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LE CHEMIN POURVU PAR DIEU  
GOD’S PROVIDED WAY 
15 avril 1959, mercredi après-midi, Old Pisgah Mission, Los Angeles (Californie). 90 minutes. 
 
Thème central : Celui qui accepte Christ doit en outre être conduit jusqu’à ce qu’il soit revêtu à l’autel du 
manteau du Saint-Esprit. 
[Titre identique ou apparenté : le 13.05.1953, le 13.06.1953, le 1.12.1953, le 5.03.1954, le 19.07.1954, le 15.04.1959, le 
9.07.1960, le 16.05.1961, le 15.01.1963, le 31.07.1963, le 6.02.1964] 
 

§1- Je suis heureux d’être dans l’une des rares églises où on adore en Esprit, et de sentir ce 
réconfort en laissant couler l’Esprit de Dieu. J’avais demandé que soient enregistrés ces 
chants inspirés par l’Esprit, et je suis heureux que le Seigneur ait permis que cela se fasse. 

§2- La lecture par le frère Smith [NDT : Harold James Smith] de deux lettres venues de Jamaïque 
m’a rappelé des souvenirs. Le journal “The Herald of Hope” de ce frère a fait un gros travail 
en Jamaïque. Qu’il puisse être lu dans le monde entier. 

§3- Que l’Esprit ne quitte jamais cette église. Ne faites aucun compromis avec le monde. 
Si un jour vous n’êtes plus que six, restez avec cet Esprit et cette adoration. Il y a tant de 
programmes qui accaparent notre époque, que le sentiment d’adoration se perd. J’ai 
expliqué au frère Mercier qu’il suffisait de se détendre, sans effort à faire. Cela ferait alors du 
bien à ce monde fou d’entrer en un tel lieu. 

§4- La journée a été difficile avec de nombreux appels, mais je suis à nouveau calme. J’aime 
chanter et me détendre dans cette ambiance extraordinaire. Ce culte pentecôtiste était la 
norme autrefois, mais c’est ici l’un des derniers endroits où il subsiste, et il nous faut revenir à 
cela, à cette façon de laisser le champ libre à l’Esprit. 

§5 à 6- Avez-vous noté que chaque message a été écouté attentivement  par tous ? Ici, les 
gens ne disent pas : “Cela ne vient pas de l’Esprit.” Si c’est du Seigneur, c’est le Seigneur. Si 
ce n’est pas le cas, alors cela ne vaut rien. Cela ne blesse pas les gens, et la parole prophétique 
a apporté l’amour. Chacun se sent alors chez lui. Que cela ne cesse jamais ! J’aime pouvoir 
venir ainsi et me reposer un moment. Quand je serai anxieux, j’écouterai cet enregistrement, 
je serai comme à Pisgah, et quand je serai épuisé Dieu m’en communiquera l’Esprit ! Il y a en 
effet tant de choses qui nous écartent de l’Esprit aujourd’hui ! 

§7- J’aime écouter ces courriers de guérisons. Je n’ai jamais prétendu être un Médecin divin. 
Je peux seulement dire que j’ai eu beaucoup de réponses à mes prières. La seule chose que 
j’ai faite, c’est de prier pour les gens. Dieu a promis de répondre à la prière. Rien ne me dit 
que vous allez guérir si je vous impose les mains. Je crois seulement que Dieu répond à 
la prière, et je prie. Ce sont vos lettres qui m’apprennent les guérisons. 

§8- Je ne connais pas très bien le Mouvement de Pisgah, mais je crois savoir que des 
pasteurs, des Hommes d’Affaires et des laïcs sont rassemblés ici cet après-midi. En général, 
avant une réunion de guérison, je prie durant trois heures sans qu’on puisse me déranger. Ce 
soir je serai à l’Angelus Temple et je prierai pour les malades et je commencerai une série de 
prédications sur Abraham. 

§9 à 10- [Prière pour la suite de la réunion] … [Une sœur prophétise] … Lisons Matthieu 22:14  
“Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.” 

