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PERFECTION
PERFECTION
10 juin 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Les élus connus par la prescience de Dieu parviennent à la
perfection en s'abandonnant totalement à Jésus-Christ, et en recevant alors le
Sang, le Saint-Esprit.

Titre identique le 19:4.1957

§2 à 5- Dimanche dernier, j'ai abordé Hébreux 10:1 [“En effet, la loi, qui possède une ombre
des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices
qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.”].  Invitez vos amis
à la réunion d'Indianapolis demain. C'est une convention préparée par une petite
organisation. Le 23 juin je serai à une réunion des Hommes d'Affaires à Minneapolis et
je rencontrerai le Révérend Gordon Peterson. Il y aura Roberts, Hicks et d'autres. Nous
attendrons que le Saint-Esprit nous utilise comme il voudra. Le 15 septembre, après
une petite tournée dans cinq villes, nous serons à Azusa Street [à Los Angeles] pour le
cinquantenaire de l'effusion du Saint-Esprit aux USA.

§6 à 8- [Prière]. Dimanche dernier, après avoir commencé avec Hébreux 10, nous
avons changé de sujet, ne sachant pas où le Saint-Esprit nous conduirait. Nous avons
parlé de la prescience de Dieu. Je salue au passage la sœur Hooper qui avait été alitée
durant des années par la tuberculose et qui est parmi nous. L'épître aux Hébreux a été
écrite aux Juifs par Paul pour séparer la Loi de la grâce. Le chapitre 1 débute ainsi :

“(1), Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, (2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils”, Jésus-Christ.

Au chapitre 7, Melchisédek apparaît, conduisant à la prêtrise du chapitre 9, pour
montrer que Christ est devenu notre Souverain sacrificateur à la place de l'ancien.

§9- Au chapitre 10, la Loi est présentée comme “une ombre des choses à venir”. Le
chapitre 11 présente les belles ombres des héros de la foi qui ne peuvent être parfaits
sans nous. Au chapitre 12, Paul dit :

“Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte”.

Le chapitre 13 déclare que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et
éternellement.” [Héb. 13:8], soulignant ainsi qu'il était Christ avant la Loi, et qu'il le sera
toujours.

§10- Dimanche dernier, avec Héb. 10:1, je voulais parler de la perfection, mais nous
avons souligné que Dieu, connaissant la fin dès le début, et ne pouvant donc se
tromper, nous a placés en Christ avant la fondation du monde. Il est sans fin comme
l'éternité. On ne peut trouver le coin d'un cercle. Même en courant sans cesse, vous
n'arriverez jamais au bout. Il sera toujours le même.

§11- Cette chaîne de perfection a été brisée par un espace de temps. Le temps est
apparu à cause du péché. Il y a eu une brisure dans le cercle parfait. Dieu a fait cela à
cause de Satan. Cela a donné un espace de temps pour la mise à l'épreuve, le
perfectionnement et la purge des perdus qu'il hissera à nouveau par cette fissure, et
alors le cercle parfait tournera comme avant.

§12 à 13- Le temps est cette petite boucle. Jésus était d'éternité en éternité, mais il
s'est introduit dans les espaces du temps, a été fait chair, et a mis une traînée de Sang
dans tout cet espace, pour racheter celui-ci et le reconnecter pour l'éternité avec Dieu.
C'est Dieu qui a fait cette petite boucle, et tout ce qu'il fait est parfait. Voilà pourquoi la
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Bible dit que Christ était l'Agneau immolé au début de la boucle, au début du monde. Il
n'a en fait était immolé que plus tard, mais il l'avait déjà été, car au commencement
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Satan na pas créé
cette boucle, car il ne peut créer, mais il peut pervertir ce que Dieu a créé.

§14 à 15- Si un mari et son épouse restent unis cinquante ans par exemple, ils sont
aussi purs que s'ils ne s'étaient jamais connus. Tel est le programme de Dieu. Mais
quand Satan introduit la convoitise, et que l'un ou l'autre est infidèle, il y a perversion,
et cela donne des enfants illégitimes. Satan pervertit de même le vrai message de Dieu
et en fait autre chose. Comme prédit par la Bible, il y a trois groupes de gens. Il y a
celui des formalistes froids, qui vont à l'église mais n'ont pas fait l'expérience der la
nouvelle naissance, bien que certains le prétendent, mais leur vie prouve le contraire. A
l'inverse, il y a les fanatiques.

