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UN REPAS DE NOCES
A WEDDING SUPPER
6 octobre 1956, samedi soir Chicago (Illinois), 108 minutes.

Thème principal : Quiconque, sur l'invitation du Père, entre dans la salle des noces
de l'Epoux, reçoit la Tunique requise du Saint-Esprit.

§1 à 3- [Prière]. Les frères Tommy Osborn, Tommy Hicks et Wilber Ogilvie, de grands
hommes de Dieu, seront ici après moi. J'aurais aimé rester pour écouter Osborn. Je vous
annonce que F. Bosworth se porte bien. Il y a quelques semaines, alors que j'étais à
Indianapolis, il était sous oxygène, à l'âge de 87 ans, et sa femme m'a demandé ne pas trop
m'éloigner pour parler lors de ses funérailles. Nous nous sommes aussitôt agenouillés en
prière, et le lendemain soir, il m'a téléphoné pour me dire qu'il allait venir m'aider !

§4 à 5- Osborn a longtemps suivi Bosworth. Vous apprécierez aussi Tommy Hicks,
encore inconnu il y a quelques années. Il était parti en Argentine presque sans un sou, et
Dieu lui a donné l'un des plus grands réveils de ces derniers temps. C'est un grand orateur,
et j'ai longtemps travaillé avec lui. Je ne connais pas aussi bien Ogilvie, bien qu'il œuvre
depuis plus longtemps, et je ne l'ai rencontré que peu de fois, et je ne l'ai jamais entendu
prêcher, mais on m'a dit qu'il était un puissant orateur. J'espère pouvoir leur serrer la main
avant mon départ.

§6 à 7- Je ne pensais pas en venant à Chicago prêcher pour un retour de la morale dans
l'église. J'ai reçu beaucoup de lettres de soutien après cela. Je suis revenu plusieurs fois
sur les mêmes choses. Je voulais prêcher sur le Psaume 1, mais j'ai parlé de Jézabel
fardée. J'ai eu beaucoup de joie dans la communion avec vous, à cause de votre patience,
car je ne suis pas un orateur. Mais, comme vous, je veux être connu au Ciel pour avoir
pris le parti de Dieu.

§8 à 9- Beaucoup de cartes de prière ont été distribuées, et je ne pourrai pas m'occuper
de tous les malades. Mais les frères qui vont me succéder ont un ministère de guérison
bien supérieur au mien, avec un vrai don de guérison, alors que le mien est du genre
prophétique. Beaucoup de réunions sont prévues. Je serai à nouveau dans les parages en
janvier, avant d'aller ensuite outremer. Priez pour moi, car le diable est partout. Si nous ne
nous revoyons pas, j'espère vous rencontrer dans la gloire, là où il n'y aura plus de
malades.

§10- Lisons Matthieu 22:12-14
“Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet

homme eut la bouche fermée. - Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et
les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. - Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus”

§11- Je n'ai pas compris les paraboles avant d'être allé en Orient. La Bible est un livre
oriental que nous étudions avec une pensée occidentale. Là-bas, elle devient différente. Le
peuple d'orient a été le premier à recevoir le Saint-Esprit. L'Evangile va d'est en ouest,
comme le soleil, et la civilisation va avec l'Evangile. Le christianisme est la racine de la
civilisation, comme l'a dit Nixon à une réunion du Plein Evangile où nous étions, à
Washington.

§12- “Ce sera un jour unique qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière
paraîtra” [Zac.14:7]. Il y a 2 000 ans, le Saint-Esprit a été déversé sur les Juifs à l'Est, et,
aux temps apostoliques, il s'est estompé. Dans la phase suivante il avait presque disparu,
et les âges sombres sont arrivés. Une petite lumière est revenue au temps de la Réforme,
et cela jusqu'à Wesley. Nous étions ainsi allés de l'Est jusqu'à l'extrême Ouest. Ce fut un
jour qui n'était ni jour ni nuit, un jour de brume, avec juste assez de lumière pour dire
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que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il sauve du péché. Mais ils disaient que le temps des
miracles était fini. Or le prophète a annoncé qu'il y aurait une lumière au temps du soir.

