
LES NOCES DE L’AGNEAU 
MARRIAGE OF THE LAMB 
21 janvier 1962, dimanche soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : La véritable Epouse de Christ a épousé Christ par amour, elle 
ne voit que Christ et se prépare elle-même pour être pure. 

§1 à 8- J’aime la communion fraternelle. Le frère F.F. Bosworth disait que cela 
signifiait deux amis dans un même bateau [NDT : jeu de mot avec “fellowship” et “two fellows in 

one ship”]. Il priait pour les malades déjà avant ma naissance. Il est mort à 85 ans 
environ, toujours vaillant. Il avait 75 ans, et j’en avais environ 40, quand nous 
marchions ensemble sur la plage à Miami. Je lui ai demandé quel avait été le meilleur 
moment pour lui. Il m’a dit : “Maintenant même ; je suis un enfant vivant dans une 
vieille maison”. Nos deux familles étaient très liées. Dans ses derniers moments, je l’ai 
pris dans mes bras : “Mon père, mon père, chars d’Israël et sa cavalerie !” Il m’a dit 
de rester avec l’Evangile et de repartir vers les champs de mission aussi vite que 
possible. Je lui ai demandé s’il savait qu’il allait mourir. Il a répondu : “Je ne peux pas 
mourir, je suis mort depuis des années”. Une heure avant de mourir, il s’est réveillé, 
s’est levé et a serré la main de toutes les personnes présentes. Moi aussi j’attends de 
traverser cette rivière et de rentrer à la Maison.

§7 à 18- Nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Je suis venu pour la 
première fois à Phœnix il y a 35 ans. Je travaillais au Circle R Ranch, près de 
Wickenburg. La ville a beaucoup changé. Autrefois, il n’y avait là que des coyotes, 
mais tout a été perverti. Vous êtes la lumière du monde, et vous êtes une bénédiction 
pour moi. Ce matin je n’ai parlé qu’une heure et demie, et je ne suis pas un prédicateur. 
J’avais annoncé que je ne prierai pour les malades qu’après le dimanche. Je prierai donc 
demain à Tempe.

§19 à 22- Comme les autres, j’essaie toujours d’être conduit dans le choix d’un texte, 
et je mets quelques versets par écrit. Et n’oubliez pas de prier pour moi. Nous prenons 
les choses trop à la légère. N’oubliez pas que, devant le Dieu saint, même les anges se 
sentent impurs. L’Evangile est un filet qui ramasse des poissons et des serpents, mais 
il nous est seulement demandé de jeter le filet. Dieu connaît d’avance ceux qu’il appelle, 
et il les justifie, et il les glorifie. 

§23 à 26- [Prière]. Lisons Apocalypse 19:1 à 7 
“(1) Après ces choses j'entendis dans le ciel comme une grande voix d'une foule immense qui disait 
: Alléluia ! le salut et la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, (2) car ses jugements 
sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa 
fornication, et qu'il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. (3) Et ils dirent une seconde fois : 
Alléluia ! Et sa fumée monte aux siècles des siècles. (4) Et les vingt-quatre Anciens et les quatre 
Etres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu qui est assis sur le Trône, en disant : Amen ! 
Alléluia ! (5) Et une voix sortit du Trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous 
qui le craignez, les petits et les grands ! (6) Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et 
comme la voix de grosses eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant : Alléluia ! car le 
Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. (7) Réjouissons-nous et soyons dans 
l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est 
préparée”.

§27 à 29- Le repas des noces de l’Agneau aura lieu au ciel. L’Eglise sera l’Epouse et 
elle paraîtra sans taches ni rides devant lui. L’Epouse se prépare. Beaucoup demandent 
à Dieu de le délivrer de l’alcool ou du mensonge pour pouvoir le servir, mais vous avez 
votre part à faire : “Celui qui vaincra héritera”. Vous avez la puissance pour cela, 
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mais vous devez le vouloir. L’Epouse se prépare elle-même. Vous avez des 
décisions à prendre. Nous montrons ainsi notre foi et notre respect de Dieu. Abraham a 
gardé la promesse pendant 25 ans de tentations et de luttes. Un pays avait été promis à 
Israël, mais il leur a fallu se battre pour chaque pouce de terrain. “Tout lieu que foulera 
la plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 1:3]. Dieu leur avait donné le pays, 
mais ils ont dû combattre.

