plusieurs portes secrètes dans la Bible, mais il n'y a qu'une clé, même si d'autres lui
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ressemblent. David était oint, il était un grand roi, mais il est sorti des Ecritures et a pris
une autre clé pour ramener l'Arche, la Parole, dans la maison de Dieu. Or c'est Nathan qui
était le prophète, et la porte ne s'est pas ouverte [NDT : allusion à la mort d'Uzza lors de la tentative
malheureuse de déménagement de l'Arche; 1 Chr. 13:1-14]. De même, Dieu ne nous recevra que dans
la seule Eglise. Une dénomination n'est pas une bonne clé. Les gens croient à tort que
Dieu les rencontrera sur la base de leur théologie, que seule leur dénomination est agréée
par Dieu, et ils rejettent les autres. Une mourante a refusé un jour mes prières parce que je
n'étais pas Méthodiste comme elle.

§67 à 74- C'est parce que quelque chose pousse les gens à croire que la Vérité existe.
La profondeur appelle la profondeur. Avant que les poissons aient des nageoires, il fallait
d'abord de l'eau. S'il y a un appel dans le cœur humain, c'est que quelque chose doit
pouvoir le satisfaire. Avant qu'il y ait création, il faut un Créateur. Chaque église pense,
sans toujours l'avouer, avoir le vrai chemin, et cela se voit par ses œuvres.

§75 à 84- L'homme désire trouver ce lieu, donc ce lieu existe, et l'Ecriture doit nous
l'indiquer. Il y a deux lois, celle de la désobéissance qui conduit à la mort, et celle de
l'obéissance qui donne la Vie. L'une a été donnée au Sinaï, l'autre à Golgotha. Satan
s'occupe de la mort, et Dieu de la Vie. Il y a aussi deux alliances. L'une conditionnelle avec
Adam, “si tu ne manges pas de l'arbre, tu vivras, si tu en manges, tu mourras”, et l'autre,
inconditionnelle, donnée à Abraham : “Je t'ai sauvé, toi et ta postérité”. Or Dieu ne peut
être rencontré qu'en un seul endroit, et c'est uniquement dans son Eglise. Il ne suffit pas
d'être sincère et religieux : “C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d'hommes” [Mat. 15:9], des credo dénominationnels. Caïn
était aussi religieux qu'Abel, tous deux aimaient Dieu et ont érigé un autel. Mais Abel
avait la foi qui est révélation, la Parole révélée et confirmée. Dieu n'a pas accepté
l'offrande de Caïn, mais a agréé le sacrifice d'Abel qui était passé par la révélation, par le
canal agréé par Dieu.

§85 à 91- Cet esprit de Caïn parcourt les Ecritures jusqu'au dernier jour. Balaam a
construit des autels et versé le sang comme Moïse. Etre fondamentaliste ne signifie
rien, il faut la révélation de Dieu. Les pharisiens étaient des adorateurs sincères, mais
ils adoraient en vain. Moïse n'a pas apporté le message de Noé, ni Jésus celui de Moïse.
Une semence prédestinée ne doit recevoir que l'eau prévue pour elle. Cependant un œuf
de poule peut éclore sous un chien vivant, mais pas sous une poule morte. De
même, vous devez découvrir la façon d'agir de Dieu dans votre âge. Un Noir
borgne et illettré [NDT : le frère Seymour], habitant Azuza Street en Californie, est à l'origine
du mouvement de Pentecôte. Le Seigneur lui avait révélé que c'était l'âge de la restauration
des dons. Les gens ont vu cela, mais ensuite ils en ont fait une dénomination.

§92 à 103- Dieu n'est pas le créateur des dénominations, car elles sont Babylone. Il faut
l'adorer dans le lieu choisi par Dieu, et non dans le lieu choisi par l'homme. Il n'y a qu'un
seul lieu. Vous devez être fidèles dans tous les détails. L'important, ce sont les petites
choses que vous ne faites pas. Faites tout ce que Dieu a dit de faire. Il a dit aux femmes de
porter les cheveux longs. Mais les gens veulent qu'on leur enseigne des choses glorieuses,
alors qu'ils ne peuvent accomplir les choses simples. Leurs objectifs sont faux !
L'important, c'est votre amour pour Dieu. Alors vous pouvez progresser.

