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L'ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM, SA SEMENCE (ou : ELECTION)
GOD'S COVENANT WITH ABRAHAM, HIS SEED (ou : ELECTION)
23 février 1956, jeudi soir, Sioux Falls (Dakota du Sud)

Thème central : Comme il a fait avec Abraham, Dieu appelle les élus par
prescience, puis les met à part, les forme dans l'épreuve, et la semence
d'Abraham croit, malgré le temps qui passe, et elle hérite de la promesse par
l'Alliance en Christ.

§1 à 4- [Chant : “Crois seulement”, prière]. Ce cantique, qui est chanté dans toutes les
langues, est l'un de mes préférés. C'est celui de mes campagnes. Il sera chanté pour mes
funérailles. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il revient sur terre, que je
suis justifié par la foi. On m'a reproché de trop parler de Jésus. Mais on ne peut pas
parler assez de lui. Je parlerai ce soir de l'Alliance car beaucoup ne connaissent pas
leur position, et cela rend les guérisons difficiles. Il faut savoir comment
s'approcher de Dieu pour ce qu'il a pourvu.

§5 à 6- Les fondamentalistes connaissent leur position en Christ, mais ils ne vont pas
assez profond pour avoir la foi. Les Pentecôtistes sont allés assez loin pour
expérimenter le Saint-Esprit, mais ne connaissent pas leur position. L'un a beaucoup à
la banque, mais ne sait pas signer le chèque. L'autre sait signer, mais n'a rien à la banque.
Il faut réunir l'enseignement fondamentaliste et la foi pentecôtiste ! Lisons
Genèse 12:1-2

“(1) L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le
pays que je te montrerai. (2) Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction.”

§7 à 8- Notez que Dieu dit : “JE ferai”. Il avait fait une Alliance en Eden, entre lui et
Adam. Adam avait quelque chose à faire, mais il a rompu l'Alliance. L'homme ne tient
pas ses promesses. Mais Dieu est infini, sa connaissance nous dépasse, et nous
acceptons donc ce qu'il a dit. On ne peut le connaître que par la foi, et celui qui vient à
lui doit  croire qu'il est le Rémunérateur de ceux qui le cherchent sérieusement
(Héb. 11:6). Il y avait deux Arbres en Eden. Manger de l'Arbre de Vie, c'est la foi et c'est
vivre. Mais la première bouchée de l'Arbre de la connaissance a séparé l'homme de la
communion avec Dieu. Depuis, il mange continuellement de cet Arbre et essaie de
mélanger cet Arbre à la communion, pour connaître Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu.
Il ne peut être  connu que par la foi. Les cinq sens mettent en contact avec la demeure
terrestre, mais aucun d'eux ne met en contact avec Dieu.

§9 à 10- L'homme est trine : esprit, âme et corps. Il y a cinq sens dans le corps, et
deux sens dans l'esprit : l'incrédulité qui est du Diable, et la foi, qui est de Dieu.
L'incrédulité ne peut que vous damner et vous détruire. Elle s'accompagne de la peur.
La peur commence avec  les raisonnements. Seule la foi peut vous aider. La peur ne
sert à rien à un condamné à mort dans sa cellule au matin de l'exécution. La foi peut-
elle l'aider ? Elle peut apporter le pardon. La peur ne le fera jamais. La peur ne peut
faire aucun bien à la sœur malade qui se tient là. Ecartez la peur.

§11 à 12- Nos écoles et les diplômes sont une bonne chose, mais, sans la foi, ils ne
valent rien. Il faut connaître Dieu personnellement. Voyant la faiblesse de l'homme qui
avait brisé l'Alliance, Dieu a fait l'Alliance de la Venue de Christ, sans faire intervenir
l'homme. “JE mettrai inimitié”. C'est inconditionnel. “JE ferai”. Il enverra le Sauveur,
sans qu'Adam ait quelque chose à faire. Quand il dit : “JE ferai”, c'est déjà fait. S'il
y a un noyau dans ce que je dis, ne jetez pas la tarte. Jetez ce qui est contraire à
votre foi dans la Parole, et gardez ce que vous pensez être juste.
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§13- Satan, l'étoile qui collaborait avec Dieu, n'est pas un créateur. Mais il pervertit.
Dieu seul peut créer. Le mariage est de Dieu, mais la prostitution est une perversion. Le
monde est perverti. La télé est un amas de péché car le cœur demande cela. Comme
avant le Déluge, les désirs des hommes sont devenus mauvais.

