
DIEU N’A POURVU QU’UN SEUL CHEMIN EN TOUTES CHOSES
THERE IS ONLY ONE WAY PROVIDED BY GOD FOR ANYTHING
31 Juillet 1963, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Le seul moyen pourvu par Dieu pour affronter les problèmes 
et le péché, c’est la puissance du Saint-Esprit.

§1 à 7- [Prière]. Il y a quelques semaines, un Anglais, le frère Way, marié à une 
infirmière Norvégienne a eu une crise cardiaque. Je l’avais prévenu deux ans auparavant 
qu’il avait un souffle au cœur, et le docteur l’avait confirmé par la suite. Il est tombé 
mort. J’ai dû apaiser l’auditoire et descendre de l’estrade. Il n’avait plus de pouls et ses 
yeux étaient révulsés. Le Seigneur m’a alors dit : “Parle !” J’ai dit : “Seigneur Jésus, 
redonne-lui vie”. Et il a ouvert les yeux. Il est ici ce soir. Je vous raconterai cette 
semaine la vision que j’ai eue ce matin.  Etant jeune, j’ai boxé ici. J’ai remporté 15 
combats, et j’en ai perdu un à Evansville, Indiana. J’y suis retourné pour prêcher 
l’Evangile, et celui que je combats maintenant, c’est le diable qui lie mes frères.

§9 à 15- (Prière interrompue par l’évanouissement d’une femme dans la salle ; prière 
pour cette sœur ; cf. “Persévérant”, 2.8.1963, §22-26). Si cela empire, j’irais la voir. Lisons Jean 
12:32

“Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi”
Tout chemin autre que celui prévu par Dieu est perverti, et Dieu ne varie pas. 

Nous devons donc suivre la voie parfaite de Dieu, et ne pas la modifier. Chaque semence 
doit produire du fruit selon sa nature. Mais l’homme a hybridé le chemin de Dieu vers la 
Vie. Une semence faite par Dieu est parfaite. Le maïs hybride semble plus beau que le 
naturel, mais c’est faux. Un poulet hybride n’a pas goût de poulet. Tout est hybridé 
aujourd’hui, les hommes deviennent efféminés, et les femmes se masculinisent. Pour 
faire pousser une plante hybride, il faut l’asperger d’insecticide, mais une plante sauvage 
éloigne les parasites d’elle-même.

§16 à 18- Il y a quelques années, les gens étaient plus résistants. Bob Fitzsimmons et 
Corbett ont boxé pendant 125 rounds à poings nus ! Un hybride est une vie pervertie. 
C’est pareil dans les églises. Elles sont plus belles, mais hybridées avec des doctrines 
d’hommes. En 1931, dans le cahier où je note mes prophéties, j’ai écrit : “Dans les 
derniers jours, préviens les gens de ne pas manger d’œufs et de ne pas vivre dans une 
vallée”. Tout sera empoisonné. Et c’est ce qui est arrivé. Il y a plusieurs sortes de vies, 
mais il n’y a qu’une seule Semence produisant la Vie Eternelle, la Parole de Dieu. Mais 
les hommes l’hybrident avec des credo, et l’église quitte alors la véritable Parole de Dieu.

§19 à 20- Nous sommes au temps de la fin. La nation est corrompue. Je me suis 
converti dans une petite salle de bar désaffectée où j’ai reçu le baptême du Saint-Esprit. 
Et je la compare avec ces églises belles extérieurement, mais qui ne veulent pas en 
entendre parler !

§21 à 22- Nous devons faire les choses comme Dieu veut qu’elles soient faites : 
“Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition” (Marc 7:13). Lucifer agit comme au 
commencement. Il a voulu construire un royaume plus beau que celui de Micaël, et pour 
cela il a pris des anges déchus. Aujourd’hui encore il bâtit un mouvement œcuménique 
avec des Méthodistes et des Pentecôtistes déchus de la Parole et ayant vendu leur droit 
d’aînesse. 