§13 à 14- Aujourd'hui l'Esprit est déversé à l'Ouest, au coucher du soleil, le même Esprit
qu'au lever. Le Saint Esprit déversé il y a 2 000 ans a été voilé par les credo et les
dénominations. Mais il revient avec les mêmes signes qu'autrefois à l'Est. Là-bas, les
paraboles ont leur vraie couleur, car ils ont gardé leurs coutumes. Cette parabole a pour
cadre un repas de noces donné par un père pour son fils  C'est une prophétie du Roi
céleste donnant un repas pour son Fils Christ-Jésus. C'est une image de la venue du Fils,
et du Repas où iront tous les nés de l'Esprit de Dieu.

§15 à 16- Nul ne pouvait venir à un tel Repas sans y être invité. Sinon vous êtes un
imposteur exclu d'office. C'est magnifique que Dieu ait prévu un tel Repas pour son Fils
en qui il trouvait toujours plaisir ! Le Père invite tous ceux qu'il a choisis. Jésus a dit :
“Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire” [Jn. 6:44]. C'est le Roi qui invite, et
combien vous êtes bénis s'il vous a invités !

§17- Si Eisenhower, notre plus grand Président après Lincoln, vous invitait, vous en
seriez fiers et vous montreriez l'invitation à tout le monde. Combien plus en sera-t-il
ainsi si vous êtes invités par Dieu au Repas de noces de son Fils ! Quel honneur d'être
assis à la table du Fils ! Quelle joie de savoir que mon nom est déjà sur le registre !
“Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi
glorifiés” [Rom. 8:30]. De quoi auriez-vous peur ! Si vous êtes inscrits, vous serez
présents.

§18- Vous n'iriez pas au repas d'Eisenhower avec des vêtements sales et mal rasés, et en
chiquant. Ce serait bien plus honteux de brandir une invitation au Repas de noces, tout en
agissant comme le monde, en fumant et en buvant. Eloignez-vous de ces choses.
Comportez-vous comme sachant où vous allez. Je crois que si vous avez vraiment été
invités, vous agirez ainsi. J'enlèverai de moi la moindre souillure “Rejetons tout fardeau,
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte, (2) ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur
de la foi” [Héb. 12:1-2].

§19- Vous ne saisissez pas ce que vous rejetez chaque soir quand Dieu vous invite à
venir à lui par la Croix où son Fils bien-aimé a payé le prix. Vous ne feriez jamais cela
avec Eisenhower. Dieu est patient car il ne veut pas que quiconque périsse. Il vous invite
ce soir à oublier le labeur de la journée, à réfléchir avec lui. Il veut vous parler de vos
problèmes, vous inviter chez lui pour avoir la Vie éternelle. Comment peut-on rejeter cela
!

§20- Peut-on accepter une telle invitation sans être débordant de joie ? Vous êtes peut-
être devenu membre d'une église, mais sans avoir accepté l'invitation à aller au Ciel.
Sinon, si vous étiez vraiment chrétien, vous en parleriez à tout le monde, et vous
aimeriez raconter que vous avez été invité. Le Dieu du Ciel appelle des étrangers et des
ennemis pour les réconcilier avec lui, pour leur donner la Vie éternelle, les faire entrer
chez lui comme ses enfants pour toujours, ce qui dépasse l'entendement humain !

§21- Dieu seul peut donner l'invitation. Le roi a préparé le repas avant d'envoyer
l'invitation. En orient l'époux préparait tout. “J'ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes
bêtes grasses sont tuées” [Mt. 22:4]. Telle était la coutume. Christ est mort une fois pour
les injustes, pour les réconcilier par son Sang, pour vous placer en lui-même. Le Ciel est
déjà prêt. “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. … Je vais vous
préparer une place.” [Jn. 14:2]. Il a réglé la question du péché et des attributs du péché.
Vous avez été sauvés au moment où Christ est mort, et au Calvaire, le Sang a coulé pour
toute guérison.

§22- Comment peut-on prêcher l'Evangile sans prêcher la guérison divine ? Dieu est fort
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et non pas faible. Quand il parle, tous se taisent, votre théologie et votre savoir-faire se
taisent. Sa parole domine sur toute parole d'homme. “Que Dieu, au contraire, soit
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. La Bible dit que Jésus-
Christ est toujours le même, et cela règle la question. Il est le Dieu tout-puissant.

§23- Moïse, Elie, les prophètes, sont venus pour tourner les regards vers le Calvaire, et
l'Agneau a été immolé. Ensuite l'invitation doit venir, et seul Dieu l'envoie. Le prédicateur
annonce que tout est prêt, et l'invitation est donnée après la prédication. “La foi vient de
ce qu'on entend la Parole de Dieu”, et Dieu utilise des prédicateurs pour l'apporter. Votre
jubilé est prêt ce soir ! La guérison est prête pour vous. Le Saint-Esprit est ici, et le Père
vous invite.

