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« Qu’est-ce que le Saint-Esprit » - Extrait

“

Extrait du message intitulé « Qu’est-ce que le Saint-Esprit ».
BRANHAM, le 16 décembre 1959, Jeffersonville, Indiana, USA.

Prêché par William

1. Commençons à lire ce soir le chapitre 7 du Livre des Actes.

“Le souverain sacrificateur dit: Les choses sont-elles ainsi? Etienne
répondit: Hommes frères et pères, écoutez! Le Dieu de gloire apparut
à notre père Abraham, lorsqu’il était en Mésopotamie avant qu’il
s’établit à Charan; il lui dit: Quitte ton pays et ta famille, et va dans
le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, et
s’établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit
passer dans ce pays que vous habitez maintenant; il ne lui donna
aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il
promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui,
quoiqu’il n’eût point d’enfant. Dieu lui parla ainsi: Sa postérité
séjournera dans un pays étranger; on la réduira en servitude et on la
maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation à laquelle ils
auront été asservis, c’est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils
sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à
Abraham l’alliance de la circoncision et ainsi Abraham, ayant
engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra et circoncit
Jacob, et Jacob les douze patriarches”.
22. A cet endroit, nous voulons traiter le sujet (que nous pensons être le principal

sujet pour aujourd’hui) de: “Qu’est-ce que le Saint-Esprit?” Qu’est-ce que c’est?
La raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet est que vous ne pouvez
pas recevoir le Saint-Esprit, si vous ne savez pas qui Il est. Et vous
ne pouvez pas Le recevoir (même si vous savez qui Il est), si vous
ne voyez pas qu’Il a été donné et qu’Il est pour vous. Ensuite, vous
ne pouvez pas savoir si vous L’avez ou non, si vous ne savez pas ce
qu’Il vous apporte. Alors, si vous savez ce qu’Il est, et qui Il est, et
ce qu’Il opère en vous quand Il descend en vous, alors, vous
saurez ce que vous recevrez quand Il viendra en vous. Vous voyez?
Il n’y a rien à ajouter.
23. C’est exactement ce que je disais à notre frère Jeffries aujourd’hui. Il m’avait dit:

«J’aurais aimé assister à la réunion de ce soir, mais je serai là demain soir». Il ne
savait pas qu’il y avait une réunion parce que nous ne l’avions pas annoncée ici.
Certains… le frère Leo et les autres écrivirent à quelques-uns de nos amis en
dehors de la ville pour les avertir. Comme nous n’avions pas de place…
24. Alors, j’ai dit: «Frère Jeffries, si vous m’envoyiez à l’un de vos puits, alors que
j’ignore tout d’eux, je ferais probablement tout sauter! Je pourrais tourner le
International Mission Center

« Qu’est-ce que le Saint-Esprit » - Extrait

2

mauvais robinet ou mettre en marche le mauvais moteur. Je dois apprendre à
m’en servir avant de le faire». C’est la même chose pour ce qui est de recevoir le
Saint-Esprit; vous devez savoir pourquoi vous êtes venus, et comment Le
recevoir, et ce qu’Il est.
25. Premièrement, le Saint-Esprit a été promis. Nous pourrions en parler pendant
dix semaines: nous ne pourrions rien faire de plus qu’effleurer ce sujet: Qu’est-ce
que le Saint-Esprit? Mais d’abord, je veux vous en parler suffisamment pour vous
donner une idée générale chaque soir, puis le lendemain, voir si vous me posez
des questions.
26. Que ceux d’entre vous qui n’ont pas été baptisés du Saint-Esprit, qui n’ont pas
reçu le Saint-Esprit, lèvent la main. Vous savez que vous n’avez pas été…
Regardez toutes ces mains!
Maintenant, je veux parler du Saint-Esprit comme étant un Signe, car Il
est un Signe. Nous comprenons que toutes les promesses nous ont été
données par… Abraham était le père de la promesse, parce que Dieu fit
la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. La promesse fut faite à
Abraham et à sa postérité. Et ce Signe est donné à un peuple élu.
27. Il y a une immense différence entre un simple chrétien et un chrétien rempli du