§23 à 24- Il n’y a qu’un chemin pour recevoir la Vie Eternelle. Il a dit : “Celui qui 
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croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais”(Jean 14:12), et aussi : “Voici les 
signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon Nom ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront des serpents ; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades et ceux-ci seront guéris” (Marc 16:17-18). Il était la Parole promise, Dieu fait chair 
et manifesté en plénitude dans un Homme. “Qui de vous me convaincra de 
péché ?”(Jean 8:46). Il a dû mourir, offrir sa cellule de Sang pour que nous puissions avoir 
la Vie Eternelle. Tel est le chemin pourvu par Dieu. 

§25 à 26- Si seulement les gens n’y injectaient pas leurs propres idées ! Un poussin 
n’a pas de meilleur moyen pour sortir de l’œuf que d’utiliser la petite pointe sur son 
bec, et de frapper la coquille en disant “Amen !” à chaque coup. Si vous l’aidez à sortir, 
il mourra. Ne vous contentez pas d’une affiliation à une église, mais suppliez jusqu’à ce 
que Dieu vous donne la puissance et vous ouvre la coquille par le baptême du Saint-
Esprit. Si un pasteur vous extrait de la coquille, et vous dit que tout ira bien, vous 
mourrez ! Restez jusqu’à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit !

§27 à 30- Dieu a prévu un moyen pour les canards migrateurs. Au jour voulu, ils 
viennent de différents endroits pour tenir ensemble une réunion de réveil, et se 
préparent. Dieu leur a donné cet instinct de se rassembler avant le départ. Aujourd’hui 
aussi Dieu rassemble son Eglise. Qu’adviendrait-il si on enfermait ces canards dans une 
cage à poules en pensant mieux les nourrir ainsi ? Ils ont besoin de certaines graines dans 
les champs, sinon ils deviendront des hybrides, prêts pour l’abattoir dans une prison 
faite de main d’homme. Vous ne pouvez pas leur choisir un meilleur itinéraire que celui 
prévu par Dieu pour eux. Ils savent détecter les tempêtes et se mettre à l’abri et font 
comme leurs ancêtres.

§31 à 33- Revenons à nos ancêtres de la Pentecôte ! Dieu avait pourvu un chemin par 
la Parole et par le Saint-Esprit. Vous pouvez peut-être apprendre à chanter à un canard, 
mais les canards ne se rassembleront pas autour de lui, même s’il a de belles ailes et est 
bien nourri. Les vrais canards reconnaissent la voix de l’instinct donnée par Dieu. Il n’y a 
pas mieux. S’ils suivaient ce canard bien éduqué, il les conduirait droit vers les 
chasseurs ! Mais un guide pourvu par Dieu les conduira à l’abri à l’endroit pourvu par 
Dieu vers le sud, alors qu’il n’a encore jamais quitté son étang au nord.

§34 à 36- Il n’y a pas de meilleur moyen pour un bébé de venir au monde qu’en 
criant ! Quand il a faim, il ne remue pas la main, mais il crie. Dieu demande aussi à ses 
enfants de crier pour ce qui leur manque. Un vrai bébé de Dieu ne fait pas attention aux 
beaux discours disant que le temps des miracles et du baptême du Saint-Esprit est 
terminé, mais il crie jusqu’à la réception de la promesse ! “L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Mat. 4:4), et aussi : 
“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. 2:39). Le jour de la 
Pentecôte, Pierre a indiqué quel était le chemin pourvu par Dieu.