Nous sommes tous dans l’attente de la venue du Seigneur. Je crois qu’elle est proche. 
§11- L’Eglise attend cela depuis 2 000 ans. Nous voyons les Ecritures se dérouler. Dans les 

heures qui ont précédé la crucifixion, Jésus a plus parlé de sa seconde venue que de sa 
crucifixion. Un moment glorieux est devant nous ! Nous devons tous nous examiner tandis que 
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nous sommes encore au bénéfice de la Croix, pour que Dieu mette en nos cœurs le nécessaire 
pour ce départ. 

§12 à 13- J’étais en voiture un jour en Finlande, un pays pauvre. Les femmes moissonnaient à la 
faucille, et une vingtaine s’étaient réunies sous un arbre pour le repas. J’étais avec mon interprète 
et nous nous sommes arrêtés. Je leur ai parlé de l’amour du Seigneur. Ces gens n’ont pas le temps 
de labourer car l’hiver vient vite. Ils tirent une herse pour gratter le sol et semer rapidement 
jusque tard dans la nuit, à la lumière de lanternes tenues par les enfants. Pour nous aussi, il est 
plus tard que nous le croyons, et nous grattons la terre pour semer la Parole pour le monde. Nous 
n’avons pas de temps pour des séminaires et des études. Sinon il n’y aura pas de moisson à la 
venue du Seigneur. 

§14- Dix-sept de ces Finlandais ont reçu  le Saint-Esprit peu après mes paroles. Je pense que le 
temps presse. Nous devons réfléchir à ce que nous faisons maintenant. Nous voyons que 
l’instruction et l’action des hommes ont échoué. 

§15- Les dénominations ont dressé des barrières et les gens se disputent. Nous n’avons pas 
donné aux gens ce que Jésus est venu apporter. Nous devons examiner ce que Jésus a voulu 
dire dans cette parabole [Mt. 22, Lc. 14:16, parabole des invités]. Nous pourrons alors dire aux gens 
comment se préparer pour la venue glorieuse et capitale du Seigneur. Ne pas être prêt, ce sera 
être laissé de côté. Nous devons préparer la voie au Seigneur par ce message venu de lui. 
L’Ecriture dit qu’il y a une voie qui semble juste aux hommes mais qui conduit en fait à la mort 
[cf. Prov.14:12]. 

§16- Qu’arrivera-t-il si les gens sont préparés de manière erronée ? On n’entraîne pas un soldat 
au combat en l’envoyant au bal pour qu’il devienne un bon danseur. Il sera de peu d’utilité. Les 
ouvriers dans la moisson doivent savoir préparer les gens à la venue du Seigneur. Les grands 
miracles que nous voyons sont les signes de l’imminence de sa venue. 

§17- La Bible est un livre oriental, écrit il y a 2 000 ans, que nous lisons avec des yeux 
d’occidentaux. Cela n’empêche pas d’être sauvé, mais aller en Orient en fait un Livre nouveau 
plus lumineux. Depuis le temps de Jésus, les coutumes n’ont pas changé dans ces pays. 

§18- Cela éviterait bien des confusions. Jésus parlait en paraboles. Le Repas des noces aura lieu 
lorsque les rachetés de tous les temps monteront dans la Présence de Dieu. Ils auront été rachetés 
par le Sang de l’Agneau, et revêtus du manteau de sa justice. Ce Repas occupera tous les cieux. 
Et 90 % de cet auditoire sont déjà à la moitié de leur vie et ont combattu pour le message de 
l’Evangile. 

§19- Quand nous serons autour de la Table, nous nous souviendrons de ces réunions où nous 
avons appris à gagner des âmes. Nous nous serrerons la main, et des larmes couleront à la pensée 
de la grâce de Dieu. Alors le Roi entrera et essuiera toute larme : “Ne pleurez plus, ces jours sont 
finis. Entrez dans la joie du Seigneur qui vous a été préparée avant la fondation du monde !” Le 
temps est proche, et nous attendons sa venue. 

§20- Un premier groupe d’invités s’était excusé : ils avaient autre chose à faire. Le Roi, Dieu, 
les avait invités aux Noces de son Fils, le Christ. Le monde entier est invité, mais il y a des 
choses à faire pour pouvoir y participer.  

