
EN SOUVENIR DU SEIGNEUR
REMEMBERING THE LORD 
22 Janvier 1963, mardi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : L’Eglise doit se souvenir des promesses toujours vraies qui lui 
ont été faites en Jésus-Christ.

[Même titre que le 9.12.1962]

§3 à 9- J’ai la gorge fatiguée à force de parler, et je dois utiliser ma “seconde voix” 
comme dit mon épouse. [Prière]. 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”.

§10 à 16- Les Catholiques prennent la communion en croyant qu’ils mériteront le 
pardon. Les Protestants la prennent en souvenir du pardon déjà obtenu. Paul précise 
qu’il faut mettre les choses en règle avant de la prendre : “Celui qui mange et boit sans 
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même” [1 Cor.11:29]. 
“Communier” signifie en fait dialoguer. Et souvent, quand nous parlons à Dieu, nous 
n’attendons pas assez longtemps sa réponse. Mais si nous savons attendre, nos 
pensées sont alors modifiées parfois. Au souper du Seigneur, nous distribuons 
réellement parmi nous le corps du Christ représenté par ce pain. La Colonne de Feu qui 
guidait le peuple dans le désert s’est séparée en langues de feu le jour de la Pentecôte, 
Dieu se divisant parmi son peuple. Ce repas est comme une oasis dans le désert brûlant 
du péché, et on y trouve toutes les bénédictions de l’Evangile. Et je prends tout ce qui 
est sur le menu. Souvenez-vous de toujours remercier Dieu pour ses bénédictions. Seul 
un porc ne lève pas les yeux pour voir d’où viennent les pommes tombées à terre. Rien 
n’est possible sans Dieu.

§17 à 23- Noé s’est souvenu comment Dieu l’avait sauvé en le plaçant en sécurité 
dans la Présence de Dieu. Les trois amis de Daniel se sont souvenus que Dieu tenait ses 
promesses. Ils se sont aussi souvenus du quatrième Homme qui était avec eux dans la 
fournaise, et qui a repoussé la chaleur. Daniel a refusé la souillure du monde pour rester 
avec la Parole. Il pensait comme Josué : “Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel” 
[Jos. 24:15]. Comme Daniel, tout chrétien né de nouveau est un étranger au monde, car il 
est attaché au Ciel. Un Esprit céleste lui a été inoculé. Les plantes hybrides de serre ont 
besoin d’insecticide, mais une plante saine, née dans le Sang du Christ, n’en a pas besoin. 
Daniel s’est souvenu d’avoir été délivré de la fosse aux lions par un ange de Dieu.

§24 à 27- Israël s’est souvenu que le sang avait retenu la colère de Dieu. Le sang sur 
les linteaux était un mémorial. Et le peuple devait se souvenir tout au long des âges de 
cette nuit-là, où Dieu avait distingué les justes des injustes. Le jour vient où cela va se 
reproduire. Regardez avec vos yeux, mais voyez avec votre cœur. Le peuple se 
souvenait aussi de Moïse, le prophète confirmé qui avait rencontré “Je Suis”. Il se 
souvenait de la Colonne de Feu qui les avait conduits. Nous avons ainsi un mémorial 
dans notre cœur rappelant que Dieu est vivant.

§28- Elie se souvenait d’avoir commandé à la pluie, d’avoir été nourri par les 
corbeaux. Il s’était consacré à la Parole, et Dieu s’est occupé du reste. Elie a obéi, il est 
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allé au torrent de Kérith, il n’a pas choisi un autre torrent plus séduisant [1 R. 1:3]. Nous 
aussi, nous n’avons qu’à prendre Dieu à sa Parole.