§104 à 118- Il faut l'adorer dans le lieu choisi par lui, alors il acceptera. Où aller pour
que le Sacrifice soit agréé ? Il existe un autel où Dieu fait résider son Nom. Mais, pour
que le courant passe, il ne faut pas de court-circuit, pas d'égoïsme ou d'orgueil. Que vos
objectifs soient en Dieu, puis apportez votre sacrifice au lieu choisi. A la mort de Lazare,
Marthe voulait demander quelque chose à Jésus, mais elle devait passer par le bon canal.
Elle aurait pu lui reprocher de ne pas avoir été là, ou d'être venu trop tard, ou d'avoir guéri
seulement les autres, ou d'avoir attiré le mépris sur la famille, etc., mais tout cela n'aurait
mené à rien. Les femmes ont certes le droit de se couper les cheveux, et vous avez le droit
de vous joindre à une dénomination, mais un agneau abandonne ses droits, sa laine.
Marthe a abandonné ses droits pour reconnaître la Parole manifestée devant elle.

§119 à 127- Elle avait encore un point à confesser : “Je crois que tu es le Christ, le
Fils de Dieu” [Jean 11:27]. Tout était alors prêt pour que l'étincelle jaillisse. Pour qu'il
puisse agréer votre sacrifice, vous devez vous rendre dans le lieu choisi. N'y mélangez
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aucun credo dénominationnel. Ce doit être la Parole. Le vieux mari doit être mort, votre
nouveau mari est la Parole. L'Eglise a dû se nourrir durant les sept âges, les sept jours,
de la Parole sans levain de l'heure, un “pain d'affliction” à cause des persécutions.
L'Epouse, le grain, devait mourir au cours des âges.

§128 à 130 - A Forest Lawn, Los Angeles, j'ai vu la statue de Moïse par Michel-Ange.
C'était si parfait, qu'il a frappé la statue : “Parle !” De même, avant la fondation du monde,
Dieu avait dans son cœur un Fils, car il était Père. Il a créé un homme doté du libre-arbitre,
et qui est tombé. Il a suscité Noé, Moïse, etc., et tous ont chuté. Alors il a fait un Chef-
d'Œuvre à sa ressemblance et ayant sa Nature. La colombe est descendue : “C'est lui !”, et
il l'a frappé au Calvaire à cause de l'imperfection de l'humanité, et pour donner par son
Sang d'autres chefs-d'œuvre, l'Epouse.

§131 à 134- L'homme vivra de chaque Parole, et non de quelques-unes. La Parole est
parfaite, c'est Dieu sous forme de lettre, une semence. Et une foi juste et pure donnera Vie
à cette semence. C'est ainsi que j'exerce le discernement, car c'est une promesse, et il m'a
dit aussi : “Des faussaires viendront, reste ferme”. J'obéis donc, je fais l'œuvre pour
laquelle je suis appelé, et en retour Dieu agrée le Sacrifice et confirme que c'est la Vérité.
Les “sept jours” du passage étudié concernent tous les âges. L'Eglise a été mise en place
le jour de la Pentecôte, puis le monde romain l'a mise à mort et l'a ensevelie.

§135 à 142- Et ils se moquent aussi de moi, me traitant d'hypnotiseur, disant que les
démons viennent de mon imagination, ou que tout cela vient du diable. Ils ont interrogé
Jésus : “Par quelle autorité fais-tu ces choses ?” [Mat. 21:25]. Il n'a pas répondu, ce n'était
pas pour eux, il avait une œuvre à accomplir. Nous n'avons pas à répondre aux questions
du diable. La responsabilité d'un prédicateur est de proclamer l'Evangile, c'est tout. Si vous
êtes prophète, si les visions éclairent le sens des Ecritures, vous ne pouvez rien en rejeter,
car elle a été écrite par des prophètes. Alors Dieu doit l'accomplir, et la semence croîtra.

