
ACCEPTER LE MOYEN POURVU PAR DIEU AU TEMPS DE LA FIN
ACCEPTING GOD’S PROVIDED WAY AT THE END-TIME
15 Janvier 1963, mardi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central:  Dieu a toujours apporté une solution inattendue aux 
croyants, et, en ces derniers jours, il agit de même en manifestant le signe du 
Messie.

[Titres similaires le 13.5.53, le 13.6.53, le 1.12.53, le 5.3.54, le 
19.7.54, le 15.4.59, le 9.7.60, le 16.5.61, le 31.7.63, le 6.2.64]

§1 à 7- C’est à Phœnix que j’ai prêché pour la première fois à des non-Blancs, à des 
Apaches. J’avais promis d’aller à leur réserve si un alcoolique et une tuberculeuse étaient 
guéris, et ils l’ont été. Je me souviens de deux frères qui avaient traversé la rivière en 
portant leur père sur une planche pour venir à la réunion. J’ai prié pour lui, et il est 
reparti en brandissant sa planche. Je me souviens d’une vieille Indienne avec des 
béquilles. Je ne lui ai rien dit, nous nous sommes seulement regardés, et elle est partie ses 
béquilles à la main. Nous n’avons pas fait de réunion de guérison ici, car l’église est trop 
petite, mais j’espère pouvoir en faire une avec Oral Roberts et les Hommes d’Affaires 
du Plein Evangile à la fin du mois.

§8 à 13- J’ai eu une étrange vision. Ce matin-là [NDT : 8 mai 1960], je me disais qu’étant 
âgé de 50 ans, je n’avais pas de temps à perdre. J’ai été enlevé, tout en me voyant en 
bas. Là-haut, j’ai vu des hommes et des femmes avec des corps, mais sans possibilité de 
pécher, car il ne sera pas nécessaire de peupler le monde. Mais les hommes et les 
femmes seront différenciés. Des jeunes femmes aux longs cheveux et aux longues robes 
blanches, m’ont embrassé : “Cher frère, nous sommes heureuses de te voir ici”. Les 
hommes semblaient avoir une vingtaine d’années : “Notre cher frère !”. La voix qui me 
parlait m’a demandé : “Ne reconnais-tu pas celle-là ?” – “Non” – “Elle avait plus de 90 
ans quand tu l’as amenée au Christ”. J’ai demandé à voir Jésus. “Il est plus haut. Un 
jour, il va venir, et tu seras jugé par l’Evangile que tu auras prêché comme chef”- “Paul 
sera-t-il jugé par cette foule ?” – “Oui” – “J’ai prêché le même Evangile, tout comme il 
l’a fait”. Des millions de voix ont crié : “Nous nous reposons là-dessus”. Et j’ai alors 
vu venir à moi un petit cheval que j’avais aimé, et il a posé son museau sur mon épaule. 
Et j’ai senti mon chien me lécher la main. Puis je suis revenu. [cf. le récit de cette vision, appelée 

“au-delà du rideau du temps”, dans “Le Roi rejeté” du 15.5.1960, “Le 5ème Sceau” du 22.3.1963, §44-52].
§14 à 16- Ce témoignage a été rapporté par la “Voix des Hommes d’Affaires”. Et un 

pasteur n’était pas d’accord : “Il n’y a pas de chevaux dans le Ciel” – “Je n’ai pas dit 
que j’étais au Ciel, et Jésus était plus haut. De plus, souvenez-vous que, selon 
Apocalypse  19:11, Jésus et ses armées descendent du ciel en chevauchant des chevaux”. 
Quand j’ai quitté la vision, la Voix m’a dit : “Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui 
t’ont aimé, Dieu te les a donnés”. Ne manquez pas un tel endroit ! Nous mangerons et 
boirons dans nos corps ressuscités, mais eux n’en avaient pas besoin. C’était une 
perfection impossible à décrire. N’ayez donc pas peur de la mort.

§17 à 23- [Prière]. C’est un privilège de pouvoir approcher notre Président. Mais le 
Dieu du Ciel s’attend à ce que nous nous approchions de lui ! Lisons les versets 
suivants :

• “Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon Fils ! 
Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? – Abraham répondit : 
Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux 
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ensemble” [Gen. 22:7-22]
• “Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi” [Jean 12:32].

