
EN MEMOIRE DU SEIGNEUR
REMEMBERING THE LORD
9 Décembre1962, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Nous devons en permanence nous souvenir de Jésus-Christ et 
communier avec lui.

[Même titre que le 18.4.1957, et le 22.1.1963]

§1 à 16- Il y a un instant j’ai été appelé à prier pour un malade, or il faut aller le plus 
vite possible auprès d’un malade. Les démarches pour le nouveau tabernacle sont enfin 
terminées. Ma fille Becky [Rebekah] veut abandonner le piano, mais je crois que sa sœur 
Sarah a un don musical. Personnellement, j’aime les cantiques joués à la trompette.

§17 à 24- Il y des choses dans le Nom du Seigneur que je ne peux pas dire, mais 
quelque chose est en train de se mettre en place, et, en voyant l’action du Saint-Esprit 
dans ce sens, je suis inquiet. Je vous en parlerai si Dieu le permet [cf. “Messieurs, est-ce le 

signe de la fin ?” du 30 décembre 1962]. Cela montre que Dieu est parmi nous. Balaam voyait 
les raisons de maudire les Hébreux, mais Dieu voyait le sacrifice. Moi non plus, je n’ai 
rien à faire valoir auprès de Dieu, si ce n’est la Croix. [Prière]. 

§25 à 27- Lisons 1 Corinthiens 11:23-25
“Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où 
il fut livré, prit du pain, - et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui 
est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. – De même, après avoir soupé, il prit la 
coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi 
toutes les fois que vous en boirez”.

Paul nous dit de prendre le vin et le pain azyme en mémoire de ce que Jésus a fait 
pour nous. Nous voulons nous souvenir que notre seul espoir est sa miséricorde.

§28 à 39- J’étais cette semaine aux funérailles de notre frère Everett Busty Rogers. Je 
l’avais “enseveli” au Nom de Jésus-Christ il y a 25 ans environ, malgré l’opposition de 
son pasteur Méthodiste et la menace d’excommunication, le jour de la guérison 
miraculeuse de Georgie Carter, paralysée depuis 9 ans et 8 mois dans son lit, à qui 
j’avais imposé les mains après avoir eu une vision la concernant. Toute l’église est venue 
en pleurant se faire baptiser, et Busty Rogers était avec eux. J’ai rencontré beaucoup de 
dieux et de philosophes au cours de mes missions, mais il y a un Créateur. Sa création 
reflète Dieu, il a tout fait avec un but, et tout ce qui est utile au but de Dieu ressuscite. Il 
en est ainsi avec la fleur qui s’épanouit chaque matin avec une nouvelle vie, ou avec les 
arbres qui ressuscitent au printemps, ou avec les astres, etc. Il en est ainsi avec un 
homme mort en Christ et qui sert Dieu. Il suffit d’attendre.

§40 à 44- Lors de la “communion” [NDT : le repas de la Sainte Cène est souvent appelé “la 

Communion” dans les églises américaines] le pain et le vin importent peu. “Communier”, c’est 
lui parler et se souvenir de lui. Chaque heure de notre vie devrait être une 
communion. La communion avec le Seigneur est comme une oasis dans le désert, où le 
pèlerin vient désaltérer son âme aux grâces de sa Parole, avant d’affronter à nouveau le 
désert. Il en est ainsi pour tout véritable adorateur. C’est un saint commandement de 
Dieu. “Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire 
après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. Si la biche blessée peut atteindre cette eau, elle pourra 
échapper aux chiens. Quand l’Eglise se trouve dans la présence vivifiante de Christ, 
aucun démon ne peut la vaincre. Même la mort est vaincue là. C’est Christ qui a 
accompli tout cela, qui est mort pour tout membre de la race déchue, et nous devons 
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nous souvenir de lui.
§45 à 46- Israël périssait de soif dans le désert, et c’est alors que le Rocher est 

apparu. Moïse l’a frappé, l’eau est sortie [Ex. 17:6] et tous ont pu boire. “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” (Jean 3:16). Christ est notre Rocher frappé. Il a 
donné sa Vie en abondance.

§47 à 51- L’innocente Agar périssait de soif avec son enfant en pleurs dans le désert. 
Désespérée, elle a élevé la voix [Gen. 21:14-19] et l’Eternel lui a montré un puits. Nos 
maladies ont peut-être parfois pour but de montrer la Grâce du puits de Lahaï-Roï, “le 
puits du Vivant qui me voit” [Gen. 16:13]. Il connaît mes besoins, la Source a jailli dans le 
désert des dénominations et de l’Evangile social. Il est à nouveau ici ce soir.