§30 à 32- De même, Dieu a le pouvoir de vous guérir si vous avez le courage de 
l’accepter, mais vous devez combattre. Depuis 33 ans de ministère, chacun de mes pas 
a été un combat. Nous devons combattre si nous voulons régner. L’Epouse doit se 
préparer elle-même et vouloir “rejeter tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte” [Héb. 

12:1]. Il ne suffit pas de demander à Dieu de nous en débarrasser. J’aime célébrer un 
mariage, car cela me fait penser au grand Mariage quand Christ descendra chercher son 
Epouse déjà préparée. Il essuiera alors toutes larmes de nos yeux. Nous nous aimerons 
encore plus les uns les autres ! Et l’Epouse sera composée d’individus et non pas de 
dénominations.

§33 à 36- Un jour, le Dr. Wallace Cobbles, pasteur de l’Eglise de la Porte Ouverte à 
Louisville, allait mourir d’une hémorragie à la suite d’une opération des amygdales, 
malgré tous les soins médicaux. On m’a téléphoné, et je suis allé à l’hôpital, mais, 
comme il y avait autour de lui beaucoup de prédicateurs célèbres, j’ai prié dans un 
couloir et je suis reparti. Peu après on m’a téléphoné à nouveau, en me demandant 
pourquoi je n’étais pas venu. J’y suis retourné. Il essayait d’amener une Catholique à 
Christ alors que le sang remplissait sa bouche. Je lui ai dit qui j’étais, et il s’est mis a 
pleurer. Je me suis agenouillé et le sang a aussitôt cessé de couler. Nous sommes de 
grands amis depuis lors. Il me faisait remarquer l’autre jour que dans un vieux couple, le 
mari ne peut plus se séparer de sa femme. Chez moi, j’ai réfléchi à cela.

§37 à 38- Quand je suis devenu pasteur Baptiste, je croyais que nul ne pouvait être 
sauvé s’il n’était pas Baptiste, et je voulais que tout le monde devienne Baptiste. Plus 
tard j’ai compris que moi non plus je ne pouvais pas me passer des autres pasteurs, et 
je suis heureux de voir l’Eglise de Dieu s’unir dans la communion fraternelle. Cela 
signifie que les Noces sont proches. Un mariage terrestre typifie le mariage céleste. Il 
faut d’abord que le jeune homme et la jeune fille s’aiment et prennent une décision. De 
même, vous devez décider de servir Dieu, et non le monde, et de le prendre pour 
Sauveur. Après la décision viennent les fiançailles. C’est une affaire d’amour. 

§39 à 43- Puis vient la promesse mutuelle de loyauté. Vous promettez de même de 
servir Christ jour et nuit, de prier, de donner la dîme, de lui donner tout votre amour. Si 
la promesse ne vient pas du cœur, c’est froid. C’est comme un membre artificiel collé à 
vous mais non relié à vous. Vous êtes alors un Chrétien artificiel. Même si vous êtes 
loyale, si vous n’aimez pas votre mari autant qu’au début, vous n’êtes pas vraiment 
mariée, vous ne faites qu’élever ses enfants. Beaucoup d’églises se disent Chrétiennes 
et prétendent être l’Epouse, mais c’est artificiel, et leurs enfants sont des enfants 
dénominationnels et non pas des enfants de Christ. Une telle femme a fait vœu de vivre 
avec son mari, mais à tort, elle n’aime pas son mari et celui-ci est trompé. Mais on ne 
trompe pas Christ.