§24 à 29- Il n’y a que deux chemins, le bon, celui de Dieu, et le mauvais : “Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mamon” [Mat. 6:24], le monde. Ne pas suivre le chemin de Dieu, y 
mêler le nôtre, c’est de la perversion. La meilleure façon pour préserver la vie d’un arbre 
pendant l’hiver, c’est celle prévue par Dieu, quand la sève de vie se retire naturellement 
dans les racines. Extraire la sève, et la réinjecter au printemps, tuerait l’arbre. Mr. Wood 
était Témoin de Jéhovah, sa femme était de l’Eglise de Dieu, et leur fils était infirme. Ils 
ont vu dans une de mes réunions une fille paralysée se lever. Ils ont amené leur fils. 
L’Esprit m’a révélé où ils étaient assis, au fond de la salle, leur nom, leur métier, et la 
maladie du fils : “Ainsi dit le Seigneur, il est guéri”. L’enfant n’a pas bougé, mais la mère 
lui a demandé d’essayer. Il s’est levé, guéri. Wood est devenu mon ami et mon voisin. 

§30 à 36- Il y a trois ans, je chassai avec lui l’écureuil gris dans le Kentucky. Banks 
Wood connaissait un endroit propice, mais qui appartenait à un païen ennemi des 
pasteurs. Nous sommes allés le voir. C’était un 20 Août. Le vieil homme connaissait le 
père de Banks. “Je n’aime pas beaucoup les pasteurs, et je suis un incroyant. … Les 
pasteurs mentent, il n’y a rien là-haut, Dieu n’existe pas. J’ai regardé partout, et je ne 
l’ai jamais vu”. Quelque chose s’est alors passé, et j’ai vu des pommes par terre. “Je 
peux en prendre une ?” – “Servez-vous, elle sont véreuses” – “Elle est bonne, quel âge 
a cet arbre ?” – C’est moi qui l’ai planté il y a 48 ans” – “Et il donne des pommes 
chaque année ?” – “Oui.” – “C’est formidable ! Mais pourquoi ses feuilles tombent-
elles ?”- “C’est la sève qui descend, sinon l’hiver le tuerait. C’est un phénomène 
naturel”. 

§37 à 42- Puis il m’a parlé d’une femme mourante d’un cancer au dernier stade, et qui 
avait été guérie deux ans auparavant par la prière d’un pasteur dont il avait oublié le 
nom. La sœur de cette femme était allée à une réunion, et le pasteur, après avoir deviné 
son nom, son adresse, et la raison de sa venue, lui avait dit d’aller poser son mouchoir 
sur la malade. “Il y a eu beaucoup de bruit chez eux ce soir-là, et quand nous sommes 
allés le matin présenter nos condoléances, elle prenait un copieux petit déjeuner”. J’ai 
fait l’étonné, et c’est lui qui s’est mis à me prêcher ! J’ai pensé : si Dieu peut agir avec la 
sève sans faire appel à la raison, qu’en sera-t-il si Dieu nous parle ? L’arbre ne peut pas 
refuser le moyen pourvu par Dieu, mais l’homme peut l’accepter ou le refuser. 
J’ai dit : “La même intelligence qui a fait descendre la sève, est celle qui a guéri cette 
femme”. Je lui ai alors dit qui j’étais. Il a reconnu mon nom, et je l’ai conduit à Christ.

§43 à 47- L’an dernier, je suis repassé par là pour chasser, et sa femme m’ad’abord 
rabroué. Elle ne savait pas qui j’étais, ni que son mari m’avait autorisé à chasser là. Elle 
était assise sous le même pommier et m’a appris que son mari était mort victorieux en 
Jésus-Christ. C’est Dieu qui pourvoit, et il suffit d’observer sans chercher à expliquer. 
Casser la coquille pour accélérer l’éclosion tuerait le poussin. Il faut suivre le chemin 
de survie pourvu par Dieu. Toute autre solution est mortelle. Les églises aussi 
imaginent des moyens artificiels pour atteindre le Royaume, et cela ne marche pas et tue 
le bébé. “Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul” [Jean 12:24]. Il 
doit d’abord pourrir, et, nous aussi, nous devons mourir à nous-mêmes et naître de 
nouveau de l’Esprit. C’est le chemin pourvu par Dieu.