§ 16- Dès que les gens voient le fanatisme mêlé au réel, ils s'en vont. Satan n'avait pas
à pervertir les pharisiens, mais il essaie de pervertir la Vérité, et les fanatiques imitent
cette dernière. Là est le danger. Il nous appartient de rester spirituels, de lire la Parole
et d'écarter ce qui est contraire. On dit que je suis trop dur avec les femmes qui
prêchent, mais la Bible leur interdit de parler dans l'église, ou d'y parler en langues. Je
dois rester avec la Parole.

§17- Voyez tous ces “ismes”. Les légalistes disent : “Si je ne parle pas en langues, si
je ne crie pas, si je ne danse pas, quelque chose ne va pas”.  Mais nous sommes sauvés
par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais ce qu'il a fait. Si
vous pouviez vous sauver vous-mêmes, il n'aurait pas été nécessaire qu'il meure
pour vous sauver. Le proverbe non biblique : “aide-toi et Dieu t'aidera” déshonore
Dieu. Si vous pouvez vous venir en aide, Dieu s'attend à ce que vous le fassiez, mais il
aide ceux qui ne peuvent se venir en aide, et vous ne pouvez vous sauver.

§18 à 19- Que le Saint-Esprit fasse comprendre à ceux qui n'arrivent pas à saisir la
guérison divine que, si elle a été promise par Dieu qui a la prescience, cette promesse
ne peut qu'être tenue. Avant d'être imprimée, la Parole était la pensée de Dieu avant la
fondation du monde. Il savait ce qui serait, et il l'a prononcé. Puis il a transmis sa
connaissance aux prophètes qui l'ont mise par écrit, et nous la voyons s'accomplir
siècle après siècle. Il a donné les ombres de l'Ancien Testament qui préfigurent le
Nouveau, et nous voyons la Bible s'accomplir mot à mot. Quelle ne devrait pas être
notre foi en Dieu !

§20 à 21- Dieu a vu à l'avance les milliers de cœurs droits qui ne voudraient pas aller
à la destruction horrible qui attend le diable et ses anges. Il a vu que Jacob aimerait les
choses de Dieu, et il a choisi Jacob. Il a vu que vous voudriez être sauvés. Il a vu qu'il
devait venir lui-même et avoir un Fils dans un corps de chair et semblable au nôtre. Le
seul antidote pour sauver les hommes était Dieu fait péché pour payer le prix. Celui qui
était plus élevé que les archanges est descendu sur terre vivre parmi les hommes. Il
s'est rendu dans la cité la plus vile, à Jéricho. Il s'est fait si petit que le plus petit de la
ville devait se baisser pour le voir. Le plus riche s'était fait le plus pauvre. La nuit, il
n'avait nulle part où poser sa tête : il était ainsi plus bas que les oiseaux et les renards.
Nul n'est mort comme lui au point que son cœur en a été brisé, et que l'eau s'est séparée
du sang avant sa mort horrible.

§22 à 23- Il est descendu au plus bas de l'enfer avec nos péchés pour saisir le bout de
la boucle et la remonter dans la résurrection, pour la reconnecter à l'éternité, pour
ouvrir une route de sainteté et permettre aux impurs de venir se purifier de toute
souillure dans le Sang d'Emmanuel. Un jour, l'Ancien des jours tirera la corde de
l'Evangile, et tous ceux qui seront sur cette route depuis le début des temps seront
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hissés dans l'éternité en même temps que le temps qui cessera d'être.
§24 à 25- Il est le vrai Roi des rois. C'est par sa prescience. Il était l'Agneau immolé.

