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LAVAGE SPIRITUEL 
DES PIEDS

Lorsque le jury était en train de décider mon sort, j’ai implo-

ré Dieu, Lui demandant de faire en sorte que le jury reconnaisse 

mon innocence. Je savais que Dieu pouvait le faire.1 Le Seigneur 

m’a immédiatement répondu, disant qu’Il me délivrerait si je 

faisais cinq choses : (1) jeûner la moitié du temps, (2) écrire 

mensuellement de la littérature évangélique, (3) faire preuve de 

plus de tolérance envers l’ignorance et la sottise de certains de 

mes frères dans l’Eglise [ce qui ne veut pas dire tolérer qu’ils se 

rebellent contre la parole de Dieu ou tolérer ceux qui pèchent 

et continuent à se prétendre « frères »], (4) aimer davantage 

ma femme, et (5) laver les pieds de mes frères. J’ai rapidement 

promis au Seigneur que je ferais chacune de ces cinq choses si 

« seulement Il poussait le jury à ne pas me déclarer coupable ». 

Au moment où j’ai promis cela une voix humaine a dit : « Le 

jury vient de décider ».

J’ai été escorté de nouveau devant la cour. Le juge demanda à 

tout le monde de rester calme quelle que soit la décision. Ensui-

te, il demanda aux membres du jury : « Etes-vous parvenu à une 

décision ? » « Oui », répondirent-ils. Il leur dit de lire le verdict. 

Ils annoncèrent : « Nous trouvons l’accusé, Tony Alamo, inno-

cent ». C’était l’un de ces procès judiciaires que le gouvernement 

avait fait contre moi pour essayer de me détruire, mais Dieu m’a 

délivré.

Après avoir été libéré, j’ai commencé à tenir toutes ces pro-

messes, y compris celle de laver physiquement les pieds de mes 

saints frères de l’Église. Plus tard, le Seigneur m’a révélé la si-

gnification complète de laver les pieds de mes saints frères. Il ne 

s’agit pas uniquement de laver physiquement les pieds de mes 

frères. Laver physiquement les pieds de mes frères a une signifi-

cation symbolique plus large, plus profonde qu’on ne puisse voir 

avec l’œil humain. Cette signification se réfère à la vie éternelle, 

au pouvoir spirituel, à l’accroissement de la vraie Église de Dieu, 

à l’établissement du royaume de Dieu sur la terre, et à la subsis-

tance divine de Son Église par notre obéissance à Lui, manifes-

tée lorsque nous nous lavons les pieds les uns aux autres. 

Nos corps sont le temple, la maison de Dieu.2 L’Église, Son 
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épouse, ou le corps du Christ, est un réseau de nombreuses per-

sonnes qui ont été transformées et sauvées.3 Chacune d’elles est 

membre du corps du Christ, la maison dans laquelle Il vit.4

Le Roi Salomon, l’homme le plus sage qui ait jamais vécu, a 

déclaré que les opprimés, de même que leurs oppresseurs, sont 

sans consolation.5 Cela est vrai, à l’exception de ceux qui font 

appel à Dieu pour les délivrer, les secourir et les consoler, et 

qui sont ensuite consolés par le Consolateur, l’action du Saint-

Esprit pour et dans leur vie, que le Christ a envoyé et enverra 

à tout membre du corps du Christ.6 Les membres du Christ 

qui vivent dans Son corps sont consolés parce que le Consola-

teur, le Saint-Esprit, demeure en eux et sur eux, tout comme le 

Christ demeure en eux car Il est la plénitude de toute la Divi-

nité corporellement.7 Le début de l’accomplissement du pouvoir 

du Christ qui a été promis à l’Église a commencé le jour de la 

Pentecôte.8 Cela se poursuivra jusqu’à ce que le corps entier du 

Christ, l’Église, l’édifice de Dieu, soit complètement baptisé par 

le Saint-Esprit.

Par le renouvellement quotidien de notre baptême du Saint-

Esprit,9 Il lave et fortifie chaque membre dans la mesure où 

chaque membre se soumet par la foi à Son commandement de 

« se laver les pieds les uns aux autres »,10 s’encourageant mu-

tuellement par l’Esprit dispensateur du Christ œuvrant en eux 

et à travers eux.11 Ils sont consolés par leur obéissance au com-

mandement du Christ de se laver les pieds les uns aux autres, 

c’est-à-dire, ils se consolent les uns les autres avec la vie de Dieu 

coulant à travers eux, dispensant l’Esprit aux uns les autres.12 

Ils se rafraîchissent les uns les autres en permettant au Christ 

en eux de dispenser les uns aux autres, à partir du Ciel, le ra-

fraîchissement spirituel, ce qui est le vrai sens de se laver les 

pieds les uns aux autres.13 Jésus a déclaré dans Jean 11:25 : « Je 

suis la résurrection et la vie ». Il a aussi déclaré : « Il est avanta-

geux pour vous [Mes disciples déjà sauvés] que Je parte, car si 

1 Ps. 57:3, Mat. 19:26, Marc 10:27  2 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16  

3 Actes 2:46-47, 20:28, 1 Cor. 1:2, Éph. 5:25-30, Col. 1:18-23, 2:19  4 Rom. 12:4-5, 

1 Cor. 10:17, 12:12-14  5 Eccl. 4:1  6 Jean 14:15-21, 26-28, 15:26, 16:7-16  7 Jean 14:17-

21, Actes 9:31, 2 Cor. 1:3-4, 6:16  8 Actes 2:1-4  9 2 Cor. 4:16, Tite 3:5  10 Jean 13:14, 

1 Cor. 4:16  11 Mat. 4:24, 8:16, 28-32, 10:7-8, Jean 15:2, 5, Rom. 12:5-8, 14:19, 15:5, 16, 

2 Cor. 8:4, 12:4-11, Éph. 6:18, 1 Thess. 5:11-14, Héb. 3:13, 10:24-25, Jacq. 5:16  12 1 Cor. 

14:3, 2 Cor. 1:3-4, 7:13  13 Rom. 12:5-16, 1 Cor. 12:4-11, 28  
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Je ne pars pas, le Consolateur [le baptême du Saint-Esprit] ne 

