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LA COMMUNION (GRACE A LA RECONCILIATION) PAR LE SANG
FELLOWSHIP THROUGH (THE RECONCILIATION OF) THE BLOOD
5 juin1955, dimanche après-midi, Macon (Georgie)

Thème central : La communion avec Dieu n’est possible qu’au travers du Sang
versé de l’Agneau, par la révélation de Jésus-Christ.

(Titres identiques ou similaires le 3.4.1955, le 5.6.1955, le 9.10.1955, le 12.2.1956, le 14.2.61,  le 11.6.1960)

§1 à 5 - Nous espérons de bonnes réunions dans la semaine qui vient, grâce à vos
prières qui sont le seul moyen du succès. Si tous prient, alors Dieu agira. Mon
ministère est de prier pour les malades, et c’est le responsable de la campagne qui
prêche. Ce sont deux choses différentes. Les gens croient que je m’isole d’eux, mais
j’aimerais les rencontrer. Mais j’ai appris que si je suis parmi les gens, je suis éloigné
de Dieu. Nous aurons l’éternité pour communier ensemble. Quand nous étions enfants,
mon père disait que nous ne pouvions pas aller nous baigner tant que la moisson n’était
pas terminée. Je donne rendez-vous à chacun après cette vie ! Nous parlerons alors
avec Daniel, avec Etienne …

§6 à 8- Lisons 1 Jean 1:5 à 7
“(5) La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est

lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. (6) Si nous disons que nous sommes en communion avec
lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. (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.”

[Prière]. J’aime la Parole, elle est le fondement de la foi. Quand on trouve le “Ainsi dit
le Seigneur”, c’est réglé.

§9 à 11- La communion est ce que les hommes peuvent avoir de plus glorieux. Quand
l’onction est là, vous pouvez penser que je suis fanatique, mais c’est une réalité qui
vient de Dieu. L’autre jour à Chicago, le fils d’un prêtre orthodoxe d’origine grecque
s’est converti. Il avait été amené par un homme qui voulait que je prie pour sa fille
atteinte d’une infection cardiaque, et abandonnée par les médecins. Il avait entendu
parler d’un sourd et muet qui avait été guéri dans une de mes réunions.

§12 à 13- L’auditorium contenait des milliers de places, et ils pensaient qu’il n’y
aurait qu’une cinquantaine de fanatiques. Mais les rues environnantes étaient déjà
bondées. Quand ils ont pu dire qu’ils voulaient me parler, ils ont appris que j’étais en
train de prier pour les malades. Il leur a été demandé de mettre par écrit leur requête.
Ils étaient très déçus. Un placier a pris leur papier et leur a dit de prier et d’attendre.
“Mais je prie depuis deux semaines et elle est mourante !” - “Restez en prière”.

§14- Il a remarqué l’action du Saint-Esprit parlant aux gens, et il a prié le Seigneur
pour que je m’adresse à lui. Aussitôt j’ai dit : “ces deux hommes … l’un vient de
Moline, Illinois, pour sa fille hospitalisée pour un rhumatisme cardiaque. Ainsi dit le
Seigneur, elle est guérie.” Le père a cru, mais son ami pensait que ce n’était que de la
lecture de pensée. Le père a fait remarquer que les personnes dont le passé était dévoilé
n’étaient pas en train de penser à des faits datant de plusieurs décennies. Il est reparti
en train, et le lendemain il a trouvé sa fille en train de jouer à l’hôpital. Il est alors venu
donner son cœur à Jésus-Christ. C’est sa foi qui avait fait cela.

§15 à 17- Nous aimons fraterniser avec les voisins, mais la plus glorieuse des
communions pour un homme est celle avec Christ. Le cœur a faim de ce contact. Dans
le monde entier, l’homme adore quelque chose, le soleil, etc. C’est un instinct. En
Eden, Dieu avait une communion parfaite avec Adam et Eve au temps du soir dans la
cathédrale de la nature, tandis que les animaux les entouraient, tous en harmonie avec



Résumé de : “La communion grâce à la réconciliation par le Sang” (5 juin 1955, après-midi)
__________________________________

2

le Créateur. Quand il a péché, l’homme s’en est séparé. Un moyen a été prévu pour que
l’homme retrouve cette communion, et nous devons trouver le chemin.

