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LA COMMUNION PAR LA REDEMPTION
FELLOWSHIP BY REDEMPTION
3 avril 1955, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La vie chrétienne ne peut s’établir que sur la base d’une
communion vivante avec Dieu au travers du Sang versé de l’Agneau.

(Titres identiques ou similaires le 5.6.1955, le 9.10.1955, le 12.2.1956, le 14.2.61,  le 11.6.1960, le 19.5.1962)

§1 à 12- J’ai eu 5 semaines de réunions de suite, surtout de la prédication, plutôt que
de la guérison. Cela m’a épuisé. Il y a quelques années, une sœur m’a félicité pour ma
prédication, et un frère m’a dit qu’il  n’aurait pas aimé qu’on le flatte ainsi. J’ai
répondu que moi j’avais aimé cela et que, contrairement à lui, je disais la vérité !
Dimanche matin nous aurons une réunion ordinaire de guérison. Un jour, il y avait ici
une jeune fille sur une chaise roulante depuis 17 ans, et je lui ai dit qu’elle n’avait pas
écouté un appel de Dieu. Et elle a été guérie instantanément. Un homme décharné
étendu sur l’estrade et qui n’avait pas marché depuis longtemps s’était relevé et avait
marché.

§13 à 23- Nous n’avons eu de telles réunions ici que deux ou trois fois, et ce matin
j’étais trop fatigué pour organiser une ligne de prière. Le dimanche de Pâque au matin,
une réunion d’adoration débutera à 6 heures. Les cartes de prière seront distribuées à 9
heures, avant la réunion normale. Il y aura sans doute des baptêmes après la ligne de
prière.

§24 à 29- Je sais que vous priez pour moi, et cela m’encourage. Je viens d’avoir mes
meilleures réunions de guérison en Amérique. Les frères Gene et Leo étaient présents.
J’avais profité d’un jour de repos pour aller dans la réserve Apache. Il y a eu plus de 35
visions. Ce n’était pas facile à cause de la barrière de la langue. La première vision a
été pour un bébé aveugle, montrant que c’était un glaucome, ce qui est courant chez
eux. Quand la mère est venue, l’enfant était guéri. Puis il y a eu quatre ou cinq sourds
et muets, et tous ont été guéris. Ces gens n’imaginent rien, ils croient tout simplement.
Il suffit de les enseigner sur le Seigneur, et non sur vous-mêmes. Quand ils voient, il
suffit de leur dire ce qu’il faut faire.

§30 à 40- Puis une fillette indienne, belle mais aveugle malgré ses grands yeux noirs,
est venue. J’ai agité la main devant son visage, mais elle ne voyait rien. Son père à ses
côtés était aveugle, lui aussi. Puis il y a eu une vision comme je n’en avais jamais eue.
Je me suis vu en train d’élever la fillette devant le trône de Dieu, et d’appliquer sur elle
le Sang du Seigneur Jésus. Quand je l’ai reposée, j’avais encore le doigt levé, et j’ai dit
au frère Marshall, leur missionnaire, qu’il s’était passé quelque chose. Cette fois, son
regard suivait ma main ! Puis Dieu a guéri son père. Ce numéro de Herald of Faith
montre en première page la civière d’une femme abandonnée mourante par la
médecine, et qui est guérie maintenant.

§41 à 43- La page suivante relate la guérison d’un aveugle de naissance. [W.M. Branham

lit l’article : le témoignage du père ; enregistrement interrompu] … pour la première fois de sa vie, des
larmes coulaient de ses yeux, il voyait ! En voyant des gens pour la première fois, il ne
comprenait pas ce que c’était. La clinique Mayo a confirmé que sa vison était parfaite.
Il était dans mes bras quand j’ai senti la chaleur de ses larmes !

