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ALORS JESUS VINT
THEN JESUS CAME
7 avril 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana), 72 minutes

Thème central : Comme le montrent divers récits, c’est souvent à l’heure la plus
sombre que Jésus manifeste sa présence et son secours.

Titres identiques ou similaires : le 2.3.1957, le 7.4.1957, le 13.12.1957, le 13.2.1964, le
17.4.1964.

§1 à 2- [Prière].
§3- Que l’on parle de Jésus à 10 ou 1 000 personnes, le message est toujours celui de sa

grâce.  La Bible est parfaite, mais le texte étudié ce soir est l’un des plus extraordinaires de
la Bible. C’est l’un des Sceaux de sa messianité. Certains hommes font des promesses
qu’ils ne tiennent pas. Mais si un homme tient ses promesses, sa parole a de la valeur.
Jésus a été le seul sur terre qui a pu dire : “J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le
pouvoir de la reprendre”  [Jn. 10:18].

§4- Les grands fondateurs de religion, tels que Mahomet et d’autres, sont morts et ont
leur tombeau. Mais la tombe de Christ est ouverte et elle n’a pas pu le retenir. Seul le
christianisme peut donner des preuves de sa véracité. Il est mort mais il est aussi ressuscité
pour la justification de son peuple. Il est monté et a pris place sur le trône de Dieu, et son
Esprit vit dans son Eglise, dans son peuple, accomplissant les mêmes choses que lui
autrefois.

§5- Ce matin, le Saint-Esprit nous a rafraîchis, et j’ai dit que le jour venait où tous les
dons seraient mis de côté : le Saint-Esprit lui-même contrôlera si bien l’Eglise par
l’amour de Dieu et dans une si grande unité, que les malades, les aveugles, les
infirmes seront guéris sans imposition des mains.

Ce matin, nous avons vu cet homme qui avait été amené courbé, la tête entre les jambes.
Il a commencé à se balancer puis s’est assis après être passé dans la ligne de prière. Il avait
aussi un gros problème auditif depuis des années, et Jésus a si bien ouvert ses oreilles qu’il
entend le moindre murmure. Il pleurait en mettant les mains sur ses oreilles. Cet homme
d’affaires avait parcouru des kilomètres pour venir.

§6- Plusieurs ont témoigné sur l’estrade de leur guérison de cancers et de diverses
choses. C’est l’une des preuves de sa Messianité permanente, preuve que le christianisme
est la seule vérité. La vérité est par Christ. La religion de Christ n’est pas seulement morte
avec lui, mais elle est ressuscitée avec lui. Il le prouve encore ce soir.

§7- Dans le petit livre “Le Prince de la Maison de David” [par Joseph  Holt Ingraham ;
recueil de lettres imaginaires écrites à Jérusalem 3 ans avant la crucifixion, 1855]. Il s’agit
de lettres écrites par une fille vivant en Palestine, à son père vivant à Alexandrie, au sujet
de Jean-Baptiste et de Jésus se présentant comme le Messie. Elle écrit que Jésus, après la
mort de Joseph, et encore inconnu, était allé vivre chez Marthe, Marie et Lazare. Lazare
étudiait pour devenir scribe, et ses sœurs vivaient de couture pour le temple. Lazare leur a
rapporté que Jean, un grand prophète, annonçait la venue proche du Messie. Lazare ne se
rendait pas compte à qui il parlait, et il a invité Jésus à venir avec lui écouter Jean.

§8- Jean-Baptiste ne parlait pas et n’était pas vêtu comme les prêtres, car Dieu ne se
préoccupe pas du vêtement dès lors qu’il est décent et correct. Inutile de porter un turban !
Dieu recherche un cœur soumis. En voyant Jésus, Jean a dit : “Voici l’Agneau de Dieu qui
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ôte le péché du monde.” Le livre raconte que c’est Dieu qui a dit à Jésus de demeurer dans
cette maison.

§9- En Jean 5:19, Jésus a dit : “Je ne fais que ce que je vois faire au Père.” Dieu lui
montrait quoi faire. Sinon il n’aurait pas quitté Béthanie. C’est ainsi qu’il est parti pour un
voyage de 2 ou 3 jours, et Lazare est tombé malade. Ils ont averti Jésus, mais il n’en a pas
tenu compte. Si un pasteur agissait ainsi, cela lui serait reproché ! Mais souvenez-vous que
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant que vous êtes en Dieu,
rien ne peut vous nuire. Les pas du juste sont conduits par l’Eternel [Ps. 37:23]. Quatre
jours ont passé. “Notre ami Lazare dort … à cause de vous, je me réjouis de ce que je
n'étais pas là.” Sinon ils l’auraient poussé à faire quelque chose, ce qui n’était pas la
volonté de Dieu.

