J´ai longtemps erré, cœur rebelle
Mais j´entends Ta voix qui m´appelle
Au pied de Ta croix, maintenant,
Tout confus, brisé, je me rends.
Ce miracle de la grâce peut être vécu par un
homme à sa dernière heure, s´il croit la Parole de
DIEU. DIEU veut que tous soient sauvés et non
perdus, car la damnation éternelle est terrible et
effrayante.

Oh! Le fardeau de mon péché
DIEU très saint, est trop grand pour moi
Je veux en être délivré
À cette heure, oh ! révèle-Toi !
Par la Parole de DIEU et la puissance du Sang
précieux de JESUS, l´homme naît de nouveau pour
une espérance vivante. Il appartient alors à JESUS
et fait désormais l´objet de soins personnels de
notre Père Céleste.

Oh! JESUS, Ton Sang précieux
A lavé mon iniquité
Oui, Tu m´as répondu des cieux
Ton amour m´a tout pardonné.

Puissance
Rédemptrice
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elui qui a expérimenté ce pardon, devient
un homme heureux. Il se sait toujours en
sûreté auprès du Seigneur. Il se réjouit du fait de
pouvoir contempler un jour son Seigneur face à
face. Jusqu`au bout, cette espérance doit rester
inébranlable. Dans les épreuves de foi, le croyant
expérimente toujours à nouveau la fidélité de DIEU.

Je Te contemple et je puis croire
Qu´en Toi j´ai complète victoire
Au pied de Ta croix, maintenant
Je me relève, triomphant !
A Celui qui nous aime, qui nous a delivrés de nos
péchés par Son Sang … Apocalypse 1, 5
† Walter Wilms

du Précieux
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eaucoup de personnes ne connaissent pas la
signification du Sang de JESUS. Puissent les
brèves réflexions qui suivent permettre aux uns et
aux autres de saisir la réalité du Sang de JESUS
par la foi, car celle-ci renferme une bénédiction
infinie. Quiconque est fondé sur ce fait par la foi
a en effet dans sa vie quotidienne la victoire sur
toutes les tentations et les assauts rusés de Satan.
La bénédiction du Sang Précieux de JESUS est
immense et glorieuse.
Le Sang Précieuse de JESUS
est notre rédemption et notre expiation

JESUS, viens, sois ma délivrance
Seul Tu peux calmer ma souffrance!
Au pied de Ta croix, maintenant
Tout confus, brisé, je me rends.
Ainsi commence une vie nouvelle pour l`homme
qui a trouvé la grâce. La Parole de l´Ecriture Sainte
est à présent sa nourriture spirituelle. Il accorde
toujours davantage d`attention à la valeur du Sang
de JESUS qui jaillit de Ses meurtrissures. C`est à
la Croix de GOLGOTHA que Son Sang Précieux
a coulé pour ton salut et le mien. « Cependant,
ce sont nos souffrances qu´Il a portées, c´est
de nos douleurs qu´ Il s´est chargé … Il était
blessé pour nos péchés … le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur Lui et c´est par Ses
meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe
53.
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a grande signification de la puis
s a n c e d u s a n g apparaît déjà dans l`Ancien
Testament dans le Lévitique 17, 11: « Car l`âme
de la chair est dans le sang. Je vous l`ai donné sur
l´autel, afin qu`il servît d`expiation pour vos âmes,
car c`est par l`âme que le sang fait l´expiation. »
De même, nous découvrons en Genèse 4,10, quelle
peut-être la puissance du sang innocent, lorsque
Caïn a tué son frère Abel dans le champ. DIEU
dit à Caïn: «Qu´as-tu fait? la voix du sang de ton
frère crie de la terre jusqu´à Moi.» Dès lors, la
malédiction devint sa compagne habituelle. Durant
toute sa vie, il dût être errant et fugitif et vivre dans
l`attente dans l´éternité du Jour du Jugement devant
le Grand Trône Blanc. Apocalypse 20, 11 à 15.

L

a grande force protectrice
d u s a n g d e s a g n e a u x q u i
s e r v a i e n t a u x s a c r i f i c e s , nous
est révélée dans Exode 12, 21 à 24. « Moïse appela
tous les anciens d´Israël et leur dit: «Allez prendre
du bétail pour vos familles, et immolez la Pâque.
Vous prendrez ensuite un bouquet d´hysope, vous
le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et
vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la
porte avec le sang qui sera dans le bassin … Quand
l´Eternel passera pour frapper l`Egypte, et verra le
sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l`Eternel
passera par-dessus la porte, et Il ne permettra pas
au destructeur d`entrer dans vos maisons pour
frapper. » Ainsi nous lisons aussi dans Hébreux 9,
22: « Et presque tout, d´après la loi, est purifié
avec du sang, et sans effusion de sang, il n´y a pas
de pardon. »

