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LE MOYEN POURVU PAR DIEU POUR ENTRER EN COMMUNION  
GOD’S PROVIDED WAY OF APPROACH TO FELLOWSHIP 
9 juillet 1960, samedi soir, Klamath Falls (Oregon). 112 minutes. 
 
Thème central : Il ne faut pas s’arrêter à la purification par la Parole, à la sanctification par le Sang, mais 
il faut entrer dans la communion avec le Dieu de Gloire par le baptême de l’Esprit. 
[Titre identique ou apparenté : le 13.05.1953, le 13.06.1953, le 1.12.1953, le 5.03.1954, le 19.07.1954, le 15.04.1959, le 
30.06,1960, le 9.07.1960, le 16.05.1961, le 15.01.1963, le 31.07.1963, le 6.02.1964] 
 

§1 à 2- [Prière de consécration] … 
§3 à 4- Nous prierons pour les malades demain lors de la réunion qui débutera à 14 h. Les 

cartes de prière seront distribuées vers 13 h ½. Plusieurs assemblées du Plein Evangile qui 
nous soutiennent seront heureuses de vous accueillir aux réunions du dimanche matin. 

§5- Combien n’ont jamais assisté à nos réunions auparavant ? … La moitié de l’auditoire ! 
Nous avons eu ce matin de très bons moments de communion au petit déjeuner, avec des pasteurs 
et leurs épouses. Venez avec vos amis lors des réunions de la semaine prochaine. Nous 
n’annonçons rien car nous croyons que le Saint-Esprit nous conduit pas à pas. 

§6- Je crois que les enfants de Dieu sont conduits par l’Esprit. J’aimerais voir un réveil dans 
cette vallée, tel que la presse ne pourrait garder le silence tant Dieu aurait été libre d’agir parmi 
son peuple, et où chacun se serait isolé avec Dieu. On ne peut éteindre un incendie par vent 
violent.  

§7- Au cours de mes voyages, j’ai rencontré toutes sortes de gens dont certains n’avaient jamais 
entendu parler du Seigneur Jésus, mais, lorsqu’ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se comportent 
comme vous. C’est une bénédiction universelle pour quiconque le désire : juif, catholique, 
musulman, bouddhiste, sikh portant une croix sainte dans les cheveux, ou jaïns qui croient à la 
réincarnation et font attention à ne pas écraser une fourmi, etc. 

§8- J’ai prêché un jour devant 500 000 personnes à Bombay [Septembre 1954]. L’après-midi, 
j’avais été reçu par les représentants de 17 religions, tous opposés à Jésus-Christ. Tous ont 
exprimé leur mépris du christianisme. Ce soir-là, tous ces religieux étaient là quand le Saint-
Esprit est entré en action, au moment où un aveugle s’est avancé. 

§9- Je lui ai dit qu’il avait été aveugle presque toute sa vie car il était adorateur du soleil. Ils 
croient aller ainsi au ciel, mais c’était là le prix qu’ils devaient payer. Je lui ai dit qu’il était 
mendiant, qu’il était marié et avait deux enfants, de 9 et 11 ans. J’ai épelé son nom que le Saint-
Esprit m’avait révélé, comme il le fait ici sans jamais se tromper, et que je n’arrivais pas à 
prononcer. 

§10- Ils pensaient que c’était de la télépathie. Souvent je perçois cette pensée venir de 
l’auditoire, même s’ils louent le Seigneur. Le subconscient parle plus fort que la bouche. Croyez-
vous que Jésus percevait les pensées des gens ? 

§11- Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise. “Je ne peux l’aider, si ce n’est prier pour 
lui.” Je l’ai alors vu comme une ombre se tenant au-dessus de lui, regardant autour de lui, les 
mains levées et riant. Le diable ne pouvait dès lors réunir assez de démons pour s’opposer à cela ! 
Ce que Dieu avait montré était “Ainsi dit le Seigneur”. On sait alors de quoi on parle. Je savais 
que le Seigneur allait le guérir. 

§12- J’ai dit : “Cet après-midi, 17 religions m’ont fait savoir que le christianisme était sans 
valeur et que nous adorions un homme. Les musulmans ici présents disent que leur religion est la 
plus grande. Je sais que vous pensez que ceci est de la télépathie, mais vous ne faites que répéter 
ce que d’autres ont dit, car la télépathie, ce n’est pas cela, et comment pourrait-elle révéler les 
péchés et les choses cachées du cœur ?” 
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§13- Comment pourrait-elle révéler ce que le cœur a occulté depuis des années ? Cet homme 
adorait le soleil. Les musulmans, diront-ils qu’il adorait la créature au lieu du Créateur ? Ils 
sont fils d’Ismaël et croient au même Dieu que nous, mais croient que Mahomet est Son 
prophète, alors que nous croyons que Jésus-Christ est Son Fils. Un de leurs prêtres m’a dit : 
“Comment un Esprit pourrait-il avoir un fils !” Combien c’est obscur pour eux ! 

§14- “Ce n’est pas non plus de la psychologie, car je n’ai aucun diplôme. Vous les 
musulmans, les sikhs, les jaïns qui défiez le christianisme, je vous mets au défi, au Nom de 
Jésus-Christ, de redonner la vue à cet homme, puisque votre religion est si grande ! On verra 
qui est dans le vrai ou dans l’erreur.” N’ayez pas peur de mettre le christianisme en avant ! 
Le christianisme est la seule vraie religion. Mais vous devez savoir de quoi vous parlez et que 
Dieu vous a demandé de le faire. Sans la vision de ce qui allait se passer, je n’aurais pas 
parlé comme j’ai parlé. 

§15- Elie ne se serait pas moqué des prophètes du Carmel si Dieu ne lui avait pas dit de le 
faire. Jésus ne faisait rien que le Père ne  lui ait montré d’abord. J’avais vu que cet homme 
allait recouvrer la vue : “Cet homme a dit qu’il servirait le Dieu qui lui redonnerait la vue. 
Vous dites que vous seuls avez la vérité, mais vous ne feriez que changer la façon de penser 
de cet homme. Chez nous, les baptistes, les méthodistes et les pentecôtistes font de même ; ce 
n’est qu’un changement de mode de pensée, que de la psychologie.” 

