
LE SAINT-ESPRIT SE NOURRIT DE LA PAROLE DE DIEU

L’EXPECTATIVE     CLEVELAND OH USA    Jeu 10.08.50

25. De grands hommes, depuis Adam jusqu’ici, ont attendu que la Semence
de la femme vienne écraser la tête du serpent. Ils ont attendu le Christ pendant
quatre mille ans. C’est vrai, amis ; vous le savez. Mais il y a ici un vieil homme,
avancé en âge, qui a dit : « Je ne mourrai pas avant de voir le Christ, car le Saint-
Esprit me l’a dit. » Une raison très valable, n’est-ce pas ? Il croyait ce qui lui
avait été dit. Croyez-vous ? Le Saint-Esprit lui avait donné la révélation : « Tu ne
mourras pas, Siméon, avant de voir le Christ du Seigneur. »

Et il a dit : « Amen. Je crois cela. » Il s’y est accroché.

Très bien. Maintenant, nous n’avons pas deux Saint-Esprit ; il n’y en a qu’un
Seul. Et ce même Saint-Esprit qui avait révélé cela à Siméon est dans la salle ce
soir.

J’aime la Parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. Les
chrétiens devraient toujours lire la Bible, car le Saint-Esprit se nourrit…
Sa nourriture, c’est la Parole de Dieu. « L’homme ne vivra pas de pain
seulement (Amen ! Ça y est.), mais de toute Parole qui sort de la bouche de
Dieu. » C’est ce dont les chrétiens vivent, la Parole. Et le Saint-Esprit aime la
Parole, Il est ici ce soir pour recevoir la Parole. Il est en vous. Et quand la Parole
sort, alors le Saint-Esprit reçoit la Parole de Dieu et révèle Cela.

Siméon, c’est un vieil homme donc. Il croyait. Il lui avait été révélé par le Saint-
Esprit qu’il ne mourrait pas avant de voir le Christ du Seigneur.

LA RESURRECTION     WEST PALM BEACH  FL USA    Sam 05.12.53

84. Maintenant, le Saint-Esprit rendra témoignage de la Parole. S’Il ne rend
pas témoignage de la Parole, alors ce n’est pas au Saint-Esprit que vous parlez,
car le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. « L’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Maintenant, voici donc une femme au coeur brisé, toute troublée, mais cependant



SHPFRACIT2

dans son âme elle était tranquille. Elle est allée directement là où elle savait
qu’elle pourrait obtenir des résultats. Elle a dit : « Si Tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que Tu demanderas à Dieu,
Dieu Te l’accordera. »

Il a dit : « Ton frère ressuscitera. »

Elle a dit : « Oui, Seigneur, je le sais. C’était un bon garçon. Il ressuscitera dans
les derniers jours à la résurrection générale. Je sais qu’il–qu’il ressuscitera.
C’était un bon garçon. » Les Juifs croyaient dans la résurrection générale. Elle
a dit : « Il ressuscitera dans les derniers jours. »

Maintenant, regardez Jésus, Il a redressé Son petit corps. Il a dit : « Je suis la
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en Moi, quand bien même il serait mort, il
vivra. Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. » Il a dit : « Crois-tu
cela ? » Oh ! la la !

QUESTIONS ET REPONSES      JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
16.05.54

43. Or, quand un homme parle ou prêche ici à la chaire, ou qu’un message est
proclamé, si l’homme est de Dieu, il est oint de l’Esprit pour prêcher la Parole.
Alors, c’est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d’agir là, c’est juste
votre don là, essayant de vous mettre en action. Mais le Saint-Esprit s’exprime
au travers de la Parole, et le Saint-Esprit le fera toujours au travers de la Parole.
Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. Exact. Et Il reconnaîtra la
Parole et restera respectueux. Et puis, quand le temps arrive, que le Saint-Esprit
a quitté la chaire, le ministre entre là, alors vous êtes en ordre. Alors, quelqu’un
donne libre cours, peut-être qu’il a–il a un message de parler en langues. Alors,
on en donnera l’interprétation. Observez donc cela. Cela ne consistera pas à
citer les Ecritures. Cela ne consistera pas à dire quelque chose… Dieu ne se
sert pas de répétition. Voyez ? Il se lèvera et dira : « AINSI DIT LE SEIGNEUR,
monsieur, ou frère Untel est couché ici malade. Ce qui est à la base de cela,
c’est qu’avant-hier, ou à un moment donné, il a fait une certaine chose, il est
sorti de la volonté de Dieu à cause de cela : AINSI DIT LE SEIGNEUR. »