§18 à 19- J’ai vu un tableau représentant Adam et Eve comme des sauvages
préhistoriques et laids. C’est tout ce que l’homme sans Christ peut penser de la
création de Dieu. Mais Dieu ne fait rien d’imparfait, et je crois qu’Adam et Eve étaient
parfaits, quand Eve s’est réveillée de son opération et a levé ses yeux étincelants vers
Adam. Cette beauté ne devait jamais disparaître. Mais l’ennemi a perverti cela, et sont
apparus les cheveux blancs, les funérailles et les cris dans les hôpitaux.

§20 à 21- Depuis que la communion a été perdue, l’homme a erré, ballotté ici et là,
allant d’une église à une autre. Mais, si vous avez communion avec le Seigneur, vous
serez chez vous partout. C’est là une parole forte qui vaut toutes les vitamines ! La
communion avec Dieu apporte joie, paix, compréhension. Après la chute, Adam a
voulu se trouver une voie de secours par lui-même, comme l’homme le fait encore
aujourd’hui. Il s’est cousu un tablier de feuilles pour pouvoir se tenir dans la présence
de Dieu. Cela n’a pas marché, car c’était sa fabrication. Aucun credo humain ne
tiendra devant Dieu. Nous avons essayé l’instruction, mais elle est devenue le plus
grand obstacle à l’Evangile de Jésus-Christ.

§22 à 23- Al Farrar, un chef du FBI qui s’est converti après avoir suivi mes réunions
pendant deux ans, m’a dit que la plupart des jeunes délinquants venaient de bonnes
familles et étaient instruits. De même, les gens pensent pouvoir faire ce qu’ils veulent,
mais celui qui craint Dieu apprend la justice. L’instruction et les dénominations sont de
bonnes choses quand elles sont à leur place, mais elles ont remplacé la communion.
L’affiliation ne remplace pas la communion avec le Fils de Dieu. Christ était l’Agneau
tué avant la fondation du monde. Dieu a dû tuer un animal, et a revêtu Adam d’une
peau. Dieu ne peut regarder un homme si ce dernier n’est pas couvert par le sang.

§24 à 25- Les choses ont changé dans les réunions du Plein Evangile. Les femmes
avaient les cheveux longs. Aujourd’hui elles ont les cheveux coupés et gonflés, elles
sont maquillées. Il s’est passé quelque chose. Il nous faut un réveil à la manière de
Paul, le retour du Saint-Esprit dans l’église, que les gens se réconcilient avec Dieu et se
considèrent comme morts. La mode ne serait alors pas autant suivie. Nous avons fait
des compromis avec le péché, les brebis se sont échappées. La réconciliation se fait par
le Sang, Dieu n’a pas changé. Appartenir à une dénomination n’a rien à voir avec cela.
Il faut naître de nouveau. Reconnaissez que le Sang de Jésus-Christ a été versé pour
vous, que vous êtes morts au choses du monde, nés de nouveau en Christ-Jésus par le
renouvellement du Sang.

§26 à 28- Un homme m’a présenté sa femme qui tenait le piano. Elle était maquillée
comme une star d’Hollywood. Il m’a dit qu’elle était une sainte, mais elle n’en avait
pas l’air. L’église a besoin d’un lavage par le Sang. Entrez par le Sang, et vous aurez
communion avec le Fils de Dieu. Vous vous conduirez alors comme il se doit. Il faut
d’abord venir à Christ. Avant de dire au cochon de changer de nourriture, il faut
changer sa nature. Dieu a prononcé le jugement devant Adam et Eve. Et ils ont dû
s’éloigner de la présence de Dieu. Mais il y avait le sang d’un substitut innocent.
Prenez Christ, et ces choses qui vous semblent mystérieuses ne le seront plus. On ne
peut connaître Dieu s’il n’est pas dans le cœur. La profondeur répond à la
profondeur. Avant qu’il y ait un poisson, il faut de l’eau.