§16- Nous adorons un même Dieu Jéhovah avec différentes méthodes. “C’est vrai que cet 
homme a adoré la créature au lieu du Créateur. Maintenant il veut revenir au vrai Créateur, 
que le Créateur le guérisse et qu’il puisse Le servir. Je vous mets au défi de venir sur 
l’estrade lui redonner la vue.” Le silence était total, avec une masse sombre de 500 000 
personnes entassées. “Pourquoi ce silence, alors que cet après-midi vous accusiez le 
christianisme d’impuissance ! Venez montrer ce que votre religion peut faire pour cet homme, 
et je croirai en votre dieu. Mais vous ne le pouvez pas.” 

§17- “Moi non plus je ne le peux pas. Mais le Dieu du Ciel qui a ressuscité son Fils Jésus-
Christ, a envoyé son Esprit œuvrer dans son Eglise, pour révéler les pensées des cœurs, pour 
confirmer sa prophétie et que sa venue est proche. Le Seigneur Jésus m’a montré en vision 
que cet homme allait recouvrer la vue. Sinon, je suis un faux prophète et il faudra me chasser 
du pays. Mais s’il recouvre la vue, vous devrez, devant Dieu, offrir votre vie à Jésus-Christ. 
Vos prêtres bouddhistes ou musulmans n’osent pas s’avancer.” On l’a fait approcher, et ma 
prière n’a pas été traduite : “Tu es le même Dieu à toujours. Tu m’as montré en vision cet 
homme recouvrant la vue. Qu’il recouvre la vue au Nom du Seigneur Jésus.” 

§18- Aussitôt il a crié et m’a saisi, puis il a saisi le maire de la ville assis tout près. La foule 
a hurlé ! C’était la dernière réunion possible en Inde. Les poches de ma veste ont été 
arrachées, j’ai perdu mes chaussures, et il a fallu trois ou quatre cents policiers pour les 
repousser et me frayer un chemin jusqu’à la voiture. C’était le Dieu qui est le même à 
toujours. N’ayez pas peur de Dieu, mais sachez de quoi vous parlez. S’il vous dit de faire 
quelque chose, faites-le. 

§19- Combien étaient à Portland quand un démoniaque s’est rué sur l’estrade pour me tuer ? 
Il y a des moments où il vaut mieux savoir de quoi on parle. Ce fou, faisant le double de ma 
taille, disait vouloir briser chacun de mes os. Je ne pouvais rien faire, et je l’ai regardé. C’est 
alors que l’Esprit a dit : “Puisque tu as défié l’Esprit, tu tomberas sur mes pieds ce soir.” – 
“Je vais te montrer sur les pieds de qui je vais tomber !” Il a mis son poing en arrière pour me 
frapper. Je n’ai pas élevé la voix : “Satan, sors de lui.” Il a pivoté et est tombé sur mes pieds. 
Un critique, converti depuis, a appelé la police de Portland, Oregon, pour vérifier. 
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§20- En Afrique, des sorciers m’ont défié. En Allemagne, une quinzaine de sorciers ont 
coupé des plumes et jeté des sorts pour faire venir une tempête. Ici en Amérique vous ne vous 
rendez pas compte de ce qui se passe ailleurs. La tente était secouée, et les 30 ou 40 mille 
personnes présentes étaient inquiètes. J’allais faire l’appel à l’autel. Le frère Arganbright était 
à côté de moi sur l’estrade. Je lui ai dit de rester calme et de prier : “J’attends de voir ce qu’il 
va dire.” J’ai alors senti le Saint-Esprit entrer en action. Quelle sensation ! 

§21- J’ai dit : “Père, c’est toi qui m’as envoyé, et je suis venu au Nom de ton Fils. Tu vois 
ces forces démoniaques qui secouent la tente. Selon la vision que tu viens de me donner, je 
condamne cette tempête au Nom de Jésus-Christ !” Les nuages se sont déchirés, et le soleil 
s’est mis à briller. Des milliers de communistes se sont précipités vers l’autel pour donner leur 
cœur à Jésus-Christ. Une fillette aveugle de naissance a recouvré la vue, et sa mère a perdu 
ses souliers en se levant d’un bond pour venir sur l’estrade prendre sa fille : “C’est toi maman 
?” 

§22- Oh ! Jésus-Christ est le même à toujours ! N’ayez pas peur, faites confiance à Dieu, 
croyez de tout votre cœur. Priez et aimez-le. L’amour est la plus grande force au monde. 
Rien n’est plus grand. Il n’y a de puissance qu’en l’amour. Prions. 

§23- [Louange et prière] …  
§24- Lisons 1 Jean 1:7 : 

Mais si nous marchons dans la Lumière, comme il est Lui-même dans la Lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le Sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.” 

Une fois de retour chez vous, lisez Hébreux 9 en entier, au sujet du sang des taureaux et des 
agneaux. Lisez aussi Nombres 19 [NDR : au sujet de la vache rousse et de l’eau de purification]. 

§25- Les moments merveilleux passés ce matin lors du petit déjeuner avec divers pasteurs 
m’ont conduit à me poser la question suivante : qu’est-ce qui pousse les gens à désirer 
communier, à se réunir parfois des heures durant, malgré la chaleur ou le froid ? C’est 
glorieux de communier autour de la Parole. Même un inconverti aime parler de ses affaires 
avec un autre homme d’affaires lors d’un repas : ils ont des choses en commun. Ma mère 
disait que les oiseaux de même plumage s’assemblent. 

§26- Dans la Genèse, le Livre de tous les commencements, nous voyons que Dieu a créé 
l’homme pour communier avec lui. Il aime descendre communier avec son peuple. Il n’y 
avait que Dieu, mais en “Celui qui est par Lui-même”, étaient les Attributs de Père et de Fils, 
et de Sauveur, et de Médecin. En déployant ces Attributs, il a pu être adoré, d’abord par les 
anges qui ne pouvaient pas tomber, puis l’homme de chair qui a chuté par son libre arbitre et 
le droit de choisir entre le bien et le mal. 

