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DES MEMORIAUX DE DIEU TESTES AU FIL DU TEMPS 
TIME-TESTED MEMORIALS OF GOD 
18 août 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana), 62 minutes. 
 
Thème central : Les enfants de Dieu sont mis à l’épreuve par Dieu pour être purifiés et fortifiés, afin 
qu’ils deviennent des monuments de la Parole de Dieu. 
 [Titres identiques ou similaires : le 30.05.1958] 
 

§1- … Je suis revenu à la maison pour chasser l’écureuil à cette époque de l’année. J’ai 
besoin de me reposer. Depuis notre dernière réunion, je suis passé de 75 kg à 67 kg, et je 
flotte dans mes vêtements ! Une sœur désirait perdre autant de poids : je lui ai conseillé de 
prêcher ! Mais nous en aurons bientôt fini avec les épreuves. 

§2- Dans deux ans j’aurai 50 ans. Je me souviens quand Frankie Webber, qui a deux ans 
de plus que moi, a eu 25 ans, et je me disais alors que cela représentait ¼ de siècle ! 

§3- Notre frère (Neville) a apporté ce matin un message remarquable. Mercredi, je 
débuterai des études sur l’épître aux Hébreux, en la reliant à l’ensemble des Ecritures. J’ai 
remarqué des choses, des fatigues dans l’église qui méritent d’être notées. 

§4 à 5- J’utilise la Bible Collin, car ses caractères sont plus gros. Je dois en effet éloigner 
la Bible pour la lire. Le médecin m’a dit que je vais devoir bientôt porter des lunettes, mais 
ma vue est parfaite à distance. “C’est le globe oculaire. Après plusieurs années, vous 
aurez une seconde vue.” Ainsi, d’une part je vieillis, mais, d’autre part, je rajeunis car je 
me rapproche d’un jeune corps immortel. ! Je ne vis que pour ce moment. 

§6 à 7- [Prière]. Lisons Matthieu 24:35  
“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” 

§8- Je vais là où le Seigneur me conduit, et je ne peux faire comme Oral Roberts avec sa 
grande foi, et d’autres qui prévoient leurs réunions 2 ou 3 ans à l’avance. Ce sont des 
ministères différents du mien, mais c’est le même Dieu. 

§9- Hier, un voisin m’a parlé d’un pasteur venu lui rendre visite à 11 heures du soir pour 
prendre un café et un biscuit, avant de se rendre chez d’autres personnes. Lui et sa femme 
organisent des études bibliques pour enfants, et ils ont dû dresser une tente pour s’occuper 
de ces jeunes. Je pense qu’ils font un travail formidable pour le Seigneur. Il s’agit de 
l’Eglise de la Foi Luthérienne, là-bas. 

§10- J’étais triste de ne pas pouvoir en faire autant, alors que j’aime les enfants. Je me 
suis demandé pourquoi je ne pouvais pas aller moi aussi de maison en maison. Quelque 
chose m’a dit : “Tu n’as pas été appelé à cela.” Il faut aussi des gens comme Oral Roberts 
qui vont au loin, un Josué avec une épée et un message de foi et de délivrance. Tous 
contribuent à l’unité de l’Eglise de Dieu. 

§11- J’ai parlé il y a quelques instants avec une femme au cœur brisé. Je lui expliquais 
que l’homme et la femme ne sont pas séparés et sont une seule personne. Dieu a fait 
l’homme à la fois mâle et femelle. Il les a séparés et différenciés dans la chair. Mais il les a 
réunis et ils ont ensemble élevé des enfants. La femme est le côté doux de l’homme plus 
rude, et ils sont une même personne, l’homme “man”  et la femme appelée “wo-man” , car 
elle a été tirée de l’homme. Ici-bas dans la chair, ils sont séparés, mais ils sont un en esprit. 

§12- Honte aux hommes qui n’aiment plus leur femme comme au premier jour. Elle est 
toujours votre chérie et doit être traitée comme telle. Que la lune de miel ne cesse jamais, 
sinon cela n’ira pas au Ciel, or vous y serez parfaitement un. Ne criez pas sur vos femmes 
en les rejetant. N’oubliez jamais de vous honorer mutuellement. 