viendra pas vers vous ; mais si Je m’en vais, Je vous [ceux déjà 

sauvés] l’enverrai ».14

Le premier épître aux Corinthiens chapitre premier nous dit 

que le Christ est le pouvoir et la sagesse de Dieu.15 La sagesse de 

Dieu est ce dont Il s’est servi pour structurer tout Son plan uni-

versel et tout Son but universel.16 Il se sert de Son grand pouvoir 

pour accomplir toutes les choses victorieuses et merveilleuses 

qu’Il a planifiées.17 Nous qui sommes re-nés de l’Esprit et bapti-

sés avec l’Esprit Saint, nous sommes le corps du Christ, les par-

ticipants à Sa grâce [dont la vie et le pouvoir sont le Christ].18 

Jésus-Christ est la tête ou le chef de Son propre corps, lequel est 

composé de tous les membres de Son Église.19 Sa consolation, 

Sa sagesse et Son pouvoir ne seraient d’aucune valeur pour Lui-

même, pour l’Église, ou pour le monde si Ses plans n’étaient pas 

mis en œuvre dans le monde par Son corps.20 C’est à travers 

le Père et le Fils vivant et œuvrant en nous par l’Esprit et par 

le baptême du Saint-Esprit que Dieu matérialise tout ce qu’Il a 

jamais réalisé et tout ce qu’Il réalise actuellement sur la terre.21 

Sans la sagesse et la puissance de Dieu agissant dans le corps 

du Christ qui obéit à tous Ses commandements, Satan régnerait 

illégalement encore plus qu’il le fait aujourd’hui.22

Le Sauveur exige une obéissance totale en échange du don 

du Père, l’Esprit de Son pouvoir, le baptême du Saint-Esprit, que 

nous recevons en nous et sur nous.23 Il exige notre obéissance 

parce que le corps ne pourrait pas avoir de pouvoir sans elle.24 

Sans le pouvoir dispensateur de Dieu, il ne pourrait y avoir 

d’âmes sauvées, et personne ne pourrait victorieusement résis-

ter aux ruses du diable.25

Si Son corps, l’Église du Christ sur la terre, est paralysé, c’est 

tout simplement parce que quelques-uns des membres sont de-

venus des antichrists.26 Ils sont devenus désobéissants à cause 

de leur peur de la persécution. Ils ne sont pas prêts à supporter 

l’adversité. Ils ont été tentés et ont péché. Ils ne sont pas zélés, et 

ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se 

séparer du monde.27 À cause de cela, il n’y a pas de présence de 

leur Seigneur glorifié en eux.28 Ils ne se préoccupent pas de voir 

le Christ revivre sur la terre à travers de nombreux membres 

de Son corps, réalisant des œuvres encore plus nombreuses que 

celles qu’Il a réalisées dans un seul corps humain il y a deux 

mille ans.29 Ils ne se préoccupent donc pas de ce que nous de-

mande le Seigneur, à savoir que nous participions activement 

non seulement à Son corps, mais aussi au pouvoir de Sa nou-

velle vie céleste sur la terre. À cause de cela, Christ ne vit et n’agit 

en aucun d’eux sur la terre.30 Dans ce cas, Ses œuvres ne sont 

accomplies ni en eux ni à travers eux. Son plan est d’œuvrer à 

travers un corps obéissant, celui qui a été baptisé dans la joie et 

dans Son pouvoir, en communion vivante avec le Christ. Nous 

devons vivre en communion avec Celui qui est assis sur le trône 

de la gloire tout en œuvrant en même temps dans Son corps sur 

la terre, accordant à tous ceux qu’ils L’ont reçu sagesse, courage, 

et sainteté.31

Nous, le corps, ne « pouvons rien faire » sans Lui ; et Lui, 

notre tête, notre chef, ne peut rien faire sans Son corps, Ses 

disciples.32 « La foi sans les œuvres [du Christ en train d’être ac-

complies à travers nous] est morte. »33 Satan « croit, et il trem-

ble »,34 pourtant le Christ et Ses œuvres ne se trouvent pas en 

lui, et Ses œuvres ne sont pas accomplies non plus par ceux qui 

se prétendent chrétiens, mais qui n’observent pas Ses comman-

dements. Il en est ainsi parce qu’ils ne sont pas membres du 

corps du Christ.35 Ils ne sont pas des gens de l’Esprit. Ils ne sont 

pas régénérés. Par conséquent, ils n’ont ni la vie de Dieu ni ne 

possèdent la nature de Dieu. Contrairement aux vrais chrétiens, 

ils n’ont pas le Dieu Trin [la Sainte Trinité] vivant en eux.36 Les 

éléments fondamentaux de la vie du Christ sont non existants 

en eux. C’est pourquoi, ils ne peuvent pas entrer dans Sa gloire 

divine. Ils représentent la religion, non le salut. Ils sont comme 

Satan, qui déclare être Dieu.37 Les gens peuvent dire qu’ils sont 

chrétiens, mais ils ne les sont pas à moins qu’ils n’aient l’Esprit 

du Christ, l’Esprit de vie, qui convertit les pécheurs et les reli-

gieux en fils de Dieu.38 

Le christianisme n’est ni une doctrine ni une organisation. 

C’est plutôt la vie organique de Dieu à travers le Christ vivant 

dans les corps humains obéissants, c’est l’organisme de toute la 

Divinité germinée pour atteindre la croissance maximale au 

sein de l’esprit humain.39 C’est la charrue de Dieu qui laboure 

notre esprit en le fertilisant, le germinant et l’arrosant avec Sa 

propre vie. Sa vie dans notre vie devient la nôtre.40

Jésus a dit : « Vous aussi devez vous laver les pieds les uns 

aux autres ».41 Ces paroles ont la plus grande signification pour 

l’Église, car en obéissant à ce commandement, le corps entier 

du Christ est pourvu de la vie divine, qui les soutient en tant 

que membres vivants du Christ, afin qu’ils puissent être la ma-

nifestation du Christ dans le monde entier. L’Esprit de Dieu est 

dispensé en nous par cette onction pour que nous puissions, 

à travers Lui, dispenser le même Esprit aux autres. Ce ne sont 

que quelques-unes des façons dont l’Esprit de Dieu œuvre dans 

chaque membre.
14 Jean 16:7  15 1 Cor. 1:24, 30  16 Gen. 1:26, Ps. 104:24, 136:5-9, Prov. 3:19-20, Jér. 

10:12, 51:15  17 2 Chron. 20:6, 25:8, Néh. 1:10, Ps. 66:3-7, Jér. 27:5, 32:17, 1 Cor. 6:14, 

2 Cor. 13:4, Éph. 1:19-20, Héb. 1:3, Apoc. 11:17  18 Rom. 6:13, 7:4, Éph. 3:6-7  19 Éph. 

1:22-23, 5:23  20 Jean 10:27, Éph. 2:10, Jacq. 2:17-18, 26, 1 Jean 2:4, Apoc. 20:12  21 Luc 

10:1-2, Jean 14:12, 15:16, 17:18, 21-23, 1 Cor. 3:9, 2 Cor. 6:1  22 Mat. 24:6, 12, Marc 

13:7, Luc 21:9, 2 Thess. 2:3-4, 2 Tim. 3:1-5, 4:3-4, Apoc. 12:9, 17:12-13, 20:4  23 Mat. 

19:17, Jean 14:15-21, 15:10, 14, Actes 5:32, Héb. 5:9  24 Jean 15:5, Actes 5:32  25 Jos. 

23:10, Jean 15:5, Rom. 8:31, 37, 2 Cor. 3:5, Éph. 6:10-18, 1 Pier. 1:13-17  26 Jean 15:5, 1 

Jean 2:18-19, 22-23, 4:3, 2 Jean 1:7  27 Rom. 1:28-32, 12:1-2, 2 Cor. 6:14-18, Jacq. 3:14-

15  28 Jude 12-13, Apoc. 21:8  29 Jean 14:12  

30 Mat. 3:10, 13:3-8, 18-23, 22:2-14, Jean 15:6, Apoc. 21:7-8  31 Ps. 27:14, Prov. 2:6-8, 

Mat. 7:11  32 Jacq. 2:18, Mat. 9:38, 11:29, 20:1-7, 25:14-30, 28:19-20, Jean 9:4, 14:23, 

15:2, 5-8, Jér. 18:6, Rom. 9:23, 1 Cor. 3:16, 6:19-20, 15:5, 2 Cor. 4:7, 5:10-11, 6:16, 2 Cor. 