§27- J’imagine Adam calmant le vent qu’Eve trouvait trop fort. L’homme a été créé pour 
être un dieu. “On appelle dieux ceux à qui la Parole de Dieu est venue.” [Jn. 10:35]. Il parlait 
des prophètes. L’homme est un dieu mineur à qui a été donné un domaine sur terre. C’est 
pourquoi le monde gémit dans l’attente de la pleine manifestation des fils de Dieu. Il y a là un 
enseignement profond ! L’homme va retrouver un jour sa juste position sur terre, et il parlera 
comme prévu aux arbres, aux montagnes, etc. 

§28- On a prévenu Dieu que ses enfants avaient péché. Notez qu’il n’a pas envoyé un 
archange, mais il est allé Lui-même en Eden : “Adam, où es-tu ?” Il y a aujourd’hui un 
évangile social qui fait de Jésus un simple prophète. Mais il était Dieu manifesté dans la chair. 
Dieu a créé un corps dans le sein de la vierge Marie : c’était le Fils de Dieu. Dieu a quitté la 
sphère de sa Gloire et de sa Nature pour descendre, devenir un humain et demeurer parmi 
nous. 
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§29- J’aimerais parler du “Super-Signe” un soir : Dieu se faisant Homme pour que nous 
puissions connaître la Nature de Dieu. Il a manifesté ce que Dieu était pour racheter 
l’homme et ramener l’homme à Lui. Dieu Lui-même est venu le rechercher partout jusqu’à ce 
qu’il trouve son fils perdu. Mais la communion était rompue, l’adoration n’était plus 
possible car Adam et Eve s’étaient fait un habit qui ne convenait pas. 

§30- Notez que dès que l’homme voit qu’il est tombé et est pécheur par nature, il essaie de 
s’approcher de Dieu en se fabricant une religion : “Je ne fais de mal à personne, je ne suis 
pas plus mauvais qu’un autre.” Mais ce n’est pas le Plan de Dieu. Dieu a pourvu en Eden ce 
qui était la meilleure et la seule solution pour rétablir la communion éternelle : le Sang versé 
d’une victime innocente. Il n’y a pas, et il n’y  aura jamais d’autre base pour cette 
restauration. Cela me fait exploser de savoir que Dieu a pourvu un Chemin ! 

§31- C’est l’amour qui a conduit Dieu à offrir ce Chemin, car l’amour requiert une 
communion. Nous voyons combien Dieu est glorieux, mais, avant que la communion soit 
possible, et comme entre un jeune homme et une jeune fille, il faut un accord préalable de 
Dieu, et le seul moyen possible est de venir par le Sang. 

§32- On ne peut amener les gens à Christ par l’éducation. Les pires criminels viennent plus 
de la haute société que des voyous. Ils pensent être plus intelligents que la police ou que 
quiconque. Je ne soutiens pas l’ignorance, et l’instruction est formidable, mais c’est le plus 
grand obstacle à la religion de Christ. Les instituts de théologie enseignent à bien parler et 
bien se présenter, mais éloignent de l’Esprit. Dieu est connu par la foi, et non par 
l’instruction, ni par une dénomination, ni par un credo. On est sauvé par la foi. 

§33- Aussi utiles et respectables que soient les dénominations, elles ne peuvent ni sauver, ni 
introduire dans la communion, à moins d’y entrer par le Sang. Un cœur affamé ne peut être 
comblé par l’appartenance à une dénomination. Il ne peut l’être que s’il est purifié par le Sang 
de Jésus-Christ, et si le Saint-Esprit restaure la communion avec lui. Dieu utilise toujours 
le Sang pour cela. En Nombres 19, Dieu a demandé à Israël d’amener une vache rousse sans 
tache ni défaut, une figure de Christ : le rouge est un signe de rédemption. La trace du Sang 
parcourt la Bible de la Genèse à l’Apocalypse. 

§34-  
“(2) Qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le 

joug. (3) Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant 
lui. (4) Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept fois 
l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. (5) On brûlera la vache sous ses yeux ; on brûlera sa 
peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. (6) Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de 
l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache.” [Nombres 
19:3-6]. 

Les cendres étaient mélangées à de l’eau et mises dans un lieu pur. Cela donnait “les eaux 
de séparation” [NDR : “eaux de purification” dans la traduction Segond] qui séparaient le pécheur de ses 
péchés et le mettaient à nouveau en communion. Ainsi, si quelqu’un en Israël avait péché, il 
se rendait d’abord dans le parvis extérieur. 

§35- Notez les 3 éléments réunis : le cèdre, l’écarlate, l’hysope. Un rayon de soleil frappant 
un prisme à 3 faces, reflètera les 7 couleurs de l’arc-en-ciel, une Alliance. Le cramoisi était 
de la laine de bélier qui avait été plongée dans le sang. Un bélier est gris, couleur de 
l’hypocrite. Or le rouge vu au travers du rouge parait blanc. 

§36- Quand un pécheur se considère comme tel, confesse ses péchés et accepte le chemin 
d’approche pourvu par Dieu, Dieu regarde ses péchés cramoisis au travers du Sang de son 
Fils, et Dieu le voit blanc comme neige. Dieu ne regarde pas au travers d’un credo, mais 
seulement au travers du Sang. [Chant de l’Armée du Salut “Rien que le Sang”] … 
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§37- Ces cantiques sur le Sang font venir l’Esprit de Dieu dans l’Assemblée. Quand nous 
chantions ces cantiques dans la petite église baptiste du Kentucky, la puissance de Dieu 
descendait, les gens criaient, levaient les mans, se mettaient à genoux, etc. Ils restaient là et 
chantaient jusqu’à ce que quelque chose se passe. 

