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G IL P O t§ I T I O M
DBS PREMIERS FRINCIPES

DE LA DOCTRINE
DE l'eGLISE DE JESUS CHRIST

c.ieiui qai juge une aflaire avant de I'eDlendre, n'est pas sage.

11 y a certains principes etablis de Dieu, qui elant compris et

pratiques, mettront les hommes eo possessioD de coDnaissaoces

de dons et de benedictions spirituelles. Dans les premiers 4ges

da monde , ainsi que dans les jours des apotres , on entrait en

possession de pouvoirs spirituels et de divers privileges par I'in-

lellrgence qu'on acqoerait et par I'observalion fidele de certaines

regies que le Seigneur avait etablies. Ainsi, par exenople, Abel,

un des fils d'Adam , ayant appris que I'oOrande des sacrifices

etait UD ordre instilue de Diea par ie moyen du qael les bonames

pouvaient recevoir des benedictions, il agit en conseqacnce de

cet ordre, et offrit un sacrifice par lequel il obtint de glorieuses

manifestations du Tres-Haut. Et encore, qcand les boncmes, avant

le deluge, se furent corrompus , et que le tenops arriva que la

destruction devait venir sur eux, le Seigneur revela un moyea
par lequel les jastes pouvaient ecbapper. En consequence tous

ceux qui cooaprirent et appliquerent ce moyen, furent assures

d'etre mis en possession de la benediction promise. Josue, avant

d'avoir pa prendre Jericho, dut faire certaines d-marches ordon-

oees de Dieu. Ces demarches ayant ete faites d'arfs maniere par-

faitement conforme au commandement , I'objet de la promesse

tomba immediatement en sa possession. Autre exemple: le cas

de Naaman, general des armees syriennes. Noas y voyons qu'e-

tant afflige de la lepre, el ayant ouiparler d'Elysce le prophete,

il s'adressa a lui pour elre delivre de cetle efllicticD. Le prophete,



inspire par le Saint*Esprit,qui esi rintelligence de Dieu, lui fit

savoir qu'en se lavant sept fols dans les eaux du Joiirdain, il

serail gueri. Au premier abord , INaaman Irouva que ceia etait

Irop simple; il elait mecontent el dispose a ne point s'y-confor-

mer, — a ne pas faire usage de moyens si simples. Cependant,

aprds une plus ml^re consideration, s'bumiliant lui-memo, il vint

se soumeltre a Vordre qui lui avail ete donne. Alors la bene-

diction suivit immedialement. Sous la dispensation mosa'ique, la

remission des peches etait obtenue de la meme mani^re que I'e*

taienl ces benedictions aux quelles jeviensde faire allusion. Ua
animal devait etre amene devanl la porte du labernacie de I'as-

semblee par Tindividu qui desirail obtenir la remission des pe-

ches, el la il devait ^tre oflert d'une maniere parliculiere. Cela

^tanl fail, la benediction promise saivail immedialement.

Quand la dispensation evangelique fut inlroduite, des dons et

des benedictions etaient oblenus d'apres les m6mes principes >

c'est-a-dire par I'obeissance a certaines regies ctablies. Le Sei-

gneur a continue de prescrire certaines regies, promettanl a Icus

ceux qui les observeraient, des privileges parliculiers; et lorsque

ces regies claienl suivies avec une parfaite exactitude, alors ces

Lenedictions etaient surement realisees. Quelques-uns imagiuenl

vainement que, sous la dispensation evangelique, les dons et les

benedictions sont obtenues, non par des observances exierieures,

ou des oeuvres cxte'rieiires, mais simplenient par la foi et la re-

pentance ,
par des operations mentales, independantes de lout

acte exlericur. Mais, laissaut de cole les traditions, les supersti-

tions et le Credo des hommes, nous irons a la Parole de Dieu

,

ou nous trouveroas, que les oeuvres ou ordonnances exterieures,

sous la dispensalioa evangelique, sont inseparablement unies avec

les ceuvres iuterieures, avec la foi et la repentance. Tour le

prouver, je ferai les observiilions suivautes. Le Sauveur a dil,

i* Pourquoi aiCappelles-lu Ssigneur, Seigneur, el ne fais-tu pes

les choses que ja dis? » A dil encore: « Celui qui enlend mes

paroles et qui les observe, sera compare a un horame qui a b&ti

sa raaison sur le roc. » El aussi : " Celui qui croit el est baptise:

sera sauve. » 11 dil encore : " Si un homtue ne renait de I'eau

ct du Saiot-Esprit , il ne peut pas entrer dans le royaume de
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Dieii (Jean, 111, 5). » Ces discoars do Noire Sauvciir exigent des

bomrnes I'accomplissement d'oeuvres exlerieurcs pour recevoir

leur salut.

