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LA DELINQUANCE PARENTALE

145.    POURQUOI – Beaumont, Texas, USA – Vendredi 25 janvier 1961

12. […] J’ai regardé en arrière, et il y avait une table où il y avait une bande
de ces garçons, ces gars en motocyclettes avec cette coiffure comme de canard,
et vêtus de blousons de motocycliste, et de bleus de travail baissés jusqu’à la
hanche ou... Tout... Il leur fallait un très bon vieux papa du sud, avec une branche
de noyer et les dix commandements au bout de celle-ci. C’est exactement ce
qu’il leur faut. Oui. Vous appelez... Qu’est-il arrivé aux Américains? Vous savez
quoi? Les gens appellent cela la délinquance juvénile; je pense que c’est
la délinquance parentale. C’est – c’est tout à fait juste. « Épargne la
verge à ton fils et tu le gâteras. » C’est ce que déclarent les Ecritures.

146.   L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Long Beach, Californie,
USA – Vendredi 10 février 1961

23. […] Je sais que mon vieux père ne m’a pas fouetté une seule fois sans
que j’aie béni chaque coup qu’il me donnait pour faire de moi ce que... N’eut
été cela, oh ! j’aurais moi-même été probablement un renégat. Ainsi je... C’est
là le problème avec beaucoup de petits Rickys et ainsi de suite aujourd’hui.
Vous les laissez courir ici, aller çà et là, et marcher d’un pas lourd, et la petite
Marie dire : « Je ne ferai pas cela. » Elle devrait avoir ma mère. C’est vrai. Oui,
oui. Maintenant, nous laissons trop les enfants... Il n’est pas étonnant que
nous ayons la délinquance juvénile. Savez-vous ce qui a causé cela? La
délinquance parentale. C’est ce qui a engendré cela. Oui, oui. Vous
n’avez pas gardé vos enfants autour de vous. Vous les laissez dehors à
ces endroits, et ils se conduisent mal comme cela, et vous cautionnez
cela. Il n’est pas étonnant que nous soyons dans un âge tel que celui
dans lequel nous sommes maintenant.

147.   N’AYEZ PAS PEUR – Richmond, Virginie, USA – Samedi 11 mars
1961, soir

31. Ce – c’est vraiment dommage qu’aujourd’hui les mères ne
prennent pas leurs enfants pour leur raconter les récits bibliques. C’est

William Branham,sa femme Meda, son fils Billy Paul
et sa fille Rebekah

Je lui ai dit : «Je n’ai jamais dit cela. Nous allons cesser de la gronder, juste la
conseiller. Elle a besoin d’une amie et tu es celle qui doit être son amie; toi et moi
nous sommes ses parents.»

Les enfants ont, aujourd’hui, besoin d’un ami. S’ils avaient un père et une
mère qui accepteraient de rester à la maison pour s’occuper d’eux au lieu d’aller
courir les bars toute la nuit, et des choses comme cela, il n’y aurait – il n’y aurait
pas de délinquance juvénile. Voyez-vous?

QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 23 août 1964, matin, §127, 128.
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149.   L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA – Santa Maria,
Californie, USA – Samedi 30 juin 1962, soir

61. Vous savez, vous parlez tant aujourd’hui de la délinquance juvénile.
Je crois qu’il s’agit de la délinquance parentale. Je crois que c’est là que
se situe le problème. Vous parlez de l’analphabétisme du Kentucky. Qu’une de
ces filles là-bas rentre… toute la nuit, à moitié ivre, et de la manucure sur les
lèvres, ou peu importe comment vous appelez cela sur le visage, et son demi…
la robe de travers comme cela, frère, une de ces vieilles mamans du Kentucky
se trouvera une branche du sommet d’un de ces arbres, et elle lui ôtera ce
qu’elle a comme vêtements. Elle est loin d’Hollywood, vous savez. C’est vrai.
C’e qu’il nous faut aujourd’hui, c’est davantage de ce genre de mères. C’est
vrai. Certainement.

150.    UN SON CONFUS – Spokane, Washington, USA – Samedi 14 juillet
1962

104. Vous parlez de la délinquance juvénile, moi je déclare qu’il s’agit
de la délinquance parentale. Vous parlez de l’ignorance des gens du
Kentucky, certaines des vieilles mamans là-bas... Que leurs filles rentrent à la
maison le matin, le visage couvert de rouge à lèvres, et les cheveux ébouriffés,
et à moitié dévêtue, à moitié...?... avec une cigarette en main, elles prendraient
une lamelle de tonneau, ou un jeune plant de noyer là-bas, et elle saura quand
elle est sortie la fois suivante. Et puis vous, parlez d’illettrisme. Elles peuvent
apprendre à cette bande de voyous comment élever les enfants. C’est... Oh,
peut-être que je n’aurais pas dû dire cela. Eh bien, non. Je ne retire pas cela.
J’ai dit cela pendant que l’onction du Saint-Esprit était sur moi. C’est vrai, c’est
tout à fait vrai. Oui, oui. Aujourd’hui, huh... Oh ! la la !

151.    JESUS-CHRIST EST LE MEME – Salem, Oregon, USA – Mercredi
18 juillet 1962

61. Et puis, un jour, Il descendait à Jéricho. C’est tout juste au bas de
Jérusalem. Au lieu d’aller là, Il avait besoin de passer par Samarie. Observez.
Les Samaritains attendaient aussi un Messie. Il est donc arrivé à une ville appelée
Sychar, et Il envoya les disciples pour acheter des vivres. Et après qu’ils étaient
partis, une petite femme vint là, probablement une jolie petite femme. Peut-être

difficile de trouver un pasteur qui le fait ; ne parlons pas des mères. Je
pense qu’il y a – qu’il y a cinq Evangiles.Vous ne connaissez que les
quatre qui sont dans la Bible. Mais il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean et
la mère. La mère s’occupe des enfants lorsqu’ils sont tout jeunes.

Elle devrait commencer avec eux juste à ce moment-là avant qu’ils
connaissent quoi que ce soit sur Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Et si les mères consacraient plus de temps pour parler de Dieu à
leurs enfants et priaient pour eux, nous aurions moins de délinquance
juvénile. Avant tout c’est la délinquance des parents avant d’avoir la délinquance
juvénile. Si les mères occupaient leur place à la maison, selon la Bible, qu’elles
priaient pour les enfants et qu’elles les conduisaient à Christ au lieu de sortir
pour se rendre à un cercle de couture, jouer aux cartes, se livrer à des beuveries,
des extravagances, fumer et…

148.    AU COMMENCEMENT, IL N’EN ETAIT PAS AINSI – Bloomington,
Illinois, USA – Mardi 11 avril 1961

39. […] Et c’est ainsi que deviennent certaines de nos religions. C’est vrai.
Les gens ne connaissent pas la Bible, et ils ne connaissent pas Dieu. Tout ce
qu’ils connaissent, c’est qu’il y a un genre de lieu où l’on va, qui est l’église.
Quelqu’un les y a introduits comme des membres. Ils ont amené leur lettre
depuis une autre église, et ils les ont introduits dans cette église. Ils s’asseyent à
la réunion pendant quelques minutes jusqu’à ce que vous disiez quelque chose
qu’ils n’aiment pas, et ils n’ont même pas une éducation correcte; ils se lèvent
pour s’en aller. Ça ne ressemble même pas aux Américains.

Ma mère m’a élevé avec plus de jugeote que cela. Si j’allais à une
réunion, j’aurais – serais assez gentleman pour rester tranquille et écouter, ou
bien je n’entrerais même pas pour commencer. C’est vrai. Cela ne montre
même pas une bonne éducation.

Il n’est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile;
nous avons beaucoup de délinquance parentale qui a causé cela. C’est
vrai.
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suis ministre que je ne fumais pas ni ne buvais, et ainsi de suite. Il a dit : « Eh
bien, je – j’admire cela. » Il a dit : « C’est juste. » Il a dit : « Quand j’étais dans
la police, ce n’était rien, a-t-il dit, que de la délinquance juvénile. C’est tout ce
que nous avons aujourd’hui. »

J’ai dit : « Monsieur, je ne veux pas être en désaccord avec vous. »
Mais j’ai dit : « Il ne s’agit pas de la délinquance juvénile. Il s’agit de la
délinquance parentale. Ce sont les parents qui sont les délinquants (C’est
vrai.) en laissant leurs enfants agir comme cela. » Ils ont besoin d’un...
Ils... Vous... Qu’avez-vous fait? Vous avez mis un magazine d’histoires vécues
sur votre table au lieu de la Bible. Au lieu des réunions de prière, vous avez
couru ailleurs pour faire quelque chose d’autre. Voilà le problème qu’a le monde
aujourd’hui. Voilà le problème avec nos gens qu’on appelle les chrétiens, danser,
les réceptions, prendre un verre sociable, et, oh, tout. Voyez-vous? Il s’agit
de la délinquance parentale, pas de la délinquance des enfants. Ce sont
les parents qui sont des délinquants; ce sont eux.

154.    JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS – Tampa,
Floride, USA – Samedi 18 avril 1964, soir

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 sœur
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

que les parents avait livré cette enfant à la rue, et l’avaient laissée aller n’importe
comment, pratiquement comme aujourd’hui.

Les gens parlent de la délinquance juvénile. Il s’agit de la
délinquance parentale. C’est exactement ce dont il s’agit. Peut-être que
la même chose était arrivée à cette enfant, que sa mère l’avait laissée
faire n’importe quoi . Elle finit par devenir une femme de mauvaise réputation,
et elle ne pouvait pas sortir...

152.   VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON – Salem, Oregon, USA –
Samedi 21 juillet 1962

60. Vous parlez de l’ignorance du Kentucky; vous parlez de cet Etat d’où je
viens, de l’ignorance des gens qui sont là-bas. Je ne sais pas. Parfois, je me
pose des questions.

Qu’une de leurs filles rentre un matin avec ses cheveux tout ébouriffés,
et avec de la manucure sur le visage, ayant passé toute la nuit avec un petit
Ricky aux cheveux coupés en brosse. Je vous assure, elle – elle saura la prochaine
fois qu’elle sortira; on prendra une lamelle de tonneau, ou bien on arrachera
une branche de noyer, là, et on va simplement l’écorcher.

Et je vous assure, vous parlez de la délinquance juvénile; tant de
journaux en parlent. Je pense qu’il s’agit de la délinquance parentale
au lieu...?... la vieille règle d’or suspendue avec tous les dix
commandements accrochés dessus... Si vous preniez un adolescent là, et
l’écossiez un peu, vous ne diriez pas tellement : « Pauvre petit Ricky. Tu es
gentil. Tu n’avais pas l’intention de mal agir, Marthe. » Elle – elle a besoin d’une
bonne raclée, c’est ce dont elle a besoin.

La Bible dit : « Épargne la verge à ton enfant, tu le gâteras », et c’est
tout à fait exact. Vous ne trouverez jamais rien de mieux.

153.    LA DISLOCATION DU MONDE – Albuquerque, Nouveau Mexique,
USA – Vendredi 12 avril 1963, matin

103. Ce vieil homme-là, l’autre jour, a dit : « Eh bien, a-t-il dit, je vous assure. »
Il a dit : « Voici ce dont il s’agit, monsieur. » Je lui ai dit que c’est parce que je
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LA RESPONSABILITE DES PARENTS DANS
 L’EDUCATION DES ENFANTS

Exode 2 : 1-10
Deutéronome 4 : 9 ; 6 : 7 ; 11 : 19 ; 31 : 12-13
Josué 1 : 5
2 Rois 12 : 1-2
Proverbes 20 : 11 ; 22 : 6, 15 ; 29 : 15
2 Timothée 3 : 15

155.    JOB, SERVITEUR DE DIEU – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 23
février 1955, soir

39. Oh! Si nous avions plus de pères et de mères ce soir tellement intéressés
à leurs enfants, qu’ils offriraient le sang versé de l’agneau pour leur enfant chaque
soir au trône de grâce, nous n’aurions pas beaucoup de comportements bizarres
comme nous en avons parmi les jeunes gens. Alors, il s’est dit : « Peut-être
qu’ils ont péché. Je ne sais pas s’ils l’ont fait, mais pour être sûr… »

Mamans, vous savez, c’est une honte aujourd’hui, et les pères
aussi de voir combien nous manquons d’intérêt pour les enfants et les
jeunes. Vous laissez les enfants sortir , et faire tout ce qu’ils veulent, ils
courent toute la nuit et tout, ils rentrent et on semble ne pas être concerné
par cela. Vous laissez vos filles sortir  avec des garçons qui fument et
boivent, ils vont jouer aux machines à sous et danser toute la nuit et ils
rentrent. Ensuite, vous vous dites chrétiens et vous tolérez de telles
bêtises. Ce n’est pas correct. Nous devrions les amener au Seigneur.

156.  COMBATTRE ARDEMMENT – Karlsruhe, Allemagne – Lundi 15 août
1955

25. Merci. Vous êtes très gentils. Je vous aime, vous peuple allemand. J’aime
la façon dont vous prenez les choses. Vous n’êtes pas frivoles, c’est à dire,
sauter tout simplement sur n’importe quoi, sauf si cela peut être prouvé, vous
cherchez un fondement solide. C’est ce que vous recherchez maintenant. C’est

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
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Seigneur, l’enseignement que je peux leur donner à la maison, cependant
ils sortent en compagnie de cette foule de mondains, le diable est un gars rusé et
il leur inculque ça. Si vous les gardez sous l’Esprit jusqu’à ce qu’ils deviennent
assez grands pour recevoir le Saint-Esprit et pour savoir ce qu’il en est, alors
Dieu prendra soin du reste. Mais, ils doivent d’abord passer leur petite période
d’adolescence.

158.   LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS – Sturgis, Michigan, USA –
Dimanche 22 janvier 1956, soir

75. C’est ce qu’ils faisaient à Sodome et Gomorrhe. L’usage naturel du
corps… au point que les hommes sont devenus si terre à terre envers les femmes
aujourd’hui, qu’il n’y a même plus de respect. C’est à peine s’ils enlèvent leurs
chapeaux (les hommes) devant les femmes, et ils n’ont pas du tout du respect
pour elles. Qu’est-ce qui est à la base ? Ce sont les femmes elles-mêmes qui
sont à la base. Et vous parlez tous de la délinquance juvénile et tout. Je pense
qu’il s’agit de la délinquance parentale. Certains parmi vous laissent leurs jeunes
filles sortir et courir toute la nuit, fumant la cigarette, au cocktail. Elles rentrent le
lendemain matin à moitie nues, avec un drôle de maquillage sur tout le visage et
autre. Et vous taxez les mères de Kentucky d’ignorantes. On compose un
morceau sur Dogpatch… ou Lil’Abner, pour se moquer des mères du Kentucky.
Il y a des membres de ma famille là.

Que l’une de ces filles… ?… commence cela là-bas, frère, je vous
assure, elle ne se relèvera pas du lit pendant six mois. Elle prendra une
branche de l’hickory et la frappera jusqu’à la dépouiller de ces quelques
habits qui lui restent sur le corps… Et si vous aviez quelque chose comme
cela, là dans l’église aujourd’hui, vous vous en tireriez mieux. Amen.
Que Dieu nous donne des mères à l’ancienne mode. J’ai deux jeunes filles
qui grandissent. Je ne sais pas ce qu’elles deviendront.

159.    LE PROPHETE ELISEE – Chicago, Illinois, USA – Mardi 2 octobre
1956, soir

18. Je pense, des fois, des mamans refusent d’élever les enfants, d’élever les
enfants. Et des jeunes femmes qui pratiquent le contrôle de naissance, achètent
un petit chien et le promène ça et là. Et vous rendez-vous seulement compte,

ce que vous recherchez pour être réunis.

Je prie chaque jour qu’un jour l’Allemagne soit réunie, qu’il n’y
ait plus de rideaux de fer, que les mères et les pères se retrouvent
ensemble, les fils et les mères se retrouvent ensemble, que les familles
soient réunies, tous sous la conduite du Dieu Tout-Puissant. O Dieu,
accorde-le.

 En tant que Son pauvre serviteur indigne, je suis ici ce soir pour essayer
d’accomplir ma part, qui est de vous faire savoir que Dieu accomplira cela. Je
sais que j’ai... Je suis un très pauvre serviteur. Je – je souhaiterais avoir un autre
moyen par lequel je pourrais vous Le présenter. Mais ceci est le seul moyen
qu’Il a pu me confier, je suppose. Je suis très indigne, je suis indigne de Ses
bénédictions. Mais ce qu’Il a fait pour moi, m’amène à L’aimer beaucoup. Et
j’aime mes frères, c’est pourquoi je suis venu.

157. COMMENT COMMUNIER (LA COMMUNION AVEC DIEU) –
Chicago, Illinois, USA – Dimanche 9 octobre 1955

38. Eh bien, je voudrais que vous observiez très attentivement maintenant.
Nous parlions de Job, il y a quelques instants, Job se préparait de cette même
manière. Le plus vieux Livre de la Bible, même avant que la Genèse fût écrite,
Job avait déjà été  écrit. Et Job était un homme juste, un homme qui craignait
Dieu. Et il a eu des ennuis. Mais je voudrais que vous remarquiez que juste
avant que les ennuis surviennent, Job s’y était préparé.