§37 à 39- Dieu jugera l’église par la Parole, et non par une dénomination. Il a suffi 
d’une parole mise en doute par Eve pour causer tous les malheurs du monde. C’est vous 
qui rejetez Dieu, et non pas l’inverse.  Vous devez prendre le Pain de Vie, la Parole écrite 
par le Saint-Esprit ! Comme Lot à Sodome, beaucoup aujourd’hui sont attristés par les 
péchés de Sodome, mais ils ne disent rien de peur d’être excommuniés. Que Dieu nous 
donne des Abraham qui se séparent du monde ! 
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§40 à 42- La Parole est la vérité et elle indique quelle est la volonté de Dieu. Les 
croyants crient jusqu’à ce que la Parole soit confirmée. “Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé dans le Nom de Jésus-Christ ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” 
(Act. 2:38). Le séminaire vous fait connaître ce qui est dans la bouteille de médicament, 
vous fait croire sincèrement que c’est la vérité, mais, ce qu’il faut, c’est le boire, et alors 
on voit les effets du Saint-Esprit qui s’empare de vous. La Parole est Dieu, et si vous la 
recevez dans votre cœur, elle vous conduira à Dieu.

§43 à 45- Job était condamné par son église et par sa femme, et il avait besoin d’être 
consolé. Mais il a tenu bon avec Dieu jusqu’à ce qu’il reçoive une vision de Jésus. Il était 
prophète alors que la Bible n’était pas encore écrite, et la Parole vient aux prophètes. La 
Parole est aussi mon réconfort. Peu importe ce que disent les autres. Prenez toute la 
Parole.

§46 à 47- Israël captif avait besoin d’un chemin pour sortir d’Egypte. Moïse a voulu 
se servir de son savoir militaire, mais ce n’était pas le moyen pourvu par Dieu. Un jour il 
a vu un buisson ardent (Ex. 3) qui possédait que ce qui lui manquait, et qui lui rappelait la 
Parole de la promesse faite à Abraham (cf. Gen. 15:14,16 “Tes descendants seront des immigrants 
dans un pays qui ne sera pas le leur ; ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant quatre cents ans … A 

la quatrième génération, ils reviendront ici”). Il est devenu ainsi prisonnier de Dieu (NDT : allusion 

à la prédication “Paul, un prisonnier de Christ” du 17.7.63). Ne considérez pas vos pensées ou 
celles des autres, mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Paul obéissait à l’Esprit, il a 
su attendre l’ordre avant de repousser la diseuse de bonne aventure (Act. 16:18). Si 
seulement l’Eglise pouvait être dans la Présence de Dieu, alors Dieu libérerait sa 
puissance ! 

§48 à 49- Dieu a pourvu un chemin pour Israël et leur a donné un prophète oint 
confirmant la Parole, et la Colonne de Feu. A la seule parole de cet homme, des mouches 
ont été créées. Dieu ne peut parler qu’au travers des hommes. Il n’y avait pas de 
dénominations pour dire à Moïse quoi faire, il était prisonnier dans la maison de Dieu, et 
faisait ce que l’Esprit lui disait de faire. Mais l’homme veut injecter ses voies, et, après 
avoir traversé la mer, ils ont voulu une loi. 

§50 à 52- Dieu avait pourvu un abri pour ses élus quand les plaies puis la mort 
frappaient l’Egypte. Le salaire du péché c’est la mort, or Israël avait péché. Mais Dieu a 
pourvu un agneau dont le sang protégeait les premiers-nés. Et Dieu a balayé tous les 
docteurs d’Egypte car il n’y avait pas le sang. La religion d’aujourd’hui n’a pas la Vie du 
Sang de Jésus-Christ, et la mort est sur elle, la séparation d’avec Dieu, I-Kabod (1 Sam. 

4:21). Le Sang produit une vie consacrée à Dieu. N’ajoutez pas votre théologie au Sang.
§53 à 54- A l’heure de la mort, Moïse n’est pas resté avec les mécontents, il a grimpé 

au-dessus de toute incrédulité, là où Dieu avait un Rocher, Jésus-Christ, qui nous montre 
la Terre promise. Allez sur ce Rocher, et vous verrez que chaque promesse est vraie. “Si 
vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 15:7), car alors il se manifestera au travers 
de vous. Moïse avait besoin de porteurs pour son cercueil, et Dieu lui a fourni des anges 
pour le conduire à la maison. Enoch a eu besoin d’une échelle, et Dieu pourvu une 
autoroute. Elie a eu besoin d’une robe, et Dieu lui a donné un char et des chevaux. 
Samson a eu besoin d’une lance, et Dieu lui a donné une mâchoire d’âne. Prenez ce que 
Dieu a dit, et avec cela frappez aussi fort que possible. 