§44 à 45- Après la décision, puis les fiançailles, puis la promesse, vient la cérémonie 
où la femme prend le nom du mari, le Nom de l’Epoux, par une naissance, par la 
nature et la puissance de Dieu. Elle devient l’Eglise apostolique, une partie de Christ. 
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Christ lui injecte son Esprit, sa Vie. Ils sont désormais UN, “Christ en vous”. Après 
être entré en Christ, vous n’appartenez plus au monde, mais à Christ. “Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui” [1 Jean 2:15]. On ne peut être 
Chrétien avant que Christ s’injecte lui-même en vous par le baptême du Saint-
Esprit. Il a promis d’être en vous comme le Père était en lui.

§46 à 47- Tout ce que Dieu était a été déversé en Christ, et tout ce que Christ était a 
été déversé dans l’Eglise pour poursuivre l’œuvre de l’Evangile. Alors, par le Saint-
Esprit de Vie, nous sommes connectés en Christ, et ressuscités hors des choses mortes 
du monde. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ, ressuscités avec lui. Le 
monde est mort pour nous. Vous êtes différents, car vous êtes une nouvelle création en 
Christ Jésus. Par sa Vie, l’Eglise est connectée à lui. Adam a été créé spirituellement à 
la fois mâle et femelle. Mais quant Dieu les a mis dans la chair, il les a séparés, et il a 
placé l’esprit masculin en Adam et l’esprit féminin en Eve. Si donc un homme agit 
comme une femme et vice-versa, c’est faux. 

§48 à 49- Eve n’a pas été créée, mais elle est un produit dérivé. Et les deux deviennent 
UN. C’est un type de ce que Dieu a fait au Calvaire. Du côté déchiré, il a pris le Sang 
qui purifie la chair de l’Eglise, il a retiré l’Esprit de Dieu en Christ pour le placer dans 
des individus. Ainsi vous êtes UN avec Christ, comme le mari et la femme. Nier la 
Parole, rejeter la guérison divine, c’est la preuve que l’Esprit de Christ n’est pas en 
vous. “Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que voulez”. Car alors ce n’est plus vous, c’est Christ en vous.

§50 à 51- Après avoir pris le nom de l’époux, l’épouse devient héritière de tout ce 
qu’il possède. Il en est ainsi de l’Eglise devenue une partie de lui par son Esprit. “Celui 
qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même de plus grandes … encore 
un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec 
vous et même en vous jusqu’à la fin du monde”. Vous êtes héritier avec lui. S’il était ici 
sur terre, il ferait comme il a fait autrefois, il guérirait les malades et ferait des miracles, 
car il est toujours le même.

§52 à 56- Mais que se passera-t-il si l’épouse perd la tête et oriente son amour vers 
d’autres hommes ? Il en va ainsi avec les Chrétiens qui jouent, dansent, préfère la télé à 
la réunion de prière, utilisent la dîme pour les choses du monde au lieu de vivre pour 
Dieu. Ne voyez-vous pas que toutes ces musiques perverties viennent du diable ? 
C’est l’esprit des derniers jours. Dans une église, un pasteur a fait signer à ses 
paroissiens la promesse de venir le dimanche six mois dans l’année. Le monde n’avait 
pas besoin de leur faire signer une telle promesse ! Leur esprit est connecté à ces 
distractions mondaines. L’Eglise doit être si liée à Christ que son cœur sera 
rempli de la gloire de Dieu et qu’elle ne verra que Christ. Tel est le programme 
prévu par Dieu.

