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PREPARER UNE VOIE DE SECOURS
MAKING A WAY
4 mars  1956, dimanche  soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dieu offre toujours une voie de secours à ceux de son peuple qui
sont dans le besoin.

§1 à 3- Merci frère Neville. Des frères ne sont plus là, mais rien, pas même la mort,
ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Un autre tabernacle nous
attend. Nous aimons ce monde qui est notre maison, celle où Dieu nous a placés, en
additionnant des atomes de la terre et de la lumière. Puis nous cessons de grandir. La
mort s'est installée. Nous entrerons dans un autre tabernacle. Nous nous connaîtrons,
mais nous ne pourrons plus nous serrer la main, car notre corps sera différent, il sera
céleste. En Egypte, ceux qui passaient près du mémorial des os de Joseph savaient
qu'un jour ils reviendraient dans la terre promise à laquelle ils aspiraient.

§4 à 5- En attendant de quitter ce monde, nous voyons une tombe vide à Jérusalem.
Quand nous aurons notre corps céleste, nous marcherons et parlerons avec Christ, et
nous dirons : “Jusqu'à quand ?” Son corps sur le Trône sera le mémorial de notre
retour sur terre. Nous ressusciterons dans un corps physique, et le corps céleste sera
glorifié. Nous serons alors comme lui, pour toujours. Rien d'autre n'importe. [Chant].
Christ, et non mon église, a rendu cela possible. Le reste n'est que sable mouvant.

§6 à 9- Nous avons eu le plus grand repas des Hommes d'Affaires Chrétiens à
Minneapolis, avec 2 000 personnes, et 50 sont venues à Christ. Je serai en juin à
Indianapolis avec 11 000 personnes. Après-demain, nous allons à Shreveport, puis à
Houston. Le 16 nous serons à Mexico. Une arène de 60 mille places est réservée pour
dix soirs. C'est la première fois que le gouvernement accueille des Protestants. Le chef
de l'armée est né de nouveau. Grâce à lui, nous avons eu ce droit d'y aller avec la
protection de la milice. Priez pour moi. Les Mexicains sont des croyants humbles. Je
serai de retour pour Pâques, avec une réunion de guérison et de baptême, et je
m'attends à une grande effusion de l'Esprit. Ce départ à Mexico accomplit une vision.

§10 à 11- Puis nous irons à Chicago du 3 au 8 avril. Puis nous irons à Columbia,
Caroline du Nord, puis à Charlotte, puis à Anchorage en Alaska. Priez aussi pour cette
tente que j'attends depuis si longtemps, et où je pourrais rester quatre à six semaines
jusqu'à la fin de la bataille [Allusion à la vision dite "de la Tente", décembre 1955].
Elle aurait 7 à 8 mille places. [Enoncé de la suite du programme prévu en juin].

§12 à 14- Je ne dis pas que le Seigneur l'a dit, mais je prédis que l'Amérique recevra
ou rejettera Christ cette année. Ce sera un tournant pour l'Amérique, l'année où elle
va prendre sa décision. Il y a eu beaucoup de prédications, mais nous avons besoin d'un
vrai réveil. [Quelques salutations]. Je prie beaucoup pour le frère Neville qui fait un
gros travail. Il y a un tel besoin de réveils partout dans le monde qui nous sont adressés
! Le monde est devenu notre paroisse. Nous sommes peut-être la dernière génération.
Mais nous savons que nous avons tous un rendez-vous, et après la mort vient le
jugement. Que ceux qui ne sont pas prêts, se décident ce soir pour Jésus, une fois pour
toutes.

§15 à 18- [Prière]. Avant la Communion, lisons les Ecritures. Ces moments sont plus
importants que le travail qui vous attend lundi. Lisons 1 Cor. 10:12-13

“(12) Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! (13)
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne
permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.”
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§19 à 21- La Parole est le ferment qui fait tout tenir. Même si je parle après des
prédicateurs, je reviens à la Parole pour poser un fondement. Un ancien prédicateur m'a
écrit pour me dire que le diable avait le pouvoir de guérir. Dans sa ville, une femme
avec un esprit impur, prend des cheveux et du sang du malade qui vient la voir. Puis
elle va à la rivière jeter le tout par-dessus l'épaule, sans regarder en arrière. 60% des
malades seraient guéris. J'ai répondu que Jésus avait dit que le diable n'avait pas le
pouvoir de guérir : “Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment
donc son royaume subsistera-t-il ? ” (Mt. 12:26). Le sorcier n'a pas plus ce pouvoir
que moi. Mais les gens pensent que c'est la solution pourvue par Dieu. C'est leur foi en
Dieu qui guérit. L'Evangile ne peut toucher que si la Parole est enseignée. “La foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.” (Rom. 10:17).