Le jour de la Penterote S. Pierre a dit h la mnltitade: « Amcn-
dez-vous et soyez baptises poor la remission de vos peches , et

vous recevrez le don du Saint-Esprit. « Par ce discours prophe-

lique nous apprennons qo'on doit accoraplir une ocuvre exte-

rieure , le bapleme dans I'eau
,
pour recevoir la remission dcs

peches, et apres cela le don du Sait-Esprif. Mais avant de faire

I'oeuvre exterieure, I'oeuvre inlerieure doit eire accomplie, la foi

el la repentance doivent preceder le baplerae; le bapleme doit

preceiler la remission dcs peches et le don Hu Saint-Esprit. De
la nous voycns que le bapleme des pelils enfants est inutile et

antiscriptorairo lis ne sonl pas capables de foi et de repentance,

conditions necessaires qui doivent preceder le bap(6me: alors ,

poorquoi exiger d'eux I'oeuvre exterieure? ... II y en a qui pen-

dent que Ton ne doit pas compter le bapleme parmi les cboses

essentielles , ordonnees de Dieu pour obtenir la remission des

peches. En reponse nous disons que le Sanveur et les Apolres

enl fait ainsi avant nous: c'est pourquoi nous reconnaissons I'obl:-

gation de suivre leur exemple. La destruction du monde anli-

diluvien par I'eau, elait un type de la remission des peches par

le bapl6me. La terre elait couverte de peches comrae d'un

veleraeol; les justes furent retires et sauves du monde de peche,

m6me par le moyen de I'eaa. • La radme figure, mfeme le ba-

pleme nous sauve maintenant par I'engagement d'une bonne con-

science envers Dieu (1. Pierre III, 21}. » Noe et sa famille etaient

emporles et separes des peches et des souiilures par le moyen
de I'eau. Ainsi le bapleme, la m^me figure, eloigne maintenant

nos ^mes des perbes et des souiilures par la foi en la grando

expiation faile sur le Calvaire. Plusieurs expriment la surprise

qu'on ait pu recevoir de si grandes beuediclions par le bapleme

Quand on disait a Naaman de se laver sept fuis dans le Jourdaiu

il elait egalement surpris ; mais en en faisant Texperience, il recoa-

nut la veritc de la parole de Dieu; sa lepre, sa souillure corpo-

relle fut dlee , et c'est un type de la purification des souillure:}

spirituelles dans la dispcnsatioo evaogelique par le bapleme d'eau,
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par le raoyen de !a foi et de la repentance. Nous avons vu qne

par le moyen de I'eau Naaman a re^u une t:6nediction rairaco-

leuse; de meme I'aveugle, h qui le Seigneur ordonna dese laver

dans le reservoir de Siloe, re^ut la vae qui Ini fut rendue par

le moyen de Teau.

Le Sauveur, apres etre sorti de la riviere du Jourdain, recut

le Saint Esprit. Ces cxemples montrent clairemenl que I'eau a ete

ordonnee comme un moyen par lequel des benedictions celestes

sont obtennes. Snyez baptises, dit saint Pierre, pour la remission

des pecbes ( Actes II, 38 ). Ananias dit a Saul ( Actes XXII, 16):

«' Leve-toi et seis baptise, el lave de tes pech6s. • II est dit que,

dans la cite de Samarie, le peuple baptise par Philippe, se re-

jouissait; ils se rejouissaient ^ cause de la remission de leurs

pecbes par le bapleme; il en est de meme pour le cas de I'eu-

nuque (Actes Vlll, 39). Apres qu'il fut sorli de I'eau, ayant

obtenu la remission de ses pecbes, sa conscience e!ant sans re-

proche devanl Dieu, il put coutinuer son chemin avec joie.

