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RECONCILIATION PAR LA COMMUNION DE DIEU
RECONCILIATION THROUGH FELLOWSHIP OF GOD
20 janvier 1956, vendredi soir, Sturgis (Michigan)

Thème central : Dieu veut communier avec l'homme comme au début, mais ce
n'est possible que par le Sang de Jésus-Christ.

§1 à 5- Je suis heureux d'avoir eu un court temps de communion avec le frère Jackson.
Peu importe que son église soit petite. La communion sera éternelle de l'autre côté.
Notre planning est déjà très chargé pour l'année. Nous aurons une tente de douze mille
places au sud du Canada. J'ai noté que les hommes sur terre sont tous les mêmes quand
ils deviennent chrétiens. Vous savez que ce sont des frères. Je suis venu autrefois à
Battle Creek, mais, durant la campagne, une vision m'avait envoyé ailleurs, et j'espérai
revenir au Michigan pour terminer mes réunions.

§6 à 9- Nous avions une grande campagne de guérison alors, mais il m'a dit d'aller
ailleurs. Il agit étrangement. Merci au frère Jackson pour cette réunion-ci. Nous ne
représentons aucune dénomination. Nous ne sommes que des serviteurs de Jésus. Dans
une réunion, le plus important c'est de méditer la Parole. Je ne sais pas chanter,
mais j'aime les chants, et il me donnera une voix pour cela de l'autre côté, et vous
m'entendrez chanter “Grâce étonnante” ! J'écouterai les anges. Mais mon plus grand
plaisir est de méditer la Parole. Elle est infaillible. Sur le champ de bataille, une
question se pose : êtes-vous chrétien ?

§10 à 12- A Bombay j'avais eu un entretien l'après-midi avec des représentants de 17
religions non chrétiennes. Le soir, Jésus est entré en scène devant 500 mille personnes.
Ne craignez pas de croire la Parole et d'y attacher votre âme. Dieu nous a fait une
promesse. [Prière]. Lisons 1 Jean 1:6-7 :

“(6) Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les
ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. (7) Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.”

§13 à 14- Nous nous réunissons pour être en communion, et cette petite église a
pourvu pour les missions dans un monde dont les 2/3 n'ont jamais entendu le Nom de
Jésus-Christ. Et 1/3 des habitants de New Albany n'ont jamais mis les pieds dans une
église ! Combien nous nous sommes égarés ! Beaucoup affirment être chrétiens, mais
brûler un cierge ne signifie rien. Pour être chrétien, il faut être né de nouveau de
l'Esprit.

§15 à 16- Le monde a soif de communion, mais nous nous trompons de chemin.
Pourquoi cette soif dans le cœur ? Les oiseaux de même plumage s'assemblent. La
colombe qui n'a pas de bile ne s'unit pas avec le corbeau charognard. L'Eglise et l e
monde ne peuvent communier. Pour celui qui est né de nouveau, les choses
anciennes sont mortes. Il est une nouvelle créature en Christ. Nous avons essayé d'unir
les gens au cours des siècles par l'instruction. C'est bien, mais elle ne peut conduire
les gens à s'aimer. Nous avons essayé avec les dénominations. La première a été
l'église catholique, mais cela n'a pas marché. Puis la Réforme a essayé, en vain. Puis il y
a eu  les Méthodistes, les Baptistes, les Presbytériens, les Pentecôtistes, etc. Cela n'a
pas marché.

§17 à 18- Chaque nation veut la bombe pour dominer les autres. Mais Dieu a prévu
que les hommes puissent communier. Adam et Eve avaient une parfaite communion.
Dieu la désire. Il veut que les gens lui parlent. On peut chanter ou prêcher trop,
mais on ne prie jamais trop. “Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant
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des mains pures” (1Tim. 2:8). On ne communie jamais trop avec Dieu. Il nous a crées
pour cela. N'auriez-vous pas aimé communier en Eden avec Dieu au soir ? Nous
pouvons revenir à cette communion dès ce soir.

§19 à 20- Beaucoup me connaissent comme conducteur de campagnes de guérison et
par les dons prophétiques. Mais tout cela se fait par la communion avec Jésus-
Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que de prendre Dieu au mot, de croire sa
Parole. Cela règle tout. Parlez-lui, aimez-le, remerciez-le. Le péché a coupé l'homme de
la communion avec son Créateur. Adam s'est alors caché en découvrant qu'il était nu et
ne pouvait plus communier. C'est la séparation d'avec Dieu qui explique que l'église et
le monde se détériorent. Signer une carte d'affiliation à l'église, s'engager à venir au culte,
tout cela ne marche pas.

