
Et voici, j'enverrai sar ÿoas ce qae mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville iusqu'à
ce que ÿoas soyez, revêtus de la puissance d'en haut.
Il les conduisit jusque vers Béthani.e, et, ayant levé les mains, il les bénit
Pendant qa'il les bénissail, il se sépara d'eux, et fat enlevé au ciel

159. Oh t S'il voas plaît, laissez-moi voas convaincre, n a s(Eur ou mon frère chrétien- Ne
laissez pas ce réveil passer à côré de vous. Il vous faut recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-Ce ?

L'Esprif de Dieu. A quoi sert-Il ? A vous canduire, vous guider, vous remplitS ÿous sanctifier, vous

appeler à sortir pour entrer dans I'Eglise. Qu'est-ce qu'une Eglise ? Que veut dire le mot Eglise ?

Appelés à sortir, séparés. (Oh ! Comme je pourrais tirer de ça une prédication maintenant même ! )
Appelés à sortir séparés, des étrangers, loin du monde, des pèlerins et des étrangers, professant
que nous n'avons ic.i aucune ville terrestre où nous désirions vivre. Oh ! l.a la / Pouneuor r.E sArNT-

ESPRII A-T-IL ETE DONNE ? JEFFERSONVILLE IN USA Iel't 11 .12.59)

REUNIONS SPECIALES DE JEÛNE§ ET PRIÈRES SUR L'UB§EIiIÇE-DT-LA
NOTIVELLE NAISSANCE. DU BAPTEME DU SAINT-ESPRIT ET DEL'ADOPTION

Mes bien-aimés freres et sæurs en Jésus-Christ, je vous salue très cordialement dans Le Précieux Nom de

Notre Seigneur Jésus-Christ par ces paroles : Josué 5 : 1-9, Genèse 38 : 16-20, Actes 19 : 1-7.

Pendant qu'Apollos,était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces
de l'Asie, aruiva à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit :
Avez-yous reçu le Saint Esprit, quand ÿous avez, cru ? Ils lui répond.irent : Nous
n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint Esprtt
Il dit: De quel baptême cver-vous donc été baptisés? Et ils répondirent : Du baptême
de Jean. (Actes 19 : l-17)

En cette période de crise, de perplexité et d'angoisse parmi les gens et dans le monde entier, et l'incertitude
grandissânte qui règne pouil'avenir comme àrnonCé dans les Saintes Écritures (Esaie 24: 11, Jérémie
48 : 43,Luc 2l :25-28, etc.), Les hommes se posent des questions comme dans un cauchemar sur ce que

le monde sera ou ce que sera l'apparence de ce monde après cette épidémie qui aura plongé tous les

systèmes de ce monde dans la dissolution, la désolation et la confusion, et ils cherchent un messie, un

libérateur qui pourra les faire sortir de cette condition catastrophique.

Nous, conduits par la Parole de Dieu, nous avons trouvé bon de pouvoir nous consacrer encore une fois
pour trois iours de prières et de ieûnes : du mercredi 13 au vendredi 15 mai 2020 et le dimanche 17

mai 2020. iournée d'actions de Grâce, pour nous tourner vers notre Dieu afin de nous révéler 1a

signification spirituelle de ce temps et nous donner l'Assurance de notre Salut et de celui de nos familles,
en réclamant l'accomplissement de Sa Parole concernant la Promesse du Saint-Esprit et la
Nouvelle-Naissance qrr'Il u faite et promise dans les Saintes Écritures, et particulièrement dans :

Jean 14 : I,l5-27 ; Luc 11 : 5-13, Actes I : 8.