§21- A l’époque, nul ne pouvait venir au mariage du fils du roi sans une invitation donnée par le 
fils. Nul n’a jamais pu venir dans la Présence de Dieu sans y avoir été invité. C’est à vous de 
l’accepter ou de la refuser. Certains vont chaque jour à l’église et dans tous les réveils, mais n’ont 
jamais pris au sérieux l’invitation. Ils ne la rejettent pas, mais la négligent. 

§22- L’un venait d’acheter un terrain, l’autre devait essayer des bœufs nouvellement achetés [Lc. 
14:19], ce qui aurait déjà dû être fait. Vous avez tous été témoins de cela. Les gens trouvent des 
excuses. Dieu a prévenu qu’il en serait ainsi : ils méprisent ainsi l’invitation. 
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§23- Un autre a dit que sa femme ne le laisserait pas venir. Mais rien ne doit s’interposer entre 
nous et cette invitation, même si cela vous coûte vos bœufs, votre travail, votre femme, vos 
enfants [Mt. 10:37]. Si Dieu vous appelle à le servir, c’est lui qui doit passer en premier. 

§24- Les derniers invités ont été les infirmes trouvés dans les chemins et le long des haies [Lc. 
14:23]. Dieu a dit de les contraindre d’entrer, car il voulait que la Table soit pleine : tout était déjà 
préparé. Le dernier grand message est pour les chemins et les haies, pour cette petite église qui 
s’occupe des pauvres et des infirmes [NDT : c’était l’une des vocations initiales de l’Eglise de Pisgah lors de sa 
fondation à l’époque du réveil d’Azusa Street]. J’ai noté votre écriteau : “Et les boiteux marcheront” [Mt. 
11:5]. La dernière invitation a balayé le pays avec la guérison divine. C’est la dernière, et elle 
arrive à sa fin. La venue du Seigneur est proche. Faites venir les boiteux et les aveugles ! Mais la 
réunion ne peut être uniquement pour la guérison. Le frère Bosworth disait que la guérison n’était 
qu’un appât sur l’hameçon de l’Evangile pour rassembler et capturer des poissons pour le 
Royaume. 

§25- Si vous étiez pauvre et que notre cher  Président Dwight Eisenhower vous invitait au 
banquet des noces de son fils, vous en parleriez à toute la ville ! Ce serait un honneur d’avoir été 
choisi. Il sera outragé si vous refusez l’invitation ! Et que dire si vous rejetez celle de Dieu pour 
ce Repas ! 

§26- On dit que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit en parlent trop. Mais on n’en parle pas 
assez en fait ! Nous sommes invités au Repas des Noces du Fils de Dieu ! Cela vaut la peine d’en 
parler à tous ceux que vous rencontrez. Dieu vous a choisis au milieu des taudis de la terre. Cela 
vaut plus que des milliards d’invitations du Président ! 

§27- Si vous n’aviez pas eu de vêtement convenable, le Président aurait fait le nécessaire. Car 
peu importe ce qu’a été votre passé. Quand Dieu vous invite en frappant à votre cœur, si vous 
avez été, joueur, buveur, meurtrier, il s’occupera du reste. Si vous avez été un croyant tiède, il 
s’en occupera si vous acceptez son invitation. L’invitation est pour tous ceux qui la veulent : “Et 
que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la Vie, gratuitement” [Ap. 22:17]. 

§28 à 29- Il appartenait au fils qui allait se marier de fournir les tuniques sans lesquelles nul 
invité ne pouvait entrer, et qui effaçaient les différences sociales.  La religion à l’ancienne produit 
cet effet : tous s’embrassent et s’aiment, qu’ils soient richement ou pauvrement vêtus. Même un 
illettré du Kentucky comme moi portera cette tunique, car il me l’a donnée et je l’ai acceptée. 
C’est cette tunique qui fera la différence. 

§30- Cette tunique est le Sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. J’ai beaucoup de respect 
pour l’œuvre de ces grands hommes comme Billy Graham dans les champs de mission, malgré 
l’opposition rencontrée. 