§14- Nous sommes à la veille de la seconde venue du Seigneur. L'Eglise doit en tenir
compte. Soyez prêts. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand Satan a fait
la chose mauvaise, Dieu savait dès avant la fondation du monde ce qu'il allait faire pour
ramener l'homme à lui. “Tous les habitants de la terre adoreront la Bête, ceux dont le
nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau.”. (Ap.

13:8).
§15 à 16- Jésus n'est pas allé au Calvaire par accident. Dieu n'agit pas ainsi. Jésus est

venu racheter ceux que Dieu a connus à l'avance comme rachetés. Dieu ne veut pas que
quiconque périsse, mais tout passe par la repentance. Le mot “prédestination” fait
penser à tort à certains que Dieu pousse les prédestinés dans un tuyau. La
“prédestination” repose sur la prescience passée et regarde au destin futur. Dieu
savait qui serait sauvé ou non. Il a ainsi haï Esaü et aimé Jacob avant leur naissance, car,
par prescience, il savait ce qu'ils feraient (Rom. 9:13). Par prescience, il a dit qu'il y aurait
une Eglise.

§17 à 18- Je crois que l'Eglise a la sécurité éternelle. Vous êtes en sécurité avec elle
tant que vous êtes en elle. On n'y entre pas par affiliation, ni par une dénomination,
mais par un seul Esprit, en étant baptisé dans une seule Communion (1 Cor. 12:13). Tant
que nous sommes dans cette Communion, le Sang de Christ nous purifie en
permanence. Le Sang fait apparaître blanc le pécheur rouge. L'Eglise sera ainsi devant
Dieu, sans taches ni rides, que vous y soyez ou non. Dieu l'a dit pour toujours. Mais
c'est à moi de rester en elle. Dieu ne m'a pas prédestiné à y être à coup sûr. Mais il m'a
assuré que si j'étais en Christ Jésus, l'Epoux, alors j'y serai.

§19 à 20- Par prescience, Dieu peut élire. Par élection, il a appelé Abraham, un
homme comme les autres, venu à Ur avec son père et son épouse, Sara. Il est l'image de
l'élection, Isaac celle de la justification, Jacob celle de la grâce, Joseph celle de la
perfection. Dieu a appelé Abraham par prescience, sachant comment il marcherait.
Vous êtes chrétien parce que Dieu vous a élu. Nul ne peut venir à Christ si le Père ne
l'attire (Jn. 6:44).

 §21 à 22- Il donne la Vie éternelle à ceux qui sont élus par la prescience de Dieu.
Pourquoi vous inquiéter ? Notez que Dieu l'a appelé à une séparation du monde, totale
et immédiate. Tout né de nouveau est appelé à une séparation totale. Sinon, c'est
un faux appel. Tout fils doit être testé, corrigé, entraîné. Si vous avez enduré avec
succès la persécution, vous êtes un vrai enfant de Dieu. Si vous retournez dans le
monde, vous êtes un enfant illégitime (Héb. 12:8). Ces épreuves sont plus précieuses
que l'or (1 P. 1:7).

§23 à 24- Ceux qui ont des hauts et des bas sont de faux croyants au départ. Le salut
est pour les vrais croyants. Vous ne le faites pas par obligation, mais parce que vous
aimez cela. Avant de partir en mission, je n'ai pas besoin de dire à ma femme qu'elle
doit m'être fidèle. Mais je l'embrasse et je lui demande de prier pour moi. Si je sers
Christ seulement pour éviter l'enfer, je ne sais ce que je ferais, mais si j'aime ma
femme, je ferais tout pour elle. J'aime revenir avec un souvenir pour lui faire une
surprise.

§25 à 27- C'est ainsi que nous servons Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'êtes
pas né de nouveau. Si vous l'aimez, vous faites quelque chose pour amener des âmes
à lui, non par devoir, mais par amour. L'amour pour une épouse, c'est “phileo”, alors
que l'amour pour Jésus, c'est “agapao”. C'est à un niveau plus élevé. Alors vous
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essayez de gagner des âmes, vous priez pour les malades, vous voulez lui plaire.
Invitez votre ami à la pêche, parlez-lui de ses poulets, de sa ferme, jusqu'à ce que Dieu
donne une occasion de lui présenter l'Evangile. Quand vous avez gagné cette âme,
présentez-la devant le Père. Faites-le, non par devoir, mais par amour, avec joie.