§44 à 53- Dimanche, nous louerons Dieu pour ce qui s’est passé il y a deux mille ans
au lever du soleil, en attendant un second lever, celui de sa seconde venue en gloire.
J’ai failli ne pas venir à cause d’une fièvre qui a fait souffrir notre Sarah toute la nuit.
Je lui ai imposé les mains ce matin pour chasser la fièvre, et elle va bien. Je salue le
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frère Fandler de Suisse, un compagnon d’œuvre saisi par Dieu dans une de mes
réunions au Canada. Dieu lui a fait découvrir un médicament contre l’arthrite.

§54 à 60- Je salue le frère Shakarian. Le Seigneur lui a fait mettre au point un
détecteur de pétrole portatif qui lui a permis de trouver un gisement au Colorado. Il en
consacre tous les revenus aux missions. A la Maison Blanche, 40 % des personnes sont
d’un milieu Pentecôtisant. Un frère a trouvé le moyen de déshydrater le sang pour le
conserver. Dieu envoie ses messagers du Saint-Esprit partout dans le monde, car le
temps est proche. Ce soir, c’est la réunion de Communion, et mercredi une réunion de
prière.

§61 à 68- Chantons … [Enregistrement interrompu, fin de la prière]. Un jour, notre âme
s’envolera de la cage de notre corps d’argile, pour aller vers son Bien-Aimé. Lisons
Hébreux 9:11-12

“Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette
création ; - et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.”

Lisons aussi Job 19:23 à 25
“Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre ; je voudrais

qu'avec un burin de fer et avec du plomb elles fussent pour toujours gravées dans le roc... - Mais je sais
que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre”.

§69 à 74- Un Chrétien ne peut que gémir en son esprit devant l’état du monde. Nous
sommes sur terre pour adorer et communier avec Dieu. Mais l’homme s’est lui-
même éloigné. Le plus important pour un pasteur est de ramener les gens aux
principes généraux de l’Evangile. Il faut une fondation. Il ne sert à rien de repeindre
un bâtiment condamné par les autorités. C’est ce qu’ils font en essayant de réformer
leur église, mais cela ne mène à rien. Toutes ces choses sont bonnes, mais c’est une
perte de temps. Il faut, non pas réparer, mais du neuf, et revenir aux fondements. C’est
pourquoi il y a tant d’indifférence et de prétendus Chrétiens.

§75 à 79- Pour beaucoup, votre vie est la seule Bible qu’ils liront. Vous êtes
supposés être un exemple de ce que Christ est. Si l’Esprit de Christ est en vous, vous
serez une nouvelle créature, et vous vivrez sa vie. S’il en était ainsi, le monde entier se
convertirait en 24 heures. Le sel ne peut préserver que s’il entre en contact avec la
terre corrompue. Il faut revenir à la Parole ! En Californie, j’ai vu beaucoup de
religiosité qui n’était pas de Dieu, des ministères érigés sur la flatterie et la
personnalisation. Tout doit être bâti sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la Bible.

§80 à 85- Le savant qui a remis un doctorat de science au fils du frère Moore, lui a dit
qu’il lui faudrait deux ans sans interruption pour lire la centaine de livres utiles, mais,
quand il aurait fini, une nouvelle découverte l’obligerait à tout oublier. J’ai loué le
Seigneur pour le Livre auquel il n’y a rien à ajouter. C’est le Livre de Dieu, qui
contient des vérités éternelles. Tous les autres livres disparaîtront. Quand j’étais jeune,
on me disait que le soleil faisait briller les étoiles, mais aujourd’hui ils disent que
chaque étoile produit sa propre lumière, et que le soleil ne bouge pas. Mais ils ne
savent pas, alors que Josué a ordonné au soleil de s’arrêter. Tout revient à la Bible.