§10- Nous poussons souvent les gens, avec de bonnes intentions, à s’éloigner de la
volonté de Dieu. Vous devez savoir quel est votre appel et ce que vous faites, et non pas
vous laisser diriger par l’argent ou la popularité. Il faut d’abord connaître le plan et la
volonté de Dieu. S’il avait été là, tous l’auraient persuadé de relever Lazare comme il en
avait relevé d’autres.

§11- Mais Jésus savait quelle était la volonté du Père. C’est un privilège de la connaître.
Si nous cherchions Dieu, il nous la ferait connaître. Je préfère savoir que je suis dans la
volonté de Dieu en ne parlant à personne, que de prêcher devant une foule en dehors de sa
volonté. “Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter
sous les tentes de la méchanceté” [Ps. 84:10]. C’est un privilège de connaître notre place
et d’y demeurer. Restez dans sa volonté, quelles que soient les moqueries et combien le
diable vous secoue.

§12- Jésus leur a annoncé qu’il allait réveiller Lazare. Il n’a pas dit qu’il allait essayer : Il
savait, par une vision, que Lazare allait sortir de la tombe. Ce n’était pas une action au
hasard. Toute vision, si elle vient de Dieu, s’accomplira totalement. Je pourrais citer durant
des heures les cas que je connais. Il m’est arrivé d’affronter des cas en essayant de mettre
en œuvre ma foi, mais souvent cela ne marche pas. Par contre, si Dieu donne une vision,
cela ne peut faillir. Et ce qu’il fait maintenant est la preuve indubitable qu’il est le Messie,
et que sa messianité est scellée par des signes et des miracles confirmant sa Parole.

§13- On ne sait pas ce qu’est la maladie avant qu’elle frappe chez soi. Chacun de vous
compatit avec Marthe et Marie, alors que leur frère et aussi leur gagne-pain était malade et
peut-être abandonné par le médecin. On raconte qu’il serait mort de la tuberculose avec
des hémorragies. Mais Jésus n’était pas revenu voir son ami ! En ces heures sombres,
imaginez les deux sœurs prévenant Jésus et essuyant un refus ! Elles avaient abandonné la
religion établie et le monde pour le suivre. Elles avaient mis toute leur confiance en lui, et
il les laissait tomber.

§14- Nous avons tous connu ces expériences. Lors de ma conversion, mes proches ont
pensé que j’avais perdu la raison. Ce sont les mêmes qui se moquent de vous. Mais si vous
êtes en Christ, tout finira bien, ne vous inquiétez pas. Peu importait que mes amis me
traitent d’agité : quelque chose s’était passé. Je savais que c’était le vrai Saint-Esprit. C’est
encore ancré en moi 24 ans plus tard, avec le même désir de le servir que lorsque j’en ai
fait la promesse un soir dans l’appentis. Il y a eu des tragédies, des désillusions et la mort,
mais je demeure sur cette espérance, sur le fait qu’il est la Résurrection et la Vie, et que
ceux qui croient en lui vivront, même s’ils sont morts. [Cantique].

§15- Lazare est mort. Ils l’ont vidé de son sang, mis des aromates dans ses veines. Ils
l’ont enveloppé d’un linge et mis dans la tombe. Au 4e jour, son corps a commencé à
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sentir. Le corps se décompose après 72 heures. C’est pourquoi Jésus a dû ressusciter avant
les 3 jours écoulés. David, inspiré par l’Esprit, avait dit : “Tu ne livreras pas mon âme au
séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption” [Ps 16:10].
Jésus avait dit : “Détruisez ce corps, et en 3 jours je le relèverai.”  Il est mort le vendredi
après-midi et est ressuscité le dimanche matin afin que la corruption n’atteigne aucune de
ses cellules. La Parole est infaillible.

§16 à 17- Il savait que cela devait arriver avant 3 jours et 3 nuits révolus. Pour Lazare, 4
jours s’étaient écoulés. Les vers avaient commencé leur travail. C’était l’heure la plus
sombre pour cette famille. Leur Ami était absent, ils étaient excommuniés, leur frère était
mort et les gens se moquaient des deux jeunes femmes en pleurs. Beaucoup d’entre vous
se sont ainsi trouvés près d’un bien-aimé. Je me suis trouvé près de mon bébé de 8 mois.
C’est alors que Jésus est venu, à l’heure la plus sombre. C’est sa façon de faire habituelle.