§24 à 25- Dieu a demandé à Elie de descendre de sa montagne à cause d'une veuve en
détresse. Le prophète est arrivé, a regardé par-dessus la clôture : “Apporte-moi de l'eau et
du pain.” Dieu sait comment envoyer l'invitation. Il ne restait qu'un peu de farine et
d'huile pour elle et son fils [1 R. 17:12], et elle a ramassé deux morceaux de bois : on les
met bout à bout pour faire le feu, une image de la Croix. Le feu était au milieu. Elle a mis
dans le Feu du Saint-Esprit les gâteaux de l'offrande agitée, qui est Christ. “Après
quoi, nous mourrons, mon fils et moi”.

§26- Ainsi la Parole est venue, le prédicateur, Elie : “Ainsi dit l'Eternel, tu ne
manqueras de rien jusqu'à la venue de la pluie sur la terre.” Elle a déposé ce qui lui
restait, sur le feu de la Croix, mettant Dieu en premier, puis a donné la galette cuite à Elie.
Elle a puisé à nouveau dans le vase, et a pu faire cuire du pain pour elle et son fils jusqu'à
la venue de la pluie. La foi vient de ce qu'on entend, l'invitation avait été donnée.

§27- Ici, les invitations à peine lancées, les fausses excuses sont arrivées : un mariage,
des bœufs. C'est pareil aujourd'hui : “Je ne peux pas venir car suis diacre dans une autre
dénomination”, ou : “Cela nuirait à ma réputation”, ou : “Je ne crois pas à ce fanatisme
… Je vis comme je veux … c'est trop rigide … je suis trop fatigué le soir … mon mari
n'aimerait pas.”

§28- Il en a été ainsi de Luther à Wesley. Quand les serviteurs sont revenus, notez ce
que le roi leur a dit: “Laissez tomber ceux-là, tout est prêt, allez maintenant faire un super
appel parmi les malades et les affligés, lancez une campagne de guérison, et les invités
seront au  complet.” C'est le dernier appel avant la venue du Seigneur. La guérison
divine est le programme d'aujourd'hui, le dernier appel de Dieu, tandis que les
théologiens secs disent que nous faisons cela pour attirer les foules.

§29 à 30- Il ne leur a pas dit de les faire entrer dans une grande dénomination : ce n'était
pas au programme. Parmi les invités certains étaient habillés pauvrement, et d'autres
avaient de beaux habits, mais ils devaient pouvoir s'asseoir les uns à côté des autres. La
coutume voulait donc que l'époux fournisse une tunique à chaque invité. Toutes étaient
faites de la même façon, la sienne : Jésus a dit : “Je suis le Chemin”. Chaque invité
remettait au fiancé se tenant à la porte l'invitation reçue du père, et l'époux le revêtait
d'une tunique qui l'identifiait, qu'il soit bon ou méchant, riche ou pauvre. Cette tunique
est le baptême du Saint-Esprit.

§31-  Elisée, qui a succédé à Elie, était une image de l'Eglise. Elisée avait demandé une
double portion d'Esprit. Elie avait répondu : “Si tu me vois monter, tu la recevras.” Quand
Elie a été enlevé dans un tourbillon, une Nuée de feu, Elisée a reçu sa tunique et l'a
revêtue, et a fait le double de miracles.  De même, Jésus a dit que l'Eglise ferait les mêmes
choses que lui, et même plus, une double portion. Ils étaient faibles et apeurés le jour de la
Pentecôte quand Jésus leur a renvoyé du Ciel la même Puissance, la même Tunique qu'il
avait portée, le Saint-Esprit.

§32-  On n'entre pas dans l'Eglise par la porte de l'église, et la théologie a tout mélangé
dans certaines de ces morgues froides où le thermomètre spirituel est en dessous de zéro.
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Nous avons besoin d'une Naissance venue du Ciel, d'un réveil qui ôtera l'amidon raidi, qui
ramènera sur le chemin du baptême du Saint-Esprit !

