
LA VOIE DE DIEU POURVUE EN CE JOUR
GOD’S PROVIDED WAY FOR THIS DAY
6 février 1964, jeudi soir, Bakersfield (Californie)

Thème central : La nouvelle naissance qui reconnaît le signe de l’heure est le 
chemin prévu par Dieu pour chaque chrétien.

[Titres similaires : en 1961: le 16.5; en 1963: le 13.5, le 13.6, le 1.12 ]

§1 à 5- Nous prierons demain pour les malades. Croyez dès maintenant, n’attendez 
pas. Tout ce que Dieu a promis nous a été donné en ces derniers jours, mais seuls les 
élus le saisiront. Jésus-Christ est toujours le même, il est ici ce soir pour confirmer toute 
promesse faite pour ce jour. Lisons Genèse 22:7-8

“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 ensemble”.

§6 à 11- [Courte prière]. Il y a deux voies, celle de Dieu et la nôtre. Dieu a toujours 
pourvu une voie pour tout. Sachant la fin depuis le début, il a laissé une Ecriture pour 
chaque âge. Mais, à cause des traditions, les pasteurs sont très loin de la Parole. Alors 
Dieu envoie un prophète pour confirmer la Parole, donnant sa propre interprétation. Il 
l’interprète en la confirmant et en la rendant réelle. Dieu n’a jamais changé. Il aime ses 
enfants, il veut vous aider plus que vous ne le voulez, mais il n’agira que selon sa voie, à 
sa façon. Quand Naaman a obéi et suivi la voie de Dieu, il a été guéri de sa lèpre [2 Rois 5].

§12 à 17- Si nous obéissons, toute lèpre, toute maladie disparaîtra. Se tremper dans le 
Jourdain était valable pour Naaman, la loi était pour les Juifs mais la grâce était par 
Christ. Chaque âge a sa part de l’Evangile. La Bible est la révélation complète de Jésus-
Christ. Voyez ce qui est promis pour cet âge. Ce que Dieu a promis, il l’accomplit. Nous 
faisons des erreurs et nous pouvons progresser, mais les décisions de Dieu sont parfaites 
dès le début, car il est la Sagesse, il est infini. Accrochons notre âme à ce qu’il dit. Dieu 
jugera le monde et l’église par Jésus-Christ, par la Parole. Il est aujourd’hui ce qu’il a dit 
qu’il ferait aujourd’hui.

§18 à 23- Dieu ne change pas. “Que chaque semence produise selon sa semence” [cf. 

Gen. 1:11]. Voilà qui contredit les évolutionnistes. Croiser un âne et un cheval donne 
certes une mule, mais cette dernière ne se reproduit pas. Un maïs hybride ne se reproduit 
pas. Les hommes mangent de la nourriture hybridée, et cela détruit la race humaine. Les 
églises sont hybridées et remplacent le vrai baptême du Saint-Esprit par une poignée de 
main et quelques gouttes d’eau. Une plante hybride doit être maternée et protégée par 
des insecticides, mais une vraie plante a assez de force en elle pour éloigner les 
parasites. Il en est de même d’un vrai chrétien. Quelque chose en lui lutte pour chaque 
pouce de terrain afin d’exister, et alors quelque chose en lui prend soin de lui.

§24 à 31- Eve a hybridé la Parole avec la connaissance venue de Satan. Et ainsi toute 
l’humanité a été livrée à Satan. La Parole ne vient pas par la connaissance terrestre, mais 
par la puissance du Saint-Esprit. La Parole est une Semence de Vie éternelle. L’hybrider, 
c’est se tuer. Il n’y a rien de mieux que la voie de Dieu. Il n’y a pas mieux pour un 
poussin que de naître en brisant sa coquille, selon la voie pourvue par Dieu. L’arracher à 
sa coquille, ce serait le tuer. Il faut suivre la voie de Dieu. La voie de Dieu pour le 
chrétien, c’est de prier à l’autel jusqu’à l’abandon de soi-même, jusqu’à être libéré du 
monde, jusqu’à ce que Dieu accorde la nouvelle naissance. Mais cela a été remplacé par 

Résumé de!: “La voie de Dieu pourvue en ce jour” (6 février 1964, soir) 1 
_____________________________________________________



“croire”, or le diable aussi croit [cf. Jac. 2:19] et il n’est pas né de nouveau. Toute nouvelle 
naissance est un désordre, elle fait pleurer, crier, louer, parler en langues, etc. Tel est le 
chemin prévu par Dieu.