13:5, 2 Tim. 2:19-21, Héb. 11:40, Apoc. 3:15-16, 20, 22:12  33 Jacq. 2:20, 26  34 Jacq. 2:19  

35 Mat. 15:1-9, 21:43-45, Luc 11:23, 42, 1 Jean 2:3-5  36 Ésa. 1:13-15, Osée. 4:6, Amos 

5:20-23, Jean 8:23, 2 Tim. 3:2-5, 2 Thess. 2:8-12, Héb. 12:16-17, 1 Jean 2:18-19, Jude 

11-13, 19  37 Mat. 4:8-10, 2 Cor. 11:13-15, 2 Thess. 2:3-4  38 Rom. 8:9-17, Gal. 4:3-7  

39 Rom. 6:13, 19, Éph. 4:10-16  40 Jean 17:20-23, 1 Jean 4:9  41 Jean 13:14  
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Toute la Divinité fait fonctionner correctement le corps en-

tier du Christ sur la terre, à travers le baptême du Saint-Esprit. 

Le baptême du Saint-Esprit est le plus grand triomphe du Sei-

gneur Jésus-Christ. Nous devons absolument savoir que nous 

aurons le baptême dans le Saint-Esprit si notre désir est de vivre 

la vraie vie chrétienne. Jésus en a eu besoin, et nous en avons 

donc d’autant plus besoin.41A Le baptême du Saint-Esprit, c’est 

plus que la nouvelle naissance, que nous recevons au moment 

de notre régénération.42 C’est la présence de l’entièreté de toute 

la Divinité qui nous donne le pouvoir continuel d’œuvrer dans 

le ministère. Il demeure dans nos cœurs et nos esprits dans le 

pouvoir de sa nature glorifiée et exaltée. Nous avons besoin de 

Lui afin qu’Il dispense Sa vie à travers nous dans ce baptême du 

Saint-Esprit pour chaque victoire, étant donné qu’Il est exalté 

au dessus de tout ennemi. Le baptême du Saint-Esprit est l’Es-

prit de la vie du Christ Jésus avec le Père. Il nous libère de la 

loi du péché et de la mort dans notre chair, mais certainement 

pas de la loi morale de Dieu.43 Il nous amène vers une véritable 

expérience dans laquelle Il nous libère de l’esclavage du péché, à 

travers Son pouvoir, qui est à la fois en nous et sur nous.44 « Mais 

vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit descendra 

sur vous ».45 

C’est par la sagesse et le pouvoir de Dieu, qui nous remplit 

d’audace en face de chaque danger, que nous parvenons à rem-

porter la victoire sur le monde et sur chaque ennemi dans le 

monde.46 Le baptême du Saint-Esprit est l’accomplissement de 

ce que Dieu voulait dire dans Sa promesse : « J’habiterai et Je 

marcherai au milieu d’eux ».47 « Pour vous, vous n’êtes plus sous 

l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, si du moins l’Es-

prit de Dieu habite en vous. »48

Le monde et toutes ses œuvres ne sont que vanité et pour-

suite du vent.49 Les habitants du monde ne Lui obéissent pas.50 

Dans ce monde nous avons besoin du Christ, qui est Dieu Lui-

même,51 pour qu’Il nous élève à la stature du Christ. Nous qui 

sommes sauvés, nous sommes les homologues du Christ, nous 

sommes Son épouse.52 Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi, des 

fleuves d’eau vive couleront de son sein. »53 Pour que cela se pro-

duise, nous devons avoir la foi vivante en Christ demeurant au 

sein de nous, ainsi que le désir d’accomplir Son but, c’est-à-dire 

l’acquisition de Son Eglise, Son épouse. Lorsque nous possédons 

la foi de solliciter Son épouse pour Lui, Lui qui est l’eau vive 

coulera abondamment et librement en nous et à travers nous 

vers les autres.54

La foi est l’instinct de notre nouvelle nature, qui reconnaît et 

reçoit sa nourriture et sa boisson divines.55 Comme a dit le Roi 

Salomon : « Ce qui n’existe pas ne peut pas être compté [dans 

le monde]. »56 Il remplit de l’Esprit tout croyant qui désire Sa 

communion constante.57 Il accorde le baptême du Saint-Esprit 

à tous ceux qui s’attachent à Lui dans l’amour, ce qui signifie 

garder les commandements de Dieu.58 Il en va de même pour le 

lavage des pieds.

Parce que nous sommes mêlés à Dieu et attachés à Lui com-

me unis dans le mariage, nous sommes un seul Esprit, comme il 

est affirmé dans Premier Corinthiens 6:17 : « Celui qui s’attache 

au Seigneur est avec Lui un seul esprit. » Nous devons savoir ce 

qu’est l’Église et connaître la définition du pouvoir cohésif qui 

fait en sorte que l’Église soit un seul corps, le corps du Christ.59 

Il est absolument essentiel que nous comprenions combien le 

Christ avait besoin du baptême dans l’Esprit Saint, comment le 

Christ s’est préparé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, 

et comment le Christ s’est soumis au baptême du Saint-Es-

prit, exactement comme doit le faire chaque membre de Son 

corps.60

Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, ceux 

parmi nous qui sont dans le ministère, peuvent pleinement ac-

complir les choses que le Seigneur nous a commandées de faire, 

y compris se laver spirituellement les pieds les uns aux autres.61 

Jésus a dit, celui qui dit qu’il aime tout ce qu’Il est, Sa tête et Son 

corps, le chef et Ses disciples, mais qui ne choisit pas de garder 

Ses commandements « est un menteur, et la vérité n’est pas en 

lui. »62

C’est pourquoi, Jésus-Christ avertit la partie de Son corps 

qui est devenue tiède : « Repens-toi et pratique tes premières 

œuvres. »63 Cela ne veut pas seulement dire obéir à ce que le 

Christ a enseigné dans Son ministère sur terre, mais aussi obéir 

aux choses qu’Il a enseignées par l’Esprit à partir du Ciel dans 

Son ministère céleste tout en dispensant sa sagesse en et à travers 

Ses disciples, qui sont Son corps, Son épouse, ici sur la terre.

Le Seigneur Jésus-Christ a symboliquement démontré le 

lavage spirituel des pieds en mettant une serviette au tour de 

la taille, et se servant d’un bassin d’eau pour laver les pieds de 

Ses disciples.64 Pierre a dit : « Non, jamais Tu ne me laveras les 

pieds. » [Ce que Pierre disait sottement était : ‘Tu ne m’encoura-

geras pas. Tu ne me garderas pas continuellement dans Ta vie. 

Tu ne me fortifieras jamais ; Tu ne me purifieras jamais, ne me 

rafraîchiras jamais, et ne me fortifieras jamais quand je serai fa-

tigué. Tu ne Te déverseras jamais en moi avec le Père par l’Esprit 

Saint sous forme de baptême du Saint-Esprit, qui doit être Ta vie 

et Ton pouvoir dispensateur en moi’]. Jésus, qui est l’eau vive, 

lui a répondu : « Si Je ne te lave, tu n’as point de part avec Moi. » 

Simon Pierre Lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais 

encore les mains et la tête. »65

On pourrait penser que se laver les pieds les uns aux autres 
41A Héb. 1:9  42 Luc 3:22  43 Rom. 8:2  44 Rom. 8:37, 1 Jean 4:4  45 Actes 1:8  46 Eccl. 