Ils lui ont fait ce qu'il avait prédit, mais il avait en fait été crucifié avant la fondation du
monde, car, quand Dieu a parlé, c'est accompli. Et vos noms, associés au sien, ont
aussi été inscrits dans le Livre de vie de l'Agneau avant la fondation du monde.
Satan veut vous faire douter de cela. Dieu a parlé, et l'a fait savoir par ses serviteurs
les prophètes. Nous nous en réjouissons en attendant sa venue. C'est accompli.

§26 à 29- Rien ne peut donc nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Nous les
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont
morts sur la route. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Nous serons enlevés à leur rencontre, et la boucle nous hissera à
nouveau dans l'éternité [cf. 1 Thes. 4:15-16] où nous le louerons. Il est en train de nous
préparer une demeure dans la maison de son Père, comme il l'a promis. Il n'y aura alors
plus de destruction ou de péché. [Chant]. Ce n'est pas ce que je peux faire, mais ce qu'il a
fait. Il m'a placé sur la route et il a tiré à l'autre bout pour refermer le cercle, pour que je
puisse marcher dans l'éternité, car il est mort à ma place pour ôter mes péchés. [NDT :

notre traduction- résumé du texte anglais très imagé des §26 à 29 est peut-être discutable].
§30- La Loi était une ombre des bonnes choses à venir. Une ombre est la projection

d'un objet. Beaucoup citent le Psaume 23 en disant qu'ils marchent dans les ombres
obscures de la vallée de la mort. C'est une erreur, car l'ombre ne signifie pas les
ténèbres : Il faut une lumière pour qu'il y ait une ombre. La Loi donnait assez de
lumière pour donner l'ombre des choses à venir. Christ y était annoncé. Joseph était
une ombre de Christ : il était aimé de son père, car il était spirituel. Il était rejeté par ses
frères qui le haïssaient sans raison. Son vêtement ensanglanté, signifiant le fils mort,
est retourné au père. Ce vêtement est aujourd'hui une Vie sanctifiée, et son Sang versé
pour les pécheurs est devant Dieu, rappelant que le prix a été payé.

§31 à 32- Comme Christ, il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Comme Christ, il a
été retiré du puits, de la mort, où il avait été jeté, pour s'asseoir à la droite de Pharaon,
et nul ne pouvait accéder à Pharaon si ce n'était par Joseph. Des coureurs annonçaient
sa venue. Les serviteurs de Pharaon se pliaient à ses désirs. Tous les Egyptiens, même
ceux qui le haïssaient, devaient plier le genou devant lui. Que vous le vouliez ou non,
vous devrez tous vous courber devant lui. Mais quelle gloire pour ceux qui aimaient
Joseph qui les avait sauvés de la faim ! [Enregistrement interrompu]. Les autres ne
comprennent pas qu'ils lui doivent l'air qu'ils respirent et le pain.

§33 à 35- Du temps ou Mr. Baxter était mon organisateur, quand le roi d'Angleterre
est venu, déjà malade du système digestif et atteint de sclérose en plaques, Baxter a
pleuré en le voyant passer : “C'est l'émotion, car je suis Canadien.” - “Qu'en sera-t-il
quand le Roi des rois viendra dans sa gloire !” Christ a aussi été préfiguré par David
rejeté par ses frères et par son fils Absalon, pleurant sur Jérusalem en gravissant la
montagne des Oliviers. “Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme
une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu !” [Mt.

23:37]. Christ a aussi été préfiguré par Melchisédek. Lisons Héb. 7:1
“En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, qui alla au-devant

d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit …”
§36 à 37- Lot, le neveu d'Abraham était un rétrograde, et l'ennemi l'avait capturé en

même temps que Sodome. Abraham est allé au secours de celui qui était du même
sang. De même, quand Christ a vu l'église capturée par les erreurs du diable, il a réuni
une armée d'anges, il est venu sur terre et a vaincu et dépouillé l'ennemi.  La première
chose qu'a faite Abraham après sa victoire, a été de rencontrer Melchisédek à
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Jérusalem, Salem étant la vile de la “paix”. Lisons  Héb. 7:1-3
“(1) En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, - qui alla au-devant

d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, (2) et à qui Abraham donna la dîme de
tout, - qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-
dire roi de paix, - (3) qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours
ni fin de vie, - mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à
perpétuité.”