§32 à 37- Pour naître de nouveau, il faut mourir. La semence meurt avant de revivre, 
sinon elle reste seule. L’homme doit mourir à sa pensée, à toute pensée qui n’est 
pas la Parole de Dieu. On ne rencontre Dieu que sur la base de ce qu’il a dit, c’est-à-
dire de la voie pourvue par lui. Si nécessaire, restez jusqu’à ce que Dieu vous fasse 
comprendre cela. Pour les canards il n’y a pas de meilleur moyen pour aller au Sud que 
de se rassembler d’abord à l’approche de l’hiver autour de celui qui est né pour les 
guider. C’est alors un temps de réveil. Ils ne voyagent pas dans un camion 
dénominationnel, car cela les conduirait à l’abattoir. La voie de Dieu, ce n’est pas 
s’affilier à une église et faire du porte-à-porte, mais c’est naître de nouveau et être rempli 
du Saint-Esprit, et être ainsi libéré du monde.

§38 à 47- Les canards n’écouteront pas celui qui se présente avec des diplômes. Leur 
instinct les en dissuade, et l’église devrait mieux connaître la Parole. “Si la trompette 
rend un son confus, qui se préparera au combat ?” [1 Cor. 14:8]. Dieu a dit qu’il fallait 
“naître”, et cette naissance produira la même chose qu’autrefois, car Jésus-Christ est 
toujours le même. C’est le chemin pourvu par Dieu, le chemin suivi par les canards 
chaque année. Dieu envoie sa Parole en sa saison [cf. Ps. 1:3] et la manifeste. C’est ainsi 
que la vierge a enfanté, et que le Prophète annoncé par Moïse est venu. Nathanaël l’a 
reconnu malgré les docteurs en théologie. Les canards reconnaissent le signe de 
l’heure, la voie pourvue par Dieu. Nous devons connaître Jésus-Christ dans la 
puissance de sa résurrection [cf. Phil. 3:10]. Telle est la voie pourvue par Dieu.

§48 à 53- Ce n’est pas l’instruction, c’est l’instinct qui conduit les canards au lieu 
prévu. C’est le Saint-Esprit qui conduit l’Eglise à l’endroit prévu, qui la remplit de sa 
Présence et lui fait voir la Parole manifestée. Il n’y a pas de meilleure façon pour un 
bébé dans le besoin que de crier, que d’appeler sa mère. Dieu ne vous demande pas de 
la théologie, il vous demande de crier vos besoins. Si vous êtes amidonnés, vous 
n’obtiendrez rien. Le bébé crie jusqu’à ce qu’il obtienne satisfaction, jusqu’à ce que la 
Parole soit manifestée. Alors il n’est plus besoin de crier. Un vrai chrétien combat tant 
qu’il est sur terre et à chaque pas. 

§54 à 62- “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Deut. 11:24; 

Jos. 1:3]. Venez avec assurance, prêts à rester jusqu’à ce que Dieu réponde et confirme. 
Un homme qui croit Dieu ressent la Présence de Dieu et sait qu’il est là pour 
accomplir ce qu’il a promis. Ne partez pas, accrochez-vous ! Dieu ne veut pas que ses 
enfants écoutent des discours, mais qu’ils crient ! Abraham avait besoin d’une 
victime, et Dieu a pourvu un agneau. Job a tenu bon, il savait qu’il avait suivi les 
commandements de Dieu, et il a crié. Alors Dieu lui a accordé une vision. Les tonnerres 
ont retenti, l’Esprit de l’Eternel est venu sur lui, et il a vu la venue du Seigneur : “Je sais 
que mon Rédempteur est vivant et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. – Quand ma 
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job 

19:25,26]. Il était prophète, et il a vu la Parole pourvue par Dieu, Jésus-Christ le 
Rédempteur. 

