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CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.09.55 

170. Et ne pensez-vous pas que nous sommes juste un peu trop emballés dans pareille 
histoire ? Oh ! Nous devons polir le véhicule. Nous ne pouvons pas aller à l’église le dimanche 
: « Nah ! Oh ! je sais que Jésus vient à l’église, mais, oh ! la la ! je n’ai pas le temps d’y aller. Si–
si je manque de changer les huiles aujourd’hui, cela peut brûler mes paliers demain. » Brûlez-
les. Je préférerais voir mes paliers brûler, plutôt que de voir mon âme être tourmentée en 
enfer toute l’éternité. Ne ratez pas votre opportunité. Cela est présenté à chaque homme et 
à chaque femme dans ce monde, chaque jour, comme cela, mais ils manquent de saisir leur 
opportunité.  

 

CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     LAUSANNE SUISSE    Dim 28.08.55P 

22. Ecoutez. Beaucoup de gens à l’époque ont manqué leur opportunité. Vous savez, il y 
a beaucoup de gens aujourd’hui qui manquent leur opportunité. Quand vous entrez dans Sa 
Présence et qu’ensuite vous vous détournez… Oh ! Quelle opportunité pour ces femmes, ces 
jeunes garçons et ces jeunes filles, de venir devant Christ et de répandre leur âme ! Mais il 
était chargé d’une mission qui semblait être plus importante. 

Ecoutez. Cela n’est-il pas vrai aujourd’hui ? Que notre travail… (Notre travail) et le travail de 
ménage, la lessive et le repassage, et une petite partie de carte dont nous faisons partie, ou 
notre standing social est trop important pour que nous venions à un autel à l’ancienne mode 
et pleurer devant Lui, et Le recevoir dans nos coeurs. Oh ! Combien les choses terrestres, les 
liens de cette terre semblent avoir bien plus d’importance pour nous que rencontrer Jésus. 

C’est ce que ce coursier pensait, que transmettre le message de ce pharisien très gras à Jésus 
était plus important que la destination de son âme. Il s’est tenu là dans la Présence même de 
la Fontaine de Vie. Et ses obligations sur la terre l’avaient tellement lié qu’il ne pouvait pas 
voir son propre besoin vis-à-vis de Jésus. Et il s’est retourné, il a retraversé les montagnes, il a 
parcouru la Palestine. Comment a-t-il fait cela ? Pouvez-vous vous imaginer cela, une telle 
opportunité, et puis la laisser tomber ? Que cela ne soit pas votre cas. Et s’il pouvait ressusciter 
aujourd’hui et avoir la même opportunité ? Quelle différence ça serait ! Faites-le aujourd’hui. 

 

CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     LAUSANNE SUISSE    Dim 28.08.55P 

42. Voilà où cette pauvre femme se tenait. Ô Dieu, puissions-nous nous tenir là. Elle était 
là. L’Unique Personne qui pouvait lui pardonner ; son opportunité pour Le recevoir, peut-être 
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la dernière occasion de sa vie, l’Unique Personne qui pouvait ôter sa tache, l’unique Fontaine 
qui pouvait l’aider. Elle était tellement peinée pendant qu’elle pleurait qu’elle a été hors d’elle. 
Et alors que les larmes commençaient à couler sur Ses pieds, elle les essuyait. Oh ! Elle était 
très peinée. Elle lavait ses… à elle, elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes. Quelle belle 
eau meilleure que ce que les pharisiens pouvaient donner à cette femme : des larmes de 
chaque pécheur repentant, lavant les pieds sales de Jésus. Alléluia ! Les pieds sales de Jésus. 

 

UN DES HOMMES LES PLUS MECHANTS DE LA VILLE     CHICAGO IL USA    Sam 29.04.61D 

74. Il est venu. Elle a frappé au comptoir, et il est venu voir ce que c’était. Il était sur le 
point de retourner, mais elle a répandu ces deniers romains sur le… Oh, certainement de 
l’argent. N’importe qui pouvait entrer à ce moment-là. Il ne voulait pas d’elle là à son lieu de 
travail, jusqu’à ce qu’il ait vu qu’elle avait de l’argent. Alors, comme elle avait de l’argent, oh, 
eh bien, c’était différent. Vous voyez? 