§13- Récemment, un catholique est venu me voir. Sa femme s’était séparée. “Un prêtre 
m’a chassé de chez moi. Je bois un peu et je travaille dur. Mais ma femme voudrait que je 
rentre chaque soir l’embrasser comme au jour de notre mariage. Nous avons eu un tas 
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d’enfants”. Je l’ai interrompu : “Tu es dans ton tort. Souviens-toi toujours que rien n’est 
changé depuis ton mariage. Elle a 40 ans, et c’est le moment où elle a besoin de toute tes 
attentions.” 

§14 à 15- Ils étaient en instance de divorce. “Je ne sais pas quoi faire.” – “Elle 
n’écoutera pas un protestant.” – “Elle vous apprécie.” – “Téléphone-lui que tu as changé 
d’avis.”  Le lendemain j’ai appelé le juge, puis j’ai prévenu l’homme : “Je serai en bas du 
tribunal, et le juge va t’étriller. Je vais prier pour toi. Ne raconte rien à ta femme.” – 
“D’accord.”  J’étais en prière en bas du tribunal quand je les ai vus qui descendaient, tout 
sourire. Il m’a salué : “Bonjour pasteur, il y a un moment qu’on ne s’est pas vus ! Heureux 
de vous revoir.” – “Vous ressemblez à deux amoureux !” – “Tout va bien, n’est-ce pas 
chérie ?” – “Oui chéri. Venez nous rendre visite un jour, pasteur.” L’amour est vainqueur 
de tout. On peut avoir tous les dons, mais ce qui m’importe, c’est l’amour. [Cantique]. 

§16- J’ai eu l’idée du message ce matin, quand le frère a parlé d’Elie et de l’école des 
prophètes qui voulaient bâtir une sorte de grand institut. Un mémorial est une chose 
importante. Beaucoup d’hommes ont voulu laisser derrière eux un mémorial, dresser un 
signal dans le cimetière, un mausolée. 

§17- Je pense à un mémorial en Ohio, celui d’un homme si opposé au christianisme qu’il 
voulait un monument le montrant posant le pied sur la Bible, avec l’inscription : “Loin des 
superstitions religieuses, et debout avec la science moderne.” En mourant, il a dit : “Si je 
me suis trompé, des serpents sortiront de ma tombe.”  Quand ils l’ont enseveli, ils ont tué 
deux ou trois vipères. Un pasteur m’a envoyé une photo du monument. Encore 
aujourd’hui, des serpents vivent dans cette parcelle. Que Dieu ne nous donne jamais un tel 
mémorial ! 

§18- Je pense à Joué, un guerrier puissant, qui a revêtu l’armure de Moïse pour conduire 
deux millions de Juifs. Moïse était prédestiné, consacré par Dieu, appelé et mis à part. 
Dieu avait dit, quatre siècles auparavant, qu’il les délivrerait. Il n’y a jamais eu aucun 
guerrier comme Moïse jusqu’à Christ. Il a dit : “L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu 
de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi … et celui qui ne l’écoutera pas sera 
retranché!” [cf. Deut. 18:15 et 19]. 

§19- Après sa mort, Josué l’a remplacé, et Dieu était avec lui. Il leur a dit : “Sanctifiez-
vous, lavez vos vêtements, mettez-vous à part, n’allez pas vers vos femmes, et au 3e jour 
Dieu va agir.” [cf. Jos. 1:11 ; Jos. 3:5 ; cf. Ex. 19:15]. Je prêcherai un jour sur ce 3e jour ! Je vous 
montrerai quelle puissance est dans ce “trois”  ! Il savait très bien de quoi il parlait, 
comme le prouve la mention d’une date, et cela devant le Jourdain en crue. 