§31- Lors d’un déjeuner pastoral à Louisville, Billy Graham a levé sa Bible et a déclaré : 
“Quand Paul faisait un converti, l’année suivante à son retour ils étaient trente. Dans une 
campagne, j’ai 20 000 convertis, mais un an plus tard il n’en reste pas vingt.” Il a déclaré que 
c’était à cause de la paresse des pasteurs qui se contentent d’envoyer des invitations au lieu de se 
déplacer chez les gens. C’était bien dit. Mais du temps de Paul, où était le pasteur paresseux ? En 
fait, c’est parce que les gens ne sont pas conduits assez profondément jusqu’à une vraie 
expérience de nouvelle naissance. Paul conduisait son converti jusqu’au baptême du Saint-
Esprit, et le Feu de Dieu brûlait alors en lui, et il se mettait à l’œuvre, que le pasteur soit 
paresseux ou non. 

§32- Mais avec nos enseignements modernes, nous envoyons seulement des invitations. Or 
n’oubliez pas que lorsque l’invité, riche ou pauvre, venait avec l’invitation, le fils l’attendait à la 
porte. Il le revêtait d’une tunique à sa taille, et l’invité pouvait alors entrer dans la salle des noces. 
Pierre l’a dit le jour de la Pentecôte : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
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de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. - 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.” [Act. 2 :38-39]. 

§33- En Actes 19, Paul a rencontré des “baptistes”. “Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que 
vous avez cru ?” Ils avaient l’invitation, mais pas encore la tunique. Si vous avez été invité, 
vous devez être vêtu. Si vous êtes invité par le Président, vous n’irez pas en habits sales. De 
même les chrétiens tièdes n’auront pas leur place dans un Ciel plein d’allégresse et de louange. 

§34- Après une prédication, un homme est venu me dire qu’il avait aimé le message, mais que 
les “amen” et les pleurs d’une femme l’avaient effrayé. J’ai répondu que je serais effrayé si elle 
n’avait pas réagi ainsi. J’aime sentir l’Esprit de Dieu imprégner les gens. “Au Ciel vous serez 
effrayé, car il y aura là-bas dans sa Présence infiniment plus de cris, de louanges, de chants, de 
joie ! Mieux vaudrait vous y habituer dès maintenant avant d’emprunter ce chemin.” 

§35- Ces disciples de Jean-Baptiste avaient reçu l’invitation, mais Paul leur a demandé s’ils 
avaient reçu la tunique depuis qu’ils avaient l’invitation. Mais ils n’avaient jamais entendu 
parler du Saint-Esprit. “De quel baptême avez-vous été baptisés.” Ils avaient été baptisés du 
baptême de repentance de Jean, pour croire à Celui qui devait venir : Jésus. Ils ont alors été 
baptisés au Nom de Jésus-Christ, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. 
Voyez-vous la différence ? L’invitation invite seulement à venir. 

§36- Mais à l’entrée, le fils rencontre les invités, puis les revêt d’une tunique à leur taille, et 
ainsi tous se ressemblent. Personne n’est “important”. Ce n’est pas la prière du frère Branham 
qui guérit les malades. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n’est pas nécessaire d’avoir les plus 
grandes réunions, les plus grands ceci ou cela. C’est charnel, et Dieu ne bénira jamais cela. Celui 
qui a la tunique n’agit pas ainsi. Tous ceux qui ont la tunique viennent d’Un seul, même s’ils sont 
illettrés. Ils sont tous les mêmes en Christ-Jésus. C’est ce que nous voulons être. 

§37- L’invité une fois revêtu peut entrer et prendre part au repas. Jésus raconte que Dieu a vu là 
un homme n’ayant pas la tunique sur lui [Mt. 22 :11]. Il a souvent prévenu que cela arriverait. Il a 
parlé de la pluie tombant sur les justes et les injustes, du blé et de l’ivraie poussant ensemble, des 
enfants du Royaume jetés dehors. Ils diront : “Nous avons fait ceci et cela en ton Nom !” Il 
répondra : “Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.” [Mt. 
7:23]. 