Ecoutez, ami, ami pécheur, il y a des ennuis qui vous attendent ce soir. Et
ce sont les vallées des ombres de la mort. Vous feriez mieux de prendre des
dispositions pour le seul Ami qui peut marcher en votre compagnie au milieu de
cela. C’est vrai, prenez vos dispositions pour cela.

Job avait un groupe de filles et de garçons. Et quand il apprenait
qu’ils  étaient sortis... comme des oiseaux... les gens élèvent des enfants
aujourd’hui. J’ai pitié des papas et des mamans aujourd’hui, étant moi-
même parent, connaissant une seule raison; j’essaie d’éloigner mes
enfants de notre ville, nous n’avons pas d’écoles chrétiennes là. Et je
veux les amener quelque part où ils pourront être formés dans une école,
dans une bonne école fondamentaliste où ils apprendront à aimer le
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161.  ENTRETIEN SUR L’OEUVRE MISSIONNAIRE – Middletown, Ohio,
USA – Dimanche 30 mars 1958, soir

3. Eh bien, cela pourrait nous prendre un bon bout de temps pour nous
occuper de chacun individuellement. Mais vous savez, nos mains ne représentent
pas grand-chose après tout; ce sont Ses mains à Lui que nous aimerions qu’on
leur impose. Vous les papas et les mamans, c’est que Dieu vous a donné
ces précieuses petites perles que vous tenez dans vos bras. Et vous
savez, je crois, qu’Il vous laissera vivre [assez longtemps] pour élever
ces petits enfants. Et si Jésus tarde, je crois que vous tenez dans vos
bras de petits chanteurs, des évangélistes, des pasteurs, des
prédicateurs, des prophètes pour les jours à venir. Qui sait ? Dieu seul.
Notre devoir est de les consacrer.

162.    REFLECHIR A NOS VOIES – Cleveland, Tennessee, USA – Lundi 6
juillet 1959

25. Et permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect: Si ces mères
et ces pères américains prenaient plus de temps à prier pour leurs enfants
comme Job, il y aurait moins de délinquance juvénile. Le problème c’est
que nos mères et nos pères américains modernes les entraînent à boire,
à jouer aux cartes, à fumer la cigarette, et des choses de ce genre, qui
causent la délinquance juvénile. En fait, il ne s’agit pas de la délinquance
juvénile; il s’agit de la délinquance parentale. Quand on néglige de venir à
Dieu pour Le trouver, alors les ennuis commencent.

163.    L’AVEUGLE BARTIMEE – San Jose, Californie, USA – Vendredi 27
novembre 1959, soir

10. Mais hélas, cela faisait longtemps. Et il allait et courait, et entendait sa
mère, assise à la véranda du devant, l’appeler avec douceur et tendresse :
« Bartimée, c’est l’heure de la sieste pour mon petit garçon. » Et il accourait
vers sa mère, alors qu’elle était assise à la véranda du devant et elle lui chantait
les hymnes des Psaumes, et lui racontait les histoires de la Bible jusqu’à ce qu’il
s’endorme dans ses bras.

Assis donc là, un vieil homme, tout desséché, voûté dans le froid, il pensait

madame, que vous n’avez qu’environ vingt ans de votre vie, ce que Dieu vous
a alloué pendant lesquels… où vous allez pouvoir accomplir quelque chose de
grand pour Dieu ? Savez-vous  que votre enfant peut devenir un Finney moderne
ou – ou quelque chose comme cela ? Savez-vous que c’est juste vingt ans
– environ vingt ans de votre vie, c’est le seul laps de  temps où vous –
vous pourrez être capable d’élever les enfants?

Et  durant toute l’éternité, vous  vous réjouirez des bénédictions de Dieu,
si vous avez élevé un enfant dans ce monde et que vous l’avez élevé
correctement. Cette étoile qui brille là dans la gloire, vous serez associée à cela.
Voyez ? Et alors, refuser d’élever ces petits enfants parce que vous préféreriez
faire un tour et faire des histoires, c’est ridicule. Vous ne devriez pas faire cela.
Et maintenant, ne faites pas cela. Non, non, ne faites pas cela. Soyez une
personne heureuse.

Les mères d’autrefois, elles aimaient élever les enfants. Mais, oh
! L’Amérique de cette époque moderne où nous vivons  aujourd’hui ! Je vous
assure, notre nation est  simplement corrompue. Il n’y a plus d’espoir pour
cette nation, tel que je voie. Il n’y a que le réveil à l’ancienne mode et, d’après
les Ecritures, il ne se produira jamais à l’échelle nationale. Ainsi donc, il ne nous
reste que… il y aura un réveil parmi les gens, les Elus de Dieu, mais ça ne sera
pas un réveil qui balayera vraiment toute la nation, il n’y en a jamais eu et il n’y
en aura jamais. Et ce grand royaume doit s’écrouler comme tous les autres
royaumes pour céder la place au Royaume éternel de Dieu, lequel doit  – qui
devrait commencer bientôt. Nous aimons notre pays ; assurément. Mais ça
nous brise le cœur de voir la corruption qu’il y a aujourd’hui. Oh ! c’est terrible
! La puanteur a atteint les narines de Dieu et… des conditions.

160.    L’AVEUGLE BARTIMEE – Lima, Ohio, USA – Dimanche 27 novembre
1957, soir

18. Ça paraît si intéressant pour tout petit garçon qui a un bon
caractère, les récits bibliques. C’est bien dommage que les mères
d’aujourd’hui ne prennent plus le temps pour parler de ces choses à
leurs enfants. Je suis sûr que nous n’aurions pas tant de délinquance
juvénile si on le faisait.
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il a offert un sacrifice pour le péché pour ses enfants et a dit : « Si par hasard ils
avaient péché contre Dieu, je vais donc offrir un holocauste pour eux. »

N’est-ce pas beau? Si nous avions des gens aujourd’hui, si nos mères
et nos pères se préoccupaient à ce point de nos enfants, au lieu de les
lâcher ici dans la rue avec des fumeurs de cigarettes, et dans ces
festivals de rock-and-roll et à l’allure où vont les choses... Si nous les
avions à la maison et priions pour eux dans les réunions de prière, et—
ce serait un monde bien. C’est vrai.

Job a dit : « Si par hasard je ne pouvais sauver mes fils et mes
filles du péché, et si cependant ils ont péché, je vais m’en tenir à un
holocauste. Je vais offrir un holocauste. »

166.    N’AYEZ PAS PEUR – Richmond, Virginie, USA – Samedi 11 mars
1961

31. Cela—c’est bien dommage que les mères ne prennent pas leurs enfants
aujourd’hui pour leur raconter des récits bibliques. C’est difficile de trouver un
pasteur qui fait cela, une mère n’en parlons pas. Je crois qu’il y a – qu’il y a cinq
Évangiles. Vous n’En connaissez que quatre Evangiles dans la Bible. Et c’est
Matthieu, Marc, Luc, Jean et la mère. La mère les prend quand ils sont jeunes.

Elle doit commencer avec cela juste là avant qu’ils sachent quoi que ce
soit au sujet de Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Et si les mères prenaient plus de temps pour parler de Dieu à
leurs enfants et pour prier pour eux, nous aurions moins de délinquance
juvénile. Tout d’abord, il s’agit de la parentale avant que nous ayons la
délinquance juvénile. Si les mères prenaient leur place à la maison, et
avec la Bible, priaient pour leurs enfants et les conduisaient à Christ;
au lieu d’aller à des parties de couture pour jouer aux cartes, boire et se
conduire mal, fumer et... Eh bien, je ne veux pas être aborder cela. Mais
cependant... Je... Cela – c’est terrible la façon dont – ça se passe.

167.    LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 2 avril 1961, matin

10. Maintenant, mes amis, je sais qu’ils sont, chacun d’eux, les plus beaux

à cette jolie mère juive aux yeux tout pétillants. Elle avait l’habitude de ramener
en arrière les cheveux du front de son petit enfant et de dire : « Oh ! tu as de
très beaux petits yeux bruns, mon fils. » Et il s’est souvenu alors de certaines
histoires de la Bible qu’elle lui racontait.

Je vous assure, les souvenirs d’une bonne mère chrétienne sont
pour un cœur humain un trésor inoubliable. Ô Dieu, donne-nous encore
des mères qui prendront leurs enfants et qui, au lieu d’essayer de leur
enseigner les claquettes et quelque chose qui va ruiner et gâcher leur
vie, leur liront les histoires de la Bible et leur parleront du Dieu du ciel
et de paix. Dieu sait que nous avons besoin de cela par-dessus tout
aujourd’hui pour la maternité.

164.      S’IDENTIFIER A CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
20 décembre 1959, soir

57. Et il se trouve aussi que les foyers, qui sont les piliers de la nation
et de l’église, – il se trouve que les foyers se brisent ; les tribunaux de
divorces sont débordés d’affaires de divorces. Et la délinquance juvénile,
par les mères qui laissent leurs petits enfants chez des nourrices, pour
s’en aller travailler, ou aller quelque part, alors que leurs maris ont une
bonne situation, mais qu’elles ne se satisfont pas d’être mère au foyer.
Elles ne se satisfont pas de s’habiller comme de vraies dames : elles veulent
s’habiller comme des hommes. Les hommes veulent ressembler aux femmes.
Et ils… on dirait vraiment qu’il y a quelque chose qui cloche quelque part. et les
gens aspirent à quelque chose qu’ils ne trouvent pas. Quel état lamentable !

165.    LA BASE DE LA COMMUNION – Long Beach, Californie, USA –
Mardi 14 février 1961

39. Maintenant, Job croyait cela, le plus ancien livre de la Bible. Job a accepté
le sacrifice du sang. Il a accepté l’holocauste qui consistait à tuer la brebis. Et
souvenez-vous, il s’en est tenu fermement à cela. Quand tous venaient vers lui,
mêmes les membres de son église, et disaient : « Job, tu as péché; tu t’es rendu
coupable envers Dieu. » Une fois...

Prenons Job pour un moment. Nous voyons qu’il avait fait cette offrande;
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l’Amérique ce genre de mères. » C’est juste. Elle a produit un Charles et un
– et un John Wesley. Charles a offert au monde quelques-uns des ses meilleurs
cantiques de l’Evangile. Et John, oh ! la la ! il était sûrement un tison arraché du
feu. C’est juste. Quel grand homme de Dieu il était !

169.    C’EST MOI – Grande Prairie, Alberta, Canada – Mercredi 17 mai
1961

27. « Quand nous attraperions le poisson et retournions sur le rivage, André
et moi, ainsi que papa, nous nous agenouillions à côté de la barque pour
remercier Dieu pour les poissons avant de les amener au marché. »

Oh ! il nous faut davantage de pères et de mères comme cela.
« Élève l’enfant dans la voie qu’il doit suivre. »

170.      LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche, 22 avril 1962, matin

205.  C’est exactement ce qui vous est aussi arrivé, vous le groupe de
pentecôtistes. C’est tout à fait vrai. Vous êtes... vous avez laissé tomber les
barrières; vous vous êtes éloignés de l’Esprit. Vous avez cherché de grands
bâtiments décorés, et tout comme cela, et vous avez des pasteurs à l’air distingué.
Qu’avez-vous fait? Vous mères, vous avez envoyé vos enfants à certains
de ces séminaires, ici, pour qu’ils deviennent des pasteurs. Qu’est-ce
qu’on s’est mis à leur enseigner? La théologie et toutes sortes de choses,
d’histoires conçues par les hommes. Et où en est-on avec cela
aujourd’hui? Ils en reviennent étant devenus une bande de «Rickys» et
de «Elvis». C’est absolument vrai.

206. Qu’avez-vous eu aujourd’hui? Un tas de non-sens, une apparence de
piété. La Bible dit que dans les derniers jours, ils auront une forme de piété,
mais qu’ils renieront ce qui en fait la force, ce qui en constitue la Vie. Pourquoi?
Le hasil a sucé cela. L’organisation a ôté cela.

171. LES INVESTISSEMENTS – Shreveport, Louisiane – Samedi 24
novembre 1962, petit déjeuner

23. Nous voyons que Noé... qu’après avoir reçu cette police d’assurance
dont je parle ce matin, l’assurance, l’assurance du salut, vous êtes sans cesse

bébés du monde. Je sais cela. Je sais qu’on ne peut pas dire le contraire là
dessus. C’est vrai. Et vous auriez eu le même sentiment.

11. Ce sont de petits trésors dont Dieu vous a donné la responsabilité
d’élever. Et j’ai toujours dit ceci, et j’en ai fait un peu un dicton à
l’adresse des mères. Nous connaissons les quatre Evangiles qui sont
écrits : Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il existe un cinquième
Evangile qui n’est pas écrit, c’est la mère. Elle les prend avant que
l’enseignement de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne les atteigne. La
responsabilité vous est donc confiée à vous les mères et à vous les
pères, d’élever ces enfants au... pour le Royaume de Dieu. Et je suis
sûr que c’est le désir de votre coeur.

168.    FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI  (L’Aveugle Bartimée) – Long
Beach, Californie, USA – Mercredi 15 février 1961, soir

17. Alors il a dit… Sans doute qu’il s’est souvenu dans son cœur que
sa mère lui lisait les histoires de la Bible. Vous savez, à l’époque, les
mères avaient le temps de lire les histoires de la Bible à leurs enfants.
Elles n’en ont plus aujourd’hui. Il leur faut se procurer la nouvelle voiture, ou
plutôt sortir pour aller à une partie des cartes de dames, et – et tout. A l’époque
les mères devaient transporter leur eau depuis la source et la faisaient bouillir à
l’extérieur. Je me rappelle que ma mère avait une très grosse et vieille bouilloire
en fer, et qu’elle faisait sa lessive dehors, et... Elle avait pourtant plus de temps
qu’une mère moderne qui appuie juste sur un bouton, comme cela, pour faire
sa lessive, sa vaisselle, et tout le reste, en appuyant juste sur un bouton. Mais je
ne pense pas que notre confort moderne nous ait amenés quelque part. Et le
problème est que cela nous a rendus très paresseux, nous tuant avec des troubles
cardiaques et tout le reste.

Susanne Wesley a eu dix-sept enfants. Et avec ces dix-sept
enfants, il y a des centaines d’années, elle pouvait toutefois consacrer
deux à trois heures par jour, malgré tout son programme chargé, pour
lire l’Evangile et prier pour ses enfants. Qu’est-ce que cela a donné ?
Elle a eu parmi eux un John et un Charles qui ont bouleversé le monde.
Susanne Wesley, je me suis tenu récemment près de sa tombe et j’ai
posé ma main sur la pierre tombale. J’ai dit : « Ô Dieu, donne à
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ce jeu des cartes de la table ? Ce livre de comédies que vos enfants
lisent, préparant leur petit esprit à l’explosion que le diable va leur
infliger. Etes-vous prêts à remettre ce vieil autel en famille ? Ou voulez-
vous juste continuer tel que vous êtes ? Si vous voulez continuer, vous
n’êtes pas encore en état de venir, mais je prie que vous soyez comme
Samson, que vous voyiez le prix et que vous soyez prêts : « Seigneur,
laisse-moi mourir avec eux. »

134. Il savait, si Dieu exauçait sa prière, quel allait être le prix. Beaucoup de
gens, je les ai vus depuis que je suis ici, venir à l’autel, et le Saint-Esprit vient sur
eux, mais ils ne veulent pas mourir. Ils veulent rester vivants dans le monde.
Vous ne pouvez pas servir deux dieux au même moment. Etes-vous prêts à
abandonner tout pour servir Dieu ? Ecoutez-le crier : « Seigneur, Encore une
seulement. »

174.    VIENS, SUIS-MOI – Tucson, Arizona, USA – Samedi 1er juin 1963

26. « ’Suis-Moi. »’  Maintenant remarquez, il devait suivre quelqu’un.
Maintenant, il devait soit suivre l’influence des gens avec lesquels il était associé
– l’influence d’une certaine jeune dame, l’influence d’une bande de jeunes gens
avec lesquels il s’était associé, ses condisciples d’école, soit suivre Jésus-Christ.
Avec toute sa bonté, il savait cependant qu’il n’avait pas la Vie Eternelle.

Mes enfants, c’est à cela que vous devez penser. Voyez-vous? Maintenant,
considérez ce garçon ce soir, ce qu’il aurait pu être et ce qu’il est, ce qu’il est ce
soir. Il est quelque part. C’était un homme. Il est quelque part. Il attend le
jugement. Il attend d’af fronter le jugement en ce jour-là. Il avait rejeté la
même occasion qui vous est présentée, à vous les enfants, presque dans
les mêmes circonstances : de bons enfants avec une bonne personnalité,
ayant de braves pères et mères comme vous en avez. Il ne vous est
même pas nécessaire de travailler à moins que vous le désiriez. Voyez-
vous?