§20- Le caractère intérieur d’un homme se voit par ses œuvres, quelles que soient ses 
paroles. Chacune de vos actions au travail manifeste ce que vous êtes. Même si vous êtes 
un bouche-trou, ne le faites pas à moitié. Si vous ne pouvez pas le faire bien, ne faites rien. 
Ne venez pas à Christ si vous ne pouvez pas tout abandonner. Si vous voulez être 
chrétien, levez-vous et que ce soit réel. C’est ce que Dieu veut que vous soyez ! Vos 
actions montreront qui vous êtes. 

§21- Comme avec Noé autrefois, la parole de Josué était en jeu. Et il semblait avoir 
choisi le pire moment d’un point de vue scientifique pour traverser la rivière, en avril, avec 
les eaux boueuses, gonflées par la fonte des neiges ! Dieu aime choisir ces moments pour 
montrer qu’il est Dieu. Un croyant qui connaît la promesse n’a pas peur, car Dieu adhère à 
sa Parole. 

§22- Peu importaient la violence et la largeur du Jourdain. Dès que les pieds des prêtres 
portant l’arche ont touché les eaux, elles se sont écartées devant la Parole qui était dans 
l’arche. “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” Josué s’est 
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avant tout appuyé sur la Parole. Que les malades ce soir mettent en avant la Parole de Dieu 
et leur profession de foi en elle, et qu’ils appellent les choses qui ne sont point comme si 
elles étaient. Puis ils sont allés de l’avant ! Faites de même. La Parole vous fera traverser. 

§23- Les eaux se sont écartées de part et d’autre. Imaginez ce fleuve furieux venu des 
montagnes et capable de remplir un barrage en 20 minutes ! Deux millions d’hommes, 
avec des femmes et des enfants, ont pu passer, et cela a demandé 4 ou 5 heures ! Où l’eau 
s’amassait-elle ? C’est Dieu qui l’a retenue le temps que tous passent. Puis Dieu a voulu 
un mémorial de cela, et ils ont ramené 12 pierres, une par tribu. “Vous expliquerez à vos 
enfants que ces pierres sont le souvenir que Dieu a arrêté le Jourdain.” J’espère les voir 
bientôt, là où elles se tiennent encore en mémorial. 

§24- Je pense à un autre mémorial. Une femme a un jour fait le mauvais choix d’aller 
vers les eaux de la plaine de Sodome, pour fréquenter les femmes de cette ville, tandis que 
Sarah était restée dans les hauteurs arides, gardant la Parole de Dieu dans son cœur, aimant 
tant son mari qu’elle l’appelait : “seigneur”. C’est vers sa tente que Dieu est descendu 
avec deux anges. 

§25- Madame Lot est devenue mondaine. C’est une leçon pour nous, car la majorité de 
l’église est devenue très mondaine. Madame Lot n’avait pas eu cette intention au départ : 
elle voulait seulement être sociable. C’est bien, à condition de ne pas prendre les habitudes 
du monde. Si vous allez dans le monde, faites comme Daniel et ses trois amis : ils avaient 
résolu de ne pas se souiller, quoi qu’il arrive, quelle que soit la déchéance de l’église. Ils 
sont un mémorial aujourd’hui. 

§26- Madame Lot aussi est un mémorial. Dieu lui a envoyé deux anges avec un message 
de grâce quelques heures avant que Sodome ne soit consumée. Mais elle n’a pas supporté 
de perdre son statut social et de vivre au désert comme Sarah. Elle aimait le luxe, son mari 
était devenu un notable de la ville, et elle n’a pas supporté d’abandonner tout cela. 

§27- Quand elle a quitté la ville, elle s’est retournée en pleurant car elle ne supportait pas 
de se séparer de ce qui était un genre de mort. “Quiconque met la main à la charrue, et 
regarde en arrière, n'est pas propre au labourage.” [cf. Lc. 9:62]. Que devrions-nous être ! 
Elle n’est pas revenue en arrière, elle a seulement regardé en arrière ! Nous devons 
regarder une seule chose, le Calvaire, quoi que fassent les autres ! Nous n’avons pas le 
temps de regarder en arrière. Cette femme est devenue un mémorial pour tous ceux qui ont 
regardé en arrière après avoir accepté Christ comme Sauveur, et elle est devenue une 
colonne de sel qui se voit encore aujourd’hui. Son cœur était encore à Sodome. Comme 
elle, beaucoup pensent être venus à Christ sous la contrainte, et le regrettent. Ils convoitent 
encore, et ils deviennent vite d’affreux mémoriaux de l’amour que Dieu leur avait porté. 