§29 à 30- J’ai entendu parler d’un enfant qui mangeait sa gomme et le caoutchouc
des pédales de son vélo. C’était à cause d’un manque de souffre. Il fallait qu’une
réponse existe avant qu’il y ait ce manque. Pour qu’il y ait une soif de Dieu, il faut
qu’il y  ait un Dieu pour y répondre. Si un homme croit à la guérison divine, c’est qu’il
existe une Source quelque part. Il y a une profondeur pour répondre à chaque désir.
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L’Amérique a besoin d’un nettoyage qui chasse la bière et les jeux de cartes, il faut des
réunions de prière. Il faut passer par le Sang pour cela. Dieu a déclaré à Satan que Job
était un serviteur parfait. J’ai prêché une année sur Job, et j’ai reçu une lettre me
demandant combien de temps j’allais encore laisser Job sur son tas de fumier !

§31 à 32- Ce fut un moment crucial pour Job. Il a vu que la fleur mourait, que la
graine tombait en terre, que les nuages pleuraient sur elle, mais qu’au printemps, alors
qu’il n’y avait plus ni pulpe, ni feuilles, ni tige, une vie cachée revenait. S’il en était
ainsi pour une plante, qu’en était-il de l’homme fait à l’image de Dieu ? Ils ont une
machine capable de fabriquer un grain qui ressemble au vrai, avec les mêmes
composants. La seule façon de les différencier, c’est de les enterrer. Le grain
fabriqué ne poussera pas. Seul celui qui a le germe de vie poussera. L’homme peut
imiter le christianisme, verser la dîme, mais s’il ne naît pas de nouveau, il ne se lèvera
pas dans la résurrection.

§33 à 35- Les membres de l’église se sont détournés de Job, et ils l’ont traité de
pécheur. Job savait que c’était faux car il venait sur la base du sang versé, selon la
Parole. C’est une révélation parfaite. Beaucoup croient qu’il suffit d’aller à l’église.
Caïn et Abel ont tous les deux recherché la faveur de Dieu. Tous les deux ont érigé un
autel à la porte orientale où se tenait le Chérubin. S’il suffisait d’aller à l’église, Dieu
n’aurait pas dû rejeter Caïn. Caïn était croyant, il a adoré, mais il n’avait pas de
révélation spirituelle, et il y avait de belles fleurs sur son autel. De même, les gens
veulent une grande église qui éclipsera les autres. Ils pensent que Dieu sera satisfait
des œuvres de leurs mains.

§36- Il n’y avait rien de beau dans l’offrande d’Abel. Il a tiré l’agneau sur le rocher et
l’a égorgé. Avez-vous entendu le cri d’un agneau qui meurt ? Quatre mille ans plus
tard, l’Agneau de Dieu mourait seul sur la Croix. Dieu a regardé vers Abel, et Abel
était juste aux yeux de Dieu car il avait une révélation spirituelle, et rien d’autre.

§38- Jésus a demandé : “Qui dit-on que je suis ?” Ils ont répondu : Moïse, Elie,
Jérémie. Pierre s’est levé : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !” Jésus lui a dit :
“Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. - Et moi, je te dis que tu es
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle.” (Mat. 16:13-18). L’Eglise n’est pas fondée sur
Pierre, ni sur Christ le Rocher, mais sur la révélation de la Vérité. Par grâce
souveraine, Dieu appelle ses hommes et se révèle.

§39 à 40- Chaque ville de ce pays et le monde ont besoin d’une révélation de la
puissance de résurrection de Jésus-Christ. Cela ferait cesser la délinquance et
ressouderait les familles. Nous avons besoin de l’Evangile prêché dans la puissance du
Saint-Esprit, et de revenir à la communion avec Jésus-Christ. Combien le plan du salut
est grand ! Job était prophète. Sa seule façon de communier était par le sacrifice. Et
pourtant Dieu s’était apparemment détourné. Tout homme qui vient à Dieu est testé.
Les épreuves font le lot du chrétien. Dieu n’a pas promis un lit fleuri. Job avait offert le
sang, le seul chemin de la réconciliation. Il savait qu’il avait fait ce qu’il fallait. Il n’a
pas bronché.