175.   N’AYEZ PAS PEUR – Tucson, Arizona, USA – Vendredi 7 juin 1963,
soir

35. Et, vous savez, c’est bien dommage que nos mères ne puissent

éprouvé. Et il y a toujours... Le Royaume de Dieu ne vient pas par l’observation,
et nous savons que vous êtes éprouvé. Chaque fils qui vient à Dieu doit être un
enfant formé.

Je crois que c’est ça le problème avec la bande de nos petits Elvis
et Ricky d’aujourd’hui. Ils n’ont pas reçu la formation que doivent
recevoir des enfants. Papa avait l’habitude de m’amener à la remise à
bois, et j’ai reçu une bonne éducation sur la manière de me comporter.
Il avait une branche de noyer au bout de laquelle il y avait tous les dix
commandements. Cela m’a certainement discipliné.

C’est dommage que nous n’ayons plus de pères et de mères, que
nous n’en ayons plus davantage aujourd’hui qui feraient la même chose,
au lieu d’une voiture au moteur gonflée pour sortir toute la nuit, et leurs
filles dansent le twist dans un... Oh, vous savez ce que je veux dire.

172.  LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, matin

114. Pendant que nous avons la tête inclinée, et je l’espère, nos cœurs aussi, si
vous connaissez un point sur lequel vous avez désobéi dans votre vie, si vous
connaissez une Ecriture que vous savez que la Bible enseigne et à laquelle vous
ne vous êtes pas conformé à cause de quelque chose, de la voix d’Hollywood
qui vous a fait faire autre chose… Un passage que vous les prédicateurs vous
avez trouvé, un passage dans la Bible qui est en fait la vérité, mais vous savez
que votre organisation vous chasserait si vous enseigniez cela, et vous savez
que c’est la vérité absolue… A vous qui acceptez des faussetés, qui menez une
mauvaise vie… Vous, les pères et les mères qui n’osez pas corriger vos
enfants, qui ne cherchez pas à les éduquer, vous essayez peut-être de
votre mieux, mais ils continuent néanmoins dans les choses du monde
de toutes les façons, pourtant vous leur donnez un exemple. Et si vous
ne le faites pas, la Voix de Dieu vous parle : “Ne faites pas cela.”

173.  ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, soir

133. Vous les pères, vous les mères, êtes-vous prêts à établir un autel
dans votre maison et à enlever cette télévision ? Etes-vous prêts à ôter
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chantait les hymnes des Psaumes, et lui racontait les histoires de la
Bible jusqu’à ce qu’il s’endorme dans ses bras.

Assis donc là, un vieil homme, tout desséché, voûté dans le froid, il pensait
à cette jolie mère juive aux yeux tout pétillants. Elle avait l’habitude de ramener
en arrière les cheveux du front de son petit enfant et de dire : « Oh ! tu as de
très beaux petits yeux bruns, mon fils. » Et il s’est souvenu alors de certaines
histoires de la Bible qu’elle lui racontait.

Je vous assure, les souvenirs d’une bonne mère chrétienne sont pour un
cœur humain un trésor inoubliable. Ô Dieu, donne-nous encore des mères
qui prendront leurs enfants et qui, au lieu d’essayer de leur enseigner
les claquettes et quelque chose qui va ruiner et gâcher leur vie, leur
liront les histoires de la Bible et leur parleront du Dieu du ciel et de
paix. Dieu sait que nous avons besoin de cela par-dessus tout aujourd’hui
pour la maternité.

178.    L’AVEUGLE BARTIMEE – Klamath Falls, Oregon, USA – Mercredi
13 juillet 1960, soir

40. Et il pensait combien il aimait les petites histoires de la Bible qu’elle
lui racontait avant qu’il aille au lit, quand elle l’attirait finalement contre
sa poitrine pour l’endormir en le berçant. Et l’une des histoires qu’il
aimait était celle à laquelle je faisais allusion tout à l’heure, celle du
petit garçon qu’Elie [Elisée – N.D.T.] avait ressuscité des morts.

Sa mère lui racontait cette histoire et lui disait : « Bartimée, il y avait une
femme de distinction ; c’était une Sunamite et elle vivait à Sunem. Et elle avait
foi dans le serviteur de Dieu, qui s’appelait Elisée, le grand et puissant prophète.
Et il venait bien souvent chez elle. »

« Et un jour, elle a dit à son mari : ‘Nous voyons que cet homme qui
passe ici est un saint homme. C’est un grand homme, car Dieu accomplit de
grands miracles et prodiges à travers lui. Je te prie donc que nous lui manifestions
de la gentillesse en nous bâtissant, plutôt en lui bâtissant sur le flanc de notre
maison une petite pièce où il pourrait s’arrêter pour se reposer. »

pas rester hors de l’auberge assez longtemps aujourd’hui, hors des
endroits où elles ne devraient pas être, pour bercer encore leurs enfants
et leur raconter quelques histoires de la Bible. C’est ce qui ne va pas
dans notre nation aujourd’hui. Elles... Tout... Presque n’importe quel
gosse dans la rue peut vous parler plus de Davey Crockett que de Jésus-
Christ. C’est juste. Et le monde commercial se saisit de cela. Et, oh ! la
la ! élevez un enfant dans la voie qu’il doit suivre. C’est vrai.

176.   HUMILIE-TOI – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 juillet
1963, soir

48. C’est le Seigneur [qui fait cela.] C’est sur cela que cette église a été
établie, cet amour divin, cet amour fraternel les uns pour les autres. Je n’arrive
même pas à leur serrer la main, en quittant un endroit, et  nous pleurons comme
des enfants en nous séparant les uns les autres. Ils s’aiment bien les uns les
autres. Et je pouvais aller dans leurs maisons pour leur rendre visite ; et parfois
la Bible était ouverte et tachée de larmes. J’arrivais chez eux la nuit, au
moment où les pères et les mères se réunissaient ; et leurs petits enfants
se mettaient là sur le plancher, à genoux ; et ces pères et ces mères
étaient à genoux, criant [à Dieu] et priant. Et je me tenais à la porte et
j’attendais pendant longtemps. Ils n’arrêtaient pas de prier, et je
m’asseyais sur les marches et commençais à prier moi aussi, les
attendant. Vous voyez ? Et cela – c’était ainsi. Ils s’aimaient les uns les autres.
Ils s’aimaient les uns les autres.

LES HISTOIRES DE LA BIBLE

177.    L’AVEUGLE BARTIMEE – San Jose, Californie, USA – Vendredi 27
novembre 1959, soir

10. Mais hélas, cela faisait longtemps. Et il allait et courait, et entendait sa
mère, assise à la véranda du devant, l’appeler avec douceur et tendresse :
« Bartimée, c’est l’heure de la sieste pour mon petit garçon. » Et il accourait
vers sa mère, alors qu’elle était assise à la véranda du devant et elle lui
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Charles qui ont bouleversé le monde. Susanne Wesley, je me suis tenu récemment
près de sa tombe et j’ai posé ma main sur la pierre tombale. J’ai dit : « Ô Dieu,
donne à l’Amérique ce genre de mères. » C’est juste. Elle a produit un Charles
et un – et un John Wesley. Charles a offert au monde quelques-uns des ses
meilleurs cantiques de l’Evangile. Et John, oh ! la la ! il était sûrement un tison
arraché du feu. C’est juste. Quel grand homme de Dieu il était !

LES NOMS MODERNES DONNES AUX ENFANTS LES
INFLUENCENT

181.   L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE  – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mardi 6 décembre 1960, soir

98. Bon, une église... Bon, le  nom de l'église correspond à la nature de son
caractère. Avez-vous noté que "Smyrne" signifie "amer"? Et remarquez donc
que pour chaque église, c'est le - le nom de l'église est en rapport avec le
caractère de cette église. Je pourrais dire quelque chose ici; mais je ferais mieux
de ne pas le faire, car vous pourriez mal me comprendre. Vous voyez?

182.  SE SOUVENIR DU SEIGNEUR – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 09 décembre 1962, soir

67. Son mari et elle avaient été trop bons envers ma femme, quand ma femme
était une petite fille en lambeaux et au visage sale, ils lui achetaient une petite
robe ou quelque chose comme ça de temps à autre, pour l'aider à aller à l'école.
Peu importe combien c'est minime, vous ne pouvez pas faire une seule chose
pour Dieu sans qu'Il s'en souvienne. " Toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l'un de mes plus petits, c'est à Moi que vous les avez faites." Et c'est
comme du pain sur la surface de l'eau, cela reviendra.

Cette pauvre petite femme rétrograde était couchée là, pleurant, tenant
ma main. Et elle… j'ai dit: "Eh bien, sœur, je vais - je vais prier pour vous."

Et sur le lit à côté d'elle était couchée une femme avec ses bras croisés,
elle me regardait ; et son jeune fils d'environ 20 ans était assis à côté d'elle,

179.   L’AGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 10 décembre 1960, soir

35. Eh bien, j’ai juste un bref extrait historique ici sur le messager de ce soir,
John Wesley. John Wesley était l’étoile de cet âge. Et il est né le 17 juin 1703 au
presbytère d’Epworth, en Angleterre. Il était quinzième d’une famille de dix-
neuf enfants. Ses parents étaient John et Suzanne Wesley. Son père était
prédicateur; et sa mère, une sainte consacrée; bien qu’ayant eu à
s’occuper de dix-neuf enfants, elle trouvait pleinement du temps, pendant
sa journée chargée, d’enseigner à ses enfants les leçons et les histoires
de la Bible et de prier pour eux. Cela fit de ces enfants ce qu’ils furent.
Le grand compositeur des cantiques, son frère Charles, qui a donné au
monde certains des cantiques les plus inspirés que nous ayons jamais
eus...

180.    FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI  (L’Aveugle Bartimée) – Long
Beach, Californie, USA – Mercredi 15 février 1961, soir

17. Alors il a dit… Sans doute qu’il s’est souvenu dans son cœur que
sa mère lui lisait les histoires de la Bible. Vous savez, à l’époque, les
mères avaient le temps de lire les histoires de la Bible à leurs enfants.
Elles n’en ont plus aujourd’hui. Il leur faut se procurer la nouvelle voiture, ou
plutôt sortir pour aller à une partie des cartes de dames, et – et tout. A l’époque
les mères devaient transporter leur eau depuis la source et la faisaient bouillir à
l’extérieur. Je me rappelle que ma mère avait une très grosse et vieille bouilloire
en fer, et qu’elle faisait sa lessive dehors, et... Elle avait pourtant plus de temps
qu’une mère moderne qui appuie juste sur un bouton, comme cela, pour faire
sa lessive, sa vaisselle, et tout le reste, en appuyant juste sur un bouton. Mais je
ne pense pas que notre confort moderne nous ait amenés quelque part. Et le
problème est que cela nous a rendus très paresseux, nous tuant avec des troubles
cardiaques et tout le reste.

Susanne Wesley a eu dix-sept enfants. Et avec ces dix-sept enfants, il y
a des centaines d’années, elle pouvait toutefois consacrer deux à trois heures
par jour, malgré tout son programme chargé, pour lire l’Evangile et prier pour
ses enfants. Qu’est-ce que cela a donné ? Elle a eu parmi eux un John et un
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qu’on donne aux enfants – ou plutôt les gens qui donnent à leurs enfants le nom
de Ricky. Eh bien, Ricky, c’est un nom horrible. Voyez ? Et c’est un… Vous ne
devez pas leur donner un tel nom. Si vous avez un enfant qui s’appelle Ricky,
pour l’amour de Dieu, changez cela en autre chose. Ricky, ou – ou Elvis, ou
des noms de ce genre… «Ricky» signifie un «rat. » Vous voyez ? Et ainsi vous
– vous allez… Et – et le nom que vous donnez à une personne exerce une
influence sur lui. 

46. Je vois des gens qui sont assis juste ici en ce moment, qui ont chacun un
petit-fils qui porte le nom de… Celui… L’un des petits garçons est plus doux et
plus aimable ; mais l’autre s’appelle Ricky, et c’est ce qu’il est. Observez-le
tout simplement; sa nature est tout simplement ainsi. Et il… J’ai dit à certains de
ses grands-parents, ou à quelqu’un d’autre, j’ai dit : «Dites à la mère de changer
le nom de ce garçon, changez tout simplement ce nom et observez ce qui arrivera
au petit garçon.» Voyez, vous autres, vous ne voulez pas croire cela. Nous
pensons que nous sommes trop âgés pour croire cela.

186.   LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

155. J'ai le mot «Evil»[ «mal- N.D.T.] ici. J'ai Elvis écrit ici au lieu de «evil»;
c'est presque la même chose. Ha ha! ha ha! ha ha! Le mot «Elvis» signifie «un
chat», et le mot «Ricky» signifie «un rat». Lorsque vous dites : «Petit Ricky»,
vous voulez dire «un petit rat». Le nom par lequel vous l'appelez, c'est ce qu'il
est. Si votre enfant porte ce nom, changez cela immédiatement pour l'amour de
l'Evangile. Ne donnez pas à un enfant le nom de... Vous n'avez jamais entendu
parler des noms pareils (jadis) dans la Bible ni dans aucun autre âge. C'est l'âge
- nom pour cet âge. S'il y a jamais eu des rats et des chats pervertis, c'est là.

187.  LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre
1965, soir

256. C'est la raison pour laquelle je vous dis de ne jamais donner à votre enfant
le nom de "Ricky", ou d'"Elvis", ou quelque chose comme cela. "Elvis" signifie
chat et Ricky, rat. Voyez, quand vous dites... C'est tout à fait vrai. Ainsi, pour
rien au monde, ne donnez jamais à l'un de votre enfant - de vos enfants un tel
nom. Si vous l'avez fait, changez-le très vite, mes amis. Jamais ne... Vous... Si

affichant l'air d'un ricky moderne. Ainsi, ce n'est pas pour manquer du respect,
si quelqu'un devait porter le nom de Ricky, mais je veux dire que c'est un…
vous n'avez jamais entendu pareil nom dans le passé. Elvis et Ricky, c'est juste
un nom de cet âge. Voyez-vous? Si vous avez un enfant qui porte ce nom-là,
appelez-le par son deuxième prénom, ainsi… ou donnez-lui un nom.

183.   LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS  – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, matin

50. Eh bien, nous voyons que ce sont eux qui donnent le ton. Et avez-vous
déjà remarqué, nos jeunes gens sont devenus des Rickys et des Elvis. Si vous
avez un enfant qui porte ce nom, changez cela très vite, appelez-le N°1 ou N°2
ou quelque chose comme ça. Ne… C'est un… horrible. Vous dites : "Un nom,
qu'est-ce que ça change?" Eh bien, certainement que cela représente quelque
chose. Votre nom caractérise votre vie. "Eh bien, Frère Branham, vous faites
de la numérologie." Non, ce n'est pas ça. Je me base sur le AINSI DIT LE
SEIGNEUR. Comment se fait-il que quand Jacob - il menait une vie qui reflétait
son nom de - de trompeur, supplanteur, Jacob… quand Dieu l'a changé, Il a
changé son nom? Dieu a changé Saul en Paul, Simon en Pierre. Certainement,
cela a une signification. Et Ricky et Elvis, de tels noms, ce sont des noms
modernes américains qui entraînent automatiquement un enfant dans ces choses.
Voyez-vous ce que je veux dire?

184.   CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE  – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

258. Cette manifestation! Si seulement – seulement vous connaissiez la
numérologie de la Bible et saviez ce que Elvis ou – ou Ricky signifie pour
l’Ecriture! Oui,oui, juste comme... Pourquoi Jésus a-t-Il... Vous dites : «Il n’y a
rien à cela, à votre nom.» Rien? Ce nom-là ne pouvait apparaître que dans ces
derniers jours, pour ces gens des derniers jours.

185.   LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES
– Jeffersonville, Indiana,USA – Dimanche 22 décembre 1963, soir

45. Maintenant, et bien des fois, les noms sont dans la Bible. On ne voit plus
cela, aujourd’hui. Nous… Vous m’avez souvent entendu désapprouver ce nom
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mutuellement. Et lorsque la maman vieillissait, qu’elle était grisonnante, couverte
de rides et que tout son pauvre vieux petit visage était couvert de rides, avec
ses lunettes suspendues sur son nez, papa l’aimait simplement, juste comme
lorsqu’elle était jeune et jolie.

Mais aujourd’hui… Je n’ai pas l’intention de critiquer, mais lorsque la
femme vieillit un peu, il l’échange contre un nouveau modèle. Il semble que
c’est la tendance, comme on change de voiture ou n’importe quoi d’autre. Il
semble que ce véritable amour familial n’existe plus tellement. Quelque chose
est arrivé. La vie de famille tombe en décadence. Nous n’avons pas les
vieux foyers américains comme nous en avions autrefois, il y a bien des
années.