§28- Au temps de Jésus, le temple était un mémorial. Il avait fallu 40 ans pour tailler les 
pierres dans divers endroits du monde. Il n’y a pas eu un bruit de marteau durant la 
construction. Et cependant Jésus a prévenu qu’il n’en resterait pas pierre sur pierre, peu 
avant de dire : “Ma Parole est un mémorial éternel.” 

§29- Il y a longtemps que l’arche s’est décomposée, que les tombes des prophètes et les 
mémoriaux de pierre ont été détruits, mais la Parole est, pour les croyants, toujours aussi 
vivante et fraîche ce soir qu’alors. Quand ils ont voulu bâtir une école des prophètes en 
mémorial, Élisée a fait mieux, il a fait un miracle et fait flotter un outil par la Parole du 
Seigneur. Et mieux vaut recevoir ce soir la Parole dans le cœur comme mémorial, que de 
bâtir de grands monuments. 

§30- J’ai voulu voir en Italie un grand mémorial érigé par Mussolini du temps où il était 
un athlète, mais il avait été réduit en poussière. Il y a 2 ou 3 ans j’ai vu en Égypte les 
temples de leurs idoles : il fallait creuser profond pour trouver les fondations. Les rues où 
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marchaient César Auguste ou Hérode sont 8 mètres sous terre. Il ne reste rien de ces 
mémoriaux. Mais la Parole demeure, avec la même valeur. C’est un Mémorial ! 

§31- Nos paroles, nos actes, notre attitude envers nos voisins ou envers Christ, seront des 
mémoriaux éternels, même si vous laissez une belle maison à vos enfants. C’est bien, mais 
mieux vaut leur laisser la Parole que tout autre chose. Que ce qui est mineur ne fasse pas 
obstacle à l’important. La maison disparaîtra avec ses occupants, mais la Parole de Dieu 
les ressuscitera au dernier jour ! 

§32- [Prière]. C’est bien de savoir qu’on a ce Mémorial, et de pouvoir dire aux enfants 
réunis autour du lit : “On va se revoir de l’autre côté.”  C’est bien de pouvoir dire devant 
ses enfants, quand le médecin est impuissant : “Je ne m’en vais pas, je pars me reposer.” 
[Cantique]. 

§33- Je pense à mon ami F.F. Bosworth [janvier 1877-janvier 1958] qui veut que je prêche à ses 
funérailles. Il m’a dit : “Je suis tellement heureux de savoir que je vais Le rencontrer que 
je n’arrive pas à dormir !” J’ai entendu dire à son sujet : “Que ma fin soit pareillement un 
mémorial du Seigneur Jésus-Christ !” 

§34- Je pense à E. Howard Cadle [1884-1942, célèbre évangéliste, converti en 1914], étendu ivre au 
sol, sa mère priant pour lui. Il a quitté la terre en laissant un mémorial de la grâce 
suffisante de Dieu qui répond à la prière fondée sur la Parole. 

§35- Dieu bâtit une Eglise qui sera le mémorial du  Sacrifice de Christ dont la mort n’a 
pas été vaine. “Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham.” [Mt. 3:9]. Il le 
fera. Je pense au grand prix qu’il a dû payer. Dans le monde, on n’a jamais rien pour rien, 
et ce que vous avez obtenu en payant vous est cher. Votre salut est cher à Dieu. Cela a 
coûté la Vie de son Fils unique pour donner la Vie éternelle à chacun ce soir, afin que vous 
viviez pour les choses qui en valent la peine. On ne peut laisser aux enfants un héritage 
plus grand que le salut du Seigneur Jésus. 