§57 à 60- Un jour, dans les sous-sols d’une église, de soi-disant chrétiennes étaient 
réunies. Je n’ai jamais entendu des plaisanteries aussi grossières. Une même source ne 
donne que de l’eau claire ou que de l’eau souillée. L’église a besoin d’être remplie des 
Eaux saintes du Ciel. Mais la Bible a dit qu’ils aimeraient le plaisir plus que Dieu, 
qu’ils seraient déloyaux, calomniateurs, intempérants [cf. 2 Tim. 3:1-5]. Ceux qui voudront 
vivre pieusement passeront pour des fanatiques. Autrefois, un oiseau était égorgé et un 
autre, porteur du sang du premier, était lâché [cf. loi sur la purification de la lèpre, Lév. 14:1-7]. 
De même, l’Epouse porte le Sang de Jésus-Christ. Tout son être sera de Dieu. Dans 
l’église, nous devrions prêcher le Saint-Esprit, et la puissance, et la résurrection de 
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Jésus-Christ. Vivez en Christ ! Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, 
il est bon à être jeté.

§61 à 63- L’église Pentecôtiste devrait être si unie à la puissance de Dieu que la Vie de 
Jésus-Christ devrait se refléter en elle. Il y a cinquante ans, elle était sainte, mais elle 
s’est mise à aller vers le monde, et elle a voulu un bâtiment plus grand que celui des 
Méthodistes. Nous voulons ce qu’il y a de plus grand. C’est une honte ! Nous avons 
besoin d’être dégonflés par le Saint-Esprit, et besoin du salut prêché à l’ancienne mode. 
Mais nous avons dérivé vers le monde, et c’est pourquoi le Saint-Esprit ne peut 
pas se mouvoir. Dieu prend des individus parmi les Nations, et il ne peut donc bénir 
des organisations. Elles font du bon travail, mais vous ne pouvez dépendre de cela. La 
Pentecôte est une expérience qu’on ne peut organiser.

§64 à 65- En voulant vivre comme le monde, la Pentecôte escalade la tour de Nimrod 
et finira en poussière, comme le tablier d’Adam, comme la ligne Maginot. “Le Nom de 
l’Eternel est une tour forte” [Prov. 18:10]. Prenez le Nom, et vivez la Vie de Christ. Une 
femme infidèle n’est pas digne de lui. Dieu est jaloux, et il a écarté Israël pour cette 
raison. Son Fils agira pareillement. Son Epouse sera pure, totalement lavée par son 
Sang. 

§66 à 72- La reine a humilié le roi Assuérus en refusant son invitation. De même, 
l’église a honte de Christ qui l’invite à s’asseoir dans les lieux célestes, qui l’invite à la 
communion fraternelle. Mais nous sommes organisés en petits groupes incapables de 
s’unir. Ils ont honte de l’expérience de Pentecôte et du Nom de Jésus-Christ. Le roi a 
fait appel à ses conseillers à cause de ce mauvais exemple donné par la première dame 
du pays. Nos anciens qui disent avoir le Saint-Esprit devraient eux aussi être des 
exemples pour les Méthodistes et les Baptistes, et être comme Jésus. Il a été conseillé 
au roi d’excommunier cette reine. Puis Esther, une Juive méprisée, a été remarquée. Elle 
a été purifiée pendant des mois avant de pouvoir paraître devant le roi. Le monde aussi 
veut orner les églises selon le monde. C’est une compétition entre elles, mais il n’est 
pas possible de communier avec Christ avant d’être né de nouveau de l’Esprit de Dieu 
et d’avoir son nom écrit avec le Sang sur le Livre de Vie de l’Agneau.

§73 à 76- Toutes les jeunes filles du pays se sont préparées avec leurs ornements 
mondains que Dieu déteste. Les églises ont de même abaissé la barre des exigences, avec 
des diacres plusieurs fois divorcés. Un homme doit être testé avant d’être placé en 
chaire. Je crois au parler en langues, mais si la manière de vivre ne correspond pas, ce 
sont de fausses langues car le Saint-Esprit fait agir comme Christ, et conduit à la stature 
parfaite de Christ. Le Saint-Esprit signifie la douceur, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, l’humilité, la foi. Si un frère est dans l’erreur, allez vers lui sans attendre le 
pasteur ou les diacres. Chaque membre de Christ peut faire cela. Jésus a laissé 99 
brebis pour aller chercher la centième. Et nous devons être aimable, patient, et savoir 
pardonner. Esther a refusé d’être ornée comme les autres, alors que les églises veulent 
agir comme le monde [NDT : selon Est. 2:15, Esther, à la différence des autres jeunes filles, n’a fait 

preuve d’aucune convoitise après avoir été reçue par le roi]. Autrefois nous allions dans les rues 
avec un tambourin et une guitare, nous étions humbles. Mais nous sommes devenus 
arrogants.