§38- Le cramoisi était de la laine teinte de sang. L’hysope est une petite plante commune en 
Palestine. Elle pousse dans les fissures des murs. C’est une image de la foi ordinaire d’un 
enfant. Il n’y a pas besoin d’une foi surnaturelle pour recevoir de Dieu. Il suffit d’avoir 
appliqué le Sang. La nuit de Pâque, le sang avait été aspergé sur les poteaux des portes à 
l’aide de l’hysope. 

§39- Si vous n’avez jamais rencontré Jésus, appliquez la petite foi qui vous a conduit ici ce 
soir. Il n’est pas besoin de connaître une théologie, de réciter de longs credo, de répéter des 
mots savants. Il suffit de savoir que Jésus est mort pour sauver les pécheurs, que son Sang 
vous rend blanc comme neige. Une foi d’enfant suffit. Si vous êtes malade et voyez le Saint-
Esprit agir, ne demandez pas qu’on prie pour que vous ayez plus de foi. Un brin d’hysope 
commune suffit et appliquez le Sang. Il n’y a rien à imaginer, croyez de tout votre cœur avec 
une foi d’enfant ! 

§40- Le cèdre est un bois rouge ou blanc. Les cendres de la vache rousse, du cramoisi, de 
l’hysope, du cèdre étaient mélangées à l’eau. Les cendres désignent la Parole et l’eau désigne 
l’Esprit. Quand l’Esprit de Dieu peut entrer dans la Parole prêchée, quelque chose se passe. 
La foi vient de ce qu’on entend la Parole. L’Esprit s’en empare et manifestera et fera 
s’accomplir chaque promesse de Dieu La bonne attitude mentale face à une promesse la fera 
s’accomplir, si on peut avoir l’Esprit avec la Parole. 

§41- Jésus a dit à la Samaritaine que Dieu cherche ceux qui l’adoreront en Esprit et en 
Vérité : la Parole est la Vérité. Plusieurs ont l’Esprit sans la Vérité. Ils sont comme l’homme 
qui a de l’argent en banque mais qui ne sait pas rédiger un chèque. D’autres savent rédiger un 
chèque mais n’ont rien en banque. Il faut réunir les deux : la Parole et l’Esprit en elle. 

§42- J’en ai vu beaucoup touchés par l’Esprit, mais n’ayant pas la Vérité. Mettez l’église en 
bon ordre avec la Parole, puis laissez l’Esprit descendre avec la Parole, et cela agira à chaque 
fois. Le non croyant doit d’abord passer par les eaux de séparation, mais ce qui l’a fait venir, 
c’est l’écoute de la Parole : il était dans le parvis extérieur. 

§43- La Parole de Dieu doit être gardée en un lieu pur : il n’y a pas de place pour elle dans 
un cœur souillé. Le cœur doit être sans mélange, séparé des choses du monde : “Si quelqu’un 
aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.” [1 Jn. 2 :15]. Les églises n’avancent pas, 
parce que le monde prend trop de place en elles et se mêle aux “eaux de purification”. Elles 
doivent être gardées en lieu pur. L’Esprit se manifestera dans un cœur pur. 

§44- Le pécheur s’est avancé, il a confessé être pécheur, et est alors aspergé avec les eaux de 
purification. L’église baptiste dont j’ai fait partie m’a dit que c’est ce qu’ils faisaient : il 
suffisait de croire en Dieu pour naître de nouveau de l’Esprit. Mais j’ai découvert que c’était 
incomplet. On m’a cité Actes 19:2 “Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru ?” 
Mais le texte dit en fait : “depuis que vous avez cru”. Paul avait posé cette question à de vrais 
baptistes déjà convertis par Apollos ! Mais Paul est venu avec la bénédiction de Pentecôte ! 

§45- Beaucoup pensent que dès lors qu’ils ont confessé leurs péchés, Dieu les a aspergés de 
l’eau de purification, et que cela suffit. Mais ce n’est que le commencement ! Vous n’êtes pas 
encore parvenu à la communion. Mes propos sont rudes, mais je dois enfoncer le clou. 

§46- Le croyant qui a accepté Dieu et est au bénéfice de l’expiation, est purifié par 
l’aspersion des eaux de purification. Paul dit en Ephésiens 5 ou 6 que l’eau de la Parole nous 
lave [NDR : Eph. 5:25-26 “Christ s'est livré lui-même pour l’église, afin de sanctifier l’Eglise par la Parole, 
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après l'avoir purifiée par le baptême d'eau”]. La foi vient de ce qu’on entend la Parole, mais cela 
nous purifie seulement du péché. Ne vous arrêtez pas là : vous n’êtes pas encore participant 
de la communion. 

§47- Après le sacrifice de l’animal et la préparation des eaux de purification, une image de 
Christ, et une fois l’incrédule ainsi purifié de ses péchés, il allait plus loin, vers le Lieu saint. 
Il devait alors se souvenir des 7 zébrures de Sang faites sur la porte et rappelant qu’une mort 
avait eu lieu auparavant afin qu’il puisse entrer dans la communion. L’écoute de la Parole 
nous purifie, mais il nous faut savoir qu’il a fallu auparavant une mort pour purifier le chemin. 
Le Sang de Jésus-Christ apparaît là comme un mémorial. 

§48- Une fois purifiés par l’eau, nous allons vers la porte du tabernacle. Les 7 zébrures 
représentent les 7 âges de l’Eglise, de la Genèse à l’Apocalypse : à chaque âge il a fallu, non 
pas des credo ou des doctrines, mais le Sang du Seigneur Jésus. Mais vous n’êtes pas encore 
dans la communion. Vous avez été purifiés en reconnaissant que cette mort vous a précédé. 
Mais une fois par an seulement, le Souverain sacrificateur, vêtu de façon spéciale, une image 
de l’Eglise, entrait dans le Lieu très Saint, portant le Sang devant lui. 

§49- On peut communier avec l’assemblée aussitôt après avoir été aspergé avec les cendres, 
car on est admis dans le parvis comme croyant. Ainsi aujourd’hui une église baptiste vous 
rebaptisera dans une communion baptiste, même si vous avez déjà été baptisé par immersion. 