§86 à 93- On ne croyait pas la Bible qui dit que le corps est rempli de lumière. Mais
les rayons X utilisent votre propre lumière. Ils ne croyaient pas la Bible disant que
l’homme pense avec le cœur. Mais, il y a environ deux mois, ils ont découvert dans le
cœur humain, mais pas dans celui d’un animal, un petit compartiment sans cellule de
sang, et qui est appelé le siège de l’âme. Dieu avait raison ! La plupart des gens ont
une foi intellectuelle. La foi vient de l’écoute de la Parole. Vous dites être d’accord
avec elle, mais vous n’allez pas plus loin. C’est pourquoi les gens ne sont pas guéris.
Leur pensée raisonne et ils déclarent que, selon leurs sens, ils ne vont pas mieux. La
théologie intellectuelle raisonne.
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§94 à 96- Mais quand la foi descend dans ce compartiment, il n’y a plus de question.
Voilà pourquoi les gens ne sont pas comme ils devraient être. C’est devenu une
conception mentale de Dieu. Il faut l’expérience de la nouvelle naissance qui fait
descendre la foi dans ce compartiment, et alors, quoi qu’il arrive, la foi dit qu’il en est
ainsi.

§97 à 103- L’homme a été fait pour servir Dieu sur terre. Salomon a conclu ainsi
son livre : “Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout
homme.” (Eccl. 12:13). Pourquoi l’homme doit-il lutter pour s’habiller, alors que les
animaux ne le font pas ? C’est parce que le péché a séparé l’homme du Créateur. Un
animal ne peut s’améliorer lui-même, ni améliorer sa demeure, ni cuire ses aliments.
Un animal n’a pas d’âme. L’homme a une âme, une portion de Dieu. Même déchu,
l’homme est ce qu’il y a de plus grand. Relié à son Créateur, il devient un surhomme,
car il est alors un fils de Dieu. Devenu familier de Dieu, il devient une portion de
son Créateur. Chaque parole divine devient une réalité pour lui, et il la croit. Tant
que Dieu ne vient pas dans son cœur, l’homme est presque une brute, et il raisonne.
Mais si Dieu vient dans son cœur, il n’y a plus de raisonnement.

§104 à 106- Au commencement, Dieu prenait soin de l’homme et communiait le soir
avec Adam et Eve. L’homme ignorait la maladie, les blessures, la vieillesse. Dieu le
guidait par son Esprit. Si seulement vous pouviez un instant reconnaître que Dieu
est ici dans vos cœurs ! L’Esprit se mouvait dans les buissons, les lions
s’approchaient et l’homme adorait, toujours conscient de la Présence du Seigneur.

§107 à 115- Moi-même je laisse de côté ma théologie et mes pensées ce matin, et je
vais dire des choses que je n’ai encore jamais dites. Chacun de vous a des secrets qu’il
ne partage qu’avec Dieu. Je n’ai jamais cru qu’il y a des bâtiments au Ciel, avec du
papier peint. Les “demeures” dont Jésus parle en Jean 14:2 sont des “corps”. Il est
écrit : “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu” (2 Cor. 5:1). Un être mortel vit dans un corps
mortel. Les êtres immortels vivent dans des édifices immortels. L’endroit où nous
allons avant de revenir, est un “état” dans une autre dimension. Nous n’allons pas
vers un mythe ni vers un esprit surnaturel, mais vers un tabernacle, une demeure, qui
se trouve peut-être ici même, et que rien ne peut atteindre. Moïse et Elie étaient morts
depuis longtemps, mais ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Nous
n’espérons pas en un mythe !

§116 à 119- J’ai eu une révélation l’autre jour en observant l’espace à l’observatoire
du Mont Palomar. Il faudrait des milliards d’années à un ange allant à la vitesse de la
lumière pour aller de l’étoile la plus lointaine jusqu’ici. Je ne crois pas qu’il y a une
maison aussi loin. Elle est ici même ! Quand nous cessons d’être mortel, nous entrons
dans un lieu immortel. C’est là où est Jésus aujourd’hui, non pas à des millions de
kilomètres, mais ici, présent avec nous.

§120 à 123- Des messages radios et des images invisibles à nos yeux traversent cette
salle dans la quatrième dimension, alors que la réalité est à des millions de kilomètres
de là. Jésus est ici. Si nous ne voyons pas Jésus, c’est que notre cœur n’est pas
accordé. Nous ne voyons pas les images télé faute de récepteur. Mais si le corps est
accordé avec Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut saisir la puissance
du Saint-Esprit pour confirmer la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité, il
vit parmi nous et veut communier à nouveau avec son peuple, comme autrefois en
Eden.