7:12, 1 Cor. 1:24, 2:4-5, 2 Cor. 4:7, 13:4  47 2 Cor. 6:16  48 Rom. 8:9  49 Eccl. 1:14, 2:11, 

17  50 Rom. 1:18-32, 10:21, 2 Tim. 3:1-7, Tite 1:16  51 Jean 8:25-27, 14:9-11, 10:30, Col. 

2:9-10, 1 Jean 5:7  52 Éph. 5:25-32, Apoc. 19:7-8, 21:2, 9-27  53 Jean 7:38  54 Jean 7:38, 

1 Pier. 4:10  55 Jean 7:37-39, 1 Cor. 12:13  

56 Eccl. 1:15  57 Luc 11:13, Gal. 3:14  58 Jean 14:15-16, 21, Actes 2:17-18, Apoc. 

14:4-5  59 Ps. 118:22, Mat. 1:23, 21:42-44, 1 Cor. 12:4-14, Éph. 2:19-22, 1 Pier. 2:4-8  

60 Marc 1:9-13, Luc 4:1, 14, Jean 3:5, 34, Actes 10:38  61 Rom. 12:4-8, 1 Cor. 12:7-13, 

28  62 1 Jean 2:4  63 Apoc. 2:5  64 Jean 13:4-5  65 Jean 13:8-9  
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est le moindre des commandements du Christ pour nous. 

Même s’il l’était (mais bien sûr il ne l’est pas, il compte parmi les 

plus grands commandements), nous devons néanmoins nous 

souvenir aussi du passage suivant des Saintes Écritures : « Ce-

lui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les 

grandes. »66 Aussi, celui qui est fidèle dans les petites choses ré-

gnera sur beaucoup.67 Nous devons être très fidèles et protéger 

ce que nous possédons déjà en Christ, ainsi que ce que nous 

savons au sujet des œuvres que l’Esprit Saint a accomplies en 

nous et à travers nous.68 Nous devons aussi nous considérer avec 

un profond respect en tant que le saint temple de Dieu.69 Nous 

devons être extrêmement sensibles à la moindre inspiration de 

l’Esprit de Dieu en nous.70 Sa Parole confirme ce que l’Esprit 

enseigne. Il ne faut accepter aucun enseignement qui n’est pas 

confirmé par l’autorité des Saintes Écritures, quel que soit l’esprit 

qui dispense l’enseignement.

L’Esprit nous inspire de nous encourager les uns les autres.71 

Sa Parole confirme : « Vous aussi vous devez vous lavez les 

pieds les uns aux autres. »72 Si nous sommes reconnaissants 

de la miséricorde qui nous a été faite par le Christ qui nous a 

sauvé, nous Lui permettrons de nous laver pendant qu’Il lave 

les autres à travers nous. Cet acte permet au Christ de nous 

utiliser comme Son épouse pour semer Sa miséricorde. En 

échange de cette miséricorde qui nous a été faite, nous devons 

permettre au Christ de dispenser la même miséricorde aux 

autres à travers nous, nous lavant les pieds les uns aux autres.73 

La miséricorde que nous semons aujourd’hui sera celle-là que 

nous allons moissonner demain et au jour du jugement.74 « La 

miséricorde triomphe du jugement. »75 « C’est pourquoi, ayant 

ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 

perdons pas courage. »76

Si nous cachons l’évangile au monde et à nos frères, ne trans-

mettant pas aux autres cette vie qui nous a été gratuitement of-

ferte, en lavant spirituellement leurs pieds, nous cachons l’évan-

gile, qui est la vie du Christ au sein de nous, et nous n’accom-

plissons pas notre ministère, c’est-à-dire laisser le Christ nous 

laver et laver les autres à travers nous.77 La vie du Christ est alors 

cachée à ceux qui sont perdus.78 Si nous cachons le seul Evan-

gile de vie, nous devenons comme « le dieu de ce siècle [le dia-

ble qui] a aveuglé les pensées de ceux qui n’ont pas la foi [pour 

que le monde n’ait pas l’Esprit ou la vie du Christ en eux], afin 

qu’ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile du Christ, 

qui est l’image de Dieu. »79 Étant donc des vaisseaux terrestres,80 

nous devons être humbles comme le Christ l’a été quand Il 

nous a montré que nous devions nous laver les pieds les uns 

aux autres.81 Nous devons Lui permettre de le faire en nous, et 

à travers nous, aux autres. Si nous Lui permettons de le faire, 

alors, nous, quoique « accablés de toutes sortes de souffrances, 

[mais] non écrasés [parce que nous sommes continuellement 

lavés par la rivière de vie venant du Ciel lorsqu’Il lave les autres 

à travers nous, laissant couler cette même rivière de nous jusqu’à 

eux, par le Christ, avec le Père, à travers l’Esprit en nous. Ce n’est 

qu’alors que nous nous rendrons compte de la vraie signification 

et de la vraie croissance dans la vie du Christ en nous, nous 

rendant capables de voir les choses récoltées pour le Christ dans 

l’accomplissement de Son but. Plus nous sommes oints de cet 

Esprit céleste, plus nous recevons en nous l’essence même de la 

vie du Christ. De cette façon, nous pouvons dispenser la pléni-

tude de la vraie vie et de la vraie puissance de la Divinité. Cela 

amènera d’autres à Lui, pour rejoindre Son épouse, tout comme 

nous avons été vivifiés et fortifiés par Lui en tant que membres 

de Son corps, de Son épouse] ; nous [pouvons être] désemparés, 

mais non désespérés [parce qu’Il nous lave comme Il lave les 

autres à travers nous82] ; [Nous pouvons être] persécutés, mais 

non abandonnés [parce qu’Il nous lave comme Il lave les autres 

à travers nous] ; [nous pouvons être] abattus, mais non perdus 

[parce qu’Il nous lave comme Il lave les autres à travers nous] ; 

nous portons toujours la mort de Jésus avec nous dans notre 

corps [ce qui signifie : abandonner notre volonté et notre vie 

pour recevoir les Siennes], afin que la vie de Jésus [ayant Sa voie 

en nous] se manifeste dans notre corps [par l’Esprit]. Car nous 

qui vivons [qui avons la vie éternelle], nous sommes sans cesse 

livrés à la mort [la mort de notre propre volonté] à cause de Jé-

sus [pour la cause de Son corps, Son épouse], afin que la vie de 

Jésus se manifeste [au reste de l’Église et au monde] aussi dans 

notre chair mortelle. »83 C’est la vraie signification du lavage des 

pieds.

Le monde est rempli de pouvoirs diaboliques de Satan.84 Ces 

pouvoirs essayeront de tout profaner sur leur chemin, jusqu’à 

tromper même les élus de Dieu, si possible.85 Cette possibilité 

deviendrait une réalité si nous n’étions pas dans l’Esprit, se la-

vant les pieds les uns aux autres et s’encourageant les uns les 

autres. La nuit avant Sa crucifixion, Jésus avait demandé à Ses 

disciples de veiller avec Lui, d’être à Ses côtés pour le lavage spi-

rituel de Ses pieds. Ils ne l’ont pas fait parce qu’ils n’ont été bapti-

sés avec l’Esprit Saint que le jour de la Pentecôte.86

À une autre occasion dans le ministère du Christ, Il fut ra-

fraîchi ou revigoré par le Père qui Lui envoya l’esprit d’Elie et 

de Moïse.87 Dans Premier Corinthiens 16:17-18, les frères ont 

rafraîchi l’Apôtre Paul. C’est le Christ dans ces frères qui l’a spi-

rituellement fortifié ; ils ont spirituellement lavé ses pieds parce 

qu’ils étaient remplis du baptême du Saint-Esprit. Si nous ne 

sommes pas baptisés dans l’Esprit Saint, nous ne pouvons pas 

66 Luc 16:10  67 Mat. 25:21, 23  68 1 Thess. 5:21, 2 Tim. 1:14, Héb. 4:14, 10:22-23, 

Apoc. 2:25  69 1 Cor. 3:16-17, 2 Cor. 6:16  70 Jean 4:24, 16:13, Rom. 8:4-5, 14, Gal. 5:25  

71 Rom. 12:10, 13-17, 14:19, 15:5, 14, 1 Cor. 12:25-26, Gal. 5:13-14, 6:2, 1 Thess. 4:14-

18, 5:11-14, Héb. 3:13, 10:24-25  72 Jean 13:14  73 Rom. 11:31, Éph. 4:1-3, Col. 3:16, 

Jacq. 5:16, 1 Pier. 1:22, 3:8, 4:9-11, 1 Jean 4:11-12  74 Osée 10:12  75 Jacq. 2:13  76 2 Cor. 