Quelques-uns supposent qu'il faut obtenir la religion ou le salut

avant d'etre baptise; raais le Sauveur et les Apolres nous ordon-

nent d'etre baptises pour obtenir la religion. » Soycz baptises, dit

saint Pierre, pour la remission des pecbes, el vous recevrez le

don du Saint-Esprit. • Obtenir le don du Sainl-Esprit, c'est obtenir

la religion. La foi et la repentance devaient preceder le bapteme;

mais la remission des pecbes et le don du Saint-Esprit doivent

suivre cette ordonnance. Tout homme sans prejuge pent voir que

ceciesten parfait accord avec la parole de notre Sauveur: « A
moins qu'un homme ne so'xl ne d'eau et de I'Esprit, il ne peul

pas entrer dans le royaume de Dieu. » Si la religion etait pro-

mise avant le bapteme dans I'eau, notre Sauveur aurait dit ne

d'csprit et d'eau, mais il a dit : » J moins que vous ne soyez ne'

d'eau et del'esprit. (Jean 111, 5 ). « Ce que Dieu a joint, dit TEcri-

ture, personne ne doit le separer : » mais nous separons cet ordre

de cboses
, quand nous disons qu'un homme doit etre ne de

I'esprit, et apres cela de I'eau; c'est-^-dire qu'il faul obtenir la

religion ou obtenir le Saint-Esprit, et apres cela fetre baptise.

Saint Pierre , Actes II , 38 ,
precbe le m6me ordre de choses

dont nous venons de parler, lorsqu'il dit: " Repentez-vous el
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goyez baptises pour la remission des peches, et vons recevrez lo

don du Saint-Fsprit, « c'est-a-dire, renaissez d'eau et alors vous

renallraz de I'esprit. Paul lui-meme, quoiqu'il tfit ea une vision

du Seigneur J6sus , n'avait cependant pas re^u le Sain*-Esprit

;

il ne rcQut pas la religion jusqu'a ce qu'il eut ete lave de ses

peches par le bapleme adminislre par Ananias. II y a un cas, et

il n'y en a qu'un seul, ou le Saint-Esprit a ele donne avant le

bapleme; je veux dire dans la dispensation apostolique. Corneille

et ses amis qui s'etaient rassembles pour ecouter le message de

saint Pierre, rcQurent le Saint Esprit avant le bapleme ( Actes

X,44).
Mais cela eut ainsi lieu pour convaincre Pierre que les Gentils

avaient aussi le droit de recevoir les privileges evangeliques.

Corneille et ses amis etaient des Gentils, et saint Pierre ne les.

aorait pas baptises, a moins qu'il n'eilt premierement vu le pon-

voir do Dieu manifeste en eux. Il regardait les Gentils comma
des piiens, et trop mecbants et pecbeurs pour recevoir les pri-

vileges evangeliques avec le peuple de Dieu, c'est-a-dire, la nation

juive. Il ne s'imaginait pas qu'ils dussent recevoir le Sainl-Esprit,

el de celle maniere elre prepares pour s'asseoir dans le royaurae

do Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et les prophetes juifs; mais

lorsqu'il vil que le Saint Esprit se reposait sur eux, il en fut

etonno et s'ecria aussilol: Peut on refuser I'eau du bapteme a

ceux qui onl re^u le Saint Esprit comme nous? Et alors il com-

manda qu'on les baplisat. Cette reception du Saint-Esprit avsnt

le bapteme elait une exception a une regie generale et le re-

sultat de circonstances particulieres , ainsi que je I'ai montre.

Dieu, s'il le juge convenable, peut s'ecarter d'une regie generale

et donner des benedictions ; mais I'homme n'a pas ce privilege,

il fdut qu'il observe I'ordre qui est etabli, on bien il ne peut

avoir aucun droit sur la promesse. Apres qu'Elysee eut elabli

Tordre par lequel Naaman pouvait obtenir la guerison de sa lepre,

Dieu, s'il I'avait vouiu, aurait du le guerir de quelque autre ma-

niere ; mais en n.eme temps Naaman ne pouvait avoir droit k la

benediction jusqu'k ce qu'il eut fait ce que lui avail ele inJique:

voyez 2 I\ois V. Si nous obeissons a I'ordre de I'Evaugile , une

promesse nous est laissce, (|ue nous aurons les Lerediclious; au-
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trement noas n'avons point de droit h faire valoir. Etr.'esl pire

que folie aux tioromes de dire: Seigneur, Seigneur, et ne pas

obeir a ses commandenaent.