§50- Vous avez communion avec eux sous le Sang. Mais pour communier avec Dieu, il 
vous faut, comme le faisait Aaron une fois par an, aller jusque dans la Présence de Dieu, 
dans la Gloire de la Shékinah, face à face. C’était si glorieux que le bâton d’Aaron a fleuri 
dans cette Présence ! Il lui fallait un vêtement spécial fait par des mains saintes, orné de 
grenades et de clochettes qui à chaque pas disaient : “Saint, saint, saint est l’Eternel.” Il 
s’approchait ainsi de la Gloire, portant le Sang devant lui, pour communier avec Dieu Lui-
même ! Combien je voudrais que cela puisse pénétrer en vous ! 

§51- Il ne s’avançait pas en se présentant comme méthodiste, ou pentecôtiste, mais en 
disant : “Saint est l’Eternel !”, portant le Sang d’une victime innocente devant lui. De plus, il 
était oint d’une huile précieuse. “Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! C'est 
comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend 
sur le bord de ses vêtements.” [Ps.133:1-2]. Il était recouvert du doux parfum du Seigneur ! 
Combien Dieu voudrait que son Eglise soit ainsi ! Venez confesser vos péchés aux eaux de 
purification, puis soyez purifiés des choses du monde tandis que le Sang vous sanctifie. 

§52- Hébreux 13:12 dit : “ Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre Sang, a souffert 
hors de la porte.” Ne vous arrêtez pas : prenez ce Sang sur votre cœur, entrez avec l’Onction 
de l’Esprit sur vous, portant le Sang et avancez en disant : “Saint, saint, saint est l’Eternel.” 
Le bruit des clochettes derrière le voile était le seul moyen de faire savoir à l’extérieur que le 
sacrificateur était en vie. Mais l’église a peur de ce bruit. Ce bruit est le signe que nous 
pouvons passer sous la Puissance de Dieu, et qu’il y a encore en nous un Esprit de Vie faisant 
un bruit à la gloire du Seigneur. 

§53- Quand Christ, notre véritable Sacrifice, est mort au Calvaire, il a déchiré le voile, 
ouvrant un Chemin avec son propre Sang afin que chacun, Noir ou Blanc, homme ou femme, 
Juif ou Gentil, puisse entrer dans la Gloire de la Shékinah, dans la Présence du Saint-Esprit, et 
être rempli de la Puissance de Pentecôte comme le jour où le voile a été déchiré : “Que celui 
qui le veut vienne boire à la Source du Seigneur.” Quand ils entrent dans cette Gloire et sont 
oints du Saint-Esprit, ils sont alors en communion avec Dieu, des fils et des filles de Dieu. 
Mais nous nous arrêtons aux eaux de purification, et essayons depuis là de communier, 
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mais ce n’est pas possible. Vous vous arrêtez près du Sang, mais sans entrer dans le Lieu 
saint, et vous n’êtes pas en communion. 

§54- Quand un enfant vient au monde, il vient d’abord de l’eau, puis le sang, et enfin 
l’esprit. A la mort de Jésus sont sortis de son corps l’eau, le Sang, l’Esprit. Si le nouveau-né 
ne crie pas, c’est un mort-né. Le médecin le soulève alors par les pieds et lui donne une petite 
fessée : l’enfant crie, la vie entre en lui. L’église pentecôtiste a besoin d’une fessée de 
l’Evangile, du Saint-Esprit : la Vie reviendra et elle criera en louant Dieu. 

§55- Le jeune homme et la jeune fille se fréquentent et se mettent d’accord avant de 
communier avec les liens du mariage. Ils peuvent alors vivre sous le même toit. Dieu a vécu 
en Christ, un trois-pièces : corps, âme et esprit. Vous êtes de même corps, âme et esprit, et 
vous habitez un trois-pièces :  la cuisine, le salon, la chambre à coucher. 

§56- En premier vient la cuisine où on mange, et vous allez à l’église vous nourrir de la 
Parole. Dans le salon, elle ôte son voile, le mari l’admire, lui promet fidélité, etc. : c’est la 
fête des noces. Vous l’enlacez et lui dites que vous êtes prêt à entrer dans une vraie 
communion. 

§57- Mais il n’y a une pleine communion que lorsqu’il y a relation dans la chambre à 
coucher. Une nouvelle vie débutera là. De même, les credo n’apportent pas la communion : 
il faut entrer en relation avec Dieu, il faut que naissent des enfants de Dieu. 

§58- Si la jeune épouse accepte de s’asseoir sur les genoux de l’époux, mais si, par timidité, 
elle ne veut pas avoir une pleine communion avec le mari, il n’y aura pas d’autre vie. De 
même, nous proclamons être l’Epouse de Christ. Nous devons alors donner des enfants, ne 
pas avoir honte de l’Evangile. Lors de mon premier contact avec les pentecôtistes, j’ai noté 
qu’ils n’avaient pas honte de ce dont ils parlaient. Ils étaient animés par une puissance que je 
n’avais jamais vue en action auparavant. Ils étaient entrés en relation avec Dieu et étaient nés 
de nouveau. Ils criaient “Gloire à Dieu !” dans la rue et n’avaient pas honte. 

§59- Mais aujourd’hui les gens s’éloignent des repères d’autrefois. Il nous faut revenir aux 
anciens jalons de Pentecôte, il nous faut une religion tueuse du péché, le retour de la 
puissance de Dieu par le Sang du Seigneur Jésus, la communion par une nouvelle naissance 
dans le Saint-Esprit, et entrer dans la Shékinah de Pentecôte. Je ne suis pas fou, mais je sais 
où je suis ! Oh ! être emporté dans la Gloire de la Shékinah, vous et Dieu en communion ! Je 
ne connais pas d’autre Voie ! 