§38- On parle de ceux qui, comme moi, prient avec succès pour les malades. Cela ne signifie 
pas que j’irai au Ciel. Certains seront étonnés de s’y trouver : “Seigneur, quand t'avons-nous vu 
avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ; … Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et 
sommes-nous allés vers toi ? - … Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. ” [cf. Mt. 25:37-40]. Ils ne pensaient pas être 
dignes d’aller là ! Et nous pensons être importants ! Quelle tunique portons-nous avec un tel 
esprit et si nous croyons être plus important que les autres ? A quoi bon la taille de votre 
dénomination si les tuniques sont identiques ? Riches ou pauvres, nous sommes des pécheurs 
sauvés par grâce. Les plus riches vêtements extérieurs périront. Demeurera mon esprit revêtu de 
la tunique de Sa sainteté. 

§39- Notez que le roi n’a pas dit à cet homme : “Je ne savais pas que tu venais”, ni : “Tu 
n’aurais pas dû venir”, mais : “Que fais-tu ici sans tunique ?” C’est bien de distribuer des tracts, 
de parler de Dieu aux gens, mais accompagnez-les jusqu’à ce qu’ils arrivent à l’autel revêtus 
de la Justice de Dieu et remplis du Saint-Esprit. L’évangéliste de passage distribue l’invitation 
aux amis du Christ. Mais il ne doit pas s’arrêter là : il faut les conduire dans la Présence de 
Dieu jusqu’à ce qu’il les revête de la tunique ! [Enregistrement interrompu] … le Repas des Noces est 
proche. 
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§40- Cet homme n’a pas su quoi répondre. Il n’était pas entré par la porte, sinon le Fils l’aurait 
habillé. “Celui qui n'entre pas par la porte … mais par ailleurs, est un voleur et un brigand.” [cf. 
Jn. 10:1]. Vous irez peut-être au Ciel, mais vous en serez expulsé. Après avoir contemplé cette 
Beauté, ce sera pire que l’enfer ! 

§41- Revêtir la tunique de Christ signifie avoir l’Esprit de Christ en soi, et cet Esprit agira 
comme Christ, il fera les œuvres de Christ. Il sera doux, patient, miséricordieux. Vous aurez 
l’amour et la joie. Son Esprit vivra en vous. Cet homme a peut-être fait valoir qu’il était 
méthodiste ou pentecôtiste, mais cela n’a rien à voir. N’étant pas entré par la porte, il n’avait pas 
la tunique. Jésus est la Porte des brebis. Se prévaloir d’une dénomination, c’est être un voleur et 
un brigand. Il faut venir par Jésus-Christ. C’est le seul Chemin. Quand vous passerez au travers 
de lui, il vous enveloppera de sa tunique, de son amour, et il vous conduira au bercail, du côté des 
alléluias ! 

§42- Il était venu par un autre chemin, celui des hommes, de l’église. Mais Dieu a pourvu un 
chemin : Jésus. On se revêt de Jésus par un baptême spirituel, en mourant et en revêtant Christ 
par la nouvelle naissance qui vous remplit de son Esprit. Alors votre vie sera selon celle des 
apôtres revêtus de sa Justice. Comment des gens se disant chrétiens peuvent-ils ne pas croire aux 
miracles, à la guérison divine, à l’œuvre du Saint-Esprit ! C’est parce qu’ils sont venus par un 
autre chemin que la Porte. Sinon ils auraient été revêtus du même genre d’Esprit, du même genre 
de Vie, du même témoignage. Ils seraient du même peuple. 

§43- Ces gens vous traitent de gesticulateurs. Mais c’est ainsi qu’étaient appelés les apôtres. 
Jean-Baptiste a été traité de fou. Le Sanhédrin a dit à Jésus : “Maintenant nous savons que tu es 
fou.” Paul a dit : “Je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte” [Act. 
24:14] : il avait été revêtu de la tunique de justice de Jésus-Christ. Il en va de même aujourd’hui. 
Beaucoup essaient d’entrer, mais ils n’entrent pas par la Porte pourvue par Dieu. Quand la 
première église est entrée en Jésus-Christ, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ce qui a fait 
d’eux des gens différents, avec d’autres objectifs et motivations, et agissant différemment.  