II est evident que Ton doit accomplir les oeuvres exterienres,

aassi bien que la foi et la repentance, pour recevoir les privileges

evangeliques.

Le baplerae dans I'eau formant une partie de I'Evangile de

Christ , nous remarquons en consequence que les Ecrilares de

Dieu, dans les temps primilifs, altachaient une importance par-

ticuliere a son administration; aussi est-il evident que, si des

benedictions parliculieres n'avaient pas ele re?ues par le moyen

du bapt6me, ils n'eussent pas eu garde d'inslster sur son obser-

vation. Si, comrae quelqucs-uns le supposenl, la foi, la repen-

tance et la priere suflisaient pour recevoir la plenitude des pri-

vileges evangeliques , alors il est trfes-evident que le bapt^me

serait une oeuvre vaine et inutile et qu'il n'aurait pas ele ne-

cessaire de I'adminislrer. Naaman aurait accompli une oeuvre

vaine et insensee, lorsqu'il s'est lave sept fois dans les eaux du

Jnurdain, s'il cut ete dans son pouvoir d'etre gueri de sa ma-

ladie seulement par la foi, la repentance et la priere. De meme,

Noe et sa faraille auraient agi d'une maniere insensee en accom-

plissant une oeuvre exterieure en balissant I'arche, s'ils avaient

pu obtenir la meme becediction par le raoyen de la foi, de la

repentance et de la priere. De meme aussi , !os Israelites, s'ils

avaient pu obtenir la remission des peches par la foi, la repen-

tance et la priere, auraient fait une chose inutile et insensee en

oOrant des animaux dans ce but. De meme encore, sous la dispen-

sation evangelique, ces trois mille qui furent baptises aujoar de,

la Pentecole, auraient agi sans sagesse et sans raison en se sou-

metlant aux inconvenients du bapleme, si les memes benedictions

avaient pu se realiser en eux par le seul exercice de la foi, de

la repentance et de la priere. L'eunuque ne serait pas descendu

de la voiture et n'aurait pas accompagne Philippe dans I'eau,

s'il n'avait fallu que des oeavres inlerieures pour recevoir les

benedictions de I'Evangile. Ananias non plus n'aurait pas com-

luande h Saul de se lever et de se faire baptiser et laverde ses

peches , s'il n'avait pas connu avec certitude que le baptdme

,
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ane oeavre exterieure , devail necessairement accompasfner les

oeavres interieures de la foi el de la repentance, ponr qae Saul

pdt entrer en possession des privileges evangeliques.

raal n'anrait pas baptise ces douze hommes dont il est fait

mention dans les Actes, XIX, si les operations mentales avaient pu

leur donner ie don dn Saint-Esprit. (1 Corint.,1, 14); il n'anrait

pas Don plus baptise la maison de Stephanias ou Crispus et Gaius;

il n'aurait pas non plus permis a Apollos » de faire des irrigations
,

la on il avait plante » c'est-i-dire, de baptiser ceux qu'il avail eclai-

res, si le bapteme n'avail pas ete absoluraent necessaire ponr rece-

voir les privileges evangeliques. Ni meme Pierre, lorsqu'il parle

de Noe et de sa famille sauves par I'eau, n'aurait pas dil: »La

meme figure par laquelle meme le bapteme nous sauve main-

tenant (1 , Pierre III , 21 ) >> Jesus-Christ non plus n'aurait pas

dil : « A moins que voas ne soyez ne d'eau et de I'esprit, vous

ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Je poarrais

multiplier les citations sur ce sujel, mais je pense en avoir assez

dil ponr prouver que le bapteme est absolument necessaire avec

la foi et la repentance.

Nous nous occnperons maintenant un moment de chercher a

obtenir une notion exacte de la maniere dont le bapteme fut-

administre. ll est liien evident qu'il n'y avait qu'une seule ma-
niere d'apres laquelle cetle ordonnance devait etre administree;

qo'elle avait ete cxpliquee aux Apotres qui I'avaient exactement

observee dans la pratique. Pour pouvoir obtenir one idee juste

sur ce sujet, il est necessaire de rapporter les circonstances dans

lesqueiles le bapteme etait administre.