§36- Il faut l’épreuve du temps pour les mémoriaux. Rien n’a été plus mis à l’épreuve 
que la Parole de Dieu. Les impies ont tout essayé pour la détruire. Elle ne passera jamais et 
elle ne faillit jamais. Abraham a reçu en mémorial : “Tu vas avoir un enfant par Sarah.” Il 
a cru de tout son cœur pendant 25 ans, rejetant ce qui était contraire, car il savait que Dieu 
tiendrait parole. Les incrédules dénigrent la Bible. Mais pour arrêter la Bible, il faudrait 
d’abord arrêter le temps ! Les athées, les bouddhistes, les musulmans, tous, quand ils 
datent une lettre,  témoignent de la naissance de Christ, et que Dieu a envoyé son Fils il y 
1957 ans ! “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” 

§37- Je suis allé un jour voir la statue de la Liberté offerte par la France. Elle tient une 
torche. Au bout du bras, il y a une vitre d’où brille la lumière. J’ai remarqué tout autour 
des tas de moineaux morts. Il y avait eu un orage la veille, et les oiseaux, au lieu d’utiliser 
la lumière pour trouver un abri, s’étaient précipités sur elle pour l’éteindre. 

§38- L’inspiration m’a alors frappé. Ceux qui s’en prennent à la Lumière de Dieu en 
disant que le temps des miracles et du salut ressenti par le cœur est terminé, s’en prennent 
à eux-mêmes. Pendant ce temps, l’Eglise de Dieu va de l’avant et s’élève rapidement, 
tandis que certains prétendent être ceci ou cela et échouent. La Parole de Dieu va de 
l’avant. 

§39 à 40- Récemment, la ville de Sydney a voulu construire un pont pour relier deux 
portions de la ville. Mais les architectes du pays ont déclaré cela impossible à cause des 
sables mouvants au fond de la mer. Un jeune architecte réputé est venu d’Angleterre. Une 
réputation est le fruit d’actions.  

§41 à 42- Cet homme a examiné la situation et affirmé qu’il pouvait faire ce pont, 
mettant ainsi en jeu sa réputation. Il avait la vision de ce qu’il allait faire. C’est parce qu’il 
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y a un Ciel où nous allons que nous avons la réputation d’être chrétiens. Le Sang pur de 
Jésus-Christ est dans cette salle et a lavé tout péché ! Il m’a retiré de la vallée de l’enfer et 
a fait de moi son serviteur. Je crois en lui, et, comme tous les croyants, je suis passé de la 
mort à la Vie, car nous avons cru au grand Architecte ! 

§43 à 44- Avant tout, cet architecte anglais a d’abord établi des fondations. Il savait que 
sous les sables il y avait du rocher solide. Il a pompé le sable, puis a ancré des plots dans 
le rocher. Il s’est entouré des meilleurs architectes, a choisi les meilleures machines, le 
meilleur acier. Chaque pièce a été testée avant d’être posée. Il ne fallait aucune fissure. 
Quel mémorial ce serait pour la réputation de l’architecte ! 

§45- S’il a déployé tant d’efforts pour assurer la sécurité du pont, combien plus Dieu en 
déploie-t-il pour la sécurité de l’Eglise ! Il a fait un mémorial de la mort de Christ pour 
l’Eglise. Certains en feront partie, d’autres non : nous sommes au temps de la mise à 
l’épreuve des mémoriaux. Que Dieu soit loué pour les mises à l’épreuve. “C’est quand 
je suis faible que je suis fort !” disait Paul [2 Cor. 12 :10]. “Tout fils qui vient à Dieu est 
éprouvé.” [cf. 1 P. 1:7]. Ces mises à l’épreuve sont plus précieuses que l’or ! C’est l’heure du 
test. 

§46- Autrefois, pour séparer l’or de ses impuretés et de la pyrite qui est l’or des fous, le 
minerai était battu et rebattu, jusqu’à ce que le visage puisse s’y refléter. Dieu agit ainsi 
avec son Eglise. Il vous fait passer épreuves sur épreuves, tests sur tests, jusqu’à ce que le 
visage de Christ se reflète dans votre vie, que vous deveniez doux, humble, éloigné des 
choses du monde, regardant au Calvaire à Celui qui vous teste. On trouve souvent 
anormales les flammes de l’épreuve, de la maladie, des persécutions, mais elles ne sont là 
que pour vous mettre à l’épreuve, pour chasser de vous la souillure, l’indolence, pour 
vous réveiller, jusqu’à ce que les hommes voient Christ en vous. 