§143 à 150- Ils se demandent comment Dieu a pu regarder des mères être dévorées
avec leurs enfants par les lions dans les arènes. C'est une vision intellectuelle venant du
diable, ils ne comprennent pas que le grain de blé devait mourir. La pousse est sortie avec
Luther : “Le juste vivra par la foi, et non pas par l'hostie”. Puis sont venus les
Méthodistes, puis le temps du pollen missionnaire, puis la balle pentecôtiste ressemblant à
s'y méprendre au grain. Et la Vie passe au travers. Que ceux qui croient ce message ne
s'arrêtent jamais pour faire une dénomination ! Au moment où vous penserez à créer
une dénomination, où vous prendrez un homme au lieu du Saint-Esprit pour
confirmer la Parole, vous mourrez. Mais la vraie semence ne fera pas cela.

§151 à 159- Les Méthodistes ne parlaient pas en langues, car la restauration des dons
n'avait pas eu lieu, mais c'était le même Esprit, et ils mangeaient la Parole sans levain. En
devenant une dénomination, ils se sont regroupés dans la tige pour mourir. La
Vie est alors passée dans le grain. Il n'y aura pas de levain dans l'Epouse. Nous devons
garder la Parole, alors que Eve a accepté une interprétation, un raisonnement, donnant un
enfant illégitime. Les écoles bibliques injectent des doctrines, et c'est là que vous mourez.
Laissez les morts enterrer leurs morts, et suivez Christ, le Sacrifice sans levain, le Sang de
l'Agneau appliqué sur la porte. Un messager de l'église arrive toujours à la fin d'un âge
agonisant : c'est le soir que la victime est sacrifiée. Brûlez la partie dénominationnelle
qui reste des âges passés, le chaume, la balle. Il ne parle qu'à l'Epouse qui s'est levée en
chaque âge.

§160 à 171- Satan a attaqué Eve, Moïse, etc., et ils sont tombés. L'Agneau aussi a été
testé, et a répondu : “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4] Ils ont reconnu qu'il était “bon” [Mat. 19:17], mais,
puisque seul Dieu est “bon”, pourquoi ne pas avoir reconnu qu'il était Dieu ? Il a été
éprouvé comme nous devons tous l'être, mais, il a toujours vaincu. L'Agneau était gardé
deux semaines, soit un sabbat pour les Juifs avec l'Agneau préfiguré, et un sabbat
pour les nations avec l’Agneau véritable. L'Ancien Testament ne fait que rendre
témoignage au Nouveau. L'Ancien Testament n'est pas mort, il est un maître d'école
montrant ce qui est écrit sur le mur.

§172 à 183- L'Agneau était immolé le soir, et Christ est mort vers le soir. Le sang
devait être mis sur les poteaux, car le Nom doit être mis sur la porte. Le sang parlait du
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Nom qui était à l'intérieur. Notre lieu d'adoration, l'Agneau, est la Parole. “Aucune
partie de la victime ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin”. Vous devez mourir à
l'âge pentecôtiste, car la tige dénominationnelle morte doit être brûlée, et la Vie va plus loin.
Dieu a une seule porte. Ce n'est pas une porte dénominationnelle, même si Dieu laisse son
peuple y entrer et en sortir. Eliézer a appelé Rebecca au temps du soir [Gen. 24:11]. C'est le
soir qu'elle a rencontré Isaac [Gen. 24:63]. Au temps du soir la Lumière paraîtra [Zac. 14:7].

§184 à 194- Il ne doit pas y avoir n'importe quel nom sur la porte qui conduit au
Sanctuaire d'adoration. “Je suis la Porte des brebis” [Jean 10:7], pas celle des chèvres.
Entrer par cette Porte, c'est la sécurité. Tous les types de l'Ancien Testament dirigent vers
Jésus-Christ. Elisée a changé la mort en vie en jetant de la farine, la Parole, dans la soupe
empoisonnée des séminaires dénominationnels [2 Rois 4:40]. Christ était l'offrande de
farine, faite de grains de farine identiques. Il ne reste plus que Christ, la Parole pure et
inaltérable, le pain sans levain. Ce qui est ajouté est du levain. Les blés modernes sont
hybrides, ils sont beaux, mais donnent la mort : ne faites pas de mélange !

§195 à 201- Une plante sauvage supporte la sécheresse et est dépourvue de pucerons, à
l'inverse des fragiles hybrides. Ne mélangez pas la Parole avec les credo, sinon il faut
materner les croyants chaque dimanche. Un vrai Chrétien ne peut être détruit, il est un
aigle dans les cieux, il est fidèle. Dieu n'accepte pas le pain levé. Vous ne pourrez tenir que
sur la Parole, sur Christ !