§18 à 19- A Babylone, les 3 amis en exil étaient tristes de ne pas avoir un lieu pour
adorer, mais ils étaient fidèles à Dieu. Mais des menteurs ont persuadé le roi de jeter dans
le feu quiconque ne s’inclinerait pas devant une image. Il y a toujours un temps de mise à
l’épreuve pour tout fils qui vient à Dieu. Je ne recherche pas l’épreuve, mais, après elle
viennent les fruits de la douceur. Au cours des siècles, les chrétiens sont passés par
l’épreuve. Celui qui ne passe pas par l’épreuve est un enfant illégitime et non un enfant de
Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas par la vue, ses yeux sont fermés aux choses qui
l’environnent. Il ne marche que par la foi en Jésus-Christ, examinant la Parole et croyant
que Dieu y est fidèle.

§20- Au jour de l’épreuve, les 3 amis hébreux ont été fidèles : “Nous ne nous inclinerons
pas devant l’image.” Alors ils ont été réunis, liés et conduits vers le brasier. Ils avançaient
sans savoir comment Dieu ferait, mais ils savaient que Dieu pouvait le faire. C’était leur
privilège d’aller vers la mort en gardant la Parole de Dieu.

§21- C’était peut-être l’heure la plus sombre pour ces 3 exilés, esclaves, privés de culte
public en pays idolâtre et sans les privilèges de leur nation. Mais on ne peut détacher un
croyant de son Dieu. Ils ont gravi les marches tandis que la chaleur du feu frappait leur
visage. Ils ont fait le dernier pas, et c’est alors que Jésus est venu, juste à temps, au milieu
du brasier, écartant les flammes avec une feuille de palmier venue du Ciel.

§22- Le roi a fait ôter le couvercle, et il a vu 4 personnes au lieu de 3, dont l’une était
comme un Fils de Dieu !  Aussi noire que soit la situation, Jésus est toujours à l’œuvre si
vous êtes fidèle. Une femme affaiblie par des années de perte de sang avait tout dépensé
chez les médecins, en vain. La foi vient de ce qu’on entend : elle a entendu parler du
Prophète de Galilée. Mais elle était trop pauvre pour payer le voyage, et trop faible pour
ramer.

§23- Un jour, alors qu’elle tricotait devant sa porte, elle pensait au loyer qu’elle ne
pouvait plus payer. C’est alors qu’une barque a accosté, et que Jésus est arrivé. Souvenez-
vous qu’à chaque fois que Jésus vient, les démons font tout pour vous éloigner de lui. Si
vous entendez le Message, ils vous diront de ne pas l’écouter. Ne les écoutez pas. “Venez
aux eaux de la Vie et buvez gratuitement.”

§24 à 25- Il y avait foule autour de Jésus, des pauvres, des chefs religieux qui se
moquaient de lui : “Toi qui ressuscites les morts, nous en avons un plein cimetière !” Mais
il ne les écoutait pas. Il avait un travail : faire ce que Dieu lui indiquait, ni plus ni moins.
Quand les chrétiens en arriveront à ne plus faire attention à ces scandales, et à ne se
préoccuper que de faire la volonté de Dieu, l’église sera alors différente. Les gens lui
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demandaient s’il était le Prophète, l’invitaient à faire un miracle, à changer l’eau en bon
vin, etc.

§26- Mais il ne s’arrêtait pas. Un grand homme ne s’occupe pas des gens insignifiants
qui cherchent la dispute. Un chrétien ne s’occupe pas des racontars de ces personnes. La
femme a pensé que c’était sa dernière occasion. Sa seule chance était de toucher son
vêtement : “Et je serai guérie.” Quelle foi, quel moment !

§27- Elle s’est faufilée, a touché le vêtement, puis a reculé dans la foule. Jésus a alors
demandé qui l’avait touché : il avait perçu qu’une force était sortie de lui. Il a repéré la
femme : “Ta foi t’a sauvée.”  La Bible précise qu’elle avait ressenti en elle-même le sang
s’arrêter.

§28- C’était le même Jésus ce matin, quand ce cancéreux, à qui le médecin donnait peu
de temps à vivre, est venu à l’autel, et 15 minutes plus tard il a senti que tout avait disparu.
Le frère Burns ici présent avait un cancer de la rate, et les médecins l’avaient abandonné.