§21 à 22- L'homme doit revenir au Créateur. Adam est devenu un étranger errant loin
de Dieu, sans espérance, sans communion. C'est pareil aujourd'hui. L'homme va dans
une église car il a soif de communion. Mais dès qu'il y voit une imperfection, il la quitte
pour aller dans une autre. Il y a un moyen pour revenir. Ce n'est pas en devenant un
membre d'église, mais par le Sang innocent versé. C'est le tapis de “bienvenue”
devant la porte pour accueillir tout pécheur.

§23- Adam et Eve avaient compté sur la religion fabriquée par eux-mêmes, sur des
feuilles de figuier. De même aujourd'hui, l'homme compte sur son appartenance à une
meilleure église, ou sur quelque chose qu'il va faire pour se couvrir lui-même. C'est en
vain. Croire en autre chose que le Sang versé de Jésus-Christ conduit à mourir
pécheur devant Dieu. L'église a échoué, et c'est l'heure d'enlever les gants pour
prêcher l'Evangile.

§24 à 25- Nous sommes au temps de la fin. Un seul fanatique peut anéantir le monde.
Il suffit de trois bombes au cobalt dans le Pacifique pour qu'il ne reste plus un seul
insecte. Cela peut arriver à tout moment. Il y a des gens fous partout, car ils sont
séparés de l'amour de Dieu. Chaque nation tremble et ne sait que faire. Le terrestre
doit laisser la place aux choses éternelles. Le corps est fort quand il est jeune, mais peu
après les épaules s'affaissent. Vous êtes de la terre et vous y retournez.

§26 à 28- L'arbre que le vent ne pouvait ébranler autrefois a perdu ses branches. Des
splendides empires grecs et romains, il ne reste que des ruines enterrées. Ces gens
pensaient être importants. Aujourd'hui on les a oubliés. L'Amérique ne sera que ruines
à son tour. Le fondement de notre civilisation est pourri. Notre grande nation s'écroule,
et les autres aussi. L'homme termine une guerre pour en commencer une autre. Le
mortel doit laisser la place à l'immortel. Le temps est proche je crois où chaque nation
pliera les genoux à la venue de Jésus-Christ avec gloire et puissance. Alors ceux qui
dorment dans la poussière le rencontreront dans les airs. Mais les gens marchent
comme s'ils devaient vivre ici pour toujours, et ils ne savent pas quand Dieu viendra
chercher leur âme. Des signes montrent que nous sommes à la fin de l'âge, avec
l'établissement du millénium.

§29 à 30- Dieu a toujours voulu communier avec l'homme. Tout l'Ancien Testament
est rempli du sang versé, sans lequel il n'y a pas de rémission du péché, et donc pas de
communion, car Dieu ne communie pas avec le péché. Or vous êtes nés dans le
péché et menteurs. Vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Mais quelqu'un est mort
pour rétablir la communion avec Dieu et faire de vous ses enfants. Quand l'Omnipotent
parle, le miraculeux a lieu. C'est vrai pour chaque promesse quand la semence prend
racine dans le cœur. Adam, séparé de Dieu, errait à tout vent de doctrine. Il en est ainsi
quand on est hors de la communion. Adam s'est imaginé quelque chose comme étant de
Dieu. Mais quiconque vient sous le Sang en présence de Jésus-Christ et naît de
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nouveau, reconnaît que Dieu est le même qu'au commencement, avec la même puissance
et les mêmes signes.

§31 à 32- Il existe un lieu où vous pouvez communier, où vous savez de quoi vous
parlez. Ce n'est pas en se joignant à une église, ni en brûlant des cierges, ni par des
prières et la religiosité, mais c'est par le Sang. Israël s'est toujours approché de Dieu sur
la base du sang innocent en un lieu donné, dans le temple. On pouvait servir Dieu
partout, mais la communion devait se faire sous le Sang. Il les a fait sortir
d'Egypte pour les ramener sous le sang de l'agneau. Dieu a prévu la vache rousse, la
couleur du danger et celle de la Rédemption. Rahab, une prostituée a été rachetée par un
fil rouge.