Saint-Esprit. Nous allons trouver cela dans l’Ecriture et le situer dans l’Ecriture.
D’abord, il y a le chrétien qui se proclame chrétien. Mais si ce chrétien n’a pas
encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement sur le chemin de devenir un
chrétien. Vous voyez? Il s’efforce de croire, il travaille pour cela, mais Dieu ne
lui a pas encore fait ce don du Saint-Esprit. Pour Dieu, il n’a pas encore atteint
ce but, pour que Dieu le reconnaisse.
28. Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, après l’avoir appelé; c’est le
type de l’appel que reçoit le croyant d’aujourd’hui… Il a appelé Abraham, et
Abraham a quitté son pays et est venu dans une terre étrangère pour habiter
chez un peuple étranger. Et c’est le même appel que Dieu a adressé à l’homme
afin qu’il abandonne sa méchanceté et qu’il se repente de ses péchés. Alors, il
sort du milieu où il se trouvait pour vivre dans un nouveau milieu, parmi des
gens différents. Et alors, après qu’Abraham eût été trouvé fidèle à la promesse
que Dieu lui avait faite (qu’il aurait donc un enfant, et que par cet enfant, toute
la terre serait bénie), alors Dieu affermit sa voie en lui donnant un signe; ce
signe était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit.
29. Ce sont les versets qui suivent ceux que nous venons de lire, si vous voulez
bien vous y reporter. Etienne dit au verset 51: “Hommes au cou raide, incirconcis de
coeur et d’oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous
l’êtes aussi”.
30. La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le
signe de la circoncision après qu’il eût reçu la promesse de Dieu et qu’il alla
dans une terre étrangère. Vous voyez? C’était un signe. Et tous ses enfants et sa
postérité, après lui, devaient avoir ce signe dans leur chair, afin qu’on les
distinguât des autres peuples. Ce signe de la circoncision était pour les
distinguer des autres peuples. C’est ce que Dieu fait encore aujourd’hui. C’est le
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signe de la circoncision du coeur, le Saint-Esprit qui fait de l’Eglise de Dieu une
église séparée de tous les autres credo, professions de foi et dénominations. Ils
sont parmi toutes les dénominations, mais pourtant, ils sont un peuple séparé.
Si je parle à un homme pendant deux minutes, je peux dire s’il a reçu le SaintEsprit ou non. Vous pouvez le faire, vous aussi. Cela les différencie; c’est une
marque; c’est un Signe. Et le Saint-Esprit est un Signe. Dans l’Ancien
Testament, tout enfant qui refusait la circoncision (qui était la préfiguration du
Saint-Esprit) était exclu de l’assemblée. Il ne pouvait avoir aucune communion
avec le reste de l’assemblée, s’il refusait d’être circoncis. Transposez cela dans
notre époque. Une personne qui refuserait de recevoir le baptême du SaintEsprit ne pourrait avoir aucune communion avec ceux qui ont le Saint-Esprit.
Ce n’est pas possible — vous devez être de la même nature.
C’est comme… Ma mère avait coutume de dire: «Qui se ressemble, s’assemble».
Oui, c’est un vieux proverbe, mais il est vrai! Vous ne voyez pas des colombes
et des corbeaux fraterniser. Leur nourriture est différente; leurs habitudes sont
différentes; leurs désirs sont différents. Et il en est de même entre le monde et
un chrétien, quand il a été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui signifie délivré de
la chair.
La circoncision ne pouvait se faire que sur le mâle. Mais si une femme était
mariée à un homme, elle devenait une partie de lui; elle était circoncise avec lui.
Souvenez-vous de ce passage de Timothée où il est dit: “Elle sera néanmoins sauvée
en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la
sainteté”.
La circoncision… Vous savez quand Sara rit en elle-même dans la tente, en
entendant le message de l’Ange lorsqu’Il dit: “Abraham (ce dernier ignorait Qui
était cet Etranger), où est ta femme Sara?”. — Comment donc savait-Il qu’il
avait une femme?
Comme l’a dit Jésus: “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera aux jours du Fils
de l’homme”. Souvenez-vous, ces signes ne furent pas montrés à Sodome et à
Gomorrhe, ni parmi les gens religieux, mais ils le furent aux élus, à ceux qui
étaient appelés. Et Abraham était un élu. Le mot église signifie appelé, choisi,
comme Abraham qui s’était séparé et avait été circoncis. Quand Sara rit en
entendant le message de l’ange, Dieu l’aurait tuée sur-le-champ; mais Il ne
pouvait frapper Sara sans frapper Abraham, parce qu’ils étaient un. Elle était
une partie de lui. Ils n’étaient plus deux, mais un.
De nos jours, en ce qui concerne la circoncision, le Saint-Esprit circoncit les
coeurs, et c’est un signe, un signe qui nous est donne. Quelqu’un a dit l’autre
jour… je ne répète pas cela comme une plaisanterie, mais parce que c’est la
vérité; mais on dirait une plaisanterie. Comme je l’ai souvent dit: «Il n’y a pas de
place pour la plaisanterie en ce lieu». Mais il y avait un jeune Allemand sur la
côte ouest, où nous étions alors. Il reçut le Saint-Esprit, et descendit dans la rue;
il faisait quelques pas, puis il levait les mains et se mettait à parler en langues;
ensuite, il se mettait à courir et à sauter, et il criait! A son travail, il continua de
se comporter de la même façon, et son patron lui dit: «Où es-tu allé?» (j’aime
ces endroits où «on est allé»!) Il dit encore: «Tu as dû aller parmi cette bande de
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toqués!». [Ici, frère Branham fait un jeu de mots; en effet, toqué se traduit en
anglais par nut, qui signifie également écrou — N.d.T.].
Il répondit: «Vous pensez que ce sont des toqués?».
— «Certainement, qu’ils le sont!», dit-il.
37. Il rétorqua: «Eh bien, loué soit le Seigneur pour les toqués!». — Et il ajouta:

«Savez-vous que les toqués (= écrous) ont une grande importance, par exemple
dans l’automobile? Enlevez tous les écrous ( = toqués) d’une automobile: vous
n’aurez plus qu’un tas de ferraille!». C’est vrai!
38. Vous devenez tellement différent quand le Saint-Esprit vient en vous, que le
monde ne vous aime plus, s’oppose à vous et ne veut plus rien avoir à faire avec
vous. Vous êtes né dans un autre monde; vous êtes aussi étranger que… dix
fois plus étranger que si vous veniez des régions les plus perdues de la jungle
africaine. Quand le Saint-Esprit vient vous êtes devenu différent! Il est un
Signe! Il est une Marque parmi le peuple.
39. Vous me direz: «Frère Branham, ce signe de la circoncision a été donné à
Abraham (c’est vrai) et à sa postérité!». — Oui, c’est vrai.
40. Prenons maintenant l’Epître aux Galates, chapitre 3, verset 29, et voyons
comment cela peut s’appliquer à nous. Galates 3.29. Voyons comment cette
circoncision peut s’appliquer à un païen (si nous sommes des païens, ce que
nous sommes de naissance). Maintenant, je vais lire le verset 16:
“Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité,… (il n’est
pas dit: et à ses postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais à
une seule) … et à sa postérité, c’est-à-dire à Christ”.
41. Christ était la postérité d’Abraham. Croyez-vous cela? Très bien! Maintenant,