§124 à 127- Où que vous soyez, quelqu’un d’invisible vous observe, et voit si vous
êtes persécuté à cause du Nom du Seigneur. Chacun récolte ce qu’il sème, le bien ou le
mal. Dieu est ici. Il connaît les profondeurs de votre cœur, et sait tout ce que vous
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faites. Il y a un instant, j’ai eu la vision d’un Homme me regardant les bras croisés. Il
m’a dit ce qui allait se passer, et il a disparu. Je sais qu’il y a un pays de l’autre côté de
la rivière, où lui et les anges communient à nouveau.

§128 à 131- Adam et Eve voyaient la belle Lumière briller au travers des buissons :
Jéhovah leur parlait. Puis il y a eu le péché, et la seule façon de contacter le Dieu saint
était par la mort et la résurrection, et non par la propre justice. Leur corps était
désormais rempli de boue. Peu importe votre fréquentation de l’église, ou vos bonnes
actions, vous n’êtes qu’un être misérable tant que les fondations n’ont pas été rasées et
que vous n’êtes pas devenu une nouvelle créature afin de pouvoir communier avec
Dieu ! Une fois dans cette communion, vos petits problèmes sembleront dérisoires.
Voilà pourquoi les gens passent sans cesse par des hauts et des bas : les vieilles
fondations n’ont pas été rasées. Elles n’ont pas été érigées sur Christ.

§132 à 136- Que pouvaient faire Adam et Eve ! Ils devaient se débrouiller seuls,
travailler la terre, souffrir et mourir. L’homme en est là aujourd’hui, et va à la pêche ou
joue aux courses le dimanche. L’homme a soif de quelque chose, mais ni le monde, ni
la théologie intellectuelle ne peuvent lui donner ce qu’il cherche. Il faut détruire les
vieilles fondations, naître de nouveau et revenir à Dieu. Cela doit se régler
individuellement. Alors vous savez que vous êtes passé de la mort à la Vie, car votre
esprit témoigne avec son Esprit que vous êtes enfants de Dieu. Les choses
anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. [Chant].

§137 à 142- Quelque chose de l’autre côté du voile attire le Chrétien. Il ne peut
l’expliquer. Mais, privé de communion avec Christ, il devient un vagabond. C’est le
cas de l’Amérique. Ils ne peuvent rien recevoir d’une église formaliste, et vont à la
plage où Satan les dénude et les conduit à l’adultère et au suicide. Le péché sépare de
la communion. Plusieurs parmi eux parlent en langues, mais ils sont sans communion,
car leur fondation est erronée. Depuis le jardin d’Eden, il y a une seule fondation à la
communion : le sang versé d’un substitut innocent. Il ne suffit pas d’en parler, il faut
adorer en lui.

§143 à 149- Les églises ne prêchent plus cela, mais parlent de politique et des choses
du monde. Et les églises du plein Evangile ont éclaté en “ismes”. Tout s’effondre. Le
seul chemin, est celui du Sang du Seigneur Jésus. Dieu a couvert Adam et Eve d’une
peau d’agneau. Caïn a repris la première idée d’Adam, une religion de feuilles de
figuier. Cela ne permet pas de rester dans la présence de Dieu. Nous faisons de même
avec de vaines pensées philosophiques. Ils adorent de façon fausse, et cela ne peut
compter pour la réconciliation. Vous avez ces hauts et ces bas et il faut revenir aux
fondations.