§38 à 39- La Jérusalem terrestre préfigurait la céleste. Le roi de Salem est le Roi
de justice et de paix. Il n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin. C'est celui que
l'Eglise va rencontrer quand elle montera dans les airs. Abraham lui a donné la dîme de
tout. Ils se sont assis et ont communié quand la bataille a été finie! “Je ne boirai plus
désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père.” [Mt. 26:29]. Quand la bataille sera terminée, et que les
entêtés auront été ramenés dans le Royaume, nous communierons avec notre
Melchisédek !

§40 à 41- La Loi n'était qu'une ombre de la réalité. Le règne glorieux de David
annonçait celui du Fils de David, qui est Fils de Dieu, Melchisédek. Il sera sur le Trône
de David durant le Millénium, et régnera sur toutes les nations. Le trompeur du Jardin
d'Eden qui prétendait avoir la Lumière et la Sagesse annonçait les chrétiens qui vivent
comme le monde. Leur châtiment annonce celui du Séducteur. Jésus a dit aux
pharisiens : “Vous avez pour père le diable” [Jn. 8:44].

§ 42 à 44- Mais qui enlèvera de la main de Dieu un vrai chrétien, né de nouveau de
l'Esprit de Dieu, et dont le nom est dans le Livre de vie de l'Agneau ! Leur vie
témoigne qu'il y a dans leur cœur une faim  pour une Cité à venir dont Dieu est
l'architecte [cf. Héb. 11:10]. Toute votre âme crie après cela, quoi qu'il arrive, et elle
regarde au-dessus du mur. Vous les égarés qui voyez la déchéance du monde, qui avez
été en contact avec l'attribut de Dieu, vous avez été aveuglés par les choses du
monde. Quand le Saint-Esprit a lancé cette traînée de Sang dans votre cœur, il vous a
parlé d'un pays meilleur, et votre trésor est en haut ! La Loi était l'ombre du baptême
du Saint-Esprit qui est devant vous. Comparez les Ecritures, et si vous y voyez un
défaut, c'est que vous n'êtes plus en ligne.

§45- La Loi ne peut rendre l'adorateur parfait [cf. Héb. 7:11]. Si les sacrifices d'animaux
avaient suffi, la mort aurait cessé, et Caïphe aurait eu la Vie éternelle. Mais le vrai
Agneau prédestiné devait venir pour ôter le péché du monde. Quant aux prédestinés,
qu'ils crient ou non, leurs noms sont déjà dans le Livre de vie de l'Agneau : Dieu a
parlé. “Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde.” [Rom. 9:13].

§46 à 47- Je me sens comme un enfant à Noël ! Combien je voudrais vous le faire
partager ! Une fois pour toutes, et non chaque dimanche matin, purgé par le Sang de
l'Agneau, un adorateur n'a plus conscience du péché, il n'a plus le désir de pécher. “Si
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées
; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” [2 Cor. 5:17]. Mais il est possible de
parler en langues, de prophétiser, de prêcher, et d'avoir encore la méchanceté, l'envie
dans votre cœur. Et si vous ne vous sentez pas condamné en allant dans les mauvais
endroits, c'est que vous n'avez pas été purgé par le Sang de Christ.

§48 à 49- Les légalistes pensent qu'il suffit d'allonger les robes et les cheveux, et
montrent du doigt les femmes qui ne font pas cela. Faire reposer son salut sur une telle
doctrine, c'est être maudit. Il faut venir à la Source du Sang d'Emmanuel et laisser ce
Sang vous purger de vos péchés. Peu importe que les robes soient longues : s'il y a
encore de la méchanceté, de la jalousie, et même si vous parlez en langues et prêchez



Résumé de : “Perfection” (10 juin 1956)
__________________________________

5

l'Evangile, vous êtes perdus tant que le Sang ne vous a pas purifiés et n'a pas mis
en vous l'amour divin de Jésus-Christ. Les langues, la prophétie et la connaissance
passeront, mais quand ce qui est parfait vient, le partiel disparaît.