lisons les versets 28 et 29:
“Il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni homme ni femme; car tous, vous êtes un en
Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham,
héritiers de la promesse”.
Comment pouvons-nous appartenir à la race d’Abraham? Nous sommes
de la race d’Abraham lorsque nous demeurons en Christ. Et qu’était la
race d’Abraham? Nous pourrions nous reporter au chapitre 4 de l’Epître
aux Romains et à d’autres endroits encore… Abraham n’a pas reçu la
promesse après qu’il eût été circoncis. Pour montrer que la circoncision
n’était qu’un type, il a reçu la promesse avant d’être circoncis. Et c’était
un type montrant qu’avant même qu’il fût circoncis, sa foi lui fut imputée
à justice.
42. Or, quand nous demeurons en Christ, nous devenons participants de la race

d’Abraham, et sommes héritiers avec Christ; ainsi donc, qui que nous soyons,
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Juifs ou Grecs… la postérité d’Abraham a la foi d’Abraham, et elle prend Dieu
au mot. Aussi ridicule que cela puisse paraître, aussi bizarrement que vous
agissiez, aussi étrangers que cela vous rende, vous prenez Dieu au mot sans
vous soucier de rien.
Abraham (âgé de 75 ans) et Sara (âgée de 65 ans) prirent Dieu au mot et
n’accordèrent aucune importance à ce qui était contraire à Sa Parole. Que
croyez-vous que les médecins pensèrent, à cette époque? Que pensez-vous que
les gens pensèrent, voyant un vieillard de 75 ans, louant partout Dieu de ce qu’il
allait avoir un enfant de sa femme, âgée de 65 ans, c’est-à-dire environ 25 ans
après la ménopause? Mais cette foi d’Abraham peut vous faire agir d’une
manière bizarre!
C’est la même chose, quand vous êtes circoncis par le Saint-Esprit. Il vous fait
faire des choses que vous n’auriez jamais pensé faire. Il vous fait accepter la
promesse de Dieu, et y croire.
Mais, ce n’est pas seulement une promesse et un Signe: c’est aussi un Sceau.
Maintenant, si vous voulez prendre avec moi l’Epître aux Romains… nous
lirons d’abord dans l’Epître aux Ephésiens, le chapitre 4, verset 30. Lisons ce
passage pendant un instant. Epître aux Ephésiens, chapitre 4, verset 30… Vous
avez entendu toutes sortes de gens appeler “sceaux” n’importe quoi. «Si vous
entrez dans une église, vous avez le sceau de l’église». Et d’autres disent que
c’est l’observation d’un certain jour, le jour du Sabbat: C’est le sceau de Dieu.
D’autres disent: «Si nous sommes membres d’une certaine dénomination, nous
sommes scellés pour le Royaume de Dieu». La Bible, Elle, dit ceci: «Que Dieu
soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur».
Lisons maintenant le chapitre 4, verset 30 de l’Epître aux Ephésiens: “N’attristez
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption”.
Maintenant, je vais approfondir cela. Chers frères légalistes, veuillez patienter
un moment. Avez-vous remarqué la durée de ce Sceau? Il ne durera pas
jusqu’au prochain réveil, jusqu’à ce que quelque chose tourne mal, mais
“jusqu’au jour de votre rédemption”. Voilà jusqu’à quand vous êtes scellés.
Jusqu’au jour de votre rédemption, lorsque vous serez rachetés pour être avec
Dieu; voilà le temps pendant lequel le Saint-Esprit vous a scellé. Non pas de
réveil en réveil, mais d’Eternité en Eternité. Voilà ce qu’est le Saint-Esprit; Il est
le Sceau de Dieu, parce que vous avez trouvé grâce devant Lui, et Il vous aime,
et Il a confiance en vous, et Il vous a marqué de Son Sceau. Qu’est-ce qu’un
Sceau? Un Sceau désigne (ou signifie) une oeuvre achevée. Amen! Dieu vous a
sauvé, vous a sanctifié, vous a purifié; vous avez trouvé grâce devant Lui et Il
vous a scellé de Son Sceau. Son Oeuvre est achevée! Vous êtes Son Ouvrage
jusqu’au jour de votre rédemption. Une chose scellée est une chose achevée.
Qu’est-ce que le Saint-Esprit? Il est un Signe. Nous parlerons de cela un
peu plus tard dans un autre message, le Signe dont parle Paul; les langues
étaient un signe pour les croyants, ou plutôt pour les incrédules.