§29 à 30- Le frère Wood et moi, nous chassions l’écureuil. Quelque chose m’a poussé à
aller à Louisville : “Dépose-moi chez Sucliffs, et reprends-moi en passant.” Mais il s’est
trompé de rue et a tourné en rond. Au même moment, la sœur Burns priait devant la photo
de l’Ange pour pouvoir me joindre à cause de l’état de son mari. Elle s’est rendue en ville
pour régler une facture et m’a rencontré alors que j’attendais le frère et que je venais de
voir sa voiture se tromper de rue. Dieu a guéri son mari, et il est ici ce soir. Jésus était venu
à l’heure la plus sombre. Vous croyez être abandonné, mais tenez bon, il sera là.

§31- C’était l’heure la plus sombre pour la jeune Georgie Carter à Milltown. Son église
ne croyait pas à la guérison divine et s’en moquait. Le Seigneur m’a dit d’aller dans cette
ville dont je n’avais jamais entendu parler. J’avais vu un agneau accroché dans des
buissons et qui criait au secours. J’ai prévenu mon église. Le frère George Wright
connaissant l’endroit.

§32- Le samedi suivant, j’y suis allé, et j’ai tenu une réunion dans l’ancienne église
baptiste. Mr. Hall m’a guidé vers cette fille afin que je prie pour elle, tandis que ses
proches avaient quitté la maison de peur d’être excommuniés. Elle était couchée et
immobilisée sur le dos depuis 9 ans et 8 mois. Elle avait prié et pleuré, malgré son église
froide et indifférente qui ne croyait pas en la guérison divine et s’opposait à ceux qui
auraient voulu prier en ce sens.

§33- Son père était diacre, un pilier de l’église avec la mère. Les docteurs ne lui
donnaient que 5 ans. Elle ne pesait plus que 17 kg, et il ne restait que la peau sur les os. Je
suis entré : “Veux-tu te lever et être baptisée au Nom du Seigneur Jésus pour le pardon de
tes péchés, et le servir ?” J’ai dû m’approcher pour l’entendre : “Je ferai tout ce qu’il
veut.”

§34- Sur son lit était posé mon livre “Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours”.
J’ai prié, mais rien ne s’est passé. J’ai tenu des réunions pendant 2 semaines, et organisé
pour finir des baptêmes par immersion à Totten’s Ford, tandis que l’autre pasteur sur la
rive se moquait et demandait à ses paroissiens de s’éloigner de nous.

§35- Le dimanche suivant, toute son assemblée est venue en implorant la miséricorde de
Dieu, et je les ai tous baptisés tout habillés, au Nom du Seigneur Jésus ! Le frère George
nous avait invités à manger chez lui. Au moment du repas, j’ai dit que je devais aller prier.

§36- Je suis allé dans les bois, mais je n’arrivais pas à prier. Il faisait nuit quand soudain
une Lumière est apparue, brillant au travers d’un cornouiller : “Lève-toi et va chez les
Carter.” La petite pleurait près de sa mère parce que c’était le jour de mon départ. Il n’y
avait plus d’espoir apparemment. Je suis entré et j’ai pris sa main : “Le Seigneur Jésus
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vient de m’apparaître dans la colline et m’a dit de t’imposer les mains et que tu seras
guérie.” Cette fillette fragile toute en os, qui n’avait pas marché depuis plus de 9 ans, s’est
levée, a couru vers le piano pour en jouer ! [Chant].

§37- Le sénateur Willie David Upshaw [1866-1952 ; sénateur prohibitionniste 1919-
1927] vivait depuis 66 ans sur un fauteuil roulant. On avait prié pour lui en divers lieux
des centaines de fois. Il était vice-président des Baptistes du Sud. Cet homme remarquable
aurait pu être Président démocrate des USA en 1926 s’il avait vendu son droit d’aînesse,
mais il haïssait le whisky. Que Dieu nous donne des hommes comme cela à La Maison
Blanche.

§38- Son dos s’était brisé à 17 ans, et il avait 86 ans. Je n’avais jamais entendu parler de
lui. Un soir, lors d’une réunion, j’étais sur l’estrade quand j’ai eu la vision d’un enfant
jouant sur une meule de foin. L’Esprit a révélé qu’il s’agissait d’un sénateur et que Jésus-
Christ l’avait guéri. Pour cet invalide âgé, sur une chaise roulante, il n’y avait plus d’espoir
de guérison. Mais Jésus est venu et cet homme infirme depuis 66 ans a couru vers
l’estrade ! Il a chanté dans une réunion de Billy Graham sur les marches de la Maison
Blanche en chantant qu’il s’appuyait sur les « Bras » éternels. C’était aussi l’heure la plus
sombre quand Jésus est venu vers Abraham âgé de 100 ans.