§41 à 42- Ses enfants étaient morts, et il était couvert d’ulcères. Même sa femme
s’est tournée contre lui : “Maudis Dieu et meurs !” - “Tu parles comme une folle”. Il
n’a pas dit qu’elle était folle. “L’Eternel a donné, l’Eternel a repris”. C’est cela. Alors
le prince Elihu est venu de l’Est, une figure de Christ. Elihu lui a montré que la fleur
qui n’avait jamais péché revenait. Or l’homme est pécheur, et c’est pourquoi il ne se
lève pas au printemps. Mais Job était juste, car il avait suivi le chemin pourvu par
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Dieu. Elihu lui a dit que quelqu’un allait venir et se tenir entre l’homme pécheur et le
Dieu saint, pour faire la réconciliation.

§43- Job étant prophète a saisi cela dans l’Esprit. C’est la seule façon d’obtenir
quelque chose. La puissance de Dieu est venue sur lui. Il a vu la venue du Seigneur à
l’avance : “(25) Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le
dernier sur la terre. (26) Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai
plus de chair, je verrai Dieu. (27) Je le verrai, et il me sera favorable ; Mes yeux le
verront, et non ceux d'un autre; Mon âme languit d'attente au dedans de moi.” (Job

19:25-27).
§44- Nous sommes venus sans rien dans le monde et nous partons sans rien. Job a vu

que l’agneau qu’il tuait représentait le Juste. Il avait cette foi alors qu’il vivait à
l’ombre du Fils de Dieu. Que devrait-il en être de nous qui venons en sa Présence ? Job
a retrouvé au double ce qu’il avait perdu. Le seul endroit où Dieu a promis de
rencontrer les pécheurs, c’est sous le sang, et non sous une dénomination. Je ne dis
pas que l’église est inutile, mais qu’il ne suffit pas d’appartenir à une église. Il faut
une vie de l’Esprit profondément consacrée, et non une simple communion entre
individus. Il faut une communion avec Christ, être né de nouveau.

§45 à 46- La vie n’est que dans la cellule de sang. Christ a d’abord habité dans une
cellule de sang. Quand une lance romaine a brisé cette cellule, le Saint-Esprit a été
libéré. La seule façon d’entrer en Christ, c’est au travers de cette cellule de sang, au
travers de la puissance de Dieu qui vous purifie du péché, et vous introduit dans la
communion. Vous ne pouvez être condamné, car vous êtes passé de la mort à la vie.
Pour être réconcilié, il fallait venir au tabernacle, là où était tuée l’animal. Ce ne sera
jamais ailleurs. Quand on ressent qu’une vie s’en va et qu’autre chose prend sa
place, c’est la communion. Vous n‘êtes plus vous. Vous vous êtes abandonné à Dieu.
C’est lui qui parle. Vous êtes heureux qu’il le fasse. Il y a tant d’amour là que vous ne
pouvez contenir votre joie !

§47 à 48- Et comment peut-on communier avec Dieu si on ne communie pas entre
nous ? Quand les églises se querellent, comment peut-on aimer Dieu ? Il est temps que
les barrières soient renversées ! L’animal était lavé dans la cuve, puis le pécheur
plaçait ses mains sur l’agneau qui était égorgé. Il y avait aspersion du sang et l’homme
repartait réconcilié par le sang répandu. Si vous avez posé les mains sur Christ,
confessé vos péchés, quel sera le châtiment si nous méprisons l’œuvre de la grâce, et si
nous considérons l’Alliance du sang comme profane ? Mais, quand l’homme
repartait, ses sentiments étaient inchangés. S’il avait tué ou commis adultère, il
avait encore cet esprit de meurtre ou d’adultère en lui, bien qu’étant réconcilié. Une
vie animale ne pouvait rien pour la vie d’un homme.

§49 à 51- Mais la Vie de Dieu était en Christ, et si un homme pose correctement les
mains sur Jésus-Christ, il est mis en communion avec Christ par le baptême du Saint-
Esprit. Alors il n’y a plus le désir de pécher en cet homme. C’est pourquoi Hébreux
10:2 dit qu’il n’y a plus de conscience du péché. Les choses du monde sont mortes.
Votre vie est cachée en Christ, scellée par le Saint-Esprit. Vous regardez aux choses
célestes. Vous pouvez rester toute une journée dans l’église, car quelque chose se
nourrit en vous. Mais les gens ont un esprit mondain. Alors que j’étais employé à la
compagnie d’électricité, mon ami le pasteur Brown m’a dit qu’il y avait six mille
membres inscrits dans l’église, mais, quand il leur a demandé par lettre de s’engager à
venir aux réunions de prière pendant six mois, deux ont répondu.

