UNE VOIX POUR LE REVEIL SPIRITUEL PERSONNEL N° 007

VOUS RECEVREZ
UNE PUISSANCE !
Mon fils, le fait de la nécessité absolue pour le croyant d’être rempli du Saint-Esprit avant qu’il ne
puisse rendre ministère dans la Nouvelle Alliance, a été ignoré dans l’église à Yaoundé avec
impunité. J’ai enduré ceci pendant plusieurs années alors que cette exigence, si fondamentale pour
toute œuvre qui voudrait avoir Ma pleine approbation, a été mise de côté avec persistance. Dans
l’Eglise Primitive, nul ne pouvait servir aux tables sans être rempli du Saint-Esprit, non pas comme
une réalité du passé, mais comme une réalité très profonde et personnelle au moment du service.
Ceux qui devaient servir aux tables savaient qu’ils devaient être remplis du Saint-Esprit dans le
passé, d’une manière bien définie qui était connue par eux et par les autres dans le Corps. Eux et
tout le monde dans le Corps savaient aussi que ce n’était pas juste quelque chose qui leur était
arrivé dans le passé, mais au moment de leur sélection à servir aux tables, ils étaient effectivement
remplis du Saint-Esprit. Ils furent donc sélectionnés et commissionnés à servir aux tables (Actes 6:7).
Mon fils, la direction dans la Nouvelle Alliance était réservée à ceux qui avaient connu la crise d’être
rempli du Saint-Esprit et le processus d’être rempli du Saint-Esprit. Pour la plupart des dirigeants
aînés, ils entraient dans cet office et s’y maintenaient par une série de rencontres avec le SaintEsprit, et entre deux rencontres, il y avait le processus d’être rempli du Saint-Esprit. De cette
manière, la direction était maintenue à un très haut niveau.
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Tu remarqueras qu’il y a un mouvement ascendant vers Dieu dans la puissance spirituelle et dans
l’intimité avec le Seigneur pendant le Processus et que la Crise est un bond soudain de puissance
spirituelle qui pousse une personne dans une plus grande intimité avec le Seigneur et dans plus de
service démontré pour Lui. Dans la vie de l’Apôtre Pierre, la première crise fut le jour de la
Pentecôte. Lui et les cent dix-neuf furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d’autres
langues selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2 : 4). Comme résultat de cette crise
d’être rempli du Saint-Esprit, Pierre et les onze prêchèrent et trois mille personnes crurent, furent
baptisées et ajoutées à leur nombre (Actes 2 : 41).