Que votre cæur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez-en moi.
Si vous m'aimez, gardez me§ commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, tJin qu'il demeure
éternellemenl av ec vo tt§,
L'Esprit de vérité, que lc monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voil point et ne le
connaît point ; mais ÿous, ÿous le connaissez, car il demeure aÿec ÿott§, et il seru en
you§.

fe ne ÿous laisserui pas orphelins, je viendrui à ÿous. (Jean 14:1, ti-Zl1

Ainsi donc, le but de ces réunions spéciales est de nous approcher de Dieu pour réfléchir à notre vie, notre
marche avec Dieu durant toutes ces années passées dans 1e monde, dans l'église, dans 1a Foi, dans le
Message et pouvoir rentrer en nous même pour nous poser certaines questions et répondre à d'autres plus
importantes, comme celles que l'Éternel posa à Éüe quand 1l ertait sous le genêt dans la caverne : "Oue
ruts-tuunuerou, ar 
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Et plus que. cela encore, réfléchir à cette grande question importante que l'Apôhe Paul demanda aux

croyants d'Ephèse dans Actes 19 : 7-7

« Avez-vous recu le Saint-Esprit ? Ouand ? Denuis que vous avez cru ? Et de ouel baotême avez-

vous été bantisé ?»

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cæur vivement touché, et ils dirent à

Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, queferons-nous ? (Actes 2 :38)

Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, qyant appris que la Samqrie avait reçu la parole

de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Cetn-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent
pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encote descendu sur
aucun d.'eux I ils avaient seulement été baptisés au norn du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et ilean leur imposèrent les mains, el ils reçurent le Saint-EspriL lActes 8 :14-17)

Il les fit sorti1 et dit : Seigneurs, gue.faut-il que.je.fosse pour être sauvé ? Paul et

Silas répondirent : Crois aù Seigneur lésas, et tu serus sawé, toi et ta famille. Et ils
lui annoncèrent la parole du Seigneuri ainsi qu'à tous (Actes 16 3A-32)

Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accountt, et se.jetant à genotn devant
lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériler la vie éternelle ?

Bien-aimés frères et sæurs, nous trouvant dans cette période confuse et dangereuse, nous devons réfléchir
pour kouver des réponses appropriées à ces questions vitales, très urgentes et impératives pour notre

Salut pour le temps dans lequel nous vivons. Car cela déterminera certainement où nous passerons notre

étemité : au Ciel ou en enfer ! Et si le Seigneur par Sa grâce et dans Sa sages§e infinie tarde encore, ou

nous accorde des années de plus, cette question poura définir, en ce moment où nous nous trouvons dans

ce carrefour du temps, ou dans cette dernière jonctiono la direction à prendre dans notre vie, influencera

notre marche et inspirera notre destinée.

C'est pour cela que nous avons besoin de ces moments de Prieres et de Jeûnes. Nous avons besoin d'une
révélation spéciale de Dieu et d'une conviction personnelle et de l'assurance de notre Salut et celui de

nos familles ! Ces moments sont donc très déterminants.

Nous sommes le peuple de Dieu, une création et une possession personnelle de Dieu pour un but et une

mission spéciale pour ces jours-ci,. et non une fabrication humaine, manipulée par les hommes et

leurs ambitions égoistes. Ainsi nous ne devons donc pas marcher à l'aveuglette en présumant être

chrétien, mais plutôt nous devons marcher avec certitude, conviction et persévérance dans la Foi et la
Confiance en Dieu en ce temps-ci !

Nous avons donc besoin de recevoir de Dieu et de Sa Parole des directives sûres dans ce temps de

confusion, car peu importe ce que Dieu peut faire par Son Esprit ou à travers les'hommes envoyés de Dieu,

si nous ne passons pâs pff cett,e expérience personnelle avec Dieu ou si nous ne recevons pas la Nouvelle-
Naissance et le Baptême du Saint-Espri! nous ne comprendrons jamais les choses du Royaume de

Dieu, nous n'obéirons jamais à Sa Parole et nous ne participerons jamais à Sa gloire, ni à Ses

bénédictions, à Son enlèvement, et nous ne serons jamais une bénédiction pour Son peuple; nous ne

serons qu'une race d'hypocrites, un scandale, une pierre d'achoppement une honte pour Dieu et une

ignominie pour le monde.