Autre chose que j’aimerais dire, c’est qu’il y a une autre chose qui est en
train de disparaître. C’est l’amitié. Il semble que nous n’avons plus d’amis
comme ceux que nous avions autrefois. Et les amis que nous avons ne sont pas
aussi fidèles que ceux d’autrefois. Autrefois… Je peux me rappeler que lorsque
quelqu’un tombait malade dans le voisinage, tout le monde se rendait auprès de
lui, et on l’assistait dans ses tâches, et on prêtait main-forte dans tout ce qui
pouvait se faire. On passait toute la nuit avec lui. Et comme je l’ai souvent dit, il
est vrai que nous ignorons que le voisin est mort jusqu’à ce que nous le lisions
dans le journal. L’amitié…

189.   UN SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

118. Considérons aussi la vie de foyer qui est donc incertaine. Je vous
assure, je ne sais pas ce qui est arrivé à la moralité de nos femmes. Le
divorce est en progression. Oh ! c’est vraiment terrible. Et vous voyez
les tribunaux de divorce plein de monde, alors que les filles et les garçons
se marient et vivent ensemble, et ont deux ou trois enfants ou quelque
chose comme ça; puis ils se séparent, et partent pour épouser quelqu’un
d’autre, puis épousent un autre, et épousent un autre, et épousent un
autre, et épousent un autre. Et leurs foyers...

190.   UN SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

130. Maintenant, l’incer titude de la vie de foyer, l’incer titude de

vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, ne collez pas un tel nom à ce
pauvre enfant. Voyez? Absolument pas, donnez-lui un autre nom en dehors de
celui-là. Oh! la la! Je n'aurais pas dû m'éloigner pour aborder cela, en effet,
cela m'éloigne de mon sujet, mais je l'ai dit et c'est tout. Je... C'est comme ça
que ça arrive, vous ne savez pas quand vous le dites. Voyez?

LES FOYERS BRISES, LES DIVORCES

188.   LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 1er octobre 1958, soir

16. Puis, nous avons aussi une crise dans la vie de famille. Il semble
que la vie de famille entre dans une eau peu profonde. Autr efois, au
foyer, le père, le chef de la maison, s’asseyait le matin et s’entretenait
avec sa famille, et tous prenaient la vieille Bible de la famille et lisaient
juste un peu et – et ils s’assemblaient tous autour de la table et priaient.
On ne voit plus cela. Et à la fin de la journée, après que maman avait
fait la vaisselle, ils se rassemblaient à l’intérieur, lisaient quelque chose
de plus dans la Bible et priaient avant d’aller au lit.

C’était vraiment rare de trouver de la délinquance juvénile en ce temps-
là. Tous les garçons se rendaient au champ pour travailler, et les filles aidaient
maman à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd’hui, nous
appuyons juste sur un petit bouton et toutes les assiettes sont lavées, et maman
prend la voiture et s’en va à une partie des cartes, ou bien elle est sortie et est
en train de déambuler dans les rues et… Et le – le travail est fait par un tracteur.
Et nous n’avons qu’une bande de gens fainéants et oisifs. Et la vie de famille est
tellement négligée que la Bible a été mise au rancart, au point qu’il leur faut une
heure de fouille pour en trouver une dans bien des maisons en Amérique.

17. Ils se rendent à l’église le dimanche matin pour faire leur religion pendant
à peu près vingt minutes. Si le pasteur prend à peu près trente minutes, il est
convoqué par le comité. Qu’est-ce? La vie de famille tombe en décadence.

Autrefois, le père et la mère s’aimaient, se respectaient et se chérissaient
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Regardez ce que c’est. Papa doit se précipiter vers la salle de billard. Les
garçons jouent au billard, au bowling ou à quelque chose d’autre, lui et maman.
La soeur est au bistrot, quelque part, ou est allée à une partie de rock and roll.
Junior a un bolide, il est sorti voir jusqu’à quelle vitesse il peut rouler. Et c’est à
peu près ça la vie de foyer.

Et la Bible? Oh! C’est un grand Livre, mais Elle est rangée quelque part
dans un tiroir jusqu’à ce que le pasteur vienne ou quelqu’un d’autre. Et nous
n’avons tout simplement plus la vie de foyer que nous avions. C’est un... La vie
de foyer est très confuse.

34. Un homme, de nos jours, qui se marie... Vous, jeunes gens, vous feriez
mieux de prier un long moment. Demandez à Dieu de vous donner une
compagne. Vous, jeunes dames, pareillement, car c’est si confus.

La Californie, j’ai découvert là-bas, je – je pense, que c’était quinze ou
vingt pour cent, quelque chose comme ça, de dépravation. Le nombre de
dépravés a augmenté au cours de l’année dernière ou des deux dernières années.
Oh! C’est – c’est épouvantable. Et cela... La vie du foyer est confuse.

193.   UN SON CONFUS – Bloomington, Illinois, USA – Samedi 15 avril
1961, soir

41. Le son confus, vous ne pouvez pas... Vous direz : « Eh bien, nous allons
entrer dans un trou et creuser dans la terre pour la sécurité de la nation. »
Essayez une fois, voyez ce qui arrive.

« J’ai un emploi, frère; j’ai une promesse. » Qu’ils changent une fois les
patrons.

La vie de foyer est incertaine. Un homme peut épouser une
gentille petite femme. Prenez-la de la campagne ici où elle n’est pas
souillée, mettez-la dans une maison et mettez-y une télévision, et bien
vite, vous savez, rentrez à la maison, elle agit comme une de ces vedettes
de cinéma. L’incertitude de la vie de foyer. Elle laisse ses gosses courir
dans la rue avec le visage sale, et jouer dehors dans le rue. Et elle tient
un petit chien au nez morveux dans le bras et lui prodigue l’amour
maternel; elle transporte un vieux petit chien dans une voiture, et elle
pratique le contrôle des naissances. Honte à vous, femmes américaines !

l’emploi, l’incertitude de la guerre, l’incertitude des églises.

Comme nous avons touché cela, parlons-en quelques minutes,
l’incertitude de la vie de l’église. Les gens... Vous – vous... Vous – vous pouvez
à peine évaluer cela, parce qu’il est impossible d’évaluer une expérience du
Saint-Esprit par rapport à une appartenance à une église. Voyez-vous ? Il n’y a
pas moyen. Il n’y a pas... Il est impossible d’acheter ce Saint-Esprit. Il vient
comme un cadeau gratuit de Dieu. Il vient vers quiconque veut.

Vous – vous dites : « Vient-Il seulement vers les pentecôtistes? »

191.   UN SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

191. [...] Il n’y a qu’un son certain, c’est l’Évangile. Préparez-vous
pour la bataille. Quelle bataille? La venue du Seigneur. Préparez-vous
pour la bataille contre le mal maintenant, alors que le mal assaille les gens de
toutes parts, que tout va mal, que la vie de foyer va mal, que l’O.N.U. tombe,
que les nations se disloquent, que les bombes atomiques sont tout autour, que
les foyer se rompent, que la maternité déchoit, que l’immoralité parmi les
gens… et – et que les gens se méfient les uns des autres, et que toutes
les dénominations font des embarras et des histoires. Que devez-vous
faire? Soyez certain, préparez-vous pour la bataille.

192.   UN SON CONFUS – Middletown, Ohio, USA – Mercredi 15 mars
961, soir

33. Il n’y a pas de temps. Il ne reste plus rien, à peine pour... sinon la Venue
du Seigneur pour rectifier toutes choses. Des emplois...

La vie de foyer est confuse. On n’a jamais connu un temps où il
y a eu tant de divorces en temps de paix comme on en a aujourd’hui.
Notre vie de foyer est brisée. Et il y a des années, la mère et le père
restaient à la maison le soir, en dehors des heures de l’église ou quelque
chose comme ça. Et ils ne laissaient jamais leurs enfants traîner dans
les rues et courir çà et là toute la nuit. Mais de nos jours, cela semble
être en quelque sorte une opinion populaire.

Oh! Allez seulement dans les foyers modernes d’aujourd’hui.
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incertains. Qu’un homme épouse une femme, cela – c’est certainement un
problème, assurément. Ou qu’une femme épouse un homme, c’est certainement
une chose incertaine. On a même donc mis cela dans la – la cérémonie de
mariage : « Je l’accepte pour le meilleur et pour le pire. » S’il y a une question
là-dessus, c’est incertain. Il est bon de prier sérieusement à ce sujet, ne le
pensez-vous pas? Je pense que ce serait mieux. Priez sérieusement. Mais c’est
incertain.

Les foyers sont brisés, les gens se remarient sans cesse.
L’incertitude de la vie de foyer. L’Amérique est en tête dans le monde
en matière de divorce. Tout le reste du monde, l’Amérique est en tête.

LA MUSIQUE MONDAINE

Genèse 4: 21-22
Daniel 3: 1-3
Psaume 137

196.   DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
20 janvier 1957, soir

54 Or, je n’aime pas nommer les gens, mais je vais devoir nommer quelqu’un,
là. Mais je prie pour ce jeune homme. Je prie pour lui continuellement. Mais il
est un instrument entre les mains du diable, il s’agit de cet homme, Elvis Presley.
Les gens sont partis à fond de train dans le boogie-woogie, ou le rock and roll.
Les Américains sont partis là-dedans. Et ils cherchent, par ce même esprit, à
faire entrer ça dans l’église. J’aime la musique d’église, quand elle est jouée
comme de la musique d’église, et non du rock and roll dans l’église. Mais
quand ces esprits-là s’emparent d’eux, il y a quelque chose derrière, et le diable
se présente là pour défier.

55 Et il se trouve que ce pauvre garçon pentecôtiste rétrograde a dit que la
façon dont il avait appris ses manœuvres, ses secousses et ses tremblements,
c’est qu’il «avait trouvé et appris ça dans l’église». Il est membre des Premières

206.   UN SON CONFUS – Chicago, Illinois, USA – Samedi 29 avril 1961,
soir

24. Il n’y a pas de cachette, du moins ici en bas. Il n’y a qu’une seule
direction où il vous faut vous représenter une cachette, c’est monter ; sortez de
là. Et il n’y a qu’une seule voie, c’est vers le haut. Oh ! comme j’aime notre
Homme qui est dans l’espace ! Je–j’aime ça. En effet, Il a dit qu’Il nous en
ferait sortir. Sortir de cette chose… Oui, oui. Il n’y a pas de sécurité pour les–
les nations. Vous direz : « Je fuirai vers telle petite nation, vers telle autre petite
nation. » Eh bien, elles vont toutes exploser. Et elles vont… Il n’y a pas de
sécurité dans cette nation-ci. Il n’y a pas de sécurité pour nos emplois.

Et, remarquez, aujourd’hui, que la vie au foyer est devenue une
situation dont on devrait s’occuper. Oh ! la la ! Vous voyez des petits garçons
sortir, prendre un fusil et tirer sur papa et maman, pendant que ces derniers sont
couchés au lit. Il y a de l’infidélité parmi nos femmes et nos hommes, nos mères
et nos pères… Dans beaucoup de grandes villes, le mari et la femme ont des
clés secrètes, ou plutôt les mêmes clés, des clés passe-partout pour leurs
appartements. Chacun rentre et prend un repas quelque part. Et l’un a un rendez-
vous, et l’autre en a un autre. Oh ! la la !

194.   L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA – Santa Maria,
Californie, USA – Samedi 30 juin 1962, soir

23. Vous pensez aux Américains modernes. Qu’est-ce? Eh bien, papa est
à la salle de billard. Et maman est allée à la plage avec une association favorite.
La fille est au centre récréatif ou au rock-and-roll. Junior a fait sortir dans la rue
sa voiture au moteur gonflé, la course... Vous y êtes. C’est le... L’un achète un
hamburger. Il n’y a plus de vie de foyer, plus de vie de prière.

J’ai toujours dit ceci : « Si vous redressez... On brise la colonne
vertébrale de l’Amérique quand la féminité est brisée. » Et je – je dis ceci avec
un saint respect pour mes soeurs. Ce matin, j’ai rencontré là-bas quelques-
unes les femmes des plus admirables. Mais qu’est-il arrivé à nos femmes? Quel
est le problème?

195.   UN SON CONFUS – Spokane, Washington, USA – Samedi 14 juillet
1962

43. Maintenant, incertitude... Aujourd’hui, les foyers américains sont
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des dons dans une telle histoire ? Il ne le pourrait simplement pas.

J’espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le moment est venu
pour un nettoyage de la maison de Dieu, depuis la chaire jusqu’au concierge,
un réveil à l’ancienne mode à la Saint Paul, envoyée de Dieu, et le retour du
Saint-Esprit de la Bible dans l’Eglise, revenant pour faire des hommes et des
femmes des fils et des filles de Dieu. Ne pouvez-vous pas comprendre que
c’est le vieil et sale esprit du diable qui entre en vous et vous amène à vous
comporter comme cela ?

198.   LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

47. Combien cela est vrai ce soir, pour bon nombre de jeunes chrétiens
innocents. Vous jeunes filles, avec ce petit Elvis Presley, le rock-and-roll, Pat
Boone, les affaires d’Arthur Godfrey, le diable pour accrocher cela – a mis
cette histoire de rouge à joues sur votre visage pour amener les garçons à faire
ce – ce (des coureurs de jupons, c’est ce qu’ils sont. C’est vrai), à faire ce
sifflement. Tu portes de petits vêtements comme cela, et tu dis que c’est pour
montrer ton petit corps. Oh ! bien-aimée chérie, j’ai aussi deux fillettes chez
moi. Que Dieu soit miséricordieux, mon enfant. Tu ne t’en rends pas compte,
chérie, que c’est un piège du diable. Ne t’habille jamais pour qu’un homme
puisse te regarder comme cela. Garde-toi pour ton bien-aimé petit mari qui
viendra un jour. Dieu te le donnera.

Et là, les loups de l’enfer sont immédiatement à tes trousses, et tu les
cajoles. Mais un jour la veine jugulaire sera coupée. Ç’en sera fini de toi. Alors
tu trébucheras quelques fois, ç’en sera fini de toi. Ç’est innocent : « Oh ! juste
un peu de rock-and-roll ne ferait aucun mal ». Et j’ai remarqué que notre YMCA
[Association des jeunes gens chrétiens – N.D.T.] enseigne cela. Qu’est-ce que
cette semence qui est là à l’intérieur réclame, est-ce Christ ou la malédiction ?
C’est une disgrâce. Ç’en est fini d’elle, la nation toute entière est souillée, elle
est pourrie jusqu’à l’os, parce que l’église s’est relâchée. Elle devrait être une
référence.
199.   ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR – Chatauqua, Ohio, USA –

Mardi 7 juin 1960, soir

65. Cela me rappelle une histoire que j’ai entendue un jour. Un groupe

Assemblées de Dieu, de Memphis, dans le Tennessee. Son pasteur est l’un de
mes amis.

56. Il est l’instrument du diable, pour tromper et pour polluer la pensée des
adolescents, pour les amener au point où... Ils arrivent d’un endroit au Canada,
où, je pense qu’ils ont envoyé quatorze jeunes à l’hôpital psychiatrique, quelques
jours après son départ. Et partout dans le pays, mais, les gens sont partis à fond
de train, ils sont comme fous.

197.   LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

31. ... Et vous femmes, au lieu d’avoir vos réunions de prière le matin, la
réunion de prière de 10 heures, vous restez à la maison pour suivre une histoire
vulgaire, des plaisanteries grossières, comme cet Arthur Godfrey ou Elvis Presley,
un charognard se nourrissant du cadavre de son propre peuple.

Il n’y a qu’une seule différence entre Elvis Presley et Judas Iscariot.
Judas Iscariot a eu trente pièces d’argent, et Elvis a eu un million de dollars et
un parc de Cadillacs. Il a trahi Christ. Et pourtant il devient pratiquement un
dieu pour les adolescents, il crée de l”excitation au point que des jeunes
demoiselles arrivent là et ôtent brusquement leurs sous-vêtements, et les lancent
sur l’estrade pour qu’il y appose un autographe. Vous parlez de la puissance du
diable !

32. Allez en Afrique, et voyez si ce vieux boogie-woogie ou quoi qu’on
appelle cela, rock-and-roll, ne tire pas ses origines de chez les Hottentots, en
Afrique. Et vous essayez de satisfaire cette ardente et sainte soif bénie en fourrant
ces ordures dans cet endroit où Dieu désire vivre pour vous donner la liberté, la
sainteté et le bonheur.

Quelle disgrâce ! Quel relâchement pour le peuple américain ! Et à vous
pentecôtistes, pèlerins de la sainteté, nazaréens, qui confessez un appel plus
élevé que cela, honte à vous ! Vous êtes en train de mourir et de pourrir dans
votre propre corruption.

Il n’est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir un réveil en
Amérique. Il n’est pas étonnant que Dieu ne puisse pas placer Ses dons dans
l’église. Qu’est-ce qu’Il a pour les y placer ? Pensez-vous qu’Il pourrait placer
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201.   QUESTIONS ET REPONSES N°2 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, soir

12. Mes enfants, retournez à la Parole aussi vite que vous le pouvez, et ne
prenez surtout pas le risque de La quitter! Restez juste avec cette Parole. Vous
voyez comment cet esprit antichrist peut parler en langues, opérer des miracles
et des prodiges; il peut guérir les malades; il peut faire toutes ces choses. Voyez-
vous? Ces gens pensent qu’ils s’approchent de Dieu et que ces garçons sont
envoyés par Dieu, parce que l’église a laissé tomber la Parole.