48. Remarquez donc ceci: le Saint-Esprit est un Signe — je veux dire, le Saint-

Esprit est un Sceau. C’est un Signe que Dieu a donné à Ses enfants, à ceux qu’Il
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a choisis. Le rejeter, c’est être exclu du monde élu; Le recevoir, c’est renoncer
au monde et à toutes les choses de ce monde, c’est être quelque chose sur quoi
Dieu a mis un Sceau d’approbation.
Je travaillais au chemin de fer avec Harry Waterberry. Nous allions là-bas pour
charger un wagon. Mon frère “Doc” se tenait à l’arrière pour aider à charger les
wagons. Quand un wagon était chargé, l’inspecteur le vérifiait; et s’il y trouvait
quelque chose qui soit mal attaché, il ne plombait pas ce wagon tant qu’il n’était
pas complètement chargé et bien en ordre, de sorte que les cahots de la route
ne puissent endommager le chargement.
Il en est de même pour nous. Lorsque nous ne recevons pas le Sceau, c’est
parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. Quand l’Inspecteur
vient vérifier notre vie pour voir si nous ne sommes pas un peu trop négligents
en toutes choses, un peu négligents dans notre vie de prière, un peu négligents
dans notre caractère, un peu trop négligents en parlant des autres, Il ne pourra
pas sceller le wagon! Quelques mauvaises habitudes, quelques mesquineries,
quelque vulgarité d’esprit, et Il ne peut pas sceller le wagon! Mais quand
l’Inspecteur a trouvé tout en place, alors Il met le Sceau. Et que personne ne
brise ce Sceau jusqu’à ce que la voiture arrive à sa destination! C’est ainsi! “Ne
touchez pas à mes oints; ne faites aucun mal à mes prophètes, car je vous le dis,
il serait préférable pour vous qu’une meule soit attachée à votre cou et que vous
soyez précipités dans les profondeurs de la mer, que d’essayer d’offenser ou de
faire le moindre mal au plus petit de ceux qui ont été scellés”. Vous voyez ce
que cela signifie?
Voilà ce qu’est le Saint-Esprit. Il est votre Assurance, Il est votre Protection, Il
est votre Témoin, Il est votre Sceau, Il est votre Signe manifestant que vous
êtes destiné à aller au Ciel. Que m’importe ce que dit le diable, je suis destiné à
aller au Ciel. Pourquoi? Parce qu’il m’a scellé! Il m’a donné le Sceau. Il m’a
scellé pour Son Royaume, et je suis en route pour Sa Gloire! Que les vents
soufflent, que Satan fasse ce qu’il veut; Dieu m’a scellé jusqu’au jour de ma
rédemption! Amen! Voilà ce qu’est le Saint-Esprit. Oh! Combien je Le désire; je
ne pourrais plus m’en passer. On pourrait dire encore bien des choses sur ce
sujet, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire.
Prenons maintenant l’Evangile de Jean, chapitre 14. J’aime la Parole! Elle est la
Vérité. L’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit… Qu’est-ce que le Saint-Esprit? C’est
l’Esprit de Christ en vous.
Avant de lire, j’aimerais faire quelques commentaires. Qu’est-ce que le SaintEsprit? C’est un Sceau. Qu’est-ce donc que le Saint-Esprit? C’est une alliance.
Qu’est-ce que le Saint-Esprit? C’est un Signe, c’est l’Esprit de Jésus-Christ en
vous. Vous voyez? “Encore un peu de temps”, dit Jésus, “le monde ne me verra
plus, pourtant vous me verrez; car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à
la fin du monde”.
Pourquoi l’Esprit de Dieu doit-Il être dans Son Eglise? Pourquoi a-t-Il fait cela
(ceci empiète un peu sur le sujet de demain soir)? Pourquoi le Saint-Esprit est-Il
venu? Pourquoi est-Il descendu en vous? Pourquoi est-Il descendu en moi? —
C’est pour continuer l’oeuvre de Dieu.
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55. “Je fais toujours ce qui plaît à Mon Père. Je suis venu non pour faire Ma propre