Les Saintes-Ecritures nous enseignent et nous montrent que tous ceux qui ont désiré marcher avec Dieu

dans tous les temps, ont toujours cherché à être convaincu, avoir de l'assurance dans leur relation avec

Dieu et notre Seigneur notre Dieu a toujours répondu favorablement à cette requête pour tous ceux qui

L'ont cherché de tout leur cæur. Paul dit : « Tout ee qui n'est pas le produit d'une conviction est

péché.» (Ro. l4: 23)

Voici pour notre instruction quelques exemples des personnages dans la Bible qui ont cherché cette

Assurance et à qui Dieu a accordé cette Grâce particulière :

I)ans Genèse 3 :2A-21 après le jugement, l'Eternel Dieu revêtit Adam et Eve ders habits de peau comme
aS§urancedeSagrâceetdeSaMiséricordeVenantdusacçi@!4 eurs péchés



Dans@DieudonnaàNoé1'Arc-en.cie1comme1esignedeSona11ianceetdeSamiséricorde
pour les hommès, et nous retrouvons le même signe dans Ez | '.28,Ap 4 :3 et Ap 10 : 1

Genèse 17:9-14, après avoir appelé Abraham, le Seigneur Dieu lui donna la circoncision comme

pour lui et sa descendance; et sans ce Signe, la personne est exclue et exterminé du reste du peuple.
Dans
signe

Dans Genèse 38 : 16-23, Tamar voulant s'assurer de sa relation avec Juda, exigea à celui-ci un Gage, un

Signe en attendant la promesse du cheweau. A cause de cela elle reçutimmédiatement le cachet, le

cordon et le bâton de Juda comme évidence, romme gâge, et cela fut sa protection iors du jugement.

Dans Exode 12 : 12-13, pendant le temps du jugement en Egypte, les enfants d'Israël devraient mettre

le sang sur les portes de leurs maisons comme Signe ou Evidence qu'ils étaient le psuple de

Dieu, et ils ont eu l'Assurance qu'ils n'allaient pas périr avec les égyptiens. Le sang était le Gage

de leur Rachat et de leur sortie de l'Egypte pour le pays promis

Du,s@22,Rahab,aprèsavoirreçrlesmessagefsquiétaientVenuspourproc1amer1ejugement
a lericho, reclarna une Assurance, un Gage, pour son Salut et celui de sa familie. Et le cordon de fil cramoisi

attaché à la fenêtre fut le Gage, l'Assurance pour le Salut de tous ceux qui étaient dans sa maison : son

père, sa mère, ses frères et toute la famille de son père. Et ce Gage fut leur protection pendant la destruction

de Jéricho.

Dans Genèse 24:12-19,Eliezer demanda à Dieu un
par ce Signe, il reconnut que Rebecca était l'épouse

Dans Ruth 3 : 1-18, Ruth encouragée
recevoir l'assurance pour le rachat
1'assurance, le repos et six mesures
Roaz fut sa récompense et elle devint

Signe pour trouver et recÔnnaîtrel'épouse d'Isaac et

choisie d'Isaac.

par sa belle-mère Naomi, alla pendant la nuit rencontrer Boaz pour

de tout l'héritage d'Élimélec et cette àuit-là, elle reçutde Boaz
d'orges comme Gage et Assurante; et plus tard son mariage avec

aïeule de David.

Dans Esther 4 : 10-171 5 : 1-14, Esther, pendant le temps où le peuple d'Israël était menacé de mort par

Haman et qu'après la prière de trois jours et de jeûne, elle reçutla certitude et le courage de se présenter

devant le roi malgré l'interdit. Et elle s'habilla en habits royaux et se présenta devant le roi, et elle reçut le

sceptre de la royauté comme Gage et il lui fut üt: « Demande ce que tu veux et cela te sera accordé ».