4:1  77 Mat. 5:13-16, Luc 19:12-23  78 Néh. 9:20, Prov. 24:11-12, 2 Cor. 4:3  79 2 Cor. 

4:4, Job 17:4  80 2 Cor. 4:6-7  
81 Jean 13:14-17  82 Prov. 11:25  83 2 Cor. 4:8-11  84 Éph. 6:11-12, 1 Jean 5:19  85 Mat. 

24:24  86 Mat. 26:38-45, Actes 2:1-4  87 Mat. 17:1-3  
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obéir aux commandements du Christ car : « Vous recevrez une 

puissance, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. »88 Sans 

le Saint-Esprit, nous n’avons pas de pouvoir pour dispenser 

l’Esprit.89 Si nous ne Lui permettons pas de vivre Sa vie en nous, 

nous ne gagnerons pas d’âmes, nous ne persévérerons pas, et 

nous ne serons pas les membres du corps du Christ.90 Par con-

séquent, nous ne passerons pas l’éternité au Ciel. Nous ne serons 

pas purs,91 et les autres ne pourront pas être purifiés par l’œuvre 

dispensatrice du Christ en eux à travers nous. Le Christ ne nous 

a pas envoyé hors du monde mais dans le monde, mais seule-

ment avec le baptême du Saint-Esprit.92 « Allez dans le monde 

entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »93 Il 

nous a commandé de ne pas être de ce monde mais plutôt d’y 

être sans tache et sans défaut, voulant dire sans péché.94 Pour 

ce faire, nous devons d’abord renaître de l’Esprit, et ensuite être 

baptisés dans l’Esprit Saint. Ainsi le Christ en nous peut nous 

laver, et à travers nous, laver les pieds des autres membres dans 

Son corps, ainsi que gagner ceux qui sont perdus. 

Satan, dans les coulisses avec toutes ses ruses, ordonne la 

destruction de toute âme, y compris celle de tous les élus de 

Dieu, si possible.95 La Parole nous dit que le Seigneur vit non 

seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps.96 No-

tre corps est la demeure de Dieu. Notre corps est un temple du 

Saint-Esprit, la maison du Christ.97 Pour vivre la vie de l’église, 

nous devons docilement présenter nos corps physiques entiè-

rement au Seigneur pour Son service.98 Nous devons être Ses 

serviteurs, et non l’inverse. Mais l’Esprit dispense la vie de Dieu 

en nous, nous gardant spirituellement forts en récompense de 

notre obéissance à dispenser l’Esprit.99 

Vous pouvez dire que vous aimez le Seigneur de tout cœur et 

que vous servez le Seigneur dans votre esprit. Cependant, votre 

corps doit également être en union avec Lui.100 Nous ne pou-

vons pas dire que nous aimons le Seigneur et en même temps 

ne pas œuvrer par l’Esprit de la vie de Dieu, qui est Christ dans 

l’Église, Son épouse, Son corps.101 Nos corps doivent être uni-

quement pour le corps du Christ afin que le Christ soit pour nos 

corps.102 Nos corps ne doivent jamais promouvoir la chair ou 

le monde.103 Nos corps ne doivent promouvoir que le corps du 

Seigneur afin que nous soyons Son expression pour le monde et 

pour les anges.104 

Le Christ a déclaré que le Père était toujours avec Lui.105 

« Celui qui m’a envoyé est avec Moi ; Il ne m’a pas laissé seul, 

parce que Moi, Je fais toujours ce qui Lui est agréable. »106 Les 

paroles qu’Il a dites n’étaient pas les siennes, mais venaient du 

Père Lui-même.107

Parce qu’Il est monté au Ciel, Il a été exalté. Depuis le jour 

de la Pentecôte, Il a été capable de se déverser Lui-même avec le 

Père par l’Esprit dans tous Ses disciples.108 Il continuera de le fai-

re jusqu’à ce que le dernier membre de l’Église soit sauvé.109 Tout 

chrétien né de nouveau doit avoir ce déversement d’onction sur 

lui pour être membre de Son Église. Cela veut dire que nous de-

vons être baptisés dans un seul corps, Son corps, l’Église.110 C’est 

alors que nous sommes unis à Celui qui est notre tête, notre 

chef, afin que nous puissions recevoir Son autorité instructive et 

exécuter Son œuvre divine.111 

L’expression « eau vive » est symbolique de l’Esprit Saint que 

le Christ est maintenant.112 Après la résurrection, l’ascension, et 

l’exaltation du Christ, Il a commencé à se déverser Lui-même 

sur et dans tous les membres de Son corps, leur donnant l’auto-

rité, les unissant ensemble, et les façonnant dans un seul corps, 

selon Son image et Sa ressemblance.113 Ce corps unique est le 

royaume de Dieu. Son ordre gouvernemental au milieu de l’ac-

tuel chaos du nouveau monde, le « nouveau désordre mondial » 

d’aujourd’hui, a été prophétisé par Jésus-Christ ainsi que par 

de nombreux prophètes.114 Nous devons nous souvenir que les 

royaumes du Ciel et de la terre ont, tous les deux, été créés par 

Dieu et appartiennent à Dieu.115 

Quoique le Christ, le chef de toutes choses, soit l’autorité et 

l’ordre de l’univers entier, Il a besoin d’un corps pour y vivre, 

afin qu’Il puisse exécuter Ses ordres dans ledit corps.116 C’est 

pourquoi, Celui qui est la tête, notre chef, ainsi que Lui-même 

par l’Esprit avec le Père dans nos corps, est à la fois l’autorité et 

l’ordre divin au sein de l’actuel « nouveau désordre mondial ».117 

Il est le véritable dictateur et administrateur de l’ordre de l’uni-

vers entier. Tous les membres de Son corps ont la même autorité 

que la tête, le chef. Il en est ainsi parce qu’il s’agit de Lui avec le 

Père dans tous les membres de Son corps.118 Tout membre de 

Son corps fait partie de Sa personne universelle, unie avec le 

Père et Son gouvernement. Comme nous, en tant que des chré-

tiens nés de nouveau, sommes tous attachés à Lui par l’Esprit 

de la Divinité entière, nous avons Son pouvoir, Son autorité, et 

Sa consolation.119 Nous conservons ce pouvoir, cette autorité, et 

cette consolation à travers le lavage des pieds. Tout ce qui est 

dans l’univers doit nous rendre hommage en tant que corps du 

Christ à cause de la Divinité qui demeure en nous.120 Le diable 

et les autres anges déchus doivent avoir peur de nous en tant 

que le Christ ressuscité, vivant, indestructible, et invincible. Le 

Seigneur nous a donné Son « pouvoir [de Lui-même par l’Es-

prit] pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute 

la puissance de l’ennemi. »121 

88 Actes 1:8  89 Jean 3:27, 6:44, 63, 9:33, 15:5, Rom. 8:10, 2 Cor. 3:6, Gal. 6:8  90 Jean 

15:6  91 Rom. 6:13, 16-19  92 Actes 2:1-4  93 Marc 16:15, Jean 17:15-18  94 Rom. 12:2, 