§63 à 67- Dieu avait besoin d’un chemin vers l’Egypte, et Dieu a pourvu un prophète 
confirmant la promesse faite à Abraham [Gen. 15:13-14]. Ils ne pouvaient qu’attendre. Ils 
ont crié, mais les cris ne les ont pas délivrés avant l’heure prévue. De même, c’est 
aujourd’hui l’heure pour ces choses. L’heure est venue il y a cinquante ans de répandre 

Résumé de!: “La voie de Dieu pourvue en ce jour” (6 février 1964, soir) 2 
_____________________________________________________



le Saint-Esprit malgré l’opposition des églises [NDT : allusion aux débuts du pentecôtisme en 1906 

à Azusa Street]. Dieu est son propre interprète. Quand vous l’avez, vous le savez mais 
vous ne pouvez pas l’expliquer. Je ne comprends pas non plus comment Dieu envoie 
des visions. Mais je sais que Dieu ne change pas, et qu’il a promis ceci. C’est la voie 
pourvue par Dieu.

§68 à 75- Un prophète confirmant la Parole a été fourni à Israël. C’est le Rocher 
même qu’il avait frappé qui a été pourvu pour Moïse, un endroit où mourir, et ce Rocher 
était Christ [1 Cor. 10:4]. Il a eu besoin de porteurs de cercueil, alors Dieu a pourvu des 
anges qui seuls pouvaient le porter dans la Présence de Dieu. Enoch a eu besoin d’une 
route pour rentrer à la maison, et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu un moyen pour 
permettre à Elie de traverser le Jourdain, et il a pourvu un char de feu pour qu’il puisse 
rencontrer Dieu. Les mages avaient besoin d’une boussole, et Dieu a pourvu une étoile 
qu’ils ont suivie. Le monde avait besoin d’un Sauveur, et Dieu a pourvu son Fils conçu 
virginalement, Dieu manifesté dans la chair. Nous pouvons nous appuyer sur son 
Sang pour toutes les promesses. Dieu ne rencontre l’adorateur que sous le Sang. C’est 
le moyen pourvu par Dieu.

§76 à 94- Quand Jésus a révélé le passé de la Samaritaine, elle a reconnu le Messie, le 
moyen pourvu par Dieu. Quand il a révélé son nom, Pierre l’a reconnu. Quand l’Eglise a 
eu besoin de puissance pour témoigner, Dieu a pourvu la Pentecôte. Aujourd’hui, le vrai 
Evangile est presque perdu, et, alors que la Parole promise pour ce dernier jour se 
manifeste, elle est rejetée. Il a promis qu’il serait avec nous et en nous, il a promis pour 
les derniers jours un message de restauration de la foi des pères, il a promis que ceux qui 
croiraient en lui feraient les mêmes œuvres, et même de plus grandes [Jean 14:12]. Une 
génération méchante et adultère demande un signe [Mat. 12:39], et c’est la génération 
d’aujourd’hui. Un signe de résurrection a été promis pour aujourd’hui, montrant qu’il est 
toujours le même, hier, aujourd’hui, et éternellement.

§96 à 101- Avant la venue de son fils et la destruction des Nations, Abraham a vu 
Dieu manifesté dans la chair, discernant le rire caché de Sara. Jésus a dit que cela se 
reproduirait à la venue du Fils de l’homme [Luc 17:28]. Nous vivons en ce jour. Agir sans 
la foi, c’est présumer, c’est avancer sans autorité. Mais quand la Parole promet, Dieu est 
derrière, et ce n’est plus de la présomption. L’évangéliste Paul Rader m’a raconté le rêve 
qu’il a fait, alors qu’il était dans le coma loin de tout docteur. Il bûcheronnait dans 
l’Oregon, et le patron l’a envoyé couper un arbre au sommet d’une colline et lui a dit de 
le descendre. Il a abattu l’arbre, mais, malgré ses efforts, il n’a pas pu le soulever, car il 
était sans force. Il a alors entendu une voix douce ; c’était le Seigneur Jésus : “Pourquoi 
tant te battre ? Ne vois-tu pas ce ruisseau ? Jette le tronc dans le courant et chevauche-le 
jusqu’au camp”. C’est ce qu’il a fait en criant : “Je le chevauche ! Je le chevauche !”

