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IL A ETE VIVANT, MORT, ENSEVELI, RESSUSCITE, ET IL REVIENT 
LIVING, DYING, BURIED, RISING, COMING 
3 Avril 1959, mardi, Los Angeles (Californie). 68 minutes. 
 
Thème central : Seul Jésus a manifesté ce qu’était l’amour divin, et seule la réception de cet Esprit peut 
donner l’amour requis par Dieu pour les âmes perdues. 
 
[Titre identique le 29.03.1959]. 
 

§1- La sœur McPherson [Aimee Semple McPherson, évangéliste hors-norme, ointe et pionnière, 1890-1944] est 
venue en ce lieu [Angelus Temple, 10 000 places]. Je suis allé pêcher 3 jours dans les marais de 
Floride pour reposer ma voix, en compagnie du frère Evans de Tifton, Géorgie.  

§2- Un matin, au moment de quitter ma chambre, j’ai vu en vision le frère Evans essayant de 
dissimuler un sac de poissons. Je lui ai dit : “Toi, avec deux de tes fils et une autre personne, 
vous avez récemment pêché dans un bayou et caché 5 fois votre pêche par crainte du garde 
forestier.” – “C’est vrai.”   Son frère, un incroyant, avait été mordu par un dangereux serpent 
à sonnette un ou deux mois auparavant. Son corps avait doublé de volume, l’amputation de la 
jambe avait été envisagée mais il s’en était sorti. 

§3- Le frère pêchait près de moi. J’ai ferré un gros poisson. Je l’ai fatigué et fait approcher 
de la berge, et le frère Evans s’est déchaussé. Il est entré dans l’eau pour le sortir. Il a hurlé de 
douleur : le serpent l’avait mordu. 

§4- Il était bien plus grand que moi, et je me voyais mal le porter sur 3 kilomètres. Je me 
suis souvenu des paroles : “Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions” [Lc. 10:19]. J’ai posé la main sur la blessure, et j’ai répété ces paroles. La douleur a 
cessé immédiatement. Nous avons pêché le reste de la journée. Son frère a voulu qu’il aille 
aussitôt à l’hôpital, mais il a répondu que Dieu achèverait le travail qu’il avait commencé. Il 
n’y a eu aucune séquelle, alors que l’incroyant mordu avait failli mourir. Chaque verset est la 
vérité. 

§5 à 6- On m’a dit ici de faire comme le Seigneur me conduisait. Il n’y a pas mieux ! “Nous 
parlerons les premiers soirs pour édifier la foi, puis nous prierons, et nous ferons ce que 
l’Esprit dira de faire.” Je crois que Los Angeles est prête pour un réveil à l’ancienne mode. 
Dieu ne l’a encore jamais abandonnée. Dieu n’oublie pas que cet édifice a été érigé sur des 
prières et des larmes. Faisons tout pour faire venir les malades et les pécheurs, et un réveil 
éclatera. Nous voulons avant tout que les pécheurs soient sauvés. 

§7 à 8- [Prière].  
§9- Lisons Jean 3:16  

“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle.” 

Lisons aussi le Psaume 22, verset 11 : 
“Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours !”  

Je parlerai sur 5 mots : “vivre”, “mourir”, puis “enseveli”, “ressuscité” et “venir”. Le 
Psaume 22 de David débute avec les mots prononcés par Jésus sur la Croix : “Mon Dieu ! 
mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné.” Dieu a prouvé que Jésus était le Fils de Dieu en le 
ressuscitant des morts au 3e jour, selon les Ecritures. Il a vécu en m’aimant. En mourant il 
m’a sauvé. En étant enseveli il a porté mes péchés au loin. En ressuscitant il m’a justifié à 
toujours, et un jour il va revenir. 

§10- Durant sa vie, il nous a aimés, car il est Dieu et Dieu est amour. Nul ne peut aimer 
comme Jésus a aimé dès sa naissance. Il était amour au point de pardonner à ses ennemis sur 
la Croix. Il était la manifestation d’amour de Dieu. Dieu s’est manifesté en un frêle bébé 
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pour ôter les péchés du monde. Le mot “Jésus” porte en lui l’amour. Le monde a aujourd’hui 
besoin, non d’un Jésus du passé, mais du Jésus d’amour s’exprimant dans son Eglise, en 
particulier entre ses membres. 