§48 à 53- Les animaux migrateurs se rassemblent avant le départ. Nous aussi, nous 
avons besoin d’un réveil qui nous rassemble dans la sincérité. C’est le moyen pourvu par 
Dieu. Il ne sert à rien de capturer, puis d’enfermer les canards dans une ferme 
dénominationnelle et de les transporter au sud, en prétendant qu’ils ne sont pas capables 
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de voler, et que le jour des miracles est fini. Les ailes ne croîtraient pas. Ce serait le 
chemin de l’abattoir. Le canard deviendrait un poulet incapable de quitter le sol. Il 
n’aurait pas la bonne nourriture. Vous devez vous-mêmes percer la coquille de l’œuf. Un 
canard qui vole se nourrit des vitamines spirituelles qui le fortifient : “Quand le 
consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir” [Jean 16:13].

§54 à 56- Ne dites pas au canard qu’il a choisi la mauvaise route, et qu’il en existe une 
meilleure que celle pourvue par Dieu. Il n’y a pas de meilleur guide que le Saint-Esprit. 
Un leader inspiré sait conduire le troupeau, et le troupeau reconnaît sa voix. Faites 
attention à ceux “qui ont l’apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force” [2 

Tim.3:5] et qui méprisent les canards qui volent. “Les brebis connaissent ma voix. Elles 
ne suivront point un étranger” [Jean 10:4-5]. Les canards ne suivront pas celui que vous 
choisirez en l’habillant différemment des autres, mais ils choisiront celui que Dieu a 
choisi : “En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles” [Mat . 24:28].

§57 à 64- Un canard inspiré les conduira à l’endroit prévu par Dieu, il les ramènera à 
la Parole. C’est le moyen pourvu par Dieu. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Ne suivez pas celui qui déclare que le jour des 
miracles est fini. Le canard qui est un vrai guide a été pourvu par Dieu d’antennes 
spirituelles qui lui font savoir où est la nourriture nécessaire, et le troupeau le suit pour 
le banquet. Le meilleur chemin prévu par Dieu pour un bébé, c’est de crier. Celui qui crie 
le plus est le plus nourri. Si vous dites : “Si tu veux me donner le Saint-Esprit, c’est 
parfait, si tu ne veux pas me le donner, tant pis”, alors vous n’obtiendrez rien. Dieu a dit 
qu’il voulait le donner ! Buddy Robinson s’est arrêté au milieu d’un champ, et a crié : 
“Seigneur, si tu ne me le donnes pas, alors tu trouveras un tas d’ossements ici même”. 
C’est ainsi qu’il faut faire. Dieu veut que vous criiez ! Pierre a crié quand il s’est enfoncé 
[Mat. 14:30 “Seigneur, sauve-moi !”], il ne s’est pas contenté de faire des bulles et de couler. 
Nous ne crions pas assez longtemps. Un bébé devient rouge à force de crier. Mais 
vous craignez pour votre maquillage.

§65 à 68- Dieu n’attend pas des discours intellectuels. Je me souviens avoir prié 
comme je l’avais vu sur des images, et lui avoir écrit une lettre : “Monsieur Jésus, je 
voudrais vous parler”. Alors le diable est intervenu : “Inutile de demander, c’est trop 
tard”. Alors j’ai crié. Ne récitez pas une prière, mais criez votre besoin ! C’est le chemin 
pourvu par Dieu. Souvenez-vous de la femme importunant le juge inique [Luc 18:1-8]. “A 
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent” 
[Luc11:13]. Criez et frappez jusqu’à obtenir ce que la Bible promet ! “Demandez, et 
vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite” [Jean 16:24]. Ne vous contentez pas d’un 
seul biscuit. Le chemin pourvu par Dieu est de persister jusqu’à la manifestation de sa 
Parole.