§150 à 156- Adam pensait qu’il lui suffisait de cacher sa nudité. De même, certains
pensent qu’il suffit d’aller à l’église, de parler en langues comme les autres. Ce n’est
peut-être que du charabia, et même si c’est un parler authentique, il est possible que la
personne ne possède pas l’amour, et ne soit rien. Plusieurs diront avoir chassé des
démons au Nom de Jésus-Christ, mais ce dernier les traitera d’ouvriers d’iniquité.
Retenez ceci : venir par un autre chemin que le Sang est faux. Il est possible d’être
très religieux tout en étant hors de la voie. Mais Adam et Eve ont trouvé sur la base du
sang versé le chemin du retour à la Maison pour communier avec Dieu. Cela a été le
chemin pour tous les âges.

§157 à 162- Le livre de Job a été écrit avant la Genèse. Le Sang a été pour lui le seul
chemin pour communier avec Dieu. Job était riche, respecté et considéré comme un
modèle. L’Accusateur est venu devant Dieu : “Tu le protèges, et donc tout va bien
pour lui ! Mais livre-le moi un peu, et il te maudira !” Job ne communiait avec Dieu
que par le sang. Dieu connaissait le cœur de Job, et avait confiance en lui. Dieu vous
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fera confiance, non à cause de ce que vous faites ou de votre foi, mais parce que
vous communiez.

§163 à 167- Le réveil Baptiste est terminé, et beaucoup ne vont plus à l’église. C’est
parce qu’ils ont voulu recruter des membres. Mais la communion avec Dieu est le
plus grand trésor du monde, et celui qui a communion avec Dieu ne va pas dans le
monde. Je peux entendre dire du bien du frère Neville et le croire, mais pour nous
connaître, nous devons ouvrir nos cœurs autour d’une table. Je peux entendre parler de
Jésus par la prédication, par votre mère, par une guérison dont vous avez bénéficié.
Mais il faut communier avec lui pour que vos esprits s’unissent, témoignant que
vous êtes enfant de Dieu. Alors peu importe le monde. Par une seule offrande, par le
Sang, nous avons communion avec lui.

§168 à 179- Dieu avait communion avec Job, il avait confiance en Job, et il a laissé
faire Satan. Ses fils sont allés à un grand festin, et c’est dans ces réunions qu’il y a des
problèmes. Vous y allez pour respirer un peu, et cela signifie que vous n’avez jamais
communié avec Christ. Si vous voulez que je me repose, laissez-moi sentir Christ et lui
parler, et tout fardeau disparaîtra ! Lui parler vaut mieux que tout au monde.
Goûtez-le une fois ! Job a prié pour ses enfants ce soir-là, pour le cas où ils
pêcheraient. Il faudrait plus de parents comme lui : ils sont la colonne vertébrale d’un
pays. Job a offert des sacrifices pour chacun d’eux, pour leur faire un chemin de sang.
Le Saint-Esprit n’était pas encore venu alors pour les conduire. Le diable est passé
avec colère et les a tous tués. Puis il a tout détruit, et enfin il s’en est pris à la santé de
Job. Qu’aurait-il fait avec une foi intellectuelle ? Qu’aurait-il fait face aux
raisonnements de ses amis démontrant que sa théologie était fausse, que Dieu lui avait
tourné le dos, qu’il n’était pas dans la bonne église ? Mais Job savait que sa foi était
fondée sur le sang versé, sur le fait qu’il avait parlé avec Dieu, et que son âme vivait en
Dieu.

§180 à 182- Abandonnez votre communion formaliste, et communiez une fois avec
lui. Vous ferez vite la vaisselle pour communier à nouveau, lisant la Parole, lui parlant.
Voilà ce dont nous avons tous besoin ; communier ave lui. Paul parle de “la
communion à Ses souffrances” et d’être “persécuté avec Lui”. Paul a souffert avec
Christ. Il était prêt à payer pour qu’un esclave en fuite soit traité comme un frère. Il
savait compatir aux souffrances des autres. Christ s’est fait homme pour connaître en
son propre corps nos souffrances, nos déceptions, nos maladies.