§44- Tout devient différent quand on entre en Christ ! Cela vous détourne du monde. Ni la télé 
ni rien ne peut alors vous empêcher d’aller à la réunion de prière. L’amour de Dieu qui était en 
Jésus est alors en vous et vous pousse à l’église où vous trouvez une joie qui vous pousse à 
chanter les louanges de Dieu. Mais nous passons par une autre Porte, nous réclamant du nom de 
baptiste ou de catholique. C’est bien d’être cela, mais seulement si vous êtes passé par la Porte et 
avez pris la tunique. Ne pas passer par la Porte, c’est être rejeté comme il l’a dit. Beaucoup 
n’auront pas la tunique ! 

§45- Quand vous faites venir les gens, n’oubliez pas de les faire d’abord passer par Jésus-Christ 
pour qu’ils naissent de l’Esprit, soient revêtus de sa justice et remplis de sa bonté. Vous aurez 
alors de vrais convertis à Christ. Il y a urgence, le temps est compté. Avant la ruine de Sodome, 
l’Ange a dit à Lot : “Hâte-toi d’aller plus haut !” Le feu est tombé quand le dernier racheté est 
sorti. 

§46- Nous savons qu’une destruction totale est proche. Des bombes sont prêtes. Depuis Moscou  
elles peuvent atteindre avec précision la rue visée ici. Et nous pouvons en faire autant contre eux. 
Un jour quelqu’un va tout déclencher. Le monde volera en éclats. Cela peut arriver avant ce soir. 

§47- Selon un général, la prochaine guerre ne durera que 3 minutes. Cela suffira pour faire 
exploser le monde. Un fanatique va appuyer un jour sur le bouton, et la riposte sera immédiate, et 
le monde deviendra de la cendre. Une seule bombe creusera un trou profond de 50 m et de 260 
km2 ! Imaginez dix mille de ces bombes tombant d’un seul coup sur le pays ! 

§48- La science dit que la terre enfle en son milieu, si bien que les eaux sont plus profondes au 
Nord et au Sud. L’orbite du soleil s’est modifiée. Tout indique que le Seigneur est proche. Jésus a 
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prévenu qu’il en serait à la venue du Fils de l’homme comme du temps de Noé. Noé était en 
sécurité dans l’arche, et Lot était hors de Sodome avant le Jugement. De même l’Eglise sera 
dans la gloire avant que ne tombe la première bombe. Le Seigneur vient avant que cela 
n’arrive. 

§49 à 50- Du temps où je m’occupais du bétail dont la Société Armour était propriétaire, un 
jour, le ranch devait recevoir la visite du fils de Mr. Armour qui n’avait pas encore de fiancée. 
Les filles du fermier étaient délurées et ont voulu le séduire pour l’épouser. Elles lui ont réservé 
un accueil joyeux de western en tirant des coups de feu. Il y avait là aussi une cousine qui avait 
perdu ses parents, et qui vivait chez cet oncle et faisait tout le travail. 

§51- L’Eglise du Dieu vivant est elle aussi méprisée par le monde. Alors que la fête battait son 
plein, cette fille qui n’avait pas de belle toilette était restée en arrière pour s’occuper du 
rangement et de la vaisselle. Le fils de Mr. Armour cherchait effectivement une épouse. Il a 
remarqué quelque chose d’authentique dans cette jeune fille qui faisait la vaisselle. 

§52- Quelques jours plus tard, après une journée de labeur, alors qu’elle jetait l’eau de vaisselle, 
le jeune Mr. Armour s’est approché : “J’ai vu que vous étiez une femme vertueuse. J’en ai assez 
des paillettes de Chicago. Vous êtes celle qu’il me faut.” Le cœur de cette orpheline a battu. J’ai 
ressenti cela, et je me suis moi aussi demandé comment un homme comme moi pouvait recevoir 
une invitation à aller vers le Seigneur Jésus. Mais il m’avait dit de venir, et je suis venu. 