§47- Chaque boulon du pont a été testé, et quand il a été achevé, les moqueurs ont dit 
qu’il ne tiendrait pas. C’est ce qu’ils disent aujourd’hui : “Ce mouvement du Saint-Esprit 
ne va pas durer. Il va se consumer.” Mais cet arbre ne se consume pas, le feu ne fait que 
l’arroser ! Il nous affermit. Chaque épreuve nous fortifie. Quand le vent souffle dans 
l’arbre, quand les voisins disent du mal de vous, cela secoue les racines et ne fait que les 
enfoncer plus profondément dans le Rocher éternel de la Parole de Dieu. C’est ainsi que 
Dieu vous teste et vous met à l’épreuve pour vous affermir  encore. 

§48- L’architecte savait que son pont tiendrait car il avait été testé. Dieu aussi aura une 
Eglise sans tâche ni ride. Elle sera victorieuse du test. Chaque enfant de Dieu doit être 
testé. 

§49- Ce fut un grand jour quand les deux travées se sont rejointes au milieu de l’estuaire. 
Tous prédisaient l’écroulement. Aucune société n’avait voulu l’assurer, mais il n’en avait 
pas besoin. “Mon pont tiendra.” Le pont serait un mémorial. Je sais aussi que le salut du 
Dieu immuable tiendra bon. Il ne remettra pas sa réputation entre les mains de la théologie 
humaine, ni d’une expérience de séminaire. Un vrai pasteur vient de l’École de la grâce de 
Dieu. Nous sommes ancrés au-delà du voile. Nous ne savons pas ce que c’est, mais nous 
savons que quelque chose tient. Un câble ancré au-delà des cieux assure notre cœur, et 
celui qui est né de nouveau est passé de la mort à la Vie, et aucun démon, aucune secousse 
ne peuvent l’en faire douter. Quelque chose est ancré là-haut, en Christ Jésus, et tiendra 
toujours bon. 

§50- L’architecte s’est avancé le premier. Le maire a dit : “Puisque vous avez confiance, 
je vous suis.” D’autres ont suivi. “Si vous avez confiance, suivez-moi.” Et 4 locomotives 
se sont avancées jusqu’au milieu du pont. 
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§51 à 52- Cet homme était courageux, ce n’était pas un indécis. Il ne suffit pas d’aller à 
l’église et de crier “amen”  de temps en temps, et de repartir pour vivre comme le diable ! 
Vos œuvres montrent qui vous êtes. Le monde veut voir un homme capable de se dresser 
comme un mémorial de la grâce de Jésus-Christ ! Tous les photographes étaient présents 
pour voir le pont s’écrouler. Quand l’orchestre a commencé à jouer, et les sirènes à hurler, 
et que tout vibrait, il s’est avancé en tête de ses troupes, et le pont a tenu. 

§53- Jésus-Christ est descendu du Ciel pour bâtir une Eglise. Il en teste les composants. 
On peut faire une profession de foi à l’autel, mais s’il trouve une faille par où 
s’engouffrent les asticots du monde, il vous abandonnera sur le côté. Dieu veut une Eglise 
testée au fil du temps, et non des gens chrétiens un jour et rétrogrades le lendemain, avec 
des hauts et des bas. Il a une Eglise testée par des épreuves, par des maladies, par des 
chagrins, et qui continue de témoigner. C’est cela être homme. Peu importe que vous 
soyez un mendiant, il cherche des pierres testées. 

§54- La science dit que la gravité vous retiendra au sol. Mais un jour l’Eglise testée au fil 
du temps, et dont la moitié dort en terre et se trouve je ne sais pas où, va se lever. Un jour 
il viendra à la tête de son Eglise testée, et marchera jusqu’au-delà des sphères célestes, 
jusque dans la Présence du Dieu Tout-puissant. Tel sera le Mémorial que Dieu lui aura 
dressé ! 