§39- Une nuit, Jésus avait renvoyé les disciples. Ils se sont retrouvés dans une barque au
milieu de la tempête. Le diable avait vu qu’ils étaient loin du Maître, et il a voulu les
noyer. Les rames se sont brisées et l’eau entrait. Ils se cramponnaient l’un à l’autre.
“Pourquoi n’est-il pas avec nous ?” C’était l’heure la plus sombre.

§40- Il vous est souvent arrivé de partir sans lui. Mais souvenez-vous qu’il veille toujours
sur vous. Il sait où vous en êtes, et quels sont les problèmes dans votre foyer, votre âme,
votre corps. Ne vous inquiétez pas. Du sommet de la montagne il a vu ce que le diable
faisait. Or il est monté jusqu’au Calvaire et même jusqu’à la Gloire ! Il est à la droite de la
Majesté divine. Pas une ride ne se produit sur l’eau, et pas une feuille ne tombe sans sa
permission.

§41- Que le Nom du Seigneur soit béni ! Sur terre il a reçu le nom le plus vil, mais Dieu
lui a donné au Ciel le Nom le plus haut qui soit. Il est si haut qu’il doit baisser les yeux
pour voir les cieux. Il vous regarde, il connaît chacune de vos pensées et chacun de vos
gestes. Il sait tout de vous.

§42- Vous dites avoir rétrogradé. Il sait exactement sur quel point vous avez chuté. Vous
dites avoir eu l’occasion de répondre à son appel lors d’une prédication et que vous n’avez
pas profité de l’occasion. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé ! Son regard est
encore sur vous. Les disciples étaient loin de sa Présence quand le diable a lancé la
tempête. Peut-être est-ce votre cas ce soir. Le diable vous a peut-être envoyé le cancer, ou
a écrasé votre voiture, ou vous a créé des soucis, etc. Mais je sais que Dieu a encore son
regard sur vous.

§43- C’est peut-être votre heure la plus sombre, et Dieu le sait. Mais c’est alors qu’ils
allaient sombrer que Jésus est venu, marchant sur les eaux : les vagues s’aplatissaient
devant lui. Pierre s’est écrié : “Si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi.” [Mt. 14:28].
“Viens. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous
ouvrira.” Il observe sans cesse. Seule la venue de Jésus pouvait les aider, mais ils ont eu
peur de lui.

§44- Aujourd’hui, les nations, les peuples, l’église, les institutions et tout le teste ont
échoué, et il semble que c’est la fin pour nous. Il suffit d’une volée de bombes lancées par
Moscou, ou en sens inverse, pour tout annihiler. Des deux côtés, des sous-marins
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s’entraînent à lancer des fusées. A quoi servira alors votre maison, votre argent, votre petit
ami ? Si vous n’êtes pas en règle avec Dieu, vous êtes fichu pour l’éternité.

§45- C’est l’heure la plus sombre qu’ait connue le monde dans son histoire. Il y a eu plus
de morts en Amérique par le cancer dû au tabac, que durant 4 ans de guerre de Corée
[1950-1953]. Des maladies apparaissent, et les médecins ne sachant comment les appeler,
disent que ce sont des virus.

§46- Un virus, c’est une chose dont nous ne savons rien. Il y a des démons dont on n’a
jamais entendu parler. Quand nous pensons résoudre un problème avec des moyens
naturels, un autre surgit. Si vous utilisez la pénicilline, autre chose apparaît. Vous n’êtes
pas sur le bon chemin. Nous ferions mieux de prendre le chemin prévu par Dieu. Il est vrai
que toutes les dénominations et que nous tous, nous avons échoué.

§47- Vous ne pouvez vous réclamer de telle ou telle dénomination pour votre sécurité car
l’église a lamentablement échoué. Le cancer progresse, de nouvelles maladies
apparaissent, les automobilistes se tuent sur les routes. Hier, une femme marchant derrière
moi m’a injurié dans la rue où je déambulais avec ma femme.

