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LE MOMENT DE LA DECISION 
THE TIME OF DECISION  
11 juin 1959, jeudi soir, Chicago (Illinois). 63 minutes. 
 
Thème central : Chacun, comme Rébecca, doit prendre une décision personnelle rapide quand l’Ange de 
l’Eternel l’invite à aller vers le Fils du Roi qu’il n’a encore pas vu. 
 [Titre identique : le 18.04.1959, le 11.06.1959] 
 

§1 à 2- … [Prière pour la réunion, pour que les pasteurs repartent avec une vision renouvelée, pour les grands malades 
qui téléphonent depuis les hôpitaux de la région, etc.] …  

§3- Je considère comme les moments les plus précieux de ma vie ceux où je peux parler du 
Sang de Christ, de l’Evangile. Je viens donc avec la crainte de Dieu devant un tel auditoire 
d’un millier de personnes dont beaucoup sont des saints. Certains s’apprêtent à prendre une 
décision, car nous devons nous conduire comme des chrétiens, et être des épitres vivantes. 

§4- Demain soir nous prierons pour les malades. Je ne guéris personne. Mais j’ai eu des 
réponses directes à mes prières. Dieu a souvent honoré mes prières. C’est ce que nous ferons 
demain. Je me suis entretenu avec le frère Grant, un vrai chrétien. Il avait prévu de tenir 
demain une réunion de baptême du Saint-Esprit. Il a bien voulu que la réunion soit consacrée 
aux malades. Cet homme de grande foi a déjà été utilisé par Dieu dans la prière pour les 
malades. Il a failli perdre la vie d’épuisement dans son ministère. 

§5- Le frère Tommy Hicks vient d’avoir une crise cardiaque pour surmenage. Comme je l’ai 
déjà dit, l’église a besoin du “genêt”, d’un lieu de repos. Attendons que Dieu renouvelle nos 
forces, n’essayons pas de tout faire. Il m’est arrivé de tenir une ligne de prière durant 7 jours 
et 7 nuits, de manger sur le pupitre, afin de prier pour tous ceux qui venaient. Il venait dix fois 
plus de monde le dernier soir qu’au premier. J’ai failli mourir, je ne pouvais pas dormir et je 
ne savais plus où j’étais. Jésus ne veut pas que nous agissions ainsi. 

§6- Personne ne sait quel effet ces visions ont sur moi. Elles sont très éprouvantes. Mais tous 
veulent une vision, sinon ils ne croient pas. L’Eglise n’est pas encore au point. Elle manque 
de maturité, et nous faisons de notre mieux. Seul le Saint-Esprit peut nous faire mûrir, si 
nous l’écoutons. Cela doit venir de Dieu. 

§7- Les cartes de prière seront distribuées demain vers 18 heures. Samedi soir, mon cher 
frère Tommy Osborn, un vrai serviteur de Dieu, présentera son film en ville. Je vous invite à 
aller le voir. 

§8- Samedi soir j’irai dans une église associée à celle-ci, très éloignée, avant de revenir ici. 
Dimanche après-midi, je regarderai le film. Nous aurons là-bas une réunion le soir, et nous 
prierons pour les malades. Votre pasteur aura fermé cette église pendant ce temps. 

§9- Samedi matin aura lieu le déjeuner des Hommes d’Affaires Chrétiens. Demain matin il y 
aura un déjeuner pastoral. Je parlerai aux deux. Oublions maintenant nos soucis et regardons à 
Lui. [Prière] … 

§10- Lisons Genèse 24:58  
“Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent : Veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit : J'irai.” 

Nous avons souvent dû prendre une décision. Il y a des moments où il faut dire “oui” ou 
“non”, et où on ne peut rester neutre. Si le Saint-Esprit agit ce soir, nous ne pourrons pas 
quitter cet endroit en étant encore comme nous y sommes venus. 