§11-J’ai remarqué au cours de mes voyages que le plus grand obstacle à un réveil dans 
l’Eglise, c’est le manque de l’amour divin qui était en Jésus sur terre. Il est facile d’aimer 
ceux qui nous aiment. Jésus n’avait pas ce genre d’amour, mais avait l’amour de Dieu qui 
aime ses ennemis. Dieu a aimé un monde non digne d’être aimé. Et il ne faut pas confondre 
l’amour “phileo” qui existe entre nous, et l’amour “agapeo”, ou amour divin. Un réveil 
débutera à Los Angeles quand nous serons unis en tant que chrétiens dans l’amour, que nous 
abattrons nos barrières, et que les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens montreront au 
monde cet amour entre eux. 

§12- Jésus a prié pour que nous nous aimions comme il nous a aimés. Il nous a aimés 
jusqu’à mourir pour nous. Nul ne peut aimer naturellement ainsi : notre amour ne dure que 
tant qu’il y a de l’amitié. Quand celle-ci s’en va, alors l’autre est accusé d’égarement, etc. 
Mais l’amour divin va à la recherche de l’égaré, et il descend jusqu’en enfer pour ramener 
celui ou celle qui a chuté. C’est ce qui manque dans nos églises instruites, avec une belle 
chorale et un beau bâtiment. Nous mourons de ce manque d’amour divin. 

§13- Jésus a manifesté l’amour lorsqu’une femme adultère a été traînée devant lui. “La Loi 
requiert sa mort. Toi, qu’en dis-tu ?” Il a montré qui il était en pardonnant gratuitement cette 
égarée : “Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et ne pèche plus.” Il l’a aussi manifesté sur 
la croix alors qu’il était couvert de crachats : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils 
font.” [Lc. 23:34]. Nul ne pouvait aimer comme lui. Un tel amour ne se fabrique pas. C’est un 
don de Dieu qui ne vient que par le Saint-Esprit. “Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, quand j'aurais toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas ce genre d’amour, je ne suis rien.” [cf. 1 Cor 13:1-2]. 

§14- J’ai parlé il y a peu sur : “Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et 
il y en a peu qui les trouvent.” [Mt. 7:14]. Un jeune homme voyageant avec moi m’a demandé : 
“Combien seront sauvés en cette génération ?” – “Huit ou dix.” – “Ne dites pas cela !” – 
“J’irais jusqu’à cinquante.” Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l'avènement du Fils de l'homme.” [Mt. 24:37]. Huit âmes ont alors été sauvées. Or une 
génération disparaît chaque jour. A raison de 50 par jour, voyez combien cela fait en six mille 
ans. “Ceux qui disent avoir le Saint-Esprit ne vont-ils pas ressusciter ?” - “A condition que 
ce soit le cas.” Mais nous avons mis l’accent sur autre chose que sur l’amour de Dieu. 

§15- Nous mettons beaucoup l’accent sur le parler en langues et les dons, sur les grandes 
campagnes de guérison et les miracles, mais si c’est sans l’amour, c’est du vent. “Plusieurs 
me diront en ce jour-là : Seigneur, n'avons-nous pas … chassé des démons par ton nom et fait 
beaucoup de miracles par ton nom ? - Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.” [Mt. 7:22-23]. Quelle déception ce 
sera ! Mais quelle surprise pour ceux qui se croyaient indignes : “Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez 
faites.” [Mt. 25:40]. 

§16- Le monde est dans un tel besoin ! En Ezéchiel 9:4, le Saint-Esprit est envoyé pour 
marquer ceux qui participeront à ce jour : “Passe au milieu de la ville, … et fais une 
marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 
abominations qui s'y commettent.” Il est ensuite demandé aux anges destructeurs de tuer tous 
ceux qui n’ont pas ce Sceau. Appliquez cela à Los Angeles ce soir : amenez-moi 8 personnes 
qui gémissent à cause des péchés de la ville ! 
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§17- Les autres choses ont pris la place de la chose réelle, de l’amour. Il m’a aimé et est 
mort pour moi alors que je n’étais pas “aimable”. Je prie pour que nous ayons cet amour 
envers ceux qui ne nous aiment pas. L’Eglise a besoin de cet amour, même envers un homme 
qui vous crache à la figure, et cela sans hypocrisie, du fond du cœur, et alors vous priez pour 
lui. Los Angeles a besoin de ce genre de réveil, de l’amour manifesté. Il m’a aimé et m’a 
sauvé. 