§33- Jésus a dit qu'il était la Porte des brebis. J'ai vu en Orient que le berger est la porte.
Une fois les brebis entrées, il se couche en travers pour empêcher le loup de s'introduire à
son insu. Il y a une seule Porte. On ne peut aller au Père que par le Fils, et non par une
église ou un prêtre. La Vie de Christ est sortie du côté percé de Christ, et le Sang,
l'invitation, a été donnée pour l'Eglise. Il purifie le pécheur et le ramène au Dieu d'où il
est sorti. “Si un homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il n'aura pas part à mon Repas.” Il faut
naître d'Eau et d'Esprit.

§34- Il ne s'agit pas d'une de ces tuniques achetées pour être vu de l'extérieur, mais de
celle que Christ donne. C'est une Tunique réelle : il a demandé aux fils de Zébédée s'ils
pouvaient être revêtus, baptisés du même baptême que lui. Cela a eu lieu. Le Saint-Esprit
entre dans le croyant qui a reçu l'invitation, et le croyant est alors considéré comme fils,
car il devient une partie du Père, un enfant. Vous pensez que je suis fou, mais je
préfère être ainsi, plutôt que raisonnable comme autrefois ! Que c'est glorieux !

§35- Quand cette Tunique entre, une petite puissance entre en votre cœur, et aucun
démon ne peut vous en faire douter. Ce n'est pas une carte de visite de docteur en
théologie sur le front, mais une puissance intérieure cachée. Tel est le programme de
Dieu depuis que le premier agneau a été immolé en Eden. Samson avait cette puissance
cachée, une touche de Saint-Esprit. Ce n'était pas un homme de forte musculature, sinon
ses exploits ne seraient pas étonnants. Il n'était qu'un enfant chétif ordinaire, avec  sept
tresses. Tous se moquaient de lui, une image de l'Eglise du Saint-Esprit. Mais quand
l'heure est venue pour Dieu de l'utiliser, il était un géant. Dieu veut une Eglise qu'il puisse
avoir en main. “Là où deux ou trois sont réunis au Nom de Jésus-Christ, il est au milieu
d'eux. Demandez alors ce que vous voulez.” Il ne s'agit pas de prononcer son Nom. Mais
c'est la façon de se réunir qui importe, les motivations.  C'est votre façon de venir à
Jésus-Christ qui importe.

§36- Le frêle Samson, avec ses tresses arrangées par sa maman, était en chemin pour
aller vers sa petite amie, quand un lion rugissant s'est trouvé devant lui. L'Esprit de Dieu
est descendu sur lui, et il a déchiré le lion. Une Puissance cachée lui avait été donnée, le
Saint-Esprit. Un examen médical n'aurait pas pu déceler cette Puissance. Ce n'était qu'un
homme ordinaire. Certains imaginent que c'est une patte de lapin derrière l'oreille, mais
c'est la Puissance du Saint-Esprit introduite par la grâce du Père, et qui remplit l'individu
de sa Présence, la Vie éternelle, “Zoe”, la Vie de Dieu.

§37- Daniel l'avait, et quand les lions se sont approchés, la Puissance cachée s'est
manifestée hors de lui, et les lions ont eu peur. Ses amis hébreux l'avaient. Elle a éteint le
feu et consumé leurs liens. Pierre l'avait après la Pentecôte. A la porte Belle du temple se
tenait un infirme de naissance. “Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une Puissance cachée
que je te donnerai si tu crois.” Il lui a tendu la main : “Lève-toi et marche.” Il projetait la
Puissance cachée. Les chevilles de l'homme se sont affermies, et il a bondi, tandis que les
théologiens se demandaient de quoi il s'agissait. C'était la Puissance cachée !

§38- Les tuniques étaient données. Que Dieu est patient ! C'est pourquoi il y a ce
dernier appel après l'appel des malades et des infirmes guéris. En Matthieu 24:37 Jésus a
prévenu qu'à la venue du Fils de l'homme, il en serait comme du temps de Noé. Dieu ne
voulait pas que personne périsse, et il patiente de même aujourd'hui, et lance son dernier
appel.

§39- Les invités sont ainsi entrés par la Porte, avec la tunique. Le jour de la Pentecôte,
quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a montré le chemin à suivre, tandis que les
théologiens ricanaient et traitaient les invités de fanatiques. Si Dieu a voulu que même
Marie passe par ce “fanatisme”, il ne vous sera pas demandé moins. Marie a été comme
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ivre, comme les autres. Qu'arrive-t-il aux Pentecôtistes ! Vous vous êtes vous aussi érigés
en dénomination et vous avez tracé des frontières. Détruisez le mur de séparation, écartez
cela de vous ! Soyez libres avec Dieu ! Ayez des réunions de prière !