11 est dil de Jean, qu'il baptisail a Enon, parcequ'il y avait 1^

beaucoup d'eau : par consequent, si I'aspersion avait ete le mode

de baptiser, noas aurions de la peine a supposer qu'il fut a'.Ie

^ Enon par ce qu'il y avait beaucoup d'eau en eel endroil; car

en verite une tres-petile quantite d'eau auralt suffi pour asperger

tous les juifs; ce qu'il aurait du avoir sans faire un voyage a

Enon. 11 nous est encore dit qu'il baptisail dans le Jourdain, et

qu'apres que I'ordonnance eut ete administree a noire Saveur,

•> il remonla hers de I'eau: » ce qui indique d'une maniere po-

sitive, qu'il etait descendu dans I'eao aQn que I'ordonnance put

tire administree selon I'ordre.
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II est aussi dit dc I'eunuque, qu'il est descendu dans I'eau avee

Philippe, ft qu'ensuite il est renionle hors de I'eau. Maintenant

tout bommo qui a la pretention d'avoir quelque raison et d'etre

consequent, doit necessairement reconnBlIre que, si I'aspersion

d'un peu d'eau sur le front eut sufTi, ces personnes ne seraient

janoais entrees dans I'eau poor recevoir cetle ordonnance. Paul,

en ecrivant aux Saints, donne une temoignage evident en faveur

de rimmersion (Col. II, 12, et Rora. VI, 4 ). Get Afotre dit la

que les Saints avaient ete ensevelis avec Christ par le bapleme.

II est evident qu'ils n'auraient pas pu elre ensevelis par le ba-

pleme sans avoir ele entierement submerges ou couverts dans

I'eau. Oone pent pas dire qu'unobjel est enseveli, lorsqu'une por-

tion de cet objet teste a decouverl: ainsi, de meme, ua bomme
n'est pas enseveli dans I'eau par le baplenae, a moins que toute

sa personne ne soil mise dans I'eau. Cette explicalion de I'A-

potre sur le mode du bapleme correspond parfaitennenl avec celle

qui est donnee par notre Sauveur. « A moins qu'un honime ne

naisse d'eau. » Nailre d'une chose signiGe , elre place dans

celle chose et en sortir; n?llre d'eau doit aussi signilier, elre

place dans le sein des eaux et en resorlir.

Je pense en avoir assez dit pour convaincre tout homme rai-

sonnable et sans projuge, que I'inimersion etait le mode d'apres

lequel I'ordonnance du bapleme elait administree dans les temps

primitifs de I'Ejilise cbretienoe, quand I'Evangile fut proclame

dans sa purele et dans sa plenitude: je fmirai en consequence

mes observations sur ce point.

Le chapilre VI de I'epitre aux Hebreux nous apprend que I'ira-

position des mains etait une des ordonnances de I'Evangile. II

est connu partout que cette ordonnance, aussi bien que le ba-

pleme pour la remission des pecbes par immersion, est entiere-

ment negligee dans les Eglises cbreliennes des temps acluels. Tou-

tefois, j'espere que quelques remarques sur ce sujet pourront elre

utiles. Nous voyons que dans plusieurs circonstances Jesus Christ

imposait les mains sur les malades et les guerissait. Et dans la

commission qu'il donna a ses Apotres a la fin du dernier chapitre

de saint Marc, il dit: » Voici les signes qui suivront ceux qui

auront cru. " Ananias iroposa les mains sur Saul qui recouvra
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la vue imm^dialeraent apres Tiidininislration de cette ordon-

nance

Lorsque Paul fit nanfrage snr I'tle de Malte, il imposa Ics mains

sur le pere de Publias, le gonvernear de I'tle, et le guerit dela

lievre. Ce petit norabre de reraarques montrent clairemenl que

rimposition des mains a ete ordonnee de Dieu pour eire on

moyen parlequd des benedictions celestes peovent 6tre oblenaes.