§28 à 30- Abraham était séparé de Dieu et sans espérance, comme tous les pécheurs.
Nous sommes tous conçus dans l'iniquité (Ps. 51:7), même si votre père était saint et
rempli du Saint-Esprit. Nous sommes tous nés du désir sexuel, à l'exception de Jésus-
Christ. La cellule de sang vient du mâle. Cette fois, le Mâle était un Etre surnaturel, créé
sans passer par le désir sexuel. Dieu a créé une cellule de Sang en Marie, ce qui a donné
le Fils. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes perdu, et rien ne peut vous sauver. En
Suisse [en juin 1955], Billy Graham, un vrai serviteur de Dieu, avait prêché, avant mon
arrivée, que Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Or là-bas, ils suivent Zwingli qui ne
croyait pas en la naissance virginale, ce qui renverse le christianisme et fait de Jésus un
simple prophète. Mais Jésus était Dieu, sinon vous êtes perdu !

§31 à 33- Nos péchés ont été plongés dans les veines d'Emmanuel. Il est le Fils né
d'une vierge, et Dieu demeurait en lui, pour réconcilier le monde avec lui-même (2 Cor.

5:18). Il était plus qu'un homme. Une adepte de Science Chrétienne pensait prouver par
la Bible qu'il n'était pas divin : “Il a pleuré devant la tombe de Lazare”. J'ai répondu
qu'il était homme quand il a pleuré, mais était Dieu-homme quand il a ressuscité Lazare.
Il était homme quand il a eu faim, ou quand il dormait épuisé dans la barque sur une mer
agitée par des milliers de démons. Mais c'était Dieu en Christ qui a multiplié les pains.
C'était plus qu'un homme quand les vents lui ont obéi. C'était Dieu qui parlait par son
Fils.

§34- Il était homme quand il est mort en portant nos péchés sur la Croix et allant en
enfer. Il était le Bouc émissaire qui les emportait au loin. Mais, au matin de Pâque, il a
brisé les sceaux du tombeau, prouvant qu'il était Dieu. [Cantique]. Il était le Logos sorti
du sein du Père. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu … et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.” (Jn.

1:1,14). Il était le Dieu d'Abraham. Il était dans le Buisson ardent.
§35- Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de se séparer de ses proches, de

ses associés, de s'annihiler à ces choses et de marcher avec Dieu. Quel privilège d'être
ainsi appelé. Combien un chrétien est heureux de se séparer ! Puis Dieu a décidé de
faire une Alliance avec Abraham et sa semence, d'en faire l'héritier du monde et des
Nations. “Tu vas faire une œuvre glorieuse pour moi. Je vais te donner un fils par qui
seront bénies les Nations.”

§36- Parler de cela me remue. Il a dit : “Je fais”, et non pas : “si tu fais”. A cause de
l'Alliance en Eden, Dieu était tenu d'envoyer un Sauveur, et il l'a fait. Combien est donc
assuré l'accomplissement de l'Alliance inconditionnelle faite avec Abraham et sa
semence ! De quoi avez-vous peur ? Vous êtes le peuple le plus libre du monde ! Je
n'attends pas le Millénium pour cela, j'y suis déjà maintenant.

§37 à 38- Maintenant même; tous les nés de nouveau ayant reçu le Saint-Esprit sont
fils et filles de Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes (Eph. 2:6). Christ a promis
d'être au milieu d'eux quand ils sont rassemblés. Certains marchent par les sensations,
et le Diable peut alors vous conduire n'importe où. Je ne suis pas sauvé parce que je le
sens, mais parce que j'ai suivi ce que Dieu demande. Il m'a appelé, et j'ai accepté par la
foi. Je suis sauvé, que je le ressente ou non … Madame, acceptez votre guérison, que
vous la sentiez ou non. Jésus n'a jamais dit : “Le sentez-vous ?”, mais : “Le croyez-
vous ?” Toute bénédiction fondée sur l'œuvre achevée à la Croix appartient au croyant.
Le chrétien reçoit un carnet de chèques signés du Nom de Jésus pour tous vos besoins
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durant le voyage. Avez-vous peur de l'encaisser ? Remplissez-le, et envoyez-le au Siège
social !