Éph. 5:26-27, 2 Pier. 3:14, Jacq. 1:27, 1 Jean 2:15  95 Mat. 24:24, 2 Cor. 4:4, 11:3-15, 

1 Pier. 5:8, Apoc. 12:9  96 Jean 14:16-17, 1 Cor. 6:13, 15, 17, 19-20  97 1 Cor. 3:16-17, 

6:19, 2 Cor. 6:16  98 Rom. 12:1, Éph. 5:25-30  99 Actes 5:32  100 Jean 15:4-7, 1 Jean 

2:27-28  101 Héb. 10:24-25  102 Rom. 8:13, 12:1, 1 Cor. 1:2, 6:11, 15, 2 Tim. 2:21, Héb. 

2:11, 10:9-10  103 Rom.12:2, 1 Cor. 1:20, 27-29  104 1 Cor. 1:31, 2Cor. 4:5, Gal. 6:14  

105 Jean 8:29, 11:42  106 Jean 8:29  107 Jean 3:34, 14:10  

108 Jean 16:7  109 Mat. 5:18, Jean 17:23  110 Gal. 3:27-28, 1 Cor. 10:17, 12:12-14  

111 Rom. 8:14-18, 1 Cor. 2:12-13, 16, Éph. 4:14-16, 5:23, Tite 2:12-15, 1 Thess. 2:11-13, 

Apoc. 17:14  112 Jean 4:7-14, 7:37-38, Jér. 2:13, 17:13  113 Actes 2:1-18, 38-39  114 Dan. 

7:19-27, Mat. 24:15-24, Apoc. chap. 13, 17  115 Gen. 1:1, 6-10, Ps. 24:1, 89:12, 50:12, 

Col. 1:16-20  116 Jean 15:16, Éph. 4:15-16  117 Éph. 1:20-23, Héb. 2:6-8  118 Jean 14:12-

14, 16:23, Éph. 2:5-8, 17-22  119 Mat. 10:1, 28:18-20, Jean 14:16-21  120 Ps. 69:35, Ésa. 

44:23  121 Luc 10:19  
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La plupart des églises ont des doctrines contraires à la 

Bible.122 Beaucoup d’églises se sont divisées à cause de diver-

gences doctrinales. Beaucoup d’églises et d’évangélistes de 

télévision sont tombés de Dieu à cause d’une fausse doctrine 

généralement connue comme étant la « sécurité éternelle », ce 

qui veut simplement dire « une fois sauvé, on reste sauvé pour 

toujours ». Ils croient que cela veut dire qu’ils peuvent continuer 

à pécher après avoir été purifiés par le sang de Jésus, et tout de 

même entrer au Ciel, l’endroit où aucun péché ou pécheur, qu’il 

soit païen ou chrétien professant, ne peut accéder.123 Nous qui 

sommes le corps du Christ savons que cette doctrine est fausse 

et maudite.124 Nous devons permettre au Christ en nous de laver 

complètement ces fausses doctrines. Ils ont besoin d’un lavage 

entier des pieds dans l’Esprit. Ils ont besoin de recevoir du Père, 

du Fils, et du Saint-Esprit la vie de Dieu, la force de Dieu.

 C’est en marchant dans l’Esprit de Dieu que vient la vérita-

ble doctrine. Marcher dans l’Esprit, c’est la véritable éducation. 