13. Ces garçons sont des membres d’église. Elvis Presley est pentecôtiste.
Pat Boone est de l’Eglise du Christ. Regardez ces gens, ils sont de l’Eglise
pentecôtiste, de l’Eglise du Christ, et tous ceux qui leur ressemblent sont possédés
de mauvais esprits. Red Foley de l’Eglise du Christ, avec sa voix d’or, chante
des chants religieux comme nul autre ne peut les chanter; et ensuite, avec la
même voix, il chante du rock’n’roll. «C’est à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez.» Regardez à quelles églises ils appartiennent. Elvis Presley est
membre des Assemblées de Dieu. Vous y êtes; chacun d’eux voulait cela et
Satan le lui a donné.

14. Ne voyez-vous pas, mes amis, combien... Ne vous détachez pas de
cette Parole. Voyez-vous, c’est un esprit qui vient sur vous.

202. AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

143. L'église pentecôtiste est dans une condition laodicéenne. Oh! Ils sautent
toujours, crient et se méconduisent pendant que la musique joue. Dès que la
musique s'arrête - ou la musique des hippies que certains d'entre eux jouent et
qu'ils appellent Christianisme - et à n'importe quel moment que cela s'arrête,
toute la gloire s'en va. Voyez-vous?

203.   LE CHOIX D’UNE EPOUSE – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi
29 avril 1965

163. Il y a quelques semaines, j’ai eu une vision, et je me tenais à un – un
endroit élevé, et j’ai pu voir une vision préalable de l’Eglise. Et je vis, venant
de... Je me tenais plus de ce côté-ci, regardant à l’ouest, et un – un groupe de

d’artistes américains est allé à Rome pour étudier l’art. J’ai vu dans le… je
crois le journal d’hier soir, là où il y avait quelques artistes qui entraient dans une
des villes, très bientôt là, pour commencer un musée d’art. J’aime l’art. Dieu
est dans l’art, la bonne sorte d’art. Dieu est dans la musique, la bonne sorte de
musique. Dieu est dans la danse, la bonne sorte de danse. Dieu est dans les
cris, la bonne sorte de cris. Le péché est une perversion, c’est prendre quelque
chose qui est bon et le rendre mauvais.

Maintenant, c’est comme une certaine église qui était sur un… Quelqu’un
m’a appelé ici, il n’y a pas longtemps… Une grande église (et c’était à la
télévision)… un gars m’a appelé, disant : « Venez ici, prédicateur. Venez ici un
moment. J’aimerais que vous suiviez une émission télévisée. » Et il y avait l’une
de nos grandes dénominations, dans l’église, qui avait demandé qu’on fasse le
reportage de certaines choses (Oh ! la la ! Ce n’était pas une église catholique;
c’était une église protestante),  qui a fait le reportage des choses et qui exécutait
du rock-and-roll. Et ils avaient dit que c’est depuis longtemps que l’église avait
abandonné et n’avait pas pris en compte le bel art du rock-and-roll. Si cela
n’est pas un esprit perverti, je ne sais pas ce que c’est… ?… Le rock-and-roll
est du diable. Peu m’importe combien de chants religieux les gens peuvent
chanter, le rock-and-roll et le boogie-woogie, et ce genre de trucs qui viennent
de la jungle d’Afrique. C’est tout à fait exact. C’est le diable.

200.   LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 17 décembre 1961

206. Pourquoi nos femmes veulent-elles couper leurs cheveux? Ô Dieu! cela
montre qu’il y a quelque chose de faux. Pourquoi veulent-elles s’exhiber dans
ces choses qui ont l’air sexy? Pourquoi notre peuple éprouve-t-il dans son
coeur le désir d’entendre un – un type comme Elvis Presley, ou – ou certains de
ces Rickies, ou d’autres gens qui se tiennent là avec une drôle de guitare, jouant
une vieille musique bizarre, pleine de cris aigus et poussant nos jeunes filles à se
balancer et à faire voir leurs sous-vêtements en se trémoussant, et tout le reste?
Ô Dieu! Et puis ce garçon prétend être pentecôtiste! Ô Dieu! qu’est-ce?
Regardez ce Pat Boone qui se prétend membre de l’Église de Christ, et toutes
ces choses vulgaires et sales, ô Dieu! se disant de l’Église de Christ!
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LA DELINQUANCE JUVENILE

205.   L’APPROCHE VERS DIEU (L’approche divine) – Chicago, Illinois,
USA – Dimanche 23 janvier 1955, après-midi

31. Il a donc pris l’holocauste et a offert une offrande pour ses enfants. Il l’a
offerte en sacrifice pour chacun de ses enfants, car peut-être... Ecoutez, voyez,
peut-être qu’ils avaient péché. Peut-être qu’ils n’avaient pas péché à côté de
Job. Peut-être qu’il n’en savait rien. Mais étant donné qu’ils étaient partis seuls
dans le monde... Je vous assure, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est
davantage de bons pères et mères à l’ancienne mode qui prient pour leurs
enfants. Si nous avions cela, ce serait le plus grand soutien à ma connaissance
pour éradiquer la délinquance juvénile. Premièrement, donnez-moi des
mères et des pères à l’ancienne mode qui prient pour leurs enfants.

206.    LES EAUX DE SEPARATION – Macon, Géorgie, USA – Lundi 6 juin
1955, soir

33. Vous venez d’abord à la cuisine. La cuisine, c’est là que vous mangez.
Après, vous venez manger, comme à l’église, vous vous asseyez sur le banc et
vous écoutez la Parole. « La foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend
de la Parole. » Ensuite, après que vous avez mangé la Parole, vous entrez alors
au salon, ce qui est la communion avec le reste de l’église. Alors, après cela, le
lieu secret, c’est la chambre à coucher, là où vous entrez et vous vous agenouillez,
là où vous, (bon nombre d’entre  vous les mamans vous en aviez l’habitude, il y
a longtemps) vous entriez là et priez pour vos enfants quand ils étaient sortis la
nuit. C’est là le problème qu’a le monde aujourd’hui, contrairement à ces mamans
à l’ancienne mode, d’autrefois, qui priaient pour leurs enfants et tout le reste,
elles sortent avec leurs enfants le soir fumant, buvant, faisant des histoires comme
elles le font. C’est la raison pour laquelle nous avons la délinquance
juvénile. Elles disent qu’on est plus civilisé que ceux du temps passé. Je doute
de cela. Oui oui. Donc nous n’agissons certainement pas comme cela. Cela est
chose vraie. J’aime ce genre à l’ancienne mode.

Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, frère. Les gens parlent des

femmes ravissantes venait dans cette direction-ci, très bien vêtues avec de longs
cheveux bien arrangés leur tombant sur le dos, les manches, et les jupes
descendant au-delà des genoux, et elles marchaient toutes suivant la cadence
de la musique : «En avant soldats chrétiens, marchant comme à la guerre, avec
la croix de Jésus, allons de l’avant.» Et comme elles passaient, je me tenais là,
et il y avait là quelque chose, un Esprit qui était de Dieu, et Il dit : «Voilà l’Epouse.»
Et je regardai et mon coeur était heureux. Et elle tourna dans cette direction et
passa derrière moi.

164. Après un moment, lorsqu’elle revint dans cette direction, il fut dit :
«Maintenant, l’église moderne va passer en avant-première.» Et voici venir
l’église d’Asie. Je n’ai jamais vu un groupe aussi répugnant! Voici venir les
autres églises des différentes nations. Elles avaient l’air horrible!

165. Et je – je dis ceci parce que je suis obligé de dire la Vérité devant Dieu.
Et quand Il dit: «Voici venir l’église d’Amérique en avant-première», si jamais
j’ai vu un groupe de démons, c’était bien celui-là. Ces femmes étaient
complètement nues, n’ayant qu’une vieille chose grisâtre comme la couleur de
la peau d’un éléphant, et elles tenaient cela devant elles, ayant la poitrine
complètement à découvert, et elles étaient en train d’exécuter ce genre de trucs,
de ces – ces danses que ces enfants exécutent par-ici, ce twist et ces trucs, ce
genre de musique qui était en train de jouer. Et quand je vis venir Miss U.S.A,
je me suis presque évanoui.

204.  L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Jeudi 25 novembre 1965

108. Et, ainsi de suite, jusqu’à Tubal; ils furent des inventeurs d’instruments
de musique etc. La civilisation vint par Caïn! C’est vrai – des bâtisseurs de
villes, fabricants d’instruments. L’homme scientifique vint par Caïn, la semence
du serpent.
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n’y a pas longtemps ici, ils ont monté une veille petite histoire ici... Vous montrant
comment le diable peut faire cela. Il n’y a aucun enfant dans ce pays qui ne
puisse vous dire qui est David Crockett, qui ne puisse vous dire qu’il était né au
Tennessee et comment, à l’âge de trois ans, il a tué un ours. Et, vous savez que
c’est un mensonge. Mais c’est... Mais tout cela, ils peuvent vous en parlez de
long en large. Si alors le diable, au moyen de la télévision et tout, peut enfoncer
cela dans la tête de chaque enfant en Amérique, que devrait faire l’Eglise par
Jésus-Christ? Alors, vous mettriez fin à la délinquance juvénile. Alléluia! Soyez
sans crainte. «Alléluia» signifie: «Gloire à notre Dieu.» «Amen» signifie: «Qu’il
en soit ainsi.» Ainsi, ça ne vous fera pas du mal de dire cela de temps à autre.

209.    LE JUBILE D’AZUSA – Los Angeles, Californie, USA – Dimanche 16
septembre 1956

33. Notre Père Céleste, nous Te remercions aujourd’hui pour l’effusion du
Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur, que nous aurons une grande réunion; ô
Seigneur, que nous aurons un grand mouvement parmi le peuple. Je Te demande
aujourd’hui d’accorder ces bénédictions, ô Dieu; et puissent-ils passer un
glorieux temps de communion...?... au Nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, écoute
Ton peuple...?...

Vous qui nous suivez par la radio , vous auriez dû être ici pour voir ces
plus de cinq mille personnes avec leurs mains levées, en train de louer le Seigneur
Jésus. Nous avons un jubilé à l’ancienne mode. Venez vous joindre à nous, tout
le monde est en train de louer le Seigneur, rendant gloire à Dieu pour la vieille
religion qui est de nouveau là. Dans ce monde moderne où nous vivons, où les
hommes sont pervertis, concevant le mal dans leurs esprits, la délinquance
juvénile croissant partout, néanmoins au milieu de tout cela, Dieu est en train de
répandre Son Saint-Esprit jour après jour, nuit après nuit; et juste ici même à
l’Angelus Temple, cet après-midi, le Saint-Esprit est ici. Oh! comme Dieu est
ici pour bénir le peuple!

210.    LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi
12 mai 1958, soir

28. Et vous femmes pentecôtistes, vous ne permettiez pas à vos filles de
porter ces sales petits vêtements vulgaires et de sortir dans la rue. Et puis vous

illettrés de Kentucky.  J’ai prêché là dans ces vieilles montagnes, là où ils se
tenaient sur le flanc de la colline, et ces vieilles mamans là, portant ces vieux
grands, et longs bonnets, et les femmes des alentours disaient, se moquaient
d’elles, disant : « Regardez-les. N’ont-elles pas l’air vieux jeux   ou de quelque
chose comme cela ? »

207.  COMMENT COMMUNIER (LA COMMUNION AVEC DIEU) –
Chicago, Illinois, USA – Dimanche 9 octobre 1955

40. Ce qui est à la base de la délinquance juvénile, c’est la délinquance
des parents; les parents ne prennent pas soin des enfants. Rappelez-vous qu’il
y a quelques années, quand mon garçon fut né, il y a maintenant environ, je
pense qu’il a environ dix-neuf ans maintenant. Je me rappelle que le docteur
avait parlé à ma femme, disant : «Laisse tout simplement cet enfant pleurer.» Il
a dit : «Ça ne lui fera pas de mal. Et si la grand-mère vient le prendre, dit-il,
prends-la – écarte ses mains de l’enfant.» Il a dit : «Il devrait  quitter le berceau
à six mois.»

Or, vous en savez mieux que ça. Ç’a l’air des propos d’un sorcier
guérisseur plutôt que d’un vrai médecin [En anglais witch doctor et real doctor
– N.D.T.]. Et alors   savez-vous ce que cela a éclos? Ç’a éclos une bande de
névrosés et une bande de gangsters. Ecoutez. Dieu vous a donné cet enfant
pour l’aimer. Peu m’importe combien vous le gâtez; aimez-le de toute façon.
C’est vrai. Aimez-le. Si vous ne l’aimez pas maintenant, il grandira dans une
maison froide et indifférente, et il cherchera l’amour ailleurs, ou quelque chose
comme ça. Ça fera une lumière externe[ out-light]  quelque part. Mère, prenez
cet enfant et communier avec lui et aimez-le maintenant. Faites de lui une partie
de vous, c’est ce qu’il est, et agissez comme ça, étreignez-le, embrassez-le et –
et aimez-le. Ne soyez pas trop froide à cause de choses du monde. Dieu vous
l’a donné comme un trésor; élevez-le correctement. Amen. Remarquez, c’est
ça le problème; nous nous éloignons des choses de Dieu.  Vous vous éloignez
de la nature, et alors ous vous éloignez de la volonté de Dieu.

208.  LA OÙ, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI – San
Fernando, Californie, USA – Vendredi 11 novembre 1955

68. Vous avez trop de spectacles à la télévision et trop de... Les enfants...  il
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subissez la peine comme les autres. »

Il a dit : « Je refuse de l’envoyer. »

Il a dit : « Je vous condamne vous et la mère à deux ans de prison. »

212.    LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT – LE SAINT-ESPRIT EXPLIQUE
OU LE NOM DE JESUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre 1958, matin

101. Et alors, cette jeune génération-ci que l’on voit partout, fumant, buvant et
tout le reste, comment pouvez-vous espérer l’existence d’une autre génération?
La raison pour laquelle nous avons le péché avec la délinquance juvénile
aujourd’hui, la raison pour laquelle les petites filles et les petits garçons sont
dans les rues, c’est parce que leur mère et leur père ont fait ce qu’ils ont fait à
l’âge précédent. Et la raison pour laquelle nous avons encore des prédicateurs
qui se tiennent avec la Vérité, la raison pour laquelle nous avons encore quelques
filles à l’ancienne mode, c’est parce qu’elles avaient derrière elles des parents à
l’ancienne mode. C’est exactement vrai! Si nous avons encore des prédicateurs
qui refusent de se compromettre avec aucune dénomination, ou qui ne font pas
de compromis avec la Parole, c’est parce qu’ avant eux, il y avait des prédicateurs
à l’ancienne mode qui se tenait exactement sur les mêmes bases. Oui!

213.    QUAND J’AI REFLECHI A MES VOIES – Chicago, Illinois, USA –
Mercredi 10 juin 1959, soir

52. Je crois que c’était Job qui réfléchissait à ses voies, et il voulait s’en
rassurer, il ne réfléchissait pas seulement à ses voies, mais aussi à celles de ses
enfants. Et il suivait la seule voie pourvue par Dieu pour tout homme : l’holocauste
et sous le sang. Beaucoup parmi vous sont sûrs que... Vous avez lu l’histoire de
Job. Et il a dit : « Mes enfants ont été à des fêtes et, peut-être qu’ils ont péché,
j’offrirai une offrande pour eux. » Il voulait se rassurer pendant qu’il était dans
un état normal et dans son bon sens.

53. Vous savez, je pense que si les mères et les pères, ce soir, dans ce beau
pays qui est le nôtre, s’ils passaient plus de temps à genoux en train de prier,
pour amener leurs enfants auprès de Dieu à travers la prière, plutôt qu’être là
dans ces fêtes à boire et à courir ça et là, nous aurions moins de délinquance

parlez de la délinquance juvénile. Non seulement elles font cela, mais vous la
maman aussi. « Oh ! dites-vous, je ne porte pas ces shorts (Je crois que c’est
comme ça qu’on appelle ça) et ces dos nus, je – je – je ne les porte pas ; moi,
je porte des pantalons. » La Bible dit qu’une femme qui porte un vêtement
d’homme est une abomination aux yeux de Dieu. C’est ce que déclare la Bible.

Et aujourd’hui, considérez ces femmes qui descendent la rue avec ces
sales petites jupes qui sont si serrées, elles sont habillées de façon si sexy, et
elles se disent chrétiennes. Vous ne vous comportez pas, comme la – la fille du
Roi du ciel, vous ne vous conduisez pas ainsi. Et, regardez, laissez-moi vous
dire quelque chose, sœur ; et je ne dis ceci que pour votre bien. Quand le
jugement viendra, vous rendrez compte pour avoir commis adultère.