§40- Après la prédication d'hier, une sœur a déclaré “avoir abandonné son maquillage
de Mardi gras”. Vous admettez dans l'église un homme parce qu'il a une belle voiture, ou
parce qu'il fera mettre des vitraux. Il doit payer le même prix que les autres. Un pasteur a
accepté de recevoir dans une arrière-salle un homme trop mondain pour accepter de
témoigner publiquement de Christ ! Il aurait dû le jeter dehors ou le conduire à l'autel.

§41- Un pasteur doit avoir en vue, non pas son ticket-repas, mais la Croix et Christ.
Dieu veut de vrais hommes par leur caractère. Ce n'est pas une question de muscles ou de
taille. Les enfants de Dieu se mesurent à leur caractère. La foule a demandé à Pierre
comment avoir accès au Repas. Il leur a dit de se repentir, et non pas d'aller serrer la main
du pasteur.  Il n'a pas dit à la manière protestante de … [Enregistrement interrompu] … il
n'a pas non plus dit au pécheur de s'approcher de l'autel, de tirer la langue, pour que le
prêtre y dépose une sainte eucharistie en guise de Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, un
bruit comme celui d'un vent impétueux, est venu, non pas de derrière un rideau, mais du
Ciel. C'est cela qui nettoie.

§42- Je suis allé aujourd'hui avec le frère Wood et Billy près du lac [NDT : lac
Michigan]. Comme tout baptiste, j'aime l'eau, et en voyant danser les vagues agitées, j'ai
dit que le lac vivait un réveil et que les vagues dansaient de joie. C'est vrai qu'il n'y avait
pas plus d'eau que lorsque le lac était calme, mais le réveil venait du vent. C'est la venue
du Vent impétueux du Saint-Esprit qui crée un réveil. Cela entraîne tous les détritus
vers le rivage. Nous avons besoin d'un réveil, d'un Vent venu du Ciel, qui chasse les
détritus dénominationnels et mondains hors de l'Eglise du Saint-Esprit. Que les vagues
bondissent encore, et ces maquillages disparaîtront.

§43- Les hommes auraient alors une vraie colonne vertébrale et redresseraient leurs
épouses et leurs filles errant dans les rues. C'est vous le chef du foyer. Dieu vous tient
pour responsables de la conduite de votre fille quand elle revient le soir en fumant la
cigarette. Je ne sais ce que deviendront mes deux filles, mais, tant que je suis en vie et
qu'il y aura une latte de bois à portée de main, je ferai mon devoir.

§44- On se moque des ignares du Kentucky, mais qu'une de ces gamines se présente
ainsi, et vous verrez comment les grand-mères s'en occuperont. Vous dites que c'est de la
folie, mais Elie a été traité de fou lui aussi. Mais il a bu et mangé autant qu'il voulait, alors
que les autres se mordaient la langue à cause de la faim. Ne vous inquiétez pas pour ces
gens qui louent le Seigneur et mènent une vie sainte. C'est pour vous qu'il faut être
inquiet.

§45- Pierre leur a dit de se repentir, ce qui signifie changer de direction, de ne plus aller
avec le monde, mais de monter vers Dieu. Au lieu d'aller le visage triste pendant 40 ans à
l'église, levez les yeux : “Alléluia, j'y suis !’ Soyez transformés. Pierre a dit : “Repentez-
vous, et soyez, non pas aspergés, ce qui n'est qu'un dogme non biblique, mais baptisés
dans le Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez une
Tunique.” Jusqu'à quand ces Tuniques seront-elles distribuées ? Jusqu'au Repas de noces !
“Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” S'il invite encore, c'est
qu'il a encore des Tuniques. Le Repas  est en cours, Jésus est la Porte, et il donne encore
la Tunique à ceux qui viennent sur son invitation.

§46 à 47- Le frère Price de retour du Siam a déclaré que lorsque des païens non civilisés
reçoivent le Saint-Esprit, ils se comportent comme ceux qui reçoivent le Saint-Esprit à
Chicago. La même Tunique est mise sur eux. Secouez votre religiosité, ôtez vos doctrines
d'églises, et revenez à Dieu ! Le super appel est en cours, les Tuniques sont distribuées
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parmi les Gentils en ces derniers jours, par des campagnes de guérison.  Les hautains
amidonnés ne viendront même pas goûter. Ils pensent en savoir plus. Mais goûtez
combien le Seigneur est bon, comme le miel du Rocher. J'ai vu une petite église en être
remplie lors d'une réunion de prières.