§22 à 23- Mon ami le Dr. Adair, m'a dit : “Si les gens touchaient un arbre avec foi,
n'y aurait-il pas le même résultat ?” J'ai répondu : “Mais comment pourraient-ils avoir
foi en cela ? Si vous croyez que c'est la solution pourvue par Dieu pour vous, cela se
fera, mais comment le croire ? J'ai foi en ce que Dieu a dit.” La foi n'est pas fondée
sur le sable mouvant des émotions, mais sur la Parole normative de Dieu, le Rocher des
âges. C'est le lieu de repos qui ne bouge pas. Dieu n'agit pas par hasard. Au Calvaire, il
n'a pas dit que les gens seraient sauvés ou guéris en étant apitoyés.

§24- Jésus est mort pour sauver ceux que Dieu, par prescience, a vus être sauvés. Il a
préparé une solution, un plan pour eux. Dieu sait qui sera sauvé. Dieu ne veut pas que
personne périsse, mais que tous se repentent. Etant Dieu, il sait qui le fera. Il est partout
et tout-puissant.

§25- L'autre soir [allusion à une guérison du 25.2.1956, §87-88], une petite femme est
montée sur l'estrade. Par l'Esprit, je lui ai dit qu'elle était luthérienne, et que ses deux
genoux étaient brisés, que c'était à cause d'un accident de voiture survenu 4 ans
auparavant, que son médecin était chauve et portait des lunettes [NDT : ce dernier
détail appartient à une autre guérison, lors de la même réunion, cf. §84], que l'os était
tuberculeux et la chair pourrie. “Y a-t-il un espoir pour moi ?” [NDT : selon
l'enregistrement du 21.2, cette question n'a pas été posée]. “Tout dépend de votre façon
de vous approcher de Jésus.” - “Pouvez-vous m'aider ? - “Non, personne ne le peut.
Mais faites appel aux bénédictions pourvues par Dieu pour vous.” - “Je crois de tout
mon cœur.” [NDT : ces deux phrases correspondent au contenu de la prédication du
25.2, mais non aux paroles enregistrées accompagnant cette guérison ce jour-là]. -
“Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guérie.'' Elle m'a dit en pleurant qu'elle ne pouvait
plus s'agenouiller depuis 4 ans. L'auditoire, des luthériens et des presbytériens, pleurait.
Je l'ai invitée à aller s'agenouiller à l'autel. Elle a voulu le faire sur place. Elle savait
qu'elle était guérie. “Agenouillez-vous.” Elle l'a fait comme une jeune femme, tout en
pleurs, les bras levés. Elle s'est relevée sans peine. Dieu a envoyé des médecins, puis il
a pourvu à sa façon si glorieuse.

§26 à 27- Nous allions vers le monde comme des porcs, et nous sommes devenus des
saints. Un porc ne peut aller au ciel. Il fallait une préparation pour cela. Dieu l'avait
montré dans l'Ancien Testament sous forme préfigurée, une ombre de la venue de
Christ. Le grand prêtre sacrifiait deux boucs pour l'expiation. Le bouc sur lequel le sort
avait été jeté était mis à mort, et son sang mis sur le bouc vivant. Le prêtre confessait
les péchés du peuple en posant les mains sur ce bouc. Un homme emportait ce bouc au
désert où il périrait à l'écart sans jamais pouvoir revenir.
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§28- Beaucoup d'érudits pensent que l'un des boucs était Christ, et que l'autre était le
diable. Mais on ne sacrifie pas au diable. Les deux boucs représentent Christ qui a
porté nos péchés au loin. Satan ne peut porter mes péchés. Christ est le porteur des
péchés du monde et mourant sur la  croix. Il était l'Agneau immolé avant la fondation
du monde, car Dieu avait vu ce qui arriverait. Quand Dieu prononce la Parole, c'est
comme si c'était fait. Faites reposer votre foi sur cela, et non sur la théologie humaine
ou sur une dénomination, faites-la reposer dans l'œuvre accomplie au Calvaire.