§33- Si vous regardez un objet rouge à travers un verre rouge, il semble blanc. “Si vos
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.” (Es. 1:18). Dieu
regarde au travers du sang rouge de l'Agneau, et voit du blanc. Celui qui accepte la
justice de Dieu par Christ est réconcilié, et non à cause d'une bonne action qu'il aurait
faite. Ce qui compte, ce ne sont pas vos bonnes œuvres, ni votre affiliation à une église,
mais que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur et perdu. Alors Dieu vous voit
aussi juste que son Fils au travers du Sang de Jésus-Christ. Croyez cela, acceptez-le
et adorez en cela, et vous recevrez ce que vous demanderez !

§34- “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce
que vous voulez, et cela vous sera accordé.” (Jn. 15:7). C'est le secret d'une vie cachée
en Dieu, sans crainte dans la tempête, vivant dans la Shékinah, la communion. La
vache rousse, couleur de la rédemption, devait être sans taches et tuée au temps du soir
devant le grand prêtre [Nb. 19]. C'était un type de Christ. Sept aspersions du sang,
parlant des sept carrefours du temps, des sept âges de l'Eglise à venir [Allusion à la

prédication du 15.1.1956], étaient faites à l'entrée du tabernacle. Nous sommes au 7e

carrefour, à la fin du temps. Le réveil qui balaie le monde est le début de la fin.
§35- La vache était entièrement brûlée, et on en faisait “l'eau de séparation” [ou : “eau

de la purification” Nb. 19:9] qui signifie la Parole. Tout pécheur devait en être aspergé dans
le parvis pour rétablir la communion. Cette eau était gardée dans un lieu pur, ce qui
signifie dans un cœur pur du ministère. Nous sommes lavés par l'Eau de la Parole qui
nous met à part. La foi vient de ce qu'on entend la Parole de Dieu.

§36- Le pécheur est alors convaincu qu'il est sans Dieu, peu importe depuis combien
de temps il va à l'église. Ces choses spirituelles sont plus profondes que les naturelles.
L'eau du baptême ne nettoie pas du péché. Une profession de foi aux yeux secs ne
convient pas. Les démons croient eux aussi que Christ est le Fils de Dieu. Pour
communier vraiment avec Dieu, il faut appliquer le Sang sur le cœur par le
baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Alors vous devenez un fils de
Dieu, et la communion est rétablie.

§37- L'eau de séparation est la mort et la vie de Christ, la Bible. Mais il ne suffisait
pas d'en être aspergé. Accepter la Parole ne rend pas meilleur. Avant de pouvoir entrer,
il fallait reconnaître le sang sur la porte, et qu'un innocent avait frayé le chemin
auparavant. C'est bien d'être baptisé, mais il faut reconnaître que Christ est passé
le premier par là avec son propre Sang laissé sur la porte. Ce soir, il intercède dans la
Présence de Dieu.

§38- C'est pourquoi, quand l'homme reconnaît celui qui est passé avant lui, celui qui
est mort et ressuscité pour notre justification, celui qui intercède sur la base de notre
confession de son expiation, alors la guérison et les miracles sont possibles. Alors les
démons tremblent et les pécheurs viennent à la Vie. Dieu n'a jamais demandé à Adam de
s'affilier à une église en mettant son nom sur un registre. Quiconque veut communier
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doit passer par la réconciliation par le Sang, et rien d'autre. Il n'y a pas de raccourci.
Alors l'homme devient enfant de Dieu, et alors tout est possible.

§39- De grands hommes, Jack Schuller, Billy Graham, etc., ont parcouru le pays, mais
retrouvent les gens autant trompés par le péché qu'avant. Un appel à l'autel ne suffit
pas. Il faut se plonger individuellement sous le Sang, être rempli de l'Esprit et
participer à la nature Divine qui changera votre nature vile en une nature aimant Dieu et
croyant chacune de ses paroles comme un don qui vous est adressé
personnellement.

§40- A un tel croyant, Dieu donne son chéquier pour toutes les bénédictions
rédemptrices pour lesquelles Jésus est mort. Il est signé de Jésus. Si vous craignez de
le remplir, vous êtes un peureux qui n'est jamais entré en contact avec Dieu.
Sinon l'Esprit aurait rendu Christ réel à votre cœur, et vous ne craindriez pas de
prendre Dieu au mot, car vous auriez été en contact avec le surnaturel, revenu dans la
communion, dans la réconciliation, dans sa Présence par le Sang.