Ceux qui ont trébuché et sont tombés pour avoir accepté par 

ignorance la folie qui consiste à croire qu’on peut volontaire-

ment et sciemment pécher et malgré tout rester membres du 

corps du Christ, avec l’autorité d’entrer au Ciel, doivent se re-

pentir, recevoir le baptême du Saint-Esprit, et continuer dans 

Son pouvoir. Leur « forme extérieure de la foi, de la piété », sans 

le pouvoir et la vie de Dieu en eux, n’est pas le salut.125 

Nous ne devons pas piétiner ces pauvres créatures au fond 

de la fosse, davantage que Satan ne les a déjà piétinées. Nous de-

vons permettre au pouvoir de l’Esprit Saint, qui a été baptisé en 

nous depuis le trône du Christ au Ciel, de leur dispenser et de les 

élever, ensemble avec nous, vers le puissant royaume céleste, le 

royaume spirituel de Dieu, Son corps. Nous ne devons pas seule-

ment les aider à rester dans le corps du Christ, mais nous devons 

également laisser le Christ à travers nous les oindre continuelle-

ment de l’Esprit, par le lavage spirituel des pieds, afin qu’ils puis-

sent continuer à rester dans Son corps.126 Le Seigneur est venu 

au monde pour sauver le monde entier plein de pécheurs, non 

pour approuver les prédicateurs qui, par leurs fausses doctrines, 

renvoient dans le monde et dans la vie du péché ceux qui ont 

été sauvés.127 Nous devons marcher spirituellement sur ces doc-

trines sataniques et ces scorpions, qui sont les symboles de ces 

hommes malveillants.128 C’est pourquoi, le Christ, à travers nous, 

peut constamment fortifier et rendre utiles les autres membres du 

corps en leur dispensant l’Esprit, accomplissant Son œuvre dans 

le monde à travers nous, en eux, et à travers eux aux autres.129 

Ces vérités dépassent la compréhension des hommes char-

nels. Il n’est pas étonnant que beaucoup soient totalement tom-

bés et qu’ils fassent maintenant partie d’une des dernières pro-

phéties sur la fin du monde selon laquelle : « Ce jour [de l’avè-

nement du Seigneur] ne surviendra pas, à moins qu’auparavant 

l’apostasie soit arrivée ».130 Il en est ainsi parce que ces vérités 

n’ont pas été reçues dans leur cœur ou leur esprit. Et par con-

séquent, l’œuvre du Seigneur n’a pas été du tout accomplie en 

eux. La Parole de Dieu déclare que ceux qui sont tombés étaient 

membres de l’Église, le corps du Christ, ce qui montre que la 

« sécurité éternelle » n’existe pas.131 

L’un des signes de la nouvelle alliance est le pouvoir que cha-

que membre du corps possède pour marcher dans la commu-

nion parfaite, personnelle, et pure avec Dieu.132 Nous savons par 

le biais du Saint-Esprit exactement comment chaque membre 

doit être encouragé, car le Christ nous a dit : « Quand sera venu 

le Consolateur, que Je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 

vérité qui provient du Père, Il rendra témoignage de Moi [“vous 

enseignera TOUTES CHOSES”]. »133 Et là encore, la Parole de 

Dieu confirme tout ce que l’Esprit de Dieu nous enseigne. C’est 

le Christ Lui-même qui est communiqué en nous par l’Esprit 

Saint.134 Jésus-Christ, qui est la plénitude de toute la Divinité 

corporellement et l’Esprit de vérité, effectue Son entrée en nous 

par l’onction de toute la Divinité dans nos esprits au  moment 

du baptême du Saint-Esprit.135 C’est la raison pour laquelle Celui 

qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.136

Ce n’est que lorsque nous serons tous un seul corps que nous 

pourrons être efficacement utilisés par Dieu. Par cette voie vi-

vante et parfaite de Dieu, le royaume du Ciel est rapidement éta-

bli sur la terre. Le Dieu Éternel a déclaré qu’Il accomplirait une 

œuvre de courte durée dans les derniers jours. « Car le Seigneur 

exécutera pleinement et promptement Sa Parole sur la terre ».137 

L’Apôtre Paul a dit à ceux de « l’église de Dieu qui est à Co-

rinthe…en quelque lieu que ce soit, [qu’ils] invoquent le nom 

de notre Seigneur Jésus-Christ…»138 Il est en train d’instruire 

toute l’Église, le corps entier, d’invoquer le Seigneur comme ce 

fut le cas le jour de la Pentecôte lorsqu’elle fut, pour la première 

fois, cimentée en un seul corps avec tout juste cent vingt mem-

bres. Cela s’est produit lorsqu’ils ont reçu le baptême du Saint-

Esprit.139 C’est par le baptême du Saint-Esprit que l’Église est 

devenue un seul corps et elle continue à croître de jour en jour 

pour devenir un corps de plus en plus grand.

Le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné et Il a remis nos 

péchés afin que nous soyons des vaisseaux purs dans lesquels Il 

lui convient d’œuvrer.140 Cependant, nous ne devons n’être qu’un 

seul corps «…s’efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le 

lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme vous 

aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre 

vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi 

tous et en tous [ceux qui sont sauvés, re-nés de l’Esprit].»141 

122 Mat. 24:11-12, 2 Tim. 4:2-5, Tite 1:13-16, 2 Pier. 2:1, 1 Jean 4:1  123 Jean 15:16, Héb. 
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130 2 Thess. 2:3  131 Rom. 6:22-23, 11:21-22, 1 Cor. 10:1-12, Éph. 5:5, Col. 1:23, 
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Cette foi mutuelle doit être universellement acceptée dans le 

corps entier du Christ. Toute la vérité de Dieu doit être reçue 

dans notre cœur et notre esprit, et non dans nos pensées. Nos 

pensées sont pleines d’idées, de raisonnements, de projets, d’am-

bitions, de perversions, d’accusations, de doutes, de craintes, et 

de choses du monde. La foi doit se loger dans notre esprit pour 

que nous puissions éventuellement atteindre la pleine maturité 

en Christ.142 Romains 8:9 déclare : « Si quelqu’un n’a pas l’Es-

prit du Christ, il ne Lui appartient pas. » Nous savons que nous 

appartenons au Christ parce que l’Esprit du Christ est en nous, 

c’est-à-dire dans notre esprit, et dans notre corps. Le Christ est 

semé dans notre esprit avec le Père par Son Esprit, et non dans 

nos pensées. Nos pensées doivent être remplacées par les pensées 

du Christ.143 Cet Esprit du Christ en nous est l’Esprit même de 

Dieu, l’Esprit de vie. Nous ne devons pas vivre selon nos pensées, 

mais selon la foi en Christ qui a été semée dans notre esprit.144 

Souvent, les gens entendent la Parole de Dieu et reçoivent 

dans leur esprit le message qu’ils ont entendu. Mais ensuite ils 

peuvent se mettre à y réfléchir. La pensée humaine n’est pas en 

mesure de comprendre les choses spirituelles.145 Ce qu’ils font, 

c’est éteindre la foi qu’ils ont reçue dans leur esprit par le Christ 

et mettre en marche le maillon faible de « leurs pensées ». Dans 

leurs pensées, ils ont commencé à douter de ce que leur esprit a 

entendu et cru de la Parole de Dieu.

Satan a converti Eve de cette manière, la détournant de la 

foi en Dieu jadis possédée dans son esprit et la convaincant de 

croire les mensonges qu’il lui racontait.146 Satan a semé le doute 

dans ses pensées au sujet de Dieu, de Sa nature, et de Sa vraie 

Parole.147 Ne vous y trompez pas. La vraie nature du Christ con-

damne réellement les sceptiques à l’Enfer. Jésus a dit : « Celui 

qui ne croira pas [celui qui n’a pas la foi dans son esprit] sera 

condamné. »148 Eve a commencé à douter en cherchant une 

explication rationnelle aux accusations du diable, et s’est mise 

ensuite à remettre en question l’intégrité de Dieu, de Sa Parole. 

Puis elle a commencé à croire Satan et douter de Dieu même 

dans son esprit. La foi en Christ se reçoit dans notre esprit, no-

tre cœur.149 Lorsque nous recevons la vérité de Dieu dans notre 

esprit, qui se trouve dans le cœur de notre corps, nous sommes 

capables de croire et d’avoir la vie éternelle.150 Les prières doi-

vent provenir de notre esprit, de l’intérieur de notre cœur où 

habite notre foi, pour que nous puissions atteindre Dieu.151 Dieu 

entend les prières de ceux qui l’implorent en esprit et qui possè-

dent la vraie sagesse, la pensée du Christ.152 

Dieu ne rejette jamais Son Fils qui, lorsqu’Il entre en nous 

avec le Père par l’Esprit Saint à cause de notre foi, crie « Abba ! » 

Père !153 Avec l’entrée du Christ en nous, nous devenons un avec 

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.154 Il s’unit Lui-même à notre 

esprit par cette onction. Nous sommes des récipients terrestres 

avec le Christ et le Père en nous par l’Esprit.155 Jésus-Christ, qui 

est Dieu et homme combinés, était un récipient (vaisseau) rem-

pli de Dieu.156 Il est monté au Ciel avec l’esprit et le corps hu-

mains, tous mêlés avec l’Esprit de Dieu. Il était le premier-né de 

la nouvelle création, la Nouvelle Jérusalem, le nouveau royaume, 

le royaume céleste.157 Il était le premier-né de la nouvelle race, 

une nation d’hommes et de femmes qui sont des récipients rem-

plis de Dieu.158 Avant que nous puissions accéder au royaume 

du Ciel, nous devons devenir des récipients remplis de Dieu à 

travers le Christ avec le Père par l’Esprit, à l’exception bien en-

tendu, de personnes telles que les bébés ou les enfants qui n’ont 

pas encore atteint l’âge de comprendre la différence entre le bien 

et le mal.159 Ils vont aussi au Ciel. Dieu incarné, ressuscité des 

morts et vivant pour l’éternité, Celui qui est monté et a été exalté, 

est déversé en nous si, par la foi, nous Le recevons et observons 

tout ce qu’Il ordonne.160 Ces choses ne peuvent pas se produire à 

moins que nous ne nous lavions des pieds les uns aux autres. 