Pierre et les onze aussi bien que le cent-huit furent remplis du Saint-Esprit et de puissance à tel point
que trois mille conversions dramatiques et radicales eurent lieu et chaque personne convertie se
joignit à l’église. Ils furent amenés à la conversion par la puissance du Saint-Esprit et ils furent
amenés par le Saint-Esprit à se joindre à l’église. Je voudrais que tu remarques que le Saint-Esprit
était présent en qualité et quantité telles qu’il y avait cette présence énorme de Sa puissance pour
accomplir l’œuvre de conversion et d’addition à l’église. Si le Saint-Esprit n’avait été présent que
superficiellement, les gens auraient été touchés superficiellement et il n’y aurait pas eu de
conversions profondément établies. La puissance pour briser la barrière que l’ennemi met sur le
chemin de ceux qui se joindront à une église radicale et impopulaire aurait aussi été insuffisante.
Ainsi, la puissance fut libérée en quantité suffisante pour produire des conversions radicales et une
adhésion radicale à l’église. Oui, une appartenance radicale à l’église est démontrée dans le fait que
tous ceux qui croyaient et étaient baptisés et étaient ajoutés à l’église, étaient dévoués à
l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière (Actes 2 :
42). «Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient
leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de
chacun » (Actes 2 : 44 – 45).
Dans la puissance qui reposait sur lui, l’apôtre Pierre guérit le boiteux à la porte la Belle du Temple.
La puissance était encore sur lui et de façon croissante dans le processus lorsqu’il prêcha le
prochain message qui conduit à la conversion des multitudes tant et si bien que le nombre augmenta
d’environ cinq mille hommes.
Pierre et Jean furent jetés en prison. Le lendemain, Pierre et Jean devaient prêcher aux chefs du
peuple, aux anciens et aux scribes. Ces gens voulaient connaître une seule chose : « Par quel
pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela ? »
Pierre ne pouvait pas prêcher à ces dirigeants qui incluaient Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe,
Jean, Alexandre et les autres hommes de la famille du souverain sacrificateur avec la puissance qui
était sur lui. Il avait besoin de plus de puissance. Il avait besoin d’un nouveau remplissage. Une
nouvelle œuvre était nécessaire, et une nouvelle puissance était nécessaire. Un nouveau degré
d’onction de la puissance du Saint-Esprit était nécessaire. La Bible dit : « Alors Pierre, rempli du
Saint-Esprit leur dit … » (Actes 4 : 8 – 12). C’était ici la deuxième crise de remplissage de SaintEsprit de Pierre. Pour que cette crise eût lieu, Pierre avait fait quelque chose que Jean n’avait pas
fait. Tous les deux avaient été remplis au commencement. Tous les deux furent arrêtés et
emprisonnés, mais le jour suivant seul Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Dieu n’agit pas
arbitrairement. Il faut que quelque chose se passe dans le cœur de l’homme pour mouvoir Dieu à le
remplir du Saint-Esprit la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième
fois, ou la cinquième fois,.. ou la cinquantième fois. Chaque personne qui n’est pas remplie du SaintEsprit la première fois ou la deuxième fois ou la cinquantième fois, sait clairement ce qui constitue
l’obstacle. Quand une personne demande à partir d’un cœur pur à être remplie du Saint-Esprit pour
la première fois, la deuxième fois, la troisième fois ou la cinquantième fois, la réponse du ciel est
immédiate si le cœur est réellement pur, libéré du «moi », libéré du péché, libéré de l’amour du
monde, libéré de l’amour des choses du monde à la satisfaction de Dieu le Père. Plusieurs n’osent
pas Me regarder en face, mais osent tout de même dire qu’ils sont libérés du péché, libérés de
l’amour du monde, libérés de l’amour des choses du monde et libérés du «moi.». Plusieurs
proclament leur propre libération tout en gardant de nombreuses idoles dans leurs cœurs. Plusieurs
proclament leur propre libération tout en étant liés par le «moi». Plusieurs proclament leur propre
liberté alors que le monde et les choses qui s’y trouvent les tiennent captifs. Cependant ils osent Me
demander de remplir leurs cœurs de Mon Saint-Esprit et de Ma puissance. Ils sont pleins, mais ils
veulent être remplis. Ils ont refusé de confronter le fait que la première étape pour être rempli, c’est
se vider. Tout péché doit partir radicalement et de façon permanente. Tout amour du «moi» doit
partir radicalement et permanemment. Tout amour du monde doit partir radicalement et
permanemment et tout amour des choses du monde doit partir radicalement et de façon permanente.
Ensuite, il faut que Ma volonté pour une vie dans un sens global soir recherchée, connue et il faut
qu’il y ait une consécration totale à son accomplissement. Lorsque ces conditions sont remplies à Ma
satisfaction, Je vais immédiatement remplir celui qui s’est ainsi rendu une habitation digne pour Mon
Saint-Esprit et pour Sa puissance dans la plénitude.

Oh Mon fils, Je veux remplir Mes enfants, mais ils sont déjà remplis. J’entends Mes enfants crier
pour Ma puissance, étant dans un besoin désespéré de Ma puissance pour la vie et pour le
ministère. J’entends leurs cris et Je vois leurs « languissements » et Je veux les remplir jusqu’à
débordement de Mon Saint-Esprit et de Sa puissance, mais ils ne sont pas vides ! Ils sont pleins et
Je suis bloqué !! Ils se tiennent sur le chemin de la Personne même dont ils ont besoin et bloquent la
puissance même dont ils ont besoin !!!
Pierre et Jean furent libérés par les autorités et ils se joignirent aux frères et prièrent ensemble.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et
ils annonçaient la Parole de Dieu avec assurance. (Actes 4 : 31). Ceci fut la troisième crise d’être
rempli du Saint-Esprit pour Pierre. Ce fut la deuxième crise d’être rempli du Saint-Esprit pour les
autres 119 qui avaient été remplis le jour de la Pentecôte, et ce fut la première crise d’être rempli du
Saint-Esprit pour toute autre personne qui était dans l’église à Jérusalem. L’église était alors
composée de gens qui avaient été chacun rempli du Saint-Esprit.
« La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens
lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup
de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux
tous. Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des
maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des
apôtres, et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin » (Actes 4 : 32 – 35).
Mon fils, Je veux que tu voies certaines choses. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il n’y avait
pas d’exception. Tous les croyants étaient remplis du Saint-Esprit. Chaque croyant savait qu’il était
rempli du Saint-Esprit et chaque croyant savait que tout autre croyant était rempli du Saint-Esprit.
Parce qu’ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils étaient tous un cœur et une âme. Parce qu’ils
étaient tous remplis du Saint-Esprit, nul ne disait qu’aucune de ses possessions lui appartenait en
propre, mais ils partageaient entre eux tout ce qu’ils avaient. Les apôtres rendaient avec beaucoup
de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Il
n’y avait pas d’indigent au milieu d’eux. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les
vendaient et déposaient l’argent des ventes aux pieds des apôtres. On distribuait les choses à
chacun selon ses besoins.
Les choses étaient distribuées à chacun
selon son besoin.
Ceux qui possédaient des champs ou des
maisons les vendaient, apportaient le prix de
ce qu’ils avaient vendu et le déposaient aux
pieds des apôtres.