§55 à 57- Josué a eu besoin d’un pont, et Dieu a pourvu la puissance pour franchir le 
Jourdain. Daniel a eu besoin d’une barrière pour éloigner les lions. Dieu lui a donné un 
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ange et Daniel a accepté le chemin pourvu par Dieu. Ses amis ont eu besoin d’eau contre 
le feu, et Dieu a pourvu un quatrième Homme. C’était le chemin pourvu par Dieu. Les 
mages ont eu besoin d’une boussole et Dieu leur a donné une Etoile. Le monde avait 
besoin d’un Sauveur, et Dieu a donné un Fils. L’Eglise avait besoin de puissance, et Dieu 
a donné, non pas une morale, ou un gouvernement chrétien, ou l’instruction, ou une 
dénomination, mais le Saint-Esprit, le Témoin.

§58 à 60- Je m’oppose aux systèmes, mais pas aux gens qui sont dans les 
organisations. Dieu pourvoira aux salaires. Je n’appartiens pas à une organisation mais à 
un Royaume, et on y entre par le Saint-Esprit. Pour conduire l’Eglise, Dieu a donné, non 
pas un évêque ou un pape, non pas des sensations, mais le Saint-Esprit immortel, pour 
faire face aux difficultés et au péché. Le Saint-Esprit est le chemin pourvu par Dieu 
pour son Eglise. Le Saint-Esprit est la Parole manifestée. Il fait vivre la Parole, la 
confirme, et les signes accompagnent le croyant.

§61 à 65- A Nicée [en 325], après Luther, après Wesley, etc., il y a eu des inoculations 
d’enseignements humains hybrides. L’église a besoin d’une confirmation des Ecritures. 
“Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais”(Jean 14:12), et “Il en 
sera comme aux jours de Lot et Sodome … le jour où le Fils de l’homme se révèlera” 
(Luc 17:28,30). Un signe de résurrection a été promis pour ce temps de la fin où les 
femmes se rendent de plus en plus séduisantes comme en Genèse 6:2 (“Les fils de Dieu 

virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu’ils choisirent leurs femmes”). Ces 
femmes indécentes ne comprennent pas qu’un esprit impur est sur elles. Elles méritent 
la prison ! Le châtiment selon la loi de Dieu, c’est la mort. Tout est corrompu.

§66 à 69- Dieu a promis un signe scripturaire de résurrection, Jésus-Christ et son 
Eglise devenant UN, une restauration de la foi originelle selon Malachie 4:24. “Je vous 
exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes” (Jude 

3), avec les signes de la Présence de Jésus-Christ. Soyez sincères ! Purifiez-vous ! Sinon, 
n’avancez pas dans la ligne de prière. Que votre repentance soit sincère. Ne croyez pas 
que la bonté de Dieu vous permet de faire tout ce que vous voulez. Restez jusqu’à ce 
que le Saint-Esprit vous fasse confesser vos péchés et accepter Jésus-Christ !

§70 à 78- Le Messie s’est fait connaître à la Samaritaine par le signe du prophète, en 
dévoilant ce qui n’allait pas dans sa vie, et le témoignage de cette femme a suffi pour que 
toute la ville croie. Acceptez le chemin pourvu par Dieu en ces temps de la fin ! Si vous 
êtes malade ou pécheur, Dieu a pourvu un chemin, Jésus-Christ, le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, et le Saint-Esprit est Christ sous la forme de l’Esprit dans 
l’Eglise. Le jour vient où la colère de Dieu va tomber pendant le Sixième Sceau sur ce 
monde souillé, et où tout sera détruit à Chicago et partout ailleurs. Mais l’Epouse sera 
partie avant. (Appel à la conversion. Prière).