§77 à 80- Les femmes Pentecôtistes s’habillent comme des hommes, ce qui est une 
abomination aux yeux de Dieu. Cela montre que l’Esprit n’est pas là, sinon il 
condamnerait cela. Croyez-vous pouvoir aller ainsi au Ciel ? Esther s’est ornée d’un 
esprit humble, et le roi l’a remarquée et l’a couronnée. Ornons-nous, hommes et 
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femmes, de cet esprit ! Les composants chimiques d’un homme ne valent que quelques 
centimes, mais les Pentecôtistes achètent une veste de cinq cents dollars pour le 
recouvrir ! Vous poursuivez en justice le restaurant si vous trouvez une araignée dans 
la soupe, mais vous avalez les programmes télé du diable ! Les sœurs qui s’habillent 
indécemment seront coupables de l’adultère de ceux qui les auront convoitées. Si on ne 
trouve pas des vêtements décents à acheter, les machines à coudre existent.

§81 à 84- Une femme qui fume et l’un des plus horribles spectacles qui soit. L’église 
Pentecôtiste a besoin d’un nettoyage complet, d’une révolution comme celle apportée 
par Jeanne d’Arc, d’un baptême neuf du Saint-Esprit. C’est aux individus de se 
purifier. Esther s’est purifiée elle-même. Comment purifier notre cœur ? Par le 
lavage de l’Eau de la Parole, au travers du Sang de Jésus-Christ. J’ai peu de 
respect pour l’homme qui laisse sa femme vêtue indécemment aller dans la rue. Et le 
pasteur qui ne s’élève pas contre cela est une mauviette. La Bible doit être prêchée et 
vécue.

§85 à 87- Esther a vidé son cœur devant Dieu et a marché humblement en refusant le 
monde. Elle a pris l’Esprit en son cœur pour se rendre devant le roi, alors que les 
églises croient pouvoir entrer parce qu’elles sont les plus grandes ou qu’elles possèdent 
les plus beaux bâtiments. Il faut un esprit lavé par la Parole, par le Plein Evangile. 
Christ n’aura pas une Epouse souillée. Il fera qu’elle se purifiera. Elle ne sera ni tachée 
par le monde, ni vêtue de haillons dénominationnels. Elle sera lavée et rachetée par le 
Sang, sainte et sans rides, avec la douceur de l’Esprit dans son cœur. Le monde brille, 
mais l’Evangile éclaire, et l’Eglise illumine par sa douceur. Esther ne ressemblait pas à 
une reine du monde.

§88 à 91- Lors d’une réunion sous tente, le pasteur m’a présenté sa femme qu’il disait 
être une sainte. Elle était toute maquillée et le dos nu. J’ai dit franchement au mari 
qu’elle ne ressemblait pas à la femme d’un saint homme. De même, une église qui 
s’appuie sur les jeux de loto ou les séances de thé, qui fume et danse, ne ressemble pas 
à l’Epouse de Christ. Ma mère faisait frire les peaux données par le boucher pour en 
extraire la graisse. Durant l’année, elle nous faisait boire de l’huile de castor chaque 
samedi soir, et je ne pouvais pas la supporter : “Si cela ne te rends pas malade, c’est 
que cela ne te servira à rien”. L’Evangile aussi doit vous secouer pour mettre en ordre 
votre digestion spirituelle et pour vous examiner par la Bible, et détecter le mauvais 
caractère, l’égoïsme, l’impiété, l’amour du monde, la télé, etc. Vous abandonnez l’église 
alors que vous devriez être comme Jésus, et essayer d’en emmener d’autres à Christ. 
Souvenez-vous qu’Esther a été prise et que les autres ont été rejetées. Seuls les nés de 
nouveau seront choisis et couronnés.