211.    LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi
12 mai 1958, soir

38. Il y a quelques jours, là dans l’Ohio, un tribunal a déclaré que tous les
enfants devaient être envoyés au Collège. Ils ne veulent pas qu’il y ait d’illettrés
dans l’Ohio. Et les Amish n’envoient pas leurs enfants dans ces écoles
secondaires modernes. Et parmi tous les Amish, on n’a jamais enregistré
dans…?... l’histoire, un seul cas de délinquance juvénile. Ils s’habillent
différemment, ils se comportent différemment, et sont particuliers, ils se
comportent… Mais la délinquance juvénile ne – n’existe pas chez eux. Pas un
seul cas n’a été enregistré chez eux en Amérique. Ils n’envoient pas leurs enfants
dans ce genre d’endroits. Et on avait voté une loi selon laquelle leurs enfants
devaient fréquenter leurs propres écoles secondaires et collèges.

Et la mère et le père, eux étaient…?... parce qu’ils n’avaient pas envoyé
leur fils.

Et le juge a dit : « Soit vous l’envoyez, soit vous purgez deux ans en
prison. » J’étais à Middletown, dans l’Ohio, au moment où c’est arrivé.

Et le père a dit : « Je refuse de faire cela, monsieur. Ce n’est pas pour
être singulier, mais c’est parce que je suis venu en Amérique pensant que c’était
la liberté de religion (Nous n’avons plus de démocratie) – la liberté de religion. »

Il a dit : « Soit vous vous conformez à nos lois, soit vous subissez – vous
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engendre des névrosés; c’est ce qui cause la délinquance juvénile; c’est quand
la maternité et la paternité sont brisées.

Cette femme a levé cette bouteille; elle a relevé ce petit jupon, tout ce
qu’elle portait, elle a lancé sa petite jambe en l’air comme cela, et a crié : «Youpi!»
Elle a dit : «C’est ça la vie.»

216.    AVOIR SOIF DE LA VIE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi  4 mars
1960, soir

135. Et j’ai dit : «J’aimerais vous poser une question au nom de toute la
décence.» J’ai dit : «Vous faites passer ces émissions la nuit. J’ai passé trente-
deux ans de ma vie à parcourir toute la nation, le monde entier, essayant d’en
faire un endroit meilleur où vivre, essayant de transformer des escrocs pour en
faire des hommes honnêtes, essayant de prendre les enfants au berceau, et les
mettre dans l’église, et quelque chose pour le bien. J’ai consacré ma vie sur
terre à faire cela. Et l’argent que j’ai utilisé là-bas, et vous essayez de me dire
que je dois cela.» Et j’ai dit : «V ous laissez toutes ces vieilles émissions
désagréables et vulgaires passer à la télévision, cette compagnie de
whisky, de tabac, qui détruisent la nation, qui font commettre des viols,
des meurtres, et tout le reste, la délinquance juvénile qui déchire votre
nation; et ils ne payent pas la publicité de cela.» Et j’ai dit : «Qu’est-ce
qui nous reste?»

217.    LA FOI DE MARIE – Phœnix, Arizona, USA – Vendredi 11 mars
1960, soir

25. Alors, elle s’est mise en route. Elle avait appris une bonne nouvelle au
sujet de sa cousine Elisabeth, une vieille femme d’environ soixante-cinq, soixante-
dix ans et dont le mari avait le même âge, environ soixante-dix ou soixante-
quinze ans. Elle avait conçu dans sa vieillesse, parce qu’elle avait cru que Dieu
lui donnerait un enfant.

A l’époque, c’était un honneur d’avoir un bébé ; aujourd’hui, c’est un
déshonneur. Elles préfèrent acheter un petit chien, lui prodiguer l’amour qu’on
doit vouer à un enfant ! Il n’est pas étonnant que nous ayons la délinquance
juvénile ; on a des mères qui aiment des chiens ! C’est… Oh ! c’est une
disgrâce ! Mais, à l’époque, c’était un honneur ; et c’était un déshonneur pour

juvénile.

54. Et Job est venu par le sang, l’effusion du sang. Le seul fondement sur
lequel Dieu a toujours communié avec l’homme, c’est sur  base du sang versé.
Il n’y a pas d’autre voie par laquelle Dieu puisse communier avec les gens, si ce
n’est par le Sang versé.

Dans l’Ancien Testament, Israël devait se rendre à un seul lieu d’adoration.
C’était sous le sang versé.

214.   IL PREND SOIN DE VOUS – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 1er

mars 1960, soir

61. Comment se fait-il que l’homme a soif et faim? C’est parce que lorsqu’il
fut fait, il fut fait et fut créé avec un petit compartiment où Dieu demeure pour le
consoler. Et lorsqu’il s’est éloigné de Dieu à cause du péché, alors ce
compartiment est resté vacant. C’est pourquoi il a faim de cela, il cherche cela.

62. Et l’ennui aujourd’hui, avec nous les chrétiens, je crains que nous ne
fassions pas tout notre possible pour montrer à notre frère déchu que c’est là le
problème avec lui. S’il y a la délinquance juvénile, c’est parce qu’il y a la
délinquance dans l’église et la délinquance à la maison, c’est ce qui en est la
cause.

63. C’est pourquoi les hippies et les autres sont dans les rues à sautiller, et
que toutes ces choses prennent de l’ampleur, ils essaient en effet, de trouver
quelque chose qui satisfasse.

215.    AVOIR SOIF DE LA VIE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi 4 mars
1960, soir

117. Ces femmes sont descendues là, et elles avaient un... un homme sortit…
deux vieux messieurs sortirent en courant, essayant de les saisir. Ils les ont
ratées et ont tapé leurs mains derrière elles comme cela, l’une a été prise par le
talon, et elle s’est étalée par terre, et a renversé un peu de son whisky. Et cette
autre a pris cela et a ajouté dans son verre. Et ce vieil homme était si ivre qu’il
ne pouvait pas se relever du plancher, oh, passant un moment beau et sain,
juste un petit amusement.

118. C’est ce qui brise les foyers; c’est ce qui gâche les enfants; c’est ce qui
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lorsqu’elle vient, vous savez comment les choses se passent. Je peux dire (elle
n’est pas ici, mais c’est vrai. N’importe qui le sait. Mes voisins sont ici) qu’elle
aime ce garçon et elle a été… Elle est mieux pour lui par rapport à sa mère. J’ai
vu sa mère lui donner une fessée quand il n’avait pas encore six mois, mais
Meda ne l’a jamais touché, pas du tout. Simplement – simplement… Elle aurait
dû faire un peu plus peut-être, ou peut-être les choses seraient différentes. Elle
m’a tout laissé. Certaines personnes disent qu’elles ne croient pas au fait
de donner une fessée aux  enfants, mais les Ecritures disent que vous
allez – si vous ménagez votre verge, vous gâtez votre fils. Ainsi, je – je
crois au fait de corriger les enfants pour les amener à réfléchir. Si nous
faisions davantage cela, nous n’aurions pas trop de délinquance juvénile.

220.    PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche
10 juin 1962, matin

59. Des femmes s’habillent en petits habits sexy et sortent dans la rue. Elles
disent : « Oui, je suis chrétienne. » Elles présument que c’est ce qu’elles devraient
faire. Eh bien, s’il vous plaît, sœur, je suis votre frère. Si votre mère avait été un
bon genre de femme, elle vous aurait dit la même chose, votre père ou votre
mari.

Et tout homme qui laisse sa femme sortir dans la rue en ces shorts et en
des habits semblables, montre à quel point il est homme. Laisser sa femme
s’asseoir là et fumer une cigarette devant soi, tout en sachant que cette chose-
là… Que deviendront ses enfants ?

Ne vous en faites pas de ce que le communisme nous frappe. Nous
nous sommes frappés nous-mêmes. C’est la dépravation de nos propres
mœurs. Et par où cela a-t-il commencé ? C’est par le relâchement de
l’Evangile à la chaire, c’est par là que ça a commencé, avec des
prédicateurs efféminés, sans assez de véritable baptême du Saint-Esprit
dans leur âme pour se tenir debout et proclamer la Parole de Dieu. Ne
donnez pas de fessée à l’enfant à cause de la délinquance juvénile,
donnez-en aux parents. Ce sont des parents qui sont délinquants. Ce
sont eux qui les laissent s’en tirer avec cela.

221.  MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Port Alberni,
Colombie-Britannique, Canada – Mardi 24 juillet 1962, soir

68. Eh bien, Il était en route pour Jéricho. Jérusalem est située sur la colline ;

une femme de ne pas avoir d’enfant.

218    N’AYEZ PAS PEUR – Tulare, Californie, USA – Vendredi 24 février
1961, soir

21. Ça, c’est une bonne chose à faire pour un père, ou une mère. Je me suis
dit que si aujourd’hui nous consacrions plus de temps à instruire nos enfants sur
les choses de Dieu plutôt que sur les bolides et sur d’autres choses, nous n’aurions
pas tant de délinquance juvénile. C’est vrai.

Suzanne Wesley était la mère de dix-sept enfants. Elle n’avait pas besoin
d’appuyer sur le bouton d’une machine pour faire la vaisselle, ni – ni de robinet
à ouvrir pour avoir de l’eau, et cependant avec tous ces enfants, elle pouvait
passer deux à trois heures chaque jour dans la prière, entourée de ses dix-sept
enfants. De ce petit nid de petits oiseaux sont sortis John et Charles qui ont
secoué le monde. Nous avons besoin davantage des mères comme celle-là, qui
avait du temps pour enseigner à ses enfants les choses de Dieu.

Je me suis tenu à sa tombe il n’y a pas longtemps à Londres, quand
j’étais là pour prier pour le roi. Et me tenant là avec ma main sur sa tombe, j’ai
dit : «Ô Dieu, accorde du repos à cette précieuse mère ; je sais que Tu l’as
fait. »

219.    LE PROPHETE MICHEE – Chicago, Illinois, USA – Mercredi 26 avril
1961, soir

5. Et des années plus tard, je ne pensais même pas épouser cette enfant pas
plus que je ne le ferais pour une étrangère qui est assise là-bas, vraiment pas.
Son père et moi étions des collègues de chasse  et nous avions grandi ensemble.
Eh bien, elle… Je… Probablement elle me faisait des histoires et je lui flanquais
une gifle pour un morceau de bonbon. C’est donc ainsi que les choses se
passaient, vous savez, quand nous grandissions en tant que des enfants. Nous
avions donc grandi ensemble comme cela et je n’avais jamais pensé l’épouser.

Mais je vous assure, c’était réellement un don que Dieu m’avait envoyé
quand je – quand Dieu me l’a donnée pour femme. Et merci beaucoup. Et par
elle, Il m’a donné trois beaux enfants.

Et elle s’est occupée de Billy Paul. Et d’habitude, une mère, une marâtre,
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au lieu d’aller courir les bars toute la nuit, et des choses comme cela, il
n’y aurait – il n’y aurait pas de délinquance juvénile. Voyez-vous?

129. Ils se sont éloignés de la Bible; ils vont tous à l’église et jouent à escroquer
les gens et les choses semblables et... Voyez-vous, vous essayez de la faire
briller comme Hollywood, le terrain de Satan. Vous ne devriez jamais amener
Hollywood dans l’église, vous devez... je veux dire amener l’église dans
Hollywood, vous devez amener Hollywood sur votre terrain, voyez-vous?
N’allez pas sur leur terrain, laissez-les venir ici. Nous avons quelque chose
dont ils ne savent rien.

224.   UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 17 février 1965, soir

53. Mais quant à assumer des responsabilités, parfois ça nous écorche de
faire ça, comme père, d’assumer la responsabilité de donner une correction à
votre enfant. Ces petits enfants, on n’a pas envie de leur faire ça. Mais en tant
que père ou mère, vous devez assumer la responsabilité d’élever cet enfant,
parce que la Bible dit : « Qui aime bien châtie bien. » Et ça tient encore bon aux
yeux de chaque psychologue qu’il y a au monde. Ça reste toujours la Vérité de
Dieu. Si on avait appliqué un peu plus cela, on n’aurait pas eu tant de délinquance
juvénile et ces histoires, et cette pourriture qu’on a dans le monde aujourd’hui.
Mais la vieille règle d’or du foyer a été transgressée, il y a longtemps, et on
laisse les enfants faire tout ce qu’ils veulent.

225.  AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

130. J’ai voté une seule fois, c’était pour Christ; je dois gagner. Le diable a
voté contre moi et Christ a voté pour moi; ça dépend de celui pour qui j’ai voté.
Je suis content d’avoir voté pour Lui. Laissez le monde dire ce qu’il veut, moi,
je crois toujours qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Il le
confirmera. Il le fera certainement. Certainement. La recrudescence de la
criminalité, de la délinquance juvénile.

226.  AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

136. Où en sommes-nous alors? Tout notre système est complètement pourri

Jéricho est située dans une vallée. Il se rendait à Jéricho, mais Il avait besoin de
passer par la Samarie. Eh bien, c’est la ville de Sychar. Il s’est arrêté. Il a
envoyé Ses disciples chercher quelque chose à manger, ça devait être vers
midi.

Pendant leur absence, une jolie femme s’est amenée là. Elle avait une
mauvaise réputation. Nous savons ce que cela signifie, une prostituée. Mais elle
devait avoir été une bonne fille. Sans doute qu’elle était une bonne fille, mais
peut-être qu’il y avait eu quelque chose qui l’a amenée dans cette condition-là.
Peut-être que sa mère l’avait envoyée dans la rue quand elle était enfant.

Vous savez, nous parlons tellement de la délinquance juvénile en
Amérique. Il ne s’agit pas de la délinquance juvénile, il s’agit de la
délinquance parentale. Des fois, une fille se comporte mal parce que sa
mère ne lui fait pas faire ce qui est correct. C’est tout à fait exact, ainsi…
Bien des fois, c’est la faute des parents, il ne s’agit pas des enfants, de
la délinquance juvénile.

222.    LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

74. La Bible ne dit-Elle pas que les gens deviendraient plus faibles, plus
instruits? Eh bien, dans une autre génération qui viendra, les gens vivront des
capsules, ils prendront comme dîner une capsule. Ce n’est qu’une bande de
fumeurs de cigarettes, de buveurs de whisky, qui vont de cocktails en
cocktails, une bande de drogués par piqûres; les adolescents, à l’école,
sont dans la délinquance juvénile. Cela n’est pas étonnant, la mère en agissant
comme elle le fait là, dans la rue, pousse son enfant dans la même chose.

223.  QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, matin

127. Je lui ai dit : «Je n’ai jamais dit cela. Nous allons cesser de la gronder,
juste la conseiller. Elle a besoin d’une amie et tu es celle qui doit être son amie;
toi et moi nous sommes ses parents.»

128. Les enfants ont, aujourd’hui, besoin d’un ami. S’ils avaient un père
et une mère qui accepteraient de rester à la maison pour s’occuper d’eux
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des moments merveilleux à manger là et nous passions là de bons moments.

Eh bien, le dimanche, ils fermaient tout et allaient à l’église. Ainsi, c’est la
chose à faire.

228.    LA VIE (Avoir soif de la Vie) - Everett, Massachusetts, USA - Lundi 12
mai 1958, soir

38. Il y a quelques jours, là dans l’Ohio, un tribunal a déclaré que tous les
enfants devaient être envoyés au Collège. Ils ne veulent pas qu’il y ait d’illettrés
dans l’Ohio. Et les Amish n’envoient pas leurs enfants dans ces écoles
secondaires modernes. Et parmi tous les Amish, on n’a jamais enregistré
dans…?... l’histoire, un seul cas de délinquance juvénile. Ils s’habillent
différemment, ils se comportent différemment, et sont particuliers, ils se
comportent… Mais la délinquance juvénile ne – n’existe pas chez eux. Pas un
seul cas n’a été enregistré chez eux en Amérique. Ils n’envoient pas leurs enfants
dans ce genre d’endroits. Et on avait voté une loi selon laquelle leurs enfants
devaient fréquenter leurs propres écoles secondaires et collèges.

Et la mère et le père, eux étaient…?... parce qu’ils n’avaient pas envoyé
leur fils.

Et le juge a dit : « Soit vous l’envoyez, soit vous purgez deux ans en
prison. » J’étais à Middletown, dans l’Ohio, au moment où c’est arrivé.

Et le père a dit : « Je refuse de faire cela, monsieur. Ce n’est pas pour
être singulier, mais c’est parce que je suis venu en Amérique pensant que c’était
la liberté de religion (Nous n’avons plus de démocratie) – la liberté de religion. »

Il a dit : « Soit vous vous conformez à nos lois, soit vous subissez – vous
subissez la peine comme les autres. »

Il a dit : « Je refuse de l’envoyer. »

Il a dit : « Je vous condamne vous et la mère à deux ans de prison. »

39. La dernière fleur de la démocratie s’est fanée dans cette salle d’audience.
Le père s’est levé, il a dit : « Très bien, je vais les purger pour épargner mon fils.
Je ne veux pas de tous vos rock-and-roll et de tous vos non-sens. » Et quand
il sortait, le juge inique a essayé de se justifier en disant : « Souvenez-vous que

sous nos pieds. J’ai vu que la recrudescence de l’homosexualité à travers les
Etats-Unis a augmenté de 20 ou 30 %, l’année passée. Pensez-y! Des hommes
qui vivent avec des hommes, juste exactement comme on le faisait à Sodome.
137. La recrudescence de la criminalité, de la délinquance juvénile! Quelle
heure vivons-nous? Aujourd’hui cette Parole de la prophétie est accomplie.
138. Le monde religieux, l’église elle-même, l’église – l’église appelée à sortir,
celle que nous appelons l’église appelée à sortir, le dernier âge de l’église, l’âge
de l’église pentecôtiste, où est-il? Il est dans Laodicée comme l’Ecriture l’a dit.