§29 à 34- Elie a défié les prophètes de Baal [1 R. 18]. Pouvons-nous en faire autant 
avec l’Islam et le Boudhisme ? En Inde [NDT : septembre 1954], j’avais prié pour un lépreux 
sans bras, aux oreilles rongées. Dieu m’a dit ce qui n’allait pas dans sa vie. Et les prêtres 
de dix-sept religions différentes pensaient que c’était de la télépathie. Alors un aveugle 
est venu, et j’ai dit qu’il était marié et avait deux fils, et j’ai épelé son nom. J’ai alors vu 
en vision cet homme me regarder. J’ai invité les prêtres musulmans et bouddhistes à 
venir redonner la vue à cet adorateur du soleil, c’est-à-dire un idolâtre. Evidemment, sans 
vision, je n’aurais pas parlé ainsi, cela aurait été de la présomption dépourvue d’autorité. 
“Cet homme est prêt à servir le Créateur qui lui redonnera la vue. Christ n’est pas mort 
pour nous rendre aveugles, mais pour nous donner la vue. Si vous pouvez le faire, je 
vous suivrais. Or vous ne pouvez pas le faire, et moi non plus. Mais Dieu a ressuscité 
Jésus-Christ, et m’a donné une vision de cet homme guéri. Si ce n’est pas le cas, je suis 
un faux témoin, et vous pouvez me renvoyer aux USA. Mais si cela se produit, vous 
devrez vous repentir, ou vous périrez”. Dès que j’ai prié pour lui, il s’est mis à courir et 
a embrassé le maire. Quel moment ! [cf. le même récit dans “The Contest” 31.12.62, §21-29]. Dieu 
qui envoie le feu pour consumer le sacrifice peut envoyer le Saint-Esprit pour confirmer 
sa Parole.

§35 à 37- Elie était persuadé que la Voix qu’il avait entendu était la vérité. Si vous êtes 
persuadés que Dieu accorde le Saint-Esprit, ou qu’il guérit les malades, cela se produira 
encore. Nous avons tant de choses à nous souvenir ! La Samaritaine a changé de 
source après avoir rencontré l’Eau de vie qui lui avait révélé son péché, et son cœur en a 
été enflammé. Rien ne pouvait plus l’arrêter. Elle avait trouvé la réalité. Elle avait été 
rejetée par les églises, mais elle avait trouvé une oasis où on prenait soin d’elle. Nous 
aussi, nous nous souvenons du prix qui a été payé pour que nous puissions recevoir 
l’Esprit.

§38 à 41- Comme Agar [Gen. 16], beaucoup sont incompris et méprisés, bien qu’ils 
suivent le droit chemin de Dieu. Agar était esclave, et avait été donnée en mariage. Elle 
n’avait rien fait de mal, mais sa maîtresse l’a abandonnée dans le désert, avec son petit 
Ismaël mourant de soif. Dans son désespoir, elle a prié, et il lui est apparu comme le 
Puits du “Vivant qui me voit” [Gen. 16:14], un Puits encore ouvert aujourd’hui, qui offre 
son eau fraîche depuis le jour de la Pentecôte à tous ceux qui prennent le chemin de la 
Parole de Dieu. Nous venons à ce Puits en nous souvenant de ce que nous étions. Ce 
Puits a sauvé Agar et son fils.

§42 à 47- Hérode connaissait Moïse, mais il ne lui est jamais venu à l’idée de se 
repentir devant Jésus. Quelle folie ! Celui que tous les prophètes avaient annoncé était 
devant lui, et il ne s’est pas repenti ! La même chose se répète aujourd’hui, en pire. Que 
signifie la Parole pour vous ? Préférez-vous dire que le jour des miracles est passé ? Les 
hommes louent Dieu pour ce qu’il a fait ou fera, mais ils ignorent ce qu’il est en train de 
faire. Peut-être Hérode se réjouissait-il à la pensée de la venue prochaine du Messie. Les 
gens sont trop superficiels. Mais nous, nous voulons prendre Christ comme exemple, et 
prendre sa Parole. La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ, et celui qui l’altère 
se verra retranché de l’Arbre de vie [Ap. 22:18-19]. “Après avoir autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, - Dieu, dans ces 
derniers temps, nous a parlé par le Fils” [Héb. 1:1-2], Christ se révélant lui-même.