volonté, mais pour accomplir la volonté de Mon Père; et le Père qui m’a envoyé
est avec Moi. Et de même que Mon Père m’a envoyé, de même je vous envoie”.
Oh! le Père L’a envoyé, Il est entré en Lui. Le Père qui a envoyé Jésus est venu
en Lui; Il a agi au travers de Lui. Ce Jésus qui vous envoie marche avec vous, et
est en vous. Et si cet Esprit vivant en Jésus-Christ Lui a fait faire ce qu’Il a fait
de la façon dont Il l’a faite, cela peut vous donner une idée de ce qu’Il fera
quand Il sera en vous; parce que cette Vie ne peut pas changer. Elle ira de corps
en corps, mais Elle ne peut pas changer Sa nature, car Elle est Dieu.
56. Maintenant, lisons un peu l’Evangile de Jean, chapitre 14, verset 10.
“Ne crois-Tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure
en moi, c’est lui qui fait les oeuvres” (Réfléchissez à cela). “Croyez en
moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces
oeuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au
Père”.
Vous voyez! Vous voyez ce qu’Il dit ici? Maintenant, prenons la suite. Je
vais lire jusque vers le verset 20.
“Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le
Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père… (faites attention!) …et Il vous
donnera un autre consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec
vous, l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous Le connaissez, car
Il demeure avec vous, et Il sera en vous”.
57. Qui est donc cet Esprit? Qu’est-ce que le Saint-Esprit? C’est le Christ en vous,

le Consolateur; c’est cela, le Saint-Esprit. “Et quand le Consolateur viendra, Il
fera les choses que Je faisais quand Il était en Moi. Je prierai le Père, et Il vous
donnera ce Consolateur. Vous connaissez le Consolateur; le monde, lui, ne Le
connaît pas (il ne Le connaîtra jamais), mais vous Le connaissez, parce qu’Il
habite avec vous (c’est Jésus qui le dit!) et Il sera en vous”. Voilà, c’est cela, le
Consolateur!
“… sera en vous”.
“Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous”. (Le Consolateur,
c’est le Christ. C’est aussi ce qu’est le Saint-Esprit: c’est le Christ.)
“Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me
verrez, car je vis et vous vivrez aussi”.
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58. Nous pourrions continuer ainsi indéfiniment… Qu’est-Il? — Il est un Sceau. Il

est un Signe. Il est un Consolateur. Il est tout cela. C’est de cela qu’hérite la
postérité d’Abraham.
59. Maintenant, découvrons ce que le Consolateur est encore. Prenons Jean,
chapitre 16, verset 7. Voyons s’Il n’est pas également un Avocat. Vous savez ce
que c’est qu’un avocat? Il prend votre défense. Nous avons un Avocat; cela,
nous le savons. Jean, chapitre 16, verset 7… Vous y êtes? chapitre 16, verset 7.
“Cependant, je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car
si je ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous; mais si je m’en
vais, je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce
qui concerne le péché, la justice et le jugement; en ce qui concerne le péché,
parce qu’ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au Père, et que
vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé”.
60. Bien! L’Avocat que nous avons trouvé dans la première épître de Jean, chapitre