COMBATTRE POUR LA FOI     PHOENIX AZ USA    Dim 20.02.55S

10. Eh bien, celui–celui qui L’avait giflé au visage, alors qu’on avait mis un
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lambeau autour de Son visage, il L’a giflé sur la tête et a dit : « Eh bien, si Tu es
un Prophète, dis-nous qui T’a frappé. Nous croirons en Toi. » Ils n’ont pas senti
de vertu sortir là. Il n’avait pas senti de vertu. C’était l’incrédulité. Vous devez
croire. « Celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe. »

Eh bien, vous pouvez vous approcher de Dieu. Comment ? Il n’y a qu’un seul
Médiateur. C’est Jésus-Christ. Mais le prédicateur est envoyé pour prêcher la
Parole. Vous pouvez entendre le prédicateur et venir à Dieu par le message du
prédicateur. Pendant que le prédicateur est en train de prêcher la–la Parole de
Dieu, le Saint-Esprit qui est dans votre coeur se nourrit de la Parole de
Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire ?

LA MARQUE DE CHRIST     LOS ANGELES  CA USA    Sam 12.03.55

40. Les gens prétendent avoir le Saint-Esprit mais ils jouent ces vieilles mélodies
sales et corrompues ainsi que des choses de ce genre. Frère, c’est la buse qui
est en vous qui se nourrit de cela; il vous faut le Saint-Esprit là dedans, qui
Se nourrit de la Parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas fâché contre vous,
mais, frères, vous devez connaître la vérité. Amen. C’est pour cette raison que
vous ne pouvez pas avoir des réunions de prière; vous n’en avez pas le temps.
Une seule chose vous intéresse : améliorer un petit peu l’église, enseigner à
votre peuple à porter des vêtements quelque peu meilleurs, à conduire une voiture
quelque peu meilleure, à avoir un emploi quelque peu meilleur, à payer plus de
dîmes. C’est cela. A vivre dans des maisons et ainsi de suite... Oh! C’est pitoyable!

Et une centaine de milliers de païens meurent chaque jour sans connaître Jésus-
Christ. On prélève toutes sortes d’offrandes pour toutes sortes de choses, alors
que le pauvre missionnaire, qui meurt de faim, épuise sa vie dans le champ. En
effet, ils ressusciteront au jour du jugement, vous condamneront et vous renverront.
Leur témoignage les condamnera. Amen. Parlez alors du Sceau du Saint-Esprit!
Amen.

LE LIVRE D’EXODE, 1ère partie     CHICAGO IL USA    Mer 05.10.55

44. Le Saint-Esprit est ici pour sauver chaque pécheur, pour ramener chaque
rétrograde, pour guérir chaque personne malade. Ce sont là les attributs de la
mort de Jésus-Christ. Et Il est ici pour rendre cela manifeste. Soirée après soirée,
vous Le voyez. Heure après heure, vous Le voyez à l’oeuvre. Et maintenant
même, pendant que j’essaie de me tenir loin de cette onction du glorieux Saint-
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Esprit, l’Ange de Dieu qui est la Personne infaillible au milieu de nous ce soir...

J’ai eu un temps, car les visions ne cessent d’apparaître partout dans ce bâtiment
en ce moment et j’essaie de me tenir loin de cela, afin de tenir cette ligne de
prière. Je ne suis pas un menteur, ni un hypocrite non plus. Je vous dis la vérité.
C’est vrai. Pourquoi? Le Saint-Esprit veut que vous ayez foi. Et le Saint-
Esprit se nourrit de la Parole. C’est la raison pour laquelle Il grandit en
vous; Il prend des dimensions lorsque vous recevez la Parole de Dieu. L’homme...
Il est écrit : «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque Parole
qui sort de la bouche de Dieu.» Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous
et que vous vous mettez à vous abreuver de la Parole, vous commencez à vous
élever dans la foi. Alléluia!

UNE VIE CACHEE EN CHRIST     SAN FERNANDO  CA USA    Jeu
10.11.55

23. Et bien des fois nous substituons tant de choses à la Parole, surtout en ce
jour-ci. Nous prenons les miracles comme substituts. Nous prenons comme
substituts un tas de choses qui ne devraient pas l’être.

Après tout, l’église c’est pour la prédication de la Parole. Les témoignages c’est
bien, et les différentes choses que nous faisons sont merveilleuses, mais nous
devons accorder la première place à la Parole, parce qu’Elle est destinée au
pécheur, et aussi à ceux qui ont le Saint-Esprit.

Jésus a dit, lorsque Satan L’a tenté, Il a dit : « Il est écrit : ‘L’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.’ » Voyez-
vous ? Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. Le Saint… Il prend
la Parole et La place dans votre coeur, et cela vous fait croître en force, les bons
enseignements de la Bible. Et j’aime cela. J’aime m’asseoir et entendre un bon
enseignant de la Bible, qui prend la Bible et L’étale. Et puis, l’esprit de bonté et
de douceur accompagne cela, alors que cela s’enracine dans un bon sol meuble
et se met à croitre.