§18- La Vie la plus merveilleuse ayant jamais existé a dû mourir étant encore jeune. La 
justice de Dieu exigeait la mort car Dieu avait dit : “Le jour où tu en mangeras, tu mourras.” 
Nul d’entre nous ne peut mourir pour un autre, car nous sommes tous nés dans le péché et 
menteurs, coupables dès le début. Lui seul pouvait mourir ainsi. Il fallait Sa mort à lui. Dieu, 
étant éternel et ne pouvant mourir dans l’Esprit, s’est manifesté dans la chair afin de 
mourir, afin de racheter son Eglise et de la ramener à lui. Il s’est donc déployé en venant de 
la Gloire jusqu’à une mangeoire. Nul ne peut expliquer comment Dieu dans la chair est mort 
pour nous ! 

§19- Dans le sacrifice d’expiation, le bouc tué représentait Jésus, et les péchés de la nation 
étaient placés sur l’autre bouc qui devait aller mourir seul dans le désert parmi les bêtes. Jésus 
était un agneau, mais il a été fait bouc pour que nous, qui sommes boucs, devenions des 
agneaux. Christ est devenu moi, qui suis pécheur coupable, mortel et condamné, afin que, par 
grâce, je devienne lui, un fils de Dieu assis à la droite de Dieu et dans la Gloire. 

§20- Il a manifesté son amour en mourant de cette façon au Calvaire. Il n’y a jamais eu une 
telle mort. De l’eau et du sang ont coulé quand la lance romaine a percé son côté. Un médecin 
m’a expliqué que Jésus était alors déjà mort. Il n’a été tué ni par la lance ni par les clous, mais 
par la souffrance de se voir abandonné par ceux qu’il avait aimés et qui avaient vu ses 
miracles. Nous n’avons jamais souffert ainsi, car notre nature n’est pas faite pour souffrir 
ainsi à ce point. 

§21- La plénitude de Dieu demeurait en lui. Dieu manifestait son amour et sa pensée au 
travers du Tabernacle de chair dans lequel il demeurait, dans son Fils. Il pendait sur la croix, 
non pas avec le chiffon figurant sur les crucifix, mais nu. Ils ont tout fait pour l’humilier. Ils 
l’ont rejeté et ont craché sur lui. Le Dieu qui avait créé la croix était accroché là ! Les rochers 
ont déchiré la terre parce que le Rocher des siècles était dressé là ! [Cantique] … Mais en 
mourant ainsi, il a déchiré le voile, et nous a fait voir l’espérance de l’autre côté du rideau du 
temps. 

§22- Ses blessures, les crachats, les clous enfoncés ont ouvert un chemin pour moi pécheur. 
Il a payé le prix. Je suis justifié, non par ma bonté : je n’en ai pas, mais par son sacrifice, et en 
croyant en lui. Non pas ce que nous faisons, mais ce qu’il a fait pour nous. C’est cela 
l’Evangile ! Oh, voir Celui qui est mort pour moi, peu m’importe le reste ! 

§23- Comment pourrais-je me justifier ! Je suis pécheur. Mais sans rien à moi, je 
m’accroche à sa croix. C’est mon seul appui quand je suis sur l’estrade alors que je vois la 
mort au-dessus des gens et les démons qui les possèdent. Je ne peux alors que regarder au 
Calvaire en sachant qu’Il a payé le prix ! 

§24- Cette personne ici a donc le droit d’être libérée, Satan n’a plus de droit sur elle. Si 
seulement les gens pouvaient voir, non seulement leurs douleurs, ou celui qui prie pour eux, 
ou telle église, mais surtout ce que Christ a fait pour eux ! Vous êtes libres ! Christ est mort 
pour vous ! [Cantique]. Je ne peux être sauvé que si les péchés sont ôtés. Il est le Bouc expiatoire 
qui a porté les péchés sur lui et est allé mourir au fond du désert, dans la mer de l’oubli divin. 
Si le péché est mort, ensevelissez-le : les baptistères servent à cela. Quand les gens croient 
cela et confessent le péché dont ils sont las, ils en sont divorcés. Les péchés n’ont plus de 
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pouvoir sur le croyant car il est justifié dans la mort de Jésus-Christ. Il s’avance vers l’autel : 
“J’en ai assez du péché, je n’en veux plus” Alors nous l’ensevelissons. 