LES  AMISH

227.  LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE - Binghamton, New York,
USA - Vendredi 3 décembre 1954, soir

45. Je vous dis, mon frère, le diable peut vous tromper quant à ce que vous
ressentez lorsque vous Le recevez. Quelqu’un a dit : «Je me sens bien, c’est
ainsi que je sais que je L’ai. » Eh bien, ce n’est pas ce qui me rassure que je
L’ai. Si je le sais, c’est parce que j’ai rempli les conditions de Dieu, et le diable
ne peut pas marcher sur la Parole de Dieu. C’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.
C’est ça. Sur base de la promesse de Dieu, j’ai rempli les conditions de Dieu et
je sais que j’ai la Vie Eternelle. C’est ainsi que fait tout croyant ; en effet, il a
rempli les conditions et les exigences de Dieu qui étaient placées devant lui.
Oh ! la la !

Autrefois… C’est si facile de condamner et de condamner les autres.
Autrefois, nous tenions une série de réunions quelque part ici en – en, je crois
que c’était en Pennsylvanie, je crois près d’Erie ou quelque part là. Non, c’était
là dans l’Ohio, à Toledo, je crois. Et nous tenions une grande série de réunions
dans une arène ; il y avait des milliers de gens et c’est à peine si on pouvait
entrer et sortir. Et on nous gardait très loin à la campagne, dans un motel. Il y
avait un petit endroit de l’autre côté de la rue où on mangeait, c’était un bon
petit endroit, c’était chez les Dunkards, vous savez, les Amish ou les Dunkards,
peu importe ce qu’ils sont. Et les petites dames qui travaillaient là étaient très
propres, c’étaient de petites dames qui se comportaient bien. Et nous passions
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crois que c’était ça ou plutôt un de ces soirs, elle a dit : «J’étais assise près
d’une petite femme Amish, et la petite dame portait un petit bonnet sur la tête.»
Elle a dit : « Et on eût dit que cette femme avait été dans la Présence de Jésus,
car elle était douce. Son esprit était calme. Ses yeux étaient clairs.» Il n’y avait
pas de péché, rien de caché derrière, ou quelque chose de ce genre. Elle avait
été dans la Présence de Dieu. Ses sens n’étaient pas émoussés par le whisky, le
tabac ou toutes sortes de choses du monde. Elle était rafraîchie dans la Présence
de Dieu en lisant sa Bible et en étudiant La Parole de Dieu.

231.    L’INFLUENCE D’UN – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 13
octobre 1962

83. Il y a environ cinq ans, j’étais dans l’Ohio et je tenais une réunion à...
(quel est le nom de cet endroit où j’ai tenu cette réunion?) ... Chatauqua. Et,
comme j’écoutais les informations à l’hôtel, quelqu’un a dit: «La fleur de la
liberté est morte cet après-midi, dans un tribunal, ici, dans l’Ohio.»

Les Amish ne croient pas au fait d’envoyer leurs enfants dans des écoles
publiques. Ils ont leurs propres écoles. Et, dans le quartier où ils habitaient, ils
n’avaient pas d’école secondaire. C’est une loi dans l’Ohio et dans l’Indiana
(je pense que c’est une loi nationale), que tous les enfants doivent aller à l’école
jusqu’à l’âge de 16 ans. Et cet homme avait deux enfants, un garçon et une fille,
qui n’avaient pas 16 ans; et ils refusèrent de les envoyer dans une école publique,
où ils enseignent la morale de Darwin (disant que l’homme descend d’une cellule
unique, qu’il est un singe; c’est tout ce qu’il est, simplement un singe glorifié
et...). Ils n’étaient donc pas d’accord avec cela, et ils ne voulaient pas que leurs
enfants entendent de telles choses. Aussi le tribunal les convoqua. Et ce juge,
présomptueux, qui se croyait plus malin que les autres, dit à ce père et à cette
mère âgés, lui, avec ses cheveux taillés en «coupe bol», vêtu de salopettes, le
juge lui dit: «Monsieur, l’État de l’Ohio a une loi qui déclare qu’un enfant doit
suivre l’école jusqu’à l’âge de 16 ans; or, vous refusez d’y envoyer vos enfants.
Qu’avez-vous à répondre à cela?»

84. Il dit: «Honorable Monsieur, je respecte les lois de ce charmant État dont
je suis originaire. Mais, il y a bien des années, nous sommes venus, ou plutôt
nos ancêtres sont venus jouir de la liberté de religion. C’est pourquoi nous
sommes ici, c’est à cause de la liberté de religion. Notre religion n’enseigne pas

l’Ecriture déclare : ‘Rendez à César, ce qui est à César.’ »

S’étant retourné, le père a répliqué : « Et à Dieu… ? » Mais la fleur s’est
épanouie de nouveau juste quelques minutes. Toute sa cour a abandonné le
poste et a démissionné après cela. Que Dieu soit béni pour quelques Américains
vraiment exceptionnels qui sont encore là. Que devrait faire l’église ? Prendre
position et se tenir là, sans bouger.

229.    LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE - Jeffersonville, Indiana, USA –
Samedi 4 octobre 1958, soir

125. Eh bien, je peux me rappeler une fois, et j’avais vraiment demandé cela,
je me souviens de... c’était... Je vois des Amish, je crois, ou soit des mennonites,
l’un ou l’autre, dans le bâtiment, avec de petites dames portant de petits
chapeaux. C’est juste ce qui m’a fait penser à cela. J’étais à Fort Wayne, dans
l’Indiana, et il y avait là une petite fille mennonite, qui avait reçu le Saint-Esprit,
ou plutôt il se pourrait qu’elle fut une Amish; c’était l’un de ces – l’un de ce
groupe de gens, entre les mennonites et – et les Amish. Et elle était une – une
gentille fille, et elle jouait : «Le Grand Médecin est là maintenant, le Compatissant
Jésus.» Et il y avait un – un petit enfant qu’on avait mis dans mes bras et qui était
estropié. Et quand j’ai prié, le petit enfant était guéri, et il a sauté de mes bras,
et a couru sur l’estrade, et la mère s’est évanouie. Et la jeune fille Amish ou
mennonite connaissait la dame, et elle... le Saint-Esprit l’a saisie, et elle s’est
mise à crier. Et elle a levé les mains et s’est éloignée du piano en courant, et le
piano, sans manquer aucune note, a continué à jouer : «Le Grand Médecin est
là maintenant, le Compatissant Jésus». Venant de partout dans ces allées, les
gens s’entassaient les uns sur les autres et ces touches d’ivoire montaient et
descendaient, jouant «Le Grand Médecin est ici maintenant, le Compatissant
Jésus.» Et les gens s’étendaient par terre, dans les allées, envahis par – par la
terreur du... ou plutôt par la Présence du Saint-Esprit... Il est toujours vivant. Il
est toujours Jésus.

230.    ECOUTER SA VOIX - Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 5
octobre 1958, matin

40. En venant ce matin, ma femme m’a dit, elle m’a dit : «Billy», je ne veux
pas dire ceci pour jeter des fleurs à quelqu’un, mais elle a dit : «Hier soir,» je
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que cela, parce que cette femme le portait. Et elle l’a donné. Et juste à ce
moment, pendant que j’offrais la prière pour l’enfant, le petit enfant a sauté de
mes bras et s’en est allé en courant sur l’estrade, il y avait environ trois mille
cinq cents ou quatre mille personnes. Et alors, c’était la première fois que les
gens voyaient cela, la mère, assise sur le siège de devant, s’est simplement
évanouie et elle est tombée.

42. Et une petite fille Amish... Connaissez-vous les Amish? Je ne sais pas si
vous en avez par ici : de longs cheveux, des gens très doux, très purs et du
genre noble. Vous savez, parmi tous les Mennonites, les Amish, et autres, nous
n’avons pas enregistré un seul cas de délinquance juvénile. Taxez-les des gens
bizarres, si vous voulez, mais ils ont quelque chose que nous, nous - nous
manquons dans nos maisons. Ils n’ont pas un seul dossier aux tribunaux sur une
- une mauvaise conduite des jeunes qui serait survenue parmi eux. Ils élèvent
leurs enfants dans une seule voie, et c’est la voie qu’ils suivent.

43. Et cette jeune dame était une pianiste renommée, une belle jeune femme,
avec de longs cheveux blonds, attachés dans le dos. Et quand elle a regardé à...
Eh bien, elle était Amish; elle ne savait rien de la Pentecôte, moi non plus. Mais
quand elle a regardé à l’estrade, et qu’elle a vu ce petit garçon aller, marchant
là, elle a levé les mains.

LES CONSEQUENCES DE LA DELINQUENCE JUVENILE

233.  L’UNION  INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST,  25 NOVEMBRE
1965,LIFE TABERNACLE, SHREVEPORT – LOUISIANE U.S.A.

69. Remarquez : elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été
donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De
même qu’au Jardin d’Eden, elle peut dire «oui» ou «non». Elle s’est vue confier la
responsabilité sacrée de la féminité, qu’elle ne doit pas briser. La féminité dont je
parle ici, c’est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Ne pas
permettre à chaque homme... Regardez ces écrans et voyez comment ces acteurs
de cinéma embrassent, étreignent, et se vautrent avec ces femmes. Une femme
qui fait cela a un mauvais comportement. Elle peut bien être vertueuse autrement,
mais, voyez-vous, dans son coeur... Lorsque ces glandes... Les glandes sexuelles

que nous descendons des animaux. Nous croyons, au contraire, que nous avons
été créés à l’image de Dieu. C’est pourquoi nous ne pouvons pas envoyer nos
enfants dans une école qui enseigne de telles choses; c’est contraire à notre
religion. Et, puisque nous n’avons pas ici d’école secondaire où peuvent aller
nos enfants ... Ce n’est pas par manque de respect envers vous, nous respectons
ce que vous croyez; mais, quant à nous, nous ne pouvons l’accepter et nous ne
voulons pas que nos enfants reçoivent un tel enseignement.»

Il dit: «Ou bien vous allez envoyer vos enfants à l’école, ou bien vous et
votre femme passerez deux ans dans le pénitencier de l’État. Quelle est votre
décision?»

Il répondit: «Ma femme et moi, nous passerons les deux ans.» Ils firent
demi-tour et se dirigèrent vers la sortie.

Le vieux juge doit s’être senti un peu repris dans sa conscience, car il dit:
«Souvenez-vous, votre Bible ne dit-elle pas: Rendez à César ce qui est à César?»

Et le père se retourna et dit: «Et à Dieu ...?»

L’homme qui donnait les informations dit: «Ainsi la liberté...»

Et le juge dit: «Je vous condamne à deux ans.»

Il dit: «Ainsi la liberté, la fleur de la liberté, est morte dans cette salle de
tribunal, cet après-midi.»

85. Après tout, les Dunkards, ou plutôt les Amish, peu importe combien ils
sont particuliers, ils croient dans une vie sanctifiée. Et il n’y a nulle part aux
États-Unis de rapport déclarant qu’ils aient eu de la délinquance juvénile parmi
eux. Pas une personne, pas un enfant de leur religion n’a été un délinquant
juvénile. Laissez-les être bizarres, peu importe; ils sont bien élevés. Je ne les
blâme pas.

232.    LES PORTES DANS LA PORTE - Flagstaff, Arizona, USA - Samedi
6 février 1965, matin

41. Et juste comme un - un - un homme... Et pour terminer mon témoignage
sur cette petite dame, ce dont j’allais parler, cette dame a amené ce petit bébé,
un petit garçon, je pense, d’environ dix, douze ans, et peut-être pas aussi âgé
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tous agissaient comme ils font ici.

L’autre jour, à un certain grand collège biblique, nous montions pour
pêcher, nous sommes arrivés l’après-midi à un endroit pour pêcher. Aux mieux
de mes souvenirs, je n’ai jamais de ma vie entendu un tel bruit : des jeunes filles
sortant de ce fameux collège, et des jeunes garçons, en shorts là en bas. Oh ! la
la ! Et ils vous parlent comme vous n’avez jamais entendu, laissant échapper la
pression. Et je m’imagine qu’ils pensaient que c’était la façon de le faire.

Que produisent les prédicateurs ? Que deviendra la prochaine génération?
Si aujourd’hui, c’est plein de Rickys et d’Elvis, que deviendra le monde dans
une autre génération ? Qu’adviendra-t-il ? Vous y êtes. Oh ! frère, juste cela…
quelque chose se passe en moi; je n’y peux rien.

237.   INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août 1963, soir

21. Et si nous, les Américains, nous donnons aujourd’hui le ton à nos enfants
en fumant la cigarette, les hommes et les femmes, en buvant, en jouant aux
cartes à la maison et–et aux dés, quel genre de–de personnes aurons-nous
dans la prochaine race, ou plutôt dans la prochaine génération ? Ça sera une
bande de névrosés. Et je pense que le monde entier est pratiquement dans
cette condition-là aujourd’hui. Alors, si cette race, ou plutôt cette génération,
est comme cela, que produira la prochaine ? Alors, s’il y en a une autre, eh
bien, toute la race humaine, si elle continue telle qu’elle va, sera exterminée
complètement, car nous nous tuons nous-mêmes, et nous servons de modèle
aux autres.

238.  LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION –
Phoenix, Arizona, USA – Samedi 11 septembre 1965, matin

94. C'est vrai, tout finira ainsi. Tout était brûlé, il n'y avait plus de vie, nulle
part, l'herbe était consumée; les arbres, tout avait été détruit par ce gaz, les
arbres, tordus, penchaient, criblés de balles et autres.

Cela n'est-il pas une image du monde d'aujourd'hui, où Satan vaporise
son incrédulité, son hybridation, sa science, sa connaissance! Jusqu'à ce que le
- ce qu'il y avait au commencement, quand Dieu avait mis Adam et Eve dans le
jardin, ce magnifique paradis, où il n'y avait pas la mort, la maladie, la tristesse,
et tout était dans un ordre parfait, regardez ce que le DDT de Satan en a fait.

sont dans les lèvres... Et lorsqu’un homme donne un baiser à une femme, il commet,
en fait, potentiellement adultère avec elle.

70. Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de
l’homme. S’il lui baisait la main, cela n’exciterait pas les glandes sexuelles, mais
les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Voyez toute cette absurdité et le –
l’Hollywood d’aujourd’hui avec ce comportement malsain, l’amour libre avec les
femmes et tout cela. Et des petites filles regardent cela; ce n’est pas étonnant
que notre morale soit pourrie, décadente et corrompue, car c’est exposé devant
les enfants! C’est vrai. Il doit en être ainsi dans les derniers jours.

234   LE PROPHETE MICHEE – Chicago, Illinois, USA – Mercredi 26 avril
1961, soir

43. Il n’y a pas longtemps, j’étais dans une université, et sur le campus, des
jeunes filles se promenaient çà et là portant des habits courts, et des boîtes de
bière gisaient partout, tandis que les prédicateurs rient et se moquent de l’Evangile.
Eh bien, comment pouvez-vous vous attendre à ce que la génération suivante… ?
Que vont-ils devenir ? Où se trouve la ligne de séparation ? Autrefois, j’avais
un vieil ami méthodiste, le docteur Spurgeon. Il chantait le cantique : 

235.   L'EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juillet 1961, matin

212. Père céleste, s'il y a un lendemain, si Jésus allait tarder encore, pendant
dix à quinze ans, ces enfants seraient les garçons et les filles qui porteront ce
message jusqu'à l'autre génération qui vient. Il n'y a pas de doute dans mon
esprit, Seigneur, que pendant tous les jours de leur vie, ils se rappelleront qu'ils
s'étaient avancés à cet autel. Ils sont Tes petits joyaux, Seigneur. Leurs jeunes
et tendres petits coeurs sont condamnés ce matin. Ils n'ont même pas entendu
tout le message; ils viennent de sortir de la chambre après avoir entendu notre
soeur Arnold leur parler; ils se sont rassemblés autour de l'autel ici pour te
donner leurs petites vies.

236.   LA COMMUNION – Green Lake, Wisconsin, USA – Samedi 19 mai
1962, soir

49. Très bien. Dans cette ville de Rome, il y avait un jeune artiste. Et un vieux
gardien, dans la cour, a remarqué que ce jeune artiste était différent. La nuit,
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240.  SE RANGER DU COTE DE JESUS, 1er juin 1962, Jeffersonville,
Indiana, U.S.A.

49. Maintenant nous devons penser aux jeunes gens. Nous avons des enfants.
La plupart d’entre nous ici, hommes mariés, nous avons des enfants. Eh bien,
qu’en est-il de ceux qui vont venir? Voyez- vous?