§48- On en est là ! Selon les médecins, 9 Américains sur 10 ont des problèmes
psychiques. La folie, les viols, l’alcoolisme, le péché, la débauche progressent. Rien ne
peut arrêter cela. Le communisme est au gouvernement et balaie tout.

§49- C’est à cette heure la plus sombre que Jésus vient, les bras ouverts, avec des signes
et des prodiges, pour apporter le salut. Le Rocher de Gibraltar explosera un jour, mais le
Rocher des âges témoignera à toujours de la résurrection. Vous êtes peut-être trop pauvre
pour manger à votre faim, mais vous êtes aussi bien accueilli à la Source de la Vie que le
plus riche des hommes. C’est gratuit. C’est l’heure la plus sombre pour les familles, avec
plus de divorces en Amérique que dans le reste du monde. Où sont parties la pudeur et la
droiture des Américaines ?

§50- Les hommes roulent sans précaution pour aller boire leur bière avant de rentrer chez
eux. Ils fument malgré les avertissements de la science. Peu leur importe. Si un prédicateur
en parle, il est traité de fanatique. Le monde est prêt pour le jugement, et quelque chose va
bientôt se produire.

§51- Il y a environ 20 ans, l’étoile était suspendue au-dessus de la rivière [lors d’un
baptême, juin 1933]. Il a dit que le Message balayerait le monde. Il y a eu un déversement
du Saint-Esprit, et les feux du réveil ont recouvert le monde. Ils ont certes fait beaucoup
d’erreurs qui méritent la critique, mais je préfère faire des erreurs sur le champ de bataille,
que de critiquer n’importe comment des frères qui cherchent à gagner des âmes.

§52- La puissance du Seigneur Jésus-Christ est encore suffisante ce soir. Il est le seul
Rocher, la seule espérance … [Enregistrement interrompu] … Il est ici ce soir, ses
bénédictions sont offertes, son côté a été percé, ses mains sont tendues, quiconque le veut
peut venir boire. Choisissez : votre destin éternel dépend de votre attitude envers Jésus-
Christ. Peu importe votre âge, c’est peut-être votre dernière occasion. Que la sœur aille au
piano tandis que nous sommes en prière.

§53 à 55- [Prière]. Nous voyons les missiles, les soucoupes volantes, des signes dans les
cieux, des séismes sur terre, l’angoisse parmi les nations, mais aussi le drapeau à l’étoile
de David,  le désert qui refleurit, les Juifs qui reviennent de partout sur les ailes d’aigle
d’une compagnie aérienne, l’Amérique qui prend le parti des Arabes. Le figuier refleurit.
[Suite de la prière].

§56 à 57- [Appel à accepter Jésus-Christ comme Sauveur] …  lever la main vers Dieu,
c’est s’opposer à la pesanteur : quelque chose de surnaturel en vous, un esprit, a pris une
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décision. Il voit un passereau, il verra votre main. Vous pouvez venir près de l’autel ou
rester à votre place. Nous allons prier pour vous si vous le voulez. Une dizaine de mains se
sont levées.

§58 à 60- Le même qui vous a convaincu, va ôter de vous tout sentiment de
condamnation. Il a déjà payé le prix de votre condamnation, et il dira : “Père, mets tout
sur mon compte.” Dieu vous donnera alors le Saint-Esprit là où vous êtes. [Prière en
faveur de ceux qui ont levé la main] … Jésus n’est-il pas merveilleux ? Ne vous sentez-
vous pas nettoyés ? [Cantique].

§61 à 62- Que les méthodistes lèvent la main … que les baptistes  lèvent la main … que
les nazaréens  lèvent la main …Que faut-il pour faire un bon presbytérien, un bon
méthodiste, un bon Nazaréen ? Il suffit du Sang de Jésus ! … Que les pentecôtistes  lèvent
la main … cinq seulement. Nous ne sommes pas une église du mouvement pentecôtiste,
mais l’Eglise du Dieu vivant, des enfants de Dieu de diverses dénominations, tous un en
Christ Jésus ! [Cantique].

§63- Que les gens des diverses dénominations se donnent une poignée de mains.
[Cantique].

§64- Nous sommes des enfants terribles, qui se disputent un moment, puis qui prient
ensuite ensemble. Nous devrions laisser les disputes de côté et sortir jouer ensemble !
Nous allons maintenant avoir un moment de Communion autour de la Parole, et vous êtes
les bienvenus si vous voulez vous joindre à nous. Ensuite aura lieu le lavage des pieds.
Frère Neville, veux-tu lire le texte pour introduire la Cène ? …

____________