§69 à 72- Il ne suffit pas de croire. Les Pharisiens eux aussi étaient religieux. Mais il 
n’y avait aucune sincérité. C’est une puanteur aux narines de Dieu [cf. Prov. 28:9]. Les 
prophètes d’Achab avaient raison en principe de dire que le pays appartenait à Israël [1 

R. 22:3]. Mais Achab était un hypocrite, et Dieu ne pouvait pas bénir ce que son 
prophète avait maudit [1 R. 21:19]. La religiosité ne sert à rien. La Parole est confirmée 
sous certaines conditions, c’est pourquoi elle est inefficace avec certains.

§73 à 76- Balaam, appelé par Moab, un descendant de Lot, a dressé autant d’autels et 
exécuté autant de sacrifices qu’Israël en route vers la Terre promise. [Nb. 23:1]. Mais il 
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n’a pas vu la vraie promesse. Job, un prophète, avait besoin d’un consolateur. Sa femme 
l’a abandonné et ses amis évêques n’ont pas pu l’aider, mais, quand tout le reste a 
échoué, il a reçu la vision de Jésus-Christ : “Je sais que mon Rédempteur est vivant, et 
qu’il s’élèvera le dernier sur la terre. – Quand ma peau sera détruite, il s’élèvera ; 
quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu”” [Job 19:25,26], car la Parole vient aux 
prophètes.

§77 à 78- Les Hébreux avaient besoin de sortir d’Egypte et souhaitaient un général. 
Dieu leur a donné un prophète, confirmant la Parole dite à Abraham : “Sache que tes 
descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, 
et on les opprimera pendant quatre cents ans” [Gen. 15:13]. Dieu agit différemment avec 
les croyants et les incroyants. Il ne servait à rien de se cacher pour échapper aux plaies. 
Mais Dieu avait pourvu un moyen : le sang d’un agneau.

§78 à 80- Noé avait besoin d’un moyen pourvu par Dieu, et Dieu lui a fait construire 
l’arche. Tous les autres navires n’étaient que des tromperies. De même, l’Eglise doit être 
construite par Dieu. L’important, ce n’est pas d’être un bon membre d’église, car seule 
une expérience du Saint-Esprit par la Parole vous fera monter.

§81 à 82- Dieu a séparé les croyants des incrédules tels que Dathan, et il a montré qui 
était le vrai prophète. Dieu a pourvu une place dans le Rocher pour le fidèle Moïse et 
s’est occupé de ses funérailles. Il a fourni des anges pour porter le cercueil. Moi aussi je 
dépends du Saint-Esprit, et je veux mourir en Christ. L’homme riche de Luc 16:19 a eu 
un bel enterrement, mais il s’est retrouvé en enfer.

§83 à 87- Enoch, fatigué de ce monde, avait besoin d’une échelle et, à la fin, Dieu y a 
pourvu. Le Saint-Esprit l’a fait monter directement dans le Royaume par la voie de la 
sainteté. Elie en fuite devant Jézabel [1 R. 19:3] et épuisé, voulait une corde pour rentrer à 
la maison. A la fin, Dieu lui a envoyé un chariot et des chevaux pour monter au ciel [2 R. 

2:11]. C’est toujours à la fin. Josué avait besoin d’un pont pour traverser le Jourdain, 
mais Dieu lui a envoyé la puissance pour écarter les eaux [Jos. 3:16]. Daniel avait besoin 
d’une barrière dans la fosse aux lions [Dan. 6], mais Dieu lui a envoyé un ange, le moyen 
pourvu par Dieu. Les trois amis de Daniel dans la fournaise avaient besoin d’eau, mais 
Dieu a envoyé un quatrième Homme [Dan. 3]. Les mages avaient besoin d’une boussole, 
mais Dieu leur a envoyé une étoile pour les guider vers le Roi [Mat. 2:9]. C’était le moyen 
pourvu par Dieu.