2, versets 1 et 2… lisons cela.
“Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et
si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier”.
61. Qu’est-ce que le Saint-Esprit? Il est un Avocat. Qu’est-ce qu’un Avocat? Que

fait-Il? Il exerce la miséricorde. Il prend votre place; Il fait des choses que vous
ne pouvez pas faire; Il est une propitiation pour vos péchés. Il est votre justice;
Il est votre guérison; Il est votre Vie; Il est votre Résurrection; Il est tout ce que
Dieu a pour vous! Il est un Avocat.
62. Nous pourrions entrer dans les moindres détails de cela et montrer comment Il
intercède à cause de notre ignorance. Quelquefois, quand nous avons le SaintEsprit; nous trébuchons sur quelque chose sans le savoir. Le Saint-Esprit est là
pour intercéder en notre faveur. Il est notre Défenseur. Il est là; Il est notre
Intercesseur. Il est là et Il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nousmêmes, parce que le Saint-Esprit qui est en nous plaide pour nous. Le SaintEsprit intervient (quelquefois avec des mots que nous ne pouvons pas
comprendre), et Il intercède pour nous. Voilà ce qu’est le Saint-Esprit.
63. Quand j’entreprends quelque chose, j’avance comme un petit enfant; on avance
comme un petit enfant. Nous avançons dans un monde obscur, rempli
d’ennemis, plein de péché, plein d’embûches, plein de tout. Vous dites: «Oh, j’ai
peur! j’ai peur d’embrasser la vie chrétienne. J’ai peur de faire ceci ou cela».
N’ayez pas peur! Nous avons un Avocat! Amen! Oh! Il Se tient à côté de nous;
Il est en nous, et Il intercède pour nous! Le Saint-Esprit prend notre défense
constamment, continuellement, en tout temps…
64. Il est notre Défenseur (oh! combien nous remercions Dieu pour cela), Il est un
Sceau, un Signe, l’Esprit de Vie, le Dieu du Ciel, le Consolateur, la Vie,
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l’Avocat. Qui est-Il? Oh! nous pourrions parler des heures sur ce sujet.
Maintenant, nous allons nous en écarter un peu pendant quelques minutes.
Nous allons demander… Il nous a été promis dans les derniers jours… Cet
Avocat, ce Sceau, cette Promesse, tout ce que nous avons dit de Lui ce soir —
et encore 10’000 fois plus! Il nous a été promis dans les derniers jours. Ils ne le
possédaient pas, à l’époque; ils avaient simplement un sceau dans leur chair
comme témoignage, comme signe, car ils croyaient qu’Il allait venir. Et ceux qui
étaient circoncis dans la chair marchaient dans l’ombre de la loi.
Aujourd’hui, nous ne marchons pas dans l’ombre de la loi; nous avançons par la
puissance de la Résurrection. Nous avançons par le pouvoir de l’Esprit, qui est
notre vrai Sceau, notre vrai Avocat, notre vrai Consolateur, notre vrai Signe
qui montre que nous sommes nés d’En-Haut, un peuple particulier, bizarre, au
comportement étrange, prenant Dieu au mot, trouvant mal tout ce qui n’est pas
la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est la vérité. Elle est… Voilà ce qu’est le
Saint-Esprit.
Le voulez-vous? N’aimeriez-vous pas Le posséder? Voyons s’Il a été promis.
Revenons à Esaïe, le Livre d’Esaïe. Prenons le chapitre 28. Nous allons
commencer par le verset 8. Voyez ce que dit Esaïe, 712 ans avant Sa venue.
Nous pourrions dire beaucoup de choses là-dessus, remonter en arrière, très en
arrière; mais nous allons seulement commencer ici, et voir s’Il a été promis à
l’Eglise.
Quel jour devait-Il venir? — Dans les derniers jours, quand il y aurait la
corruption. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel: jours, les deux
derniers jours, les deux derniers millénaires.
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