–Que veux-tu ?  

75. –Je veux ce que tu as de meilleur. Je veux, pas juste un vase d’albâtre ordinaire de ce 
parfum; [mais] je veux ce que tu as de meilleur au comptoir. C’est pour une occasion spéciale.» 
C’est ce que vous devez donner à Jésus. Saisissez votre première occasion de L’atteindre, et 
donnez-Lui ce que vous avez de meilleur. Donnez-Lui votre coeur. Donnez-Lui tout ce que vous 
avez, car Il pourrait ne plus passer par ici une autre fois. Faisons tout ce que nous pouvons 
pour Lui pendant que nous en avons la possibilité. 

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

57. Nous Le laissons encore assis là, comme cela, pour la même raison. Nous ne croyons 
pas qu’Il est prophète. Nous avons honte de cela. Pourquoi ? C’est pour la même raison. Nous 
ne croyons pas cela. Les gens ne… non, non. Il peut venir faire tout ce qu’Il veut. Ils sont établis 
dans leurs voies. Et ça ne sert à rien d’essayer de perdre votre temps avec eux. Et savez-vous 
que la Bible dit qu’ils seraient ainsi ? Exactement. La Bible dit qu’ils seraient ainsi, tièdes, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voyez-vous ? C’est vrai. Nous nous 
joignons à ce groupe de gens raffinés et instruits qui se tiennent là, et nous avons des grandes 
soirées, et nous avons de belles églises et de belles décorations. Et puis, Jésus-Christ peut y 
entrer, mais vous Le laissez assis là, sale. La Parole peut être rendue manifeste au milieu de 
nous, mais nous continuons toujours notre chemin, nous laissons les gens en parler. Oh ! là là 
!  

58. Et vous savez, pour aller vite avec notre histoire, changeons de scène ce soir. Tournons 
notre caméra dans une autre direction, là, loin, vers une ruelle, une vieille petite ruelle sale, 
très haut là au sommet, vers une vieille petite pièce qui avait de barreaux. La porte s’ouvre, et 
une femme en sort. Eh bien, elle n’avait pas beaucoup d’estime parmi les gens. C’était une 
pécheresse, et elle gagnait sa vie par la mauvaise voie. Ainsi, on la voit descendre ce vieux 
petit escalier grinçant. Elle emprunte la ruelle, elle la longe en passant à côté des poubelles, 
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et elle sort dans la rue. « Eh bien, il n’y avait personne là. » Ainsi, elle commence à se demander 
ce que… « Oh ! Je me souviens. » « Ce pharisien-là, le pasteur pharisien, offre un grand 
banquet. Tout le monde est là-bas. Les affaires ne marcheront pas aujourd’hui. »  

59. Ainsi, elle descend la rue sans se presser, et comme elle commence à avancer, elle se 
dit : « Eh bien, il me faudra simplement attendre jusqu’à ce que cette fête soit terminée. » Et 
elle gagnait sa vie par la mauvaise voie, ainsi elle descend la rue. Et quelques instants après, 
son pauvre petit estomac affamé a senti l’odeur de cet agneau rôti. Elle s’est dit : « Oh ! la la 
! Ça sent bon. Je n’ai jamais eu quelque chose comme cela à manger de ma vie. » Mais elle 
avait peut-être été abandonnée dans la rue lorsque… par les parents.  

Vous savez, bien des fois nous pensons à la délinquance juvénile. Moi je pense plus qu’il s’agit 
de la délinquance des parents. On devrait enseigner aux enfants à prier, et à servir Dieu, au 
lieu que la maman se rende quelque part à une partie de cartes (à sa partie religieuse de 
cartes) et que le papa se rende quelque part à un parcours de golf, et que la soeur sorte avec 
le cadet là, dans la rue, courant tout autour et … Peut-être que les choses auraient été 
différentes s’ils avaient un autel de prière à l’ancienne mode, la Bible au lieu de jeux de cartes, 
et s’ils avaient jeté cette télévision à la porte il y a longtemps. Cela aurait pu être très différent. 
Autrefois, pour vous tous, c’était un acte répréhensible que de vous rendre au cinéma. Le 
diable nous a vraiment eus ; il l’a carrément introduit dans notre maison. 