§41- Chacun devait être aspergé des eaux de séparation pour son impureté, avant
d'entrer dans l'assemblée pour communier. Il fallait reconnaître le sang versé pour eux,
puis se mettre sous la protection du sang. Là, on ne discute pas de l'appartenance à
telle ou telle église, mais on est frères. Quiconque est en Christ est un frère. Là, on ne
discute pas sur la guérison divine ni contre les réveils à l'ancienne. Ni l'instruction, ni les
bombes ne peuvent faire cela. Seul le Sang de Jésus-Christ le fera.

§42 à 43- Quand le jeune garçon est ressuscité en Finlande [mai 1950], 25 mille
personnes sont venues à la réunion. J'étais entouré de soldats pour me frayer un
chemin. Des soldats russes en larmes m'ont salué : “Nous accepterons un tel Dieu !” Il
leur a été mal présenté. Nous n'avons pas établi la fondation: Dieu nous a appelés à
venir sur la base de son Sang, à prêcher l'Evangile, et des signes suivront. Nous avons
bâti des églises et des organisations, et cela échouera toujours. Soyez né de nouveau de
l'Esprit de Dieu, acceptez le Sang de Jésus, soyez réconcilié avec Dieu, et vous pourrez
ensuite appartenir à une église de votre choix. N'appartenir qu'à l'église, c'est être
perdu, même si vous êtes loyal. C'est du poison.

§44 à 45- La foi vient de la Parole entendue. Alors vous savez que votre conscience a
été aspergée par la Parole. Vous reconnaissez que le Sang du Fils de Dieu vous a
précédé. Alors le Saint-Esprit descend, et une puissance miraculeuse transforme
votre vie et vous introduit à l'intérieur du voile. Alors vous communiez avec Dieu,
comme Adam au commencement. Certains prennent de bonnes résolutions en début
d'année, mais elles ne tiendront jamais. Il faut mourir et renaître, il faut une
régénération. L'Eglise a besoin d'une secousse du Saint-Esprit à l'ancienne. Je ne parle
pas du fanatisme émotionnel, mais du vrai salut né du Sang et qui libère du péché et fait
de vous une nouvelle créature en Christ.

§46- Venez à Dieu sur cette base, et observez ce qui va se passer. Reconnaissez
Jésus-Christ comme votre Chef. Considérez que vous êtes mort et que votre vie est
cachée et scellée en lui par le Saint-Esprit. Puis montez vers le Père. Vous devenez
une partie de Dieu, avec sa Nature en vous. Vous êtes enfant de Dieu. Vous ne discutez
pas contre la guérison divine. Dieu a fait le monde à partir de rien, en parlant. Cette
terre est la création de la Parole. Parlez en votre cœur, et cette infirme quittera sa chaise
roulante. Laissez parler l'Omnipotent.

§47 à 48- Que celui qui va à l'église depuis 40 ans et qui ne connaît pas Jésus-Christ,
reconnaisse cela, et sa vie sera changée. Vous verrez ce qui se passe quand on reconnaît
ces choses. On m'a répliqué qu'il suffisait de croire, et que cela était imputé à justice,
comme ce fut le cas pour Abraham. J'ai répondu que Dieu lui avait donné la
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circoncision comme signe qu'il reconnaissait sa foi. S'il n'a pas circoncis votre
cœur des choses du monde, c'est que votre foi n'a pas été acceptée devant Dieu.
La circoncision ôte la chair excédentaire. Dieu fait cela à l'homme qui se reconnaît
condamné, et qui vient sur la base du Sang versé, avec la Parole dans son cœur. Dieu lui
manifeste alors sa puissance et son amour, et retranche les choses du monde. Vous ne
serez plus du monde, mais un enfant du ciel montant vers la gloire !

§49 à 50- Cela a marché pour moi, et partout dans le monde, et marchera pour vous.
Considérez-vous comme étranger. “Non par mon église, ni par ma gentillesse, mais je
reconnais l'expiation faite par le Fils pour mon péché.” Alors Dieu vous fait entrer
dans la communion avec lui par le Saint-Esprit, et vous parlez à nouveau au Père
comme Adam. Vous croirez à la guérison. La maladie est un attribut du péché. On ne
peut traiter le péché sans traiter la maladie. Un théologien m'a dit que si la guérison était
dans l'expiation, il ne devrait plus y avoir de souffrance. J'ai répondu que si la
tentation existait encore, la souffrance existait aussi. Cela dépend de votre foi
en Dieu.