Quoique la guerison des malades Tut liee avec radministration

de cetle ordonnance , cependant, lorsqae noas poursuivons ce

sujet, nous decouvrons qu'une benediction plus grande encore,

etait liee avec cette ordonnance. II nous est dit que dans la ville

de Samarie, des hommes et des femraes ayanl ele baptises par

Philippe, ils en recevaient une grande joie. Probablement ils se

rejouissaient de ce qu'ds avaient re^.u remission des peches par

la foi, la repentance et le baplerae , et de ce qu'iis avaient aussi

regu quelque portion de I'esprit de Dieu qui les suivait naturel-

lement apres avoir obtenu » le lemoignage d'une bonne con-

science * par la remission de leur peches. Par cette portion de

I'Esprit Saint qu'iis avaient regu , ils commen?aient a loir le

royaume de Dieu , car on se souvient que le Seigneur a declare

qu'aucun horame ne pent voir le royaume de Dieu s'il ne cAit

de nouveau-, el dans le verset suivant , il dit: 11 ne pent pas

y entrer a moins qu'il ne naisse deux fois
;
premierement d'eau

et ensoite de I'esprit. Maintenant ces personnes de la Samarie

elaicnt nees d'eau, elles avaient la premiere naissance, c'est

pourquoi elles elaient en elat de voir le royaume de Dieu ; de

contempler par I'oeil de la foi ses benedictions variees, ses

privileges et ses gloires : mais comme elles n'etaient pas encore

nees une seconde fois, c'est-a-dire, de I'esprit, elles n'etaient

pas encore entrees dans le royaume de Dieu. Elles n'etaient pas

entrees en possession des privileges evangeliques dans leur ple-

nitude. Quand les Apolres k Jerusalem ouirent parler du succes

de Philippe, ils envoyerenl Pierre et Jean ^ Samarie pour ad-

ministrer I'iraposition des mains En consequence
,
quand ils

fureat arrives a Samarie , ils mirent leurs mains sur ceux qui

avaient ele baptises, et ils recurent le Saint-Esprit. Simon le ma-

gicien, voyant que le Saint Esprit ctait donric par I'imposition
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des mains, otlVit de I'argent aux Apolres pour qu'ils lui conl'e-

rassent le poavoir d'administrer cette ordonnance sacree. Aiosi

it est bien evident que ce people de Samarie etait ne de I'Esprit

,

introduil dans le royaume evangelique et mis en possession des

privileges de lEvangile par le moyen de I'imposition des mains.

Nous cilerons encore un autre cas du merae genre. 11 est rap-

porle dans les Acles, chapilre XIX, que Paul trouva douze freres

a Ephese sur lesquels il imposa les mains, et qu'aussitot ils ont

rcQu le Sainl-Esprit; c'est-a-dire que par le moyen de cette or-

donnance ili ctaient nes spirituellement dans le royaume de

Dieu; car avant cela ils avaient tu le royaume de Dieu ayant

ete nes d'eau seulement. Tel fut done I'ordre evangelique dans

les jours des Apolres: la foi en Jesus-Cbrist , la repentance, le

bapleme par immersion pour la remission des peches et I'impo-

silioD des mains pour la reception du Saint Esprit. Quand cet

ordre ela<t compris et quand on le suivait avec exactitude, pou>

voir, dons, benedictions et privileges glorieux snivaient immedia-

tement ; et dans tons les ages, lorsque cet ordre a ete suivi et

observe avec exactitude, cbaque cbose a sa place, les memes
benedictions en ont ele surement la suite; mais lorsqu'on les ne-

glige ou totaiement ou en parlie, il y aura ou une abst-nce com-

plete , ou une grande diminution de ces beoedict.ons. Jesus-

Cbrist, dans la commission qu'il donna aux Apotres, parle de dons

surnaturels que devaient recevoir ceux qui rendraient obeissance

a cet ordre de choses : vo'ycz Marc, XVI, 16, 19. Paul, 1 Cor.

XII, donne nne exposition plus complete des divers dons qui

accompagnent la plenitude de I'Evangile; il fait mention de neuf

et nous fait connaitre qu'ils sont les elTets ou les fruits du Saint-

Esprit. Maintenant le Saint-Esprit est promis a tons, « meme h

autant que le Seigneur en appellera. » Voyez Actes II, 38, 39.