§11- L’heure est venue pour Abraham de prendre une décision concernant son fils Isaac, 
qu’il avait attendu 25 ans, et qu’il avait recouvré comme d’entre les morts : quelle serait 
l’épouse qui conviendrait pour accomplir le plan de Dieu ? Dieu est derrière toutes nos 
décisions. Il ne dit pas toujours à ses prophètes quoi faire, et c’est à eux de décider. Dans ce 
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cas, examinez les mouvements de Dieu, et alors vous n’interférerez pas. Il arrive que des 
prophètes oints prennent une mauvaise décision et sont trompés. 

§12- Imaginez Jacob venant vers son père Isaac, un prophète aveugle physiquement, et à ce 
moment-là aveugle spirituellement. Jacob avait revêtu le vêtement d’Esaü pour avoir l’odeur 
des champs. Bien que prophète, Isaac a été trompé par son fils. Quand la Sunamite éplorée est 
venue vers Elisée, il ne savait pas quel était son problème : “Dieu m’a caché cela”. Il y a un 
moment où chacun, pasteur, prophète, membre d’église, doit prendre une décision. 

§13- Ce moment était venu pour Abraham. Il ne voulait pas que son fils épouse une 
incrédule. Il serait bon pour les enfants de Dieu de prendre la même décision pour leurs 
enfants.  Abraham ne se préoccupait pas de savoir si elle serait belle ou non. Quand le 
moment de choisir est venu, Abraham a réexaminé ses serviteurs. 

§14- C’était une préfiguration de Dieu le Père cherchant un serviteur pour trouver une 
Epouse pour son Fils. C’est ce que le Père fait aujourd’hui : il cherche une personne fiable  
qui apportera son message à l’Epouse. Abraham a choisi Eliezer, qui avait toujours été 
fiable et droit. C’est un tel serviteur ayant fait ses preuves, qu’il choisit pour porter le message 
à son Eglise. De même, tout fils devait être mis à l’épreuve avant d’être positionné. 

§15- Eliezer avait les qualités requises. Abraham était le serviteur modèle. Certains veulent 
servir pour l’argent, d’autres pour la célébrité, d’autres parce qu’ils sont envoyés par un 
système humain. Mais un vrai serviteur attend que Dieu l’envoie. Et il va exactement là où 
il est envoyé, et non là où il gagnera de l’argent, ou bien là où il y aura le plus de monde. 

§16- Dieu cherche aujourd’hui des hommes qui avancent quand l’Esprit avance, et où qu’il 
les envoie. Quand ce serviteur modèle arrive là où doit être délivré le message, il ne se vante 
pas. Il ne parle jamais de sa grandeur, de la taille de ses réunions, de lui-même. Il ne parle que 
de son maître, du fils héritier et des biens de son maître. Toute l’attention d’un serviteur de 
Dieu se porte sur le Maître. Il ne parle que du Maître et de son Fils, et il n’a pas le temps de 
parler de lui-même ou de sa dénomination. 

§17- Comme les pasteurs de nos jours, Eliezer avait un problème : il avait le choix entre de 
nombreuses femmes, et il y avait urgence. Nous n’avons pas le temps de nous poser des 
questions, il faut se décider rapidement. L’heure est proche. Pour certains ici, c’est la dernière 
occasion de se décider. Ne repoussez pas au lendemain, car il n’y aura peut-être pas de 
lendemain. Une femme hésitait ainsi entre deux hommes pour se marier. Elle a hésité si 
longtemps qu’elle les a perdus tous les deux. La décision doit être rapide. 

§18- Le serviteur a voulu une garantie : “Et si elle ne veut pas venir ?” Le Maître lui a dit 
que l’Ange de l’Eternel irait devant lui. Dieu envoie son Ange avec son messager. Il a fait 
ainsi avec Daniel et d’autres. Il fait toujours ainsi. 