§29- Ce que Dieu dit est confirmé au Ciel pour toujours. C'est là que doit être votre
foi, dans la Parole invariable de Dieu. Chaque précepte dans la Parole est une semence.
Tout ce qu'il a dit dans la Parole est déjà confirmé dans la gloire. Cela vous est donné
pour que vous le mettiez en œuvre. N'ayez pas peur de vous ancrer dans ses paroles. Si
le sol est fertile, la graine poussera. Quand la Parole tombe dans un cœur rempli de
foi, elle ne peut que grandir. C'est pourquoi cette femme aux genoux écrasés et
tuberculeux n'a pas eu peur de s'agenouiller. La Parole était tombée dans la foi.

§30 à 31- Dieu avait dit avant la fondation du monde que Christ mourrait pour le
coupable. Avant d'être une parole, c'était une pensée. Ces choses étaient dans sa
pensée, et il les a prononcées. Si Dieu a sauvé des pécheurs sur la base d'un sacrifice et
du sang, il est tenu de faire de même aujourd'hui, sinon il se serait trompé la première
fois. Nous grandissons et faisons des progrès dans nos habits et nos voitures, mais Dieu
ne progresse pas car la perfection ne peut pas progresser. Il est tenu par ce qu'il a dit au
début, car il était et il est parfait.

§32 à 33- Il a dit : “Je mettrai inimitié entre la semence de la femme et celle du
serpent.'' En attendant l'heure de l'accomplissement, il a offert la propitiation par le
sang animal versé. De même, il a donné le soleil et la lune, le mari et l'épouse. Quand
le soleil est parti, il projette sa lumière sur la lune jusqu'à sa venue. Quand le soleil
vient, la lune s'efface. Christ est le Fils parti dans la gloire, il éclaire l'Eglise avec le
même genre de Lumière. L'Eglise est la Lumière du monde jusqu'à la venue de Christ,
et tout fusionnera. Quand Christ et l'Eglise viendront ensemble au Millénium, ils
seront Un. Aujourd'hui, durant son absence, nous sommes la Lumière du monde. Tout
le terrestre typifie le céleste. Les araignées et les serpents sont des figures des esprits
mauvais. Le cancer est un crabe.

§34 à 35- Le bouc émissaire était envoyé en un lieu désert, séparé des siens, portant
les péchés de son peuple sur sa tête. Il était une figure de Christ. Séparé de Dieu, il a
porté nos péchés en enfer. Là, Dieu n'a pas voulu qu'il connaisse la corruption, ni que
son âme reste en enfer. Il est ressuscité pour notre justification. Dieu avait préfiguré la
voie de secours toujours pourvue par Dieu. Quand vous devenez chrétien, Satan vous
épingle avec la maladie. Il vous tente avec votre ancien péché. Mais Dieu offre
toujours une voie de secours si vous l'acceptez. Ecouter ces voix, ce serait revenir à vos
vomissures. Tournez vos âmes vers les cieux et vers le Calvaire : “Esprit Saint, viens à
mon aide.” Dieu pourvoira toujours une porte de secours.

§36 à 37- Avant la destruction du monde, Dieu a pourvu une voie de secours pour
ceux qui voulaient y échapper. L'arche avait été préparé pour fuir la colère accumulée
au ciel et le jugement d'un peuple pécheur et entêté. La miséricorde de Dieu avait
pourvu une voie de secours pour ceux qui désiraient y marcher. S'il en était ainsi avant
le Déluge, combien plus en est-il ainsi à la fin du temps des nations, alors que le monde
titube, et que le péché monte jusqu'au vêtement de Jéhovah Sabaoth. Le monde titube
sous le poids de ses théories et théologies humaines. Ils annulent le commandement de
Dieu au profit de leurs traditions (Mt. 15:3). Ils préfèrent les louanges des hommes à
celles de Dieu. Les enseignants sont devenus tièdes et prétendent qu'il suffit d'être
affilié à une église.
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§38- Mais Dieu a pourvu une voie de secours. Il faut venir selon les termes de Dieu :
par Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre fondement que celui déjà posé. Tout autre n'est que
paille et boue, et les flots le balaieront, “et grande sera sa chute”. Mais il a dit : “Sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle.” (Mt. 13:18). Il bâtira sur la vérité spirituelle révélée qu'il est le
Fils de Dieu. C'est ainsi qu'on le reçoit. Pierre a répondu sans hésiter : “Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant.” Jésus a répondu : “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.” Celui qui est en Christ chevauchera la tempête atomique comme Noé, à l'abri
dans l'arche, a chevauché le Déluge.