§102 à 110- Jésus-Christ nous a fait ces promesses pour ces derniers jours. Je ne sais 
pas comment c’est arrivé, mais je chevauche cela, car je crois que c’est la vérité, le 
message de l’heure, la voie pourvue par Dieu ! Sautez à mes côtés ! Nous chevauchons 
la Parole vers la gloire ! [Prière]. Comme pour les Grecs qui voulaient voir Jésus, il y a un 
chemin pourvu pour nous aussi.

§111 à 123- Il n’y aura pas de ligne de prière ce soir. Que les malades et les non 
sauvés lèvent la main … Christ garde sa Parole, gardez votre foi. Il était en Moïse, en 
Elie, en Elisée, en Jean, et il est le même aujourd’hui. Si nous étions tous aveugles, nous 
pourrions cependant dire que le soleil s’est levé en sentant sa chaleur. Or Jésus-Christ 
est ici. Il vous a déjà sauvé et guéri au Calvaire. Il ne le prouvera pas en montrant des 
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cicatrices dans ses mains, mais en prouvant qu’il est le Messie. C’est sa Vie qui le 
prouve. La Samaritaine l’a reconnu au discernement des pensées du cœur. C’était le 
moyen pourvu pour le reconnaître, et c’est le moyen pourvu pour cet âge-ci.

§124 à 134- Je ne connais personne ici, mais Dieu vous connaît. Ceci n’est pas un don 
de guérison. Tout don met l’homme de côté, et permet au Saint-Esprit d’utiliser cet 
homme. Et alors je parle sous l’inspiration du Saint-Esprit. Combien croiront s’il fait 
cela ce soir ? … Si je pouvais vous guérir, je le ferai. Un soir je suis passé près du vieux 
frère Upshaw ici présent, et j’allais quitter l’estrade quand je l’ai vu marcher en vision. 
Je l’ai appelé, je lui ai parlé, et il s’est levé guéri après avoir été paralysé pendant 66 ans. 
Le même soir, j’ai déclaré avoir vu une fillette Noire opérée par un docteur avec des 
lunettes, et paralysée depuis. Une vielle femme a bondi : “C’est mon enfant !” Personne 
n’a pu l’empêcher de monter sur l’estrade. J’ai alors eu la vision d’une fillette Noire 
marchant dans l’allée avec une poupée. C’était elle, et j’ai dit : “C’est exaucé”, et elle 
s’est levée de sa civière !

§135 à 147- Christ est un Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. Si vous n’avez pas assez de foi, priez pour qu’il réponde par la bouche d’un 
autre. [Prière]. Priez et croyez. Soyez respectueux. Consacrez-vous. Je prends tout esprit 
sous mon contrôle au Nom de Jésus-Christ. Priez avec humilité. Ne combattez pas, 
soyez calme, le Seigneur a fait une promesse. La Lumière est au-dessus de cette 
femme … elle souffre des jambes et du dos … vous êtes Mrs. Phillips … la douleur est 
partie, allez et soyez guérie … - … La femme derrière souffre de dépression nerveuse … 
son nom est Mrs. Starr, … Jésus vous a guérie …

§148 à 152- La femme derrière est anxieuse avec des complications, … elle veut cesser 
de fumer … son nom est Mrs. Borden, … la cigarette, c’est fini, Jésus-Christ vous a 
guérie … - … Cet homme a une hernie et souffre du cœur … c’est un pasteur … Mr. 
Kinsey … recevez votre guérison, Jésus-Christ vous a guéri … imposez les mains à 
votre femme qui souffre des reins, du foie et d’un excès de poids … - … L’ombre de la 
mort est sur l’homme à côté de vous, un cancer, c’est une tumeur Mr. Young … croyez, 
Jésus-Christ vous guérit …

§153- Cet homme sur sa civière … vous êtes venu avec votre femme … il est 
recouvert de l’ombre de la mort, le cancer, et il a peu de temps à vivre … la sœur souffre 
du dos … recevez votre guérison et posez les mains sur votre mari … croyez-vous que 
je suis son prophète ? … les docteurs vous ont abandonné … c’est votre seule chance … 
croyez-vous ? … si vous croyez, levez-vous de cette civière … debout, au Nom de 
Jésus-Christ … qu’on lui tende la main pour l’aider … il est debout ! Levez-vous vous 
tous ! Donnez gloire à Jésus-Christ ! C’est la voie pourvue par Dieu ! Croyez ! …

________________
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