§60- Enregistrement interrompu] … Plus tard, quand les épreuves sont venues, et qu’il a été accusé 
par les membres de son église d’être un pécheur dissimulé, Job a conservé sa communion. Il 
savait qu’il était juste, qu’il avait suivi le chemin du Sang. Cela a si bien tenu qu’il a pu dire 
au moment de l’épreuve : “Même s’Il me tue, je Lui ferai confiance.” [cf. Job. 13 :15-16]. Tel est 
le résultat de la communion par le Sang. 

§61- Nous n’arrivons même pas à tenir d’un réveil à l’autre. Billy Graham a pu dire à 
Louisville, Kentucky : “Quand Paul faisait un converti en un lieu, un an plus trad cela avait 
produit 30 convertis. Mais si j’obtiens 30 000 convertis dans une ville en quelques semaines, 
un an plus tard je n’en trouve pas 30 !” 

§62- Ce grand évangéliste a bien parlé, mais je ne suis pas d’accord quand il dit que c’est la 
faute aux pasteurs qui restent dans leur bureau au lieu de sortir parler aux gens. Avec Paul, il 
n’y avait pas de pasteur paresseux. Mais aujourd’hui nous nous arrêtons aux eaux de 
purification, sans conduire les gens dans la communion avec le Saint-Esprit et avec la 
Puissance de la Shékinah. Amenez un homme jusqu’à cette position, et il enflammera la ville 
avec l’Evangile ! Rien ne l’arrêtera, l’Esprit de Dieu sera sur lui. Dieu sera en lui, consumant 
le péché devant lui. Il ne restera pas en place, car il sera entré dans la communion. Il est né de 
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nouveau, une nouvelle créature en Christ. Il est passé par les eaux de purification, puis par 
le Sang de la sanctification, puis dans la communion du Saint-Esprit : c’est le seul moyen 
pourvu par Dieu. Nos dénominations et nos credo ont leur utilité, nous faisons tout pour que 
nos dénominations croissent, mais elles ne pourront jamais prendre la place du Sang de Jésus-
Christ ! 

§63-Considérez Daniel sous le sang. Dès son départ de Jérusalem, il avait déjà résolu de ne 
pas se souiller avec les mets du roi. Et quand il a été jeté dans la fosse aux lions, il avait 
préservé sa communion. Alléluia ! Rien que le Sang de Jésus ! 

§64- Le Saint-Esprit est descendu avec Daniel dans la fosse et lui a parlé la nuit durant. 
Dans la fournaise qui avait tué ceux qui les y avaient jetés, les jeunes Hébreux avaient 
préservé leur communion. Le diable ne peut soumettre à une épreuve trop lourde ceux qui ont 
gardé cette communion pourvue par Dieu. Vous êtes fils de Dieu, les choses du monde ont été 
consumées en vous, vous êtes entré dans la Gloire de la Shékinah, et l’Esprit de Dieu est dans 
votre cœur. 

§65- Etienne leur avait prêché la puissance du Saint-Esprit : “Hommes au cou raide, 
incirconcis de cœur et d'oreilles ! vous vous opposez toujours au Saint Esprit, comme vos 
pères.” [Act. 7:51]. Son visage brillait comme celui d’un ange [Act. 6:15]. Un ange n’est pas 
comme une lampe. Il brillait comme un ange, comme un homme né de l’Esprit de Dieu qui est 
entré dans la Gloire de la Shékinah ; Etienne savait de quoi il parlait. Amen ! 

§66- Des gens d’église, l’ont jeté à terre et lui ont fracassé la tête avec des pierres parce qu’il 
avait une relation de communion par le Sang de Jésus-Christ. Mais, alors que ses chairs 
partaient en morceaux, que ses dents tombaient, rien n’a pu le séparer de cette communion : 
“Je vois Jésus !” Alléluia ! Il avait suivi le chemin du Sang, le seul qui rapproche de Dieu. Ni 
la mort, ni la persécution, rien ne pouvait le séparer de l’amour de Dieu : il avait suivi le 
Sang ! 

§67- Romains 5:1 dit : “Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ.” La communion, la paix avec Dieu, est restaurée. Nul n’en est 
digne. Dans une ville proche de chez moi, une sorte de vieux clochard distribuait des tracts 
évangéliques. Un jour il a été renversé dans la rue, tous ses os étaient brisés. Il était allongé à 
l’hôpital, apparemment inconscient. Les médecins ont examiné les radios et se sont concertés. 

§68- “Cela vaut-il la peine de réparer ce vieil homme ? Ce serait très coûteux, et avec peu 
de chance de succès.” Mais il n’était pas aussi mort qu’ils le croyaient, et alors qu’ils allaient 
mettre un drap sur lui, il leur a parlé : “Je vous ai entendu. J’ai tant de valeur que Dieu a 
envoyé son Fils unique pour moi. J’ai accepté cela il y a 50 ans, et je suis depuis lors en 
douce communion avec lui.” 

§69- Si seulement les gens connaissaient la valeur d’une vie humaine ! Considérons ce que 
la croix a coûté ! Rendons-nous à Jérusalem, il y a 19 siècles. Il est 7 heures du matin, 
j’entends une foule, j’ouvre la fenêtre et je vois un Homme traînant une croix et fouetté. Son 
visage est couvert de crachats de soldats ivres cette nuit-là. Une couronne d’épines est 
enfoncée sur son front, et le sang se mêle aux larmes. Sur sa tunique je vois de grandes taches 
de sang. Il gravit la colline avec la croix qui écorche ses épaules, et des gens se moquent : 
“Salut, roi des Juifs !” 

§70- Les taches de sang s’élargissent. Je vois alors une abeille qui a commencé à piquer les 
hommes depuis le Jardin d’Eden : c’est l’abeille de la mort avec son dard sorti. Elle pensait : 
“Il ne peut pas être le Dieu qui parcourait le Jardin d’Eden. Dieu ne se laisserait pas cracher 
ainsi au visage. Ce n’est qu’un homme, sans doute un prophète, et il doit mourir comme les 
autres. Je vais donc enfoncer mon dard de la mort.” 
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§71- Le diable n’a jamais cru que Jésus était divin, et il pensait que ce n’était qu’un homme. 
Les religieux pensaient qu’il était un imposteur, ou un Béelzébul. Mais il était Dieu. [Cantique : 
“Le Sang d’Emmanuel”]. 