§51 à 52- Je ne crois pas en ceux qui affirment avoir une puissance de guérison. Mais
nous prêchons qu'il a été blessé pour nos iniquités, et que par ses meurtrissures nous
sommes guéris. Ce qui importe, c'est votre foi personnelle en celui qui est vivant ce
soir, en son œuvre achevée à la Croix. “Vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à
la fin du monde.” Jésus-Christ est toujours le même. Je sais que c'est vrai, et tous les
nés de nouveau le savent. [Chant].

§53 à 54- Il n'y a que le Sang de Jésus. J'ai perdu la vue un jour. Et la médecine ne
m'avait donné que quelques heures à vivre. On ne m'a pas cru quand j'ai dit que l'Ange
m'avait annoncé que je prierai pour des rois, alors que je n'avais que le certificat
d'études. Il a changé ma vie. J'ai reçu l'autre jour une lettre du roi du Danemark me
demandant d'aller prier pour son peuple. Un vrai grand homme vous fait croire que c'est
vous qui êtes grand. Mais ceux qui doutent, ce sont ceux qui croient être quelque chose,
alors que nous ne sommes que de la poussière. Réveillez-vous ! C'est peut-être votre
dernière occasion de recevoir Christ !

§55 à 56- On n'arrive pas tout de suite au sommet d'une échelle, il faut commencer par
le bas. Les réveils, les campagnes de guérison, débutent ainsi. Le reste est de l'émotion
fabriquée, de la psychologie. Seul le Sang de Jésus peut convenir. Job, dans le plus
vieux livre de la Bible, s'appuyait sur le sang, malgré tout ce qui arrivait. Les membres
de son église l'ont accusé d'être un pécheur caché. Mais il savait qu'il avait confessé son
péché et sacrifié selon le plan pourvu par Dieu. Après avoir tout perdu, il savait qu'il
n'était pas un pécheur, mais un juste aux yeux de Dieu. Elihu est venu de l'Est pour lui
dire de ne pas accuser Dieu. Il lui a parlé du Juste qui allait venir. Job a considéré les
fleurs qui meurent puis reviennent à la vie au printemps.

§57 à 58- Job a souhaité attendre dans la tombe, comme les fleurs, que la colère passe.
Elihu lui a parlé de Celui qui viendrait, qui se tiendrait dans la brèche, et qui serait une
passerelle entre le pécheur et Dieu. Job étant prophète a eu une vision, et il est entré
dans l'Esprit. C'est aussi la seule façon pour l'Eglise de savoir quoi faire. Nous avons
besoin d'un temps de réveil, au lieu de danser en faisant passer les filles par-dessus tête.
Il y a beaucoup de folie au nom de la civilisation. C'est plutôt un retour au paganisme.

§59 à 61- Job a saisi la vision : “Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il
se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je
n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.” (Job 19:25-26). Il l'a vu venir et l'a reconnu. Il
savait en qui il avait cru. Chaque battement de cœur rapproche chacun de nous de la
rivière de la mort. Je veux donc le connaître dans la puissance de sa résurrection. J'ai dit
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à un assureur qui me démarchait que j'avais une assurance pour la gloire. “Cela ne
t'empêchera pas d'aller dans la tombe !” – “Mais cela m'en sortira !” Aller dans la
tombe ne m'effraie pas. L'important, c'est d'en sortir.

§62 à 63- J'ai vu un tableau montrant Eve avec un aspect bestial, et Adam ressemblait
à un géant préhistorique. Il faut une pensée pervertie pour faire cela. Eve était la plus
belle des femmes, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, sans rides, faite à l'image
de Dieu. Elle n'avait pas besoin de maquillage, et Adam était parfait.

§64- Il n'y avait pas de vieillesse. Ils communiaient avec le Père. Quand le péché est
entré, Dieu a d'abord tué un animal pour substitut, et est revenu les couvrir avec la
peau, pour qu'ils puissent l'adorer. Les yeux d'Eve étaient remplis de larmes désormais.
Adam pensait au temps où la nature lui obéissait. La communion avait été perdue. Il
était mortel désormais. Ses larmes coulaient sur la tête d'Eve appuyée sur sa poitrine.
“Adam, c'est à cause de moi !”

§64 à 65- Adam n'a pas été séduit (1 Tim. 2:14). Il savait ce qu'il faisait. Il a dû
partir parce qu'il aimait sa femme pour la racheter. C'est une image de Jésus-Christ,
sans péché, venu du ciel, mais prenant notre place en enfer et rachetant son Epouse. Le
Dieu immortel a, par amour pour l'Eglise, été fait chair. Il a demeuré parmi nous, pour
mourir comme pécheur, et pour nous ramener à la communion.