Et cela épargna le peuple d'Israëlde la mort.

Dans Lg|É15, après 1a naissance de Jésus à Bethlehem, les anges visitèrent les bergers et leur donna

un Signe pour reconnaitre le Messie, le Sauveur du monde. Plus tard ils allèrent et trouvèrent 1es choses

comme les anges le leur avaient dit. C'était l'assurance que Dieu avait accomplie Sa Parole et Ses

Promesses concernant la Venue du MËssie.

Et dans [al{, Marie ayant reçula visitation de l'ange, elle demanda un Signe : << Comment cela se

fera t-it, puisque je ne connais point d'homme ? »Etl'ange Gabriel lui dit : « Le Saint-Esprilviendra sut
toi et la Puissance du Très-Hau|he couvrira d.e Son ombre et le Saint enfant qui naîtra sera appelé Fils
de Dieu » Le Saint-Esprit était donc le Signe, l'Evidence que Christ venait de Dieu et que cette naissance

était Divine.

Duns@2!,DieuconduisitSiméonpar1eSaint.Espritet1uidonnaunsignepourvoir1aVenuedu
Messie dans le temple et après avoir vu l'Enfant Jésus, l'Evidence, il pria ainsi : « Maintenant, Seigneur,
tu laisses ton servileur s'en aller en paix, selon Ta Parole. Car mes yeux ont vu Ton Salut, Salut que îu
as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'fsraë|, Ton peuple.»

Et dans Jean 1 : 29-34, alors que Jean-Baptiste baptisait plusieurs personnes, il reconnut Jésus-Christ

comme le Messie par la descente de la Colombe et rendit ce témoignage ; « J'ai vu l'Ëspril d.escendre du
Ciel comrne une Colombe et s'arrêter sur Lui. fe ne le connaissais pas, mais Celui qui m'a envoyé
baptiser d'eau, m'a dit : Celui sur qui tu ÿenüs I'Esprit descendre et s'arrêter, c'est Celui qai baptise

du Saint-Esprit d j'ai rendu ce témoignage qu'Il est le Fils de Dieu n C'est alors qu'il dit de Jésus :

<<Voici l'Agneau de Dieu qui ôte les.péchés du monde. » Ainsi donc, Dieu lui a dgnné ie Gage,<<Voici l'Agneau de Dieu qui ôte les.péchés du monde. » Ainsi donc, Dieu lui a do2né le Gage,

l'Assurance de qui etaitle Messie. 
_ 
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Dans Luc 24 : 49, nohe Seigneur Jésus-Christ après avoir choisi Ses disciples, à la fin de Son ministère,
avant de les laisser aller accomplir la mission qu'Il leur avait donné, de prêcher l'Evangile au monde
entier, Il leur dit d'attendre le Signe, d'attendre I'Evidence et l'Assurance de leur Salut avant d'aller Le
proclamer aux autres, en leur disant dans Lluc 24 z 49 z « Voici j'enverrai sur ÿous ce que mon Père a

promis, mais vous restez dans la ville jusqu'ù ce que ÿoas soyez revê1u de la Puissance d'en hauL »

Et dans Actes 1 : 3-8, 11 leur dit : « Vous recevrez une Puissance, le Saint-Esprit sumenant sur vous et
ÿoas serez, mes ümoins à lérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémî1és

du monda »

Dans Actes 2, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient dans la Chambre Haute priant,

attendant l'accomplissement de la Promesse, Dieu leur envoya le Signe, l'Assurance, le Sceau, 1a

Puissance pour leur Salut et alors Pierre et les autres Apôtres reçurentla Puissance et le Courage

d'apporter l'Evangile au monde.