§183 à 192- Satan n’a pas pu écarter Job de sa communion avec Dieu. Alors Satan a
voulu l’avoir par son épouse, l’être le plus proche d’un homme sur terre : “Tu
appartiens à la mauvaise église. Tu as fait erreur. Maudis Dieu et meurt !” - “Tu
parles comme une folle.” Il savait où il en était. Ce n’était pas une foi par l’intellect,
mais par une communion avec Christ, au travers du sang du Sacrifice. “L'Éternel a
donné, et l'Éternel a ôté ; que le nom de l'Éternel soit béni!” (Job 1:21). Voilà un homme
qui a vraiment parlé à Dieu ! Il sait de quoi il parle. Revenez d’abord à la base, et vous
pourrez ajouter les autres choses. Il ne sert à rien de repeindre une église rongée par
les termites. Il faut l’abattre. Déchirez vos points de vue intellectuels. Prenez Dieu
dans votre cœur par le Sang versé, et commencez à bâtir à partir de là. Revenez à la
communion !

§193 à 196- Comment y revenir ? Par le Sang, comme en Eden, comme pour Job. Ce
n’est pas par une émotion mentale, ni par un exercice corporel. Laissez ces choses de
côté, mais revenez au point où vous serez conduit à l’autel, et les choses anciennes
passeront. La paix sera si bien en vous que vous ne haïrez plus et n’envierez plus.
Vous aimerez votre pire ennemi, vous ne direz plus de mal de celui qui vous
persécute ou vous méprise. Vous prierez pour eux. Telle est la fondation.
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§197 à 201- L’ange de la vision d’Ezéchiel devait apposer une marque sur tous ceux
qui gémissaient nuit et jour sur les abominations de la ville. Où trouverait-il des
hommes consacrés à ce point dans notre nation qui s’écroule aujourd’hui ? Où est
l’église qui jeûne et prie ? Nous sommes allés vers l’instruction, vers les beaux
sermons, vers Hollywood et le fanatisme. Il leur faut des orgues et des crucifix, mais
où est la chose réelle ? Ils vont vers le parler en langues, qui est une bonne chose,
mais ils ont négligé l’essentiel. On ne peut aimer Dieu et haïr en même temps. Il faut
revenir au point de départ !

§202 à 205- Que ce soit votre objectif, pour que Dieu crée en vous l’amour et la paix.
Peu importe la hauteur de votre bâtiment, la chute sera d’autant plus lourde. Le seul
lieu d’adoration pour Israël était le tabernacle où le sang coulait en permanence. Dieu
n’a jamais promis de rencontrer son peuple ailleurs que sous le Sang innocent
versé, et non sur les mérites ou la bonté de l’homme. La fumée noire au-dessus du lieu
où l’agneau était tué chaque jour empêchait Dieu de voir le péché, et le peuple
communiait sous le sang qui coulait.

§206 à 208- En Nombres 19, au début du voyage, une vache rousse n’ayant jamais
porté le joug a dû être tuée hors du camp, et, avec  son doigt, le sacrificateur Eléazar a
sept fois aspergé de sang la tente, le lieu d’adoration. Puis la vache a été brûlée avec du
bois de cèdre, de l’hysope et du cramoisi. La cendre était gardée hors du camp en un
lieu pur pour faire l’eau de purification. Toute personne qui était hors de la communion
devait être aspergée de cette eau. Alors seulement la communion était rétablie.

§209 à 214- La vache était rouge, la couleur demandant de s’arrêter à cause d’un
danger. C’est aussi l’alliance, le sacrifice, une sécurité. Rahab s’est placée sous la
protection d’un fil rouge. Le rouge vu au travers du rouge paraît blanc. Même
écarlates, vos péchés vus au travers du Sang du Seigneur Jésus sont blancs comme
neige [cf. Es. 1:18]. La communion n’est possible que sous le Sang. Dieu ne verra jamais
votre propre justice, ni vos bonnes œuvres tant que vous n’êtes pas sous le Sang. Mais,
sous le Sang, il vous voit comme son enfant, quel que soit votre péché que vous
confessez. Il ne peut plus vous condamner.