60. Elle était affamée. Elle a senti cette odeur. Elle s’est dit : « Oh ! la la ! Ça sent bon, je 
me demande vraiment comment un morceau de viande d’un agneau rôti goûterait vraiment 
dans la bouche d’un homme. Je–je ne sais pas comment ça goutte. Je crois qu’il me faut 
simplement m’approcher. » Eh bien, elle ne pouvait pas s’approcher trop d’eux, car elle était 
une femme impure. Et eux, ils étaient pharisaïques. Voyez-vous ? Ils étaient tous membres de 
l’église. Ainsi ils… Elle ne pouvait pas s’approcher de l’endroit où ils étaient. Elle était 
considérée comme une pécheresse. Ainsi, comme elle s’approchait de plus près pour jeter un 
coup d’oeil par là tout autour, elle a vu tous ces gens qui se tenaient là, et vous savez, salivant 
pendant qu’ils mouraient d’envie de manger de cette viande, vous savez, en regardant cette 
viande du bélier–ou plutôt de cet agneau en train d’être rôti là, et tous ces mets délicieux et 
autres qu’on amenait là. Quels moments merveilleux ! 

61. Et elle s’est mise à regarder à travers la foule, comme cela, et son regard est tombé sur 
Lui. « Qui est Celui-là ? Il a des pieds sales. Je me demande Qui est ce… Quelqu’un pourrait-il 
me le dire ? Dites donc, voudriez-vous… » Celui-ci se détourne très rapidement, il ne veut rien 
avoir affaire avec elle. Elle est une pécheresse. Et ainsi, finalement, elle demande à quelqu’un 
d’autre, peut-être à une dame qui croyait et qui regardait dans la même direction. Elle a 
demandé : « Madame, voudriez-vous… Pardon. Mais voudriez-vous… Qui est Celui-là qui est 
assis là ? Comment a-t-Il… Cette Personne… » 

« Eh bien, dit-elle, tu sais Qui c’est ? As-tu entendu les gens parler de ce Jésus de Nazareth, 
Celui qui est censé être un prophète ?  

– Oh ! oui. Est-ce Lui ? 
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– C’est Lui.–Eh bien, mais Il n’a pas été lavé. Si je comprends bien, tout le monde est censé 
être lavé avant d’entrer là et ensuite être oint. Regarde-Le. Eh bien, ce n’est pas correct. » 

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

100. Voici une vieille femme, assise juste là à l’extrémité. Elle vient d’entrer dans cette 
contrée aujourd’hui. Elle vient de la Géorgie. Elle a une grosse tumeur à l’intérieur, elle est 
dans un état très critique. Si elle croit, elle peut être guérie. Elle vient à peine d’entrer ; elle 
s’appelle madame Turner. Si vous croyez de tout votre coeur maintenant, Jésus-Christ vous 
rétablira. Le croyez-vous ? 

Croyez-vous que Dieu… Etes-vous une étrangère ? Vous n’avez pas de carte de prière, n’est-
ce pas ? Vous venez d’entrer aujourd’hui ; quelqu’un est allé vous prendre. Vous venez d’un 
état qui est au nord, c’est la Géorgie. Croyez-vous maintenant que–que Dieu… C’est votre fils 
qui est allé vous prendre. Très bien. Maintenant, vous savez qu’il m’est totalement impossible 
de le savoir ; en effet, vous venez d’entrer il y a quelques instants, et vous vous êtes assise ici. 
Si c’est vrai, levez la main. Voyez-vous ? 