§19- Il y a parfois des décisions difficiles à prendre. Si vous avez fait des économies, vous 
devrez à un certain moment choisir comment les placer. Il faut d’abord choisir un endroit sûr. 
On vous offrira de devenir riche en une nuit. Mais vous ne ferez pas un placement là, car ce 
sont toutes les économies de votre vie. Vous chercherez une société qui aura fait ses preuves. 

§20- Si vous êtes sérieux avec votre agent, combien plus devez-vous l’être avec votre salut ! 
Ne vous contentez pas d’opinions éphémères, ou d’une affiliation religieuse. Je vous conseille 
une ancienne institution fondée le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu habiter 
parmi les hommes. C’est l’investissement le plus fiable pour l’éternité de votre âme, avec une 
expérience de Pentecôte à l’ancienne mode. Le temps a confirmé sa véracité. Elle verse les 
mêmes dividendes depuis deux mille ans : le don du Saint-Esprit, la guérison, les visions, les 
apparitions d’anges, et le ministère des apôtres qui  vous conduira comme eux à destination. 
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§21- Je ne peux pas faire confiance à ma propre vie, ni aux organisations qui fleurissent 
partout, ni à mon inscription sur un registre, ni à une sensation. Je veux une expérience fiable. 
Prenez la décision de vous repentir sérieusement et d’attendre cette expérience qui vous 
conduira dans l’éternité. Cela a été bénéfique pour Paul et Silas, pour Pierre dans sa prison. La 
Colonne de Feu est venue le toucher et le délivrer [Act. 12:7]. Le même Ange accompagne ce 
soir l’Entreprise du Saint-Esprit, l’Eglise du Dieu vivant. 

§22-  Le même Ange de Dieu était avec Paul dans la tempête, alors que les démons 
ricanaient à chaque éclair. Paul a déclaré avec assurance : “L’Ange du Dieu que je sers m’a 
dit qu’aucune âme sur ce bateau ne périra.” [Act. 27:22-23]. C’est une Entreprise fiable, le Nom 
du Seigneur est une tour forte : les justes y accourent et y sont en sécurité. Venez déposer 
votre âme sur ce compte d’investissement. Dieu en prendra soin. Des anges s’en occuperont, 
avec des signes. Vous aurez la preuve de la résurrection du Seigneur Jésus. 

§23- Cette religion à l’ancienne mode me convient ! Elle a conduit Paul au port : “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.” [2 Tim. 4:7-8]. 
Si vous n’avez pas encore décidé d’être méthodiste, ou baptiste, ou pentecôtiste ou 
presbytérien, je veux vous présenter la religion à l’ancienne mode, celle où votre âme sera en 
sécurité. 

§24- Ayant l’assurance que l’Ange marcherait devant lui et le soutiendrait, Eliezer a pu 
partir. Cette assurance d’être soutenu par Dieu doit être celle de tout homme de Dieu 
prêchant l’Evangile. Dieu envoie son serviteur porter le message avec un ange qui va devant 
lui. De plus, quand Eliezer est parti, le père a chargé les chameaux de dons pour l’épouse. Il 
n’a pas dit que ces dons étaient pour une autre époque : ils sont pour l’Epouse. 

§25- Tout vrai serviteur de Dieu en qui Dieu peut avoir confiance, a un Livre rempli de 
promesses qu’il peut offrir à l’Epouse. Il n’en retiendra aucune, car il sait que c’est la future 
Reine. Aucune bonne chose n’est cachée à ceux qui marchent devant Dieu : “Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir … Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé.”  [Mc. 11:24, Jn. 15:7]. Tout ce qui est dans le Livre est à vous, à 
l’Epouse. 

§26- Arrivé auprès d’un puits, Eliezer a dû prendre une autre décision : s’appuierait-il sur sa 
propre opinion ou sur celle de Dieu pour le choix de la femme ? Souvent les serviteurs 
mélangent tout : ils cherchent une belle église, une Jézabel maquillée et disent que le Seigneur 
les a appelés là, parce que tel docteur y prêche. Laissez Dieu, et non le statut social, vous dire 
avec qui communier. 