§79 à 85- (Mise en place de la ligne de prière ; prière pour une femme souffrant d’un 
malaise à cause de la chaleur). Restez calme et révérencieux, et ne courez pas partout car 
c’est très dangereux. Priez et croyez de tout votre cœur. L’Esprit n’aime pas l’agitation.

§86 à 92- Je ne peux ni guérir ni sauver cette femme Noire, Dieu l’a déjà fait. Mais 
Jésus nous a donné un signe de résurrection en ces temps de la fin, pour nous montrer 
qu’il est avec nous. J’ai parlé 4 ou 5 fois en langues dans ma vie. Une fois, on aurait dit 
de l’allemand, et c’était l’Esprit qui intercédait pour une tuberculeuse gravement 
touchée, et elle a été guérie. … Je ne connais pas cette femme … je vais lui parler 
quelques instants comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine … le Saint-Esprit est très 
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timide. Quand l’homme est éveillé, ses sens sont en activité. Quand il rêve, ses sens sont 
inactifs, il est ailleurs. Mais j’ai un don prophétique de naissance, et chez moi les deux 
domaines du conscient et du subconscient agissent ensemble, prouvant que Christ est 
toujours le même. Oral Roberts agit autrement, il a un don différent. … Cette femme a 
des insomnies … elle mange difficilement, elle est très malade … elle est préoccupée par 
son mari mentalement malade … et il a un problème économique … une pension qu’il 
essaye d’obtenir … je vois aussi un jeune garçon … ce n’est pas votre fils, mais c’est 
vous qui l’avez élevé … vous croyez qu’il a un problème … tout ira bien pour lui … 
vous êtes Mrs. Red … la tante du garçon.

§93 à 94- Vous êtes anxieuse, et  vous entendez en permanence un grondement dans 
votre tête … et vous avez une grosseur au rectum. Allez et croyez ! … - …Vous êtes là 
pour deux jeunes personnes … vos deux filles, elles font de la dépression … croyez et 
soyez exaucée … - … Croyez-vous que ce bébé avec un problème à sa gorge va guérir ? 
… j’ai vu cette femme là-bas au fond en train de prier pour ce bébé … tout ira bien … - 
… Vous êtes anxieuse avec des complications, c’est normal à votre âge … mais surtout 
vous avez une grosseur au sein gauche … croyez, et elle disparaîtra.

§95 à 96- Je viens de voir se produire une bénédiction, et aussi une chose horrible. 
L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur Jésus vient de faire quelque chose 
à l’instant. … Croyez. … Cette femme là-bas en robe jaune … croyez-vous que Dieu va 
vous guérir ? Très bien. … - … Cette femme qui souffre de la gorge assise au deuxième 
rang … croyez-vous que Jésus-Christ vous a guérie ? Alors levez-vous et laissez votre 
place à un autre. Vous êtes passée à côté de la guérison il y a cinq minutes, mais vous 
l’avez reçue maintenant. … - …  Vous avez du diabète … votre mari est ici aussi … 
croyez. … - … asthme … je vais imposer les mains …  - … arthrite, croyez-vous ? … - 
… dépression, arthrite, problème digestifs … croyez et rendez grâces … - … La vie est 
dans le sang, et Dieu peut tout guérir … c’est terminé, allez et rendez grâces.

97 à 105- Croirez-vous à votre guérison si je ne fais que vous imposer les mains ? … 
cette femme qui a de l’arthrite et des complications … croyez-vous ? Allez et remerciez 
le Seigneur Jésus! … Croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu fait chair ? Mettez en 
œuvre votre foi … que les malades lèvent la main … imposez-vous les mains, et que 
chacun prie pour l’autre comme pour lui-même … avec une profonde sincérité … 
confessez d’abord au Seigneur votre incrédulité, votre péché, … sachant que le Seigneur 
est ici … priez pour la guérison de ces chers amis … Et je prie moi aussi pour 
l’auditoire. [Prière]. Ordonnez à Satan de libérer la personne pour qui vous priez. 
Croyez que vous êtes guéri.

____________
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