§39- Jéhovah Jireh, ce qui veut dire “Dieu se pourvoit un sacrifice”, a toujours
pourvu une voie de secours au moment critique. Il peut le faire car il est le Créateur.
Au Calvaire, les archanges du ciel, les régions des démons et la terre ont tremblé et
ébranlé les tombes. Le soleil s'est assombri. Les rachetés de tous les âges ont reconnu
cette heure quand le Fils de Dieu a dépouillé Satan. La tombe et la peur ont été
englouties au Calvaire où le prix a été payé. Il a porté les péchés en enfer auquel ils
appartiennent. Puis Dieu l'a ressuscité. Nous sommes justifiés en croyant cela, sur la
base du Sang de Jésus-Christ.

§40- Chaque ambulance qui passe annonce où nous allons. Chaque ride est un signal.
Paul a pu s'écrier : “J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. - Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la
donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement.” (2 Tim. 4:7-8). Quand vous êtes fatigué de cette vie et que vous
aimez Jésus plus que votre femme et que vos enfants, alors la couronne de justice est
pour vous dans la gloire de Dieu, dans l'immortalité de Christ. Dieu a pourvu pour
chacun de nous une voie de secours en ce jour-là.

§41 à 42- Le fidèle Daniel n'a pas craint l'ordre du roi et a prié en regardant vers
Jérusalem, car c'était le lieu du sacrifice. L'Eternel avait promis à Salomon qu'il
écouterait ceux qui se tourneraient vers ce lieu. Jonas dans un estomac, au fond d'une
mer en tempête, s'est lui aussi tourné vers le saint temple. Dieu a pourvu une voie de
secours. Dieu peut changer les circonstances, rendre réel l'impossible si l'homme le
prend au mot et accepte le chemin pourvu. Je ne sais pas si Dieu a mis une tente à
oxygène pour Jonas, mais il l'a gardé trois jours, préfigurant ainsi Christ.

§43 à 44- Face aux lions, il n'y avait aucune peur en Daniel. Au dernier moment, un
ange est intervenu, sans doute la même Lumière qui est apparue à Saul de Tarse. Saul
est tombé de cheval et une Voix est venue de la Lumière : “Je suis Jésus que tu
persécutes.” Les jeunes Hébreux étaient à un pas de la fournaise. Vous êtes peut-être
vous aussi à un jour de votre séparation éternelle. Il faut décider maintenant. Une voie
de secours est pourvue si vous l'acceptez. Un pas séparait David de la mort quand
Jonathan a lancé sa flèche. Dieu a lancé Jésus-Christ dans la fournaise, et a écarté le
feu.

§45 à 46- Enoch a marché 500 ans avec Dieu, en lui étant agréable. Il avait une foi
qui lui a fait échapper à la mort. Dieu a pourvu un moyen pour le transporter de la terre
à la gloire sans passer par la mort. Quand Elie a été prêt à partir au ciel sans mourir,
Dieu a pourvu à l'instant un chariot de feu. Moïse avait conduit les enfants d'Israël à
suivre la Lumière dans le désert, et il a persévéré. A 120 ans, après 80 ans au service de
Dieu, il a en pleurant regardé du sommet de la montagne la terre promise. Il avait goûté
à la coupe amère, à un peuple rebelle, à leurs murmures. Il s'était jeté dans la brèche
pour eux. Il était un type de Christ. Il était né prophète et guide, comme Christ. Il a été
caché en Egypte, comme Christ. Il a donné une loi sur une montagne, comme Christ.
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§47- Au moment crucial, alors que Moïse faisait face à la mort, et pour qu'il préfigure
la résurrection, Dieu avait pourvu un moyen. Il a vu près de lui le Rocher pourvu par
Dieu. C'était Christ Jésus qui avait été dans le désert. Que Dieu me fasse la grâce de
persévérer et de voir ce Rocher à mon dernier souffle. Les anges l'ont emporté. Huit
siècles plus tard, Elie et Moïse parlaient avec Jésus avant la croix. Dieu avait pourvu.