§48 à 51- Les arbres, les hommes, ne sont que de la cendre avec en elle une vie qui les 
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fait vivre. Mais la Vie éternelle vient d’en haut. Elle ne repose pas sur une émotion ou un 
credo, mais c’est une expérience de naissance après une expérience de mort. Toute 
semence doit suivre ce chemin. Cette semence est Dieu, et enfante un fils de Dieu. Ne 
pas accepter ce que l’Eglise doit être selon les paroles de Dieu, c’est être condamné pour 
incrédulité : “Celui qui ne croit pas est déjà jugé” [Jean 3:18]. “Il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
recherchent” [Héb. 11:6]. Dieu aura un groupe qui se souviendra de lui, et qui cherchera ce 
que Dieu a promis en ces derniers jours. Souvenons-nous de ce que nous devrions 
avoir, et que nous n’avons pas. Hérode ne pensait qu’à s’amuser avec Jésus [Luc 23:8].

§52 à 57- Avons-nous reçu le Saint-Esprit pour jouer et vagabonder, au lieu de nous 
emparer de la Terre promise ? Réfléchissez, soyez sincères, ne jouez pas avec les dons. 
Si vous devez être un essuie-pieds pour Dieu, soyez le meilleur qui soit ! Si vous 
l’appelez “Seigneur”, servez-le comme Seigneur, et ne vous contentez pas de 
l’appeler “Sauveur”. Les gens acceptent le Sauveur, mais pas le Seigneur. Prêcher pour 
un réveil nécessite de prêcher la repentance pendant des jours. Il faut commencer par le 
B-A-BA avant de passer à l’algèbre. Souvenez-vous que vous servez le Seigneur. Les 
dons sont des fardeaux, pas des jouets. La Présence de Dieu ne donne pas envie de 
gesticuler. Jacob s’est écrié : “Que ce lieu est redoutable !” [Gen. 28:17]. Dans la présence 
de Dieu, le prophète Esaïe s’est écrié : “Malheur à moi ! je suis un homme dont les 
lèvres sont impures” [Es. 6:5].

§58 à 61- Je parle de la Présence de Dieu qui suscite une sainte crainte et qui paralyse. 
On s’en souvient toujours. Nous venons en sa Présence pour nous en souvenir. Judas 
n’oubliera jamais qu’il a vendu Jésus pour un gain personnel. Beaucoup vendent leur 
droit d’aînesse au monde, au lieu d’être enflammés pour Christ, et de le servir. Mais le 
croyant veut abandonner tout péché, courir avec persévérance, regardant à Jésus-Christ, 
“le chef et le consommateur de notre foi” [Héb. 12:2]. Souvenez-vous de lui, abandonnez 
tout fardeau, les cheveux coupés des femmes, les pasteurs mariés plusieurs fois, les 
compromis des organisations. Jésus était populaire quand il guérissait les malades, mais 
impopulaire quand il annonçait la vérité de l’Evangile et condamnait la mondanité. Il était 
un Agneau testé par Dieu. Puis il a pris mon péché et ma culpabilité. Comment 
pourrions-nous aller vers le monde ? Souvenez-vous du prix payé, et n’ayez pas honte 
de rendre compte de l’espérance qui est en vous [cf. 1 P. 3:15].

§62 à 66- Le soleil se couche à l’est, le péché accumulé à Hollywood se déverse dans 
l’église. Souvenez-vous qu’au milieu de la tentation, celui qui est notre Exemple est resté 
attaché à la Parole. A ces prêtres qui avaient une fausse sainteté, une fausse piété, Jésus 
a dit : “Vous avez pour père le diable” [Jean 8:44]. Ils se souviendront aussi qu’après 
avoir prouvé sa messianité, il a dit : “Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit 
n’obtiendra jamais de pardon” [Marc 3:29]. Ils ont agi ainsi par jalousie et à cause de leurs 
credo. L’homme riche a préféré les flatteries des hommes aux compliments de Dieu, et il 
s’en est souvenu dans le séjour des morts. Ne manquez pas l’occasion comme eux ! 
Pourtant, ils savaient qu’il venait de Dieu [Jean 3:2]. Que votre credo ne vous éloigne pas 
du baptême du Saint-Esprit. Il y a quelque mois, alors que je priais pour une chrétienne 
rétrograde mourante à l’hôpital, sa voisine de chambre a tiré le rideau pour ne pas 
m’entendre, parce que je n’étais pas Méthodiste. Ce sera horrible le jour du jugement !