§53- Il lui a dit : “Sois prête. Dans un an je reviendrai te prendre.” – “Je n’en suis pas digne.” 
– “Je ne regarde pas aux vêtements mais aux vertus. Je veux vous épouser.” Et il l’a embrassé. 
Qu’avez-vous ressenti quand le Seigneur a posé son baiser sur votre cœur, chassant le péché et la 
tristesse ? Il va me conduire au Repas des Noces ! 

§54- Il lui a demandé de se tenir prête. L’Epouse se prépare dans les tuniques de la justice des 
saints. Cette jeune fille ne gagnait que quelques cents par semaine, mais comme elle a été 
heureuse durant cette année-là, lavant, chantant, économisant, alors que les autres achetaient des 
cigarettes et du whisky et prenaient du bon temps ! Elle se préparait. Finalement, elle est allée en 
ville acheter la robe de noce avec l’argent qu’il lui avait donné. Ses cousines dénominationnelles 
avec leur évangile social se sont moquées d’elle. 

§55- Une femme en Oregon m’a dit qu’elle n’avait pas envie d’aller au Ciel si des gens comme 
moi, avec leurs cris, y demeuraient. Je l’ai rassurée : “Vous n’y serez pas, à moins de changer 
d’attitude. Vous adorez Marie. Mais avant de recevoir la robe de noce, elle a dû être si bien 
remplie du Saint-Esprit à la Pentecôte qu’elle semblait ivre ! Si même celle que vous appelez la 
Mère de Dieu a dû avoir le Saint-Esprit avant d’aller au Ciel, vous n’y entrerez pas sans cela.” 
Elle était si remplie de l’Esprit dans la Chambre haute qu’elle a dansé dans l’Esprit ! Tous ont dû 
suivre le Chemin du petit résidu méprisé. 

§56- Ils sont traités d’imbéciles, sur un chemin “qu’ils appellent secte” [Act. 24:14].  Les autres 
pensent que c’est de la folie parce que le surnaturel est très différent des choses charnelles de ce 
monde. C’est ce que Paul a exposé à Agrippa. Je veux me joindre à Paul quand il sera revêtu du 
manteau de la justice de Christ. Je veux la même tunique, car c’est celle que portait le Seigneur ! 
Voilà pourquoi je n’ai pas honte de l’Evangile, car c’est une puissance de Dieu à salut ! 
L’Evangile ne vient pas en paroles seulement mais avec une démonstration de la puissance du 
Saint-Esprit : c’est la Parole manifestée dans les cœurs. 

§57- Peu importaient les moqueries : elle savait que le baiser reçu était un Sceau. Tous ceux qui 
ont reçu ce baiser de Jésus savent eux aussi que c’est une promesse. Peu importait ce que disait le 
monde : elle se préparait. Puis le jour est venu, le soleil baissait. Elle s’est habillée, toute belle. 
C’est maintenant l’heure où l’Eglise devrait être prête, habillée, remplie de l’Esprit, ointe de sa 
Nature, marchant dans la Lumière, dans l’attente de sa Venue ! 
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§58- Plus le moment approchait, et plus les cousines la critiquaient : “Crois-tu que le fils du 
patron va épouser une simplette ? Il épousera une fille de notre bonne société, instruite  et 
brillante.” C’est ainsi que pense l’église aujourd’hui. Comme ils sont loin ! 

§59- Le temps passait, elle a trouvé qu’il tardait. Les autres ont dit : “Où est-il ? Voilà 40 ans 
que tu nous en parles ! Tout demeure comme dès le commencement ” [cf. 2 P. 3:4]. Nous vivons en 
ce jour-là ! Prenons courage pour gagner des âmes ! Soyez prêts ! Elles continuaient de se 
moquer : “Il devrait être là, c’est l’heure !” – “Je ne sais pas quand, mais il sera là, il l’a 
promis.” 

§60- Au plus fort des moqueries, on a entendu des bruits de roues et de sabots de chevaux. Elle 
a traversé le groupe pour aller au milieu de la cour. Il était là. Elle a sauté dans la carriole et il l’a 
prise dans ses bras : “Depuis un an, tu es observée. J’ai tout vu. Tu as été fidèle. Je me suis réjoui 
de t’avoir pour épouse.” Le Saint-Esprit veille sur le moineau. Je sais qu’il m’observe. Que notre 
désir soit d’être fidèle à Christ, à son appel ! Soyez fidèle à l’Esprit. 