§25- La mort précède l’ensevelissement. Le corps échappe alors à la vue. La 
condamnation ne se voit plus. Quand le péché a perdu son emprise, il est mort dans la mort de 
Christ au Calvaire, là où le péché a été condamné. Alors le pécheur qui a accepté cela, étant 
justifié par la foi, peut louer Dieu qui a ôté le péché. 

§26- Nous étions des boucs et Christ est devenu Bouc, il est devenu péché pour nous. Il a dû 
être châtié car nos péchés étaient sur lui. Il les a portés en son corps au Calvaire, avec 
l’infamie d’un pécheur, nu et ensanglanté. Les Juifs lui ont adressé le plus grand des 
compliments : “Il a sauvé les autres, mais ne peut se sauver lui-même.” S’il l’avait fait, il 
n’aurait pas sauvé les autres ! Il s’était livré pour notre salut. Vivant, il m’a aimé ; en mourant 
il m’a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. C’en est fini, le souvenir des péchés 
ne peut plus être rappelé contre nous. Alléluia ! 

§27- Vient alors le plus glorieux : par sa résurrection il nous a justifiés. Quand il est 
ressuscité, Dieu a décrété que justice avait été rendue. En le ressuscitant, Dieu a prouvé que 
Jésus n’était pas un imposteur. Il était son Fils. L’Esprit Eternel, Jéhovah Dieu, l’a ressuscité 
au matin de la Pâque, après trois jours passés dans la tombe. 

§28-  Il faut donc venir au Trône de la grâce et dans la ligne de prière hardiment, et sans 
flottement : “Peut-être que le pasteur a le pouvoir de guérir.” Le pouvoir de guérir est en 
Dieu ! Il est dans l’œuvre achevée au Calvaire. Vous avez été justifié par la confession de 
votre foi : “La médecine dit que j’ai une tumeur, mais par ses meurtrissures je suis guéri. Je 
crois qu’il m’aime, qu’il est mort pour moi et m’a sauvé.” 

§29- En ressuscitant Christ, Dieu a garanti tout ce pour quoi il est mort : “Il était blessé pour 
nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” Ce matin-là, les Cieux ont été 
secoués, l’enfer a été secoué, la terre a été secouée. Les anges criaient : “Alléluia !”, et les 
saints de l’Ancien Testament criaient : “Gloire à son Nom !” 

§30- Il avait triomphé de la mort, de l’enfer, de la maladie, de tout ce qui fait obstacle à la 
liberté du chrétien. Il a été pourvu à tous vos besoins. Il a prouvé qu’il était Dieu. Bouddha et 
Mahomet ont dit de grandes choses mais ils sont encore dans la tombe et ne parlent plus. 
Confucius et d’autres ont été de grands hommes. Mais Dieu a confirmé son Fils en le 
ressuscitant. Il a envoyé le Saint-Esprit et nous en avons le reçu. Je l’entends crier depuis 
l’éternité : “Parce que je vis, tu vivras toi aussi.” 

§31- Vous n’avez donc pas à mourir avant votre heure. Et quand la mort viendra, je vivrais 
encore. “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. … Je suis la Résurrection et 
la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ” [Jn. 5:24, 11:25]. C’est là où 
j’ancre mon âme ! [Poème “Vivant il m’a aimé …”]. 

§32-  Mes épaules s’affaissent, mes bras s’empâtent : je suis en train de mourir. Mais là j’ai 
la Vie éternelle car il est mort pour racheter ce que je lui ai donné ! Sa venue sera un jour 
glorieux ! Je prêcherai et je prierai pour les malades jusqu’à ma mort ! J’irai ensuite prendre la 
couronne qu’il a payée. Dieu a justifié ce que je crois en ressuscitant Jésus ! 