Ge don etant invariable dans sa nature et ses operations, et

etant inseparablement lie par promesse k ce plan ou k cet ordre

de choses, il devient raisonnable, consequent et scripturaire

d'en atlendre les memes dcms et benedictions ; et si ISoe, apres

avoir construit I'arche, pouvait oblenir son salut temporel selou

la promesse; ou, si Josue, ayant fait le tour des rours de Jeri-

cho le nombre de fois ordonne, pouvait mooter sur les murailles
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ronversees el roodre capUfs les habitans de la ville ; ou , si les

Israelites, eyant offert les sacrifices ordonnes, pouvaient aussi,

comme ceia leur etail promis, recevoir la remission de leurs

peches; ou, si Naaman, apres qu'il eot accompli I'injooction

d'Eiysee, en se lavant sept fois dans les eaux <?u Jourdain, poa-

vait demander et obtenir sa guerison'; ou si, enfin, I'aveugle,

apres s'^ire lave dans le reservoir de Slice, pouvail reclamer et

obtenir la recompense promise: alorsjedis avec raison et avec

assurance, que lorsqu'un homme metlra de cote ses prejuges,

ses notions seclaires et ses traditions fausses, el se confor-

mera a lout I'ordre de I'Evangile de Jesus-Christ, alors il n'y

a rien sous les vofiles celestes
,

qui puisse emp6cber qu'il ne

demands el ne resolve le don du Saint-Esprit el loules les be-

nedictions liees avec I'Evangile dans I'age apostolique. Poor ob-

tenir la religion qui pent nous Introduire dans la presence de

Dieu, il faut obtenir le Sainl-Esprit ; el pour obtenir le Saint-

Esprit, il faul croire au Seigneur Jesus Christ; puis se repeniir

de ses peches, c'est-a-dire, les abandonner; puis aller en avant

el elre baptise dans I'eau pour la remission des peches
,

puis

recevoir rimpoMlion des mains. Cependanl il y a une chose dont

je n'ai pas encore fait mention, qui est d'une tres-grande im-

portance. Je veu\ parler de ce qui concerne Tautorite d'adrai-

nlstrer les ordonnances du bapteme et de I'imposilioa des mains.

A moios qu'elles ne soient administrees par quelqu'an qui est

acluellemenl envoye de Dieu, les memes benedictions ne sui-

vront pas. Les Apolres et les soixanle et dix furent ordonnes

par Jesus Christ pour adrainistrer dans les ordonnances de I'Evan-

gile, par lequel on devail ^!re mis en possession des dons et

benedictions du monde eternel. C'est pour cela que Christ dit

aux Apolres: -A quiconque vous reuiellrez leurs peches, ils

seronl rerais ; et a quiconque vous reliendrez les peches, ils

seronl relenas. » C'est-a-dlre, tout bomrae qui viendra en hu-

milite, se repentant sincerement de ses peches el recevant le

baptSme de la main des Apolres , aura la remission de ces pe-

ches par le sang expialoire de Jesus-Christ, el par riraposition

des mains il re^evra le Saint Esprit, raais celui qui rrfusera de

recevoir eel ordre de choses des ApOtres, ses peches resleronl
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sur lui. En vue de ceci, Paul dit: "Notre Evangile sera one
odeur de vie a la vie , ou de mort a la mort. Paul elait un nai-

nistre de vie k ceux qui re?evaient I'Evangile qu'il avail aalo-

rite d'administrer , mais un ruinistre de mort a ceux qui refu-

saient de s'y soumetlre. Cette aulorile el ce pouvoir d'admini-

strer I'Evangile elait confere a d'autres par les Apolres , de sorte

que les Apotres n'etaient pas les seuls qui eussent ce grave et

important office. Et en tout temps, chaque homme qui a le pou-

voir d'administrer I'Evangile dans sa plenitude, devient a cet

e^ard cerame les Apotres, c'est-a-dire un raessager de vie a la

vie ou de mort a la mort, suivant que son message sera reiju

ou rpjele. Maintenant jusqu'a ce qu'on puisse Irouver quelqu'un

qui tienne un tel office, c'esl-^-dire, quelqu'un ayant autorile

pour baptiser et imposer les mains
,
personne n'est sous I'obli-

gation de re^evoir ces ordonnances, ni ne peut attendre les be-

nedictions qui y sont altachees, a moins qu'elles ne soient l«ga-

lement adminislrees.