§48 à 51- J'aime la pêche. J'étais parti trois jours en juin dans le New Hampshire avec
mon sac sur le dos. Un matin je me suis éloigné de ma tente pour tailler des bâtons pour
installer mes cannes A mon retour, j'ai vu une mère ourse et ses deux oursons nés en
février : ils avaient saccagé ma tente. La mère m'a repéré, et est partie en appelant ses
petits. Mais l'un d'eux est resté sur place, et la mère devenait inquiète. Je me demandais
pourquoi il ne fuyait pas. Or j'avais un grand pot de mélasse, et cet ourson l'avait ouvert et
plongeait sa patte dedans, puis la léchait. Le miel dans les yeux l'empêchait de me voir.
C'était une vraie réunion de Pentecôte pour lui, sans culpabilité et sans peur. Il est
finalement parti, et son frère et sa mère se sont alors mis à le lécher !

§52- Quiconque entre par la Porte reçoit une Tunique. Puis, quand toutes les places
ont été occupées, la parabole montre le roi, l'époux, venir en personne. Il a vu un homme
sans la Tunique.  Jésus n'a pas dit que c'était un démon : il n'était pas entré par la Porte,
mais par ailleurs, par son église, ou par une théologie humaine. Il avait serré des mains et
avait été aspergé. Il ne s'était pas repenti, n'avait pas été baptisé au Nom de Jésus-Christ et
n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Telle est la Porte par laquelle chacun doit
entrer. L'Epoux est la Porte. Le Père vous donne l'invitation, vous appelle, vous venez, et
l'Epoux vous donne la Tunique pour entrer. Le Saint-Esprit vous remplit comme au jour
de la Pentecôte.

§53- Cet homme s'était sans doute infiltré par la fenêtre. Il devait y avoir de vrais
prédicateurs, car il n'a pas pu répondre lorsque Jésus lui a demandé comment il était entré.
Il avait peut-être assisté à une réunion à Chicago, et devant Dieu il ne pouvait pas dire
qu'il n'avait jamais été informé. Dieu l'a alors fait lier et jeter dans les ténèbres où il y a
des pleurs. Cette parabole est une prophétie ! Un jour cela se produira. Aussi je vous
invite ce soir, alors que tout est prêt et que le Père vous dit de cesser de jouer, de venir à
la Porte, de revêtir la Tunique et de venir au Repas.

§54 à 55- [Prière] … Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui ne sont pas  entrés
par la Porte et n'ont pas la Tunique de Christ ne comptent pas sur leur propre justice et
leur connaissance de la Parole. Satan sait prêcher lui aussi, et il en sait plus que vous. Les
pharisiens et les sadducéens en savaient plus que beaucoup de nos érudits. Mais ils ne
connaissaient pas Jésus. Connaître la Parole ou le catéchisme ou la doctrine, ce n'est
pas la Vie. C'est le connaître qui est la Vie. Le connaissez-vous ? Soumettons-nous à lui
et laissons-le nous remplir de sa Justice, du Saint-Esprit, puis travaillons pour lui jusqu'à
sa venue.

§56- Si ce désir est en vous, levez la main … un ange enregistrera ce petit geste … sa
Voix vous dit que votre vie montre que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, même si vous
parlez en langues et sautez. J'ai vu des sorciers parler en langues, interpréter, danser. C'est
autre chose quand l'amour de Dieu se déverse dans le cœur, que vous parlez alors en
langues, et que votre vie le démontre.  Mais si vous êtes coléreux, égoïste,
dénominationnel, ne voulant communier qu'avec les gens de votre église, alors vous
êtes dans l'erreur. L'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Il aime les frères quelle que soit leur
église.