en ce qu`Il a donné pour nous Son Fils, afin que
par Lui, nous soyons réconciliés et que nous ayons
la vraie vie. Par une décision de Sa libre volonté.
JESUS a pris sur Lui la coupe des douleurs. Nous
lisons dans l`Evangile de Jean 10,17-18: «Le Père
m´aime, parce que Je donne Ma vie, afin de la
reprendre. Personne ne me l´ôte, mais Je la donne
de Moi - Même: J´ai le pouvoir de la donner et
J´ai le pouvoir de la reprendre: tel est l´ordre,
que J´ai reçu de Mon Père.» Par le sacrifice de
JESUS-CHRIST l´humanité est rachetée, mais elle
ne le croit pas et, de ce fait, elle encourt le terrible
jugement. Lire Hébreux 9, 27!
C e q u i s u i t e s t t r è s i m p o r t
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ous reconnaissons, quelles est l`énormité des
conséquences du péché. La sainteté et la justice
de DIEU exigent le jugement. Et si, dans l´Ancien
Testament, selon la loi et dans la perspective de
CHRIST qu`il préfigurait d`avance, le sang des
agneaux avait une force rédemptrice, « c o m b i e n
plus le Sang de CHRIST, qui, par
l ´E S P R I T É T E R N E L , s´ e s t o f f e r t
Lui–Même sans tache à DIEU,
purifiera–t–il votre conscience
d e s œ u v r e s m o r t e s »… de tous les
péchés. Hébreux 9,14.

AR LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS, le diable
et toutes les puissances des ténèbres ont été
vaincues.
PAR LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS, un sacrifice
parfait et définitif a été offert à DIEU.
PAR LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS, l´homme
perdu peut être réconcilié.
PAR LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS, l´homme
naît de nouveau et devient enfant de DIEU.
PAR LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS, l´homme est
purifié, sanctifié et protégé.
PAR LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS, l´homme
peut vaincre et triompher du mal.
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´est pour cette raison que le Sang Précieux
de JESUS CHRIST est au centre de notre
rédemption.
La sainteté et la justice de DIEU ont été pleinement
satisfaites pour toute l´éternité par le sacrifice
de JESUS-CHRIST. Si nous pouvions réaliser
l`horreur du péché dans toutes ses profondeurs et
conséquences, nous reconnaîtrions très vite que
la puissance rédemptrice du Sang de JESUS était
nécessaire, afin que cette humanité ne soit pas
abandonnée à la perdition éternelle. Ici, l`Amour
de Dieu se manifeste envers nous pécheurs perdus,

yant donc cette espérance, nous
d é b o r d o n s d` u n e g r a n d e j o i e.
2 Corinthiens 3, 12.

Sois exalté dès ce temps
Par tous les rachetés, Tes serviteurs
Et dans la gloire, éternellement
Par tous les vainqueurs
Ils ont vaincu par Ton Sang
Comme eux, par Ta force, Seigneur
Nous vaincrons maintenant
Encouragés à toute heure!

La Sang de JESUS est la puissance efficace de
la rédemption et de la victoire.
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épourvue du Sang de JESUS, l´Ecriture
Sainte perdrait Sa puissance, nous n`aurions
pas de possibilité de salut et nous serions
éternellement damnés et perdus. Mais le Sang
de JESUS est pour nous une force par laquelle
nous sommes rendus vainqueurs dans toutes les
circonstances. C´est pourquoi nous glorifions
par-dessus tout Son Sang si précieux et saint.
Par lui l´Assemblée de JESUS est rachetée à la
louange éternelle de notre Père Céleste. C`est
en été effet un sublime cantique de louange qui
retentira devant le Trône Céleste, où tous ceux
qui ont été rachetés par le Sang entonneront: «Le
salut est à notre Dieu qui est assis sur le Trône
et à `l´Agneau!» En Apocalypse 7, 9 il est écrit :
« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une
grande foule, que personne ne pouvait compter,
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et
de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l´Agneau revêtus de robes blanches, et des
palmes dans leurs mains …»
« Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen
du Sang de JESUS, une libre entrée dans le
sanctuaire … approchons-nous donc avec un
cœur sincère, dans la plénitude de la foi … »
Hébreux 10, 19 à 22.

JESUS, par Ton Sang précieux
Enlève mon iniquité
Regarde-moi du haut des cieux
Dis-moi que Tu m´as pardonné.
Le Sang de JESUS a été versé pour le pardon des
péchés, pour la purification, et en même temps
pour la sanctification et la protection de l`homme
qui veut être sauvé. En 1 Jean 1, 7 il est écrit:
« Le Sang de JESUS, Son Fils, nous purifie de
tout péché » et au verset 9: «Si nous confessons
nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute
iniquité.»