§88 à 91- Le monde avait besoin d’un Sauveur, et Dieu a pourvu son Fils. Le peuple 
voulait un roi et un héros pour chasser Rome, Dieu leur a envoyé un enfant dans une 
grange. Ils n’ont pas accepté le moyen pourvu par Dieu, et ce fut la catastrophe. Les 
gens ont voulu des credo, des dénominations, des sensations, mais Dieu leur avait donné 
le Saint-Esprit. Aujourd’hui, l’homme se fabrique sa morale, et il s’éloigne ainsi de la 
vérité. Le peuple ne sait plus ce qui est juste ou non. Nous avons besoin d’un signe 
scripturaire et confirmé de la vérité. Dieu a promis de donner ce signe au dernier jour. 

§92 à 95- La reine de Saba est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de 
Salomon et son esprit de discernement. Mais Jésus a dit : “Il y a ici plus que 
Salomon”[Mat. 12:42]. Il a dit qu’il n’y aurait pas d’autres signes que celui de Jonas 
restant trois jours dans le poisson [Mat. 12:39], mais qu’il y aurait une résurrection, Jonas 
sortant du poisson. Malachie 4 a promis un message qui ramènerait le cœur des enfants à 
la foi des pères [Mal. 4:6]. Les croyants du temps de la fin verront le signe messianique, 
alors que la vérité aura été reniée. Nous voyons aujourd’hui le signe de sa résurrection, 
après 2000 ans d’absence. Il restaurera ce que la sauterelle a dévoré [Joël 2:25]. “Vers le 
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soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7], et la lumière brillera à l’ouest comme elle a brillé à 
l’est.

§96 à 103- “Il est le même hier, et aujourd’hui, et éternellement” (Héb. 13:8), et, selon 
Moïse, Dieu suscitera un prophète comme lui [Deut. 18:15]. La Samaritaine l’a reconnu. 
Aux jours de Lot, Dieu s’est révélé dans la chair, a mangé du veau et a discerné les 
pensées de Sara [Gen.18:8,13], or “ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement” 
[Luc 17:28]. Dieu ne change pas ce signe alors qu’il revient dans l’Eglise au temps de la 
fin. C’est ce qu’il a promis. C’est le moyen pourvu par Dieu, le moyen qui fait passer 
dans la Lumière et qui humilie le cœur. Dieu ne s’est jamais écarté de sa Parole.

§104 à 112- Restez calmes maintenant, j’ai tout placé sous le contrôle du Saint-
Esprit. Je ne connais pratiquement personne ici. Croyez. Je vous ai dit la vérité, et Dieu 
va le confirmer par le moyen qu’il a pourvu. Ce signe n’a pas été manifesté depuis le 
dernier apôtre. Ce signe a été révélé à Abraham, mais pas aux Sodomites. Ce n’est pas 
pour les églises mondaines qui disent que c’est de la divination. La divination n’est 
qu’une imitation de l’œuvre de Dieu. Dieu a un prophète, et le diable a un médium. Au 
Nom de Jésus-Christ, je prends le contrôle de cet auditoire par le Saint-Esprit. Soyez 
calmes et croyez. C’est presque fini pour l’église des USA. Priez dans votre cœur pour 
toucher le vêtement de Jésus, et qu’il parle par mes lèvres. Il m’a dit un jour : “Si tu 
arrives à faire que les gens te croient …” [Allusion à la visite de l’ange le 7 mai 1946]. 
J’attends. La Lumière est dans la salle, et elle est proche de cette femme à ma droite qui 
prie pour son fils.

§113- Cette femme à ma gauche craint d’être cancéreuse … elle vient d’une petite ville 
près d’une montagne … Tucson … son nom est Mrs. Bach. Acceptez-vous votre 
guérison ? Ne craignez plus, votre foi vous a guérie. – Une dame du nom de Mrs. 
Hershey … Dieu peut prouver l’innocence de ce fils … ne doutez pas. – Cette femme à 
ma droite souffre du cœur … elle s’appelle Mrs. Cloud … acceptez votre guérison. – 
Une dame à ma droite au fond, habillée en sombre … Mrs. Yates … croyez et votre mal 
de dos partira.

§114 à 119- Il prouve qu’il est toujours le même. Si vous croyez, si vous vous 
imposez les mains, vous serez guéris. Repentez-vous. Dites-lui que vous voulez être 
guéris. “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris” [Marc 16:18]. Priez 
librement. [Prière générale pour les malades]. Dieu a confirmé sa Parole. [Louange].

______________
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