Lorsque nous devenons un avec Lui nous pouvons, grâce à 

l’Esprit de la Divinité entière, invoquer le Père par l’Esprit du 

Christ en nous.161 Le Père reconnaît la voix de Son Fils unique 

qui L’invoque de l’intérieur de nos esprits dans nos corps. Et 

ensuite, Il nous exauce (L’exauce), nous (Lui) annonçant de 

grandes choses, des choses extraordinaires.162 Nous, membres 

de Son corps, récoltons tous les bénéfices du Seigneur à cause 

de notre union avec Lui, celle formée par notre obéissance à 

Lui, et qui se manifeste dans notre acte de se laver les pieds les 

uns aux autres.163 « Nous Lui sommes témoins de ces choses, 

aussi bien que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui Lui 

obéissent. »164

Le but complet du Seigneur est d’unir Son Esprit aux nôtres 

dans un mariage céleste afin que nous puissions être un avec Lui, 

membres d’un corps constitué par Christ.165 De cette façon, tous 

les fils de Dieu peuvent jouir de Sa communion avec la plénitu-

de de tout ce qu’Il est et possède. Certains peuvent dire qu’ils ne 

sont pas prêts à renoncer à leur vie de vanité afin de recevoir la 

vie éternelle du Christ. La Parole de Dieu répond à cette stupide 

réplique avec ces mots : « Voici maintenant le temps vraiment 

favorable, voici maintenant le jour du salut. »166 

Jésus nous dit que notre chair est faible. Elle l’est.167 C’est 

pourquoi Dieu est prêt à transmettre la totalité de tous les élé-

ments du pouvoir du Christ, de même que Lui-même, à no-

tre esprit. Cela nous donne l’énorme pouvoir de Dieu, Sa force 

même de maintenir assujetties les faiblesses de notre corps. Il 
142 Éph. 3:16-17, Col. 1:21-23  143 Rom. 15:6, 1 Cor. 2:16, Phil. 2:5, 1 Pier. 4:1  144 Hab. 

2:4, Rom. 1:17, 2 Cor.1:24, 5:7, Gal. 3:11, Héb. 10:38-39  145 Rom. 8:7  146 Gen. 3:1-6  

147 Gen.3:4-5  148 Marc 16:16  149 Actes 15:9, Éph. 3:17, Héb. 10:22  150 Actes 26:18, 

Rom. 3:24-26, 5:1, 2 Tim. 3:15, 1 Pier. 1:9  151 Ps. 119:2, Jér. 29:13-14, Mat. 9:22, 29, 

17:20, 21:21-22, Marc 11:23, Actes 3:16, Jacq. 5:15  152 Deut. 4:29, 1 Sam. 12:24, Ps. 

22:27, 119:2, Jér. 29:12-13, Jean 4:23-24, Rom. 1:9, 7:6, 8:1, 1 Cor. 14:15, 2 Cor. 5:12, 

Jude 20-21  

153 Mat. 18:19, Jean 14:13-14, 15:16, 16:23-27, Rom. 8:15-16, Gal. 4:6, 1 Jean 3:22-

24  154 Jean 17:11, 21-23  155 2 Cor. 4:6-7  156 Rom. 8:3, 1 Tim. 3:16, 1 Pier. 3:18  

157 Apoc. 1:5  158 1 Pier. 2:9-10  159 Rom. 4:15, 8:9-14, 1 Jean 2:24-25, 5:11-12  

160 Apoc. 1:18  161 Jean 15:16, 16:23, Col. 2:9-10  162 Jér. 33:3  163 Rom. 8:16-17  

164 Actes 5:32  165 Jean 17:20-23, 26, Rom. 12:5, 1 Cor. 12:13  166 2 Cor. 6:2  167 Mat. 

26:41, Marc 14:38, Jean 6:63  
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est prêt à nous donner continuellement Son pouvoir ainsi qu’à 

grandir en nous, nous apportant encore davantage Son pouvoir 

de surmonter tous les obstacles par le baptême du Saint-Esprit. 

Si vous désirez avoir la vie éternelle et être un avec la Divi-

nité entière afin de pouvoir devenir non seulement vainqueur 

dans ce monde mais aussi vivre éternellement dans le monde 

céleste à venir, alors récitez cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de 

pécheur.168 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 

vivant.169 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son 

sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.170 Je crois 

que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du 

Saint-Esprit171 et qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce mo-

ment même et qu’Il écoute la confession de mes péchés et cette 

prière.172 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, 

Seigneur Jésus.173 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 

précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.174 

Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu me pardonneras 

mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la 

Bible, le dit.175 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, 

moi y compris.176 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais 

que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).177 Et je Te 

remercie, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je conti-

nuerai à Te montrer ma reconnaissance en faisant ce que Tu 

me commandes et je ne pécherai plus.178

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes néces-

saires pour recevoir le salut. Votre seconde étape est, chaque 

jour, de vous priver et de porter votre croix pour vous mortifier, 

c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, votre amour de vous-

même, ainsi que le monde et toutes ses convoitises. Tout cela 

doit être baptisé dans la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-à-dire, de pas-

ser de la vie démoniaque d’Adam, à celle sans péché du Christ. 

La quatrième étape est votre ascension vers une position d’auto-

rité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste 

à régner sur terre au nom de Dieu jusqu’à la fin, afin de réa-

liser l’avènement du royaume des Cieux sur terre. Vous devez 

apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumettre et obéir à la 

Parole afin que l’Église et le monde puissent voir en vous tous 

les signes de la soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, et à 

Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

Les publications du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie », 

sont disponibles dans la plupart des langues.

Les émissions radiophoniques du Pasteur Tony Alamo peuvent 

être entendues partout aux États-Unis, au Canada et dans le monde 

entier. Pour obtenir des informations sur la station de votre région 

sur laquelle vous pouvez entendre le Pasteur Alamo, envoyez-nous 

un courrier électronique à info@alamoministries.com ou une té-

lécopie au 479-782-7406. Consultez le site Web du Pasteur Tony 

Alamo sur www.alamoministries.com ou écoutez ses messages sur 

www.wmqm1600.com. 

Évangélisez. Devenez un distributeur des publications et casset-

tes d’évangélisation du Pasteur Tony Alamo. Pour plus d’informa-

tions, envoyez un courrier électronique à info@alamoministries.com 

ou une télécopie au 479-782-7406.

Tony Alamo, World Pastor 

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide 

P.O. Box 6467 

Texarkana, Texas 75505 USA

Numéro de la ligne d’information 

et de prière disponible 24 heures sur 24 : 

(479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com

Les Ministères Chrétiens de Tony Alamo offrent des loge-

ments et tout le nécessaire à tous ceux qui choisissent de se con-

sacrer au service du Seigneur, de tout cœur, esprit, âme et force.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et 

le dimanche à 15h et à 20h aux lieux suivants :

L’église dans la région de Los Angeles, 

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 ; 

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

Des services ont également lieu à Elizabeth, New Jersey, 

et à 15 minutes de voiture au sud de Texarkana, Arkansas. 

Prière d'appeler pour confirmation des lieux. 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE 

Transport gratuit aller et retour aux lieux suivants : 

intersection de 5th & Broadway, Los Angeles, California, 

tous les jours à 17h30, le dimanche à 12h30 et 17h30 ; 

intersection de Hollywood Blvd. & Highland Ave., 

Hollywood, California, tous les jours à 18h30, 

le dimanche à 13h30 et 18h30.

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé 

Le Messie, montrant Jésus-Christ comme le Messie révélé 

dans plus de 333 prophéties de l’Ancien Testament. Des 

messages enregistrés sur cassettes audio sont également 

disponibles.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN 

DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À 

QUELQU’UN D’AUTRE. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent 

d’autres pays à traduire cette publication dans votre langue 

maternelle. Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivants :
© Copyright avril 1998  Tous droits réservés  
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