§52 à 62- Il ne servait à rien pour Pilate de se laver les mains. Hérode a eu lui aussi sa 
chance, mais ce dignitaire  haut placé n’a pas compris qui était devant lui, et il n’a pas 
demandé miséricorde. Il a préféré demander des miracles pour se distraire ! Quelle 
folie ! Mais ceux qui étaient prédestinés à la Vie éternelle ont reconnu l’accomplissement 
des prophéties en réponse au cri du monde. Il en va de même aujourd’hui avec Christ 
faisant les mêmes choses que la première fois, et les gens sont plus coupables qu’Hérode 
car ils devraient en savoir plus. Comme Hérode, ils ne réfléchissent pas assez, ils ne 
reconnaissent pas le jour de leur visitation. Souvenons-nous qu’il est “le même hier, 
aujourd’hui et éternellement” (Hébr. 13:8). N’allez pas dans la région des maudits où vous 
vous souviendrez avoir laissé passer votre chance !

§63 à 67- Hérode prenait Jésus pour un magicien. Des pasteurs me demandent aussi 
de guérir telle ou telle personne. C’est le même esprit qu’autrefois : “Si tu es le Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains … Christ, prophétise ; dis-nous qui 
t’a frappé” [Mat. 4:3; 26:68]. Beaucoup en sont là aujourd’hui, à la recherche idolâtre d’une 
sensation, mais un jour ils comprendront qu’ils étaient en Présence de la Source. Je 
voudrais poser la même question que Jésus : “Pourquoi m’appelez-vous Seigneur et ne 
gardez-vous pas ma Parole ?”. C’est à cause des traditions dénominationnelles. Or 
tout ce qui s’interpose entre vous et la Parole est une idole. S’il est Seigneur, nous 
sommes sa propriété, et je veux satisfaire ses désirs.

§68 à 75- Judas se souviendra qu’il a vendu son droit d’aînesse et le plus grand appel 
qui soit, celui d’apôtre, pour un gain personnel. Pour lui Jésus n’était qu’un gain. 
Combien de pasteurs n’occupent cette position que pour un gain personnel ? Ils n’osent 
pas prêcher la vérité de peur d’être chassés de leur église. Le pauvre Lazare et l’homme 
riche se sont souvenus eux aussi. Les sacrificateurs ont laissé passé leur chance car ils 
étaient jaloux de Jésus et remplis de préjugés contre lui. Ils avaient peur de perdre leur 
prestige. Et ils se souviennent de lui maintenant en enfer. Il en est de même aujourd’hui. 
Ils idolâtrent leur credo au lieu d’accepter la Parole vivante manifestée devant 
eux.

§76 à 84- Une sœur rétrograde m’a appelé à son chevet à l’hôpital. Elle et son mari 
avaient aidé ma femme quand elle était petite écolière. Or si peu que vous fassiez pour 
Dieu, il s’en souvient. J’ai commencé à prier pour elle, mais la femme dans le lit voisin a 
exigé que je tire le rideau : “Nous sommes Méthodistes !”. C’était un préjugé, car elle 
avait été enseignée contre la guérison divine, et, comme Pilate, elle voulait s’en laver les 
mains. Je dois préciser cependant que j’ai souvent prié pour des Méthodistes et qu’il y a 
eu des miracles parmi eux.

§86 à 90- C’est par jalousie que je n’ai pas été invité à une certaine réunion dans cette 
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ville même. Et un jour ils s’en souviendront. Un jour, des gens arrivant en haut d’un 
escalier mécanique ont dit : “Nous sommes aussi près du Ciel qu’il est possible”. Un 
pasteur présent a répondu : “Vous avez raison si vous comptez sur vos seuls mérites”. 
N’ayez pas en mémoire vos œuvres. Mais si je me souviens de Christ sur la croix, de 
ce qu’il a fait, de l’heure où il a lavé mes péchés et m’a donné le Saint-Esprit, alors je 
peux m’élever au-dessus de toute chose terrestre jusqu’au Ciel où je peux communier 
avec lui. Tout mon passé a été oublié, et il m’a arraché à l’enfer. “Ceux qu’il a connus 
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils … - ceux qu’il 
a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les aussi justifiés ; et ceux 
qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 8:29-30].

§91 à 98- Souvenez-vous de Jésus quand il n’y a plus de farine dans le pot, quand la 
maladie est sans espoir, quand le diable vous tente. Souvenez-vous qu’il va revenir pour 
les siens. [Louange de gratitude et prière]. 

§99- Lui ne peut pas nous oublier. “Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? 
N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne 
t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains” [Es.49:15]. Il y a gravé nos noms 
avec des clous. Souvenez-vous de lui quand vous prenez une décision, quand on vous 
frappe sur la joue. Souvenez-vous qu’il n’est pas pressé, ni anxieux. L’important, c’est 
l’objectif de notre cœur. Demeurez dans l’amour. Il n’y a ni haine, ni jalousie, ni orgueil 
dans l’amour. L’amour est l’absolu, c’est notre Etoile Polaire. [Chants].

__________________
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