§48- Je vois deux grandes prophéties dans l'Ancien Testament : la venue du Messie,
et celle du Saint-Esprit. Tous les types conduisent à cela. Puis elles voient l'Eglise
glorieuse sans tache ni ride qui brillera sur terre comme une étoile. Comment cela se
ferait-il ? Il est ressuscité, il est monté au ciel, mais en laissant les disciples seuls. Le
Chef était parti. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous,
vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. … Je suis avec vous jusqu'à la fin du
monde. … Ces signes vous accompagneront.” (Jn. 14:19, Mt. 28-20, Mc. 19:17).

§49- Comment faire avec Christ absent ? Dieu a pourvu une Pentecôte, la Personne
du Saint-Esprit  est descendue et s'est emparée des corps purifiés par l'expiation. Le
Saint-Esprit a pris le contrôle de ces gens et les a envoyés avec des signes. Dieu avait
pourvu une solution. Ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. Ils s'étaient enfermés.
Ils avaient peur d'affronter le public.

§50- Mais alors ils sont allés dans la rue. Dieu tient ses promesses. Il trouve un
moyen. Il n'acceptera pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. L'Eglise a connu
un jour de brouillard. Ils se demandent comment faire sans Lumière. Mais le prophète a
dit qu'il y aurait une Lumière au temps du soir (Zac. 14:7). Nous sommes en ce jour
où Jésus vient recevoir une Eglise glorieuse sur terre. Nous recevons la dernière
pluie. La double portion de l'Esprit vient sur terre balayer chaque nation. En Asie et en
Afrique le Saint-Esprit est déversé. Dieu a pourvu.

§51 à 52- Dieu a pourvu un moyen quand mes yeux sont devenus aveugles. Il trouve
toujours une solution. David n'est pas allé au combat en hésitant. Il a attendu sous les
mûriers. Rien ne se passait. Puis il a entendu au loin le bruit des feuilles. Le bruit a
enflé et un vent violent est arrivé. Il savait que c'était Dieu et son armée d'anges. Il a
pris son épée et a fait fuir l'ennemi (2 Sam. 5:24, 1 Chr. 14:15). Ne vous agitez pas si
vous n'êtes pas prêts. Cela ne consiste pas à s'affilier à une église, ni à être baptisé,
mais c'est accepter le Sacrifice pourvu, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ira devant vous
comme un vent puissant pour balayer tout obstacle. Soyez de vrais chrétiens. Un réveil
approche, avec une grande tente. Je la vois presque.

§53 à 54- Un marchand d'esclaves dans le Sud avait remarqué un esclave se tenant
droit et, bien que traité comme les autres, il n'était pas nécessaire de le battre pour qu'il
travaille. Le propriétaire n'a pas voulu le vendre et a expliqué que cet homme était fils
de roi dans son pays lointain. [Chant]. Nous avons la preuve dans cet endroit humble
que le Seigneur est ressuscité. De là est parti un réveil qui a balayé le pays et des
millions sont entrés dans le Royaume. Voulez-vous y entrer ce soir, et vous joindre à
l'armée purifiée par l'expiation du Seigneur Jésus-Christ ?

§55 à 56- [Prière]. Tandis que les têtes sont baissées, que la sœur joue et que les
chrétiens prient, levez la main vous qui êtes séparés de Christ, qui voulez échapper à
l'enfer éternel, et qui sentez l'Esprit parler en vous.

§57 à 59- [Suite de l'appel à une vraie conversion. Un homme et un enfant lèvent la
main. Chant]. Libérez-vous de toute culpabilité en acceptant le Seigneur Jésus comme
Sauveur personnel. [Chant].

§60- [Prière].

_______________