§39 à 40- Il y a assez en dépôt, son Sang suffit. “Il était blessé pour nos péchés, … et
par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” (Es. 53:5). C'est déjà déposé au
Calvaire. La maladie est un attribut du péché. Le verbe “sauver”, “sozo” en grec,
s'applique à la maladie physique ou spirituelle, au corps et à l'âme. Vous êtes sauvé de
la maladie et de la séparation éternelle. C'est une œuvre achevée à la Croix. Notre
billet pour la gloire a été écrit dans le Sang de Jésus. Vous n'avez pas appelé Dieu, c'est
lui qui vous a appelé, vous a accepté, vous a donné le billet. Alléluia ! [Chant].

§41 à 43- Jésus disait sans cesse : “Ne crains pas ! J'étais mort et je vis à toujours !
Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde !” Mais le chrétien reste en arrière. Chassez ces
choses de vous, dites que Satan a été vaincu et dépouillé au Calvaire. Il ne peut vous
bluffer. Alléluia ! Dieu prendra soin des siens, et tout concoure au bien de ceux qui
l'aiment. Ne dites pas que vous croiriez si vous étiez plus jeunes ! Venez et prenez ce
qui est à vous. Dieu frappe à votre cœur. Sara avait 65 ans et Abraham avait 75 ans
quand il a raconté qu'il aurait un enfant. Que dirait-on de lui aujourd'hui ? Mais il n'avait
pas peur, et il a cru.

§44 à 45- On m'a dit que j'agissais comme un fou. Mais je suis heureux ainsi. Croire la
Parole de Dieu est une folie pour le monde, mais c'est la Vie éternelle pour celui qui
croit. L'église est anémiée. Mais Dieu a pourvu des vitamines spirituelles. Acceptez-
les, et  cela donnera une nation sainte. Après avoir reçu la promesse, Abraham “fut
fortifié par la foi et donnait gloire à Dieu,”  (Rom. 4:20). Il a conseillé à Sara de s'occuper
de la layette. C'est ainsi que chacun doit croire. Que le malade se prépare à la guérison.
Au moment voulu, vous la recevrez.

§46 à 47- Les années ont passé, et aucun enfant ne venait. Mais Dieu avait dit : “Tu
auras un fils”. Abraham a cru, il n'a pas raisonné. Contre toute espérance, il a cru. Cela
lui a été imputé à justice. Sans cette foi, vous n'êtes pas de la semence d'Abraham.
Ceux qui sont en Christ sont sa semence, et sont héritiers de la même promesse. Cela
ne vient pas par une affiliation à une église, mais par le Saint-Esprit qui vous place dans
le Corps. Voilà qui met le Diable sur le gril.

§48 à 49- Le Père était en Jésus avec tous ses attributs. Pour vaincre Satan, il n'a
utilisé aucun d'eux, mais la Parole. “Montre-moi un miracle !” Ce Démon vit encore !
Jésus a répondu : “Il est écrit.” Le diable a compris qu'il n'était pas devant Moïse.
Alors il a récité un verset. Il y a une différence entre dire l'Ecriture et lui faire dire
[traduction libre d'un jeu de mots en anglais, entre “quote” et “coat”] ! “Les anges te porteront !”
Mais Jésus l'a vaincu sur ce terrain. Il a démontré que le plus faible chrétien peut
vaincre Satan n'importe où avec “Ainsi dit le Seigneur, il est écrit.”

§50 à 51- Voilà qui chasse la couardise hors de l'église et lui met un appui ferme au
lieu d'un espoir. Dieu a promis, c'est réglé, il n'y a pas à espérer. C'est écrit au ciel
pour toujours. Si la Parole n'apporte pas la Vie, il y a un problème. Elle est la Semence.
Il lui faut une bonne terre, et elle produira la Vie. Au Dakota, il suffit de mettre le grain
en terre. Si vous venez chaque matin creuser pour vérifier, vous n'aurez jamais de
récolte. Ne revenez pas sans cesse pour que l'on prie pour vous. Vous ne serez jamais
guéri ainsi.