§215 à 218- Dieu a admiré sa première création, tout était parfait : “C’est très bien”.
S’il n’a pas condamné sa première création, combien moins condamnera-t-il sa
seconde création en Christ. C’est un don de Dieu. “Nul ne peut venir à moi, si le Père
qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour” [Jn. 6:44]. Quand il
vous a fait naître de nouveau de l’Esprit, il ne peut que vous voir parfait, car vous
êtes son œuvre. Il l’a fait par sa grâce souveraine, et non parce que vous fréquentez
l’église.

§219 à 226- L’eau de purification était gardée en un endroit pur. Cette eau de
séparation est la Parole. Elle ne peut être gardée dans un prédicateur qui fume, ni
dans une église impie avec ses soirées dansantes. Quand vous avez entendu la Parole,
vous avez abandonné la religiosité. Mais il ne faut pas que l’aspersion se fasse avec les
fausses eaux d’une simple affiliation à une église. L’eau se purification parle d’un
Substitut innocent mort pour un pécheur coupable. Cette vache est morte, un type de
Christ qui n’a jamais porté le joug d’une organisation. Cette eau ne parle pas d’une
grande église, mais du Christ mort à votre place.

§227 à 233- L’aspersion était faite sept fois. Les sept âges de l’église ont tous dû
passer par le même Sang versé. Dieu n’a jamais promis de communier par l’église
Méthodiste ou Pentecôtiste, mais en Christ Jésus ! Vous pouvez vous affiliez à un club,
ou changer d’église, mais il s’agit ici de communier avec Christ ! C’est lui qui est mort
pour vous.
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§234 à 238- Le lieu de la communion est en Christ, le Tabernacle. Pour cela, après
avoir entendu la Parole et avoir cru avec une foi non mentale, il faut d’abord se rendre
à la porte. Il faut franchir le rideau du Sang d’un Substitut innocent. Vous rejetez
alors tous vos biens terrestres, vos opinions, vos soirées dansantes, vos
immoralités, vos actes religieux. Vous vous plongez dans le Sang : “Seigneur,
purifie-moi !” Alors, le Saint-Esprit dans cette cellule de Sang vous conduit au
Seigneur Jésus. Vous communiez par le Saint-Esprit avec Dieu, les choses anciennes
sont passées. L’homme ne peut adorer qu’en Jésus-Christ.

§239 à 243- Vous êtes peut-être bon, et vous appartenez peut-être à une belle église,
mais avez-vous communié avec lui ? Ce n’est possible que par son Sang. Vous venez
pour qu’il vous purifie de votre mauvais caractère au travers du Sang. Après un certain
temps, une douce paix envahira votre cœur. Vous serez chaque jour dans cette
communion. La mort ne pourra rien contre vous. Votre âme soupire vers cet ailleurs.
Votre corps se détériore et souffre car cette argile va disparaître, mais quelque chose à
l’intérieur de l’âme veut s’en libérer. Ce sera quand elle s’élèvera vers les bras tendus
de son Bien-Aimé.

§244 à 245- Dieu ne peut prêcher qu’au travers de ces corps d’argile. C’est pourquoi
les malades peuvent venir pour témoigner ensuite de leur guérison. Jésus est le Cep, il
donne l’énergie, mais ce sont les sarments qui portent le fruit. L’Evangile sera prêché
par Christ si vous êtes un sarment qui porte du fruit. Les autres verront Christ en vous
par votre témoignage, par votre vie. Vous serez une Bible qui marche. Vous serez en
constante communion avec Christ.