§202 à 214- Il n'existe en fait qu'une dénomination, Babylone, bâtie par Nimrod, avec
des reines prophétesses. Je vous ai toujours dit d'aller à l'église, mais hélas ils vous
imposent d'adhérer. On n'entre pas en Christ par la force, mais par l'élection, dans un élan
du cœur. Dieu ne mettra pas son Nom à Babylone ou dans les églises. Son Nom est dans
celui qu'il choisira pour cela. Son Nom est dans son Fils, car le Fils prend le Nom du
Père. “Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne me recevez pas” (Jean 5:43). Le Père
a mis son Nom, Jésus, dans le Fils qui est le Chemin, la Porte, l'Emmanuel Oint. Ce Nom
est dans la Parole. La Parole interprétée est la manifestation du Nom de Dieu : “Tu
es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce
que je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux ” [Mat. 16:17]. C'est sur cette pierre
qu'il bâtira son lieu d'adoration. Jésus-Christ est le seul fondement solide ! Le reste n'est
que sable mouvant.

§215 à 220- Au cours des âges, il a édifié les pieds, puis les jambes de l'Eglise qui est
son Corps. Maintenant c'est la tête, le sommet de la pyramide. La première Bible a été
écrite dans le ciel, le zodiaque, avec la vierge au début, et le lion de Juda pour finir. Dans la
pyramide, avant la chambre du roi, au septième degré, il y a une plate-forme où se tient le
messager introducteur, comme Jean-Baptiste. Mais la Pierre de Faîte, Christ, celle qui
termine la pyramide des sept âges, a été rejetée et a disparu. “Encore un peu de temps, et
le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi”
[Jean 14:19]. Ce même Jésus est venu dans la forme du Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit,
le Nom est toujours “Seigneur Jésus-Christ”. Il est la Parole confirmée. Une église ne
sera jamais confirmée. Il ne confirme que le message de l'âge.

§221 à 230- Le seul lieu d'adoration est en Christ, là où il met son Nom, qui est Jésus.
“Il sera appelé Emmanuel” (Mat. 1:23). L'homme ne peut rencontrer Dieu qu'en
Christ. On n’entre pas en lui en adhérant à une église, ni par les dons, mais par un seul
Esprit qui donne vie à la Parole : “Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul Corps” (1 Cor. 12:13), la famille de Dieu. “Le Nom de l'Eternel est une
tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté” [Prov. 18:10]. On ne peut y entrer que
par le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne seront pas sous le Sang, sous ce Nom,
périront. N'y seront que ses enfants, ses gènes, en qui il a mis sa semence. Et il écrira sur
les tables de leur cœur [cf. Jér. 31:33]. Le Nom de Dieu n'est pas un nom dénominationnel.
Jésus-Christ est le seul lieu où Dieu a mis son Nom humain.

§231 à 241- Celui qui renie la Parole est un enfant illégitime. Mes actions, la Parole
confirmée en moi, montrent si je suis enfant de Dieu. Il est vrai que quiconque croit que
Jésus est le Fils de Dieu sera sauvé, mais aucun homme ne peut dire que Jésus est le
Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit [1 Cor. 12:3], c'est-à-dire avant que le Saint-Esprit
donne Vie à la Parole et confirme que vous êtes enfant de Dieu. Il sera appelé Admirable,
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Conseiller, Dieu puissant, Père Eternel, Prince de paix, Roi, Emmanuel, le Premier et le
Dernier, la domination reposera sur ses épaules. Les enfants lui obéissent car ils sont
une partie de lui, ils vivent de toute Parole qui sort de sa bouche, du pain sans levain :
“N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
Rédemption”, et non pour le prochain réveil (Eph. 4:30).

§242 à 255- Quand Israël est entré par cette porte sous le sang, ils y sont restés jusqu'à
leur sortie d'Egypte. Vous êtes un fils de Dieu scellé sous le Sang dans cette Famille.
Satan ne peut vous en faire sortir car vous êtes mort, le vieux mari en vous est mort, votre
vie est cachée en Dieu. Vous êtes une nouvelle création, pour la Parole, car vous êtes
prédestiné à être enfant de Dieu. En Jésus il y avait tous les prophètes, la plénitude de la
Divinité, et il est venu racheter son Epouse, et il monte la garde.