§27- C’était le temps du soir où Rébecca a dû prendre une décision. L’Ange avait dû faire 
arriver Eliezer une demi-heure à l’avance. Dieu envoie l’Ange devant vous et ouvre la voie. 
C’est aussi l’Ange qui a mis dans le cœur de Rébecca d’aller chercher l’Eau de la Vie au 
temps du soir. C’est une image de l’Eglise au temps du soir, l’heure où l’Ange se révèle 
surnaturellement à l’Epouse d’Isaac. Je suis débordant de joie ! Le temps du soir est venu ! 
L’Ange de l’Eternel dans le message courtisait Rébecca pour qu’elle aille vers les Eaux de la 
Vie ! 

§28- Eliezer s’est mis à prier : “Que le surnaturel intervienne ! Que ton Ange qui marchait 
devant moi agisse. Que ce soit celle qui abreuvera les chameaux.” Et Rébecca est arrivée à 
cet instant. Dès que votre cœur aura soif de Dieu, un réveil du Saint-Esprit aura lieu quelque 
part. Un voisin sera guéri et viendra vous en parler. Quelque chose vous fera savoir que 
l’Ange est à l’œuvre. 
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§29- Si Rébecca a agi ainsi, si l’Ange l’a conduite si vite aux Eaux de la Vie, c’est parce 
qu’elle avait un lien de sang avec Isaac. L’Ange parle ce soir d’une parenté de Sang.  Par le 
Sang nous sommes nés dans le Corps de Christ. Rébecca était cousine d’Isaac. L’Epouse de 
Jésus-Christ est sanctifiée par le Sang de Christ, elle est un vase à qui l’Esprit pourra parler : 
“Que celui qui entend vienne aux Eaux de la Vie, gratuitement. Que celui qui a soif vienne. 
Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés.” C’est une promesse du 
Père. 

§30- Elle s’est décidée rapidement. Elle s’est vite rendue à la réunion. Ceux qui sont 
destinés à la Vie éternelle le sauront. Quelque chose dans le message les remue. L’Ange a 
attiré Rébecca. Et dès qu’elle a abreuvé le chameau, le Don est venu sur elle ; les boucles 
d’oreille de la foi,  les bracelets des œuvres. Il l’a parée. Elle a aussitôt distribué l’Eau, 
témoigné, répandu le message. 

§31- Puis il y a eu une autre grande décision. Les parents ont voulu qu’elle attende 10 jours 
en suivant les réunions de réveil avant de se décider. Je n’ai guère confiance en ceux qui 
remettent au lendemain. Mais le message l’avait bouleversée, elle savait qu’il venait de Dieu. 
Ce n’était pas de l’excitation passagère. Mais un vrai serviteur, sachant que Dieu l’a envoyé, 
ne veut pas être retardé. Ils ont dit : “Qu’elle donne donc son avis.” Vous en êtes là ce soir. 
Prenez une décision. “Veux-tu le suivre ou attendre encore ?” – “Je veux y aller.” Elle était 
prête, elle a vite décidé. Elle savait que quelque chose lui était arrivé et que c’était de Dieu. 
Elle voulait vite partir. Elle s’est habillée et a pris tous les dons donnés par le père pour aller 
vers le fils. Si seulement l’Eglise pouvait se décider rapidement, revêtir les dons, monter sur 
le chameau et partir ! 

§32- C’est au temps du soir qu’Isaac, sorti de sa tente pour aller méditer dans les champs, a 
vu venir le chameaux. Rébecca l’a regardé, et l’amour était là au premier regard. Elle avait cru 
avant de partir, la foi vient de ce qu’on entend. Elle ne savait pas à quoi il ressemblait, mais 
peu lui importait : c’était Dieu qui avait décidé. Peu m’importe sa taille ou sa couleur, je 
l’aime et je l’aimerai quand je le verrai, car il est le Don de Dieu pour moi et pour vous ! 