§55- “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai 
au dernier jour.” [Jn. 6:44]. Tout homme qui confesse Christ est un don de l’amour de Dieu 
et il est testé par Christ. S’il réussit le test, Christ l’insère dans le pont, lui assure une 
position, sachant qu’il tiendra bon jusqu’au bout. C’est sur ce Rocher, sur sa Parole, et non 
sur la base d’une excitation ou d’une émotion, ou d’une théologie, ou d’une dénomination, 
que Christ bâtira son Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Elle 
sera un Mémorial de sa Grâce devant les anges ! 

§56- Cet architecte devait réussir ce pont ou perdre sa réputation. Christ présentera de 
même son Eglise sans tâche ni ride. Il doit le faire car il est venu s’incarner parmi nous et 
est devenu péché pour que nous devenions justes. Il s’est fait nous pour que nous 
devenions lui, par grâce. Il a pris notre place de pécheurs,  pour nous donner sa place 
de fils et filles de Dieu dans la Présence du Tout-Puissant ! “Le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront point.” Il y a quelques jours, un jeune Indien aveugle 
depuis la tendre enfance, a recouvré la vue sur l’estrade. Il était un mémorial de la grâce de 
Dieu. Les épreuves servent à détecter les failles éventuelles et à vous tester. 

§57 à 58- César Auguste a voulu qu’un homme partage à ses côtés son retour triomphal à 
Rome après une grande victoire. Chaque officier a fait briller son uniforme et arrangé ses 
plumes pour être choisi, et est venu saluer son roi. César les a tous passés en revue. Un 
fantassin s’est présenté, sans armure brillante et sans plume. Il ne savait même pas saluer 
correctement. “Qui es-tu ?” Son visage était couvert de cicatrices. “Je les ai reçues en me 
battant pour César.” – “Monte à mes côtés. Tu as été testé.”  

§59- Ce n’est pas l’heure de lisser vos plumes, mais le temps du test ! Dieu cherche ceux 
qui portent les cicatrices des combats pour les prendre à ses côtés. Élisée a été testé avant 
de revêtir le manteau de prophète. Elie l’a trouvé en train de labourer. Dieu a dit : “Voilà 
celui qui peut revêtir ce manteau.” 

§60- Son regard parcourt la terre entière pour trouver celui qui pourra revêtir ce manteau. 
“Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois 
être baptisé ?” [Mc. 10:38]. Nous devons revêtir toute l’armure de Christ pour être sans tâche 
ce jour-là ! Il recherche des mémoriaux auxquels il pourra dire : “Voici un serviteur que 
j’ai testé comme j’ai testé Job. Il a été testé en tous points.” Que Dieu nous fasse 
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miséricorde pour que nous puissions prendre Dieu au mot et être des mémoriaux testés au 
fil du temps ! 

§61- [Prière]. 
§62- Si vous avez été infidèles à votre poste, ou querelleur, ou indifférent, ou partisan 

d’un clan dans l’église, ou médisant, c’est que le diable vous a frappé, et vous devez 
repasser au four pour être remodelé et pour en ressortir sans fissures. Que Dieu nous rende 
prêts à participer à ce pont de l’enlèvement. Voulez-vous être au bénéfice de la prière ? 

§63- Comment savoir que ce mémorial tiendra bon ? Il a dit en Jean 5:24 ““Celui qui 
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” Si vous entendez sa voix, levez la main … 
[Plusieurs mains se lèvent] … 

§64- Lever la main, c’est passer de la mort à la Vie. Si vous étiez en cire, vous ne 
pourriez pas lever la main. Cela montre qu’il y a un esprit en vous, et qu’il a entendu 
l’Esprit de Dieu. Votre esprit a pris une décision. Un mort ne peut lever la main. Si vous 
n’êtes pas mort, Dieu peut vous parler et vous recevez la Vie. Vous avez accepté Christ. 

§65- [D’autres mains se lèvent] … Inclinons … 
 

____________ 