101. Eh bien, le même Saint-Esprit, qui est en train de dire cela, est en train de faire pression 
sur les gens juste ici. Voyez-vous ? Voyez, Il est identifié, mes amis. Ne–ne faites pas cela. Ne 
le faites pas, car vous êtes–vous êtes en train de commettre une grave erreur. Je vous aime. 
Souvenez-vous, vous êtes venu pour écouter. J’apprécie cela. L’amour est correctif. Si vous 
voyiez votre enfant là dans la rue, diriez-vous, vous contenteriez-vous simplement de dire : « 
Junior, tu ne devrais pas faire cela » ? S’il sortait là, vous le prendriez et l’enfermeriez, si vous 
l’aimiez. L’amour est correctif, on n’a pas à vous tapoter. Je dois vous réprimander. Souvenez-
vous, ce sont même vos offrandes et autres qui financent ces réunions et permettent qu’on 
soit là. Est-ce que je vous aime ? De tout mon coeur. Soeur, vous pourriez penser que j’ai 
quelque chose contre vous, à cause de ces choses que vous faites ; ce n’est pas que j’aie 
quelque chose contre vous, mes soeurs. Il s’agit de l’amour divin que j’ai pour vous. Quelqu’un 
a dit : « Si vous étiez un peu plus jeune, vous ne verriez pas les choses de cette manière. » 
C’est ainsi que je voyais les choses lorsque j’avais quatorze ans. C’est la Bible qui le dit. C’est 
la même… ?... 

102. Ne commettez pas cette erreur. Ne vous fiez pas au parler en langues comme évidence 
du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en langues. Mais ne vous fiez pas à cela et ne vous confiez 
pas non plus aux choses que vous faites, au fait d’avoir dansé en Esprit, d’éprouver une espèce 
de sensation. Christ est une Personne. Certainement… ?... Et Il est la Parole. Et s’Il est dans La 
Parole, Il La fait toujours marcher exactement tel qu’Elle est censée marcher. Lorsque vous La 
rejetez, comment pourrait-Elle être Christ ?  

Reviens à la maison, reviens…  

(La porte est encore ouverte. Souvenez-vous, au Jugement, je ne serai pas coupable.) 

Toi qui es fatigué… 
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Jésus-Christ est identifié parmi vous, prouvant que ce même Esprit… Il a dit : « Aux jours où le 
Fils de l’homme sera révélé… » Il est le même hier… Le même Jésus qui est assis là avec des 
pieds sales. Confirmera-t-Il un hypocrite ? Confirmera-t-Il quelqu’un qui ne connaît pas Sa 
Parole ? C’est l’identification comme quoi Il connaît réellement la Parole. Je vous dis la vérité. 
Ne négligez pas cela. 

103. Reviens à la maison… 

La dernière fois… Il se tient ici, prêt à vous rencontrer. Les pièces sont… ?.. là, à l’intérieur. Les 
gens se sont agenouillés partout. 

Toi qui es fatigué, reviens à la maison… 

Ô Dieu, sois miséricordieux, sois miséricordieux. Ne pouvez-vous pas sentir combien Il est 
attristé ?  

Instamment, tendrement, Jésus appelle ; 
Il appelle, ô pécheur, reviens à la maison !  
Reviens à la maison, reviens à la maison  

(Que Dieu vous bénisse, jeune homme. C’est une glorieuse prise de position pour le… ?...) 

…reviens à la maison, 
Instamment, tendrement, Jésus appelle, 
Il appelle, ô… 

Qu’est-ce qu’un pécheur ? C’est ne pas celui qui fume. Fumer n’est pas un péché ; boire n’est 
pas un péché. Maudire n’est pas un péché. Commettre adultère n’est pas un péché. Non, non. 
Ce sont des attributs de l’incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous n’êtes pas un 
croyant. Il n’y a que deux choses : soit vous êtes un croyant, soit vous ne l’êtes pas. Si vous 
n’êtes pas croyant, peu importe combien vous êtes religieux, vous êtes toujours un pécheur.  