§57 à 58- [Suite de l'appel, de nombreuses mains se lèvent] … je vous ai annoncé
l'Evangile, je suis donc pur de votre sang … [Cantique]. Le péché, c'est l'incrédulité, le
doute, c'est ne pas croire au surnaturel et au baptême du Saint-Esprit. Dieu est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'homme pense que sa voie est droite, alors qu'elle
mène à la mort. J'ai tenu la main de personnes se disant justes, et qui, au moment de



Résumé de : “Un repas de noces” (6 octobre1956)
__________________________________

7

mourir, hurlaient. C'était trop tard. Si vous n'êtes pas sûrs d'être passés de la mort à la vie,
levez la main pour obtenir le pardon et le baptême du Saint-Esprit. [Cantique] …

§59 à 60- [Prière pour ceux qui viennent de lever la main] … Combien de malades ont
besoin de la prière ce soir ? …

§61- Si Jésus est ressuscité, il fera les mêmes choses qu'autrefois, car il est le même
hier, aujourd'hui et pour toujours. Notez que Jésus n'a jamais prétendu guérir : “Ce
n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.” L'Esprit de Christ
était en Noé, en Abraham, en Joseph, en David pleurant sur Jérusalem des siècles avant la
venue de son Fils. Mais, alors que l'Esprit était avec mesure dans les prophètes, la
plénitude de la divinité était incarnée en Christ. Dieu était en Christ, Christ était le corps
humain de Jéhovah. Dieu et Christ étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde
avec lui-même. Christ avait l'Esprit sans mesure et ne faisait que ce que le Père lui
montrait. Il connaissait les secrets des cœurs, et guérissait les malades comme le Père le
lui montrait. Jean 5:19 dit “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il
voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.”

§62 à 63- Vous n'entendrez jamais Tommy Osborn, ni Tommy Hicks, ni Ogilvie, dire
qu'ils guérissent. Mais Dieu les a envoyés pour prier pour les malades. Il leur a donné un
don. A moi il a donné un don prophétique qui voit et prévoit. Mais c'est le même Esprit.
Que ceux qui doivent partir le fassent maintenant pour ne pas gêner ensuite. [Mise en
place de la ligne de prière] … [Enregistrement interrompu] …

§64- C'est votre foi, et non pas moi, qui met en œuvre le don que Dieu m'a fait. Je
ne fais que me soumettre au Saint-Esprit. Une femme ayant une perte de sang a touché le
vêtement de Jésus à l'insu de ce dernier. Il l'a su parce qu'il s'est senti affaibli, une force
était sortie de lui pour aller vers cette femme. Elle a su qu'elle était guérie. La femme avait
touché Dieu au travers de Christ. Touchez-le de cette même façon.

§65 à 66- Le corps physique de Jésus est à la droite de Dieu comme sacrifice expiatoire.
L'Esprit qui était dans ce corps est revenu dans les fonctions prédestinées dans
l'église, pour que vous puissiez toucher Dieu au travers de ces corps, qui n'en sont pas
dignes par eux-mêmes, qui ne comptent pas sur leur propre justice, mais sont revêtus de la
Tunique du Seigneur Jésus, dans sa Justice et pour proclamer ses œuvres ! Ayez foi. Si
Dieu agit encore ce soir, croirez-vous de tout votre cœur ? Levez la main … [Prière sur
des mouchoirs].

§67 à 68- Dieu vient dans sa Parole et la confirme. Restez respectueux, comme si vous
aviez le temps, et ne vous excitez pas, sinon cela se propage, car le Corps agit dans
l'unité, et vous en êtes les membres. Ce doit être dans le calme comme le jour de la
Pentecôte, alors que tous étaient dans l'attente. Michée a eu raison contre 400 prophètes
parce qu'il était resté dans la Bible. Dieu peut certes agir comme il l'entend, mais je m'en
tiens à ce qu'il a dit dans la Bible.

§69 à 71- Je ne pense pas connaître cette femme … elle me dit qu'elle est venue à une
réunion il y a 4 ans alors qu'elle était rongée par le cancer, et voyez-la maintenant. J'ai prié
pour des milliers de gens depuis lors, et je ne sais pas pourquoi vous êtes ici ce soir … vos
ancêtres étaient en Afrique, mais Jésus a montré à la Samaritaine qu'il n'y a pas de
différences entre Blancs et Noirs, et que les uns et les autres peuvent se donner leur sang.
Jésus a d'abord engagé la conversation avec cette Samaritaine, selon moi pour contacter
son esprit. Il a alors su quel était son problème, et lui a révélé qu'elle avait eu cinq maris.
Elle a couru annoncer à la ville qu'il était le Messie.