§50 à 51- Plus le léopard frotte ses taches pour les effacer, et plus elles brillent. Nous
étions hypocrites, mais la purge se fait au Calvaire où est le vrai Agneau. Dans
l'Ancien Testament, l'homme faisait un sacrifice mais était encore adultère et
querelleur. Il allait voir le prêtre, posait sa main sur l'agneau sans défaut qui était tué à
sa place. Mais il repartait avec la même convoitise. Les gens font de même aujourd'hui.
Ils se confessent, mais recommencent, et vont d'une église à l'autre si quelque chose s'y
passe. L'ombre imparfaite ne pouvait jamais ôter le péché. Le Fils de Dieu est mort sur
le Calvaire, et la personne pose les mains sur la tête du Seigneur Jésus payant à sa
place le prix à la Croix. Ce qui diffère, c'est que le sang de l'animal était certes répandu,
mais la vie d'un animal ne pouvait revenir sur l'adorateur, car ce dernier avait une
âme et ne pouvait vivre comme un animal.

§52- “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle”, le
Saint-Esprit, “et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” [Jn. 5:24].
Quand l'homme pose les mains sur l'Agneau mourant, et confesse ses péchés, et que
Dieu reconnaît que cela vient du cœur, la Vie de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, revient
alors dans l'adorateur, et ce dernier est purgé, et ne désire plus pécher car il est
conduit par l'Esprit et non plus par sa propre vie. Il fera certes des erreurs, mais cette
Vie le gardera.

§53 à 55- Le prédicateur décrit la fournaise de l'enfer, et alors les gens viennent à
l'autel pour ne pas aller en enfer ! Mais ils ne veulent pas se soumettre : “Non plus
ma volonté, mais la tienne”. Vous ne vivez plus alors comme avant. Lisons Hébreux
10:12 : “Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour
toujours à la droite de Dieu …” Je vous ai rappelé un jour, à propos du jeune Moïse,
que celui qui perdra sa vie la retrouvera, et que celui qui la conservera la perdra.
Jokebed et Amram ont confié l'enfant à Dieu, à celui qui le leur avait donné, pour qu'il
échappe aux sorcières qui fracassaient les bébés des Hébreux.

§56 à 57- De même ce matin vous transportez un trésor, votre âme. Si vous vivez
n'importe comment, vous la perdrez. Redonnez-la à Dieu, abandonnez-lui votre âme,
et vous la conserverez. Quand, en larmes, ils ont confié l'enfant à la rivière et que les
crocodiles se sont approchés, Dieu s'est levé. Vous traverserez certes des épreuves,
mais Quelqu'un veille en permanence. Dieu a dit  à Gabriel : “Voilà des gens qui
croient en moi !”

§58 à 59- Que je sois ainsi, parfaitement insensible à tout le reste. Dieu a demandé à
Gabriel d'envoyer des milliers d'anges vers la rivière : “Cet enfant m'a été rendu.” Il
agit pareillement aujourd'hui quand un homme se confie à Jésus et confesse ses péchés
: le Saint-Esprit s'empare de lui, et Jésus-Christ l'attend à l'autre bout. Nous
passerons ainsi au travers de nombreux dangers. C'est sa grâce qui m'a préservé. Pour
savoir où est l'autre bout, lisons le verset 13 : “… il attend désormais que ses ennemis
soient devenus son marchepied.”

§60 à 61- Et voici, en Hébreux 10:14, le point d'orgue de ce salut éternel : “Car, par
une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.”
Ce n'est pas jusqu'à la prochaine dispute, ou à la prochaine offense, ou au prochain
mensonge, mais “pour toujours”.  Vous direz ou ferez certes des erreurs, mais dès que
cela arrive, lisez la suite [Héb. 10:15-17]

“(15) C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : (16) Voici l'alliance que je
ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai
dans leur esprit, il ajoute : (17) Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.”
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Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur [1 Jn. 3:3].
§62 à 63- [Prière]. Dieu a vu ceux qui auraient cette soif, et il sait que nous ne pouvons

rien par nous-mêmes. Le diable peut imiter chaque don, la guérison par l'imposition
des mains, les langues, la parole de sagesse, mais il sera répondu : “Je ne vous ai
jamais connus”. Que notre espérance ne repose que sur le Sang de Jésus.