§92 à 97- On m’a raconté qu’un groupe d’Américaines étaient venues étudier l’art à 
Rome pendant un an, et elles se sont dévergondées. Une seule se conduisait 
différemment. Le vieux concierge Catholique l’a remarquée, et il s’est approché d’elle 
un soir alors qu’elle était montée au sommet d’une colline pour regarder le soleil se 
coucher sur la mer. Elle venait de pleurer. Il lui a demandé pourquoi elle ne se 
conduisait pas comme les autres. “De l’autre côté de cette mer, il y a mon fiancé qui 
construit la maison où nous vivrons ensemble. Nous nous écrivons, je suis fidèle à ma 
promesse, et il est fidèle à sa promesse en attendant le jour où nous nous 
retrouverons”.  De même l’Epouse ne joue pas avec le monde.

§98 à 103- J’ai fait moi aussi une promesse il y a 31 ans, et j’ai toujours essayé de 
rester avec lui et avec sa Parole. Ne voulez-vous pas renouveler vos vœux ? Il ne 
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viendra pas pour une adultère. Tout notre amour doit être pour lui. Levez la main si 
vous voulez que je prie pour vous. Soyez honnête, examinez si vous allez encore vers 
le monde. On m’a demandé de ne pas parler des cheveux et des vêtements des femmes, 
et de leur parler de choses spirituelles. Mais on ne peut apprendre l’algèbre en ignorant 
l’ABC. Je dis cela avec amour. Vous savez que vous aimez le monde plus que Dieu. 
L’église Pentecôtiste a perdu sa sincérité et n’a pas le courage d’admettre qu’elle a tort. 
Votre vie prouve que vous n’avez pas ce que vous dites avoir. 

§104 à 112- Il y a six ou huit mains levées. Il devrait y en avoir plus ... [Enregistrement 

interrompu]. [Prière]. Un jour, la fille d’un pasteur m’a rabroué quand j’ai voulu la 
reprendre pour son allure. Un an plus tard, je l’ai vue dans la rue en train de fumer. Elle 
m’a proposé une cigarette, puis un verre. J’ai pleuré en pensant à son père, et je suis 
parti. Elle m’a rattrapé : “J’ai refusé le dernier appel ce soir-là, et depuis je maudis 
mon père, et je pourrais voir ma mère frire en enfer et en rire”. Soyez l’Epouse ! Si 
vous êtes menteur, voleur, etc., je serais heureux de prier pour vous. S’il peut exaucer 
mes prières pour les malades, il peut répondre à ma prière pour les pécheurs. Je vous 
invite à vous approcher … que Dieu vous bénisse, sœur, … [Chant] …

§113 à 121- “Ainsi dit le Seigneur”, quelqu’un attriste le Saint-Esprit ce soir … 
beaucoup devraient s’approcher … Dieu vous bénisse, frère … [Chant] … Bénis soient 
ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Un jour, après un appel 
comme ce soir, j’ai rencontré une voiture accidentée, et une femme était morte. Elle 
venait de dire à sa fille : “J’ai eu tort, j’aurais dû m’avancer”. Examinez-vous ! 
Possédez-vous l’humble vie de Christ ? Que des frères viennent parmi ceux qui se sont 
avancés. Il y a certes une émotion, mais ce qu’il faut, c’est un cœur consacré. Dites : 
“Mon Dieu, j’ai eu tort, je le confesse, je fais partie de l’Epouse, je ne recommencerai 
plus, j’agirai selon ta Parole”.

§122 à 129- [Longue prière].
§130 à 132- Qui veut encore s’approcher ? …Que les malades s’imposent les mains 

les uns les autres, et priez pour l’autre … [Prière].

_________________
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