Il est bien evident que raulorite pour administrer dans les

ordonnances evangeliques a ete perdue depuis plusieurs siecles,

car personne ne peut avoir cette autorite, a moins qu'il ne I'ait

re^ae par levelation directe; ou par la voix de Dieu comme
Mo'ise, oa par I'administration des Anges comme Jean-Baptiste,

ou par le don de prophetie comme I'ont leQu Paul et Barnabas

(Actes, XIII, 2). Maintenant, il est evident que les hommes ont

Die une revelation immeJiate depuis nombre de siecles: en

cons6quence ils ne I'ont pas reQue et ainsi ils ne pouvaient pas

^Ire envoyes de Dieu pour administrer dans la pleiiilade de

I'Evangile. Dieu n'envoie jamais un homme avec un message

sans lui reveler ce message d'une maniere directe. L'Eglise ela-

blie par les Apolres, est tombee pen h peu en decheance. Etie

s'est e^aree dans le desert; elle a perdu son autorile, sa pr6-

Irise; et ayant abandonee I'ordre de Dieu, elle a aussi perdu

les dons el les graces; elle a transgresse les lois et change les

ordonnances de I'Evangile. Elle a change I'immersion en asper-

sion et generalement neglige I'imposilicn des mains, meprise la

prophetie et cesse de croire que les signes suivront (Apoc. XII,

C, el Esaic XXIV, 5). En consequence do ceci les Gentils ont ele
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retranchei de la plenitude des privileges evangeliques , corame

Paul le leur a dil (Rom. XI, 22): Si vous ne continuez pas dans

la bonie de Dku, vous aussi, vous serez relranchcs. Jean, dans

I'Apocalypse, ayant vu el annonce I'egarement de TEglise dans

les (eaebres ct ayant vu la bete et les Gentils faisant la guerre

centre les Saints et les surraontant, Chap. XIII , 7 ,
parle dans

le Chapitre XIV, G de la restauration delEvangile: « Je vis un

autre Ange qui volait par le milieu du del ayant I Evangile

4tcrncl pour precher a ceux qui habitent sur la terre. » Ainsi

il est evident que cette prophetie doit elre actoraplie quelque

tenaps avant 1h second avenenaent de notre Sauveur.

Pour qae ceux etttre les mains de qui ce traile peut tom-

ber, soient sans excuse dans ce grand jour du Seigneur qui

s'approcbe, je rends maintenant leraoignage, ayant la plus baute

assurance, par revelation de Dieu que cette proph6tie a ele

deja accomplie: qu'un Ange de Dieu a visile un bomme dans

CCS derniers jours, et a lestauie ce qui a ele long temps perdu;

n)6me la pr6trise , les clefs du royaume, la plenitude de I'Evan-

gile clernel, et a commande a des hommes de crier: * Yoici

I'epoux qui vient; sorlez au devanl de lui; >> pour crier aux

vierges sages (Maltb. XXV, 6) de s'eveiller de leur assoupisse-

ment, d'6tre baptises pour la remission de leurs pecbei, de re-

cevoir le don du Saint Esprit, et de cette maniere de preparer

leurs lampes, et ainsi de se trouver en etat de subsister quand

I'epoux parjiiira; car Malacbie dit (ch. III. 2): « Qui pourra

soutenir le jour de son avenement, et qui pourra subsister quand

il paraitra? Car il sera conime un feu qui rcffim et com-

me le savon des fuulons? r> — Reponse. Ceux qui maidtenant

se repentent de leurs [tecbes et qui recoivent le message que

Dieu envoie. Je declare ,
je rends temoignage au nom de Jesus-

Christ que le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,

m'a envoye pour vous crier: « Sortez d'elle, o vous, people

de Dieu,» o vous, vierges sages; oo bien il vous faut prendre

part a ses iniquiles et recevoir de ses plaies (Apoc. XVIII, 4).

Je declare au nom de Jesus Christ, le Saiut-Esprit ayiint renda

temoignage que la colere de Dieu s'allumera contre les abomi-

nations , Ihypocrisie et les mechanceles du raonde chrelicn, et
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qu'il a fail entendre sa voi\ des cieux cootre cenx qui « pro-

phetisent poar de I'argent et enseignent par inter^t « (Michce

HI, 2). Eta moins qu'ils ne se repentent incessamment et qu'ils

nescient baptises pour la remission de leurs peches el ne re-

Qoivent le message que le Seigneur envoie maintenant a tout

peuple,ils serout detruits par Peclat de I'avenemenl du Fils de

rtiomrae, qui est maintenant proche, meme a la porte. — O
voos « habitants de la lerre ! !

!