§33- Elle est descendue de chameau et a recouvert son visage d’un voile et est allée dans les 
bras d’Isaac. Ce n’est pas le moment de flâner, mais celui de se décider. Quel effet le message 
produit-il sur vous ? Etes-vous prêt à dire : “Je pars vers Jésus, il me prendra dans ses 
bras.” ? 

§34- Ce soir, il est sur vos mains, comme autrefois pour Pilate. Il est plus tard que vous ne 
pensez. Qu’allez-vous décider en voyant son Ange en action et le message ? L’Ange de Dieu 
se tient sur terre devant les serviteurs, accomplissant des signes comme Jésus l’avait annoncé. 
Il est ici maintenant. Décidez-vous, et venez à lui avec tout ce qui est en vous, tandis que les 
têtes sont inclinées, et que le Saint-Esprit, le Grand Serviteur, frappe à vos cœurs. “Je sais 
que le message est vrai, je n’attendrai pas à demain. C’est le moment de me décider.” … Que 
ceux qui prennent cette décision lèvent la main, peu importe qu’on vous traite de fanatique ou 
d’imbécile. … Une vingtaine de mains se sont levées. 

§35- [Prière en faveur de ceux qui ont levé la main] … 
§36- [Cantique] … 
§37- En ce temps de confusion, que pourrions-nous donner en échange d’un tel jour ! La 

Bible a annoncé un temps où sévira la faim d’entendre la Parole de Dieu, alors que les gens ne 
sauront que faire. Ils iront dans toutes les directions pour entendre la vraie Parole. Nous avons 
ce soir le privilège de voir le message de Dieu, l’Ange de l’Eternel. L’Ange est ici. 
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§38- Que ceux qui ont besoin de Dieu lèvent la main … [Enregistrement interrompu] … je ne 
connais pratiquement aucun d’entre vous … Si Dieu envoie un messager avec un Ange, 
l’Ange en témoignera. Que tous sachent que Dieu est toujours Dieu ! 

§39- Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses comme 
autrefois. Il est toujours le même. Ne prenez pas garde au messager, mais croyez le 
message, et Dieu déversera ses promesses sur vous. C’est aussi vrai pour ceux qui ont levé la 
main pour leur salut, que pour ceux qui l’ont levée pour leur guérison. Ces dons agissent de la 
même façon. 

§40- Placez votre foi sur la Parole. Décidez de le servir. … c’est Lui qui dit ces choses … 
cette jeune femme avec son mouchoir à la main … vous devez être opérée… levez la main si 
c’est vrai. 

§41- Cette dame âgée avec une robe rouge … la Lumière est au-dessus de vous …  de 
l’arthrite et de la nervosité … Jésus-Christ vous a guérie. – La dame là-bas … le cœur … Sa 
voisine prie pour son état nerveux … vous n’êtes pas d’ici, mais de Danville, Illinois … votre 
nom est P.o.g.u.e … Dieu vous exauce toutes les deux. 

§42- Cette dame … une robe à carreaux roses … l’Ange s’est déplacé … un problème aux 
pieds … et aussi un ami qui souffre d’asthme … levez la main si c’est vrai … Vous tous, 
croyez-vous ? Dieu vous aime ! 

§43- Cette femme est dans un état sérieux … la Lumière est au-dessus d’elle … vous êtes 
de Des Moines, Iowa, … les sinus … cesserez-vous de fumer la cigarette ? Levez la main et 
dites : “Seigneur, je vais arrêter.” … vous ne fumerez plus, votre foi vous a guérie. 

§44- L’Ange du Seigneur accompagne toujours le message. Imposez-vous les mains les uns 
les autres … N’attendez pas à demain. Quand le Saint-Esprit m’a parlé il y a un instant, je n’ai 
pas attendu. C’est le soir du salut et de la guérison…. [Prière] … 

 
____________  