Vous êtes toujours un pécheur, si vous n’acceptez pas chaque Parole de cette Bible, chaque 
Parole. Car les cieux et la terre passeront, mais il n’En disparaîtra pas un seul iota ni un seul 
trait de la lettre. Et nous, nous avons des comptes à rendre pour cela. Vous direz : « Eh bien, 
Je suis membre de l’église. Mon peuple ne … » Cela importe peu. « Je fais ceci. » Peu m’importe 
ce que vous avez fait. Soit vous êtes un croyant, soit vous êtes un pécheur. C’est très fort. Mais 
je le dis simplement, car la même Personne qui connaît les secrets de votre coeur me dit de 
dire cela. Est-ce que c’est fini ? Je vois encore d’autres personnes venir. J’attends simplement 
parce que je ne sais pas si… Il se peut qu’il y ait quelqu’un d’autre. Juste un instant. 

104. Pourquoi ne venez-vous pas entrer pendant que l’eau est agitée maintenant ? Quelque 
chose de glorieux s’accomplira là à l’intérieur juste dans quelques minutes. Ne voudriez-vous 
pas venir ? Levez-vous à partir de là, faites un voeu à Dieu, disant: « Seigneur Dieu, pardonne-
moi pour ce que j’ai fait. Je Te le promets. J’ai dit que j’étais un chrétien. Mais Seigneur, il y a 
quelque chose en moi qui me dit que je–je–je suis condamné juste en ce moment dans la 
Présence de Celui qui est en train de s’identifier comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Je me 
sens condamné juste dans mon propre coeur, et sachant que Tu es en train de rendre cela si 
clair. Je me sens condamné. Je vais entrer là pour mettre cela en ordre, immédiatement. Je 
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promets à Dieu ici même qu’à partir de ce soir, je vais vivre pour Lui. » Ne voudriez-vous pas 
le faire ? Très bien. 

 

POUSSE A BOUT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63S 

117. « Oh, Jésus ! » Certains d’entre eux ont dit : « Tais-toi, tu fais trop de bruit. »  

Mais il était poussé à bout. Si Jésus passait, Bartimée ne pourrait plus avoir une autre occasion. 
Nous, non plus. Cette soirée peut être la dernière. Désespéré, il a crié : « Oh, Jésus! » Peu lui 
importait la personne qui lui a dit d’arrêter, il a malgré tout crié beaucoup plus fort. Quand on 
lui a demandé de se taire, cela le fit crier plus fort. Il était poussé à bout. Personne ne pouvait 
l’arrêter. « Ô Toi, Fils de David, aie pitié de moi ! » Et il criait désespérément.  

 

LES INVESTISSEMENTS     CHICAGO IL USA    Sam 03.08.63D 

112. Je me demande si la popularité d’un homme dans le Kiwanis ou–ou dans une loge, ou 
peut-être sa popularité dans l’église, même en tant que pasteur, serait tellement grande, dans 
cette dénomination-là, qu’il se détournerait de la même possibilité, qu’il rejetterait cela 
froidement, parce que cela pourrait–pourrait ruiner son héritage dans l’église. Je me demande 
si–si l’administration de votre–votre église, l’organisation, est assez importante pour vous ce 
matin pour que vous vous détourniez de Cela, certains parmi vous les hommes, membres 
d’églises, qui êtes assis ici ce matin comme des hommes d’affaires. Pensez-y. 

 

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.12.63S 

198. Seigneur, Tu es notre refuge et notre force. Tu es tout ce que nous avons. Et je Te 
remercie, Seigneur, de ce que je suis une partie de Ta grande économie. Je Te remercie de ce 
que je suis un membre de Ton Corps, avec beaucoup ici qui sont membres de ce Corps, 
beaucoup, partout dans le monde, dans différentes églises, qui sont membres de ce Corps 
mystique de Christ. 

199. Chaque fois que nous regardons, nous Le voyons. Nous Le voyons quand les oiseaux 
chantent; nous Le voyons quand le soleil se lève ou quand il se couche; nous écoutons dans 
les cantiques; nous Le regardons dans Son peuple; nous Le voyons confirmer Sa Parole. Ô 
Seigneur, Tu es notre Dieu. Nous T’invoquerons de bonne heure. Tu es notre Père 
miséricordieux. Pardonne-nous nos fautes. 

200. Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Je vois que les portes vont bientôt se 
fermer, les portes de l’opportunité. Et pendant qu’il fait jour et que je peux encore aller dans 
certains de ces endroits, Seigneur, aide-moi à y aller. 