§66 à 68- Adam a entouré Eve de ses bras, et ils ont quitté le Jardin. J'ai regardé au
télescope du Mt Palomar l'espace. Que l'éternité et l'espace sont immenses ! Et
pourtant Dieu les contient. Dieu est contenu dans un mot : “Amour”. Il n'a pas
supporté de voir ses enfants errer. [Enregistrement interrompu] … L'homme brise toujours
les Alliances avec Dieu. Dieu a promis un Sauveur et un conflit entre la semence de la
femme et celle de Satan. Pendant quatre mille ans, le sang des animaux couvrait le
péché, mais ne l'ôtait pas. Et alors, en Palestine, je vois la foule, et les prêtres. J'entends
Madeleine demander : “Qu'a-t-il fait, sinon guérir les malades ? Pourquoi le
condamnez-vous ?” Et elle a été giflée.

§69 à 70- J'entends la croix raclant le sol. Je vois son épaule déchirée, le sang sur son
visage, les crachats. Je vois les traces de pas ensanglantées derrière lui, le seul lieu où
Dieu accepte un pécheur fatigué. Il tombe, et Simon de Cyrène le relève. Les taches de
sang sur sa tunique s'élargissent. C'est le Second Adam, venant sans péché nous
racheter du péché d'Adam, nous ramener dans la communion par son Sang. Et la mort
était à côté de lui avec son aiguillon.

§71 à 72- Quand l'abeille pique, c'est fini pour elle, elle a perdu son dard et ne peut
plus piquer. La mort avait maintenu l'homme dans la peur. Mais Jésus a arraché ce
dard, et le croyant peut affronter la mort. “O mort, où est ta victoire? O mort, où est
ton aiguillon ? - L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la
loi. - Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus Christ !” (1 Cor. 15:55-57). La mort n'a plus d'aiguillon. Ils ont décapité Paul, mais
n'ont pas pu ôter cette puissance de Dieu. Il avait combattu le bon combat, et fini la
course.

§73 à 74- Il le savait parce que, ancien persécuteur de l'Eglise, il avait suivi les traces
de pas ensanglantées et renoncé à tout ce qu'il avait fait, à sa propre justice. Il avait
reconnu le Sang, le seul chemin de réconciliation avec Dieu par la foi. Quand il a été
baptisé à Damas, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Puis il est allé trois ans en Egypte
avant de revenir prêcher la foi. On a peut-être déjà prié pour vous, mais un chemin a été
pourvu pour les malades et les pécheurs, pour les rétrogrades, pour les tièdes : le Sang
de Jésus-Christ qui ramène dans la communion avec Dieu. Si vous acceptiez cela pour
tous vos besoins, il y aurait un réveil dans cette ville.



Résumé de : “Réconciliation par la communion de Dieu” (20 janvier 1956)
__________________________________

7

§75 à 76- Tout a été accompli au Calvaire. Avez-vous la foi pour aller en face du
Calvaire et prier le Père au Nom de Jésus-Christ ? C'est une promesse. “Tout ce que
vous demanderez au Père en Mon Nom, je le ferai.” (cf. Jn. 14:13-14). Et le Sang nous
purifie de toute iniquité. [Prière].

§77 à 79- Tandis que les têtes sont inclinées, que les étrangers à Dieu qui désirent que
l'on prie pour eux lèvent la main. Peu importe votre dénomination. Si vous avez besoin
de Dieu ou de naître de nouveau, si vos prières sont inexaucées, c'est que la communion
manque : levez la main vers lui. Celui qui croit en lui ne viendra pas en jugement, mais il
est passé de la mort à la Vie. [Suite de l'appel] … Aujourd'hui est le jour de votre salut …
[Quatre ou cinq mains se sont levées].

§80 à 82- J'ai repris un jour une femme, ancienne membre d'église, qui jurait. Elle a ri
en apprenant que j'étais pasteur. Quand je lui ai dit mon nom, elle s'est mise à pleurer,
et j'ai prié pour elle … [Suite de l'appel]. Levez la main si vous n'êtes pas né de nouveau,
si vous n'avez pas communion avec Dieu … la mort frappe n'importe quand …

§83- [Prière].
§84 à 85- Que les malades qui désirent que l'on prie pour eux lèvent la main … [Prière]

… Que ceux qui aiment le Seigneur Jésus lèvent la main … Chantons : “Je l'aime” …
[Chant].

______________