LA FLECHE DE DELIVRANCE DE LA PART DE DIEU TIREE A
L’AIDE D’UN ARC     SHREVEPORT LA USA    Mer 01.08.56

31. Dieu aime la Vérité. Et la Vérité vous affranchira. Dieu veut que vous
connaissiez la Vérité. Christ est la Vérité. Il est le Saint-Esprit…?... [L’assemblée
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adore–N.D.E.] Il est ici maintenant, le Saint-Esprit, Il aime…?... la puissance…?...
tient compte de Sa Parole. Et si le Saint-Esprit est en vous, Il se nourrit de
la Paro–de la Parole de Dieu, et non des programmes de télévision et de
magasine Histoire vraie et des livres d’amour. C’est dans cela que vous qui vous
appelez des chrétiens vous vous emballez. Pourquoi est-ce que vos enfants…?...

L’ENSEVELISSEMENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 20.04.57

54. Comment pouvez-vous alors déclarer que vous pouvez rester à la maison
et être aussi bon chrétien que vous le seriez en allant à l’église ? Lisez la Parole.
Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole. La Bible est le régime alimentaire
spirituel de Dieu pour Son Eglise. Et c’est le Saint-Esprit qui vous L’apporte
et qui La place dans le coeur ; et avec actions de grâces, vous L’arrosez. Et
chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu’elle produirait.
Forcément ! C’est Sa Parole, et c’est Sa Vie.

AVOIR SOIF DE LA VIE     DALLAS TX USA    Mer 11.06.58

13. Eh bien, un jour je serai aussi parti. Un jour, nous serons tous partis. «
Qu’en partant, nous laissions derrière nous les empreintes des pas sur le sable de
temps. » Que Dieu fasse continuer Son oeuvre. Puissions-nous marcher en étant
fidèle à la cause pour laquelle Il est mort, c’est ma prière.

Maintenant j’aimerais juste lire quelque chose dans la Bible. J’aime vraiment la
lecture de la Parole. Vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de la Parole.
Jésus a dit : « Il est écrit que l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et si vous La prenez simplement
chaque jour, non pas simplement par routine, mais simplement pour… oh ! je
dirais, simplement parce que vous le désirez ardemment dans votre coeur, de
sorte que vous vous asseyez là chaque jour et vous lisez beaucoup la Bible. Vous
serez surpris de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle.
Cela le fera certainement. « L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. »

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
28.06.59S

66. Jean vit cela comme une vision, mais c’était réellement arrivé. Si vous
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voulez ouvrir dans Esaïe 14:12. Bon, cela va lentement, mais c’est une–c’est
une leçon pour moi. Et c’est quelque chose que... peut-être que vous vous dites
: «Eh bien, je n’en ai pas besoin maintenant.» Vous ne savez vraiment pas combien
le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. Il doit se–se nourrir de la
Parole de Dieu parce que le Saint-Esprit se nourrit seulement, et alors
seulement de la Parole de Dieu. Croyez-vous cela? C’est la Bible qui le dit.
«L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la
bouche de Dieu.» Très bien! Esaïe chapitre 14, et je pense donc qu’ici, nous
allons commencer au verset 12. Lisons à présent quelque chose au sujet de
Lucifer.

Te voilà tombant du ciel, Astre brillant [En anglais : Lucifer–N.D.T.]...
(Tombé du ciel)... fils de l’aurore!... (Un être angélique venant du ciel)
Te voilà tombé du ciel, Astre brillant [En anglais : Lucifer–N.D.T.],
fils de l’aurore!
Tu es abattu à terre,
Toi, le vainqueur des nations!
Tu disais en ton coeur : Je monterai au ciel,
Et j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu;
Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée,
A l’extrémité du septentrion;
Je monterai sur le plus haut sommet des nues, Je serai semblable au
Très-Haut.

LA REINE DE SEBA     TULSA OK USA    Ven 01.04.60S

22. Eh bien, du temps de Salomon, ils s’étaient tous rassemblés et réunis autour
de ce grand don de Dieu qui était envoyé à l’église et au peuple.

Eh bien, et si l’Amérique aujourd’hui pouvait se rassembler autour du Don qui
leur a été envoyé ? Et si nous tous les Américains, alors que ce grand Don a été
déversé en ces derniers jours, le Don du Saint-Esprit… ? Et si tous les
prédicateurs, tous les laïcs, toutes les églises ensemble, se rassemblaient autour
du Saint-Esprit, le Don de Dieu qui nous a été envoyé pour nous guider, nous
diriger, et nous mettre en ordre ? Mais nous avons beaucoup d’évêques,
d’archevêques et d’hommes.