201. Je vieillis; donne-moi la force, renouvelle ma jeunesse, Seigneur. Aide-moi, afin que je 
puisse faire quelque chose là-bas maintenant, alors que j’attends que vienne ce grand 
moment, et qui sera là. Aide-moi, Seigneur, alors que je vais à l’extérieur, afin que je puisse, 
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d’une façon ou d’une autre, attraper cette dernière semence prédestinée, ce qui ramènera le 
Seigneur Jésus. Aide-moi, ô Dieu! 

 

LE SIGNE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 28.11.63S 

223. Soyez tout simplement très respectueux. Avec un tel appel, je sens que je devrais 
appeler ces candidats à s’approcher ici devant cet autel. Votre foi regarde-t-elle à cela? Vous 
souvenez-vous une fois quand la congrégation se tenait là et que l’Esprit est tombé sur un 
homme et que ce dernier a prophétisé? Le parler en langues avec son interprétation, c’est une 
prophétie. Je demande donc maintenant aux candidats de bien vouloir s’avancer, vous qui 
n’êtes pas sûr  d’avoir Ceci. Entendez-vous cet avertissement? Vous n’avez plus beaucoup de 
temps. Ce soir pourrait être votre dernière opportunité, vous pourriez attrister Cela pour la 
dernière fois.  

 

POSSEDANT TOUTES CHOSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.05.62 

140. Ô frère! C’est le temps de s’examiner, c’est le temps opportun. C’est l’occasion 
d’accepter Ceci. Dites-moi ce qui peut prendre Sa place. Dites-moi ce qui est mieux que Cela. 
Peu importe tout ce que vous pouvez faire dans ce monde, que vous soyez le roi de la terre, 
que vous dirigiez l’univers, que vous soyez un Khrouchtchev ou un Kennedy, ou peu importe 
qui vous voulez être, vous mourrez de toute façon. C’est vrai. Vous ne savez pas à quel 
moment cela viendra, cela viendra à n’importe quel moment. Mais ici, quand la mort frappe, 
si vous avez la Vie Eternelle, vous ne pouvez mourir, vous avez une garantie de la part du Dieu 
de toute la création, qui est le Maître du Ciel et de la terre. « Je le ressusciterai au dernier jour. 
» 

 

LE SCEAU DE PÂQUES     PHOENIX AZ USA    Sam 10.04.65 

220. Oh! chrétiens, quelle possibilité nous avons! Nous avons une possibilité que l’apôtre 
Paul n’aurait même pas rêvé d’avoir. Nous avons des possibilités qu’Énoch, Élie et les autres 
n’ont jamais eues, les possibilités que nous avons maintenant! 

221. Il y a une petite brebis là-bas, quelque part, et Il ne sera pas satisfait tant qu’elle ne 
sera pas revenue au bercail. Avec l’aide de Dieu, et conformément à une vision, et c’est AINSI 
DIT LE SEIGNEUR, je retourne outre-mer. Cette dernière petite brebis est peut-être une brebis 
noire, là-bas, pour autant que je sache, là-bas où on ne croit même pas qu’ils aient une âme; 
mais Dieu sait que ce n’est pas vrai. Je continuerai à chercher jusqu’à la fin de mes jours pour 
la trouver, où qu’elle soit. 

 

TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64 
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17. J’aurais aimé avoir vécu à cette époque-là pour Le suivre. Mais, vous savez, je suis 
content d’avoir–d’avoir encore ce même privilège, de Le voir accomplir des oeuvres. Et il est 
plus glorieux de Le voir aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque. J’ai plus de foi en Lui maintenant, 
et je peux avoir plus de foi maintenant que j’aurais pu en avoir à l’époque, parce qu’il s’est 
passé deux mille ans pour prouver que l’Évangile est vrai. Et deux mille ans plus tard, Il est 
toujours vivant, en train de faire exactement ce qu’Il faisait à cette époque-là ; alors, nous 
avons maintenant une plus grande assurance et un plus grand fondement pour la foi que ce 
qu’ils avaient à l’époque. 

 

 