§61- Puis, sous les yeux des cousines, il est reparti avec elle vers Chicago : “Tes mains ne 
seront plus abîmées par un dur labeur. L’une des plus belles maisons de Lakeside Drive t’attend. 
Nous allons nous marier et y vivre pour toujours.” Je suis heureux qu’un jour, après tous ces 
labeurs, ces insultes, ces moqueries, il va venir nous prendre et nous conduire à sa rencontre dans 
les airs. Il va enlever son Epouse, ceux qui portent le vêtement de Noce. 

§62 à 63- [Prière]. Que le Saint-Esprit revête les malades du Manteau et les guérisse. Que tous 
ceux qui le servent sentent ce Manteau autour d’eux. Que ceux qui n’en sont pas revêtus 
considèrent l’urgence. Ils ont eu les paraboles, le message, les Ecritures. Comment peuvent-ils se 
satisfaire d’une étiquette dénominationnelle ! 

§64- Que ceux qui ont été invités mais qui n’ont pas la tunique des noces, qui ont encore leur 
mauvais caractère, leur égoïsme, leur critique des justes, l’incapacité à croire toute la Parole, 
qu’ils acceptent Jésus comme Sauveur. Si vous ne le connaissez pas, si vous n’avez pas cette 
tunique, levez la main vers Dieu. N’ayez pas honte. Si les fruits de l’Esprit ne sont pas là, si vous 
ne savez pas tendre l’autre joue, c’est que vous n’avez pas la bonne tunique. … Approchez-vous 
de l’autel … [Chant] … 

§65- [Suite de l’appel. Chant] … 
§66- Vous avez certes reçu l’invitation, mais venez pour être scellé. Ephésiens 4:30 dit : 

“N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.” En recevant le Saint-Esprit, vous êtes comme Israël sous le Sang, à l’abri des Plaies 
destructrices de l’Égypte. Vous fréquentez peut-être une église depuis des années. Soyez revêtu 
du vêtement de Sa justice en recevant le Saint-Esprit ! … [Chant] …  

§67- Là où je suis logé depuis douze jours, j’entends une ambulance toutes les 20 minutes. 
Combien vous reste-t-il de temps sur terre ? Ne prenez pas de risque. Avez-vous attristé si 
souvent le Saint-Esprit qu’il ne s’occupe même plus de vous ? Il ne contestera pas avec vous 
indéfiniment ! Un jour il ne frappera plus à la porte. 

§68- Un jour, dans une église baptiste du Sud, j’ai de même appelé une jeune fille de l’auditoire 
à donner sa vie à Christ. Elle était furieuse : “Je n’ai pas aimé que vous me désigniez du doigt.” – 
“Le Saint-Esprit m’a dit de le faire. Vous savez que vous n’êtes pas en règle avec Dieu.” – “J’ai 
encore la vie devant moi.” – “C’est peut-être la dernière fois que vous attristez le Seigneur.” – 
“Mon père est diacre.” – “Peu importe.” Elle est partie en se moquant. 

§69- Je l’ai revue un an plus tard à Memphis, une cigarette à la bouche, à moitié ivre. “Salut 
pasteur !” – “N’avez-vous pas honte ?” Elle m’a offert de boire à sa bouteille. “Votre père est-il 
encore diacre ?” – “Je suis sans nouvelle depuis un an. Vous souvenez-vous de ce que vous 
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m’avez dit ce soir-là ? C’était la vérité, le dernier appel. Depuis lors, mon cœur s’est tellement 
endurci que si je voyais l’âme de ma mère frire en enfer, je rirais !” Je suis parti en pleurant. 

§70- [Suite de l’appel] … cinq ans plus tard un pasteur m’a appris qu’elle avait été tuée dans une 
bagarre … [Chant] … 

§71- [Prière pour les gens venus devant l’estrade. Chant] … 
 

____________ 