§33 à 34- Quarante jours après avoir rencontré les disciples, il se tenait sur la montagne. La 
gravitation a alors perdu son emprise. J’ai parfois cru dans  certaines réunions que c’était 
aussi le moment pour nous ! Cela se produira un jour. Peu importe qu’on vous mette dans une 
tombe scellée : la Trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Un jour il 
va venir. Il l’a dit : “Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi.” [Jn. 14:3]. [Reprise du poème]. 
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§35 à 36- L’évangéliste Danny Greenfield, avant de mourir, il y a 75 ans ou plus, s’est vu en 
songe aller dans la Gloire. Il s’est présenté à la Porte, mais on lui a dit que son nom ne figurait 
pas sur le registre. Il a insisté, mais en vain. “Vous pouvez faire appel devant le Grand Trône 
blanc du jugement.” Il a parcouru une longue distance, montant de plus en plus haut. Il a 
enfin ralenti et s’est arrêté. Il était entouré de Lumière. “Qui est celui qui s’approche du 
Trône du jugement ?” – “Je suis Daniel Greenfield. J’ai fait appel.” – “Je vais donc te juger 
selon ma Justice qui exige la perfection. As-tu menti ?” Il pensait avoir été honnête, mis 
devant cette Lumière il a vu que ce n’était pas vrai. Nous pouvons aller à l’église tous les 
dimanches, verser nos dîmes, être considéré comme une brave personne, mais cela ne tiendra 
pas devant le Trône. Il n’est pas étonnant que peu soient sauvés. 

§37- “Oui, j’ai menti.” – “As-tu dérobé ?” Devant cette Lumière sont revenues des choses 
auxquelles ils ne pensaient pas sur terre. “J’ai dérobé.”  - “As-tu été parfait durant ta vie ?” 
– “Non Seigneur.” Il s’attendait à la foudre : “Éloigne-toi, ouvrier d’iniquité !”, mais il a 
entendu une Voix douce venue d’un visage d’une douceur sans pareil. Il a posé la main sur 
l’épaule de Danny : “Père, c’est vrai qu’il n’a pas été parfait, mais sur terre il a pris parti 
pour moi. Maintenant au Ciel je prends parti pour lui. Mets tous ses péchés sur mon compte.” 

§38- Je compte sur lui, et non sur une étiquette de dénomination, ni sur des cris, ni sur un 
parler en langues, ni sur mes prières pour les malades, mais sur son amour pour moi, sa 
mort et sa résurrection. Sur terre, je m’appuie sur cela. Je crois qu’au jour du jugement, il 
prendra parti pour moi. Qui prendra parti pour vous ce jour-là ? Votre pasteur ? Votre 
église ? Pensez-y !… [Prière]. 

§39- Tandis que les têtes sont inclinées, levez-vous maintenant si vous voulez qu’il prenne 
votre parti en ce jour-là. [Répétition du poème, tandis que des gens se lèvent] … 

§40- Un conflit peut éclater à tout moment … les bombes sont prêtes … [Suite de l’appel] … 
Approchez et nous prierons ensemble … 

§41- [Suite de l’appel] ... s’il écoute ma prière, vous verrez des aveugles guéris dans les jours 
prochains. J’ai vu marcher par la prière des personnes dont le médecin avait fermé les yeux. 
… Descendez aussi des balcons, et nous prierons ensemble. Venez si vous aspirez à avoir cet 
amour en vous. 

§42- L’Ange de Dieu ne peut sceller que ceux qui pleurent à cause des abominations de la 
ville. Vous dites être pentecôtiste depuis longtemps. Mais où est l’esprit qui se préoccupe 
des perdus et des affaires du Père ? Le fruit de l’Esprit est l’amour, la paix, la joie, 
l’endurance, la bonté, la patience … Ne prenez pas de risque, il sera peut-être trop tard 
demain. Pourquoi ne pas venir avant la réunion de guérison, en disant : “Je veux avoir en moi 
l’Esprit qui me fera aimer et apprécier ce que Jésus a fait pour moi, qui me fera pardonner du 
fond du cœur et non par devoir” ! 

§43- Suite de l’appel] ... quelques pas seulement vous séparent du Ciel … si le signal d’un 
bombardement retentissait, ce serait trop tard … l’Eglise va être enlevée, les morts vont sortir 
des tombes et aller à la rencontre de Jésus, mais des dizaines de millions de membres 
d’églises vont rester en arrière ! 

§44- [Suite de l’appel] ... que les pécheurs, les rétrogrades et les tièdes s’approchent … je crois 
que la semaine qui vient va être remarquable … Je souhaite voir chaque péché effacé, les 
démons chassés, l’Eglise debout dans l’amour divin ! Que la ville soit secouée comme jamais 
auparavant, et que les infirmes soient guéris. 