§52 à 54- Vous mettez le grain en terre, et vous le remettez à Dieu. C'est son travail.
La bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu la fera s'accomplir. La
Parole est la semence. Chaque semence est une promesse. Prenez-les dans votre cœur.
Dieu honorera cela. Les mois et les années ont passé sans changement pour Sara, mais
Abraham pensait que la gloire de Dieu n'en serait que plus grande. Mais nous, qui
disons être sa semence, nous voulons tout immédiatement. Croyez Dieu !
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§55 à 58- Ma mère achetait du lard, et mettait la graisse dans le pain de maïs, et nous
le mangions avec des haricots et du sirop de sorgho. C'était notre menu pour l'année.
Nous avions un bain chaque dimanche dans la même eau. Puis nous buvions de l'huile
de castor. Je ne peux plus en supporter l'odeur. Mais maman disait que cela ne servait à
rien si cela ne rendait pas malade. De même, si la Parole ne remue pas votre système
digestif, elle ne vous servira à rien. Dans le Sud, un marchand d'esclaves en avait
remarqué un qui, malgré sa situation, travaillait sans avoir à être fouetté. Le maître a
expliqué qu'il était nourri comme les autres, mais il était fils de roi dans son pays, et il
se comportait comme tel en pays étranger. Nous aussi sommes étrangers dans ce
monde de péché. Comportons-nous comme des chrétiens, occupons-nous des affaires
du Père !

§59 à 60- Abraham a ainsi atteint 100 ans. Mais Dieu avait promis, et Abraham a
glorifié Dieu. Mais si nous ne recevons pas tout de suite, nous repartons. Cela prouve
que nous ne sommes pas la Semence d'Abraham. Il croyait encore plus après 25 ans,
tandis que nous ne pouvons attendre un jour ! Il vous a promis comme à Abraham. Si
vous êtes en Christ, vous êtes la Semence d'Abraham, et chaque promesse faite à
Abraham est à vous. C'est parce que Dieu vous a élu et appelé par prescience, et vous
avez accepté. Je crois qu'on reçoit encore le même Saint-Esprit comme je l'ai reçu il y a
des années : “La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” (Act. 2:39).

§61 à 62- “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous
me verrez … car je serai en vous et avec vous.” (Jn. 14:19, 16,17). Jésus-Christ est
toujours le même (Héb. 13:8). Vous dites qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on a cru. En
Act. 19, ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean avaient cru et étaient joyeux,
mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit qui introduit dans le Corps de Christ. Ils
croyaient au baptême d'eau du Baptiste. Mais le baptême par un seul Esprit n'est pas
le baptême d'eau.

§63 à 65- Abraham a attendu 25 ans sa “guérison divine”. Dieu lui a révélé ce qu'il
allait faire, et lui a confirmé qu'il serait le père de nombreuses nations. Il lui a dit de
prendre une chèvre de 3 ans, une génisse de trois ans et un bélier, - soit deux mâles et
une femelle -, ainsi que des tourterelles. Il n'a pas coupé en deux les oiseaux. Ils étaient
offerts pour la purification et la guérison. La grâce avait pourvu un Sauveur en Egypte,
un Moïse, mais, en Exode 19, ils ont commis l'erreur fatale de vouloir une loi, et ils ont
rejeté la grâce. La grâce, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous  croyez.
Ce n'est pas une œuvre dont on puisse se vanter.

§66 à 67- Abraham a chassé les oiseaux jusqu'au soir. Un profond sommeil est alors
tombé sur lui. Dieu allait lui montrer que ce ne serait pas une œuvre d'Abraham. C'est
Dieu qui allait agir, par grâce. Seul le Sang de Jésus pouvait le faire. Je n'ai rien
d'autre à offrir. Il m'a recouvert du Sang de son Fils, et il me voit donc juste. Une
horreur profonde est tombée sur lui, la mort. Tout pécheur lui est soumis. Dieu
montrait ce qu'allait faire la Semence d'Abraham, Christ au Calvaire. L'Alliance allait
être confirmée par Isaac, puis par Christ.

§68- L'homme n'a rien à faire. Abraham était hors de ses sens, il dormait. Il a alors vu
un brasier fumant. Chaque homme mérite l'enfer. C'est alors qu'une petite Lumière
blanche, la Shékinah, est passée entre les morceaux. Dieu rédigeait l'Alliance pour
Abraham avec le jeune bélier immolé avant la fondation du monde. Voyez, en Gen. 22,
Isaac gravir la même colline, portant le bois sur le dos. Dieu confirmait le serment et la
promesse pour sa Semence et pour vous.