§67 à 70- L’autre jour, dans un ascenseur arrivé au point le plus élevé, un homme a 
dit : “Je crois qu’on ne pourra jamais aller plus haut !” C’est vrai si on ne compte que 
sur nos propres mérites. Mais nous pouvons aller au-delà des étoiles si nous croyons en 
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Jésus. Nous sommes attachés au Ciel désormais, déjà morts, ressuscités, assis dans les 
lieux célestes, nos vies cachées en lui. Souvenez-vous de toutes ses promesses. 
“Demeurez en moi, et je demeurerai en vous” [Jean 15:4] ; “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”[Jean 5:24] ; “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais” [Jean 14:12] ; il a promis que dans les derniers jours le Saint-Esprit serait 
manifesté dans la chair comme au temps de Sodome [cf. Luc 17:28,32]. 

§71 à 76- Souvenez-vous, il a dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses 
[Jean 14:26], qu’il discernerait les pensées du cœur [Héb. 4:12]. Je me souviens qu’il est le 
Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses [Héb. 4:15], qu’il est le même hier, et 
aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8], qu’il sera toujours avec nous et ne nous 
abandonnera jamais [Mat. 28:20]. C’est lui qui a fait la promesse, et annoncé les miracles 
qui accompagneront ceux qui auront cru [Marc 16:17-18]. Souvenez-vous! Je suis mort, 
Christ vit en moi! Mais si je regarde ailleurs, si je désobéis, alors le moi est encore 
vivant. “Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même” [Mat. 16:24] et à 
ses propres pensées.

§77 à 84- [Prière ; appel à la repentance et à la consécration ; appel à abandonner la 
mondanité]. Soyez sincères, croyez. Dans un instant, Dieu nous donnera une réunion de 
guérison sur cette sincérité.

§85 à 89- Vous sentez-vous différents maintenant ? Croyez-vous que nous puissions 
voir Dieu dans la manifestation de son Esprit ? Au Nom de Jésus-Christ, je prends les 
esprits présents sous mon contrôle. Que les malades touchent les vêtements de notre 
Souverain Sacrificateur. Il agira comme autrefois. Son corps est au Ciel comme sacrifice 
sur le Trône, mais il a envoyé son Esprit : “Il prendra de ce qui est à moi, et vous 
l’annoncera” [Jean 16:14]. Priez, et touchez-le, tandis que je me soumets à lui. Jésus n’a 
guéri qu’un homme a Béthesda : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Rien ne se fait contre la souveraineté de Dieu.

§90 à 91- Cette femme habillée en vert prie pour un problème à la tête … -  … la 
Lumière va sur la dame assise à côté de vous … elle souffre des sinus … -  … ce jeune 
homme prie pour son père … il vit au-delà qu’une grande étendue d’eau … il souffre de 
l’estomac … il vit à Porto Rico. … - ... cette dame avec un chapeau rouge … Mrs. 
Aldridge … vous souffrez du cœur … la dame à côté de vous s’appelle Mrs. Cook et 
souffre des jambes … imposez les mains à la dame à côté d’elle, elle se nomme Miss 
Russell et souffre des poumons…

§92- Il suffit d’avoir la foi. La dame à côté souffre aussi de l’estomac, son nom est 
Mrs. Dillman. … - … Mrs. Harmon, à côté d’elle, sort juste de l’hôpital après une 
opération rectale. Croyez de tout votre cœur, et vous rentrerez guérie … - … Souvenez-
vous que Jésus a promis ces choses. Imposez-vous les mainsles uns les autres. Je ne 
peux pas vous guérir, Jésus l’a déjà fait. [Prière].

__________________
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