§72- Le diable bourdonnait autour de lui. Puis il s’est décidé : ce ne pouvait être qu’un 
homme : on lui avait bandé les yeux et on l’avait frappé : “Dis-nous qui t’a frappé, et nous 
croirons en toi !” Mais Dieu ne fait pas le clown. Et Jésus devait faire la volonté du Père. 

§73- On lui avait demandé de changer des pierres en pains. C’est le même démon ce soir : 
“Si c’est de la guérison divine, guérissez tel malade.” Cette abeille, le dernier grand ennemi 
de l’homme [1 Cor. 15:26], s’est approchée pour en finir. Mais quand elle a enfoncé son dard 
dans la chair de Dieu, c’était plus qu’un homme ! Son aiguillon lui a alors été arraché ! 
Alléluia ! 

§74- Alors qu’il allait être décapité, Paul a dit : “O mort, où est ton aiguillon ? Tombe, où 
est ta victoire ? … Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ !” [1 Cor. 15:55,57]. “Je ne suis pas allé chez vous, avec des paroles 
séductrices et la sagesse des hommes, mais avec une démonstration d'Esprit …” [cf. 1 Cor. 2:1,4]. 
La mort peut bourdonner autour du chrétien : “Tu as un cancer !” Elle bourdonne mais n’a 
plus d’aiguillon ! “O mort, où est ton aiguillon ?” 

§75- Grâces soient rendues à Dieu pour le sacrifice offert dès le Jardin d’Eden, afin que par 
la Semence de la femme, par le Fils de Dieu, soit arraché l’aiguillon de la mort ! Tel est le 
moyen pourvu par Dieu pour une entrée en communion avec lui. La porte noire de la mort est 
devant chacun de nous, et chaque battement de cœur nous en rapproche. Mais quand ce jour 
viendra, je ne veux pas être lâche, mais être revêtu de sa Justice, le connaître dans la 
Puissance de sa résurrection, sortir d’entre les morts à son appel, lavé dans le Sang de 
l’Agneau, accroché à la Croix ! 

§76- Je n’ai rien à offrir à Dieu, et je ne fais appel qu’à sa miséricorde et à sa grâce. 
J’accepte avec humilité mon pardon par le Sang de Jésus-Christ qui est mort à ma place, qui 
m’a précédé dans la Présence du Père et s’est assis sur son Trône. Son Sang a frayé un chemin 
pour nous. Je n’ai pas honte de l’Evangile qui est une Puissance de Dieu pour le salut. Et je 
parcours le monde en proclamant que Jésus-Christ est le même à toujours, le Vivant ! C’est 
par le Sang qu’on parvient à la communion. Inclinons la tête et fermons les yeux. … Le 
connaissez-vous, l’avez-vous rencontré, êtes-vous entré dans le Sang, dans la gloire de la 
Shékinah ? La Vie ne se trouve que dans le Sang. 

§77- La femelle n’a pas la Vie en son pollen, elle n’a que l’ovule. Le sang vient du mâle. Si 
vous n’êtes pas entré dans le Sang, vous ne savez pas ce qu’est la Vie. Avez-vous 
communion, ou  n’êtes-vous allé que juste aux eaux de purification ? Etes-vous allé jusqu’à la 
porte où vous avez compris qu’il était mort pour vous, ou bien êtes-vous entré ? Si vous avez 
besoin de cela ce soir, levez la main avant la prière, pour l’accepter dans sa Puissance de 
résurrection, dans la communion de la Gloire de la Shékinah, dans le Chemin pourvu, allant 
sans honte avec le Seigneur dans la chambre nuptiale ! [Plusieurs mains se lèvent] … 

§78- Vous êtes peut-être une bonne personne, un bon voisin, un bon membre de l’église. 
Mais la Loi ne sauve personne, c’est le Sang qui sauve. Si vous n’êtes pas venu par le Chemin 
du Sang, vous n’avez jamais connu la vraie communion. Je vais prier en ce sens pour vous. 
Aujourd’hui encore, Jésus est Sauveur, mais demain il pourrait être votre Juge. Voulez-vous 
l’accepter en levant la main ? … [D’autres mains se lèvent] … 

§79- [Suite de l’appel. D’autres mains se lèvent] … lever la main est peut-être une question de vie ou 
de mort. Lever la main résulte d’une décision : un esprit dans votre cœur vous dit que Dieu 
existe. Si vous croyez vraiment, vous passez de la mort à la Vie. Jean 5:24 dit : “Celui qui 
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écoute ma parole, et qui croit, sans faire semblant, à Celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle 
…” 

§80 à 81- Il n’y a qu’une sorte de Vie éternelle : le Saint-Esprit. Entrez dans la communion. 
… [Suite de l’appel. D’autres mains se lèvent] … les enfants aiment Dieu et Dieu les aime, il peut leur 
parler. Mais les cœurs se sont endurcis. Laissez Dieu vous attendrir, vous rendre aimant, vous 
pardonnant les uns les autres. Croyez … 

§82 à 83- [Prière pour les 20 ou 30 personnes qui ont levé la main] … ils veulent entrer dans la vraie 
communion, dans la Shékinah du jour de la Pentecôte, car le voile avait été déchiré et le vrai 
Sang offert par Celui qui était plus qu’un Homme. … Tu as dit : “Tous ceux que le Père me 
donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.”  [Jn. 6 :27]. 

§84- Un grand théologien m’a dit : “Abraham a cru, et cela lui a été compté comme justice. 
Que pourrait faire un homme de plus que croire ? Pourquoi dites-vous que pour avoir le 
Saint-Esprit il faut plus que croire ? Abraham a seulement cru.” J’ai répondu : “C’est vrai. 
Mais Dieu a reconnu sa foi en lui donnant le sceau de la circoncision. Avez-vous reçu le 
Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?” – “Pas comme ils l’ont reçu dans la Bible.” – 
“Alors c’est qu’il n’a pas reconnu votre foi.” Quand il reconnaît votre foi, il circoncit alors le 
cœur en y entrant et en le scellant du Saint-Esprit jusqu’au jour de la Rédemption. 