Il n’y avait parmi eux aucun indigent.

Une grande grâce reposait sur eux.

Les apôtres rendaient avec beaucoup de force
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
Tout était commun entre eux.

Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre.
Tous les croyants n’étaient qu’un seul cœur.
Tous les croyants n’étaient qu’une seule âme.

Tous les croyants étaient remplis du Saint-Esprit

Tous les croyants furent vidés de tout ce qui pouvait bloquer leur
chemin d’être remplis du Saint-Esprit.
Tous les croyants étaient des convertis radicaux.

L’Evangile était prêché exclusivement par des hommes remplis du Saint-Esprit.

Tu veux que Je fasse à Yaoundé et partout dans ton ministère ce que J’avais fait à Jérusalem. Cela,
Je veux le faire et J’attends depuis longtemps de le faire. Donne-moi des anciens qui sont tous des
hommes remplis de l’Esprit et Je le ferai. De tels anciens remplis du Saint-Esprit libéreront la Parole
dans la puissance du Saint-Esprit et cette Parole produira des convertis radicaux qui vont
joyeusement mettre de côté tout ce qui les empêchera d’être remplis du Saint-Esprit et le reste suivra
facilement. Une fois que quelqu’un est rempli du Saint-Esprit, le reste sera toujours facile. Avant
qu’une personne ne soit remplie du Saint-Esprit, il y a peu que Je puisse faire en lui, avec lui et à
travers lui.
Tu es comme Pierre. Recherche et reçois une fraîche rencontre avec le Saint-Esprit. Élève-toi à un
nouveau degré d’être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, concentre tes prières et ton ministère de la
Parole sur les anciens. Pendant que tu pries pour eux et pries avec eux, pendant que Ma Parole à
travers toi devient de plus en plus puissante à cause des onctions répétées par le Saint-Esprit, il y
aura une percée et les anciens seront remplis du Saint-Esprit. Ceci va inaugurer un nouveau départ
pour l’œuvre à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde.
Il est inutile de démarrer la Radio Voix de la Croix avant que les deux anciens qui la dirigent soient
remplis du Saint-Esprit ; sachent qu’ils sont remplis du Saint-Esprit et soient connus de tous comme
ayant été remplis du Saint-Esprit. Si cette condition n’est pas remplie à la fois pour les deux anciens
et pour quiconque enseignera et prêchera à la Radio, elle deviendra la Radio de la Voix qui Me
Crucifie (RVMC) et non la Radio Voix de la Croix (RVC).
C’est le moment pour toi d’arrêter de remplir le monde avec ce qui n’a pas été crucifié avec Christ et
n’a pas été rempli et continue à être rempli de Mon Saint-Esprit. Seuls des gens crucifiés, sanctifiés
et remplis de l’Esprit ont une place dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Si tu continues à
ordonner et à envoyer des gens qui ne sont pas qualifiés, tu seras en train de fonctionner comme
Mon ennemi et de Me causer à Moi et à Ma cause un grand mal. Oh fils, comment imagines-tu
qu’une personne qui a refusé de renoncer à elle-même, d’abandonner tout péché et d’être remplie du
Saint-Esprit puisse devenir un partenaire avec Moi dans l’œuvre d’amener les gens à renoncer à
eux-mêmes, à abandonner tout péché et à être remplis du Saint-Esprit ? C’est ici un travail de
fondation. C’est le strict minimum. Tous ceux qui échouent ici sont éliminés du fait de Me servir.
Être rempli du Saint-Esprit et continuer à être rempli
du Saint-Esprit (Actes 2:4 et Éphésiens 5 : 18).
Abandonner tout péché (Galates 5 : 19-24).

Renoncer à soi-même (Matthieu 16 :24).
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