§69 à 70- En Amérique, pour sceller une alliance, nous nous serrons la main. Au
Japon, on se jette mutuellement du sel. Au Moyen Orient, le document écrit et signé
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était déchiré en deux, et chacun prenait un morceau. Cela était fait entre les morceaux
d'un animal coupé en deux : “Que celui qui brise le contrat soit comme cet animal
mort”. Il faut avoir le morceau qui s'ajuste exactement avec cela. Il nous faut cette
Alliance sur un animal mort.

§71- Dieu a donné Jésus-Christ à la terre et, comme cela avait été préfiguré avec
Abraham, il l'a tué au Calvaire. Il a séparé son corps de son âme. Il a élevé le corps à sa
droite et a renvoyé le Saint-Esprit qui avait été séparé de Jésus au Calvaire, de même
que le manteau d'Elie était venu sur Elisée. L'Alliance ne peut être confirmée que si
nous avons été baptisé du même Esprit. Il doit s'ajuster avec la Pentecôte.

§72 à 74- Les hommes superficiels remplacent cela par l'affiliation à une église. Cela
ne s'ajustera jamais avec Christ. Que l'Esprit qui était en Christ soit en vous. “Pouvez-
vous boire ma coupe et être baptisé de mon baptême ?” Elie préfigure Christ, et Elisée
préfigure l'Eglise. Elisée a demandé la double portion. Mais trop de membres d'église
ont un œil sur le monde et un œil sur le Calvaire. Vous trébucherez à coup sûr. Que vos
yeux se fixent avec attention sur le Calvaire. Elisée ne quittait pas Elie du regard. “Si tu
me vois partir, tu auras ce que tu demandes.” (cf. 2 R. 2:10). Il a revêtu le manteau d'Elie
et a fait seize miracles, alors qu'Elie en avait fait huit. Le Corps n'est pas composé de
morceaux dénominationnels. Mais c'est une Eglise remplie de l'Esprit de Christ qui
sera enlevée. [Cantique]. Il n'y aura que le Sang de Jésus.

§75 à 76- Après cela, Abraham avait encore plus de foi. En Gen. 17, Dieu est apparu
à Abraham sous le nom d'El Shaddaï, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. El Shaddaï
est un pluriel qui signifie “le Dieu-Poitrine”. Un bébé est consolé dans les bras de sa
mère. Dieu a dit à Abraham : “Tu n'as plus de forces, mais je serai ta Force”. Il a un
sein pour votre maladie, un sein pour votre fardeau. Non seulement le bébé tête, mais il
est en paix. Venez à El Shaddaï si vous êtes inquiet pour votre éternité, ou si vous êtes
malade !

§77 à 79- [Prière pour la conversion des âmes]. Il est toujours le même Emmanuel. [Prière pour

la guérison]. Que le piano joue “Il y a une Source remplie du Sang”. Que les têtes restent
baissées.

§80 à 84- Nous prêchons, non une réforme, mais l'Evangile à ceux que Dieu
connaît d'avance et qu'il destine à la Vie éternelle. Les brebis entendront la Voix. [Appel à

lever la main] … avancez-vous … [Suite de l'appel] … je sais qu'il y en a d'autres à qui Dieu
parle … Venez si vous voulez qu'il soit réel à votre cœur, si votre vie chrétienne est
chancelante, venez dans la gloire de la Shékinah, dans la Vie cachée derrière le voile …

§85 à 86- Que ceux qui ont levé la main viennent s'agenouiller et prier à l'autel. Que
tous les chrétiens prient. Deux autres personnes devraient encore venir … [Chant].

§87 à 90- Combien n'ont pas reçu le Saint-Esprit après avoir cru ? … C'est maintenant
l'heure pour cela … Combien y a-t-il de malades ? … levez la main … [Prière ; d'autres

personnes s'approchent]. Approchez-vous, tels que vous êtes … [Chant]. Je fais durer cet
appel … cette fillette qui s'est approchée donne une leçon aux adultes calleux. Jésus
voit cela. Approchez, et que tous prient. [Chant].

§91- [Suite de l'appel]. Que ceux qui croient que ceci est la vérité lèvent la main. [Prière

pour la fillette et trois adultes qui se sont avancés] …

------------------