§256 à 263- La Pierre de Faîte, la Tête, va venir recevoir l'Epouse. N'ajoutez aucun
levain, aucun credo, à la Parole. “Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ” [Rom. 8:1], car ils sont morts au monde et vivent en Christ. L'Eau arrose la
semence qui est dans leur cœur, et elle grandit pour devenir l'Epouse. La Pierre de Faîte
crie maintenant : “Grâce, grâce pour elle !” [Zach. 4:7]. Vous êtes passés des credo à la
Parole vivante, vous êtes venus à la Vie par l'Esprit, vous êtes maintenant assis dans les
lieux célestes [Eph. 2:6], vous êtes une partie de la Parole, et tous ensemble vous manifestez
le Corps de Christ.

§264 à 269- S'il n'y a pas de levain, la plénitude de la Divinité habitera corporellement
parmi vous. Ce n'était pas possible dans le passé, mais, comme promis dans Malachie 4 et
ailleurs, cela arrivera quand le Fils de l'homme sera manifesté, ramené dans l'Eglise, avec
les mêmes signes qu'au commencement, quand il était Prophète-Dieu sur terre. Un
prophète est un vase choisi par Dieu, un miroir qui reflète la Lumière de l'image
de Christ sur la Parole pour son âge. C'est pourquoi il doit “manger le livre”. Enoch
était un miroir, et le mécanisme qu'il avait reflété, est devenu dynamique par l'Esprit et l'a
enlevé.

§270 à 271- Un mort a touché les os d'Elisée, et le mort est revenu à la vie [2 Rois 13:21].
Or nous sommes l'Epouse de Christ, os de ses os et chair de sa chair. Nous sommes
ensevelis dans son Nom. Comme Moïse, Jacob, etc., la Parole réfléchit en cet âge la
Parole, Dieu se réfléchissant lui-même, et on arrive à l'image parfaite de Dieu, l'Epouse
réfléchissant le Chef-dŒuvre. Si vous êtes en lui, vous l'avez été avant la fondation du
monde, vous avez été crucifié avec lui, et vous êtes ressuscité avec lui, et assis avec lui dans
les lieux célestes, reflétant pour le monde le message de l'âge. Ne laissez pas les boisseaux
dénominationnels cacher la Lumière. Ils ne veulent pas entrer, et empêchent les autres
d'entrer.

§272 à 284- Son Nom est en Jésus. On y entre en étant baptisé en lui dans le baptême
du Saint-Esprit. Le baptême d'eau met seulement en communion avec le peuple, montrant
que Christ a été accepté. Mais l'important, c'est le baptême de l'Esprit, quand l'Esprit
vient, quand la Parole, Jésus, entre en vous. Alors le message n'est plus un secret pour
vous, il est illuminé devant vous. Alléluia ! Dieu est amour, un amour saint : “J'ai
caché ta Parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi” [Ps. 119:11].
L'important c'est que vous soyez une partie de la Parole manifestée en notre
temps, le reflet de Jésus qui est venu dans le message de ce jour. Toutes les églises
Pentecôtistes se sont organisées, comme un chien retournant à ce qu'il a vomi. Honte à
vous ! [Chants]. Ils sont morts, mais la vraie Parole continue.

§285- N’oublie pas cet enseignement, Eglise ! Commence à sortir de la balle, reste en
Présence du Fils pour mûrir et vivre saintement. N'ajoutez et ne retranchez rien à ce que
j'ai dit ! Dites seulement ce que je dis, ce que le Père m'a révélé ! Dites essentiellement
aux gens de rechercher le Seigneur Jésus-Christ ! [Prière]. Nous verrons des choses
hideuses venir sur terre, des sauterelles hanter les femmes qui se coupent les cheveux. Les
gens demanderont aux rochers de les cacher. Et un jour ce sera l’enlèvement, le Fils de
l'homme viendra sur les nuées de la gloire avec ses anges, et nous serons enlevés à sa
rencontre dans les airs [cf. Marc 13:26-27; 1 Thess. 4:16-17]. Nous le verrons bientôt de nos
yeux. Que nous soyons trouvés en lui ! [Louange].
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