Et quand la foule qui écoutait leur demanda : « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre répondit :
« Rqentepÿous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous receyrez le Don du Saint-Espril car la Promesse et pour ÿous, pour vos enfants (vos familles) eî
pour tous ceux qui sont uu loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les

uppellera"» (Actes 2 :37-38)

Ainsi, bien-aimés frères et sæurs, ceia est étàbli pour toujours que si vous êtes un appelé de Dieu, ur1 élu
de Dieu, cette Promesse du Saint-Esprit, cette Expérience de 1a Nouvelle-Naissance est une promesse

pour vous, c'est un Signe, une Evidence, une Assurance de voffe appei, du pardon de vos péchés et de la
Vie Eternelle et pour le Salut de vos familles.

Et par plusieurs autres paroles, Pierre et les autres Apôtres recommandère[t et exhortèrent ceux qui
venaient de croire en leur disant : << Sauvez-vous de cette génération perversa »

Dans Ephésiens 1 : 13-14, l'apôtre Paul dit : <t En Lai, vous aussi, après avoir entendu la Purole de la
Vérité, l'Evangile de votre Salut, en Lui ÿous aÿez cîu et ÿous aÿez été scellés du Saint-Esprit qui avait
été promis, Lequel est un Gage de notre héritage pour la Rédemption de ce que Dieu s'est acquis
pour célébrer Sa Gloire »

Et dans Ephésiens 4 : 30, I1 dit : « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par Lequel vous avez été
scellé pour le jour de la Réd.emption »

Et dans 1 Corinthiens 3 : 16-17, I'Apôtre Paul dit : << Ne saÿez-ÿous pos que vous êtes le lemple de

Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en ÿous ? Si quelqu'un détruit (souille) le temple de Diea, Dieu le
détruira ; car le temple de Dieu est Saint et c'est ce que vous êtes. »

Ainsi, après toutes ces années p*.é"J durr, le Message, l'Evangile de notre Salut, si nous sommes enfants
de Dieu, Postérité d'Abraham par la Foi en Jésus-Christ, croyant toutes les Promesses de Dieu pour notre
Rédemption, puisse le Seigneur nous aider à méditer et à réfléchir à cette question importank :

<< Avez-vous reçu Ie Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? »»

- Si OUL vous L'avez reçu, alors qu'est ce que le Saint-Esprit a fait dans v.otre vie depuis qu'Il est

venu en vous ? Parce que ie Seigneur a dit : << Les æuvres que Ie fais, vous les ferez auss| >>

- Si OUI, vous L'avez reçu, est-cque voffe famille est-elle déjà sauvée ?

- Si certains enfants ne sont pas encore sauvés, pourquoi ne sont-ils pas encore sauvés et que faire
pour qu'iis soient sauvés, car la promesse dit:. << Crois au Seigneur fésus et tu seras sauvé loi et
ta muison- )>

- Si NON, pourquoi alors ne L'avez-vous pâs encore reçrf De quel Baptême avez-vous été baptisé ?

Ou comment avez-vous éte baptisé ? Est-ce que tu t'étais repenti réellement ou correctemerrt? Car
le prophète de Dieu nous dit : << Souvent nous baptisons des gens qui n'ont pas réellement cru, ils
entrent dans l'eau des pécheurs secs et sn sorüent des pécheurs mouillés ! »

Ainsi, que le Dieu Tout-Puissant, qui nous atart aimé et qui désirp notre Salut et celui de nos famiiles,Alnsl, que le l)reu lout-ttlssant, qur nous a tant arme et qur desrrc notre Salut et celul de nos laml
nous aide pendant ces réunions à Le chercher de tout-uotrs.qæ:udafrn de recevoir cette bénédictionr /---....--:r<- \ I_ \ )l,')lw;
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essentielle pour notre Salut, cette Assurance, cette Evidence du Baptême du SafnrEspr
passer du jugernent et de la condamnation de ce monde vers la Gloire de notre P

de notre Seigneur Jésus-Christ. (F,2.9: 1-9, Ap 9 :3-5, Ps 105 : 15, Ap 6 : 6)

Le Seigneur Jésus nous a promis dans Sa Parole, étant donné que cette Promesse est pour vous et pour vos

enfants, I1 a dit :

Et moi, je voas dis : Demund€zt

frappez, et l?on vous oavrirü.
Cur quiconqae dernande reçoit,

fruppe,

et l'on ÿous donnerü ; cherchez, et vous trouverel, ;

celui qui cherche trouve, et l'on ouÿre ù celui qui

Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à sonfils, s'il lui demande du pain ?

Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?
Ou, s'il demande un æuf, lui donnera-t-il tm scorpion ?

Si donc, méchants comme vous l'êtes, ÿous süÿez donner de bonnes choses ù vos
enfants, ù combien plus forte raison lc Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux
qui le lai demandent (Luc 11 : 5-13)

Je termine mon messaqe d'exhortation par ces paroles du Prophète :

165...Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, je vais dire quelque chose. Et ce que je... La
prière que je fiis, faites-lu C'est ce qu'il faut pour purîJier votre vie (Voyez-vous ?), cette prière que...
Répétez ce que je dis, uniquement ce que je dis. Adressez cela en prière ù Dieu, non pas en répétant cela

après moi, mais adressez, cela en prière à Dieu Maintenant, pendant que nous avons tous la tête inclinée,
que les pécheurs disent ce...

Dieu Tbut-Puissant, je viens maintenant à Tbi en tant que pécheur, j'accepte Jésus-Christ Ton Fils comme

mon Sauveur. Je crois en Toi, ô Dieu, et je crois que Tu as envoyé Jésus prendre ma place au Calvaire.
Car ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même, étant un pécheu4 j'accepte ce qu'Il a fait pour moi.

Et je crois que, dans Sa mort, Tu étais content de me recevoir par Son obéissarrce. C'est pourquoi,
Seigneur, je n'apporte rien dans mes bras, rien de ma justice, rien que je puisse faire ; je crois
simplement Ta Parole, et je L'accepte dans mon cæur maintenant.
Reçois-moi, ô Seigneur, carje suis sincère, et dès aujourd'hui, je serai Tbn serviteur.
Et à l'heure de ma mort, qae lésus-Christ descende dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'Il écluire
lc chemin, qu'Il porle au havre de repos mon ômefatiguée. En attendant ce jour-là, je Te chercherai et
je chercherai le Saint-Espril jusqu'ù ce que Tu me Le donnes. Et je ferai de ma vie, au mieux de ma

connaissance, un modèle ou le sel pour l'incroyanl, aJîn qu'il voie mes oeuÿîes par mafoi el qu'il vienne

ù TbL Reçois-moi, ô Dieu, au Nom de fésus-Chrkt.
Maintenant, pendant que ceux-ci cherchent le Saint-Espril, j'aimerais que ÿous aussi vous priiez" Non
pus sur bsse de la prière que.,. f'aimerais que ÿous leviez les mains et que vous rendiez gloire à Dieu
de vous avoir sauvés. Et vous qui desirez le Saint-Esprit, j'aimerais que vous leviez les mains et que vous

disiez : « Seigneur, maintenant je chis. Je t'offre les fruits de mes lèvres, rendant gloire ù Tbn Nom. »t

Et c'est ce qu'ils ontfait lc jour de la Pentecôte ; d le premier qui sent le premier mouvernent du Saint-
Esprit, qu'Il suive Sa conduite. Vous recevre6, Cela ici même 1t 'ULSTOIRE DE MAVIE HAMMOND IN USA

Dim20.07.52P)

Que le Seigneur vous bénisse très richement et vous accorde Sa Parfaite Grâce et qu'Il suscite un
Puissant Réveil dans vos cæurs et dans vos familles pour la Gloire de notre Dieur l'avancement de

Son Royaume. Que Ia Paix soit avec vous !

MBI LuÇie
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