§85- Frères et sœurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Médecin, le Tout en tout, le 
même à toujours, est ici. Que ceux qui ont levé la main s’approchent de l’autel. … Que les 
malades lèvent la main … nous n’avons pas distribué de cartes de prière aujourd’hui … il y en 
aura demain. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir une carte. Jésus-Christ peut oindre une 
personne de telle sorte que vous pourrez toucher son vêtement. Croyez-vous que Jésus-Christ 
est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités maintenant même ? 

§86- Croyez-vous qu’il est toujours le même ? Si donc vous le touchez, il agira comme 
autrefois. La seule différence est que son corps physique est à la droite de Dieu où il 
intercède. Il peut être touché comme lorsque la femme a touché son vêtement au milieu d’une 
foule aussi importante que celle de ce soir, et qui le congratulait de toutes parts. Il avait 
ressenti un affaiblissement. C’était un toucher spécial. 

§87- Il a alors repéré la femme dans la foule. La Puissance de Dieu en Christ a contacté cette 
foi véritable. “Ta foi t’a guérie.” Le verbe “sozo” employé ici s’applique à la guérison autant 
physique que spirituelle. “Ta foi t’a sauvée.” L’Esprit de Dieu était en Lui. 

§88- En lui demeurait corporellement la plénitude de la Divinité [Col. 2:9], sans mesure, alors 
que nous n’en avons reçu qu’une cuillerée, avec mesure. Mais une cuillerée de l’océan a la 
même composition chimique que l’océan ! Nous avons communion parce que nous avons 
le même Esprit que celui qui était en Christ. Que la foi des chrétiens s’élève donc et touche 
le Souverain Sacrificateur. Quant aux nouveaux convertis, priez, et vous allez voir que Jésus 
est aussi réel qu’autrefois. 

§89- Je ne connais pratiquement aucun d’entre vous, si ce n’est le frère Fred Sothmann, le 
frère et la sœur Dauch … mais Dieu vous connaît. Si Jésus-Christ est toujours le même, si je 
suis son prophète, ou son serviteur pour ne scandaliser personne, et si je peux me soumettre 
au Saint-Esprit, il agira au travers de moi comme il le faisait au travers du Seigneur Jésus. Et 
il agira en vous si vous avez la même foi que cette femme avait. 

§90- Soyez en prière et croyez. Vous avez déjà vu la photo de l’Ange. Il est ici. Attendons 
l’Onction. Priez et croyez. Dites-lui : “Ce qu’a dit cet homme est scripturaire. Tu es toujours 
le même à toujours, et, par grâce, tu utilises nos corps pour ton œuvre, comme tu as utilisé le 
corps de ton Fils unique qui a payé le prix. Parle au travers du frère Branham pour qu’il 
s’adresse à moi pour chasser tout problème.” Croyez de tout votre cœur. 
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§91- La dame assise là … mettez-vous debout … elle a touché quelque chose … un 
problème cardiaque … vous venez d’Eugene, Oregon, levez la main si c’est vrai … allez, 
votre foi vous a sauvée. … La femme qui pleure là-bas, avec un mouchoir, au bout de la 
rangée … voyez-vous la Lumière au-dessus d’elle ? … un problème à la poitrine … elle 
vient de Eureka, Californie, vous êtes Miss Wolf, “Ainsi dit le Seigneur”, allez, le Seigneur 
vous guérit. 

§92- Une dame au fond qui pleure … la Lumière est au-dessus d’elle … un problème 
intestinal … vous êtes Miss Cary … Jésus vous guérit, votre foi a touché son vêtement. …  
Cet homme assis juste ici, aux cheveux grisonnants … il a été opéré d’un cancer à la gorge et 
a perdu la voix … levez-vous Mr. Lake, et recevez votre guérison. … Le Saint-Esprit remplit 
toute la salle … croyez-vous de tout votre cœur maintenant ? 

§93- Vous qui voulez entrer dans sa communion, vous ne serez jamais aussi près de Lui. 
Que tous ceux qui ont levé la main, que tous ceux qui ont besoin de lui s’avancent … il y a 
quelqu’un dans la salle que je n’arrive pas à localiser … une femme ayant un problème à l’œil 
et une hernie … Jésus-Christ vous guérit Mrs. Parks. 

§94- Combien sentent sa Présence au milieu de nous ? … c’est la Gloire de la Shékinah dont 
je parle … venez par le chemin du Sang pour entrer dans la communion … Que les pasteurs 
viennent prier ici autour, et que les croyants qui connaissent Dieu viennent de l’autre côté. 

§95- C’est la Présence de Dieu que vous ressentez. “Sa miséricorde m’accompagnera 
toujours.” … Que c’est merveilleux ! … 

§96 à 97- Vous pourrez être baptisés chez ces pasteurs … La dame assise ici, habillée en 
jaune … une sinusite … vous l’aviez depuis longtemps, et c’est fini. C’est cette Lumière, 
cette Colonne de Feu qui suivait Israël, qui demeurait en Jésus, qui a dit : “Je suis venu de 
Dieu et je vais à Dieu.” Paul l’a rencontrée sur la route de Damas et elle l’a aveuglé. [Cantique : 
“Le Sang d’Emmanuel”] … Dieu a prouvé qu’il était ici présent ! [Suite du cantique] … Regardez à la 
Croix … 

§98 à 101- [Longue, intercession pour l’effusion du Saint-Esprit, du Sceau de Dieu, sur les personnes qui se 
sont avancées]. 

§102 à 103- Ne doutez pas, et Dieu vous accordera ce que vous attendez. [Cantique] … Il 
viendra si vous êtes disposés à tout abandonner … 

 
__________ 