§45- Êtes-vous certains que vos péchés sont sous le Sang, que vous pleurez devant Dieu 
pour les péchés de la ville ? Cet Esprit est-il en vous ? Cela seul sera scellé du Saint-Esprit, et 
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cet Esprit a ses fruits. C’est cette Eglise que nous voulons. Nous voulons être ce genre de 
personne. 

§46- N’ayez pas honte. Dès demain peut-être vous lui demanderez de prendre parti pour 
vous. Vous demandera-t-il pourquoi vous ne vous êtes pas avancé ce soir ? Vous dites 
appartenir à une église. Mais Jésus a prévenu que plusieurs diront en ce jour-là avoir chassé 
des démons et guéri des malades, mais il répondra : “Je ne vous ai jamais connus.” Ces dons 
agissent par la foi, mais cet amour est la perfection, et lui seul importe. C’est lui qui unit dans 
un même Esprit. Il m’a aimé et est mort pour moi. … Je suis dans l’attente … 

§47- Certains de ceux qui n’ont pas cet amour qui était en Jésus, cet Esprit et ses fruits, 
voudraient avoir le courage de s’approcher … vous n’avez pas encore été débarrassés de votre 
mauvais caractère, de vos doutes. Quand le Saint-Esprit vient, il déracine tout cela. La 
douceur  envers tous remplace l’amertume. Ayez le courage de lever la main vers Dieu … 
levez-la … que Dieu vous bénisse. 

§48- Soyez tous bien conscients du caractère solennel de cette consécration. Vous n’êtes pas 
venus pour échapper à l’enfer, mais parce que vous avez été touchés par ce que Jésus a fait 
pour vous, parce que vous n’avez pas ce qu’il requiert. Ne vous contentez pas d’un substitut, 
de l’appartenance à une église, d’une excitation, du parler en langues … tout cela est bien, 
mais je parle d’avoir Dieu ! Jésus a prévenu que beaucoup viendront mais n’auront pas cela. 

§49- “Seigneur, j’ai besoin de ton amour, de ton Esprit, de douceur, d’humilité en moi. Je 
m’ouvre à toi, transforme-moi !” L’émotion vous a fait venir, mais il faut son Esprit pour 
vous changer. L’autre jour, un chrétien ne voulait pas que je parle du retour de Jésus parce 
qu’il était en train de gagner beaucoup d’argent. Mais sa venue est l’évènement le plus 
glorieux qui soit ! C’est pourquoi je suis ici. “La couronne de justice sera pour ceux qui 
auront aimé son avènement” [2 Tim. 4:8]. “Viens, Seigneur Jésus !” Telle doit être votre 
pensée ! Il est mort par amour pour moi, il a été enseveli pour moi, il est ressuscité pour ma 
justification éternelle. Je veux pouvoir de tout cœur pardonner par cet Esprit à celui qui me 
crachera dessus. 

§50- Que Billy Adams s’approche pour clore la réunion. … Inclinez la tête et confessez vos 
péchés. Vous êtes venus parce que vous savez que quelque chose ne va pas. Nul ne peut venir 
à Jésus si le Père ne l’attire. Il y a un sacrifice sur l’autel pour vous, un sacrifice sanglant, le 
Fils de Dieu qui crie : “Père, pardonne-leur ! Ils ne voulaient pas faire cela.” 

§51 à 52- Par la foi, posez la main sur Sa Tête. Dans l’Ancien Testament, ils posaient la 
main sur l’agneau et lui tranchaient la gorge. Il s’agitait et le sang éclaboussait le croyant qui 
comprenait que l’agneau mourait à sa place. Posez la main sur Jésus, ressentez sa souffrance : 
“Je viens sur ce fondement en tant que pécheur.  Pardonne-moi.” [Longue prière d’intercession pour le 
pardon et le don de l’Esprit de Christ] … 

§53- Beaucoup sont chrétiens, font de bonnes actions, mais n’ont jamais eu le fardeau des 
âmes perdues. Mais aujourd’hui Dieu vous a parlé. Vous l’aimez davantage, vous voyez qui 
il est, et ce qu’il a fait pour vous. Levez la main si c’est le cas … c’est merveilleux … ce 
n’est pas de la sentimentalité … c’est une douceur humble … vous repartez avec un esprit 
humble, avec un fardeau pour les pécheurs perdus et vous prierez pour eux. Que le frère Billy 
Adams termine la réunion … 

 
_____________ 