Dieu veut que le Saint-Esprit conduise l’Eglise. C’est notre Conducteur. C’est
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Lui qui nous a été envoyé, et nous devons être sous Son règne, et Lui seul, qui
nous dirige. Alors, nous restons dans la Parole, au niveau de la Parole. Le Saint-
Esprit vous nourrit de la Nourriture des brebis. Et la Nourriture des
brebis, c’est la Bible. Et elles se nourrissent du Saint-Esprit. L’âme qui
a soif de Dieu se nourrit de la Parole de Dieu. Eh bien, si nous nous
rassemblions autour de cela, ça… nous n’aurions pas à creuser à une profondeur
d’un pied sous la terre. Nous n’aurions pas à redouter une attaque atomique,
parce que nous serions déjà en sécurité.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     YAKIMA WA USA
Jeu 04.08.60

49. Et le drôle de petit aigle se mettra en route et il… Tout est du genre
misérable, il s’assoit, oooop, et il enfonce ses pattes. Et il a des épines partout
dans le nid, ces drôles de ronces vertes. Elle les place là à dessein.

Et la Bible nous dit que nos épreuves valent pour nous plus que de l’or précieux,
et alors nous nous agitons à ce sujet. « Oh ! Dois-je être transporté au Ciel sur un
lit fleuri d’aisance, alors que d’autres ont combattu pour gagner le prix et ont
navigué sur des océans de sang ? » Certes, nous les Américains, nous aimons
bien nous mettre à l’écart pour être divertis. Si quelqu’un dit quelque chose, il dit
: « J’ai appris que vous vous êtes joint aux saints exaltés ? »

« Eh bien, je pense que je n’y retournerai plus, mon épouse. » Oh ! la la ! Vous
êtes un piètre aigle ; vous êtes peut-être une buse, mais vous n’êtes pas un aigle.
Ça, c’est une chose sûre. Permettez-moi de vous dire, frère, oui, oui, si vous êtes
un vautour, mangez les choses du monde, mais un aigle se nourrit de la viande
fraîche. Alléluia !

L’aigle de Dieu se nourrit de la Parole de Dieu et rien que Ça. Il n’a pas… Il ne
peut pas digérer cette vieille chose du monde. C’est vrai. Il ne va pas–il ne va
pas digérer. Il ne peut simplement pas supporter cela après tout. Il veut de la
viande fraîche. Il veut la fraîcheur du Saint-Esprit, la viande de Dieu en
direct de la Bible. Il désire ardemment cela ; il conduira dans les tempêtes de
neige et partout. Dès qu’il apprend qu’il y a un réveil en cours, il s’envolera vers
cela de toutes ses forces. Jésus a dit : « Là où est le corps, là s’assembleront les
aigles. » Amen !

Qu’ils soient presbytériens, méthodistes, baptistes ou je ne sais quoi, lorsque la
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puissance de Dieu se met à descendre selon la Parole de Dieu, les véritables et
authentiques aigles viendront à ce festin. Il n’y a rien au monde qui les en
empêchera. Il… Allez de toute façon, là où la puissance de Dieu descend…
Vous pouvez dire que ce sont des saints exaltés ou tout ce que vous voulez, ils
iront malgré tout, n’en faites pas… car ce sont des aigles. Ils–ils se nourrissent
de cela. C’est ce dont ils se nourrissent.

N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ?     PHOENIX AZ USA    Mer
24.01.62

40. Eh bien, nous voyons qu’avant que Dieu envoie donc la délivrance à Son
peuple… Eh bien, j’aimerais que vous saisissiez donc ceci pour la suite. Avant
que Dieu envoie la délivrance à Son peuple, Il leur envoie toujours un prophète
pour les avertir, Il envoie toujours Son prophète ; en effet, maintes fois, les gens
ne veulent pas lire et méditer Sa Parole. Ils adhèrent simplement à l’église et
laissent aller les choses. Ils ne s’assoient pas pour lire.

Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. Jésus a dit : « L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.
» Alors, si… une fois que vous êtes sauvé, la meilleure chose à faire,
c’est vous asseoir avec votre Bible, La lire constamment. Cela vous
édifie. Vous voyez ce que Dieu faisait. Ce n’est pas comme lire un roman.
Vous lisez de manière à accrocher votre âme à chaque ponctuation là-
dedans (c’est vrai.), parce que c’est la Parole de Dieu. Voyez-vous ?
Chaque fois que Dieu dit quelque chose, vous savez comment je ponctue cela ?
D’un amen. C’est ça. « Ainsi soit-il. » C’est vrai. Ce qu’Il a dit est vrai. Et alors,
nous devons ponctuer toutes les Paroles de Dieu d’un amen. Quand Dieu dit :
«Tu dois, et tu ne dois pas », ainsi de suite, dites : « Amen. Amen. » Ne dites pas
: «Eh bien, je crois que ça devrait être comme ceci. » Dites simplement: Amen à
ce qu’Il dit. Ce–c’est ça.
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