§246 à 255- Etes-vous là où vous devez être, avez-vous la paix qui surpasse toute
intelligence, communiez-vous avec Christ, marchez-vous avec lui, soupirez-vous
quand vous manquez votre moment de prière ? Sinon, venez, il vous suffit de
l’accepter. Croyez en lui dans votre cœur. [Prière] … Ils entrent maintenant dans le Sang
où ils sentent que quelque chose agit dans leur cœur. [Appel à se donner à Jésus sur la base du

Sang, et à lever la main]. Croyez que c’est un nouveau départ.
§256 à 265- Ce n’est pas pour aller désormais à l’église, ni pour tourner une page,

mais parce que quelque chose vous a parlé ce matin. Vous êtes dans le Sang, vous
êtes devenu enfant de Dieu. Il est votre Sauveur. [Une douzaine de mains se sont levées ; suite de

l’appel]. Il n’y a plus de condamnation, vous êtes déjà jugés, passés de la mort à la Vie.
[Prière]. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui ont levé la main se lèvent. Que
maintenant les autres lèvent la tête, et serrez-leur la main. Vous avez confessé
publiquement son Nom, la Vie éternelle est désormais en vous.

§266 à 272- Celui qui croit dans son cœur la parole de l’Evangile a aussitôt la Vie
éternelle, la Vie de Dieu, et ne viendra jamais en condamnation. Vous n’êtes plus
dans ce monde, mais dans un autre monde. Comme les âmes sous l’autel, vous
dites : “Combien de temps encore ?” [Ap. 6:10]. Vous ne pouvez pas mourir, votre esprit
est avec Christ. Vous aspirez à être là-bas. Il leur a été dit d’attendre que leurs
compagnons souffrent comme les martyrs d’autrefois [Ap. 6:11]. En quittant ces
éléments chimiques, vous allez dans la quatrième, la cinquième, la sixième dimension.
Dieu est dans la septième, et vous êtes sous son autel. Puis vous reviendrez sur terre
dans les composants chimiques et les sens, jeunes pour toujours, marchant et mangeant
avec vos bien-aimés, pour toujours dans la présence du Seigneur Jésus, parce que vous
avez entendu la Parole ce matin.

§273 à 277- C’est si simple ! Il suffit d’accepter, et Dieu descend dans ce coin du
cœur. Vous avez la Vie éternelle. Il vous manque encore le baptême d’eau pour la
rémission des péchés, et Dieu vous donnera aussitôt le Saint-Esprit promis. Il peut
même le faire sans que vous soyez baptisé. Alors vous pourrez crier, parler en langues,
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etc. Mais si vous ne venez que par une petite émotion, cela ne tiendra pas, et vous
haïrez à nouveau. Observez combien vous avez envie de lire la Bible, de parler au
Père ! C’est la communion.

§278 à 293- Je sais qu’il y a des malades parmi vous. Celui qui est mort pour vos
péchés est mort aussi pour vos maladies. Le don permet de dire qui vous êtes et quelle
est votre problème. Mais la guérison repose sur la Parole et sur votre foi. L’Esprit
peut se mouvoir dans cette salle et guérir chaque malade … Frère, votre seul espoir
avec ce cancer, c’est d’accepter que Jésus-Christ vous guérit. Les médecins ne peuvent
rien pour vous. Mrs. Morgan, ici présente, se mourait d’un cancer il y a 12 ou 14 ans.
Elle n’était plus qu’un squelette, et n’avait que quelques heures à vivre. Elle a cru,
comme je vous demande de croire. Tous les malades ont-ils été guéris ? Non Certains
n’ont cru qu’avec la tête, mais d’autres ont regardé à Dieu. Peu importe ce que le
docteur dit. Frère, croyez-vous qu’il va vous laisser vivre ? Le servirez-vous ? Je crois
que vous l’avez reçu.

§294 à 303- Que les malades se lèvent. Qu’un voisin leur impose les mains. Jésus-
Christ est ici dans ce bâtiment. Il est mort pour cette communion. Touchez-le. Etes-
vous là où votre cœur sent que vous allez guérir ? Priez avec moi. [Prière, répétée par

l’auditoire, pour la guérison]. Croyez ! Je vais prier pour chasser ce démon, ce doute
autour de vous. [Prière]. Louez Dieu ! Monsieur, vous n’avez pas besoin d’aide, Dieu
vous a donné assez de force. [Chant].

_____________