§52- J’étais membre de leur pastorale, et je suis allé à une réunion. Ils disaient avoir
le meilleur orchestre, mais c’était pour chanter des airs populaires en chaire. Je suis
parti, et j’ai été excommunié pour cela. On n’a pas besoin de demander à de tels gens
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de promettre de venir écouter de telles musiques, car leur âme se nourrit de cela. Dites-
moi ce que vous écoutez et lisez, et je vous dirai de quoi vous êtes fait.

§53- S’il y avait un appel à l’autel à l’ancienne mode, si les gens étaient remplis de
l’Esprit, il suffisait que la cloche sonne, et il n’y aurait pas besoin d’envoyer des
lettres. Il faut que ce soit  le Sang de Jésus Christ qui vous conduise à la communion
avec Christ. Vous ne saurez jamais quelle parfaite satisfaction c’est ! Vous pouvez
aller ici et là, car il y a toujours des choses nouvelles qui s’offrent. Mais pourquoi ne
pas aller à Christ tout simplement ? La nouvelle naissance règle tout pour toujours.
Celui qui est né de l’Esprit a la Vie éternelle, et il ne peut venir en condamnation.
Alors c’est un plaisir de prier. Quand vous vous mettez à genoux, vous êtes aussitôt
en sa présence. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes en sa présence, car
vous êtes en communion parfaite avec le Fils de Dieu.

§54 à 55- Un demi chrétien, cela n’existe pas. Un oiseau à la fois blanc et noir
n’existe pas. Vous êtes ou un pécheur ou un saint. Celui qui est né de nouveau est
sauvé, sinon il est en dehors de Christ, sans espérance. Le retour prochain de Christ est
prêché depuis des années. Nous sommes à la fin. La pyramide d’Enoch pointe vers
cela. Le zodiaque a débuté avec la Vierge, la première venue de Christ, et se termine
avec le Lion, la seconde venue. Il y a quelques semaines, les savants ont lancé un cri
d’alarme.

§56 à 58- A la venue du Fils de l’homme il en sera comme du temps de Noé [cf. Luc

17:26]. Ne jouez pas ! Quand j’étais en Finlande, j’ai longé le rideau de fer, et un
officier m’a dit que, de l’autre côté, il y avait des armes prêtes à détruire l’Amérique.
Mais les gens continuent de pécher, et désertent les réunions de prière. Il nous faut un
prêcheur à l’ancienne, une religion qui tue le péché. La seule solution, c’est de venir au
travers du Sang de Jésus-Christ. L’anéantissement peut survenir n’importe quand.
C’est ainsi qu’ils ont déstabilisé le monde au temps de Noé. La terre a quitté son
orbite. Sous l’effet de la chaleur l’eau a entouré le globe. Cette fois-ci, la terre va
exploser dans le soleil. Mais les gens ne sont pas prêts, ils renversent les barrières,
alors qu’il y a partout des signes et des miracles.

§59 à 60- Aller à l’église ne suffit pas. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre
Sauveur ? Etes-vous né de nouveau de l’Esprit de Dieu ? Si vous persistez à faire le
mal, vous ne sentez même plus les pointes de la conscience, vous devenez tiède et vous
allez à la dérive. Privé de communion avec Dieu, Adam et Eve ne savaient que faire.
Dieu a prononcé son jugement devant eux. Adam et Eve ont mêlé leurs larmes. Les
rides, les cheveux blancs, la maladie, la mort allaient apparaître. Il n’y avait plus
d’espoir.

§61 à 62- J’ai vu au travers du télescope du Mt Palomar ces millions d’étoiles. Dieu
couvre le temps et l’espace. Et tout se résume dans le mot “amour”. Dieu ne supporte
pas de voir un enfant le quitter. Il a promis un salut : “Je mettrai inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le
talon.” (Gen. 3:15). Quatre mille ans plus tard, à Jérusalem … [Enregistrement interrompu].
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