52. Nous devons donc songer aux autres qui viennent derrière nous, ces
jeunes gens et autres, et à une place pour nos enfants. Et nos filles, nous ne
voulons pas les voir dans le monde, dans des choses de ce genre. Nous voulons
que ces filles soient élevées comme leurs mères. Et nous devons prendre des
dispositions pour cela. Et s’il n’y a pas de lendemain, on ne sait jamais, s’il n’y
a pas de lendemain nous n’aurons rien fait d’autre que nous occuper des affaires
du père pour être      trouvés à notre poste du devoir quand Il viendra. Voyez-
vous?

241.  POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE
DENOMINATION?, Samedi 27 septembre 1958, soir, Jeffersonville,
Indiana, USA

78. Ecoutez, vous jeunes gens, aujourd’hui. Je ne sais pas si vous fréquentez
cette église ou laquelle vous fréquentez, vous garçons et filles. Mais savez-vous
que les choses que vous faites, s’il y a une autre génération, vos enfants seront
jugés à cause de ce que vous faites ? N’avez-vous pas de respect, de la décence?
Vous, filles qui portez de ces petits shorts et autre, ici dehors, savez-vous que
cela se réfléchit sur votre fille? Saviez-vous que votre grand-mère était une
jeune fille dans le vent dans les années 20 ? Et votre mère, une chanteuse dans
la chorale? Et c’est la raison pour laquelle vous êtes aujourd’hui une strip-
teaseuse. Certainement. Que seront vos enfants? Oui, oui. Dieu a dit qu’Il ferait
retomber l’iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants,
jusqu’à la troisième et la quatrième génération.

79. Et savez-vous, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est
juste, cela retombera sur vos enfants?

C'est devenu un chaos, il n'y reste rien.

95. Il a dit: "Je me suis mis à pleurer, je me suis retourné, un rocher attira mon
attention." Il a dit: "Je suis allé là, j'ai regardé ce rocher et je l'ai poussé sur le
côté. Sous ce rocher, poussait une petite fleur blanche. C'était la seule chose
vivante qui avait subsisté, (Voyez?) parce qu'elle avait été abritée par ce rocher".

96. Ô Dieu, mon Rocher, sois notre abri aujourd'hui. Ô Dieu, quand ces
poisons seront répandus partout au nom de la science, de l'éducation, sois
notre abri. Garde-moi jusqu'à ce jour-là, ô Dieu, c'est ma prière.

[Frère Branham fait une pause. Quelqu'un sur l'estrade dit: "Oh! Il y a
beaucoup de temps, Frère Branham." - N.D.E.] Maintenant, j'espère que chacun
de nous est sous ce Rocher, Christ.

97. Plusieurs d'entre vous ont entendu ce que j'ai prêché l'autre jour. J'étais
en chemin pour aller chasser dans les bois, quelque chose a attiré mon attention,
je me suis retourné, et j'ai regardé, et il y avait là un carton de cigarettes vide, ou
plutôt un paquet de cigarettes, comme vous l'appelez. Et c'est la compagnie…
Je ne pense pas que je devrais citer son nom, mais la compagnie de tabac
avait… elle a un slogan: "Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme
qui fume."

J'ai continué à avancer un peu plus dans les bois, et Quelque chose a
attiré mon attention: "Retourne vers ce paquet de cigarettes."

J'ai pensé: "Père céleste, je vais là en bas vers cet arbre où Tu as un matin
créé ces écureuils par la Parole. Pourquoi me demandes-Tu de retourner?".

239.  LE NOM DE JESUS, Dimanche, 28 septembre 1958, matin,
Jeffersonville, Indiana, USA

36. Et les gens aujourd’hui, les adolescents dans les collèges avec leurs
beuveries, buvant, et vivant... et les petites filles vivant en adultère, les petits
garçons et des choses semblables. Quelle sorte de génération viendra après
ça? Qu’est-ce qui a rendu ainsi ces petites filles? Leur maman était jeune femme
délirée, leur grand-mère en était une. Et Il a dit qu’Il punira l’iniquité des parents
sur les enfants et les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième
génération. Que pouvons-nous en attendre de plus?
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LES FACETTES CACHEES DU ROCK

La musique “passe partout” est entraînante, les chorégraphies sont non seulement
suggestives, mais aussi sexuellement provocatrices habillées en collegiennes frisant
ainsi l’incitation à la pédophilie. Elles forment une certaine propagande pour
l’homosexualité, et une sexualité précoce alors qu’elles… sont hétérosexuelles !

Cependant, ce genre de musique et de clips explicite incite bien à la pornographie, une
autre industrie prolifique et étroitement liée au milieu des arts audio visuel

Les Beatles:
La toute première chanson à message subliminal fut écrite par JOHN LENNON qui
se laissait influencer par divers gourous de toutes provenances.
L’un d’eux et son favori : ALEISTER CROWLEY

Il a avoué au journaliste John Coleman en 1962: 

• “ Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l’a
encore connu. Je le sais très bien, car pour ce succès, j’ai vendu mon âme au
diable. »

(Coleman, Lennon, p.256)
et encore :

• “ Le christianisme est appelé à disparaître, il va diminuer jusqu’à s’évanouir.

Je ne tiens pas à en discuter. J’ai raison et l’avenir le prouvera. Nous sommes
plus populaires que Jésus-Christ à présent. J’ignore qui des deux disparaîtra
le premier, le Rock’N’Roll ou le Christianisme ”.

John Lennon (San Francisco Chronicle, 13 Avril 1966, p.26)

Dans sa chanson “imagine”, classée “chanson du siècle”, John Lennon y rêve d’un monde
sans religion.
l’agent de presse des Beatles affirma :

• “ Ils sont complètement antéchrists. Je veux dire que moi aussi je suis
antéchrist, mais eux le sont tellement qu’ils me choquent ” Derek Tylor
(agent de presse des Beatles, Saturday ng Post, 8 aout 1964)

En s’inspirant d’Aleister Crowley, John Lennon apprit à parler en langage inversé, ce
qui donnerait ainsi deux significations aux phrases prononcées.
L’utilisation du message inversé dans la musique rock a été suggéré par Aleister
Crowley, fondateur du satanisme moderne[réf. nécessaire]. Décédé en 1947, il ne pouvait pas
connaître le rock n’ roll qui n’est apparu qu’au début des années 50. Reste à savoir si

Psaumes 126-128

1 ¶ Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve.

2  Alors notre bouche était remplie de cris de joie, Et notre langue de
chants d’allégresse; Alors on disait parmi les nations: L’Eternel a
fait pour eux de grandes choses!

3  L’Eternel a fait pour nous de grandes choses; Nous sommes dans la
joie.

4 ¶ Eternel, ramène nos captifs, Comme des ruisseaux dans le midi!

5  Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants
d’allégresse.

6  Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient
avec allégresse, quand il porte ses gerbes.

Psaumes 127

1 ¶ Cantique des degrés. De Salomon. Si l’Eternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si l’Eternel ne garde la ville,
Celui qui la garde veille en vain.

2  En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, Et mangez-
vous le pain de douleur; Il en donne autant à ses bien-aimés pendant
leur sommeil.

3  Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des entrailles est
une récompense.

4  Comme les flèches dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de
la jeunesse.

5  Heureux l’homme qui en a rempli son carquois! Ils ne seront pas
confus, Quand ils parleront avec des ennemis à la porte.

Psaumes 128

1 ¶ Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l’Eternel, Qui
marche dans ses voies!

2  Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères.

3  Ta femme est comme une vigne féconde Dans l’intérieur de ta
maison; Tes fils sont comme des plants d’olivier, Autour de ta table.

4  C’est ainsi qu’est béni L’homme qui craint l’Eternel.

5  L’Eternel te bénira de Sion, Et tu verras le bonheur de Jérusalem
Tous les jours de ta vie;

6  Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël!
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AME”                                            (Smash Hits magazine)

Kurt Cobain:

• «Etait intrigué par Anton Lavey, fondateur de l’église de Satan.»
(Mojo Magazine, sept. 1999, p.86) 

• “Cobain avait decoré son appartement avec des poupées pendues à leurs
cous, couvertes de sang”

(Rolling Stones, avr. 92,  p.54)

Iron Maiden:

Le groupe d’heavy metal fait dans plusieurs titres allusions à Crowley (dans

‘Moonchild» ou encore dans «Seventh Son of a Seventh Son» de l’album du même
titre)

Red Hot Chili Peppers:

A la remise des MTV Awards en 1992, en direct, le groupe a commencé par dire lors
de leurs remerciements:

• «AVANT TOUT, nous voulons remercier Satan”…

Soit dit en passant… MTV comme d’autres chaînes dites musicales, ne sont que les
vitrines de ce genre de chansons ! En ce qui me concerne, MTV comme NRJ, MUSIQUE
PLUS, et ce genre de chaînes sont dirigées par un marketing de commerce fortement
influencé par des représentants maléfiques et n’ont qu’un seul but: se faire beaucoup
d’argent sur votre dos sans ce soucier des conséquences que cela aura dans votre vie!
Au plus vous serez adict, au mieux ils se porteront car vous leur rapporterez beaucoup
d’argent!
Il suffit de regarder les clips vidéos attentivement et avec un esprit d’analyse: elles
sont violentes, axées principalement sur le sexe voire, dans certains cas, sataniques.

Marilyn Manson:

A affirmé pendant la promo de son CD «Antichrist Superstar» (le titre est déjà
est explicite):

• «Je pense que chaque fois que les gens écoutent mon nouvel album, que cela
détruira Dieu dans leurs têtes…»

(huH, Oct. 1996, p.37)

les groupes ou chanteurs qui ont utilisés la technique du message inversé sont adeptes
du satanisme moderne, ou tout le moins connaissent Aleister Crowley.

Aleister Crowley apparaît sur la pochette de l’album des Beatles «Sergent Pepper’s
Lonely Heart’s Club Band». De plus, John Lennon a acquis avec sa compagne Yoko Ono
un appartement en 1980. Il se trouve que cet appartement était l’ancienne propriété
d’Anton La Vey, un disciple d’Aleister Crowley et fondateur de la Church of Satan

Little Richard :

• «J’étais dirigé et commandé par un pouvoir étranger. Le pouvoir des ténèbres...
dont beaucoup de personnes ignore l’existence. Le pouvoir du Diable. Satan.»

• «Certains groupes de rock’n roll se mettent en cercle et boivent des coupes
de sang. D’autres vont se mettre a genoux et prier le diable. Le rock’n roll
nous hypnotise et contrôle nos sens».

(Charles White, The Life and Times of Little Richard, pp. 205-206)

David Bowie:

Le chanteur aux allures ambiguës de Dandy androgyne, prêtre Luciférien, compagnon
de route du leader des Rolling Stones, MICK JAGGER qui aimait prendre le rôle de
LUCIFER et jouer à incarner 666.

Bowie «s’amusait» à se prendre pour 666 et prenait les poses de son maître de l’époque
: ALEISTER CROWLEY.

DAVID BOWIE dans Rolling Stone magazine, a choqué le monde de la musique en
affirmant:

• «Le Rock a toujours été la musique du Diable… Je crois que le Rock’n Roll est
dangereux… je sens que nous ne faisons que proclamer QUELQUE CHOSE
DE PLUS TÉNÉBREUX QUE NOUS MÊME.»

(Rolling Stone, 12 févr. 1976)

Dans sa chanson «Quicksand», dans l’album Hunky Dory, il fait la confession suivante:»
Je suis plus proche du GOLDEN DAWN, immergé dans l’uniforme de Crowley et son
imagination...»  

Ozzy Osbourne:

Icône de la chaîne de télévision musicale MTV, revendique le titre de «Prince des
ténèbres», il représente le culte de Satan dans toutes ses formes.

Il chante en solo «Mister Crowley» dans l’album Blizzard of Ozz. Prêchant ainsi ses
croyances et pratiques des ténèbres (vous pouvez regarder et écouter cette chanson
dans le chapitre «les signes et symboles»).

Jon Bon Jovi :

·         « . . . Je tuerai ma mère pour le rock’n roll, JE VENDRAI MÊME MON
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musique et quand les gens se trouvent dans leur moment le plus faible,
vous pouvez prêcher dans leur subconscient tout ce que vous désirez
dire.»

Frank Zappa:

Il a, à son tour, déclaré :

• «Je suis l’avocat du diable. (…) Les filles offrent leurs corps aux musiciens
comme les Chrétiens offrent des sacrifices à leur Dieu»
(Peters Brothers, What About Christian Rock, p. 17)

Tom Araya (bassiste de SLAYER):

Affirme, avec fierté :

• «Nos fans feront tout ce que nous leur diront de faire»

Paul Hewson (Bono):

Le chanteur du groupe U2 n’hésite pas à se déguiser en Méphisto, synonyme du
diable. Ainsi, sur scène, il porte des cornes et se dit être possédé par une force
inconnue. Autour du cou, il porte une croix inversée.

Il dira que Méphisto était l’extension de sa personne. Il reprendra aussi la chanson
de MICK JAGGER : Sympathy for the devil.
Je cite Bono:

• «Ce que je regrette de mon passé, c’est que je n’ai fait voir qu’une partie de
ma personne». Il continue : »l’égo maniaque à toujours été en moi et certaines
personnes m’ont vues avec des cornes»

(Spin Magazine, mars 1997)
• «Je ments tout le temps. Je ne dis la vérité que dans mes chansons.»

Tokio Hotel:

Avant que ce groupe ne s’appelle TOKIO HOTEL, il se nommait DEVILISH
(«Démoniaque»), c’est aussi le nom d’un jeu vidéo diabolique... Même sans déclaration,
le nom originel du groupe en dit assez sur leur idéologie.

• «le nom du groupe vient du fait que nous adorons la ville de Tokyo. Nous
avons beaucoup aimé dormir a l’hôtel pendant les tournées de DEVILISH»

Rock Mag’ (12-13 avril 2007)

Dans la pochette de CD nous lisons ceci : “ Avertissement : la musique de Marilyn
Manson contient des messages qui tueront DIEU dans vos esprits adolescents. Vous
pourriez donc en arriver à vouloir tuer votre maman et votre papa et, éventuellement
dans un acte désespéré vous suicider.”

Lui aussi a affirmé qu’Aleister Crowley était son auteur favori.

Alphaville:

Le groupe pop Allemand, a affirmé faire plusieurs fois allusion à l’épouse d’Aleister
Crowley, qui s’appelait Rose. D’où la chanson: “Red Rose”.

Mick Jagger:

A interprété plusieurs chansons faisant connaitre son adoration pour le diable. L’une
d’elle s’intitule d’ailleurs:»Sympathy for the devil» (Sympathie pour le diable)

Il a composé la bande originale du film »Invocation of my demon brother» (1969) réalisé
par KENNETH ANGER, prêtre luciférien aussi. Ce même KENNETH ANGER,
rencontrera JEAN COCTEAU à Paris dans les années 50, et partagera avec lui les
idées de Crowley.

Dans le magazine «Newsweek», Jagger, appelé le «Lucifer du Rock» à un jour déclaré :
«Nous avons déjà leurs corps, … maintenant nous voulons leurs esprits.»

Marc Almond:

Connu grâce à ses chansons en solo et au groupe SOFT CELL. Il quitte plus tard
cette formation pour créer the WILLING SINNERS («les pécheurs volontaires»),
qui devient culte en Angleterre.

MARC ALMOND est, lui aussi, membre de l’église de Satan et a été initié
par BOYD RICE (qui a aussi initié MARILYN MANSON).

MARILYN MANSON a récemment reprit la chanson populaire de Soft Cell :
«Tainted Love». Cette reprise n’est pas le fruit du hasard… ce monde est bien petit.

La formation THE PUSSYCAT DOLLS vient de faire cette même reprise. Serait-ce
un hasard que MARC ALMOND soit le parrain de cette nouvelle formation au
succès fulgurant et aux allures sulfureuses à la limite de la provocation
pornographique ?

Jimmy Hendrix:

L’un des plus grands guitariste que le monde du Rock aie connu, mort en 1970 suite à
une overdose a dit :

• «Une ambiance est en train de se créer  par la musique, parce que la musique
est quelque de chose spirituel en soit. On peut hypnotiser les gens avec la
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Les thèmes présents dans leurs chansons sont principalement le divorce, la vie après
la mort, la déception amoureuse, la solitude, le suicide...

Dans l’une de leurs chanson, la traduction de refrain dit ceci :

«Ne saute pas      
Tout ça ne te retient pas non plus
Alors je saute pour toi»

Cela ressemble à une incitation au suicide non ? On est bien loin de l’hitoire de
Roméo et Juliette...

Anton Lavey :

• «La télévision est plus puissante que la religion et influence le monde plus
que le Christianisme. La télévision pourrait éliminer le Christianisme de la
surface de la terre... ...L’influence de la télévision est de loin plus forte que
celle du Christianisme».

(documentaire «Speak of the Devil », 1993)

Ces citations, rassemblées par le Pasteur Richard Diyoka, sont tirées
du Message prêché par le prophète de Dieu, William Marrion Branham.
Elles sont ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah
Publications, grâce aux contributions volontaires des croyants.
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