§72- C'était le signe du Messie. Nathanaël a ainsi reconnu que Jésus était le Fils de
Dieu, le Roi d'Israël, quand Jésus lui a révélé l'avoir vu sous l'arbre. Si c'était le signe du
Messie pour les Juifs et les Samaritains, quel est-il pour les Gentils ? Ce sera le même
signe puisque le Messie, Jésus-Christ, est toujours le même. Il a dit que nous ferions les
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mêmes choses …
§73- [Enregistrement interrompu] …  cette femme semble s'éloigner de moi … un

problème au côté gauche … une compression, surtout quand elle s'allonge … un problème
cardiaque … je vois s'approcher une autre personne pour qui vous priez … elle a un
problème aux pieds, des abcès … Croyez-vous que Jésus est ici ? Approchez-vous …
[Prière]. Vous tous dans l'auditoire, croyez. Si vous n'avez pas de carte de prière,
demandez à Dieu de vous visiter, et croyez.

§74- Madame, je ne vous connais pas … quelque chose vient de se passer dans
l'auditoire, mais je ne l'ai pas saisi … continuez de prier … accepterez-vous Christ comme
Celui qui pourvoit à votre besoin s'il me dit quel est votre problème ? … une grosseur à la
poitrine … vous êtes femme-pasteur dans un autre Etat … au Missouri … dans la petite
ville de Sullivan … vous priez pour une personne qui a une tumeur … votre nom est
Garner … croyez-vous le Seigneur Jésus ? Approchez … elle est bouleversée … [Prière].

§75 à 76- Monsieur … une ligne de nature spirituelle va de cette femme à cet homme,
mais je ne sais pas pourquoi … lui aussi a une oppression cardiaque, et le démon cherche
une solution, mais il ne le peut pas … vous avez aussi eu une crise cardiaque … vous êtes
pasteur pentecôtiste … des Assemblées de Dieu … vous êtes libérés tous les deux … - La
dame là un peu plus loin, prie pour son petit-fils … de l'asthme et de la toux … et un
rhume des foins … posez votre mouchoir sur lui. Ne doutez pas.

§77- Monsieur … vous êtes conscient d'entrer en sa Présence, non dans celle d'un
homme … Je ne suis que votre frère, un serviteur du Seigneur Jésus, mais par ce don je
peux vous aider à avoir la foi et à accepter le Seigneur Jésus comme celui qui répond à
votre demande … Vous voulez que je prie pour votre état nerveux … mais vous avez
aussi un grand fardeau … croyez-vous que Dieu peut lui faire retrouver son bon sens ?
Vous avez ramené chez vous votre fille qui était dans un asile, mais vous ne pouvez rien
faire avec elle, et elle devra y retourner. Croyez de tout votre cœur et vous la retrouverez
selon votre foi. [Prière].

§78- La dame au bout de la rangée, avec un petit nœud… de l'arthrite ..; que Dieu vous
bénisse … La vision se déplace vers sa voisine … ce problème rectal vous quittera si vous
croyez. … Votre voisine a un problème aux pieds … imposez les mains à votre voisine
qui souffre du cœur, celle qui a un chapeau rond, et croyez pour elle … vous pouvez tous
guérir … [Prière] … - Sœur, vous êtes déjà guérie, vous pouvez quitter l'estrade …

§79 à 80- Il est merveilleux ! Il guérit tout, même le diabète … le docteur a opéré, mais
les pieds n'ont pas été guéris … croyez, sœur, et recevez votre guérison au Nom de Jésus-
Christ … Combien dans l'auditoire sont prêts à croire au Seigneur Jésus ? … Vous tous
dans les fauteuils roulants, regardez par ici et croyez … son Esprit est ici … la dame aux
cheveux gris assise dans un fauteuil roulant est recouverte par une ombre … un cancer
grave … les poumons … une trainée noire vous suit … vous avez besoin de Christ
comme Sauveur … vous n'êtes pas convertie … l'acceptez-vous comme Sauveur … alors
levez-vous, poussez votre chaise vers la porte et rentrez chez vous, au Nom du Seigneur !
… tandis que vous êtes debout, levez la main, je défie votre foi !

§81- Que son Saint-Esprit illumine cette salle. Par le Saint-Esprit et au Nom de Jésus-
Christ, je défie les esprits de doute sur l'auditoire, et que tous soient guéris et quittent ces
civières et ces fauteuils, et marchent au Nom de Jésus-Christ, et pour sa gloire.

____________