§64 à 66- Tandis que les têtes sont baissées, demandez-vous sincèrement si vous êtes
ou non à mi-chemin. Voulez-vous tout lui abandonner ?

§67 à 68- Souvenez-vous du temps où nous avions mis de l'ordre dans l'église : les
prophéties étaient mises par écrit devant trois témoins, et s'il n'y avait pas
accomplissement, c'est qu'il y avait un mauvais esprit, et le cas était traité. Si un frère
ou une sœur commettait une faute, il était repris en privé avec amour par un autre.
L'amour de Christ en vous l'emporte-t-il sur tout le reste ? Ne soyez pas séduits
comme Eve l'a été par les esprits séducteurs. C'est la petite faille qui cause les
problèmes. Si vous n'êtes pas en accord parfait avec le cœur de Dieu, levez la main …

§69 à 71- Vous pouvez vous approcher de l'autel si vous le désirez. J'aime cela, bien
que ce ne soit pas imposé par la Bible. [Une douzaine de personnes ont levé la main]. L'Amérique
est sur le point d'être jugée. La Parole est prêchée par le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec
cela. Quelqu'un vous aime. Vous ne pourriez lever la main si quelqu'un, le Saint-Esprit,
ne vous l'avait pas demandé. Il vous aime assez pour vous appeler. [Suite de l'appel] …
L'Ange de l'Eternel est proche. J'ai vu cette femme et d'autres tandis que je priais dans
la pièce avant la réunion.

§72 à 73-  J'ai pensé que si je faisais un nouvel appel, elle lèverait la main, et elle l'a
fait. [Louange, chant].

§74 à 77- Cette prédication sera présente au jour du jugement, et j'en rendrai compte,
de même que Dieu ne peut revenir sur ce qu'il a dit. Je pèse chaque mot dans mon cœur
avant de parler. Même si je ne croyais pas ce que Dieu a dit, je dirais ce qu'il a dit. Au
moment de franchir la rivière, ce sera sombre, et je veux être certain dès maintenant
d'être en règle ce jour-là. Mieux vaut être honnête que célèbre. Je veux dire la vérité.
Les enfants hébreux demandaient à leurs pères : “Es-tu sûr que le sang est sur les
linteaux ?”

§78 à 80- La nature nous enseigne. Si une ourse n'a pas pu avoir de portée, elle
adoptera un louveteau ou un coyote. C'est en elle. De même les fillettes jouent à la
maman avec leur poupée. Si un homme n'adore pas Dieu, il adorera sa voiture ou il
ira au bar, car il lui manque quelque chose.

§81 à 83- Notre sœur Ora Mae qui vient de s'avancer a eu une vie difficile. Elle est
dépressive. Il n'y a pas de médicament contre cela. J'en ai souffert moi aussi. Mais il y
a un remède : Christ. Chère sœur, que Dieu vous bénisse. Je vous assure par le Saint-
Esprit qui est ici que cela vous a quitté. Mais continuez de dire que Jésus vous a guérie.
Croyez, car une foi sans les œuvres n'est rien. Agissez en conséquence, et il restaurera
la joie que vous aviez quand vous faisiez de la bicyclette autrefois.

§84 à 89- Il en va de même avez tante Meda assise là-bas. Venez ici Ora Mae.
D'autres malades ont-ils besoin de l'onction ? … Ora Mae est fatiguée. Elle voudrait
trouver le point d'un nouveau départ. C'est maintenant. Vous êtes au meilleur endroit
qui soit, à l'autel, là où est le seul qui peut vous aider. Courbons nos têtes. [Longue prière

pour cette jeune mère, avec onction d'huile] … Soyez une nouvelle Ora Mae …
§90 à 91- [Prière pour l'auditoire, pour le pasteur Neville, pour l'assemblée, pour la réunion d'Indianapolis,

etc.].
§92 à 93-  Que ceux qui le veulent viennent s'agenouiller à l'autel, pour un moment de

purge. Je suis heureux que vous ayez le frère Neville pour pasteur. Frère Neville, priez
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